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SOMMAIRE
Dans le 15e arrondissement, les 5 projets les plus appréciés seront lauréats 
et mis en œuvre par la Ville de Paris. 
Au moins 1 projet sera réalisé en Quartier Populaire. 
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Sport

N°1 - Favoriser la pratique sportive dans le 15e

1 900 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association Eiffel Basket  
Club, de l’association La bonne équipe et des Passionnés de la Glisse.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif de rénover plusieurs équipements sportifs municipaux.
 
Tout d’abord le TEP Mourlon avec une réfection des sols et de la piste d’athlétisme,  
la transformation des terrains de basket 5 x 5 en 3 x 3 avec de nouveaux paniers afin de 
renforcer la pratique urbaine du basket-ball et renouveler les filets pour la pratique du 
tennis. Au TEP Varet, il s’agirait de créer un terrain de volley-ball outdoor tout en préservant 
la pratique des activités habituelles.
 
Place de la Laïcité, c’est l’espace de glisse qui profiterait d’un coup de neuf avec la réfection 
des modules et des bancs ainsi que d’un meilleur éclairage et de la création d’un point 
d’eau.
 
Enfin, les traçages du gymnase Fédération seraient refaits et le centre sportif de la Croix-
Nivert bénéficierait d’une rénovation (sol et matériels sportifs, peinture), d’un revêtement 
du sol du TEP, d’un traitement des abords de l’équipement sportif, du club house, des 
poubelles et la réfection d’une fontaine ainsi que de la signalétique.
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Sport

N°2 - Un nouvel espace d’escalade au centre 
sportif La Plaine

420 000 €€

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

DESCRIPTIF
Le projet propose la création d’un second mur d’escalade au centre sportif La Plaine, 
dans l’actuel local de stockage, sous réserve de la recréation d’un espace de stockage qui 
pourra prendre place sous les gradins. La hauteur de ce mur artificiel serait de 4 mètres, 
conformément aux normes en vigueur. Il comprendrait une partie « grotte ». Il serait ainsi 
accessible à des débutants et aux personnes en besoin de progression douce et offrirait 
un complément à l’offre existante. Il s’agit également d’étendre le mur existant à travers 
la mise en place d’une structure porteuse indépendante de la baie vitrée, sous réserve du 
maintien des autres activités sportives.
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Solidarité et cohésion sociale

N°3 - Un 15e encore plus solidaire

410 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association La bonne Équipe, de l’association 
Les Mains Solidaires Ivoiriennes et de l’association Wake up Café.

DESCRIPTIF
Ce projet est issu de plusieurs idées et actions pour faire du 15e un arrondissement solidaire 
et citoyen.
 
Il proposerait l’achat d’un food truck pour l’association Les Mains Solidaires Ivoiriennes 
pour offrir un repas chaud hebdomadaire aux sans-abri. Le projet serait mis en œuvre  
en coordination avec l’Espace Parisien des Solidarités du 15e.
 
C’est également la création d’un haut-lieu de l’Économie solidaire et sociale (ESS) 
dédié à la rencontre des habitants du 15e arrondissement de Paris à travers des activités 
environnementales, pédagogiques et ludiques organisées par l’association du Quai Liberté :
 
- serres et jardins-potagers partagés solidaires ;
 
- ateliers de sensibilisation et d’apprentissage de la « main verte » avec Truffaut ;
 
- terrains de pétanque ;
 
-  jeux et apprentissage du monde nautique pour les enfants et sensibilisation à la protection 

de l’eau ;

-  ateliers de sensibilisation à l’économie circulaire, à l’éco-conception, au tourisme durable, etc. 

- mise en place d’un parking écologique, durable et solidaire.
 
Enfin, ce projet permettrait d’équiper l’association La Bonne Équipe de deux bus équipés 
sillonnant le 15e arrondissement afin de proposer des activités promouvant le dialogue 
entre les habitants :
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-  Un premier bus aura vocation à sensibiliser les habitants de l’arrondissement, 
notamment les jeunes, sur différents thèmes comme la citoyenneté, l’éducation, la 
sécurité routière ou la santé. Le bus servira de base-vie pour l’organisation d’ateliers 
débats autour de sujets comme le handicap, l’écologie, les violences domestiques  
afin que des sujets parfois considérés comme « tabous » puissent être abordés par des 
intervenants spécialisés. Par ailleurs, des services d’aide aux démarches administratives 
et juridiques seront organisés.

-  Un second bus, équipé façon food truck, aura vocation à promouvoir la solidarité 
intergénérationnelle et faire dialoguer les publics en situation de handicap autour de la 
cuisine afin de permettre aux participants de l’association de cuisiner pour des publics 
isolés et en situation de précarité.
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Solidarité et cohésion sociale

N°4 - Un café des enfants

60 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Tous les parents du 15e.

DESCRIPTIF
L’association Tous les parents du 15e propose d’animer un lieu d’accueil et d’échange 
destiné aux enfants du 15e, où les familles pourront partager un moment éducatif et 
ludique. Le projet permettra d’acquérir tout le matériel nécessaire à l’aménagement  
de l’espace (poufs, jeux, tables, mobilier adapté, espace de goûter) ainsi que des modules 
à destination d’ateliers de psychomotricité pour les enfants handicapés, au sein d’un lieu 
qu’il reste à définir.
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Environnement

N°5 - Un coup de vert dans le 15e

1 740 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association La bonne Équipe, de l’association 
Les Invasifs, de l’association Mon handicap à moi, de l’association Noise ECE et de l’association 
Tous les parents du 15e.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à dynamiser les espaces verts et promouvoir l’agriculture urbaine dans 
l’arrondissement.
 
Il s’agirait de soutenir un des projets lauréats de la quatrième édition des « Parisculteurs »,  
« Le Jardin du Campus Necker », porté par Les Invasifs, au campus Necker rue de Vaugirard,  
ainsi que l’association étudiante de l’école d’ingénieurs ECE Paris et son potager connecté  
sur le toit de leur campus, rue Sextius Michel, en la dotant d’un robot et d’une cabane.
 
Il s’agirait également d’embellir deux squares de l’arrondissement : d’une part le square 
du Clos Feuquières avec la création d’une scène pour les spectacles/manifestations  
à partir de matériaux recyclés, et d’autre part le square Saint-Lambert avec la réfection 
du kiosque, l’amélioration de la scène et la création ou l’installation d’un espace de 
stockage à proximité, la réfection de l’espace minéral de l’esplanade et de ses accès,  
la création d’un sanitaire et la rénovation de ceux existants, le renforcement des systèmes 
d’éclairage de l’esplanade et la rénovation de l’espace végétalisé aux abords de cette 
dernière.
 
Enfin, il s’agirait de rénover les aires de jeux en aires de jeux inclusives, aux squares 
Yvette Chauviré, Alleray-Quinitinie et Garibaldi. Le projet vise à soutenir les enfants en 
situation de handicap par l’investissement en équipements adaptés pour les associations 
accompagnant ces publics dans l’arrondissement, comme l’association Mon Handicap 
à Moi. Ces équipements adaptés concernent notamment des équipements ludiques et 
pédagogiques.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Des cours d’écoles rénovées  
pour le bien-être des écoliers

1 750 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions du conseil de quartier Pasteur - Montparnasse, de 
l’école maternelle publique Sextius Michel et de l’association Mad’moiselle du XVe.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à réaliser dans 4 écoles au minimum des aménagements de cours Oasis 
(les écoles maternelle et élémentaire Mademoiselle et les écoles maternelles Vaugirard 
et Sextius Michel, sous réserve d’une faisabilité technique). Les aménagements envisagés 
feront l’objet d’une consultation avec la communauté scolaire et les familles.
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Éducation et jeunesse

N°7 - Des tableaux numériques interactifs 
dans toutes les écoles maternelles

1 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un habitant et de l‘association des parents d’élèves 
de l’école maternelle Cardinal Amette.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à doter les 29 écoles maternelles et 3 écoles polyvalentes de l’arrondissement  
d’un vidéoprojecteur interactif dans chacune des classes, d’ordinateurs portables pour 
commander les vidéoprojecteurs interactifs, de valises de 10 tablettes chacune et de bornes 
wifi pour les connecter. C’est le troisième déploiement d’équipements numériques opéré 
grâce au Budget Participatif du 15e. À terme, chaque classe de l’arrondissement disposera 
d’un équipement numérique.
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Éducation et jeunesse

N°8 - Un kit mobile multimédia  
pour la jeunesse

20 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet propose d’acheter pour une association/collectif d’habitants du 15e un kit 
multimédia (matériels dédiés à la prise de son, une radio mobile, une caméra, un petit 
stand mobile facile à déplacer...) qui permettrait d’aller à la rencontre des jeunes pour les 
impliquer, les responsabiliser sur la vie du quartier et dans leur besoin de créer.
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Culture et patrimoine

N°9 - Restaurons les décors  
de Saint-Christophe de Javel

400 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de la paroisse Saint-Christophe de Javel.

DESCRIPTIF
Le projet consiste en la restauration du décor de l’église de Saint-Christophe de Javel, 
classée monument historique depuis 1975. Rare église moderne appartenant à la Ville 
de Paris, elle fut construite de 1926 à 1930 grâce à une technique très innovante pour 
l’époque : du ciment armé et moulé en série qui constitue son ossature. À l’intérieur, 
12 toiles marouflées de 8 mètres sur 5, peintes à la cire par Jacques Martin-Ferrieres  
(1893-1972) animent la totalité de la nef. L’artiste y évoque par des peintures très expressives, 
colorées et lumineuses la légende de Saint-Christophe. Les vitraux du monument confèrent 
à l’intérieur une lumière dorée qui se pose désormais sur des peintures murales encrassées 
et jaunies. Le projet de restauration consisterait en une restauration des toiles des travées 
des deux côtés de l’édifice, déchirées par endroit et très encrassées.
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Cadre de vie

N°10 - Le renouveau des Frères Voisin

840 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions de 2 habitants, de l’EVS Frères Voisin, et de l’association 
Vergers Urbains.

DESCRIPTIF
Ce projet regroupe une multitude d’idées et d’actions pour animer le quartier  
des Frères Voisin et ses alentours :
 
-  La création d’un « tiers lieu » de citoyenneté à ciel ouvert par l’aménagement de la 

rue principale pour offrir un espace multifonction, convivial, innovant, propice aux 
initiatives collectives citoyennes d’amélioration du cadre de vie (propreté, solidarité, 
culture) et des micro-espaces de convivialité pour créer des rencontres entre habitants,  
animé par les associations.

-  Le réaménagement de l’Espace de Vie Sociale avec l’achat de matériel (jeux, transats, 
poufs, cuisine mobile, 10 ordinateurs, 10 tablettes et du matériel informatique) pour  
les temps d’actions citoyennes en extérieur, la mise en accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite, le développement des kits pédagogiques pour que le plus grand nombre 
apprenne à utiliser des ordinateurs, ainsi que du matériel numérique pour remplir ses 
démarches administratives, suivre des cours et des formations en ligne, etc.

-  La création de fresques. Les fresques seront soumises au vote des habitants sur un mur 
appartenant à la Ville de Paris ou au bailleur social.

-  Le soutien financier d’un des projets lauréats de la quatrième édition des « Parisculteurs »,  
« La Ferme Voisine », porté par un collectif de partenaires.

-  La construction d’un skate-park à l’intérieur du parc Suzanne Lenglen avec des modules 
de différents niveaux pour permettre d’accueillir amateurs et sportifs professionnels, 
éclairé et équipé d’un abri à proximité et de gradins.
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Cadre de vie

N°11 - Un espace public pacifié et adapté à tous

170 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants et de l’association A2CMieux -  
Sports et Loisirs en Duo.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif de réaliser des aménagements de voirie en plusieurs lieux de 
l’arrondissement :
 
-  La création d’une traversée piétonne au niveau de la rue de Nanteuil (abaissement de 

trottoirs, création d’un refuge piéton, marquages de la traversée), dans la continuité d’un 
projet de végétalisation et de sécurisation du carrefour rue Saint Amand/rue Labrouste 
qui sera réalisé prochainement.

-  L’implantation d’arceaux pour le stationnement des vélos-cargos et triporteurs.

-  La création d’un deuxième emplacement de stationnement pour vélos dans la rue 
Emmanuel Chauvière ou à proximité.

-  La matérialisation d’un chemin de guidage pour les personnes aveugles et malvoyantes 
avec un marquage podotactile au sol de la station de métro Bir-Hakeim à la piscine Émile 
Anthoine.

-  Et la création d’un plateau surélevé devant l’école La Croix (rue Mathurin Régnier) associé 
à une zone de rencontre.



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

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,

Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


