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Catalogue des projets
du Budget Participatif
La vie dont on a envie,
on va la faire ici.
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N°1 - Un 12e toujours plus ludique et sportif
1 190 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs particuliers et des associations ASS Alter-autisme,
ASB XII, Raid Orientation Paris, Comité Roller et Skateboard de Paris.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à rénover des équipements sportifs du 12e, permettre une pratique plus mixte (femmes,
personnes en situation de handicap) et créer de nouveaux usages.
Il propose de rénover les sols du City stade de Bercy, d’aménager un espace de glisse place des Vins de France, de
créer des vestiaires et un espace de stockage au TEP Louise Braille et de rendre le
boulodrome route des Fortifications accessible aux personnes en situation de handicap. Ce projet
vise aussi la rénovation de 5 terrains de tennis de la Faluère, route de la Pyramide. Un aménagement de
la pelouse de Reuilly pourra aussi avoir lieu en créant
des
marquages
au
sol
(marelles,
jeux d’échecs, parcours thématiques, cartes géantes, interventions artistiques, street art...)
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N°2 - Couvrons les TEP d’Alain Mimoun
2 000 000 €
15 rue de la Nouvelle-Calédonie, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’une association (RNS Tennis).

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à poser deux toits sur les terrains d’éducation physique longeant le périphérique du Centre
Sportif Alain Mimoun avec une partie totalement fermée du côté du passage des voitures et des camions.
L'objectif est de rendre praticable l’ensemble de ces terrains 365 jours par an, même en cas de pluie ou neige,
et de mieux protéger cet équipement très utilisé par les écoles et les collèges des nuisances du périphérique.
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N°3 - Faire du 12e un arrondissement plus
solidaire
730 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs associations : Association Aurore, La Chorba,
Relais 59 et la Commune Libre d'Aligre.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objet de renforcer les initiatives solidaires dans le 12e arrondissement.
Il propose d’aider les structures existantes notamment :
• La Chorba : avec l’achat d'un véhicule électrique pour l’association La Chorba qui depuis 22 ans distribue des
repas chauds 7j/7, des colis alimentaires à domicile pour les personnes à mobilité réduite et qui organise
également des maraudes pour aller à la rencontre des personnes sans-abri. Ce véhicule permettra de diminuer
l’impact environnemental des déplacements de cette association ;
• le centre d'accueil et d'insertion des réfugiés : en créant des espaces communs (salle détente et d’activité, salle
de sport, etc.) pour renforcer la convivialité ;
• le CHU Raguinot : par l’amélioration de la convivialité avec la création d'un espace commun et de jardinage
devant l’immeuble et l'aménagement d’une salle d’attente pour mieux accompagner les personnes ;
• la Pension de Familles Papillons : plus d’autonomie dans les cuisines et la buanderie et des travaux
d’embellissement pour des lieux de vie plus dignes ;
• la Commune libre d’Aligre : à travers l’adaptation des locaux et l'amélioration de la cuisine pour pouvoir accueillir
d'autres associations et développer de nouvelles activités associant alimentation, lien social et culture citoyenne ;
• Le Relais 59 : par la rénovation de l’espace d’accueil du site.

Enfin, ce projet comporte également la création d’un lieu solidaire géré par l’association Aurore, ouvert à d’autres
associations et à des publics en grande précarité (casiers solidaires, activités d'insertion économique, espace
logistique pour les maraudes, etc.).

7

N°4 - Mieux vivre ensemble dans nos quartiers
populaires
710 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d'un collectif d'habitant.e.s et des associations Amicale ALERFT,
CLAJE, CPA - Centre Social Annie Fratellini, UGOP, A.S Viking Club Paris et le Centre Paris Anim' Reuilly/ Bessie
Smith.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de renforcer les liens intergénérationnels et d'éviter les conflits d’usage entre les jeunes et
les plus âgés. Le premier objectif est d’aménager un nouvel Espace de vie sociale dédié à la jeunesse, la
parentalité et aux seniors avenue Courteline avec l’association UGOP. Il offrira aussi de nouveaux équipements à
l’association. Il s'agit aussi de réaménager le local inter associatif géré par l’association CLAJE à travers la mise aux
normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, la création de mobilier et la réalisation de travaux
d'embellissement des locaux. Un nouvel espace de rencontre sera crée dans le quartier Bel Air Nord, via
l’implantation d’un kiosque ouvert à l’angle des rues Changarnier et Foureau. Par ailleurs, ce projet prévoit de
créer une cuisine dans le centre d’animation et un potager partagés au cœur du quartier Villiot, au 36 quai de la
Rapée. Il vise également à réaménager le TEP Léon Mottot via la pose de cloisons pour améliorer la pratique
sportive. Enfin, une dimension mémorielle est intégrée à ce projet pour rendre hommage aux habitants
déportés de la Résidence Édouard Robert Fécamp Tourneux à travers la pose d’une plaque commémorative
au numéro 16 de la rue.
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N°5 - Amener la nature dans le 12e
arrondissement
2 000 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs particuliers et des associations Ecole de Boulangerie
et de Pâtisserie de Paris, Agri-Culture, Quartier Maraîcher, Erinaceus et L'école Comestible.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à promouvoir la biodiversité et la nature en ville par la création d’espaces consacrés aux initiatives
éco-citoyennes (cultures sur les toitures des équipements dans les quartiers Picpus, Reuilly-Diderot et Faubourg
St Antoine ou encore sur la terrasse du bâtiment du 100 Établissement Culturel Solidaire, sous réserve de la
portance de la toiture). Le projet prévoit également d'installer un récupérateur des eaux pluviales s'écoulant
du toit du gymnase Denise et Robert Gamzon. L’idée est par ailleurs de sensibiliser la jeunesse à la biodiversité
alimentaire en créant des parcours pédagogiques « écoles comestibles », par la création de potagers dans les
cours d’écoles du 12e arrondissement et au collège Paul Valery. Il est question de créer un
jardin comestible de quartier, pour accueillir les habitant.e.s qui ne bénéficient pas d’un potager à l’école,
et d'aménager un compost collectif près de Bercy Village pour que les riverains et les restaurants en
bénéficient. Ce projet propose enfin d’ouvrir le premier centre de soin du hérisson, animal essentiel pour la
biodiversité.
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N°6 - Construire des cours oasis pour nos écoles
2 000 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs collectifs de parents d'élèves et de l'association
Union Locale FCPE du 12e.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à transformer les cours actuelles des écoles du 12e arrondissement en cours oasis pour les enfants.
La cour d’école étant un lieu central de la vie scolaire, il s’agit de repenser profondément cet espace commun
et son usage, de partager la cour en de multiples zones pour que chaque groupe puisse s’y épanouir.
Ceci permettrait de créer de véritables espaces de liberté où les enfants pourraient jouer sur tous types
de supports, se reposer à l’ombre, expérimenter de nouvelles activités, discuter et
partager sereinement l'espace entre filles et garçons. Tout cela dans le but d’améliorer les
conditions de scolarité des élèves du 12e arrondissement.
Les premières écoles concernées par le projet sont :
• la maternelle Pommard ;
• le groupe scolaire du 56 rue de Picpus (écoles élémentaires A et B, école maternelle).
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N°7 - De meilleurs équipements pour
les familles du 12e
490 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs particuliers, de collectifs de parents d'élèves et de
l'association Conseil Local FCPE Brèche aux Loups.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à améliorer les conditions d'accueil au sein de l'école de la Brèche aux Loups et de la
crèche Druinot. Plus largement il propose de meilleurs équipements pour la vie de famille.
Pour l’école Brèche aux Loups, il est question de revaloriser le préau en y installant des placards et un miroir
pour les cours de danse. L’école bénéficiera aussi d’un auvent pour apporter un espace d’ombre à la cour.
Pour la crèche Druinot, il s’agirait de disposer d’un système de protection de la terrasse à l’aide de bâches ou de
volets roulants pour que les enfants puissent en profiter toute l’année.
L’objectif est que les enfants disposent d’une terrasse extérieure et ne soient pas à l'intérieur toute
l’année. Ce projet vise aussi à l’embellissement de la crèche. L’idée est de solliciter un artiste contemporain
‘Street Art’ afin qu’il puisse créer une atmosphère plus accueillante et plus énergisante pour des enfants en
bas âge.
Ce projet bénéficiera aux enfants de l’école élémentaire Brèche au Loup, aux bambins de la crèche Druinot, mais
plus largement aux familles du 12e.
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N°8 - Des cours d’écoles et espaces de jeux plus
inclusifs et interactifs
1 810 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs représentants de parents d'élèves et de l'association
ASS Alter-autisme.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à réaménager 4 cours d’écoles et un jardin pour favoriser le partage des pratiques ludiques entre
les filles et garçons, améliorer le cadre de vie des élèves et des équipes pédagogiques et créer la première aire de
jeu adaptée aux enfants en situation de handicap du 12e dans le jardin Ilan Halimi, au 54 rue de Fécamp. Il
propose de réaménager les cours d’école du quartier Lamoricière/Carnot (écoles 8 et 10 av
Lamoricière et 16 bd Carnot) : changer les usages de la cour et tendre vers un espace respectant mieux l'égalité
fille-garçon, acquérir du nouveau matériel de jeu, proposition de végétaliser le long des murs qui bordent les
3 écoles. Ce projet prévoit aussi la réalisation de travaux dans la cour de récréation de l'école Reuilly
(nouveau revêtement pour faciliter l'évacuation de l'eau de pluie, travaux d'embellissement et de végétalisation),
sous réserve de la vérification des ouvrages souterrains et de la qualité des sols.
L’objectif est de réaliser plusieurs travaux de rénovation et d’équiper les salles avec du
matériel nécessaire à la vidéo projection en fonction des équipements électriques installés
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N°9 - Promouvoir un 12e plus culturel
550 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs habitants, de l'association L'Apprenti Musicien et du
Conseil de Quartier Bel-Air Nord.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à promouvoir la culture et le patrimoine dans le 12e arrondissement. Premièrement il s'agit de
mettre en valeur le patrimoine existant dans le 12e arrondissement : : d'une part, à travers la pose de lutrins
sur les murets de la promenade plantée pour indiquer l'ancienne gare de Bastille, avec des photos d'époque
et images de la construction de l'Opéra Bastille qui est venue la remplacer. D'autre part, par la mise en place
d'un parcours touristique autour des vestiges du Moyen-Âge au 19e siècle dans l'ancien faubourg Saint-Antoine.
Il vise aussi à embellir les tunnels passants sous les voies ferrées de la Gare de Lyon et situés dans le 12e - ici la
rue Proudhon et la rue Édouard Lartet - par la production de fresques artistiques.
Troisièmement ce projet vise à rénover nos institutions culturelles :
• en améliorant l'accessibilité pour l’école de musique rue de Charenton (élargissement des portes et du couloir, la
mise aux normes des toilettes PMR et sécurisation de l'escalier) ;
• en rénovant les marches descendant au sous-sol du kiosque Courteline ;
• en créant une salle d'action culturelle pour la médiathèque Hélène Berr.
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N°10 - Élaborer des îlots de fraîcheur dans
le 12e arrondissement
1 220 000 €
130 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d'un particulier et du Conseil de Quartier Bercy.

DESCRIPTIF
L’objectif est de lutter contre la chaleur estivale en constituant des îlots de fraîcheur pour les usagers des parcs
et jardins du 12e arrondissement.
Il vise aussi à réhydrater la fontaine canyoneaustrate au pied de l'Accor Arena et à en végétaliser les abords.
Aménager ainsi les espaces publics permet de lutter efficacement contre les fréquentes canicules
parisiennes. Ce projet consiste enfin à installer des brumisateurs dans le 12e arrondissement :

• Le Parc floral du bois de Vincennes ;
• Square du jeu de Boules de Saint Mandé ;
• 4 espaces nature pour les enfants dans le bois de Vincennes ;
• Le Parc de Bercy.
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