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N°1 - Humanisation de La Péniche du Cœur
€

500 000 €

Solidarité et cohésion sociale
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association La Péniche du Cœur.
DESCRIPTIF
Le projet consiste en un changement de bateau pour améliorer les conditions d’accueil
des hommes sans-abri à la Péniche du Cœur.
En résumé : achat d’un nouveau bateau en 2018, transfert jusqu’à Paris, travaux de
transformation, aujourd’hui presque terminés. Le coût total du projet est de plus de 4,5 M€.
Le montant que nous espérons que les Parisiennes et Parisiens voteront dans le cadre du
Budget Participatif est 500 000 € pour l’année 2022, qui verra la fin des travaux, l’échange
des 2 bateaux au quai Saint-Bernard, et la réinstallation des hébergés, ainsi que les équipes
bénévoles et salariées.
Nous en profitons pour mettre à jour et transformer notre projet social et en faire un
ambitieux défi. Par ailleurs, les questions d’environnement ont été très présentes dans
l’évolution du projet. Notre empreinte carbone sera largement réduite par une isolation
renforcée et des consommations maîtrisées. Nous souhaitons une gestion des rejets et
déchets exemplaire, avec le raccordement au tout à l’égout (que les travaux réalisés par
la Ville de Paris en 2021 sur le quai rendent possible), le tri sélectif et une sensibilisation de
tous les acteurs. Les choix des matériaux ont également été très orientés en ce sens.
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N°2 - Apportons une touche de modernité
aux lieux de loisirs du 5e
€

280 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants et d’un groupe de personnes
fréquentant le ciné-club Claude Bernard.
DESCRIPTIF
Modernisons une bibliothèque, une place de jeux et un ciné-club !
Ce projet envisage de rafraîchir le mobilier et la décoration vieillissants de la bibliothèque
Mohammed Arkoun, de moderniser l’espace enfant et d’aménager un espace de
conférences/rencontres.
Sur l’aire de jeux près de l’Institut du Monde Arabe, de nouvelles structures remplaceront
celles datant de 1998 et les rendront plus sécurisantes.
Le ciné-club pour seniors Claude Bernard a aussi besoin de moderniser son équipement
afin d’offrir à ses adhérents des séances de meilleure qualité. Ce projet donnera à ce club
la possibilité d’acquérir un nouveau projecteur DVD.
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N°3 - Embellir et rénover les écoles du 5e
€

1 750 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association des parents de l’école Buffon,
de l’association FCPE Épée de Bois et collectif/Nouvelle Démarche, de l’association FCPE
représentant les parents d’élèves de l’école Brossolette et d’une liste indépendante de
parents d’élèves de l’école Arbalète.
DESCRIPTIF
Embellissons et rénovons des écoles du 5e arrondissement afin d’améliorer le cadre de
vie de nos enfants en leur offrant un environnement sain et inspirant pour grandir et se
construire.
Ce projet envisage de créer des cours oasis dans les écoles Buffon et Arbalète. Ces cours
sont respectueuses de l’environnement, adaptées aux fortes chaleurs et réalisées avec des
matériaux naturels où les enfants pourront développer leur créativité.
Ce projet prévoit également des travaux d’embellissement à l’école de l’Épée de Bois et
l’augmentation du nombre de toilettes à l’école Brossolette.
Faisons en sorte que nos enfants puissent jouer et grimper dans un cadre plus joli et plus
proche de la nature.
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N°4 - Rendre sa splendeur à l’église
Saint-Séverin
€

2 000 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants.
DESCRIPTIF
Préservons notre patrimoine en restaurant l’église Saint-Séverin, un chef-d’œuvre
architectural situé en plein cœur du Quartier Latin. Cette église est l’une des plus anciennes
à Paris. Construite entre 1495 et 1515, elle attire de nombreux visiteurs chaque année.
Ce projet consiste à restaurer le porche, le chevet et l’une des chapelles de cette église.
Rendons à cette église toute sa splendeur !
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N°5 - Restaurons les œuvres d’art
de nos églises
€

1 600 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant et d’un collectif de guides SNDC.
DESCRIPTIF
Restaurons, préservons et égayons notre patrimoine.
Ce projet consiste à restaurer deux verrières datant du XVIe siècle de l’église Saint-Étiennedu-Mont, un ensemble de tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècles de l’église Saint-Médard
et trois tableaux du XVIIIe siècle qui ornent l’église Saint-Nicolas du Chardonnet.
Ces chefs-d’œuvre de la peinture et du vitrail parisien ont besoin d’être sauvés.
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N°6 - Fontaines et piscine, plus de fraîcheur
dans le 5e
€

1 500 000 €

Cadre de vie
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants, du FabLab Sorbonne
Université et des usagers de la piscine Jean Taris.
DESCRIPTIF
Ce projet consiste à restaurer les fontaines du 5e arrondissement, à participer à l’acquisition
de matériel pour des ateliers de création de capteurs environnementaux et à améliorer la
piscine Jean Taris.
Restaurer les fontaines emblématiques du 5e permet de sauvegarder à la fois le patrimoine
et la biodiversité. Ce projet englobe les fontaines Cuvier, place Alphonse Laveran, boulevard
Saint-Michel, rue de Bazeilles et rue Mouffetard.
Les 5 fontaines Wallace réparties dans l’arrondissement seront également réhabilitées et
des brumisateurs seront installés.
Le Fablab de Sorbonne Université est un espace de création et d’expérimentation
transdisciplinaire situé sur le campus de Sorbonne Université. Il est très impliqué dans les
mesures participatives environnementales et souhaite étendre ses activités et renforcer
son ancrage local en proposant d’organiser des ateliers de fabrication de capteurs
environnementaux (qualité de l’air, bruit, température,…) et de sensibilisation à la mesure
participative à destination des publics de collèges et lycées.
Enfin, pour la piscine Jean Taris, il est proposé de changer les portes du sas d’entrée,
d’installer un rideau d’air chaud et des tables à langer pour les bébés.
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