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Solidarité et cohésion sociale

N°1 - Favoriser le lien social et les pratiques  
artistiques et sportives

450 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du collectif d’habitants bénévoles de la 
Friche solidaire, de l’association 3615, de l’association Art-exprim, de l’association ATD Quart 
Monde, de l’association Projection 18, de l’association Franthaifull et de l’association Les 
amis du 18e du Mois.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de favoriser le lien social et les pratiques artistiques, sportives et culturelles :
 
-  La Friche solidaire de la rue Polonceau sert des repas gratuits lorsque le temps le permet. 

L’idée est d’acquérir des équipements pour qu’elle puisse exercer ses activités toute 
l’année.

-  La bibliothèque de rue ATD Quart Monde propose des temps de lecture aux enfants  de la 
Goutte d’Or. Il convient d’acheter du matériel pour une meilleure participation aux divers 
événements du quartier.

-  Projection 18 souhaite organiser différentes projections pour les habitants du quartier 
Bernard Dimey. Ce projet vise à l’achat de matériel.

-  3615 Radio, implantée à la Goutte d’Or, est une radio associative qui couvre les événements  
culturels locaux. Elle souhaite renouveler son parc technique pour valoriser les initiatives 
culturelles.

-  Le club de boxe Franthaifull, utilisateur de la salle de sport 103 boulevard Ney, accompagne 
des jeunes par la pratique de sports de combat et des valeurs qui s’y rattachent. Il convient 
de sécuriser et d’optimiser cette salle par de nouveaux aménagements.

-  Les Amis du 18e du Mois publient chaque mois un journal d’information locale réalisé par 
des bénévoles. Afin de garder la mémoire des 300 numéros parus à ce jour et faciliter les 
recherches, il convient de numériser la collection complète.

-  Art-exprim est une association déterminée à favoriser l’accès à la pratique artistique des 
publics les plus éloignés de l’offre culturelle. Elle souhaite acquérir le matériel adéquat 
pour des ateliers de pratique artistique fonctionnels.
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Solidarité et cohésion sociale

N°2 - Kits pédagogiques pour parler  
aux enfants des personnes SDF

30 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à créer durablement un Paris plus solidaire avec les personnes à la rue.

Afin de sensibiliser les enfants des écoles primaires de l’arrondissement à la situation et aux 
conditions de vie des personnes SDF, il conviendrait de constituer des kits pédagogiques 
constitués de vidéos, de livrets d’activités et de jeux pour animer des ateliers.
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Solidarité et cohésion sociale

N°3 - Lutter contre les inégalités d’accès

380 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association Afood’Arc-en-ciel, 
de l’association Solidarités Saint-Bernard, de l’association Nouvel Horizon, de l’association 
SOS Casamance, de l’association La 32 Laghouat, de l’association Ordre de Malte et de 
l’association Espoir 18.

DESCRIPTIF

Ce projet a pour but d’encourager la solidarité et la cohésion sociale au sein des quartiers 
populaires. Il consiste à :

-  Aménager un vestiaire solidaire, vecteur d’insertion, aux 6 rue Saint-Luc et 5 rue Pierre 
L’Ermite où seront installés machines à laver, placards et matériels informatiques pour 
l’association Solidarités Saint Bernard.

-  Aménager une boutique solidaire, lieu de vente de produits neufs à très bas coût, ouvert 
au public le week-end. Ce lieu de vie sera un trait d’union pour les familles en situation de 
précarité et les habitants, géré par l’association SOS Casamance.

-  Équiper des salles de cours de français, situées dans les locaux de l’association Envergure, 
destinées à favoriser l’intégration des migrants afghans et iraniens.

-  Acquérir des équipements afin d’assurer la logistique des distributions alimentaires, non 
alimentaires et les maraudes pour les familles et habitants en difficulté du quartier Porte 
de la Chapelle-Évangile, par l’association Afood’Arc-En-Ciel.

-  Lutter contre la précarité menstruelle en installant des distributeurs gratuits de protections 
hygiéniques hors les murs d’associations ou structures sociales pour éviter l’exclusion 
des plus démunies, sous réserve que ce projet ne soit pas déjà financé par le conseil de 
quartier.

-  Lutter contre la fracture numérique en permettant à l’association La 32 Laghouat 
d’acquérir du matériel informatique pour les bénévoles qui réalisent du soutien scolaire 
via différentes plateformes comme Paris Classes Numériques.

-  Créer une bagagerie solidaire dans le 18e, un lieu d’accueil des personnes pour qui déposer 
leurs affaires en toute sécurité est une nécessité.

-  Acheter du matériel informatique pour les activités d’accompagnement (scolaire, 
administratif, retour à l’emploi) de la Maison du Numérique, menées par Espoir 18.
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Prévention et sécurité

N°4 - Sécuriser et aménager pour favoriser  
les mobilités douces

260 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à sécuriser la mobilité des piétons et à augmenter leur visibilité. Il s’agit, en 
outre, d’ajouter des équipements pour favoriser la pratique du vélo. Les espaces à sécuriser 
et à aménager sont :
 
-  le passage piéton du carrefour de la rue Montcalm et de la rue Ordener avec sa sortie 

d’école ;

-  les traversées piétonnes au carrefour des rues Joseph de Maistre, Barrière Blanche, 
Tourlaque et Eugène Carrière, ainsi que l’ajout de ralentisseurs rue Joseph de Maistre ;

-  la rue Ordener, la rue Championnet et la rue des Cloys par l’installation d’arceaux à vélos 
et de ralentisseurs.
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Environnement

N°5 - Végétaliser l’arrondissement  
et aménager les parcs et jardins

1 140 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du collectif du POLE NORD, du conseil 
de quartier Grandes Carrières - Clichy, des conseils des parents de la crèche Becquerel,  
de l’association des parents d’élèves de l’école Clignancourt, des parents élus des 
établissements petite enfance et de l’association CICAT.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à végétaliser l’arrondissement afin de ramener des espaces naturels  
dans la ville et à aménager des espaces ludiques et récréatifs dans les parcs et jardins.  
Il consiste en :
 
-  L’aménagement des jardins pédagogiques dans les établissements d’accueil de 

l’arrondissement pour favoriser la découverte de l’environnement, la capacité d’observation 
et le développement de la patience chez l’enfant.

-  L’aménagement d’un jardin pédagogique dans l’espace extérieur de la crèche Becquerel 
afin de créer un nouveau lieu interactif et proche de la nature pour les enfants.

-  L’aménagement de deux terrains à l’intérieur du square des Deux-Nèthes. Après 
déambulation collective il a été constaté qu’un aménagement de type boulodrome 
accueillant jeux de pétanque et de quilles n’existait pas à proximité.

-  La construction dans le jardin Frédéric Dard de trois cases-obus “grandeur nature”, la plus 
grande mesurant 2,50 m. Une partie de ces constructions serait faite de façon participative.

-  La rénovation et la sécurisation de la cour de l’école Clignancourt afin qu’elle devienne un 
espace de vie et de jeu, ludique et pédagogique, pensé avec et pour les enfants, respectueux 
de l’environnement et adapté aux conséquences du dérèglement climatique.

-  Végétalisation des rues Montcalm, Calmel et Pôle Nord afin de rendre ces rues plus 
agréables et ainsi engendrer une vie de quartier.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Doter les écoles du 18e de davantage  
d’outils numériques

900 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à compléter les équipements numériques de l’ensemble des écoles du  
18e arrondissement. Il consiste à acquérir pour les écoles maternelles et élémentaires :
 
- des vidéoprojecteurs interactifs (VPI) ;
 
- des ordinateurs portables adaptés aux VPI ;
 
- des  tablettes numériques.
 
La répartition de ces équipements tiendra compte du nombre de classes et d’élèves par école.
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Économie, emploi et attractivité

N°7 - Créer une école des métiers du vélo  
du Grand Paris

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association École des métiers du vélo du Grand 
Paris.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de créer une école des métiers du vélo du Grand Paris permettant  
la mise en œuvre de parcours de formation à destination de tous et particulièrement des 
publics les moins qualifiés et éloignés de l’emploi.
 
Fruit de plusieurs années d’expérimentation, ce projet vise à la capitalisation des savoir-faire 
afin de changer d’échelle et de permettre de former un plus grand nombre de Parisiennes 
et Parisiens aux métiers émergents de la mobilité douce.
 
L’École des Métiers du Vélo est une association créée conjointement par trois structures de 
l’économie sociale et solidaire qui agissent sur les métiers de la mobilité douce  sur le Grand 
Paris. L’association souhaite mettre en œuvre et faire vivre plus largement des parcours 
de formation déjà existants, respectant ces principes et valeurs autour du réemploi, de la 
cyclo-logistique et de l’autoréparation de vélo.
 
Ce projet permettra d’aménager les locaux de cette future école des métiers de demain 
autour de la mobilité douce.



12

Culture et patrimoine

N°8 - Mettre en lumière les monuments  
de Chapelle Marx Dormoy

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du collectif La Chapelle Marx Dormoy.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à valoriser et mettre en lumière les monuments historiques du quartier  
La Chapelle Marx Dormoy. Il consiste en :
 
-  la mise en lumière de la façade et des éléments architecturaux du marché de l’Olive, 

construit en 1883 par Auguste Joseph Magne en lieu et place du « marché aux vaches 
grasses de la Chapelle » ;

-  la restauration et la mise en valeur de la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc et de l’église Saint-
Denys de la Chapelle, édifices emblématiques et pourtant méconnus du quartier, inscrits 
aux monuments historiques et érigés à l’endroit où Jeanne d’Arc se serait recueillie en 
1429 avant d’entrer dans la capitale.
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Culture et patrimoine

N°9 - Mettre en valeur l’histoire du quartier  
La Chapelle

240 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Demain La Chapelle.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à valoriser, tout en rappelant leur histoire, deux sites du quartier La Chapelle :
 
-  La petite place des Messageries de l’Est, inaugurée en 2020, a été tout récemment 

transformée en rue aux écoles. Son nom vient de son histoire. En 1926, les services des 
douanes et messageries des chemins de fer de l’Est sont transférés sur cet emplacement. 
En écho à ce passé industriel, l’idée est de marquer les périmètres de la zone par une série 
de panneaux commémoratifs et de photos en noir et blanc.

-  L’ancien Institut de Soudure a ouvert ses portes en 1930. Cet établissement d’enseignement 
technique supérieur se trouvait dans un superbe édifice de style Art Déco, dessiné 
par les architectes Tétier et Esnault. Le bâtiment fut ensuite transformé en logements. 
La façade historique est en bon état mais les fresques et structures Art Déco ne sont pas 
valorisées. L’idée est de rénover et mettre en valeur les 4 fresques de la façade, ainsi que 
les structures Art Déco par un jeu de lumière simple.
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Culture et patrimoine

N°10 - Restaurer la flèche de l’église  
St-Bernard

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à restaurer la flèche de l’église Saint-Bernard de la Chapelle située dans le 
quartier de la Goutte d’Or. Il serait bienvenu que ce bâtiment riche en symboles fasse l’objet 
de travaux qui permettraient de le mettre en valeur.
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Culture et patrimoine

N°11 - Restaurer le patrimoine cultuel

1 730 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de restaurer et de redonner leur lustre à deux églises de l’arrondissement.
 
L’église Saint-Jean de Montmartre : sa salle paroissiale est un lieu accueillant tant  
pour les paroissiens que pour les associations sportives et artistiques du quartier. Si des 
travaux de restauration de l’édifice sont engagés, la salle paroissiale n’est pas prévue dans le 
programme. Les vitraux sont brisés en de multiples endroits et la peinture murale, réalisée 
en 1898, est assombrie, sale et abîmée. Elle représente Saint Pierre Fourier enseignant à des 
enfants. Sa devise était « Ne nuire à personne, être utile à tous », ce qui est bien en accord 
avec la fonction de ce lieu original par son architecture et son décor, qui doit absolument 
être restauré.
 
L’église Notre-Dame de Clignancourt située en face de la mairie est l’une des plus 
profondes de Paris et trop injustement méconnue. Édifiée dans le style néo-roman entre 
1859 et 1863 sur les fonds de la Liste civile de Napoléon III, elle renferme de nombreuses 
peintures de la seconde moitié du XIXe siècle. Le chœur, peint par Romain Cazes,  
élève d’Ingres, est orné de 5 compositions modernes du grand maître-verrier  
Jacques Le Chevallier. Les toiles marouflées de Cazes représentent les quatre Évangélistes, 
tandis qu’il peint le Père Céleste, des anges et prophètes sur l’intrados du chœur. 
L’empoussièrement ne rend pas justice aux éclatantes couleurs de l’ensemble. Il convient 
de lui redonner tout son lustre.
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Cadre de vie

N°12 - Mettre de la couleur sur les murs

70 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant et du centre de loisirs de 
l’école Goutte d’or.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à réaliser des fresques artistiques murales qui permettraient de donner 
plus de vie et de couleurs. Elles pourraient être un moyen de se réapproprier le lieu  
par l’intégration des habitants dans les projets artistiques. Il est proposé de les réaliser  
sur deux sites :
 
-  Sur au moins une des deux grandes façades passage du Gué, à Chapelle International, qui 

donnent directement sur le square du 21 avril 1944. La thématique artistique suggérée 
serait de rappeler le passé ferroviaire de ce quartier.

-  Rue des Islettes, au niveau du mur de l’école Goutte d’Or, afin d’améliorer le cadre de 
vie et d’apaiser cette rue qui fait l’objet de dégradations. L’idée serait d’associer l’école - 
enfants, parents et équipes éducatives - dans le choix de la thématique de l’œuvre.
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Cadre de vie

N°13 - Végétaliser et améliorer les lieux publics 
dans les quartiers

590 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du centre de loisirs de l’école Goutte d’or, 
du Champion Bistro, d’un élève et éco-délégué du collège Marx-Dormoy, de l’association 
Les enfants de la Goutte d’Or et du collectif Jardin des Traverses.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but d’apporter de la couleur, de la végétalisation, de la détente et de la 
sécurité dans plusieurs lieux et espaces publics situés dans les quartiers populaires :
 
-  La place du 57 rue Championnet : rendre cet espace plus accueillant et sécurisé, avec de 

la végétalisation en pot, la pose d’un banc et d’arceaux à vélos.

-  L’école polyvalente de la rue de la Goutte d’Or : obtenir un bien-être et un climat scolaire 
plus apaisé, en végétalisant le mur du jardin pédagogique, en équipant la cour de mobilier 
de détente amovible et d’un stock de jeux.

-  Le mur entre l’école Doudeauville et le collège Marx-Dormoy : le rendre moins minéral en 
le végétalisant.

-  Le jardin pédagogique 23-25 rue de Chartres : l’améliorer avec un bassin d’observation 
des faune et flore aquatiques, une balançoire, et l’entretien de l’existant.

-  Sur la petite ceinture, entre les Portes de Clignancourt et de la Chapelle : développer une 
ferme urbaine à vocation sociale, pédagogique et expérimentale. Ce projet sera financé 
par le Budget Participatif sous réserve que les investissements envisagés ne soient pas 
déjà couverts par d’autres dispositifs de subventionnement et des règles applicables en 
matière d’aide économique.
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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.


