
DIRECTION  DE  L’ATTRACTIVITÉ  ET  DE  L’EMPLOI

202 2  DAE  256  Subvention  (3.900  euros)  à  l’associa tion  Avenir  Quartie r  Latin
pour  les  illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2022  (6e).   

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

À l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année ,  les  commerç a n t s  et  les  artisans  se  mobilisent
pour  illuminer  leurs  rues,  décore r  leurs  vitrines,  animer  leur  quar t ie r .

Les  illuminations  et  les  animations  des  quar tie r s ,  mises  en  place  par  les
associa tions  de  comme rç a n t s ,  sont  des  événem e n t s  majeurs  des  fêtes  de  fin
d’année  mont ra n t  le  dynamisme  du  commerc e  de  proximité  et  valorisan t  ainsi
les  différen ts  quar tie r s  commerç a n t s  de  la  Ville  en  les  rendan t  par ticulière m e n t
conviviaux  et  att rac t ifs.  

Guirlandes  lumineus es ,  plafonds  d'étoiles,  cercles  de  lumière,  projections
scintillan tes ,  ce  sont  ainsi  plus  de  150  rues  et  places  qui  s’illuminen t  grâce  aux
efforts  des  commerç a n t s  tout  en  prenan t  en  considéra t ion  des  préoccupa t ions
de  développe m e n t  durable,  d’économie  d’énergie  et  d’innovation.

Cette  année,  dans  le  prolonge m e n t  du  plan  de  sobrié té  énergé t ique  adopté  par  la
Ville  de  Paris,  j’ai  souhaité  que  les  associations  de  commerç a n t s  réalisan t  des
illumina tions  s’engage n t  dans  une  baisse  de  leurs  consom m a tions .  Je  leur  ai  donc
proposé  de  réduire  à  six  semaines  la  durée  maximale  des  illumina tions ,  et
d’éteindre  celles- ci  à  23h45  au  plus  tard,  sur  le  modèle  de  ce  qui  a  été  proposé  par
le  Comité  des  Champs- Élysées.  

Nous  continuons  par  ailleurs  de  porte r  une  atten t ion  particulière  à  ce  que  les
associa tions  utilisent  uniquem e n t  des  ampoules  à  basse  consomm at ion ,  ce  qui
avait  permis  à  celles- ci  de  baisse r  de  moitié  la  consom m a tion  d’énergie  associée
aux  illuminations .  



Dans  ce  contexte  et  en  lien  avec  la  mairie  d’arrondisse m e n t ,  je  vous  propose
d’attr ibue r  une  subvention  de  3.900  euros  à  l’associa tion  Avenir  Quartie r  Latin
située  12,  rue  de  Buci  à  Paris  6e,  pour  la  réalisa tion  d’illumina tions  rue  Saint-
André- des- Arts,  rue  de  Buci,  rue  de  l’ancienne  comédie,  rue  Mazarine  et
Dauphine  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année  2022.

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

 
La  Maire  de  Paris
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