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La vie dont on a envie,
on va la faire ici.
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N°1 - Ce serait Elisa « bête » de jouer au tennis
sous la pluie !
€

1 000 000 €

Sport
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association Femina Sport et de l’association
OMS14.
DESCRIPTIF
L’idée est de couvrir deux des terrains de tennis du stade Élisabeth afin de les rendre
utilisables même dans des conditions météorologiques pluvieuses ou humides !
Des couvertures amovibles étaient demandées sur les trois courts non couverts du stade,
cependant cela n’est pas faisable du fait du coût d’entretien de ces structures peu solides.
Il a donc été choisi de garder un terrain non couvert sur le 14e, pour garder le plaisir d’une
pratique en plein air.
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N°2 - La balle est dans votre camp
pour plus de sport au Stade Didot !
€

1 650 000 €

Sport
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions de l’association Club Athlétique Paris 14 (CA Paris 14)
et du Paris XIV FC.
DESCRIPTIF
Le quartier Didot-Porte de Vanves est en pleine mutation. Le gymnase Didot a entamé
sa transformation vers plus de modernité, et suite à la Coupe du Monde Féminine de
Football en 2019, le centre sportif Didot s’était vu attribuer par la Fédération Française
de Foot un terrain de futsal extérieur.
Concernant le terrain de futsal extérieur, le projet s’articule autour d’une couverture
du terrain ainsi que de la mise en place d’un revêtement en résine esthétique qui prend
en compte l’humidité. Ces derniers temps nous ont montré l’importance du sport en
extérieur : l’objectif est donc de pouvoir jouer plus longtemps, tout au long de l’année !
Cela permettra de plus une pratique sportive diversifiée : entre autres du football,
du basketball, du futsal ou encore du handball. Ce projet est porté par le CA Paris 14,
le Paris XIV Futsal et le Basket Paris 14.
Concernant le gymnase Didot, ce lieu accueille deux clubs majeurs du 14e arrondissement, le
Basket Paris 14 et le Paris XIV Futsal, ainsi que de nombreux événements sportifs ponctuels.
Le projet consiste en des travaux de modernisation des tribunes, de la sonorisation,
l’acoustique et l’éclairage ainsi que des travaux d’isolation et de peinture.
L’objectif est d’exploiter au mieux l’énorme potentiel de ces lieux, pour permettre de
poursuivre le travail des clubs résidents visant à dynamiser la vie de quartier et les échanges
au sein de ce Quartier Politique de la Ville. Il faut faire de ce lieu de sport un vrai lieu de vie !
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N°3 - Créons une oasis associative et citoyenne
à Porte de Vanves !
€

2 000 000 €

Solidarité et cohésion sociale
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de la Cité scolaire François Villon - Paris 14e,
du Collectif « Les Parisiennes itinérantes », de l’association Amicale des Habitants RIVP
de la Porte de Vanves, de l’association Club Athlétique Paris 14 (CA Paris 14), de l’association
Régie de quartier Paris 14 et de l’association La marmite anti-gaspille.
DESCRIPTIF
Ce projet regroupe des projets associatifs et scolaires du quartier Didot – Plaisance – Porte
de Vanves. Il a pour objectif de permettre aux associations qui font la vie du quartier de
mieux fonctionner !
Les associations et cité scolaire concernées et leurs projets :
- La cité scolaire François Villon propose un projet d’Oasis dans la cour qui serait en partie
débitumée afin de faire de l’agriculture urbaine avec les élèves et les associations, pour un
usage à la fois paysager, éducatif et pédagogique.
- La Régie de Quartier de la rue Paradol a un projet de récupérateurs d’eau de pluie pour
arroser les plantes de la rue, de fontaine pour créer un effet village et d’installation de
bornes électriques pour les événements du quartier.
-
Le Collectif “Les Parisiennes itinérantes”, regroupant quatre associations, a un projet
solidaire de faire des entités mobiles d’assistance pour apporter des aides et du réconfort
aux habitant·e·s les plus défavorisé·e·s. Le collectif a besoin de deux fourgonnettes, une
pour la distribution de repas, une autre pour faire un espace de rencontre et d’ateliers.
- Le CA Paris 14, club de football du 14e, propose la rénovation de leur club-house afin
de permettre la création d’un lieu de vie et d’échange, d’entraide sociale mais aussi
d’innovation sportive. Aujourd’hui, les nouveaux projets menés par le club ne sont pas
envisageables dans le petit local vétuste.
- L’Amicale des Habitant·e·s RIVP de la Porte de Vanves souhaite acheter des jeux et du
matériel de sonorisation et de stockage pour leurs activités ludiques et fêtes de quartier.
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N°4 - Du matos’ pour les assoc’ !
€

950 000 €

Solidarité et cohésion sociale
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un habitant, de l’association École de la transition
écologique - ETRE Paris, de l’association Les Enfants du Canal, de l’association Les Papilles
furieuses, de l’association Les Secondes Mains, de l’association Paris14 territoire de cinéma
et de l’association Ressourcerie Créative et Quatrième Œil.
DESCRIPTIF
Ce projet va dans le sens d’un équipement matériel, pour que des initiatives favorisant la
cohésion sociale et solidaire voient le jour ! Cela permettra de créer des espaces d’échanges,
de solidarité, de création mais aussi de formation.
Les initiatives proposées sont :
- Créer un café couture pour une friperie solidaire et sociale, où des ateliers pédagogiques
et culturels accessibles à toutes et tous sont prévus. Le financement servira aux travaux
du local, à l’aménagement des différents espaces et à l’achat de matériel de couture.
- « Flour Power » : créer un nouveau four communautaire. Ce four à pain, rue des Thermopyles,
sera mis à disposition des habitant·e·s qui aiment le bon pain et les projets collectifs !
-A
 cheter un nouveau bus pour permettre la reprise de l’accueil de jour Busabri de l’association
les enfants du canal. Situé à Montparnasse, le Busabri est un espace d’accueil qui
accompagne les personnes à la rue afin de garantir un point de repère pour les plus
désocialisées, un lieu mobile d’accès aux droits, d’orientation et d’information.
-
Équiper l’École de la transition écologique : l’objectif central est l’accompagnement
et l’insertion des jeunes Parisien·ne·s (de 16 à 25 ans) en situation de décrochage scolaire
ou de réorientation. L’école sensibilise et forme aux métiers de la transition écologique.
Il s’agit de doter l’école d’outils numériques reconditionnés (ordinateurs, tablettes,
vidéoprojecteurs, etc.).
-
Créer une bagagerie numérique avec « le numérique créatif des Grands Voisins » :
équiper des locaux de serveurs numériques et d’ordinateurs pour proposer à des personnes
précaires le stockage numérique sécurisé de leurs papiers officiels et administratifs et
lutter contre la fracture numérique.
- Créer un espace libre de distributions alimentaires en plein air permettant de les protéger
des aléas climatiques et d’animer le square Wyszynski.
- Équiper des salles municipales avec du matériel de projection à destination des événements
associatifs.
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N°5 - Adoucir et rafraîchir les espaces verts
du 14e
€

950 000 €

Environnement
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 6 habitants, d’un groupe de personnes
SSMV14, du conseil de quartier Didot, du conseil de quartier Jean Moulin - Porte d’Orléans,
de l’association Café associatif Pernety - Moulin à café, des résidents de l’EHPAD Julie
Siegfried, de l’association Les Vagabondes et de l’association Jardinot.
DESCRIPTIF
Ce projet regroupe plusieurs initiatives en lien avec la création, l’embellissement, la
valorisation de jardins ou de leurs abords dans le 14e arrondissement, pour que leurs usages
soient toujours plus agréables.
Les jardins concernés sont les suivants – il y en a certainement un près de chez vous !
- le square Serment de Koufra, pour ombrager le bac à sable ;
- le square Sherifa (anciennement Alésia Ridder), pour embellir son enceinte ;
- le jardin de l’Observatoire, qui serait valorisé par de nouvelles plantes et nouveaux matériels,
tout en partageant l’espace entre parc canin et jeux pour enfants ;
- la création de terrasses et jardins partagés aux EHPAD Furtado Heine et Julie Siegfried,
ainsi qu’au Moulin à Café avec un “jardin à cueillir sur rue” sur la Place de la Garenne ;
- aux Ateliers des Beaux-Arts, création d’une “oasis artistique”, un espace vert ouvert à
toutes et tous dans la cour intérieure.
Enfin, pour améliorer et protéger les alentours d’espaces verts, il est proposé d’installer
de nouveaux stationnements pour vélos boulevard Raspail, de lutter contre la pollution
sonore liée aux voitures via des sonomètres, ainsi que d’ajouter un passage piéton aux
abords du parc Montsouris.
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N°6 - Jouons toutes et tous ensemble !
€

900 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du Conseil local du handicap du 14e arrondissement.
DESCRIPTIF
Les temps de jeu et d’activité sportive sont essentiels pour l’épanouissement de toutes
et tous, il est important d’accélérer la prise en compte de tous les handicaps (physiques,
mentaux, psychiques) dans les aires de jeux et les installations sportives !
Déjà bien équipé en aires de jeux éclatées par tranches d’âges, le 14e a récemment
aménagé sur la promenade Jane et Paulette Nardal, un espace prenant en compte de
nombreuses formes de handicap. Il s’agit ici de compléter un équipement existant par
des jeux inclusifs pour tous les enfants. L’aire de jeux de la Pinède au parc Montsouris
serait ciblée pour ce projet.
Les installations sportives de notre arrondissement peuvent encore améliorer leur
accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ce projet permettrait d’effectuer des
travaux d’amélioration pour les autres handicaps sur des établissements déjà accessibles
aux personnes à mobilité réduite (7 gymnases et centres sportifs ciblés), ainsi que dans
des espaces jeunesse (deux équipements jeunesse, le Centre Paris Anim’ Angèle Parra et
l’Espace Paris Jeunes Le Miroir).
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N°7 - Ouvrons les écoles aux enfants
extraordinaires !
€

2 000 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du Conseil local du handicap du 14e arrondissement.
DESCRIPTIF
Ce projet propose la mise en œuvre effective d’un principe de solidarité et de non-discrimination :
accélérer la mise en accessibilité des écoles maternelles et élémentaires !
Dans tous les grands quartiers du 14e, il est encore nécessaire de modifier les équipements
pour l’inclusion des élèves dans différentes situations de handicap. Les écoles maternelles
et élémentaires Severo (quartier Pernety) et Pinard (quartier Montparnasse-Raspail)
bénéficient déjà d’études hors Budget Participatif pour une accessibilité totale et dont les
travaux verront le jour respectivement en 2023 et 2025. La Mairie du 14e arrondissement a
par ailleurs dans son programme la mise en accessibilité de l’école élémentaire du 12-14
Alésia, des groupes scolaires Delambre et 20-22 rue Chantin.
Les écoles ciblées dans le cadre du Budget Participatif 2022 sont les suivantes :
- École élémentaire Prisse d’Avennes (quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans) ;
- École maternelle et école élémentaire Boulard (quartier Mouton Duvernet).

10

N°8 - Mettre en valeur l’Aqueduc Médicis,
lieu de patrimoine et d’histoire
€

1 300 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association du Paris historique.
DESCRIPTIF
L’aqueduc Médicis est un ouvrage datant du début du 17e siècle qui avait pour but
d’emmener à Paris l’eau des sources captée à Rungis. Inscrite aux monuments historiques
en 1988 en dehors de Paris, sa portion dans le 14e pourrait être mise au jour, restaurée et
valorisée !
La portion concernée longe le jardin partagé de l’Aqueduc, et est un des derniers vestiges
encore visibles mais non protégés de l’aqueduc Médicis.
Ce projet est porté par l’association du Paris Historique, qui envisageait d’associer
les étudiant·e·s en architecture de l’École des Ingénieur·e·s de la Ville de Paris (EIVP) à sa
réalisation.
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N°9 - Un musée à ciel ouvert en quartier
populaire !
€

2 000 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.
DESCRIPTIF
L’implantation d’œuvres imaginées par des artistes reconnu·e·s, le long de la promenade
Jane et Paulette Nardal, contribuerait à la transformation du paysage urbain et donnerait
toute sa place à la culture dans l’espace public ! Plusieurs œuvres d’art pourraient être
installées tout le long de la promenade. Ce musée en plein air ouvert à tou·te·s permettrait
de créer un lieu touristique dans ce quartier populaire de la Porte de Vanves en complément
du marché aux Puces.
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N°10 - Un vent de fraîcheur sur le patrimoine
du 14e
€

900 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, d’un collectif de paroissiens de
l’église Saint-Pierre-de-Montrouge et du conseil de quartier Montsouris - Dareau.
DESCRIPTIF
Ces projets ont pour thématique commune la restauration du patrimoine afin de le mettre
en valeur et de profiter de la riche histoire de l’arrondissement. L’objectif est alors de
renforcer l’attractivité culturelle pour les personnes qui le visitent mais aussi – et surtout –
pour celles et ceux qui y habitent !
Les projets proposés sont :
- La valorisation de la sortie des catacombes de Paris. Le conseil de quartier Montsouris
- Dareau propose de créer une fresque en mosaïque sur la façade, située avenue René
Coty, afin de créer une signalisation artistique qui valorise la sortie du plus grand ossuaire
du monde.
- La rénovation de l’orgue de Notre-Dame-du-Travail afin de profiter à nouveau de
l’acoustique exceptionnelle de l’église. En effet l’orgue n’a pas été rénové depuis sa mise
en service en 1990, les conditions climatiques et le temps l’ont détérioré.
-
La restauration de deux chapelles de l’église Saint-Pierre de Montrouge. Inscrit aux
monuments historiques en 1982, cet édifice, emblème du Petit-Montrouge, souffre
d’infiltrations d’eau qui altèrent les décors et la structure de l’église. Pour compléter les
rénovations de la flèche du clocher-porche, le projet propose de financer la restauration
de deux chapelles.
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