
DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  36  Contribution  (2.000.000  euros)  et  avenan t  à  convention
avec  l’établissem e n t  public  de  coopéra t ion  culturelle  Maison  des
Métallos  (11e).

PROJET  DE  DELIBERATION
EXPOSE  DES  MOTIFS

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  soutien  aux  lieux  de  création  et  de
diffusion  de  spectacle  vivant,  je  vous  propose  d’appor t e r  notre  aide  à
l’Établissem e n t  public  de  coopéra t ion  culturelle  la  Maison  des  métallos,
située  94,  rue  Jean- Pierre  Timbaud  (11e),  et  de  signer  les  l’avenan t  à
convention  correspond a n t .  

La  Maison  des  métallos  a  pour  mission,  conformé m e n t  à  ses  statu t s  du  26
novembr e  2013,  la  gestion,  l’exploita t ion  et  la  progra m m a t ion  artistique ,
pédagogique  et  culturelle  de  l’établissem e n t ,  à  la  lumière  de  quatr e
orienta t ions  :  le  développe m e n t  des  pratiques  culturelles,  la  diffusion,
auprè s  du  plus  grand  nombre ,  des  connaissa nc e s  et  des  savoirs,  la
promotion  des  nouvelles  technologies ,  l’ouvertu r e  sur  le  quar tie r ,  en
particulie r  en  direction  du  tissu  associa tif  local,  et  enfin  la  convivialité .  La
Maison  des  métallos,  au  fil  des  saisons,  offre  une  program m a t ion
diversifiée,  tournée  vers  la  créa tion  pluridisciplinai re  et  engagé e  dans
son  époque  et  son  territoi re .  Depuis  fin  2018,  la  nouvelle  direc t rice
Stéphanie  Aubin  souhai te  positionne r  la  Maison  des  Métallos  comme
premier  lieu  culturel  dédié  aux  transi tions,  dont  la  transi tion  écologique,
et  développe r  à  cet te  occasion  des  liens  avec  des  entrep r ise s  impliquées
dans  une  logique  de  RSE  (respons a bili té  sociétale  de  l’entrep ris e) .  Fin
2019,  le  dépar t e m e n t  de  Seine- Saint- Denis  a  rejoint  l’EPCC  afin  de
développe r  des  coopéra t ions  fructueus e s  à  l’échelle  métropolitaine .  

Chaque  mois,  une  équipe  artistique  est  accueillie  pour  présen t e r  des
spectacles  connus  et  en  créa tion  mais  aussi  pour  développe r  des  projets
avec  les  publics.  Pendan t  les  premiers  mois  de  2021,  la  Maison  des
Métallos  a  maintenu  son  soutien  aux  artistes ,  malgré  le  confineme n t ,  en
accueillant  des  répét i t ions  et  des  projets  d’action  culturelle.  Les  projets
de  Gwenaël  Morin,  accueilli  en  octobre  2021,  ont  été  présen té s  dans  le
cadre  d’un  parten a r i a t  avec  le  festival  d’Automne.  En  2022,  la  Maison  des
Métallos  poursui t  ce  travail  d’accompa g n e m e n t  des  artistes  et  de  co-
const ruc t ion  de  projets  culturels  en  resse r r a n t  ses  liens  avec  le  territoi re ,
avec  par  exemple  des  repré se n t a t ions  hors  les  murs  à  l’occasion  de  la
Nuit  de  la  solidari t é  ou  en  parten a r i a t  avec  l’Académie  du  Climat.

Par  délibér a t ions  2021  DAC  720  en  date  des  14,  15,  16  et  17  décemb r e
2021,  un  acompte  de  1.200.000  euros  a  été  attribué  à  l’EPCC  Maison  des



Métallos  au  titre  de  l’année  2022.  Le  montan t  total  de  la  contribu tion
statu t ai re  de  la  Ville  de  Paris  à  l’établissem e n t  public  de  coopéra t ion
culturelle  Maison  des  métallos  étant  fixé  à  2.000.000  euros,  je  vous
propose  désorm ais  de  voter  le  compléme n t  de  800.000  euros,  déduc tion
faite  du  montan t  déjà  voté.  

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r  et  de
m’autorise r  à  signer  l’avenan t  à  convention  relatif  à  l’att ribution  du  solde
de  la  contribution  annexé  au  présen t  projet.

La  Maire  de  Paris



2022 DAC 36 Contribution (2.000.000 euros) et avenant à convention avec l’établissement
public de coopération culturelle Maison des Métallos (11e).

Le Conseil de Paris 

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2511-1  et
suivants ;

Vu la délibération 2021 DAC 720 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021, relative à l’attribution
d’un acompte de 1.200.000 euros au titre du fonctionnement 2022 de l’EPCC Maison des
Métallos ; 

Vu la convention correspondante signée le 28 janvier 2022, établie entre la Ville de Paris et
l’EPCC ;

Vu le projet de délibération en date du par  lequel  Madame  la  Maire  de
Paris lui demande l’autorisation de signer un avenant à convention relatif à l’attribution du
solde de contribution avec l’EPCC Maison des Métallos ;

Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement en date du                         ;

Sur le rapport présenté par Mme Carine Rolland au nom de la 2e commission,

Délibère : 

Article 1 : Le montant de la contribution attribuée par la Ville de Paris à l’EPCC Maison des
métallos, 94, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris au titre de l’année 2022 est fixé à un total
de 2.000.000 euros, soit 800.000 euros après déduction du montant déjà versé. Paris Asso :
180823 ; 2022_04085.

Article  2 :  La  dépense  correspondante,  soit  800.000  euros,  est  imputée  sur  le  budget  de
fonctionnement 2022 de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de financement et de la
disponibilité des crédits.

Article 3  : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant à convention dont le
texte est joint à la présente délibération.



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  52  Subven tions  d’équipem e n t s  (98  200  euros)  et  conventions  avec  4
structu r e s  culturelles  (Paris  centre ,  8e,  11e,  15e).

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieur s ,

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  soutien  au  spectacle  vivant,  la  Ville  de  Paris
accorde  chaque  année  des  subventions  d’équipem e n t  à  des  structu r e s  qui
compten t ,  dans  le  cadre  d’un  plan  d’investisse m e n t s ,  réalise r  des  travaux  ou  des
acquisitions,  destinés  à  la  sécuri t é  des  locaux  ou  des  manifes ta t ions  organisées ,  à
l’améliora t ion  des  conditions  de  créa tion  des  artistes  et  d’accueil  des  publics,  ou
encore  à  la  modernisa t ion  de  leur  fonctionne m e n t  général .

Ainsi,  il vous  est  proposé  d’att r ibue r  4  subven tions  distinctes  à  4  structu r e s  :

1. Une  subvention  d’un  montan t  de  13  200  euros  est  attribuée  à  la  SAS  La
Manufac tu r e  –  Théât re  de  la  Bastille  (11 e),  pour  finance r  des  travaux
d’acquisi tion  d’un  vidéoprojec t eu r  en  remplacem e n t  d’un  maté r iel  obsolète ,  au
bénéfice  des  artis tes  accueillis  et  des  repré se n t a t ions .

2. Une  subvention  d’un  montan t  de  50  000  euros  est  attribuée  au  Théât r e  du  Rond-
Point  (SARL  Théâtr e  du  Rond- Point,  8 e),  pour  finance r  l’acquisi tion  de  maté r iel
scénique  et  renouvele r  un  maté riel  vieillissan t .  

3. Une  subven tion  d’un  montan t  de  25  000  euros  est  att ribuée  à  l’association  la
Place  – cent re  culturel  Hip  Hop  (Paris  centre) ,  pour  perme t t r e  l’aménag e m e n t
d’un  foyer  pour  l’équipe  du  lieu.  

4. Une  subven tion  d’un  montan t  de  10  000  euros  est  att ribuée  à  l’associa tion
Agitakt- Théât re  Express  (15 e),  pour  finance r  des  travaux  de  chauffage ,
d’isolation  et  de  remplace m e n t  du  tableau  élect rique .  

Compte  tenu  de  l’intérê t  que  présen te n t  ces  projets  d’investisse m e n t s ,  je  vous  pro -
pose  d’att ribue r  aux  4  structu r e s  citées  4  subven tions  distinctes  d’un  montan t  total
de  98  200  euros  pour  la  réalisa tion  de  leurs  projets  d’investissem e n t  à  Paris.  

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieu rs ,  de  bien  vouloir  en  délibére r  et  de  m’autorise r
à  signer  les  conventions  jointes  à  cette  délibéra t ion.



La  Maire  de  Paris



2022 DAC 52 Subventions d’équipement (98 200 euros) et conventions 4 structures culturelles (Paris centre, 8e, 
11e, 15e).

Le Conseil de Paris, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;

Vu le projet de délibération en date du                           par lequel Madame la Maire de Paris lui demande
l’autorisation  de signer  avec  4 structures  culturelles  les conventions  relatives  à  l’attribution  de 4  subventions
d’équipement ;

Vu l’avis du conseil de Paris Centre en date du                                      ;
Vu l’avis du conseil du 8e arrondissement en date du                             ; 
Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement en date du                           ;
Vu l’avis du conseil du 15e arrondissement en date du                           ;

Sur le rapport présenté par Mme Carine Rolland au nom de la 2e commission,

Délibère :

Article  1 :  La subvention d’équipement  au titre  de 2022,  attribuée à  la SAS La Manufacture  – Théâtre  de la
Bastille, ayant  son  siège  au  76,  rue  de  la  Roquette  75011  Paris,  est  fixée  à  13 200  euros.  Paris  Asso :
182130/2022_06178.

Article 2 : La subvention d’équipement au titre de 2022, attribuée à la SARL Théâtre du Rond-Point ,  ayant son
siège au 2, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, est fixée à 50 000 euros. Paris Asso : 182481 ; 2022_04939.

Article 3 : La subvention d’équipement au titre de 2022, attribuée à l’association La Place – centre hip hop, ayant
son siège au 226, rue Saint-Denis Résidence CREATIS 75002 Paris, est fixée à 25 000 euros. Paris Asso : 182456 ;
2022_09478.

Article 4 : La subvention d’équipement au titre de 2022, attribuée à l’association Agitakt -Théâtre Express, ayant
son siège au 21, avenue du Maine 75015 Paris, est fixée à 10 000 euros. Paris Asso : 198676 ; 2022_03388.

Article 5 : À titre exceptionnel, il est accordé une dérogation pour le démarrage des travaux avant la notification
d’attribution de l’aide de la Ville de Paris, permettant une prise en compte des dépenses avec antériorité à compter
du 1er janvier 2022. 

Article  6 :  Madame la Maire de Paris  est  autorisée  à signer  les conventions  relatives  à l’attribution  de ces  4
subventions d’équipement dont les textes sont annexés à la présente délibération.

Article  7 : La dépense correspondante, soit  98 200 euros, sera imputée au budget d’investissement de l’exercice
2022 de la Ville de Paris et des exercices suivants, sous réserve de la décision de financement et de la disponibilité
des crédits.



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES
               
202 2  DAC  191  Subvention  (5.000  euros)  à  l’associa tion  Artistes  à  la  Bastille
(11 ème ).

     
PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  de  la  politique  en  faveur  des  arts  visuels,  je  vous  propose  d’appor t e r
notre  soutien  à  l’association  Artistes  à  la  Bastille.

L’association  Artist e s  à  la  Bast i l l e  promeut  et  regroupe  aujourd’hui  environ  120
artistes ,  toutes  disciplines  confondues  (peintu r e ,  sculptu r e ,  gravure ,
photogra phie . . .) ,  résidan t  et  travaillant  dans  le  quar tie r  de  la  Bastille  et  dans  les
arrondisse m e n t s  limitrophes  :  Centre,  10 ème ,  11 ème  et  20 ème .  Elle  organise
annuelleme n t  4  à  5  exposi tions ,  la  principale  se  déroulan t  généra le m e n t  en
novembr e ,  où  ses  membre s  s’inspiren t  d’une  théma tique  imposée .  Elle  réunit  ainsi
les  travaux  d’environ  60  artistes  et  attire  500  à  800  visiteurs .  

Afin  d’accompa g n e r  la  structu r e ,  il  vous  est  proposé  de  voter  une  subvention  d’un
montan t  total  de  5.000  euros  au  titre  de  l’année  2022.

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  191  Subvention  (5.000  euros)  à  l’associa tion  Artistes  à  la  Bastille
(11 ème ).

     Le  Conseil  de
Paris

Vu  le  Code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  et  notam m e n t  les  articles  L.2511-
1  et  suivants  ; 

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  des                                                    2022  par
lequel  Madame  la  Maire  de  Paris  lui  propose  d’att r ibue r  une  subvention  à
l’associa tion  Artistes  à  la  Bastille  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Mme  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  : Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l'associa t ion  Artistes  à  la
Bastille,  8,  rue  du  Général  Renault  75011  Paris,  au  titre  de  ses  activités  2022.
16948  ; 2022_03791

Article  2  : La  dépense  correspond a n t e ,  d’un  montan t  de  5.000  euros,  sera  imputée
sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris,  sous  rése rve  de  la
décision  de  financem e n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



N ° Parisa s s o  : 169 4 8
N°  Doss i er  : 202 2_ 0 3 7 9 1
Siret  : 38.9 0 5 1 7 2 3 0 0 0 1  
Projet  de  délib éra t i o n  202 2  DAC  191

FICHE  DE  PRESENTATION
Assoc ia t io n  Artist e s  à  la  Bast i l l e

1  – Prés e n t a t i o n  gén ér a l e

Créée  en  1989,  cette  associa tion  participe  à  la  vie  culturelle  du  11 ème

arrondisse m e n t  en  assuran t  la  promotion  des  artis tes  ayant  leur  atelier
dans  le  quar tie r  de  la  Bastille  et  en  organisan t  des  manifes ta t ions
artistiques .  Les  «  Artistes  à  la  Bastille  »  exercen t  dans  différen ts
médiums  et  techniques  (peintu r e ,  sculptu r e ,  gravure ,  photograp hie . . .)  et
sont  invité·e·s  à  par ticiper  à  des  expositions  théma t ique s ,  ce  qui  consti tue
l’originali té  de  l’associa tion.  

2  – Prés e n t a t i o n  juridiq u e  de  l’asso c i a t i o n

Forme  juridiqu e  : Association  loi  1901
Raiso n  socia l e  : Artistes  à  la  Bastille
Sièg e  socia l  : 8,  rue  Général  Renaul t  75011  Paris

Prés id e n c e  coll é g i a l e  : Maud  LIVROZET,  Nathalie  D’ALESSANDRO
Secr é t a ir e  : Monique  DAHAN
Trésori èr e  : Colet te  Klein
Trésori èr e  adjoint e  : Dany  MASTERNAK

Date  de  dépôt  des  statu t s  : 28  avril  1989
Date  des  dernièr e s  modifications  statu ta i re s  :  03/03/2020  (change m e n t
de  bureau)  / 21/09/21  (change m e n t  de  bureau)

3  – Prés e n t a t i o n  finan c i è r e  

 Compt e  de  résul ta t     : 

202 1 202 0 201 9
Total  des  charges 7  419,66  € 12  593,61  € 22  064,19  €
Total  des  produi ts 12  359,70  € 12  593,61  € 22  064,18  €
Résul ta t 4  940 , 0 4

€
0  € 0

Après  deux  années  à  l’équilibre ,  on  note  sur  l’exercice  2021  un  résul ta t
positif  de  4,9K€.



 Budg e t  prévis io n n e l  202 2

DEPEN SE S € RECETTES
ACHATS 1  100  € VENTE  DE  

PRODUITS  FINIS,  
PRESTATION S  DE  
SERVICE,  
MARCHANDI SE S

1

Fournitu r e s  de  
bureau

400  € Vente  de  
marcha ndise s

Petit  maté r iel  
d’exposi tion

700  €

SUBVENTION S 13
SERVICES  
EXTERIEURS

18  650  € Ville  de  Paris 10

Locations 18  000  € SAIF
Assurance 250  €
Documen t a t ion 200  € AUTRES  

PRODUITS  DE  
GESTION  
COURANTE

11  750  €

Reprogra p hie 200  € Cotisations
Participa tion  aux  
exposi tions  2022

AUTRES  
SERVICES  
EXTERIEURS  

6  500  € Produits  financie r s

Rémunér a t ions  
interm é dia i r es  et  
honorai re s

3  000  €

Publicité ,  
publications

1  500  €

Déplacem e n t s ,  
missions ,  récep tions

1  500  €

Frais  postaux  et  
télécom m u nica t ions

400  €

Services  bancaire s ,  
aut res

100  €

TOTAL  hors  
contrib u t i o n s

26  250  € TOTAL  hors  
contrib u t i o n s

26  250  €



CONTRIBUTION S  
VOLONTAIRES  

26  000  € CONTRIBUTION S  
VOLONTAIRES  

26

Bénévola t 25  000  € Bénévola t 25
Mise  à  disposition  de
biens  et  pres t a t ions

1  000  € Mise  à  disposition  de
biens  et  pres t a t ions

TOTAL  DEPENSE S 52  250
€

TOTAL  RECETTES 52
250  €

L’analyse  du  budge t  ci-dessous  est  effectuée  sur  le  budge t  hors
contributions  volontai res .  

Le  poste  de  dépens es  le  plus  import an t  correspond  aux  «  services
extérieu rs  »,  compren a n t  les  locations  de  lieux  d’exposition.  Il  repré se n t e
un  montan t  de  18.650€,  soit  71%  du  BP  2022.  

La  majorité  des  recet t e s  prévisionnelles  de  l’associa t ion  proviennen t  de
subven tions .  Elles  s’élèvent  à  13.500€,  soit  51,4%  du  budge t  prévisionnel
2022.  L’association  sollicite  une  subven tion  d’un  montan t  de  10K€  à  la
Ville  de  Paris,  soit  38  %  de  son  budge t  prévisionnel .  Les  cotisa tions  et  la
participat ion  des  artistes  aux  expositions  est  égaleme n t  une  source
import an t e  de  recet t e s ,  repré se n t a n t  44,7  %  du  budge t  prévisionnel  2021
(11.750€).

- Coût  de  l’action  à  subven tionne r  : 26.250  €
- Montan t  de  la  subvention  sollicitée  : 10.000€
- Montan t  de  la  subven tion  proposée  : 5.000€

Compte  d’emploi  : arts  visuels

Le  montan t  de  la  subven tion  proposée  par  la  Ville  de  Paris  de  5.000  euros
représ e n t e  19%  du  budge t  prévisionnel.  

L’association  sera  invitée  à  ajuste r  son  budge t  prévisionnel  en  fonction  de
la  subvention  allouée  par  la  Ville  de  Paris.  
  
4- Modali t é s  de  contrô l e  d’util i s a t i o n  de  la  subve n t i o n

- contrôle  du  bien  fondé  et  dimensionne m e n t  de  la  subven tion  : 
oui

- passat ion  d’une  convention  :   non  
- objet  de  la  subven tion  :

fonctionne m e n t
- modalités  de  verseme n t  : en  1  fois  
- contrôle  a  poster iori  :  l’associa tion  présen t e r a  les  comptes  et  le  bilan

d’activités  de  l’exercice  subventionné  (2022)

5 - Subve n t i o n s  antéri e u r e s  de  la  Ville  de  Paris   

201 4  : 5  000  €



201 5  :  5  000  €

201 6  : 5  000  €    

201 7  : 5  000  €      
201 8  : 5  000  €
201 9  : 5  000  €

202 0  : 5  000  €
202 1  : 5  000  €

   



             

     

 DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  200  Subvention  (9.000  euros)  à  l’associa tion  Treize  Ter  (11e).

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  de  la  politique  menée  par  la  Ville  de  Paris  en  faveur  des  arts  visuels,
je  vous  propose  d’appor t e r  notre  soutien  à  l’associa tion  Treize  Ter  qui  œuvre  en
faveur  de  la  jeune  créa tion  en  arts  visuels.

L’association  Treize  Ter  œuvre  à  la  promotion,  la  diffusion  et  le  soutien  à  l’art
contem por ain.  Elle  développe  une  program m a t ion  dédiée  aux  scènes  émerge n t e s
dans  les  différen ts  champs  de  la  créa t ion  contempor aine  et  aux  versan t s  méconnus
de  l’histoire  de  l’art  contempor ain,  accomplissan t  un  travail  de  prospec t ion  à
l’interna t ional  et  d’expérime n t a t ion  destiné  avant  tout  aux  formes  émerge n t e s .
L’association  occupe  depuis  avril  2012  un  espace  de  progra m m a t ion ,  de
produc tion  d'exposi tions  et  de  concer t s ,  Treize,  situé  24,  rue  Moret  dans  le  11e
arrondisse m e n t .  Depuis  son  installa tion  rue  Moret ,  l’associa tion  bénéficie  d'une
reconnaissa nc e  de  ses  activités  sur  la  scène  artistique  parisienne  et  interna t ionale.

En  2019,  l’associa tion  a  fêté  ses  10  ans  d’existence .  Cette  longévité ,  dans  le
paysage  des  espaces  artistiques  indépend a n t s  parisiens ,  est  liée  aux  capacités
d'évolution  et  de  renouvelleme n t  de  cette  structu r e ,  qui  a  intégré  de  nouveaux
membres .  D'abord  ouver t  comme  un  espace  d'exposi tions  et  de  travail,  il  est
rapidem e n t  devenu  égaleme n t  un  lieu  de  produc tion  et  plus  récem m e n t  d'édition.

Treize  Ter  est  en  lien  avec  les  nombreus es  galeries  et  espaces  indépend a n t s  qui
sont  implantés  dans  ce  périmèt r e ,  l’un  des  centre s  les  plus  impor tan t s  de  la  vie
artistique  parisienne.  L’associa t ion  est  toujours  investie  dans  le  réseau  du  «  Grand
Belleville  »,  qui  regroupe  les  galeries  et  structu r e s  culturelles  de  ce  quar t ie r .  Elles
harmonisen t  les  dates  de  leurs  vernissages ,  organisen t  des  événem e n t s  communs
comme  Nuit  Blanche  ou  les  «  Dimanche  à  la  galerie  ».  Treize  Ter  par ticipe
égaleme n t  tous  les  ans  au  «  Off  »  officiel  de  la  foire  d’art  contempor ain  d’octobre ,
et  accueille  à  cette  occasion  des  visites  organisées  pour  les  professionnel·le·s  de  la
foire.

Les  expositions  et  événem e n t s  organisés  dans  l’espace  génèren t  égaleme n t  de
nombre us e s  collabora t ions  avec  des  centres  d’art  et  des  insti tu tions  française s  et



interna t ionales  (Tate  Modern,  Londres ,  EHESS,  Paris,  Centre  Pompidou),  ainsi
qu’avec  des  espaces  indépend a n t s  de  la  scène  parisienne .

En  2021,  Treize  a  présen t é  10  expositions,  6  séances  de  projections,  5  lancem e n t s
de  livres  ou  de  disques ,  1  salon  d’éditions  indépend a n t e s ,  dont  une  exposi tion  de
l’artiste  franco- américaine  Pati  Hill,  la  première  exposition  dédiée  à  Nicole  Roche,
un  progra m m e  de  projections  intitulé  «  Big  Uterus  »,  la  première  exposition  de  Zoé
Beloff  à  Paris,  ainsi  qu’une  exposi tion  consacré e  à  Claude  Pélieu  et  Mary  Beach,  en
parallèle  d’un  colloque  interna t ional  autour  de  Claude  Pélieu  à  l’Universi t é  de
Cergy.
Inscrit  à  la  fois  dans  les  réseaux  des  écoles  d’art  en  France  et  en  Europe,  et  dans
la  vie  de  son  quart ie r ,  Treize  a  accueilli  le  projet  élaboré  avec  l’école  d’art  et  de
design  Parson,  installée  à  Paris  et  à  New  York,  ainsi  que  des  visites  de  ses
expositions  à  destina t ion  du  Bureau  d’Accueil  et  d’Accompagn e m e n t  des  Migran t s
(BAAM).

En  2022,  Treize  ter  organise r a  notam m e n t  une  exposition  de  Lutz  Bacher  (1943  –
2019),  artis te  américaine  dont  la  carrièr e  a  commenc é  dans  les  années  70,
considéré e  comme  un  personna g e  culte,  légendai r e  mais  insaisissable ,  de  la  scène
californienne .  Dans  la  continuité  du  travail  de  diffusion  des  films  de  Guillaume
Dustan  entrep ri s  depuis  2018,  Treize  publiera  un  recueil  monogra p hique  de  textes
et  d’images  autour  des  films  de  l’auteur .  Ce  livre  sera  l’une  des  derniè r es  étapes
de  cet te  diffusion  et  coïncidera  avec  la  mise  en  ligne  des  films  en  strea ming
gratui t .

Par  délibéra t ion  2021  DAC  720  en  date  des  14,  15,  16  et  17  décemb re  2021,  un
acompte  de  5.400  euros  a  été  att ribué  à  l’associa tion  Treize  Ter  au  titre  de  l’année
2022.

Afin  d’accompa g n e r  la  progra m m a t ion  de  Treize  Ter,  il  vous  est  proposé  de  voter
une  subvention  d’un  montan t  total  de  9.000  euros  au  titre  de  l’année  2022,  soit  un
compléme n t  de  3.600  euros  après  déduc tion  du  montan t  déjà  versé.

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  200  Subven tion  (9.000  euros)  à  l’associa t ion  Treize  Ter  (11e).
   

                                                                                                  Le  Conseil  de  Paris,  

     
Vu le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  les  articles  L.2511- 1
et  suivants  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DAC 720  du  Conseil  de  Paris  des  14,  15,  16  et  17  
décembr e  2021  accorda n t  au  titre  de  2022  un  acompte  de  5.400  euros  sur  la  
subven tion  de  fonctionne m e n t  versée  à  l’associa tion  Treize  Ter  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  des                                   2022  par  lequel
Madam e  la  Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  d’une  subven tion  de
fonctionne m e n t  à  l’associa tion  Treize  Ter  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Mme  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  La  subvention  de  fonctionne m e n t  attribuée  à  l’associa tion  Treize  Ter,
11,  rue  de  l’Orillon  75011  Paris ,  au  titre  de  l’année  2022  est  fixée  à  9.000  euros,
soit  un  complém en t  de  3.600  euros  après  déduction  du  montan t  déjà  versé,
78802  ; 2022_05527

Article  2  :  La  dépens e  correspond a n t e ,  soit  3.600  euros,  sera  imputée  sur  le
budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris,  sous  réserve  de  la  décision  de
financem e n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  242  Subven tions  (241.000  euros)  conventions  et  avenan t s  à
convention  avec  huit  struc tu r e s  culturelles  dans  le  cadre  de  l’Art  pour
Grandir  

PROJET  DE  DELIBERATION
EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieur s ,

L’accès  de  tous  aux  œuvres  d’art ,  et  ce  dès  le  plus  jeune  âge,  est  un  objectif
majeur  de  la  politique  culturelle  et  éduca tive  de  la  Ville  de  Paris.  Permet t r e
la  par ticipa tion  de  tous  les  enfants,  et  en  particulier  ceux  les  plus  éloignés
des  pratiques  culturelles,  à  des  progra m m e s  d’éduca tion  artis tique  et
culturelle  de  qualité,  favorise r  les  liens  avec  des  équipem e n t s  de  proximité,
perme t t r e  à  chaque  enfant  de  découvri r  et  de  s’initier  à  des  pratiques
artis tiques  consti tuen t  des  priorités  et  un  engage m e n t  au  quotidien  pour  la
municipalité .

L’Art  pour  Grandir  a  permis  depuis  13  ans  de  créer  des  relations  nouvelles
entre  les  services  culturels  et  les  équipes  pédagogiques  et  d’animation,  de
propose r  aux  enfants  des  pratiques  artistiques  et,  en  fin  d’année,
traditionnelleme n t ,  de  réunir  enfants  et  familles  autour  d’une  resti tu t ion.
L’Art  pour  Grandir  implique  150  établissem e n t s  culturels  ou  associa tions ,
620  écoles  parisienne s ,  102  collèges  et  304  centre s  de  loisirs.  Pour  cette
14 ème  édition,  sept  structu r e s  culturelles  reconduisen t  leur  progra m m e  sous
forme  de  parcour s  dont  l’évaluat ion  a  été  positive  et  un  nouveau  projet  est
proposé .  

L’associa tion  Théâtre  de  la  Ville  poursui t  son  action  de  sensibilisa tion  au
spectacle  vivant  avec  le  Parcours  enfance  et  jeunesse  qui  s’appuier a  sur  une
progra m m a t ion  prévisionnelle  de  8  spectacles .  
En  2021- 2022,  il a  concern é  14  écoles,  16  collèges  12  centre s  de  loisirs  et  14
structu r e s  du  champ  social.  Constitué  de  15  spectacles  présen t é s  au  Théât r e
de  la  Ville  Espace  Cardin,  aux  Abbesses  et  dans  les  théâ t r e s  par tenai r e s
(Châtele t ,  Théât r e  Paris- Villette),  ce  parcour s  est  complété  par  des
spectacles  de  forme  légère  pouvan t  se  jouer  dans  les  établissem e n t s  scolaires
ou  chez  les  par ten ai r e s  associa tifs.  En  2022/2023  le  Théât re  de  la  Ville
propose ra  de  nouveau  des  formations  destinées  aux  enseignan t s ,  des  ateliers
en  amont  et  en  aval  des  spectacles ,  ainsi  qu’un  accès  privilégié  aux



répéti t ions  et  aux  coulisses  du  théât r e  lors  de  visites  scolaires.  Le  parcour s
se  déclinera  égaleme n t  avec  le  projet  Passe r elle  entre  un  collège  (4  classes)
et  ses  écoles  de  secteur  (6  classes),  des  ateliers  d’écritur e  à  l’occasion  du  1er
juin  des  écritu re s  théâ t r a le s  jeunesse ,  des  ateliers  de  lecture  à  haute  voix,  et
dans  le  cadre  de  Chantie rs  d’Europe,  des  spectacles  europée ns  à  destinat ion
de  4  classes .  Deux  projets  adapté s  aux  enfants  en  situation  de  handicap  sont
égalem en t  poursuivis  :  l’un  de  découve r t e  du  théât r e  avec  des  enfants
autistes ,  qui  concerne r a  quatre  nouvelles  structu r e s  parisiennes ,  et  l’autre
avec  des  enfants  sourds  et  malenten d a n t s ,  qui  concerne r a  deux
établissem e n t s  scolaires  et  sera  l’occasion  d’un  partena ri a t  avec
l’Interna t ional  Visual  Theat r e .  Dans  une  des  écoles,  sera  développé  un
laboratoi re  de  créat ion  perme t t a n t  d’améliore r  l’accessibilité  des  spectacles
aux  enfants  sourds  et  malente nd a n t s .  Enfin  une  classe  de  CM1  ou  CM2  de
l’école  Rampal  (19 e) par ticiper a  à  la  créa tion  d’un  spectacle  écrit  par  Fabrice
Melquiot .  Cette  saison  sera  égalem en t  marqué e  par  un  renforce m e n t  de  la
progra m m a t ion  à  destina t ion  des  plus  petits  (5/6  ans)  et  des  adolescen t s
(12/14  ans).  Une  subven tion  de  35.000  euros  est  proposée .   

Par  ailleurs  le  Théât re  de  la  Ville  pour  suit  un  projet  dans  le  cadre  des  Temps
d’activités  périscolaire s  (TAP)  où  les  élèves  de  15  écoles  parisienne s  assisten t
à  des  représ e n t a t ions  dans  leur  école  ou  dans  un  théât r e  partenai r e  de
proximité,  en  complém en t  de  2  ateliers  hebdom a d ai r e s  de  pratique  théât r a le .
Ce  projet  perme t t r a ,  comme  cette  année,  à  plus  de  3000  enfants  d’assis te r  à
des  représ e n t a t ions  théât r al es .  Ce  parcours  de  2  à  3  spectacles  dans  l’année
proposé  à  tout  un  groupe  scolaire  (et  pas  seuleme n t  aux  enfants  par ticipan t
le  mardi  et  le  vendredi  aux  ateliers  de  pra tique)  permet  de  fédére r  les
enfants  autour  de  la  découver t e  du  spectacle  vivant.  Une  subven tion  de
150.000  euros  est  proposée  pour  la  proposi tion  de  ces  parcours  représ e n t a n t
environ  130  repré se n t a t ions  tout  au  long  de  l’année  scolaire .

L’Associa tion  de  la  Maison  Ouvert e ,  qui  gère  le  Théâtre  Dunoi s ,  pour  la  3e
édition  d’«  Avignon  :  les  enfants  à  l’honneu r  »  emmène r a  10  jeunes  du  13e
arrondisse m e n t  (quar ti e r  politique  de  la  ville)  au  Festival  d’  Avignon  2022
avec  un  parcours  de  spectacles,  d’ateliers,  de  rencon t r e s  et  temps  forts  avec
des  artis tes .  L'équipe  du  Théât re  impliquera  les  jeunes  en  amont  lors  d'un
parcou rs  de  spectacles ,  média tions  artistiques  et  stage  de  pratique .  Les
projets  Art  Pour  Grandir  concerne n t  égaleme n t  des  ateliers  de  pratique
artis tique  et  parcour s  culturels  pour  des  scolaires  de  la  mate rnel le  au  lycée
avec  notam m e n t  un  nouveau  cycle  «  quels  mondes  pour  demain  ?  »  de  3  ans
avec  l’école  Du  Breuil  (12e),  et  les  lycées  Bergson  (19e)  et  Galilée  (13e).
Enfin  le  Dunois  propose ra  un  nouveau  progra m m e  avec  l’Amin  Théât r e ,  «
Fais  ta  nuit  blanche  »,  d’avril  à  octobre  de  créa tion  collective  avec  un  «
comité  d’adolescen t s  curieux  »  des  quar tie r s  politique  de  la  ville  qui
bénéficieron t  égalem en t  d’un  parcour s  culturel  ainsi  que  leurs  familles  qui
seront  invitées  lors  de  la  Nuit  Blanche.  Une  subvention  de  6.000  euros  est
proposée .

L’Assoc ia t io n  Natio n a l e  de  Rech er c h e  et  d’Action  Théâtral e  organise  le
défi  «  Libérons  Molière  »  ouvert  à  tous  dès  6  ans,  par ticulière m e n t  cette



année  autour  du  Bourgeois  gentilho m m e ,  afin  qu’un  homma ge  collectif  et
collabora t if  soit  rendu.  Faisant  appel  à  la  fantaisie  et  à  la  théât r a li t é ,  les
participan t s  sont  invités  à  envoyer  une  production  créative  autour  de  5
thèmes.  En  2021  lors  de  la  première  édition  du  projet,  146  contributions  ont
été  envoyées  pour  l’ensemble  du  défi  ayant  impliqué  à  Paris  deux  Centres
Paris  Anim’,  un  conserva toi re  et  un  collège.  En  2022,  5  établisse me n t s
scolaires  parisiens  sont  inscri ts  ainsi  que  deux  centre s  Paris’anim,  le  CMA  du
13e  et  le  CRR.  Dans  le  cadre  de  l'opéra t ion  Molière,  un  projet  inter-
acadé mique  avec  deux  classes  du  collège  Péguy  (19e)  est  égaleme n t  mené  en
partena r i a t  avec  les  Archives  nationales .  Une  subven tion  de  3.000  euros  est
proposée .  

L’Assoc ia t i o n  de  Préve n t i o n  du  Site  de  la  Villet t e  (APSV)  qui  rassem ble
les  établisse me n t s  publics  du  parc  de  la  Villette,  intervien t  dans
l’accompa gn e m e n t  social,  l’inser t ion  professionnelle ,  la  formation  et
l’ingénie r ie  sociale,  en  priorité  dans  le  nord- est  parisien  et  la  Seine- Saint-
Denis.  Le  progra m m e  «  Parcouri r  la  Villette  »  propose  à  des  jeunes  de  tout
âge,  notam m e n t  des  quar t ie r s  de  la  politique  de  la  ville  limitrophes ,  des
parcou rs  inter-  établissem e n t s  sur  mesure  avec  14  lieux  culturels  du  site  et  6
autres  lieux  culturels  parisiens  (Forum  des  images,  Cent- Quatre ,  Gaîté
lyrique,  Maison  de  la  Radio,  Théât r e  de  la  Ville,  Chaillot).  Cette  année,  41
parcou rs  ont  été  menés  avec  560  enfants ,  jeunes  et  adultes  parisiens  et  87
accompa g n a t e u r s  avec  une  trentaine  de  struc tu r e s  socioéduc a t ives
parisienne s  parten ai r e s .  Depuis  l’automne  2020,  l’APSV  s’inscri t  dans  la
dynamique  de  l’Olympiade  culturelle  avec  le  projet  «  Ça  match  au  Zénith  »  et
la  par ticipa t ion  au  disposi tif  Paris  Sport  Vacances  +  Culture .  L’APSV
souhai te  développe r  ses  par ten a r i a t s  pour  réalise r  50  parcour s  en  2022.  Une
subvention  de  20.000  euros  est  proposée .

Le  Théâtre  Paris- Villet t e  poursui t  le  projet  «  Passe r elles  »  de
développe m e n t  de  la  pratique  autonome  du  specta t e u r  avec  ses  par tenai r e s
Hall  de  la  chanson,  Théât r e  du  Menteu r ,  Le  Mouffeta rd ,  Le  Dunois,  la  Gaité
Lyrique,  l’échange u r  de  Bagnole t  et  la  Ville  de  Pantin.  Chaque  parcours  est
constitué  3  venues  en  autonomie  à  travers  un  chemine m e n t  de  rése rva t ion
individuelle  à  trois  spectacles  sur  la  saison  2022- 2023,  avec  en  amont  des
ateliers  en  groupes  (visites  de  lieux  culturels ,  ateliers  de  pra tiques
artis tiques)  et  en  aval,  un  temps  d’analyse  chorale  animé  par  un  comédien-
intervena n t .  En  2021/2022  6  établissem e n t s  (collèges  et  conserva toi re)  soit
neuf  classes  ont  mené  un  parcour s ,  en  2022/2023,  impliquer a  égaleme n t  le
conserva toi re  du  12 e ,  le  pôle  innovant  lycéen  (14 e) et  2  nouveaux  lycées.  Une
subvention  de  15.000  euros  est  proposée .

L’associa tion  du  Théâtre  de  la  Marion n e t t e  à  Paris  propose  des  projets  de
sensibilisa tion  aux  arts  de  la  marionne t t e  par  la  pra tique  artistique  grâce  à
des  ateliers  sur  temps  scolaire  en  lien  avec  la  progra m m a tion  du  théât re .  En
22022/2023  le  Théât re  proposer a  des  ateliers  thémat iques  (migra tions ,
environne m e n t ,  sport),  autour  du  spectacle  Rebetiko  au  collège  Rodin  (13e)
dans  la  poursui te  du  projet  interna t ional  the  Walk  mené  en  2021  sur  le  thème
des  migra tions,  des  ateliers  «  Omniprés e nc e s  sportives  »  pour  une  classe



d’une  école  parisienne  dans  le  cadre  de  l’olympiade  culturelle  autour  de  la
nouvelle  discipline  olympique  du  breakda nce ,  un  atelier  «  philosophie  et
marionne t t e s  »  autour  du  spectacle  La  belle  transition  au  collège  Bergson
(19e)  et  des  ateliers  autour  des  valises  d’artis tes  dans  2  classes  d’écoles  ou
de  collèges  encore  à  identifier  à  par ti r  des  sept  théât r e s  porta tifs  du
Mouffeta rd .  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  proposée .

L’associa tion  Le  Regard  du  cygn e  propose  de  déployer  un  projet  développé
depuis  5  ans  par  un  réseau  d’acteur s  à  destina t ion  de  tous  les  élèves  du
réseau  éduca tif  prioritai re  du  quar tie r  Belleville- Amandie r s  leur  perme t t a n t
de  suivre  une  pra tique  de  la  danse  et  de  développe r  une  culture
chorég ra p hiqu e .  Depuis  2019,  le  Regard  du  Cygne  oriente  son  projet  vers  le
très  jeune  public,  avec  notam m e n t  des  «  Family  Day  ».  En  2021  Le  Regard  du
cygne  a  pu  faire   danser  les  5  classes  de  l’école  Cendrie r s  et  un  nouveau
partena r i a t  a  été  mis  en  place  avec  l’école  Bidassoa .  En  2022  le  Regard  du
cygne  élargi ra  ses  interven t ions  à  plusieurs  classes  de  l’école  élémen ta i r e
Sorbier ,  repren d r a  le  par ten a r i a t  avec  l’école  Piat  et  déploiera  son  action  aux
autres  écoles  mate rnel les  et  élémen t ai r e s  du  réseau  Doisneau.  Au  total,
l’association  envisage  240h  d’ateliers  de  pratique  artis tique  dans  6  écoles,
une  sortie  spectacle  par  classe  et  1h  de  média tion  sur  l’histoire  de  la  danse .
Une  subvention  de  3.000  euros  est  proposée .

L’associa tion  Le  Grand  Mélan g e  intervien t  auprès  du  jeune  public  pour
développe r  l’éduca tion  artistique  et  culturelle  par  la  pratique  du  chant
choral.  Le  projet  «  En  chemin  avec  Aimé  Césaire  »  consiste  en  la  créa tion  et
la  réalisa t ion  d’un  spectacle  avec  des  classes  de  collège,  à  par ti r  d’extrai ts  de
textes  d'Aimé  Césaire  et  de  chants  polyphoniques .  Ce  projet  sera  mis  en
œuvre  et  créé  sur- mesure  pour  deux  groupes  fédéran t  chacun  plusieurs
collèges  de  Paris,  avec  100  à  150  élèves  par  groupe  choral.  L’un  avec  les
collèges  Monet ,  Fauré  (13 e)  et  Tillon  (12 e),  l’autre  avec  les  collèges  Voltaire
(11 e),  Malraux  (17 e),  Gambe t t a  (20 e),  et  le  Conserva toi re  du  11 e .  D’autres
établissem e n t s  seront  égaleme n t  associés.  Les  collégiens  travailleron t  en
classe  d’éduca tion  musicale  et  de  chant  choral,  et  se  réuniron t  à  plusieurs
reprises  pour  travailler  avec  un  chef  de  chœur  professionnel.  La  direction  de
chœur  sera  assurée  par  les  enseigna n t s .  Le  travail  mené  tout  au  long  de
l’année  scolaire  aboutira  à  une  resti tu tion  publique  en  2023  dans  la  salle
Olympe  De  Gouges  (11 ème ),  année  anniversai re  de  la  naissance  du  poète.  Une
subvention  de  4.000  euros  est  proposée .  

Afin  de  soutenir  ces  huit  structu r e s  pour  la  réalisa tion  de  leurs  projets ,  je
vous  propose  donc  de  leur  att ribue r  des  subven tions  distinctes  d’un  montan t
total  de  241.000  euros.

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieu rs ,  de  bien  vouloir  en  délibére r  et  de
m’autorise r  à  signer  la  convention  et  les  avenan t s  joints  au  projet.

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  242  Subventions  (241.000  euros)  convention  et  avenan ts  à
convention  avec  huit  struc tu r e s  culturelles  dans  le  cadre  de  l’Art  pour
Grandir .

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  ses
articles  L.2511- 1  et  suivants  ;

Vu le  projet  de  délibéra t ion  en  date  du par  lequel  Mme  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  de  subventions  de  fonctionne m e n t
à  huit  structu r e s  au  titre  de  l’Art  pour  Grandir,

Vu  la  convention  du  11  février  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’association  Théât re  de  la  Ville  ;

Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’association  «  La  Maison  Ouver te  »  ;

Vu  la  convention  du  6  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’association  Théât re  Paris- Villette  ;

Vu  la  convention  du  31  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’association  Théât re  de  la  Marionne t t e  à  Paris  ;

Vu  la  convention  du  24  juin  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’association  Musique  Danse  XXeme  - Le  regard  du  cygne  ;

Vu l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date
du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  5e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  6e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  7e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  8e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  9e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  10e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  12e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  13e  arrondisse m e n t  en  



date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  14e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  15e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu l’avis  du  Conseil  du  16e  arrondisse m e n t  en  
date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  17e  arrondisse m e n t  en  
date  du  

Vu  l’avis  du  Conseil  du  18e  arrondisse m e n t  en
date  du  

Vu  l’avis  du  Conseil  du  19e  arrondisse m e n t  en
date  du  

Vu  l’avis  du  Conseil  du  20e  arrondisse m e n t  en
date  du

Sur  le  rappor t  présen té  par  Madame  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e
commission,

Délibèr
e  :

Article  1  : Une  subvention  d’un  montan t  de  185.000  euros  est  att ribuée  à
l’Association  du  Théât r e  de  la  Ville,  16  quai  de  Gesvres  75004  Paris.
52341  ;  2022_06704  (35.000  euros  au  titre  de  l’Art  pour  Grandir),
2022_08563  (150.000  euros  au  titre  du  Bureau  du  Spectacle).  

Article  2  : Une  subvention  d’un  montan t  de  6.000  euros  est  att ribuée  à  La
Maison  Ouver te  qui  gère  le  Théât re  Dunois,  108  rue  du  Chevaler e t  75013
Paris,  au  titre  de  l’Art  pour  Grandir .  20808  ; 2022_04575.

Article  3  :  Une  subvention  d’un  montan t  de  3.000  euros  est  att ribuée  à
l’Association  Nationale  de  Recherche  et  l’Action  Théât ra le  ANRAT
Théât re- Éducation,  70  rue  Douy  Delcupe  93100  Montreuil,  au  titre  de
l’Art  pour  Grandir.  19200  ; 2022_06517 .

Article  4  :  Une  subvention  d’un  montan t  de  20.000  euros  est  att ribué e  à
l’Association  de  Préven tion  du  Site  de  la  Villette  (APSV),  211  avenue  Jean
Jaurès  75019  Paris,  au  titre  de  l’Art  pour  Grandir .  12425  ; 2022_03902 .

Article  5  : Une  subvention  d’un  montan t  de  15.000  euros  est  att ribuée  au
Théât re  Paris  Villette,  211  avenue  Jean  Jaurès  75019  Paris,  au  titre  de
l’Art  pour  Grandir.  164841  ; 2022_05284.

Article  6  :  Une  subvention  d’un  montan t  de  3.000  euros  est  att ribuée  à
Musique  Danse  XXeme  - Le  regard  du  cygne,  210  rue  de  Belleville  75020
PARIS,  au  titre  de  l’Art  pour  Grandir.  19134  ; 2022_04897.



Article  7  :  Une  subvention  d’un  montan t  de  5.000  euros  est  att ribuée  au
Théât re  de  la  Marionne t t e  à  Paris,  73  rue  Mouffeta rd  75005  Paris,  au
titre  de  l’Art  pour  Grandir .  53761  ; 2022_05414.

Article  8  :  Une  subvention  d’un  montan t  de  4.000  euros  est  att ribuée  à
L’associa tion  Le  Grand  Mélange,  55  Rue  Montma r t r e ,  75002  Paris ,  au
titre  de  l’Art  pour  Grandir .195430  ; 2022_04596.  

Article  9  : Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
et  les  avenan t s  aux  conventions  relatifs  à  l’att ribution  de  subven tions ,
dont  les  textes  sont  joints  en  annexe  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  10  :  La  dépens e  correspond a n t e  sera  imputée  à  hauteu r  de
241.000  euros  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de
2022.



Direction des affaires culturelles

20 2 2  DAC  29 8  Subvention  de  fonctionne m e n t  (2.217.500  euros)  et  avenan t  à  la
convention  avec  l'EPCC  Maison  des  Pratiques  Artistiques  Amateur s

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesda m e s ,  Messieurs ,

L’établissem e n t  culturel  Maison  des  Pratiques  Artistiques  Amateur s  (MPAA)  a  été  créé  par
délibéra t ion  en  date  des  16  et  17  juillet  2007,  sous  la  forme  d’un  établissem e n t  public
local,  à  carac t è r e  adminis t r a t if.  Notre  assemblée  a  voté,  dans  sa  séance  des  29,  30  et  31
mars  2016,  la  transform a t ion  de  cet  établisse m e n t  public  en  établisse m e n t  public  de
coopéra t ion  culturelle,  à  carac tè r e  indust r iel  et  commercial.  Un  arrê té  préfector al  portan t
créa tion  de  cet  établisse m e n t  public  de  coopéra t ion  culturelle  a  été  pris  le  6  juin  2016  et
la  nouvelle  entité  est  opéra t ionn elle  depuis  le  1 er  janvier  2017.  Elle  a  son  siège  au  10,
passage  de  la  Canopée  75  001  Paris.  Les  membre s  de  son  conseil  d’adminis t r a t ion  sont
désignés  par  le  Conseil  de  Paris.  L’établissem e n t  est  actuelleme n t  présidé  par  Geneviève
Garrigos,  Conseillère  de  Paris.  Depuis  le  1 er  janvier  2020,  la  ville  de  Gentilly  est  associée  à
la  Ville  de  Paris  comme  membr e s  de  la  MPAA.

Les  statu t s  de  l’établissem e n t  lui  fixent  pour  mission  de  soutenir ,  valoriser  et  encoura g e r
la  pratique  en  amateu r ,  dans  tous  les  domaines ,  sans  privilégier  aucun  genre.
L’accomplisse m e n t  de  cet te  mission  confiée  par  la  collectivité  parisienn e  à  la  MPAA
s’articule  autour  de  plusieur s  volets  :  la  mise  en  place  à  chaque  saison,  à  l’Auditorium
Saint- Germain,  d’une  progra m m a t ion  proposé e  aux  amate u r s ,  la  créa tion  d’un  centr e  de
ressources  sur  les  possibilités  offerte s  en  matiè re  de  pratique  amate u r  sur  le  terri toir e
parisien  et  le  développe m e n t  de  lieux  de  répé ti tion  destinés  aux  amateu r s .

Depuis  2017,  la  MPAA  déploie  son  activité  sur  5  sites  :  Canopé e  1 er  arrondisse m e n t ,  Saint
Germain  6ème  arrondisse m e n t ,  Brégue t  11ème  arrondisse m e n t ,  Broussais  14 ème

arrondisse m e n t  et  Saint  Blaise  20 ème  arrondisse m e n t .  Le  réseau  de  la  MPAA  dispose  ainsi
de  20  salles  de  répé ti tion  (musique ,  théâ t r e  et  danse)  et  de  3  espaces  de  diffusion.  Chaque
année ,  la  MPAA  accueille  500  projets  en  répé ti tion  dont  75  %  amateu r s  autonome s ,  elle
organise  plus  de  70  ateliers  pour  près  de  1000  partipan t . e . s .  160  représ e n t a t ions  dans  le
cadre  de  la  progra m m a t ion ,  dont  une  majorité  de  spectacles  amate u r s  et  restitu tions
d’atelier ,  sont  données .  Plus  de  100  locations  de  salles  sont  effectué es .

L’année  2021  a  été  encore  forteme n t  marqué e  par  les  effets  de  la  crise  sanitai re ,  avec
l’arrê t  de  l’accueil  des  formations  amat r ices  qui  a  duré  jusqu’à  la  mi-mai.  Cette  situa tion  a
été  pour  la  MPAA  celle  d’une  meilleure  adapta bilité  sur  le  plan  struc tu re l .  Les  outils
déployés  en  2020  ont  poursuivi  leur  développe m e n t ,  perme t t a n t  un  recours  plus  réactif  au
télét r avail  et  l’adapta t ion  à  des  horaires  contr ain t s .  De  manière  logique,  le  nombre  de



projets  amateu r s  accueilli  est  net tem e n t  inférieu r  à  2019,  même  s’il  est  supérieu r  à  celui
de  2020  (40%  des  projets  ont  été  impactés  en  2021,  contre  65%  en  2020).  Malgré  un
début  de  saison  2021/2022  satisfaisan t ,  le  retour  à  une  situa tion  normale  n’est  pas
d’actuali t é  :  les  groupes  amate u r s  res ten t  moins  nombre ux  à  se  mobilise r  et  les
mobilisat ions  individuelles  sont  encore  difficiles,  dispa ra t e s  ou  de  dernièr e  minute .  Les
échang e s  avec  les  fédéra t ions ,  les  autres  structu r es  parisienne s  ou  au- delà  aler ten t  sur  le
nombre  importa n t  d’associa tions  et  d’initia tives  qui  n’ont  finaleme nt  pas  repris  leurs
activités  suite  aux  inter ru p t ions  subies,  longues  et  répét ée s .  Le  projet  de  terri toi re
Connexion  qui  marqu e  2021  a  pu  se  dérouler  selon  le  calendrie r  prévu  mais  en  grand e
par tie  revu  à  la  baisse  dans  ses  actions  en  présenc e .  La  journée  de  resti tu t ion  le  samedi  25
septem b r e  a  pu  avoir  lieu  et  réunir  plus  de  1200  personn e s ,  à  la  Mairie  du  11 ème

arrondisse m e n t .

Depuis  mai  dernier ,  la  MPAA  poursui t  ses  activités  de  soutien  à  la  pratique  amateu r  et
renouvelle  ses  parten a r ia t s .  La  Maison  a  initié  en  juin,  en  lien  avec  Réseau  21,  une  action-
reche rc h e  sur  les  droits  culturels  et  leurs  traductions  dans  les  politiques  publiques
terri toriales .  

La  saison  21/22  est  marqué e  par  des  temps  forts,  notam m e n t  avec  un  axe  «Art  et  Sport»
sous  la  thématiqu e  de  FAIRE  CORPS,  avec  les  autre s  institu tions  culturelles  et  dans  les
espaces  publics.  Un  axe  jeunesse  sera  égaleme n t  développé,  notam m e n t  avec  les  atelie rs
«Zig  Zag»  organisés  pour  des  élèves  de  3ème.  

Par  délibéra t ions  2021  DAC  720  en  date  des  14,  15,  16  et  17  décemb r e  2021,  un  acompte
de  1.420.500  euros  au  titre  de  l’année  2022  a  été  attribué  l’associa tion.  Il vous  est  proposé
d’accorde r  le  solde  de  la  subven tion  au  titre  de  l’année  2022  à  hauteu r  de  797.000  euros
portan t  ainsi  son  montan t  total  pour  2022  à  2.217.500  euros  correspo n d a n t  au  montan t  de
la  contribution  annuelle  de  la  Ville  prévue  dans  les  statu t s  de  la  MPAA.         
     
Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r  et  de  m’autorise r  à  signer
l’avenan t  à  la  convention  annuelle  relative  au  versem e n t  du  solde  de  la  subvention,  annexé
au  présen t  projet .

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  298  Subvention  de  fonctionne m e n t  (2.217.500  euros)  et  avenan t  à  la
convention  avec  l'EPCC  Maison  des  Pratiques  Artistiques  Amateur s

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  notam m e n t  ses  articles  L.2224- 1
et  L.2224- 2  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DAC720  en  date  des  14,  15,  16  et  17  décemb r e  2021  ;

Vu  la  convention  en  date  du  3  janvier  2022  relative  à  l’attribu tion  d’un  acompte  de  
1.420.500  euros  au  titre  de  2022  approuvée  par  délibéra t ion  des  14,  15,  16  et  17  
décembr e  2021 ;

Vu le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du        par  lequel  la  Maire
de  Paris  lui  demand e  l’autorisa t ion  de  signer  avec  l’établissem e n t  public  Maison
des  Pratiques  Artistiques  Amateur s  un  avenan t  à  la  convention  annuelle  d’objectifs
relative  à  l’att ribu tion  d’une  subven tion  de  fonctionne m e n t ;

Vu  l’avis  du  conseil  de  Paris  Centre  en  date  du            ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  6e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  14e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  20e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Mme  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  La  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec  l’établissem e n t  public
Maison  des  Pratiques  Artistiques  Amateu rs ,  10,  passage  de  la  Canopée  Paris
Centre,  un  avenan t  à  la  convention  annuelle  d’objectifs  relative  à  l’att ribution  de
sa  subvention  de  fonctionne m e n t .  SIMPA  188838  ;  2022_03338.

Article  2  :  La  subvention  de  fonctionne m e n t  att ribuée  à  l’établissem e n t  public
Maison  des  Pratiques  Artistiques  Amateu rs  au  titre  de  l’année  2022  est  fixée  à
2.217.500  euros,  soit  un  compléme n t  de  797.000  euros  après  déduc tion  du
versem e n t  de  l’acompte .

Article  3  :  La  dépens e  correspond a n t e ,  soit  797.000  euros,  sera  imputée  sur  le
budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  2022.



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  312  Subventions  d'investisse m e n t  (23.000  euros)  et  conventions  avec
trois  associa tions  d’accès  à  la  culture  et  à  la  pratique  artistique .

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieur s ,

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  soutien  à  la  pratique  amateu r ,  je  vous  propose ,  par
le  présen t  projet,  de  bien  vouloir  appor te r  notre  soutien  à  l’associa tion  Ecole  des
arts  de  la  scène  - Les  Petits  Riens  (19 e),  à  l’associa tion  Le  Musée  en  Herbe  (Paris
Centre)  et  à  l’associa t ion  Polynotes  75  (11 e). 

L’associa tion  Ecole s  des  arts  de  la  scèn e  -  Les  Peti t s  Rien ,  fondée  en  2003,
perme t  aux  élèves  des  écoles  primaires  et  secondai re s  et  collégiens  des  quar t ie r s
Politique  de  la  ville  du  19 e  arrondisse m e n t  Flandre s  et  Nord  Est,  notam m e n t  ceux
confrontés  à  des  difficultés  scolaires ,  sociales  et  familiales,  d’accéde r  à  un
enseigne m e n t  musical  et  chorégr a p h iqu e  de  qualité .  L’école  est  située  depuis  2019
quai  du  Lot  grâce  à  l’ouvertu r e ,  via  le  budge t  par ticipat if  parisien,  de  l’École
Populai re  des  Arts.  Les  Petits  Riens  organise  des  ateliers  hebdom a d ai r e s  pendan t
et  hors  temps  scolaire ,  pour  l’appren ti ssag e  des  instrum e n t s  de  musique,  du
théât r e ,  du  chant ,  de  la  maîtrise  du  langage  et  de  la  danse ,  dans  la  perspec t ive  de
projets  annuels  de  spectacles  vivants.  Le  travail  des  enfants  sur  l’année  avec  de
jeunes  artistes  professionnels  abouti t  à  une  création  les  initiant  au  monde  de
l'opéra  et  de  l'art  lyrique,  du  baroque  au  jazz.  L’associa t ion  assure  la  concep tion,
la  production  et  la  réalisa tion  de  ces  spectacles  en  partena r i a t  avec  de  grandes
salles  parisiennes  (Opéra- Comique,  Philharmonie  de  Paris,  Centqua t r e…).  Les
familles  sont  associées  aux  projets  au  travers  de  visites,  conférences ,  répét i t ions  et
spectacles .  En  2022,  l’école  souhai te  faire  l’acquisition  d’instrum e n t s  de  musique
afin  de  perme t t r e  à  ses  enseignan t s  de  disposer  d’un  maté r iel  neuf  en
remplace m e n t  de  celui  usagé,  au  profit  des  nombreux  élèves  qui  suivent  leur
enseigne m e n t .  Ceci  concerne  les  cours  d’accordéon,  la  fanfare  et  ses  ateliers,  ainsi
que  l’acquisition  d’un  piano  droit  pour  les  cours  de  piano  et  l’accompag n e m e n t .

Le  Mus é e  en  Herb e ,  associa tion  créée  en  1975  par  Sylvie  Girarde t ,  Claire
Merleau- Ponty  et  Anne  Tardy,  s’est  donné  pour  objet  de  facilite r  à  l’enfant
l’appren t issa g e  du  monde  des  musées  artis tiques ,  scientifiques ,  techniques  et  de
société .  Pionnier  de  son  domaine ,  il  a  acquis,  au  terme  de  quaran te  années
d’existence ,  un  rôle  moteur  dans  les  méthodes  de  sensibilisa tion  du  jeune  public  à
l’art  contempor ain  et  aux  sujets  de  société  par  la  présen t a t ion  d’œuvres  d’art ,
d’objets  artisanaux  et  scientifiques .  Il  propose  une  offre  culturelle  diversifiée  sous
la  forme  d’expositions  temporai re s  interac t ives  autour  de  suppor t s  pédagogiques



tels  que  des  tableaux  à  recons t i tue r ,  des  jeux  à  manipule r ,  ainsi  que  des  ateliers  et
mini- stages  autour  d’activités  manuelles  telles  que  peintu r e ,  collage,  sculptu re ,
cuisine,  modelage ,  etc.  Depuis  ses  débuts ,  le  Musée  en  Herbe  a  accueilli  4  millions
de  visiteu rs  et  s’est  fait  connait r e  par  des  exposi tions  majeures  au  reten t isse m e n t
national  et  interna t ional  telles  que  Keith  Haring,  Vasarely,  ou  encore  le  Musée
imaginaire  de  Tintin.  En  2016,  le  musée  s’est  installé  dans  de  nouveaux  locaux  sis
rue  de  l’Arbre- Sec  dans  le  1 er  arrondisse m e n t .  Depuis  cette  date,  le  nombre  de
visiteurs  annuel  n’a  cessé  d’augme n t e r  et  il  devient  nécessai re  de  renouvele r  et
d’adap te r  cer tains  équipem e n t s .  C’est  pourquoi,  afin  d’accueillir  le  public  dans  les
meilleure s  conditions  tout  en  protégea n t  les  œuvres ,  le  musée  doit  procéde r  à
l’installa tion  de  bar riè re s  de  protect ion  dans  les  salles  d’exposition,  au  retrai t  des
anciens  filtres  UV  de  la  verrière  de  55m²  et  à  la  pose  d’un  nouveau  filtre.  Aussi,
l’accueil  des  publics  par ticipan t  aux  ateliers  nécessi t e  la  créa tion  d’un  meuble  à
feuilles,  correspond a n t  aux  contrain t e s  des  espaces  de  stockage  du  musée ,  pour
les  huit  mille  feuilles  de  format  raisin  et  grand  aigle  que  les  ateliers  utilisent
chaque  année.

Dans  le  cadre  de  la  politique  culturelle  municipale  en  faveur  des  enseigne m e n t s
artistiques ,  la  Ville  de  Paris  appor t e  son  soutien  à  Polynot e s  75 , école  de  musique
associa tive  dont  l’action  et  le  rayonne m e n t  terri torial  repré se n t e n t  une  offre
compléme n t a i r e  au  conserva toi re  municipal  d’arrondisse m e n t .  Créée  en  1993,
cette  école  située  depuis  1999  au  83,  rue  Léon  Frot  dans  le  11 e  arrondisse m e n t ,
encourag e  la  pratique  collective  de  la  musique.  Le  suivi  pédagogique  va  de
l’accompag n e m e n t  des  élèves  dans  le  choix  d’un  instrum e n t  jusqu’aux  parten a r i a t s
dynamiques  avec  d’autre s  écoles  et  le  conserva toi re  municipal  du  11 e

arrondisse m e n t .  En  2022,  l’école  souhaite  faire  l’acquisition  d’inst rum e n t s  de
musique  afin  de  permet t r e  à  ses  enseigna n t s  de  dispose r  d’un  maté riel  neuf  en
remplace m e n t  de  celui  usagé,  au  profit  des  nombreux  élèves  qui  suivent  leur
enseigne m e n t .  Elle  souhaite  aussi  remplace r  une  partie  de  l’isolation  phonique
vieillissan te  et  améliore r  les  conditions  actuelles  d’utilisation  des  locaux  grâce  à
l’installa tion  de  pannea ux  mobiles.

Je  vous  propose  à  présen t  de  bien  vouloir  confirmer  le  soutien  de  la  Ville  de  Paris  à
l’associa tion  Ecole  des  arts  de  la  scène  - Les  Petits  Riens  en  lui  att ribua n t  au  titre
de  2022  une  subven tion  d’équipem e n t  de  10.000  euros,  à  l’associa tion  Le  Musée
en  Herbe  en  lui  att ribua n t  au  titre  de  2022  une  subvention  d’équipem e n t  de
10.000  euros  et  à  l’associa tion  Polynotes  75  en  lui  att ribuan t  au  titre  de  2022  une
subven tion  d’investissem e n t  de  3.000  euros.

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieu rs ,  de  bien  vouloir  en  délibére r  et  de  m’autorise r
à  signer  les  trois  conventions  jointes  au  projet.

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  312  Subventions  d'investisse m e n t  (23.000  euros)  et  conventions  avec
trois  associa tions  d’accès  à  la  culture  et  à  la  pratique  artistique .

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  ses  articles  L.2511-
1  et  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du                        , par  lequel  Madame  la  Maire
de  Paris  lui  demande  l’autorisa t ion  de  signer  avec  l’associa tion  Ecole  des  arts  de  la
scène  - Les  Petits  Riens  (19 e) une  convention  annuelle  relative  à  l’att ribution  d’une
subven tion  d’équipe me n t ,  avec  l’associa tion  Le  Musée  en  Herbe  (Paris  Centre)  une
convention  annuelle  relative  à  l’att ribution  d’une  subven tion  d’équipem e n t  et  avec
l’associa tion  Polynotes  75  (11 e)  une  convention  annuelle  relative  à  l’att ribu tion
d’une  subven tion  d’investisse m e n t  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  19e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Mme  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subven tion  d’équipem e n t  d’un  montan t  de  10.000  euros  est
att ribuée  au  titre  de  2022  à  l’associa tion  Ecole  des  arts  de  la  scène  - Les  Petits
Riens,  5-7  quai  du  Lot,  75019  Paris.  2022_03454  ; 19464
 
Article  2  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  avec
l’associa tion  Ecole  des  arts  de  la  scène  - Les  Petits  Riens  relative  à  l’att ribution  de
la  subvention  d’équipem e n t  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen te  délibér a t ion.

Article  3  :  Une  subven tion  d’équipem e n t  d’un  montan t  de  10.000  euros  est
att ribuée  au  titre  de  2022  à  l’associa tion  Le  Musée  en  Herbe ,  23,  rue  de  l’Arbre
Sec,  75001  Paris.  2022_03382  / 20455
 
Article  4  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  avec
l’associa tion  Le  Musée  en  Herbe  relative  à  l’attribu tion  de  la  subvention
d’équipem e n t  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  5  :  Une  subven tion  d’investissem e n t  d’un  montan t  de  3.000  euros  est
att ribuée  au  titre  de  2022  à  l’associa tion  Polynotes  75,  sise  au  83,  rue  Léon  Frot,
75011  Paris . 2022_08289  / 43161
 



Article  6  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  avec
l’associa tion  Polynotes  75  relative  à  l’att ribution  de  la  subven tion  d’équipe me n t
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  7  : La  dépens e  correspond a n t e ,  soit  23.000  euros  au  total,  sera  imputée  sur
le  budge t  d’investisse m e n t  de  la  Ville  de  Paris,  des  exercices  2022  et  suivants.



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  602  Subventions  (3.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  Vendredi  Poésies  et  l’atelier  l’Oiseau  rouge  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  actions  culturelles  locales,  je  vous  propose,  par  le
présen t  projet,  de  bien  vouloir  appor t e r  votre  soutien  à  l’association  Vendredi
Poésies  et  à  l’atelier  l’Oiseau  rouge.   

La  mairie  du  11e  arrondisse m e n t  a  fait  par t  de  son  souhai t  que  les  associat ions
suivantes  bénéficien t  d’un  soutien  de  la  Ville  de  Paris  par  le  biais  de  l’enveloppe
votée  par  le  Conseil  de  Paris  et  destinée  exclusiveme n t  aux  structu r e s  et
associa tions  locales  qui  animent  la  vie  artistique  et  culturelle  des  quar t ie r s  : 

 1  500  euros  à  l’associa tion  Vendredi  Poésies  pour  Danse  en  Exil  :  atelier
créat if  autour  de  la  danse,  proposé  aux  jeunes  de  12  à  18  ans  qui  abouti t  à
une  perform a nce  dans  l’espace  public  et  dans  différen ts  lieux  culturels  du
11 e  arrondisse m e n t .  

 2  000  euros  à  l’Atelier  l’oiseau  rouge  pour  la  poursui te  de  ses  ateliers  de
sensibilisa tion,  de  formation  ou  de  perfect ionne m e n t  aux  arts  plastiques .

Sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  je  vous  propose  donc
d’attr ibue r  une  subvention  de  1.500  euros  à  l’associa tion  Vendredi  Poésies  et
2.000  euros  à  l’atelier  l’Oiseau  rouge,  soit  un  montan t  total  de  3.500  euros  au  titre
de  2022  ; 

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  602  Subventions  (3.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  Vendredi  Poésies  et  à  l’atelier  l’Oiseau  rouge  

Le  Conseil  de  Paris  

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  et  notam m e n t  les  articles  L 2511-
1  et  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  d’une  subven tion  de  fonctionne m e n t  à
l’associa tion  Vendredi  Poésies  et  à  l’atelier  l’Oiseau  rouge

Vu l'avis  du  conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du                 ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subvention  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  1.500  euros  est
att ribuée ,  sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  à  l’associa tion
Vendredi  Poésies ,  70,  rue  Sedaine  75011  Paris,  pour  son  projet  Danse  en  Exil,
atelier  créa t if  autour  de  la  danse  proposé  aux  jeunes  de  12  à  18  ans.  Paris  Asso
196849,  2022_07935

Article  2  : Une  subvention  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  2.000  euros  est  
att ribuée ,  sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  à  l’atelier  l’Oiseau  
rouge,  32,  rue  Basfroi  75011  Paris,  pour  la  poursuite  de  ses  ateliers  de  
sensibilisa tion,  de  formation  ou  de  perfect ionne m e n t  aux  arts  plastiques .  Paris  
Asso  191269,  2022_08127

Article  3  :  La  dépens e  totale  correspond a n t e ,  d’un  montan t  de  3.500  euros,  sera
imputée  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris,  sous  rése rve  de
la  décision  de  finance me n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  610  Subventions  (4.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  Société  d’Histoire  et  Mémoire  du  11 e

arrondisse m e n t  et  à  la  Compagnie  Maya

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  actions  culturelles  locales,  je  vous  propose,  par  le
présen t  projet,  de  bien  vouloir  appor t e r  votre  soutien  aux  associa tions  ci-dessous.   

La  mairie  du  11e  arrondisse m e n t  a  fait  par t  de  son  souhai t  que  les  associat ions
suivantes  bénéficien t  d’un  soutien  de  la  Ville  de  Paris  par  le  biais  de  l’enveloppe
votée  par  le  Conseil  de  Paris  et  destinée  exclusiveme n t  aux  structu r e s  et
associa tions  locales  qui  animent  la  vie  artistique  et  culturelle  des  quar t ie r s  : 

 2  500  euros  à  l’associa t ion  Société  Histoire  et  Mémoire  du  11 e

arrondisse m e n t  qui  propose  un  cycle  de  conférences ,  des  balades  et  visites
pour  faire  connaî t r e  au  public  l’histoire  et  la  mémoire  du  11eme
arrondisse m e n t .  

 2  000  euros  à  la  Compagnie  Maya  pour  l’organisa t ion  de  spectacles  à
destinat ion  des  bébés  et  leurs  familles  (et/ou  professionnels  Petite  Enfance)
permet t a n t  une  sensibilisa tion  à  la  Langue  des  signes  pour  favorise r  la
communica t ion  et  l'acquisi tion  du  langage

Sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  je  vous  propose  donc
d’attr ibue r  une  subvention  de  2.500  euros  à  l’associa tion  Société  Histoire  et
Mémoire  du  11 e  et  une  subven tion  de  2  000  euros  à  la  compagnie  Maya,  soit  un
montan t  total  de  4  500  euros  au  titre  de  2022.  

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  610  Subventions  (4.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  Société  d’Histoire  et  Mémoire  du  11 e

arrondisse m e n t  et  à  la  Compagnie  Maya  – 75011

Le  Conseil  de  Paris  

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  et  notam m e n t  les  articles  L 2511-
1  et  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  d’une  subven tion  de  fonctionne m e n t  à
l’associa tion  Société  d’Histoire  et  Mémoire  du  11 e  arrondisse m e n t  nouvellemen t
créée  et  à  la  Compagnie  Maya  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du                 ;

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Mesdam e s  Carine  Rolland  et  Karen  Taïeb  au  nom  de  la

2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subvention  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  2.500  euros  est
att ribuée ,  sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  à  l’associa tion
Société  d’Histoire  et  Mémoire  du  11 e  arrondisse m e n t  – 
29,  boulevard  Richard  Lenoir  -  75011  Paris,  pour  l’organisa t ion  d’un  cycle  de
conférences ,  de  balades  et  de  visites  pour  faire  connaît r e  au  public  l’histoire  et  la
mémoire  du  11e  arrondisse m e n t  ; Paris  Asso  200919,  2022_09845

Article  2  :  Une  subvention  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  2.000  euros  est
att ribuée ,  sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  à  la  Compagnie
Maya,  14bis,  rue  Saint  Maur  -  75011  Paris  pour  l’organisa t ion  de  spectacles  à
destinat ion  des  bébés  et  leurs  familles  (et/ou  professionnels  Petite  Enfance)
permet t a n t  une  sensibilisa tion  à  la  Langue  des  signes  pour  favorise r  la
communica t ion  et  l'acquisi tion  du  langage  ; Paris  Asso  46962,  2022_09873

Article  3  :  La  dépens e  totale  correspond a n t e ,  d’un  montan t  de  4.500  euros,  sera
imputée  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris,  sous  rése rve  de
la  décision  de  finance me n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 2  DAC  612  Subven tion  (1.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  du  Quart ie r  Saint- Bernard

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  actions  culturelles  locales,  je  vous  propose,  par  le
présen t  projet,  de  bien  vouloir  appor t e r  votre  soutien  à  l’association  du  Quar tie r
Saint- Berna rd .  

La  mairie  du  11e  arrondisse m e n t  a  fait  par t  de  son  souhai t  que  l’associa tion
suivante  bénéficie  d’un  soutien  de  la  Ville  de  Paris  par  le  biais  de  l’enveloppe  votée
par  le  Conseil  de  Paris  et  destinée  exclusiveme n t  aux  structu r e s  et  associa tions
locales  qui  animent  la  vie  artis tique  et  culturelle  des  quar t ie r s  : 

 1  500  euros  à  l’associa t ion  du  Quar tie r  Saint- Bernard  pour  lui  perme t t r e  de
faire  découvri r  aux  enfants ,  par  le  biais  d’ateliers ,  l’histoire  de  l’Afrique,  et
mener  avec  eux  une  enquê te  sur  la  traite  négriè re  qui  donner a  lieu  à  un  film.

Sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  je  vous  propose  donc
d’attr ibue r  une  subvention  de  1.500  euros  à  l’associa tion  du  Quar tier  Saint-
Berna rd  au  titre  de  l’année  2022.  

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DAC  612  :  Subvention  (1.500  euros)  au  titre  de  l’action  culturelle  locale  du
11e  arrondisse m e n t  à  l’associa tion  du  Quart ie r  Saint- Bernard

Le  Conseil  de  Paris  

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  et  notam m e n t  les  articles  L 2511-
1  et  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  d’une  subven tion  de  fonctionne m e n t  à
l’associa tion  du  Quartie r  Saint- Bernard  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du                 ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Carine  Rolland  au  nom  de  la  2e  commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subvention  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  1.500  euros  est
att ribuée ,  sur  proposi tion  de  la  mairie  du  11e  arrondisse m e n t ,  à  l’associa tion  du
Quar tier  Saint- Bernard  – 40  rue  Saint- Bernard  - 75011  Paris,  pour  son  projet  de
faire  découvri r  aux  enfants ,  par  le  biais  d’ateliers ,  l’histoire  de  l’Afrique,  et  mener
avec  eux  une  enquê t e  sur  la  traite  négriè re  qui  donne ra  lieu  à  un  film.  Paris  Asso
17562,  2022_07442

Article  2  : La  dépens e  totale  correspond a n t e ,  d’un  montan t  de  1.500  euros,  sera  
imputée  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris,  sous  réserve  de
la  décision  de  finance me n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



DIRECTION  DE  L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE  L’EMPLOI

202 2  DAE  58  Budget  Participat if  – Subven tions  (143  000  euros)  et  conventions  
avec  sept  structu r e s  de  l’économie  circulai re  et  de  l'ent rep r e n e u r i a t  social

PROJET  DE  DELIBERATION  

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

L’Économie  Sociale  et  Solidaire  (ESS)  représ e n t e  environ  10  %  de  l’emploi  à  Paris
à  travers  ses  struc tu r e s  historiques  (associa t ions ,  coopéra t ives ,  mutuelles,
fondations),  auquel  s’ajoute  l’emploi  généré  par  les  entrep ri se s  d’utilité  sociale.
Outre  qu’elle  représ en t e  un  secteu r  importan t ,  croissan t ,  et  résilient ,  en  termes
d’activité  et  d’emploi,  l’ESS  est  porteuse  d’effets  sociaux  et  environne m e n t a ux
bénéfiques  à  la  vie  des  Parisiennes  et  des  Parisiens.  De  surcroî t ,  les  struc tu r e s  de
l’ESS  peuvent  jouer  un  rôle  d’aiguillon  pour  une  évolution  positive  de  l’ensemble
de  l’écosystè m e  parisien,  y compris  l’économie  classique,  qui  peut  être  «  pollinisée
»  par  des  modèles  de  gouverna nc e  plus  démocra t iques ,  des  principes  de  gestion
moins  focalisés  sur  le  lucre,  et  des  finalités  sociales  et/ou  environne m e n t a l e s  fortes
données  à  l’entrep re n e u r i a t .  Au  sein  de  l’ESS,  les  acteurs  de  l’économie  circulaire
notam m e n t  développe n t  des  modèles  économique s  souvent  innovants ,  moins
gourm a n ds  en  ressource s  et  créa t eu r s  d’emplois  non  délocalisables  tout  en
développa n t  des  activités  à  impact  environne m e n t a l  fort.  
Quels  que  soient  les  objectifs,  sociaux,  écologiques  ou  civiques  qui  sous- tenden t  les
projets  de  ces  structu r e s  de  l’ESS,  elles  repré se n t e n t  de  nouvelles  formes  de
créat ion  d’activités  qui  trouvent  leur  dynamis me  dans  la  créa tivité  des  porteur s  de
projets ,  mais  aussi  l’accompag n e m e n t  prodigué  par  des  structu r e s  d’incuba tion,  de
mise  en  réseau,  de  plaidoyer  ou  encore  d’anima tion.  

Afin  d’encoura g e r  leur  essor,  la  présen t e  délibéra t ion  vise  justeme n t  à  soutenir
sept  actions  relevan t  de  l’économie  circulai re  ou  d’accompa g n e m e n t  à
l’entrep re n e u r i a t  social.

L’association  régionale  des  Cigale s  d'Ile- de- Franc e  -  clubs  d'invest isseu r s  pour
une  gestion  alterna t ive  et  locale  de  l'épargn e  solidaire  - (93  100)  a  pour  mission  de
fédére r ,  animer,  développe r  et  coordonne r  l’action  de  clubs  parisiens  qui
collecten t  l’épargne  de  Parisien.ne .s  désiran t  investir  dans  des  entrep r ise s
naissan te s  du  terri toi re ,  porteus es  d’un  projet  économique  à  impact  social.
L’association  fait  le  lien  entre  les  épargn a n t . e . s  et  les  porteu r s  et  porteus es  de
projets ,  notam m e n t  en  organisan t  des  «  bourses  aux  projets  »  bimes t r ielles,  puis
en  veillant  à  l’accompa gn e m e n t  des  projets.  
En  2020,  10  nouveaux  projets ,  dont  quat re  à  Paris,  ont  été  soutenus
financiè re m e n t  pour  un  montan t  total  de   40.000  euros.  En  2021,  cinq  bourse s  aux



projets  ont  été  organisée s  et  14  clubs  Cigales  parisiens  ont  été  actifs,  rasse mblan t
187  membres .  En  2022,  l’objectif  de  l’associa tion  est  de  12  clubs  actifs  à  Paris
comptan t  150  membres .  L’associa tion  souhaite  développe r  le  recrut e m e n t  et  la
formation  de  nouveaux  citoyens  et  l’organisa t ion  de  rencont r e s  ent re  citoyens
investisseu r s  et  les  projets  d’ESS  parisiens.  Dans  ce  but,  elle  souhaite  améliore r  sa
strat égie  de  communica t ion  pour  acqué ri r  une  plus  grande  visibilité  :   les  bourse s
aux  projets  incluront  la  par ticipa t ion  de  parten ai r e s  extérieur s  et  l’associa tion
souhaite  co- organise r  deux  événem e n t s  destinés  au  grand  public.  Considéra n t
l’intérê t  que  présen t e  ce  projet  pour  la  Ville  de  Paris,  je  vous  propose  d’accorde r  à
l’associa tion  au  titre  de  2022  une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  5.000  euros.

Coup  de  Main  (93  500)  est  une  associa tion  créée  en  1995,  qui  a  pour  but
d’œuvre r  à  l’inser t ion  des  popula tions  en  exclusion.  Elle  s’est  engagé e  avec  le
soutien  de  la  Ville  de  Paris  dans  la  créa t ion  d’une  ressource r ie  située  dans  le
quar tie r  de  la  porte  de  Montreuil  et  collecte  chaque  année  près  de  600  tonnes  de
biens  à  Paris  qu’elle  revalorise  dans  ses  boutiques  ou  dans  des  filières  de
recyclage .  La  structu r e  accompa gn e  environ  40  salariés  parisiens  en  inser tion
chaque  année.  Convaincue  de  l’efficacité  de  son  action  tant  en  terme  d’économie
circulaire  que  d’inclusion  par  l’emploi  de  publics  qui  en  sont  éloignés,  la  Ville  de
Paris  a  choisi  d’intégre r  à  son  projet  de  rénovation  de  la  porte  de  Montreuil  dans  le
20e  arrondisse m e n t ,  la  const ruc t ion  d’un  local  pérenne  dédié  aux  activités
parisiennes  du  chantie r  d’inser t ion  Emmaüs  Coup  de  Main.  Le  démar r a g e  des
travaux  sur  la  place  est  planifié  en  avril  2023  ;  or  l’activité  de  l’associa tion  est
actuelleme n t  installée  en  extérieu r  sur  un  parvis  de  la  place  à  transform e r .
L’association  a  donc  été  contrain t e  d’envisage r  un  relogeme n t  temporai r e  pour
toute  la  durée  des  travaux  de  la  place.  La  délibéra t ion  2022  DAE  59  votée  au
Conseil  de  Paris  de  juillet  2022  autorise  l’associa tion  à  occupe r  temporai r e m e n t
l’espace  public  consti tué  par  la  moitié  sud  du  parking  du  centre  sportif  Louis
Lumière  (20e)  via  la  signatu r e  d’une  convention  d’une  durée  de  cinq  ans.  Afin  de
finance r  les  travaux  d’aménag e m e n t s  induits  par  le  relogem e n t  temporai re  de  ces
activités  (installa tion  d’une  clôture  autour  de  la  parcelle ,  rénova tion  d’un  pavillon
pour  servir  de  locaux  sociaux,  achat  de  barnu ms),  l’associa tion  sollicite  le  soutien
de  la  Ville.  Considéra n t  l’intérê t  de  ce  projet  au  regard  des  politiques  municipales
en  faveur  de  l’économie  circulai re  et  de  l’inser tion  des  personnes  éloignées  de
l’emploi,  je  vous  propose  de  m’autorise r  à  signer  la  convention  jointe  en  annexe,
qui  prévoit  l’att ribu tion  d’une  subvention  d’investisse m e n t  de  45  000  euros,  au
titre  de  l’exercice  2022.  

L’association  Chambr e  Régio n a l e  de  l’Écon o m i e  Socia l e  et  Solida ir e  Ile- de-
Franc e  -  CRESS  IDF  -  ( 75  009 )  est  un  réseau  d’acteu rs  franciliens  qui  œuvre
depuis  1994  à  la  promotion  et  au  développe m e n t  de  l’économie  sociale  et  solidaire .
À  ce  titre,  l’associa tion  condui t  une  mission  de  communica t ion   et  de
représ e n t a t ion  pour  affirmer  et  défendre  la  place  de  l’Économie  sociale  et  solidaire
dans  la  vie  économique  de  l’Ile- de- France .
En  2022,  la  CRESS  propose  un  progra m m e  de  sensibilisa tion  et
d’accomp ag n e m e n t  des  jeunes  à  l'ESS  sur  le  terri toire  parisien.  Ce  progra m m e
s’articule  pour  l’essentiel  autour  de  deux  projets  :  le  disposi tif  «  Mon  ESS  à
l’École  »  qui  consiste  en  la  créa tion,  en  classe,  d’une  entrep ri se  de  l’économie
sociale  et  solidaire  par  des  collégiens  ou  des  lycéens  ;  la  par ticipat ion  à  un  temps
fort  destiné  aux  étudian t s  parisiens  pendan t  le  mois  de  l’ESS,  dont  la  première
phase  consiste r a  à  identifier  les  formations  post- bac  axées  sur  l’ESS  à  Paris  et  en
Ile- de- France  et  à  associer  à  la  démarche  les  respons a bles  pédagogiques  de  ces



formations .  La  CRESS  assure r a  un  rôle  de  communica t ion  et  de  mobilisation  des
respons a bles  pédagogiques  et  des  grands  acteur s  de  l’ESS.  Durant  la  seconde
phase  du  projet,  la  CRESS  participe r a  à  la  prépa ra t ion  et  l’animation  d’une  journée
prépa ra to i r e ,  prélude  à  l’événeme n t  de  novembre .  La  troisième  phase  du  projet
comprend  le  co- pilotage  du  temps  fort  de  novembr e .
Considéra n t  l’intérê t  que  présen t e  pour  la  Ville  de  Paris  la  sensibilisa tion  des
jeunes  à  l’ESS,  je  vous  propose  de  m’autorise r  à  signer  avec  l’associa tion  CRESS
IDF  la  convention  annuelle  dont  vous  trouverez  le  texte  joint  en  annexe.  Cette
convention  prévoit  l’att ribution,  au  titre  de  l’exercice  2022,  d’une  subven tion  de
fonctionne m e n t  d’un  montan t  de  20.000  euros.  

Emma ü s  Conn e c t  (75  019)  est  une  associa tion  créée  en  2013,  ayant  pour  mission
d’accomp ag n e r  la  transforma t ion  numérique  de  notre  société  en  agissan t  sur
l’inclusion  numérique  des  personnes  en  grande  difficulté .  Au-delà  des  ques tions
d’illect ronism e,  sur  lesquelles  travaille  Emmaüs  Connect  depuis  sa  créat ion,  la
crise  sanitai re  a  mis  en  exergue  les  inégalités  d’accès  à  l’équipem e n t  informatique
lui-même.  Pour  traite r  ce  problèm e,  sans  pour  autan t  décuple r  l’impact  écologique
du  numérique  sur  l’environne m e n t  (émission  de  gaz  à  effet  de  serre,  épuisem en t
des  ressources  en  métaux  rares,  etc.),  Emmaüs  Connect  a  lancé  en  novembre  2020
la  plateforme  LaCollecte . t ech .  Elle  fait  le  lien  entre  les  entrep r ise s  donat r ices  de
matériels ,  les  struc tu r e s  capables  de  les  reconditionne r  et  les  struc tu r e s  sociales
pouvant  en  faire  profiter  leurs  bénéficiaires ,  par  une  vente  à  tarif  solidaire ,  un  don,
un  prêt  ou  une  mise  à  disposition  dans  leurs  locaux.  L’objectif  de  cette  plateforme
est  de  facilite r  l’acte  du  don  de  parcs  informat iques  pour  les  ent rep ris es ,  mais
égaleme n t  de  créer  de  l’emploi  dans  le  secteu r  du  recondi tionne m e n t ,  en
particulie r  des  emplois  en  inser tion  ou  pour  des  personne s  en  situation  de
handicap.  Cette  plateform e  nationale  a  une  déclinaison  parisienne  grâce  au
recru t e m e n t  d’une  chargé e  de  développe m e n t  en  charge  d’accroî t r e  la
mobilisation  des  entrep ri se s  parisienne s  sur  la  donation  de  maté riel  et  de
développe r  le  réseau  de  redis t ribu tion  solidaire .  Depuis  l’automne  2020,  la
Collecte. t ech  a  ainsi  permis  à  Emmaüs  Connec t  et  ses  par ten ai r e s
reconditionne u r s  et  distribu teu r s  solidaires  de  collecte r  2700  ordinat eu r s  et  d’en
remet t r e  en  circula tion  2500  à  Paris  auprès  de  personnes  en  situat ion  de  préca ri t é .
Afin  de  poursuivre  ce  travail  d’amorça ge  et  de  montée  en  charge  du  projet  la
collecte . t ech  à  Paris,  Emmaüs  Connec t  sollicite  le  soutien  de  la  Ville.  Considé ra n t
l’intérê t  de  ce  projet  au  rega rd  des  politiques  municipales  en  faveur  de  l’économie
circulaire  et  de  la  lutte  contre  la  fractu r e  numérique ,  je  vous  propose  de
m’autorise r  à  signer  la  convention  jointe  en  annexe,  qui  prévoit  l’att ribu tion  d’une
subven tion  de  fonctionne m e n t  de  15  000  euros , au  titre  de  l’exercice  2022.

L’association  Les  Amis  de  l’ESS’pac e  ( 75  013 )  anime  depuis  2017,  dans  des
locaux  d’une  surface  480  m²  mis  à  disposition  par  la  Ville  de  Paris,  un  tiers- lieu  qui
rassem ble  un  espace  de  coworking  et  un  espace  bar/res t au r a n t / événe m e n t i e l .
Situé  dans  le  quar tie r  Paris  Rive  Gauche,  dans  le  13e  arrondisse m e n t  de  Paris.  Cet
espace  a  pour  objectif  d’être  un  lieu  de  coopéra t ion,  de  créat ivité ,  de  soutien  aux
initiatives  de  l’ESS  et  de  vie  étudian te .  Dans  la  continuité  de  cet te  démarche ,
l’associa tion  œuvre  à  struc tu r e r  le  réseau  local  de  l’économie  sociale  et  solidaire
«  La  Tresse  »  destiné  à  favorise r  l'inte rconna iss a nce  entre  les  acteur s ,  à
accompag n e r  l'émerge nc e  de  projets  sur  le  terri toire  et  accompa g n e r  la  montée  en
compéte nce s  des  acteurs .  En  juin  2022,  le  réseau  comptai t  81  structu r e s  membre s .
Depuis  son  lanceme n t  en  décembr e  2021,  10  projets  ont  été  accompag n é s  et  neuf
sont  actuellem en t  en  cours  pour  2022.  La  Tresse  a  notam m e n t  organisé  des



ateliers  de  montée  en  compétenc e s  perme t t a n t  de  répond re  aux  besoins  des
membres  du  réseau,  réalisé  la  mise  en  lien  d’acteur s  locaux  pour  développe r  des
synergies ,  organisé  le  festival  de  l’ESS  les  17  et  18  juin  2022  qui  a  offert  au  public
la  possibilité  de  rencon t r e r  32  structu r e s .  
Considéra n t  l’intérê t  que  présen t e  pour  la  Ville  la  poursui te  du  développe m e n t  de
ce  réseau  des  acteurs  de  l’ESS  dans  le  sud  de  Paris,  je  vous  propose  d’att ribue r  au
titre  de  l’exercice  2022,  une  subven tion  de  fonctionne m e n t  d’un  montan t  de
20.000  euros.  

L’association  Rése a u  Franci l i e n  du  Rée m p l o i ,  ou  REFER  (75  011),  a  pour  objet
de  réunir  les  acteur s  du  réemploi  en  Ile- de- France  et  d’être  une  plateforme  de
promotion,  de  coordina t ion  et  d’animation  du  réemploi.  Depuis  2015,  le  REFER
propose  un  accompag n e m e n t  des  porteur s  de  projets  de  recycleries  financé  par  la
Ville.  Ce  dispositif  porte ,  d’une  part ,  sur  l’accompag n e m e n t  de  porteu r s  de  projets
de  ressourc e r i e s  dans  la  préfigura t ion  de  leurs  projets  puis  dans  la  phase  suivant
l’ouver tu r e  des  ressource r ie s ,  et  d’autre  par t ,  sur  l’accompag n e m e n t  des
ressource r ie s  existan t e s  en  vue  de  la  consolidation  de  leurs  activités.  Depuis  2015,
le  REFER  a  accompag n é  l’émerge nce  et  la  consolidation  de  10  recycleries  sur  le
terri toire  parisien.  Alors  que  la  probléma tique  de  l’accès  aux  locaux  reste  l’enjeu
majeur  pour  les  structu r e s  de  réemploi  solidaire  parisiennes ,  les  politiques
d’urbanism e  transi toi re  se  multiplient  sur  notre  terri toire .  Afin  de  pouvoir  saisir
ces  opportuni té s  d’installa tion  de  courte  durée,  tout  en  faisant  le  terrain
d’expérime n t a t ion  et  de  formation  des  porteur s  de  projet  de  ressource r i e ,  le
REFER  souhai te r a i t  s’équiper  d’un  «  kit  ressource r i e  transi toi re  »  : kit  de  mobiliers
et  équipeme n t s  dédié  aux  installa tions  dans  des  locaux  éphémè r e s .  Un  tel
équipem e n t  permet t r a i t  d’étoffer  l’offre  de  réemploi  solidaire  pour  les
Parisien·ne ·s  ;  il  sera  utilisé  dès  la  fin  2022  – et  pour  une  durée  d’un  an  – pour
l’aménag e m e n t  d’une  ressource r ie  temporai re  dans  le  quar tie r  Python- Duvernois
(20e).  Considéra n t  l’intérê t  que  présen te  ce  projet  pour  la  Ville  de  Paris  au  regard
des  politiques  municipales  en  faveur  de  l’économie  circulai re ,  je  vous  propose  de
m’autorise r  à  signer  la  convention  jointe  à  la  présen t e  délibéra t ion  prévoyan t
d’attr ibue r  une  subvention  d’investisse m e n t  de  13  000  euros  au  Réseau  Francilien
du  Réemploi  pour  l’année  2022,  au  titre  du  projet  lauréa t  de  l’édition  2017  du
Budget  Participat if  «  Tou’s’récup  ».

L’association  Une  Autre  Mod e  Est  Poss ib l e  (75  014)  est  un  collectif  artistique  de
designe r s ,  d’entrep r e n e u r s  et  d'acteu r s  indépend a n t s  engagés  en  faveur  de
l’écoconcep t ion,  de  l’économie  circulaire  et  de  la  cohésion  sociale  dans  le  textile.
Elle  a  pour  cœur  d’action  la  mode  et  le  design  respons a ble  et  vise  à  met t r e  en
valeur  d’autre s  maniè re s  de  créer ,  produire ,  distribue r ,  consomm e r ,  communique r
auprès  du  grand  public.  Pour  cela,  elle  a  organisé  sur  un  week- end  en  2021,  à  la
Cité  Fertile  (Pantin),  le  premier  «  festival  des  autre s  modes  »,  festival  grand  public
faisant  écho,  au  moyen  des  arts  et  du  design  aux  possibles  change m e n t s  de
pratiques  dans  l’univers  du  vêtemen t  pour  répondr e  aux  objectifs  de
développe m e n t  durable  définis  par  l’ONU.  Ce  festival  a  accueilli  plus  de  3000
personnes .  En  octobre  2022,  l’association  souhai te  organise r  une  2e  édition  de  cet
évènem e n t  sous  la  forme  d’une  Semaine  des  Autres  Modes  (évènem e n t  sur  six
jours).  Elle  propose r a  des  parcour s  thémat iques  et  engagé s  sur  le  territoi re
francilien  dans  20  lieux  embléma t ique s  de  la  capitale  et  20  lieux  clés  de  la  grande
couronne  :  espaces  culturels ,  institutionnels,  écoles,  commerc es ,  tiers- lieux
majeurs  pour  l'ESS,  l'économie  circulai re  et  la  mode.  Les  théma tiques  des
parcours  incarne ron t  les  17  objectifs  de  développe m e n t  durable  autour  de  six



grandes  théma tiques  :  inclusion,  culture  urbaine ,  sport  et  mobilité,  design  et
innovation,  agricul tu r e  et  consomm at ion.  L’associa tion  vise  une  fréquen t a t ion  de
plusieurs  milliers  de  visiteu rs  journalie rs .  Afin  de  finance r  cet  évènem e n t  (mesure
d’impac ts ,  scénog ra p h ie ,  pres ta t ions  et  interven tions ,  etc.),  l’associa tion  sollicite  le
soutien  de  la  Ville  de  Paris.  Considé ran t  l’intérê t  de  ce  projet  au  regard  des
politiques  municipales  en  faveur  de  l’économie  circulaire ,  je  vous  propose  de
m’autorise r  à  signer  la  convention  jointe  en  annexe,  qui  prévoit  l’att ribu tion  d’une
subven tion  de  fonctionne m e n t  de  25  000  euros , au  titre  de  l’exercice  2022.

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

La  Maire  de  Paris  



202 2  DAE  58  Budget  Participa t if  – Subventions  (143  000  euros)  et  conventions
avec  sept  structu r e s  de  l’économie  circulai re  et  de  l'ent rep r e n e u r i a t  social

Le  Conseil  de  Paris

Vu  la  loi  2000- 321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations  avec  les  administ r a t ions ,  et  en  particulie r  son  article  10  ;

Vu  le  décre t  n°  2001- 495  du  6  juin  2001  ;

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  les  articles  L 2511- 1
et  les  suivants  ;

Vu  la  convention  en  date  du  8  août  2022  passée  entre  la  Région  Ile- de- France  et  la
Ville  de  Paris  autorisan t  la  Ville  de  Paris  à  att ribue r  des  aides  notam m e n t  sur  le
fondeme n t  du  régime  d’aide  «  aide  aux  projets  à  utilité  sociale  »  et  sur  le
fondeme n t  du  régime  d’aide  «  soutien  à  l’entrep re n e u r i a t  et  au  développe m e n t  des
TPE- PME  »  ; 

Vu  le  règlemen t  d’inte rven tion  pour  l’aide  aux  projets  à  utilité  sociale  adopté
par  le  Conseil  Régional  d’Ile- de- France  dans  sa  délibér a t ion  n°  CR  2017- 141  en
date  du  6  juillet  2017  ;

Vu  le  règlemen t  d’interven t ion  pour  la  politique  de  soutien  à  l’entrep re n e u r i a t  et
au  développe m e n t  des  TPE- PME  adopté  par  le  Conseil  Régional  d’Ile- de- France
dans  sa  délibéra t ion  n°  CR  2017- 14  en  date  du  6  juillet  2017  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du                                  2022,  par  lequel
Madam e  la  Maire  de  Paris  propose  d’accorde r  des  subventions  à  sept  structu r e s
de  l’économie  circulaire  et  de  l’entrep r e n a r i a t  social  et  de  l’autorise r  à  signer  une
convention  avec  cinq  de  ces  struc tu r e s  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  9e  arrondisse m e n t  en  date  du
;
Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du
;
Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  13e  arrondisse m e n t  en  date  du
;
Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  14e  arrondisse m e n t  en  date  du
;
Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  19e  arrondisse m e n t  en  date  du
;
Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  20e  arrondisse m e n t  en  date  du
;



Sur  le  rappor t  présen té  par  M.  Florentin  LETISSIER,  au  nom  de  la  1ere
Commission,
Sur  le  rappor t  présen té  par  Mme  Anouch  TORANIAN,  au  nom  de  la  7ème
Commission,

Délibère  :

Article  1  : Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  les  conventions ,  dont  
les  textes  sont  joints  à  la  présen t e  délibér a t ion,  ent re  la  Ville  de  Paris  et  les  
structu r e s  suivante s  :

Coup  de  Main  (associa tion)
Chambre  Régionale  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  (associa tion)
Emmaüs  Connect  (associa tion)
Réseau  Francilien  du  Rée m ploi  (associa tion)
Une  Autre  Mode  est  Possible  (associa tion)

Article  2  : Une  subvention  de  fonctionne m e n t  de  5  000  euros  est  att ribué e  à
l’associa tion  Association  régionale  des  cigales  d'Ile  de  France ,  domiciliée  47  avenue
Pasteu r ,  93100  Montreuil  (PARIS  ASSO  n°  197366  /  dossier  2022_07637)  au  titre
de  l’exercice  2022.

Article  3  : Une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  20  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Chambre  Régionale  de  l’Écono mie  Sociale  et  Solidaire ,  domiciliée  15  cité
Maleshe rb e s  75009  PARIS  (PARIS  ASSO  n°  196788  /  dossie r  2022_07035)  au  titre
de  l’exercice  2022.

Article  4  :  Une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  15  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Emmaüs  Connect ,  domiciliée  69- 71  rue  Archerea u  75019  Paris
(PARIS  ASSO  n°  158021  /  dossie r  2022_08647)  au  titre  de  l’exercice  2022.

Article  5  : Une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  20  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Les  Amis  de  l’ESS’pace,  domiciliée  15  rue  Jean- Antoine  de  Baïf,  75013
Paris  (PARIS  ASSO  n°  190924/dossie r  2022_07377)  au  titre  de  l’exercice  2022.

Article  6  : Une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  25  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Une  autre  mode  est  possible,  domiciliée  15  rue  Brezin  75014  Paris
(PARIS  ASSO  n°  194259  / dossier  2022_05528)  au  titre  de  l’exercice  2022.

Article  7  :  Une  subvention  d’investisse m e n t  de  45  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Coup  de  Main,  domiciliée  31  avenue  Edouard  Vaillant  93500  Pantin
(PARIS  ASSO  n°  49281  / dossie r  2022_09021)  au  titre  de  l’exercice  2022.

Article  8  : Une  subvention  d’investisse m e n t  de  13  000  euros  est  att ribuée  à
l’associa tion  Réseau  Francilien  du  Rée m ploi,  domiciliée  125  rue  du  Chemin  Vert
75011  Paris  (PARIS  ASSO  n°  183150  /  dossier  2022_08739)  au  titre  de  l’exercice
2022.



Article  9  : La  dépense  de  fonctionne m e n t  correspond a n t e  (articles  2  à  6)  de  85
000  euros  sera  imputée  au  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de
l’exercice  2022,  sous  rése rve  de  la  décision  de  finance m e n t  et  de  la  disponibilité
des  crédits .

Article  1 0  : La  dépens e  d’investisse m e n t  correspond a n t e  (articles  7  à  8)  de  58  000
euros  sera  imputée  au  budge t  d’investisse m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice
2022,  sous  rése rve  de  la  décision  de  financem e n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .
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Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 
2022 DAE 166 Convention de partenariat avec l’AFPA pour l’ouverture, la gestion et l’animation d’un 
Point Paris Emploi (11e). 
   
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Entre 2015 et 2019,  les « Points Paris Emploi » (PPE) ont succédé aux Maisons des Entreprises et de 
l’Emploi. Les PPE assurent une mission d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) de premier 
niveau, gratuite et anonyme, à destination de tous les Parisiens.nes en recherche d’emploi, de 
réorientation professionnelle ou de formation.  
 
Les PPE mettent à disposition des usagers les offres de recrutement à la Ville et auprès des entreprises 
partenaires. Ils relaient par ailleurs l’information concernant les sessions de pré-recrutement et de 
formation organisées par la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE) avec les entreprises 
partenaires de la Ville. Certains PPE sont des lieux d’accueil de ces sessions. Les points jouent ainsi un 
rôle actif dans la mise en relation directe des Parisien.ne.s en recherche d’emploi avec les entreprises du 
territoire qui recrutent.  
 
Certains PPE assurent en outre une programmation d’ateliers et d’évenements d’accompagnement à 
l’emploi (technique de recherche d’emploi, aide à la rédaction d’un CV, coaching, maîtrise des reseaux 
sociaux professionnels, etc.). 
 
Enfin, chaque PPE entretient sur son territoire un réseau partenarial avec les autres acteurs locaux de 
l’emploi et organise des événements « emploi » (comme la Semaine Pour l’Emploi, par exemple).  
 
Le réseau des PPE est piloté par le Bureau du Développement Economique Local (BDEL) de la DAE. Il est 
à ce jour composé de 10 PPE repartis sur le territoire parisien. La gestion d’une partie du réseau est 
assurée par des partenaires associatifs spécialisés dans l’emploi : 

- L’EPEC pour les PPE des 10e et 18e arrondissements,  
- L’Ecole de la 2e chance pour le PPE du 19e arrondissement,  
- La Mission locale de Paris pour les PPE des 13e, 20e arrondissements et depuis septembre 2021, 

pour le PPE installé au sein du Quartier Jeunes dans le 1er arrondissement, 
- La nouvelle association gestionnaire du PPE du 14e arrondissement est en cours d’identification. 
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D’autres PPE sont gérés par des services rattachés à la Ville : 
- La Maison des Initiatives Etudiantes (DAE) pour les PPE des 3e et 6e arrondissements, 
- L’Espace Parisien pour l’Insertion Moisant (Dsol) pour le PPE du 15e arrondissement. 
 

Afin d’étendre le réseau des PPE, il est proposé que l’Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA), dont le siège se situe au 13, place du Général de Gaulle à Montreuil 
(93) anime et gère un nouveau PPE  sur son site parisien du 11ème, au 112 avenue Phillipe Auguste . 
 
L’AFPA a pour objet de participer à la mise en œuvre du droit à l’information, la qualification et la 
formation professionnelle. Elle participe à la réalisation de la politique de l’emploi au niveau régional et 
national. L’AFPA contribue tout particulièrement à la formation des personnes les moins formées et les 
plus éloignées de l’emploi et veille à leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. 
 
Actuellement, l’Afpa se transforme et a pour ambition de créer dans ses centres des tiers-lieux de 
l’inclusion sociale et de l’insertion professionnelle, des « Villages » ouverts sur leurs territoires. 
Ainsi, la direction de l’AFPA Paris souhaite saisir l’opportunité d’accueillir et de gérer un Point Paris 
Emploi pour renforcer cette ambition. Le site Phillipe Auguste accueille également l’association FACE 
Paris (Fondation Agir Contre l’Exclusion) et une antenne de la Mission Locale de Paris pour l’obligation 
de formation. 
 
L’AFPA est un acteur important de la formation professionnelle, son expertise dans ce domaine et plus 
particulièrement en matière de CPF (Compte Personnel de Formation) constitue un atout majeur pour le 
public parisien et pour le réseau partenarial des PPE. 
 
Le BDEL de la DAE interviendra en appui et conseil pour l’aménagement de ce Point Paris Emploi 
(constitution d’un fonds de documentation pour les usagers, signalétique, affichage des offres d’emploi, 
etc.). Le site de l’AFPA mobilisera un responsable référent, ainsi qu’un agent d’accueil pour garantir la 
mission d’accueil, d’information et d’orientation du PPE. Avec l’appui de la Cité des métiers de Paris La 
Villette, le BDEL contriburera à la préparation de cet agent. Enfin, le site pourra accueillir une 
programmation d’ateliers sur l’accès à l’emploi, ainsi que des sessions de recrutement en entreprises et 
informations collectives sur les formations professionnelles de la DAE. 
 
Afin de permettre à l’association d’ouvrir le 11e Point Paris Emploi du réseau et d’en assurer la gestion 
et l’animation, je vous propose de m’autoriser à signer la convention de parternariat entre la Ville de 
Paris et l’AFPA, dont le texte est joint à cet exposé des motifs. Ce partenariat ne génère pas de dépenses 
nouvelles pour la Ville. 
 
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
  

               La Maire de Paris 
 



 

 

2022 DAE 166 Convention de partenariat avec l’AFPA pour l’ouverture, la gestion et l’animation d’un 

Point Paris Emploi (11e). 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Paris 

 

 

 

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et en particulier son article 10 ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-13 et les suivants ; 

 

 

Vu le projet de délibération en date du                          par lequel Madame la Maire de Paris lui 

propose de l’autoriser à signer une convention de partenariat avec l’AFPA pour l’ouverture, la gestion 

et l’animation d’un Point Paris Emploi (11e) ; 

 

Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement en date du 

 

 

 

Sur le rapport présenté par Mme Afaf GABELOTAUD au nom de la 1ère Commission;  

 

 

Délibère : 

 

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association AFPA la convention de 

partenariat pour l’ouverture et le fonctionnement d’un nouveau Point Paris Emploi dans le 11e 

arrondissement (site AFPA au 112, avenue Philippe Auguste), dont le texte est joint à la présente 

délibération. 

 

 

 



Direction  des  Affaires  Scolaires

202 2  DASCO  64  Caisses  des  écoles  – Verseme n t  de  subventions  exceptionnelles
(4.750.000  euros)  pour  la  restau ra t ion  scolaire ,  périscolaire  et  extrascolaire  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

La  crise  sanitaire  continue  à  produire  ses  effets  sur  la  fréquen t a t ion  de  la
restau r a t ion  scolaire ,  du  fait  notam m e n t  des  fermetu re s  de  classes  qui  se  sont
poursuivies  en  2022.  Conjuguée  à  des  change m e n t s  de  compor t e m e n t  des  familles
parisiennes ,  qui  ont  maintenu  un  recours  accru  au  télét ravail,  cette  situa tion
condui t  à  une  baisse  du  montan t  des  par ticipa t ions  des  familles  par  rappor t  à  ce
qui  était  attendu.

Le  contexte  géopolitique  (guer re  en  Ukraine  et  ses  conséque nc e s  sur  les  marchés
mondiaux  des  matières  première s ,  notam m e n t  les  hydroca rb u r e s) ,  ainsi  que  la
survenue  d’épizoothies  (grippe  aviaire,  peste  porcine)  ou  d’épisodes  climatiques
extrêm es  ayant  un  impact  sur  la  produc tion  agricole  mondiale  en  2021  (dôme  de
chaleur  au  Canada)  ou  probables  en  2022  (séche re s s e  en  Europe)  ont  pour  effet  un
renche r isse m e n t  par ticuliè re m e n t  impor tan t  des  prix  des  denré es  alimentai re s  et
de  l’énergie.  L’inflation  consta t é e  a,  par  ailleurs,  donné  lieu  à  des  hausses
successives  du  niveau  du  SMIC  et  de  la  valeur  du  point  d’indice  des  agents  publics.
L’ensemble  de  ces  facteurs  a  un  impact  fort  sur  les  caisses  des  écoles,
par ticuliè rem e n t  exposées  à  ces  chocs  exogènes  ;  ils  intervienne n t  après  deux
années  qui  ont  sensiblem e n t  fragilisé  leurs  équilibres  financie r s .

La  conjonction  de  l’ensemble  de  ces  facteurs  laisse  craindre  une  impossibilité  pour
certaines  Caisses  des  écoles  à  faire  face  à  leurs  dépens es  de  fonctionne m e n t  en  fin
d’année  2022,  au  premier  rang  desquelles  les  charges  de  personnel  et  les  facture s
des  fournisseu r s ,  dont  cer tains  vont  être  en  grande  difficulté  et  pourraien t
inter rom p r e  leurs  livraisons.  De  ce  fait,  un  plan  d’aide  d’urgence  appara î t
nécessai r e  afin  de  sécurise r  la  capaci té  des  caisses  des  écoles  à  faire  face  à  leurs
charges  jusqu’à  la  fin  de  l’exercice.  Des  montan t s  prévisionnels  sont  soumis  à
votre  délibér a t ion,  pour  un  total  de  4  750  000  €.  Les  sommes  réellemen t  versées
seront  ajustée s  en  fonction  de  la  situa tion  de  trésore r ie  effective  aux  1 ers  jours  des
mois  d’octobre ,  novembre  et  décembr e  et  du  montan t  prévisionnel  des  charges ,
communiqué s  par  les  caisses  des  écoles  concerné es .  Ces  sommes  seront  res ti tuée s
dans  les  conditions  prévues  à  l’article  15  de  la  délibér a t ion  2021  DASCO  63,  c’est-
à-dire  en  tout  ou  partie  dès  que  la  situa tion  financiè re  de  chaque  caisse  des  écoles
le  perme t t r a .

Les  montan ts  des  subvent ions  exceptionnelles  sont  ventilés  de  la  façon  suivante  :
- Caisse  des  écoles  du  secteur  Paris  centre  : 30.000  €



- Caisse  des  écoles  du  7ème  arrondisse m e n t  : 70.000  €
- Caisse  des  écoles  du  8ème  arrondisse m e n t  : 80.000  €
- Caisse  des  écoles  du  9ème  arrondisse m e n t  : 930.000  €
- Caisse  des  écoles  du  10ème  arrondissem e n t  : 250.000  €
- Caisse  des  écoles  du  11ème  arrondissem e n t  : 1.010.000  €
- Caisse  des  écoles  du  13ème  arrondissem e n t  : 260.000  €
- Caisse  des  écoles  du  14ème  arrondissem e n t  : 660.000  €
- Caisse  des  écoles  du  15ème  arrondissem e n t  : 380.000  €
- Caisse  des  écoles  du  20ème  arrondissem e n t  : 1.080.000  €

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

La  Maire  de  Paris
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202 2  DASCO  64  Caisses  des  écoles  – Verseme n t  de  subventions  exceptionnelles
(4.750.000  euros)  pour  la  restau ra t ion  scolaire ,  périscolaire  et  extrascolaire

                                                                                        Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales ,  notam m e n t  ses  articles  L.2121-
12,  L.2121- 29,
L.2511- 2,  L.2511- 13,  L.2511- 29  ;

Vu  le  code  de  l’éducation,  notam m e n t  ses  articles  L.212- 10  et  suivants,  L.521- 1,
L.533- 1  et  
R.531- 52  ;

Vu  l’ordonna nce  n°  2016- 65  du  29  janvier  2016  relative  aux  contra t s  de
concession,  notam m e n t  son  article  16  ;

Vu  la  loi  n°  2017- 257  du  28  février  2017  relative  au  statu t  de  Paris  et  à
l’aménag e m e n t  métropolit ain,  notam m e n t  son  article  16  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DASCO  63  Conseil  de  Paris  des  6,  7,  8  et  9  juillet  2021
fixant  les  modalités  de  conventionne m e n t  et  de  financem e n t  par  la  Ville  de  Paris
pour  la  res tau r a t ion  scolaire,  périscolaire  et  extrascolai re  pour  la  période  2022-
2024,  notam m e n t  son  chapit re  IV ;

Vu  les  conventions  pluriannu elles  d’objectifs  et  de  financem e n t  2022- 2024  pour  la
restau r a t ion  
scolaire ,  périscolaire  et  extrascolai re  conclues  avec  chacune  des  17  Caisses  des
écoles  d’arrondis se m e n t  le  22  octobre  2021  ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  secteu r  Paris  centre  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  7 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  8 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  9 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  10 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  13 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  14 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  15 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  du  20 ème  arrondisse m e n t  en  date  du   ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  du ,  par  lequel  Madam e  la  Maire  de  Paris
propose  l’att ribution  de  subven tions  exceptionnelles  à  plusieurs  Caisses  des
écoles  ;
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Sur  le  rappor t  présen té  par  M.  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6 e  commission  ;

Délibère

Article  1  :  Compte- tenu  du  contexte  sanitaire ,  géopolitique  et  économique  et  de
son  impact  négatif  sur  la  fréquen t a t ion ,  les  charges  de  la  restau r a t ion  scolaire  et
les  recet t e s  familiales  des  Caisses  des  écoles,  le  versem en t  de  subven tions
exceptionnelles  aux  Caisses  des  écoles  suivante s  est  autorisé ,  afin  que  celles- ci
puissen t  procéde r  au  paiment  des  charges  de  personnel  et  aut res  dépense s  de
fonctionne m e n t  au  titre  des  mois  d’octobre ,  novembre  et  décemb r e  2022,  pour  un
montan t  maximum  de  :

Caisse  des  écoles  du  secteur  Paris  centre  : 30.000  €

Caisse  des  écoles  du  7 ème  arrondisse m e n t  : 70.000  €

Caisse  des  écoles  du  8 ème  arrondisse m e n t  : 80.000  €

Caisse  des  écoles  du  9 ème  arrondisse m e n t  : 930.000  €

Caisse  des  écoles  du  10 ème  arrondisse m e n t  : 250.000  €

Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  : 1.010.000  €

Caisse  des  écoles  du  13 ème  arrondisse m e n t  : 260.000  €

Caisse  des  écoles  du  14 ème  arrondisse m e n t  : 660.000  €

Caisse  des  écoles  du  15 ème  arrondisse m e n t  : 380.000  €

Caisse  des  écoles  du  20 ème  arrondisse m e n t  : 1.080.000  €

Le  montan t  effectivemen t  versé  par  la  Ville  de  Paris  tiendra  compte  de  la  situa tion
du  compte  au  Trésor  de  chacune  des  Caisses  des  écoles  listées  ci-dessus  au  1 er  jour
des  mois  d’octobre ,  novembre  et  décembr e  2022  et  du  montan t  prévisionnel  des
charges  dues  et  des  produits  attendus  au  titre  des  mois  d’octobre ,  novembre  et
décembr e  2022.

Article  2  :  Chacune  des  Caisses  des  écoles  concerné e s  devra  communique r ,  avant
le  28  février  2023,  les  états  suivants  :

 Tableau  des  dépense s  réalisée s  et  payées  au  cours  des  mois  d’octobre ,  
novembr e  et  décembr e  2022  ;

 Tableau  des  recet t es  perçues  au  cours  des  mois  d’octobre ,  novembre  et  
décembr e  2022  ;

 Situat ion  du  compte  au  Trésor  au  31  décembr e  2022  ;
 Tableau  des  dépense s  manda té e s  mais  non  encore  payées  à  la  date  du  31  

décembr e  2022  ;
 Tableau  des  recet t es  titrées  mais  non  encore  payées  à  la  date  du  31  

décembr e  2022.

Article  3  :  La  resti tu t ion  de  la  subven tion  exceptionnelle  effectiveme n t  versée
s’effectue  dans  les  conditions  prévues  par  la  délibéra t ion  2021  DASCO  63.  L’arrê té
fixant  le  solde  de  la  subvention  annuelle  précise r a ,  le  cas  échéan t ,  le  montan t  de  la
resti tu tion  qui  viendra  en  déduction  de  ce  solde.

Article  4  :  La  dépens e  correspond a n t e  sera  imputée  sur  le  budge t  de
fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  pour  2022.
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La  Maire  de  Paris ,

Anne  HIDALGO
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 Direction  des  Affaires  Scolaires
  
202 2  DASCO  69  -  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  compléme n t a i r e s  de
fonctionne m e n t   (619  430  euros)  et  subven tions  pour  trava ux  (131  679  euros).

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieur s ,

Conformé m e n t  au  Code  de  l’éduca tion,  la  collectivité  prend  en  charge  le
fonctionne m e n t ,  l’équipem e n t  et  les  travaux  dans  les  collèges  publics
parisiens .  A ce  titre,  les  établissem e n t s  publics  locaux  d’enseigne m e n t  (EPLE)
peuven t  recevoir  tout  au  long  de  l’année  des  dotations  compléme n t a i r e s  de
fonctionne m e n t  qui  sont  destinées  à  assure r  le  financem e n t  de  charges
nouvelles  ou  exceptionnelles  qui  n’avaient  pas  été  prises  en  compte  dans  les
dotations  initiales  votées  en  octobre  2021.  La  collectivité  peut  égaleme n t
verse r  des  subven tions  pour  prend re  en  charge  l’équipem e n t  et  les  travaux
dans  les  établissem e n t s .

Dans  le  contexte  actuel  de  très  forte  augmen t a t ion  du  coût  de  l’énergie,  un
recense m e n t  précis  des  besoins  a  été  effectué  auprès  des  collèges,  sur  la  base
des  facture s  reçues  en  2021  et  début  2022,  pour  déte rmine r  le  montan t  des
dotations  complém en t a i r e s  nécess ai re s  au  titre  des  dépens es  de  chauffage  et
d’élect ricit é  en  2022.  Ainsi,  le  montan t  total  de  569  220  euros  qui  vous  est
proposé  dans  la  présen te  délibéra t ion,  perme t t r a  de  compléte r  la  dotation
2022  au  titre  des  dépens es  de  chauffage  et  de  l’électricit é  de  quaran t e- sept
établissem e n t s .  

Par  ailleurs,  des  dotations  de  fonctionne m e n t  pour  un  montan t  total  de  50  210
euros,  seront  répar t i es  entre  sept  collèges,  pour  leur  perme t t r e  de  finance r
notam m e n t ,  des  dépens es  obligatoire s  de  transpo r t  vers  les  installations
sportives,  ou  la  maintena nc e  et  le  remplace m e n t  des  extincteu r s .

Enfin,  si  les  principaux  travaux  dans  les  collèges  sont  conduits  par  la  direc tion
des  const ruc t ions  publiques  et  de  l’architec tu r e  et  la  direction  des  affaires
scolaires,  la  collectivité  a  aussi  mis  en  place  un  disposi tif  d’attr ibu tion  de
subventions  à  ces  établisse m e n t s ,  leur  permet t a n t  de  faire  face  à  des  travaux
urgen t s  ou  ne  présen t a n t  pas  de  technicité  par ticulière .  Les  marchés  publics
correspond a n t s  sont  passés  direc te m e n t  par  les  collèges .  Le  montan t  total  des
subventions  proposées  dans  la  présen t e  délibéra t ion  es t  de  131  679  euros,
répar t is  entre  vingt- cinq  établisse ments.  

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieu rs ,  de  bien  vouloir  délibére r .

La  Maire  de  Paris





202 2  DASCO  69  -  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  complém en t a i r e s  de
fonctionne m e n t          (619  430  euros)  et  subventions  pour  trava ux  (131  679
euros).

Le  Conseil  de  Paris,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu le  Code  de  l’Educa tion  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DASCO  111,  du  Conseil  de  Paris  des  12,  13,  14  et  15
octobre  2021,  fixant  les  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  2022  des  collèges
autonomes  (10  925  189  euros)  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DASCO  112,  du  Conseil  de  Paris  des  12,  13,  14  et  15
octobre  2021,  fixant  les  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  2022  des  collèges
imbriqués  avec  un  lycée  (2  779  824  euros)  ;

Vu le  projet  de  délibéra t ion,  en  date  du                           ,  par  lequel  Mme
la  Maire  de  Paris,  soumet  à  son  approba t ion  l’octroi  de  dota tions
complém en t a i r e s  de  fonctionne ment  (619  430  euros )  et  de  subventions  pour
travaux  (131  679  euros)  à  cer tains  collèges  publics  parisiens  ;

Vu l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  5 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  6 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  8 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  9 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  10 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  11 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  12 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  13 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  14 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  15 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  17 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  18 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Vu l’avis  du  Conseil  du  19 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du
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Vu l’avis  du  Conseil  du  20 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du

Sur  le  rappor t  présen t é  par  M.  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6 ème  Commission,

Délibère  :

Article  1  :  Des  dotations  compléme n t a i r e s  de  fonctionne m e n t  sont  att ribuée s  à
cer tains  collèges  publics,  suivant  le  tableau  joint  en  annexe,  pour  un  montan t
total  de  619  430  euros.

Article  2  :  La  dépense  correspond a n t e  sera  imputée  au  budge t  de
fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2022.

Article  3  :  Des  subven tions  pour  la  réalisa tion  de  travaux  d’entre t i en  sont
attribué es  à  divers  collèges  publics  parisiens ,  suivant  le  tableau  figuran t  en
annexe  de  la  présen t e  délibéra t ion,  pour  un  montan t  total  de  131  679  euros.

Article  4  :  La  dépense  d’investisse m e n t  correspond a n t e ,  soit  98  988  euros,  sera
imputée  au  budge t  d’investisse m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2022.
La  dépense  de  fonctionne m e n t  correspond a n t e ,  soit  32  691  euros ,  sera  imputée
au  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  l’exercice  2022.
Chaque  établissem e n t  rendra  compte  de  l’utilisation  des  crédits  alloués
(descrip tif  des  travaux  et  copies  des  factures ).
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 Direction  des  Affaires  Scolaires

202 2  DASCO  70  -   Collèges  publics  autonom es  -  Dotations  initiales  de
fonctionne m e n t  2023  (10  947  737  euros)

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  des  compéte nce s  qui  lui  sont  dévolues  par  le  Code  de  l’éduca tion,  la
collectivité  a  en  charge  le  fonctionne m e n t  des  85  collèges  publics  autonome s
parisiens .  A ce  titre ,  elle  leur  att ribue  des  dota tions  permet t a n t  de  couvrir  les
dépens es  pédagogiques ,  les  dépens es  de  mainten an c e  et  d’entre t i en  des  locaux
ainsi  que  les  dépens es  de  fluides.

Le  présen t  projet  de  délibéra t ion  porte  sur  la  fixation  du  montan t  des  dotations  de
fonctionne m e n t  pour  l’année  2023.

Pour  mémoire,  le  Code  de  l’éduca tion  impose  de  notifier  avant  le  1 er  novembre  de
l’année  N-1,  les  dotations  aux  collèges  pour  l’année  N.  La  dota tion  notifiée  à
chaque  collège  est  globale,  le  conseil  d’adminis t r a t ion  de  l’établissem e n t  la
répa r t iss an t  ensuite  ent re  les  différen t s  chapit re s  budgé ta i r es .  
Font  exception  à  cet te  règle  les  dota tions  dites  «  affectée s  »,  telles  que  celles
destinées  au  transpor t  des  élèves  vers  les  installations  sportives  ou,  comme  l’a
souhaité  la  Ville  de  Paris  depuis  2018,  à  l’achat  de  vêtemen t s  de  travail  et
équipem e n t s  de  protec t ion  individuelle  pour  les  adjoints  technique s  des
établissem e n t s  d’enseigne m e n t  (ATEE).

Les  dotations  2023  des  collèges  sont  directe m e n t  impactées  par  la  réforme  du
forfait  éduca tif  à  l’élève    qui  a  été  votée  par  le  Conseil  de  Paris  lors  de  sa  séance
d’octobre  2020  (délibér a t ion  2020  DASCO  111).  Le  forfait  à  l’élève,  sera  ainsi,
compris  ent re  47  €  et  128  €  en  2023,  et  appliqué  en  fonction  de  la  situa tion  des
établissem e n t s  au  rega rd  du  taux  de  boursie r s  moyen,  de  l’indice  de  position
sociale  moyen  et  de  la  moyenne  des  notes  obtenue s  aux  épreuves  écrites  du
Brevet.  Cette  modula tion  permet  d’améliore r  l’allocation  des  ressource s  aux
besoins  réels  des  établissem e n t s .

Dans  le  contexte  actuel  de  forte  augmen t a t ion  du  coût  de  l’énergie,  il est  proposé
d’intégre r  dans  la  dotation  initiale,  un  finance m e n t  exceptionnel  pour  quinze
collèges  particulière m e n t  impacté s  par  la  hausse  du  coût  de  l’élect ricité  et  du
chauffage  .  Ces  dotat ions  exceptionn elles ,  qui  représe n t e n t  un  montan t  total  de



244  132  €,  seront  fléchées  dans  les  comptes  et  ne  pour ron t  pas  être  utilisées  pour  couvrir
d’autre s  dépens es .

Par  ailleurs,  les  valeurs  retenues  pour  les  autre s  critères  utilisés  dans  le  calcul
des  dota tions  resten t  inchangé es  pour  l’année  2023  notam m e n t  : 

- Les  effectifs  retenus  pour  le  calcul  de  la  dota tion  2023  sont  ceux  issus  de
l’enquê te  lourde  de  septe mb r e  2021  ; 

- Une  majora t ion  de  93  €  est  appliquée  pour  les  élèves  scolarisés  dans  les
classes  ULIS,  UPE2A  et  SEGPA  ;

- Les  charges  liées  au  chauffage  pour  les  collèges  autonomes  dans  ce  domaine,
correspond e n t  à  90%  de  la  dépens e  moyenne  consta t é e  au  cours  des  trois
dernier s  exercices  clos  ; 

- Les  dotations  intègre n t  égaleme n t  un  forfait  pour  la  maintena nc e  informatique
ainsi  que,  le  cas  échéan t ,  le  finance me n t  du  transpor t  des  élèves  vers  les
installa tions  sportives  pour  assure r  les  cours  d’éduca t ion  physique  lorsque
l’établissem e n t  ne  dispose  pas,  sur  site  ou  à  proximité,  des  équipeme n t s
nécessai r e s .  

Enfin,  il  vous  est  proposé  de  tenir  compte  du  niveau  du  fonds  de  roulemen t  des
collèges  autonome s ,  dès  lors  que  celui- ci  excède  22%  de  la  dotation  accordé e  en
2022.  La  dota tion  2023  est  dans  ce  cas  réduite ,  le  collège  ayant  la  possibilité
d’opére r  un  prélèveme n t  sur  son  fonds  de  rouleme n t  lors  de  l’établissem e n t  de
son  budge t  primitif.  

Sur  ces  bases,  le  montan t  total  des  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  des
collèges  publics  autonome s  s’établit  à  10  947  737  euros  pour  l’année  2023.

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

                                           La  Maire  de  Paris



202 2  DASCO  70  -   Collèges   publics  autonom es  –  Dotations  initiales  de
fonctionne m e n t  2023  (10  947  737  euros)

Le  Conseil  de  Paris,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu le  Code  de  l’Educa tion  ;

Vu  la  délibéra t ion  2020  DASCO  111  du  Conseil  de  Paris  des  6,  7  et  8  octobre
2020,  fixant  les  conditions  de  mise  en  place  du  disposi tif  financie r  valorisan t  les
collèges  qui  contribuen t  à  la  mixité  sociale  ;

Vu le  projet  de  délibéra t ion  en  date  du                          , par  lequel  Mme  la  Maire
de  Paris  soumet  à  son  approba t ion  les  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  des
collèges  publics  autonomes  pour  2023  (10  947  737  euros)  ;

Vu l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date  du          ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  5 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  6 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  7 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  8 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  9 e  arrondisse m e n t  en  date  du         ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  10 e  arrondisse m e n t  en  date  du           ;
 
Vu l’avis  du  Conseil  du  11 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  12 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  13 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  14 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  15 e  arrondisse m e n t  en  date  du         ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  17 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  18 e  arrondisse m e n t  en  date  du          ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  19 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu l’avis  du  Conseil  du  20 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen t é  par  M.  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6e  Commission,



Délibère  :

Article  1  :  Les  dota tions  initiales  de  fonctionne m e n t  des  collèges  publics
autonomes  sont  fixées  pour  2023  suivant  le  tableau  annexé  à  la  présen t e
délibér a t ion,  pour  un  montan t  total  de  10  947  737  €.

Article  2  : Le  mode  de  calcul  des  dota tions  est  le  suivant  :

1. Forfaits  éduca tifs  à  l’élève,  au  titre  des  dépens es  pédagogiques  et  des
charges  généra les ,  fixés  de  la  manière  suivante  :
- Un  forfait  de  47  à  128  euros  est  déte rminé  en  fonction  du  taux  moyen  de

boursie r s ,  de  l’indice  de  position  sociale  moyen  et  de  la  moyenne  des
notes  obtenues  aux  épreuves   écrites  du  Brevet  au  cours  des  années
2018,  2019  et  2021  ;

- Une  majora t ion  par  élève  des  classes  ULIS,  SEGPA  et  UPE2A  : +  93  €  ;
- Un  forfait  pour  le  disposi tif  relais  : +  186  €.

Les  forfaits  à  l’élève  sont  appliqués  aux  effectifs  de  la  rent rée  scolaire  2021.  

Conformé m e n t  à  l’article  L.442- 9  du  code  de  l’éduca tion,  la  majora t ion  par  élève
des  classes  ULIS,  UPE2A  et  SEGPA,  de  93  €  s’applique  aux  collèges  privés  sous
contra t  d’associa t ion  non  imbriqués  avec  une  école  et/ou  un  lycée.

2. Dotation  au  titre  des  dépens es  de  chauffage  : 
- pour  les  collèges  autonom es  en  matière  de  chauffage,  le  montan t  pris  en

compte  dans  la  dota tion  initiale  de  fonctionne m e n t  au  titre  des  dépens es
de  chauffage  pour  2023  correspond  à  90%  de  la  moyenne  des  dépense s
réelles  consta t é e s  au  cours  des  exercices  2019  à  2021.  Pour  rappel,  pour
les  autre s  collèges  autonom es ,  les  dépens es  sont  direc te m e n t  suppor t é e s
par  la  Ville  (DCPA).

3. Dotation  au  titre  de  la  maintena nc e  et  de  l’entre t ien  :
- Pour  les  contra t s  de  maintena nc e  et  de  contrôle  obligatoires  :  prise  en

compte  de  la  dépens e  réelle  sur  la  base  d’un  recens e m e n t  réalisé  auprè s
des  collèges  ;

- Pour  les  autres  dépens es  d’entre t i en  (dont  l’élect ricit é  et  l’eau)  :
applica tion  d’un  forfait  de  7,60  €  au  m 2 . 

Une  partie  des  montan ts  ainsi  calculés  est  affectée  à  l’achat  des  vêteme n t s
de  travail  et  des  équipem e n t s  de  protec t ion  individuelle  des  adjoints
techniques  des  établissem e n t s  d’enseigne m e n t  affectés  dans  les  collèges .  

4. Montan t  de  la  taxe  de  balayage  consta t é  au  compte  financie r  2021  des
collèges  qui  la  prenne n t  en  charge  direc tem e n t .  

5. Prise  en  compte  du  niveau  des  fonds  de  rouleme n t  de  chaque  collège  :
Lorsque  le  montan t  du  fonds  de  roulemen t  dépasse  22  %  de  la  dotation  de
fonctionne m e n t  2022  (dotations  initiales  hors  transpor t  et  dotation  de
restau r a t ion),  la  dota tion  2023  est  diminuée  d’un  montan t  équivalen t  à
l’excéden t ,  dans  la  limite  de  25%  de  la  dota tion  2022.
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Les  montan t s  de  fonds  de  rouleme n t  pris  en  compte  sont  ceux  arrê t é s  au  19
juillet  2022,  intégran t  les  demand e s  de  prélèveme n t  en  cours  d’inst ruc t ion  à
cette  date.  

Article  3  : Les  dotations  att ribuée s  aux  collèges  intègre n t  en  outre  :

- S’il  y  a  lieu,  le  financem e n t  du  transpor t  des  élèves  vers  les  installations
sportives  pour  les  cours  d’Education  Physique  et  Sportive  ;

- Un  forfait  pour  la  maintena n c e  des  maté riels  informatiques  (2  870  €  par
établissem e n t ) ;

- Des  dota tions  exceptionnelles  au  titre  des  dépens es  de  chauffage  et
d’élect ricit é  pour  quinze  établissem e n t s  qui  connaissen t  une  très  forte
hausse  de  leurs  dépense s  dans  ces  domaines .

- Le  cas  échéan t ,  des  dotations  spécifiques .

Article  4  :  Les  dotations  feront  l’objet  d’un  verseme n t  au  cours  du  premie r
semes t r e  2023.

Article  5  :  La  dépense  correspond a n t e  d’un  montan t  total  de  10  947  737  €  sera
imputée  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2023,
sous  rése rve  de  la  décision  de  financem e n t .
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Direction  des  Affaires  Scolaires

202 2  DASCO  71  -  Collèges  publics  imbriqués  avec  un  lycée  -  Dotations  initiales
de  fonctionne m e n t  2023  (2  779  333  euros)

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Conformé m e n t  au  Code  de  l’Educa tion,  la  Ville  de  Paris  est  en  charge  des  collèges
publics,  dont  les  vingt- neuf  collèges  imbriqués  avec  un  lycée.  Elle  leur  att ribue  à
ce  titre  des  dotations  de  fonctionne m e n t ,  qui  leur  perme t t e n t  de  faire  face  à  leurs
dépens es  pédagogiques ,  de  fluides  (eau)  et  d’entre t i en .  Les  dotations  de  l’année
2023  doivent  leur  être  notifiées  avant  le  1 er  novembre  de  l’année  2022.  

Cette  dotation  est  globale,  le  conseil  d’adminis t r a t ion  de  l’établissem e n t  la  répar t i t
ent re  les  différen ts  chapit re s  budgé ta i re s ,  exception  faite  de  la  dotation  dite  «
affectée  »  qui  est  destinée  au  transpor t  des  élèves  vers  les  installations  sportives
lorsque  l’établissem e n t  ne  dispose  pas,  sur  site  ou  à  proximité,  des  équipem e n t s
nécessai r e s .

La  gestion  des  travaux,  du  personnel  et  du  fonctionne m e n t  des  vingt- neuf  collèges
en  cité  mixte  régionale  parisienne  est  régie  par  une  convention  entre  la  Ville  de
Paris  et  la  Région  Ile- de- France.  

Depuis  2017,  le  mode  de  calcul  des  dota tions  initiales  de  fonctionne m e n t  des
collèges  imbriqués  repose  principalem e n t  sur  l’applica tion  de  montan t s
forfaitai res ,  au  nombre  d’élèves  ou  à  la  surface  correspond a n t e  au  collège.  

Les  dotations  2023  des  collèges  sont  directe m e n t  impacté es  par   la  réforme  du
forfait  éduca tif  à  l’élève    qui  a  été  votée  par  le  Conseil  de  Paris  lors  de  sa  séance
d’octobre  2020  (délibér a t ion  2020  DASCO  111).  Le  forfait  à  l’élève,  sera  ainsi,
compris  entre  86  €  et  118  €  en  2023,  et  appliqué  en  fonction  de  la  situa tion  des
établissem e n t s  au  rega rd  du  taux  de  boursie r s  moyen,  de  l’indice  de  position
sociale  moyen  et  de  la  moyenne  des  notes  obtenue s  aux  épreuves  écrites  du  Brevet
des  années  2018,  2019  et  2021.  Cette  modula tion  perme t  d’améliore r  l’allocation
des  ressources  aux  besoins  réels  des  établissem e n t s .

Par  ailleurs,  il  est  proposé  de  reconduir e ,  pour  l’année  2023,  les
montan t s  forfaitai res  relatifs  aux  autres  critère s  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la
dota tion,  à  savoir  : 

- La  majora t ion  de  86  €  appliquée  pour  les  élèves  scolarisés  dans  les  Unités
Localisées  pour  l’Inclusion  Scolaire  (ULIS)  et  les  Unités  Pédagogiques  pour  les
Elèves  Allophones  Arrivants  (UPE2A)  ;



‐ Le  coût  de  4  €  par  m 2   au  titre  de  l’entre t ien  couran t  des  locaux  et  des
dépense s  de  fluides  (eau).  

Sur  ces  bases,  le  montan t  total  des  dotations  de  fonctionne m e n t  att ribuée s  aux
vingt- neuf  collèges  publics  imbriqués  avec  un  lycée  s’élève  à  2  779  333  euros  pour
l’année  2023,  en  reconduc t ion  par  rappor t  aux  dota tions  2022.

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DASCO  71  -  Collèges  imbriqués  avec  un  lycée  -  Dotations  initiales  de  
fonctionne m e n t  2023  (2  779  333  euros)

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu  le  Code  de  l’Educa tion  ;

Vu  la  délibéra t ion  2020  DASCO  111  du  Conseil  de  Paris  des  6,  7  et  8  octobre  2020,
fixant  les  conditions  de  mise  en  place  du  dispositif  financie r  valorisan t  les  collèges
qui  contribue n t  à  la  mixité  sociale  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du                          , par  lequel  Mme  la  Maire  de
Paris,  soumet  à  son  approba t ion  les  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  des
collèges  imbriqués  avec  un  lycée  pour  l’année  2023  (2  779  333  euros)  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre ,  en  date  du    ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  5 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  6 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  7 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  8 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  9 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du    ;
 
Vu  l’avis  du  Conseil  du  11 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  12 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  13 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  14 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  15 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du      ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  16 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  17 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  19 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  20 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du ;



Sur  le  rappor t  présen té  par  M.  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6e  Commission,

Délibère :

Article  1  : Les  dotations  initiales  de  fonctionne m e n t  des  collèges  publics  imbriqués
avec  un  lycée  sont  fixées  pour  2023  suivant  le  tableau  annexé  à  la  présen te
délibéra t ion,  pour  un  montan t  total  de  2  779  333  €.

Article  2  : Le  mode  de  calcul  des  dota tions  est  le  suivant  :

1-  Le  forfait  à  l’élève,  au  titre  des  dépens es  pédagogique s  et  des  charges
généra les  comprend  : 

- Un  forfait  à  86  à  118  euros  déte rminé  en  fonction  du  taux  moyen  de
boursie r s ,  de  l’indice  de  position  sociale  moyen  et  de  la  moyenne  des
notes  obtenues  aux  épreuves  écrites  du  Brevet  au  cours  des  années
2018,  2019  et  2021  ;
- une  majora t ion  par  élève  des  ULIS,  UPE2A  et  SEGPA  de  +  86  euros  ;
-  une  majora t ion  par  élève  pour  la  structu r e  expérime n t a l e  UPE2A-
ULIS  et  pour  l’atelier  relais  (sur  la  base  de  10  élèves)  de  +  172  euros.

                                   
Les  forfaits  à  l’élève  sont  appliqués  aux  effectifs  consta t é s  lors  de  la  rent ré e
scolaire  2021.  

Conformé m e n t  à  l’article  L.442- 9  du  Code  de  l’éduca tion,  la  majora t ion  par  élève
des  ULIS,  UPE2A  et  SEGPA  de  86  €  s’applique  aux  collèges  privés  sous  contra t
d’associa tion  imbriqués  avec  une  école  et/ou  un  lycée.

2-  Le  forfait  au  m²  au  titre  des  charges  de  mainten a nc e  des  locaux  est  fixé  à
4  €  pour  l’année  2023.  

Article  3  :  Les  dotations  att ribuées  aux  collèges  intègren t  en  outre,  la  taxe  de
balayage  consta té e  au  compte  financie r  2021  (pour  la  par t  relative  au  collège)  une
dota tion  spécifique  pour  deux  établissem e n t s  et  s’il  y  a  lieu,  le  financem e n t  du
transpor t  des  élèves  vers  les  installations  sportives.  

Article  4  :  Les  dotations  feront  l’objet  d’un  versem en t  au  cours  du  premier
semes t r e  2023.  

Article  5  :  La  dépens e  correspond a n t e  d’un  montan t  total  de  2  779  333  €,  sera
imputée  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2023,
sous  rése rve  de  la  décision  de  finance me n t .
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Direction  des  Affaires  Scolaires

202 2  DASCO  76  -  Subven tions  d’investisse m e n t  (183  247  euros)  à  16  collèges  au
titre  du  Budget  Participa t if  des  Collèges  édition  2021/2022.

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Le  budge t  participa tif  des  collèges  est  un  disposi tif  initié  en  2016  dont  l’objectif
est  de  contribue r  à  l’appren ti ssag e  de  la  citoyenne té  à  travers  l’expérience  du
déba t  démocra t ique  et  du  vote.  Ainsi,  un  catalogue  de  proposi tions  de  15  projets
répa r t is  en  5  thémat iques  a  été  adress é  à  l’ensemble  des  collèges  parisiens  fin
2021.  
Sur  la  base  de  ce  catalogue,  les  élèves  ont  choisi  collectiveme n t  un  projet  pour  leur
établissem e n t .
La  présen te  délibér a t ion  est  destinée  à  met t re  en  œuvre  les  conditions  de
réalisa t ion  des  projets  choisis  en  accordan t  des  subventions  aux  16  collèges  qui
ont  d’ores  et  déjà  produit  un  dossier  complet .  
Les  collèges  concerné s  sont  :

 Au titre  de  la  théma t ique  «  Agir  pour  le  climat  »,  
o Le  collège  Colet te  Besson,  projet  «  Jardin  potage r  »  pour  un  montan t

de  7.963  euros

 Au titre  de  la  théma t ique  «  Ouvertu r e  des  collèges  aux  quar tie r s  »,
o Le  collège  Auguste  Rodin,  projet  «  Aménage r  et  équiper  la  cour  du

collège  pour  lire  et  jouer  en  société  »  pour  un  montan t  de  14.981  euros
o Le  collège  Beauma rc h a is ,  projet  «  Une  fresque  pour  mon  collège  »

pour  un  montan t  de  5.000  euros
o Le  collège  Georges  Braque,  projet  «  Une  fresque  pour  mon  collège  »

pour  un  montan t  de  4.810  euros
o Le  collège  Marie  Curie,  projet  «  Aménage r  et  équiper  la  cour  du

collège  pour  lire  et  jouer  en  société  »  pour  un  montan t  de  14.940  euros
o Le  collège  Montaigne,  projet  «  Aménage r  et  équiper  la  cour  du  collège

pour  lire  et  jouer  en  société  »  pour  un  montan t  de  14.708  euros

  Au  titre  de  la  théma tique  «  Vivre  ensemble  »,
o Le  collège  Andre  Citroen,  projet  «  Espace  déten te  »  pour  un  montan t

de  10.116  euros
o Le  collège  Hector  Berlioz,  projet  «  Espace  détente  »  pour  un  montan t

de  10.083  euros



o Le  collège  Jacques  Decour,  projet  «  Espace  déten te  »  pour  un  montan t
de  8.992  euros

o Le  collège  Pierre  Mendes- France ,  projet  «  Espace  déten te  »  pour  un  
montan t  de  10.028  euros

o Le  collège  Rognoni,  projet  «  Espace  détente  »  pour  un  montan t  de
9.599  euros

o Le  collège  Roland  Dorgeles ,  projet  «  Espace  détente  »  pour  un  montan t
de  10.045  euros

 Au titre  de  la  théma t ique  «  Collège  numérique  »,
o Le  collège  Paul  Verlaine,  projet  «  Classe  mobile  »  pour  un  montan t  de

20.382  euros
o Le  collège  Pierre  de  Ronsard ,  projet  «  Classe  mobile  »  pour  un  montan t

de  19.991  euros

 Au titre  de  la  théma t ique  «  Vers  les  jeux  olympiques  et  paralympiques  »,
o Le  collège  Lavoisier ,  projet  «  Teqball  »  pour  un  montan t  de  9.609  euros
o Le  collège  Paul  Gauguin,  projet  «  Jeux  sportifs  »  pour  un  montan t  de

12.000  euros

La  mise  en  œuvre  de  ces  projets  nécessi t e  le  verseme n t  d’une  subvention
d’équipem e n t  à  ces  établissem e n t s  afin  de  les  réalise r  dans  les  meilleurs  délais.
Les  établissem e n t s  rendron t  compte  de  l’utilisa tion  du  budge t  alloué  en
fournissan t  une  copie  des  facture s  à  l’issue  de  la  réalisa tion  des  projets.

Dans  le  cadre  de  la  présen t e  délibér a t ion,  il  vous  est  donc  proposé  d’accorde r  à
ces  collèges  une  subvention  d’équipem e n t  pour  un  montan t  total  de  183  247  €  au
titre  du  budge t  par ticipat if  des  collèges  édition  2021/2022.

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DASCO  76  Subventions  d’investisse m e n t  (183  247  euros)  à  16  collèges  au
titre  du  Budget  Participa t if  des  Collèges  édition  2021/2022

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu  le  Code  de  l’Educa tion  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du            ,  par  lequel  Mme  la  Maire  de  Paris
soumet  à  son  approba t ion  l’octroi  de  subventions  d’inves tissem e n t  à  16  collèges  au
titre  du  budge t  par ticipat if  des  collèges,  édition  2021/2022.

Vu l’avis  du  conseil  du  5 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  6 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  9 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  11 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  12e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  13e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  15e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  17e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  18 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;
Vu  l’avis  du  conseil  du  20 e  arrondisse m e n t  en  date  du              ;

                    
Sur  le  rappor t  présen té  par  M.  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6 ème  Commission  et
par  Mme  Anouch  TORANIAN,  au  nom  de  la  7 ème  Commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subven tion  d’investisse m e n t  est  att ribuée  au  titre  du  budge t
participat if  des  collèges  2021/2022  aux  16  collèges  suivants  : 

- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  9.599  euros  est  att ribuée  au  collège  Rognoni
(5 e),    
-  Une  subvention  d’investisse m e n t  de  9.609  euros  est  att ribuée  au  collège
Lavoisier  (5 e),  
-  Une  subvention  d’investisse m e n t  de  14.708  euros  est  att ribuée  au  collège
Montaigne  (6 e),   
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  8.992  euros  est  att ribuée  au  collège  Jacques
Decour  (9 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  12.000  euros  est  att ribuée  au  collège  Paul
Gauguin  (9 e),  
-  Une  subvention  d’investisse m e n t  de  5.000  euros  est  att ribuée  au  collège
Beauma rch a i s  (11 e),  



- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  20.382  euros  est  att ribuée  au  collège  Paul
Verlaine  (12 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  4.810  euros  est  att ribuée  au  collège  Georges
Braque  (13 e),  
-  Une  subvention  d’investisse m e n t  de  14.981  euros  est  att ribuée  au  collège
Auguste  Rodin  (13 e),
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  10.116  euros  est  att ribuée  au  collège  Andre
Citroen  (15 e),
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  19.991  euros  est  att ribuée  au  collège  Pierre
de  Ronsard  (17 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  10.083  euros  est  att ribuée  au  collège  Hector
Berlioz   (18 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  14.940  euros  est  att ribuée  au  collège  Marie
Curie  (18 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  10.045  euros  est  att ribuée  au  collège  Roland
Dorgeles  (18 e),
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  7.963  euros  est  att ribuée  au  collège  Colette
Besson  (20 e),  
- Une  subvention  d’investisse m e n t  de  10.028  euros  est  att ribuée  au  collège  Pierre
Mandes- France  (20 e),

Article  2  :  La  dépens e  correspond a n t e  d’un  montan t  total  de  183  247  euros  sera
imputée  au  budge t  d’investisse m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2022  et
suivants.  Les  établissem e n t s  rendron t  compte  de  l’utilisation  du  crédit  alloué
(copie  des  factures ).
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202 2  DASCO  81 Caisse  des  écoles  (11ème)  –  Subven tion  d’investisse m e n t
(99.939,24  euros)  au  titre  de  la  restau r a t ion  scolaire  des  collèges
Beauma rc h a is  et  Alain  Fournie r

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

La  délibéra t ion  2021  DASCO  63  de  juillet  2021  a  fixé  les  cadres ,  conventionnel  et  de
financem e n t ,  pour  la  restau r a t ion  scolaire ,  périscolaire  et  extrascolai re  (ci-après
désigné e  sous  les  termes  :  «  restau r a t ion  scolaire  »)  entre  la  Ville  de  Paris  et  les
Caisses  des  écoles  pour  la  période  2022- 2024.

En  application  de  cet te  délibér a t ion  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  et
la  Ville  de  Paris  ont  défini  le  périmèt r e  et  le  cadre  de  la  déléga tion  de  la  gestion  du
service  public  de  la  restau r a t ion  scolaire  par  convention  du  22  octobre  2021,
approuvée  par  la  délibéra t ion  2021  DASCO  71.  

La  délibér a t ion  2021  DASCO  51  modifie  l’organisa t ion  du  service  de  restau r a t ion
scolaire  dans  les  collèges  publics  parisiens .  Elle  prévoit,  à  l’horizon  2025,
l’intégra t ion  dans  le  périmè t r e  desservi  par  chaque  Caisse  des  écoles,  de  l’ensemble
des  collèges  de  leur  ressor t ,  à  l’exception  du  collège  Montgolfier  (3 ème )  et  des
29  collèges  inclus  dans  une  cité  mixte  régionale.  Cette  réforme  implique  un  transfe r t
de  personnels  de  la  Ville,   ainsi  que  de  charges  financiè re s  et  de  la  percep t ion  des
participat ions  familiales  assumé e s  et  perçues  par  les  établissem e n t s  publics
d’enseigne m e n t  (EPLE).

La  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  a  assuré  la  reprise  effective  du  service
de  restau r a t ion  scolaire  du  collège  Beauma rc h a is  à  la  rent ré e  scolaire  de  septem b r e
2022.

A l’occasion  de  cet te  reprise,  il  appara î t  nécess ai re  d’opére r  une  modernisa t ion  de
l’outil  de  production  et  des  installations  liées  au  service  des  élèves.  Sur  proposi tion
de  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  et  après  étude  approfondie  par  les
services  de  la  direc tion  des  affaires  scolaires ,  il  est  proposé  d’att r ibue r  une
subven tion  d’investissem e n t  à  cette  fin,  d’un  montan t  total  de  20  062,22  €,
correspond a n t  aux  dépens es  suivante s  :

Intitulé  des  équipe me n t s Quanti té Prix  total  hors  
taxes

Equipe me n t s  frigorifiques  de  3  chamb r es  froides 3 7  740,52€
Système  d’enregis t r e m e n t  web 1 2  278,00€
Livraison,  mise  en  service,  raccord e m e n t ,  essais 1 6  700,00€
Total  hors  taxes 16  718,52€



Total  toutes  taxes  comprises 20  062,22€

Il  est,  par  ailleurs ,  prévu  d’organise r  la  reprise  du  service  de  res tau r a t ion  du  collège
Alain  Fournie r  par  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  à  la  rent rée  de
septem br e  2023.  Ce  service  fonctionne  actuellem en t  sur  le  modèle  de  la  liaison
froide,  mais  dispose  de  locaux  permet t a n t ,  après  rénovation  et  renouvelleme n t  des
équipem e n t s ,  une  produc tion  de  repas  sur  place.  A l’issue  d’un  travail  commun  de  la
Caisse  des  écoles  et  de  la  direc tion  des  affaires  scolaires ,  il  est  proposé  de  confier  à
la  Caisse  des  écoles  la  réalisa tion  de  ces  opéra t ions ,  en  avance  de  phase  par  rappor t
au  transfe r t  effectif.  Ces  actions  pourron t  s’organise r  en  avance  de  phase,  pendan t
les  périodes  de  fermetu r e  du  service  à  l’occasion  des  vacances  de  l’année  scolaire
2022- 2023.

Cette  déléga tion  implique  que  les  dépense s  afféren t e s ,  engagé es  par  la  Caisse  des
écoles,  puissen t  être  financées  par  le  versem e n t  d’une  subvention  d’investisse m e n t ,
d’un  montan t  de  79  877,02  €.  Le  progra m m e  et  les  coûts  prévisionnels  sont  les
suivants  :

Intitulé  des  interven tion Quanti té Prix  total  hors  
taxes

Général  chantie r  maçonne r ie  (montage ,  protect ion,  
nettoyage)

1 1  345,00€

Rénovation  circulat ions 1 16  549,91€
Rénovation  plonge  / légume rie 1 1  377,18€
Rénovation  cuisine 1 12  413,00€
Rénovation  plonge 1 1  854,90€
Rénovation  débar r a s s a g e  déchets  alimen tai re s 1 2  088,26€
Rénovation  réserve  humide 1 11  896,48€
Rénovation  vestiaires  du  personn el 1 3  783,20€
Rénovation  accès 1 1  279,45€
Baguet t e s  d’angle 1 2  205,00€
Plomberie 1 3  186,80€
Forfait  pilotage  du  chantie r 1 3  500,00€
Interven t ion  élect r icit é 1 5  085,00€
Total  hors  taxes 66  564,18€
Total  toutes  taxes  comprises 79  877,02€

Un  projet  de  convention  vous  est  égaleme n t  soumis,  visant  à  organise r  l’articula tion
entre  la  Ville,  la  Caisse  des  écoles  et  le  collège  pour  la  réalisa t ion  des  interven tions
nécessai r e s  avant  le  transfer t  effectif  du  service  de  res tau r a t ion.

Ces  subven tions  seront  versées  d’ici  la  fin  de  l’exercice  2022.  La  Caisse  des  écoles
devra  justifier  le  carac t è r e  effectif  des  dépens es  engagée s  ;  les  sommes  qui  ne
seraien t  pas  mobilisées  par  la  Caisse  des  écoles  feront  l’objet  d’un  reverse m e n t  à  la
Ville  de  Paris.

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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202 2  DASCO  81  –  Caisse  des  écoles  (11ème)  – Subven tion  d’inves tissem e n t
(99.939,24  euros)  au  titre  de  la  restau r a t ion  scolaire  des  collèges
Beauma rc h a is  et  Alain  Fournie r

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notam m e n t  ses  articles
L.2121- 29,  L.2511- 2,  L.2511- 13,  L.2511- 29  ;

Vu  le  Code  de  l’Educa tion,  notam m e n t  ses  articles  L.212- 10,  L.213- 1,  L.213- 2
et  suivants  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DASCO  63  du  Conseil  de  Paris  des  6,  7,  8  et  9  juillet
2021  fixant  les  modalités  de  conventionne m e n t  et  de  financem e n t  par  la  Ville
de  Paris  pour  la  restau r a t ion  scolaire ,  périscolai re  et  extrascolai re  pour  la
période  2022- 2024  ;

Vu  la  délibéra t ion  2021  DASCO  51  des  6,  7,  8  et  9  juillet  2021  portan t
organisa t ion  de  la  res tau r a t ion  scolaire  dans  les  collèges  publics  parisiens  ;

Vu  la  délibéra t ion  2022  DASCO  40  des  5,  6,  7  et  8  juillet  2022  par  laquelle  les
principes  de  l’intégra t ion  du  collège  Beauma rc h a is  dans  le  périmèt r e  de  la
Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  ainsi  que  d’une  subvention
complém en t a i r e  de  fonctionne m e n t ,  sont  adoptés  ;

Vu  la  convention  d’occupa tion  du  domaine  public  conclue  entre  la  Ville  de
Paris  et  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  en  date  du  30  octobre
2014  ;

Vu  la  convention  d’objectifs  et  de  financem e n t  pour  la  période  2022- 2024
conclue  entre  la  Ville  de  Paris  et  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,
en  date  du  22  octobre  2021  ;

Vu  le  projet  de  délibéra t ion  en  date  du                                        par  lequel
Madam e  la  Maire  de  Paris  propose  d’att r ibue r  à  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème

arrondisse m e n t  une  subven tion  d’investissem e n t  (99.939,24  euros)  dans  le
cadre  de  la  reprise  d’exploitat ion  du  service  de  res tau r a t ion  scolaire  des
collèges  Beauma rc h a is  et  Alain  Fournie r  ;

Vu l’avis  émis  par  le  conseil  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen t é  par  M  Patrick  BLOCHE,  au  nom  de  la  6e  Commission,

Délibère  :

Article  1  :  Une  subvention  d’investisse m e n t  est  attribuée  à  la  Caisse  des
écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  au  titre  de  l’équipem e n t  du  service  de
restau r a t ion  du  collège  Beauma rc h a is ,  à  la  suite  de  leur  intégra t ion  dans  le
périmèt r e  du  service  de  restau r a t ion  scolaire ,  périscolai re  et  extrascolai re
confié  à  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  d’un  montan t  de
20.062,22  euros.  Cette  somme  correspond  aux  dépens es  suivante s  :

Intitulé  des  équipe me n t s Quanti té Prix  total  hors  
taxes

Equipe me n t s  frigorifiques  de  3  chamb r es  froides 3 7  740,52€
Système  d’enregis t r e m e n t  web 1 2  278,00€



Livraison,  mise  en  service,  raccord e m e n t ,  essais 1 6  700,00€
Total  hors  taxes 16  718,52€
Total  toutes  taxes  comprises 20  062,22€

Article  2  :  La  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  est  chargée  de
réalise r  des  travaux  de  rénovation  des  locaux  dédiés  au  service  public  de  la
restau r a t ion  scolaire  du  collège  Alain  Founier ,  situé  87  rue  Léon- Frot  à  Paris
11 ème , afin  de  prépar e r  sa  reprise  en  gestion  prévue  le  1 er  septem br e  2023.

Article  3  :  Une  subvention  d’investisse m e n t  est  attribuée  à  la  Caisse  des
écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  au  titre  des  travaux  mentionnés  à  l’article  2,
d’un  montan t  de  79.877,02  euros.  Cette  somme  correspond  aux  interven tions
listées  ci-dessous,  à  titre  indicatif  :

Intitulé  des  interven tions Quanti té Prix  total  hors  
taxes

Général  chantie r  maçonne r ie  (montage ,  protect ion,  
nettoyage)

1 1  345,00€

Rénovation  circulat ions 1 16  549,91€
Rénovation  plonge  / légume rie 1 1  377,18€
Rénovation  cuisine 1 12  413,00€
Rénovation  plonge 1 1  854,90€
Rénovation  débar r a s s a g e  déchets  alimen tai re s 1 2  088,26€
Rénovation  réserve  humide 1 11  896,48€
Rénovation  vestiaires  du  personn el 1 3  783,20€
Rénovation  accès 1 1  279,45€
Baguet t e s  d’angle 1 2  205,00€
Plomberie 1 3  186,80€
Forfait  pilotage  du  chantie r 1 3  500,00€
Interven t ion  élect r icit é 1 5  085,00€
Total  hors  taxes 66  564,18€
Total  toutes  taxes  comprises 79  877,02€

Article  4  : Les  subven tions  prévues  aux  articles  1  et  3  sont  versées  dans  leur
intégra lit é  à  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  avant  la  fin  de
l’année  2022.  La  dépense  sera  imputée  au  budge t  d’investisse m e n t  de  la  Ville
de  Paris  pour  2022.

Article  5  : La  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  communique  à  la  Ville
de  Paris  l’ensemble  des  justificatifs  et  factures  correspond a n t  aux  acha ts
d’équipem e n t s  et  pres ta t ions  de  services  listées  aux  articles  1  et  3  avant  le  30
juin  2023.

Article  6  : La  non  utilisation  de  tout  ou  partie  du  montan t  versé,  consta t é e  sur
la  base  des  justificatifs  prévus  à  l’article  5,  donne  lieu  à  reverse m e n t  des
sommes  correspond a n t e s  à  la  Ville  de  Paris  par  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème

arrondisse m e n t .

Article  7  :  Le  projet  de  convention  relative  à  l’organisa t ion  de  la  phase
prépa ra toi re  à  la  reprise  du  service  de  restau ra t ion  scolaire  du  collège
Alain  Fournie r  par  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t ,  entre  la  Ville
de  Paris,  la  Caisse  des  écoles  du  11 ème  arrondisse m e n t  et  le  Collège  Alain
Fournie r ,  est  approuvé.

Article  8  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
approuvée  à  l’article  7.
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202 2  DASCO  87  SG  DAC  DDCT  - S ubventions  (284.000  euros)  avec   conventions
ou  avenan t s  avec  des  associa tions  pour  des  résidence s  artistiques  dans  les  collèges
dans  le  cadre  de  l'Art  pour  Grandir  et  de  l'Olympiade  Culturelle.

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Dans  le  cadre  de  sa  mission  éduca tive  et  de  son  soutien  aux  projets  éduca tifs  des
collèges  dans  le  cadre  de  leur  projet  d’établissem e n t ,  la  Ville  de  Paris  finance
depuis  13  ans  l’installation  de  résidences  artistiques  au  sein  des  collèges  parisiens .
Ce  progra m m e  s’inscri t  dans  le  cadre  du  label  «  L’art  pour  grandir  »  qui  vise  à
développe r  les  liens  entre  établissem e n t s  scolaires  et  insti tu tions  culturelles.
L’objectif  est  de  perme t t r e  à  tous  les  jeunes  parisiens  de  se  familiarise r  avec  les
pratiques  artis tiques  et  de  découvri r  les  lieux  de  produc tion,  créa t ion  et  diffusion
des  œuvres .

Par  leur  contenu  éduca tif,  les  publics  mobilisés  et  leur  diffusion,  les  résidence s
artistiques  concouren t  à  l’ambition  du  Projet  Éducatif  de  Territoire  parisien  2021-
2016  de  réduire  les  inégalités  sociales  et  culturelles.  À la  rent rée  2022,  70%  des
collèges  en  Réussi te  Éduca tive  seront  ainsi  concerné s  par  une  résidence  artistique .
Un  grand  nombre  de  projets  associen t  égaleme n t  des  élèves  à  besoins  par ticulier s
(ULIS,  UPE2A,  SEGPA).   

Ces  résidences  perme t t e n t  aux  adolescen t s ,  en  particulier  à  ceux  les  plus  éloignés
des  pratiques  culturelles,  de  découvri r  des  œuvres  et  des  artistes  inspiran t s .
Chaque  jeune  appréhe n d e  la  naissance  et  la  matura t ion  d’une  création  et
fréquen t e  des  lieux  et  institu tions  culturelles .  Les  ateliers  de  pratiques  artistiques
impliquen t  l’artiste ,  les  élèves,  les  professeu r s  et  les  familles.  Ces  ateliers
familiarisen t  les  collégiens  à  diverses  disciplines  (arts  numériques ,  photogra p hie ,
écritur e ,  cirque,  musique,  théât r e ,  danse,  cinéma,  cultures  urbaines ,  etc.).  Pour
favorise r  le  rayonne m e n t  des  résidences  artistiques  au- delà  des  établissem e n t s
scolaires ,  elles  font  l’objet  de  resti tu t ions  ouver te s  à  un  large  public  :  familles,
habitan t s  du  quar tie r ,  etc.

Compte  tenu  du  succès  rencont r é  par  ces  résidence s  artistiques  et  du  bilan  réalisé
en  lien  avec  les  établisse m e n t s  scolaires  et  culturels ,  il  est  proposé  de  recondui re
pour  l’année  scolaire  2022- 2023  les  résidence s  d’artis tes  dans  les  collèges  qui  en
ont  exprimé  le  souhait .  

Cette  année,  dans  la  perspec t ive  des  Jeux  Olympique  il  est  égaleme n t  proposé
d’inscrire  la  progra m m a t ion  sous  le  signe  de  l’Olympiade  Culturelle.  L’association
du  sport  et  de  l’art  remonte  à  la  créa t ion  des  Jeux  olympiques  modernes .  Si  les



disciplines  artis tiques  ne  sont  plus  considéré e s  comme  des  épreuves  olympiques
depuis  1949,  chaque  édition  des  Jeux  comprend  néanmoins  l’organisa t ion  d’une
Olympiade  Culturelle.  13  projets  associant  art  et  sport ,  dont  une  résidence  croisée
entre  la  Ville  de  Paris  et  la  Seine- Saint- Denis  dans  le  cadre  de  la  convention  signée
entre  les  deux  collectivités  en  février  2018,  seront  au  progra m m e  de  cette  année
pour  les  collégiens  à  Paris.

Le  présen t  projet  de  délibéra t ion  propose  54  résidence s  artistiques  à  la  rent r ée
prochaine ,  impliquan t  40  structu r e s  culturelles  ;  un  dernie r  projet  fera  l’objet
d’une  délibéra t ion  ultérieu re  :

10  résidences  «  musique  »  : 
- « Découver t e  de  l’univers  symphonique  et  parrainage  d’élèves  »  proposée

par  l’Association  des  Concer t s  Pasdeloup  pour  deux  collèges  ; 
- « Chimère ,  faire  entend r e  sa  voix  »  proposée  par  l’Atelier  de  reche rch e  et  de

créat ion  pour  l’art  lyrique  (ARCAL)
- « Tous  à  l’Opéra  »  proposée  par  L’Ensemble  Les  Talens  Lyriques  
- « Chant  d’oiseau  »  proposée  par  la  Philharmonie  de  Paris  
- « Écologie  sonore  »  proposée  par  la  Philharmonie  de  Paris  
- « A la  découve r t e  du  baroque  »  proposée  par  le  Concer t  Spirituel  
- « La  Symphonie  des  Mots  –  Episode  IV :  du  Rythmotcorps  »  proposée  par

Madline  
- « Sinfonia  Villette  »  proposée  par  l’Orches t r e  de  Chambr e  de  Paris  
- « Juke  Vox  »  proposée  par  l’Association  du  Festival  d’Automne

4  résidence s  «  danse  »  : 
- « Animé.es  »  proposée  par  l’Atelier  de  Paris  Carolyn  Carlson  
- « Danse  avec  Ailes  »  proposée  par  l’Atelier  de  Paris  Carolyn  Carlson  
- « Let’s  dance  ! »  proposée  par  l’Atelier  des  Artistes  en  exil  
-  «  La  Fabrique  Dansée  »  proposée  par  la  Coopéra t ive  de  Rue  et  de  Cirque

10  résidences  «  théât r e ,  arts  de  la  marionne t t e  et  théâ t r e  d’objet  »  :
- « Les  graines  et  leur  déplace m e n t  »  proposée  par  le  Cent  Quatre  
-  «  Du  texte  à  la  scène  :  à  la  découver t e  du  théâ t r e  d’aujourd’hui  »  proposée

par  le  Centre  National  des  Dramatu r gie s  contempor a ines  / Théât re  Ouver t  
- « Au-delà  des  mots  »  proposée  par  l’Interna t ional  Visual  Theat re
- « Flux,  le  flot  de  l’info  »  proposée  par  la  Générale  Nord  Est
- « Transmission  artistique  »  proposée  par  Les  Plateaux  Sauvages  
- « Transmission  artistique  »  proposée  par  Les  Plateaux  Sauvages  
- « Mantea u  d’Arlequin  et  poésies  à  jouer  »  proposée  par  le  Théât re  aux  Mains

Nues  
- « Le  Marathon  des  Dieux  »  proposée  par  le  Théât r e  du  Rond- Point
- « Shakespe a r e  dans  tous  ses  états  »  proposée  par  le  Théât re  Silvia  Montfort  
- « La  belle  transi tion  »  proposée  par  le  Théât re  de  la  Marionne t t e  à  Paris  

8  résidence s  «  arts  visuels,  vidéo  et  cinéma  »  :
- « L’atelier  stree t  art  »  proposée  par  l’Atelier  des  artistes  en  exil  
- « Réalisez  un  court- métrage  documen t a i r e  »  proposée  par  les  Cinémas

Indépend a n t s  Parisiens  
- « Réalisez  un  court- métrage  d’animation  de  A  à  Z  »  proposée  par  les

Cinémas  Indépend a n t s  Parisiens  
- « Sculpte  tes  histoires  »  proposée  par  l’Insti tut  des  Cultures  d’Islam  
- « Création  photogra p hiqu e  et  numérique  »  proposée  par  Le  Bal  
- Deux  projets  art- plastique  pour  des  ULIS  proposés  par  l’Orange  Rouge  



- « Histoires  de  gestes  »  proposée  par  la  Maison  Europée n n e  de  la
Photogra phie

9  résidence s  pluridisciplinai re s  : 
- « Les  lignes  et  le  temps  »  proposée  par  le  Cent  Quatre  
- La  Fabrique  des  Petits  Hasard  propose  un  projet  de  résidence
- « Récits  d’exils  »  proposée  par  la  Générale  Nord- Est
- « Atelier  d’écritur e  et  oralité  autour  du  rap  »  proposée  par  La  Place,  centre

culturel  Hip- hop
- « Comédie  musicale  2022  »  proposée  par  La  Tornade  
- « Jeu  de  dames  360°  »  proposée  par  l’Etoile  du  Nord  
- « Port rai t s  Intérieur s  »  proposée  par  la  Maison  des  Métallos
- « La  natu re  et  moi  »  proposée  par  le  Théât re  Shabano  
- « Notre  Far  Away  »  proposée  par  la  Maison  du  Geste  et  de  l’Image

13  résidences  «  Olympiade  Culturelle  »  :
- « Figures  »  proposée  par  l’Associa tion  Vibrisses  dans  deux  collèges
- « DanceKea t  Olympics  »  proposée  par  la  Compagnie  Keatbeck  
- « Apprends- moi  ta  danse  : Olympics  »  proposée  par  la  Compagnie  Keatbeck  
- « Théât re  sportif  »  proposée  par  l’Associa tion  parisienne  pour  l’animation

culturelle  et  sportive  / Théât re  13  
- « Improvisa tions  sportives  et  théât r al es  »  proposée  par  le  Théât re  Dunois
- « Un  pour  tous,  tous  pour  un  »  proposée  par  l’Association  Cité- Théât re  dans

deux  collèges
- « Podcas t s  art  et  sport  »  proposée  par  Hack  The  Radio
- « Corpé  Diem  »  proposée  par  La  Maison  de  la  Poésie
- « Libère  ta  culture ,  cultive  ta  liber té  ! »  proposée  par  la  Maison  du  Geste  et

de  l’Image
- « Passem e n t  de  jambes  2022  »  proposée  par  le  Carrea u  du  Temple
- « Résidence  croisée  »  proposée  par  le  Carrea u  du  Temple  

La  liste  des  collèges  parisiens  qui  bénéficieron t  du  rayonnem e n t  des  résidences
artistiques  duran t  l’année  scolaire  2022/2023,  est  annexée  au  présen t  projet  de
délibéra t ion.

En  raison  de  l’intérê t  parisien  que  présen t e n t  ces  projets ,  je  vous  propose
d’autorise r  la  signatu r e  des  conventions  et  des  avenan t s  joints  à  cet te  délibéra t ion
et  d’att r ibue r  les  subventions  associées  pour  un  montan t  total  de  284  000  euros,
dont  le  détail  suit  :  
- 10.000  euros  au  Centqua t r e ,                
- 10.000  euros  à  l’Association  Cité- Théât re ,
 - 10.000  euros  à  l’Association  des  concer t s  Pasdeloup,  
- 5.000  euros  à  l’Association  du  Festival  d’Automne  à  Paris,  
- 5.000  euros  à  l’Association  parisienne  pour  l’animation  culturelle  et  sportive,
- 10.000  euros  à  l’Association  Vibrisses ,  
- 10.000  euros  à  l’Atelier  de  Paris/CDCN,  
- 5.000  euros  à  l’Atelier  de  recherc he  et  de  création  pour  l’art  lyrique
(ARCAL),
- 10.000  euros  à  l’Atelier  des  Artistes  en  exil,  
- 5.000  euros  au  Centre  National  des  Dramatu r gie s  contem por aines  (Théât r e
Ouvert),  
- 15.000  euros  aux  Cinémas  Indépend a n t s  Parisiens  (10.000  euros  au  titre  de

l’Art  pour  randir ,5 .000  euros  au  titre  de  la  Mission  Cinéma),  
- 10.000  euros  à  la  Compagnie  Keatbeck,  



- 5.000  euros  à  la  Coopéra t ive  de  Rue  de  Cirque,  
- 5.000  euros  à  l’Ensemble  Les  Talens  Lyriques ,  
- 5.000  euros  à  Hack  The  Radio,  
- 5.000  euros  à  l’Insti tu t  des  Cultures  d’Islam  (ICI),  
- 5.000  euros  à  l’Interna t ional  Visual  Theat r e  (IVT),  
- 10.000  euros  à  la  Cité  de  la  Musique  - Philharmonie  de  Paris,  
- 5.000  euros  à  La  Fabrique  des  Petits  Hasards ,  
- 10.000  euros  à  La  Générale  Nord- Est,  
- 5.000  euros  à  l’Association  La  maison  ouver te  géran t e  du  Théât r e  Dunois,  
- 5.000  euros  à  La  Place,  centre  culturel  hip- hop,  
-          5.000  euros  à  La  Tornade ,  
- 5.000  euros  à  Le  Bal,  
-         5.000  euros  à  Le  Concer t  Spirituel,  
-         10.000  euros  aux  Plateaux  Sauvages ,  
-         5.000  euros  à  l’Etoile  du  Nord,  
-         10.000  euros  à  L’Orange  rouge,  
-        5.000  euros  à  Madline,  
-         5.000  euros  à  la  Maison  de  la  Poésie,  
-          4.000  euros  à  la  Maison  des  Métallos,  
- 10.000  euros  à  la  Maison  du  Geste  et  de  l’Image,  
- 5.000  euros  à  l’Orches t r e  de  Chambre  de  Paris,  
- 5.000  euros  à  l’associa tion  Paris  audiovisuel  -  Maison  Européen n e  de  la
Photogra phie ,  
- 20.000  euros  à  la  Société  publique  locale  du  Carreau  du  Temple  –  SPL
Carreau  du  Temple,  
- 5.000  euros  au  Théâtr e  aux  Mains  Nues,  
-        5.000  euros  au  Théâtr e  de  la  Marionne t t e  de  Paris,  
-         5.000  euros  au  Théâtr e  du  Rond- Point,  
-         5.000  euros  au  Théâtr e  du  Shabano,
- 5.000  euros  au  Théâtr e  Silvia  Monfort .  

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DASCO  87  SG  DAC  DDCT  -  S ubventions  (284.000  euros)  avec  conventions
ou  avenan t s  avec  des  associa tions  pour  des  résidence s  artistiques  dans  les  collèges
dans  le  cadre  de  l'Art  pour  Grandir  et  de  l'Olympiade  Culturelle.  

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  ;

Vu  le  code  de  l’éducation  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  des  11,  12,  13  et  14  octobre  2022 ,  par  lequel
Mme  la  Maire  de  Paris  soume t  à  son  approba t ion  la  signatu r e  de  conventions  ou
avenan t s  pour  des  résidences  artistiques  dans  les  collèges  dans  le  cadre  de  l'Art
pour  Grandir  et  l'Olympiade  Culturelle,  et  l’att ribu tion  des  subven tions  associées  ;

Vu  la  convention  du  10  décembr e  2021  relative  au  soutien  financie r  de  la  Société
Coopéra t ive  d’Intérê t  Collectif  De  rue  et  de  cirque  (SCIC  SARL);  

Vu  la  convention  du  3  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Maison  du  Geste  et  de  l’Image  ;

Vu  la  convention  du  5  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’établisse me n t
public  Cité  de  la  Musique  Philharmonie  de  Paris  ;

Vu  la  convention  du  5  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Orches t r e  de  Chambr e  de  Paris  ;

Vu  la  convention  du  5  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  la  Société  par
Actions  Simplifiée  Madline  ; 

Vu  la  convention  du  5  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
« ARCAL »  ; 

Vu  la  convention  du  5  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Institu t  des  cultures  d’Islam  ; 

Vu  la  convention  du  6  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  la  SARL
Théât r e  du  Rond- Point  ;

Vu  la  convention  du  6  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Maison  de  la  Poésie  ; 

Vu  la  convention  du  7  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
parisienne  pour  l'animation  culturelle  et  sportive  (APACS)/Théâ t r e 1 3  ; 

Vu  la  convention  du  6  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Théât r e  ouver t  ; 

Vu  la  convention  du  10  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Interna t ional  Visual  Theat re  ; 

Vu  la  convention  du  10  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Atelier  de  Paris  – CDCN  ; 

Vu  la  convention  du  11  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
des  Concer t s  Pasdeloup  ; 

Vu  la  convention  du  11  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Festival  d’Automne  à  Paris  ; 

Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’Établissem e n t  public  de  coopéra t ion  culturelle  104  Centqua t r e  ; 



Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Cité- Théât r e  ; 

Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’associa tion  La  Maison  Ouverte  ; 

Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’Association
Paris- Audiovisuel  – Maison  Européen n e  de  la  Photograp hie  ;

Vu  la  convention  du  17  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
La  Place,  centre  culturel  hip  hop  ; 

Vu  la  convention  du  20  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Les  Plateaux  Sauvages  ; 

Vu  la  convention  du  20  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
L’Etoile  du  Nord  ; 

Vu  la  convention  du  20  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Théât r e  aux  Mains  Nues  ;

Vu  la  convention  du  21  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Théât r e  du  Monfor t  ;

Vu  la  convention  du  28  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de
l’établissem e n t  public  de  coopéra t ion  culturelle  «  Maison  des  Métallos  »  ; 

Vu  la  convention  du  31  janvier  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l’associa tion
Théât r e  de  la  marionne t t e  ;

Vu  la  convention  du  3  février  2022  relative  au  soutien  financie r  de  l'associa t ion  le
BAL ; 

Vu  la  convention  relative  au  verseme n t  d’un  premier  acompte  de  72.600  euros  à
l’associa tion  Cinémas  indépend a n t s  parisiens ,  au  titre  du  fonctionnem e n t  2022,
approuvé  par  la  délibér a t ion  2021  DAC 720  du  14  juin  2022,  

Vu  la  convention  relative  à  la  subvention  pour  résidence  artistique  de  l’associa tion
L’ensemble  Les  Talens  Lyriques ,  en  cours  de  signatu r e  autorisée  par  la
délibéra t ion  2022  DAC 149  en  date  du                ;

Vu  la  convention  relative  au  soutien  financier  à  l’associa tion  Le  Concer t  spirituel,
en  cours  de  signatu r e  autorisée  par  la  délibéra t ion  2022  DAC  149  en  date  du
;

Vu  la  convention  relative  au  soutien  financier  de  l’associa tion  Atelier  des  artis tes
en  exil,  en  cours  de  signatu r e  autorisée  par  la  délibéra t ion  2022  DAC  234  en  date
du                              ;

Vu  l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date  du
Vu l’avis  du  Conseil  du  5 ème  arrondisse m e n t  en  date  du
Vu l’avis  du  Conseil  du  9 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  10 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  12 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  13 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  14 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  15 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  16 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  17 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  



Vu l’avis  du  Conseil  du  18 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  19 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  
Vu  l’avis  du  Conseil  du  20 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Monsieur  Patrick  BLOCHE  au  nom  de  la  6 ème

Commission,  par  Mme  Carine  ROLLAND  au  nom  de  la  2 ème  Commission  et  par  Mme
Anne- Claire  BOUX  au  nom  de  la  5 ème  Commission,

Délibère  :

Article  1  : Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  les  conventions  et  avenan t s ,  tels
que  joints  au  prés e n t  projet.

Article  2  :  Une  subven tion  de  10.000  euros  est  attribuée  au  «  Centqua t r e  »  (19e)
(181068,  2022_06417,  2022_06418)  pour  deux  résidenc es  artis tiques  en  collège
«  Les  lignes  et  le  temps  »  et  «  Jade  Tang  ».  

Article  3  :  Une  subven tion  de  10.000  euros  est  attribuée  à  l’«  Association  Cité
Théât r e  »  (14e)  (187793,  2022_06355)  pour  deux  résidenc es  artistiques  en  collège
«  Un  pour  tous,  tous  pour  un  ».  

Article  4  :  Une  subven tion  de  10.000  euros  est  attribuée  à  l’«  Association  des
concer t s  Pasdeloup  »  (Paris  Centre)  (20375,  2022_06419)  pour  deux  résidences
artistiques  en  collège  «  Découver t e  de  l’univers  symphonique  et  parrainage
d’élèves  ».  

Article  5  : Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l’«  Atelier  de  reche rch e  et
de  créa tion  pour  l’art  lyrique  »  (20 e)  (20555,  2022_06398)  pour  une  résidence
artistique  en  collège  «  Chimène,  faire  entend r e  sa  voix  ».  

Article  6  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  «  Centre  National  des
drama t u r gi es  contempor a ine s  / Théâtr e  Ouvert  »  (18 ème ) (31301,  2022_06391)  pour
une  résidence  artis tique  «  Du  texte  à  la  scène  :  à  la  découver t e  du  théâ t r e
d’aujourd’hui  ».  

Article  7  :  Une  subvention  de  10.000  euros  est  attribuée  à  la  «  Compagnie
KeatBeck  »  (10e)  (173421,  2022_06407)  pour  deux  résidenc es  artistiques  en
collège  «  Apprends- moi  ta  danse  : Olympics  »  et  «  Dance  Keat  Olympics  ».  

Article  8  : Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  la  «  Coopéra t ive  de  rue  et
de  cirque  »  (11e)  (19110,  2022_06445)  pour  une  résidenc e  artis tique  en  collège
«  LFD  – La  Fabrique  dansée  #5  ».

Article  9  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l’«  Ensemble  Les  Talens
Lyriques  »  (9 e) (20119,  2022_06408)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  Les
Talens  au  collège  - Découver t e  de  la  musique  baroque  ».  

Article  10  : Une  subvention  de  5.000  euros  est  attribuée  à  l’«  Institut  des  Cultures
d’Islam  »  (18 e)  (20149,  2022_06427)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  Sculpte  tes  histoires  ».  



Article  11  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l’«  Interna t ional  Visual
Theat r e  »  (9 e)  (20064,  2022_06387)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  Au-
delà  des  mots  ».   

Article  12  : Une  subvention  de  10.000  euros  est  attribuée  à  la  «  Cité  de  la  musique
-  Philharmonie  de  Paris  »  (19e)  (181017,  2022_06446,  2022_06447)  pour  deux
résidences  artistiques  en  collège  «  Chant  d’oiseau  »  et  «  Écologie  sonore  ».  

Article  13  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  attribuée  à  l’associa tion  «  La
Maison  ouver te  »  (13 e)  (20808,  2022_06387)  pour  une  résidence  artistique  en
collège  «  Improvisa tions  sportives  et  théât r al es  ».  

Article  14  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  La  Place,  centre
culture  hip- hop  »  (Paris  Centre)  (182456,  2022_06467)  pour  une  résidence
artistique  en  collège  «  Atelier  d’écritur e  et  oralité  autour  du  Rap  ».  

Article  15  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l’associa tion  «  Le
Concer t  Spirituel  »  (Paris  Centre)  (46822,  2022_06399)  pour  une  résidence
artistique  en  collège  «  Une  classe  / un  parrain  : à  la  découver t e  du  baroque  ».

Article  16  :  Une  subvention  de  10.000  euros  est  att ribuée  à  l’associa tion  «  Les
Plateaux  Sauvages  »  (20 e)  (187676,  2022_06346)  pour  deux  résidence s  artistiques
en  collège  «  Transmission  artistique  Rober t  Doisneau  2022  »  et  «  Transmission
artistique  Colet te  Besson  2022  ».

Article  17  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  L’Étoile  du  nord  »
(18e)  (16322,  2022_06525)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  Jeu  de
dames  360°  ».

Article  18  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  Madline  »  (18e)
(192173,  2022_06423)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  La  Symphonie
des  Mots  – Episode  VI : du  Rythmotcorps  ».

Article  19  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribuée  à  «  Paris  audiovisuel  -
Maison  Europée n n e  de  la  Photogra p hie  »  (Paris  Centre)  (51461,  2022_06994 )
pour  une  résidenc e  artistique  en  collège  «  Histoires  des  gestes  ».  

Article  20  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribuée  à  l’«  Orches t r e  de
chambre  de  Paris  »  (19e)  (20963,  2022_06388)  pour  une  résidenc e  artis tique  en
collège  «  Sinfonia  Villette  ».  

Article  21  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  au  «  Théât re  aux  mains
nues  »  (20e)  (19565,  2022_06490)  pour  une  résidenc e  artistique  en  collège
«  Mantea u  d’Arlequin  et  poésies  à  jouer  ».

Article  22  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  au  «  Théât re  de  la
Marionne t t e  à  Paris  »  (6 ème ) (53761,  2022_06433)  pour  une  résidence  artistique  en
collège  «  La  belle  transi tion  ».  



Article  23  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  au  «  Théât re  du  Rond-
Point  »  (8e)  (182481,  2022_06486)  pour  une  résidenc e  artis tique  en  collège  «  Le
marathon  des  Dieux  ».  

Article  24  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  au  «  Théât r e  du
Shabano  »  (10 ème )  (12502,  2022_06469)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  La  natu re  et  moi  ».  

Article  25  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  attribuée  au  «  Théât r e  Silvia
Monfort  »  (15 e)  (51803,  2022_06400)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  Shakespe a r e  dans  tous  ses  états  !  ».  

Article  26  :  Une  subven tion  de  5.000  est  att ribué e  à  l’«  Association  du  Festival
d’Automne  à  Paris  »  (1 er )  (8381,  2022_06444)  pour  une  résidence  artistique  en
collège  «  Juke  Vox  ».  

Article  27  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  l’«  Association
parisienne  pour  l’animation  culturelle  et  sportive  /  Théât r e  13  »  (13 ème )  (20185,
2022_06449)  pour  une  résidenc e  artistique  en  collège  «  Théât re  sportif  ».  

Article  28  :  Une  subvention  de  10.000  euros  est  attribuée  à  l’«  Association
Vibrisses  »  (18 ème )  (195254,  2022_06464)  pour  deux  résidences  artistiques  en
collège  «  Figures  ».  

Article  29  :  Une  subven tion  de  10.000  est  att ribué e  à  l’«  Atelier  de  Paris  Carolyn
Carlson  »  (12 ème ) (20428,  2022_06397)  pour  deux  résidence s  artis tiques  en  collège
«  Animé.es  »  et  «  Danse  avec  Ailes  ».  

Article  30  :  Une  subven tion  de  10.000  euros  est  attribuée  à  l’«  Atelier  des  artistes
en  exil  »  (11 ème ) (188418,  2022_06465)  pour  deux  résidence s  artistiques  en  collège
«  L’atelier  stree t  art  »  et  «  Let’s  dance  ».  

Article  31  :  Une  subvention  de  15.000  euros  (10.000  euros  au  titre  de  l’Art  pour
Grandir,  5.000  euros  au  titre  de  la  Mission  Cinéma)  est  att ribuée  aux  «  Cinémas
Indépend a n t s  Parisiens  »  (4 ème )  (22061,  2022_06450)  pour  deux  résidence s
artistiques  en  collège  «  Réalisez  un  court- métrag e  docume n t a i r e  »  et  «  Réalisez  un
court- métrage  d’animation  de  A à  Z ».  

Article  32  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  Hack  The  Radio  »
(14 ème )  (200106,  2022_06479)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  Podcas t s
et  sport  ».  

Article  33  : Une  subvention  de  5.000  euros  est  attribuée  à  «  La  Fabrique  des  Petits
Hasards  »  (17 e)  (11246,  2022_06420)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  Ecole  de  specta t e u r s  - Résidence  de  création  et  ateliers  artistiques  en  collège  ».  

Article  34  : Une  subvention  de  10.000  euros  est  att ribuée  à  «  La  Générale  Nord- Est
»  (11e)  (20772,  2022_06380,  2022_06402)  pour  deux  résidenc es  artistiques  en
collège  «  Flux  »  et  «  Récits  d'exils  : autofictions  et  témoignag es  ».  



Article  35  :  Une  subven tion  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  La  Tornade  »  (Paris
Centre)  (55781 ,  2022_06468)  pour  une  résidenc e  artistique  en  collège  «  Comédie
musicale  2022  ».  

Article  36  : Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribué e  à  «  Le  Bal  »  (18e)  (15948,
2022_06478)  pour  une  résidence  artistique  en  collège  «  La  Fabrique  du  Regard  -
créat ion  photogra p hique  et  numérique  ».  

Article  37  :  Une  subven tion  de  10.000  euros  est  attribuée  à  «  L’Orange  rouge  »
(19e)  (20678,  2022_06385,  2022_06386)  pour  deux  résidenc es  artistiques  en
collège  «  Résidences  artis tiques  en  disposi tif  ULIS  C  Hegron  /  Lacorre  »  et
«  Résidences  artis tiques  en  disposi tif  ULIST  Casciani  / Dolto  ».  

Article  38  :  Une  subvention  de  5.000  euros  est  att ribuée  à  la  «  Maison  de  la
Poésie»  (3e)  (21191,  2022_06430)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  Corpé  Diem  ».   

Article  39  :  Une  subvention  de  4.000  euros  est  attribuée  à  la  «  Maison  des
Métallos  »  (11 e)  (180823,  2022_06480)  pour  une  résidence  artistique  en  collège
«  Port rai t s  intérieur s  ».  

Article  40  : Une  subvention  de  10.000  euros  est  attribuée  à  la  «  Maison  du  Geste  et
de  l’Image  Centre  de  Recherche  et  d’Educa tion  Artistique  »  (Paris  Centre)  (19415,
2022_06411)  pour  deux  résidenc e  artistique  en  collège  «  Libère  ta  culture ,  cultive
ta  liber té  ! »  et  «  Notre  Far  Away  ».  

Article  41  : Une  subvention  de  20.000  euros  est  attribuée  à  la  «  Société  publique  
locale  du  Carreau  du  Temple  »  (Paris  Centre)  (168163,  2022_06414 ,  2022_09325 ) 
pour  deux  résidences  artistique  en  collège  «  Passem e n t  de  jambes  2022  »  (5.000  
euros)  et  «  résidence  croisée  avec  le  Conseil  Dépar t e m e n t a l  de  Seine- Saint- Denis  »
(15.000  euros)

Article  42  :  La  dépense  correspond a n t e ,  soit  284.000  euros,  est  imputée  sur  le
budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris  et  ainsi  répar t ie  :

- 150.000  euros  au  titre  de  l’Art  pour  grandir ,  sur  le  budge t  de  la  Direction
des  Affaires  Scolaires  

- 134.000  euros  sur  le  budge t  de  la  Direction  des  Affaires  Culturelles  
o 129.000  euros  au  titre  de  l’Art  pour  grandir  
o 5.000  euros  au  titre  de  la  Mission  Cinéma  



Structure culturelle Collège 2022 2023 Ardt

MAISON DE LA POESIE  Montgolfier PC
CARREAU DU TEMPLE Queneau (ULIS) 5

CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS CIP

 Decour 9

104 CENT QUATRE Seligmann  10
ATELIER DE RECHERCHE ET 
DE CREATION POUR L'ART 

LYRIQUE ARCAL
GAB 10

THEATRE DU SHABANO Palissy 10
ATELIER DE PARIS 

CAROLYN CARLSON
 Fournier 11

MAISON DES METALLOS Aubrac 11
MAISON EUROPEENNE DE 

LA PHOTOGRAPHIE
Pilatre de Rozier 11

ATELIER DE PARIS 
CAROLYN CARLSON

 Tillion 12

ATELIER DES ARTISTES EN 
EXIL

 Flavien 12

ENSEMBLE LES TALENS 
LYRIQUES

 Valéry 12

LA CITE DE LA MUSIQUE - 
PHILHARMONIE DE PARIS

Verlaine 12

ASSOCIATION CITE-
THEATRE

Flaubert 13

THEATRE 13 Thomas Mann 13
INTERNATIONAL VISUAL 

THEATRE IVT
Rodin 13

THEATRE DUNOIS Fauré 13
MGI Braque 13

HACK THE RADIO Giaccometti 14
LA GÉNÉRALE NORD-EST  Villon 14

CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS CIP

De Stael 15

THEATRE SILVIA MONFORT Modigliani 15

ASSOCIATION DU FESTIVAL 
D'AUTOMNE A PARIS

 Claude Bernard (ULIS) 16

ASSOCIATION CONCERTS 
PASDELOUP

Mallarmé 17

LA FABRIQUE DES PETITS 
HASARDS

Balzac 17

L'ETOILE DU NORD Mallarmé 17
THEATRE DE LA 

MARIONNETTE A PARIS
Vian 17

104 CENT QUATRE  Mayer 18
ASSOCIATION CITE-

THEATRE
 Dormoy 18

ASSOCIATION CONCERTS 
PASDELOUP

  Utrillo 18

ASSOCIATION VIBRISSES  Dorgelès 18
THEATRE OUVERT  Curie 18

LA CITE DE LA MUSIQUE - 
PHILHARMONIE DE PARIS

Cesaire 18

LA PLACE, CENTRE 
CULTUREL HIPHOP

Coysevox 18

LE CONCERT SPIRITUEL Berlioz 18
MADLINE  Mayer 18

COMPAGNIE KEATBECK  Mozart  19
COMPAGNIE KEATBECK  Melies 19
INSTITUT DES CULTURES 

D'ISLAM (ICI)
Brassens 19

LA GÉNÉRALE NORD-EST Michelet 19
LA TORNADE Delaunay 19

LE BAL Pailleron 19
L'ORANGE ROUGE Lacore 19

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE PARIS

Mozart 19

THEATRE DU ROND POINT Bergson 19

ATELIER DES ARTISTES EN 
EXIL

PMF (SEGPA) 20

ASSOCIATION VIBRISSE PMF 20
COOPERATIVE DE RUE ET 

DE CIRQUE
Clément 20

LES PLATEAUX SAUVAGES Doisneau 20
LES PLATEAUX SAUVAGES Besson 20

L'ORANGE ROUGE Dolto 20

THEATRE AUX MAINS 
NUES

Tristan 20

MGI Lucie Faure 20
CARREAU DU TEMPLE Rouault/Zay 19/Bondy



DIRECTION  DES  AFFAIRES  SCOLAIRES

2022  DASCO  96  Divers  collèges  - Dotations  (1  087  099  euros)  pour  le  soutien  de  la  Ville  de
Paris  aux  projets  éduca tifs.  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Depuis  plusieurs  années ,  l’engage m e n t  la  Ville  de  Paris  pour  la  réussi te  éducative
des  collégiennes  et  collégiens  Parisiens  se  traduit  notam m e n t  par  un  soutien
financie r  import an t  aux  établissem e n t s  pour  la  réalisa tion  de  leurs  projets
éduca tifs.

Les  valeurs  que  sont  la  promotion  du  vivre  ensemble ,  la  lutte  contre  le  racisme  et
toutes  les  formes  de  discrimina tions ,  l’ouvertu r e  à  des  activités  culturelles,
scientifiques ,  sportives,  l’éduca tion  au  numérique  ou  encore  les  voyages  scolaires
sont  confortés .

Malgré  la  crise  sanitai re  qui  a  encore  marqué  l’année  scolaire  écoulée,  le  soutien
de  la  collectivité  a  permis  la  réalisa t ion  de  890  projets  au  bénéfice  de  plus  de  50
000  collégiens .  Ces  projets  ont  pris  différen te s  formes  :  activités  éduca tives ,
voyages  ou  sorties  scolaires .  

Pour  l’année  2022- 2023,  la  Ville  de  Paris  poursui t  son  engage m e n t  dans  ce
disposi tif  avec  la  volonté  d’accompa g n e r  la  réussi te  éduca tive  des  jeunes
Parisiennes  et  Parisiens .  

Le  finance m e n t  initial  est  adossé  au  classem e n t  acadé mique  de  référence  de
chaque  établissem e n t .  Ce  classeme n t  tient  compte  de  la  situa t ion  sociale  et
scolaire  des  élèves.  

Le  montan t  forfaitaire  initial  de  la  dotation  selon  le  groupe  académiqu e  de
classeme n t  de  l’établissem e n t  s’établit  comme  suit  :

Groupe  académique Dotation  à  100%
4 19  500€
3 17  500€
2 5  000€
1 2  000€

Une  dota tion  suppléme n t a i r e  de  1  000  €  est  accordée  aux  établisse m e n t s  en
REP/REP +  et/ou  disposan t  d’une  SEGPA  ou  assura n t  un  interna t .  

Sur  la  base  forfaitai re  précéde m m e n t  précisées ,  les  dota tions  2022- 2023  sont
ajustée s  au  vu  des  bilans  d’utilisa tion  de  la  dotation  de  l’année  écoulée  et
d’éventuels  reliquat s .  Le  verseme n t  de  la  dotation  2022- 2023  interviend r a  sous
réserve  de  la  transmission  préalable  du  bilan  de  la  dota tion  de  l’exercice  précéde n t
d’ici  au  1 er  novembr e .  



Au  regard  des  bilans  reçus  à  ce  jour,  il  est  proposé  à  votre  approba tion
l’attribution  des  dotations ,  en  fonctionnem e n t ,  aux  collèges  pour  le  financem e n t  de
projets  éducatifs  telles  que  mentionné e s  dans  le  tableau  annexé  au  projet  de
délibéra t ion,  pour  un  montan t  maximal  de  1  087  099  euros.  

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DASCO  96-  Divers  collèges  - Dotations  (1  087  099  euros)  pour  le  soutien  de
la  Ville  de  Paris  aux  projets  éduca tifs.

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  Code  général  des  collectivités  terri toriales ,  notam m e n t  ses  articles  L.1111- 1,
L.2511- 1  à  L.2512- 29  ;

Vu  le  Code  de  l’éduca tion,  notam m e n t  son  article  L.213- 2  ;

Vu  la  convention  signée  le  30  septem br e  2021  entre  la  Ville  de  Paris,  le  Rectora t ,
la  Préfectu r e  et  la  Caisse  d’allocations  familiales  de  Paris  relative  au  Projet
éduca tif  de  terri toire  parisien  2021- 2026  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du                                    ,  par  lequel  Mme  la
Maire  de  Paris  propose  d’att r ibue r  des  dotations  aux  collèges  pour  le  financem e n t
de  projets  éduca tifs  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre ,  en  date  du                                           ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  5 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  6 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  7 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  8 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  9 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  10 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  12 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  13 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  14 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  15 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  16 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  17 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  18 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  19 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  20 e  arrondisse m e n t ,  en  date  du                                ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  M  Patrick  BLOCHE  au  nom  de  la  6e  Commission,

Délibère  :



Article  1  : Des  dota tions  sont  att ribuée s ,  en  fonctionne m e n t ,  aux  collèges  pour  le
financem e n t  de  projets  éduca tifs  pour  l’année  scolaire  2022- 2023.  Leur  montan t
maximal  est  précisé  par  collège  dans  le  tableau  annexé  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  2  : Le  versem en t  du  montan t  de  la  dota tion  2022- 2023,  tel  que  prévu  par  le
tableau  annexé  à  la  présen te  délibér a t ion,  est  conditionné  à  la  trans mission
préalable  par  l’établissem e n t  du  bilan  de  la  dota tion  de  l’exercice  précéde n t .  Son
montan t  est  ajusté  du  reliqua t  communiqué  par  l’établisse m e n t .

Article  3  :  La  dépense  maximale  correspond a n t e  de  1  087  099  euros  est  imputée
sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris  et  des  exercices
suivants,  sous  rése rve  des  décisions  de  finance m e n t .
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D i r e c t i o n  d u  L o g e m e n t  e t  d e  l ’ H a b i t a t  

20 2 2  DLH  123  –  Octroi  et  réité r a t ions  de  garan tie s  d’empru n t s  finançan t  divers
progra m m e s  de  logemen t  social  de  la  RIVP

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesda m e s ,  Messieurs ,

Par  délibéra t ions  2019  DLH  148,  2019  DLH  263,  2018  DLH  271,  2018  DLH  303  et  2015
DLH  424,  le  Conseil  de  Paris  a  approuvé  la  par ticipa tion  financièr e  de  la  Ville  pour  la
réalisa t ion  de  253  logement s  sociaux  et  la  réhabilita tion  de  75  autre s  par  la  RIVP  dans  les
11 e ,  13 e ,  14 e ,  15 e  et  20 e  arrondisse m e n t s ,  et  a  accordé  dans  ce  cadre  la  garan t ie  de  la  Ville
de  Paris  aux  prêts  finançan t  ces  projets.

La  majori té  des  garan tie s  appor té e s  aux  empru n t s  PLAI,  PLUS,  PLS  finançan t  la  création
de  logemen t s  sociaux  sont  devenu es  caduque s .  Par  ailleurs,  la  RIVP  n’avait  pas  deman d é  à
la  Ville  les  garan t ies  des  prêts  PAM  et  PHB  finançan t  la  réhabilita tion  des  75  logeme nt s
sociaux  existants ,  dans  l’atten te  de  la  stabilisation  du  plan  de  finance m e n t .

Aussi,  la  RIVP  sollicite  la  Ville  de  Paris  pour  qu’elle  garan tisse  ces  prêts  ou  qu’elle  réitè r e
les  garan t ie s  appor té e s  initialeme n t ,  la  liste  des  adresse s  des  groupes  d’immeubles
conce rn é s  étant  annexée  à  la  présen te  délibéra t ion  ainsi  que  les  contr a t s  de  prêts
correspo n d a n t s ,  qui  représe n t e n t  un  encours  total  de  42  174  111  euros.

Je  vous  propose  en  conséqu e n c e  d’accorde r  la  garan t ie  de  la  Ville  de  Paris  aux  empru n t s
PLAI,  PLUS,  PLS,  PAM  et  PHB  à  contrac t e r  par  la  RIVP  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consigna t ions  pour  le  finance m e n t  de  ces  opéra t ions  portan t  sur  la  création  ou  la
réhabili ta t ion  de  logemen t s  sociaux.

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  délibére r .

La  Maire  de  Paris



2022 DLH 123 - 1  Octroi et réitérations de garanties d’emprunts finançant
divers programmes de logement social de la RIVP - Garantie des prêts PLAI,
PLUS et PLS (2 124 555 euros) finançant le programme de logement social situé
72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne (11e)

Le Conseil de Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la délibération 2019 DLH 148 du Conseil de Paris en date des 12, 14 et 15
novembre 2019 approuvant la participation de la Ville de Paris au financement
d’un programme d’acquisition-amélioration de 19 logements sociaux (6 PLAI - 8
PLUS- 5 PLS) à réaliser par la RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79,
boulevard de Charonne (11e) ;

Vu le contrat de prêt n°136254 signé le 03/06/2022 entre la RIVP et la Caisse
des Dépôts et Consignations, joint en annexe 1 et faisant partie intégrante
de la présente délibération ;

Vu le projet de délibération en date du                                  par
lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder, de modifier et de réitérer
la garantie de la Ville de Paris aux emprunts finançant divers programmes de
logement social de la RIVP ;

Vu l'avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 

Sur le rapport présenté par M. Ian BROSSAT, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme d’acquisition-amélioration de 6 logements PLAI à réaliser par la
RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne (11e), dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI
 
325 554 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A



Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt - marge fixe de 0,2%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLAI est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 2 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer  un  programme  d’acquisition-amélioration  de  6  logements  PLAI  à
réaliser par la RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne
(11e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI foncier
 
266 336 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

60 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,52%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLAI foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article 3 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme d’acquisition-amélioration de 8 logements PLUS, à réaliser par la
RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne (11e), dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS
 
519 618 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois
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Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,53%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 4 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer  un  programme  d’acquisition-amélioration  de  8  logements  PLUS  à
réaliser par la RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne
(11e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS foncier
 
425 101 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

60 ans

24 mois 

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,52%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.
Article 5 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLS, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme d’acquisition-amélioration de 5 logements PLS à réaliser par la
RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne (11e), dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLS
 
250 285 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de

42 ans
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préfinancement : 24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,53%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLS est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 6 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLS foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer  un  programme  d’acquisition-amélioration  de  5  logements  PLS  à
réaliser par la RIVP au 72, rue Alexandre Dumas et 79, boulevard de Charonne
(11e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLS foncier
 
264 562 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

60 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,52%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLS foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article 7 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service  des  intérêts  et  l’amortissement  du  prêt  PLS  complémentaire,  à
souscrire par la RIVP auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations,
destiné à financer un programme d’acquisition-amélioration de 5 logements PLS
à  réaliser  par  la  RIVP  au  72,  rue  Alexandre  Dumas  et  79,  boulevard  de
Charonne (11e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLS complémentaire
 
73 099 €

4



Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,53%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLS complémentaire est accordée sous réserve de la conclusion
du  contrat  de  prêt  dans  un  délai  de  3  ans  à  compter  du  jour  de  la
notification de la présente délibération.

Article  8 : Au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  la  RIVP  ne
s'acquitterait pas :

- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux

conditions contractuelles des prêts, des intérêts courus contractuels,
indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières des contrats,

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place
sur simple demande de l’établissement prêteur adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable avec l'organisme défaillant.

Article  9 : Les  charges  des  garanties  ainsi  accordées  seront  couvertes
éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et,
en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires,
par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe
d'habitation, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.

Article 10 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de
la Ville de Paris aux contrats d’emprunts concernés par les garanties visées
aux articles 1 à 7 de la présente délibération et à signer avec la RIVP les
conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 

Article  11 :  Les  conditions  et  les  montants  définitifs  des  contrats
d’emprunts seront communiqués au Conseil de Paris à l’occasion du vote des
documents budgétaires annuels.
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2022 DLH 123 - 2 Octroi et réitérations de garanties d’emprunts finançant
divers programmes de logement social de la RIVP - Garantie des prêts PLAI et
PLUS (33 812 766 euros) finançant le programme de logement social situé 74-
82, avenue Denfert Rochereau et 51-53, rue Boissonade (14e)

Le Conseil de Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la délibération 2019 DLH 263 du Conseil de Paris en date des 9, 10, 11, 12
et 13 décembre 2019 approuvant la participation de la Ville de Paris au
financement d’un programme de construction neuve de 158 logements sociaux (90
PLAI - 68 PLUS) à réaliser par la RIVP au 74-82, avenue Denfert Rochereau et
51-53, rue Boissonade (14e);

Vu l’offre de prêt n°U089964 émise par la Caisse des Dépôts et Consignations,
jointe en annexe 2 et faisant partie intégrante de la présente délibération ;

Vu le projet de délibération en date du                                  par
lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder, de modifier et de réitérer
la garantie de la Ville de Paris aux emprunts finançant divers programmes de
logement social de la RIVP ;

Vu l'avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 

Sur le rapport présenté par M. Ian BROSSAT, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme de construction neuve de 90 logements PLAI à réaliser par la RIVP
au 74-82, avenue Denfert Rochereau et 51-53, rue Boissonade (14e), dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI
 
11 771 169 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois
Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt - marge fixe de 0,2%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
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fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLAI est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 2 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer un programme de construction neuve de 90 logements PLAI à réaliser
par la RIVP au 74-82, avenue Denfert Rochereau et 51-53, rue Boissonade
(14e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI foncier
 
5 897 261 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

62 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge  fixe de  0,16%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLAI foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article 3 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme de construction neuve de 68 logements PLUS à réaliser par la RIVP
au 74-82, avenue Denfert Rochereau et 51-53, rue Boissonade (14e), dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS
 
11 248 879 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
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annuel : contrat de Prêt + marge  fixe de 0,6%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 4 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer un programme de construction neuve de 68 logements PLUS à réaliser
par la RIVP au 74-82, avenue Denfert Rochereau et 51-53, rue Boissonade
(14e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS foncier
 
4 895 457 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

62 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,16%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article  5 : Au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  la  RIVP  ne
s'acquitterait pas :

- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux

conditions contractuelles des prêts, des intérêts courus contractuels,
indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières des contrats,

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place
sur simple demande de l’établissement prêteur adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable avec l'organisme défaillant.

Article  6 : Les  charges  des  garanties  ainsi  accordées  seront  couvertes
éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et,
en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires,
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par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe
d'habitation, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.

Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la
Ville de Paris aux contrats d’emprunts concernés par les garanties visées aux
articles 1 à 4 de la présente délibération et à signer avec la RIVP les
conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 

Article 8 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunts
seront communiqués au Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents
budgétaires annuels.
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2022 DLH 123 - 3 Octroi et réitérations de garanties d’emprunts finançant
divers programmes de logement social de la RIVP - Garantie des prêts PLAI et
PLUS (2 635 579 euros) finançant le programme de logement social situé 89,
rue Blomet (15e)

Le Conseil de Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la délibération 2018 DLH 271 du Conseil de Paris en date des 10, 11, 12 et
13  décembre  2018  approuvant  la  participation  de  la  Ville  de  Paris  au
financement d’un programme d’acquisition-amélioration de 27 logements sociaux
(13 PLAI - 14 PLUS) situé 89, rue Blomet (15e) ;

Vu le contrat de prêt n°136760 signé le 15/06/2022 entre la RIVP et la Caisse
des Dépôts et Consignations, joint en annexe 3 et faisant partie intégrante
de la présente délibération ;

Vu le projet de délibération en date du                                  par
lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder, de modifier et de réitérer
la garantie de la Ville de Paris aux emprunts finançant divers programmes de
logement social de la RIVP ;

Vu l'avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 

Sur le rapport présenté par M. Ian BROSSAT, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme  d’acquisition-amélioration  de  13  logements  PLAI,  situé  89,  rue
Blomet (15e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI
 
539 577 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt - marge fixe de 0,2%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
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taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 
Cette garantie PLAI est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 2 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLAI foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer un programme d’acquisition-amélioration de 13 logements PLAI, situé
89, rue Blomet (15e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLAI foncier

440 164 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

59 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,3%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLAI foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article 3 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme d’acquisition-amélioration 14 logements PLUS, situé 89, rue Blomet
(15e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS
 
910 003 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

42 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,53%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
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fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 4 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLUS foncier, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer un programme d’acquisition-amélioration de 14 logements PLUS, situé
89, rue Blomet (15e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLUS foncier

745 835 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

59 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,3%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PLUS foncier est accordée sous réserve de la conclusion du
contrat de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification
de la présente délibération.

Article  5 : Au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  la  RIVP  ne
s'acquitterait pas :

- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux

conditions contractuelles des prêts, des intérêts courus contractuels,
indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières des contrats,

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place
sur simple demande de l’établissement prêteur adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable avec l'organisme défaillant.

Article  6 : Les  charges  des  garanties  ainsi  accordées  seront  couvertes
éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et,
en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires,
par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe
d'habitation, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.

Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la
Ville de Paris aux contrats d’emprunt concernés par les garanties visées aux
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articles 1 à 4 de la présente délibération et à signer avec la RIVP les
conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 

Article 8 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunts
seront communiqués au Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents
budgétaires annuels.
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2022 DLH 123 - 4  Octroi et réitérations de garanties d’emprunts finançant
divers programmes de logement social de la RIVP - Garantie des prêts PLS (611
211 euros) finançant le programme de logement social situé 27, rue Stephen
Pichon (13e)

Le Conseil de Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la délibération 2018 DLH 303 du Conseil de Paris en date des 10, 11, 12 et
13  décembre  2018  approuvant  la  participation  de  la  Ville  de  Paris  au
financement d’un programme d’acquisition de l’usufruit de 9 logements sociaux
PLS situé 27, rue Stephen Pichon (13e) ;

Vu le contrat de prêt n°136761 signé le 15/06/2022 entre la RIVP et la Caisse
des Dépôts et Consignations, joint en annexe 4 et faisant partie intégrante
de la présente délibération ;

Vu le projet de délibération en date du                                  par
lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder, de modifier et de réitérer
la garantie de la Ville de Paris aux emprunts finançant divers programmes de
logement social de la RIVP ;

Vu l'avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 

Sur le rapport présenté par M. Ian BROSSAT, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PLS, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme d’acquisition de l’usufruit de 9 logements sociaux PLS situé 27,
rue Stephen Pichon (13e), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PLS
 
 611 211 €

Durée totale :  

Dont durée de la phase de
préfinancement : 

11 ans

24 mois

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0,53%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
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taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 
Cette garantie PLS est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article  2 : Au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  la  RIVP  ne
s'acquitterait pas :

- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en  cas  de  remboursement  anticipé  du  prêt  survenu  conformément  aux

conditions contractuelles du prêt, des intérêts courus contractuels,
indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières du contrat,

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place
sur simple demande de l’établissement prêteur adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable avec l'organisme défaillant.

Article  3 : Les  charges  de  la  garantie  ainsi  accordée  seront  couvertes
éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et,
en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires,
par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe
d'habitation, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.

Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la
Ville  de  Paris  au  contrat  d’emprunt  concerné  par  la  garantie  visée  à
l’article  1  de  la  présente  délibération  et  à  signer  avec  la  RIVP  les
conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 

Article 5 : Les conditions et les montants définitifs du contrat d’emprunt
seront communiqués au Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents
budgétaires annuels.
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2022 DLH 123 - 5 Octroi, modification et réitérations de garanties d’emprunts
finançant divers programmes de logement social de la RIVP - Garantie des
prêts PAM et PHB (2 990 000 euros) finançant le programme de rénovation de
logements sociaux situé 1 à 3, place Henri Matisse et 8 à 10, rue Soleillet
(20e)

Le Conseil de Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la délibération 2015 DLH 424 du Conseil de Paris en date des 14, 15 et 16
décembre 2015 approuvant la participation de la Ville de Paris au financement
d’un programme de réhabilitation Plan Climat Energie situé 1 à 3, place Henri
Matisse et 8 à 10, rue Soleillet (20e) ;

Vu le contrat de prêt n°136738 signé le 16/06/2022 entre la RIVP et la Caisse
des Dépôts et Consignations, joint en annexe 5 et faisant partie intégrante
de la présente délibération ;

Vu le projet de délibération en date du                                  par
lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder, de modifier et de réitérer
la garantie de la Ville de Paris aux emprunts finançant divers programmes de
logement social de la RIVP ;

Vu l'avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 

Sur le rapport présenté par M. Ian BROSSAT, au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PAM Eco-prêt, à souscrire par
la  RIVP  auprès  du  groupe  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à
financer un programme de réhabilitation Plan Climat Energie situé 1 à 3,
place  Henri  Matisse  et  8  à  10,  rue  Soleillet  (20e) ,  dont  les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PAM Eco-prêt
 
1 387 500 €

Durée totale : 23 ans

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt – marge fixe de 0.25 %

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 
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Cette garantie PAM est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 2 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service  des  intérêts  et  l’amortissement  du  prêt  PAM  BEI  à  taux  fixe,  à
souscrire par la RIVP auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations,
destiné à financer un programme de réhabilitation Plan Climat Energie situé 1
à  3,  place  Henri  Matisse  et  8  à  10,  rue  Soleillet  (20e),  dont  les
caractéristiques sont les suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PAM BEI à Taux fixe complémentaire
 
852 500 €

Durée totale :  20 ans

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Taux fixe
Taux  d'intérêt
actuariel : 

1.76% 

Cette garantie PAM BEI est accordée sous réserve de la conclusion du contrat
de prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article 3 :  La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le
service des intérêts et l’amortissement du prêt PHB, à souscrire par la RIVP
auprès du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer un
programme de réhabilitation Plan Climat Energie situé 1 à 3, place Henri
Matisse et 8 à 10, rue Soleillet (20e), dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Type de Prêt :

Montant :

PHB
 
750 000 €

Durée totale :  

Dont  durée  de  la  phase
1 : 

30 ans

20 ans

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Taux fixe
Taux d'intérêt : 0% 

Dont  durée  de  la  phase
2 :

10 ans

Périodicité  des
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A
Taux  d'intérêt  actuariel
annuel : 

Taux  de l’index en vigueur à la date d’effet du
contrat de Prêt + marge fixe de 0.6 %
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation de l’index sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Cette garantie PHB est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de
prêt dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de la
présente délibération.

Article  4 : Au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  la  RIVP  ne
s'acquitterait pas :

- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux

conditions contractuelles des prêts, des intérêts courus contractuels,
indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux conditions
financières des contrats,

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place
sur simple demande de l’établissement prêteur adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable avec l'organisme défaillant.

Article  5 : Les  charges  des  garanties  ainsi  accordées  seront  couvertes
éventuellement par un prélèvement sur les ressources générales du budget et,
en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes nécessaires,
par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe
d'habitation, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.

Article 6 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la
Ville de Paris aux contrats d’emprunts concernés par les garanties visées aux
articles 1 à 3 de la présente délibération et à signer avec la RIVP les
conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 

Article 7 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunts
seront communiqués au Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents
budgétaires annuels.
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Direction du Logement et de l’Habitat

2022 DLH 173 -  Garantie d'emprunt au bénéfice de la RIVP pour un
emprunt à hauteur de 20.000.000 € visant le financement de diverses
opérations de logement social, libre et de locaux d’activité 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La RIVP a engagé des démarches afin de diversifier ses sources de
financement et  d’obtenir des  propositions pour  des financements  de
long  à  très  long  termes  en  vue  d’améliorer  notamment  son
autofinancement.  Les  projets  à  financer  sont  des  opérations
d’acquisition ou de réhabilitation de logements sociaux, de logements
à loyer libre ainsi que d’hôtels et locaux commerciaux.

La conjoncture des taux bancaires étant encore très favorable, la RIVP
a souhaité souscrire un emprunt auprès de Bayerische Landesbank en mai
2022 :

Montant 20 000 000 €

Taux et durée
Taux fixe de

2,45%
sur 50 ans

Il  s’agit  de  placements  privé  de  droit  allemand
(Namensschuldverschreibung)  d’un  montant  total  en  principal  de  EUR
20.000.000  (en  toutes  lettres  vingt  millions  d’euros)  dont  les
conditions financières principales sont indiquées ci-après (le Titre
Nominatif ou le Titre). 

Le Titre Nominatif est émis par la RIVP (l’Émetteur) pour un montant
nominal total de 20.000.000 euros (en toutes lettres vingt millions
d’euros).



Les  termes  définis  ci-dessous  sont  définis  dans  les  conditions
d’émission figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

Le Titre Nominatif est représenté par un certificat qui est signé de
façon manuscrite par un représentant dûment autorisé de l’Emetteur et
qui est contresigné par une signature de contrôle de l’Agent Payeur,
et qui est enregistré au nom du Porteur Initial. Dans le cas d’un
transfert total des droits relatifs au Titre, le Teneur de Registre
confirme par écrit au cédant et au cessionnaire, après notification
par le cédant, l’enregistrement du cessionnaire comme Nouveau Porteur
dans le registre. Le transfert partiel du Titre Nominatif est autorisé
par tranches de EUR 1.000.000 (en toutes lettres un million d’euros).
Le Titre Nominatif ne pourra être placé sur les marchés financiers. Il
ne pourra être offert à de Nouveaux Porteurs que dans le cadre d’un
placement privé ne constituant pas une offre au public au sens de la
réglementation applicable.

Conformément à l’article D.1511-35 du Code général des collectivités
territoriales, la quotité garantie par la Ville de Paris (le Garant)
peut être de 50% des montants émis au titre de ladite émission de
Titre.

Les  échéances  d’emprunts  correspondant  au  Titre  permettent  de
respecter les ratios prudentiels prévus par les articles L. 2252-1, D.
1511-32 et D. 1511-34 du code général des collectivités territoriales.

La  liste  des  groupes  concernés  figure  dans  l’annexe  2  de  la
délibération.

Je vous propose en conséquence d’accorder la garantie de la Ville à
cet emprunt dont le montant est de 20.000.000 euros. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
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2022 DLH 173 - Garantie d'emprunt au bénéfice de la RIVP pour
un emprunt à hauteur de 20.000.000 € visant le financement de
diverses  opérations  de  logement  social,  libre  et  de  locaux
d’activité 

Le Conseil de Paris

Vu le code général des collectivités territoriales, et notam-
ment les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 ;

Vu le code civil, et notamment son article 2321;

Vu le projet de délibération en date du [-] par laquelle Ma-
dame le Maire de Paris demande l’autorisation d’octroyer une
garantie à hauteur de 50 % pour les emprunts à contracter par
la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) 11-13, avenue
de la Porte d’Italie 75013 Paris, destinés au financement des
opérations d’investissement. 

Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement de Paris en date du

Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement de Paris en date du

Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement de Paris en date du

Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement de Paris en date du

Vu le rapport présenté par Ian BROSSAT, au nom de la 5e Com-
mission.

Délibère :

Article 1  er : La Ville de Paris accorde sa garantie à première de-
mande soumise à l'article 2321 du Code civil, aux conditions
fixées ci-dessous, pour le service des intérêts et l’amortisse-
ment du Titre émis par la RIVP le 13 mai 2022 au Porteur Initial
du Titre ainsi qu’à tout Porteur qui pourra lui succéder (la Ga-
rantie). 

La quotité garantie est de 50 % dudit emprunt, conformément à
l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territo-
riales.

Le montant plafond de la Garantie est défini comme indiqué dans
la colonne de droite du tableau ci-dessous, pour chaque période
annuelle correspondante se terminant à la date figurant dans la



colonne de gauche ci-dessous, dans la limite totale cumulée de
10.000.000 euros : 

Période annuelle se
terminant le

Montant plafond de la 
Garantie par la Ville

de Paris (euros)

13/04/2022

13/05/2023 10.000.000

13/05/2024 10.000.000

13/05/2025 10.000.000

13/05/2026 9.900.000

13/05/2027 9.800.000

13/05/2028 9.700.000

13/05/2029 9.600.000

13/05/2030 9.500.000

13/05/2031 9.400.000

13/05/2032 9.300.000

13/05/2033 9.200.000

13/05/2034 9.100.000

13/05/2035 9.000.000

13/05/2036 8.900.000

13/05/2037 8.800.000

13/05/2038 8.700.000

13/05/2039 8.600.000

13/05/2040 8.400.000

13/05/2041 8.300.000

13/05/2042 8.200.000

13/05/2043 8.000.000

13/05/2044 7.900.000

13/05/2045 7.700.000

13/05/2046 7.600.000



Période annuelle se
terminant le

Montant plafond de la 
Garantie par la Ville

de Paris (euros)

13/05/2047 7.400.000

13/05/2048 7.200.000

13/05/2049 7.100.000

13/05/2050 6.900.000

13/05/2051 6.700.000

13/05/2052 6.500.000

13/05/2053 6.300.000

13/05/2054 6.100.000

13/05/2055 5.900.000

13/05/2056 5.600.000

13/05/2057 5.400.000

13/05/2058 5.200.000

13/05/2059 4.900.000

13/05/2060 4.700.000

13/05/2061 4.400.000

13/05/2062 4.100.000

13/05/2063 3.900.000

13/05/2064 3.600.000

13/05/2065 3.300.000

13/05/2066 3.000.000

13/05/2067 2.600.000

13/05/2068 2.300.000

13/05/2069 2.000.000

13/05/2070 1.600.000

13/05/2071 1.200.000

13/05/2072 900.000

13/05/2073 500.000



En tant qu’obligation de payer, la Garantie n’emporte pas une
substitution des obligations de faire de la RIVP.

Article 2 : Les caractéristiques du Titre objet de la Garan-
tie sont les suivantes :

(a) Porteur Initial : Bayerische Landesbank

(b) Agent Payeur : Bayerische Landesbank

(c) Montant : 20.00.000 euros 

(d) Montant  initial  garanti  par  la  Ville  de  Paris
10.000.000 euros soit 50 % du montant global de prêt

(e) Durée: 50 ans, 13 mai 2072

(f) Amortissement  :  en  50  échéances  constantes  de
principal et intérêt de 698.132,38 euros à partir du 13
mai 2023

(g) Taux d’intérêt fixe : 2,45 %

Périodicité des intérêts : annuelle à terme échu

Article 3 : Au cas où la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
(« RIVP ») pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas
des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'elle aurait encourus au titre du Titre Nominatif,
la Ville de Paris s'engage à payer à première demande toute
somme dans la limite du montant total de la garantie sur simple
demande du ou des Porteurs concernés adressée par lettre mis-
sive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvre-
ment des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exi-
ger que les Porteurs concernés ne discutent au préalable l'orga-
nisme défaillant. Il convient de préciser que le présent Article
est purement explicatif (en ce sens qu’il précise les obliga-
tions du Garant au titre de la Garantie) et qu’il ne saurait re-
mettre en cause le caractère autonome de la Garantie, cette der-
nière étant soumise à l'article 2321 du Code civil.

Article 4 : Les charges de la Garantie ainsi accordée seront
couvertes éventuellement par un prélèvement sur les ressources
générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à
concurrence des sommes nécessaires, par une augmentation corré-
lative du taux des taxes foncière et d'habitation, ainsi que de
la cotisation foncière des entreprises. 

Article 5   : Madame le Maire de Paris est autorisée à signer la
convention relative à la Garantie, dont le projet figure en an-
nexe 1 de la présente délibération.



Article 6   : Madame le Maire de Paris est autorisée à prendre
toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.



2022 DDCT 60 : États spéciaux d’arrondissement - Détermination du cadre de référence de la répartition des 
dotations d’animation et de gestion locales 2023

Le Conseil de Paris,

Vu le titre I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à l’organisation administrative de Paris,
Marseille et Lyon et notamment ses articles L.2511-16, L.2511-18, L.2511-36 à L.2511-41 et R. 2511-22 ;

Vu le projet de délibération, en date du                        , par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
déterminer, au titre de l’exercice 2023, les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des 
arrondissements ;

Vu l’avis du conseil du secteur Paris Centre en date du

Vu l’avis du conseil du 5ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 6ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 7ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 8ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 9ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 10ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 12ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 13ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 14ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 15ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 16ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 17ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 18ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 19ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 20ème arrondissement en date du

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission,



Délibère :

Article 1 : La dotation d’animation locale des états spéciaux comprend les crédits suivants :

A. Les crédits dits d’animation locale. Ces crédits seront inscrits selon les principes suivants :

- attribution à chaque arrondissement d'une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement ; 

- attribution  ensuite  50  % des  crédits  en  fonction  de  l’importance  de  la  population  légale  de  chaque
arrondissement, suivant la statistique la plus récente connue ;

- attribution des 50 % de crédits restants en fonction de critères socio-économiques à raison de :
- 40 % au prorata de la répartition par arrondissement des foyers fiscaux relevant de la première tranche

du revenu fiscal de référence, suivant la statistique la plus récente connue ;
- 10 % au prorata des effectifs scolaires par arrondissement du premier degré et des collèges publics

relevant des politiques d’éducation prioritaire, suivant la statistique la plus récente connue.

B. Les crédits relatifs aux conseils de quartiers qui sont répartis par arrondissement selon des modalités forfaitaires.

C. Les crédits pour les travaux d’urgence dans les équipements dont les arrondissements ont la charge.

Article 2 : A défaut d’accord entre le conseil municipal et les conseils d’arrondissements sur les modalités de
calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est
effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

La dotation de gestion locale des états spéciaux comprend deux parts :

1ère part :

- les  sommes  affectées  par  le  conseil  municipal  au  titre  de  la  première  part  pour  l’ensemble  des
arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 pour 100 du montant total des dotations de gestion
locale des arrondissements ;

- la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la
liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal
évalue la charge  correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des
équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de
désaccord  du  maire  d’arrondissement,  cette  évaluation  est  déterminée  par  le  conseil  municipal  sur
proposition de la commission prévue à l’article L.2511-36.

2ème part :

- les  sommes  affectées  par  le  conseil  municipal  au  titre  de  la  seconde  part  sont  réparties  entre  les
arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la
composition socio-professionnelle de leur population ;

- la répartition de la seconde part est effectuée de la manière suivante : 
a) 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains

d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres
de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-
professionnelle de leur population ;
Pour  l'application  de  l'alinéa  ci-dessus,  la  composition  socio-professionnelle  de  chaque
arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la
population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu
au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire.

b) 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
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- 25 %  en  fonction  de  l'importance  de  la  population  de  chaque  arrondissement  ou  groupe
d'arrondissements ;

- 25 %  en  fonction  de  l'écart  relatif  entre  le  montant  moyen  par  habitant  des  bases  nettes
d'imposition  à  la  taxe  d'habitation  de  l'ensemble  des  arrondissements  ou  groupes
d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation
de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de
chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
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202 2  DDCT  60  :  États  spéciaux  d’arrondisse m e n t  -  Détermina t ion  du  cadre  de
référence  de  la  répa r t i t ion  des  dotations  d’animation  et  de  gestion  locales  2023

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s  et  Messieur s ,

La  loi  n°  2002- 276  du  27  février  2002  a  attribué  aux  conseils  d’arrondis se m e n t  des
capacités  budgé ta i r es  étendues  et  établi  l’architec tu r e  actuelle  de  leurs  budge ts ,
les  états  spéciaux  d’arrondiss e m e n t .

Les  états  spéciaux  d’arrondiss e m e n t  compren n e n t  une  dota tion  d’animation  locale
et  une  dota tion  de  gestion  locale.

La  dota tion  d’animation  locale  a  pour  objet  de  finance r  les  dépens es  liées  à
l’informat ion  des  habitan t s  de  l’arrondisse m e n t ,  à  la  démocra t ie  et  à  la  vie  locales,
en  particulier  aux  activités  culturelles  et  aux  interven t ions  motivées  par  des
travaux  d’urgence  présen t a n t  le  carac t è r e  de  dépense s  de  fonctionne m e n t  et  liés  à
la  gestion  des  équipem e n t s  de  proximité.

La  dotation  de  gestion  locale  est  att ribuée  aux  conseils  d’arrondisse m e n t  pour
l’exercice  de  leurs  att ribu tions  prévues  aux  articles  L.2511- 11  à  L.2511- 21,  L.2511-
24,  L.2511- 26  et  L.2511- 28  à  L.2511- 31  du  code  généra l  des  collectivités
terri toriales.  Les  crédits  inscri ts  sur  cette  dotation  perme t t e n t  essen tiellem en t  de
couvrir  les  dépens es  de  fonctionne m e n t  des  équipem e n t s  de  proximité  dont  les
conseils  d’arrondisse m e n t  ont  la  charge .

En  applica tion  du  titre  I  du  livre  V du  code  général  des  collectivités  terri toriales
relatif  à  l’organisa t ion  administ r a t ive  de  Paris,  Marseille  et  Lyon,  il  convient  de
fixer,  après  avis  des  conseils  d’arrondisse m e n t ,  le  cadre  de  référence  de  la
répa r t i t ion  des  dota tions  destinées  aux  états  spéciaux  des  arrondisse m e n t s  pour  la
prépa ra t ion  du  budge t  primitif  2023.

   Direc t i o n  de  la  Dém o cr a t i e ,  des  Citoye n . n e . s  et  des
Territo ire s



Selon  l’article  L.2511- 38  du  même  code,  le  montan t  des  sommes  destinées  aux
dota tions  d’animation  et  de  gestion  locales  des  arrondisse m e n t s  est  en  effet  fixé
par  le  conseil  municipal.  Ces  sommes  sont  répar t ies  dans  les  conditions  prévues
aux  articles  L.2511- 39,  L.2511- 39- 1  et  L.2511- 40.  Elles  consti tuen t  des  dépens es
obligatoires  pour  la  commun e .
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1  -  La  dotat io n  d’ani m at i o n  local e

L’article  L.2511- 39- 1  du  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  indique  que  le
montan t  de  la  dotation  d’animation  locale  est  calculé  et  répar t i  entre  les
arrondisse m e n t s  par  le  conseil  municipal  lors  de  l’examen  du  budge t  en
applica tion  de  critère s  qu’il  détermine,  en  tenan t  compte  notam m e n t  de  la
popula tion  de  chaque  arrondisse m e n t .

L’article  L.2511- 40  précise  que  le  conseil  municipal  arrê t e  chaque  année,  en
applica tion  des  disposi tions  des  articles  L.2511- 36- 1,  L.2511- 39  et  L.2511- 39- 1,  les
modalités  de  répar t i t ion  des  sommes  destinées  aux  dota tions  des  arrondisse m e n t s
et  délibère  sur  le  montan t  total  des  crédits  qu’il  se  propose  d’inscri re  à  ce  titre  au
budge t  de  la  commun e  pour  l’exercice  suivant .

La  dota tion  d’animation  locale  compren d  tout  d’abord  les  crédits  d’animation
locale  propre m e n t  dits.

Pour  2023,  il est  envisagé  de  procéde r  à  leur  répa r t i t ion  entre  les  arrondissem e n t s
dans  le  cadre  de  modalités  simplifiées  identiques  à  celles  mises  en  œuvre  depuis
2009.

Je  vous  propose  donc:

- d’attr ibue r  à  chaque  arrondisse m e n t  une  dota tion  forfaitai re  égale  pour
chaque  arrondisse m e n t  ; 

- puis  d’att ribue r  ensuite  50  %  des  crédits  en  fonction  de  l’import anc e  de  la
popula tion  légale  de  chaque  arrondisse m e n t ,  suivant  la  statis tique  la  plus
récen te  connue  ;

- et  d’att ribue r  enfin  les  50  %  de  crédits  restan t  en  fonction  de  critères  socio-
économique s  à  raison  de  :

- 40  %  au  prora t a  de  la  répa r t i t ion  par  arrondisse m e n t  des  foyers  fiscaux
relevan t  de  la  premiè re  tranche  du  revenu  fiscal  de  référence ,  suivant  la
statis tique  la  plus  récente  connue  ;

- 10  %  au  prora t a  des  effectifs  scolaires  par  arrondisse m e n t  du  premie r
degré  et  des  collèges  publics  relevant  des  politiques  d’éduca tion
prioritai re ,  suivant  la  statis tique  la  plus  récente  connue.

S’ajouten t  égaleme n t  à  cette  dota tion,  comme  les  années  précéde n t e s ,  les  crédits
destinés  aux  conseils  de  quar tie r s  qui  représ e n t e n t  3  306  euros  par  conseil  de
quar tie r .

Aux  termes  de  l’article  L.2511- 38  alinéa  3  du  code  généra l  des  collectivités
terri toriales,  la  dota tion  d’animation  locale  compren d  enfin  les  dépens es  liées  aux
travaux  d’urgence .

2  -  La  dotat io n  de  ges t i o n  local e
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Aux  termes  de  la  loi,  il  appar t i en t  au  Conseil  de  Paris  de  doter  les  conseils
d’arrondisse m e n t  des  moyens  d’assure r  les  dépense s  de  fonctionne m e n t  des
équipem e n t s  de  proximité  dont  ils  ont  la  charge .

La  répa r t i t ion  entre  les  arrondisse m e n t s  des  sommes  inscrites  au  titre  de  la
dota tion  de  gestion  locale  s’effectue  par  accord  entre  les  conseils
d’arrondisse m e n t  et  le  Conseil  de  Paris.

A défaut  d’accord  entre  le  conseil  municipal  et  les  conseils  d’arrondisse m e n t  sur
les  modalités  de  calcul  des  dota tions  de  gestion  locale  des  arrondisse m e n t s  et
selon  l’article  L.2511- 39  du  code  généra l  des  collectivités  territoriales ,  la
répa r t i t ion  des  sommes  destinées  à  ces  dotations  est  effectuée  entre  les
arrondisse m e n t s  dans  les  conditions  fixées  ci-après .

La  dotation  de  gestion  locale  est  alors  répa r t ie  en  deux  parts  :

1 ère  par t  :
- les  sommes  affectées  par  le  conseil  municipal  au  titre  de  la  première  par t

pour  l’ensemble  des  arrondisse m e n t s  ne  peuven t  être  inférieure s  à  80  pour
100  du  montan t  total  des  dota tions  de  gestion  locale  des  arrondisse m e n t s  ;

- la  par t  de  chaque  arrondisse m e n t  est  modifiée  pour  tenir  compte  des
change m e n t s  intervenus  dans  la  liste  des  équipem e n t s  ou  services  relevan t
des  att ribu tions  de  l’arrondisse m e n t .  Le  conseil  municipal  évalue  la  charge
correspond a n t  aux  nouveaux  équipeme n t s  et  services  par  référenc e  à  la
charge  des  équipem e n t s  ou  services  compara ble s  existant  dans  la
commune  ;  en  l’absence  de  référence  ou  en  cas  de  désaccord  du  maire
d’arrondisse m e n t ,  cet te  évaluation  est  déterminé e  par  le  conseil  municipal
sur  proposi tion  de  la  commission  prévue  à  l’article  L.2511- 36.

2 ème  par t  :
- les  sommes  affectées  par  le  conseil  municipal  au  titre  de  la  seconde  part

sont  répa r t i es  ent re  les  arrondisse m e n t s  en  tenan t  compte  des
carac t é r is t ique s  propres  des  arrondisse m e n t s  et,  notam m e n t ,  de  la
composition  socio- professionnelle  de  leur  popula tion  ;

- cette  seconde  part  est  calculée  suivant  les  disposi tions  de  l’article  R.  2511-
22  qui  prévoit  notam m e n t  la  définition  par  le  conseil  municipal  de  critè re s
arrê t é s  à  par ti r  des  carac té r i s t iques  propres  des  arrondisse m e n t s .

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

La  Maire  de  Paris
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2022 DDCT 61 : États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2023

Le Conseil de Paris,

Vu le livre V, titre I du Code général des Collectivités territoriales portant dispositions particulières applicables à
Paris, Marseille et Lyon et notamment les articles L. 2511-16, L. 2511-18, L. 2511-22, L. 2511 -27, L. 2511-28,
L. 2511-36, L. 2511-36-1 et L. 2511-43 ;

Vu le Code de la Commande publique du 1er avril 2019 ;

Vu la délibération du Conseil de Paris 2020 DFA 28 des 23 et 24 juillet 2020 relative à la délégation donnée aux
conseils d’arrondissement pour préparer,  passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée ;

Vu le projet de délibération, en date du                               par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’autoriser les conseils d’arrondissement à effectuer des dépenses d’investissement sur des équipements autres que 
ceux visés à l’article L. 2511-16 du Code général des Collectivités territoriales ;

Vu l’avis du conseil du secteur Paris Centre en date du

Vu l’avis du conseil du 5ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 6ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 7ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 8ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 9ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 10ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 12ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 13ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 14ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 15ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 16ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 17ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 18ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 19ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 20ème arrondissement en date du



Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission ;

Délibère :

Article 1 : Conformément à l’article L. 2511-16 - alinéa 6 du Code général des Collectivités territoriales et dans la
limite des crédits ouverts dans leurs états spéciaux correspondants, les conseils d’arrondissement sont autorisés à
effectuer des dépenses d’investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés à l’article L. 2511-16
du Code général des Collectivités territoriales et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Article 2 : Les équipements visés à l’article premier doivent être propriété de la Ville de Paris ou gérés par la Ville
de Paris qui devra disposer du titre de gestion correspondant.

Article 3 : Les décisions de réalisations des travaux liées à ces dépenses d’investissement doivent être conformes
aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Les avis et autorisations de travaux nécessaires doivent être préalablement obtenus.

Article 5 : Ces décisions peuvent s’appliquer aux opérations de travaux programmées au sens de l’article L.  2511-
36 du Code général des Collectivités territoriales.
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202 2  DDCT  61  :  États  spéciaux  d’arrondisse m e n t  -  Délibéra t ion  cadre-
investissem e n t  2023

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Les  dépens es  inscri tes  aux  états  spéciaux  d’arrondisse m e n t  perme t t e n t
essentielleme n t  de  couvrir  les  dépense s  de  fonctionne m e n t  et  d’investisse m e n t  des
équipem e n t s  de  proximité  gérés  par  les  conseils  d’arrondisse m e n t .

L’article  L.  2511- 16  -  alinéa  6  du  Code  généra l  des  Collectivités  terri toriales
prévoit  toutefois  que  par  délibéra t ion- cadre  annuelle  du  conseil  municipal,  et  dans
les  cas  et  conditions  qu’il  détermine,  le  conseil  d’arrondisse m e n t  peut  être  autorisé
à  effectue r  des  dépense s  d’investisse m e n t  afféren t e s  à  des  équipem e n t s  autre s  que
les  équipem e n t s  de  proximité  et  pour  lesquelles  les  marchés  de  travaux  peuvent
être  passés  sans  formalités  en  raison  de  leur  montan t .

Conformé m e n t  aux  dispositions  de  la  loi  du  27  février  2002  relative  à  la
démocra t ie  de  proximité,  vous  avez  donc  autorisé,  depuis  le  1er  janvier  2004,  les
conseils  d’arrondisse m e n t  à  effectue r  des  dépens es  d’investisse m e n t  sur  des
équipem e n t s  non  visés  à  l’article  L.  2511- 16  du  Code  généra l  des  Collectivités
terri toriales,  tout  en  encad ra n t  le  champ  de  leur  interven tion.

Les  maires  d’arrondisse m e n t  peuvent  ainsi  notam m e n t  engage r  la  section
d’investisse m e n t  de  leur  état  spécial  sur  des  opéra t ions  de  travaux  sur  la  voirie
publique  ou  sur  des  équipem e n t s  gérés  par  le  Conseil  de  Paris.  Les  conseils  de
quar tie r s  sont  à  l’initia tive  de  cer taines  de  ces  opéra t ions .  En  effet,  la  dotation
d’investisse m e n t  est  consti tuée  de  crédits  mis  à  la  disposition  des  conseils
d’arrondisse m e n t  mais  aussi  des  conseils  de  quar ti e r s .

   Direc t i o n  de  la  Dém o cr a t i e ,  des  Citoye n . n e . s  et  des
Territo ire s



Par  votre  délibér a t ion  d'octobre  2021,  vous  avez  recondui t  l’autorisa t ion  donnée
aux  conseils  d’arrondisse m e n t  de  réalise r  en  2022  des  dépens es  sur  des
équipem e n t s  non  visés  à  l’article  L.  2511- 16  du  Code  généra l  des  Collectivités
terri toriales  afin  de  faciliter  l’interven tion  des  conseils  d’arrondisse m e n t  en
matiè re  d’investisse m e n t .

Pour  2023  il  est  proposé  de  recondui re  à  nouveau  cette  autorisa t ion,  les  dépens es
devant  être  réalisées  dans  les  conditions  suivante s  :

- les  décisions  de  réalisa tion  des  travaux  liées  à  ces  dépenses  d’investissem e n t
doivent  être  conformes  aux  lois  et  règleme n t s  en  vigueur .

- les  avis  et  autorisa t ions  de  travaux  nécessai re s  doivent  être  préalable m e n t
obtenus  ;

- ces  décisions  peuven t  s’applique r  aux  équipem e n t s  non  visés  à  l’article
L.  2511- 16  du  Code  généra l  des  Collectivités  terri toriales  ;

- ces  décisions  peuven t  s’applique r  aux  opéra t ions  de  travaux  progra m m é e s  au
sens  de  l’article  L.  2511- 36  du  Code  généra l  des  Collectivités  terri toriales  ;

- les  dépens es  d’investisse m e n t  ne  peuvent  excéde r  la  limite  des  crédits  ouver ts
à  l’état  spécial  ;

-  les  équipem e n t s  pour  lesquels  les  conseils  d’arrondisse m e n t  effectuen t  des
dépens es  d’investisse m e n t  doivent  être  proprié t é  de  la  Ville  de  Paris  ou  gérés
par  la  Ville  de  Paris  qui  devra  dispose r  du  titre  de  gestion  correspond a n t .

Les  direc tions  techniques  de  la  Ville  de  Paris  appor t en t  leur  concours  à  la
prépa ra t ion ,  au  suivi  et  au  contrôle  de  l’exécution  des  opéra t ions  financées  par  les
conseils  d’arrondisse m e n t .

L’ensemble  de  ce  disposi tif,  qui  s’inscri t  dans  le  cadre  de  la  dota tion
d’investisse m e n t  des  états  spéciaux  d’arrondisse m e n t ,  est  distinct  de  la  procédu re
mise  en  œuvre  au  BP  2023  pour  la  progra m m a t ion  des  investissem e n t s  d’intérê t
local  qui  perme t t r a  aux  maires  d’arrondiss e m e n t  de  disposer  d’un  pouvoir  de
décision  portan t  sur  l’entre t ien  des  équipem e n t s  de  proximité  et  des  espaces
publics  d’intérê t  local,  conformé m e n t  à  la  délibéra t ion  2009  DDATC  112  votée  par
votre  assemblée  lors  de  sa  séance  des  8  et  9  juin  2009.

Tels  sont  les  principes  que  je  vous  propose  d’adopte r  pour  l’année  2023.

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

La  Maire  de  Paris
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2022 DDCT 62 : Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2023

Le Conseil de Paris,

Vu le titre I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à l’organisation administrative de Paris, 
Marseille et Lyon et notamment ses articles L.2511-16 et L.2511-18,

Vu l’avis du conseil du secteur Paris Centre en date du

Vu l’avis du conseil du 5ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 6ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 7ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 8ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 9ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 10ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 12ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 13ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 14ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 15ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 16ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 17ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 18ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 19ème arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 20ème arrondissement en date du

Vu le projet de délibération, en date du                            par lequel Madame la Maire de Paris lui propose, au titre 
de l’exercice 2023, de mettre à jour l’inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge,

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission,



Délibère :

Article 1 : L’inventaire des équipements de proximité dont les conseils d’arrondissement du secteur Paris Centre et
des 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème
et 20ème arrondissements ont la charge, est fixé conformément à la liste ci-annexée.

Article 2 : L’ensemble des précédentes délibérations concernant l’inventaire des équipements dont les conseils 
d’arrondissement ont la charge est abrogé.
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202 2  DDCT  62  : Inventai r e  des  équipeme n t s  de  proximité  pour  l’année  2023

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesda m e s  et  Messieur s ,

Depuis  2001,  la  municipali té  s’est  engag é e  dans  un  processus  de  déconcen t r a t ion  et  de
décent r a lisa t ion  au  profit  des  mairies  d’arrondisse m e n t  pour  améliore r  le  service  public
municipal  et  le  rapproch e r  des  Parisien- ne- s.

Cette  décen t r a l is a t ion  reconn aî t  le  rôle  des  arrondisse m e n t s  dans  des  secteu r s  essen tiels
comme  la  petite  enfance,  l’éduca tion,  la  culture ,  le  spor t  ou  la  vie  associative.

La  loi  «  démocra t ie  de  proximité  »,  promulgué e  le  27  février  2002  est  venue  confor te r
cette  démarc h e .  Cette  évolution  législa tive  a  modifié  notam m e n t  l’article  L.2511- 16  du
Code  général  des  Collectivités  terri toriales  (CGCT)  qui  définit  la  nature  des  équipem e n t s
de  proximité  suscep tibles  d’être  inscrits  à  l’inventai re  des  mairies  d’arrondisse m e n t .

Sont  ainsi  définis  comme  équipem e n t s  de  proximité,  «  les  équipem e n t s  à  vocation
éduca tive,  sociale,  culturelle,  sportive  et  d'inform a tion  de  la  vie  locale  ainsi  que  les
espaces  verts  dont  la  superficie  est  inférieu re  à  un  hecta re  qui  ne  conce rn e n t  pas
l'ensem ble  des  habitan ts  de  la  commu n e  ou  les  habitan ts  de  plusieu rs  arrondisse m e n t s  ou
qui  n'ont  pas  une  vocation  nationale  ».

Dès  le  1er  janvier  2003,  près  d’un  millier  d’équipem e n t s  supplém en t a i r e s  a  été  inscrit  à
l’inventai re ,  ce  qui  a  constitué  une  évolution  quanti ta t ive  considé ra ble  dans  chaque
arrondisse m e n t  et  renforcé  la  gestion  de  proximité  à  Paris.  Ces  équipeme n t s  inscri ts  à
l’inventai re  sont  en  effet  gérés  par  les  Conseils  d’arrondisse m e n t  conformé m e n t  à  l’article
L.  2511- 16  du  CGCT.  Ainsi,  l’éta t  spécial  d’arrondisse m e n t  porte  chaque  année  les
dépenses  de  fonctionne m e n t  relatives  à  la  gestion  de  ces  équipem e n t s ,  à  l’exclusion  des
dépenses  de  personn el .

Cette  tendanc e  s’est  approfondie  ensuite  ;  les  innovations  essen tielles  concern e n t  depuis
2003  les  écoles  mater n elles  et  élémenta i r e s ,  les  bibliothèq u e s  géné ralis te s ,  les
conserva toi re s ,  les  jardins  d’enfants ,  les  maisons  des  associations  ou  locaux  associat ifs
notam m e n t .  Les  Conseils  d’arrondisse m e n t  ont  égaleme n t  la  gestion  direc te  d’un  nombre
plus  importan t  d’espaces  verts ,  notam m e n t  de  jardiniè res  de  pleine  terr e  traduisan t  la
priori té  accordé e  au  renforce m e n t  de  la  nature  en  ville,  et  d’équipem e n t s  spor tifs.

Direct i o n  de  la  Dém o c r a t i e ,  des  Citoye n . n e . s  et  des
Territo ir e s



Dans  le  cadre  du  Pacte  Parisien  de  la  Proximité  adopté  au  Conseil  de  Paris  de  novembr e
2021,  la  Maire  de  Paris  a  intégré  davanta g e  la  proximité  dans  la  mise  en  œuvre  du  service
public  parisien.  L’arrondisse m e n t  est  désorm ais  affirmé  comme  échelon- clef  pour  mett re
en  œuvre  les  politiques  publiques  portées  par  l’Exécutif  municipal  au  plus  près  des
parisienne s  et  des  parisiens ,  et  le  ou  la  Maire  d’arrondisse m e n t  comme  pilote  de  l’action
municipale  sur  son  terri toir e  avec  l’appui  des  services  déconcen t r é s  et  des  référen t s
terri toriaux  des  directions  ainsi  que  des  moyens  d’actions  consolidés  et  rénovés.
Les  équipe me n t s  de  proximité,  qui  structu r e n t  le  quotidien  des  Parisiennes  et  des
Parisiens  à  l’échelle  de  leurs  quar t ie r s ,  sont  des  points  d’ancrag e  de  cet te  réforme.
L’ouver tu r e  de  cours  d’écoles  le  samedi  matin,  engag é e  au  mois  de  janvier  2021,  est
emblémat iq u e  de  ce  Paris  du  Quart  d’heure ,  où  des  espaces  commu ns  sont  investis,  en
lien  avec  les  habitan t- e-s,  pour  y  développer  des  usages  nouveaux  et  contribu e r  à  la
convivialité  d’un  quar tie r .

La  délibéra t ion  qui  vous  est  proposée  vise,  comme  chaque  année ,  à  actualise r  cet
inventai r e  des  équipe me n t s  de  proximité.  

Il  convient  en  effet  pour  2023  de  mett r e  à  jour  ce  documen t ,  élaboré  en  conce r t a t ion  avec
l’ensemble  des  mairies  d’arrondisse m e n t ,  en  inscrivant  notam m e n t  les  équipe m e n t s  dont
l’ouver tu re  est  prévue  en  2023.  Près  d’une  centaine  de  nouveaux  équipem e n t s  sont
proposés  à  l’inscrip tion,  portan t  le  nombre  total  d’équipe m e n t s  à  l’inventai re  des
arrondisse m e n t s  à  3.133  pour  l’année  2023.

L’adoption  de  cet  inventai r e  des  équipem e n t s  de  proximité  constitue  un  préalable  à
l’élabora t ion  des  état s  spéciaux  d’arrondisse m e n t  pour  l’exercice  2023.

Conformé m e n t  à  l'ar ticle  L.2511- 18  du  CGCT,  modifié  par  la  loi  rela tive  à  la  «  démocra t ie
de  proximité  »  du  27  février  2002,  l'inventai r e  des  équipe me n t s  de  proximité  est  fixé  par
délibéra t ions  concorda n t e s  du  conseil  municipal  et  des  conseils  d'arron disse m e n t  et,  le
cas  échéan t ,  modifié  dans  les  mêmes  formes.  En  cas  de  désaccord ,  le  conseil  municipal
délibère .

La  liste  des  équipem e n t s ,  annexée  au  projet  de  délibéra t ion  qui  vous  est  soumis,  repre n d
l’intégrali t é  des  équipe me n t s  inscri ts  à  l’inventai re  de  chaque  arrondisse m e n t .

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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3 133

 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

MA PC 198   Equipements de proximité actifs

MA PC DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Charlotte Delbo 2, passage des Petits Pères 3137

MA PC DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Marguerite Audoux 8, rue Portefoin 3141

MA PC DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Arthur Rimbaud (ex- Bibliothèque municipale Baudoyer)2, place Baudoyer 3114

MA PC DAC 13113 Médiathèque Médiathèque Canopée la Fontaine 10, passage de la Canopée 9915

MA PC DAC 13211 Conservatoire Conservatoire du Centre W-A. Mozart 3, rue Pierre Lescot 9916

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 27 rue de la Sourdière 27, rue de la Sourdière 669

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue Saint-Germain l'Auxerrois 6, rue Saint-Germain l'Auxerrois 794

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Vivienne 11, rue Vivienne 557

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue Dussoubs 12, rue Dussoubs 568

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 25 rue Chapon 25, rue Chapon 663

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 52 rue de Turenne 52, rue de Turenne 767

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 3 rue Béranger (ex- Ecole maternelle 6 rue Paul Dubois)6, rue Paul Dubois 792

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 rue de la Perle 7, rue de la Perle 809

MA PC DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Poulletier 18, rue Poulletier 619

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 4 rue du Fauconnier (ex- Ecole maternelle) 4, rue du Fauconnier 722

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'Ecole polyvalente 9 rue de Moussy (ex- Ecole maternelle 40 rue des Archives)40, rue des Archives 726

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11 rue d'Argenteuil 11, rue d'Argenteuil 884

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue de l'Arbre sec 15, rue de l'Arbre sec 914

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 3 rue de la Jussienne 3, rue de la Jussienne 1006

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 6 rue de Louvois 6, rue de Louvois 1075

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10bis rue des Quatre fils 10bis, rue des Quatre fils 869

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 3 rue Béranger (ex- Ecole élémentaire) 3, rue Béranger 1003

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 54 rue de Turenne 54, rue de Turenne 1070

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 rue des Vertus 8, rue des Vertus 1101

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Annexe de l'école élémentaire 21 rue Saint-Louis en l'île 20, rue Poulletier 861

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue neuve Saint-Pierre 15, rue neuve Saint-Pierre 918

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue du Renard 16, rue du Renard 926

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 21 rue Saint-Louis en l'île 21, rue Saint-Louis en l'île 973

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 4 rue du Fauconnier (ex- Ecole élémentaire) 22, rue de l'Ave Maria 975

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 9 rue de Moussy (ex- Ecole élémentaire) 9, rue de Moussy 1109

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 28 rue Cambon (ex- Ecole polyvalente) 28, rue Cambon 992

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 42 rue Dussoubs (ex- école élémentaire) 42, rue Dussoubs 1039

MA PC DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Etienne Marcel (ex- Ecole polyvalente) 20, rue Etienne Marcel 1194

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 5 rue Beauregard 5, rue Beauregard 1209

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 6 rue Vaucanson 6, rue Vaucanson 1076

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 211 rue Saint-Martin 211, rue Saint-Martin 1196

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 11 rue Saint-Merri 11, rue Saint-Merri 556

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 21bis rue des Tournelles 21bis, rue des Tournelles 969

MA PC DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 10 rue des Hospitalières Saint-Gervais 10, rue des Hospitalières Saint-Gervais 1180

MA PC DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie de Paris Centre (ex- Mairie du 3ème arrondissement) 2, rue Eugène Spuller 4041

MA PC DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne de Paris Centre Madeleine Reberioux (ex- MdA du 3ème ardt)5, rue Perrée 4083

MA PC DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Annexe 1 de la MVAC Centre rue du Louvre (ex- MdA du 1er ardt) 5bis, rue du Louvre 8027

MA PC DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Locaux associatifs rue de la Ville-Neuve (gérés par la MVAC Centre) (Annexe 2 de la MVAC Centre)7, rue de la Ville-Neuve 10681

MA PC DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Salles associatives du 3ème ardt. Silvia Monfort 2bis, rue Elzévir 4101

MA PC DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Halle des Blancs Manteaux - Pierre-Charles Krieg 48, rue vieille du Temple 3080

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place Dauphine 2, place Dauphine 3496

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral
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 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Vert-Galand 4W, place du Pont-Neuf 4954

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jacques Bidaut 18, rue de la Lune 3618

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louvois 69bis, rue de Richelieu 3638

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Anne Frank (hôtel Saint-Aignan) 14, impasse Berthaud 3335

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'hôtel Salé - Leonor Fini 90, rue vieille du Temple 3361

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Temple - Elie Wiesel 50, rue de Bretagne 3572

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Emile Chautemps 98bis, boulevard de Sébastopol 3576

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Georges Cain 8, rue Payenne 3598

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Léopold Achille 5, rue du Parc Royal 3633

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Gilles - Grand Veneur - Pauline Roland 9, rue du Grand Veneur 3690

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardinet Madeleine de Scudéry (ex- Jardinet Madeleine Scudéri) 3, rue des Oiseaux 3718

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Lazare Rachline (ex- Jardin de l'Hôtel de Donon - Musée Cognacq-Jay)9, rue Payenne 9925

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Colonel Arnaud Beltrame 12, rue de Béarn 11520

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Berthe Weill 1, rue de Thorigny 10570

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Rosiers - Joseph Migneret 35-37, rue des Francs-Bourgeois 3369

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Priou - Valjean 6, rue du Figuier 3375

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du passage de l'hôtel de Sens 4, rue des Nonnains d'Hyères 3394

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marie Trintignant 17, rue de l'Ave Maria 3412

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Arts - Albert Schweitzer (ex- Square Albert Schweitzer) 10, rue de l'Hôtel de Ville 3450

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Barye 2, boulevard Henri IV 3466

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Charles-Victor Langlois 6, rue des Blancs Manteaux 3477

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'Ile-de-France 1, quai de l'Archevêché 3538

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Galli 9, boulevard Henri IV 3610

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Tour Saint Jacques 1bis, rue Saint Martin 4956

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Clos des Blancs Manteaux 21, rue des Blancs Manteaux 4960

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place du Père Teilhard de Chardin 2, place du Père Teilhard de Chardin 10836

MA PC DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louis XIII 1M, place des Vosges 4957

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Michel Caldaguès (ex- Jardinet de la place du Louvre) 1, place du Louvre 3748

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l'Oratoire 160, rue de Rivoli 3757

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place du lieutenant Karcher 2, place du lieutenant Henri Karcher 3775

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de l'angle des rues des Petits Carreaux et d'Aboukir 41, rue des Petits Carreaux 3758

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Lazareff 1, place Pierre Lazareff 3766

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue Marie Stuart 14, rue Marie Stuart 3791

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Réaumur 1, place Pierre Lazareff 6659

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la Mairie de Paris Centre (ex- Jardinet de la Mairie du 3ème ardt) 46, rue de Bretagne 3737

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l'église Saint-Nicolas des Champs (absorption du n° 10835) 252, rue Saint-Martin 3755

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Couperin 18, rue des Barres 3482

MA PC DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue des Ursins 4, rue des Ursins 3717

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration la place du Louvre (ex- Décoration de la Mairie du 1er ardt) 4, place du Louvre 7106

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Mauconseil 31, rue Mauconseil 7107

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rue de Rivoli 1, rue des Halles 7108

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Saint-Sauveur 10, rue Saint-Sauveur 6139

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Goldoni Place Goldoni 6140

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Tiquetonne 41, rue Tiquetonne 7112

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'arche Montorgueuil 16, rue des Petits Carreaux 7113

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Léopold Bellan 21, rue Léopold Bellan 7114

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 19 rue Tiquetonne 19, rue Tiquetonne 7837

DDCT - SDR - SOM - BBA - SCAM Annexe DELIB 2022 DDCT 62 - Equip proxi 2023 Global J-B.Leroy / C.Cambray   -   p. 2 / 68



3 133

 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 25 rue Tiquetonne 25, rue Tiquetonne 7838

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 41 rue des Petits Carreaux (ex- n°43) 41, rue des Petits Carreaux 9561

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 23 rue Poissonnière 23, rue Poissonnière 9563

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 27 rue Léopold Bellan (ex- adresse au 17) 27, rue Léopold Bellan 9564

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de Turbigo - rue Saint-Denis 23, rue de Turbigo 9928

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues du Louvre - rue Montmartre 90, rue Montmartre 10239

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Dalayrac 4-6, rue Dalayrac 10240

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 7 rue Paul Lelong 7, rue Paul Lelong 11077

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parking Saint-Martin 252, rue Saint-Martin 7117

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Dupetit-Thouars 11, rue Dupetit-Thouars 7118

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Roger Verlomme 10, rue Roger Verlomme 7120

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la place Renée Vivien (ex- Jardinière de l'angle des rues des Haudriettes - du Temple)7, rue des Haudriettes 7121

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Franche-Comté 1, rue de Franche-Comté 7122

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'église du passage Sainte-Elisabeth 1, passage Sainte-Elisabeth 7123

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue des Vertus 8, rue des Vertus 7124

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de Thorigny - de la Perle 1, rue de Thorigny 7125

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 30 rue des Franc-bourgeois 30, rue des Francbourgeois 7127

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 rue de Montmorency 5, rue de Montmorency 7128

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 66 rue de Saintonge 66, rue de Saintonge 7129

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 197 rue du Temple 197, rue du Temple 7132

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 6 rue Paul Dubois 6, rue Paul Dubois 9566

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 37-47 Boulevard Saint-Martin 37, boulevard Saint-Martin 9567

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 31-51 rue du Vertbois 31, rue du Vertbois 9568

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 16 rue de la Perle 16, rue de la Perle 10241

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la place du Bataillon français de l'ONU en Corée 13, place du Bataillon français de l'ONU en Corée7133

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place du parvis de Notre-Dame de Paris 1, parvis Notre-Dame - place Jean-Paul II 7134

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Louis Lépine 1, place Louis Lépine 7135

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du Grenier sur l'eau 6, rue du Grenier sur l'eau 7136

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du village Saint-Paul 17, rue Saint-Paul 7137

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Barres 7, rue des Barres 7138

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Cité des Arts 10, rue de de l'Hôtel de Ville 7139

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place de l'Hôtel de Ville 4, place de de l'Hôtel de Ville 7140

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'angle des rues des Blancs Manteaux - des Archives 27, rue des Blancs Manteaux 7141

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue du Renard 1, rue du Renard 7142

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue des Rosiers 2, rue des Rosiers 7144

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Beaubourg 20, rue Beaubourg 7145

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Trésor 4, rue du Trésor 7146

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Lobau 5, rue de Lobau 7147

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Saint-Bon 9, rue Saint-Bon 7148

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du Prévôt 12, rue du Prévôt 7149

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du Cloître Saint-Merri 18, rue du Cloître Saint-Merri 7150

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Marie-Claude Vaillant-Couturier 1, place Marie-Claude Vaillant-Couturier 7151

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Nicolas Flamel 3, rue Nicolas Flamel 8121

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard Morland 1, boulevard Morland 8317

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'Ilot fluvial 3, port Henri IV 8318

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du recoin du Cloître Saint-Merri (absorption du n°xxxx au n°22 du cloître)24, rue du Cloître Saint-Merri 8927

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 2 rue de Moussy 2, rue de Moussy 9538
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MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'ancienne fontaine Saint-Merri 13, rue Saint-Merri 9539

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Edmond Michelet 1, place Edmond Michelet 9540

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Sully 1, rue de Sully 10837

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Saint-Gilles 3, rue Saint-Gilles 11671

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière Saint-Eustache 2, place Sainte-Opportune 11584

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de Turbigo - Montorgueil 2 rue de Turbigo 11585

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du quai des Tuileries 38V, quai des Tuileries 11840

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin de la Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne 11839

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Picardie 22, rue de Picardie 11670

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de l'angle des rues Mornay - de l'Arsenal 2, rue de l'Arsenal 11841

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard Bourdon 2V, boulevard Bourdon 12183

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Grenier Saint-Lazare 7, rue du Grenier Saint-Lazare 12184

MA PC DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Temple 10, rue du Temple 12185

MA PC DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé "jardin de bonne" 5, rue Léopold Bellan 10388

MA PC DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Madeleine de Scudéry - Les Oiseaux 3, rue des Oiseaux 6669

MA PC DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Anne Frank 14, impasse Berthaud 8155

MA PC DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du clos des Blancs Manteaux 48, rue vieille du Temple 8156

MA PC DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du square Pierre Lazareff 1, place Pierre Lazareff 6238

MA PC DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier Beaubourg 127, rue Saint-Martin 11887

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Les Halles (132 rue Rambuteau) 132, rue Rambuteau 2001

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 17bis rue de l'Arbre sec 17bis, rue de l'Arbre sec 2052

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 26 rue Saint-Roch 26, rue Saint-Roch 2111

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 5 place des Petits pères - art.28  (ex- crèche collective)5, place des Petits Pères 2203

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8-10 rue Thorel 8-10, rue Thorel 2284

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 rue de la Perle 16, rue de la Perle 2041

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 rue Brantôme 21, rue Brantôme 2085

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 22bis rue des Franc-Bourgeois (ex- crèche collective) (aborption du n° 2478)22bis, rue des Francs-Bourgeois 2092

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue Rambuteau 6, rue Rambuteau 2237

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2-6 rue de Moussy 2-6, rue de Moussy 2110

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7-9 rue des Barres 7-9, rue des Barres 2267

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Charlemagne 8 rue Eginhard 8, rue Eginhard 2278

MA PC DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1-3 rue Bassompierre 1-3, rue Bassompierre 2660

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 21 rue des Blancs Manteaux (ex- crèche collective)21, rue des Blancs Manteaux 2661

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 8 rue des Prouvaires (ex- halte-garderie) 8, rue des Prouvaires 2584

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 54-58 rue Montmartre (ex- halte-garderie) 54, rue Montmartre 2548

MA PC DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 8 rue de la Banque 8, rue de la Banque 2582

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 44 rue Greneta 44, rue Greneta 2191

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 2 rue des Arquebusiers 2, rue des Arquebusiers 2460

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 2 rue Bailly 2, rue Bailly 2461

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3 rue de Lobau - Hôtel de Ville 3, rue de Lobau 2129

MA PC DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 22ter rue des Jardins Saint-Paul (ex- crèche familiale)22ter, rue des Jardins Saint-Paul 2347

MA PC DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Paris Stadium Charlemagne 9, rue Charlemagne 2723

MA PC DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique rue neuve Saint-Pierre 5, rue neuve Saint-Pierre 2744

MA PC DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Playground des Halles (ex- Aire sportive du jardin Nelson Mandela) 32, rue Berger 10352

MA PC DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs de la rue Cladel (près de l'espace de glisse) 1, rue Léon Cladel 7688

MA PC DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs de la rue Ménars 2, rue Ménars 9884

MA PC DJS 12311 Gymnase Gymnase Suzanne Berlioux 1, porte du Jour 2938
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MA PC DJS 12311 Gymnase Gymnase Jean Dame 17, rue Léopold Bellan 2901

MA PC DJS 12311 Gymnase Gymnase Michel Le Comte 14, rue Michel Le Comte 2917

MA PC DJS 12311 Gymnase Gymnase Saint-Merri 16, rue du Renard 2934

MA PC DJS 12311 Gymnase Gymnase Neuve Saint-Pierre 5, rue Neuve Saint-Pierre 9741

MA PC DJS 12313 Piscine Piscine Marie Marvingt (ex- Saint-Merri) 16, rue du Renard 3016

MA PC DJS 12314 Bassin-école Bassin-école Jean Dame 17, rue Léopold Bellan 3021

MA PC DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg (ex Les- Halles - Le Marais) 97, rue Rambuteau 4817

MA PC DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Simon Le Franc 9, rue Simon Le Franc 3071

MA PC DJS 12412 Bain-douches Bains-douches des Deux ponts 8, rue des Deux ponts 3083

MA PC DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Saint-Merri 18bis, rue du Renard 3097

MA PC DJS 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Salle de conférence Jean Dame 17, rue Léopold Bellan 2979

MA 05 121   Equipements de proximité actifs

MA 05 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale L'heure joyeuse 6, rue des Prêtres Saint-Séverin 3131

MA 05 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Buffon 15bis, rue Buffon 3150

MA 05 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Rainer - Maria Rilke 88ter, boulevard de Port-Royal 3155

MA 05 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Mohammed Arkoun (ex- Mouffetard-Contrescarpe)74, rue Mouffetard 3164

MA 05 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Gabriel Fauré 12, rue de Pontoise 3196

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10 rue du Sommerard 10, rue du Sommerard 544

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15bis rue Buffon 15bis, rue Buffon 588

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 rue des Lyonnais 22, rue des Lyonnais 649

MA 05 DASCO 11114 Jardin d'enfants Annexe de l'école polyvalente 14 rue Victor Cousin (ex- Ecole maternelle 23 rue Cujas)23, rue Cujas 657

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 242 rue Saint-Jacques 242, rue Saint-Jacques 662

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 27 rue de Poissy 27, rue de Poissy 670

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue Mouffetard 29, rue Mouffetard 680

MA 05 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 97 rue Mouffetard 97, rue Mouffetard 850

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Annexe de l'école élémentaire du 21 rue Buffon 11, rue Buffon 860

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 rue Rollin 10, rue Rollin 874

MA 05 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 14 rue Victor Cousin (ex- école élémentaire) 14, rue Victor Cousin 910

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 19 rue des Boulangers 19, rue des Boulangers 952

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 2 rue Pierre Brossolette 2, rue Pierre Brossolette 959

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 21 rue Buffon 21, rue Buffon 968

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 21 rue de Pontoise 21, rue de Pontoise 972

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 24 rue du cardinal Lemoine 24, rue du cardinal Lemoine 983

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 250bis rue Saint-Jacques 250bis, rue Saint-Jacques 988

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 28 rue Saint-Jacques 28, rue Saint-Jacques 994

MA 05 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 41 rue de l'Arbalète 41, rue de l'Arbalète 1036

MA 05 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 5ème arrondissement 21, place du Panthéon 4043

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Danielle Mitterrand (ex- Jardin de la rue de Bièvre) 20, rue de Bièvre 3348

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du monument Ronsard 16, rue Jean de Beauvais 3392

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'Ecole Polytechnique 11, rue Descartes 3420

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square André Lefèvre 2, rue de la Parcheminerie 3459

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marius Constant (ex- Square de la rue Ortolan) 8, rue Ortolan 3521

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Langevin 20bis, rue Monge 3657

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Painlevé 3, place Paul Painlevé 3658

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square René Viviani - Montebello 2, rue du Fouarre 3675

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Robert Montagne 10bis, rue Larrey 3678

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Médard 36, rue Censier 3693
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MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Théodore Monod (ex- Square Scipion) 23, rue du Fer à moulin 3697

MA 05 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Arènes de Lutèce - Capitan 6, rue de Navarre 4961

MA 05 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin des Patriarches (ex- jardin type 15115) 3, passage des Patriarches 10490

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet (ex- Jardin de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet)23, rue des Bernardins 3360

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square François-Auguste Mariette et Square Michel Foucault 16, rue Jean de Beauvais 3588

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Restif de la Bretonne 2, rue de la Bûcherie 3676

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 5ème ardt. 21, place du Panthéon 3738

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Pierre-Gilles de Gennes (ex- Jardinet du quai de Montebello) 27, quai de Montebello 3779

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Oronce Fine (ex- Jardinet de la rue Lhomond) 25, rue Lhomond 3789

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de l'église Saint-Nicolas du Chardonnet 26, rue Saint-Victor 3804

MA 05 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de la rue des Bernardins 4, rue des Bernardins 3812

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus de la rue Censier 27, rue Censier 7155

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Bazeilles 2, rue de Bazeilles 7157

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de la rue Buffon 13, rue Buffon 7158

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Jacques-Henri Lartigue 12, rue Jacques-Henri Lartigue 7159

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du commissariat central du 5ème ardt. 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 7160

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la place de la Contrescarpe 1, place de la Contrescarpe 7161

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Maurice Audouin (ex- Décoration de la rue des Ecoles) 6, rue des Ecoles 7166

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Erasme 1, rue Erasme 7167

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la fontaine Saint-Médard 144, rue Mouffetard 7169

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de l'émir Abdelkader 2, place de l'émir Abdelkader 7171

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue des Gobelins 4, avenue des Gobelins 7172

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard de l'Hôpital 2, boulevard de l'Hôpital 7173

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue de l'hôtel Colbert 13, rue de l'hôtel Colbert 7174

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Jussieu 1, place Jussieu 7175

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Lagrange 12, rue Lagrange 7176

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Lucien Herr 2, place Lucien Herr 7177

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Maubert 18, place Maubert 7178

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues Monge - square Adanson 1, square Adanson 7179

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Monge - Saint-Victor 9, rue Monge 7180

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Mouffetard (ex- jardinière) 141, rue Mouffetard 7181

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Bernard Halpern 1, place Bernard Halpern 7182

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Pierre Brossolette 12, rue Pierre Brossolette 7183

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Pierre Nicole 43, rue Pierre Nicole 7184

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de l'Estrapade 1, place de l'Estrapade 7185

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue de Pontoise 17, rue de Pontoise 7187

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Port-Royal 2, boulevard de Port-Royal 7188

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Rollin 2, place Benjamin Fondane 7189

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Saint-Julien le Pauvre - Galande 54, rue Galande 7190

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard Saint-Marcel 2, boulevard Saint-Marcel 7191

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Thouin 17, rue Thouin 7193

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de Valence - Pascal 10, rue de Valence 7194

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 11 rue Jean de Beauvais 11, rue Jean de Beauvais 9571

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 29 rue Mouffetard 29, rue Mouffetard 9572

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Boutebrie 1, rue Boutebrie 10242

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières verticales de la rue Edouard Quenu (ex- jardinières) 2, rue Edouard Quenu 10481

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Fossés Saint-Bernard (20 jardinières) 7Z, rue des Fossés Saint-Bernard 10484
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MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Georges Moustaki 144, rue Mouffetard 10491

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Sommerard 24, rue du Sommerard 10718

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Végétalisation du mur rue Gay Lussac 39, rue Gay Lussac 10892

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Mur végétalisé du 58 rue Lhomond (ex- jardinière au n°62) 58, rue Lhomond 11546

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Mur végétalisé du 9 rue de l'Arbalète (ex- jardinière au n°7) 9, rue de l'Arbalète 11547

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Mur végétalisé du 189 rue Saint-Jacques (ex- jardinière n°1) 189, rue Saint-Jacques 11548

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du Père Theillard de Chardin 2, rue du Père Theillard de Chardin xxxx

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 26 rue Tournefort 26, rue Tournefort 11842

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière 'RAE' de la rue de l'Arbalète (rue avec des écoles) 41, rue de l'Arbalète 12014

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière 'RAE' de la rue Cujas (rue avec des écoles) 16, rue Cujas 12186

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière 'RAE' de la rue du Sommerard (rue avec des écoles) 10, rue du Sommerard 12187

MA 05 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière 'RAE' de la rue de la Parcheminerie (rue avec des écoles) 2, rue de la Parcheminerie 12193

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue Saint-Médard 10, rue Saint-Médard 1959

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Censier 11, rue Censier 1969

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Valette 11, rue Valette 1974

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 30 rue Poliveau 30, rue Poliveau 2134

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 39bis rue Poliveau 39bis, rue Poliveau 2163

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4 rue Jean Calvin 4, rue Jean Calvin 2172

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective La Contrescarpe 48 rue Lacepède 48, rue Lacepède 2199

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6-12 rue des prêtres Saint-Séverin 6-12, rue des prêtres Saint-Séverin 2242

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 rue des Lyonnais 7, rue des Lyonnais 2256

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 88ter boulevard du Port-Royal 3e étage 88ter, boulevard de Port-Royal 2292

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5 rue de l'Epée de Bois (ex- mini-crèche) 5, rue de l'Epée de bois 2670

MA 05 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 88ter boulevard du Port-Royal 4e étage 88ter, boulevard de Port-Royal 4863

MA 05 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 38-40 rue Pierre Nicole (ex- halte-garderie) 38-40, rue Pierre Nicole 2523

MA 05 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil La Contrescarpe 52 rue Lacepède  (ex- halte-garderie)52, rue Lacépède 2545

MA 05 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil "L'Ile au Trésor 1" 5-7 rue Georges Desplas (ex- Etablissement multi-accueil 5-7 rue Georges Desplas)5-7 rue Georges Desplas 2553

MA 05 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil "L'Ile au Trésor 2" (ex- Halte-garderie multi-accueil 2 rue Larrey (absorption du n°6532))2, rue Larrey 9657

MA 05 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 38 rue Poliveau 38, rue Poliveau 9655

MA 05 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Poliveau 39bis, rue Poliveau 2749

MA 05 DJS 12311 Gymnase Gymnase Amyot 3, rue Amyot 2846

MA 05 DJS 12311 Gymnase Gymnase Buffon 13, rue Buffon 2853

MA 05 DJS 12311 Gymnase Gymnase des Patriarches 6, place Bernard Halpern 2881

MA 05 DJS 12311 Gymnase Gymnase Ortolan 18, rue Ortolan 2920

MA 05 DJS 12311 Gymnase Gymnase Poliveau 39bis, rue Poliveau 2925

MA 05 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Lucien Gaudin 6, quai Saint-Bernard 2978

MA 05 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Arras 48, rue du cardinal Lemoine 3033

MA 05 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Censier 12, rue Censier 3058

MA 05 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Lacépède 50, rue Lacépède 3093

MA 06 56   Equipements de proximité actifs

MA 06 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale André Malraux 112, rue de Rennes 3149

MA 06 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau 3ter, rue Mabillon 3201

MA 06 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 12 rue Saint-Benoît (ex- école maternelle) 16, rue Saint-Benoît 604

MA 06 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 39 rue Saint-André des Arts 39, rue Saint-André des Arts 714

MA 06 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 40 rue Madame 40, rue Madame 728

MA 06 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue Littré 6, rue Littré 790

MA 06 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 12 rue Saint-Benoît (ex- école élémentaire) 12, rue Saint-Benoît 897
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Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 06 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 42 rue Madame 42, rue Madame 1041

MA 06 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 6 rue Littré 6, rue Littré 1074

MA 06 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue du Jardinet 7, rue du Jardinet 1093

MA 06 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 6ème arrondissement 78, rue Bonaparte 4044

MA 06 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Centre André Malraux (locaux gérés par les services de la mairie du 6ème ardt.) 112, rue de Rennes 4074

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin Visconti - Alice Saunier Seïté (ex- Jardin de la rue Visconti) 10, rue Visconti 3428

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Square Félix Desruelles 168bis, boulevard Saint-Germain 3584

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Square Gabriel Pierné 5, rue de Seine 3592

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Square Laurent Prache 1, place Saint-Germain des prés 3631

MA 06 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ozanam 18, rue Stanislas 3652

MA 06 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Taras Chevtchenko 51bis, rue des Saints-Pères 3703

MA 06 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade de l'Allée du Séminaire - Jean-Jacques Olier 56bis, rue de Vaugirard 4966

MA 06 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardins de la place Pierre Lafue 2V, place Pierre Lafue 4967

MA 06 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Armand David (Jardin de la Congrégation des Lazaristes) (ex- n°30) 90, rue du Cherche-Midi 10485

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Francis Poulenc 36, rue de Condé 3587

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Honoré Champion 2, rue de Seine 3614

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Auguste Scheurer-Kestner (ex- Jardinet de la rue Jacob) 2, rue Jacob 3714

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du boulevard Saint-Germain 7, place Saint-Germain des prés 3724

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 6ème ardt. 78, rue Bonaparte 3739

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la sacristie de l'église Saint-Germain-des-Prés 9, rue de l'Abbaye 3749

MA 06 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de l'église Notre-Dame-des-champs 91, boulevard du Montparnasse 3807

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la fontaine de la place Edmond Rostand 8, place Edmond Rostand 5038

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du boulevard Raspail 55, boulevard Raspail 7196

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du monument Vulpian 8, rue Antoine Dubois 7197

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de l'impasse de Conti 1, impasse de Conti 7198

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue de Vaugirard 42, rue de Vaugirard 7199

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Alphonse Deville 1, place Alphonse Deville 7200

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Francisque Gay 23, rue Francisque Gay 7201

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 2 rue Littré 2, rue Littré 9574

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Promenade Raspail bd.Montparnasse-r.Stanislas (ex- Jardinières du boulevard Raspail puis ex- Jardinières de la Promenade Raspail - 1_,boulevard Raspail 10482

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de Saint-Germain-des-Prés 3, place Saint-Germain-des-Prés 11843

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'Odéon 1, rue de l'Odéon 12194

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Antoine Dubois 1, rue Antoine Dubois 12195

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues Toustain et Félibien 4, rue Félibien 12196

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Saint-Sulpice 14V, place Saint-Sulpice 12199

MA 06 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Michelet 6, rue Michelet 12296

MA 06 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 10 rue Lobineau (ex- crèche collective) 10, rue Lobineau 1956

MA 06 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 14 rue de Fleurus 14, rue de Fleurus 2008

MA 06 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 rue Visconti 15, rue Visconti 2027

MA 06 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 rue Garancière 21, rue Garancière 2089

MA 06 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4 rue Littré 4, rue Littré 2173

MA 06 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 85 boulevard Raspail 85, boulevard Raspail 2585

MA 06 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 6 rue Félibien 6, rue Félibien 2655

MA 06 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 2 rue Littré 2, rue Littré 9812

MA 06 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3 rue Guynemer - Luxembourg 3, rue Guynemer 10163

MA 06 DJS 12311 Gymnase Gymnase Saint-Germain 12, rue Lobineau 2932

MA 06 DJS 12311 Gymnase Gymnase Vaugirard-Littré 87, rue de Vaugirard 2942
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 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 06 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Richard Wright (ex- Rennes) 76, rue de Rennes 6413

MA 06 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Richard Wright (ex- Rennes) - Antenne Hautefeuille (ex-annexe)19bis, rue Hautefeuille 10872

MA 07 56   Equipements de proximité actifs

MA 07 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Amélie 164, rue de Grenelle 3148

MA 07 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Saint-Simon 116, rue de Grenelle 3168

MA 07 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Erik Satie 135bis, rue de l'Université 3193

MA 07 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 117bis rue Saint-Dominique 117bis, rue Saint-Dominique 560

MA 07 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 14 rue Eblé 14, rue Eblé 581

MA 07 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 28 avenue Rapp 28, avenue Rapp 671

MA 07 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 48 rue Vaneau 48, rue Vaneau 746

MA 07 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 1 rue du général Camou 1, rue du général Camou 864

MA 07 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 avenue de la Motte-Picquet 10, avenue de la Motte-Picquet 868

MA 07 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 14 rue Eblé 14, rue Eblé 905

MA 07 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 42 avenue Duquesne 42, avenue Duquesne 1038

MA 07 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 8 rue Chomel (ex- école élémentaire) 8, rue Chomel 1098

MA 07 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 27 rue Las Cases 27, rue Las Cases 1198

MA 07 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 7ème arrondissement 116, rue de Grenelle 4045

MA 07 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la Vie associative et citoyenne du 7ème ardt. (fusion avec la MVAC 08 rompue)4, rue Amélie 4096

MA 07 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Salles Jean Nicot 7, rue Jean Nicot 4118

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Boucicaut 1, rue de Babylone 3470

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'abbé Esquerre 1, place du président Mithouard 3529

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Missions étrangères 105, rue du Bac 3549

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Pierre De Gaulle 2, place du président Mithouard 3662

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Roger Stéphane (ex- Square Récamier) 7, rue Récamier 3672

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Samuel Rousseau 28bis, rue Las Cases 3695

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square d'Ajaccio 127bis, rue de Grenelle 4969

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Santiago du Chili 1, place Salvador Allende 4970

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Catherine Labouré 29, rue de Babylone 4973

MA 07 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'Institut national des Jeunes aveugles (INJA) 88bis, rue de Sèvres 12212

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place Salvador Allende (ex- Jardinet Motte-Picquet - Santiago du Chili)2, place Salvador Allende 3721

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 7ème ardt. 116, rue de Grenelle 3740

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l'église Saint-François-Xavier 34bis, boulevard des Invalides 3752

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place de Fontenoy 2, place de Fontenoy 3770

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place Jacques Bainville 2, place Jacques Bainville 3776

MA 07 DEVE 15220 Jardinet décoratif Pelouses de la place Vauban 5bis, place Vauban 5039

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la rue Cognacq-Jay 11, rue Cognacq-Jay 3810

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande duterre-plein central du quai Branly 69V, quai Branly 5040

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'Université 71, rue de l'Université 7203

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plates-bandes du boulevard Raspail (7 éléments) 13V, boulevard Raspail 7205

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du monument François Coppée 1V, place André Tardieu 7206

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du pont de l'Alma 4V, port du Gros-Caillou 7208

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du Bac 4, rue Montalembert 7209

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Récamier 1, rue Récamier 7210

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'avenue Lowendal 1ter, avenue de Lowendal 7211

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Champagny 1V, rue de Champagny 7212

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du square de Robiac 4, square de Robiac 7216

MA 07 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Eblé (rue avec des écoles) 14, rue Eblé 12213
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Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 07 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 rue Oudinot 1, rue Oudinot 1949

MA 07 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 14 rue d'Estrées (ex- crèche collective) 14, rue d'Estrées 2007

MA 07 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 145 rue de l'Université (ex- crèche collective)145, rue de l'Université 2017

MA 07 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 164bis rue de Grenelle 164bis, rue de Grenelle 2048

MA 07 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil de l'îlot saint Germain (rue Saint Dominique) _, rue Saint-Dominique xxxx

MA 07 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Aménagements sportifs des Berges de Seine (ex- Ensemble d'agrès extérieurs des Berges de Seine)4, port des Invalides 9880

MA 07 DJS 12311 Gymnase Gymnase Camou 35, avenue de la Bourdonnais 2855

MA 07 DJS 12311 Gymnase Gymnase Cler 6, rue Cler 2862

MA 07 DJS 12312 Salle de sports Gymnase des Invalides 1, rue Paul et Jean Lerolle 2967

MA 07 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Masseran 6, rue Masseran 2968

MA 07 DJS 12314 Bassin-école Bassin-école Cler 6, rue Cler 3018

MA 07 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Rennes - Antenne La Bourdonnais 105, avenue de la Bourdonnais 3028

MA 08 46   Equipements de proximité actifs

MA 08 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Courcelles 17ter, avenue Beaucour 3118

MA 08 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque-discothèque municipale Jean d'Ormesson (ex- bibliothèque-discothèque municipale de l'Europe type 13113)3, rue de Lisbonne 3154

MA 08 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Camille Saint-Saens 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 3189

MA 08 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue de la Bienfaisance 12, rue de la Bienfaisance 564

MA 08 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Roquépine 16, rue Roquépine 603

MA 08 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 rue de Moscou 7, rue de Moscou 808

MA 08 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 12bis rue de la Bienfaisance 12bis, rue de la Bienfaisance 891

MA 08 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue de Surène 18, rue de Surène 947

MA 08 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue de Florence 4, rue de Florence 1028

MA 08 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 10 rue Paul Baudry 10, rue Paul Baudry 1181

MA 08 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente Beaujon - accès maternelle 15, rue de Monceau 1188

MA 08 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 8 rue Robert Estienne 8, rue Robert Estienne 1219

MA 08 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente Beaujon - accès élémentaire 2, allée Louis de Funès 9794

MA 08 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 8ème arrondissement 3, rue de Lisbonne 4046

MA 08 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la Vie associative et citoyenne du 8ème ardt. (fusion avec la MVAC 07 rompue)28, rue Laure Diebold 9598

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la mairie du 8ème ardt. 3, rue de Lisbonne 3339

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade du cours Albert 1er 5, cours Albert 1er 3444

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade du cours la Reine 19, cours la Reine 3445

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louis XVI 29, rue Pasquier 3636

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marcel Pagnol 12, rue de Laborde 3640

MA 08 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardintereska Torrès - Levin 7, rue Laure Diebold 10864

MA 08 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet aux abords du passage souterrain de l'Alma 4, place de l'Alma 3720

MA 08 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du chevet de Saint-Philippe-du-Roule 4, avenue Myron Herrick 3759

MA 08 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place de la Reine Astrid 1, place de la Reine Astrid 3771

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place François 1er 4V, place François 1er 7218

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du rond point de la place de l'Europe 2, place de l'Europe 7220

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 28 rue du général Foy 28, rue du général Foy 9580

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 7 allée Louis de Funès 7, allée Louis de Funès 10243

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de la Madeleine 3V, place de la Madeleine 11674

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de la Bienfaisance (rue avec des écoles) 1, rue de la Bienfaisance 12015

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de Florence (rue avec des écoles) 4, rue de Florence 12214

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de Moscou (rue avec des écoles) 7, rue de Moscou 12215

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Joseph Sansboeuf 1, rue Joseph Sansboeuf 12216

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Monceau 43, rue de Monceau 12217
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Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 08 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de Narvik 1, place de Narvik 12218

MA 08 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 208 rue du Faubourg Saint-Honoré (ex- crèche collective)208, rue du Faubourg Saint-Honoré 2082

MA 08 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5 rue Maleville 5, rue Maleville 2206

MA 08 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue de la Pépinière - art.28 (ex- art.30 œuvre Croix-Saint-Simon)9, rue de la Pépinière 2304

MA 08 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 20 rue Laure Diebold 20, rue Laure Diebold 4867

MA 08 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 11 rue Maleville (ex- halte-garderie) 11, rue Maleville 2411

MA 08 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 2 rue de Florence 2, rue de Florence 2464

MA 08 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 22 rue Laure Diebold 22, rue Laure Diebold 4868

MA 08 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs Cours Albert 1er _, cours Albert 1er xxxx

MA 08 DJS 12311 Gymnase Gymnase Roquépine 18, rue Roquépine 2931

MA 08 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 3045

MA 08 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Rome 43, rue de Rome 8939

MA 09 104   Equipements de proximité actifs

MA 09 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque jeunesse Louise Walser-Gaillard (ex- Chaptal) 26bis, rue Chaptal 3102

MA 09 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Drouot 11, rue Drouot 3122

MA 09 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Valeyre 24bis, rue de Rochechouart 3170

MA 09 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger 17, rue de Rochechouart 3203

MA 09 DAC 13417 Espace culturel ou de loisir dédié Atelier Beaux-Arts du 9ème arrondissement 14-18, rue de la Tour des Dames xxxx

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue de la Grange Batelière 11, rue de la Grange Batelière 554

MA 09 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 12 rue Chaptal (ex- école maternelle) 12, rue Chaptal 566

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue Clauzel 12, rue Clauzel 567

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 rue de Rochechouart 22, rue de Rochechouart 650

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 30 rue Rodier 30, rue Rodier 691

MA 09 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 32 rue de Bruxelles (ex- école maternelle 34 rue de Bruxelles)34, rue de Bruxelles 702

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 34 rue Buffault 34, rue Buffault 703

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 68 rue de Rochechouart 68, rue de Rochechouart 803

MA 09 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9bis rue Blanche 9bis, rue Blanche 831

MA 09 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 12 rue Chaptal (ex- école maternelle 12 rue Chaptal)12, rue Chaptal 895

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue Turgot 15, rue Turgot 920

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue de la Victoire 16, rue de la Victoire 929

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 21 rue Milton 21, rue Milton 971

MA 09 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 32 rue de Bruxelles (ex- école élémentaire) 32, rue de Bruxelles 1011

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 32 rue Buffault 32, rue Buffault 1012

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 45 rue de La Tour d’Auvergne 45, rue de La Tour d’Auvergne 1045

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Blanche 9, rue Blanche 1104

MA 09 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 rue de Clichy (fiche remplaçant la fiche n°5191 fermée par erreur)10, rue de Clichy 12001

MA 09 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 5, rue Milton 5, rue Milton 759

MA 09 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 9ème arrondissement 6, rue Drouot 528

MA 09 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Parking de l'hôtel Drouot 12-14 rue Chauchat 12, rue Chauchat 6437

MA 09 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 9ème ardt. 54, rue Jean-Baptiste Pigalle 4098

MA 09 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Espace associatif Châteaudun 32, rue de Châteaudun 7821

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Berlioz 1, place Adolphe Max 3469

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square d'Anvers 3, place d'Anvers 3485

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square d'Estienne d'Orves dit de la Trinité 1, place d'Estienne d'Orves 3526

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Montholon 79bis, rue La Fayette 3648

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Cromot-du-Bourg 9, rue Cadet 3711

MA 09 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la mairie du 9ème ardt. 6, rue Drouot 3741
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MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin de la Bibliothèque (ex- Jardinet de la rue Chaptal) 26, rue Chaptal 6188

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière duterre plein central de l'avenue Trudaine 1, avenue Trudaine 7222

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la cité de Trévise 8, cité de Trévise 7223

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place du Delta 19, boulevard de Rochechouart 7224

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la mairie du 9ème ardt. 6, rue Drouot 8172

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Ambroise Thomas 12, rue Ambroise Thomas 8337

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place d'Estienne d'Orves 1, place d'Estienne d'Orves 9328

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 31 rue de Provence 31, rue de Provence 9581

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 3 rue Pierre Semard 3, rue Pierre Semard 9583

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 35 rue de Rochechouart 35, rue de Rochechouart 9584

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 32 rue de la Tour d'Auvergne 32, rue de la Tour d'Auvergne 9585

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 6 rue de Provence (ex- Jardinière de la rue Drouot) 6, rue de Provence 9674

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 35 rue de Provence 35, rue de Provence 9948

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Manuel 2, rue Manuel 10244

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière rue de Bruxelles 26, rue de Bruxelles 10245

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière place Adolphe Max 1, place Adolphe Max 10246

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière rue de Montyon 6, rue de Montyon 10247

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières rue des Martyrs 72, rue des Martyrs 10248

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du parvis de l'église Notre-Dame-de-Lorette (absorption du n°xxxx au n°18bis de la rue)18, rue de Châteaudun 10250

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Blanche _, rue Blanche 10727

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Pierre Haret 3, rue Pierre Haret 10845

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Bourdaloue 2, rue Bourdaloue 10728

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 22 rue Rochechouart 22, rue Rochechouart 10249

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 12 rue Ambroise Thomas 12, rue Ambroise Thomas 10251

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 69 rue Jean-Baptiste Pigalle 69, rue Jean-Baptiste Pigalle 11076

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Delta 1, rue du Delta 11845

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières pleine terre de la place de Budapest _, place de Budapest 11906

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières hors sol du 71 rue Jean-Baptiste Pigalle 71, rue Jean-Baptiste Pigalle 11943

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Milton (rue avec des écoles) 5, rue Mitlon 12009

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Trévise 25, rue de Trévise 11942

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décorations de la place Pigalle 1V, place Pigalle 12030

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Cardinal Mercier 11, rue du Cardinal Mercier 12219

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Calais 1, rue de Calais 12220

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Mansart 2, rue Mansart 12221

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Chaptal (rue avec des écoles) 12, rue Chaptal 12286

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de la Victoire 1, rue de la Victoire 12287

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Saint-Lazare 71, rue Saint-Lazare 12288

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Clichy 2, rue de Clichy 12289

MA 09 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Milton (rue avec des écoles) 5, rue Milton xxxx

MA 09 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Valeyre (budget participatif) (transformation du boulodrome n°4674)24, rue de Rochechouart 11676

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Drouot 11, rue Drouot 1971

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13 rue Turgot 13, rue Turgot 1998

MA 09 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 15ter rue Louise-Emilie de La Tour d’Auvergne (ex- crèche collective)15ter, rue Louise-Emilie de La Tour d'Auvergne2028

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 18 rue Louise-Emilie de La Tour d’Auvergne 18, rue Louise-Emilie de La Tour d'Auvergne2061

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 25 rue Ballu 25, rue Ballu 2101

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 25 rue de La Rochefoucauld 25, rue de La Rochefoucauld 2104

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 34A rue des Martyrs 34A, rue des Martyrs 2146
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Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 43 rue Victor Massé 43, rue Victor Massé 2190

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 69bis rue de Dunkerque 69bis, rue de Dunkerque 2250

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13-15 rue Bleue - art.28 13-15, rue Bleue 6687

MA 09 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 32-34 rue de Châteaudun 32-34, rue de Châteaudun 7867

MA 09 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 11 rue Drouot 11, rue Drouot 2410

MA 09 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 15ter rue Louise-Emilie de La Tour d'Auvergne 15ter, rue Louise-Emilie de La Tour d’Auvergne2440

MA 09 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 26 rue Chaptal - art.28 26, rue Chaptal 2108

MA 09 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 21 rue de Provence - DSP (ex- art.30) 21, rue de Provence 2473

MA 09 DFPE 11313 Relais d'assistantes maternelles et auxiliaires parentales (RAM/RAP)Relais Assistantes Maternelles - Auxiliaires parentales " Les poussins du neuf " 6, rue Drouot xxxx

MA 09 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Valeyre 24bis, rue de Rochechouart 2732

MA 09 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain d'éducation physique Duperré 22, rue Duperré 2729

MA 09 DJS 12311 Gymnase Gymnase Paul Gauguin 33bis, rue Milton 2922

MA 09 DJS 12311 Gymnase Gymnase Valeyre 24bis, rue de Rochechouart 2941

MA 09 DJS 12311 Gymnase Gymnase Tour des Dames / Nouvelle Athènes 14-18, rue de la Tour des Dames xxxx

MA 09 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Buffault 26, rue Buffault 2980

MA 09 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports de La Tour d'Auvergne 15bis, rue de La Tour d’Auvergne 2981

MA 09 DJS 12312 Salle de sports Salle d'escalade Tour des Dames / Nouvelle Athènes 14-18, rue de la Tour des Dames xxxx

MA 09 DJS 12313 Piscine Piscine Georges Drigny 18, rue Bochart de Saron 3001

MA 09 DJS 12313 Piscine Piscine Valeyre 24bis, rue de Rochechouart 4796

MA 09 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Jacques Bravo (ex-Nouvelle Athènes (ex- Tour des Dames))14-18, rue de la Tour des Dames 2974

MA 09 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Jacques Bravo - salle annexe (ex-Nouvelle Athènes (ex- Tour des Dames))14-18, rue de la Tour des Dames 8423

MA 09 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Paul Valeyre 24bis, rue de Rochechouart 3074

MA 09 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Paul Valeyre - Antenne La Fayette 60, rue La Fayette 3274

MA 10 129   Equipements de proximité actifs

MA 10 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-médiathèque municipale Françoise Sagan (ex- Saint-Lazare)8, rue Léon Schwartzenberg 3145

MA 10 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale François Villon 81bis, boulevard de La Villette 3158

MA 10 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Lancry 11, rue de Lancry 3163

MA 10 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Hector Berlioz 6, rue Pierre Bullet 3199

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Léon Schwartzenberg 11, rue Léon Schwartzenberg 558

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 155 avenue Parmentier 155, avenue Parmentier 596

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue de l'hôpital Saint-Louis 18, rue de l'hôpital Saint-Louis 617

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue de Paradis 20, rue de Paradis 641

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 23 passage des Récollets 23, passage des Récollets 655

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 28 rue des Ecluses Saint-Martin 28, rue des Ecluses Saint-Martin 676

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 39 rue de l'Aqueduc 39, rue de l'Aqueduc 713

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 rue Pierre Bullet 4, rue Pierre Bullet 724

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 49bis, rue Louis Blanc  49bis, rue Louis Blanc 747

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Boy-Zelenski 5, rue Boy-Zelenski 752

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue Legouvé 6, rue Legouvé 789

MA 10 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue Martel 9, rue Martel 836

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 rue Eugène Varlin (ex- école polyvalente) 10, rue Eugène Varlin 872

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 159 avenue Parmentier 159, avenue Parmentier 921

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 17 rue de Marseille 17, rue de Marseille 937

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 19 passage des Récollets 19, passage des Récollets 950

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 200 rue Saint-Maur 200, rue Saint-Maur 967

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 216bis rue La Fayette 216bis, rue La Fayette 974

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 33 avenue Claude Vellefaux 33, avenue Claude Vellefaux 1013
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MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 34 rue du Faubourg Saint-Denis 34, rue du Faubourg Saint-Denis 1016

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 39 rue de l'Aqueduc 39, rue de l'Aqueduc 1022

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 49bis rue Louis Blanc 49bis, rue Louis Blanc 1049

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Martel 9, rue Martel 1108

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7-9, rue de l'hôpital Saint-Louis (ex- au n°5) 7-9, rue de l'hôpital Saint-Louis 5135

MA 10 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 41 rue de Chabrol 41, rue de Chabrol 6196

MA 10 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 3 rue de Belzunce 3, rue de Belzunce 686

MA 10 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 16 rue Vicq d'Azir 16, rue Vicq d'Azir 928

MA 10 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 15 rue de Lancry 15, rue de Lancry 1187

MA 10 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 10ème arrondissement 72, rue du Faubourg Saint-Martin 4028

MA 10 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 10ème ardt. 206, quai de Valmy 4086

MA 10 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Kiosque citoyen du 10ème ardt. 33-35, rue de l'Aqueduc 12269

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin rue du Chalet 18, rue du Chalet 3424

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Villemin 8, rue des Récollets 3431

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alban Satragne 11, square Alban Satragne 3448

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Amadou Hampate Ba 19, rue Boy-Zelenski 3458

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Aristide Cavaillé-Coll 10, place Franz Liszt 3462

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Récollets 90, quai de Valmy 3550

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Eugène Varlin 151, quai de Jemappes 3582

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Frédérick Lemaître 27bis, rue du Faubourg du Temple 3590

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Juliette Dodu 14, rue Juliette Dodu 3629

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Laurent 68, boulevard de Magenta 3692

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Madeleine Tribolati (ex- Square Robert Blache) 6, rue Monseigneur Rodhain 3708

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Yilmaz Güney (ex- Jardin de l'Echiquier) 25-27, rue de l'Echiquier 7811

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Christiné 151, quai de Jemappes 9154

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Saint-Lazare 8, rue Léon Schwartzenberg 9664

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marielle Franco (ex- Jardin Balcon vert) 46, rue d'Alsace 7083

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la Cour de la Ferme Saint-Lazare 11, Cour de la Ferme Saint-Lazare xxxx

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du 11 rue de Lancry (ex- jardinet de la rue de Lancry type 15220)11, rue de Lancry 3712

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets du square Alban Satragne (ex- Jardinet de l’hôpital Saint-Lazare) 7, square Alban Satragne 3732

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la statue de la Maternité 12, place Dulcie September 3750

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la statue du Faune 25, rue du Château-Landon 3751

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Saint-Vincent de Paul 2, rue Fénelon 3754

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place Raoul Follereau 2, place Raoul Follereau 3777

MA 10 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue Cail 24, rue Cail 3781

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la Place Jan Karski (ex- Plate-bande du rond-point Louis Blanc)1V, place T/10 3806

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Square des Maures (ex- Jardin des berges du Canal Saint-Martin) 150, quai de Valmy 3365

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la rue de Paradis 20, rue de Paradis 7225

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières des rues Boy Zelenski - Georg-Friedrich Haendel - Francis James1, rue Francis James 7226

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de Verdun 11, avenue de Verdun 7227

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de l'Aqueduc - Louis Blanc 25, rue du Château-Landon 7228

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues quai de Valmy - Récollets - Lucien Sampaix 49, rue Lucien Sampaix 7229

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Franz Liszt 2, place Franz Liszt 7230

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 29 rue Louis Blanc 29, rue Louis Blanc 7231

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du bassin Louis Blanc 182, quai de Valmy 7233

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Mazagran 9, rue de Mazagran 7234

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Léon Schwartzenberg 9, cour de la Ferme Saint-Lazare 8171
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MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Madeleine Braun 2, place Madeleine Braun 8338

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 25 rue du Château-Landon 25, rue du Château-Landon 9586

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 6 rue de Metz 6, rue de Metz 9587

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 rue Fénelon 5, rue Fénelon 9591

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de pleine terre de la rue de Lancry (ex- jardinières mobiles) _,rue de Lancry 10863

MA 10 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardinière verticale du 145 rue du Faubourg Saint-Martin 145, rue du Faubourg Saint-Martin 10888

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue d'Alsace 9, rue d'Alsace 10395

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières Saint-Vincent de Paul 3B, rue de Belzunce 11846

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 13 rue Louis Blanc 13, rue Louis Blanc 11944

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de Belzunce (rue avec des écoles) 3, rue de Belzunce 12222

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Magenta 1, boulevard de Magenta 12223

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Guy Patin 1, rue Guy Patin 12224

MA 10 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place du 8 novembre 1942 54, rue de Chabrol 12225

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du jardin Villemin 8, rue des Récollets 8157

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du square Saint-Laurent 68, boulevard de Magenta 8158

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la rue du Chalet 18, rue du Chalet 9544

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé "Le Jardin des Poètes" 6, rue Louis Blanc 10889

MA 10 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la rue Léon Schwartzenberg 5, rue Léon Schwartzenberg 11634

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 1 square Alban Satragne (ex- crèche collective) 1, square Alban Satragne 1950

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10-12 rue des Récollets 10-12, rue des Récollets 1963

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 15 rue Louis Blanc (ex- crèche collective) 15, rue Louis Blanc 2024

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 64bis avenue Claude Vellefaux 1er et 2ème étage 64bis, avenue Claude Vellefaux 2070

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 241-243 rue La Fayette 241-243, rue Lafayette 2099

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 66bis avenue Claude Vellefaux 3ème et 4ème étage 66bis, avenue Claude Vellefaux 2164

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 53 rue d'Hauteville 53, rue d'Hauteville 2215

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 8 rue Bossuet (ex- crèche collective) 8, rue Bossuet 2275

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue Philippe de Girard 9, rue Philippe de Girard 2301

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 3 passage Delessert 3, passage Delessert 2325

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 26 impasse Sainte-Marthe (ex- Crèche collective Sainte-Marthe 15-19 rue du Chalet)26, impasse Sainte-Marthe 2666

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue Léon Schwartzenberg 6, rue Léon Schwartzenberg 4847

MA 10 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 27 rue du Château-d'Eau - art.28 27, rue du Château-d'Eau 7818

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 7bis rue Bichat (ex- crèche collective 1 rue Bichat - 45 rue du Fbg du Temple)7bis, rue Bichat 8477

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 1 rue Hittorff - Mairie du 10ème ardt. (ex- halte-garderie)1, rue Hittorf 2402

MA 10 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 10-12 rue des Récollets 10-12, rue des Récollets 2406

MA 10 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 55 rue de l'Aqueduc 55, rue de l'Aqueduc 2549

MA 10 DFPE 11113 Halte-garderie Etablissement multi-accueil collectif et familial 21 rue des Petites-Ecuries (ex- halte-garderie)21, rue des Petites-Ecuries 2474

MA 10 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 16 rue de la Grange-aux-Belles 16, rue de la Grange-aux-Belles 10161

MA 10 DFPE 11117 Jardin maternel Jardin maternel 17bis passage du buisson Saint-Louis 17bis, passage du buisson Saint-Louis 2656

MA 10 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation sportive de la Grange-aux-Belles 17, rue Boy-Zelenski 2714

MA 10 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Aire de basket-ball et roller-park La Fayette (ex- TEP La Fayette) 247, rue La Fayette 2738

MA 10 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Verdun-Valmy 18, avenue de Verdun 2760

MA 10 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Verdun-Valmy 18, avenue de Verdun 2806

MA 10 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain d'éducation physique Jemappes 142, quai de Jemappes 2700

MA 10 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs Alban Satragne 11, square Alban Satragne 12005

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Marie Paradis 5, rue Léon Schwartzenberg 2844

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Château-Landon 46, rue du Château-Landon 2861

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase de la Grange-aux-Belles 17, rue Boy-Zelenski 2871
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MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Jean Verdier 11, rue de Lancry 2905

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Jemappes 116, quai de Jemappes 2906

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Parmentier 155, avenue Parmentier 2921

MA 10 DJS 12311 Gymnase Gymnase Julie Vlasto (ex- Gymnase Delessert) 4-14, passage Delessert 9459

MA 10 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports rue du Buisson Saint-Louis 2, rue du Buisson Saint-Louis 2965

MA 10 DJS 12313 Piscine Piscine Château-Landon 31, rue du Château-Landon 2990

MA 10 DJS 12313 Piscine Piscine Catherine Lagatu 155, avenue Parmentier 3013

MA 10 DJS 12314 Bassin-école Bassin-école de la Grange-aux-Belles 17, rue Boy-Zelenski 3020

MA 10 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Château-Landon 31, rue du Château-Landon 3047

MA 10 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Espace Jemappes 116, quai de Jemappes 3048

MA 10 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Grange-aux-Belles 6, rue Boy-Zelenski 3051

MA 10 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Jean Verdier 11, rue de Lancry 3054

MA 11 189   Equipements de proximité actifs

MA 11 DAC 13113 Médiathèque Médiathèque Violette Leduc (ex- Bibliothèque Faidherbe) 18, rue Faidherbe 3157

MA 11 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-vidéothèque municipale Parmentier 20bis, avenue Parmentier 3177

MA 11 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Charles Munch 7, rue Duranti 3190

MA 11 DAC 13211 Conservatoire Annexe du CMA Charles Munch - site Piver 7, passage Piver xxxx

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10bis rue Duranti 10bis, rue Duranti 540

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11bis avenue Parmentier 11bis, avenue Parmentier 548

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 111 avenue Parmentier 111, avenue Parmentier 559

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 13 boulevard Richard-Lenoir 13, boulevard Richard-Lenoir 574

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 14 rue Merlin 14, rue Merlin 582

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 144 rue de la Roquette 144, rue de la Roquette 586

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Faidherbe 18, rue Faidherbe 614

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 19 rue Alphonse Baudin 19, rue Alphonse Baudin 624

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 passage Beslay 2, passage Beslay 628

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 31 rue Godefroy-Cavaignac 31, rue Godefroy-Cavaignac 694

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 39 rue Saint-Bernard 39, rue Saint-Bernard 701

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 39 rue des Trois Bornes 39, rue des Trois Bornes 716

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4bis rue de la Présentation 4bis, rue de la Présentation 718

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4-12 cité Souzy (ex- au n°4) 4-12, cité Souzy 719

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 passage Bullourde 4, passage Bullourde 720

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 44 rue Emile Lepeu 44, rue Emile Lepeu 739

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 impasse de la Baleine 5, impasse de la Baleine 751

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 54 rue Servan 54, rue Servan 772

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 avenue de Bouvines 6, avenue de Bouvines 785

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 cité Voltaire 6, cité Voltaire 786

MA 11 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue Popincourt 9, rue Popincourt 838

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 1 rue Pihet 1, rue Pihet 866

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 100 avenue de la République 100, avenue de la République 875

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 109 avenue Parmentier 109, avenue Parmentier 882

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11bis avenue Parmentier 11bis, avenue Parmentier 883

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 13 rue Froment 13, rue Froment 901

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 14 rue Titon 14, rue Titon 909

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 22 rue Saint-Maur 22, rue Saint-Maur 978

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 24 rue Saint-Sébastien 24, rue Saint-Sébastien 986

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 29 rue Servan 29, rue Servan 996
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MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 31 rue Saint-Bernard 31, rue Saint-Bernard 1009

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 35 rue Godefroy-Cavaignac 35, rue Godefroy-Cavaignac 1017

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 39 rue Alexandre Dumas 39, rue Alexandre Dumas 1021

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 39 rue des Trois Bornes 39, rue des Trois Bornes 1023

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 avenue de Bouvines 4, avenue de Bouvines 1024

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Keller 4, rue Keller 1030

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 cité Voltaire 8, cité Voltaire 1095

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 98 avenue de la République 98, avenue de la République 1118

MA 11 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 77 boulevard de Belleville 77, boulevard de Belleville 1143

MA 11 DASCO 10612 Centre de ressources Centre de ressources Petite Enfance 9, passage Piver 5916

MA 11 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 11ème arrondissement 12, place Léon Blum 4029

MA 11 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Espace Jean Aicard 10, avenue Jean Aicard 4077

MA 11 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 11ème ardt. 8, rue du général Renault 4090

MA 11 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Salle associative polyvalente « Olympe de Gouges » 15, rue Merlin 4117

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la Folie-Titon (ex- Jardin de la cité Prost) 17, rue Titon 3331

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Damia 24, rue Robert et Sonia Delaunay 3332

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Colbert (ex- Jardin du pavillon Colbert) 159, rue de Charonne 3395

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Emile Gallé 32, rue neuve des Boulets 3399

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Mail Pierre Desproges dit trottoir Pierre Desproges (ex- Mail de la rue de la Roquette)143, rue de la Roquette 3438

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade Richard-Lenoir 35, boulevard Richard-Lenoir 3447

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Edmée Chandon (ex- Square Frot-Phalsbourg) 11, cité de Phalsbourg 3478

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Folie-Régnault 24, rue de la Folie-Régnault 3490

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place Pasdeloup 2, place Pasdeloup 3504

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Roquette 143, rue de la Roquette 3507

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Georges Sarre (ex- square de l'avenue Jean Aicard) 5, avenue Jean Aicard 3536

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Jardiniers 4, passage Dumas 3547

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Olga Bancic (ex- Square Godefroy-Cavaignac) 34, rue Godefroy-Cavaignac 3602

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jules Ferry 1, boulevard Jules Ferry 3625

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jules Verne 1, rue Jules Verne 3627

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louis Majorelle 28bis, rue de la Forge Royale 3635

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marcel Rajman 13, rue Merlin 3641

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Maurice Gardette 8, rue du général Blaise 3645

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Allemane (ex- Squares des rues Mercoeur et de Belfort) 9, rue de Belfort 3646

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Pierre-Joseph Redouté 132bis, rue de Charonne 3663

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Raoul Nordling 34, rue Saint-Bernard 3669

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Francis Lemarque 90bis, rue de la Roquette 3681

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Moines de Tibhirine (ex- Square Saint-Ambroise) 71, boulevard Voltaire 3685

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardinières et placette Léon Blum 1, place Léon Blum 3798

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Louise Talbot & Augustin Avrial (ex- jardin du terrain de la Poste) 27, rue Bréguet 7080

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'impasse Truillot 66, boulevard Richard-Lenoir 7859

MA 11 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin May-Picqueray (ex- du Bataclan) 94, boulevard Richard-Lenoir xxxx

MA 11 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue Alphonse Baudin 13, rue Alphonse Baudin 3346

MA 11 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue Pihet 2, rue Pihet 3715

MA 11 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l'Œil du canal 87, boulevard Richard-Lenoir 3756

MA 11 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place Mireille Havet (ex- Jardinet de la pl. du Dr. Antoine Béclère au n°2 de la place)_, place Mireille Havet 3773

MA 11 DEVE 15220 Jardinet décoratif Promenade de l'Allée verte 1, Allée verte 6130

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du marché Bastille 2, boulevard Richard-Lenoir 3808
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MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du marché Popincourt 112, boulevard Richard-Lenoir 3809

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du passage Thiéré 5, passage Thiéré 6400

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de Taillebourg 1, avenue de Taillebourg 7248

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard Voltaire 253, boulevard Voltaire 7249

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Léon Frot 82, rue Léon Frot 7250

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du passage Bullourde 7, passage Bullourde 7251

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du passage de Ménilmontant 17, passage de Ménilmontant 7252

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Saint-Bernard 34, rue Saint-Bernard 7253

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de l'angle des rues Beaumarchais - Scarron 1, rue Scarron 7254

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de l'angle des rues Beaumarchais - Marcel Gromaire 1, rue Marcel Gromaire 7255

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de l'angle des rues Beaumarchais - Clotilde de Vaux 1, rue Clotilde de Vaux 7256

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration en face de l'école de la rue Saint-Bernard 33, rue Saint-Bernard 7257

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la ZAC Dorian 36, passage du Bureau 7258

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Esplanade Gilles Jacquier (ex- Jardinières de la rue de Charonne) 50, rue de Charonne 8476

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 11 rue Omer Talon 11, rue Omer Talon 9592

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 68 avenue Philippe-Auguste 68, avenue Philippe-Auguste 9594

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 24 rue Saint-Sébastien 24, rue Saint-Sébastien 9597

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard Voltaire 59, boulevard Voltaire 10860

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Villa Marcès 3Z, Villa Marcès 10729

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Chemin Vert _, rue du Chemin Vert 10866

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Place Mireille Havet 2V, place Mireille Havet 10867

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'église Saint-Joseph des Nations 161bis, rue Saint-Maur 10252

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Général Renault 1, rue du Général Renault 10890

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardiniéres de la Place de la Nation Place de la Nation 10891

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Gaby Sylvia 11, rue Gaby Sylvia 10893

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 11 passage Thiéré 11, passage Thiéré 9421

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Bréguet 38, rue Bréguet 11571

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin!ère de l'Arbre du Souvenir 10V, place de la République 11575

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Lacharrière 1, rue Lacharrière 11589

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de la Présentation 11, rue de la Présentation 11677

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la promenade sportive du boulevard de Charonne (absorption du n°xxxx terre-plein des bd. de Charonne et Ménilmontant)84V, boulevard de Charonne 11678

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de la Présentation (rue avec des écoles) 4B, rue de la Présentation 11852

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 7 impasse de la Baleine 7, impasse de la Baleine 11853

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 18 rue Faidherbe 18, rue Faidherbe 11854

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 25 rue Godefroy-Cavaignac 25, rue Godefroy-Cavaignac 11855

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du Mémorial du Bataclan 47V, boulevard Voltaire 12231

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Amelot (rue avec des écoles) 124, rue Amelot 12232

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Ternaux 1, rue Ternaux 12234

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Neuve Popincourt 1, rue Neuve Popincourt 12235

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de la Fontaine au Roi 1, rue de la Fontaine au Roi 12236

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Pelée 21, rue Pelée 12237

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Saint-Sébastien 3, rue Saint-Sébastien 12238

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parvis du Cirque d'hiver 2, place Pasdeloup 12239

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la République 21, avenue de la République 12290

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Candie 13, rue de Candie 12291

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Boulets 2, rue des Boulets 12292

MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Cesselin 6, rue Cesselin 12293
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MA 11 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' du passage Beslay (rue avec des écoles) 2, passage Beslay xxxx

MA 11 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé "Le Jardin nomade" 48, rue Trousseau 6671

MA 11 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la Cité industrielle 31, Cité industrielle 8339

MA 11 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du square de la Roquette 147, rue de la Roquette 6239

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 108-110 rue Saint-Maur (ex- crèche collective) 108, rue Saint-Maur 1967

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 117 avenue Philippe-Auguste 117, avenue Philippe-Auguste 1978

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13bis rue Popincourt 13bis, rue Popincourt 1995

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 14 rue Duranti 14, rue Duranti 2006

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 cour Debille 15, cour Debille 2019

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 cité Beauharnais 16, cité Beauharnais 2037

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 rue Robert Houdin 16, rue Robert Houdin 2042

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 19 rue Pelée 19, rue Pelée 2068

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 25 rue Godefroy-Cavaignac 25, rue Godefroy-Cavaignac 2103

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 30bis avenue Philippe-Auguste 30bis, avenue Philippe-Auguste 2131

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective n°1 38 rue Saint-Bernard 38, rue Saint-Bernard 2160

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 56 rue Saint-Maur (ex- crèche collective) 56, rue Saint-Maur 2219

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 62 rue Saint-Sabin 62, rue Saint-Sabin 2244

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 65 rue de la Folie Régnault 65, rue de la Folie Régnault 2246

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 81bis rue Jean-Pierre Timbaud 81bis, rue Jean-Pierre Timbaud 2281

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 9 rue Servan (ex- crèche collective) 9, rue Servan 2302

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 30 rue Chanzy 30, rue Chanzy 2311

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 61 boulevard de Charonne - art.28 61, boulevard de Charonne 6429

MA 11 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective n°2 38 rue Saint-Bernard 38, rue Saint-Bernard 6995

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 1bis allée Verte (ex- halte-garderie) 1bis, allée Verte 2397

MA 11 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 114 rue Jean-Pierre Timbaud 114, rue Jean-Pierre Timbaud 2415

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi accueil 13-15 rue Charrière - art.28 (ex- DSP (ex- art.30))13-15, rue Charrière 2439

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi accueil collectif et familial 3-11 passage Bullourde 3-11, passage Bullourde 2508

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 32 rue Godefroy-Cavaignac - DSP (ex- art.30) 32, rue Godefroy-Cavaignac 2513

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablisement multi-accueil 14bis rue Moufle - art.28 (ex- impasse Truillot) 14bis, rue Moufle 5093

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 21 rue de Vaucouleurs - art.28 21, rue de Vaucouleurs 6455

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 19 villa Marcès - art.28 19, villa Marcès 10009

MA 11 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 6 passage de l'Asile - art.28 6, passsage de l'Asile 10184

MA 11 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 16 cité Beauharnais 16, cité Beauharnais 2332

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Philippe-Auguste au 108bis 108bis, avenue Philippe-Auguste 2695

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Philippe-Auguste au 68 68, avenue Philippe-Auguste 2696

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Candie 11, rue de Candie 2703

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Emile Lepeu 34, rue Emile Lepeu 2731

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Bullourde 8, passage Bullourde 2737

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Thiéré 9ter, passage Thiéré 2756

MA 11 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Charrière 13, rue Charrière 9326

MA 11 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Candie 11, rue de Candie 2762

MA 11 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Charrière 4, rue Charrière 2794

MA 11 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Ménilmontant-Père Lachaise 51, boulevard de Ménilmontant 2800

MA 11 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Saint-Bernard (ex- Majorrelle (ex- Nordling Saint-Bernard)) 19, rue Saint-Bernard 2802

MA 11 DJS 12216 Aire de roller Skate park Emile Lepeu 34, rue Emile Lepeu xxxx

MA 11 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Aire de fitness de la Fontaine au Roi (ex- Ensemble d'agrès extérieurs de la Fontaine au Roi)100, rue de la Fontaine au Roi 10602

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase Candie 11, rue de Candie 2856
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MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase de la Cour des Lions 9, rue Alphonse Baudin 2868

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase de la Fontaine au Roi 100, rue de la Fontaine au Roi 2870

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase Georges Rigal 115, boulevard de Charonne 2896

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase Maurice Berlemont 22, rue de l'Orillon 2915

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase Japy 2, rue Japy 2918

MA 11 DJS 12311 Gymnase Gymnase Philippe-Auguste au n°68 68, avenue Philippe-Auguste 2923

MA 11 DJS 12511 Centre sportif Centre sportif Bréguet (1 salle multisports + 2 autres salles) (ex- Salle de sport Bréguet (ex- Gymnase Bréguet))27, rue Bréguet 9768

MA 11 DJS 12313 Piscine Piscine de la Cour des Lions 11, rue Alphonse Baudin 2995

MA 11 DJS 12313 Piscine Piscine Georges Rigal 115, boulevard de Charonne 3003

MA 11 DJS 12315 Mur d'escalade d'intérieur Mur d'escalade Philippe Auguste au n°68 68, avenue Philippe Auguste xxxx

MA 11 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Mercoeur 4, rue Mercoeur 3064

MA 11 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Victor Gelez 1, rue Victor Gelez 6412

MA 11 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Oberkampf 42, rue Oberkampf 3094

MA 11 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Belleville 2, rue Louis Bonnet 9520

MA 12 214   Equipements de proximité actifs

MA 12 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Diderot 42, avenue Daumesnil 3121

MA 12 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Saint-Eloi 23, rue du Colonel Rozanoff 3166

MA 12 DAC 13113 Médiathèque Médiathèque Hélène Berr 70, rue de Picpus 3178

MA 12 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal du 12ème ardt. 51, rue Jorge Semprun 6573

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue d'Artagnan 12, rue d'Artagnan 563

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 13 avenue Armand Rousseau 13, avenue Armand Rousseau 573

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue Elisa Lemonnier 8, rue Bignon 593

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Charles Baudelaire 16, rue Charles Baudelaire 598

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Marsoulan 16, rue Marsoulan 602

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 167 rue de Bercy 167, rue de Bercy 607

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 place Lachambeaudie 2, place Lachambeaudie 629

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 253bis avenue Daumesnil 253bis, avenue Daumesnil 665

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 28 rue de la Brèche aux loups 28, rue de la Brèche aux loups 674

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 33 rue de Pommard 33, rue de Pommard 700

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 40 rue Jacques Hillairet 40, rue Jacques Hillairet 727

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 40 rue des Meuniers 40, rue des Meuniers 729

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 41 rue Traversière 41, rue Traversière 735

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 42 avenue du docteur Arnold Netter 42, avenue du docteur Arnold Netter 736

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 56 rue de Picpus 56, rue de Picpus 779

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 59 rue de Reuilly 59, rue de Reuilly 783

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 rue Jean Bouton 7, rue Jean Bouton 807

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 70 avenue Daumesnil 70, avenue Daumesnil 812

MA 12 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 boulevard Carnot 16, boulevard Carnot 819

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 165 rue de Bercy 165, rue de Bercy 933

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue de la Brèche aux loups 18, rue de la Brèche aux loups 941

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 19 rue Marsoulan 19, rue Marsoulan 955

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 22 rue Gabriel Lamé 22, rue Gabriel Lamé 976

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 27 rue de Reuilly 27, rue de Reuilly 991

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 315 rue de Charenton (ex- école polyvalente (ex- école élémentaire))315, rue de Charenton 1010

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Bignon 4, rue Bignon 1025

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue de Pommard 4, rue de Pommard 1032

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 51 rue de Charenton 51, rue de Charenton 1064
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MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 52 rue de Wattignies 52, rue de Wattignies 1067

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 rue Charles Baudelaire 8, rue Charles Baudelaire 1096

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 10 avenue Lamoricière 10, avenue Lamoricière 1121

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 253ter avenue Daumesnil 253ter, avenue Daumesnil 1129

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 56 rue de Picpus 56, rue de Picpus 1139

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 57 rue de Reuilly 57, rue de Reuilly 1140

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 40 boulevard Diderot 40, boulevard Diderot 1156

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 56 rue de Picpus 56, rue de Picpus 1162

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 57 rue de Reuilly 57, rue de Reuilly 1163

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 8 avenue Lamoricière 8, avenue Lamoricière 1170

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 83 avenue du général Michel Bizot 83, avenue du général Michel Bizot 1172

MA 12 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire Gerty Archimède 5, rue Gerty Archimède 1221

MA 12 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole Polyvalente 45 rue de Picpus ( type 10114) (y c. absorption de l'annexe de l'EM 45 rue de Picpus)45, rue de Picpus 741

MA 12 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 16 rue de Montempoivre 16, rue de Montempoivre 1190

MA 12 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 12ème arrondissement 130, avenue Daumesnil 4030

MA 12 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 12ème ardt. 181, avenue Daumesnil 4079

MA 12 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Kiosque citoyen du 12ème ardt. Place Félix Eboué (ex- place Daumesnil) 9706

MA 12 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs La Petite Mairie Place d'Aligre 9900

MA 12 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Espace Reuilly 21, rue Antoine-Julien Hénard 4112

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Léo Ferré (ex- Jardin Brulon-Cîteaux) 5, impasse Druinot 3328

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la gare de Reuilly - Julien Lauprêtre (ex- jardin de la gare de Reuilly)6, rue Paul Dukas 3338

MA 12 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la MVAC du 12ème ardt. (ex- Jardin de la Maison des Associations du 12ème ardt.)181, avenue Daumesnil 3340

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de Reuilly - Paul Pernin 1, rue Albinoni 3363

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ilan Halimi (ex- Jardin des rues de Fécamp et Michel Bizot) 54, rue de Fécamp 3380

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Mary Cassatt (ex- Jardin du boulevard de Picpus) 55, boulevard de Picpus 3383

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Albert Tournaire 2, place Mazas 3451

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Charles Péguy 21, rue Rottembourg 3476

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Courteline 60, boulevard de Picpus 3483

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Debergue - Rendez-vous 30, rue du Rendez-vous 3539

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Emile Cohl 2, rue Jules Lemaitre 3577

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Eugène Thomas 1, rue Descos 3581

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Frédéric Rossif 175, rue de Charenton 3591

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Philippe Farine (ex- Square du mail Gatbois) 12bis, passage Gatbois 3596

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Georges Méliès 3, rue Albert Malet 3600

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Hector Malot 17, rue Hector Malot 3604

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Morin 238bis, rue de Charenton 3621

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Fernand Foureau 2, avenue de la porte de Vincennes 3684

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Eloi 11, rue du colonel Rozanoff 3688

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Trousseau 6, rue Antoine Vollon 3706

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Van Vollenhoven 5, rue Marcel Dubois 3709

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'immeubles du boulevard Carnot 2, boulevard Carnot 4987

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Coulée verte René Dumont - Promenade de la rue du Sahel 2, rue du Sahel 4990

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Coulée verte René Dumont - Promenade de l'avenue Emile Laurent 20, avenue Emile Laurent 4991

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Coulée verte René Dumont - Promenade de la rue de Picpus 82bis, rue de Picpus 4992

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Coulée verte René Dumont - Mail de Reuilly - Allée Vivaldi 11W, allée Vivaldi 4993

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'impératrice Eugénie (ex- jardin de la fondation Napoléon) 2, rue de Picpus 4996

MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardinière de la rue Bernard Lecache xxx, rue Bernard Lecache 9814
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MA 12 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la caserne de Reuilly 20, rue de Reuilly 10345

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square des Combattants d'Indochine 1, place Edouard Renard 3543

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l’église Saint-Eloi 3, place Maurice de Fontenay 3727

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place des Vins de France 1, place des Vins de France 3772

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place Saint-Estèphe 102, quai de Bercy 3778

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue Proudhon 46, rue Proudhon 3792

MA 12 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de la mairie du 12ème ardt. 1, rue Descos 3796

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du boulevard de la Bastille 2, rue Jules César 7266

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue du Bel-air 1, avenue du Bel-air 7267

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de Reuilly - Erard (réinscription) 28, rue de Reuilly 7268

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 19-21 boulevard de Bercy 19-21, boulevard de Bercy 7269

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Eugenie Eboué 1, rue Eugenie Eboué 7270

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place du colonel Bourgoin 2, place du colonel Bourgoin 7271

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de la Nation 2, place de la Nation 7272

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du séparateur de l'avenue Daumesnil 1, avenue Daumesnil 7273

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du colonel Rozanoff 14, rue du colonel Rozanoff 7274

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Dorian 1, avenue Dorian 7275

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Félix Eboué 4, place Félix Eboué 7277

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Maurice de Fontenay (ex- Décoration de la place) 3, place Maurice de Fontenay 7278

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Marie Laurencin 1, rue Marie Laurencin 7279

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la porte Dorée 1, place Edouard Renard 7280

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'escalier de la ZAC de Reuilly 2, rue Jacques Hillairet 7281

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Van Gogh 197, rue de Bercy 7283

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du pont Charles De Gaulle 54, quai de la Rapée 7284

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du Palais de la porte Dorée (ex- Jardinière du musée des Arts africains et océaniens)2, avenue Armand Rousseau 7285

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Dorian 15, rue Dorian 7286

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Fernand Foureau 3, rue Fernand Foureau 7287

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte de Vincennes 2, avenue de la porte de Vincennes 7288

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières des angles des rues Daumesnil - Charenton 187, rue de Charenton 7289

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Lamoricière 16, avenue Lamoricière 7290

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du square Georges Lesage 6, square Georges Lesage 7291

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle Poniatowski-Cardinal Lavigerie 86, boulevard Poniatowski 8771

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Jean-Jacques Audubon 13, rue Jean-Jacques Audubon 8772

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle Picpus-Saint Mandé (grille ONF) 2, avenue de Saint Mandé 8773

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la porte de Charenton 2, avenue de la porte de Charenton 9533

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parking autocars du POPB 180, quai de Bercy 9534

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle quai de Bercy - rue desterroirs de France 92, quai de Bercy 9535

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la mairie du 12ème ardt. 3, rue Bignon 9536

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Louise Hervieu 1, rue Louise Hervieu 9537

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du cimetière de Valmy (ex- Jardinière verticale du 2 avenue de la porte de Charenton)2, avenue de la porte de Charenton 9600

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 40 rue de Lyon 40, rue de Lyon 9601

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 9 avenue Courteline 9, avenue Courteline 9602

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 244 rue de Bercy 244, rue de Bercy 9604

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 42 rue des Meuniers 42, rue des Meuniers 9605

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Nicolaï 36, rue Nicolaï 9903

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Erard 34, rue Erard 9904

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Jean Lauprêtre (ex- pl. Jean Lauprêtre - rue de Reuilly)28, rue de Reuilly 10253
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MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du colonel Rozanoff 8, rue du colonel Rozanoff 10254

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Bercy 80M, boulevard de Bercy 10710

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Edouard Lartet 1, rue Edouard Lartet 10724

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de Saint-Mandé _,avenue de Saint-Mandé 10868

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 34 rue de Reuilly 34, rue de Reuilly 10894

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Daumesnil (ex- Jardinières de l'avenue Daumesnil - n° impairs)199, avenue Daumesnil 11680

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place du Bataillon du Pacifique 1W, rue de Chambertin 11574

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière comestible de la rue Politzer 3, rue George et Maï Politzer 11573

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue charles Nicolle 11, rue charles Nicolle 11572

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Bercy 4V, boulevard de Bercy 11856

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière 'RAE' de la rue Charles Baudelaire (rue avec des écoles) 14, rue Charles Baudelaire 11857

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Daumesnil - Viaduc des Arts 1, avenue Daumesnil 12021

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de la Brèche aux loups (rue avec des écoles) 18, rue de la Brèche aux loups 12240

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de l'avenue Lamoricière (rue avec des écoles) 10, avenue Lamoricière 12241

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la placette Reuilly 2V, rue de Reuilly 12242

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Dubrunfaut 1, rue Dubrunfaut 12243

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Erard 1, rue Erard 12244

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Elisa Lemonnier (rue avec des écoles) 13, rue Elisa Lemonnier 12245

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Bignon 1, rue Bignon 12294

MA 12 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de place Sarah Monod 44, rue Montgallet 12295

MA 12 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Jardin Politzer 24, rue Georges et Maï Politzer 6401

MA 12 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé rue Claude Decaen _, rue Claude Decaen 6633

MA 12 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé la petite Aligresse 5, impasse Druinot 6672

MA 12 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Bel-Air 21, rue Rottembourg 6673

MA 12 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du square Saint-Eloi 11, rue du colonel Rozanoff 6711

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11bis rue Edouard Robert 11bis, rue Edouard Robert 1980

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 16bis avenue de Saint-Mandé (ex- crèche collective)16bis, avenue de Saint-Mandé 2002

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 17 rue Lamblardie (ex- crèche collective) 17, rue Lamblardie 2054

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 18 rue Georges et Maï Politzer 18, rue Georges et Maï Politzer 2060

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Bercy 1 (8 place du Bataillon du Pacifique - 1er étage) 8, place du Bataillon du Pacifique- 1er étage 2071

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 27 rue de Pommard 27, rue de Pommard 2114

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 295 rue de Charenton 295, rue de Charenton 2121

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Bercy 2 (8 place du Bataillon du Pacifique - 2ème étage) 8, place du Bataillon du Pacifique- 2ème étage2123

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 33 rue Montgallet 33, rue Montgallet 2143

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Villiot 11, rue Villiot 2157

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4-6 impasse Druinot 4-6, impasse Druinot 2167

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4 rue Marie Laurencin 4, rue Marie Laurencin 2174

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 43 rue de Picpus 43, rue de Picpus 2189

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 49 rue François Truffaut 49, rue François Truffaut 2200

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue des Jardiniers 6, rue des Jardiniers 2234

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue Eugénie Eboué 6, rue Eugenie Eboué 2235

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 61-63 rue du Rendez-vous 61-63, rue du Rendez-vous 2241

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 rue de Cotte 7, rue de Cotte 2254

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 72 avenue Daumesnil 72, avenue Daumesnil 2261

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4 rue de Toul 4, rue de Toul 2668

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 11-13 rue du Charolais (ex- crèche collective) 11-13, rue du Charolais 8037

MA 12 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 33bis rue Montera (ex- 13 rue Montera) 33bis, rue Montera 8039
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MA 12 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 43 rue de Picpus 43, rue de Picpus 2533

MA 12 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 5 rue Paul Dukas 5, rue Paul Dukas 2542

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil et Jardin d'enfants 16 rue Edouard Robert (ex- jardin d'enfants)16, rue Edouard Robert 2607

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 28-30 rue Baron Le Roy - art.28 (ex- art.30 œuvre Croix-Saint-Simon)28-30, rue Baron Le Roy 2395

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 8 impasse Barrier - DSP (ex- art.30) 8, impasse Barrier 2396

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 15 impasse Tourneux 15, impasse Tourneux 2416

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 13bis rue de Reuilly - art.28 (ex- Halte-garderie 13 rue de Reuilly - art.30)13bis, rue de Reuilly 8001

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 11 rue de Gravelle 11, rue de Gravelle 8034

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 26 avenue du docteur Arnold Netter (ex- 26 rue du Dr. A.26, avenue du docteur Arnold Netter 10159

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3 C passage Marie Rogissart 3 C passage Marie Rogissart 10067

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 14-16 rue Pierre Bourdan 14-16, rue Pierre Bourdan 10186

MA 12 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 43 rue de Picpus 43, rue de Picpus 2355

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 43 rue des Meuniers - art. 28 (ex- au n° 37-39) 37-39, rue des Meuniers -> 43, rue des Meuniers10677

MA 12 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 77 av. du Docteur Arnold Netter - art. 28 77, avenue du Docteur Arnold Netter 9975

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique cardinal Lavigerie 5, place du cardinal Lavigerie 2704

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Denise et Robert Gamzon (ex- TEP de La Lancette)29, rue de La Lancette 2715

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Léon Mottot 20, rue Charles Nicolle 2741

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Louis Braille 24, rue Louis Braille 2742

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Picpus 56, rue de Picpus 2747

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Carnot 26, boulevard Carnot 4625

MA 12 DJS 12212 Terrain d'éducation physique City Stade de Bercy 10bis, place Leonard Bernstein 6439

MA 12 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Carnot 26, boulevard Carnot 2763

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Carnot 26, boulevard Carnot 2857

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Daumesnil 74, avenue Daumesnil 2866

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Denise et Robert Gamzon (ex- Gymnase de La Lancette) 27, rue Nicolaï 2872

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Léon Mottot 17, cité Moynet 2910

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Picpus 56, rue de Picpus 2924

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Reuilly 43, allée Vivaldi 2928

MA 12 DJS 12311 Gymnase Gymnase Althea Gibson 13, rue Gerty Archimède 4798

MA 12 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Bercy 10, place Leonard Bernstein 2975

MA 12 DJS 12313 Piscine Piscine Jean Boiteux 13, rue Antoine-Julien Hénard 4803

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Musidora (ex- Centre Paris Anim' Bercy) 51, rue François Truffaut 3035

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Maurice Ravel 6, avenue Maurice Ravel 3063

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Bessie Smith (ex- Centre Paris Anim' Reuilly) 19, rue Antoine-Julien Hénard 3068

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Pina Bausch - Antenne Maya Angelou (ex- Centre Paris Anim' Montgallet - Antenne Erard)10, rue Erard 3069

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim'  Centre Paris Anim' Pina Bausch (ex- Centre Paris Anim' Montgallet) 4, passage Stinville 3073

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Annie Fratellini (ex- Centre Paris Anim' Villiot-Rapée) 36, quai de la Rapée 3076

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Maison des Ensembles 3, rue d'Aligre 6259

MA 12 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Audubon 11, rue Audubon 3088

MA 12 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Charenton 188, rue de Charenton 3090

MA 12 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Bessie Smith (ex- Centre Paris Anim' Reuilly) - Antenne Decaen91, rue Claude Decaen 11891

MA 13 339   Equipements de proximité actifs

MA 13 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Glacière - Marina Tsvetaïeva 132, rue de la Glacière 3159

MA 13 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Italie 211, boulevard Vincent Auriol 3161

MA 13 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-vidéothèque municipale Jean-Pierre Melville 79, rue Nationale 3176

MA 13 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Maurice Ravel (ex- Conservatoire de la rue Fortin) 67, rue Edison (ex- 67, rue Edison) 6338

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de l'école maternelle du 40 rue Vandrezanne 31, rue Bobillot 534
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MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 100 rue de la Glacière 10, rue Sœur Catherine Marie 545

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 103 rue du Château des Rentiers 103, rue du Château des Rentiers 547

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Auguste Perret 11, rue Auguste Perret 551

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Croulebarbe 11, rue Croulebarbe 552

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue de l'Espérance 12, rue de l'Espérance 569

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 13 rue Lahire 13, rue Lahire 575

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 140 rue Léon-Maurice Nordmann 140, rue Léon-Maurice Nordmann 584

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue de Domrémy 15, rue de Domrémy 592

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 157 rue de Tolbiac 157, rue de Tolbiac 597

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Wurtz 16, rue Wurtz 605

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 17 rue de la pointe d'Ivry 17, rue de la pointe d'Ivry 608

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Paul Gervais 2, rue Paul Gervais 635

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue de Patay 20, rue de Patay 642

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 28 avenue Stephen Pichon 28, avenue Stephen Pichon 672

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue des Longues Raies 29, rue des Longues Raies 678

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 31 rue du Château des Rentiers 31, rue du Château des Rentiers 692

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 32 place Jeanne d'Arc 32, place Jeanne d'Arc 697

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4bis avenue de Choisy 4bis, avenue de Choisy 717

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 40 rue Vandrezanne 40, rue Vandrezanne 731

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 46 rue Jenner 46, rue Jenner 742

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Simone Weil 5, rue Simone Weil 762

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 53 avenue de la porte d'Ivry 53, avenue de la porte d'Ivry 770

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 30 rue du Disque (ex- 61 rue du Javelot) 30, rue du Disque 797

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 70-71 rue Dunois (ex- n°71) (absorption du n° 813) 70-71, rue Dunois 814

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Ricaut 8, rue Ricaut 826

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 87 rue Brillat-Savarin 87, rue Brillat-Savarin 830

MA 13 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 96 rue Jeanne d'Arc (ex- Ecole maternelle Vincent Auriol) 96, rue Jeanne d'arc 843

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 6 rue Sœur Catherine-Marie (ex- 100 rue de la Glacière) 6, rue Sœur Catherine-Marie 876

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11 rue Pierre Gourdault 11-15, rue Pierre Gourdault 887

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 13 rue Fagon 13, rue Fagon 900

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 13 rue Vulpian 13, rue Vulpian 902

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 140 rue Léon-Maurice Nordmann 140, rue Léon-Maurice Nordmann 911

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue Wurtz 16, rue Wurtz 930

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 173 rue du Château des Rentiers 173, rue du Château des Rentiers 939

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 3 rue Emile Levassor 3, rue Emile Levassor 1005

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 30 boulevard Arago 30, boulevard Arago 1007

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 37 rue du Château des Rentiers 37, rue du Château des Rentiers 1018

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 38 rue Vandrezanne 38, rue Vandrezanne 1020

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 40 rue Jenner 40, rue Jenner 1033

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Damesme 5, rue Damesme 1053

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 51 avenue de la porte d'Ivry 51, avenue de la porte d'Ivry 1063

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 64 rue Dunois 64, rue Dunois 1082

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 103 avenue de Choisy 103, avenue de Choisy 1123

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 33 place Jeanne d'Arc 33, place Jeanne d'Arc 1130

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 47 avenue d'Ivry 47, avenue d'Ivry 1134

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 5 rue de la Providence 5, rue de la Providence 1137

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 53 rue Baudricourt 53, rue Baudricourt 1138
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MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 8 rue Küss 8, rue Küss 1144

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 30 place Jeanne d'Arc 30, place Jeanne d'Arc 1154

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 46 rue Jenner 46, rue Jenner 1158

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 47 avenue d'Ivry 47, avenue d'Ivry 1159

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 55 rue Baudricourt 55, rue Baudricourt 1161

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 7 rue de la Providence 7, rue de la Providence 1168

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 9 rue Auguste Perret 9, rue Auguste Perret 1174

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 40 rue du Château des Rentiers 40, rue du Château des Rentiers 1207

MA 13 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Annexe de l'école élémentaire 11 rue Pierre Gourdault - Maison des 5 sens 22, rue Pierre Gourdault xxxx

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 9 rue Franc-Nohain (ex- école élémentaire) 9, rue Franc-Nohain 1146

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente Geneviève De Gaulle-Anthonioz 2 place des 44 enfants d’Izieu (ex- école polyvalente 2 place des 44 enfants d’Izieu)2, place des 44 enfants d’Izieu 1193

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 21 rue Primo Levi 21, rue Primo Levi 1195

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 8 rue George Balanchine 8-10, rue George Balanchine 1217

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 8 rue Küss 8, rue Küss 1218

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 47 rue des Grands Moulins 47, rue des Grands Moulins 5192

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 19 rue Louise Bourgeois (ex- Ecole polyvalente Masséna Sud M10)19, rue Louise Bourgeois 9516

MA 13 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 31 boulevard du Général d'Armée Jean Simon (ex- au n° 23) (ex- B1B3 - ZAC PRG - Bruneseau Nord)31, boulevard du Général d'Armée Jean Simon10127

MA 13 DASCO 10612 Centre de ressources Centre de ressources Charles Moureu (utilisé par la CdE 13 et la CASPE) (conversion de l'ex- Ecole n°535)34-36, rue Charles Moureu xxxx

MA 13 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 13ème arrondissement 1, place d'Italie 4031

MA 13 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Espace de quartier Léon Bollée 11, avenue Léon Bollée 4076

MA 13 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 13ème ardt. 11, rue Caillaux 4087

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Brassaï 2, rue Eugène Atget 3327

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Esplanade Vidal-Naquet (ex- jardin de l’esplanade des Grands Moulins) 8, rue Marguerite Duras 3333

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la dalle d'Ivry 28, avenue de Choisy 3336

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la Montgolfière 38, rue du Moulinet 3341

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Deux moulins 78, avenue Edison 3368

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'immeubles Choisy - Caillaux 53, avenue de Choisy 3372

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Laure Albin Guyot (ex- Jardin Paul Bourget (ex- Jardin d'immeubles Rosny aîné))1, rue Paul Bourget 3378

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du monument aux Mères francaises 21, boulevard Kellermann 3391

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Moulin-de-la-Pointe 63, rue du Moulin-de-la-Pointe 3393

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Georges Duhamel 5, rue Choderlos de Laclos 3401

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin James Joyce 7, rue George Balanchine 3403

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Jean-Claude Nicolas Forestier 79, boulevard Kellermann 3405

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Joan Miró 34, rue Gandon 3406

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Michelet 46, rue Boussingault 3415

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Cyprian Norwid (ex- jardin Cyprian Kamil Norwid) 46, rue des Grands moulins 3416

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Berthe Morisot (ex- Jardin Oudiné - Dessous des berges) 34, rue du Dessous des berges 3418

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Parc de Choisy 1, rue George Eastman 3486

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place de l'abbé Georges Henocque 1, place de l'abbé Georges Henocque 3499

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Françoise Giroud (ex- Square de la place d'Italie) 4, place d'Italie 3500

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la raffinerie Say 147, boulevard Vincent Auriol 3506

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Baudricourt (ex- square de la rue Jean Dunand (ZAC Baudricourt)) 1, rue Charles Bertheau 3518

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Clara Zetkin (ex- Square de l'avenue Boutroux) 5, avenue Boutroux 3534

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'avenue Caffieri 11, avenue Caffieri 3535

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Chamaillards 53, rue du Château des Rentiers 3542

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Florence Blumenthal 93, rue du Château des Rentiers 3586

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Samuel Beckett 47, rue Gandon 3593
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MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Gustave Mesureur 105, rue Jeanne d'Arc 3603

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Hélène Boucher 2, rue Fernand Widal 3605

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Héloïse et Abélard (sauf Maison des cinq sens et potager) 15, rue Duchefdelaville 3606

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Cadiou 69, boulevard Arago 3607

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Rousselle 4, rue de la Butte aux cailles 3612

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Mail de Bièvre 107, boulevard Auguste Blanqui 3615

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marie Curie 27, boulevard de l'Hôpital 3643

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Grimault 22, rue de la Fontaine à Mulard 3656

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la place du docteur Navarre 2, place du docteur Navarre 3666

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Federice Montseny (ex- jardin de la place Louis Armstrong) 2, place Louis Armstrong 3667

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square René Le Gall 1, rue Emile Deslandres 3674

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Robert Bajac 1, boulevard Kellermann 3677

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ulysse Trelat 112, rue Regnault 3707

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Parc Kellermann 19, rue de la Poterne des Peupliers 4997

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Kateb-Yacine (ex- jardin Yacine Kateb (ex- jardin du 122 boulevard de l'Hôpital ))18, rue Watteau 4998

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Grands moulins - Abbé Pierre - Jardin central 25, rue Thomas Mann 6131

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Grands moulins - Abbé Pierre - Jardin de l'avenue de France 25, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Halle 6132

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Grands moulins - Abbé Pierre - Jardin des écoles 22, rue Thomas Mann 6133

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Biopark 11, rue Watt 6134

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la place Souham 5, place Souham 6145

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Paul Nizan (anciennement rue du Tage - rue de l'Industrie) 9, rue de l'Industrie 6245

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Olympiades 42, rue du Javelot 7081

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Charles Trenet 31, rue Brillat-Savarin 7082

MA 13 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Françoise Mallet-Joris (ex- Jardin Charcot) 11, rue Alphonse Boudard 10231

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place d’Italie Est 9, place d'Italie 3342

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place d’Italie Ouest 4, place d'Italie 3343

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardin Maurice Sicart (ex- Jardinets du boulevard Auguste Blanqui) 4, boulevard Auguste Blanqui 3722

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du parvis de la mairie du 13ème ardt. 1, place d'Italie 3763

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue de Sainte-Hélène 2, rue de Sainte-Hélène 3784

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l'hôpital Broca 11, rue de Julienne 5042

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Promenade plantée Arthur Rimbaud 56, quai François Mauriac 5043

MA 13 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du boulevard Vincent Auriol 183, boulevard Vincent Auriol 5044

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la rue Bruneseau 29, rue Bruneseau 3780

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de l'espace public du tramway T1 2, place Jean Vilar 5047

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Vergniaud 14, rue Vergniaud 5096

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place de Rungis 2, place de Rungis 6144

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la place du docteur Yersin 1, place du docteur Yersin 6146

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de l'escadrille Normandie-Niemen 1, place de l'escadrille Normandie-Niemen 6249

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'acces au stadium dalle des Olympiades 64, avenue d'Ivry 6702

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Albert Einstein 12, rue Albert Einstein 6703

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard de l'Hôpital 44, boulevard de l'Hôpital 7296

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de Choisy 168, avenue de Choisy 7297

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'avenue Edison 53, avenue Edison 7299

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Ricaut 3, rue Ricaut 7300

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard Saint-Marcel 5, boulevard Saint-Marcel 7301

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard Vincent Auriol 83, boulevard Vincent Auriol 7302

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'amiral Mouchez 67, rue de l'amiral Mouchez 7303

DDCT - SDR - SOM - BBA - SCAM Annexe DELIB 2022 DDCT 62 - Equip proxi 2023 Global J-B.Leroy / C.Cambray   -   p. 27 / 68



3 133

 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration des rues Jeanne d'Arc et boulevard Vincent Auriol 117, boulevard Vincent Auriol 7304

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue des Gobelins 34, avenue des Gobelins 7305

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Port-Royal 1, boulevard de Port-Royal 7306

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du rond-point de l'avenue de la porte d'Italie 28, avenue de la porte d'Italie 7307

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue de Rungis 13, rue de Rungis 7308

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Baudricourt 83, rue Baudricourt 7309

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue d'Ivry 49, avenue d' Ivry 7310

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Nationale 3, place Nationale 7311

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Nationale 162, rue Nationale 7312

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 93 rue du Château des Rentiers 93, rue du Château des Rentiers 7313

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Jeanne d'Arc 6, rue Jeanne d'Arc 7316

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de la Glacière 8, rue de la Glacière 7317

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières des rues Maryse Bastier - Joseph Bédier 2, avenue Joseph Bédier 7319

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de la Sœur Rosalie 1, avenue de la Sœur Rosalie 7320

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de Tolbiac - du Moulin-des-prés 158, rue de Tolbiac 7322

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des des rues Küss - Brillat-Savarin 15, rue Küss 7323

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'entrée du parc Kellermann 7, boulevard Kellermann 7324

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Nationale 4, place Nationale 7325

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des des rues de Patay - Oudiné 39, rue de Patay 7327

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place des Alpes 3, place des Alpes 7328

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 138 boulevard Vincent Auriol 138, boulevard Vincent Auriol 7329

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Broca - Saint-Hippolyte 85, rue Broca 7330

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Boutroux 12, avenue Boutroux 7331

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du colonel Dominé 1, rue du colonel Dominé 7333

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de la Glacière - de la Santé 134, rue de la Glacière 7334

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du boulevard Auguste Blanqui 17, boulevard Auguste Blanqui 7335

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Duméril 1, rue Duméril 7336

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'angle des rues du docteur Tuffier - Damesme 2, rue du docteur Tuffier 7337

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'angle des rues Primatice - Rubens 12, rue Rubens 7339

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Bellier-Dedouvre 13, rue Bellier-Dedouvre 7340

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du 148 rue du Château des Rentiers 148, rue du Château des Rentiers 7341

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Dunois 77, rue Dunois 7342

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de la porte d'Italie 28, avenue de la porte d'Italie 7343

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Jura 21, rue du Jura 7344

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Trolley de Prévaux 1, rue Trolley de Prévaux 7345

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Watteau 20, rue Watteau 7346

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place André Masson 1, place André Masson 7347

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Albert Bayet 2, rue Albert Bayet 7348

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'allée Alexandre Vialatte 5, allée Alexandre Vialatte 7349

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Jean Fautrier 12, rue Jean Fautrier 7350

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du rond-point Mazagran 15, avenue Pierre de Coubertin 7351

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Patay 119, rue de Patay 7352

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de Tolbiac - Baudricourt 47, rue Baudricourt 7353

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue d'Italie - Moulin-de-la-Pointe 164, avenue d'Italie 7354

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'esplanade Léo Hamon 2, esplanade Léo Hamon 7355

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Auguste Lançon - Barrault 2, rue Auguste Lançon 7356

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Watt 1, rue Watt 7357
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MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du quai Panhard et Levassor 23, quai Panhard et Levassor 7358

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Richemont 17, rue de Richemont 7359

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du rond-point Damesme 1, rue Ernest et Henri Rousselle 7360

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus du Moulinet 9, passage Vandrezanne 7361

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue François Bloch-Lainé 2, rue François Bloch-Lainé 7362

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Pirandello 19, rue Pirandello 7363

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du college Gustave Flaubert 74, avenue d'Ivry 7963

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 66 rue de Tolbiac (aération de Meteor) 66, rue de Tolbiac 7964

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Olivier Messiaen 2, rue Olivier Messiaen 7965

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du passage National 25, passage National 7966

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Théroigne de Méricourt 8, rue Théroigne de Méricourt 7967

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus du boulevard Kellermann (Tramway T1) 35, boulevard Kellermann 8329

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Promenade plantée Claude Lévi-Strauss 64, rue du Chevaleret 8344

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Claude Regaud 10, avenue Claude Regaud 8345

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Cantagrel 28, rue Cantagrel 8346

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Longues raies 47, rue des Longues raies 8347

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de la porte d'Italie périphérique E70 29, avenue de la porte d'Italie 8774

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de la porte d'Italie périphérique E70 29, avenue de la porte d'Italie 8775

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 30 boulevard Kellermann 30, boulevard Kellermann 9608

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 33 rue des longues raies 33, rue des Longues raies 9609

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 rue Edmond Flamand 5, rue Edmond Flamand 9610

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 199 rue du Chevaleret 199, rue du Chevaleret 9611

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Caillaux 17, rue Caillaux 9662

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 22-24 boulevard Kellermann 22-24, boulevard Kellermann 9676

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 16 rue Fulton 16, rue Fulton 9678

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus de la rue du Chevaleret 14, rue Léo Frankel 9951

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle rue du Chevaleret - rue Watt 25, rue du Chevaleret 9952

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières humides de la rue Fulton 1, rue Fulton 10255

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la Halle Freyssinet 18P, rue Alphonse Boudard 10483

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière Austerlitz Sud (percée Parvis) _, avenue Pïerre Mendès-France 10715

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière Austerlitz Sud (percée Métiers) _, avenue Pïerre Mendès-France 10725

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière Austerlitz Sud (percée Salpétrière) _, avenue Pïerre Mendès-France 10726

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale 64 rue du Chevaleret (ex- au n°93) (déplacement) 93, rue du Chevaleret -> 64, rue du Chevaleret10641

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Esplanade Pierre Vidal Naquet 53, quai Panhard-et-Levassor xxxx

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin Baudricourt _, rue Baudricourt xxxx

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Cordelières 27, rue des Cordelières 11544

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parvis Alan Turing 7, parvis Alan Turing 11681

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Péan 2, rue Paul Bourget 11736

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Louise Weiss - du Chevaleret 2, rue Louise Weiss 11737

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue de la Providence (rue avec des écoles) 5, rue de la Providence 11858

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de l'avenue Stephen Pichon (rue avec des écoles) 28, avenue Stephen Pichon 12010

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Jeanne d'Arc (contre-allée) 32V, place Jeanne d'Arc 11859

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue jean-Baptiste Berlier 5, rue Jean-Baptiste Berlier 11860

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de Port-au-Prince 1X, place de Port-au-Prince 11861

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Paul Bourget 2, rue Paul Bourget 11862

MA 13 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'interne Loeb 30,  rue de l'interne Loeb 11543

MA 13 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la rue Annie Girardot angle rues Annie Girardot/Longues raies 9661
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MA 13 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du Square de Choisy 128, avenue de Choisy 6240

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 rue Barrault 1, rue Barrault 1944

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue de la Pointe d'Ivry 10, rue de la Pointe d'Ivry 1952

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue Ricaut 10, rue Ricaut 1958

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 101 rue de la Glacière 101, rue de la Glacière 1961

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Choderlos de Laclos 11, rue Choderlos de Laclos 1970

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 12 rue Duméril (ex- crèche collective)12, rue Duméril 1982

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 12-14 rue Max Jacob (ex- crèche collective) (absorption du n° 2602)12-14, rue Max Jacob 2011

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 158 rue de Tolbiac 158, rue de Tolbiac 2033

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 square Dunois 16, square Dunois 2044

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 18 rue du Moulin-de-la-Pointe 18, rue du Moulin-de-la-Pointe 2059

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 19 rue Jean Fautrier 19, rue Jean Fautrier 2067

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 avenue Léon Bollée 21, avenue Léon Bollée 2084

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 rue des Reculettes 21, rue des Reculettes 2087

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 31 rue Dunois 31, rue Dunois 2138

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 33bis rue des Longues raies 33bis, rue des Longues raies 2145

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 56-58 rue Clisson 56-58 rue Clisson 2224

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue Baptiste Renard 6, rue Baptiste Renard 2229

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 66 rue Pascal (ex- crèche collective) 66, rue Pascal 2248

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 rue du docteur Victor Hutinel 7, rue du docteur Victor Hutinel 2255

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 rue de la Fontaine à Mulard 8, rue de la Fontaine à Mulard 2277

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Masséna 2 (49 boulevard Masséna) 49, boulevard Masséna 2307

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Masséna 1 (49 boulevard Masséna) 49, boulevard Masséna 2308

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 11-13 rue de Campo-Formio (ex- crèche collective)11-13, rue de Campo-Formio 2310

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 235 rue de Tolbiac - Foyer Michelet 235, rue de Tolbiac 4615

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 rue Marie-Louise Dubreil-Jacotin 1, rue Marie-Louise Dubreil-Jacotin 4873

MA 13 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Olympiades-Javelot 1 (33 rue du Javelot) (absorption du n° 4874)33, rue du Javelot 4875

MA 13 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 15 rue Caillaux 15, rue Caillaux 2437

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 18 rue du docteur Magnan (ex- halte-garderie) 18, rue du docteur Magnan 2463

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 23 rue des Reculettes (ex- halte-garderie) 23, rue des Reculettes 2482

MA 13 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 57 avenue d'Ivry 57, avenue d'Ivry 2551

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 5 rue des Frigos (ex- halte-garderie) 5, rue des Frigos 2599

MA 13 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie multi-accueil 1-3 place de Rungis - art.28  (ex- Etablissement multi-accueil art.30)1-3, place de Rungis 8041

MA 13 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 3 rue Dupuy de Lome 3, rue Dupuy de Lome 2621

MA 13 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 30 rue Pinel 30, rue Pinel 2623

MA 13 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 5 rue Albin Haller 5, rue Albin Haller 2632

MA 13 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 5 rue du docteur Landouzy 5, rue du docteur Landouzy 2634

MA 13 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 5 rue du docteur Victor Hutinel 5, rue du docteur Victor Hutinel 2635

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 1-3 place de Rungis - art.28 (ex- crèche collective art.30)1-3, place de Rungis 2327

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 134 boulevard Masséna 134, boulevard Masséna 2428

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3 rue Jean Giono MP (ex- halte-garderie 3 rue Jean Giono - DSP art.28 (ex- établissement multi-accueil art.30))3, rue Jean Giono 2502

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 69 boulevard Auguste Blanqui 69, boulevard Auguste Blanqui 2565

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil "Terre d'éveil" art. 28 (37 rue Vergniaud) 37, rue Vergniaud 4883

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 11-13 rue Gustave Geffroy (ex- Halte-garderie multi-accueil au n°13) (absorption du n° 8937)11-13, rue Gustave Geffroy 8248

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 13bis rue Jacques Lacan - art.28 13bis, rue Jacques Lacan 8548

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 16 promenade Claude Lévi-Strauss 16 promenade Claude Lévi-Strauss 10016

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 4 rue Leredde 4 rue Leredde xxxx
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MA 13 DFPE 11117 Jardin maternel Jardin maternel 170 avenue d'Italie 170, avenue d'Italie 2657

MA 13 DFPE 11117 Jardin maternel Jardin maternel 7 place André Masson 7, place André Masson 2659

MA 13 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 33 rue des Longues raies 33, rue des Longues raies 2352

MA 13 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 49 boulevard Masséna 49, boulevard Masséna 2358

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Equipement multi-accueil 7 passage Madeleine Pelletier - art. 28 7, passage Madeleine Pelletier 10182

MA 13 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 48 bd. Vincent Auriol 48, boulevard Vincent Auriol 10160

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Auguste Blanqui 26, boulevard Auguste Blanqui 2698

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Bourneville-Kellermann 5, rue du docteur Bourneville 2702

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique des Cordelières 35, rue des Cordelières 2721

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Marie et Jean Dominique Ferrandi 12, rue du docteur Laurent 2724

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Glacière 121, rue de la Glacière 2725

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Dunois 59, rue Dunois 2728

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Jenner 47, rue Jenner 2736

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Baudricourt 115, rue de Tolbiac 2757

MA 13 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Charles Trénet 13, rue Annie Girardot 9935

MA 13 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Charles Moureu 17, avenue Edison 2765

MA 13 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 2767

MA 13 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Dunois 70, rue Dunois 2775

MA 13 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Baudricourt 115, rue de Tolbiac 7614

MA 13 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis des Cordelières 35, rue des Cordelières 7619

MA 13 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome de la ceinture verte Carpentier 8, rue Lachelier 2786

MA 13 DJS 12216 Aire de roller Skate park Vincent Auriol 39, boulevard Vincent Auriol 7819

MA 13 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Terrain de basket Vincent Auriol 61, boulevard Vincent Auriol 2811

MA 13 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Terrain de basket Glacière 88, boulevard Auguste Blanqui 2818

MA 13 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs de l'avenue Boutroux _, avenue Boutroux xxxx

MA 13 DJS 12220 Stade Stade Boutroux 1, avenue Boutroux 2823

MA 13 DJS 12220 Stade Stade Charles Moureu 17, avenue Edison 2825

MA 13 DJS 12220 Stade Stade Tour à parachutes 9, avenue de la porte de Choisy 2841

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Auguste Blanqui 26, boulevard Auguste Blanqui 2848

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Caillaux 3, rue Caillaux 2854

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 2860

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase de la Pointe d'Ivry 47, avenue d'Ivry 2873

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Glacière 121, rue de la Glacière 2884

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Dunois 70, rue Dunois 2890

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Jean Prévost 88, rue de la Glacière 2904

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Kellermann 110, boulevard Kellermann 2907

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Marcel Cerdan 5bis, rue Eugène Oudiné 2912

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Bourneville Kellermann 5, rue du docteur Bourneville 2964

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Le stadium (ex- gymnase Stadium 13) 66, avenue d'Ivry 2977

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Choisy 4bis, avenue de Choisy 6411

MA 13 DJS 12311 Gymnase Gymnase Charcot (ex- Tolbiac-Charcot-Chevaleret) (ex- au n°90) 80, rue du Chevaleret 10027

MA 13 DJS 12313 Piscine Piscine Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 2989

MA 13 DJS 12313 Piscine Piscine Dunois 70, rue Dunois 2999

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Baudricourt 6, rue Simone Weil 3034

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Charles Richet 12, rue du docteur Charles Richet 3037

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Victoire Tinayre (ex- CPA Daviel) 24, rue Daviel 3040

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Dunois 61, rue Dunois 3044
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MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Poterne des peupliers 1, rue Gouthière 3065

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Oudiné 5, rue Eugène Oudiné 6260

MA 13 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' René Goscinny 14, rue René Goscinny 6440

MA 13 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Olympiades (ex- 32, rue du Javelot) 117, rue de Tolbiac 3277

MA 13 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes L'envol 3, rue Henri Michaux 9823

MA 14 202   Equipements de proximité actifs

MA 14 DAC 10612 Centre de ressources Locaux culturels "Ferme Montsouris" (conversion de l'équipement associatif n°10637)15-17, villa Saint-Jacques 10333

MA 14 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Georges Brassens 38, rue Gassendi 3127

MA 14 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Aimé Césaire 5, rue de Ridder 3165

MA 14 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque Benoîte Groult 25, rue du commandant Mouchotte 10929

MA 14 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal du 14ème arrondissement 2, impasse Vandal 11199

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10 rue Severo 10, rue Severo 543

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Jean Dolent 11, rue Jean Dolent 555

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 13 rue de l'Ouest 13, rue de l'Ouest 576

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue Antoine Chantin 15, rue Antoine Chantin 590

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 190 rue d'Alésia 190, rue d'Alésia 626

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Maurice Rouvier 2, rue Maurice Rouvier 634

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 rue Antoine Chantin 22, rue Antoine Chantin 648

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 23 rue Boulard 23, rue Boulard 656

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 23 rue Jacquier 23, rue Jacquier 658

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 24 rue Delambre 24, rue Delambre 660

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 3bis rue d'Alésia 3bis, rue d'Alésia 684

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 34 rue Sarrette 34, rue Sarrette 707

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 48 rue Hippolyte Maindron 48, rue Hippolyte Maindron 744

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 55 rue Maurice Ripoche 55-61, rue Maurice Ripoche 773

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 55 rue Sarrette 55, rue Sarrette 774

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 avenue Maurice d'Ocagne 7, avenue Maurice d'Ocagne 805

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 77 rue de la Tombe Issoire 77, rue de la Tombe Issoire 818

MA 14 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 square Alain-Fournier 7, square Alain-Fournier 840

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 square Alain-Fournier 5, square Alain-Fournier 867

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 12 rue d'Alésia 12, rue d'Alésia 894

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 12 rue Severo 12, rue Severo 898

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue Jean Zay 18, rue Jean Zay 944

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire Simone Veil 188 rue d'Alésia 188, rue d'Alésia 949

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Antoine Chantin 20, rue Antoine Chantin 960

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 24 rue Delambre 24, rue Delambre 984

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 28 rue Pierre Larousse 28, rue Pierre Larousse 993

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 3 rue d'Alésia 3, rue d'Alésia 1001

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 46 rue Boulard 46, rue Boulard 1046

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 48 rue Hippolyte Maindron 48, rue Hippolyte Maindron 1048

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Prisse d'Avennes 5, rue Prisse d'Avennes 1059

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 avenue Maurice d'Ocagne 7, avenue Maurice d'Ocagne 1087

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue Asseline 7, rue Asseline 1089

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 rue Maurice Rouvier 8, rue Maurice Rouvier 1099

MA 14 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 87 boulevard Arago 87, boulevard Arago 1103

MA 14 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 13 avenue de la Sibelle 13, avenue de la Sibelle 1184

MA 14 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 69 rue de l'Ouest 69-71, rue de l'Ouest 1215
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MA 14 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 14ème arrondissement 2bis, place Ferdinand Brunot 4032

MA 14 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Annexe de la mairie du 14e ardt. rue Mouton-Duvernet 26, rue Mouton-Duvernet 4050

MA 14 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 14ème ardt. 22, rue Deparcieux 4089

MA 14 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Locaux associatifs rue du Moulin des Lapins 12, rue du Moulin des Lapins 5939

MA 14 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Locaux associatifs rue du Saint-Gothard 35, rue du Saint-Gothard 5940

MA 14 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Locaux associatifs rue Boulard 40, rue Boulard 5941

MA 14 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Bagagerie solidaire du 14ème ardt. 15, villa Saint-Jacques 12271

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Yves Klein 24, rue Campagne première 3329

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marie-Thérese Auffrey (ex- Jardin de la ZAC d'Alésia) 8, avenue de la Sibelle 3354

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Colonnes 5, place de Séoul 3367

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Maudy Piot-Jacomet (ex- Jardin des Suisses) 8, rue des Suisses 3370

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Mail Maurice Noguès 9, rue Maurice Noguès 3377

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Cloître 30, rue Guilleminot 3385

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Alberto Giacometti 1, rue des Thermopyles 3452

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alésia - Ridder 126, rue Raymond Losserand 3453

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square aux Artistes 15, avenue Georges Lafenestre 3464

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Claude-Nicolas Ledoux 10, place Denfert-Rochereau 3481

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Lionel Assouad (ex- Square de la rue de Châtillon) 18, rue de Châtillon 3513

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Françoise Héritier (ex- Square de la ZAC Didot) 7, rue Sainte-Léonie 3528

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'abbé Lemire 78, rue Vercingétorix 3530

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'abbé Migne 1ter, place Denfert-Rochereau 3531

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'aspirant Dunand 20, rue Saillard 3533

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Jonquilles 213, rue Vercingétorix 3548

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du cardinal Wyszinski 54, rue Vercingétorix 3556

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du chanoine Viollet 72, rue du Moulin vert 3557

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Moulin de la Vierge 125, rue Vercingétorix 3562

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Moulin des Trois cornets 6, rue Raymond Losserand 3563

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Père Plumier 112, rue Vercingétorix 3566

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du serment de Koufra 30, avenue Ernest Reyer 3570

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ferdinand Brunot (ex- 3 rue Durouchoux - chgmt du nom de rue) 3, rue Pierre Castagnou 3585

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Frédéric Bazille 18, rue Jacquier 3589

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Gaston Baty 1, rue Jolivet 3595

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Georges Lamarque 8, place Denfert-Rochereau 3599

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri et Achille Duchêne 148, rue Vercingétorix 3609

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jacques Antoine 2, place Denfert-Rochereau 3617

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Moulin 1, avenue Ernest Reyer 3622

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jules Hénaffe 1, place Jules Hénaffe 3626

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Julia Bartet 3, rue Julia Bartet 3628

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jules Durand (ex- Square Olivier Noyer - Léonidas) 5, rue Léonidas 3651

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Pauly 10, rue des Suisses 3661

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Anna Marly (ex- Jardin de la dalle du périphérique porte de Vanves) 25, avenue de la porte de Vanves 6209

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Jules Noël 1bis, avenue Maurice d'Ocagne 6288

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place Louise Losserand (ex- Square de la pl. Léon Losserand) 145, rue Raymond Losserand 6347

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'Isore 1, rue Bezout 8340

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'Observatoire 98, boulevard Arago 9434

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Jeanne et Paulette Nardal (ex- Jardin de la dalle Broussais) 98P, rue Didot 10489

MA 14 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la place Gilbert-Perroy Place Gilbert-Perroy 10895
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MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de l'avenue René Coty 18, allée Samuel Beckett 3443

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet Brune - Vercingétorix 3, boulevard Brune 3725

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie annexe du 14ème ardt. 26, rue Mouton-Duvernet 3736

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du monument aux Morts de la mairie du 14ème ardt. 2bis, place Ferdinand Brunot 3761

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue de l'amiral Mouchez 72bis, rue de l'amiral Mouchez 3790

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de l'allée Georges Besse 14, allée Georges Besse 3795

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande du boulevard Edgar Quinet 3, boulevard Edgar Quinet 3801

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de la rue Froidevaux 50, rue Froidevaux 3813

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de la rue Victor Schoelcher 8, rue Victor Schoelcher 3815

MA 14 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la rue de Gergovie 1, rue de Gergovie 3817

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Alain 26, rue Alain 3816

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de la Tombe Issoire 16, avenue René Coty 3818

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Ferdinand Brunot 2bis, place Ferdinand Brunot 3821

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du carrefour Alésia - Didot 165, rue d'Alésia 5048

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Vercingétorix 37, rue Vercingétorix 6158

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du monument du maréchal Leclerc 1, rue de la Légion Etrangere 7371

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'avenue du général Leclerc 102, avenue du général Leclerc 7373

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Gilbert Privat 1, place Gilbert Privat 7374

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de l'avenue Reille 60, avenue Reille 7375

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Gergovie 28, rue de Gergovie 7376

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue d'Arcueil 19, rue d'Arcueil 7377

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Julia Bartet 12, rue Julia Bartet 7378

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle des rues Sarrette - de la Tombe-Issoire 1, rue Sarrette 7379

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la place de Catalogne 22, place de Catalogne 7380

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Moulin-des-Lapins 5, rue du Moulin-des-Lapins 7382

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Fernand Holweck 10, rue Fernand Holweck 7383

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du square Alice 3, square Alice 7385

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue du Maine 167, avenue du Maine 7387

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Maurice d'Ocagne 1, avenue Maurice d'Ocagne 7388

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle des rues de la Tombe-Issoire - du Père Corentin 92, rue de la Tombe-Issoire 7389

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 1 rue Saint-Yves 1, rue Saint-Yves 7390

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 113 rue de la Tombe-Issoire 113, rue de la Tombe-Issoire 7391

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place du 25 août 1944 3, place du 25 Août 1944 9545

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la cité Blanche 2, cité Blanche 9546

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 10 rue Severo 10, rue Severo 9612

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 2 rue Emile Richard 2, rue Emile Richard 9613

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 boulevard Saint-Jacques 5, Boulevard Saint-Jacques 9614

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 77 rue de la Tombe-Issoire 77, rue de la Tombe-Issoire 9615

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 14 avenue Jean Moulin 14, avenue Jean Moulin 9618

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue de la porte de Montrouge 9, avenue de la porte de Montrouge 10256

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte de Châtillon 2, avenue de la porte de Châtillon 10257

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus de l'avenue René Coty 43, avenue René Coty 10258

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 48 avenue René Coty 48, avenue René Coty 10259

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Maurice Noguès 1S, rue Maurice Noguès 10397

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Carlos Fuentes 1Z, rue Carlos Fuentes 10398

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Maria Elena Vieira da Silva 1Z, rue Maria Elena Vieira da Silva 10399

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Huguette Schwartz 7Z, rue Huguette Schwartz 10400
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MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la Porte de Vanves 5, avenue de la Porte de Vanves 10401

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Mohamed Bouazizi 24, avenue de la Sibelle 10402

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Mariniers 7, rue des Mariniers 10487

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Didot 4, place Alice Guy 10488

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Broussais _, rue Broussais xxxx

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Place Victor et Hélène Basch 90V, avenue du Général Leclerc 10839

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration angle Losserand /Vercingétorix 218 V, rue Raymond Losserand 10840

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue d'Alésia 137, rue d'Alésia 10841

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Denfert-Rochereau 65, avenue Denfert Rochereau 10896

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Mouton-Duvernet 2, rue Mouton-Duvernet 12247

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Brézin 2, rue Brézin 12248

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Jonquilles 12, rue des Jonquilles 11682

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Constantin Brancusi 2, place Constantin Brancusi 11863

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Severo  (rue avec des écoles) 12, rue Severo 11864

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Jacquier (rue avec des écoles) 21, rue Jacquier 11865

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place des Droits de l'Enfant _, place des Droits de l'Enfant xxxx

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Mouton-Duvernet 24ter,  rue Mouton-Duvernet 12246

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Mouton-Duvernet 2, rue Mouton-Duvernet 12247

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Brézin 2, rue Brézin 12248

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Boulard 46, rue Boulard 12251

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue d'Odessa 2, rue d'Odessa 12252

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du square Delambre 1, square Delambre 12253

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Pernety 46, rue Pernety 12254

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Edouard Jacques 2, rue Edouard Jacques 12255

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Coluche 1V, place Coluche 12256

MA 14 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Asseline 7, rue Asseline 12297

MA 14 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier Brune - Vercingétorix 3, boulevard Brune 6241

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 38 rue Liancourt 38, rue Liancourt 1940

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 place de la Garenne - rue Sainte-Léonie 1, place de la Garenne 1942

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 rue des Mariniers 2, rue des Mariniers 1948

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue Delbet 10, rue Delbet 1953

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 130 rue de l'Ouest 130, rue de l'Ouest 1999

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 14 rue Auguste Cain 14, rue Auguste Cain 2003

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 14 rue Jules Guesde 14, rue Jules Guesde 2010

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 rue Bardinet 15, rue Bardinet 2020

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 156 rue Raymond Losserand 156, rue Raymond Losserand 2032

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 rue Cabanis 2, rue Cabanis 2076

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 28 rue Hippolyte Maindron 28, rue Hippolyte Maindron 2119

MA 14 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 82 rue Pernety (ex- crèche collective) 82, rue Pernety 2286

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue Jean Dolent 9, rue Jean Dolent 2299

MA 14 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 148 rue d'Alésia 148 rue d'Alésia 2434

MA 14 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 25bis rue de la Gaîté 25bis, rue de la Gaîté 2490

MA 14 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 12 avenue de la porte de Châtillon 12, avenue de la porte de Châtillon 2601

MA 14 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 6-10 rue du général Humbert 6, rue du général Humbert 2642

MA 14 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 28 rue Broussais 28, rue Broussais 2653

MA 14 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 22 rue Broussais 22, rue Broussais 2662

MA 14 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Maurice Noguès (3 av. de la porte de Vanves) 3 avenue de la porte de Vanves 5068
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MA 14 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 78 boulevard Jourdan / art.28 78, boulevard Jourdan 6319

MA 14 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective  Ilot des Mariniers - art.28 (17 rue des Mariniers) (ex- établissement multi-accueil)17, rue des Mariniers 9683

MA 14 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale place de la Garenne - rue Sainte-Léonie 3, place de la Garenne 2349

MA 14 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 8 rue Auguste Cain 8, rue Auguste Cain 2362

MA 14 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique commandant Mouchotte (ex- TEP Mouchotte) 33, rue du commandant René Mouchotte 2743

MA 14 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Rosa Parks 5, rue du Moulin des lapins 7040

MA 14 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain de basket-ball Paturle (transformation du square n°3654) 1, rue Paturle xxxx

MA 14 DJS 12311 Gymnase Gymnase du Cange 11, rue du Cange 411

MA 14 DJS 12311 Gymnase Gymnase Alice Milliat 11, rue d'Alésia 2845

MA 14 DJS 12311 Gymnase Gymnase Auguste Renoir 1, square Auguste Renoir 2849

MA 14 DJS 12311 Gymnase Gymnase commandant Mouchotte 33, rue du commandant René Mouchotte 2863

MA 14 DJS 12311 Gymnase Gymnase Huyghens 10, rue Huyghens 2899

MA 14 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Guilleminot 22, rue Guilleminot 2982

MA 14 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Rosa Parks 5, rue du Moulin des lapins 7039

MA 14 DJS 12313 Piscine Piscine Aspirant Dunand 20, rue Saillard 3009

MA 14 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Montparnasse 26, allée du chef d'escadron de Guillebon 3031

MA 14 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Marc Sangnier 20, avenue Marc Sangnier 3061

MA 14 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Angel Parra (ex- Centre Paris Anim' Vercingétorix) 181, rue Vercingétorix 3075

MA 14 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Angel Parra - Antenne Didot (ex- Centre Paris Anim' Vercingétorix)40, rue Didot 3270

MA 14 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes le Miroir 103, boulevard Jourdan 7776

MA 15 240   Equipements de proximité actifs

MA 15 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Gutenberg 8, rue de la montagne d'Aulas 3128

MA 15 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Vaugirard 154, rue Lecourbe 3172

MA 15 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-vidéothèque municipale Andrée Chedid (ex- Beaugrenelle)36, rue Emeriau 3173

MA 15 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 3179

MA 15 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Frédéric Chopin (adresse temporaire) (ex- au 43 rue Bargue - travaux)99, rue Olivier de Serres 3195

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de l'école maternelle du 56 avenue Félix Faure 78, rue de l'Eglise 532

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10 rue François Coppée 10, rue François Coppée 541

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de l'école maternelle 66 rue de la Procession (ex- Ecole maternelle 102 rue d'Alleray)102, rue d'Alleray 546

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 149 rue de Vaugirard 149, rue de Vaugirard 587

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue Aristide Maillol 15, rue Aristide Maillol 591

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Emeriau 16, rue Emeriau 601

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 17 rue des Volontaires 17, rue des Volontaires 610

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Théodore Deck 2, rue Théodore Deck 637

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 rue Sextius Michel 22, rue Sextius Michel 651

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 3 place du cardinal Amette 3, place du cardinal Amette 685

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de l'école maternelle 9 rue Varet (ex- Ecole maternelle 3 rue Jongkind)3, rue Jongkind 689

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 34 rue Olivier de Serres 34, rue Olivier de Serres 706

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 35 avenue Emile Zola 35, avenue Emile Zola 708

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 38 rue Violet 38, rue Violet 712

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 40 rue des Morillons 40, rue des Morillons 730

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 42 rue d'Alleray 42, rue d'Alleray 737

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 avenue de la porte Brancion 5, avenue de la porte Brancion 749

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Lacordaire 5, rue Lacordaire 757

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 56 avenue Félix Faure 56, avenue Félix Faure 775

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue Gerbert 6, rue Gerbert 788

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 66 rue de la Procession 66, rue de la Procession 802
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MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 72 rue Gutenberg 72, rue Gutenberg 816

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue Varet 9, rue Varet 839

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 95 rue Balard 95, rue Balard 849

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle A 33 rue de l'amiral Roussin 33, rue de l'amiral Roussin 854

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle A 33 rue Miollis 33, rue Miollis 855

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle B 13 rue Cépré 13, rue Cépré 856

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle B 83 rue Mademoiselle 83, rue Mademoiselle 857

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue de la Saïda 20, rue de la Saïda 9913

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 rue Emeriau 10, rue Emeriau 871

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 12 rue Fondary 12, rue Fondary 896

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 14 rue François Coppée 14, rue François Coppée 906

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 146 avenue Félix Faure 146, avenue Félix Faure 912

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue de Cherbourg 15, rue de Cherbourg 916

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 19 rue Blomet 19, rue Blomet 951

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 197 rue Saint-Charles 197, rue Saint-Charles 956

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Falguière 20, rue Falguière 961

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 25 rue Rouelle 25, rue Rouelle 987

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 27 rue Olivier de Serres 27, rue Olivier de Serres 990

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 3 rue Corbon 3, rue Corbon 1004

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 33bis rue Miollis 33bis, rue Miollis 1014

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 avenue de la porte Brancion 5, avenue de la porte Brancion 1051

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 50 rue Gutenberg 50, rue Gutenberg 1061

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 56 avenue Félix Faure 56, avenue Félix Faure 1071

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue Lacordaire 7, rue Lacordaire 1094

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 10 rue Saint-Lambert 10, rue Saint-Lambert 1122

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 17 rue Vigée-Lebrun 17, rue Vigée-Lebrun 1127

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 21 rue Dupleix 21, rue Dupleix 1128

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 35 rue de l'amiral Roussin 35, rue de l'amiral Roussin 1131

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 11 rue Vigée-Lebrun 11, rue Vigée-Lebrun 1150

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 12 rue Saint-Lambert 12, rue Saint-Lambert 1152

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 3 place du cardinal Amette 3, place du cardinal Amette 1153

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 81 rue Mademoiselle 81, rue Mademoiselle 1171

MA 15 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue de la Saïda 20, rue de la Saïda 9912

MA 15 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue de la Fédération (ex- école polyvalente) 18, rue de la Fédération 615

MA 15 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 3 boulevard des frères Voisin 3, boulevard des frères Voisin 1199

MA 15 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 78 rue de la Convention 78, rue de la Convention 1216

MA 15 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 28 rue Dombasle 28, rue Dombasle 9324

MA 15 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 15ème arrondissement 31, rue Péclet 4033

MA 15 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Annexe 1 de la mairie du 15ème ardt. rue Lecourbe (remplace la fiche n°4047)154, rue Lecourbe 12302

MA 15 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Annexe 2 de la mairie du 15ème ardt. rue Violet (remplace la fiche n°4048) 69, rue Violet 12303

MA 15 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 15ème ardt. 22, rue de la Saïda 4088

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Alleray - Procession 79, rue d'Alleray 3324

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue de La Quintinie 28bis, rue des Favorites 3349

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Cévennes 3, rue Cauchy 3366

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'immeubles Albert Bartholome - Brancion 28, avenue Albert Bartholome 3371

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Brancion 5, avenue de la porte Brancion 3373

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du 62 au 68 rue d'Alleray 62, rue d'Alleray 3382
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MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Grand Pavois 187, rue de Lourmel 3389

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Duranton 1, rue Duranton 3398

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Rosalind Franklin (ex- Jardin Félix Faure-Lourmel) 167, rue de Lourmel 3400

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Martyrs juifs 4, quai de Grenelle 3429

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alleray - Saint-Amand 90, rue d'Alleray 3457

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Bargue - Platon 126, rue Falguière 3465

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Bela Bartok 26, place de Brazzaville 3467

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Cambronne 3, rue Alexandre Cabanel 3472

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Chérioux (ex- square de la place Adolphe Chérioux) 260, rue de Vaugirard 3494

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Yvette Chauvire (ex- square de la place du Commerce) 25, place du Commerce 3501

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Franck Bauer (ex- square de la place Dupleix) 1, place Dupleix 3502

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place Etienne Pernet 30, place Etienne Pernet 3503

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'Oiseau lunaire 43, rue Blomet 3509

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du cardinal Verdier 1, rue Thureau-Dangin 3555

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square clos Feuquieres - Desnouettes 30, rue Desnouettes 3558

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du docteur Calmette 2, rue Jean Sicard 3559

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Garibaldi 141, boulevard de Grenelle 3594

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Gerbert - Blomet 113, rue Blomet 3601

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Cocteau 122, avenue Félix Faure 3619

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Necker 1, rue Tessier 3649

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Nicole de Hauteclocque 23, rue Desaix 3650

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Pablo Casals 41, rue Emeriau 3653

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Gilot 38bis, rue de la Convention 3655

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Pierre-Adrien Dalpayrat 21, rue du Cotentin 3665

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la porte de la Plaine 2, place des Insurgés de Varsovie 3668

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue des Périchaux 123, boulevard Lefebvre 3682

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Lambert 2, rue Jean Formige 3691

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Violet 4bis, place Violet 3710

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Carlo Sarrabezolles 1, rue René Ravaud 5001

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'hôpital Vaugirard 389, rue de Vaugirard 5008

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Mères et Grand-mères de la place de mai 9, rond-point du pont Mirabeau 6246

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marie Poussepin (ex- Square de la rue de la Croix-Nivert) 242, rue Lecourbe 7691

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Saïda 68, rue de Dantzig 9370

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marguerite Boucicaut (ex- jardin de l'ancien hôpital Boucicaut) 7, allée Isadora Duncan 9663

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Castagnary - Bessin 3, rue du Bocage 9971

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Elisabeth Boselli (ex- jardin du boulevard Victor) 34, boulevard Victor 10492

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'Hopital Necker 149, rue de Sèvres 10861

MA 15 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Enfants du Vélodrome d'Hiver 5, rue Nélaton 10897

MA 15 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Marin La Meslée 92, rue Desnouettes 3644

MA 15 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la Maison communale 69, rue Violet 3746

MA 15 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de la rue du colonel Colonna d'Ornano 6, rue du colonel Colonna d'Ornano 3785

MA 15 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande du boulevard Pasteur 13, boulevard Pasteur 3802

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'amiral Roussin 20, rue de l'amiral Roussin 7398

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de la Convention - des Bergers 49, rue de la Convention 7399

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Camille Claudel 2, place Camille Claudel 7400

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de l'avenue Emile Zola 29, avenue Emile Zola 7401

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues de la Fédération - de Suffren 77, rue de la Fédération 7402
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MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du docteur Finlay 29, rue du docteur Finlay 7403

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle des rues Lecourbe - de la Croix Nivert 269, rue Lecourbe 7404

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Lourmel 77, rue de Lourmel 7405

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du monument aux Morts de la mairie du 15ème ardt. 31, rue Péclet 7406

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du rond-point du pont Mirabeau 3, rond-point du pont Mirabeau 7407

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue François Bonvin 14, rue François Bonvin 7408

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du monument de la France renaissante 2, allée des Cygnes 7409

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du monument du Souvenir francais 3, rue Pétel 7410

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parvis de la place Raoul Dautry 6, place Raoul Dautry 7411

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Péclet 1, rue Péclet 7413

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Pelouses de la rue Cambronne 26, rue Cambronne 7414

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Georges Mulot 1, place Georges Mulot 7415

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Jacques Marette 51, rue des Morillons 7416

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de Vouillé - Labrouste 56, rue de Vouillé 7418

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du rond-point de la porte de la Plaine 1, place des Insurgés de Varsovie 7420

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Mail de la rue Modigliani 3, rue Modigliani 7421

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Jongkind 2, rue Jongkind 7422

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de la tour Orphée 71, quai André Citroën 7423

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Morillons 38, rue des Morillons 7424

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Dombasle 52, rue Dombasle 7425

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Vaugirard 277, rue de Vaugirard 7426

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Bienvenüe 4, place Bienvenüe 7427

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Saint-Charles 96, rue Saint-Charles 7428

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'avenue du Maine 2, place Bienvenüe 7430

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la villa de l'Astrolabe 10, villa de l'Astrolabe 7431

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Commerce 11, rue du Commerce 7432

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 12 rue Fondary 12, rue Fondary 9548

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 102 rue de Javel 102, rue de Javel 9551

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de la Laïcité place de la Laïcité 10012

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues Lecourbe - Vasco de Gama (rectification du type 15115 erroné)335, rue Lecourbe 10260

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 25 rue Ginoux 25, rue Ginoux 10403

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'ancien hôpital Boucicaut 6, allée Isadora Duncan 10404

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Marie Skobtsov 2Z, rue Marie Skobtsov 10631

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 163 rue de Sévres 163, rue de Sèvres 10632

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 13 rue Sainte-Félicité 13, rue Sainte-Félicité 10633

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Gerbert (n° impairs) (fusionnées avec le n°10849 précédent + reprise de n° fiche) (+adresse 1 - 3 - 5 - 7, rue Gerbert -> 1, rue Gerbert)1, rue Gerbert 10849

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Brancion 32, rue Brancion 10850

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Vaugirard 52V, boulevard de Vaugirard 11586

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration végétale de la rue de Vaugirard 397T, rue de Vaugirard 11587

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du square Desaix 16, square Desaix 11588

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard Pasteur 52 V, boulevard Pasteur 11950

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue François Coppée (rue avec des écoles) 3, rue François Coppée 12012

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 189 rue de Vaugirard 189, rue de Vaugirard 12227

MA 15 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Schutzenberger (rue avec des écoles) 2, rue Schutzenberger 12258

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du square Pierre-Adrien Dalpeyrat 21, rue du Cotentin 8160

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé des Cévennes 9, rue Cauchy 9338

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la Maison communale 69, rue Violet 9339
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MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la Félicité - TEP Paul Barruel 24, rue Paul Barruel 10648

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du square Marie Poussepin (ex- Jardin Marie Poussepin) 242, rue Lecourbe xxxx

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du square Clos Feuquières (ex- Jardin du square Clos Feuquières)30, rue Desnouettes xxxx

MA 15 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du Square Saint-Lambert (ex- Jardin du square Saint-Lambert)2, rue Jean Formige xxxx

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 rue Jules Dupré 1, rue Jules Dupré 1947

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 villa Frédéric Mistral 10, villa Frédéric Mistral 1960

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13 rue Cauchy 13, rue Cauchy 1997

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 131 rue Falguière 131, rue Falguière 2000

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 14-18 rue Viala - art.28 (ex- Crèche collective art.30 œuvre Croix14-18, rue Viala 2014

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 15 rue Modigliani (ex- crèche collective) 15, rue Modigliani 2025

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 18bis avenue de Lowendal 18bis, avenue de Lowendal 2056

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 193quater rue Saint-Charles 193quater, rue Saint-Charles 2069

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 rue Maurice Maignen 2, rue Maurice Maignen 2078

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective La Quintinie - Procession (22 rue de la Procession) 22, rue de la Procession 2095

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 31 rue Santos-Dumont 31, rue Santos-Dumont 2139

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 32 rue Edgar Faure 32, rue Edgar Faure 2140

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 379bis rue de Vaugirard 379bis, rue de Vaugirard 2156

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 44 rue des Morillons 44, rue des Morillons 2192

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Platon - Bargue (47 rue Bargue) 47, rue Bargue 2196

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Margueride - Myionnet (5 rue Clément Myionnet) 5, rue Clément Myionnet 2204

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 53 rue Emeriau 53, rue Emeriau 2214

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective La Plaine - Lefebvre (54 boulevard Lefebvre) 54, boulevard Lefebvre 2216

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 59 avenue Emile Zola 59, avenue Emile Zola 2225

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 62 rue Cambronne 62, rue Cambronne 2243

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 71 avenue Félix Faure 71, avenue Félix Faure 2260

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 73 avenue Félix Faure 73, avenue Félix Faure 2263

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 33 rue Lacordaire 33, rue Lacordaire 4895

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 141 rue de la Convention 141, rue de la Convention 5306

MA 15 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Croix-Nivert - Théodore Deck (25 rue Théodore Deck) 25, rue Théodore Deck 6322

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablisement multi-accueil 19 rue Charles Lecocq - art.28 (ex- crèche collective art19, rue Charles Lecocq 2066

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Emeriau - DSP (29 rue Emeriau) 29, rue Emeriau 2515

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 4 rue André Gide - art.28 (ex- DSP (ex- halte-garderie art.30 Crescendo))4, rue André Gide 2597

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 139-141 rue Castagnary (absorption du n° 2341)139-141, rue Castagnary 4893

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 37 rue Falguière - art.28 37, rue Falguière 6428

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Grenelle - Père Fragile - DSP (3 ruelle au Père Fragile)3, ruelle au Père fragile 7973

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 18 rue de l'ingénieur Robert Keller (remplace le n°1955)18, rue de l'ingénieur Robert Keller 10175

MA 15 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 143-147 boulevard Lefebvre - art. 28 (ex- au n°147)143-147, boulevard Lefebvre 9976

MA 15 DFPE 11116 Jardin d'enfants OPAC Jardin d'enfants OPAC 11 rue des quatre frères Peignot (non passé à Paris Habitat)11, rue des quatre frères Peignot 2600

MA 15 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 25 allée du capitaine Dronne 25, allée du capitaine Dronne 2348

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Croix-Nivert 107, rue de la Croix-Nivert 2713

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Paul Barruel 24, rue Paul Barruel 2745

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique René et André Mourlon 19, rue Gaston de Caillavet 2751

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Sablonnière 62, rue Cambronne 2752

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Varet 2, rue Varet 2759

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Dupleix Boulevard de Grenelle, métro Dupleix 6655

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Calmette Boulevard Lefèvre face au n°125 6656

MA 15 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Saint-Lambert 8, rue Saint-Lambert 11659
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MA 15 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis La Plaine (ex- Tennis de la porte de la Plaine) 13, rue du Général Guillaumat 4661

MA 15 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Rigoulot 18, avenue de la porte Brancion 4664

MA 15 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Rigoulot 18, avenue de la porte Brancion 4672

MA 15 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Skate Park Laïcité 1, place de la laîcité 10640

MA 15 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur TEP Fédération (ex- gymnase avec TEP multi-générationel) 16, rue de la Fédération 8424

MA 15 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Aire sportive de l'Ile aux Cygnes (ex- Ensemble d'agrès extérieurs de l'allée des Cygnes)40 V, allée des Cygnes 9198

MA 15 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Agrès extérieurs Bartholomé (ex- ensemble d'agrès extérieurs de l'avenue Albert Bartholomé)_, avenue Albert Bartholomé xxxx

MA 15 DJS 12220 Stade Stade La Plaine (ex- Stade de la porte de la Plaine) 13, rue du général Guillaumat 2985

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Cévennes 11, rue de la montagne d'Aulas 2858

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase de la Croix-Nivert 107, rue de la Croix Nivert 2869

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Keller (ex- Gymnase de l'ingénieur Robert Keller) 16, rue de l'ingénieur Robert Keller 2875

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Dupleix 28, rue Edgar Faure 2891

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Falguière 144, rue Falguière 2893

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Olivier de Serres 99, rue Olivier de Serres 2919

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Raymond Burgard 251, rue de Vaugirard 2927

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Saint-Lambert 8, rue Saint-Lambert 2933

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase La Plaine (ex- Gymnase de la porte de la Plaine) 13, rue du général Guillaumat 4737

MA 15 DJS 12311 Gymnase Gymnase Fédération 16, rue de la Fédération 8178

MA 15 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Sablonnière 62, rue Cambronne 2984

MA 15 DJS 12313 Piscine Piscine La Plaine (ex- Piscine de la porte de la Plaine) 13, rue du général Guillaumat 2996

MA 15 DJS 12313 Piscine Piscine René et André Mourlon 19, rue Gaston de Caillavet 3015

MA 15 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Brancion 18, avenue de la porte Brancion 3036

MA 15 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Frères Voisin 10, allée des frères Voisin 3042

MA 15 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Espace Cévennes 9, rue de la montagne d'Aulas 3046

MA 15 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Sohane Benziane 20, rue Georges Duhamel 3072

MA 15 DJS 12411 Centre Paris Anim' Espace Paris Plaine 13, rue du général Guillaumat 4828

MA 16 141   Equipements de proximité actifs

MA 16 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Musset 20, rue Alfred de Musset 3134

MA 16 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque Germaine Tillion 6, rue du commandant Schloesing 3169

MA 16 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 3194

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 130 rue de Longchamp 130, rue de Longchamp 577

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 141 avenue de Versailles 141, avenue de Versailles 585

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 162 boulevard Murat 162, boulevard Murat 606

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Serge Prokofiev 18, rue Serge Prokofiev 621

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 25 rue de Passy 25, rue de Passy 664

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 27 avenue du Parc des Princes 27, avenue du Parc des Princes 668

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 38 rue des Perchamps 38, rue des Perchamps 711

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Gustave Zédé 5, rue Gustave Zédé 756

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 58 rue Erlanger (adresse temporaire) 166, boulevard Murat 780

MA 16 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 64 rue Chardon-Lagache 64, rue Chardon-Lagache 800

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 10 rue des Bauches 10, rue des Bauches 870

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 130 rue de Longchamp 130, rue de Longchamp 903

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue des Bauches 15, rue des Bauches 915

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 164 boulevard Murat (ex- n°162) 164, boulevard Murat 932

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 17 rue Boileau 17, rue Boileau 936

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue de Musset 20, rue Alfred de Musset 966

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 21 rue Hamelin 21, rue de l'amiral Hamelin 970
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MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 23 avenue du Parc des Princes 23, avenue du Parc des Princes 980

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 41bis rue La Fontaine 41bis, rue Jean de la Fontaine 1035

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 51 rue Michel-Ange 51, rue Michel-Ange 1065

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Annexe de l'école élémentaire 20 rue Alfred de Musset (ex- Ecole élémentaire 63 rue Boileau)63, rue Boileau 1081

MA 16 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 rue Chernoviz 8, rue Chernoviz 1097

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 15bis rue Saint-Didier (ex- école maternelle) 15bis, rue Saint-Didier 589

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente Gros-Boulainvilliers 18 rue Gros 18, rue Gros 616

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 18 rue Paul Valéry (ex- école élémentaire) 18, rue Paul Valéry 945

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 54 rue Boissière 54, rue Boissière 1068

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 3 impasse des Belles-feuilles 3, impasse des Belles-feuilles 1200

MA 16 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 4 rue Decamps 4, rue Decamps 1206

MA 16 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 16ème arrondissement 71, avenue Henri Martin 4034

MA 16 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 16ème ardt. 14, avenue René Boylesve 4080

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Christiane Desroches Noblecourt (ex- Square Rodin) 1, avenue Adrien Hébrard 3344

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal 2, place du docteur Paul Michaux 3359

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du général Anselin 1, avenue de Pologne 3388

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Jan Doornik 27, boulevard Flandrin 3404

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Parc de Passy 11, avenue Marcel Proust 3439

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alfred Capus 118, boulevard Suchet 3456

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Anna de Noailles 46, boulevard de l'amiral Bruix 3460

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Brignole - Musée Galliera 10, avenue Pierre 1er de Serbie 3471

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Claude Debussy 49, avenue du maréchal Fayolle 3480

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Ecrivains combattants morts pour la France 23, avenue du maréchal Maunoury 3544

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Tchad 8, avenue du général Sarrail 3571

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Collet 18, rue Gros 3608

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henry Bataille 66, boulevard Suchet 3613

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Lamartine 3, square Lamartine 3630

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Robert Schuman 20, boulevard Lannes 3679

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Roger Coquoin 14, avenue Ferdinand Buisson 3680

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Thomas Jefferson 1, place des Etats-Unis 3704

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Léon Tolstoï 1, avenue du maréchal Lyautey 3705

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Ranelagh 22, chaussée de la Muette 5010

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny 5W, place du Maréchal de Lattre de Tassigny5012

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Yorktown 1, avenue Paul Doumer 5014

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la place du Trocadéro et du 11 novembre 10W, place du Trocadéro et du 11 novembre5015

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Poètes 1, avenue de la porte d'Auteuil 6394

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardins de la porte de Saint-Cloud 38, avenue Ferdinand Buisson 6399

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardins de l'avenue Dode de la Brunerie (absorption du n° 10847) 1, avenue Dode de la Brunerie 9954

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Octave Mirbeau (gare RATP) 2, ND CB / 16 10406

MA 16 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'hôpital Sainte-Périne 41, rue Mirabeau 5019

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardin Maurice Barlier 67, boulevard Flandrin 3414

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Décoration Alexandre 1er de Yougoslavie 5, place de Colombie 3454

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la gare d’Auteuil 4, place de la porte d'Auteuil 3734

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 16ème ardt. 73, avenue Henri Martin 3743

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet 9 rue de Boulainvilliers (ex- Jardinet de la rue Gros) 18, rue Gros 3787

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de la place de la porte d'Auteuil 4, place de la porte d'Auteuil 5049

MA 16 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la place du général Stefanik 3, place du général Stefanik 5051
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MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin de la station SNCF Foch 83, boulevard Flandrin 5050

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bandes de la place de la Porte de Saint-Cloud (ex- Jardin de la place de la Pte. de St-Cloud)2W, place de la Porte de Saint-Cloud 6293

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue du président Wilson 3, avenue du président Wilson 7440

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du monument à la gloire des Armées françaises 23, place du Trocadéro et du 11 novembre 7441

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de l'avenue de Camoëns 1, avenue de Camoëns 7442

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de l'avenue du Parc de Passy 19, avenue du parc de Passy 7443

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du monument Frantz Reichel 1, avenue de la porte Molitor 7444

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Pelouse duterre-plein de l'avenue de la porte Molitor 2, avenue de la porte Molitor 7445

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Théophile Gautier 16, rue François Gérard 7446

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place du père Marcellin Champagnat 8, place du père Marcellin Champagnat 7447

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Rochambeau 1, place Rochambeau 7448

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Rodin 1, place Rodin 7449

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de l'avenue Paul Doumer 2, avenue Paul Doumer 7450

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du boulevard Marbeau 34, boulevard Marbeau 7451

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Perchamps 2, rue des Perchamps 7452

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du boulevard Exelmans 59, boulevard Exelmans 7453

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la rue Raynouard 37, rue Raynouard 7455

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de Mexico 2, place de Mexico 7456

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Serge Prokofiev 1, rue Serge Prokofiev 7459

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la statue Victor Hugo 201, avenue Victor Hugo 7460

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de l'amiral de Grasse 2, place de l'amiral de Grasse 7461

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place de Costa Rica 2, place de Costa Rica 7462

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue d'Auteuil 71, rue d'Auteuil 7463

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Théodore Rivière 1, place Théodore Rivière 7464

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la rue du sergent Maginot 9, rue du sergent Maginot 7465

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Beethoven 8, rue Beethoven 7467

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la porte Maillot 3, place de la porte Maillot 8335

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 162 boulevard Murat 162, boulevard Murat 9620

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 41bis rue Jean de la Fontaine 41bis, rue Jean de la Fontaine 9621

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la rue de l'Alboni 1, rue de l'Alboni 10407

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du boulevard Delessert 6bis, boulevard Delessert 10408

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'allée Charles Brennus angle du 21, rue Nungesser & Coli 10409

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Abel Ferry angle du 10V, rue de la Petite Arche 10410

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bandes de la Porte de Saint-Cloud (ex- jardinières) 6V, avenue de la Porte de Saint-Cloud 10411

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle de la rue Octave Feuillet 1, rue Octave Feuillet 10709

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Claude Goasguen (ex- jardinières de la rue de l'Abbé Gillet)5, rue de l'Abbé Gillet 10720

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale rue du commandant Schloesing 2, rue du commandant Schloesing 7473

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du T3 porte Maillot - porte Dauphine 58V, boulevard de l'amiral Bruix 11866

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Gustave Zédé (rue avec des écoles) 1, rue Gustave Zédé 11867

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Maison de Balzac 47, rue Raynouard 11868

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Buis 10, rue du Buis 11869

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Berton 38, rue Berton 11870

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du square Léon Tolstoï 2V, avenue du maréchal Lyautey 11871

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du square Thomas Jefferson 15W, place des Etats-Unis 11872

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' du boulevard Murat (rue avec des écoles) 160-166, boulevard Murat xxxx

MA 16 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Végétalisation du boulevard Exelmans _, boulevard Exelmans xxxx

MA 16 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du 16ème ardt. 3V ND CC/16 6254
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MA 16 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Serge Prokofiev 11, rue Serge Prokofiev 1973

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 17 rue de Chaillot (ex- crèche collective) (absorption du n°2450)17, rue de Chaillot 2053

MA 16 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 rue du général Grossetti 2, rue du général Grossetti 2077

MA 16 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5-15 avenue Adrien Hébrard 9, avenue Adrien Hébrard 2211

MA 16 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 6 rue du commandant Schloesing 6, rue du commandant Schloesing 2230

MA 16 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 78 rue Lauriston 78, rue Lauriston 2266

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 93 boulevard Suchet (ex- Crèche collective 93 boulevard Suchet - Gare d'Auteuil)93, boulevard Suchet 9665

MA 16 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 128 rue de Longchamp 128, rue de Longchamp 2421

MA 16 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 35 rue Claudeterrasse 35, rue Claudeterrasse 2518

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Crèche familiale 128 rue de Longchamp (ex- établissement mutli-accueil collectif et familial (ex- crèche familiale))128, rue de Longchamp 1990

MA 16 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 75 avenue de Versailles (absorption du n°7969) (ex- établissement mutli-accueil collectif et familial)75, avenue de Versailles 2264

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 8 rue d'Ankara - art.28 (ex- mini-crèche art. 30 8, rue d'Ankara 2273

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 9-11 rue Erlanger - art.28 9-11, rue Erlanger 2293

MA 16 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 2 rue Faustin Hélie - art.28 (ex- établissement multi-accueil Paris 12, rue Faustin Hélie 9316

MA 16 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique du général Sarrail 8, avenue du général Sarrail 2727

MA 16 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Jean-Pierre Wimille 56, boulevard de l'amiral Bruix 4630

MA 16 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Henry de Montherlant 30, boulevard Lannes 7041

MA 16 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Niox 12, quai Saint-Exupéry 2781

MA 16 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Henry de Montherlant 30, boulevard Lannes 4653

MA 16 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Niox 1, rue du général Malleterre 2801

MA 16 DJS 12220 Stade Stade de la Porte de La Muette 60, boulevard Lannes 4703

MA 16 DJS 12220 Stade Terrain d'éducation physique Georges Hébert (nouveauterrain réduit) 2-10, boulevard Murat 4629

MA 16 DJS 12311 Gymnase Gymnase des Bauches 14, rue des Bauches 2877

MA 16 DJS 12311 Gymnase Gymnase Henry de Montherlant 30, boulevard Lannes 4729

MA 16 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports des Bauches 15, rue des Bauches 2973

MA 16 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Point du Jour 1, rue du général Malleterre 3043

MA 16 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Point du Jour - Antenne Mesnil Saint Didier 25, rue Mesnil 4816

MA 17 192   Equipements de proximité actifs

MA 17 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque Colette Vivier 6, rue Fourneyron 3116

MA 17 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale des Batignolles 18, rue des Batignolles 3156

MA 17 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-vidéothèque municipale Edmond Rostand 11, rue Nicolas Chuquet 3175

MA 17 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal site de la Jonquière 88, rue de la Jonquière 3298

MA 17 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire Claude Debussy 222, rue de Courcelles 6635

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 14 passage Saint-Ange 14, passage Saint-Ange 580

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue du colonel Moll 16, rue du colonel Moll 599

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 16 rue Dautancourt 16, rue Dautancourt 600

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Ampère 18, rue Ampère 612

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue Jouffroy d'Abbans 20, rue Jouffroy d'Abbans 640

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 21 rue André Bréchet 21, rue André Bréchet 644

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 21 rue du capitaine Lagache 21, rue du capitaine Lagache 646

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 avenue de la porte de Villiers 22, avenue de la porte de Villiers 647

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 221 boulevard Péreire 221, boulevard Péreire 653

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 24 rue Christine de Pisan 24, rue Christine de Pisan 659

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 28 rue Brochant 28, rue Brochant 675

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 3 rue Gustave Doré 3, rue Gustave Doré 688

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 31 rue des Renaudes 31, rue des Renaudes 693

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 44 rue des Epinettes 44, rue des Epinettes 740
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MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 48 rue de Saussure 48, rue de Saussure 745

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 56 rue Bayen 56, rue Bayen 776

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue Louis Vierne 6, rue Louis Vierne 791

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 61 cité des Fleurs 61, cité des Fleurs 796

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue des Tapisseries 8, rue des Tapisseries 828

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 90 boulevard Bessières 90, boulevard Bessières 842

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 101 rue de Saussure 101, rue de Saussure 877

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 105 rue Lemercier 105, rue Lemercier 881

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 112 boulevard Berthier 112, boulevard Berthier 890

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 12bis rue Fourcroy 12bis, rue Fourcroy 892

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue du colonel Moll 16, rue du colonel Moll 923

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue Laugier 16, rue Laugier 925

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue Ampère 18, rue Ampère 940

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 19 rue du capitaine Lagache 19, rue du capitaine Lagache 953

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Jouffroy d'Abbans 20, rue Jouffroy d'Abbans 963

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 221 boulevard Péreire 221, boulevard Péreire 979

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 23 avenue de Saint-Ouen 23, avenue de Saint-Ouen 981

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 42 rue des Epinettes 42, rue des Epinettes 1040

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 42 rue Pouchet 42, rue Pouchet 1043

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 49 rue Legendre 49, rue Legendre 1050

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Jacques Kellner 5, rue Jacques Kellner 1055

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 avenue de la porte de Champerret 7, avenue de la porte de Champerret 1088

MA 17 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 92 boulevard Bessières 92, boulevard Bessières 1116

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 10 rue Boursault 10, rue Boursault 1177

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 15 rue Truffaut 15, rue Truffaut 1189

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 38 boulevard de Reims 38-40, boulevard de Reims 1205

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 5 rue Marguerite Long 5, rue Marguerite Long 1211

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 6 rue Lecomte 6, rue Lecomte 1214

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 14 rue Bernard Buffet (ex- Cardinet - Chalabre) 14, rue Bernard Buffet 5193

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 1 rue Gilbert Cesbron 1, rue Gilbert Cesbron 5194

MA 17 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 56, rue Mstislav Rostropovitch (ex- Annexe de l'Ecole polyvalente en 2019)56, rue Mstislav Rostropovitch 9141

MA 17 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 34 rue Mstislav Rostropovitch (sans l'école maternelle du n°56)34, rue Mstislav Rostropovitch 5195

MA 17 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 17ème arrondissement 16, rue des Batignolles 4035

MA 17 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 17ème ardt. 25, rue Lantiez 4094

MA 17 DEVE 12214 Terrain de boules Boulodrome boulevard de Reims 29, boulevard de Reims 2792

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Andrée Ulmann 18, avenue Brunetière 3325

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Auguste Balagny 1, rue Jean Oestreicher 3326

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Claire Motte 6, place Paul Tortelier 3356

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Jacques Audiberti 9, rue Cino del Duca 3402

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Lily Laskine 5, rue du caporal Peugeot 3408

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du caporal Peugeot 2, rue du caporal Peugeot 3409

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Lucien Fontanarosa 29, rue Cino del Duca 3410

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Marguerite Long 2, allée du général Koenig 3411

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade Bernard Lafay 8, boulevard de Reims 3442

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade Péreire 87bis, avenue desternes 3446

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Albert Besnard 9, place du maréchal Juin 3449

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alexis Clerel de Tocqueville 89, rue de Tocqueville 3455
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MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Olave et Robert Baden-Powell (ex- Square de la rue Bayen) 57, rue Bayen 3508

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la villa Sainte-Croix 10, villa Sainte-Croix 3527

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'Amérique latine 8, place de la porte de Champerret 3532

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Batignolles 144bis, rue Cardinet 3541

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Epinettes 1, rue Maria Deraismes 3545

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Hélène (ex- Square du 12 rue Hélène) 12, rue Hélène 3552

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du cardinal Petit de Julleville 2, rue Gustave Charpentier 3554

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du passage Moncey 30, rue Dautancourt 3565

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ernest Chausson 55, avenue de Clichy 3579

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Ernest Gouin 19, rue Emile Level 3580

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jean Leclaire 44ter, rue Lantiez 3620

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jérôme Bellat 2, place Stuart Merrill 3624

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Paray 24, rue Christine de Pisan 3659

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Paul Didier (ex- Jardin rue du colonel Manhès) 12, rue du colonel Manhès 3683

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Sainte-Odile 1, boulevard de la Somme 3689

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jacques Manavian (ex- Square André Bréchet (ex- Mail André Bréchet))22, rue André Bréchet 6256

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Clémence-Annick Burgard (ex- Jardin de la rue Pierre Rebière) 49, rue Pierre Rebière 7079

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Hans et Sophie Scholl (ex- Jardin de la place Pouchet) 12, boulevard du Bois-le-Prêtre 10412

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Espace canin Navier 7-11, rue Navier xxxx

MA 17 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 17ème ardt. 16, rue des Batignolles 3744

MA 17 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardin de la mulâtresse Solitude (ex- pelouse place du Général Catroux- Nord)10V, place du Général Catroux 8804

MA 17 DEVE 15220 Jardinet décoratif Pelouse place du Général Catroux-est (Alexandre Dumas Fils) 1V, place du Général Catroux 8811

MA 17 DEVE 15220 Jardinet décoratif Pelouse place du Général Catroux-sud (massif TB) 3V, place du Général Catroux 8815

MA 17 DEVE 15220 Jardinet décoratif Pelouse place du Général Catroux-ouest (Alexandre Dumas Père) 17V, place du Général Catroux 8823

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place de Wagram 4, place de Wagram 7477

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard des Batignolles (station Rome) 62, boulevard des Batignolles 7479

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Cino del Duca 1, rue Cino del Duca 7480

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard Gouvion-Saint-Cyr 55, boulevard Gouvion-Saint-Cyr 7481

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du boulevard des Batignolles 12, boulevard des Batignolles 7482

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle boulevard des Batignolles - rue de Lévis 82, boulevard des Batignolles 7483

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Stuart Merrill 1, place Stuart Merrill 7485

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Louis Vierne _, rue Louis Vierne 7486

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Charles Tournemire 2, rue Charles Tournemire 7487

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la gare et du parking Maillot 224, boulevard Péreire 7488

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Tapisseries 1, rue des Tapisseries 7489

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Fragonard 83, rue de la Jonquière 7490

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'espace Champerret 4, rue Jean Cestreicher 7491

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Arnault Tzanck 4, place Arnault Tzanck 7492

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Saussure 131, rue de Saussure 7493

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte d'Asnières (parking) 2, avenue de la porte d'Asnières 7497

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Loulou Gaste 2, place Loulou Gaste 7499

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Boulnois 5, place Boulnois 7500

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place du docteur Félix Lobligeois 63, place du docteur Félix Lobligeois 7601

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Biot - des Dames 28, rue Biot 7989

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la gare Péreire - Levallois 110, boulevard Péreire 8017

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de Clichy 7, place de Clichy 8018

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du mail Bréchet 2, rue André Bréchet 8848
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MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière placette Loucheur-Brunet 4, rue Louis Loucheur 8936

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Severiano de Heredia (ex- Jardinières de la Tranchée Péreire)16, rue Severiano de Heredia 9340

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Marie-Georges Picquart 3, rue Marie-Georges Picquart 9341

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 21 rue André Bréchet 21, rue André Bréchet 9623

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Pierre Rebière 51, rue Pierre Rebière 9949

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Gilbert Cesbron 1, rue Gilbert Cesbron 10261

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle rue de Prony - avenue de Villiers 102, rue de Prony 10262

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Bastion 2, rue du Bastion 10263

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue René Blum 1, rue René Blum 10264

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parvis du Tribunal de Grande Instance 37, avenue de la porte de Clichy 10265

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Mère Teresa 31, rue Mère Teresa 10266

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 3 rue Ernest Roche 3, rue Ernest Roche 10267

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 15 rue Nollet (ex- jardinière de la rue Nollet) 15, rue Nollet 7503

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 30bis rue Guy Moôquet (ex- jardinière) 30bis, rue Guy Môquet 7504

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 28 rue des Dames (ex- jardinière) 28, rue des Dames 9426

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard du Bois le Prêtre / angle Pierre Rebière 3, rue Pierre Rebière 10712

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Mstislav Rostropovitch 1, rue Mstislav Rostropovitch 10713

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Emile Borel 2, rue Emile Borel 10714

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Marcelle Henri 11, voie CH/17 10842

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du passage Saint-Ange 133, avenue de Saint-Ouen xxxx

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue du capitaine Lagache (rue avec des écoles) 9, rue du capitaine Lagache 11873

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'allée Jean-François d'Ivry 2, allée Jean-François d'Ivry 11882

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Françoise Dorin 1, place Françoise Dorin 11885

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'allée Yvette Guilbert 1, allée Yvette Guilbert 11886

MA 17 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Richard Baret 15, place Richard Baret 12259

MA 17 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé des Hauts de Malesherbes (ex- 5 bd. du Fort de Vaux) 10, rue Albert Roussel 10413

MA 17 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Espace canin avenue de la Porte de Villiers (ex- type 15711) 18, avenue de la Porte de Villiers 11731

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue du caporal Peugeot 10, rue du caporal Peugeot 1951

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10-12 rue Daubigny (ex- Crèche collective art.30 People & Baby)10-12, rue Daubigny 1962

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 rue de l'Etoile 21, rue de l'Etoile 2088

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 30 rue Christine de Pisan 30, rue Christine de Pisan 2132

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 35 rue Dautancourt 35, rue Dautancourt 2149

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 37 rue Bayen 37, rue Bayen 2155

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 51 rue Berzélius 51, rue Berzélius 2210

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 52-54 rue Nollet 52, rue Nollet 2213

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Marguerite Long 6-8, place des magasins de l'Opéra comique2249

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif Alfred Roll - Péreire (ex- crèche collective)84, boulevard Péreire 2289

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue Lecomte 9, rue Lecomte 2300

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 villa Sainte Croix 9, villa Sainte Croix 2303

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 158 rue Legendre 158, rue Legendre 2663

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 223 boulevard Péreire 223, boulevard Péreire 2665

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 47 rue Pierre Rebière 47 rue Pierre Rebière 8062

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Cardinet - Chalabre (ex- art. 28) (ex- crèche collective)153bis, rue Cardinet 8310

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 16 rue Mstislav Rostropovitch - art. 28 (ex- crèche collective)16, rue Mstislav Rostropovitch 10064

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 16 avenue Brunetière (ex- halte-garderie) (absorption des n° 2342, 2445 et 2036)16, avenue Brunetière 10571

MA 17 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 4 rue Fernand Pelloutier 4, rue Fernand Pelloutier 2630

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Lechapelais (ex- art. 30 Crescendo puisDSP) 17, rue Lechapelais 2535
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MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 43 rue Gauthey (ex- halte-garderie) 43, rue Gauthey 2534

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 59 rue Berzélius (ex- halte-garderie) 59, rue Berzélius 2554

MA 17 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 6 rue du caporal Peugeot (ex- établissement multi-accueil (ex- halte-garderie))6, rue du caporal Peugeot 2559

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 28 rue Jacques Kellner (ex- jardin d'enfants)28, rue Jacques Kellner 2619

MA 17 DFPE 11111 Crèche collective Etablissement multi-accueil 58 rue Mstislav Rostropovitch - art. 28 (ex- crèche collective)58, rue Mstislav Rostropovitch 10065

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 66 rue Berzélius - DSP 66, rue Berzélius 10572

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 25-27 rue Curnonsky 25-27, rue Curnonsky 10573

MA 17 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif 20bis rue des Batignolles (ex- 17 rue Truffaut, ex-ex 20bis rue des Batignolles) (fusion des n°4899 et n°4900)20bis, rue des Batignolles 9945

MA 17 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 43 rue Gauthey 43, rue Gauthey 2356

MA 17 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Clichy - Lemercier 108, rue Lemercier 2707

MA 17 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Terrain d'éducation physique Courcelles (foot five) (ex- Terrain de football à 5 Courcelles (ex- TEP Courcelles)) (ex- au n°229)211, rue de Courcelles 2709

MA 17 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Aurelle de Paladines 17, boulevard Aurelle de Paladines 2761

MA 17 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Courcelles (ex- au n°229) 211, rue de Courcelles 2769

MA 17 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis d'Asnières 1-11, boulevard de Reims 2771

MA 17 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Reims 32-34, boulevard de Reims 2784

MA 17 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Châtelet 6, passage Châtelet 2795

MA 17 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Navier 1-5, rue Navier xxxx

MA 17 DJS 12220 Stade Stade de la porte d'Asnières 6, avenue Brunetière 2826

MA 17 DJS 12220 Stade Stade Paul Faber 17-19, avenue de la porte de Villiers 2839

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Courcelles (ex- au n°229) 211, rue de Courcelles 2864

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Fragonard 10, rue Fragonard 2895

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Jean Leclaire 22, rue Jean Leclaire 2903

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Pierre Rémond 27, rue Marguerite Long 2943

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Bernard Lafay 26, rue Boulay 4714

MA 17 DJS 12311 Gymnase Gymnase Charles Mildé (ex- Gymnase Saussure) 38, rue Georges Picquart 7784

MA 17 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Reims 32-34, boulevard de Reims 4773

MA 17 DJS 12313 Piscine Piscine Bernard Lafay 79, rue de la Jonquière 2987

MA 17 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Inter club 17 47, rue de Saussure 3053

MA 17 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' la Jonquière 88, rue de la Jonquière 3056

MA 17 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' La Jonquière - Antenne Louis Loucheur 3, rue Louis Loucheur 3275

MA 17 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Mado Robin (ex- Centre Paris Anim' Clichy Batignolles) 84, rue Mstislav Rostropovitch 9081

MA 17 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes le 27 27, rue Marguerite Long 3273

MA 18 258   Equipements de proximité actifs

MA 18 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Jacqueline de Romilly (ex- Bibliothèque municipale Pte. de Montmartre - 18, av. de la Pte. de Montmartre) (ex- 16 av. de la Pte. de Montmartre - adresse temporaire)30, avenue de la Porte de Montmartre 3120

MA 18 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Maurice Genevoix 19, rue Tristan Tzara 3132

MA 18 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque Vaclav Havel 26, esplanade Nathalie Sarraute 8307

MA 18 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale de la Goutte d'Or 2, rue Fleury 3152

MA 18 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque-vidéothèque municipale Robert Sabatier (ex- Clignancourt)29, rue Hermel 3174

MA 18 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Gustave Charpentier 29, rue Baudelique 3198

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 1 place Constantin Pecqueur 1, place Constantin Pecqueur 536

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 1 rue Gustave Rouanet 1, rue Gustave Rouanet 537

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 1 rue Paul Abadie 1, rue Paul Abadie 539

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue André del Sarte 11, rue André del Sarte 550

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Richomme 18, rue Richomme 620

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 19 rue des Amiraux 19, rue des Amiraux 625

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Charles Hermite 2, rue Charles Hermite 631

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 rue Vauvenargues 4, rue Vauvenargues 638
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MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue Marcadet 29, rue Marcadet 679

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 3 rue Ferdinand Flocon 3, rue Ferdinand Flocon 687

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 3 rue Saint-Luc 3, rue Saint-Luc 690

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 place Jean-Baptiste Clément 4, place Jean-Baptiste Clément 721

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 square Lamarck 4, square Lamarck 725

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 41 rue des Cloÿs 41, rue des Cloÿs 733

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Carpeaux 5, rue Carpeaux 754

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 51 rue du Département 51, rue du Département 765

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 52 rue Vauvenargues 52, rue Vauvenargues 768

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 53bis rue Marx Dormoy 53bis, rue Marx Dormoy 771

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 56 rue d'Orsel 56, rue d'Orsel 778

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 57 rue de la Goutte d'Or (ex- école maternelle) 57, rue de la Goutte d'Or 781

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 rue du Ruisseau 6, rue du Ruisseau 793

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 7 rue Tchaïkovski 7, rue Tchaïkovski 810

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 72 rue Championnet 72, rue Championnet 815

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 77 rue du Mont Cenis 77, rue du Mont Cenis 817

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Christiani 8, rue Christiani 822

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 94 rue Joseph de Maistre 94, rue Joseph de Maistre 848

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10-12 rue de Torcy 10-12, rue de Torcy 1183

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 27 rue Emile Duployé (ex- école polyvalente) 27, rue Emile Duployé 1197

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de l'école maternelle 51 rue du Département 37, rue Pajol 5133

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 place Françoise Dorléac (ex- Ecole maternelle 66 rue René Binet)2, place Françoise Dorléac 795

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 1 rue Foyatier 1, rue Foyatier 863

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11 rue Cavé 11, rue Cavé 885

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 129 rue Belliard 129, rue Belliard 899

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue Houdon 15, rue Houdon 917

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue d'Oran 18, rue d'Oran 943

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue Sainte-Isaure 18, rue Sainte-Isaure 946

MA 18 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 19 rue Fernand Labori (ex- école élémentaire) 19, rue Fernand Labori 954

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 2 rue de la Guadeloupe 2, rue de la Guadeloupe 958

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Hermel 20, rue Hermel 962

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 26 rue du Mont Cenis 26, rue du Mont Cenis 989

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 29 rue Joseph de Maistre 29, rue Joseph de Maistre 995

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 33 rue de l'Evangile 33, rue de l'Evangile 1015

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Charles Hermite 4, rue Charles Hermite 1026

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Ferdinand Flocon 5, rue Ferdinand Flocon 1054

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5-7 rue de Torcy 5-7, rue de Torcy 1060

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 50 rue Vauvenargues 50, rue Vauvenargues 1062

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 58 rue Philippe de Girard 58, rue Philippe de Girard 1072

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 6 rue Jean-François Lépine 6, rue Jean-François Lépine 1073

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 8 place Françoise Dorléac (ex- Ecole polyvalente A 60 rue René Binet)8, place Françoise Dorléac 1077

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 61 rue de Clignancourt 61, rue de Clignancourt 1078

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 62 rue Lepic 62, rue Lepic 1080

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 65 rue Damrémont 65, rue Damrémont 1083

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 67 rue Damrémont 67, rue Damrémont 1085

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 69 rue Championnet 69, rue Championnet 1086

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue Championnet 7, rue Championnet 1090
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MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue Doudeauville 7, rue Doudeauville 1091

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 7 rue Gustave Rouanet 7, rue Gustave Rouanet 1092

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Richomme 9, rue Richomme 1112

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 8 place Françoise Dorléac (ex- Ecole élémentaire B 60 rue René Binet)8, place Françoise Dorléac 1165

MA 18 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Pierre Budin 5, rue Pierre Budin 6198

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 14 rue du Simplon 14, rue du Simplon 583

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 11 rue Pajol 11, rue Pajol 1182

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 14 rue Forest 14, rue Forest 1185

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 142 rue des Poissonniers 142, rue des Poissonniers 1186

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 3 rue Maurice Genevoix 3, rue Maurice Genevoix 1201

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 30 rue Cugnot 30, rue Cugnot 1202

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 57 rue de la Goutte d'Or (ex- Ecole polyvalente 49 bis rue de la Goutte d'Or (ex- école élémentaire en 2020-2021))49bis, rue de la Goutte d'Or 1208

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 4 rue Eva Kotchever (ex- école polyvalente Fret Chapelle International 4 voie CW/18)4, rue Eva Kotchever 10653

MA 18 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 131 rue Belliard (ex 113 rue Championnet) 131, rue Belliard 9160

MA 18 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 18ème arrondissement 1, place Jules Joffrin 4036

MA 18 DDCT 17212 Annexe de Mairie d'arrondissement Annexe de la Mairie du 18ème arrondissement (ex- Antenne de la PP) 5, rue Achille Martinet 10458

MA 18 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 18ème ardt. 15, passage Ramey 4085

MA 18 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Kiosque citoyen du 18ème ardt. Promenade Dora Bruder (face au 133 rue Belliard)12270

MA 18 DEVE 12214 Terrain de boules Boulodrome avenue Junot 17, avenue Junot 2789

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue Ginette Neveu 21, rue Ginette Neveu 3352

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Maria Verone (ex- ZAC de la Moskova) 2, rue de la Moskova 3355

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du clos Montmartre (vignes) (ex- jardin type 15115) 14, rue des Saules 3387

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Rachmaninov 16, rue Tristan Tzara 3421

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Parc Marcel Bleunstein-Blanchet dit Parc de la Turlure 1, rue de la Bonne 3440

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Carpeaux 23, rue Carpeaux 3473

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Maurice Kriegel-Valrimont dit Square de Clignancourt 36, square de Clignancourt 3487

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de Jessaint 36, boulevard de La Chapelle 3488

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Madone 30, rue Marc Seguin 3491

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Joël Le Tac (ex- Square de la place Constantin Pecqueur) 1, place Constantin Pecqueur 3495

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Louise Weber dite "La Goulue" (ex- square de la rue Burq) 14, rue Burq 3510

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Charles Hermite 38, rue Charles Hermite 3511

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Claude Charpentier (ex- Square de la rue du Mont Cenis) 12, rue du Mont Cenis 3516

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Henri Huchard 32, avenue de la porte de Saint-Ouen 3517

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue René Binet 42, rue René Binet 3524

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du passage Léon 20, rue des Gardes 3564

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Deux Nethes 24, avenue de Clichy 3616

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jehan Rictus 1, rue la Vieuville 3623

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Léon Serpollet 156, rue Marcadet 3632

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louise de Marillac 1, place de La Chapelle 3637

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marcel Sembat 1, rue Frédéric Schneider 3642

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Paul Robin 10, place Hébert 3660

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Raymond Queneau 22, rue Raymond Queneau 3670

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Raymond Souplex 2, rue Montcalm 3671

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Saint-Bernard - Saïd Bouziri (ex- Square Saint-Bernard) 4, rue Saint-Bruno 3686

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Sainte-Hélène 41, rue Letort 3687

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Henri Sauvage (ex- Jardin Simplon-Amiraux-Boinod) 5, rue des Amiraux 3699

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Suzanne Buisson 7bis, rue Girardon 3701
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MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Nadar 2, rue Saint-Eleuthère 5023

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Saint-Vincent 17, rue Saint-Vincent 5025

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du 8 rue de la Madone (Jardin Evangile) 8, rue de la Madone 6135

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marc Seguin (ex- Jardin du 32 rue Marc Seguin) 27, rue Marc Seguin 6136

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Frédéric Dard (ex- Jardin-square de la Cité Norvins) 24, rue Norvins 6137

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue du Simplon (Jardin d'enfants) 36, rue du Simplon 6235

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Alain Bashung (ex- Square de la rue de Jessaint) 16, rue de Jessaint 6402

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du 122 rue des Poissonniers 122, rue des Poissonniers 7076

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Françoise-Hélène Jourda (ex- Square du 20 rue du Département) 20, rue du Département 7775

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Rosa Luxembourg 63,quater rue Riquet 8928

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardin des arènes de Montmartre 25, rue Chappe 3364

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Mail Belliard 1, rue Leibniz 3436

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du 28 rue Gabrielle 28, rue Gabrielle 3716

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de l’église Notre-Dame de Clignancourt 31bis, rue Hermel 3726

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la mairie du 18ème ardt. 1, place Jules Joffrin 3745

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet rue Lepic 11, place Jean-Baptiste Clément 3788

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet de la Villa des Tulipes 103, rue du Ruisseau 3794

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande rue des Amiraux 28, rue des Amiraux 3811

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de la rue Girardon (sous buisson) 15, rue Girardon 3814

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardin de l'Allée des brouillards 1, Allée des brouillards 5052

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Square Roland Dorgelès 25, rue des Saules 5053

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du passage des Abbesses 10, passage des Abbesses 5054

MA 18 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinets de l'angle des boulevards de Clichy et de Rochechouart 90, boulevard de Clichy 5055

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle des rue Francis Carco - Stephenson 64, rue Stephenson 6210

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Duc 29bis, rue Hermel 6211

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière angle des rues Marc Seguin - Evangile 11, rue de l'Evangile 6212

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Maurice Genevoix 10, rue Maurice Genevoix 6213

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Polonceau 47, rue Polonceau 6214

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Damrémont 89, rue Damrémont 6219

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Henri Huchard 48, rue Henri Huchard 6220

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Marcadet 144, rue Marcadet 6221

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Poteau 61, rue du Poteau 6223

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Vauvenargues 17, rue Vauvenargues 6224

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de l'abbé Pâtureau 10, rue de l'abbé Pâtureau 6225

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place des Abbesses 2, place des Abbesses 6226

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue André Gill 8, rue André Gill 6227

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue de la Bonne 12, rue de la Bonne 6228

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du square Caulaincourt 1, square Caulaincourt 6229

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue du chevalier de La Barre 2bis, rue du chevalier de La Barre 6230

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Gaston Couté 1, rue Gaston Couté 6231

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place Jean-Baptiste Clément 2, place Jean-Baptiste Clément 6232

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Mont Cenis 35, rue du Mont Cenis 6234

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la rue Camille Tahan 3, rue Camille Tahan 7507

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la villa Vauvenargues 63, rue Vauvenargues 7508

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Vauvenargues 9, rue Vauvenargues 7509

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Jean Cottin 18, rue Jean Cottin 7510

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Boris Vian 10, rue de la Goutte d'Or 7512
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MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'angle des rues de l'abbé Pâtureau - Paul Féval 1, rue de l'abbé Pâtureau 7513

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Hébert 1, place Hébert 7514

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières T3 boulevard Ney - Chapelle 2V, avenue de la porte de la Chapelle 9343

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Bernard Dimey 3, rue Bernard Dimey (angle passage Champ à Loup)9442

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 49 rue Léon 49, rue Léon 9626

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 rue Ferdinand Flocon 5, rue Ferdinand Flocon 9627

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 9 rue Polonceau 9, rue Polonceau 9628

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières T3 boulevard Ney - Brisson-Varenne 154V, boulevard Ney 10722

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Maurice Grimaud 2, rue Maurice Brissaud 10716

MA 18 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'impasse de la Chapelle (ex- type 15311 erroné) 1, impasse de la Chapelle 10732

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle avenue de la porte Montmartre, rue René Binet 68, rue Réne Binet 10869

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle rue du lieutenant Colonel Dax, rue René Binet 36, rue René Binet 10870

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle avenue de la porte de Clignancourt, rue Francis de Croisset19, rue Francis de Croisset 10871

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Madeleine Reberioux 1, rue Madeleine Reberioux 11683

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Emile Blémont - André Messager 7V, rue Emile Blémont 11684

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Square du 21 avril 1944 (ex- type 15115, ex- au 2Z, voie CV/18) 2Z, voie CV/18 -> _, rue Pierre Mauroy 11651

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Ferdinand Flocon (rue avec des écoles) 3, rue Ferdinand Flocon 11874

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Eva Kotchever (ex- au 1Z, voie CW/18) 1Z, voie CW/18 -> _, rue Eva Kotchever 11875

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinères de la rue de la Concertation (ex- au 1, voie CT/18) 1, voie CT/18 -> _, rue de la Concertation 11876

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Richomme (ex au n°15) 15, rue Richomme -> 27, rue Richomme 12011

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Montcalm 8, rue Montcalm 11945

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle des rue Ordener - rue des Cloÿs 173, rue Ordener 11946

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la promenade sportive du boulevard de la Chapelle 58V, boulevard de la Chapelle 11947

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de la Chapelle 9, place de la Chapelle 12017

MA 18 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du square de Jessaint 21, place de la Chapelle 12018

MA 18 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du square Nadar 2, rue Saint-Eleuthère 6242

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1 place Pierre Mac Orlan 1, place Pierre Mac Orlan 1943

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 12 rue Georgette Agutte 12, rue Georgette Agutte 1984

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 126-130 rue Marcadet 126, rue Marcadet 1989

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 rue Becquerel 15, rue Becquerel 2021

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 rue Richomme 15, rue Richomme 2026

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 17 rue Pierre Picard (ex- crèche collective) 17, rue Pierre Picard 2030

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 rue de l'Abreuvoir 16, rue de l'Abreuvoir 2038

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 rue des Amiraux 2, rue des Amiraux 2075

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 20 rue Richomme 20, rue Richomme 2081

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 3 impasse Calmels 3, impasse Calmels 2125

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Abbesses - Vieuville (3 rue la Vieuville) 3, rue la Vieuville 2128

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 42 rue Hermel 42, rue Hermel 2186

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5-7 rue Carpeaux 5-7, rue Carpeaux 2221

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 59 rue de la Goutte d'Or 59, rue de la Goutte d'Or 2226

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 76 rue Joseph de Maistre 76, rue Joseph de Maistre 2265

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 8 passage Ganneron (ex- crèche collective) 8, passage Ganneron 2270

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 rue Bernard Dimey 8, rue Bernard Dimey 2274

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 83 rue Marcadet 83, rue Marcadet 2288

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue Affre - art.28 9, rue Affre 2294

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15 rue Pierre Budin (ex- n°5307) 15, rue Pierre Budin 2326

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 45 rue d'Aubervilliers 43, rue d'Aubervilliers 2331
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MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 12 avenue de la porte des Poissonniers 12, avenue de la porte des Poissonniers 4903

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 4 rue Henri Huchard 4, rue Henri Huchard 4904

MA 18 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 rue Romy Schneider - art.28 7, rue Romy Schneider 8064

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Madeleine Rebérioux (ex- crèche collective) 3, rue Madeleine Rebérioux 8478

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 13 rue Charles Hermite (ex- halte-garderie)13, rue Charles Hermite 2423

MA 18 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 15 rue Caillié 15, rue Caillié 2438

MA 18 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie Babilou Montmartre - Gabrielle (2 rue Gabrielle) - art.28 (ex- DSP (ex- art.30))2, rue Gabrielle 2465

MA 18 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 18-24 passage Duhesme - DSP 18-24, passage Duhesme 2480

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 15 rue Camille Flammarion - type 11115 (ex- jardin d'enfants (ex-jardin d'enfants OPAC))15, rue Camille Flammarion 2605

MA 18 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 20 rue Eugène Fournière (ex-jardin d'enfants OPAC) 20, rue Eugène Fournière 2611

MA 18 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 251 rue Marcadet (ex-jardin d'enfants OPAC) 251, rue Marcadet 2615

MA 18 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 5 rue Jean Varenne (ex-jardin d'enfants OPAC) 5, rue Jean Varenne 2636

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 6 passage Ganneron 6, passage Ganneron 2360

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 9 rue de la Guadeloupe - art.28 (ex- DSP (ex- halte-garderie art.30))9, rue de la Guadeloupe 2589

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Duployé - Lisbonne (2 rue Maxime Lisbonne) - 2, rue Maxime Lisbonne 4902

MA 18 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 20 rue Boinod 20, rue Boinod 2344

MA 18 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 38 rue Myrha 38, rue Myrha xxxx

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 44 rue Léon (ex- crèche familiale - antenne)44, rue Léon 2650

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 21 rue Henri Huchard - art.28 21, rue Henri Huchard 10158

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 23 rue de l'Evangile 23, rue de l'Evangile 10174

MA 18 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Equipement multi-accueil 2 rue Eva Kotchever - art.28 2, rue Eva Kotchever 10183

MA 18 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Jesse Owens 172, rue Championnet 2705

MA 18 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Goutte d'Or 9, rue Boris Vian 2733

MA 18 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Tristan Tzara 11, rue Tristan Tzara 2758

MA 18 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Jesse Owens 172, rue Championnet 2764

MA 18 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis de la Halle Fret (ex- Tennis Fret Chapelle International) (ex- 61 rue de la Chapelle)61, rue de la Chapelle 10673

MA 18 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Boucry 6, rue Boucry 2791

MA 18 DJS 12216 Aire de roller Skate park de la promenade urbaine du boulevard de La Chapelle 46-54, boulevard de la  Chapelle xxxx

MA 18 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain de sport Evangile 13, rue Tchaïkovski 7927

MA 18 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Aire sportive Agnès Binet face au 21, rue René Binet xxxx

MA 18 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Terrain de sport de la Halle Fret (ex-terrain de sports Fret Chapelle International) (ex- 61, rue de la Chapelle)47 A, rue des Cheminots 9684

MA 18 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Espace sportif René Binet (ex- Ensemble d'agrès extérieurs du mail René Binet au n°42)12, rue René Binet 10605

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase des Amiraux 12, rue des Amiraux 2876

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Doudeauville 82, rue Doudeauville 2883

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Goutte d'Or 9, rue Boris Vian 2897

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Lepic - Durantin 45, rue Durantin 2911

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Ronsard 2, rue Ronsard 2930

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Tristan Tzara 11, rue Tristan Tzara 2940

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Micheline Ostermeyer 6, esplanade Nathalie Sarraute 8182

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Madeleine Rebérioux (ex- gymnase des Poissonniers 122 rue des Poissonniers)6, rue Madeleine Rébérioux 9121

MA 18 DJS 12311 Gymnase Gymnase Chapelle International 61, rue de la Chapelle 9703

MA 18 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Ney 101, boulevard Ney 2970

MA 18 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Cité Traeger 1, Cité Traeger 2976

MA 18 DJS 12313 Piscine Piscine des Amiraux 6, rue Hermann-Lachapelle 2997

MA 18 DJS 12313 Piscine Piscine Hébert 2, rue des Fillettes 3010

MA 18 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Hébert (ex- au n°12, rue des Fillettes) 9, rue Tchaïkovski 3052

MA 18 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' René Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 9075
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MA 18 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Rachid Taha (ex- CPA La Chapelle) 26, boulevard de la Chapelle 9764

MA 18 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Binet - Annexe (ex- au 10-16, rue Maurice Grimaud) (ex_ centre Paris Anim' Binet au 1 pl. Françoise Dorléac)1, place Françoise Dorléac 9834

MA 18 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches des Amiraux 6, rue Hermann-Lachapelle 3082

MA 18 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Ney 134, boulevard Ney 3095

MA 18 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes La Salle (fermeture temporaire en 2020-2021 pour travaux)6, rue de la Goutte d'Or 3050

MA 18 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes La Salle temporaire (centre de relogement pendant les travaux à l'EPJ rue de la Goutte d'Or)5-7, rue Myrha 10928

MA 18 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Mont-Cenis 119, rue du Mont Cenis 3285

MA 18 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Nathalie Sarraute 8, esplanade Nathalie Sarraute 8183

MA 18 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes La Villa 48, rue Charles Hermite 8252

MA 19 331   Equipements de proximité actifs

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 3115

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Crimée 42, rue Petit 3119

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Fessart 6, rue Fessart 3125

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Claude Lévi-Strauss (ex- au n°35) 41, avenue de Flandre 3126

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale place des Fêtes (ex- bibliothèque-discothèque municipale de la place des Fêtes - type 13113)18, rue Janssen 3153

MA 19 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque-discothèque municipale Hergé (ex- au 2bis, rue du Département - type 13113)2, rue du Département 3160

MA 19 DAC 13113 Médiathèque Médiathèque James Baldwin & Maison des réfugiés 12, rue Henri Ribière xxxx

MA 19 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Jacques Ibert 81, rue Armand Carrel 3200

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Annexe de la maternelle 8 rue Emelie 2, rue Jomard 533

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 1 rue de Palestine 1, rue de Palestine 538

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 cité Lepage 11, cité Lepage 549

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 11 rue Georges Thill 11, rue Georges Thill 553

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 132 rue d'Aubervilliers 132 A, rue d' Aubervilliers 579

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue de Tanger 15, rue de Tanger 595

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 cours du Septième Art 2, cours du Septième Art 627

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue des Bois 2, rue des Bois 630

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Jean Menans 2, rue Jean Menans 633

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 22 rue Tandou 22, rue Tandou 652

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 26 rue Archereau 26C, rue Archereau 666

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue de la Prévoyance 29, rue de la Prévoyance 682

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 34 rue Manin 34, rue Manin 704

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 34 rue du Maroc 34, rue du Maroc 705

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 36 rue Fessart 36, rue Fessart 710

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 41 rue de Tanger 41, rue de Tanger 734

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 47 rue Armand Carrel 47, rue Armand Carrel 743

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 allée des Eiders 5, allée des Eiders 748

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue du général Lasalle 5, rue du général Lasalle 755

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue Eugénie Cotton 20, rue Eugénie Cotton 758

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue du Noyer-Durand 5, rue du Noyer-Durand 760

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue Rampal 5, rue Rampal 761

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 53 allée Darius Milhaud 53, allée Darius Milhaud 769

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 58 rue Archereau 58 A, rue Archereau 782

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 59bis rue de Romainville 59bis, rue de Romainville 784

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 6 passage de Thionville 6, passage de Thionville 787

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 63 rue Archereau 63, rue Archereau 799

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 65 avenue Simon Bolivar 65, avenue Simon Bolivar 801

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Barbanègre 8, rue Barbanègre 820
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MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Emelie 8, rue Emelie 823

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Sadi Lecointe 8, rue Sadi Lecointe 827

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 21 rue Colette Magny 21, rue Colette Magny 829

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue du général Brunet 9, rue du général Brunet 834

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 345 rue de Belleville (remplace la fiche n°5130 fermée par erreur fin 2021)345, rue de Belleville 12016

MA 19 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 5 rue de Cambrai 5, rue de Cambrai 5132

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 132 rue d'Aubervilliers 132 A, rue d'Aubervilliers 904

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 14 rue Mathis 14, rue Mathis 907

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue des Cheminets 16, rue des Cheminets 922

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 160 avenue Jean Jaurès 160, avenue Jean Jaurès 931

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 17 rue de Tanger 17, rue de Tanger 938

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Fessart 4, rue Fessart 957

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Goubet 4, rue Goubet 1029

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 43 rue Armand Carrel 43, rue Armand Carrel 1044

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue des Alouettes 5, rue des Alouettes 1052

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 61 rue de la Villette 61, rue de La Villette 1079

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 67 avenue Simon Bolivar 67, avenue Simon Bolivar 1084

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Jomard 9, rue Jomard 1106

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Pierre Girard 9, rue Pierre Girard 1110

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Tandou 9, rue Tandou 1113

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 1 rue du général Lasalle 1, rue du général Lasalle 1120

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 105bis rue de l'Ourcq 105bis, rue de l'Ourcq 1124

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 106 rue Compans 106, rue Compans 1125

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 119 avenue Simon Bolivar 119, avenue Simon Bolivar 1126

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 40bis rue Manin 40bis, rue Manin 1132

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 41 rue de Tanger 41, rue de Tanger 1133

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 57 rue de Romainville 57, rue de Romainville 1141

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 7 rue Barbanègre 7, rue Barbanègre 1142

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 15 rue Colette Magny 15, rue Colette Magny 1145

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 105bis rue de l'Ourcq 105bis, rue de l'Ourcq 1148

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 11 rue Rampal 11, rue Rampal 1149

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 119 avenue Simon Bolivar 119, avenue Simon Bolivar 1151

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 30 rue Manin 30, rue Manin 1155

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 41 rue de Tanger 41bis, rue de Tanger 1157

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 59 rue de Romainville 59, rue de Romainville 1164

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 7 rue Barbanègre 7, rue Barbanègre 1166

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 7 rue du général Brunet 7, rue du général Brunet 1167

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 17 rue Colette Magny 17, rue Colette Magny 1173

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire A 16 rue Eugénie Cotton 16, rue Eugénie Cotton 5138

MA 19 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire B 16 rue Eugénie Cotton 16, rue Eugénie Cotton 5139

MA 19 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 10 rue Henri Noguères 10, rue Henri Noguères 1179

MA 19 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 16 rue Tandou 16, rue Tandou 1191

MA 19 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 53 rue Emile Bollaert 53, rue Emile Bollaert 1213

MA 19 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 141-145 boulevard MacDonald 141-145, boulevard MacDonald 5199

MA 19 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 118 boulevard MacDonald 118, boulevard MacDonald 7836

MA 19 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 19ème arrondissement 5, place Armand Carrel 4037

MA 19 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison du Combattant et de la Vie associative et citoyenne du 19ème ardt. (ex Maison du Combattant et des associations du 19ème ardt.)20, rue Edouard Pailleron 4100
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MA 19 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Cabanon de place (CAPLA) de la place des Fêtes Cœur de la place des Fêtes 11540

MA 19 DDCT 17319 Equipement municipal (autre) Equipement multi-activités – LIEC (ex- au 28, rue d'Aubervilliers) 28-30, rue d'Aubervilliers 10312

MA 19 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Espace polyvalent municipal (RdC) 7, rue Pierre Girard 7822

MA 19 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Espace polyvalent municipal (R+1 et R+2) 7, rue Pierre Girard 5783

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue Compans 39, rue Compans 3347

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'îlot Riquet 2, rue du docteur Lamaze 3362

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'immeubles square de la Grenade 18, rue de la Marseillaise 3376

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue Rebeval 13, rue Rebeval 3379

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du quai de la Seine 16, quai de la Seine 3396

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Regard de la lanterne 3, rue Augustin Thierry 3397

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de Notre-Dame de Fatima 38, boulevard Sérurier 3417

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Mail Marcel Achard (ex- Jardin de la place Marcel Achard) 5, rue Hector Guimard 3422

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Petit 23, rue Petit 3427

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Anaïs Nin (ex- Jardins de la porte d'Aubervilliers - esplanade Charles Tillon)2, rue Jean Oberlé 3432

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Mail Emile Bollaert 18, avenue de la porte d'Aubervilliers 3437

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Claude Bernard 176, boulevard MacDonald 3479

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Dampierre - Rouvet 4, rue Dampierre 3484

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Butte du Chapeau rouge 11, boulevard d'Algérie 3489

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Marseillaise 21, avenue de la porte Chaumont 3492

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Serge Reggiani (ex- square de la place de Bitche) 1, place de Bitche 3497

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la porte de La Villette 22, rue du Chemin de fer 3505

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Curial 85, rue Curial 3512

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade Amalia Rodrigues 9, rue des Marchais 3553

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Petit bois 73, allée Darius Milhaud 3567

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du quai de la Loire 31, quai de la Loire 3569

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Eugénie Cotton 60, rue Compans 3583

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Marcel Mouloudji 8, rue Pierre Reverdy 3639

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Monseigneur Maillet 2, place des Fêtes 3647

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Luc Hoffman (ex- Square des rues Tanger - Maroc - Flandre) 10, rue du Maroc 3702

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Plates-bandes du boulevard Serrurier - espace canin 20, boulevard Sérurier 6237

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Herold (ancien hôpital) 13, rue Francis Ponge 6255

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Serge Gainsbourg 11, avenue de la porte des Lilas 6396

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Forêt linéaire 13, quai du lot 7077

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Curial - Cité Michelet 92, rue Curial 7085

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade du Quai de la Gironde 33, quai de la Gironde 8560

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade Césaria Evora (ex- Jardin Rosa Parks) voie Césaria Evora 9677

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade de la rue d'Aubervillers 166 Z, rue d'Aubervillers 10493

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Promenade de la forêt linéaire Nord 254, quai du Law 10494

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Espace vert de la place de l'Edit de Nantes 2 Z, place de l'Edit de Nantes 10414

MA 19 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Ver Têtu ( ex- Jardin Magny-Têtu) 22, rue Bernard Têtu 10068

MA 19 DEVE 15220 Jardinet décoratif Talus des rues Lardennois - Chaufourniers 72, rue Georges Lardennois 3425

MA 19 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet du Regard des Mauxins 1, avenue de la porte des Lilas 3765

MA 19 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet place Armand Carrel 7, place Armand Carrel 3768

MA 19 DEVE 15220 Jardinet décoratif Jardinet place du général Ingold 3, rue de Belleville 3774

MA 19 DEVE 15220 Jardinet décoratif Plate-bande de la place de la bataille de Stalingrad 4, place de la bataille de Stalingrad 4483

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bandes de l'avenue de Flandre 67, avenue de Flandre 3800

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du square Simon Bolivar 4, square Simon Bolivar 5057
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MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de La Villette 76, boulevard de La Villette 5058

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Jean Jaurès (ex- jardinets) 223, avenue Jean Jaurès 5059

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Adolphe Mille 7, rue Adolphe Mille 6403

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières angle des rues Curial - Archereau 2, rue Curial 6404

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Meaux 72, rue de Meaux 6405

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la place du général Cochet 1, place du général Cochet 6407

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet de la place Rhin et Danube 2, place Rhin et Danube 7397

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle rue d'Aubervilliers - boulevard MacDonald (ex- Jardinière de la porte d'Aubervilliers)226, boulevard MacDonald 7521

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets de la place des Fêtes 4, rue Louise Thuliez 7522

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Labois-Rouillon - Curial 25, rue Curial 7524

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinets du pont de la Moselle 29, quai de la Loire 7525

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Mélingue - Fessart 29, rue Fessart 7527

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des rues de Romainville - de Belleville 339, rue de Belleville 7529

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du parking de la rue André Dubois 2, rue André Dubois 7530

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du square du Petit Bois 73, allée Darius Milhaud 7531

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'allée Arthur Honegger 20, allée Arthur Honegger 7532

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du passage des Fours-à-chaux 1, passage des Fours-à-chaux 7533

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues d'Aubervilliers - Riquet 94, rue d'Aubervilliers 7534

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 34 rue Petit 34, rue Petit 7535

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande de la rue Eugénie Cotton 11, rue Eugénie Cotton 7536

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des des rues de Bellevue - des Lilas 29, rue des Lilas 7538

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des des rues du Hainaut - Petit 2, rue du Hainaut 7539

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Henri Noguères 43, avenue Jean Jaurès 7540

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues des Alouettes - Carducci 26, rue Carducci 7541

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues René Fonck - Raoul Wallenberg 23, rue Raoul Wallenberg 7547

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'allée Darius Milhaud 29, allée Darius Milhaud 7548

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Mail du passage Nafissa Sid Cara 1, passage Nafissa Sid Cara 7549

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Fessart 31, rue Fessart 7550

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place du général Cochet 3, sente des Dorées 7602

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 39 quai de la Seine 39, quai de la Seine 8240

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 71 quai de la Seine 71, quai de la Seine 8241

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue Corentin Cariou 24, avenue Corentin Cariou 8242

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte des Lilas 13, avenue de la porte des Lilas 8243

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues Curial - Crimée 234, rue de Crimée 8336

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Terre-plein de la place du Maquis du Vercors 1V, place du Maquis du Vercors 8551

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Charles Monselet 1, rue Charles Monselet 8552

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue des Marchais 23, rue des Marchais 8553

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte de Pantin 1V, avenue de la porte de Pantin 8554

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plates-bandes de la route des Petits Ponts 13, route des Petits Ponts 8555

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du boulevard Sérurier "Eglise Sainte-Claire" 177, boulevard Sérurier 8557

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Cité de la Musique 23, boulevard Macdonald 8558

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plates-bandes du cours d'Aubervilliers 225V, boulevard Macdonald 8586

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières des darses du bassin de la Villette 4, quai de la Seine 8716

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières T3 Chaumont-Pantin 30 V ND CZ/19 9345

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières T3 rue de la Clôture - boulevard MacDonald 2, rue de la Clôture 9346

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 avenue Ambroise Rendu 5, avenue Ambroise Rendu 9633

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Paul Laurent 21, rue du Maroc 9634
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MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 24 rue Georges Thill 24, rue Georges Thill 9635

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de l'impasse Petin 28bis, rue des Bois 9637

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 339bis rue de Belleville 339bis, rue de Belleville 9641

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière avenue René Fonck (Hôtel B&B) 21, avenue René Fonck 10269

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus rue Alexander Fleming (Cité le Belvédère) 12, rue Alexander Fleming 10270

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet du regard de Bernage 35, rue Alexander Fleming 10271

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière impasse Petin 28bis, rue des Bois 10272

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière rue Césaria Evora 214bis, rue d'Aubervilliers 10274

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plates-bandes du boulevard MacDonald 217, boulevard MacDonald 10275

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinet angle des rues Curial et Tessier 91, rue Curial 10276

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Talus passerelle périphérique Fol Nord 3 ND DJ/19 10278

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 5 rue de Cambrai 5, rue de Cambrai 10279

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Augustin Thierry 5, rue Augustin Thierry 10723

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Compans 9, rue Compans 10730

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Lally-Tollendal 10V, rue Lally-Tollendal 10708

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Eugène Jumin 1, rue Eugène Jumin 10719

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du quai de la Garonne 2Z, quai de la Garonne 10721

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la placette Crimée 2V, place des Fêtes 10711

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Bellevue 2, rue de Bellevue 11685

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de la Gare 35, rue de la Gare 11686

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière à l'angle de la rue des Lilas - bouvelard Sérurier 113B, boulevard Sérurier 11687

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Henri Ribière 24, rue Henri ribière 11688

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin partagé de la promenade Cesaria Evora (absorption du n° xxxx) 33A, quai de la Gironde 11689

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardin partagé Ella Fitzgerald (absorption du n° xxxx) 14, rue Ella Fitzgerald 11500

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la Cité Lepage 11, Cité Lepage 11877

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Riquet 16, rue Riquet 11878

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 131 boulevard MacDonald 131, boulevard MacDonald 11879

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de la rue Emelie 6, rue Emelie 11880

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Tandou (rue avec des écoles) 22, rue Tandou 12263

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Chaumont 1, rue de Chaumont 12264

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du passage de Melun 1, passage de Melun 12265

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Meaux 78, rue de Meaux 12266

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Edouard Pailleron (rue avec des écoles) 27, ue Edouard Pailleron 12267

MA 19 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Armand Carrel 1, rue Armand Carrel 12268

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé la Serre aux légumes 57, avenue de Flandre 6685

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Jardins des petits passages 33, rue Petit 6691

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Fessart 45, rue Fessart 6692

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de l'îlot Lilas 295, rue de Belleville 6693

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin Cambrai - Cité Michelet 106, rue Curial 7084

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé 6-8 rue de l'Ourcq 6-8, rue de l'Ourcq 8119

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé 238-240 boulevard de La Villette 238-240, boulevard de La Villette 8120

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la Butte Bergeyre 80, rue Georges Lardennois 8162

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Espace couleurs et senteurs (jardin Tanger - Maroc - Flandre)10, rue du Maroc 8163

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Le moissonneur des Lilas (jardin Serge Gainsbourg) 11, avenue de la porte des Lilas 8164

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Le petit jardin d'Eugénie (ex- Jardin partagé de la place des Fêtes)23, rue des Lilas 8469

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Colmar Thionville 6, rue de Colmar 8720

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la place Marcel Achard 5, rue Hector Guimard 8721
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MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé 38 quai de la Marne 38, quai de la Marne 9163

MA 19 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Forceval 18, rue Forceval 12279

MA 19 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier du réservoir des Lilas 20, boulevard Sérurier 6243

MA 19 DEVE 17314 Pigeonnier Second pigeonnier du 19ème arrondissement à préciser 11888

MA 19 DEVE 88113 Talus d'espace ferroviaire Talus (SNCF) rue André Danjon 45, rue Petit 4476

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 1bis passage de Verdun 1bis, passage de Verdun 1941

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10 rue Préault 10, rue Préault 1957

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 118-120 avenue Simon Bolivar 118-120, avenue Simon Bolivar 1979

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 12 rue Gaston Rebuffat 12, rue Gaston Rebuffat 1983

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13bis rue de Rouen 13bis, rue de Rouen 1996

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 15-19 cours du Septième Art 15, cours du Septième Art 2031

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 168 avenue Jean Jaurès 168, avenue Jean Jaurès 2049

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 12 cité Lepage 12, cité Lepage 2050

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 171 rue de Crimée 171, rue de Crimée 2055

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 21 rue de la Prévoyance 21, rue de la Prévoyance 2090

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 22 rue Lauzin 22, rue Lauzin 2094

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 23-29 rue de Nantes 23-29, rue de Nantes 2098

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 28 rue de Tanger 28, rue de Tanger 2120

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 3 rue de la Solidarité 3, rue de la Solidarité 2130

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Les Maussins - Belleville (329 rue de Belleville) 329, rue de Belleville 2141

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 34 rue Petit (ex- crèche collective) 34, rue Petit 2148

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 37 rue Armand Carrel 37, rue Armand Carrel 2154

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 6 rue David d'Angers (ex- crèche collective) 6, rue David d'Angers 2166

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Rébeval - Achard (4 place Marcel Achard) 4 place Marcel Achard 2168

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 allée des Eiders 7, allée des Eiders 2251

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 rue Henri Ribière 8, rue Henri Ribière 2279

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Ardennes - Kosma (8 rue Joseph Kosma) 8, rue Joseph Kosma 2283

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 9 rue Archereau 9, rue Archereau 2295

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5 rue Francis Ponge 5, rue Francis Ponge 2309

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 18 rue Labois-Rouillon 18, rue Labois-Rouillon 2664

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 7 allée Arthur Honegger 7, allée Arthur Honegger 2672

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 7 rue Louise Thuliez 7, rue Louise Thuliez 2673

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 47bis rue de l'Ourcq 47bis, rue de l'Ourcq 6011

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 47 rue Miguel Hidalgo - art.28 47, rue Miguel Hidalgo 6013

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 154 rue de Crimée 154, rue de Crimée 6125

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 34 rue des Annelets 34, rue des Annelets 8002

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil (établissement-pilote handicap) 18 quai de la Charente (ex- crèche collective)18, quai de la Charente 8370

MA 19 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 217 boulevard Macdonald (ex- 141-221 boulevard Macdonald)217, boulevard MacDonald 8479

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 10 rue Curial 10, rue Curial 2404

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 10 rue Henri Ribière 10, rue Henri Ribière 2405

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 202-204 boulevard Macdonald 202, boulevard Macdonald 2470

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 3 rue du Hainaut 3, rue du Hainaut 2501

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 7bis rue Bouret (ex- halte-garderie) 7bis, rue Bouret 2568

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 8 passage Goix 8, passage Goix 2578

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 5 rue Henri Verneuil (ex- halte-garderie du 85 rue Curial) (absorption du n°2290)5, rue Henri Verneuil 2586

MA 19 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 9 quai du Lot 9, quai du Lot 6159

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 17 rue de l'Orme 17, rue de l'Orme 2608
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MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 14bis avenue Mathurin Moreau (ex- jardin d'enfants)14bis, avenue Mathurin Moreau 2610

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 20 rue Henri Turot 20, rue Henri Turot 2612

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 24 rue Alphonse Karr 24, rue Alphonse Karr 2613

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 24 rue de Tanger 24, rue de Tanger 2614

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 327 rue de Belleville 327, rue de Belleville 2627

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 6-8 rue de la Solidarité 6-8, rue de la Solidarité 2640

MA 19 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 9 avenue Ambroise Rendu 9, avenue Ambroise Rendu 2647

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3-5 rue Eugénie Cotton 3-5, rue Eugénie Cotton 2150

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 36bis quai de la Loire 36bis, quai de la Loire 2153

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil Babilou Paris 19 - Bolivar (16 avenue Simon Bolivar) - DSP (ex-Halte-garderie art.30 Evancia Babilou)16, avenue Simon Bolivar 2444

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 129 rue de Belleville (remplace les n° 2336 & 8311)129, rue de Belleville 11897

MA 19 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 1 rue de l'Oise 1, rue de l'Oise 2335

MA 19 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 13 rue Alphonse Karr 13, rue Alphonse Karr 2337

MA 19 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil collectif et familial 3 rue de la Solidarité (ex- halte-garderie)3, rue de la Solidarité 2351

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Archereau 26 A, rue Archereau 2697

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Barbanègre 10, rue Barbanègre 2699

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique de la porte Chaumont 22, avenue de la porte Chaumont 2716

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Edouard Pailleron 24, rue Edouard Pailleron 2730

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Hautpoul (ex- au n°50) 48, rue d'Hautpoul 2734

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Jandelle 15, cité Jandelle 2735

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Pierre Reverdy (ex- au n° 4-5, rue Pierre Reverdy)4-5, rue Pierre Reverdy -> 5, rue Pierre Reverdy2748

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Michelet - Curial 73, rue Curial 9200

MA 19 DJS 12213 Terrain de tennis Tennis Edouard Pailleron 24, rue Edouard Pailleron 2785

MA 19 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain d'éducation physique Sérurier (ex-Terrain sportif en accès libre (ex- ensemble d'agrés extérieurs (ex- aire de jeux) bd. Sérurier))24, boulevard Sérurier 2694

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique d'Algérie (ex- Aire de jeux bd. d'Algérie) 2, boulevard d'Algérie 2813

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique rue Petit (ex- type 12217) (ex- terrain de jeu) 25, rue Petit 2819

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Stalingrad (ex- type 12217) (ex- terrain de sport)236, boulevard de La Villette 2822

MA 19 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique de l'Ourcq (ex- type 12217) (ex- terrain de jeu) 8, rue de l'Ourcq 9197

MA 19 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Practice de golf Tandou 11, rue Tandou 6264

MA 19 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs du quai du Lot (ex- Aire sportive du quai du Lot au n°3 - type 12217 (ex- Ensemble d'agrès extérieurs du quai du Lot - type 12219))3, quai du Lot -> 1, quai du Lot xxxx

MA 19 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs du quai de Loire (ex- Aire sportive du quai du Loire - type 12217 (ex- Ensemble d'agrès extérieurs du quai de Loire - type 12219))face au 30, quai de Loire xxxx

MA 19 DJS 12219 Equipements sportifs d'extérieur Ensemble d'agrès extérieurs du quai de Metz (ex- Aire sportive du quai du Metz - type 12217 (ex- Ensemble d'agrès extérieurs du quai de Metz - type 12219))face au 9-11, quai de Metz xxxx

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Atlas 18bis, rue de l'Atlas 2847

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Curial (absorption du parcours sport-santé n° xxxx même adresse)84, rue Curial 2865

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase des Lilas 5, rue des Lilas 2879

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Hautpoul 50, rue d'Hautpoul 2898

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Jean Jaurès 87, avenue Jean Jaurès 2902

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Mathis 11, rue Mathis 2914

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase porte Chaumont 22, avenue de la porte Chaumont 2926

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Simon Bolivar 69, avenue Simon Bolivar 2937

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Tandou 11, rue Tandou 2939

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase MacDonald 147, boulevard MacDonald 9194

MA 19 DJS 12311 Gymnase Gymnase Archereau type (ex- salle de sports - type 12312) 61, rue Archereau 2962

MA 19 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Chaumont - Lepage 15, rue de Chaumont 2966

MA 19 DJS 12312 Salle de sports Salle de sports Michelet - Curial 73, rue Curial 7043

MA 19 DJS 12313 Piscine Piscine Mathis 11, rue Mathis 3007

MA 19 DJS 12313 Piscine Piscine Rouvet 1, rue Rouvet 3011
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MA 19 DJS 12314 Bassin-école Bassin-école Atlas 18bis, rue de l'Atlas 3019

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Solidarité - Angèle Mercier 135, boulevard Sérurier 3032

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Clavel 28, rue Clavel 3038

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Curial 16, rue Colette Magny 3039

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' place des Fêtes 4, rue des Lilas 3059

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Mathis 15, rue Mathis 3062

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Rebeval 36, rue Rebeval 3066

MA 19 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Rebeval - Annexe 45, rue Rebeval 4820

MA 19 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Rouvet 1, rue Rouvet 3085

MA 19 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Meaux 18, rue de Meaux 3086

MA 19 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Petitot 1, rue Petitot 3087

MA 19 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Flandre 49ter, avenue de Flandre 3271

MA 20 317   Equipements de proximité actifs

MA 20 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque-médiathèque Marguerite Duras (ex- au n°109) 115, rue de Bagnolet 3112

MA 20 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Mortier (ex- au n°109) 113, boulevard Mortier 3133

MA 20 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Louise Michel (ex- Bibliothèque municipale Réunion) 29, rue des Haies 3135

MA 20 DAC 13111 Bibliothèque Bibliothèque municipale Sorbier 17, rue Sorbier 3136

MA 20 DAC 13111 Bibliothèque Bibliotheque municipale Assia Djebar (ex- Bibliothèque rue de Lagny) 1, rue Reynaldo Hahn 9730

MA 20 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Couronnes - Naguib Mahfouz 66, rue des Couronnes 3151

MA 20 DAC 13113 Médiathèque Bibliothèque-discothèque municipale Oscar Wilde (ex- Bibliothèque-discothèque municipale Saint-Fargeau)12bis, rue du Télégraphe 3167

MA 20 DAC 13211 Conservatoire Conservatoire municipal Georges Bizet 54, rue des Cendriers 3197

MA 20 DAC 13417 Espace culturel ou de loisir dédié Les Plateaux Sauvages 5, rue des Platrières 3253

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue Bretonneau 12, rue Bretonneau 565

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue de Fontarabie 12, rue de Fontarabie 570

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 12 rue des Grands champs 12-22, rue des Grands champs 571

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 15 rue d'Eupatoria 15, rue d'Eupatoria 594

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle relais 172 rue Pelleport 172, rue Pelleport 611

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue du Clos 18, rue du Clos 613

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue Maryse Hilsz 18, rue Maryse Hilsz 618

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 18 rue du Surmelin 18, rue du Surmelin 622

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Eugène Reisz 2, rue Eugène Reisz 632

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 2 rue Pierre Foncin 2, rue Pierre Foncin 636

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 20 rue des Cendriers 20, rue des Cendriers 639

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 21 rue de la Bidassoa 21, rue de la Bidassoa 645

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 24 rue du Retrait 24, rue du Retrait 661

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 26 rue de la Cour des Noues 26, rue de la Cour des Noues 667

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 avenue Gambetta 29, avenue Gambetta 677

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue Olivier Métra 29, rue Olivier Métra 681

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 29 rue du Télégraphe 29, rue du Télégraphe 683

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 31 rue des Maraîchers 31, rue des Maraîchers 695

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 31 rue Olivier Métra 31, rue Olivier Métra 696

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 32 rue de Pali-Kao 32, rue de Pali-Kao 699

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 39 rue de Tourtille 39, rue de Tourtille 715

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 4 rue du Jourdain 4, rue du Jourdain 723

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 52 rue Planchat 52, rue Planchat 766

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 61 rue Vitruve 61, rue Vitruve 798

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 68 rue Vitruve 68, rue Vitruve 804
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MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 8 rue Le Vau 8, rue Le Vau 825

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue de Lesseps 9, rue de Lesseps 835

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 9 rue Mouraud 9, rue Mouraud 837

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 90 rue des Amandiers 90, rue des Amandiers 844

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 91 rue de la Réunion 91, rue de la Réunion 846

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 94 rue des Couronnes 94, rue des Couronnes 847

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 99 rue Pelleport 99, rue Pelleport 852

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 99 rue des Pyrénées 99, rue des Pyrénées 853

MA 20 DASCO 10112 Ecole maternelle & annexes Ecole maternelle 10 rue de Ménilmontant 10, rue de Ménilmontant 6201

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 1 rue Levert 1, rue Levert 865

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 103 avenue Gambetta 103, avenue Gambetta 878

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 103 rue des Amandiers 111, rue des Amandiers 879

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 104 rue de Belleville 104, rue de Belleville 880

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11 rue de Lesseps 11, rue de Lesseps 886

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 11 rue de la Plaine 11, rue de la Plaine 888

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 14 rue Riblette 14, rue Riblette 908

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 15 rue Sorbier 15, rue Sorbier 919

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue Julien Lacroix 16, rue Julien Lacroix 924

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 16 rue Riblette 16, rue Riblette 927

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 18 rue du Clos 18, rue du Clos 942

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Le Vau 20, rue Le Vau 964

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 20 rue Maryse Hilsz 20, rue Maryse Hilsz 965

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 22 rue Olivier Métra 22, rue Olivier Métra 977

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 236 rue de Belleville 236, rue de Belleville 982

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 24 rue Olivier Métra 24, rue Olivier Métra 985

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 27 rue du Télégraphe (ex- au n°29) 27, rue du Télégraphe 997

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 291 rue des Pyrénées 291, rue des Pyrénées 998

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 293 rue des Pyrénées 293, rue des Pyrénées 999

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 3 passage Josseaume 3, passage Josseaume 1000

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 31 rue Etienne Dolet 31, rue Etienne Dolet 1008

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 38 rue de Tourtille 38, rue de Tourtille 1019

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 4 rue Eugène Reisz 4, rue Eugène Reisz 1027

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 40 rue des Pyrénées 40, rue des Pyrénées 1034

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 42 rue de la Mare 42, rue de la Mare 1042

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 5 rue Mouraud 5, rue Mouraud 1057

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire relais 51 rue Ramponeau 51, rue Ramponeau 1066

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 54 rue Planchat 54, rue Planchat 1069

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 8 rue Pierre Foncin 8, rue Pierre Foncin 1100

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue Bretonneau 9, rue Bretonneau 1105

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue de Lesseps 9, rue de Lesseps 1107

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue de la Plaine 9, rue de la Plaine 1111

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 9 rue de Tlemcen 9, rue de Tlemcen 1114

MA 20 DASCO 10113 Ecole élémentaire & annexes Ecole élémentaire 97 rue des Pyrénées 97, rue des Pyrénées 1117

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 12 allée Alquier-Debrousse 12, allée Alquier-Debrousse 561

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 10 rue Le Vau (ex- école élémentaire) 10, rue Le Vau 873

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 17 cité Champagne 17, cité Champagne 1192

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 36 rue Piat (ex- école maternelle 2016-2019) 36, rue Piat 1204
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MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 51 boulevard Davout 51, boulevard Davout 1212

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 9 rue des Tourelles 9, rue des Tourelles 5140

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 4 rue Pierre Foncin 4, rue Pierre Foncin 5141

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 166 rue Pelleport 166, rue Pelleport 5142

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Ecole polyvalente 32 rue Olivier Métra 32, rue Olivier Métra 5143

MA 20 DASCO 10114 Ecole polyvalente & annexes Annexe de l'école polyvalente 9 rue des Tourelles 6, passage des Tourelles xxxx

MA 20 DDCT 17211 Mairie d'arrondissement Mairie du 20ème arrondissement 6, place Gambetta 4039

MA 20 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Locaux associatifs Maraîchers 44, rue des Maraîchers 5942

MA 20 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Maison de la vie associative et citoyenne du 20ème ardt. (ex- Nouvelle MVAC du 20ème ardt.)18-20, rue Ramus 10310

MA 20 DDCT 17317 Maison des associations, locaux associatifs Annexe de la Maison de la vie associative et citoyenne du 20ème ardt. 68, rue des Rigoles xxxx

MA 20 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Salle polyvalente Carré de Baudouin 121, rue de Ménilmontant 4116

MA 20 DDCT 17320 Salle polyvalente (multi-usages) Salle de quartier Bagnolet rue Lucien Leuwen _, rue Lucien Leuwen / 3FK20 5943

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Casque d'or 12, rue Michel de Bourges 3330

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la gare de Charonne 59, boulevard Davout 3337

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Toussaint Louverture (ex- Jardin des Cendriers (dit des Amandiers)) 26, rue Duris 3350

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des rues des Orteaux - Croix Saint-Simon 51, rue de la Croix Saint-Simon 3351

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Gabriële Buffet (ex- jardin de la rue de Pali-Kao) 38, rue de Pali-Kao 3353

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin d'immeubles de la porte de Bagnolet 7, rue Henri Duvernois 3374

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue de la Justice 60, rue de la Justice 3381

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin du Carré de Baudouin 117, rue de Ménilmontant 3384

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des rues Maronites - Pressoir 1, rue du Pressoir 3413

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue Noël Ballay 2, rue Noël Ballay 3426

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin rue Serpollet - boulevard Davout 1, rue Serpollet 3430

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardins d'immeubles de la porte de Vincennes Nord dit Cristino Garcia 7, rue Cristino Garcia 3433

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardins d'immeubles de la porte de Vincennes Sud dit Delaporte 17, avenue de la porte de Vincennes 3434

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Antoine Blondin 126, rue de Bagnolet 3461

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des rues Belleville - Télégraphe 246, rue de Belleville 3468

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louis Lumière (centre handisport) 42, rue Louis Lumière 3475

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Paix 128, rue de Lagny 3493

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la place de la Réunion 74, rue de la Réunion 3498

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue des Mûriers 8, rue des Pruniers 3514

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Emily Dickinson (ex- Square de la rue des Ormeaux) 28, rue des Ormeaux 3515

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Léon Frapié 7, rue de Noisy-le-Sec 3520

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la rue Paganini -> Jardin Janis Joplin 48, boulevard Davout 3522

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Pixérécourt 50, rue Pixérécourt 3523

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de la Salamandre 12, square de la Salamandre 3525

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square de l'église Notre-Dame de la Croix 8, rue d'Eupatoria 3537

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Grès 57bis, rue Vitruve 3546

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square des Saints-Simoniens - Ménilmontant 2, rue de la Duée 3551

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du docteur J-J. Grancher 23, rue Sorbier 3560

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du docteur Variot 160, avenue Gambetta 3561

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Edouard Vaillant 50, avenue Gambetta 3573

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Elisa Borey 3, rue Elisa Borey 3574

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Emmanuel Fleury 40, rue Le Vau 3578

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Henri Karcher 165, rue des Pyrénées 3611

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Louis Lumière 42, rue Louis Lumière 3634

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Pierre Seghers 24, rue Hélène Jakubowicz 3664

DDCT - SDR - SOM - BBA - SCAM Annexe DELIB 2022 DDCT 62 - Equip proxi 2023 Global J-B.Leroy / C.Cambray   -   p. 63 / 68



3 133

 Equip.

Mairie Direct° Code_type Type Désignation Adresse N° Equip

Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Rejane 58, rue de Lagny 3673

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Samuel de Champlain 18, avenue Gambetta 3694

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Sarah Bernhardt 2, rue de Buzenval 3696

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Séverine 1, rue Le Vau 3698

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square du Sergent Aurélie Salel (ex- Square des rues Sorbier - Bidassoa) 13, rue Sorbier 3700

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l’église Saint-Germain de Charonne 4bis, place Saint-Blaise 3728

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Emmi Pikler (ex- Jardin des rues Olivier Métra / Rigoles) 3, rue Olivier Métra 3767

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de la rue des Couronnes 65, rue des Couronnes 5028

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin naturel Pierre Emmanuel 114 / 120, rue de la Réunion 5031

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Square Jacques Grynberg 2, rue Fernand Léger 6247

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Oiseaux (ex- Jardin du passage Stendhal) 7, passage Stendhal 6409

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Frida Kahlo (ex- Jardin de la dalle Fougères) 18, rue de Noisy-le-Sec 7078

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Léon Zyguel (ex- Jardin des rues du Soleil - Pixérécourt) 77, rue Pixérécourt 7812

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de Vitaly (ex- Jardin des rues passage Fréquel - rue de Fontarabie) 20, rue de Fontarabie 7813

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin des Petites rigoles (ex-jardin Cascades Ermitage) 1, rue Fernand Raynaud 9769

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin de l'Hospice Debrousse 148, rue de Bagnolet 5033

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Parcelle (arriére du Reservoir de Belleville - Parisculteurs- et attenant au cimetiére de Belleville)38, rue du Télégraphe xxxx

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Jardin Paule Minck (ex- square (parcelle) 48bis-50ter, rue Saint-Fargeau) 48bis-50ter, rue Saint-Fargeau 10678

MA 20 DEVE 15115 Promenade ouverte, Mail planté, Jardin, Square Terrasse + mur végétalisé sur la crèche du 29 rue des Maraîchers 29, rue des Maraîchers xxxx

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue Louis Delaporte 2, rue Louis Delaporte 6634

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'angle des boulevards Ménilmontant - Belleville 140, boulevard de Ménilmontant 6657

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Jacques Prévert 1, rue Jacques Prévert 6658

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plate-bande du boulevard de Ménilmontant 28, boulevard de Ménilmontant 7569

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'avenue de la porte de Bagnolet 5, avenue de la porte de Bagnolet 7570

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Emile Landrin 8, place Emile Landrin 7571

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration angle des rues de Ménilmontant - Henri Chevreau 2, rue Henri Chevreau 7572

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place Martin Nadaud 1, place Martin Nadaud 7574

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration du cours de Vincennes 61, cours de Vincennes 7575

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de l'angle des rue de Ménilmontant - des Amandiers 112, rue des Amandiers 7577

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la place de la porte de Montreuil 14, place de la porte de Montreuil 7580

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Madeleine Marzin 2, rue Madeleine Marzin 7581

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du stade nautique G.Vallerey 23, rue des Tourelles 7582

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Mouraud 14, rue Mouraud 7583

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Lisfranc 17, rue Lisfranc 7584

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue des Haies 66, rue des Haies 7585

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Décoration de la rue Pelleport 103, rue Pelleport 7587

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'angle des rues des Partants - Soleillet 24, rue Soleillet 7588

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Buzenval 105, rue de Buzenval 7589

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue de la porte de Vincennes 1, avenue de la porte de Vincennes 7590

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la porte des Lilas 3, place du Maquis du Vercors 7591

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue des Haies 16, rue des Haies 7592

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue d'Avron 44, rue d'Avron 8177

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière rue des Amandiers 81, rue des Amandiers 8238

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Noisy-le-Sec 7, rue de Noisy-le-Sec 8239

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Pauline Kergomard 6, rue Pauline Kergomard 8528

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 40 rue du Télégraphe 40, rue du Télégraphe 9642

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 53 rue Pelleport 53, rue Pelleport 9644
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MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale de l'escalier du 60 rue de la Justice 60, rue de la Justice 9646

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 55 rue du Borrego 55, rue du Borrego 9647

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de l'impasse des Orteaux 8, impasse des Orteaux 10280

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale du 21 rue de la Bidassoa 21, rue de la Bidassoa 10281

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Sully-Lombard 2V, place Sully-Lombard 10417

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du 71 rue de Bagnolet 71, rue de Bagnolet 10418

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue de Srebreniça 21, rue de Srebreniça 10419

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place de la Porte de Bagnolet 8V, place de la Porte de Bagnolet 10420

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière verticale rue du Retrait(angle avec la rue d'Annam) rue du Retrait (angle avec la rue d'Annam) 10643

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Rondonneaux 2, rue des Rondonneaux 10851

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Paul Meurice 1, rue Paul Meurice 10717

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Belgrand 1, rue Belgrand 10852

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Sorbier 1V, rue Sorbier 10854

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières du boulevard de Belleville 20V, boulevard de Belleville 10857

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Henri Matisse 1, place Henri Matisse 10858

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de l'avenue du Père Lachaise 15, avenue du Pére Lachaise 10859

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la place Alphonse Allais 2, place Alphonse Allais 11691

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière de la rue de Lagny 132, rue de Lagny 11692

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue du Commandant L'Herminier 5, rue du Commandant L'Herminier 11693

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue des Gâtines 12, rue des Gâtines 11694

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinière du 14 rue Tolain 14, rue Tolain 9437

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Stendhal 7, rue Stendhal 11948

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Blanchard 1, rue Blanchard 11949

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Félix Terrier 2, rue Félix Terrier xxxx

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières 'RAE' de la rue Pierre Foncin (rue avec des écoles) 1, rue Pierre Foncin 12013

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Jardinières de la rue Henri Dubouillon 2, rue Henri Dubouillon 12277

MA 20 DEVE 15311 Terre-plein, jardinière, plate-bande Plates-bandes de la rue de Lagny 46, rue de Lagny 12278

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé "Le jardin suspendu" (toit du Gymnase des Vignoles) (ex- Jardin partagé "Le jardin sur le toit" (Gymnase 93 rue des Haies))89-91, rue des Vignoles. 6698

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Leroy sème - cité Leroy 2bis, cité Leroy 6700

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Jardin des Soupirs 18, passage des Soupirs 6701

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé terrasse du T3 - jardin de la Justice 60, rue de la Justice 8165

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Les haies partagées - Jardin Casque d'or 12, rue Michel de Bourges 8166

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé des Oiseaux - Python-Duvernois 7, rue Henri Duvernois 8167

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Luquet - impasse Piat 2, rue Piat 8168

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé de la cité Aubry 2, cité Aubry 8470

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardinet de la rue Pixérécourt 27, rue Pixérécourt 9319

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Le pommier des amandiers 3, rue Elisa Borey 9320

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Mom'ganne 30, rue Louis Lumière 9321

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé le jardin des Délices 10, impasse Satan 9322

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin du bas Belleville Place Alphonse Allais 10645

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé des Boulistes de Menilmontant (dans le square Emmanuel Fleury)40, rue Le Vau xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du Square Léon Zyguel (dans le square Léon Zyguel) 77, rue Pixérécourt xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé La Cabane Fleury (dans le square Emmanuel Fleury) 40, rue Le Vau xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé La forêt fruitiere (dans le square Emmanuel Fleury) 40, rue Le Vau xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Le Soulié des Fougéres( dans le square Léon Frapié) 18, rue Noisy-le-sec xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé Les ombres potagéres (dans le square de Vitaly) 20, rue de Fontarabie xxxx

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Le Verger Fréhel Place Fréhel 10644
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Exercice 2023 EQUIPEMENTS DE PROXIMITE INSCRITS A L'INVENTAIRE Extraction globale :   Inventaire 
intégral

MA 20 DEVE 15711 Espace vert partagé, éphémère ou pédagogique Jardin partagé du square Delaporte 17, avenue de la Porte de Vincennes xxxx

MA 20 DEVE 17314 Pigeonnier Pigeonnier de la gare de Charonne 60, rue du Volga 6244

MA 20 DEVE 88114 Talus planté (périphérique, autre) Talus de la rue Géo Chavez 6, rue Géo Chavez 3597

MA 20 DEVE 88114 Talus planté (périphérique, autre) Talus de l'avenue Ibsen 1, avenue Ibsen 4478

MA 20 DEVE 88114 Talus planté (périphérique, autre) Talus du pont Charles Renouvier 8, rue Charles Renouvier 4480

MA 20 DEVE 88114 Talus planté (périphérique, autre) Talus de la rue Stendhal 4, rue Stendhal 4481

MA 20 DEVE 88114 Talus planté (périphérique, autre) Talus de la rue des Couronnes 45, rue des Couronnes 7568

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 11 rue Mendelssohn 11, rue Mendelssohn 1972

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 130 boulevard de Ménilmontant 130, boulevard de Ménilmontant 1987

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 144 rue des Pyrénées 144, rue des Pyrénées 2015

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 19bis rue Pelleport (ex- crèche collective) 19bis, rue Pelleport 2064

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 19 rue Malte Brun 19, rue Malte Brun 2065

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 211 avenue Gambetta 211, avenue Gambetta 2091

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 38 rue des Rigoles 38, rue des Rigoles 2158

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 10-14 passage Dagorno 10-14, passage Dagorno 2182

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 47 rue du Télégraphe 47, rue du Télégraphe 2197

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 46bis rue Piat 46bis, rue Piat 2198

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 63quater rue d'Avron 63quater, rue d'Avron 2245

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 7 passage Monplaisir 7, passage Monplaisir 2252

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 5 place des Sources du Nord 5, place des Sources du Nord 2257

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 79 rue de la Réunion 79, rue de la Réunion 2268

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 79 rue Pixérécourt 79, rue Pixérécourt 2269

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 rue des Couronnes 8, rue des Couronnes 2276

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 villa Saint-Fargeau 8, villa Saint-Fargeau 2280

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8 rue des Lyanes 8, rue des Lyanes 2282

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 82 rue des Orteaux 82, rue des Orteaux 2285

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 83 rue des Amandiers 83, rue des Amandiers 2287

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 2 place Mélina Mercouri - art.28 (ex- 25-27 rue des Orteaux)2, place Mélina Mercouri 2324

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Mini-crèche 4 passage Duris 4, passage Duris 2667

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 8-10 rue du Guignier 8-10, rue du Guignier 6018

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective Tourelles - Gambetta (243, avenue Gambetta) 243 , avenue Gambetta 6427

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 16 rue Botha 16, rue Botha 8003

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 13 rue Reynaldo Hahn (ex- 107 rue de Lagny) 13, rue Reynaldo Hahn 8073

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 117 rue de Ménilmontant 117, rue de Ménilmontant 8074

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective 28 avenue du Docteur Gley 28, avenue du Docteur Gley 8480

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 29 rue des Maraîchers art.28 (ex- crèche collective)29, rue des Maraîchers 10061

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 21 rue la Justice (ex- crèche collective au n°21-29) (absorption du n°2510)21, rue la Justice 9681

MA 20 DFPE 11111 Crèche collective Crèche collective rue du capitaine Marchal - art.30 14-16, rue du capitaine Marchal 10176

MA 20 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 34 rue Alphonse Penaud (reste ouverte pour les "Samedis en famille") (absorbé par le n°9681 en semaine) 34, rue Alphonse Penaud 2510

MA 20 DFPE 11113 Halte-garderie Halte-garderie 19 rue Malte Brun 19, rue Malte Brun 4861

MA 20 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 28 rue Hélène Jakubowicz 28, rue Hélène Jakubowicz 2618

MA 20 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 3 rue Victor Déjeante 3, rue Victor Déjeante 2622

MA 20 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 6 rue Schubert 6, rue Schubert 2641

MA 20 DFPE 11114 Jardin d'enfants Jardin d'enfants 8 rue Félixterrier 8, rue Félixterrier 2645

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 4 passage Duris 8, passage Duris 2361

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 3bis cité Aubry (ex- halte-garderie) 3bis, cité Aubry 2398

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 26 rue des Balkans (ex- halte-garderie) 26, rue des Balkans 2492
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MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 31 rue du Retrait (ex- halte-garderie) (absorption du n°2658)31, rue du Retrait 2507

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 9 passage des Tourelles (ex- halte-garderie) 9, passage des Tourelles 2575

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 40bis rue des Maraîchers (ex- halte-garderie) 40bis, rue des Maraîchers 2596

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 86bis rue de la Mare (ex- halte-garderie) 86bis, rue de la Mare 4851

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 30 rue Joseph Python (ex- halte-garderie) 30, rue Joseph Python 5912

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 5bis rue Stendhal (ex- crèche collective) 5bis, rue Stendhal 6323

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 9 rue Reynaldo Hahn (ex- halte-garderie) 9, rue Reynaldo Hahn 9335

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 22 rue Dénoyez (ex- au n°18bis-26) 22 rue Dénoyez 10178

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 38 rue du Clos (absorption du n°5977 53bis-61 rue Saint-Blaise) (reprise de la fiche équipement)38, rue du Clos 5977

MA 20 DFPE 11115 Équipement multi-accueil Etablissement multi-accueil 25-27 Paul Meurice 25-27, Paul Meurice xxxx

MA 20 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 17 rue Reynaldo Hahn 17, rue Reynaldo Hahn 9334

MA 20 DFPE 11211 Crèche familiale Crèche familiale 21 rue de la Justice 21, rue de la Justice 10179

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Amandiers (ex- au n°21 rue des Cendriers) 8 rue Louis Delgrès 2719

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique des Haies 41, rue des Haies 2722

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Lagny 21, rue de Lagny 2739

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Saint-Blaise 6, rue Pauline Kergomard 2753

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Paul Meurice 1, rue Paul Meurice 9192

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Eudy Simelane (ex- TEP Olivier Métra) 49, rue Olivier Métra 10201

MA 20 DJS 12212 Terrain d'éducation physique Terrain d'éducation physique Alphonse Allais 2, place Alphonse Allais 11531

MA 20 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Louis Lumière 30, rue Louis Lumière 2799

MA 20 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Télégraphe 44, rue du Télégraphe 2804

MA 20 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Déjerine 36, rue des docteurs Déjerine 4669

MA 20 DJS 12214 Terrain de boules Boulodrome Fougères 26, rue des Fougères 7820

MA 20 DJS 12216 Aire de roller Aire de roller Fougères 26, rue des Fougères 9129

MA 20 DJS 12216 Aire de roller Aire de glisse Cours de Vincennes 21-49, Cours de Vincennes 11534

MA 20 DJS 12217 Aire sportive en accès libre Terrain d'éducation physique Luquet (absorption du square n° 5029) 2, rue du Transvaal 2815

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Bretonneau 7, rue Bretonneau 2852

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Bidassoa 25, rue de la Bidassoa 2867

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase des Orteaux 89, rue des Orteaux 2880

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Pyrénées 296, rue des Pyrénées 2882

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Le Vau 36, rue Le Vau 2909

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Maryse Hilsz 34, rue Maryse Hilsz 2913

MA 20 DJS 12311 Gymnase Gymnase Paul Meurice (ex- Gymnase de la Porte des Lilas) 1, rue Paul Meurice 6415

MA 20 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Ménilmontant 114, rue de Ménilmontant 2969

MA 20 DJS 12312 Salle de sports Salles de sports Pelleport 162, rue Pelleport 2971

MA 20 DJS 12312 Salle de sports Centre Sportif Angélique Duchemin, dit des Amandiers (salle de sports polyvalente + TEP)8, rue Louis Delgrès 11892

MA 20 DJS 12314 Bassin-école Bassin-école Vitruve 68, rue Vitruve 3022

MA 20 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Louis Lumière 46, rue Louis Lumière 3060

MA 20 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Ken Saro Wiwa 63, rue de Buzenval 6410

MA 20 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Wangari Muta Maathaï 13, rue Mouraud 6418

MA 20 DJS 12411 Centre Paris Anim' Centre Paris Anim' Louis Lumière - Annexe Serpollet (ex- Centre Paris Anim' Louis Lumière - Annexe)26, rue du Serpollet 9348

MA 20 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches des Haies 27, rue des Haies 3089

MA 20 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Bidassoa 27, rue de la Bidassoa 3091

MA 20 DJS 12412 Bain-douches Bains-douches Pyrénées 296, rue des Pyrénées 3092

MA 20 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Marie Louise Taos Amrouche - site Piat 49, rue Piat 3280

MA 20 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Marie Louise Taos Amrouche - site Rigoles (ex- au n°48)48, rue des Rigoles -> 50, rue des Rigoles 8256

MA 20 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Mahalia Jackson 15, rue Léon Frapié 9193
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MA 20 DJS 13415 Espace Paris Jeunes Espace Paris Jeunes Davout 38, boulevard Davout 9865
MA 20
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Direction des familles et de la petite enfance
Sous-Direction de l’Accueil de la Petite Enfance

202 2  DFPE  143  Mise  en  œuvre  d’un  plan  de  sout i e n  en  direct i o n  des
acte ur s  assoc i a t i f s  de  la  Petit e  Enfan c e  face  à  la  cris e  sanita ire  et
écon o m i q u e .

PROJET  DE  DELIBERATION  

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,  

La  crise  sanitaire  liée  à  l’épidémie  de  Covid-  19,  a  depuis  deux  ans  forteme n t
touché  le  secteur  de  la  petite  enfance .   Les  associations  qui  concouren t  au  service
public  parisien  ont  bénéficié  du  soutien  de  la  Ville  et  de  la  CAF  pendan t  la
pandé mie .  Aujourd’hui,  alors  que  la  pandé mie  marque  un  repli,  elles  doivent  faire
face  à  une  grave  crise  du  recru t e m e n t  sur  le  terri toire  national,  et  tout
particuliè rem e n t  à  Paris.  La  pénurie  de  professionnels  impacte  forteme n t  l’activité
des  structu r e s  de  petite  enfance  qu’elles  soient  municipales  ou  associa tives,  alors
que  l’augmen t a t ion  de  l’inflation  et  de  cer taines  matiè res  première s  pèsen t  sur
leurs  budge ts .  

Compte  tenu  des  difficultés  rencont r é e s  par  les  associations  par tena i r e s  du  service
public  de  la  petite  enfance  parisien,  et  de  l’engage m e n t  dont  elles  font  preuve  pour
accueillir  chaque  jour  les  enfants  des  familles  parisiennes ,  la  Ville  de  Paris
souhaite  appor t e r  un  soutien  ponctuel  aux  plus  fragiles  d’entre  elles  c’est- à-dire
celles  qui  gèren t  un  maximum  de  100  places  de  crèches .

La  Ville  de  Paris  souhaite  engage r  un  plan  de  soutien  à  hauteu r  de  498  065  euros,
au  bénéfice  de  80  associa tions.  Ce  plan  s’adresse  aux  acteur s  associat ifs  soutenus
de  manièr e  régulière  et  notamm e n t  ceux  dont  la  situa tion  financièr e  s’est
fragilisée  en  2020  et  2021,  ainsi  qu’à  ceux  identifiés  en  difficulté  en  2019  dont
l’accompag n e m e n t  a  besoin  d’être  maintenu .

Ce  plan  de  soutien  vise  à  répond re  aux  demande s  des  associa tions  de  petite
enfance  et  de  leurs  fédéra t ions ,  de  reconnaî t r e  l’import anc e  du  travail  des  équipes ,
de  donne r  des  marges  quant  à  la  ques tion  salariale  face  à  l'augme n t a t ion
prochaine  du  SMIC,  au  renché r isse m e n t  du  coût  des  matière s  et  de  l’inflation,  et
de  prendre  en  compte  la  revalorisa t ion  du  diplôme  d’Éduca te u r  de  Jeunes  Enfants
(EJE).  

Par  délibér a t ion  adoptée  au  Conseil  de  Paris  des  16  au  19  novembr e  2021,  vous
aviez  approuvé  les  termes  des  conventions  pluriannu elles  d’objectifs  pour  leurs
établissem e n t s  d’accueil  de  la  petite  enfance.  Pour  l’année  2022,  des  avenan ts  à
cette  convention,  sont  soumis  lors  des  diverses  séances  du  Conseil  de  Paris
concern a n t  leur  subvention  municipale  de  fonctionne m e n t  pour  l’année  2022.



Par  cette  délibér a t ion,  je  vous  soumet s  les  nouveaux  avenan t s  s’inscrivant  dans  ce
plan  de  soutien  ponctuel  ciblé,  qui  complèt e  les  disposi tifs  d’accompa g n e m e n t
régulière m e n t  mis  en  œuvre .

Je  vous  remercie  de  m'auto rise r  à  signer  les  avenan t s  aux  conventions ,  ci- joints.  

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

La  Maire  de  Paris



202 2  DFPE  143  Subven tions  exceptionnelles  (498  065  euros)  dans  le  cadre  d’un
plan  de  soutien  de  la  Ville  de  Paris  aux  établissem e n t s  d’accueil  du  jeune  enfant
des  associa tions  géran t  100  places  ou  moins  et  avenan t s  avec  80  associa tions  :

Le  Conseil  de  Paris,  

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales ,  et  notam m e n t  le  livre  V, article
L.2511- 1  et  suivants ,

Vu  les  conventions  pluriannue lles  d’objectifs  signées  le  9  décembr e  2021  par  les
associa tions  citées  ci-dessous  et  la  Ville  de  Paris,

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du ,  par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  propose  l'att r ibu tion  de  subventions  aux  80  associa tions  citées  ci-
dessous,

Vu  l’avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date  du                                     ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  5e  arrondissem e n t  en  date  du                           ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  7e  arrondissem e n t  en  date  du                           ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  9e  arrondissem e n t  en  date  du                           ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  10e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  12e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  13e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  14e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  15e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  16e  arrondisse m e n t  en  date  du                        ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  18e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  19e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  20e  arrondisse m e n t  en  date  du                         ;

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Madam e  Céline  HERVIEU  au  nom  de  la  6e
Commission  ;

Délibère

Article  1  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  des  avenan t s  aux
conventions,  dont  les  textes  sont  joints  à  la  présen te  délibér a t ion  avec  les  80
associa tions  citées  ci-dessous  pour  l'att ribu tion  d'une  subvention  exceptionnelle .

Article  2  :  Une  subven tion  de  4  140  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Centre  Social
d’Accueil  Protes t an t  (CASP)  ayant  son  siège  social  20  rue  Sante r r e  (12e),  pour  sa
structu r e  multi- accueil  située  1,  rue  Dussoubs  (2e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 48161 , N°  dossie r  : 2022_08774 ).

Article  3  :  Une  subven tion  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’association  Crèche
Parent ale  du  Sentie r  ayant  son  siège  social  17,  rue  du  Sentier  (2e),  pour  sa  crèche
paren ta le  située  17,  rue  du  Sentie r  (2e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18410 , N°  dossie r  : 2022_08787 ).



Article  4  : Des  subven tions  sont  allouées  à  l'Association  des  Cités  Caritas  ayant  son
siège  social  72  rue  Orfila  (20e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  1  311  euros  pour  sa  crèche  familiale  situ é e  2  bis  rue  Mornay
(4e) .
-  une  subven tion  de  6  900  euros  pour  sa  crèche  collective  située  72,  rue  Orfila
(20e).
-  une  subven tion  de  9  200  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  42,  rue
Orfila  (20e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  :  29981,  N°  dossier  :  2022_08781,  2022_08782  et
2022_08783 ).

Article  5  :  Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Crèche
Parent ale  du  Marais  ayant  son  siège  social  8/10  rue  François  Miron  (4e) ,  pour  sa
crèche  paren ta le  située  8-10  rue  François  Miron  (4e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18558,  N°  dossier  : 2022_08785 ).

Article  6  : Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Le  Figuier
ayant  son  siège  social  6  rue  de  l’Ave  Maria  (4e) ,  pour  sa  crèche  collective  située  6
rue  de  l'Ave  Maria  (4e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 32602,  N°  dossier  : 2022_08871 ).

Article  7  :  Une  subven tion  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’association  Fonda tion
Maison  des  Champs  de  Saint  François  d’Assise  ayant  son  siège  social  55  rue  de
Belleville  (19e) , pour  sa  crèche  collective  située  1 3  bis  rue  des  Berna rdins  (5e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19885,  N°  dossier  : 2022_08828 ).

Article  8  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  la  Fonda tion  Henrie t t e
Viollet  ayant  son  siège  social  12  rue  Chomel  (7e) ,  pour  sa  halte- garde rie  située  12
rue  Chomel  (7e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 16834,  N°  dossier  : 2022_08830 ).

Article  9  :  Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’association  La  Joannaise
du  Gros  Caillou  ayant  son  siège  social  11  rue  Pierre  Villey  (7e) ,  pour  sa  halte-
garde rie  11  rue  Pierre  Villey  (7e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 37021,  N°  dossier  : 2022_08849 ).

Article  10  :  Une  subvention  de  5  037  euros  est  allouée  à  l'Association  Pour  le
Développe m e n t  de  la  Pré  Scolarisa t ion  ayant  son  siège  social  18  bis  rue  de
Bruxelles  (9e) , pour  sa  halte- garde rie  située  18  bis  rue  de  Bruxelles  (9e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20590,  N°  dossier  : 2022_08752 ).

Article  11  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’Associa tion  Franco- Asiatique  Pour
l’Enfance  (A.F.A.P.E.)  ayant  son  siège  social  10  rue  du  Buisson  Saint  Louis  (10e) ,
pour  ses  établissem e n t s  : 
-  une  subven tion  de  11  500  euros  pour  sa  crèche  collective  située  5  r ue  Yves
Toudic  (10e) .
-  une  subven tion  de  11  500  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  12  rue
Bellot  (19e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19933,  N°  dossier  : 2022_08754  et  2022_08753 ).



Article  12  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Le  Club  des
Petits  Gavroches  ayant  son  siège  social  33  rue  Beaurepai r e  (10e) ,  pour  sa  halte-
garde rie  située  33  rue  Beaurepai r e  (10e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20653,  N°  dossier  : 2022_08868 ).

Article  13  :  Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Petits
Lardons  ayant  son  siège  social  20  rue  des  Écluses  Saint  Martin  (10e) ,  pour  sa
crèche  paren ta le  située  20  rue  des  Écluses  Saint  Martin  (10e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21172,  N°  dossier  : 2022_08883 ).

Article  14  :  Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’associa tion  République
Enfants  ayant  son  siège  social  48  quate r ,  rue  du  Faubourg  Saint  Denis  (10e) ,  pour
sa  crèche  paren ta l e  située  48  quate r ,  rue  du  Faubourg  Saint- Denis  (10e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 44801,  N°  dossier  : 2022_08909 ).

Article  15  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’associa tion  ESTRELIA  ayant  son
siège  social  10,  rue  Perdonne t  (10e),  pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  3  588  euros  sa  crèche  familiale  située  15  rue  du  Maroc  (19e).
- une  subven tion  de  1  242  euros  sa  crèche  collective  située  31bis,  rue  de  la  Cour
des  Noues  (20e).
- une  subven tion  de  6  808  euros  sa  crèche  collective  située  45  rue  de  la  Cour  des
Noues  (20e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  :  15992,  N°  dossier  :  2022_08826,  2022_08825  et
2022_08824 ).

Article  16  :  Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Babillages
ayant  son  siège  social  10  impasse  Delépine  (11e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le  située
10  Impasse  Del é pine  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 32401,  N°  dossier  : 2022_08768 ).

Article  17  :  Une  subvention  de  4  393  euros  est  allouée  à  l’association  Balust r ad e
ayant  son  siège  social  39  Cité  Indust rielle  (11e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le  située
39  Cit é  Indust rielle  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 67321,  N°  dossier  : 2022_08769 ).

Article  18  : Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  la  fondation  de  l’ Armée  du
Salut  ayant  son  siège  social  60,  rue  des  Frères  Flavien  (20e),  pour  sa  structu r e
multi-  accueil  située  94,  rue  de  Charonne  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 188995,  N°  dossie r  : 2022_08760 ).

Article  19  :  Une  subven tion  de  6  808  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Institu tions
Ganone  Yad  ayant  son  siège  social  10  rue  Pavée  (4e) ,  pour  sa  crèche  collective
située  145  rue  Saint- Maur  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20674,  N°  dossier  : 2022_08838 ).

Article  20  : Une  subvention  de  7  659  euros  est  allouée  à  l’association  Haut  Comme
3  Pommes  ayant  son  siège  social  42  bis  rue  Sedaine  (11e) ,  pour  sa  halte- garde rie
située  42  bis  rue  Sedaine  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 32661,  N°  dossier  : 2022_08836 ).



Article  21  :  Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  400
Coups  ayant  son  siège  social  1  rue  Jean  Macé  (11e) ,  pour  sa  crèche  paren ta l e
située  1  rue  Jean  Mac é  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20745,  N°  dossier  : 2022_08874 ).

Article  22  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’association  La  Planète  des  Enfants
ayant  son  siège  social  6  Villa  Moderne  (14e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  4  646  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  8  Passage
des  Taillandie r s  (11e)
-  une  subven tion  de  5  382  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  6  Villa
Moderne  (14e)
-  une  subven tion  de  6  900  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  10,  rue
Philidor  (20 e)
(N°  tiers  PARIS  ASSO  :  20200,  N°  dossier  :  2022_08853,  2022_08854  et
2022_08856 ).

Article  23:  Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Solidari t é
Roquet t e  ayant  son  siège  social  47  rue  de  la  Roquet t e  (11e) ,  pour  sa  structu r e
multi- accueil  situé  47  rue  de  la  Roquet t e  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 17036,  N°  dossier  : 2022_08911 ).

Article  24:  Une  subvention  de  6  440  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Mosaïque
l’Atelier  des  Enfants  ayant  son  siège  social  21,  rue  de  la  Folie- Méricour t  (11e) ,
pour  sa  struc tu r e  multi  accueil  située  21,  rue  de  la  Folie- Méricour t  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21801,  N°  dossier  : 2022_08892 ).

Article  25  : Une  subvention  de  7  613  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Ozar  Hatorah
11  ayant  son  siège  social  40,  rue  de  l’Orillon  (11e) , pour  sa  crèche  collective  située
40,  rue  de  l’Orillon  (11e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 193571,  N°  dossie r  : 2022_08897 ).

Article  26  : Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’association  Petit  Concep t
ayant  son  siège  social  18  rue  de  l’Orillon  (11e) ,  pour  sa  structu r e  multi- accueil
située  18  rue  de  l'Orillon  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20504,  N°  dossier  : 2022_08904 ).

Article  27  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Square
Bande  ayant  son  siège  social  5  rue  du  Général  Guilhem  (11e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  situ é e  5  rue  du  Général  Guilhem  (11e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20845,  N°  dossier  : 2022_08914 ).

Article  28  :  Une  subvention  de  5  750  euros  est  allouée  à  l’association  pour  la
diversi t é  culturelle  et  sociale  "Enfance  en  Couleurs "  ayant  son  siège  social  6-10
rue  Guillaume  Bert rand  (11e),  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  6-10  rue
Guillaume  Bertrand  (11e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 16904 , N°  dossie r  : 2022_08820 ).

Article  29  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Crocos
ayant  son  siège  social  180,  avenue  Daumesnil  (12e) ,  pour  sa  crèche  paren ta l e
située  180,  avenue  Daumes nil  (12e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 48921,  N°  dossier  : 2022_08877 ).



Article  30  :  Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Pieds
Tendres  ayant  son  siège  social  10- 12  passage  Abel  Leblanc  (12e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  10- 12  passage  Abel  Leblanc  (12e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20697,  N°  dossier  : 2022_08886 ).

Article  31  :  Une  subven tion  de  5  405  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Le  Moulin
Bleu  ayant  son  siège  social  60  bis  rue  de  Picpus  (12e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le
située  60  bis  rue  Picpus  (12e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20490,  N°  dossier  : 2022_08872 ).

Article  32  :  Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Relais  59
ayant  son  siège  social  1  rue  Hector  Malot  (12e) , pour  sa  halte- garde rie  située  1  rue
Hector  Malot  (12e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18896,  N°  dossier  : 2022_08907 ).

Article  33  :  Une  subven tion  de  4  140  euros  est  allouée  à  l’associa tion  ORIGAMI
ayant  son  siège  social  8,  rue  de  Prague  à  Paris  12ème,  pour  sa  halte- garde rie
situ é e  8,  rue  de  Prague  (12e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 17958,  N°  dossier  : 2022_08895 ).

Article  34  :  Une  subvention  de  6  900  euros  est  allouée  à  la  Fonda tion  Rothschild
ayant  son  siège  social  76,  rue  de  Picpus  (12e) , pour  sa  struc tu r e  multi- accueil  15  A,
rue  Lamblardie  (12 e) 
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 49701,  N°  dossier  : 2022_08827 ).

Article  35  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Capucine  et
Papillons,  Jardin  d’Enfance  ayant  son  siège  social  35- 37  rue  Clisson  (13e) ,  pour  sa
crèche  paren ta le  située  35- 37  rue  Clisson  (13e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18939,  N°  dossier  : 2022_08772 ).

Article  36  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’association  Arthur  et  Marine  ayant
son  siège  social  6  Villa  Nieupor t  (13e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  2  300  euros  pour  sa  crèche  collective  en  appar t e m e n t s  située
6  rue  Villa  Nieupor t  (13e) .
- une  subven tion  de  2  300  euros  pour  sa  crèche  collective  en  appar t e m e n t s  située
3  bis,  rue  Christiani  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19933,  N°  dossier  : 2022_08764  et  2022_08763 ).

Article  37  : Une  subvention  de  7  866  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Ozar  Hatorah
13  ayant  son  siège  social  31  rue  des  Cordelières  (13e) ,  pour  sa  crèche  collective
située  31  rue  des  Cordeli è re  (13e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20498,  N°  dossier  : 2022_08898 ).

Article  38  : Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  La  Passer e lle
ayant  son  siège  social  42,  rue  de  la  Colonie  (13e),  pour  sa  structu r e  multi- accueil
située  42  rue  de  la  Colonie  (13e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18255,  N°  dossier  : 2022_08852 ).

Article  39  :  Une  subvention  de  9  200  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Pirouet t’
ayant  son  siège  social  147  boulevard  Auguste  Blanqui  (13e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  147  boulevard  Auguste  Blanqui  (13e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 32261,  N°  dossier  : 2022_08905 ).



Article  40  :  Une  subven tion  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Réseau
Treize  ayant  son  siège  social  27  rue  du  Javelot  (13e) ,  pour  sa  struc tu r e  multi-
accueil  situ é e  27,  rue  du  Javelot  (13e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 31401,  N°  dossier  : 2022_08910 ).

Article  41  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’Associa tion  Familiale
Catholique  Saint- Pierre  Saint- Dominique  ayant  son  siège  social  12  rue  des  Suisses
(14e) , pour  sa  halte- garde rie  située  12  rue  des  Suisses  (14e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 41041,  N°  dossier  : 2022_08755 ).

Article  42  :  Une  subvention  de  6  509  euros  est  allouée  à  l’association  La  Cool
Douche  ayant  son  siège  social  167  rue  d’Alésia  (14e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le
sit uée  167,  rue  d’Alésia  (14e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 11905,  N°  dossier  : 2022_08841 ).

Article  43  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  La  Porte
Entr’ouver t e  ayant  son  siège  social  67  rue  Maurice  Ripoche  (14e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  67  rue  Maurice  Ripoche  (14e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 27561,  N°  dossier  : 2022_08866 ).

Article  44  :  Une  subvention  de  6  095  euros  est  allouée  à  l’association  Gribouille
Alésia  ayant  son  siège  social  11  ter/11  quate r  rue  d’Alésia  (14e) ,  pour  sa  crèche
collective  située  11  ter/qua te r  rue  d'Al é sia  (14e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18428,  N°  dossier  : 2022_08834 ).

Article  45  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Au  Fil  de  la
Découver t e  ayant  son  siège  social  6  rue  de  Cronstad t  (15e) ,  pour  sa  halte- garde rie
située  6,  rue  de  Cronst ad t  (15e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20414,  N°  dossier  : 2022_08765 ).

Article  46  : Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Calinot  Singe
ayant  son  siège  social  184  rue  de  la  Croix  Nivert  (15e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le
située  184,  rue  de  la  Croix  Nivert  (15e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20283,  N°  dossier  : 2022_08771 ).

Article  47  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’associa tion  La  Goutte  de  Lait  Saint
Léon  ayant  son  siège  social  35- 37  rue  Dupleix  (15e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  4  600  euros  pour  sa  halte- garde rie  située  14  rue  Edgar  Faure
(15e).
-  une  subven tion  de  6  900  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  4/18,  rue
François  Bonvin  (15e).
-  une  subven tion  de  2  300  euros  pour  sa  struc tu r e  multi- accueil  située  9  rue
George  Bernard  Shaw  (15e).
-  une  subven tion  de  4  140  euros  pour  sa  struc tu r e  multi- accueil  située  37,  rue
Dupleix  (15e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 16828,  N°  dossier  :  2022_08843,  2022_08846,  2022_08842
et  2022_08845 ).

Article  48  :  Une  subvention  de  4  048  euros  est  allouée  à  l’association  Halte-
garde rie  du  Grand  Pavois  ayant  son  siège  social  189- 193  rue  de  Lourmel  (15e) ,
pour  sa  halte- garde rie  située  189- 193,  rue  de  Lourmel  (15e) .



(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 40761,  N°  dossier  : 2022_08835 ).

Article  49  : Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’association  La  Maison  de
l’Enfance  ayant  son  siège  social  7  rue  Serge  Prokofiev  (16e),  pour  sa  halte-
garde rie  située  7  rue  Serge  Prokofiev  (16e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 34481 , N°  dossie r  : 2022_08850 ).

Article  50  :  Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’association  Accueil
Goutte  d’Or  ayant  son  siège  social  26,  rue  de  Laghoua t  (18e) ,  pour  sa  halte-
garde rie  située  1,  rue  de  la  Goutte  d'Or  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 9510,  N°  dossie r  : 2022_08750 ).

Article  51  :  Une  subven tion  de  8  234  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Centre
d’Action  Locale  du  18 ème  ayant  son  siège  social  1  rue  Firmin  Gémier,  hall  6  (18e) ,
pour  sa  halte- garde rie  située  1,  rue  Firmin  Gémier  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20293,  N°  dossier  : 2022_08770 ).

Article  52  : Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Acidulés  et  à
Croque r  ayant  son  siège  social  70bis  rue  Championne t  (18e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  70bis  rue  Championne t  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20987,  N°  dossier  : 2022_08751 ).

Article  53  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  La  Chouine
ayant  son  siège  social  7/8  square  Ornano  (18e) ,  pour  sa  crèche  paren ta l e  située
7/8  square  Ornano  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 24941,  N°  dossier  : 2022_08840 ).

Article  54  :  Des  subven tions  sont  allouées  à  l’associa tion  Le  Dauphin  Bleu  ayant
son  siège  social  81- 83  rue  Vauvenarg u e s  (18e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  4  600  euros  pour  sa  structu r e  multi  accueil  située  34,  rue  des
Cloÿs  (18e) .
-  une  subven tion  de  4  600  euros  pour  sa  struc tu r e  multi- accueil  située  81- 83  rue
Vauvena rgu e s  (18e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21078,  N°  dossier  : 2022_08869  et  2022_08870 ).

Article  55  : Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Enfances
ayant  son  siège  social  33  rue  Boucry  (18e) , pour  sa  crèche  paren ta l e  située  33,  rue
Boucry  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20526,  N°  dossier  : 2022_08878 ).

Article  56  :  Une  subven tion  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’associa tion  L’Araignée
Gentille  ayant  son  siège  social  6  square  Ornano  (18e) ,  pour  sa  structu r e  multi-
accueil  située  6,  square  Ornano  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 30361,  N°  dossier  : 2022_08867 ).

Article  57  :  Une  subvention  de  9  016  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Ateliers
pour  les  Petits  ayant  son  siège  social  26  rue  Durantin  (18e) ,  pour  sa  halte- garde rie
située  26,  rue  Duran tin  (18e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20553,  N°  dossier  : 2022_08876 ).

Article  58  :  Une  subvention  de  9  200  euros  est  allouée  à  l’association  Institut
d'Éduca t ion  et  des  Pratiques  Citoyennes  (IEPC)  ayant  son  siège  social  59- 61  rue  de



la  Commune  de  Paris  Aubervilliers  (93300),  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située
6-8  impasse  du  Curé  (18e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 85541 , N°  dossie r  : 2022_08837 ).

Article  59:  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Une  Nouvelle
Idée  de  la  Crèche  Paris  (UNIC)  ayant  son  siège  social  15  rue  Martel  (10e),  pour  sa
structu r e  multi- accueil  située  25  rue  Stephens on  (18e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 184857 , N°  dossier  : 2022_08915 ).

Article  60  : Des  subven tions  sont  allouées  à  l’association  Espace  19  ayant  son  siège
social  6  rue  Henri  Verneuil  (19e) , pour  ses  établissem e n t s  : 
- une  subven tion  de  4  600  euros  pour  sa  structu r e  multi  accueil  située  92bis  rue
Curial  (19e) .
- une  subven tion  de  4  140  euros  pour  sa  structu r e  multi  accueil  située  15/17  rue
des  Ardennes  (19e) .
- une  subven tion  de  8  740  euros  pour  sa  structu r e  multi- accueil  située  51/53  rue
Riquet  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  :  246,  N°  dossie r  :  2022_08821,  2022_08822  et
2022_08823 ).

Article  61  :  Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Crèche
Avenir  ayant  son  siège  social  38- 40  rue  des  Annelets  (19e) ,  pour  sa  crèche
collective  située  38- 40  rue  des  Annelets  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20178,  N°  dossier  : 2022_08818 ).

Article  62  :  Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Crèche  Gan
Esther  ayant  son  siège  social  14  rue  de  Thionville  (19e) ,  pour  sa  crèche  collective
située  14  rue  de  Thionville  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20167,  N°  dossier  : 2022_08829 ).

Article  63 :  Une  subven tion  de  6  325  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Jeunesse
Loubavitch  ayant  son  siège  social  8  rue  Lamar tine  (9e) ,  pour  sa  crèche  collective
située  49- 51  rue  Petit  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20081,  N°  dossier  : 2022_08839 ).

Article  64 :  Une  subven tion  de  4  140  euros  est  allouée  à  l’association  Les  19 ème

Rugissan t s  ayant  son  siège  social  8-10,  allée  Darius  Milhaud  (19e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  8-10,  allée  Darius  Milhaud  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 29121,  N°  dossier  : 2022_08873 ).

Article  65  :  Une  subvention  de  8  740  euros  est  allouée  à  l’association  Les  Petits
Loups  ayant  son  siège  social  76  quai  de  la  Loire  (19e),  pour  sa  crèche  paren ta l e
située  76  quai  de  la  Loire  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21079,  N°  dossier  : 2022_08885 ).

Article  66  :  Une  subvention  de  1  150  euros  est  allouée  à  l’associa tion  L’Ile  aux
Trésors  ayant  son  siège  social  19  rue  des  Chaufournie r s  (19e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  19  rue  des  Chaufournie r s  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 16991,  N°  dossier  : 2022_08889 ).



Article  67  :  Une  subvention  de  1  794  euros  est  allouée  à  l’association  La  Nouvelle
Etoile  des  Enfants  de  France  ayant  son  siège  social  3  rue  Cochin  (5e) ,  pour  sa
crèche  collective  située  32  rue  de  Romainville  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 31181,  N°  dossier  : 2022_08851 ).

Article  68  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Ohel  Esther
ayant  son  siège  social  4-8  rue  Henri  Murge r  (19e) ,  pour  sa  halte- garde rie  située  4-
8  rue  Henri  Murger  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 22041,  N°  dossier  : 2022_08894 ).

Article  69  : Une  subven tion  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Quel  Univers
Invente r  ?  ayant  son  siège  social  43  rue  des  Bois  (19e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le
située  43  rue  des  Bois  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19890,  N°  dossier  : 2022_08906 ).

Article  70  :  Une  subvention  de  6  440  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Grenadine  et
Menthe  à  l’Eau  ayant  son  siège  social  9 ,  rue  du  Dr  Potain  (19e),  pour  sa  crèche
paren ta le  située  9 , rue  du  Dr  Potain  (19e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20639,  N°  dossier  : 2022_08833 ).

Article  71  :  Une  subvention  de  9  200  euros  est  allouée  à  l’association  Crèche
Laïque  du  Quartie r  Saint- Fargea u  ayant  son  siège  social  33  rue  du  Télégrap h e
(20e) , pour  sa  crèche  collective  située  33,  rue  du  Télégrap h e  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19022,  N°  dossier  : 2022_08819 ).

Article  72  :  Des  subventions  sont  allouées  à  l’association  Gan  Yossef  Crèche  et
Jardin  d’Enfants  ayant  son  siège  social  15- 17  rue  de  la  Mare  (20e) ,  pour  ses
établissem e n t s  : 
-  une  subven tion  de  4  600  euros  pour  crèche  collective  située  15- 17,  rue  de  la
Mare  (20e) .
- une  subven tion  de  2  300  euros  pour  sa  crèche  familiale  située  15- 17,  rue  de  la
Mare  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20602,  N°  dossier  : 2022_08831  et  2022_08832 ).

Article  73  :  Une  subvention  de  4  025  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Relais
Ménilmonta n t  ayant  son  siège  social  70  rue  des  Rigoles  (20e) ,  pour  sa  structu r e
multi- accueil  située  155,  rue  Pellepor t  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18888,  N°  dossier  : 2022_08908 ).

Article  74  : Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Les  Apaches
des  Vignoles  ayant  son  siège  social  60  rue  des  Vignoles  (20e) ,  pour  sa  crèche
paren ta le  située  60,  rue  des  Vignoles  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21122,  N°  dossier  : 2022_08875 ).

Article  75  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  Halte-
garde rie  Les  Poussins  d’Annam  ayant  son  siège  social  4  rue  d’Annam  (20e) ,  pour
sa  halte- garde rie  située  4,  rue  d'Annam  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 19953,  N°  dossier  : 2022_08888 ).

Article  76  :  Une  subvention  de  4  301  euros  est  allouée  à  l’association  Lutinlune
ayant  son  siège  social  37,  rue  de  la  Réunion  (20e) ,  pour  sa  crèche  paren ta l e  située
37,  rue  de  la  Réunion  (20e) .



(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20724,  N°  dossier  : 2022_08890 ).

Article  77  : Une  subvention  de  2  300  euros  est  allouée  à  l’association  Métra mô m e s
ayant  son  siège  social  5  bis  rue  Olivier  Métra  (20e) ,  pour  sa  crèche  paren ta le
située  5  bis,  rue  Olivier  Métra  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20890,  N°  dossier  : 2022_08891 ).

Article  78 :  Une  subven tion  de  6  900  euros  est  allouée  à  l’association  «Actions  et
Ressources  pour  l’Inclusion  Sociale  par  le  Soin  et  l’Éducation»  (A.R.I.S.S.E)  10,
chemin  de  la  butte  au  beurr e  78350  Jouy- en- Josas,  pour  sa  structu r e  multi  accueil
située  140bis,  Boulevard  Davout  (20e).
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 199478,  N°  dossie r  : 2022_08757 ).

Article  79  :  Une  subvention  de  9  200  euros  est  allouée  à  la  Fonda tion  Comité
d’Action  Sociale  Israélite  de  Paris  –  Comité  Juif  d’Action  Sociale  et  de
Recons t ruc t ion  (C.A.S.I.P.- C.O.J.A.S.O.R.)  ayant  son  siège  social  8  rue  de  Pali  Kao
(20e) , pour  sa  halte- garde rie  située  8  rue  de  Pali  Kao  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 20706,  N°  dossier  : 2022_08773 ).

Article  80  :  Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’association  Crèche
paren ta le  Farandole  ayant  son  siège  social  105,  rue  Alexandre  Dumas  (20e) ,  pour
sa  crèche  paren ta l e  située  105,  rue  Alexandre  Dumas  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 16928,  N°  dossier  : 2022_08789 ).

Article  81  : Une  subvention  de  4  600  euros  est  allouée  à  l’associa tion  ARCHIPELIA
ayant  son  siège  social  17  rue  des  Envierges  (20e) ,  pour  sa  struc tu r e  multi-
accueil  située  12,  Allée  du  Père  Julien  Dhuit  (20e) .
(N°  tiers  PARIS  ASSO  : 18047,  N°  dossier  : 2022_08756 ).

Article  82  :
Les  dépens es  de  fonctionne m e n t  correspond a n t e s  seront  imputées  au  budge t  de
fonctionne m e n t  de  l’exercice  2022  et  suivants  de  la  Ville  de  Paris,  sous  réserve  de
la  décision  de  finance me n t  et  de  la  disponibilité  de  crédits.



Direction des familles et de la petite enfance
Sous-Direction de l’Accueil de la Petite Enfance

202 2  DFPE  144  Subvention  (56  765  euros)  et  avenan t  n°  1  avec
l'associa tion  Haut  Comme  3  Pommes  (11 e) pour  la  halte- garde rie  42  bis,

rue  Sedaine  (11 e)

PROJET  DE  DELIBERATION  

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,  

Par  délibér a t ion  adoptée  au  Conseil  de  Paris  des  16  au  19  novembr e  2021,  vous
avez  approuvé  les  termes  de  la  convention  d’objectifs  à  signer  avec  l'associa tion
Haut  Comme  3  Pommes,  relative  au  fonctionne m e n t  de  son  établissem e n t  d’accueil
de  la  petite  enfance  situé  42  bis,  rue  Sedaine  (11e) . La  capacité  d’accueil  est  de  40
places.  

Cette  convention,  d’une  durée  de  3  ans,  viendra  à  échéanc e  le  31  décemb r e  2024.
Elle  insiste  (articles  1  et  5)  sur  l’accueil  des  enfants  parisiens  tous  les  jours  de  la
semaine ,  sur  la  par ticipat ion  de  l’associa tion  à  la  commission  d’att ribu tion  des
places  d’accueil  collectif  organisée  par  la  mairie  d’arrondiss e m e n t ,  et  sur
l’engage m e n t  de  l’associa tion  à  optimise r  ses  taux  d’occupa tion  et  de
fréquen t a t ion.  

Pour  l’année  2022,  il est  proposé  de  signer  un  avenan t  n°  1  à  cette  convention,  qui
fixe  :

- la  subvention  municipale  pour  l’année  2022  ;
- l’engage m e n t  de  l’associa tion  à  réalise r,  pour  cette  même  année,  un  taux

d’occupa t ion  et  un  taux  de  fréquen ta t ion  et  à  met t r e  en  œuvre  les  moyens
destinés  à  atteindre  ses  objectifs  ; 

Au  vu  du  budge t  présen té  pour  2022,  et  annexé  à  l’avenan t ,  il  est  proposé  de  fixer
la  subvention  à  56  765  euros . 

La  fiche  technique  ci- jointe,  détaille  la  situa tion  de  l'associa tion,  ses  statu t s ,  son
conseil  d'adminis t r a t ion ,  sa  situa tion  financièr e  et  l’activité  de  l’établisse m e n t
concerné .  

Je  vous  remercie  de  m'auto rise r  à  signer  avec  l'associa tion  Haut  Comme  3
Pommes  l’avenan t  à  la  convention,  ci- joint,   qui  fixe  la  subvention  à  56  765  euros
au  profit  de  l’établissem e n t .

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

La  Maire  de  Paris





202 2  DFPE  144   Subvention  (56  765  euros),  avenan t  n°  1  à  l'associa tion  Haut  
Comme  3  Pommes  (11e)  pour  la  halte- garde rie  (11e)

Le  Conseil  de  Paris,  

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales ,  et  notam m e n t  le  livre  V, article
L.2511- 1  et  suivants ,

Vu  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  signée  le  09  décemb r e  2021  par
l’associa tion  Haut  Comme  3  Pommes  et  la  Ville  de  Paris,

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du…………………………, par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  propose  l'att r ibu tion  d'une  subven tion  à  l'associa tion   Haut  Comme
3  Pommes,

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du…………………..

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Madam e  Céline  HERVIEU  au  nom  de  la  6e
Commission;

Délibère

Article  1  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  un  avenan t  n°  1  à  la
convention,  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion  avec  l'associa tion  Haut
Comme  3  Pommes  ayant  son  siège  social  42  bis,  rue  Sedaine  (11e),  pour
l'att ribu tion  d'une  subvention  de  fonctionne m e n t .

Article  2  : Une  subven tion  de  56  765   euros  est  allouée  à  l'associa tion  Haut  Comme
3  Pommes  
N°  tiers  PARIS  ASSO  : 32661
N°  dossier  : 2022_02339

Article  3  :  La  dépens e  de  fonctionne m e n t  correspond a n t e  sera  imputée  au  budge t
de  fonctionne m e n t  de  l’exercice  2022  et  suivants  de  la  Ville  de  Paris,  sous  rése rve
de  la  décision  de  financem e n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



Direction des familles et de la petite enfance
Sous-Direction de l’Accueil de la Petite Enfance

202 2  DFPE  145  Subvention  (9  613euros  )  et  convention  avec  l’Associa tion  Pour
l'Accueil  de  Tous  les  Enfants  (APATE)  (11e)  pour  des  travaux  de  rénova tion  et  mise
aux  normes  du  multi  accueil  «  La  Caverne  d’Ali  Baba  »  27- 29  av  Philippe  Auguste
11e .

PROJET  DE  DELIBERATION  

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,  

L’Association  Pour  l'Accueil  de  Tous  les  Enfants  (APATE)  (11e),  créée  en
décembr e  1990,  a  pour  objet  «  le  développe m e n t  de  projets  innovant s  concern a n t
la  petite  enfance,  la  créa tion  et  la  gestion  de  structu r e s  favorisan t  l’intégra t ion
d’enfants  porteur s  de  handicap,  ou  connaissan t  des  difficultés  diverses  d’ordre
social,  parmi  les  autre s .  Le  développe m e n t  d’actions  de  formation,  d’informat ion  et
de  reche rch e  dans  les  domaines  de  l’enfance  et  de  l’intégra t ion  sociale  ».  Elle
assure  à  Paris  la  gestion  de  six  équipem e n t s  petite  enfance ,  subventionnés
conformé m e n t  à  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  que  l’associa tion  a  signé
avec  la  Ville  de  Paris.

Par  délibéra t ion  du  14  avril  2022,  le  conseil  d’adminis t r a t ion  de  l’associa tion  a
approuvé  les  travaux  de  rénovation  et  de  mise  aux  normes  pour  le  multi  accueil  «  
la  caverne  d’Ali  Baba  »  situé  27- 29  av  Philippe  Auguste  11 e  ,  afin  d’une  part ,  de
répondre  aux  remarqu e s  émises  lors  de  la  visite  de  contrôle,  en  décembr e  2020,  de
la  commission  de  sécuri té  de  la  Préfectu r e  de  Police,  et  d’autre  par t  de  rénover  les
espaces  de  cet  établissem e n t  ouver t  en  octobre  2006.

Le  cout  global  de  l’opéra t ion  s’établit  à  50  592€.  Dans  le  cadre  du  Fonds  de
Modernisa t ion  des  Établissem e n t s  d’accueil  de  jeunes  enfants  (FME),  la  caisse
d’allocations  familiales  de  Paris  a  acté,  lors  de  sa  commission  d’action  sociale  du
mois  de  mai  2022,  un  financem e n t  de  40  474  €.  L’association  participe  sur  ses
fonds  propres  pour  505€.  La  subven tion  allouée  par  la  Ville  de  Paris,  soit  9  613  €,
représ e n t e  19%  du  cout  du  projet.

La  fiche  technique  ci-jointe  détaille  la  situa tion  de  l'associa tion  ainsi  que  son
projet.

Je  vous  remercie  de  m'auto rise r  à  signer  avec  l'Association  Pour  l'Accueil  de  Tous
les  Enfants  (APATE)  la  convention  ci-jointe,  qui  fixe  les  modalités  d’att ribu tion
d’une  subvention  d’équipem e n t  de  9  613  euros,  au  titre  de  2022  pour  cet te
opéra t ion.

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



La  Maire  de  Paris



202 2  DFPE  145  Subvention  (9  613  euros),  et  convention  avec  l’Association  Pour
l’Accueil  de  Tous  les  Enfants  (APATE)  (11e)  pour  des  travaux  de  rénovation  et  mise
aux  normes  du  multi  accueil  «  La  Caverne  d’Ali  Baba  »  27- 29  av  Philippe  Auguste
11e .

Le  Conseil  de  Paris,  

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales ,  et  notam m e n t  le  livre  V, article
L.2511- 1  et  suivants ,

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du ,  par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  propose  l'att r ibu tion  d'une  subven tion  à  l'associa tion   Pour  l’Accueil
de  Tous  les  Enfants  (APATE),

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11e  arrondisse m e n t  en  date  du

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Madam e  Céline  HERVIEU  au  nom  de  la  6e
Commission;

Délibère

Article  1  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
d’investisse m e n t ,  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibér a t ion  avec
l’Associa tion  Pour  l’Accueil  de  Tous  les  Enfants  (APATE)  ayant  son  siège  social  27-
29,  avenue  Philippe  Auguste  (11e),  pour  l'att ribu tion  d'une  subven tion
d’investisse m e n t .

Article  2  : Une  subven tion  de  9  613  euros  est  allouée  à  l'Association  Pour  l’Accueil
de  Tous  les  Enfants  (APATE),  pour  des  travaux  de  rénovation  et  mise  aux  normes
dans  le  multi  accueil  «   la  caverne  d’Ali  Baba  »  situé  27  -29   av  Philippe  Auguste
(11e).  N°  tiers  PARIS  ASSO  : 21221 , n°  dossier  : 2022_  06902 .

Article  3  :  La  dépens e  d’investissem e n t  correspond a n t e  sera  imputée  au  budge t
d’investisse m e n t  de  l’exercice  2022  et  suivants  de  la  Ville  de  Paris,  sous  rése rve  de
la  décision  de  finance me n t  et  de  la  disponibilité  des  crédits .



 

Direc t io n  des  Famil l e s  et  de  la  Peti t e  Enfanc e

202 2  DFPE  163   Renouvelleme n t  du  soutien  de  la  Ville  de  Paris  au  fonctionne m e n t  des
maisons  d’assis tan t- e-s  mate rn e l- le-s  existant e s  et  approba tion  du  cahier  des  charg es
applicable  aux  projets  de  maisons  d’assis tan t . e . s  mate rn e l .le.s  

PROJET  DE  DELIBERATION
EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesda m e s ,  Messieur s ,

Consti tuan t  le  premie r  temps  d’éveil  et  de  socialisat ion  de  l’enfant ,  l’offre  d’accueil  de  la
peti te  enfance  est  le  premie r  levier  mobilisable  pour  prévenir  les  inégalités  sociales  et
scolaire s  qui  se  jouent  dès  le  plus  jeune  âge  et  donner  aux  enfants  les  mêmes  chances  de
s’épanoui r .

Pour  prépa r e r  au  mieux  et  le  plus  en  amont  le  parcour s  de  vie  des  petit .e.s  Parisien.ne. s,  la
Ville  de  Paris  mène  depuis  plusieu rs  années  une  politique  par ticuliè r e m e n t  active  en  faveur
de  l’accueil  des  jeunes  enfants,  à  travers  le  développe m e n t  d’une  offre  d’accueil  collectif
mais  aussi  d’un  soutien  renforcé  à  la  qualité  des  différent s  modes  d’accueil,  collectifs  ou
individuels.  

Afin  d’offrir  une  palet te  de  répons es  diversifiées  aux  familles  et  garan t i r  aux  parent s
parisiens  une  liber té  de  choix,  la  Ville  de  Paris  apport e  son  appui   depuis  2018  au
développe m e n t  de  maison  d’assistan t- e-s  mater n el- le-s,  MAM,  conformé m e n t  aux
orienta t ions  du  plan  de  soutien  à  l’accueil  individuel  adopté  par  le  Conseil  de  Paris   en  2018.  

Au  croiseme n t  de  l’accueil  collectif  et  individuel,  les  MAM  sont  des  lieux  où  les  assistan t- e-s
matern e l- le- s   accueillen t  collectivemen t  les  enfants  au  lieu  de  les  accueillir  à  leur  domicile
particulie r .

Après  un  appel  à  projet  en  avril  2018,  la  premiè re  MAM  a  ouver t  à  Paris  dans  le  8ème
arrondisse m e n t  en  décem b r e  2018.  Une  seconde  a  vu  le  jour  en  juillet  2019  dans  le  11ème
arrondisse m e n t .
Ces  premières  expérience s  s’avèren t  positives  et  ce  mode  d’accueil  est  plébisci té  par  les
paren t s  qui  en  bénéficient .  

Plusieur s  collectifs  sont  en  atten t e  de  la  concré tisa t ion  de  leur  projet  et  reche rc h e n t  des
locaux.

Afin  d’assure r  le  développe m e n t  des  MAM  sur  le  terri toi re  parisien  et  d’en  facilite r
l’émerg en c e ,  il  est  proposé  un  nouveau  cahier  des  charges  consti tuan t  la  base  d’un  nouvel
appel  à  projets  pour  l’ouver tu r e  de  MAM  à  Paris.



Ce  nouveau  docume n t  a  été  ajusté  en  tenan t  compte  des  expérienc es  réalisées .  Il  va
perme t t r e  d’insuffler  une  nouvelle  dynamiqu e.

Par  ailleurs ,  afin  de  perme t t r e  aux  MAM  existant e s  de  poursuivre  leur  activité,  il  est
nécessai r e  de  renouvele r  le  soutien  que  leur  appor te  la  Ville  de  Paris  :

- Pour  l’associa tion  Ô  Rêves  d’enfants  qui  gère  la  MAM  située  22,  rue  Laure  Diebold
dans  le  8 e  :  le  montan t  de  l’aide  en  nature  qui  résul te  de  la  différenc e  entre  le  loyer
acquit té  par  l’associa tion  et  la  valeur  locative  des  locaux  s’élève  à  88.350  euros  par
an.  

- Pour  l’association  MAM  le  Pti  Chat- pitre  qui  gère  la  MAM  située  7  Villa  Marcès/  27- 35
rue  Brégue t  dans  le  11 e  :  le  montan t  de  l’aide  en  nature  qui  résul te  de  la  différence
entre  le  loyer  acquit té  par  l’associat ion  et  la  valeur  locative  des  locaux  s’élève  à
18.350  euros  par  an.  

Compte  tenu  de  l’intérê t  que  représe n t e  ce  mode  d’accueil  pour  les  petit .e.s  parisien.e .s  et
leur  paren ts ,  je  vous  propose  d’adopte r  le  cahier  des  charges  du  nouvel  appel  à  projets  ainsi
que  les  modèles  de  convention  qui  encadr e r o n t  le  soutien  aux  associations  dont  le  projet
aura  été  retenu  et  de  renouveler  l’aide  accordé e  aux  deux  MAM  existan t e s .

Je  vous  prie,  Mesda m e s  et  Messieur s ,  de  bien  vouloir  délibére r .

La  Maire  de  Paris



2022 DFPE  163 -  Renouvellement  du  soutien  de  la  Ville  de  Paris  au
fonctionnement  des  maisons  d’assistant-e-s  maternel-le-s  existantes  et
approbation  du  cahier  des  charges  applicable  aux  projets  de  maisons
d’assistant.e.s maternel.le.s 

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses
articles L. 2511-1 et suivants ;

Vu  la  délibération  2018  DFPE  116  approuvant  le  cahier  des  charges
définissant les  conditions à réunir pour prétendre au soutien de la Ville de
Paris pour la création de Maisons  d’assistant-e-s maternel-le-s (MAM)

Vu le bail civil signé le 10 octobre 2018 entre la Ville de Paris et
l’association « O’ Rêves d’enfants » et portant sur le local situé 22,
rue Laure Diebold à Paris (8e)

Vu le bail civil signé le 13 juin 2019 entre la Ville de Paris et
l’association « MAM le Pti chat-pitre » et portant sur le local situé
27-35 rue Bréguet/7-19 Villa Marcès à Paris (11e)

Vu le projet de délibération en date des 11, 12, 13 et 14 octobre
2022, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose le renouvellement
du  soutien  financier  et  technique  de  la  Ville  de  Paris  aux  deux
maisons d’assistantes maternelle (MAM) existantes dans le 8ème et le
11ème arrondissement  et  l’adoption  d’un  nouveau  cahier  des  charges
applicable aux projets de maisons d’assistant-e-s maternel-le-s  

Vu l’avis Conseil du 8e arrondissement en date du
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement en date du

Sur le rapport présenté par Monsieur Patrick BLOCHE au nom de la 6e
Commission.

Délibère

Article  1  :  La  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec
l’association «O' Rêves d'enfants», ayant son siège social au 22, rue
Laure Diebold à paris (8e), une convention pluriannuelle d’objectifs
dont le texte est joint à la présente délibération, définissant les
modalités  de  la  poursuite  du  soutien  de  la  Ville  de  Paris  au
fonctionnement de la Maison d’assistantes Maternelles située 22, rue
Laure  Diebold  à  Paris  (8e).  Cette  convention  prévoit  l'attribution
d’une  aide  en  nature  estimée  à  88.350  euros  par  an,  pour  le
fonctionnement de la MAM.

Article  2 :  La  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec
l’association «MAM Le Pti Chat-pitre», ayant son siège social 23, rue
de la Py à Paris (20e), une convention pluriannuelle d’objectifs dont
le  texte  est  joint  à  la  présente  délibération,  définissant  les
modalités  de  la  poursuite  du  soutien  de  la  Ville  de  Paris  au



fonctionnement de la Maison d’assistantes Maternelles située 7 Villa
Marcès/  27-35  rue  Bréguet  à  Paris  (11e).  Cette  convention  prévoit
l'attribution d’une aide en nature estimée à 18.350 euros par an,
pour le fonctionnement de la MAM.

Article 3 : Le Conseil de Paris approuve le cahier des charges,  dont
le  texte  est  joint  à  la  présente  délibération,  qui  définit  les
conditions à réunir pour pouvoir prétendre au soutien technique et
financier  de  la  Ville  de  Paris  pour  la  création  de  maisons
d’assistant.e.s maternel.le.s  (MAM) pour  la période  2022-2025.  La
Maire de Paris est autorisée à le publier dans Paris.fr. 

Article  4 :  Le  Conseil  de  Paris  approuve  les  deux  modèles  de
convention type,  dont le texte est joint à la présente délibération,
qui définissent le cadre applicable au soutien de la Ville de Paris
pour les associations dont le projet de MAM remplira les exigences du
cahier des charges visé à l’article 3 du présent délibéré.  Le premier
modèle de convention est applicable lorsque le soutien de la Ville de
Paris prend la forme d’une subvention. Le second modèle est applicable
lorsque le soutien de la Ville de Paris prend la forme d’une aide en
nature visant à minorer l’impact du loyer. 

Article  5 :  Les  dépenses  de  fonctionnement  correspondantes  seront
imputées au budget de fonctionnement de l’exercice 2022 et suivant de
la Ville de Paris, sous réserve de la décision de financement et de la
disponibilité des crédits.

Article  6 :  Les  dépenses  d’investissement  correspondantes  seront
imputées au budget de fonctionnement de l’exercice 2022 et suivant de
la Ville de Paris, sous réserve de la décision de financement et de la
disponibilité des crédits.



Direction de la Propreté et de l’Eau

2022  DPE  21 Subventions  (27.000  euros)  et  conventions  avec  deux  associations  œuvrant  pour  la
réduction des déchets et au déploiement des « Territoires Zéro Déchet »

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que 3000 tonnes de déchets sont collectées chaque jour à Paris, la Ville de Paris est engagée dans
une dynamique de réduction significative de la quantité de déchets collectés, et de valorisation de ceux
qui  n’ont  pu être  évités,  dans le  but  de préserver  les  matières  premières,  de supprimer le  recours à
l’enfouissement et  de réduire l’incinération. L’objectif  « zéro déchet non valorisé » constitue dans ce
cadre l’un des axes majeurs pour concrétiser la transition écologique de notre Ville. 

À ce titre, la Ville de Paris soutient activement les associations qui œuvrent au quotidien sur le territoire
parisien pour mettre en œuvre une démarche de réduction et de valorisation des déchets.  Ce soutien
s’incarne notamment dans l’aide apportée aux associations qui agissent en faveur du « zéro déchet non
valorisé », en lien avec les habitants. Allongement de la durée de vie des produits, développement des
territoires « zéro déchet » sont autant d’actions qui justifient pleinement le soutien de la Ville de Paris à
ces structures. Au-delà de leur contribution directe à la réduction des déchets, elles contribuent également
à  sensibiliser  les  parisiens  à  un  mode  de  vie  plus  responsable  à  travers  les  ateliers,  animations  et
événements qu’elles organisent. 

Deux associations ont sollicité un soutien financier de la Ville de Paris pour développer leurs projets de
sensibilisation à la réduction et la valorisation des déchets dans le cadre du développement d’un nouveau
« Territoire Zéro Déchet » dans le 11e arrondissement à compter de la rentrée 2022. Il est donc proposé de
soutenir les actions de l’association suivante :

 Agir Solidairement pour le Quartier Popincourt (11e) 
Sur la base de l’expérience de « Rue Zéro Déchet » menée en 2018 et 2019 rue de Paradis (10e),  11
arrondissements développent, depuis septembre 2021, une démarche « Zéro déchet » visant à mobiliser
l’ensemble  des  habitants  et  des  acteurs  d’un  quartier  ou  d’une  rue  choisi(e)  par  les  Mairies
d’arrondissement,  en  y  déployant  des  dispositifs  de  réduction,  de  prévention  et  de  valorisation  des
déchets. Dans ce cadre, le 11e arrondissement, qui compte déjà un « Territoire Zéro Déchet » dans le
quartier Fontaine-Au-Roi, a souhaité engager un quartier supplémentaire dans cette démarche, dont  le
pilotage est assuré par la Mairie d’arrondissement, la coordination par les services de la Direction de la
Propreté et de l’Eau et l’animation par une association volontaire.

Fortement impliquée dans la vie et la transformation du quartier Popincourt, notamment sur les sujets
d’économie sociale et solidaire et de transition environnementale, l’association Agir Solidairement pour
le Quartier Popincourt organise tout au long de l’année des animations et événements visant à créer du
lien  entre  habitants  et  professionnels  du  quartier.  Désignée  par  la  Mairie  du  11e arrondissement,
l’association a ainsi pour projet de coordonner l’animation d’une démarche « Territoire Zéro Déchet »
dans le quartier Popincourt.



Afin de soutenir son action, je vous propose de m’autoriser à signer avec Agir Solidairement pour le
Quartier Popincourt la convention dont vous trouverez le texte joint en annexe. Cette convention prévoit
l’attribution, pour l’exercice 2022, d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 20.000 euros.

Par ailleurs, dans l’objectif de contribuer à l’allongement de la durée de vie des objets et au réemploi, il
est proposé de soutenir l’action de l’association suivante :

 La Boutique Sans Argent (Paris Centre, 9e, 10e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissement) 
La Boutique sans argent valorise le don depuis 2013, soit une forme d’économie non marchande fondée
sur le partage et l’échange entre habitants. Depuis 2015, elle gère une boutique solidaire dédiée aux dons
entre particuliers, située au cœur du quartier Vallée de Fécamp (12e). Au sein de ce magasin atypique, qui
a permis en 2020 le réemploi de plus de 50 000 objets grâce aux dons des Parisien-nes, chacun peut venir
apporter  les objets  qu’il  souhaite donner  et  récupérer ceux qui  pourraient lui  servir,  sans transaction
d’argent  et  sans troc.  En 2022, l’association souhaite  essaimer ce dispositif  en créant  notamment un
réseau de boutiques éphémères avec le concours de plusieurs sites partenaires et organiser simultanément
des  temps  de  sensibilisation  à  la  réduction  des  déchets  et  un  accompagnement  au  changement  de
comportement. Ce projet, qui a également vocation à être soutenu par le SYCTOM, à hauteur de 50%,
permettra de proposer un évènement hors les murs mensuel, avec l’objectif de toucher entre 150 et 200
personnes par jour d’ouverture. 

Afin de soutenir les actions de cette association, je vous propose de m’autoriser à signer avec elle la
convention dont vous trouverez le texte joint en annexe. Cette convention prévoit l’attribution, au titre de
l’exercice 2021, d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 7.000 euros.

Pour  l’année 2022,  il  vous est  donc proposé  d’attribuer  ces  subventions  pour  le  soutien à  ces  deux
associations  engagées  dans  la  réduction  des  déchets,  pour  un  montant  total  de  27.000  euros  et  de
m’autoriser à signer les conventions jointes à la présente délibération. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget général de fonctionnement de la Ville de
Paris de l’année 2022. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

La  Maire  de
Paris



202 2  DPE  21  Subventions  (27.000  euros)  et  conventions  avec  deux  associa tions
œuvran t  pour  la  réduction  des  déche ts  et  au  déploiemen t  des  «  Territoires  Zéro
Déchet  »

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  notam m e n t  les  articles  L3411- 1  et
suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  des                                             par  lequel
Madam e  la  Maire  de  Paris  propose  l’att ribu tion  de  deux  subventions  d’un  montan t
total  de  27.000  euros  aux  associa tions  Agir  Solidairem e n t  pour  le  Quar tie r
Popincour t  et  La  Boutique  Sans  Argent  ;

Vu  l’avis  du  conseil  d’arrondiss e m e n t  de  Paris  Centre  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  9 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  10 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  11 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  12 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  18 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  19 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  20 e  arrondisse m e n t  en  date  du ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Madame  Colombe  BROSSEL  au  nom  de  la  8 ème  
Commission  ;

Délibère

Article  1  :  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  des  conventions
financiè re s ,  dont  les  textes  sont  joints  à  la  présen te  délibéra t ion,  avec  les
associa tions  Agir  Solidairem e n t  pour  le  Quar tie r  Popincour t  et  La  Boutique  Sans
Argent .  

Article  2  :  Une  subven tion  de  20.000  euros  est  att ribuée  à  l’associa tion  Agir
Solidairem e n t  pour  le  Quartie r  Popincour t   (numéro  Paris  Asso  17357,  numéro  de
dossie r  2022_04208).

Article  3  : Une  subven tion  de  7.000  euros  est  att ribuée  à  l’associa tion  La  Boutique
Sans  Argent  (numéro  Paris  Asso  180566,  numéro  de  dossier  2022_07450).



Article  4  :  Les  dépens es  correspond a n t e s  (27.000  euros)  seront  imputées  sur  le
budge t  de  fonctionne m e n t  de  l’année  2022  de  la  Ville  de  Paris  sous  réserve  de  la
décision  de  financem e n t .



Direction de la Propreté et de l’Eau

2022  DPE  33 Subventions  (61.000  euros)  et  conventions  avec  trois  associations  œuvrant  pour  la
réduction des déchets

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors  que  3000  tonnes  de  déchets  ménagers,  issues  des  Parisiens  mais  également  des  activités
commerciales, économiques et touristiques, sont collectées chaque jour dans la capitale, la Ville de Paris
est engagée dans une dynamique de  réduction significative des quantités de déchets collectés tout en
favorisant le tri, le recyclage et la valorisation de ceux qui n’ont pu être évités, dans le but de préserver les
matières  premières,  de supprimer le  recours à  l’enfouissement et  de réduire l’incinération. L’objectif
« zéro déchet non valorisé » constitue dans ce cadre l’un des axes majeurs pour concrétiser la transition
écologique dans la capitale. 

À ce titre,  la  Ville  de Paris  soutient activement les associations qui  œuvrent  quotidiennement sur le
territoire parisien pour impliquer les habitants dans une démarche de réduction et de valorisation des
déchets. Ce soutien s’incarne notamment dans l’aide apportée aux structures de réemploi pour développer
leurs  activités.  Mais  d’autres  associations  agissent  également  sur  ces  problématiques  et  permettent
d’étendre  les  actions  menées  au  bénéfice  des  citoyens  en  faveur  du  « zéro  déchet  non  valorisé ».
L’ensemble des actions favorisant le nécessaire changement de comportement des usagers justifie ainsi
pleinement le soutien de la Ville  de Paris  à  ces structures.  Au-delà de leur contribution directe à la
réduction des déchets, ces structures sont également d’excellents vecteurs de sensibilisation à un mode de
vie plus responsable à travers les ateliers, animations et  événements qu’elles organisent. Aussi, il  est
proposé de subventionner trois structures qui ont sollicité un soutien financier de la Ville de Paris pour
renforcer le développement de leur activité. 

Dans l’objectif d’allonger la durée de vie des produits, il est d’abord proposé de soutenir l’action des deux
associations suivantes :

Extramuros
Installée dans le 20e arrondissement, Extramuros est une menuiserie solidaire, écologique et sociale créée
en 2005. A partir d’un gisement issu de dons de particuliers, de bois provenant de dépôts d’encombrants
mais aussi auprès d’entreprises et d’établissements publics, l’association réemploie près de 15 tonnes de
bois  par  an  lors  d’activités  de  chantiers  éducatifs,  d’ateliers  participatifs  pour  adultes  et  enfants,  de
formations en menuiserie circulaire et d’ateliers d’auto-fabrication. En 2021, 302 ateliers se sont tenus et
ont  bénéficiéà  près  de  1300 personnes.  L’association  souhaite  désormais  renforcer  sa  présence  dans
plusieurs arrondissements parisiens, et notamment au cœur des quartiers populaires des 10e, 11e, 13e, 14e,
17e, 18e, 19e et 20e, tout en professionnalisant ses outils de suivi des récupérations de matériaux. Afin de
soutenir  l’action  de  l’association,  je  vous  propose  d’attribuer  à  Extramuros,  via  la  signature  d’une



convention annuelle d’objectifs, une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 euros pour
l’exercice 2022.

Fédération Envie
Depuis 1984, Envie s’engage à créer des emplois pour qualifier et remobiliser les personnes les plus
éloignées  du  marché  du  travail  par  des  métiers  et  des  activités  qui  préservent  l’environnement  en
transformant  les  déchets  en  ressources  à  travers  en  particulier  la  collecte,  le  tri,  le  réemploi  ou  le
recyclage  d’équipements  électriques  et  électroniques. Depuis  2021,  elle  a  ouvert,  au  cœur  du  20e

arrondissement, Envie Le Labo, un éco-lieu qui se veut autant un lieu d’échanges et de solutions pratiques
en  faveur  d’une  consommation  responsable  qu’un  véritable  démonstrateur  de  l'économie  circulaire.
L’association y propose une large panel d’actions de sensibilisation à la prévention des déchets, mais
aussi à la lutte contre le gaspillage, à travers des actions ludiques et gratuites animées au sein d'Envie Le
Labo par  des professionnels à une fréquence bi-hebdomadaire.  Plus  de 1300 personnes  ont  ainsi  été
sensibilisées à travers 183 événements et visites. Forte de cette première année d’activités, l’association
souhaite poursuivre le développement de ses actions à l’échelle de l’ensemble de Paris. Afin de soutenir
l’action  de  l’association,  je  vous  propose  d’attribuer  à  la  Fédération  Envie,  via  la  signature  d’une
convention annuelle d’objectifs, une subvention de fonctionnement d’un montant de 24.000 euros pour
l’exercice 2022.

Enfin, dans le but de sensibiliser activement les Parisiensà la prévention et à la réduction des déchets, il
est proposé de soutenir l’association suivante : 

Réseau Môm’artre
Acteur majeur de l’éducation artistique et citoyenne, notamment dans les quartiers populaires, Môm’artre
souhaite accompagner l’appropriation des enjeux environnementaux par les publics éloignées en mettant
en œuvre le programme Eco'môm au sein de ses six antennes parisiennes situées dans les 12e, 13e, 14e, 18e

et  20e arrondissements.  Ce  programme  s’articulera  autour  de  18  projets  artistiques  de
sensibilisation/action, à raison de trois projets par antenne, ciblant les enfants, les adolescents, ainsi que
leurs  familles.  Des  activités  portant  sur  la  récupération  et  la  valorisation  des  déchets  seront  tout
particulièrement développées,  en complément  d’actions  de végétalisation de l’espace public.  Afin de
soutenir l’action de l’association, je vous propose d’attribuer au Réseau Môm’artre, via la signature d’une
convention annuelle d’objectifs, une subvention de fonctionnement d’un montant de 12.000 euros pour
l’exercice 2022.

Pour  l’année 2022,  il  vous  est  donc proposé  d’attribuer  ces  subventions  pour  le  soutien  à  ces  trois
associations  engagées  dans  la  réduction  des  déchets,  pour  un  montant  total  de  61.000  euros  et  de
m’autoriser à signer  les conventions jointes à la  présente délibération.  Les dépenses  correspondantes
seront imputées sur le budget général de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2022. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris



2022  DPE  33 Subventions  (61.000  euros)  et  conventions  avec  trois  associations  oeuvrant  pour  la
réduction des déchets

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3411-1 et suivants ;

Vu le projet de délibération en date du                                2022 par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer quatre subventions d’un montant total de 61.000 euros aux associations Extramuros
(20e),  Fédération Envie  (20e)  et  Réseau Môm’artre  (19e)  et  de  lui  autoriser  à  signer  les  conventions
annuelles d’objectifs passées avec ces associations. 

Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du                                         ;  

Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du                                         ;

Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL au nom de la 8e commission ;

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer des conventions annuelles d’objectifs, dont les
textes sont joints à la présente délibération, avec les associations Extramuros (20e), Fédération Envie (20e)
et Réseau Môm’artre (19e)  

Article 2 : Une subvention d'un montant de 25.000 euros est attribuée à l'association Extramuros (numéro
PARIS ASSOS 15247, numéro de dossier 2022_06712)

Article 3 : Une subvention d'un montant de 24.000 euros est attribuée à l'association Fédération Envie,
(numéro PARIS ASSOS 182443, numéro de dossier 2022_09097)

Article 4 : Une subvention d'un montant de 12.000 euros est attribuée à l'association Réseau Môm’artre
(numéro PARIS ASSOS 19394, numéro de dossier 2022_04354)

Article  5 :  Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  de  la  manière  suivante :  61.000  euros  en
fonctionnement  sur  le  budget  du  programme local  de  prévention  des  déchets  ménagers  et  assimilés
(PLPDMA) sous réserve de la décision de financement. 



Direction  des  Solidari t és
Sous- Direction  des  Territoires

202 2  DSOL  47  : Subven tions  d'investisse m e n t  (78  800  euros)  et  conventions  avec
trois  centre s  sociaux  pour  la  réalisa tion  de  travaux  d'amén a g e m e n t  et  l’achat  de
matériels .

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Je  vous  propose ,  par  le  présen t  projet,  d’accorde r  notre  soutien  à  trois  cent res
sociaux  pour  la  réalisa tion  de  travaux  d'amén a g e m e n t  et  l’achat  d’équipem e n t s .  Il
s’agit  des  associa tions  suivantes  : Le  Picoule t  Mission  Populaire  du  XIe  (11 e),  Foyer
de  Grenelle  (15e)  et  Rosa  Parks  (19 e).   

Les  cent res  sociaux  sont  des  équipem e n t s  de  proximité,  ouver ts  à  l’ensemble  de  la
popula tion,  qui  favorisen t  le  lien  social  et  l’animation  des  quar tie r s .  Ils  par tage n t
les  objectifs  que  poursui t  la  Ville  de  Paris  en  termes  d’inser t ion  globale  et  de  lutte
contre  les  exclusions  conformé m e n t  au  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles.
Ces  structu r e s  réponde n t  égaleme n t  aux  attent e s  du  Schéma  de  l’animation  de  la
vie  sociale  co- signé  par  la  Ville  et  la  CAF  de  Paris  pour  la  période  2021- 2023.

Depuis  plusieurs  années ,  la  collectivité  parisienne  appor t e  un  soutien  financie r  aux
centre s  sociaux  pour  leur  fonctionne m e n t  et  pour  les  actions  qu’ils  metten t  en
place.  À cet  effet,  des  conventions  pluriannue lles  inter  direc tions  ont  été  conclues,
pour  la  période  2021- 2023,  ent re  la  Ville  de  Paris  et  les  associa t ions  gestionnai re s
des  centre s  sociaux.  

L’engage m e n t  de  la  Ville,  auprès  de  ces  struc tu r e s  de  proximité,  se  tradui t
égaleme n t  par  l’att ribution  de  subventions  d’investisse m e n t  pour  la  réalisa t ion  de
travaux  dont  le  but  est  d’améliore r  l’accueil  des  usage rs  et  les  conditions  de  travail
des  salariés  et  des  bénévoles.   

L’association  Le  Picoule t  Mission  Populai re  du  XIe  pour  la  gestion  du  centre  social
et  sociocultu r el  situé  59  rue  de  la  Fontaine  au  Roi  dans  le  11 e  arrondisse m e n t  de
Paris.  Le  cent re  social  occupe  des  locaux  d’une  superficie  de  600  m²  répar t is  en
cinq  lots.  Le  projet  de  rénovation  du  centre  social  prévoit  d’une  part  la  mise  aux
normes  du  réseau  interne t  et  téléphonie  de  l’ensemble  de  la  structu r e  (sous- sol,
rez- de- chauss ée  et  1 er  étage),  et  d’autre  par t  la  rénovation  de  la  salle  polyvalente



pour  l’adapte r  aux  différen ts  usages .  Cette  salle  d’une  superficie  de  85  m²
accueille  le  public  du  centre  social  (accompa gn e m e n t  à  la  scolari t é ,  cours  de
français,  ateliers  théât r e  etc.)  et  les  par tenai r e s  institutionnels  et  associa tifs  du
quar tie r  (conseil  citoyen,  écoles  etc.).  Ces  travaux  permet t ron t  aux  usager s  d’être
accueillis  dans  de  meilleure s  conditions  et  d’avoir  accès  à  un  réseau  wifi
performa n t  et  sécurisé,  notam m e n t  pour  l’Espace  Public  Numérique  (EPN)  et  les
écrivains  publics.  La  CAF  de  Paris  co- finance  ces  travaux  à  hauteu r  de  37  940
euros.

L’association  Foyer  de  Grenelle  pour  la  gestion  du  centre  social  et  sociocultu re l
situé  17  rue  de  l’Avre  dans  le  15 ème  arrondisse m e n t  de  Paris.  Le  cent re  social
occupe  des  locaux  d’une  superficie  de  1  622  m²  répar t is  en  4  bâtiment s .  Les
travaux  projetés  par  l’associa tion  ont  pour  objet  d’améliore r  les  conditions
d’évacua tion  de  la  salle,  située  au  rez- de- chauss ée  du  bâtiment  C,  en  cas  de
sinist re .  Le  projet  prévoit  égaleme n t  de  change r  les  fenêt re s  pour  améliore r
l’isolation  thermique  de  cette  par tie  du  bâtimen t .  À l’issue  des  travaux,  le  centre
social  bénéficie ra  d’une  plus  grande  capacité  d’accueil  du  public  et  d’une
meilleure  isolation  du  bâtiment .  La  CAF  de  Paris  co- finance  ces  travaux  à  hauteu r
de  23  800  euros.

L’association  Rosa  Parks  pour  la  gestion  du  centre  social  et  sociocultu re l  situé  au
219  boulevard  Mac  Donald  dans  le  19e  arrondisse m e n t  de  Paris.  Le  centre  social
occupe  des  locaux  d’une  superficie  de  663  m².  L’associa tion  a  pour  projet  de  créer
un  bureau  et  d’installer  dans  sa  plus  grande  salle  un  systèm e  de  visioconfér enc e  :
équipem e n t  de  projection  (vidéoproject eu r ,  écran)  avec  sonorisa t ion  autonom e,
ainsi  qu’un  système  de  caméra/micro  mobile  pour  visioconférenc e .  La  CAF  de  Paris
a  accordé  17  106  euros  pour  ces  travaux.  La  subven tion  de  la  Ville  couvrira  une
partie  de  l'équipem e n t  multimédia  (hors  installation)  et  du  maté riel  de  bureau.

Vous  trouverez  en  compléme n t  d’informa tion  les  fiche  techniques  détaillan t  ces  
actions.

Compte  tenu  de  l’intérê t  que  présen te n t  ces  projets  pour  les  habitan t s ,  les  salariés
et  les  bénévoles  qui  fréquen t e n t  et  travaillent  dans  ces  structu r e s ,  je  vous
demande  de  bien  vouloir  m’autorise r  à  signer  trois  conventions  d’investisse m e n t s ,
dont  les  textes  sont  joints  à  la  présen te  délibéra t ion,  et  à  attribue r  au  titre  de
l’année  2022  une  subvention  d’un  montan t  total  de  78  800  euros  répar t i e  comme
suit  :  50  000  euros  à  l’associa tion  Le  Picoulet  Mission  Populai re  du  XIe,  23  800
euros  à  l’associa tion  Foyer  de  Grenelle  et  5  000  euros  à  l’associa tion  Rosa  Parks.  

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

La  Maire  de  Paris
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2022 DSOL 47 : Subventions d'investissement (78 800 euros) et conventions avec trois centres sociaux
pour la réalisation de travaux d'aménagement et l’achat de matériels.

Le Conseil de Paris

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-13, L 2511-14 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et en particulier son article 10 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le projet de délibération  2022 DSOL 47 en date du           par lequel Madame la Maire de Paris, 
propose l’attribution de subventions d’investissement à trois centres sociaux pour la réalisation de travaux
et l’achat de matériels, pour un montant total de 78 800 euros, au titre de l’année 2022. 

Vu l’avis du conseil d’arrondissement du 11e arrondissement, en date du               ;

Vu l’avis du conseil d’arrondissement du 15e arrondissement, en date du               ;

Vu l’avis du conseil d’arrondissement du 19e arrondissement, en date du               ;

Sur le rapport présenté par Madame Léa FILOCHE au nom de la 4ème Commission ; 

Délibère :

Article  1 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention  d’investissement  avec
l’association le Picoulet Mission Populaire du XIème (8561) pour la mise aux normes du réseau internet
et téléphonie du centre social, ainsi que la rénovation d’une salle polyvalente. Le texte de la convention,
joint au présent délibéré, prévoit l’attribution d’une subvention de 50 000 euros au titre de l’année l’année
2022 (2022_07588).

Article  2 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention  d’investissement  avec
l’association Foyer de Grenelle (20822) pour réaliser des travaux pour améliorer l’isolation thermique et
les  conditions  d’évacuation  en  cas  de  sinistre  du  rez-de-chaussée  du  bâtiment  C.  Le  texte  de  la
convention, joint au présent délibéré, prévoit l’attribution d’une subvention de 23 800 euros au titre de
l’année l’année 2022 (2022_07449).

Article  3 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention  d’investissement  avec
l’association Rosa Parks (183499) pour l’achat d’un équipement de projection et de visioconférence. Le
texte de la convention, joint au présent délibéré, prévoit l’attribution d’une subvention de 5 000 euros au
titre de l’année l’année 2022 (2022_08484).

Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget d’investissement de la Ville de Paris
de l’exercice 2022 et suivants sous réserve de la décision de financement.
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Direction  des  Solidari té s
Sous  Direction  de  l'Inser t ion  et  de  la  Lutte  contre  l’Exclusion
Service  de  la  Lutte  contre  l’Exclusion

202 2  DSOL  55  : Conventions  et  subven tions  (465  000  euros)  à  25  associa tions  
pour  leurs  actions  favorisan t  l’inclusion  numérique .

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

L'i nclusion  numérique  est  devenue  un  enjeu  social  et  politique  majeur .  Dans  un
monde  qui  favorise  de  plus  en  plus  la  dématé r i alisa t ion,  il  appa rai t  en  effet
nécessai r e  de  perme t t r e  aux  personne s  les  plus  éloignées  d’accéde r  aux  outils  et
de  les  maîtrise r .  Cette  maîtrise  des  usages  numériques  est  indispens able ,
notam m e n t  pour  la  réalisa tion  des  formalités  adminis t r a t ives  et  l’accès  aux
services  publics,  alors  même  que  13  millions  de  personne s  en  France  (soit  28%  de
la  popula tion)  se  disent  éloignées  du  numérique.  La  crise  sanitai re  de  la  COVID-19
a  confirmé  les  difficultés  que  peuven t  éprouver  de  nombreux  Parisiennes  et
Parisiens  face  au  numérique  et  rendu  plus  prégna n t e s  encore  les  inégalités  d’accès
à  l’équipeme n t  informatique  et  à  la  connexion  interne t .

Pour  répondr e  à  ces  défis,  la  Ville  de  Paris  a  élaboré  dès  2016  une  Stra t égie
Parisienne  pour  l’Inclusion  Numérique ,  en  partena r i a t  avec  la  CAF,  Pôle  Emploi,  la
CPAM  et  la  Mission  Locale.  Cette  démarc he  visait  à  perme t t r e  à  tou·te·s  les
Parisien·ne ·s  d’avoir  accès  aux  outils  numériques  et  un  usage  autonom e  de  ces
outils,  quels  que  soient  leurs  besoins  :  démarche s  administ r a t ives  (déclara t ion
d’impôts,  déclara t ion  de  ressources  CAF,  inscrip tion  et  actualisa t ion  mensuelle
Pôle  Emploi),  reche rc he  d’emploi,  acha t  en  ligne,  communica t ion  avec  les  proches ,
lien  social  …

Dans  ce  cadre,  cinq  réseaux  locaux  d’acteu rs  de  l’inclusion  numérique  ont  été
déployés  sur  l’ensemble  du  terri toire  parisien  afin  de  diffuser  des  informations ,
partage r  des  ressource s ,  faire  connaît r e  les  offres  de  services  aux  partenai re s  pour
une  meilleure  orienta t ion  des  publics,  déployer  et  coordonne r  des  actions,
notam m e n t  en  matière  de  formation  en  direction  des  publics  et  des  aidants
numérique s .  Afin  de  complét e r  l’offre  d’accompag n e m e n t  numérique  existan t e ,
deux  appels  à  projets  ont  été  lancés,  avec  un  cofinance m e n t  de  la  CAF  et  de  Pôle
Emploi,  et  ont  permis  de  financer  en  2018  et  2019  une  soixantaine  de  structu r e s
associa tives  chaque  année.  En  2020  et  2021,  une  trentaine  de  struc tu r e s  ont  pu
être  soutenues  financiè r e m e n t  par  la  Ville  chaque  année.

La  mise  en  œuvre  d’une  grande  diversi té  d’actions  a  contribué  à  soutenir  la
dynamique  engagé e  : une  chart e  de  l’aidant  numérique,  une  cartogra p hie  des  lieux
d’accomp ag n e m e n t  au  numérique ,  des  sessions  de  présen t a t ion  des  services
numérique s  des  par tenai r e s  insti tutionnels  en  direc tion  des  aidants  etc.



Égaleme n t ,  22  Conseillers  numériques  ont  été  recrut é s  par  la  Ville  en  2021,  avec
un  cofinance m e n t  par  l’Etat,  afin  de  renforce r  l’accompa g n e m e n t  des  parisien.nes
les  plus  éloignés  du  numérique  dans  leurs  démarche s  adminis t ra t ives  et  les
amene r  vers  l’autonomie  numérique  (dans  certaines  mairies  d’arrondis se m e n t ,
résidences  seniors,  clubs  seniors,  centre s  d’héberge m e n t ,  etc.).  Enfin,  300
allocatai re s  du  RSA  des  13 e  et  15 e  arrondisse m e n t s  ont  pu  se  former  au  numérique
grâce  au  disposi tif  Pass  numériques  dans  le  cadre  d’une  expérimen t a t ion  menée
conjointem e n t  avec  la  Métropole  du  Grand  Paris.

Au  mois  de  novembre  2021,  un  travail  de  concer t a t ion  avec  l’ensemble  des  par ties
prenan t e s  a  été  lancé  pour  élabore r  un  second  volet  de  la  Stra tégie  parisienne
d’inclusion  numérique  2022- 2025  qui  devrai t  être  validé  par  les  par tenai r e s
signatai re s  à  l’autonome.

Afin  de  consolider  cette  nouvelle  dynamique,  il  convient  de  sécurise r
financiè re m e n t  dès  2022  et  pour  quatr e  ans,  5  associa tions  structu r a n t e s  (Espaces
Publics  Numériques)  de  l’inclusion  numérique  au  travers  de  conventions
pluriannu elles  d’objectifs  (CPO).  Celles- ci  permet t ron t  de  soutenir  durablem e n t  les
actions  menées  par  ces  associations  dans  la  lutte  contre  les  fractu re s  numériques ,
notam m e n t  en  matière  d’accompa g n e m e n t  des  publics  à  la  maît rise  des  outils
numérique s  et  à  la  réalisa tion  des  démarch es  adminis t ra t ives  en  ligne,  d’accès  aux
matériels  informatiques ,  d’éduca tion  au  numérique ,  d’e- paren t ali t é  et  de
prévention  des  risques .

Ainsi,  pour  répondr e  à  ces  enjeux  et  consolider  le  maillage  terri torial  de  l’offre
d’inclusion  numérique ,  il  est  proposé  de  soutenir  les  associa tions  ci-dessous  (dont
5  avec  une  CPO)  avec  les  financem e n t s  suivants  pour  un  montan t  total  de  465  000
€  pour  la  collectivité  parisienne .

Ces  financem e n t s  correspond e n t  aux  actions  proposée s  par  ces  associations  pour
la  période  du  1er  janvier  au  31  décembr e  2022.  Ce  soutien  financie r  vient
complét e r  l’offre  des  centres  sociaux  et  de  leurs  Espaces  publics  numériques .  Pôle
Emploi,  par tena i re  de  la  Strat égie  d’inclusion  numérique ,  soutient  égalemen t  15
associa tions  pour  un  montan t  total  de  227  500  €  pour  2022.

Nom de l'association Arrondissements du ou des
projet

Montants proposés
2022

CPO
proposées

ASSOCIATION SCIENCE 
TECHNOLOGIE ET SOCIETE (ASTS)

13e et 20e 90 000 €
2022-2025

AGECA 11e 50 000 € 2022-2025
ASSOCIATION DES LOISIRS 
RÉSIDENTIELS DES MARINIERS 
LOREM

14e 40 000 €
2022-2025

EMMAÜS CONNECT Tout Paris 40 000 €

D2L 19e 35 000 € 2022-2025
AOCSA LA 20E CHAISE 20e 30 000 €
PIMMS 12e-13e-18e-20e 30 000 €
ASSOCIATION FLORIMONT 14e 25 000 € 2022-2025
ESPACE 19 19e 15 000 €
FOYER DE GRENELLE 15e 15 000 €
LES ASTROLIENS 8e et 16e 11 000 €
LES JARDINS NUMERIQUES 11e - 12e - 13e -14e -20e 11 000 €
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ANTANAK 17e et 18e 9 000 €
LE MOULIN 14e 8 000 €
SALLE SAINT BRUNO 18e 8 000 €
ASSOCIATION FRANCO CHINOISE 
PIERRE DUCERF Centre et 11e 6 000 €

HALAYE 18e - 19e 6 000 €
CHINOIS DE FRANCE FRANÇAIS DE 
CHINE 20e 5 000 €

LE DANUBE PALACE 19e 5 000 €
CODE CODE CODEC 10e-14e-19e 5 000 €
COLOMBBUS 10e 5 000 €
CYBER ÉCRIVAINS PUBLICS 12e - 13e - 19e - 20e 5 000 €
L'ILE AUX LANGUES 18e 4 000 €
KONEXIO 11e-14e-18e-19e-20e 4 000 €
BELLEVILLE CITOYENNE 10e – 20e 3 000 €
TOTAL 465 000 €

Vous  trouverez  en  compléme n t  d’informa tion  les  fiches  détaillées  relatives  à  ces
associa tions.

Je  vous  propose ,  par  le  présen t  projet,  d’accorde r  notre  soutien  à  25  associa tions
pour  leurs  actions  d’inclusion  numérique .

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

La  Maire  de  Paris  
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202 2  DSOL  55  : Subven tions  (465  000  euros)  Conventions  avec  25  associa tions  
pour  leurs  actions  favorisan t  l’inclusion  numérique .

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  Code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  les  articles  L 2511-
13,  L 2511- 14  ;

Vu  la  loi  n°  2000- 321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations  avec  les  administ r a t ions  et  en  particulier  son  article  10  ;

Vu  le  décre t  n°  2001- 495  du  6  juin  2001  pris  pour  applica tion  de  l’article  10  de  la
loi  n°2000- 321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transpa r e n c e  financiè re  des  aides
octroyées  par  les  personnes  publiques  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du   par  lequel  Madam e  la  Maire
de  Paris  propose  l’att ribution  de  financem e n t s  à  25  associa tions  pour  soutenir  des
actions  favorisan t  l’inclusion  numérique  sociale  dans  un  cadre  conventionnel  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  de  Paris  Centre  en  date
du………………………..  ;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  8 ème   arrondisse m e n t  en  date  du…………………………….. …..;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  10 ème   arrondisse m e n t  en  date  du……………………………..
…..;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  11 ème   arrondisse m e n t  en  date  du  ……………………………..
….;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  12 ème  arrondisse m e n t  en  date  du
…………………………….. ….;                         

Vu  l’avis  du  Conseil  du  13 ème   arrondisse m e n t  en  date  du
………………………………….;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  14 ème   arrondisse m e n t  en  date  du  ………………………………
…;

Vu  l’avis  du  Conseil  du  15 ème   arrondisse m e n t  en  date  du
………………………………… ;
                          ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  16 ème   arrondisse m e n t  en  date  du
……………………………….....  ;
                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  17 ème   arrondisse m e n t  en  date  du
………………………………… ; 
                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  18 ème   arrondisse m e n t  en  date  du
…………………………………. ; 
                         ;
Vu  l’avis  du  Conseil  du  19 ème   arrondisse m e n t  en  date
du…………………………………….;



Vu  l’avis  du  Conseil  du  20 ème   arrondisse m e n t  en  date
du……………………………………. ;

Sur  le  rappor t  présen té  par  Madame  Léa  FILOCHE  au  nom  de  la  4e  Commission

Délibèr e  

Article  1  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
pluriannu elle  2022- 2025  avec  l’Association  Science  Technologie  Société  –  ASTS
(12948),  54  avenue  Edison  (13e).  La  subvention  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
90  000  euros  (2022_05245).

Article  2  :  Madame  la  Maire  de  Paris   est  autorisée  à  signer  une  convention
pluriannu elle  (2022- 2025)  avec  l’associa tion  pour  la  Gestion  d’un  Centre
d’Animation  Culturelle  –AGECA  177  rue  de  Charonne  (11e)  (6662).
La  subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  50.000  €  (2022_05557).

Article  3  :  Madame  la  Maire  de  Paris,   est  autorisée  à  signer  une  convention
pluriannu elle  (2022- 2025)  avec  l’associa tion  des  Loisirs  Résiden tiels  des  Mariniers
– LOREM,  4  rue  des  Marinier s  (14e).  La  subvention  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
40  000  euros  (18650)  (2022_06325).

Article  4  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Emmaüs  Connec t ,  Fonda te u r  Abbé , 69,  71  rue
Archerea u  (19e).  La  subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  40  000  euros
(158021)  (2022_06350).

Article  5  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
pluriannu elle  (2022- 2025)   avec  l’associa tion  D2L , 1  rue  de  la  Solidari t é  (19e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  35.000  euros  (189232)  (2022_06155).

Article  6  :  Madam e  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  AOCSA  La  20 ème  CHAISE,  38  rue  des  Amandier s  (20e).
La  subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
30  000  euros  (16203)  (2022_06160).
 
Article  7  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’Association  PIMM’S  de  Paris , 181  avenue  Daumesnil  (12e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  30  000  euros  (49501)  (2022_01280).

Article  8  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
pluriannu elle  (2022- 2025)  avec  l’association  Florimont ,  5/9  place  Marcel
Paul  (14e).  La  subvention  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  25  000  euros  (12706)
(2022_05411).

Article  9  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Espace  19,  251  rue  de  Crimée  (19e).  La  subvention  de
la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  15  000  euros  (246)  (2022_04936).
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Article  10  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Foyer  de  Grenelle- centre  social,  17  rue  de  l’Avre  (15e).
La  subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
15  000  euros  (20822)  (2022_03063).

Article  11  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Les  Astroliens ,  30  rue  Simar t  (18e).  La  subven tion  de  la
Ville  de  Paris  est  fixée  à
11  000  euros  (188726 ) (2022_05875).

Article  12  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Les  Jardins  numériques ,  2  rue  Wilfrid  Laurier  (14e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
11  000  euros  (13732 ) (2022_03807).
 

Article  13  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Le  Moulin,  23  bis  rue  du  Moulin  de  la  Vierge  (14e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  8  000  euros  (16410 ) (2022_04299).
 

Article  14  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Franco  Chinoise  Pierre  Ducerf,  29  rue  Michel  le  comte
(Centre).  La  subvention  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  6  000  euros  (523 )
(2022_04215).
 

Article  15  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  La  Salle  Saint- Bruno,  9  rue  Saint  Bruno  (18e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
8  000  euros  (12109 ) (2022_03743).
 

Article  16  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  ANTANAK,  18  rue  BERNARD  DIMEY  (18e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à
9  000  euros  (183663 ) (2022_05658).
 

Article  17  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Chinois  de  France  Français  de  Chine,  45  rue  de
Tourtille  (20e).  La  subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  5  000  euros  (19009 )
(2022_06366).
 

Article  18  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  HALAYE,  15  passage  Ramey  (18e).  La  subven tion  de  la
Ville  de  Paris  est  fixée  à  6  000  euros  (184696 ) (2022_03610).
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Article  19  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Le  Danube  Palace,  4  rue  de  la  Solidari t é  (19e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  5  000  euros  (14187 ) (2022_06107).

Article  20  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  L’Ile  aux  langues ,  23  rue  Emile  Duployer  (18e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  4  000  euros  (66681 ) (2022_02534).

Article  21  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Colombbus,  10  rue  du  Terrage  75010  (10e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  5  000  euros  (13326 ) (2022_01768).

Article  22  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Cyber  Écrivain  Public,  33  boulevard  Serurie r  (19e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  5  000  euros  (191321 ) (2022_09319).

Article  23  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Konexio,  15  rue  de  la  Réunion  (20e).  La  subven tion  de
la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  4  000  euros  (188179 ) (2022_03054).

Article  24  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Code  Code  Codec,  22  rue  d'Hauteville  (10e).  La
subven tion  de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  5  000  euros  (195813 ) (2022_03009).

Article  25  :  Madame  la  Maire  de  Paris,  est  autorisée  à  signer  une  convention
annuelle  avec  l’association  Belleville  Citoyenne,  18  rue  Bisson  (20e) . La  subvention
de  la  Ville  de  Paris  est  fixée  à  3  000  euros  (19230 ) (2022_09312).

Article  26  :  Les  dépense s  correspond a n t e s  seront  imputées  au  budge t  de
fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  2022  et  exercices  suivants  sous  rése rve  de
la  décision  de  finance me n t .
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2022 DSP 20 DSOL Subventions (257 000 euros) à dix associations dans le cadre de la mise en œuvre
d’actions de prévention des conduites à risques à destination des jeunes parisiens

Le Conseil de Paris

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2511-13, L2511-14;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et en particulier son article 10 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le projet de délibération en date du                par lequel la Maire de Paris lui
propose  d’accorder  une  subvention  à  dix  associations  œuvrant  dans  le  champ  de  la  prévention  des
conduites à risques et addictives des publics jeunes et jeunes adultes ;

Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du                   ;
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement en date du               ;
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement en date du               ;
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement en date du               ;
Vu l’avis du Conseil du 19ème arrondissement en date du                   ;
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement en date du               ;

Sur le rapport présenté par Mme Anne SOUYRIS au nom de la 4e Commission ;

Sur le rapport présenté par Mme Léa FILOCHE au nom de la 4e Commission ;

Délibère :

Article  1 :  Une  subvention  globale  de  32 000  euros  est  attribuée  au  titre  de  l’exercice  2022,  à
l’Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion de Malades Addictifs (ACERMA), dont
le siège social est situé 22, quai de la Loire (19ème) (Parisassos 8021) (2022_03724 ; 2022_03714) dans le
cadre de la convention 2021-2023 du 9 novembre 2021 pour assurer les deux actions suivantes :

 « Emprise » : 12 000 €  
 « Toi, Moi & Co » : 20 000 €

Article  2 :  Une subvention de 20 000 euros est  attribuée au titre  de l’exercice 2022 à l'Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, au titre de l’activité du comité parisien (ANPAA
75),  13,  rue  d’Aubervilliers  (18e), (Parisassos  87241  –  dossier  2022_04170)  dans  le  cadre  de  la
convention 2021-2023 du 9 novembre 2021 pour le projet de « Prévention des conduites addictives en
direction d’un public jeune et auprès du grand public ». 

Article  3 :  Une subvention  de  62 000  euros  est  attribuée  au  titre  de  l’exercice  2022  à  l’Association
AREMEDIA – Action-Recherche Européenne Médecine et Interactions Associatives, situé  113, rue du
Faubourg  du  Temple  (10e)  (Parisassos  15286  –  dossiers  2022_04032  ;  2022_04034)  pour  les
projets « Développement des capacités personnelles et sociales des jeunes au sein de structures socio-
éducatives »  et pour le projet « Jeunes exposés au trafic et à la consommation de produits stupéfiants »,
dans le cadre de la convention 2020-2022 du 10 septembre 2020.



Article  4 :  Une subvention  de  10 000 euros  est  attribuée  au titre  de  l’exercice  2022  à  l’association
AURORE pour sa structure « Itinérances » (Parisassos 2541 – dossier 2022_05570) », dans le cadre de la
convention 2020-2022 du 11 août 2020.

Article 5 : Une subvention de 13 000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2022 à l’École des Parents
et  des  Éducateurs  d’Ile-de-France (Parisassos  19633  –  dossier  2022_03698)  dans  le  cadre  de  la
convention 2021-2023 du 9 novembre 2021 pour la « Mise en place de rencontres/échanges à destination
des parents ». 

Article 6 : Une subvention de 20 000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2022, à Jeunesse Feu Vert –
Fondation Robert Steindecker  (Parisassos 226 – dossier 2022_05632) dans le cadre de la convention
2021-2023 du 9 novembre 2021 pour son action « Nouvelle Chance » au SAFIP.

Article 7 : Une subvention de 26 000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2022, à l’association  le
Kiosque  Infos  Sida  et  Toxicomanie  (Parisassos  21048  –  dossier  2022_04294) dans  le  cadre  de  la
convention 2021-2023 du 9 novembre 2021 pour les « Actions de prévention des conduites addictives et
de promotion de la santé en milieu scolaire à Paris ».

Article 8 : Une subvention de 20 000 euros est attribuée à la Mutualité Fonction publique Action Santé
Social (MFPASS),  pour  son  Centre  « Émergence  Espace  Tolbiac »,  (Parisassos  194661 –  dossier
2022_05976) pour l’exercice 2022, dans le cadre de la convention 2020-2022 du 11 août 2020 pour
l’équipe mobile de prévention.

Article  9 :  Une subvention  de  15 000 euros  est  attribuée  au  titre  de  l’exercice  2022 à  l’association
OPPELIA pour sa structure Charonne (Parisassos 53242 -  Dossier 2022_01266),  dans le  cadre de la
convention 2021-2023 du 9 novembre 2021 pour le projet « Parce que ma santé le vaut bien ! »

Article 10 : Une subvention de 39 000 euros est attribuée à l’Union pour la Défense de la Santé Mentale
(UDSM),  (Parisassos 181746 – dossier 2022_03120) pour l’exercice 2022, pour le projet « Face au mal-
être des jeunes, développer leurs compétences psychosociales », dans le cadre de la convention 2020-
2022 signée le 11 août 2020.

Article 11 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de fonctionnement de la Ville de
Paris de l’exercice 2022 et les exercices suivants sous réserve de la décision de financement.
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Direction  de  la  Santé  Publique
Sous- Direction  de  la  Santé  Environne m e n t a l e  et  Prévention  
Service  Promotion  de  la  Santé  et  Réduction  des  Risques  
Mission  métropolitaine  de  préven tion  des  condui tes  à  risques

202 2  DSP  20  DSOL  Subven tions  (257  000  euros)  à  dix  associa t ions  dans  le  cadre
de  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  préven tion  des  conduites  à  risques  à  destina tion
des  jeunes  parisiens .

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Je  vous  propose ,  par  le  présen t  projet,  d’accorde r  le  soutien  de  la  Ville  de  Paris  à
dix  associa tions  œuvran t  majori tai re m e n t  dans  le  domaine  de  la  prévention  des
condui tes  à  risques  et  addictives.

Elles  ont  en  commun  d’agir  en  proximité  et  constituen t  des  points  d’appui  pour
accueillir  tant  les  jeunes  adolescen ts  et/ou  jeunes  adultes  Parisiens  que  leurs
proches  et  les  interlocu teu r s  adultes .  Ces  structu r e s  sont  égalem en t  atten tives  à
faire  évoluer  leurs  proposi tions  à  l’aune  des  réalités  identifiées  et  des  besoins
repé ré s  avec  leurs  par tenai r e s .  

Soutenu e s  financièr e m e n t  par  la  collectivité  parisienne  depuis  plusieurs  années ,
ces  structu r e s  par ticipen t  à  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  en  matiè re
de  prévention  des  conduites  à  risques .  

La  majorité  de  leurs  projets  s’inscri t  dans  le  cadre  des  fiches  actions  des  Assises
Parisiennes  de  la  Santé .  Dans  ce  regist r e ,  elles  sont  nombreus e s  à  par ticipe r  au
déploiemen t  d’actions  de  promotion  de  la  santé  par  le  renforce m e n t  des
compéte nce s  psychosociales  (CPS),  orienta t ion  retenue  comme  une  des  priorités
(Fiche  33  «  Développe r  et  renforce r  les  CPS  des  enfants  dans  le  cadre  du  parcour s
éduca tif  de  santé  »,  Fiche  37  «  Déployer  les  actions  de  préven tion  par  le
renforce m e n t  des  CPS  des  jeunes  »  et  Fiche  8  «  Accompagn e r  les  familles  et
l’entoura g e  des  adolescen t- es  sur  les  probléma tiques  de  conduites  à  risques  » ).  

En  tant  qu’act rices  de  proximité,  ces  structu r e s  sont  ainsi  associées  à  des  groupes
de  travail  théma t ique s ,  à  des  actions  de  sensibilisation  et  de  formation  des
professionnels,  à  des  actions  territorialisées  dans  les  arrondisse m e n t s  ce  qui  leur
permet  de  développe r  leurs  propre s  actions  de  proximité  au  fil  des  besoins  qu’elles
identifient  avec  leurs  partenai r e s .  Les  dix  structu r e s  sont  :

1.  L’ASSOCIATION  POUR  LA  COMMU NICATION,  L’ESPACE  ET  LA
REINSERTION  DE  MALADES  ADDICTIFS  (ACERMA) ,  propose  d’ouvrir  l’accès
à  des  activités  créatives  pour  remobilise r  les  potentiali tés  d’express ion  et  de
communica t ion  des  personnes  touchées  par  une  dépenda nc e  à  l’alcool.  Depuis
2003,  l’ACERMA  a  développé  son  accueil  en  direc tion  des  enfants  et  des  jeunes,
pour  diminuer  le  risque  que  les  enfants  de  malades  addictifs  ne  développen t  eux-



mêmes  des  souffrances  psychiques  et  des  compor t e m e n t s  addictifs.  L’ACERMA  a
mis  en  œuvre  des  actions  spécifiques  et  pluridisciplinai res .
Dans  ce  regist r e ,  l’ACERMA  propose  deux  projets  :

- Emprises ,
- Toi,  moi  & co                                                

L’objectif  de  son  action  «  Emprises  »  est  de  faire  naître  la  parole  des  jeunes  pour
favorise r  la  prise  de  conscience  des  compor t e m e n t s  addictifs  et  renforce r  les  CPS
afin  de  mieux  se  prémuni r  des  mésusa ge s  de  produi ts  et  des  compor t e m e n t s  à
risques .  
Quant  à  son  action  «  Toi,  Moi  and  Co  »,  il  s’agit  de  promouvoir  une  action
artistique  pluridiscipliani re  de  prévention  et  de  sensiblisa t ion  des  condui tes  à
risques  ayant  pour  objectif  l’accompag n e m e n t  à  la  réinse r t ion,  favorisan t
l’éduca tion  à  la  citoyenn t é  et  la  préven tion  des  risques  (en  particulier  ceux  liés  à  la
consomm at ion  excessive  d’alcool  et/ou  de  produits  psychot ropes)  et  de  la
délinquanc e .  

2.  L’ASSOCIATION  NATIONALE  DE  PREVENTION  EN  ALCOOLOGIE
ET  ADDICTOLOGIE,  com m u n é m e n t  appel é e  Addict io n s  Franc e ,  pour  son
comi t é  paris i e n  (ANPAA  75)  gère,  outre  un  Centre  de  Soins,  d’Accompag n e m e n t
et  de  Préven tion  en  Addictologie  (CSAPA)  et  deux  consulta t ions  cannabis  et  jeunes
consomm at e u r s ,  une  équipe  de  préven tion  qui  intervien t  auprès  des  jeunes  en
milieu  scolaire,  en  proximité  dans  les  quar t ie r s ,  en  entrep ri se  et  en  milieu  festif.  
L’ANPAA propose  ainsi  de  prévenir  et  de  réduire  les  condui tes  à  risques  des  jeunes
et  du  grand  public  en  perme t t a n t  aux  équipes  éduca tives  de  renforce r  les  CPS  des
élèves,  en  sensibilisan t  le  grand  public  aux  conduites  à  risques  et  enfin  en
permet t a n t  aux  jeunes  de  renforce r  leurs  CPS  en  inter roge a n t  leurs  pratiques  et
en  leur  faisant  connaît r e  les  ressource s  existant e s  pouvan t  leur  offrir  une  écoute
(individuelle  et/ou  collective)  et/ou  une  prise  en  charge .

3.  L’ASSOCIATION  AREMEDIA  –  ACTION-RECHERCHE EUROPÉEN NE

M ÉDECINE  ET  INTERACTIONS  ASSOCIATIVES , association  de  santé  publique,  propose
des  actions  de  prévention  en  direc tion  de  publics  en  situation  de  vulnérabili té,
notam m e n t  des  jeunes,  dans  les  domaines  de  la  vie  affective  et  sexuelle  et  des
produits  psycho- actifs.  L’associa tion  AREMEDIA  conjugue  un  savoir- faire  dans  les
domaines  de  l’aller- vers ,  de  l’animation  et  de  l’orienta t ion .  Aussi,  AREMEDIA
propose  d’une  part ,  de  développe r  les  capacités  personnelles  et  sociales  des  jeunes
au  sein  des  structu r e s  socio- éduca tives  implantées  principalem e n t  dans  le  nord  est
parisien.  Il  s’agit  d’interven tions  à  composan t e s  multiples  intégra n t  un  aspec t  lié
aux  compéte nc es  psychosociales  (restau re r  l’estime  de  soi  et  la  confiance  dans
l’adulte  et  dans  les  insti tu tions)  et  un  volet  «  informatif  »  liées  à  l’usage  de
produits  psycho- actifs  licites  (alcool,  tabac)  et  illicites  (sur tou t  le  cannabis,  ecstasy,
cocaïne).  Et  d’autre  par t ,  de  sensibiliser  les  jeunes  aux  risques  liés  à  la
consomm at ion  et  au  trafic  de  stupéfiant s ,  jeunes  issus  des  quar t ie r s  parisiens
Buisson  Saint- Louis  et  Belvédè re  de  Belleville.

4.  AURORE,  d epuis  9  ans,  par  sa  structu r e  Itinéran c e s  a  pour  mission
d’accueillir  et  d’accompa g n e r  un  public  jeune  en  situation  d’errance ,  exposé  ou
engagé  dans  des  conduites  à  risques ,  afin  d’encourag e r  et  de  souteni r  une
dynamique  de  change m e n t .  L’objectif  poursuivi  tient  pour  l’essen tiel  à  (re)tisse r  du
lien  avec  les  personnes ,  être  dans  une  écoute  bienveillant e,  de  considé re r  leurs
demande s  et  leurs  réalités  et  en  les  accompa g n a n t  dans  une  étape  de  leur



parcours  de  vie.  Cette  relation  centré e  sur  la  personne  et  sa  singula ri t é ,  sans
jugemen t  ni  atten t es  éduca tives  par ticulière s ,  fait  émerge r  des  demand e s  en
tissant  une  relation  de  confiance  perme t t a n t  l’expression  des  difficultés.  Les
spécificités  des  jeunes  adultes  (18/30  ans)  sont  nombre us e s  et  par ticulière m e n t
représ e n t é e s  sur  le  terri toire  d’interven t ion  d’Itinéranc es .  Le  service  Itinérance s
propose  une  ouver tu r e  sur  le  quar tie r  afin  d’engage r  une  meilleure  compréhe n sion
des  citoyens  voisins  sur  les  probléma t iqu es  du  public  à  la  rue  et  ce  à  travers  des
portes  ouverte s ,  des  événem e n t s  festifs  ponctuels.

5.  L’ECOLE  DES  PARENTS  ET  DES  EDUCATEURS  D’ILE- DE- FRANCE
(EPE  Ile- de- Franc e )  dont  l’objet  est  de  r épandr e  une  meilleure  connaissanc e  de
l’enfant  et  des  réalités  éduca tives  familiales  parmi  les  paren t s  et  les  éduca teu r s  et
d’une  façon  généra le  de  les  aider  à  résoud re  les  difficultés  sur  le  plan  de  la
relation.  Le  projet  d’animation  et  de  média tisa t ion  de  «  rencon t r e s  / échanges  »  en
direc tion  du  grand  public  qui  vous  est  présen té  est  en  phase  avec  une
préoccupa tion  contempor aine  que  l’on  pourrai t  résume r  par  la  formule  suivante  :
«  Comment  grandir  dans  un  environne m e n t  qui  favorise  de  plus  en  plus  le
développe m e n t  des  compor t e m e n t s  à  risques  ?  ».  Mieux  compren d r e  les  enjeux  de
l’adolescenc e ,  compren d r e  en  particulie r  ce  qui  pousse  l’adolescen t  à  prendr e  des
risques ,  à  se  mett re  en  dange r  est  l’objet  des  cycles  de  conférence s  organisés
depuis  2009  dans  les  arrondissem e n t s  parisiens  à  l’atten tion  des  paren t s  sur  les
questions  d’éduca tion  à  l’adolescence  par  l’École  des  Parent s  et  des  Éduca teu r s
d’Ile- de- France  (EPE),  en  partena ri a t  avec  la  Direction  des  affaires  culturelles,  la
Mission  métropolitaine  de  préven tion  des  condui tes  à  risques  mais  égalem en t  avec
les  associa tions  par tenai r e s  suscep tibles  de  co- animer  ces  temps.  L’EPE  en  assure
la  mise  en  œuvre  depuis  2015  afin  d’accompag n e r  les  paren t s  dans  une  réflexion
sur  les  postu re s  éduca tives  les  plus  adapté es .  

6.  JEUNES SE  FEU  VERT- FONDATION  ROBERT  STEINDECKER,  pour
son  Servic e  d’Aide  à  la  Format i o n  et  à  l’Insert io n  Profes s i o n n e l l e  (SAFIP),
c réé  en  1990,  propose  des  possibilités  de  formations  à  des  jeunes  exclus  du
système  scolaire ,  souvent  suivis  par  des  éducate u r s  des  équipes  de  préven tion  et
ayant  des  difficultés  à  accéde r  aux  dispositifs  mis  en  place  par  ailleurs.  Dans  le
cadre  de  cette  mission,  le  SAFIP  met  en  place  diverses  actions  d’accompa g n e m e n t
à  l’inser tion  professionnelle,  destinées  notam m e n t  à  des  jeunes  sous  main  de
justice  ou  parfois  impliqués  dans  des  trafics.  Dans  ce  regist r e ,  le  SAFIP  agit  à
travers  la  mise  en  œuvre  d’un  disposi tif  de  droit  commun  intitulé  «  Nouvelle
chance  ».  Il  perme t  ainsi  à  de  jeunes  Parisien- ne- s,  âgé- e-s  de  16  à  28  ans,
cumulan t  des  problém a t iqu es  de  consom m a tion  de  substanc es  psycho- actives,  de
trafics  et  de  justice,  d’être  accompa g n é s  vers  une  réinser t ion  professionnelle  par
l’accès  à  l’emploi  et/ou  à  une  formation  perme t t a n t  une  lutte  à  plus  long  terme
contre  la  récidive.

7.  Le  KIOSQUE  INFOS  SIDA  ET  TOXICOMANIE ,  a ssociation  de
prévention  et  de  conseil  sur  le  VIH/Sida,  les  IST  et  les  addictions.  Ses  activités
s’articulen t  autour  de  deux  principaux  axes,  à  savoir  d’une  part  «  l’aller- vers  »  à
travers  des  actions  de  prévention  et  de  réduction  des  risques  liés  à  la  sexualité  et
aux  consomm a t ions  de  produi ts  psycho- actifs  à  destinat ion  des  publics  jeunes  et/ou
LGBT+  et  d’autre  par t  le  dépistage  proposé  notamm e n t  dans  le  cadre  du
Checkpoint .  Le  Kiosque  Infos  Sida  et  Toxicomanie  propose  de  promouvoir  la
prévention  des  addictions  auprès  des  jeunes  en  milieu  scolaire  à  Paris  en  mettan t



en  œuvre  u n  projet  pérenne  d’aide  à  la  réflexion.  Ce  travail  est  réalisé  à  la
demande  et  en  étroi te  collabora t ion  avec  les  chefs  d’établisse me n t s ,  les  éducate u r s
et  les  infirmièr es  scolaires .  Il s’agit  de  sensibilise r  les  adultes  encadra n t  des  jeunes
au  sein  d’un  établissem e n t  scolaire  aux  problém a t ique s  des  addictions  et  de
développe r  des  actions  de  mobilisa tion  et  de  formation  en  direction  des  adultes
chargés  des  jeunes  sous  forme  de  réunions  prépa r a toi re s  et  d’informa tion.  Ces
actions  permet t e n t  égaleme n t  aux  jeunes  de  s’exprimer  sur  leurs  compor t e m e n t s
et  leurs  consom m a tions  et  de  les  informer  sur  les  mécanisme s  des  addictions.  Le
travail  réalisé  avec  les  jeunes  favorise  une  prise  de  conscience  de  leur  par t  des
risques  liés  à  l’usage  abusif  ou  nocif  de  cer taines  substanc es , même  légales , ou  des
écrans  et  perme t  de  les  informer  sur  les  structu r e s  d’écoute  et  de  prise  en  charge
existant e s .

8.  La  MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTÉ SOCIAL (MFPASS) ,  pour
son  centre  EMERGENCE ,  consti tué  d’une  Equipe  Mobile  de  Préven tion  (EMP)  qui
s’adress e  à  toute  personne  concerné e  direc te m e n t  ou  indirec t e m e n t  par  la
consomm at ion  de  produits  psycho- actifs,  les  condui tes  addictives  et  plus  largeme n t
les  conduites  à  risques .  Adossée  au  Centre  de  Soins  d’Accompag n e m e n t  et  de
Prévention  en  Addictologie  (CSAPA),  l’EMP  renforce  sa  pra tique  au  quotidien  à
parti r  des  situa tions  cliniques  traitée s ,  tant  en  consulta t ion  adultes  qu’en
consulta t ion  jeunes  consomm a t e u r s .  Elle  a  ainsi  une  connaissance  actualisée  des
usages  de  substance s ,  des  pratiques  addictives  et  des  conduites  à  risques .  Elle
favorise  l’accès  au  soin  par  le  par tage  d’informat ions  et  la  rencont r e  hors  les  murs
du  public  et  par  son  souci  de  renforcer  le  maillage  de  territoi re  auprès  des
professionnels.  L’EMP  du  Centre  Emerge nc e  mène  ainsi  des  actions  «  d’aller
vers  »  afin  de  prévenir ,  repére r  et  évaluer  les  consomm a tions  de  drogues  et  les
condui tes  à  risques  et  addictives  auprès  des  jeunes  Parisien- ne- s  et  de  leur
entourag e  (paren t s  et  professionnels)  et/ou  auprè s  des  publics  en  situation  de
préca ri t é .  Le  travail  auprès  des  établissem e n t s  scolaires  représ en t e  une  part
import an t e  de  l’activité  de  l’EMP.  Les  interven t ions  en  classe  ou  sous  forme  de
stand  ne  s’adress en t  pas  exclusiveme n t  aux  élèves  mais  s’inscriven t  dans  une
approche  globale  incluant  l’entourag e  éduca tif  paren t al  et  scolaire .  

9 .  OPPELIA  pour  sa  struc t ur e  CHARON NE ,  associa tion  qui  a  pour  objet
d’appor t e r  une  aide  aux  enfants,  adolescen t s  et  adultes ,  ainsi  qu’à  leur  entourag e ,
qui  rencont r e n t  des  difficultés  sur  le  plan  social,  médico- social  ou  sanitai re ,  liées
notam m e n t  à  l’usage  de  substanc es  psychot ropes  ou  engagés  dans  des  condui tes  à
risques  ;  la  recherc he ,  la  préven tion,  l’informat ion  et  la  formation  d’intervena n t s ,
en  particulier  dans  le  domaine  de  l’addictologie .  L’associa tion  OPPELIA  propose ,
par  le  projet  «  Ma  santé  le  vaut  bien  ! »  de  développe r  des  actions  de  prévention
des  conduites  addictives  dans  une  approche  globale  des  conduites  à  risques  auprè s
de  jeunes  de  14  à  25  ans  éloignés  des  dispositifs  de  santé  sur  quatr e
arrondisse m e n t s  parisiens  (10 e ,  11 e ,  18 e  et  20 e).  Il  s’agit  d ’aller  dans  les  quar tie r s
vers  des  jeunes  connus  par  la  préven tion  spécialisée  et  autres  acteur s  de  jeunesse
en  :

-  développa n t  des  actions  dans  le  cadre  de  l’interven tion  précoce  à  des
niveaux  différen t s  (promotion  d’un  environne m e n t  favorable,  repéra g e ,  évaluat ion,
prise  en  charge) ,

-   renforçan t  les  compéte nc es  psychosociales  par  l’animation  d’ateliers
théma tiques ,  



- accompag n a n t  les  professionnels  éduca tifs  dans  la  mise  en  place  d’ateliers
collectifs  à  par ti r  d’outils  pédagogique s  d’éduca tion  et  de  promotion  à  la  santé.

10.  UNION POUR LA DÉFENSE DE LA SANTÉ MENTALE (UDSM) ,  spécifique m e n t
le  Centre  de  Soins  d'Accompa gn e m e n t  et  de  Préven tion  en  Addictologie  (CSAPA)  –
La  Corde  Raide,  struc tu r e  médico- sociale  fondée  en  1989  et  qui  a  rejoint  l’UDSM
en  janvier  2013.  Le  CSAPA  dispose  de  consulta tions  adultes ,  jeunes
consomm at e u r s  et  d’une  unité  de  préven tion.  L’unité  de  prévention  du  CSAPA  La
Corde  Raide  a  pour  mission  de  lutter  contre  les  conduites  à  risques  et  addictives
des  adolescen t s  et  favorise r  l’accès  au  soin  des  jeunes  consom m a t e u r s .  À cet  effet,
elle  propose  de  développe r  l’information  et  l’éducation  à  la  santé  en  matiè re  de
condui tes  à  risques  et  addictives  en  milieu  scolaire  et  auprès  des  publics
vulnérables  en  travaillant  le  développe m e n t  des  compétenc e s  psychosociales ,  de
renforce r  le  travail  en  réseau  et  les  par ten a r i a t s  de  proximité  dans  une  approche
terri toriale  et  de  favorise r  l’accès  aux  soins  des  adolescen t s  et  jeunes  adultes  en
difficultés.
 
Vous  trouverez  dans  les  fiche s  technique s,  ci- jointe s,  des  élément s  d'informa t ions
compléme n t a i r e s  sur  les  activités  de s  associa tion s  ainsi  que  sur  leur  situa t ion
financiè re .

Compte  tenu  de  l’intérê t  de  l’ensemble  de  ces  actions  de  préven tion  des  conduites
à  risques  qui  s’inscrivent  dans  le  cadre  des  recomm a n d a t ions  des  Assises
Parisiennes  de  la  Santé ,  je  vous  propose  d’att ribue r  les  financem e n t s  suivants  à
l’ensemble  des  structu r e s  ci-dessous,  au  titre  de  l’année  2022  :

ASSOCIATION S MONTANT
PROPOSE

ACERMA 32  000  €

ANPAA pour  son  Comité  parisien  (ANPAA 75) 20  000  €

AREMEDIA 62  000  €

L’EPE  - ILE-DE-FRANCE 13  000  €

AURORE  pour  sa  struc tu r e  Itinéranc es 10  000  €

JEUNESSE  FEU  VERT  – Fonda tion  R.  Steindecke r  pour  le  SAFIP 20  000  €

LE  KIOSQUE  INFOS  SIDA  ET  TOXICOMANIE 26  000  €

MFPASS,  pour  son  centre  Emergenc e  Espace  Tolbiac 20  000  €

OPPELIA  pour  sa  struc tu r e  Charonne  15  000  €

UDSM  pour  le  CSAPA  La  Corde  Raide 39  000  €

 TOTAL
257  000

€

Je  vous  prie,  Mesdam es  et  Messieur s ,  de  bien  vouloir  délibére r .
La  Maire  de  Paris



202 2  DU  80  Cession  des  droits  de  la  Ville  de  Paris  sur  le  mur  sépara t if  situé  entre
le  36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue  Brégue t /17z  villa  Marcès  (11e).

Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  l’article  L 2241- 1  ;

Vu  le  code  généra l  de  la  proprié t é  des  personnes  publiques  ;

Vu  le  code  de  la  voirie  routièr e  ;

Considéra n t  que  la  Ville  de  Paris  est  proprié t ai r e  de  la  parcelle  identifiée  21/P  rue
Bregue t  (cadas t r é e  section  BI  n°  101)  et  de  la  parcelle  identifiée  17/Z  villa  Marcès
(cadas t r é e  section  BI  n°102),  acquises  pour  réalise r  le  prolonge m e n t  de  la  Villa
Marcès  à  Paris  11 ème  arrondisse m e n t  et  qu’elle  est  détient  à  ce  titre  des  droits  sur
le  mur  sépara t if  entre  le  36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue  Brégue t /17z  villa
Marcès  (11e)  ;

Considéra n t  que  les  travaux  de  prolonge m e n t  de  la  villa  Marcès  sont  désorm ais
achevés ,  à  l’exception  du  traiteme n t  dudit  mur  et  de  son  assiet t e  ; que  les  emprises
actuelleme n t  libérées  et  aména gé e s  pour  la  circula tion  sont  de  fait  rat t aché e s  au
domaine  public  routie r ,  conformé m e n t  au  Code  général  de  la  proprié t é  des
personnes  publiques  ;

Considéra n t  le  projet  const ruc t if  de  la  Mutuelle  des  Architec te s  Français  (MAF),
proprié ta i re  du  terrain  36  rue  du  Chemin  Vert,  ayant  fait  l’objet  du  dépôt  d’une
demande  de  permis  de  const rui re  le  5  novembr e  2021  ;  considéra n t  que  cet te
demande ,  qui  n’inclut  pas  ledit  mur,  a  fait  l’objet  le  16  mars  2022  d’un  accord  de  la
Préfectu r e  de  Police,  qui  n’a  pas  conditionné  sa  délivrance  à  la  nécessi t é  pour  la
MAF  de  disposer  d’un  second  accès  pompier s  via  la  Villa  Marcès,  en  sus  de  celui
déjà  existant  côté  rue  du  Chemin  Vert  ;

Considéra n t  que,  nonobs t an t  cet te  absence  de  nécessi t é  réglemen t a i r e ,  la  MAF
souhaite  pouvoir  acqué ri r  les  droits  de  la  Ville  sur  ledit  mur,  pour  pouvoir  le
démolir  et  recons t rui re  à  son  endroit  la  façade  du  futur  bâtiment  à  édifier  côté
Villa  Marcès  ;  

Considéra n t  dans  ce  contexte  que  la  cession  des  droits  de  la  Ville  de  Paris  sur  ce
mur,  ainsi  que  sa  démolition,  perme t t ron t  de  supprime r  ce  mur  incompa tible  avec
une  urbanisa t ion  harmonieuse  de  la  Villa  Marcès,  de  recrée r  un  tracé  rectiligne  de
la  voie,  d’édifier  la  future  const ruc t ion  en  limite  de  proprié té  avec  des  ouvertu r e s
et  des  accès  sur  la  voie  publique , ainsi  que  des  percées  visuelles  sur  le  cœur  d’ilot,
contribua n t  à  son  ouver tu r e  ;

Considéra n t  que  les  droits  de  la  Ville  sur  ledit  mur  ont  fait  l’objet  d’une  offre
d’acquisition  de  la  par t  de  la  MAF  ;



Considéra n t  que  la  Ville  de  Paris  n’a  pas  intérê t  à  conserve r  dans  son  patrimoine
ses  droits  sur  ce  mur  en  mauvais  état  et  que  sa  démolition/recons t r uc t ion
permet t r a  de  paracheve r  l’aménage m e n t  urbain  de  la  Villa  Marcès  ;

Vu  l’avis  favorable  du  Service  Local  du  Domaine  de  Paris  du  5  avril  2022  ;

Vu  l’avis  favorable  du  Conseil  du  Patrimoine  du  6  avril  2022  ;

Vu  le  courrie r  du  19  avril  2022  d’accord  de  la  MAF  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  du                                                par  lequel  Mme  la
Maire  de  Paris  propose  notam m e n t  de  céder  de  gré  à  gré  des  droits  de  la  Ville  le
mur  sépara t if  ent re  le  36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue  Brégue t/17z  villa
Marcès  (11e)  ; signer  en  cas  de  besoin  une  promess e  de  vente  préalable  ; autorise r
le  dépôt  d’une  demande  d’urbanism e  intégran t  le  mur  sépara t if  ;  réunir  à  la  Villa
Marcès  le  solde  de  l’assiet t e  foncière  dudit  mur,  après  sa  démolition  et  la
const ruc t ion  du  nouveau  bâtiment  ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Maire  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du
;

Vu  l’avis  du  conseil  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du
;

Sur  le  rappor t  présen té  par  M.  Emmanuel  GREGOIRE  au  nom  de  la  5e
Commission,

Délibère  :

Article  1  : Mme  la  Maire  est  autorisée  à  signer  l’acte  de  vente  des  droits  de  la  Ville
de  Paris  sur   le  mur  sépara t if  situé  entre  le  36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue
Brégue t /17z  villa  Marcès  (11e),  au  profit  de  la  Mutuelle  des  Architec te s  Français
(MAF) ,  ou  de  toute  personne  physique  ou  morale  s’y  subs ti tuan t  avec  l’accord  de
Madam e  la  Maire.

Cette  autorisa t ion  est  valable  24  mois  à  compter  de  la  présen t e  délibéra t ion.

La  cession  interviend ra  au  prix  de  150  000  €,  payable  comptan t  à  la  signatu r e
dudit  acte.  L’acte  de  cession  compor t e r a  notam m e n t  des  clauses  de  :  destina tion
du  bâtiment  côté  Villa  Marcès  à  usage  d’établissem e n t  privé  d’enseigne m e n t  ;
engage m e n t  de  démolition  et  recons t ruc t ion  du  mur  par  l’acquére u r  ;
compléme n t s  de  prix  -  pendan t  une  durée  de  20  ans  et  à  indexer  sur  l’indice
INSEE  du  coût  de  la  const ruc t ion-  de  1  600  €/m²  SdP  en  cas  de  const ruc t ibilité
suppléme n t a i r e  et  de  400  €/m²  SDP  en  cas  de  change m e n t  de  destina t ion  du
bâtimen t  à  édifier  le  long  de  la  Villa  Marcès .  Ces  compléme n t s  de  prix
s’appliqueron t  au- delà  d’une  surface  de  planche r  de  2200  m²  correspond a n t  à  la
surface  créée   pour  l’école  d’enseigne m e n t  tel  que  présen t é e  dans  le  permis  de
const rui r e  en  cours  d’exame n  et  augmen t é e  des  surfaces  ajoutées  avec
l’intégra t ion  du  mur  acquis.
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Mme  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  en  tant  que  de  besoin  à  signer  tous  les  actes
prépa ra to i r e s  à  la  signatu r e  de  l’acte  de  vente  susmen t ionné ,  y  compris  une
promess e  de  vente  éventuelleme n t  nécessai r e  à  l’obtention  du  permis  de
const rui r e  ou  d’un  permis  modifica tif- ,  au  profit  de  la  MAF,  ou  à  toute  personne
physique  ou  morale  s’y  substi tuan t  avec  l’accord  de  Madam e  la  Maire.  Cette
promess e  de  vente  –en  cas  de  besoin-  devra  être  signée  au  plus  tard  dans  les  6
mois  de  la  présen te  délibéra t ion.  

Article  2  :  Est  autorisé  en  tant  que  de  besoin  le  dépôt  par  la  MAF  - ou  par  toute
personne  physique  ou  morale  s’y  substitua n t  avec  l’accord  de  Madame  la  Maire- ,
de  toutes  les  demand es  d’autorisa t ions  d’urbanism e  et  adminis t r a t ives  portan t  sur
l’emprise  parisienne  concerné e ,  ainsi  que  la  consti tu tion  de  toutes  les  servitudes
éventuelleme n t  nécessai re s  à  la  réalisa tion  du  projet  susvisé .

Article  3  :  La  recet t e  prévisionnelle  d’un  montan t  de  150  000  €  sera  consta t é e  au
budge t  de  la  Ville  de  Paris  (exercice  2022  et/ou  suivants)  ;

Article  4  :  La  sortie  des  biens  du  pat rimoine  et  la  différence  sur  réalisa tion  seront
consta t é e s  par  écritu re s  d’ordre  conformé m e n t  aux  règles  comptables  en  vigueur .

Article  5  :  Tous  les  frais,  droits  et  honorai re s  auxquels  pourra  donner  lieu  la
réalisa t ion  des  ventes  seront  suppor t é s  par  l’acqué re u r .  Les  contribu tions  et  taxes
de  toute  natu re  auxquelles  les  proprié t é s  cédées  sont  et  pourron t  être  assuje t ti es
seront  acquit t ées  par  l’acqué re u r  à  compte r  de  la  signa tu r e  des  contra t s  de  vente
à  intervenir .

Article  6  :  La  partie  d’assiet t e  du  mur  sépara t if  ent re  le  36  rue  du  Chemin  Vert  et
les  21/P  rue  Brégue t /17z  villa  Marcès  (11e),  contenu e  dans  les  parcelles  BI n°s  101
et  102,  sera  réunie  à  la  voie  publique  après  la  démolition  du  mur.  
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Direction  de  l’Urbanisme
Service  de  l’Action  Foncière

202 2  DU  80  Cession  des  droits  de  la  Ville  de  Paris  sur  le  mur  sépara t if  situé  entre
le  36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue  Brégue t /17z  villa  Marcès  (11e).

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Le  projet  de  réamén a g e m e n t  de  l’îlot  Brégue t  /  Villa  Marcès  /  rue  du  Chemin  Vert
à  Paris  11 ème  a  fait  l’objet  d’une  opéra t ion  d’aména g e m e n t ,  déclarée  d’utilité
publique  par  arrê t é  préfecto r a l  du  8  août  2013,  pour  perme t t r e  notam m e n t  le
prolonge m e n t  de  la  voie  Villa  Marcès  et  créer  une  liaison  piétonniè r e  en  cœur
d’îlot.  

Dans  ce  contexte,  la  Ville  de  Paris  a  acquis  en  2013  et  2014  la  parcelle  identifiée
21/P  rue  Bregue t  (cadas t r é e  section  BI  n o 101)  et  la  parcelle  identifiée  17/Z  Villa
Marcès  (cadas t r é e  section  BI  n°102)  pour  réalise r  le  prolonge m e n t  de  la  Villa
Marcès .  A ce  titre,  elle  a  notam m e n t  acquis  des  droits  sur  le  mur  sépara t if  avec
l’immeuble  situé  36  rue  du  Chemin  Vert  (parcelle  cadas t r é e  section  BI  n°5).  Ce
mur,  en  mauvais  état ,  est  affecté  à  la  Direction  de  la  Voirie  et  des  Déplacem e n t s ,
par  arrê t é s  n°  786  et  787  du  6  mai  2016,  au  titre  de  l’ensemble  des  emprise s  du
secteu r  lié  au  projet  de  prolonge m e n t .  Il est  implanté  de  part  et  d’autre  de  la  limite
de  proprié t é .

Les  travaux  pour  le  prolongem e n t  de  la  Villa  Marcès  sont  désormais  achevés ,  à
l’exception  du  traitem e n t  dudit  mur  et  de  son  assiet t e .  Les  emprises  actuellem e n t
libérées  et  aména gé e s  pour  la  circula tion  sont  de  fait  rat taché e s  au  domaine  public
routier ,  conformé m e n t  au  Code  généra l  de  la  proprié té  des  personnes  publiques .

La  Mutuelle  des  Architec te s  Français  (MAF)  porte  le  projet  de  rest ruc t u r a t ion  de
l’immeuble  de  bureaux  situé  36  rue  du  Chemin  Vert,  sur  un  terrain  dont  elle  est
proprié ta i re .  Elle  envisage  la  réalisa tion  d’un  progra m m e  tertiai re  dont  la  mise  en
œuvre  nécessi t e r a  de  procéde r  à  la  démolition/recons t r uc t ion  de  l’ensemble
immobilier  dont  elle  est  proprié t ai re .  Le  projet  prévoit  une  extension  de  bureaux
avec  une  augmen t a t ion  de  surface  d’environ  750  m²  et  la  créa tion  d’un
établissem e n t  d’enseigne m e n t  supérieu r  dans  un  bâtiment  en  R+2  situé  en  fond  de
parcelle,  d’une  surface  de  2  112  m²  environ  ; la  surface  totale  de  planche r  du  futur
ensemble  immobilier  sera  d’environ  7  000  m²  contre  4  000  m²  environ  aujourd’hui.



Le  parti- pris  architec tu r a l  de  la  MAF  consiste  à  propose r  un  projet  qui  s’insère
dans  le  renouvelleme n t  de  l’îlot  situé  entre  les  rues  du  Chemin  Vert  et  Brégue t .  Il
vient  ainsi  compléte r  et  achever  l’amorce  de  porosi té  commencé e  avec  le
réamén a g e m e n t  de  l’ensemble  immobilier  du  17- 19  et  30/34  rue  du  Chemin  Vert  et
par  la  créa t ion  de  la  crèche,  du  square  et  de  l’immeuble  de  logemen t s  sociaux

Côté  Villa  Marcès ,  la  MAF  placerai t  une  extension  plus  étroite  et  moins  haute ,  en
relation  avec  l’épannelag e  de  ce  cœur  d’îlot.  Les  volumes  créés  se  découpe ron t  et
s’échelonne ron t  pour  venir  se  raccorde r  aux  immeubles  voisins.  Ils  s’articule ron t
autour  d’une  traversé e  d’îlot,  accessible  depuis  la  rue  du  Chemin  Vert,  reprena n t
la  typologie  des  immeubles  environna n t s  et  ouvrant  sur  un  cœur  d’îlot  végétalisé.
Côté  Villa  Marcés ,  l’ouver tu r e  du  mur  sur  un  large  hall  perme t t r a  une  percée
visuelle  sur  ce  cœur  d’îlot  végétalisé  et  contribue r a  au  sentimen t  d’ouver tu r e  de  la
parcelle.  Pour  renforce r  l’idée  d’une  parcelle  traversa n t ,  la  MAF  propose  de  traite r
cette  travers ée  avec  la  même  matér iali té  du  porche  de  la  rue  du  Chemin  vert
jusqu’au  hall  côté  Villa  Marcès .

L’opéra t eu r  a  déposé  une  demande  de  permis  de  const rui re ,  n’incluan t  pas  le  mur
susment ionné ,  le  5  novembre  2021.  La  Préfectu r e  de  Police  a  donné  un  avis
favorable  sur  ce  projet  le  16  mars  2022,  la  par tie  à  const rui re  le  long  de  la  Villa
Marcès  pouvan t  être  défendue  en  cas  d’incendie  par  la  rue  Chemin  Vert,  sans
nécessi te r  un  accès  suppléme n t a i r e  par  la  Villa  Marcès .  

Bien  que  n’ayant  pas  juridique m e n t  besoin  du  mur  pour  réaliser  son  projet,  la  MAF
souhaite  acqué ri r  le  solde  des  droits  sur  le  mur  (soit  ceux  de  la  Ville  de  Paris)  pour
pouvoir  le  démolir  et  édifier  direc te m e n t  sur  la  Villa  Marcès  la  façade  du  nouveau
bâtimen t  à  usage  d’établissem e n t  d’enseigne m e n t ,  conféran t  ainsi  au  projet  et  à
son  environne m e n t  une  urbani té  de  qualité  supérieu re  puisque  le  mur  actuel
dispara i t r a i t  et  serai t  remplacé  par  la  façade  du  nouveau  bâtiment .

Dans  ces  conditions,  l’assiet t e  du  mur  constitué e  des  parcelles  respec t ivem e n t
cadas t r é e s  11  BI  n°101  et  11  BI  n°102,  appar t en a n t  à  la  Ville  de  Paris,  pourr a  être
aménag é e  et  réunie  à  la  voie  publique,  après  démolition  dudit  mur.

La  cession  des  droits  sur  le  mur  et  sa  démolition  permet t ron t  un  tracé  rectiligne  de
la  voie,  une  const ruc t ion  en  limite  de  proprié t é  (et  dans  la  continui té  des  bâtimen t s
voisins)  avec  des  ouver tu r e s  et  des  accès  sur  la  voie  publique.  Elle  perme t t r a  donc
de  paracheve r  l’aménag e m e n t  urbain  de  ce  secteur .

Cette  cession  permet ,  en  outre  de  l’économie  sur  les  coûts  de
démolition/recons t ru c t ion,  de  confére r  à  l’environne m e n t  une  urbani té  de  qualité
supérieu re  en  de  créer  une  ouver tu r e  direc te m e n t  sur  la  Villa  Marcès  récemm e n t
requalifiée  par  la  Ville.

À l’échelle  de  l’îlot  Brégue t ,  la  démolition  de  ce  mur  vétuste  et  son  remplace m e n t
par  la  par tie  verticale  de  la  façade  ouverte  d’une  const ruc t ion  nouvelle  s’inscri t
dans  la  démarc he  globale  du  projet  d’aména g e m e n t  de  voirie  initiée  par  la  Ville  de
Paris,  de  création  d’un  espace  public  qualita t if  en  cœur  d’îlot,  facilitan t  l’accès  des
parcelles  riveraines  à  réorganise r .  
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La  cession  perme t t r a  par  ailleurs  à  la  Ville  de  Paris  d’éviter  les  coûts  des  travaux
de  ravaleme n t  et  consolidation  du  mur,  estimés  par  les  services  de  voirie  à  68  000
€  TTC  en  2018.  

La  MAF  a  donné  son  accord  pour  acqué ri r  les  droits  de  la  Ville  sur  le  mur  au  prix
de  150  000  €  hors  taxe  et  hors  droits.  

L’acte  de  cession  compor t e r a i t  égaleme n t  des  clauses  :
- de  destina t ion  du  bâtiment  à  édifier  côté  Villa  Marcès ,  à  usage

d’établissem e n t  d’enseigne m e n t  ;
- d’un  engage m e n t  pour  la  démolition  et  recons t ruc t ion  du  mur  par  la  MAF

avec  une  ouver tu r e  permet t a n t  des  percées  visuelles  en  cœur  d’îlot  ;
- de  compléme n t s  de  prix,  pendan t  une  durée  de  20  ans,  d’un  taux  unitaire  de

1  600  €/m²  SdP  en  cas  de  const ruc t ibilité  suppléme n t a i r e  et  d’un  taux  unitai re
de  400  €/m²  SdP  en  cas  de  change m e n t  de  destina t ion  du  bâtimen t  à
implante r  le  long  de  la  Villa  Marcès  ;  ces  taux  étant  à  indexer  sur  l’indice
INSEE  du  coût  de  la  const ruc t ion.  Ce  compléme n t  de  prix  s’appliquer a  au- delà
d’une  surface  de  planche r  de  2200  m²  correspond a n t  à  la  surface  créée  pour
l’établisse me n t  privé  d’enseigne m e n t  tel  que  présen t é  dans  le  permis  de
const rui re  en  cours  d’exame n.

Par  avis  du  5  avril  2022,  le  Service  Local  du  domaine  de  Paris  a  pris  acte  du  prix
de  150  000  €.   

Par  ailleurs,  le  Conseil  du  Patrimoine  a  rendu,  le  6  avril  2022,  un  avis  favorable  à
la  cession  à  la  MAF  aux  conditions  susment ionné e s .

Par  courrie r  du  19  avril  2022,  la  MAF  a  confirmé  son  accord  pour  l’acquisition  des
droits  de  la  Ville  de  Paris  sur  le  mur  au  prix  de  150  000  €  et  aux  conditions
susment ionné e s .

En  conséquen c e ,  je  vous  propose  :
- d’autorise r  la  cession  de  gré  à  gré  des  droits  de  la  Ville  sur  le  mur  situé  entre  le

36  rue  du  Chemin  Vert  et  les  21  P  rue  Brégue t/17z  villa  Marcès  (11 ème ) ; 
- d’autorise r  la  signatu r e  de  l’ensemble  des  actes  prépa ra toi r e s  à  la  signa tu r e  de

l’acte  de  vente  (y compris  en  cas  de  besoin  d’une  promess e  de  vente  notam m e n t
si  elle  s’avère  nécessai re  à  l’obtention  du  permis  de  const rui re  ou  du  permis
modifica tif)  des  droits  susmen tionné s  à  la  MAF,  aux  conditions  préconisées  par
le  Conseil  du  Patrimoine.  Cette  promess e  de  vente,  soumise  à  la  condition
suspensive  de  l’obtention  du  permis  de  const rui re  ou  de  son  modificatif  purgé  de
tout  recours ,  devra  être  signée  au  plus  tard  dans  les  6  mois  de  la  présen t e
délibér a t ion  ;

- d’autorise r  le  dépôt  de  toute  demande  d’autorisa t ion  d’urbanism e  et
adminis t r a t ive  incluan t  le  mur  susment ionné ,  nécessai r e  à  la  réalisa t ion  du
projet  const ruc t if  ci-dessus  décri t  ;

- d’autorise r  la  signatu r e  de  tous  les  actes  nécess ai re s  à  la  réalisa tion  de  cet te
opéra tion  ;

- d’autorise r  la  constitu tion  de  toute  servitude  éventuellem e n t  nécessai r e  à  la
réalisa tion  de  l’opéra t ion  ;

- de  réunir  à  la  voie  publique  la  par tie  d’assiet t e  du  mur  sépara t if  entre  le  36  rue
du  Chemin  Vert  et  les  21/P  rue  Brégue t /17z  villa  Marcès  (11 ème ),  contenue  dans
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les  parcelles  BI  n°s  101  et  102,  une  fois  que  la  démolition  du  mur  sera
intervenue .

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

La  Maire  de  Paris
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202 2  DVD  102  Actions  contribua n t  au  partage  de  l’espace  public  et  à  la
Stra tégie  Paris  Piéton  - Subventions  (31  500  euros)  et  conventions  avec  8
associa tions

Le  Conseil  de  Paris  

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  son  article
L2511- 14  ;

Vu  la  délibéra t ion  2017  DVD  5  en  date  du  5  janvier  2017  approuvan t  la
Stra tégie  Paris  piéton  et  la  signa tu r e  de  la  Char te  interna t ionale  de  la
marche  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du  par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  demand e  l’autorisa tion  de  signer  huit  conventions  avec
huit  associations  pour  l’attribution  de  subventions  dans  le  cadre  de  la
mise  en  œuvre  d’action  en  faveur  du  partage  de  l’espace  public  et  du
Plan  Piéton  ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  10 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Vu l’avis  du  conseil  du  11 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Vu l’avis  du  conseil  du  14 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Vu l’avis  du  conseil  du  18 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Vu l’avis  du  conseil  du  19 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Vu l’avis  du  conseil  du  20 e  arrondisse m e n t  en  date  du

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Monsieur  David  BELLIARD  au  nom  de  la  3e
Commission,

Délibère
 

Article  1  :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec
l’associa tion  Rue  de  l’Avenir  (n°  SIMPA  90682  n°  dossier  2022_04359)
une  convention  lui  att ribuan t  une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  5  000
euros  pour  le  projet  de  définition  de  la  typologie  des  conflits  entre
piétons ,  cyclistes  et  trot tine t t e s  et  de  proposi tion  de  mesure s  pour  éviter



ces  accident s  et  pour  réduire  leur  gravité.  Le  texte  de  cet te  convention
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  2  :  Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion  Le
Picoule t  (n°  SIMPA  8561  n°  dossie r  2022_09358 )  une  convention  lui
att ribuan t  une  subvention  de  fonctionnem e n t  de  3  000  euros  pour
étend re  son  activité  d’animation  de  rues  aux  enfants  à  de  nouveaux
espaces  et  notam m e n t  à  l'impasse  Piver,  la  rue  de  la  Présen t a t ion  et  à
l’impasse  de  la  Baleine.  Le  texte  de  cet te  convention  est  joint  à  la
présen t e  délibéra t ion.

Article  3  : Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  la  fédéra t ion  Léo
Lagrang e  Nord- Ile  de  France  (n°  SIMPA  185552  n°  dossie r  2022_09359 )
une  convention  lui  att ribuan t  une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  1  000
euros  pour  accompa g n e r  en  parten a r i a t  avec  le  comité  d'usage r s ,  le
conseil  des  jeunes  usage r s  et  les  bénévoles  du  cent re  Maurice  Noguès,
des  initiatives  locales  d’aména g e m e n t  éphémè r e s  du  quar t ie r  et  des
animations  intergén é r a t ionn elles  et  ainsi  travailler  sur  l'améliora t ion  du
cadre  de  vie  des  habitan t s .  Le  texte  de  la  convention  est  joint  à  la
présen t e  délibéra t ion.

Article  4  :  Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion
Home  Sweet  Mômes  (n°  SIMPA  161081  n°  dossier  2022_09357 )  une
convention  lui  att ribua n t  une  subvention  de  fonctionne m e n t  de  7  000
euros  pour  poursuivre  avec  les  habitan t s  la  progra m m a t ion  itinéran t e
d’animations  de  rues  aux  enfants,  notam m e n t  sur  les  rues  Émile  Duployé,
Marcade t ,  Richomme,  de  Suez,  l’esplana de  de  l’Église  Saint  Bernard .  Le
texte  de  cette  convention  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  5  : Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion  Rosa
Parks  (n°  SIMPA  183499  n°  dossier  2022_09360)  une  convention  lui
att ribuan t  une  subven tion  de  fonctionne m e n t  de  5  500  euros  pour
poursuivre  ses  animations  des  "rues  aux  enfants"  dans  les  quar t ie r s
Charles- Hermite  et  MacDonald/Émile  Bollaer t  en  coordina t ion  avec
diverses  associa tions .  Le  texte  de  cette  convention  est  joint  à  la  présen t e
délibéra t ion.  

Article  6  :  Madam e  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion
Fabrica t ion  Maison  (n°  SIMPA  15446  n°  dossiers  2022_08351  et
2022_00684)  une  convention  lui  att ribuan t  une  subven tion  de
fonctionne m e n t  de  4  000  euros  pour  développe r  des  projets  par ticipa t ifs
d’images  et  de  signalé tiques  dans  les  quar tie r s  Danube  Solidari té  et  les
portes  du  20e  et  ainsi  faire  vivre  l’identi té  de  ces  secteu rs  à  travers  des
représ e n t a t ions  territorialisées .  Le  texte  de  cette  convention  est  joint  à  la
présen t e  délibéra t ion.  



Article  7  :  Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion  Des
cris  des  villes  (n°  SIMPA  196554  n°  dossier  2022_00560)  une  convention
lui  att ribuan t  une  subvention  de  fonctionne m e n t  de  3  000  euros  pour
finaliser  le  diagnos t ic  genré  débuté  en  2021  afin  d’aboutir  à  des
préconisa t ions  d’aménag e m e n t s  dans  des  espaces  publics  probléma t ique s
du  quar t ie r  Belleville- Amandie r s- Ménilmonta n t .  Le  texte  de  cet te
convention  est  joint  à  la  présen t e  délibér a t ion.

Article  8  :  Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  l’associa tion
Quar tier s  du  monde  (n°  SIMPA  19878  n°  dossier  2022_01635 )  une
convention  lui  att ribua n t  une  subvention  de  fonctionne m e n t  de  3  000
euros  pour  accomp a g n e r  un  groupe  de  jeunes  filles  dans  un  parcours
émancipa toi re  via  la  réapp rop r ia t ion  de  leur  quar t ie r  et  appréhe n d e r  les
usages  qu’elles  ont  du  quar tie r  de  Belleville .  Le  texte  de  cet te  convention
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  9  :  Les  dépens es  correspond a n t e s  seront  imputées  au  budge t  de
fonctionne m e n t  2022  de  la  Ville  de  Paris.



Dir e c t i o n  d e  la  Voiri e  e t  d e s  D é p l a c e m e n t s

2 0 2 2  DVD  1 0 2  Actions  con t ribu a n t  a u  p a r t a g e  d e  l’esp a c e  p u blic  e t  à  la  S t r a t é gi e
Pa ris  Pié to n  - S u bve n tions  (31  5 0 0  e u ros) e t  conve n tions  avec  8  a s soci a tions.

PROJET DE DELI BERATIO N

EXPO SE DE S  MOTIF S

M e s  c h e r s  collèg u e s ,  

Pa ris  a  a u  fil d u  2 0 e  siècle  a d a p t é  les  a m é n a g e m e n t s  d e  l’es p ac e  p u blic  à  la
ci rcula tion  a u to mo bile  e n  coh é r e nc e  av ec  u n  cod e  d e  la  ro u t e  p rincipale m e n t
cons t r ui t  s u r  d e s  r è gl es  d e  co m po r t e m e n t  po u r  les  a u to mobilis t e s  e t  l’objec tif  d e
fluidifie r  la  ci rc ula tion.  Au  to u r n a n t  d e s  a n n é e s  2 0 0 0,  u n  c h a n g e m e n t  d e
p a r a dig m e  e s t  a p p a r u  avec  la  r e dis t rib u tion  d e s  e s p a c e s  a u  p rofi t  d e s  t r a n s po r t s
p u blics  e t  d e s  m o d e s  a c tifs.  E n  p a r allèle ,  la  r é gle m e n t a tion  évolu ai t  ve r s  le
p rincipe  d e  p r u d e n c e  à  l’ég a r d  d e s  u s a g e r s  vuln é r a ble s  e t  la  d éfini tion  d e
no uvelles  zon e s  d e  ci rcul a tion  e n  milieu  u r b ain  : a i r e  pi é ton n e,  la  zon e  3 0,  zon e  d e
r e ncon t r e .

Le  r é é q uilib r a g e  d e  l’us a g e  d e  l’esp ac e  p u blic  e n  fave u r  d e s  pi é tons  e t  d e s
cyclis t e s,  le  d évelopp e m e n t  d e  no uve a ux  m oye ns  d e  d é plac e m e n t  (en gin s  d e
d é plac e m e n t  p e r so n n els,  vélos  ou  scoo t e r s  e n  lib r e-s e rvice…),  la  di minu tion  d e
l’us a g e  e t  d e  la  poss e ssion  d e  la  voitu r e  individu elle…, t r a n sfo r m e n t  no n  s e ule m e n t
le  p ays a g e  u r b ain  p a risie n  m ais  l’usa g e  q ui  e n  e s t  fai t.   Ainsi,  l’évolu tion  d e s
m o d alit é s  d’us a g e  d e  c e t  e s p a c e  p a risien  doi t  inévit a ble m e n t  s’acco m p a g n e r  d’un
a p p r e n tiss a g e  pou r  a m o rc e r  u n  vé ri t a bl e  ch a n g e m e n t  d e  co m po r t e m e n t  ve r s  u n
m eilleu r  p a r t a g e  d e  l’esp ac e  p u blic,  le  d évelopp e m e n t  d u  r e s p e c t  m u t u el  d e  tous
les  u s a g e r s  e t  le  r a p p el  d e  la  n é c e s si t é  d e  r e do u ble r  d e  vigilanc e  e n  fave u r  d e s
plus  vulné r a ble s.  

La  s t r a t é gie  Pa ris  Pié ton  con t ribu e  à  c e t t e  d é m a r c h e  d e  p a r t a g e  d e  l’esp a c e
p u blic.  F r ui t  d’un  t r avail  collec tif  e t  p a r t e n a ri al  ini tié  p a r  la  Ville  d e  Pa ris  e t
r é po n d a n t  à  la  volon t é  m u nicip ale  d e  favoris e r  u n e  ville  plu s  a g r é a ble  po u r  les
pié tons ,  c e t t e  s t r a t é gi e  a  é t é  voté e  à  l’un a ni mit é  p a r  le  Cons eil  d e  Pa ris  e n  janvie r
2 0 1 7.  Ce t t e  d é m a r c h e  vise  à  a m élio r e r  la  vie  d e s  pi é tons  e t  à  p ro mo uvoir  la
m a r c h e  à  Pa ris.  Elle  s’in t é r e s s e  a u t a n t  a ux  d é plac e m e n t s  à  pi ed  q u’à  l’hos pi t ali t é
d e s  e s p a c e s  p u blics  e t  à  la  dive r si t é  d e s  u s a g e s.  Elle  p ro pos e  d e s  r é po ns e s  a u s si
bie n  e n  t e r m e  d’a m é n a g e m e n t  q u e  d e  r è gl e m e n t a tion  e t  d e  s e n sibilisa tion,
no t a m m e n t  e n  m a ti è r e  d e  s éc u ri t é  ro u ti è r e.  Ce t t e  s t r a t é gi e  Pa ris  Pié ton  e n t a m e
a ujou r d’hui  u n e  no uvelle  é t a p e .  Il  s’agi t  d’ac t u alise r  les  objec tifs  e t  le  pl a n
d’ac tions  à  l’aun e  d e s  évolu tions  r éc e n t e s  (cris e  s a ni t ai r e ,  e s so r  d u  t élé t r av ail,
évolu tion  d e s  m o d e s  d e  d é plac e m e n t  e t  d e  conso m m a tion…) e t  d’acco m p a g n e r  la
t r a n sfo r m a tion  d e s  e s p a c e s  p u blics  p a risie ns,  e n  a r ticul a n t  l’éch elle  d u  q uo tidie n
e t  d e  l’hype r  p roximit é  p ro p r e  à  la  ville  d u  q u a r t  d’he u r e  avec  u n e  di m e n sion  plu s



la r g e  e n  vue  d e s  g r a n d s  évè n e m e n t s  exc e p tion n els  t el  q u e  les  JOP  2 0 2 4.  Il  s’agi t
é g ale m e n t  d e  con t ribu er,  a u  t r ave r s  no t a m m e n t  d u  ti s s u  a s socia tif,  à  l’ap ais e m e n t
d e  l’es p a c e  p u blic  e t  à  e n  a s s u r e r  u n e  p r a tiq u e  inclusive.  

Da ns  c e  c a d r e ,  il  vous  e s t  p ro pos é  d e  fina nc e r  e n  2 0 2 2  les  8  p roje t s
a s socia tifs  s uiva n t s:

1) R u e  d e  l’Ave n ir  ( 1 4 e )

Dep uis  1 9 8 8,  d a t e  d e  s a  c r é a tion,  l’associa tion  Ru e  d e  l’Avenir  s e  d éfini t  à  la  fois
co m m e  u n  labo r a toi r e  d’idé e s  e t  u n  o rg a nis m e  d’éd uc a tion  pop ul ai r e  q ui  milit e
po u r  d e s  villes  plus  s û r e s ,  plus  solidai r e s  e t  plus  a g r é a ble s  a  vivr e.  L’associa tioǹ
m è n e  d e s  a c tions  visa n t  d’un e  p a r t ,  à  fai r e  a dop t e r  d e s  m e s u r e s  d e  m o d é r a t ion  d e
la  ci rc ula tion  m o to ris é e  e t  d e  p ro t e c tion  d u  c a d r e  d e  vie  u r b ain  e t  d’au t r e  p a r t ,
favoris a n t  la  s éc u ri t é  d e s  u s a g e r s  d a n s  leu r s  d é plac e m e n t s .  Elle  con d ui t  d e s
a c tions  é d uc a tives  e t  p é d a go giq u e s  e n  di r ec tion  d e  l'e n s e m ble  d e s  u s a g e r s  d e
l' e s p a c e  p u blic  e t  plu s  p a r ticuliè r e m e n t  a u  b é n éfice  d e s  plus  vuln é r a ble s  (e nfa n t s,
jeun e s ,  p e r so n n e s  â g é e s…) e n  o rg a nis a n t  leu r  p a r ticipa tion  à  dive r s  é c h a n g e s  s u r
ce s  t h é m a tiq u e s  (anim a tion,  info r m a tion,  a c tivité s  dive r s e s  ...).  E n  2 0 2 1,
l’as soci a tion  e n  p a r t e n a ri a t  avec  le  CEREMA a  no t a m m e n t ,  o r g a nis é  u n  w e bin ai r e
le  2 3  m a r s ,  in ti t ulé  ”Agir  po u r  d e s  a bo r d s  d’écoles  s û r s  e t  a cc u eillan t s-”  d a n s  le
c a d r e  d u  p rog r a m m e  «  U n e  Voirie  po u r  Tous  ».  Celui-ci  a  r é u ni  2 5  in t e rve n a n t s
iss u s  d e  collec tivit é s  ou  d’associa tions,  e t  1 2 0 0  p a r ticip a n t s.

E n  2 0 2 2,  Ru e  d e  l’Aveni r  sou h ai t e  po u r s uivr e  s e s  a c tions  à  t r ave r s  u n  p roje t  d e
d éfinition  d e  la  typologie  d e s  co nflits  e n t r e  pié to n s,  cyclis t e s  e t  t ro t tin e t t e s  e n  s ' a p p uy a n t  s u r
u n  g ro u p e  d e  t r av ail  mis  e n  pl ac e  p a r  l' as socia tion,  les  co r r e s po n d a n t s  loca ux  e t  dive r s e s
so u r c e s  d 'infor m a tion.  Des  m e s u r e s  po u r  évit e r  c e s  a ccid e n t s  e t  po u r  r é d ui r e  leu r  g r avit é
s e ro n t  p ro pos é e s.

Mo nt a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 5  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t  

2) Le P i c o u l e t  ( 1 1 e ) )

Le  Picoule t  e s t  u n e  a s soci a tion  impla n t é e  d a n s  le  1 1 e  a r ro n dis s e m e n t  a u  s ein  d u
q u a r ti e r  Fon t ain e  a u  Roi.  Le  c afé  d e  c e t t e  a s socia tion  e s t  u n  lieu  d e  r e ncon t r e  e t
d e  conviviali t é  ouve r t  à  tous,  q ui  a cc u eille  d e s  exposi tions  p ro pos é e s  p a r  les
h a bi t a n t s  d u  q u a r ti e r  e t  d e s  soi r é e s  fes tives.  Le  Picoule t  m è n e  u n e  a c tion  sociale
glob ale  favori sa n t  la  mixi té ,  l ' a u to no mie  e t  la  p a r t icip a tion  in t e r  g é n é r a tion n elle  d e  to u s  s e s
p u blic s  à  t r av e r s  d e s  a c tivit é s  d’a ni m a tion,  d e  for m a tion  e t  d e  r éflexion  q u e  l’associa tion
or g a nis e.  E n  2 0 2 1,  l’as socia tion  a  a ni m é  u n e  r u e  a ux  e nfa n t s  d a n s  la  r u e  Rob e r t
Ho u din.

E n  2 0 2 2,  ell e  p ro pos e  d’é t e n d r e  c e s  a ni m a tions  à  d e  no uve a ux  e s p a c e s  e t
no t a m m e n t  à  :

 L'im p a s s e  Pive r  s u r  lequ el   u n  p r e mie r  t e s t  d’anim a tion  a  é t é  r é alisé  e n  2 0 2 1
avec  l' a r rivé e  d e  l' an n exe  d u  Cons e rva toi r e  d a n s  ce t t e  imp a s s e

 La  Ru e  d e  la  P r é s e n t a tion  d eve n u e  "Rue  a ux  é cole s"  e n  2 0 2 1  e t  to t ale m e n t
pié ton nis é e

 L’Impa s s e  d e  la  Baleine,  d eva n t  l'école  m a t e r n elle  av ec   d e s  a ni m a tions  à  la
so r ti e  d e  l' école  e n  lien  av ec  les  p a r e n t s  d ' élèves.  

Ces  a c tivité s  s e ro n t  l’occ a sion  d’infor m e r  e t  m o bilise r  le s  h a bi t a n t s  su r  la  vie  e t  les  p roje t s  d u
q u a r tie r  e t  d’exp é ri m e n t e r  u n e  p ro g r a m m a tion  d ' a c tivit é s  q ui  r é p o n d  a ux  a t t e n t e s  d e s
h a bi t a n t s  (t e s t e r  les  u s a g e s)

Mo nt a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 3  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t



 

3) Fé d ér a t i o n  Lé o  La gr a n g e  N o r d-Il e  d e  Fra n c e  ( 1 4 e )

Dep uis  s a  c r é a tion  e n  1 9 5 0,  la  féd é r a tion  Léo  Lag r a n g e  a  considé r a ble m e n t
évolu é,  d e p uis  la  p rofe ssion n alis a tion  d u  s ec t e u r  d e  l’anim a tion  d a n s  les  a n n é e s
1 9 6 0  a u  d évelop p e m e n t  d e s  a c tions  e n  fave u r  d e  l’ins e r tion  e t  d e  la  lut t e  con t r e
l’exclusion  m ais  s a n s  ja m ais  p e r d r e  son  co m b a t  ini ti al  pou r  u n e  socié t é  plu s
tolé r a n t e ,  plus  jus t e  e t  plus  r e s po n s a ble.

E n  2 0 2 2,  le  c e n t r e  sociocul tu r el  M a u rice  N o g u è s  g é r é  p a r  la  Féd é r a tion  Léo
Lag r a n g e  e n  p a r t e n a ri a t  ave c  le  co mi t é  d ' u s a g e r s ,  le  cons eil  d e s  jeu n e s  u s a g e r s  e t
les  b é n évoles  d u  ce n t r e  p ro pos e  d’acco m p a g n e r  d e s  ini tia tive s  local es
d’a m é n a g e m e n t s  é p h é m è r e s  d u  q u a r ti e r  e t  d e s  a ni m a tions  in t e r g é n é r a tionn elles
e n  conc e r t a tion  e t  ave c  la  p a r ticipa tion  d e s  h a bi t a n t s,  d e s  co m m e r ç a n t s  e t  d e s
a s socia tions  e nviron n a n t e s  e t  a in si t r availle r  s u r  l' a m élio r a tion  d u  c a d r e  d e  vie  d e s
h a bi t a n t s.  E n  effe t,  le  di a g nos tic  d e  t e r ri toi r e  m e n é  e n  2 0 1 9  d a n s  le  c a d r e  d u
r e no uvelle m e n t  d u  p roje t  social  d u  c e n t r e  sociocul tu r el  M a u ric e  N o g u è s  a  p e r mis
d e  fai r e  é m e r g e r  plu si eu r s  p rio ri t é s ,  e t  no t a m m e n t  celle  d e  la  r é a p p ro p ri a tion
n é c e s s ai r e  d e  l' e s p a c e  p u blic  p a r  les  h a bi t a n t s  d e  la  Por t e  d e  Vanves,  lieux  p e u
u tilis és  p a r  les  h a bi t a n t s ,  m a r q u é s  p a r  d e s  conflit s  d’us a g e s  e n t r e  diffé r e n t s
p u blics  (jeu n e s ,  fa milles,  p e r so n n e s  â g é e s)  e t  d e s  p r a tiqu e s  illicit e s,  no t a m m e n t
s u r  la  pl ac e  M a r t h e  Si m a r d.

Mo n t a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 1  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t  

4) H o m e  S w e e t  M ô m e s  ( 1 8 e )

Ho m e  S w e e t  Mô m e s  e s t  u n  c afé  d e s  e nfa n t s  impla n t é  s u r  le  q u a r ti e r  d e  la  Gout t e
d’Or  d a n s  le  1 8 e  a r ro n diss e m e n t .  C’es t  u n  lieu  ouve r t  à  tous ,  d a n s  l’in t é r ê t  d e s
e nfa n t s  d e  0  à  1 8  a n s ,  s a n s  a u c u n e  exclusion  (âg e ,  s exe,  n a tion ali t é,  con di tion
sociale,  h a n dic a p).  Les  jou r n é e s  d u  Café  so n t  p e n s é e s  a u to u r  d’es p ac e s  d e  jeux
lib r e s  o rg a nis é s  p a r  d e s  p a r e n t s ,  d e s  b é n évoles  e t /ou  d e s  in t e rve n a n t s
p rofe ssion n els  e t  d e  m o m e n t s  d e  convivialit é  (pa us es ,  d éj e u n e r  e t  go û t e r).

Dep uis  le  m ois  d e  m a r s  2 0 1 8,  l’associ a tion  él a bo r e  e n  co-cons t r uc tion  avec  les
h a bi t a n t s  u n e  p ro g r a m m a tion  po u r  a ni m e r  d e s  r u e s  a ux  e nfa n t s  e n  s’a t t a c h a n t  à
p ro pos e r  u n e  p rog r a m m a tion  in t e r g é n é r a tionn elle  po u r  favoris e r  la  r e n con t r e .

E n  2 0 2 2,  H o m e  S w e e t  Mô m e s  p ropos e  d e  po u r s uivr e  av ec  les  h a bi t a n t s  la
p ro g r a m m a tion  itiné r a n t e  d’anim a tions  d e  r u e s  a ux  e nfa n t s  s u r  le  q u a r ti er,  e t
no t a m m e n t  s u r  les  r u e s  É mile  Duployé,  M a rc a d e t ,  Richo m m e,  d e  S u ez,  l’espla n a d e
d e  l’Église  S ain t  Be r n a r d…  L’associa tion  favoris e r a  l’app rop ri a tion  d e  l’esp ac e
p u blic  p a r  les  e nfa n t s  d a n s  u n  e nviron n e m e n t  bi e nveillan t  e t  s é c u ri s a n t  e t
p ro pos e r a  d e s  a ni m a tions  pou r  les  e nfa n t s  e t  leu r s  fa milles  s u r  u n  e s p a c e  p u blic
a p ais é  e t  p a r t a g é  p a r  tous.

Mo n t a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 7  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t  

5) R o s a  P ark s  ( 1 8 e  e t  1 9 e )



Ros a  Pa rks  e s t  u n e  a s socia tion  d e  q u a r ti e r  c r é é e  e n  2 0 1 4  p a r  d e s  ci toye ns  e t  d e s
a s socia tions  s u r  u n  t e r ri toi r e  allan t  d e  la  Por t e  d e  la  Ch a p elle  e t  à  la  Por t e  d e  la
Ville t t e .  L’associa tion  p a r ticipe  à  la  r e n ais s a nc e  d u  t e r ri toi r e  e n  s t r uc t u r a n t
l’accu eil d u  ce n t r e  soci al  e t  c ul tu r el  co m m e  u n  lieu  r e s sou rc e,  e n  faisa n t  d é couv ri r
le  q u a r ti e r  e t  e n  e n cou r a g e a n t  l’app ro p ri a tion  d e  l’esp ac e  p u blic  p a r
l’e m b elliss e m e n t  collabo r a tif d u  q u a r ti er.  Les  a c tions  d e  l’as socia tion  son t  p e n s é e s
po u r  c r é e r  u n e  dyn a miq u e  collec tive  e t  la  volon t é  d e  ro m p r e  l’isole m e n t  p a r  d e s
a c tivit é s  conviviales  e t  soucie us e s  d e  l’environ n e m e n t.

Dep uis  2 0 1 8,  Ros a  Pa rks  o r g a nis e  u n e  fois  p a r  m ois  d a n s  les  q u a r ti e r s  Ch a rle s-
H e r mi t e  e t  M ac do n ald-É mile  Bollae r t ,  l’ani m a tion  d e  r u e s  a ux  e nfa n t s  ( r a dio,
m a q uillag e ,  go û t e r  p a r t a g é ,  coin  lec t u r e ,  a c tivi t é  zu m b a,  a c tivit é  scie n tifiqu e s,
a t elie r  r é p a r a tion  vélo …) e n  coo r don n a n t  dive r s e s  a s soci a tions.  

E n  2 0 2 2,  l’associa tion  sou h ai t e  po u r s uivr e  ce s  a c tions  tou t  e n  favoris a n t  la
ci rcula tion  pi é ton n e  s u r  c e s  s ec t e u r s ,  q ui,  c ein t u r é s  p a r  le  p é rip h é riqu e  e t  les
bo uleva r d s  d e s  M a r é c h a ux, s u bis s e n t  u n e  for t e  p r é s e nc e  a u to mo bile.  

Mo n t a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 5  5 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t

6) Fabri c a t i o n  M a i s o n  ( 1 9 e  e t  2 0 e )

Fa b ric a tion  M aison  m è n e  d e s  a t elie r s  p a r ticipa tifs  d e  r éflexion  s u r  les  q u a r ti e r s  à
t r ave r s  la  c r é a tion  g r a p hiqu e.  L’associa tion  a c co m p a g n e  les  a c t e u r s  loca ux  e t  les
h a bi t a n t s  d a n s  d e s  a c tions  p e r m e t t a n t  d e  d évelop p e r  l’ima gin ai r e  collec tif  a u to u r
d e  l’es p a c e  p u blic,  e n  co n t ribu a n t  à  po r t e r  la  p a role  d e s  dive r s  p u blics,  p a r  u n e
p r a tiq u e  soci ale  à  la  c r é a t ion  e t  à  la  diffusion  d’ima g e s.  Elle  d évelop p e  les  a r t s
g r a p hiqu e s  d a n s  d e s  p roje t s  d e  d év elop p e m e n t  local  do n n a n t  à  c e s  d e r ni e r s  u n e
lisibili t é  e t  u n e  di m e n sion  sing uliè r e  q ui  po r t e  la  t r a c e  d e s  p e r so n n e s
p a r ticipa n t e s.  Elle  in t e rvien t  d a n s  le  q u a r ti e r  Da n u b e  Solida ri t é  M a r s eillaise,  Pa ris
1 9 e,  Pa ris  2 0 e  e n  s ec t e u r  e n  politiqu e  d e  la  ville.  Pa r  exe m ple,  d e p uis  2 0 1 9,  c e t t e
a s socia tion  r é alis e  avec  les  h a bi t a n t s  e n  g ro u p e  in t e r g é n é r a t ion n el  d e s  fre s q u e s  e n
pie d  d’im m e u ble s  e t  conçoit  d e s  affich es  e t  d é plian t s  s u r  les  év è n e m e n t s  d e
q u a r ti er.

E n  2 0 2 2,  l’associa tion  so u h ai t e  po u r s uivr e  c e  t r avail  d’implica tion  d e s  h a bi t a n t s
d e s  d e ux  q u a r ti e r s  Da n u b e  Solida ri t é  (19 e)  e t  d e s  po r t e s  d u  2 0 e ,  e n  d évelopp a n t
d e s  p roje t s  d e  sign alé tiqu e  d a n s  c e s  s e c t e u r s ,  toujou r s  à  t r ave r s  d e s  d é m a r c h e s
p a r ticipa tives  afin  d e  fai r e  vivre  l'ide n ti t é  d e s  q u a r ti e r s ,  to ujou r s  d a n s  u n  e s p ri t
d 'o uve r t u r e,  inve n t er,  a m élior e r  les  o u tils  e t  les  p roc e s s u s  p e r m e t t a n t  d e  «  fab riq u e r  »
collec tive m e n t  d e s  r e p r é s e n t a tions  t e r ri to rialisé e s  véhic ula n t  u n e  im a g e  po si tive  d u  q u a r ti er.

Mo nt a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 4  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t  

7) D e s  Cri s  d e s  Vil l e s  ( 1 0 e ,  1 1 e  e t  2 0 e )

Des  Cris  d e s  Villes  e s t  u n e  a s soci a tion  fr a ncilien n e  c r é é e  e n  2 0 1 9,  q ui  s’a t t ac h e  à
d évelopp e r  l’esp ri t  c ri tiqu e  s u r  l' e s p a c e ,  à  lu t t e r  con t r e  tou t e s  for m e s  d e
do min a tions  e t  à  d éfe n d r e  le  collec tif.  A Pa ris,  s e s  a c tions  co nc e n t r é e s  d a n s  les
a r ro n diss e m e n t s  d u  N o r d-Es t  Pa risie n  p e r m e t t e n t  d e  favoris e r  le  d roi t  à  la  ville
po u r  tous  d a n s  u n e  d é m a r c h e  d ' é d u c a tion  pop ulai r e  e t  é m a n cip a t rice.  

E n  2 0 2 1,  l’associa tion  a  o r g a nis é  :
 U n  e s c a p e  g a m e  do n t  le  t r a c é  d u  jeu  é t ai t  p e n s é  po u r  p e r m e t t r e  d e  d é co uvri r

diffé r e n t s  lieux  e t  a r c hi t ec t u r e s  d e s  d e ux  q u a r ti e r s,  e t  c r é e r  d u  lien  e n t r e
Plac e  d e s  Fê t e s  e t  Da n u b e.



 Des  a t elie r s  e n  t e m p s  p é ri scolai r e s  d a n s  les  é cole s  élé m e n t ai r e s  Poisson nie r s
(Pa ris  1 8),  Ch a rl es  H e r mi t e  (Pa ris  1 8),  E u g è n e  Reisz  (Pa ris  2 0),  q u a r ti e r s
conc e r n é s  p a r  d’im po r t a n t s  p roje t s  d e  r e no uvelle m e n t  u r b ain.  Ainsi,  c e s
t e m p s  p e r m e t t ai e n t  a ux  e nfa n t s  d e  d écouvri r  e t  d e  co m p r e n d r e  la  ville  e t
plus  p a r ticuliè r e m e n t  leu r  q u a r ti e r

 Des  a t elie r s  ville  e t  g e n r e  av ec  u n e  cla s s e  d e  4 è m e  d u  collèg e  Guilla u m e
Bud é  (Pa ris  1 9 e)  q ui  visai en t  à  aid e r  les  jeun e s  à  co m p r e n d r e  e t  s’ap p ro p ri e r
d e s  no tions  t elle s  q u’iné g ali t é,  di sc ri min a tion,  s exis m e,  g e n r e…, afin  d e  leu r
p e r m e t t r e  d a n s  u n  s e con d  t e m p s  d e  d éc ri r e  e t  a n alys e r  d e s  si t u a tions  vécu es
ou/e t  obs e rvé es  d a n s  diffé r e n t e s  s p h è r e s  (p rivé e/p u bliqu e)  e t  e s p a c e s
(l’école,  les  t r a n s po r t s ,  la  m aison,  e t c .).

E n  2 0 2 2,  l’associa tion  p ro pos e  d e  finalis e r  le  dia g nos tic  g e n r é  d é b u t é  e n  2 0 2 1  p a r
la  s e n sibilis a tion  e t  le  p r é  di a g nos tic  po u r  a bo u ti r  à  d e s  p r é co nis a tions
d’a m é n a g e m e n t s  d a n s  d e s  e s p ac e s  p u blics  p ro blé m a tiqu e s  d u  q u a r ti e r  Belleville-
Ama n die r s-M é nilmon t a n t .  U n e  d e r ni è r e  p h a s e  consis t e r a  à  la  co-cons t r uc tion  d e
ce r t ain e s  d e  c e s  solu tions  conc r è t e s  e t  s p a ti alisé e s  a ux  p ro blé m a tiq u e s  r el evé e s,
po u r  d e s  e s p a c e s  collec tifs inclusifs.  

Mo n t a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 3  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t  

8) Q u art i er s  d u  m o n d e  ( 1 0 e ,  1 1 e  e t  2 0 e )

Qu a r ti e r s  d u  m o n d e  e s t  u n e  a s soci a tion  d e  solida ri t é  int e r n a tion ale  c r é é e  e n  2 0 0 3,
q ui  s e  p ropos e  d e  co ns t r ui r e  d e s  e s p a c e s  e t  d e s  for m e s  d e  di alog u e  e t  d e  r éflexion
e n t r e  les  jeu n e s,  fille s  e t  g a r ço ns,  e n t r e  les  fe m m e s  e t  les  ho m m e s  h a bi t a n t  les
q u a r ti e r s  po p ulai r e s  d e  dive r s e s  villes  d u  m o n d e.  L’associa tion  a c co m p a g n e  les
h a bi t a n t s  à  ide n tifie r  les  p ro blè m e s  e t  leu r s  c a u s e s ,  à  for m ule r  e t  à  m e t t r e  e n
œ u v r e  d e s  p roje t s  e n  a d é q u a tion,  ain si  q u’à  r é alise r  l’évalu a tion  p a r ticip a tive  d e s
a c tions  e t  d’es tim e r  leu r  imp ac t .  Qu a r ti e r s  d u  m o n d e  fai t  e n  so r t e  q u e  les  h a bi t a n t s
d e s  q u a r t i e r s  p uiss e n t  t r av aille r  e n  conc e r t a tion  avec  les  r e p r é s e n t a n t s  d e s
a u to ri t é s  local es  po u r  cons t r ui r e  e n s e m ble  les  oppo r t u ni t é s  e t  le s  al t e r n a tives  d e
ch a n g e m e n t ,  e n  m a ti è r e  d’é g alit é  d e  g e n r e ,  d’accè s  a ux  d roi t s  h u m ains  e t  a ux
d roi t s  d e s  fe m m e s,  d’inclusion-coh é sion  soci ale  e t  d e  p a r ticipa tion  ci toye n n e.

E n  2 0 2 2,  l’associa tion  p ro pos e  d ’acco m p a g n e r  u n  g ro u p e  d e  jeu n e s  filles  d a n s  u n
p a rcou r s  é m a n cip a toi r e  po u r  a p p r é h e n d e r  les  u s a g e s  q u’elles  on t  d u  t e r r i toi r e  d e
Belleville,  y  co m p ri s  e n  t e r m e s  d e  r a p po r t s  d e  g e n r e .  L’objec tif  fixé  e s t  d e  r é alise r
u n  di a g nos tic  s u r  l’us a g e/le s  u s a g e s  g e n r é . s  d’un  q u a r ti e r  e t  d’acco m p a g n e r  u n
g ro u p e  d e  jeun e s  filles  d a n s  u n  p a r co u r s  d’éd uc a tion  pop ulai r e  via  la
r é a p p ro p ri a tion  d e  leu r  t e r ri toi r e .

Le d é ploie m e n t  d e  l’ac tion  s e  fe r a  a u  t r ave r s  d e ux axes  :

 La  for m a tion  à  la  m é t ho dologie  d e  la  c a r tog r a p hie  sociale  p a r ticip a tive  av ec
p e r s p e c tive  d e  g e n r e

 Des  a t elie r s  e t  m a r c h e s  explo r a toi r e s  avec  e t  pou r  les  jeu n es  filles,  e n  vue  d e
leu r  r é a p p ro p ri a tion  d u  t e r ri toi r e .  

Mo n t a n t  d e  la  s u bve n tion  p ro pos é e  : 3  0 0 0  €  e n  fonc tion n e m e n t



Je vous  p ropos e  d e  m’au to ris e r  à  a t t r ibu e r  d e s  s u bve n tions  d’un  m o n t a n t  d e  3 1  5 0 0
e u ros  e n  fonc tionn e m e n t  a ux  8  a s soci a tions  p r é ci t é e s  e t  à  sign e r  les  conve n tions
co r r e s po n d a n t e s.

Je vous  p ri e,  M e s d a m e s,  M e s sie u r s ,  d e  bi e n  vouloi r  e n  d élibé r er.

La M ai r e  d e  Pa ris



2022  DVD  105 Soutien  aux  associations  vélo :  subventions  de  fonctionnement  à  15
associations (171 000 €) et conventions associées

  
Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2511-14 ;

Vu le projet de délibération en date du   par  lequel  Madame la  Maire  de
Paris demande l’autorisation de signer avec les associations Animation, Insertion, Culture et
Vélo ; Cocyclette ; Rosa-Parks Paris ; La Petite Rockette ; Mieux se Déplacer à Bicyclette ;
Régie de Quartier du 19e ; La Maison du Canal ; Accueil Goutte d’Or ; Solicycle Études et
Chantiers ; RéPAR ; Développement Animation Vélo Solidaire ; Cyclocube ; La Cyclofficine ;
Paillettes et Cambouis ; Le Petit Biclou des conventions leur attribuant des subventions de
fonctionnement pour promouvoir la culture et la pratique du vélo ;

Vu l’avis du conseil de Paris Centre en date du ;

Vu l’avis du conseil du 5e arrondissement en date du ;

Vu l'avis du conseil du 6e arrondissement en date du ;

Vu l'avis du conseil du 7e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 8e arrondissement en date du ;

Vu l'avis du conseil du 9e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 12e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 13e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 14e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 15e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 16e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 17e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement en date du ;

Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement en date du ;

Sur le rapport présenté par Monsieur David BELLIARD  au nom de la 3e Commission,



Délibère
 

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Animation,
Insertion, Culture et Vélo  (n° SIMPA : 567 /  n° dossier :  2022_04992) une convention lui
attribuant une subvention de fonctionnement de 18 000 euros. Le texte de cette convention
est joint à la présente délibération.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Cocyclette (n°
SIMPA : 193441 / n° dossier : 2022_04049)  une convention lui attribuant une subvention de
fonctionnement  de  3  000  euros.  Le  texte  de  cette  convention  est  joint  à  la  présente
délibération.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Rosa Parks
Paris  (n°  SIMPA :  183499 /  n° dossier :  2022_01319)  une convention lui  attribuant  une
subvention  de fonctionnement de 1 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article  4 :  Madame la Maire de Paris est  autorisée à signer  avec l’association La Petite
Rockette (n°  SIMPA : 59841/ n° dossier :  2022_05629) une convention lui  attribuant  une
subvention de fonctionnement de 18 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article 5 :  Madame la Maire de Paris est  autorisée à signer avec l’association Mieux se
Déplacer  à  Bicyclette  (n°  SIMPA :  13845/  n°  dossier :  2022_06250)  une  convention  lui
attribuant une subvention de fonctionnement de 28 000 euros. Le texte de cette convention
est joint à la présente délibération.

Article 6 :  Madame la Maire de Paris est  autorisée à signer avec l’association Régie de
Quartier du 19e  (n° SIMPA : 11485/ n° dossier : 2022_06278) une convention lui attribuant
une subvention de fonctionnement de 1 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association La Maison du
Canal   (n°  SIMPA :  10068/  n°  dossier :  2022_00767)  une  convention  lui  attribuant  une
subvention  de fonctionnement de 3 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article 8 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Accueil Goutte
d’Or   (n°  SIMPA :  9510/  n°  dossier :  2022_00667)  une  convention  lui  attribuant  une
subvention  de fonctionnement de 6 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article  9 :  Madame la Maire  de Paris  est  autorisée à  signer  avec l’association  Solicycle
Etudes et  Chantiers  (n°  SIMPA :  111181/  n°  dossier :  2022_06206 et  2022_06211)  une
convention lui attribuant une subvention de fonctionnement de 12 000 euros. Le texte de
cette convention est joint à la présente délibération.

Article 10 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association RéPAR (n°
SIMPA : 192572/ n° dossier : 2022_06218 et 2022_06317)  une convention lui attribuant une
subvention de fonctionnement de 22 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article  11 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec  l’association
Développement Animation Vélo Solidaire (n° SIMPA : 183918 /  n° dossier :  2022_06269)



une convention lui attribuant une subvention de fonctionnement de 18 000 euros. Le texte de
cette convention est joint à la présente délibération.

Article 12 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Cyclocube (n°
SIMPA : 197345 / n° dossier : 2022_06268)  une convention lui attribuant une subvention de
fonctionnement  de  9 000  euros.  Le  texte  de  ces  conventions  est  joint  à  la  présente
délibération.

Article  13 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  avec  l’association  La
Cyclofficine                 (n° SIMPA : 55983/ n° dossier : 2022_06286)  une convention lui
attribuant une subvention de fonctionnement de 17 000 euros. Le texte de cette convention
est joint à la présente délibération.

Article 14 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Paillettes et
Cambouis (n° SIMPA : 196764 / n° dossier : 2022_06305)  une convention lui attribuant une
subvention  de fonctionnement de 6 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article  15 :  Madame la Maire de Paris est  autorisée à signer  avec l’association Le Petit
Biclou (n° SIMPA : 194122 / n° dossier : 2022_00252)  une convention lui attribuant une
subvention de fonctionnement de  9 000 euros. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.

Article 16 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de fonctionnement de
la Ville de Paris.



Direction de la Voirie et des Déplacements

2022 DVD 105 : Soutien aux associations vélo : subventions  de fonctionnement à 15

associations (montants 171 000€) et conventions associées

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mes chers collègues, 

Le Plan Vélo 2021 – 2026, présenté en séance du Conseil de Paris de novembre 2021, vise

à faire de Paris une ville 100% cyclable. Cela passe par des aménagements permettant de

se déplacer partout et en toute sécurité, avec un maillage continu,  y compris à l’échelle

métropolitaine. Cela passe aussi par l’accompagnement de la pratique et le développement

de services pour les cyclistes. L’apprentissage doit être possible pour ceux qui ne savent pas

faire du vélo ou ont besoin d’accompagnement pour pratiquer en milieu urbain dense, en

bénéficiant  de  séances de  « remises en  selle ».  Il  s’agit  également  d’offrir  la  possibilité

d’acquérir des notions de mécaniques leur permettant d’être autonomes, à moindre frais,

dans leurs déplacements. C’est un des axes forts du Plan Vélo que de développer cette

« culture vélo » sur tout le territoire parisien et pour tous les publics. 

Il  vous  est  aujourd’hui  proposé  d’attribuer  des  subventions  de  fonctionnement  à  quinze

associations parisiennes mobilisées autour de l’apprentissage du vélo, de la réparation et de

l’entretien des cycles en autonomie, et plus globalement, autour de la promotion et de l’aide

à l’utilisation du vélo en ville. Ces associations participent toutes aux objectifs du Plan Vélo,

en encourageant par leurs actions quotidiennes la pratique et l’autonomie des cyclistes dans

leurs déplacements. 

Une attention particulière est portée aux Quartiers Politique de la Ville (QPV), puisque douze

des quinze actions qui vous sont présentées aujourd’hui s’inscrivent dans ces territoires. 

Animation Insertion et Culture Vélo (AICV)

Implantée dans le 19e arrondissement depuis 1995, l’association est  l’une des premières

vélo-écoles  de  Paris,  à  destination  des  adultes  et  des  enfants.  Dans  le  cadre  du

développement  de ses  activités,  en partie  en QPV,  et  face à  une demande croissante,



l’association  souhaite  poursuivre  ces  programmes  de  formations  et  d’apprentissage,

articulés autour de trois modules : l’initiation, le perfectionnement et la circulation en ville, ce

fonctionnement permettant à chacun de débuter les séances correspondant à leurs niveaux

et de progresser à leurs rythmes. 

Montant de la subvention proposée : 18 000 € en fonctionnement

Cocyclette

L’association a pour objet d’inciter les citoyens à transformer leurs habitudes de mobilité du

quotidien vers des mobilités actives. Elle propose notamment des balades urbaines guidées

thématiques, des cours théoriques sur les piliers de la pratique du vélo ou des parcours

pédagogiques de remise en selle, notamment à destination des néo-cyclistes.  La Cocyclette

souhaite  en  2022  poursuivre  ces  projets,  en  proposant  des  actions  pédagogiques  et

pratiques, apportant aux bénéficiaires un cadre théorique plus approfondi. 

Montant de la subvention proposée : 3 000 € en fonctionnement

Rosa-Parks Paris

L’association anime et gère le centre social et culturel situé porte d’Aubervilliers, Paris 19 e,

en QPV. Elle souhaite continuer à développer son action visant à contribuer à l’émancipation

des femmes par l’apprentissage du vélo et à l’équité de genre dans l’occupation de l’espace

public cycliste. Cette forte demande est aujourd’hui plébiscitée par de nombreuses femmes

de 35 à 70 ans fréquentant le centre social. Après avoir appris à faire du vélo lors d’ateliers,

des sorties sont organisées pour acquérir de l’assurance et pour valoriser le quartier.  

Montant de la subvention proposée : 1 000 € en fonctionnement

La Petite Rockette

L’association anime un local dédié à la mécanique vélo dans un QPV du 11e arrondissement,

qui promeut la bicyclette comme mode de déplacement, le réemploi et l’apprentissage de

l’autonomie  à  vélo.  Elle  propose  la  collecte  et  la  revalorisation  de vélos  usagés  et  des

ateliers  participatifs  d'apprentissage  et  de  réparation.  Des  stages  d'apprentissage,  à

destination des adultes et des enfants, sont également proposés. 

Montant de la subvention proposée : 18 000 € en fonctionnement



Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)

Créée en 1974, l’association est la première association cycliste francilienne. Elle a pour but

de faire  prendre  conscience de l'intérêt  que revêt  l'usage de la  bicyclette,  tant  pour  les

déplacements que pour les loisirs.   L'association a,  à  l'égard des cyclistes et des non-

cyclistes, un rôle d'éducation et de conseil dans  divers domaines : sécurité et prévention des

accidents,  recherche  et  préconisation  des  meilleurs  équipements  et  aménagements,

mécanique  du  vélo,  assistance  juridique,  etc...  MDB souhaite  poursuivre  ses  projets  en

2022 : accueil des cyclistes à la Maison du vélo tout au long de l’année ; bourses aux vélos ;

marquage  Bicycode  et  conseils  pour  lutter  contre  le  vol ;  animations   pour  favoriser  la

pratique auprès des adultes ; sensibilisation aux enjeux de sécurité routière en partenariat

avec de la Ville de Paris et la Préfecture de Police ; cours de vélo école dans le 17e ; etc.

Montant de la subvention proposée : 28 000 € en fonctionnement

Régie de Quartier du 19e

La Régie de Quartier du 19ème a démarré un projet de vélo école pour des femmes adultes,

en réponse à un besoin constaté et exprimé par les adhérentes. Forte du succès de cette

démarche, l’association souhaite amplifier ses projets en 2022, en organisant des sessions

d’apprentissage, des stages durant les vacances scolaires et des sessions de vélo parents-

enfants. 

Montant de la subvention proposée : 1 000 € en fonctionnement

La Maison du Canal

Régie de Quartier du 10e a, la Maison du Canal propose des ateliers visant à se former ou à

se perfectionner à la pratique du vélo, à sécuriser ses déplacements ou à se remettre en

selle. Elle récupère également des vélos non utilisés, qui sont ensuite remis à disposition

après contrôle. L’association souhaite mettre en place de nouveaux ateliers, poursuivre les

actions de réemploi et, permettre aux bénéficiaires d’acquérir des bases dans l’entretien de

leurs vélos et organiser des événements et sorties collectives les mettant en situation. 

Montant de la subvention proposée : 3 000 € en fonctionnement

Accueil Goutte d’Or

L’association  a  pour  objet  de  promouvoir,  favoriser  et  harmoniser  toutes  les  initiatives

permettant de répondre aux multiples exigences de justice et de solidarité au sein du quartier

de la Goutte d’Or. Suite à la très forte sollicitation des habitants désireux d’apprendre à se

déplacer à vélo, elle met en place des groupes d’apprentissage. 



Montant de la subvention proposée : 6 000 € en fonctionnement

Études et Chantiers – Solicycle

Association d’éducation populaire de l’Économie Sociale et Solidaire, elle anime 7 ateliers

vélo solidaires SoliCycle en région francilienne, dont 3 à Paris. Pour renforcer le lien social

dans les quartiers et permettre l’autonomisation des usagers dans leur pratique du vélo,

notamment  dans les QPV,  l’association propose des ateliers  d’autoréparation.  Face à la

demande  croissante,  l’association  souhaite  embaucher  un  salarié  permanant  en  charge

d’une mission de recrutement, d’animation et de formation des adhérents bénévoles, pour

pouvoir  ensuite  proposer  de nouveaux créneaux d’autoréparation.   L’association  sollicite

également un soutien pour renforcer le rôle de sa vélo-école auprès d’un public adulte. 

Montant de la subvention proposée : 12 000 € en fonctionnement

RéPAR, réseau des ateliers d’auto réparation solidaires

Le  RéPAR,  qui  fédère  tous  les  ateliers  d’autoréparations  parisiens,  a  pour  objet  de

promouvoir et valoriser leurs activités, de mutualiser les moyens de plusieurs associations et

de favoriser l’échange de connaissance. Elle aide à la création et au développement de

nouvelles associations  dans une logique non-concurrentielle  dans le  but  de favoriser  un

maillage  territorial  intelligent  et  respectueux  des  activités  de  chacun.  L’association  agit

prioritairement  dans  les  QPV.  En  2022,  le  RéPAR  sollicite  le  soutien  de  la  ville  pour

permettre  la  consolidation  des  ateliers  existants  tout  en  poursuivant  ce  développement

territorial. Pour ce faire, l’association continue d’accompagner les collectivités, de mutualiser

de  nombreuses  formations  à  destination  des  bénévoles  et  des  salariés.  Elle  souhaite

également organiser 200 ateliers d’autoréparation en pied d’immeuble dans les QPV, en

partenariat avec Paris Habitat. 

Montant de la subvention proposée : 22 000 € en fonctionnement

Développement Animation Vélo Solidaire (DAVS) – Vélo-École Paris Sud 

L’association  DAVS anime depuis  juillet  2016  la  Vélo-école  Paris  Sud.  Elle  accueille  et

accompagne des publics  spécifiques qui,  pour  des raisons sociales  et/ou culturelles,  se

trouvent éloignés de ce mode de déplacement. DAVS souhaite amplifier ses offres pour faire

face  à  la  croissance  de  la  demande.  Cette  subvention  lui  permettra  de  pérenniser  et

développer les projets et les activités de sa vélo-école.

Montant de la subvention proposée : 18 000 € en fonctionnement



Cyclocube

Installée  dans les locaux « Les Cinq Toits » gérés  par  l’association  Aurore dans le  15e,

Cyclocube sollicite une subvention de fonctionnement pour poursuivre l’installation d’ateliers

sur  les sites  des centres  d’hébergement  de cette  association partenaire.  Favorisant  une

mixité des publics, les ateliers sont ouverts aussi bien aux publics extérieurs (les habitants

du quartier) qu’aux résidents des centres d’hébergement. 

Montant de la subvention proposée : 9 000 € en fonctionnement

La Cyclofficine

La Cyclofficine de Paris propose des ateliers d’autoréparation dans les QPV du 20e, dont le

principal  objet  est  de  sensibiliser  les  citoyen.ne.s  à  l’usage  quotidien  du  vélo  en  les

accompagnant pour la réparation et l’entretien de leur vélo. En plus des permanences de ces

ateliers, elle organise de nombreux ateliers hors les murs et organise une filière de réemploi.

Montant de la subvention proposée : 17 000 € en fonctionnement

Paillettes et Cambouis

Créée en 2020, l’association poursuit ses objectifs de promotion active de l’usage du vélo et

de l’apprentissage de la mécanique dans une démarche d’économie sociale et  solidaire.

Spécialisée dans les ateliers d’auto réparation de proximité, elle poursuit son développement

en installant en 2022 ses activités dans un local de la RIVP, sis 1 rue Robert Blache / 6 rue

du Terrage dans le 10e arrondissement, à proximité immédiate du QPV de la Grange aux

Belles.  Elle  prévoit  d’embaucher  un  salarié  équivalent  temps  plein  pour  animer  les

permanences, démarrer l’activité de réemploi ainsi que pour animer le bénévolat interne. 

Montant de la subvention proposée : 6 000 € en fonctionnement

Le Petit Biclou

Le Petit Biclou a pour objectif de créer et promouvoir une dynamique autour de l'utilisation du

vélo dans le quartier Kellermann, QPV du 13e, et de faire acquérir à chacun.e la compétence

et l'habitude de réparer son vélo, avec l'aide de bénévoles. Poursuivant son développement,

elle s’installe en 2022 dans un local sis 16, rue de l’Interne Loeb, en QPV. L’association

souhaite ainsi poursuivre son ancrage et développer son atelier d’autoréparation.

Montant de la subvention proposée : 9 000 € en fonctionnement



Je vous demande de m’autoriser à signer les conventions correspondantes avec ces 15

associations  leur  attribuant  des  subventions  d’un  montant  total  de  171  000  euros  en

fonctionnement. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris



202 2  SG  DJS  DDCT  DSOL  DAC  DVD  DASCO  DTEC  47
Transform a t ions  Olympiques  - Subventions  600  000  euros  et  conventions
entre  la  Ville  de  Paris,  le  FDD  Paris  2024  et  54  associa tions  dans  le  cadre
du  projet  «  Impact  2024  »  

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  ses  articles
L.2511- 1  et  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du                 par  lequel  Madame  la
Maire  de  Paris  lui  propose  d’approuver  54  conventions  entre  la  Ville  de
Paris,  le  FDD  Paris  2024  et  54  associa tions  dans  le  cadre  de  l’appel  à
projets  «  Impact  2024  »  ; 

Vu l'avis  du  Conseil  de  Paris  Centre  en  date  du  ;

Vu l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  5 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  7 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  8 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  10 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  12 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  13 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  14 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  15 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  16 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  17 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  18 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;



Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  19 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Vu  l'avis  du  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  20 ème  arrondisse m e n t  en  date
du  ;

Sur  le  rappor t  co-présen t é  par  M.  Pierre  RABADAN  au  nom  de  la  7 ème

commission,  Mme  Anne- Claire  BOUX  au  nom  de  la  5 ème   commission  et  M.
David  BELLIARD  au  nom  de  la  3 e  commission  ;

Délibère  :

Article  1  :  Est  approuvée  la  convention  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  Fonds
de  dotation  Paris  2024,  ci-annexée.  

Article  2  :  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  de
financem e n t  pour  subven tions  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  Fonds  de
dota tion  Paris  2024.  

Article  3  : Une  subven tion  de  10  000  euros  (7  000  .........euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  13  Pour  Tous.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  4  :  Une  subven tion  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  3027  (Trois  Mille  Vingt  Sept).  Madame  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention
prévue  par  la  convention.

Article  5  :  Une  subven tion  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Analog  Sport.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  6  :  Une  subven tion  de  10  500  euros  (7  350  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  150  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  APASO  (Association  pour  la  Préven tion
l'Accueil,  le  Soutien  et  l'Orienta t ion).  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.



Article  7  :  Une  subven tion  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  APEES  -  Association  de  Préven tion
d'Éduca t ion  et  d'Épanouis se m e n t  par  le  Sport.  Madame  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  8  :  Une  subven tion  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  APSAJ.  Madame  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  9  :  Une  subven tion  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  ARTAXE.  Madame  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  10  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  l’associa tion  Anqa.  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  11  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  l’associa tion  Bête  à  Bon  Dieu  Production.
Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la
subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  12  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  l’Association  d'Accompa g n e m e n t  Global
contre  l'Exclusion.  Madame  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la
convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r
au  versem e n t  de  la  subvention  prévue  par  la  convention.

Article  13  :  Une  subvention  de  40  000  euros  (28  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  12  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  de  Prévention  du  Site  de  la
Villette.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au
versem e n t  de  la  subven tion  prévue  par  la  convention.



Article  14  :  Une  subvention  de  20  000  euros  (14  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  6  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  Florimont .  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  15  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  Jeunesse  de  Saint- Vincent  de
Paul.  Madame  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-
jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t
de  la  subvention  prévue  par  la  convention.

Article  16  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  les  Enfants  de  la  Goutte  D’Or.
Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la
subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  17  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  Montma r t r e  Nata t ion  Sauvetag e .
Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la
subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  18  :  Une  subvention  de  15  000  euros  (10  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Association  Proximspor t .  Madame  la   Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  versem en t  de  la  subven tion  prévue
par  la  convention.

Article  19  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Axes  Pluriels.  Madame  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  20  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Belleville  Citoyenne.  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.



Article  21  :  Une  subvention  de  15  000  euros  (10  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Boxer  Inside  Club.  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  22  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Centre  social  et  culturel  la  Maison  Bleue.
Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la
subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  23  :  Une  subvention  de  15  000  euros  (10  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Championne t  Sports .  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  24  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Comité  Dépar t e m e n t a l  de  Cyclotourism e  de
Paris.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-
jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t
de  la  subvention  prévue  par  la  convention.

Article  25  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Comité  Dépar t e m e n t a l  UFOLEP  de  Paris.
Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la
subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  26  :  Une  subvention  de  12  000  euros  (8  400  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  600  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Comité  Régional  Sports  Pour  Tous  Ile- de-
France .  Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au
versem e n t  de  la  subven tion  prévue  par  la  convention.

Article  27  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Développe m e n t  Animation  Vélo  Solidaire
(DAVS).  Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au
versem e n t  de  la  subven tion  prévue  par  la  convention.



Article  28  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Espace19.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  29  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Fight  For  Diginity.  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  30  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Groupe  SOS  Solidari t és .  Madame  la   Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  versem en t  de  la  subven tion  prévue
par  la  convention.

Article  31  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Impulsion75.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  32  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  La  Grande  Plage.  Madam e  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  33  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  La  Petite  Rocket te .  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  34  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Club  des  Naïades .  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.



Article  35  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Théât r e  de  Léonie.  Madame  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  36  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Lepic  Populai re .  Madam e  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  37  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Libre  Vue.  Madame  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  38  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  la  Ligue  Île- de- France  de  Rugby.  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention
prévue  par  la  convention.

Article  39  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  la  Ligue  Paris  Ile- de- France  du  Sport
Universi t ai re .  Madam e  la   Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la
convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r
au  versem e n t  de  la  subvention  prévue  par  la  convention.

Article  40  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Maison  RoseUp  Paris.  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  41  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Moi  &  Mes  Enfants .  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.



Article  42  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Nour.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  43  :  Une  subvention  de  12  000  euros  (8  400  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  600  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Paris  13  Tennis  de  Table.  Madame  la   Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  versem en t  de  la  subven tion  prévue
par  la  convention.

Article  44  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Paris  Basket  18.  Madam e  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  45  :  Une  subvention  de  5  000  euros  (3  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  1  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Paris  Cycliste  Olympique.  Madame  la   Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  versem en t  de  la  subven tion  prévue
par  la  convention.

Article  46  :  Une  subvention  de  15  000  euros  (10  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Paris  Est  Mouv'.  Madam e  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  47  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Paris  Universi té  Club.  Madam e  la   Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par
la  convention.

Article  48  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Plus  Loin.  Madame  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.



Article  49  :  Une  subvention  de  13  500  euros  (9  450  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  050  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Roller  Squad  Institut  RSI.  Madame  la   Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  versem en t  de  la  subven tion  prévue
par  la  convention.

Article  50  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Rookies.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  51  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  au  Secours  populaire  de  Paris.  Madame  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention
prévue  par  la  convention.

Article  52  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Socios  Solidaires .  Madame  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  53  :  Une  subvention  de  20  000  euros  (14  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  6  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Tu  Vis  !  Tu  Dis  !.  Madam e  la   Maire  de  Paris
est  autorisée  à  signer  la  convention  ci-jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris
est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subven tion  prévue  par  la
convention.

Article  54  :  Une  subvention  de  15  000  euros  (10  500  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  4  500  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Up  Sport  !  unis  pour  le  sport .  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention
prévue  par  la  convention.

Article  55  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Womenabili ty.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.



Article  56  :  Une  subvention  de  10  000  euros  (7  000  euros  versés  à  la
signatu r e  de  la  convention  et  3  000  euros  à  la  remise  des  bilans  par
l'organism e)  est  att ribué e  à  Yaralé.  Madam e  la   Maire  de  Paris  est
autorisée  à  signer  la  convention  ci- jointe.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est
autorisée  à  procéde r  au  verseme n t  de  la  subvention  prévue  par  la
convention.

Article  57  : Les  dépense s  correspond a n t e s ,  d’un  montan t  total  de  600  000
euros,  seront  imputées  au  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris
sur  l’exercice  2022  et  des  années  suivante s ,  sous  rése rve  de  décisions  de
financem e n t  correspond a n t e s .  

Article  58  :  Les  recet t e s  correspond a n t e s ,  d’un  montan t  total  de  300  000
euros,  seront  consta té e s  sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de
Paris  des  années  2022  et  suivante s .
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Transform a t ions  Olympiques  -  Subven tions  de  600  000  euros  et
conventions  entre  la  Ville  de  Paris,  le  FDD  Paris  2024  et  54  associa tions
dans  le  cadre  du  projet  «  Impact  2024  »  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Par  décision  en  date  du  13  septem b r e  2017,  le  Comité  Interna t ional
Olympique  (CIO)  a  désigné  Paris  ville  hôte  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques  2024.
 
La  Ville  de  Paris  s’est  engagé e  à  organise r  des  Jeux  sobres  et  durables,
utiles  aux  Parisiennes  et  Parisiens  qui  puissen t  servir  d’accélé ra t e u r  aux
politiques  publiques  en  faveur  de  notre  terri toire  et  de  la  const ruc t ion
métropolit aine.  C’est  cette  ambition  qui  a  conduit  à  l’élabora t ion  des  20
mesures  du  progra m m e  héritage  «  Transform a t ions  Olympiques  »  dévoilé
en  2019.

Cette  ambition  de  const rui r e  des  Jeux  utiles  est  par tagé e  par  Paris  2024
qui  a  créé  en  2020  le  «  Fonds  de  dotation  Paris  2024  »  (FDD  Paris  2024)
dans  le  cadre  de  sa  stra tégie  Impact  &  Héritage .  Doté  de  50M€,  c’est  la
première  fois  dans  l’histoire  des  Jeux  que  le  comité  d’organisa t ion  et  les
parties  prenan t e s  définissen t  une  stra tégie  commun e  et  lancent  des
projets  héritage  aussi  tôt  dans  l’évènem e n t .

Parmi  les  projets  pouvant  bénéficier  aux  acteurs  parisiens,  la  Ville  de
Paris  a  souhaité  s’associer  depuis  2021  à  Paris  2024,  l’Agence  Nationale
du  Sport  (ANS),  le  dépar t e m e n t  de  la  Seine- Saint- Denis,  le  Comité
National  Olympique  et  Sportif  Français  (CNOSF)  et  le  Comité
Paralympique  et  Sportif  Français  (CPSF)  pour  lancer  l’appel  à  projets
Impact  2024.

Cet  appel  à  projet  de  près  de  6,2  M€  vise  à  soutenir  les  associa tions
portan t  des  projets  innovant s  utilisant  le  sport  comme  outil  d’impac t
social  et  s’inscrivan t  dans  une  des  quatr e  théma tiques  suivantes  : 
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- Santé  et  bien- être
- Éducation  et  citoyenne t é  
- Inclusion,  solidari t é ,  égalité
- Développe m e n t  durable

Le  financem e n t  de  cet  appel  à  projets  est  le  suivant  :
- 5,3  M€  portés  par  l’ANS,  le  FDD  Paris  2024,  le  CNOSF  et  le  CPSF

répa r t is  sur  toute  la  France  (dont  1,2  M€  pour  l’Ile  de  France).
- Une  dota tion  de  300  000€  de  la  Ville  de  Paris,  spécifique  p our  les

projets  parisiens ,   
- Une  dota tion  de  200  000€  du  Conseil  dépar t e m e n t a l  de  Seine- Saint-

Denis  spécifique  pour  les  projets  séquano- dionysiens . .
- Une  dota tion  de  200  000  euros  de  la  Métropole  du  Grand  Paris

spécifique  pour  les  projets  métropolit ains.
- Une  dota tion  de  200  000  euros  de  la  Ville  de  Marseille  pour  les

projets  marseillais.  

À la  suite  du  succès  des  éditions  2020  et  2021  et  de  la  qualité  des  projets
retenus ,  Paris  2024,  les  collectivités  et  le  mouveme n t  sportif  ont  décidé
cette  année  de  déployer  une  troisième  édition  de  l’appel  à  projets
«  Impact  2024  ».  

L’appel  à  projets  a  été  lancé  le  31  mars  2022  et  clôturé  le  6  mai  2022.
Près  de  900  projets  ont  été  déposés ,  326  sur  le  territoi re  francilien  dont
146  prévoient  des  activités  auprè s  des  Parisiennes  et  Parisiens .  

Un  premier  comité  de  sélection  composé  de  l’ANS,  de  Paris  2024,  du
CNOSF  et  du  CPSF  s’est  réuni  le  16  juin  2022   et,  sur  une  enveloppe
globale  fixée  pour  l’Ile  de  France  à  1,2  M€,  a  sélectionné  90  lauréa t s  dont
31  projets  qui  prévoient  des  activités  auprè s  des  parisiennes  et  parisiens
pour  un  montan t  total  de  565  000  €.

Un  second  comité  de  sélec tion  composé  de  la  Métropole  du  Grand  Paris
et  de  Paris  2024  s’est  réuni  le  23  juin,  et  sur  une  enveloppe  globale  fixée
à  200  000  €,  a  sélectionné  19  projets  dont  5  projets  qui  prévoient  des
activités  auprès  des  parisiennes  et  parisiens  pour  un  montan t  total  de
55  000  €.

Un  troisième  comité  de  sélec tion  composé  du  Conseil  Dépar t e m e n t a l  de
Seine- Saint- Denis  et  de  Paris  2024  s’est  réuni,  et  sur  une  enveloppe
globale  fixée  à  200  000  €,  a  sélec tionné  19  projets  dont  3  projets  qui
prévoien t  des  activités  auprè s  des  parisiennes  et  parisiens  pour  un
montan t  total  de  30  000  €.

Un  dernie r  comité  de  sélection  composé  de  la  Ville  de  Paris  et  Paris  2024
s’est  réuni  le  4  juillet  2022,  et  sur  une  enveloppe  globale  fixée  à  600  000
€  (300  000  €  Ville  de  Paris  et  300  000  (Paris  2024),  a  sélectionné  54
projets  qui  prévoient  des  activités  auprè s  des  parisienne s  et  parisiens
pour  un  montan t  total  de  600  000  €.

2



Au  final,  sur  les  146  projets  franciliens  déposés  avec  un  impact  sur  Paris,
74  ont  été  lauréa t s  pour  un  montan t  total  de  1,25  M€

Avec  un  inves t i s s e m e n t  de  300  000  €  de  la  Ville  de  Paris  (27 5  000 €
DGJOPGE,  25  000 €  DDCT),  l’appel  à  projet s  Impact  202 4  lanc é
dans  le  cadre  de  l’hérita g e  des  Jeux  perm e t tra  donc  cett e  ann é e
d’acco m p a g n e r  74   asso c i a t i o n s  paris i e n n e s  à  haut e u r  de
1  250  000 €  pour  des  projet s  util i sa n t  le  sport  com m e  impact
socia l  :  pour  les  quarti er s  populaire s ,  la  réus s i t e  éduc a t iv e ,  la
remobi l i s a t i o n  par  le  sport  des  plus  préca ir e s ,  l’égal i t é  fem m e s -
hom m e s  et  l’accè s  des  fem m e s  et  des  jeun e s  fille s  au  sport ,
l’inclu s i o n  des  pers o n n e s  en  situa t i o n  de  handic a p ,  les  projet s
liant  sport  et  cultur e  ou  encor e  les  pratiqu e s  plus  écore s p o n s a b l e s
dans  le  sport .

Les  54  initiatives  lauréa t s  sont  les  suivants  :

 12  portées  par  des  associa tions  sportives  avec  des  projets  à  impact
social  et  qui  seront  suivies  par  la  Direction  de  la  Jeunesse  et  des
Sport s  de  la  Ville  de  Paris     :

1. 302 7  (Trois  Mille  Vingt  Sept )  propose  des  séances
d'ent r aîne m e n t s  de  football  et  de  basketbal l  hebdom a d ai r e s  gratui tes ,
mixtes  et  inclusives.  À cela  s'ajoute  une  offre  d'atelie rs  artistiques  et
culturels  à  destina tion  de  500  personne s  sous- main  de  justice,
réfugiées ,  en  situa tion  de  préca ri t é ,  seniors,  bénéficiaires  de  soins  et
proches  aidants .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  302 7  (Trois  Mille  Vingt
Sept )  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t
une  subve n t i o n  d’un  mon ta n t  total  de  10  000  €.

2. L’Assoc i a t i o n  Artaxe  souhai te  promouvoir  la  santé  nutri tionnelle
et  l’activité  physique  comme  vecteur  de  bonne  santé  autour  de
rencont r e s  intergé n é r a t ionn elles  auprè s  de  300  bénéficiaires .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’Artaxe  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

3. Les  Enfant s  de  la  Goutte  d’Or  souhaite  participer  à  l'équité  et  à
la  solidari t é ,  et  de  renforcer  l'inclusion  sociale,  tout  en  favorisan t  la
prise  de  conscience  des  pra tiquan t s  et  de  leur  entoura g e  en  mettan t
en  place  un  disposi tif  s’appuyan t  sur  des  valeurs  sportives  et
éduca tives  pour  lutter  contre  l'exclusion  de  35  habitan t s  d'un  QPV
âgés  de  18  à  64  ans .
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  des  Enfant s  de  la  Goutt e
d’Or  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t
une  subve n t i o n  d’un  mon ta n t  total  de  15  000  €.

4. L’asso c i a t i o n  Mont m ar tr e  Natat i o n  Sauve t a g e  souhaite
développe r  les  compétenc e s  psychosociales  des  jeunes  à  travers  le
sport ,  la  formation  et  la  citoyenne t é ,  facilite r  l'accès  des  femmes  au
poste  de  dirigean t  associa tif  et  ou  sportif,  promouvoir  le  sport  féminin
et  l'accès  facilite r  aux  métiers  du  sport  pour  les  femmes  et  perme t t r e  à
chaque  jeune  de  trouver  un  projet  professionnelle  viable  en
accompag n a n t  24  bénéficiaires  18  à  25  ans  en  inser tion
professionnelle  et  en  situa tion  de  préca ri t é  et/ou  d'exclusion.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’asso c i a t i o n
Mont m ar tr e  Natat io n  Sauve t a g e  en  pass a n t  une  conve n t i o n
avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t
total  de  10  000  €.

5. Le  club  Boxer  Insid e  Club  souhai te  continue r  à  propose r  des
parcours  certifiants  d’éduca tion  et  d’inser t ion  par  le  sport  pour  150
jeunes  de  7  à  17  ans,  et  transform e r  à  long  terme  le  club  en  un  tiers
lieu  socio- sportif.  Les  jeunes  fréquen t e n t  l’association  4  à  5  fois  par
semaine  pour  pratique r  la  boxe,  suivre  des  formations ,  et  bénéficier
d’un  accompa g n e m e n t  socio- éducatif.  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Boxer  Insid e  Club  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  15  000  €.  Le  Conseil
Dépar t e m e n t a l  de  Seine- Saint- Denis  soutien t  l’association  égaleme n t  à
hauteu r  de  15  000€

6. Le  club  Champi o n n e t  Sport s  souhai te  sensibiliser  et  former  les
plus  jeunes  des  QPV  du  18e  arrondisse m e n t  autour  de  valeurs
citoyennes  et   a  pour  ambition  de  les  éduque r  par  le  sport  et  de  les
accompag n e r  vers  l'emploi  en  accompa g n a n t  800  bénéficiaires  dont
760  élèves  de  6  à  17  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Champi o n n e t  Sports  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  15  000  €.
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7. Le  Comité  Régio n a l  Sport s  pour  Tous  souhaite  faire  découvri r  à
250  seniors  franciliens  éloignés  de  la  pratique  des  actions  de
prévention,  de  nouvelles  activités  physiques  adapté s  (pilates,Chi
gong,Tai  chi)  ainsi  que  de  nouvelles  méthodes  de  bien- être
(sophrologie,  yoga  du  rire).

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Comit é  Régio n a l  Sports
pour  Tous  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui
octroya n t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  12  000  €.

8. La  Ligue  d’Île- de- Franc e  de  Rugby  souhai te  développe r  un
progra m m e  pour  un  rugby  inclusif  et  citoyen  qui  a  pour  objectifs
l'intégra t ion  sociale  et  professionnelle  des  habitan t s  des  QPV  ainsi  que
des  actions  éco- citoyennes  et  en  faveur  de  la  féminisa tion  de  la
pratique  à  destina t ion  de  15  000  bénéficiaires  âgés  de  6  à  25  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Ligue  d’Île- de- Franc e
de  Rugby  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui
octroya n t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.  Le
comité  de  sélection  régional  de  l’ANS  a  égalem en t  soutenu
l’associa tion  à  hauteu r  de  40  000€

9. La  Ligue  Paris  Île- de- France  du  Sport  Univers i ta ir e  souhai te
développe r  la  pratique  de  la  danse  universi t ai re  (y  compris  breaking)
tout  en  appréhe n d a n t  ce  sport  comme  un  levier  d’inclusivité,
d'éduca tion  et  d'engag e m e n t  dans  la  dynamique  des  JOP  auprès  de
525  bénéficiaires  dont  500  étudian ts .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Ligue  Paris  Île- de-
Franc e  du  Sport  Univers i ta ir e  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec
l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de
10  000  €.

10. Le  club  Paris  Bask e t  18  souhai te  encoura g e r  la  pratique  sportive
féminine  en  utilisant  le  sport  comme  levier  pour  une  meilleure
inser t ion  sociale  des  jeunes  des  QPV  à  destina t ion  de  70  filles  de  12  à
17  ans.
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Bask e t  18  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

11. L’asso c i a t i o n  Paris  Est  Mouv’  souhai te  s'appuyer  sur  ses
partenai r e s  déjà  existan t s  afin  de  sensibiliser  à  la  pratique  du
breakda nc e  et  offrir  à  des  jeunes  issus  des  clubs  de  préven tion,  des
centre s  sociaux,  des  centres  Paris  Anim  sur  le  QPV  Fontaine  au
Roi/Belleville  dans  une  optique  d’accompa g n e m e n t  de  50  jeunes
éloignés  de  18  à  25  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Est  Mouv’  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  15  000  €.

12. Le  club  Paris  Univers i t é  Club  souhaite  répondr e  à  un  besoin
d’accomp ag n e m e n t  à  la  reprise  sportive,  de  ruptu re  de  l’isolemen t ,  de
préserva t ion  et  développe m e n t  de  l'autonomie,  de  l'estime  de  soi  et  la
sociabilisa tion  en  accompag n a n t  100  bénéficiaires  en  situations  de
préca ri t é  et/ou  d'exclusion  âgés  de  18  à  plus  de  65  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Univers i t é  Club
en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

 15  portées  par  des  associa tions  œuvra n t  en  quar ti e r s  populaires  et
qui  seront  suivies  par  le  service  politique  de  la  Ville  de  la  Direction
de  la  Démocra t ie ,  des  Citoyens  et  des  Territoires     :

13. L’asso c i a t i o n  13  Pour  Tous  souhai te  faire  découvri r  la  discipline
sportive  et  artistique  du  breakda nc e  à  60  jeunes  de  12  à  17  ans  du
quar tie r  Masséna  13  en  leur  inculquan t  les  valeurs  et  l'éthique  qu'elle
véhicule.  
Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  13  Pour  Tous  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

14. L’Assoc i a t i o n  de  Préven t i o n  d'Educat i o n  et  d'Epan o u i s s e m e n t
par  le  Sport  (APEES)  souhaite  continue r  à  permet t r e  l'accès  à  la
pratique  sportive,  créer  une  relation  éducative,  des  liens  privilégiés
avec  125  jeunes  collégiens  en  décrochag e  scolaire  et  en  marge  des
structu r e s  associa tives.
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’APEES  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

15. L’asso c i a t i o n  Bête  à  Bon  Dieu  Produ c t i o n  souhai te  associer  une
activité  physique  accessible  à  toutes  et  tous  (vélo)  à  un
questionne m e n t  philosophique  sur  le  vivre- ensemble  et  le  faire  société
auprès  de  80  personne s  (public  senior,  public  scolaire  et  public  en
situat ion  de  précari t é) .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Bête  à  Bon  Dieu
Produ ct i o n  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui
octroya n t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  Le
comité  de  sélection  régional  de  l’ANS  a  égalem en t  soutenu
l’associa tion  à  hauteu r  de  10  000€

16. L’asso c i a t i o n  Bell evi l l e  Citoyen n e  souhai te  remobilise r  50
jeunes  des  QPV  par  le  sport  afin  de  sorti r  de  l'isolemen t ,  suscite r  des
envies  de   parcours  sportifs  et  culturels  et  lever  des  freins,  outiller  les
jeunes  en  décrocha g e  pour  la  structu r a t ion  de  projets  personnels  et
professionnels,  donne r  un  ensemble  de  compéte nce s  de  savoir- faire  et
savoir  être  et  favorise r  la  rencon t r e  entre  amateu r s  et  professionnels .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Bell evi l l e  Citoye n n e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  17  000  €.  Le  comité  de  sélection
régional  de  l’ANS  a  égalem en t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de
10  000€

17. Le  centre  socia l  Mais o n  Bleu e  souhaite  accompag n e r  les  habitan t s
du  quar tie r  priori tai re  Porte  de  Montma r t r e  (18e)  pour  qu'ils
devienne n t  acteurs  des  JOP  à  travers  une  démarc he  sportive
d’explora t ion  du  territoi re  (équipem e n t s  sportifs,  sites  des  JOP,
architec tu r e  …)  pour  inciter  les  habitan t s  à  devenir  des  Greete r s
(guide  touristique  local)  et  des  volontai res  des  JOP  pour  valorise r  leur
quar tie r .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Maiso n  Bleu e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

18. Le  Comit é  Départ e m e n t a l  UFOLEP  de  Paris  souhaite  continue r
le  travail  de  diminution  des  rixes  inter  quar tie r s ,  réduire  les  inégalités
femme/hom m e  et  facilite r  l'accès  à  la  pratique  sportive  et  aider  les
jeunes  à  se  réaliser  grâce  au  sport  avec  un  progra m m e  d’activités
impactan t  2  500  personne s .
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Comité  Départ e m e n t a l
UFOLEP  de  Paris  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n
lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

19. L’asso c i a t i o n  Espac e  19  souhai te  favoriser  le  bien- être  social,
physique  et  mental  des  seniors,  adultes ,  allocatai res  du  RSA  en
situat ion  d’isolemen t  ou  de  préca ri t é  par  la  pra tique  d’une  activité
physique  réguliè re  grâce  à  des  activités  à  destina tion  des  habitan t s  du
19e.  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’Espac e  19  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

20. L’asso c i a t i o n  Impuls i o n  75  souhai te  favoriser  le  développe m e n t
de  la  pratique  sportive  pour  des  personnes  en  grande  préca ri t é
sociale,  notam m e n t  de  300  femmes  victimes  de  violences  et  valorise r
l’impor tance  capitale  de  la  pra tique  sportive  en  tant  qu’outil  de
prévention  et  une  dimension  «  sport-  santé  ».  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’Impul s i o n  75  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  Le  comité  de  sélection  régional  de
l’ANS  a  égalem en t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de  45  000€

21. L’asso c i a t i o n  Lepic  Popula ire  souhai te  continue r  à  propose r  aux
familles  une  activité  physique  dès  la  petite  enfance ,  en  pédagogie
active  et  réflexive,  comme  moyen  pour  lutter  contre  les  inégalités ,  les
stéréo types  et  les  discrimina tions  à  destina t ion  de  34  enfants  de  moins
de  6  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Lepic  Popula ir e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

22. Paris  13  Tenni s  de  Table  souhai te  proposer  une  pratique  sportive
régulière  et  gratui te  du  ping- pong  à  150  personnes  en  situation  de
préca ri t é  ou  d'exclusion  sociale  et  des  demand e u r s  d'emploi  avec  des
crénea ux  dédiés  spécifiquem e n t  aux  femmes .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  13  Tenni s  de
Table  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t
une  subve n t i o n  d’un  mon ta n t  total  de  12  000  €.

23. L’asso c i a t i o n  Plus  Loin  souhaite  se  servir  du  sport  comme
suppor t  pour  aider  les  individus  à  se  const rui re  avec  les  aut re s  et  ainsi
lutter  contre  la  sédenta r i t é ,  sensibilise r  et  accompa g n e r  à  la  pratique
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d'une  activité  physique  régulière  auprès  de  800  personne s  éloignées
de  la  pratique  sportive.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Plus  Loin  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

24. L’asso c i a t i o n  Roller  Squad  Insti tu t  RSI  souhai te  propose r  une
activité  sportive  de  roller  corrélée  à  l'accompa g n e m e n t  aux  devoirs
pour  mett r e  en  valeur  le  challenge  personnel ,  la  persévé ra n c e ,
l'analyse  et  l’appren t issa g e  en  collabora t ion  avec  le  centre  socio-
culturel  Maurice  Noguès  à  88  jeunes  de  6  à  17  ans.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Roller  Squad  Insti tu t  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  13  500   €.  Le  comité  de
sélection  régional  de  l’ANS  a  égaleme n t  soutenu  l’associa tion  à
hauteu r  de  10  000€

25. L’asso c i a t i o n  Socio s  Solida ire s  continue r  à  créer  et  animer  de
nouveaux  ateliers  de  "culture  sport ive"  (pratique,  quiz,  projections ,  débats ,
ballades .. .)  à  destina tion  d’une  centaine  de  personn e s  vulnérables  de
quar t ie r s  prioritai re s .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Socio s  Solida ire s  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

26. L’asso c i a t i o n  Tu  Vis  !  Tu  Dis  !  souhai te  continue r  à  mett r e  en
place  des  progra m m e s  bénéfician t  à  2000  femmes  pour  perme t t r e  aux
sportives  de  s'approp rie r  l'espace  public  :  rue,  city  stade,  mobiliers
sportifs  urbain,  skatepa rk ,  parc,  playground  avec  l'ambition  qu'elles
s'y  senten t  à  leur  place,  en  sécuri t é  et  que  ces  espaces  devienne n t
mixte.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Tu  Vis  !  Tu  Dis  !  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  20  000  €.  Le  Conseil
Dépar t e m e n t a l  de  Seine- Saint- Denis  soutien t  l’association  égaleme n t  à
hauteu r  de  10  000€

27. L’asso c i a t i o n  Yaralé  souhaite  favorise r  l'accès  à  la  pratique
sportive  de  100  mamans  des  quar tie r s  populai res  et  déte rmine r
l'impac t  du  progra m m e  sur  la  capaci té  des  femmes  à  trouver  un
nouveau  projet  à  la  fois  personnel  et  professionnel .  
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Yaralé  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

 11  portées  par  des  associa tions  de  solidari t é  utilisant  le  sport  pour
le  bien- être  et  l’inclusion  des  plus  précai res  suivies  par  la  Direction
des  Solidari tés  

28. L’asso c i a t i o n  APASO  (Asso c i a t i o n  pour  la  Préve n t i o n
l'Accu e i l ,  le  Sout i e n  et  l'Orienta t i o n )  souhai te  accompa g n e r  40
personnes  accueillies  par  APASO  qui  rencon t r e n t  des  difficultés
psycho- sociales  impor tan t e s  à  travers  la  pra tique  de  rugby  santé.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’APASO  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  500  €.

29. L’asso c i a t i o n  APSAJ  souhai te  répondr e  au  besoin  du  public
féminin  de  l'associa tion  de  se  réapp rop r ie r  un  sport .  De  plus,  de
nombre ux  groupes  de  filles  du  collège  Aimé  Césaire  sont  impliquées
dans  des  violences  collectives  et  la  boxe  éducative  est  appa ru e  comme
un  outil  per tinen t  pour  travailler  sur  la  gestion  des  émotions  et  le
respect  de  l'aut re .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’APSAJ  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

30. L’Assoc i a t i o n  d'Acco m p a g n e m e n t  Global  contr e  l'Exclu s i o n
(ADAGE)  souhaite
proposer  des  séances  de  sport  à  80  femmes  en  situation  de  préca ri t é ,
dans  le  cadre  de  leur  parcour s  d'accompa g n e m e n t  global  vers  l'emploi,
pour  renforce r  confiance  en  soi,  santé  et  inclusion.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’ Assoc i a t i o n
d'Acco m p a g n e m e n t  Global  contre  l'Exclu s i o n  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

31. L’Assoc i a t i o n  Jeune s s e  de  Saint- Vince n t  de  Paul  souhaite
permet t r e  à  30  femmes  âgées  de  40  à  65  ans  d’intégre r  dans  leur
quotidien  la  pratique  sportive  associée  à  une  bonne  alimenta t ion,  pour
gagne r  en  estime  de  soi,  repren d r e  confiance  et  assume r  seules  cet  «
équilibre  santé  »  afin  de  reprend r e  en  main  leur  vie  de  femme  et  lutter
contre  le  sentiment  d’exclusion.
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’ Assoc i a t i o n  Jeune s s e
de  Saint- Vince n t  de  Paul  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec
l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de
10  000  €.

32. L’Assoc i a t i o n  Proxi m s p or t  souhai te  perme t t r e  à  50  personnes  en
situat ion  de  handicap  éloignées  de  la  pratique  sportive,  issues  des
quar tie r s  populaires  du  19ème  arrondissem e n t ,  d’accéde r  à  une
pratique  d'une  activité  physique  régulière  et  adapté e .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Proxi m s p or t  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  15  000  €.

33. Le  Comité  Départ e m e n t a l  de  Cycloto ur i s m e  de  Pa ris  souhaite
développe r  la  pratique  du  vélo  adapté  auprès  de  100  personne s  en
situat ion  de  handicap.  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Comité  Départ e m e n t a l
de  Cycloto ur i s m e  de  Paris  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec
l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de
10  000 € .

34. L’asso c i a t i o n  Group e  SOS  Solidari t é s  souhai te  enrichir  les
actions  de  l'associa tion  en  proposan t  des  activités  sportives  et  des
ateliers  de  promotion  de  la  santé,  accessibles  à  toutes  les  femmes
accompag n é e s  et  à  leurs  enfants .  en  CHRS,  marqué es  par  des
parcours  complexes .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Group e  SOS  Solidari t é s
en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

35. L’asso c i a t i o n  Moi  &  Mes  Enfant s  souhai te  rendre  accessible  la
pratique  sportive  auprès  à  110  mères  célibatai r e s  afin  que  ces
dernièr e s  puissen t  servir  d'exemple  à  leurs  enfants  qui,  à  leurs  tours,
impacte ron t  demain  au  regard  de  l'isolement  et  l'inaccess ibilité  à  la
pratique  sportive  des  familles  monopa re n t a le s .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Moi  & Mes  Enfant s  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  Le  comité  de  sélection
régional  de  l’ANS  a  égalem en t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de
10  000€.
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36. L’asso c i a t i o n  Nour  souhaite  continue r  à  faire  profiter  des
bienfai ts  du  yoga  à  250  personnes  en  situation  de  vulnérabili té.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Nour  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

37. L’asso c i a t i o n  Seco u r s  Popula ir e  souhaite  continue r  à  rendre  la
pratique  sportive  accessible  au  public  en  précari t é  accompa g n é  par
l’associa tion  : femmes,  enfants  et  adolescen t s ,  jeunes  et  adultes  isolés.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Seco ur s  Popula ire  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.  Le  comité  de  sélection
régional  de  l’ANS  a  égalem en t  soutenu e  l’associa tion  à  hauteu r  de
10  000€

38. Le  club  Up  Sport  !  souhaite  continue r  à  initier  une  dynamique
collective  de  mobilisation  et  d’inclusion  par  le  sport  de  publics  fragiles
en  majorité  féminins  en  intégran t  la  volonté  d’implan ta t ion  aux
quar tie r s  et  poursuivre  la  dimension  d'intég ra t ion  au  tissu  local  avec  la
participat ion  de  jeunes  résiden t s  du  cent re  Josephine  Baker.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Up  Sport  !  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  15  000  €.

 6  portées  par  des  associat ions  liant  art  et  sport  ou  utilisant  le  sport
et  la  culture  comme  outils  d’émancipa t ion  pour  les  jeunes  en
quar tie r s  populaire s  suivies  par  la  Direction  des  Affaires  Culturelles

39. L’asso c i a t i o n  Analog  Sport  souhaite  éduque r  et  intégre r  179
jeunes  et  notam m e n t  les  femmes  des  QPV  des  collectivités  Terre  de
Jeux  à  travers  la  photogra p hie  et  le  sport.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’Analo g  Sport  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  Le  comité  de  sélection  régional  de
l’ANS  a  égalem en t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de  75  000€

40. L’asso c i a t i o n  Anqa  souhai te  décloisonne r  les  publics  autour  d'une
pratique  sportive,  artistique  et  démocra t ique  de  danse  contac t
improvisa tion  DCI  accessible  à  tous  et  perme t t r e  égaleme n t  aux
personnes  en  situat ion  de  handicap  de  sorti r  de  l’isolemen t  et  de  se
socialiser  à  destina t ion  de  280  bénéficiaires .
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’Anqa  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  000  €.

41. L’asso c i a t i o n  de  préve n t i o n  du  site  de  la  Villet t e  souhaite
continue r  donne r  aux  jeunes  franciliens  accès  aux  ressource s
éduca tives  et  sportives  du  terri toire ,  dans  un  objectif  d’inclusion
sociale.  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’asso c i a t i o n  de
préve n t i o n  du  site  de  la  Villet t e  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec
l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de
40  000  €.  Le  Conseil  Dépar t e m e n t a l  de  Seine- Saint- Denis  soutient
l’associa tion  égaleme n t  à  hauteu r  de  5  000€

42. L’asso c i a t i o n  La  Grand e  Plag e  souhaite  favorise r  le  mieux- être
physique  et  psychique  de  75  personnes  en  situation  de  précari t é  et
d'exclusion,  par  la  mise  en  œuvre  de  stages  intensifs  de  danse ,
proposés  dans  5  CHRS  et  accompa g n e r  les  personnes  à  renoue r  avec
leur  corps  dans  une  optique  de  réinse r t ion  sociale.   

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Grand e  Plag e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

43. L’asso c i a t i o n  Le  Théâtr e  de  Léonie  souhaite  proposer  à  100
jeunes  de  6  à  17  ans  des  ateliers  de  Sport- Théât re  dans  l’objectif  de
const rui r e  devant  le  public  et  de  maniè re  spontan é e  des  mini  histoires ,
mini  saynètes  à  parti r  des  thèmes  et  contrain t e s  et  ainsi  lier  sport  et
art.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Théâtre  de  Léoni e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

44. L’asso c i a t i o n  Libre  Vue  souhaite  développe r  une  exposi tion
artistique  engagée  dont  l'objectif  est  de  lutte r  avec  force  contre  les
violences  sexuelles  dans  le  monde  sportif  grâce  à  la  photogra p hie  et
aux  témoignag e s .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Libre  Vue  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

 3  portées  par  des  associat ions  utilisant  le  sport  comme  outil  de
santé  et  de  bien  être  suivis  par  la  Direction  de  la  Santé  publique
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45. L’asso c i a t i o n  Florim o n t  souhaite  propose r  un  dispositif  original
d’accueil  et  d’accompa g n e m e n t  de  220  personnes  en  déficit  d’activité
physique  pour  raison  médicale  ou  médico- sociale.  

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Florimo n t  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  20  000  €.

46. L’asso c i a t i o n  Maiso n  Rose u p  Paris  souhaite  développe r  un
projet  de  prévention  ter tiair e  par  l’activité  physique  adaptée  pour  plus
de  350  femmes  dans  un  contexte  de  perte  musculai re  et  de  fatigue
chronique  liés  aux  traitem e n t  lié  au  cancer .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Maiso n  Rose u p  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

47. Le  Club  des  Naïad e s  souhai te  accompa g n e r  dans  la  durée  100
adultes  atteints  de  pathologies  chroniques  telle  que  l'obési té  vers  une
pratique  physique  adaptée  et  régulière  afin  de  prése rve r  ou
d'améliore r  leur  capital  santé.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Club  des  Naïad e s  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

 3  portées  par  des  associat ions  utilisant    la  pratique  du  vélo  comme
outil  d’intégra t ion  et  de  pratique  des  mobilités  douces  suivies  par  la
mission  vélo  de  la  Direction  de  la  Voirie  et  des  Déplacem e n t s

48. L’asso c i a t i o n  Axes  Plurie l s  souhai te  perme t t r e  à  30  femmes
migran t e s  primo- arrivan tes  de  se  déplacer  en  faisant  du  sport  grâce  au
vélo  dans  un  concep t  d'éco- mobilité  et  de  bénéfices  pour  la  santé .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  d’Axes  Plurie l s  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroyan t  une  subven t i o n
d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  Le  comité  de  sélection  régional  de
l’ANS  a  égalem en t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de  10  000€

49. L’asso c i a t i o n  Déve lop p e m e n t  Animati o n  Vélo  Solida ire
souhaite  favoriser  l’accès  la  pratique  du  vélo  pour  250  femmes
habitan t  dans  les  quar tie r s  populai re s  de  Paris  notam m e n t  pour  les
débutan t e s .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  DAVS  en  pass a n t  une
conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n  d’un
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monta n t  total  de  5  000  €.  Le  comité  de  sélection  régional  de  l’ANS  a
égaleme n t  soutenu  l’association  à  hauteu r  de  10  000€

50. La  Peti t e  Rock e t t e  souhai te  développe r  l’appren t iss ag e  du  vélo  et
de  la  vélonomie  à  destina t ion  de  70  habitan t s  de  QPV  au  travers  de
deux  actions  :  la  vélo- école  grand- public  et  la  formation
professionnelle  aux  métier s  d’animate u r . r ice.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Petit e  Rocke t t e  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

 2  portées  par  des  associat ions  et  des  clubs  œuvran t  auprès  des
établissem e n t s  scolaires  utilisant  le  sport  comme  impact  positif
pour  la  santé  des  enfants ,  l’environne m e n t  ou  la  citoyenne té  suivies
par  la  Direction  des  Affaires  Scolaires

51. Le  club  Paris  Cyclis t e  Olympiq u e  souhai te  former  3  000  écoliers
au  Savoir  Rouler  d'ici  les  JOP  2024  soit  40  classes  et  environ  1000
écoliers  par  an.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Cyclis t e
Olympiq u e  en  pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui
octroya n t  une  subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  5  000  €.  La
Métropole  du  Grand  Paris  et  le  comité  de  sélection  régional  de  l’ANS
ont  égaleme n t  soutenu  l’associa tion  à  hauteu r  de  20  000€

52. L’asso c i a t i o n  Rookie s  souh ai t e  continue r  à  promouvoir
l’éduca tion  à  la  santé  par  le  sport ,  intégre r  les  valeurs  citoyennes  et
sportives  au  cœur  des  enseigne m e n t s  scolaires ,  valorise r  et  renforce r
les  passe r elles  transve r s a le s  entre  l’institu tion  scolaire  et  le
mouveme n t  associa tif  sportif  auprès  de  700  écoliers.

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Rookie s  en  pass a n t
une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

 2  portées  par  des  associat ions  utilisant  le  sport  comme  favorisan t
l’égalité  homme/fem m e  suivies  par  la  Direction  de  la  Démocra t ie ,
des  Citoyen.ne.s  et  des  Territoires

53. Fight  for  Digni ty  souhai te  accompa g n e r  300  femmes  victimes  de
violences  dans  leur  processus  de  recons t ruc t ion  grâce  à  des  séances
de  kara t é  adapté ,  qui  permet t e n t  de  ret rouver  confiance ,  estime  et
conscience  de  son  corps.
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Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Fight  for  Digni ty  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

54. L’asso c i a t i o n  Wom e n a b i l i ty  souhaite  perme t t r e  à  30  femmes  en
situat ion  de  précari t é  d'appre n d r e  à  faire  du  vélo  et  à  gagne r  en
autonomie  dans  l’espace  urbain  grâce  à  cette  pratique .

Je  vous  propos e  de  sout e n ir  le  projet  de  Wom e n a b i l i ty  en
pass a n t  une  conve n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroyan t  une
subve n t i o n  d’un  monta n t  total  de  10  000  €.

20  autres  associa tions  parisiennes  ont  égaleme n t  été  soutenues
uniquem e n t  par  le  comité  de  sélection  régional  de  l’ANS  :  Emmaüs
Solidari té ,  Capoeira  Viola,  la  Ligue  de  l’Enseigne m e n t ,  le  CROSIF,
l’associa tion  Benoit  Memni,  Famospor t ,  Généra t ion  Double  Dutch,
Educ’Hand,  Association  Interm édiai r e  Réagir,  Yachad,  Lapelcha ,  Ateliers
comme  à  la  Maison,  Cap  Devant ,  CA  Paris,  Les  Ailes  Déployées ,  Réseau
Espéra nce  Banlieue,  Escapade  Liberté  Mobilité,  Convergenc e ,  CDRS  75,
Sport s  7.  

Parmi  les  projets  retenus ,  une  très  grande  majori té  d’entre  eux  se  situen t
et  sont  portés  par  des  acteurs  sportifs  et/ou  associa tifs  des  quar tie r s
prioritai r es  et  ont  donc  vocation  à  bénéficier  aux  habitan t s  de  ces
quar tie r s .

Afin  de  facilite r  les  démarch e s  adminis t ra t ives  auprès  des  associat ions
lauréa t e s ,  il est  proposé  de  conclure  une  convention  de  financem e n t  pour
subven tions  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  FDD  Paris  2024.  La  convention
précitée  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  subven tionne m e n t  des
projets  des  lauréa t s  tout  en  désignan t  la  Ville  de  Paris  comme  opéra t e u r
du  projet  Sport  et  décrochag e  scolaire ,  le  FDD  Paris  2024  ayant  la  qualité
de  financeu r .  

La  convention  prévoit  notam m e n t  que  le  Fonds  de  dota tion  Paris  2024
verse  son  finance me n t ,  d’un  montan t  total  de  300  000  €,  à  la  Ville  de
Paris  selon  le  calendrie r  suivant  : 

- 70%,  soit  le  montan t  de  420  000€  à  l’issue  du  comité  de  sélection
(article  4.1.4)  ;

- 30%,  soit  le  montan t  de  180  000€  sur  présen t a t ion  par  la  Ville  de
Paris  au  FDD  Paris  2024  des  bilans  visés  aux  articles  6.2  et  7.2.  

La  Ville  de  Paris  reverse r a  ensuite  intégra lem e n t  aux  lauréa t s  les  fonds
ainsi  reçus.  À défaut  de  l’utilisation  de  tout  ou  partie  des  fonds  par  la
Ville  de  Paris,  cet te  derniè re  s’engage  à  reverse r  au  Fonds  de  dota tion
Paris  2024  le  reliqua t ,  à  due  propor t ion  de  son  financem e n t .
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Je  vous  propos e  dès  lors  d’appro uv er  la  conve n t i o n  de  coop éra t i o n
entre  la  Ville  de  Paris  et  le  FDD  Paris  202 4 .

Les  dépe n s e s  total e s  d’un  monta n t  de  600  000  €  seront  imput é e s
au  budg e t  de  fonct io n n e m e n t  de  la  Ville  de  Paris  des  ann é e s  202 2
et  des  ann é e s  suivant e s  sous  réserve  des  déci s i o n s  de  finan c e m e n t
corre s p o n d a n t e s .

Les  rece t t e s  corres p o n d a n t e s ,  d’un  monta n t  total  de  300  000  €,
seron t  cons ta t é e s  au  bud g e t  de  fonct io n n e m e n t  de  la  Ville  de  Paris
sur  les  exerc i c e s  202 2  ou  des  ann é e s  suivant e s .

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

Paris
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20 2 2  SG  DASCO  DJS  DDCT  60  Transforma t ions  Olympiques  - Subventions  300  000  €  et
conventions  entre  la  Ville  de  Paris,  le  FDD  Paris  2024  et  25  associa tions  dans  le  cadre  du
projet  «  Éducation  par  le  sport  »  

Le  Conseil  de  Paris,

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  ses  articles  L.2511- 1  et
suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibéra t ion  en  date  du                 par  lequel  Mme  la  Maire  de  Paris  lui
propose  l’attribution
de  subven tions  annuelles  de  fonctionne m e n t  à  plusieur s  associat ions  parisienn es  ;

Sur  le  rappor t  co- présen t é  par  M.  Pierre  RABADAN  au  nom  de  la  7 ème  Commission  ;  par
Madam e  Anne- Claire  BOUX  au  nom  de  la  5 ème  Commission  ;  et  par  Monsieur  Patrick
BLOCHE  au  nom  de  la  6 ème  Commission.

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  5 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  9 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  10 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  11 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ; 

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  13 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  14 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  15 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  17 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  18 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  19 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Vu le  Conseil  d’arrondisse m e n t  du  20 ème  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Délibère  :

Article  1  : Est  approuvée  la  convention  de  financem e n t  et  d’objectifs  entre  la  Ville  de  Paris
et  le  Fonds  de  dotation  Paris  2024  dans  le  cadre  du  projet  «  Éducation  par  le  sport  »,  ci-
annexée.  

Article  2  :  La  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  de  financem e n t  et
d’objectifs  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  Fonds  de  dotation  Paris  2024  dans  le  cadre  du
projet  «  Éducation  par  le  sport  ».  

Article  3  :  Une  subvent ion  totale  de  4  000  euros  est  attribué e  à  l’Académie  Football  Paris
18  (184366/202 2_0976 9)  dont  le  siège  social  est  situé  au  11  rue  Charles  Lauth  (18e ).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.



Article  4  :  Une  subven tion  totale  de  16  000  euros  est  attribué e  à  l’ACASA  Futsal  (7185/
2022_09336)  dont  le  siège  social  est  situé  au  8  boulevard  de  Denain  ( 10 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  5  : Une  subven tion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  à  l’AICV dont  le  siège  social
est  situé  au  38bis  Quai  de  la  Marne  (19 e).  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer
la  convention  pluriann u elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  6  :  Une  subvent ion  totale  de  12  000  euros  est  attribué e  à  l’AJA  Paris  XX (23/
2022_09187)  dont  le  siège  social  est  situé  au  59  rue  Saint  Blaise  ( 20 e).  Madam e  la  Maire
de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriann u elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint
à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  7  :  Une  subvent ion  totale  de  5  000  euros  est  attribué e  à  CAPSAA dont  le  siège
social  est  situé  au  190  rue  Lecourb e  ( 15 e).  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à
signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen te
délibéra t ion.

Article  8  :  Une  subvent ion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  au  Cercle  d’escrime
Franco- cubain  (309/  2022_0920 8)  dont  le  siège  social  est  situé  au  8-10  rue  de  Savies  ( 20 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  9  :  Une  subvent ion  totale  de  7  500  euros  est  attribué e  au  Club  d’Enfant s  de  la
Goutte  d’Or  (17594/  2022_0919 4)  dont  le  siège  social  est  situé  au  25  rue  de  Chart r e s  ( 18 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  10  :  Une  subven tion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  au  District  de  Paris  de
Football  (197603/  2022_09226)  dont  le  siège  social  est  situé  au  6  avenue  Joseph  Bedier
(13 e).  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriann u elle
d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  11  :  Une  subvent ion  totale  de  20  000  euros  est  attribué e  à  Eiffel  Baske t  (17560/
2022_09210)  dont  le  siège  social  est  situé  au  26  Rue  montagn e  Sainte  Geneviève  ( 5 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  12  :  Une  subvent ion  totale  de  6  500  euros  est  attribué e  à  l’Espri t  Savoir  Sport
Equité  (174421/ )  dont  le  siège  social  est  situé  au  2  rue  de  la  Solidari té  ( 19 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  13  :  Une  subven tion  totale  de  12  000  euros  est  attribué e  au  Hustle  Paris  Baske t
(195673/  2022_09185)  dont  le  siège  social  est  situé  au  1  rue  Sophie  Germain  ( 14 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  14  :  Une  subvent ion  totale  de  8  000  euros  est  attribué e  à  Keatbeck
(173421/20 2 2_092 2 2)  dont  le  siège  social  est  situé  au  131  rue  Legend re  (17 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  15  :  Une  subven tion  totale  de  18  000  euros  est  attribué e  à  la  Domremy  Baket  13
(45/  2022_0911 7)  dont  le  siège  social  est  situé  au  5  rue  Aumont  (13 e).  Madam e  la  Maire  de



Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à
la  présen t e  délibéra t ion.

Article  16  :  Une  subvent ion  totale  de  12  000  euros  est  attribué e  à  Ladies  and  Basketb all
(193506/20 2 2_092 2 5)  dont  le  siège  social  est  situé  au  3  rue  Victor  Dejeante  ( 20 e). Madam e
la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriann u elle  d’objectifs  dont  le
texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  17  :  Une  subven tion  totale  de  18  000  euros  est  attribué e  à  P.A.R.I.S
(16167/202 2_092 1 2)  dont  le  siège  social  est  situé  au  39  rue  Victor  Masse  ( 9 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  18  :  Une  subven tion  totale  de  7  500  euros  est  attribué e  au  Paris  Baske t  15  (440/
2022_09220 ) dont  le  siège  social  est  situé  au  35  rue  de  la  gaité  (14 e).  Madam e  la  Maire  de
Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à
la  présen t e  délibéra t ion

Article  19  :  Une  subvent ion  totale  de  7  500  euros  est  attribué e  à  l’Athletic  Club  Paris  15
(440/  2022_09220)  dont  le  siège  social  est  situé  au  44  bouleva rd  de  Grenelle  (15e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.
Article  20  :  Une  subven tion  totale  de  20  000  euros  est  attribué e  au  Paris  Baske t  18
(17410/202 2_092 1 3)  dont  le  siège  social  est  situé  15  passag e  Ramey  ( 18 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  21  :  Une  subvent ion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  au  PUC  omnispor t s
(16598/202 2_092 1 1)  dont  le  siège  social  est  situé  au  17  Avenue  Pierre  de  Couber t in  ( 13 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  22  :  Une  subven tion  totale  de  15  000  euros  est  attribué e  au  PUC  Volley
(19533/202 2_092 4 7)  dont  le  siège  social  est  situé  au  5/7  rue  Leredd e  ( 13 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  23  :  Une  subvent ion  totale  de  15  000  euros  est  attribué e  au  SCUF
(16711/202 2_092 3 2)  dont  le  siège  social  est  situé  au  31  rue  Gauthey  ( 17 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion.

Article  24  :  Une  subven tion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  au  Spar ring  Partne r  JBC
(17592/202 2_092 0 2)  dont  le  siège  social  est  situé  au  26  Rue  Henri  Chevreau  (20 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  25  :  Une  subven tion  totale  de  7  000  euros  est  attribué e  au  Speals  Academie
(186943/20 2 2_092 3 1)  dont  le  siège  social  est  situé  au  17  Rue  du  Buisson  Saint  Louis  ( 10 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.

Article  26  :  Une  subven tion  totale  de  19  000  euros  est  attribué e  à  Tatane
(185433/20 2 2_091 3 4)  dont  le  siège  social  est  situé  au  9  rue  de  la  Croix  Faubin  ( 11 e).
Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs
dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion.



Article  27  :  Une  subvent ion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  à  l’UFOLEP  (17542/
2022_09243)  dont  le  siège  social  est  situé  au  167  boulevard  de  la  Villette  ( 10 e).  Madam e  la
Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention  pluriannu elle  d’objectifs  dont  le  texte
est  joint  à  la  présen te  délibéra t ion

Article  28  :  Une  subven tion  totale  de  10  000  euros  est  attribué e  à  l’USOMC  (16906/
2022_09227)  dont  le  siège  social  est  situé  au  25  Avenue  de  la  République  94220
Charen to n  Le  Pont.  Madam e  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  signer  la  convention
pluriann u elle  d’objectifs  dont  le  texte  est  joint  à  la  présen t e  délibéra t ion

Article  29  :  Les  dépense s  correspon d a n t e s ,  d’un  montan t  total  de  300  000  euros  seront
imputé es  sur  la  section  de  fonctionne m e n t  du  budge t  de  la  Ville  de  Paris  de  2022  et  des
années  suivantes ,  sous  réserve  des  décisions  de  finance m e n t  correspon d a n t e s .

Article  30  :  Les  recet te s  correspo n d a n t e s ,  d’un  montan t  total  de  150  000  euros,  seront
consta t ée s  sur  le  budget  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  des  années  2022  et
suivantes .



Secré t a r i a t  général  

20 2 2  SG  DASCO  DJS  DDCT  60  Transform a t ions  Olympiques  – Subventions
300  000€  et  conventions  entre  la  Ville  de  Paris,  le  FDD  Paris  2024  et  25
associat ions  dans  le  cadre  du  projet  «  Éducation  par  le  sport  »  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesda m e s ,  Messieurs ,

Par  décision  en  date  du  13  septemb r e  2017,  le  Comité  Intern a t ion al  Olympique
(CIO)  a  désigné  Paris  ville  hôte  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympique s  2024.
 
La  Ville  de  Paris  s’est  engagé e  à  organise r  des  Jeux  sobres  et  durables ,  utiles
aux  Parisienne s  et  Parisiens  qui  puissen t  servir  d’accélé ra t e u r  aux  politiques
publiques  en  faveur  de  notre  terri toi re  et  de  la  const ruc t ion  métropolitaine.
C’est  cet te  ambition  qui  a  conduit  à  l’élabora tion  des  20  mesure s  du  progra m m e
héri tag e  «  Transform a t ions  Olympiques  »  dévoilé  en  2019.
 
Cette  ambition  de  const rui r e  des  Jeux  utiles  est  partag é e  par  Paris  2024  qui  a
créé  en  2020  le  «  Fonds  de  dotation  Paris  2024  »  (FDD  Paris  2024)  d ans  le
cadre  de  sa  stra t égie  Impact  &  Héri tag e .  Doté  de  50M€,  c’est  la  premiè re  fois
dans  l’histoire  des  Jeux  que  le  comité  d’organisa t ion  et  les  parties  prenan t es
définissen t  une  stra tégie  commu n e  et  lancent  des  projets  héri tag e  aussi  tôt  dans
l’évènem e n t .

Parmi  les  20  mesures  du  progra m m e  héritage ,  le  projet  «  Éducation  par  le
Sport  »  s’inscri t  dans  la  mesure  19  de  ce  plan  et  vise  à  «  met tre  fin  au
décrochag e  scolaire  grâce  au  sport  ».  En  effet,  en  compléme n t  des  dispositifs  de
l’Éducation  nationale,  la  Ville  de  Paris  est  convaincue  que  les  clubs  spor tifs  et
leurs  éduca te u r s  peuven t  jouer  un  rôle  précieux  dans  la  réussi te  éduca tive  des
enfants  ou  préveni r  l’absen téism e  et  le  décroch ag e .  La  pratique  sportive,  qui
permet  de  travailler  à  la  fois  sur  le  volet  individuel  (impact  sur  la  santé  physique
et  psychique)  et  collectif,  est  un  levier  de  remobilisat ion  scolaire  très  per tinen t .  

Les  deux  précéde n t e s  éditions  ont  contribué  à  la  créa tion  de  relations
construc tives  et  étroites  entre  des  établisse m e n t s  scolaires  et  les  clubs.  Ainsi,
plusieu rs  centaines  d’enfants  ont  pu  à  la  fois   bénéficie r  de  soutien,  de  mento ra t
et/ou  de  média tion  scolaire  et  d’une  pratique  spor tive  réguliè re ,  véritable  atout
pour  leur  épanouisse m e n t ,  leur  atten tion  et  in  fine  leur  réussi te  scolaire .  Les
équipes  éduca tives  ont  par  ailleurs  souligné  dans  la  majeure  par tie  des  cas,  des
impacts  très  positifs  sur  le  compor t e m e n t  des  élèves,  de  véritables  évolutions
positives  sur  leur  scolari té  et  surtout  le  plaisir  pris  par  les  élèves.  Les  retours
des  équipes  éduca tives  font  part  du  travail  réalisé  avec  les  élèves  en  termes  de
persévér a n c e ,  de  respec t  des  règles ,  de  rigueu r  et  d’engage m e n t .  



Les  projet s  de  l’anné e  scola ir e  202 1 / 2 0 2 2  ont  permi s  d’acc o m p a g n e r  51 9
enfant s  appart e n a n t  à  23  établ i s s e m e n t s  scola ir e s ,  très  majorita ir e m e n t
en  quarti er  popula ir e ,   dans  un  parco ur s  sport if  de  réus s i t e  éduc a t iv e .

Ce  projet  correspo n d  aux  objectifs  poursuivis  par  Paris  2024  dans  le  cadre  de
leur  stra tégie  Impact  &  Héri tag e  et  il a  déjà  été  cofinancé  en  2020  et  2021.   Les
résulta t s  encoura g e a n t s  des  deux  premiè re s  années  ont  convaincu  le  Fonds  de
Dotation  Paris  2024  de  le  retenir  de  nouveau   pour  cofinance m e n t  lors  du
comité  de  sélection  du  jeudi  12  mai  2022.  

Pour  l’année  2022/202 3  et  afin  de  faire  profiter  à  davanta g e  d’enfants  en
difficulté  scolaire  de  projets  d’Éducation  par  le  Sport ,  un  comité  de  sélection
composé  de  Paris  2024,  de  la  Ville  de  Paris  et  de  l’Académie  de  Paris  s’est  réuni
le  13  juillet  2022  pour  recondui re  les  projets  réussis  de  2020  et  2021  et
désigne r  les  nouveaux  lauréa t s  2022  pour  un  montan t  total  de  300  000  €.

Je  vous  propose  de  soutenir  les  25  initiatives  lauréa t e s  suivantes  :

1. L’Acadé m i e  Footbal l  Paris  18  est  un  club  de  football  du  18 ème

arrondisse m e n t  de  Paris  de  400  licenciés .

Le  club  souhaite  mett re  en  place  des  ateliers  autour  de  l’accomp ag n e m e n t  à  la
scolari t é  et  des  actions  sportives  à  dominan t e  collectives  et  individuelles  (tir,  à
l’arc,  hockey- sur- gazon,  escrime,  mini- golf)  afin  de  sensibilise r  les  élèves  de
l’école  Charles  Hermite  (18ème).   

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’Acadé m i e  Footba l l  Paris  18  en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  4  00 0  €.

Les  dépense s  correspon d a n t e s  seront  imputé es  au  budget  de  fonctionne m e n t  de
la  Ville  de  Paris  des  années  2022  ou  des  années  suivantes  sous  rése rve  des
décisions  de  finance m e n t  correspo n d a n t e s .

2. Le  Paris  ACASA  futsa l  est  un  ancien  club  de  prévention  transformé  en
club  d’éduca tion  populaire  et  spor tif  pratiqua n t  le  futsal  auprès  de  150
licenciés.

Le  club  souhaite  pour  son  projet  "Éducat ion  par  le  Sport"  s'articule r  autour  du
lanceme n t  et  du  développe m e n t  de  la  section  sport ive  Futsal  du  collège  Edmond
Michelet  (19ème)  ainsi  que  du  collège  Varèse  (19ème).  L’organism e  propose
d’articuler  pour  50  adolescen t s  près  de  10  heures  de  pratique  sportive
hebdom a d a i r e  et  10  heures  hebdom a d ai r e s  engloban t  les  autres  activités
éduca tives   (suivi,  soutien  scolaire,  coaching  individualisé,  tutora t ,  co-
construc tion  de  projets ,  sorties,  …).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  ACASA  Futsal  en  passa n t
une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  16  00 0  €.

3. L’AICV  est  une  associat ion  cycliste  du  19 ème  arrondisse m e n t .



Le  club  souhaite  mett re  en  place  un  projet  de  “Savoir  Rouler  et  Préven tions  »
aux  48  élèves  de  CM1  et  47  élèves  de  CM2  de  l’école  élémenta i r e  Goubet
(19 ème  )  afin  de  lutte r  contre  le  décrocha g e  scolaire  et  certains  compor t e m e n t s
dange re ux  en  favorisan t  la  pratique  de  la  circulation  douce  avec  un
accomp ag n e m e n t  à  la  scolari té .

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’AICV  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  10  00 0  €.

4. L’AJA  Paris  XX  est  un  grand  club  de  judo  du  20 ème  arrondisse m e n t  de
400  licenciés.  

Le  club  souhaite  rendre  accessible  le  judo  et  toutes  les  valeurs  qui  y  sont
associées  aux  enfants  issus  des  quar t ie r s  prioritai re s  en  proposa n t  une  séance
de  judo  hebdom a d a i r e s  à  80  élèves  de  l’école  élément ai r e  Tourtille  en  parallèle
d’un  suivi  socio- éduca t if.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’AJA  Paris  XX  en  passa n t  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  12  00 0 €

5. Le  CAP  Sport  Art  Aventur e  Amitié  est  un  club  spor tif  inclusif  et
d’éduca t ion  populaire  du  15 ème  arrondisse m e n t  de  144  licenciés.

L’organism e  souhaite  développe r  des  actions  para  spor tives  et  éduca tives  dans
le  cadre  des  ateliers  relais  qui  accueillen t  des  élèves  marginalisé s,  en  difficultés
scolaires  et  en  situation  de  décrocha g e  scolaire.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  CAP  Sport  Art  Aventur e  Amitié
en  pass a nt  une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une
subve n t i o n  d’un  mont a n t  total  de  5  00 0  €

6. Le  Cercle  d’Escri m e  Franc o- Cubain  est  un  club  d’escrime  du  nord- est
parisien  de  250  licenciés.

Le  club  souhaite  propose r  une  séance  hebdom a d a i r e  d’escrime  sur  la  pause
méridienn e ,  tout  au  long  de  l’année,  en  accomp a g n e m e n t  d’un  coaching  lié  aux
activités  éduca tives  (concen t r a t ion,  relaxa tion,  motivation),  pour  une
cinquan t aine  de  collégiens  en  difficultés  scolaires  de  5e  et  de  6 e  de  trois  collèges
du  20 ème  arrondisse m e n t  (Colet te  Besson,  Pierre  Mendes  France  et  François
Dolto).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Cercle  d’Escrim e  Franc o- Cubain
en  pass a nt  une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une
subve n t i o n  d’un  mont a n t  total  de  10  000  €.

7. Le  Club  des  Enfant s  de  la  Goutte  d’Or  est  une  associa tion  sportive  de
football  et  de  taekwondo  du  18 ème  arrondisse m e n t  de  Paris  de  500
licenciés.  



Le  club  souhaite  propose r  chaque  semaine  à  une  cinquan t a in e  d’enfants  du
quar t ie r  de  la  Goutte  d’Or  (18ème)  des  séances  d’accomp a g n e m e n t  à  la
scolari t é  et  des  séances  d’entr aîne m e n t  de  football  entiè re m e n t  en  anglais  et  en
créant  duran t  les  vacances  scolaires  un  projet  en  lien  avec  le  monde  du  spor t  et
le  club.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Club  Enfant s  de  la  Goutt e  d’Or
en  pass a nt  une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une
subve n t i o n  d’un  mont a n t  total  de  7  50 0  €.

8. Le  Distri c t  de  Footba l l  est  le  plus  gros  comité  parisien  comptan t  plus  de
25  000  licenciés.  

Le  club  souhaite  favoriser  la  réussi te  éduca tive  par  le  sport  au  sein  de  l’école
Neuve  Saint  pierre  (4 ème )  pour  30  élèves  du  foyer  de  la  Cité  Saint  Martin.  Les
élèves  en  difficultés  scolaires  seront  identifiés  par  leurs  résulta t s  aux
évalua tions  nationales  de  CP  et  de  CE1.  Le  projet  se  déroulera  en  5  périodes  de
7  séances  sur  le  temps  scolaire,  le  jeudi  matin  de  8h30  à  11h30.  Les  classes  de
CP  et  CE1  sont  ciblées.  

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Distric t  de  Footba l l  en  passa n t
une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  10  00 0  €.

9. Le  Eiffel  Baske t  est  un  club  de  basket  localisé  dans  le  15 ème

arrondisse m e n t  de  Paris  qui  compte  480  licenciés.

L’associat ion  souhaite  sensibilise r  300  enfants  des  14 ème  et  15 ème  arrondisse m e n t
à  la  pratique  du  baske t- ball,  cibler  10  jeunes  du  club  et  15  enfants  de  l’école  des
Frères  Voisins  (15 ème )  en  décrocha g e  scolaire  et  accomp a g n e r  tout  au  long  de
l'anné e  ces  jeunes  grâce  à  un  suivi  individualisé  effectué  par  un  coach  du  club
(par  du  soutien  scolaire,  et  la  mise  en  place  d'horai r e  aménag é s  via  la  section
CHASE  du  collège  Camille  Sée).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’Eiffel  Baske t  en  passa n t  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  20  00 0  €.

10. L’asso c i a t i o n  Esprit  Savoir  Sport  Équit é  est  une  associa tion
d'éduca tion  populair e  du  19 ème  arrondisse m e n t  qui  compte  700  adhére n t s .

L’associat ion  souhaite  propose r  des  actions  et  entraine m e n t s  sportifs,  deux
séances  hebdom a d a i r e s  de  soutien  et  un  accompa g n e m e n t  scolaire ,  deux
activités  spor tives  toute  l’année,  des  stages  sport  et  culture  penda n t  les
vacances  pour  20  collégiens  et  lycéens  du  quar t ie r  Danube- Solidari té-
Marseillaise  (19 e) en  difficultés  scolaires.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’ Esprit  Savoir  Sport  Équité  en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  6  50 0  €.



11. Le  Hustl e  Paris  Bask e t  est  un  club  de  baske t  destiné  aux  jeunes  localisé
dans  le  14 ème  arrondisse m e n t  de  Paris.

Le  club  souhaite  propose r  à  une  centaine  d’enfants  de  cycle  3  du  CM1  à  la  6e  et
5e  du  Collège  Villon  et  des  écoles  Fournier  et  Maurice  d’Ocagne  (14ème)
d'intég re r  un  progra m m e  de  soutien  scolaire  avec  le  centr e  Marc  Sangnier  Paris
Anim  associé  à  2  séances  par  semaine  de  cours  de  basketb all  et  duran t  les
vacances  scolaires  une  semaine  de  stage  alliant  pratique  sport ive  et  progra m m e
éducatif  dans  le  cadre  des  vacances  appren a n t e s .

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Hust l e  Paris  Baske t  en  passa n t
une  conv e n t i o n  avec  l’ass o c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve n t i o n  d’un
monta n t  total  de  12  00 0  €.

12. La  Compa g n i e  Keatb e c k  est  une  compag nie  de  danse  située  dans  le
17 ème  arrondisse m e n t .

La  compagnie  souhai te  mett r e  en  place  pour  40  élèves  de  l’école  Chemine t  et  du
collège  Rouault  (19ème)  des  ateliers  de  spor t  (danse)  et  de  développe m e n t  des
compé te nc es  socio- émotionnelles  grâce  à  3  cycles  (Endura nc e ,  Vitesse  et
Récupér a t ion  - Souplesse  et  Tonicité  - Cohésion  et  Équipe)  afin  de  répondr e  aux
problémat iqu es  d’enfants  en  difficulté  scolaire  (absenté is me ,  décrocha g e
scolaire,  démotiva tion,  déconn exion  au  corps).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Compa g n i e  Keatbe c k   en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  8  00 0  €.

13. La  Domr e m y  Bask e t  13  est  le  plus  gros  club  de  baske t- ball  du  13 ème

arrondisse m e n t  avec  315  licenciés .   

Le  club  souhaite  mett re  en  place  des  séances  de  basket- ball  précédé e s  de
soutien  scolaire  et  une  formation  aux  rôles  d’entraine u r s  en  parten a r i a t  avec  le
collège  Évariste  Gallois  (13 eme ) pour  une  cinquan t a in e  de  jeunes  de  10  à  15  ans.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  la  Domr e m y  Bask e t  13  en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  18  000  €.

14. Le  Ladies  and  Bask e t b a l l  est  une  associat ion  qui  utilise  le  baske t- ball,
et  le  spor t  de  manière  géné rale ,  comme  levier  socio- éduca tif  pour  des
filles  et  des  femmes.

Le  club  souhaite  permet t r e  aux  enfants  d’une  classe  de  double  niveau
CM1/CM2,  âgés  de  10  à  12  ans,  de  souteni r  le  rythme  scolaire  et  d’éviter  le
décroch ag e  au  sein  de  l’École  polyvalente  Mac  Donald  (19ème)  en  alliant
prat ique  sportive,  renforce m e n t  du  niveau  scolaire  et  du  projet  d’orienta t ion  à
traver s  une  vingtaine  de  sessions  tout  au  long  de  l’année  scolaire  et  deux
semaines  pendan t  les  vacances  d’hiver  et  de  printem p s  2023.



Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  Ladies  and  Baske t b a l l  en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  12  000  €.

15. Le  Paris  Acadé m i e  Resp e c t  Intégr i t é  Sport  (P.A.R.I.S. )  est  un  club
de  baske t  ball  des  9 ème  et  20 ème  arrondisse m e n t s  comptan t  304  licenciés.  

Le  club  souhaite  mett re  en  place  un  progra m m e  couplan t  pratique
hebdom a d a i r e  du  baske tba ll  et  soutien  scolaire ,  ainsi  que  des  temps  forts
d’échan g es  et  2  stages  duran t  les  vacances  scolaires  pour  25  collégiens  de  11  à
15  ans  du  collège  Jean  Perrin  (20e)  en  difficultés  sociales  et  25  adhére n t s  de
l’association  attein t s  de  TSA de  handicaps  moteurs  légers .

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Acadé m i e  Resp e c t
Intégr i t é  Sport  (P.A.R.I.S. )  en  passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n
lui  octroya nt  une  subve n t i o n  d’un  mont a n t  total  de  18  000  €.

16. Educ’Sport  15  est  une  associa tion  créée  par  le  Paris  Basket  15  et
l’Athletic  Club  Paris  15  regroup a n t  1100  licenciés.

L’associat ion  souhaite  qu’un  maximum  de  jeunes  sportifs  baske t te u r s  ou
footballeu r s  pratiqua n t  sur  le  stade  Charles  Rigoulot  bénéficient  d’une  aide  aux
devoirs  et  d’un  suivi  scolaire.  Les  deux  clubs  ont  lancé  un  nouveau  progra m m e
d’éduca t ion  par  le  spor t  auprès  d’enfants  et  adolescen t s  principale me n t  issus  de
plusieurs  quar tie r s  du  15 e  arrondisse m e n t  (Péricha ux,  Falguière ,  Frères  Voisins
et  Dupleix)  et  d’établissem e n t s  scolaires  du  15 ème  (collège  André  Citroën  et  école
Brancion  notamm e n t )

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  d’Educ  Sport  15  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  Paris  Bask e t  15  lui  octroya nt  une
subve n t i o n  d’un  mont a n t  total  de  7  50 0  €  et  avec  l’asso c i a t i o n  Athle t i c
Club  Paris  15  en  lui  octroya n t  une  subve nt i o n  d’un  monta n t  total  de
7  50 0 € .

17. Paris  Bask e t  18  est  un  club  de  basket  du  18ème  arrondisse m e n t
comptan t  150  licenciées .  

Le  club  souhaite  continue r  le  projet  initié  et  très  satisfaisan t  depuis  2020  en
proposan t  à  70  élèves  de  l’école  Jean- François  Lépine  (18 ème )  d’intégre r  un
progra m m e  de  prévention  du  décroch ag e  scolaire  avec  3  séances
hebdom a d a i r e s  utilisant  le  sport  comme  outil  de  mobilisation.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Paris  Baske t  18  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  20  00 0  €.

18. Le  PUC  Omnis p or t s  est  le  plus  gros  club  omnispor t s  de  Paris  domicilié
dans  le  13 ème  arrondisse m e n t  et  comptan t  près  de  6  000  licenciés.

L’organism e  souhaite  développe r  un  parcours  de  réussi te  scolaire  avec  initiation
à  des  spor ts  difficilement  accessibles  (escrime,  squash  et  baseball),  complété



par  des  séances  de  soutien  et  d’accomp a g n e m e n t  scolaire s  pour  40  jeunes
collégiens  en  difficultés  scolaires  ou  éloignés  du  spor t  du  c ollège  Georges
Sand  (13 eme ).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  PUC  Omnis p o rt s  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  10  00 0  €.

19. Le  PUC  Volleyba l l  est  un  des  plus  gros  clubs  de  volley  à  Paris  avec  324
licenciés  et  est  basé  au  stade  Charle ty  (13 ème ).

L’organism e  souhaite  propose r  des  séances  d’aide  aux  devoirs  chaque  semaine
en  amont  des  deux  entraine m e n t s  hebdom a d a i r e s  de  volleyball  à  Charle ty
(13 ème )  et  de  soutien  scolaire  au  cent re  Patay  et  à  l’Espace  Paris  Jeune
l’Envol  pour  30  élèves  des  collèges  Thomas  Mann  et  Moulin- des- Prés  (13 eme ).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  PUC  Volleyba l l  en  passa n t  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  15  00 0  €.

20. Le  SCUF  est  le  plus  gros  club  omnispor t s  du  nord- ouest  parisien  avec
2575  licenciés.

Le  SCUF  souhaite  organise r  2  séances  hebdom a d a i r e s  d’initia tion  aux  sports
olympiques  accompa g n é e s  d’aide  au  devoir  pour  une  vingtaine  d’enfants  de  6  à
10  ans  des  écoles  Épinet te s  et  Jacques  Kellner  (17 ème ).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  SCUF  en  passa n t  une  conve nt i o n
avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t  tota l  de
15  000  €.

21. Le  Sparrin g  Partner  JBC  est   un  club  de  boxe  situé  dans  le  20 ème

arrondisse m e n t .

Le  club  souhaite  propose r  à  des  élèves  de  la  5e  à  la  3e  en  difficulté  scolaire  de
se  placer  en  situation  de  réussi te  et  de  repren d r e  confiance  en  eux  à  par ti r  de
deux  ateliers  complém e n t a i r e s  par  semaine  avec  un  volet  d’accomp a g n e m e n t
scolaire  s’organisa n t  autour  de  la  lecture  et  de  l’écriture ,  et  un  volet  sportif
s’articulant  autour  de  la  pratique  de  la  boxe  puis  de  la  danse  hip  hop  avec  la
perspec t ive  d’un  spectacle  en  fin  d’année  au  sein  du  collège  Jean- Baptis te
Clément  (20 e).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  du  Sparring  Partn er  en  passa n t  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  10  00 0  €.

22. L‘Unio n  Sportiv e  Speal s  est  une  associat ion  du  10 ème  arrondisse m e n t
dont  les  activités  physiques  et  sportives  visent  une  démarch e
priori tai re m e n t  éduca tive.  

Le  club  souhaite  propose r  une  initiation  à  la  pratique  du  football/futsal  à  une
trentaine  d’élèves  de  l’école  élémenta i r e  Louis  Blanc  (10 e)  et  un  groupe  du
collège  Seligman n  (10 e)  afin  de  met t r e  la  prat ique  du  football/futsal  à  la  portée
des  jeunes  filles  et  garçons  en  situa tion  de  difficulté  scolaires ,  et  notamm e n t
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ceux  et  celles  qui  suivent  des  cours  d’accomp ag n e m e n t  à  la  scolari t é  (CLAS),
initier  les  enfants  et  jeunes  à  une  pratique  spor tive  réguliè re  et
mobiliser/ re mo bilise r  les  jeunes  dans  les  études  tout  en  leur  inculquan t  des
valeurs /comp é t e n c e s  par  le  spor t  et  transfé ra bles  au  niveau  scolaire.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’Unio n  Sportive  Speal s  en
passa n t  une  conve nt i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya n t  une  subve n t i o n
d’un  mont a n t  total  de  7  00 0  €.

23. Tatan e  est  une  associat ion  d’éduca tion  populai re  du  11 ème

arrondisse m e n t  qui  utilise  le  football  comme  levier  de  vivre  ensem ble  et
d’animations  dans  les  quar tie r s  populaire s  de  800  licenciés.

L’associat ion  souhaite  continue r  à  gérer  la  section  spor tive  mixte  créée  l’année
dernière  avec  un  temps  spor tif  précédé  d’un  temps  d’aide  aux  devoirs  de  la  6 e  à
la  3 e  deux  fois  par  semaine  pour  18  collégiens  du  collège  Lucie  Aubrac  (11 ème ) et
12  collégiens  issus  des  collèges  Giacomet t i  (14 e) et  François  Villon  (14 e).

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  Tatane  en  passa n t  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  19  00 0  €.

24. L’UFOLEP  est  la  premiè re  fédéra t ion  sport ive  multispor t s  de  France  de
350  000  adhére n t s .

L’associat ion  souhai te  propose r  des  ateliers  spécifiques  à  cent  collégiens  de  4
établissem e n t s  du  10ème  arrondisse m e n t  (collèges  Françoise  Seligman n,  Valmy,
de  la  Grande  aux  Belles,  et  Louise  Michel),  à  la  fois  des  activités  spor tives
hebdom a d a i r e s  (baske t- ball  et  break- dance)  et  des  initiations  thématiqu e s
(atelier  graphism e,  histoire  du  break- dance  et  du  baske t  3x3,  nouvelles
disciplines  olympiques)  afin  d'accom p a g n e r  les  jeunes  dans  leur  développe m e n t
personn el  et  scolaire.

Je  vous  propo s e  de  sout e n ir  le  projet  de  l’UFOLEP  Futsal  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  10  00 0  €.

25. L’USOMC  est  un  club  de  rugby  du  13 ème  arrondisse m e n t  qui  compte  500
licenciés.

L’associat ion  souhai te  accueillir  une  vingtaine  élèves  du  collège  Camille  Claudel
(13 e)  en  décrocha g e  scolaire  chaque  semaine  le  mercr edi  pour  les  aider  à  faire
leurs  devoirs  puis  les  initier  au  rugby  sur  le  terrain  afin  qu’ils  développe m e n t
des  valeurs  spécifiques  dont  peut  être  porteu r  le  rugby  fédéral  :  courag e,
respec t ,  solidari té ,  fair- play  dans  le  combat  collectif  et  l'opposition  au  corps.  

Afin  de  faciliter  les  démarc h e s  adminis t r a t ives  auprès  des  associa tions
lauréa t e s ,  il  est  proposé  de  conclure  une  convention  de  financem e n t  pour
subven tions  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  FDD  Paris  2024.  La  convention  précitée
a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  subven tionne m e n t  des  projets  des
lauréa t s  tout  en  désignan t  la  Ville  de  Paris  comme  opéra t e u r  du  projet
Éducation  par  le  sport ,  le  FDD  Paris  2024  ayant  la  qualité  de  financeu r .

La  convention  prévoit  notam m e n t  que  le  Fonds  de  dotation  Paris  2024  verse  son
finance m e n t  à  la  Ville  de  Paris  selon  le  calendrie r  suivant  : 

https://www.paris.fr/equipements/college-lucie-aubrac-747


- 70%,  à  la  signa tu re  de  la  Convention  ;

- 30%,  sur  présen ta t ion  par  l’Acteur  public  des  bilans  visés  ci-après .  

La  Ville  de  Paris  reverse r a  ensuite  intégralem e n t  aux  lauréa t s  les  fonds  ainsi
reçus.  À défaut  de  l’utilisation  de  tout  ou  partie  des  fonds  par  la  Ville  de  Paris,
cet te  derniè re  s’engag e  à  reverse r  au  Fonds  de  dotation  Paris  2024  le  reliqua t ,  à
due  propor t ion  de  son  finance m e n t .

Je  vous  propose  dès  lors  d’approuve r  la  convention  de  finance m e n t  pour
subven tions  entre  la  Ville  de  Paris  et  le  FDD  Paris  2024.

Les  recet te s  correspo n d a n t e s  seront  consta t ée s  sur  le  budget  de  fonctionne m e n t
de  la  Ville  de  Paris  des  années  2022  et  suivantes .

Les  dépense s  correspon d a n t e s  seront  imputé es  au  budget  de  fonctionne m e n t  de
la  Ville  de  Paris  des  années  2022  ou  des  années  suivantes  sous  rése rve  des
décisions  de  finance m e n t  correspo n d a n t e s .

Je  vous  propo s e  dès  lors  de  sout e n ir  le  projet  de  l’ USOMC  en  pass a nt  une
conv e n t i o n  avec  l’asso c i a t i o n  lui  octroya nt  une  subve nt i o n  d’un  mont a n t
total  de  10  00 0  €.

Les  dépense s  correspon d a n t e s  seront  imputé es  au  budget  de  fonctionne m e n t  de
la  Ville  de  Paris  des  années  2022  ou  des  années  suivantes  sous  rése rve  des
décisions  de  finance m e n t  correspo n d a n t e s .

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .            

La  Maire  de  Paris
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	Vu le projet de délibération en date du par lequel Madame la Maire de Paris propose l’attribution de financements à 25 associations pour soutenir des actions favorisant l’inclusion numérique sociale dans un cadre conventionnel ;
	Vu l’avis du Conseil d’arrondissement de Paris Centre en date du……………………….. ;
	Article 7 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’Association PIMM’S de Paris, 181 avenue Daumesnil (12e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 30 000 euros (49501) (2022_01280).
	Article 8 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention pluriannuelle (2022-2025) avec l’association Florimont, 5/9 place Marcel Paul (14e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 25 000 euros (12706) (2022_05411).
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	Article 10 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Foyer de Grenelle-centre social, 17 rue de l’Avre (15e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 15 000 euros (20822) (2022_03063).
	Article 11 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Les Astroliens, 30 rue Simart (18e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 11 000 euros (188726) (2022_05875).
	Article 12 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Les Jardins numériques, 2 rue Wilfrid Laurier (14e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 11 000 euros (13732) (2022_03807).
	Article 13 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Le Moulin, 23 bis rue du Moulin de la Vierge (14e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 8 000 euros (16410) (2022_04299).
	Article 14 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Franco Chinoise Pierre Ducerf, 29 rue Michel le comte (Centre). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 6 000 euros (523) (2022_04215).
	Article 15 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association La Salle Saint-Bruno, 9 rue Saint Bruno (18e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 8 000 euros (12109) (2022_03743).
	Article 16 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association ANTANAK, 18 rue BERNARD DIMEY (18e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 9 000 euros (183663) (2022_05658).
	Article 17 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Chinois de France Français de Chine, 45 rue de Tourtille (20e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 5 000 euros (19009) (2022_06366).
	Article 18 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association HALAYE, 15 passage Ramey (18e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 6 000 euros (184696) (2022_03610).
	Article 19 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Le Danube Palace, 4 rue de la Solidarité (19e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 5 000 euros (14187) (2022_06107).
	Article 20 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association L’Ile aux langues, 23 rue Emile Duployer (18e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 4 000 euros (66681) (2022_02534).
	Article 21 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Colombbus, 10 rue du Terrage 75010 (10e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 5 000 euros (13326) (2022_01768).
	Article 22 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Cyber Écrivain Public, 33 boulevard Serurier (19e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 5 000 euros (191321) (2022_09319).
	Article 23 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Konexio, 15 rue de la Réunion (20e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 4 000 euros (188179) (2022_03054).
	Article 24 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Code Code Codec, 22 rue d'Hauteville (10e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 5 000 euros (195813) (2022_03009).
	Article 25 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Belleville Citoyenne, 18 rue Bisson (20e). La subvention de la Ville de Paris est fixée à 3 000 euros (19230) (2022_09312).
	2022 DSP 20 DSOL Subventions (257 000 euros) à dix associations dans le cadre de la mise en œuvre d’actions de prévention des conduites à risques à destination des jeunes parisiens
	Vu le projet de délibération en date du par lequel la Maire de Paris lui propose d’accorder une subvention à dix associations œuvrant dans le champ de la prévention des conduites à risques et addictives des publics jeunes et jeunes adultes ;
	Article 4 : Une subvention de 10 000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2022 à l’association AURORE pour sa structure « Itinérances » (Parisassos 2541 – dossier 2022_05570) », dans le cadre de la convention 2020-2022 du 11 août 2020.
	Article 8 : Une subvention de 20 000 euros est attribuée à la Mutualité Fonction publique Action Santé Social (MFPASS), pour son Centre « Émergence Espace Tolbiac », (Parisassos 194661 – dossier 2022_05976) pour l’exercice 2022, dans le cadre de la convention 2020-2022 du 11 août 2020 pour l’équipe mobile de prévention.
	Article 10 : Une subvention de 39 000 euros est attribuée à l’Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM), (Parisassos 181746 – dossier 2022_03120) pour l’exercice 2022, pour le projet « Face au mal-être des jeunes, développer leurs compétences psychosociales », dans le cadre de la convention 2020-2022 signée le 11 août 2020.
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	Le RéPAR, qui fédère tous les ateliers d’autoréparations parisiens, a pour objet de promouvoir et valoriser leurs activités, de mutualiser les moyens de plusieurs associations et de favoriser l’échange de connaissance. Elle aide à la création et au développement de nouvelles associations dans une logique non-concurrentielle dans le but de favoriser un maillage territorial intelligent et respectueux des activités de chacun. L’association agit prioritairement dans les QPV. En 2022, le RéPAR sollicite le soutien de la ville pour permettre la consolidation des ateliers existants tout en poursuivant ce développement territorial. Pour ce faire, l’association continue d’accompagner les collectivités, de mutualiser de nombreuses formations à destination des bénévoles et des salariés. Elle souhaite également organiser 200 ateliers d’autoréparation en pied d’immeuble dans les QPV, en partenariat avec Paris Habitat.
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