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Une Politique de la ville innovante au service de la cohésion sociale
Chaque quartier de Paris est unique, avec son histoire, ses particularités, ses atouts ou ses faiblesses.
Mais certains demandent une attention particulière et des moyens supplémentaires, pour faire avancer
notre ville dans l’unité. Il nous faut cibler nos actions sur ces sites prioritaires, en articulant des objectifs
urbanistiques, économiques, culturels et sociaux.
14 quartiers1 répartis dans 8 arrondissements, représentant 330 000 habitants (soit 15 % de la
population parisienne), bénéficient ainsi d’interventions renforcées de la municipalité dans le cadre de
la « Politique de la ville ». 11 sites sont en cours de rénovation urbaine, de nombreux équipements de
proximité y ont été construits (7 nouveaux centres sociaux ont par exemple été créés dans ces quartiers
depuis 2001), des dispositifs d’aide directe aux Parisiens y ont été mis en place, notamment dans le
domaine de l’emploi et de l’éducation à travers le programme de Réussite éducative. Le budget
consacré à l’action globale sur ces territoires est de 266 millions d’euros par an.
Face aux défaillances de l'Etat, Paris s’est fortement mobilisé pour ces quartiers les plus en difficulté
depuis 2001. Il existe une urgence sociale dont le Gouvernement n’a pas pris la mesure en termes
d’emploi, de pouvoir d’achat, de logement, de tranquillité publique : le plan « Espoir Banlieue »
annoncé comme un nouveau plan Marshall, n’a pas été à la hauteur des enjeux. Pire, il a laissé croire
que quelques mesures ciblées sur les plus " méritants " , pourraient tenir lieu de politique, laissant de
côté la majeure partie de la population de ces quartiers. Le Comité interministériel des Villes, réuni
par le Premier ministre le 18 février 2011, après plus de deux ans de silence, n’a apporté aucune
mesure nouvelle et n’a fait que reconduire les Contrats Urbains de Cohésion Sociale existants.
Les élus locaux se sont pourtant unis pour porter des propositions communes dans un Manifeste
rédigé conjointement par les Maires des grandes villes, les Communautés urbaines de France et
l’association Ville et banlieue. Mais localement, l’Etat baisse drastiquement ses crédits aux
associations (- 20% en 2011 à Paris après une diminution équivalente en 2010).
Les écarts entre ces quartiers et le reste de Paris sont toujours éloquents : le taux de personnes vivant
sous le seuil de bas revenus (942€ par unité de consommation) est de près de 23% contre 12% pour
l’ensemble de Paris, le taux d’allocataires du RSA de 9% contre 5%. La situation impose des politiques
sociales toujours plus innovantes en complément d’une rénovation urbaine volontariste. La situation
impose aussi de ne pas renforcer la concentration des populations les plus défavorisées dans ces
territoires. La Ville porte donc une attention particulière aux attributions de logements sociaux pour
encourager, lorsque cela est possible, la mixité sociale, notamment dans le cadre des programmes neufs.
Ces quartiers peuvent être un atout et une ressource pour le développement de la capitale. Leurs
potentiels sont bien réels : une population jeune qui aspire à entrer dans la vie active, une vie
associative très riche, une belle diversité culturelle, un positionnement géographique aux portes de
Paris qui place les quartiers au cœur de la métropole. Les Maires d’arrondissement sont fortement
impliqués dans la Politique de la ville qu’ils déclinent localement, en s’appuyant sur le service public
et un réseau associatif de proximité très dynamique. Sans attendre l’Etat, mais en sollicitant son
accompagnement, la Ville veut, dès à présent, amplifier la politique menée pour ses quartiers en
Les 14 quartiers inscrits en Politique de la Ville à Paris sont : Grange aux Belles / Ste Marte et le secteur des Portes St-Denis / St
Martin (10è), Fontaine au Roi (11è), Quartiers sud (13è), Porte de Vanves (14è), Portes de Clichy, Pouchet et St Ouen (17è), Porte
Montmartre / Porte de Clignancourt et Moskowa (18è), Amiraux Simplon (18è), Goutte d’Or (18è), La Chapelle (18è), Riquet /
Michelet (19è), Danube Solidarité (19è), Belleville Amandiers (20è), St Blaise (20è), Porte de Montreuil / Python Duvernois /
Fougères (20è).
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difficulté en y associant la Région et d’autres partenaires comme la Caisse d’allocations familiales.
Car tous les Parisiens doivent pouvoir trouver leur place dans la capitale.
I.

Des quartiers prioritaires
L’égalité des chances est un défi permanent posé à notre société. C’est dans cet esprit de justice, que la
municipalité s’engage depuis 10 ans pour les quartiers « Politique de la ville ». Chaque Parisien doit
trouver dans la capitale les conditions de son épanouissement. Cette exigence nous impose d’innover,
d’inventer des solutions audacieuses.

1.

La lutte contre le chômage et le développement économique des quartiers populaires
La lutte contre le chômage est d’abord un enjeu national. La Ville se mobilise dans ce domaine et
parvient grâce à son attractivité, et à ses différentes actions de terrain, à ramener vers l’emploi un
chômeur sur cinq (forums, maisons du développement économique et de l’emploi, PLIE -Plan local
pour l’insertion et l’emploi-, missions locales et régies de quartiers). De plus, le PLIE Nord-Est
propose un accompagnement individuel renforcé aux chômeurs dans les 18ème, 19ème et depuis 2010
dans le 20ème. Ce dispositif qui donne de bons résultats avec 50 % de reprises d’emploi sera
étendu en 2011 aux 11ème et 12ème arrondissements.

a.

Priorité à l’emploi des jeunes :
La fusion des cinq missions locales en une structure unique avant l’été 2011 renforcera l’efficacité de
la prise en charge des 22 000 jeunes suivis, qui habitent principalement les quartiers populaires. Des
« plateformes » spécifiques complètent ce dispositif dans les 10 ème, 11ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème
arrondissements – et prochainement dans les 13ème et 14ème - en réunissant professionnels qualifiés et
jeunes très éloignés de l’emploi. La Ville comme employeur proposera à 50 jeunes par an, à partir
de 2011, une préparation à ses concours.

b.

Un maillage d’entreprises innovantes
La Ville aide des entreprises innovantes et des pépinières à naître dans ces quartiers : un SPL
(Système productif local) autour des musiques du monde, « Paris Mix », s’est installé rue des
Poissonniers (18eme) et dans les prochaines années, trois pépinières d’entreprises seront implantées
sur les sites du 104 rue d’Aubervilliers (19è), des entrepôts Macdonald (19è) et 122 rue des
Poissonniers. Enfin, la Ville soutient des incubateurs d’entreprises : aux côtés de Paris Région
Innovation Lab, agence pour le développement économique de la Ville, un nouvel incubateur a ouvert
rue de l’Est dans le 20eme.

c.

Redynamiser le commerce local
Après le succès rencontré par l’opération de rénovation de la Porte Montmartre (30 commerces
rénovés, sécurisés et embellis), des opérations spécifiques « Vital Quartier » ont eu lieu dans les
quartiers de Belleville (38 commerces), Fontaine au Roi (15 commerces), et Jonquiere-Epinettes (13
commerces).

d.

Développer des outils d’insertion
Avec l’ouverture de « La Maison du canal », en 2010 dans le 10ème arrondissement, tous les territoires
classés en Politique de la ville sont aujourd’hui dotés d’une régie de quartier. Les neuf régies, qui
offrent déjà 300 emplois, vont pouvoir étendre leur activité aux services à la personne (gardes
d’enfants, aide à domicile, etc.).
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La collectivité parisienne est devenue le premier employeur de personnes en insertion d’Ile de France
avec 1600 personnes en contrats aidés employées dans ses services, et elle poursuit un objectif de
2000 personnes en poste d’ici fin 2013. La Ville facilitera l’insertion professionnelle des habitants
des quartiers « Politique de la ville » en leur réservant 30 à 35 % de ses emplois et 30% de ses
stages.
La Ville s’engage enfin dans la mise en œuvre d’un plan parisien inédit pour lutter contre
l’illettrisme et apprendre le français. L’objectif est d’augmenter de 50% d’ici 2014 le nombre de
personnes bénéficiant de cours d’apprentissage du français organisés par les associations de proximité
et notamment les centres sociaux (qui concernent déjà 4300 personnes par an). L’objectif est de
doubler le nombre de DILF – le diplôme initial de langue française, qui atteste un premier niveau de
maîtrise- en passant de 400 actuellement à 800 d’ici 2014. La Ville s’engage à prendre en charge
100 jeunes illettrés de plus par an dès 2011 en plus des 100 déjà suivis par le dispositif « savoirs
pour réussir » ouvert en 2008 dans le 20eme arrondissement.
2.

La lutte contre la précarité
La Ville va expérimenter cette année la création de trois coordinations locales des services pour
développer les politiques sociales de territoire, améliorer la cohérence des interventions auprès des
usagers et proposer un interlocuteur unique aux Maires d’arrondissement. Pour une politique sociale
plus efficace, les services de l’Aide sociale à l’enfance, déjà installés dans le 20ème, s’implanteront
aussi en 2012 dans le 13ème et en 2013 dans les 18ème et 19ème.

a.

Innover en matière d’action sociale
Les projets d’entreprenariat social concourent au dynamisme des territoires et à la création
d’emplois de proximité. Le premier salon de beauté social « Joséphine » à la Goutte d’Or , les 14
entreprises solidaires de la rue de la Solidarité, ou les éco-activités développées avec des entreprises
comme Apijbat dans le 20ème en sont de bons exemples. La Ville créera un fonds d’innovation
sociale ouvert aux associations pour de nouveaux projets, en particulier dans le secteur de la
récupération et du recyclage avant la fin de l’année 2011. Le marché Riquet (19 ème) sera rouvert à
l’automne 2011 sous la forme d’un « Bric-à-brac solidaire » géré par Emmaüs défi permettant à
l’association d’employer une centaine de personnes en insertion.
Le développement des marchés de la misère appelle aussi des réponses diversifiées. Au-delà de la
nécessaire mobilisation des forces de sécurité pour éviter les installations sauvages, des actions
innovantes se mènent au quotidien. Porte Montmartre, l’installation du « carré des biffins »
(légalisation de 100 places utilisées par 300 vendeurs qui bénéficient d’un suivi social) a permis de
trouver une solution adaptée au quartier. Porte de Montreuil, un chantier d’insertion fondé sur la
récupération et le recyclage d’objets et de déchets permettra d’employer des vendeurs en situation de
précarité. Ce projet est en cours d’élaboration avec les associations spécialisées, la Région Ile de
France et les communes limitrophes concernées par le phénomène de vente sauvage.

b.

Soutenir les familles monoparentales
Les familles monoparentales sont très présentes à Paris (27,6% en moyenne contre 20% dans le reste
de la France) et particulièrement dans les quartiers Politique de la Ville (32.7 %). Une Mission
d’information et d’évaluation du Conseil de Paris s’est engagée sur ce sujet et rendra ses conclusions
au mois d’avril. A la suite de ses recommandations, la Ville s’engagera sur de véritables projets de
territoire innovants pour aider ces familles, à la fois dans leur vie au quotidien et leurs projets :
insertion professionnelle (soutien à des associations pour combiner formation linguistique et emploi
notamment dans le cadre du Plan départemental d’insertion), modes de garde (développement de
modes de garde à horaires décalés), aide au départ en vacances familiales et développement de
réseaux de voisinage aptes à mobiliser des bénévoles pour de petits services comme les courses
alimentaires ou l’aide aux devoirs.

3.

Tranquilliser les quartiers populaires
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L’Etat doit assurer partout la sécurité. La hausse importante des violences aux personnes et des
cambriolages constatée en 2010 dans les quartiers politique de la Ville est, en ce sens, très
préoccupante. Les mairies d’arrondissement, grâce aux contrats locaux de sécurité, coordonnent les
actions dans le champ de la prévention et la Ville organise ou finance plusieurs dispositifs de
tranquillisation et de médiation qui renforcent la présence humaine dans les quartiers : le GPIS
(Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance) tranquillise les immeubles des bailleurs sociaux,
les correspondants de nuit exercent une fonction de veille et de médiation dans l’espace public. A ce
jour, 8 équipes ont été créées et une nouvelle sera mise en place sur un territoire compris entre les
10ème et 19ème arrondissements courant 2011.
Face à la toxicomanie, la Ville a mis en place des coordinations associant services de prévention,
d’assistance aux usagers et de répression dans les 10ème et 18ème arrondissements. Une cellule de
suivi des usagers de drogues à Stalingrad (19ème) permet également d’articuler les interventions
préventives et les actions répressives et d’organiser une meilleure prise en charge sociale (réinsertion,
hébergement…) et sanitaire. L’association « Coordination Toxicomanie » soutenue par la Ville,
intervient en complément sur tout le nord-est parisien pour établir des contacts avec les usagers de
drogue. Des automates ont permis de passer de 120 000 seringues récupérées en 2002 à 279 500 en
2009. La ville s’est dotée en 2008 d’un Observatoire local des toxicomanies pour compléter la
connaissance des phénomènes. La municipalité a en outre organisé, en lien avec l’association « Elus,
santé publique et territoires », une réflexion sur les centres de consommation à moindre risque. A la
suite de ces échanges, la Ville souhaite lancer une expérimentation- si l’Etat lui en laisse la
possibilité- en soutenant la création d’un tel centre en collaboration étroite avec le Préfet de Police.
II.

Des quartiers requalifiés
L’ambition de Paris est que chacun de ses quartiers soit fidèle à son identité et relié au reste de la ville
et à la métropole, protégé des nuisances de toutes sortes et doté de toutes ses chances.
1.

Achever la rénovation des quartiers populaires
Le grand projet de renouvellement urbain avance dans les 11 sites 2 de la couronne du nord et de l'est
où habitent les 200 000 Parisiens qui cumulent le plus de difficultés sociales et économiques. 1,2
milliard d’euros sont investis pour une évolution de la physionomie de ces quartiers (amplifiée sur
certains sites grâce à l’arrivée du tramway). Plusieurs objectifs sont poursuivis : l’éradication de
l’habitat insalubre, la requalification des logements, l’installation d’équipements et de zones d’activité,
la création d’espaces verts, de nouvelles rues, et la couverture du périphérique. Compte tenu de leurs
caractéristiques, deux nouveaux sites entrent en renouvellement urbain : Porte d’Italie (quartier Paul
Bourget) et Porte de Bagnolet (quartier Python Duvernois). L’un des objectifs prioritaires et
emblématiques du Grand Projet de Renouvellement Urbain est de transformer à terme tous les
logements situés à l’aplomb du périphérique qui offrent des conditions de vie indignes : six tours
seront ainsi démolies, ce qui est inédit à Paris, la première étant la tour T2, située dans le quartier
Bédier à la Porte d’Ivry en juin 2011.

Les 11 sites du GPRU sont : Les Olympiades -Villa d’Este – Place de Vénétie (13è), Joseph Bédier – Porte d’Ivry –
Boutroux (13è), Plaisance – Porte de Vanves (14è), Porte Pouchet (17è), Porte Montmartre – Porte de Clignancourt –
Porte des Poissonniers (18è), Résidence Michelet (19è), Paris Nord Est (18è et 19è), Porte des Lilas (19è et 20è), St
Blaise (20è), Porte de Montreuil – La Tour du Pin (20è), Porte de Vincennes 12è et 20è).
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Dans ces quartiers, comme partout dans Paris, s’engagent des projets architecturaux d’envergure: par
exemple la tour du boulevard Bois le Prêtre (17è) qui prévoit l’ajout de jardins d’hiver en façade
prolongeant les logements ou la crèche Binet Porte Montmartre (18ème) coiffée d’une toiture
végétalisée.
La Ville souhaite réintroduire dans les quartiers populaires une certaine mixité fonctionnelle : des
équipements publics, des locaux d’activité (plus de 900 000 m2 d’activités seront créées dans le cadre
des opérations de renouvellement urbain), des commerces de proximité de qualité (deux nouvelles
opérations « Rénov’ commerces» seront engagées rue de Crimée dans le 19ème et rue St-Blaise dans
le 20ème) et des jardins (le jardin d’Eole en est le meilleur symbole). Il fallait aussi investir dans des
équipements culturels structurants : deux Maisons des pratiques artistiques amateurs seront ouvertes à
Saint Blaise (20è) en octobre 2011 et dans le 14ème en 2013. Des ouvertures de bibliothèques /
médiathèques sont également prévues à Louise Michel (20e) en mars 2011, Porte Montmartre (18e) en
2012, Saint-Lazare (10e) et ZAC Pajol (18e) en 2013. Enfin, face aux phénomènes de désertification
médicale, quatre maisons de santé seront ouvertes dans les quartiers Bédier (13è), Binet pour des
fauteuils dentaires (18è), Michelet (19è) et Belleville Amandiers (20è). Dans le champ de la
prévention santé, trois Ateliers santé ville supplémentaires seront créés dans les 10è, 11è, et 17è
arrondissements en plus des cinq qui existent dès à présent (14e, 18e, 20e, 13e et 19e).
Par ailleurs, dans les quartiers faubouriens du Grand Belleville (10ème, 11ème et 20ème), une nouvelle
OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) sera lancée pour poursuivre la
requalification des copropriétés privées anciennes.
2.

Associer les habitants à l’amélioration du cadre de vie
La démarche de gestion urbaine de proximité vise à améliorer le cadre de vie grâce à des « marches
exploratoires » avec les habitants et des cellules de veille réunissant quartier par quartier tous les
professionnels concernés. Ces initiatives, comme les opérations de végétalisation, sont des occasions
pour les habitants de se réapproprier l’espace public. A l’initiative des maires d’arrondissement, les
« opérations coordonnées de nettoyage approfondi » incitent à plus de responsabilité partagée. Les
opérations de communication et d’appel au civisme « Mon quartier n’est pas une poubelle » seront
également renouvelées.
La démarche « Nature + » lancée dans le 20ème arrondissement pour transformer les « coins et
recoins » en espaces végétalisés (bacs à fleurs, jardins partagés, murs végétalisés, jardins
d’insertion…) artistiques ou ludiques en associant les habitants sera étendue à l’ensemble des
quartiers Politique de la ville d’ici 2014.

III.

Des quartiers d’avenir
Les quartiers Politique de la ville sont jeunes, ce qui est l’un de leurs atouts majeurs. Cette tendance
s’est accentuée ces dernières années : plus de 100 000 enfants et jeunes de moins de 25 ans – soit 1
jeune parisien sur 6 – y vivent. Ils sont aussi le lieu d’une vitalité démocratique et culturelle unique, ce
qui les met en première ligne pour accueillir les initiatives les plus créatives.
1.

La réussite scolaire : une priorité
Au moment où l’Etat supprime des postes dans les établissements scolaires (27 postes dans les
Réseaux d’aide aux élèves en difficulté), et réduit les moyens spécifiques jusqu’à présent accordés
aux collèges reconnus les plus en difficulté par l’Académie elle-même, la Ville veut réaffirmer que
l’éducation est la première des priorités. Pour cela, elle a mis en place de nombreux dispositifs
périscolaires : action collégiens, centres de loisirs, ateliers bleus, études surveillées, vacances Arc-enciel…
Le Conseil de Paris a voté en février 2011 une aide exceptionnelle d’un million d’euros à la
cinquantaine de collèges parisiens les plus fragilisés par le creusement des inégalités et les
stratégies de contournement. Ils permettront de soutenir la réalisation de projets portés par les équipes
5

éducatives, en encourageant ceux qui sont axés sur la citoyenneté, la promotion de l’éducation
artistique et sportive, et l’organisation des séjours et voyages scolaires.
Il faut en outre prévenir le décrochage scolaire par l’aide individualisée des jeunes et leur prise en
charge globale (soutien scolaire, expression artistique, accompagnement psychologique, loisirs,
santé…) : le dispositif de réussite éducative apporte de bonnes réponses. Ce projet piloté avec l’Etat et
la CAF a permis à plus de 1000 jeunes en voie de décrochage d’être suivis depuis 2008. Des équipes
pluridisciplinaires (assistants sociaux, psychologues, éducateurs de rue, etc.) repèrent dès l’école
élémentaire – voire maternelle – des enfants fragilisés. Ce dispositif propose trois lieux d’accueil:
Pelleport (20è), Torcy (18è) et Patay (13è). L’objectif est de doubler le nombre de jeunes suivis
pour atteindre un total de 1000 par an dès 2012.
Des dispositifs « Cap en Fac » et « Cap en Sup » permettent de proposer chaque année un
accompagnement individualisé, en vue d’une meilleure orientation, à 900 lycéens issus
d’établissements situés dans des territoires relevant de la « Politique de la ville ». Un nouveau
dispositif « Cap en art » en cours de mise en place favorisera un accès privilégié des jeunes des
quartiers défavorisés aux écoles supérieures d’arts (Boulle, Duperré, Estienne). Par ailleurs, une
première convention avec Sciences po a été signée cette année au bénéfice des lycées Bergson (19è) et
Colbert (10è).
2.

Accompagner l’adolescence, une période charnière
Les antennes jeunes et les espaces jeunes de la Ville, situés pour l’essentiel dans des quartiers en
difficulté, sont de véritables portes d’entrée qui informent, accueillent, orientent les 15-25 ans pour les
accompagner dans leurs projets. La Ville mettra en place prochainement également un bus
itinérant d’information, d’orientation et de billetterie culturelle dans ces quartiers. De plus, à
l’issue des Etats généraux de la nuit, une expérimentation sera menée permettant l’ouverture, en
soirée, d’activités dans les centres d’animation pour les jeunes. Deux nouveaux lieux emblématiques
seront ainsi créés en plein cœur des Halles : un projet de centre de prévention « santé jeunes » ainsi
qu’un lieu de 1500 m2 dédié aux pratiques culturelles et artistiques du mouvement Hip-Hop.
En complément, trois structures innovantes seront créées d’ici 2014 sur le modèle de « Dix United »,
ouvert au printemps dernier dans le 10ème arrondissement. Ce type de lieu d’accueil d’un genre nouveau
propose aux jeunes de 14 à 20 ans l’organisation d’activités collectives dans un espace ouvert et
accueillant. Il apporte aussi un suivi individuel à des jeunes rencontrant des difficultés de scolarité,
d’insertion professionnelle, de relations familiales, liées à des conduites à risque, etc… Le caractère
innovant de ces lieux tient à leur fonctionnement axé sur une démarche très participative des jeunes et la
pluridisciplinarité de leurs équipes de professionnels (éducateurs spécialisés, psychologues, animateurs).
Afin de lutter contre une perte de repères plus grave, par rapport à la loi, aux institutions, au bien
commun, il faut trouver des solutions efficaces notamment pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans, sortis
du système scolaire sans qualification. Dans le cadre du contrat parisien de sécurité de 2009, des
dispositifs éducatifs sont développés, notamment pour lutter contre la récidive : notre collectivité a
ainsi accueilli, en 2009, 210 jeunes de 13 à 25 ans pour un travail d’intérêt général ou pour des
mesures de réparation, grâce à la mobilisation de 21 directions de la Ville (55 postes d’accueil, soit
une soixantaine de tuteurs). Dès 2011, 300 jeunes supplémentaires seront accueillis chaque année
pour des TIG ou mesures de réparation. Par ailleurs, la Ville soutient l’expérimentation d’un
dispositif conçu par des juges pour enfants permettant l’embauche de délinquants récidivistes
trafiquants de cannabis via la Fondation « Jeunesse feu vert ».
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3.
a.

Encourager la vitalité démocratique et culturelle
De nouvelles formes d’entraide et de réseaux de voisinage
La ville expérimentera dès 2012 quatre « Accorderies » (sur le modèle du projet Québécois) dans
les quartiers Politique de la ville avant d’envisager un développement à l’échelle parisienne. Le
concept est simple, il s’agit de regrouper toutes les personnes qui souhaitent échanger entre elles
différents services (aide pour déménager, courses, apprentissage d’une langue, covoiturage…) avec
une seule et unique ressource : le temps. Des activités collectives complètent le dispositif comme par
exemple un service d’achats groupés. Le premier projet d’expérimentation en France d’une accorderie
est en cours de mise en place dans le 19eme arrondissement.
En complément, dans les quartiers qui présentent une proportion plus élevée de personnes âgées Porte de Vanves, Porte de Clichy, Porte de Montreuil et Quartiers Sud du 13è - la Ville encouragera
l’extension du dispositif Voisin’âge, initié par Les Petits frères des pauvres, qui coordonne un réseau
de bénévoles spécifiquement organisé autour de personnes âgées isolées
Enfin, avec l’AFEV (Association de fondation étudiante pour la Ville), la municipalité
expérimentera le projet « KAPS » dans le quartier de la Chapelle, qui permet à des étudiants de
bénéficier d’un logement en « colocation solidaire », en échange d’un engagement de leur part dans
la vie du quartier et dans des projets de développement du lien social.

b.

Valoriser la diversité des cultures

La Ville s'est donnée comme objectif de réduire les inégalités et les difficultés d'accès à la culture
autour de trois types d'action :
➘
Faciliter l’accès à l'offre culturelle parisienne, et dès le plus jeune âge : dans le cadre du
programme « L’art pour grandir », permettant l’accès de tous les jeunes Parisiens aux institutions culturelles
et à la pratique artistique dans l’univers scolaire et périscolaire, 8 résidences d’artistes ont été mises en place
dans des collèges classés en éducation prioritaire ou en quartier politique de la Ville. Certains musées
municipaux et nationaux organisent aussi des visites conçues spécialement avec les professionnels en
contact avec ces publics (centres sociaux, associations de proximité...). Le musée Carnavalet a mis en place
par exemple des visites contées du Marais, et il développe des projets autour de la mémoire des quartiers en
lien avec de multiples associations. Une convention lie le musée du Louvre avec la Ville et la fédération des
centres sociaux depuis 2006.
➘
Valoriser les pratiques amateurs et soutenir les expressions artistiques émergentes, notamment
dans le domaine de l'audiovisuel grâce aux actions de la Mission Cinéma qui implique les habitants dans la
conception et la réalisation de projets en les formant aux techniques cinématographiques.
➘
Promouvoir la diversité culturelle, notamment en intégrant à la programmation des équipements
culturels municipaux des artistes issus de l'immigration. Un travail spécifique a été entrepris afin de
valoriser l’apport des cultures étrangères par le soutien à plusieurs projets, comme le festival « Maghreb des
films », la semaine « L’Afrique dans tous les sens » ou la « Fête de la lune » à Belleville. Par ailleurs, la
Ville et l’association "Cinéma Pour Tous" souhaitent valoriser le cinéma comme outil de lien social à Paris
et organisent des projections de films suivies de débats pour les populations, jeunes et adultes, les plus
éloignées de cette forme de culture.
c. Soutenir la vitalité associative:
La Ville a soutenu la création de sept nouveaux centres sociaux depuis 2001 car leurs multiples activités,
(ateliers de langue, cours de cuisine, groupes de parole de parents, loisirs pour les enfants, sorties familiales,
fêtes de quartier, etc..) en font des lieux de vie majeurs des quartiers. Les 28 centres sociaux associatifs ont
bénéficié d’un renforcement de 1,2 Millions d’€ depuis 2008 (dont + 360 000 € en 2011, sur un budget
global de 4 millions d’€) permettant d’améliorer l’accompagnement des jeunes et des familles accueillis.
Six nouveaux centres sociaux sont programmés , en particulier dans 5 quartiers politique de la Ville : ZAC
Rungis (13è), Porte Pouchet (17è), Binet (18è), boulevard Macdonald (19è) et St Blaise (20è).
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La municipalité soutient également dans le cadre de la politique de la Ville un réseau d’environ 400
associations de proximité, bien implantées au cœur des quartiers, qui créent une réelle dynamique et qui
oeuvrent dans les champs les plus divers (emploi, santé, lien social, accompagnement scolaire…).
Portraits d’associations : quelques exemples
Espoir 18 : Créée en 2002, cette association qui compte plus de 800 adhérents est foisonnante d’activités
proposées aux jeunes de 6 à 25 ans du quartier La Chapelle (18eme): du club de football au club de danse,
du ciné club à la création artistique et musicale (production de CD, réalisation de vidéo clips), en passant
par l’organisation de séjours de vacances de jeunes en France et à l'étranger.
Péniche Petit Bain : l’association qui gérait la guinguette Pirate ouvrira les portes d'une nouvelle péniche
située au pied de la bibliothèque François Mitterrand en juillet 2011 afin de proposer des spectacles
(450 places) d’artistes émergents et un restaurant de 70 couverts. Petit Bain est une entreprise qui, au-delà
de l’ambition artistique et économique, développe un projet social. L’équipe de Petit Bain souhaite
participer à la re-socialisation des personnes exclues du monde du travail, confrontées à des périodes de
chômage prolongées ou n’ayant pas ou peu de diplôme. Petit Bain souhaite leur offrir des débouchés dans
les secteurs du spectacle et de la restauration, dans un lieu original attirant un public mixte.
Jardin du Béton : L’association Lafayette Accueil mène avec succès -depuis 10 ans dans le quartier Saint
Blaise (20eme) et bientôt dans le quartier Réunion (20eme)- des ateliers de culture de plantes potagères sur
des toits-terrasses. La pertinence de ce projet est la mixité des publics et la pluralité de ses objectifs : créer
des conditions favorisant le bien-être et l’autonomie d’un public majoritairement mis à l’écart des échanges
économiques et sociaux et redonner de l’estime de soi et rompre l’isolement.
Compagnie Catherine Hubeau (14e, 10e et 20e) : La compagnie Catherine Hubeau met en place depuis six
ans des projets artistiques (spectacles de théâtre et de chansons et/ou spectacles de rue). Ces spectacles
sont inspirés de la parole d'habitants et visent à recréer du lien social, à dynamiser les initiatives des
habitants et le tissu associatif local . Dans le 14ème par exemple, « Rue(s) Libre(s) », est un spectacle de
rue bimensuel comprenant des événements «surprise », des impromptus mêlant plusieurs langages– film,
photo, théâtre, musique. Le public sillonne le quartier de découvertes en découvertes. Ces impromptus de
rue présentent des installations accrochées sur les murs de la ville, des performances théâtrales dans les
commerces, des ballets en plein carrefour, des images inattendues, des défilés dans la ville, des textes
écrits à partir de la parole des habitants.
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