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La charte de coopération culturelle engage

- La Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration

- La Direction des Affaires Culturelles de P aris 

- La Mission Cinéma

dans un travail commun sur les territoires et les publics prioritaires de la capitale et en direction

des P arisiens issus de l’immigration, de 2009 à 2011.

La Direction des Affaires Culturelles de P aris, la Mission Cinéma et la Délégation à la P olitique de la

V ille et à l’Intégration décident par la présente charte de définir les modalités de coopération entre

les institutions culturelles relevant de la Direction des Affaires Culturelles et le réseau des associa -

tions, centres sociaux, centres d’animation et antennes jeunes des quartiers prioritaires agissant

dans le domaine de l’intégration ou de la lutte contre les discriminations de la ville de P aris.

Dans cette perspective, une réflexion a été entamée, fin 2007, entre la Direction des Affaires

Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration, sur la mutualisation des

moyens humains et financiers ainsi que sur la mise en place de partenariats « territorialisés » ;

l’une des finalités de cette réflexion commune étant l’adoption d’une charte de coopération cultu -

relle dès 2009 : le présent document en est donc le résultat. 

Les quartiers inscrits dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé avec l’Etat le 30 mars 2007

concentrent plusieurs difficultés. Les inégalités d’accès à la culture et aux pratiques artistiques,

l’exclusion culturelle, l’insertion sociale, ou encore le retard scolaire sont des réalités devant être

prises en compte par l’ensemble des acteurs culturels parisiens. Ces territoires prioritaires compren -

nent également une forte proportion de populations de culture étrangère, notamment maghrébines,

africaines et asiatiques. Cette diversité culturelle, qui contribue à enrichir l’identité parisienne,

mérite d’être valorisée par les actions menées.  

Les habitants des quartiers doivent pouvoir bénéficier des équipements et des projets artistiques et cul -

turels parisiens, qu’ils soient situés à proximité de chez eux ou dans d’autres quartiers de la capitale, de

même qu’il convient que les équipements qui leur sont familiers attirent d’autres publics. Il faut veiller

à éviter tout phénomène de ghettoïsation, en facilitant les échanges d’un quartier à  l’autre et en per -

mettant aux habitants de s’approprier une culture dont ils étaient jusqu’alors éloignés.

L ’ouverture des institutions culturelles aux publics des quartiers et la création d’un véritable réseau

d’acteurs sont des conditions nécessaires à une action culturelle adaptée aux problématiques socia -

les, économiques et culturelles de chaque territoire. 

Plusieurs partenariats permettant d’élargir les publics, les expressions et programmations culturel -

les ont déjà été menés par la municipalité afin que chacun accède à la culture dans son ensemble.

La Charte vise à développer cette collaboration en soulignant l’implication de la Direction de

Affaires Culturelles et de la Mission Cinéma dans des actions correspondant aux objectifs de la

P olitique de la V ille, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations.  

La Charte définit les compétences, objectifs et engagements des deux institutions dans le cadre des

projets de territoire à venir ; enfin, elle en présente les modalités de mise en œuvre et d’évalua -

tion. Elle est également garante des objectifs et engagements pris relativement aux quartiers prio -

ritaires de la capitale et en direction des P arisiens d’origine étrangère.

P réambule
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I. L ’ ACTION CUL TURELLE À LA D ÉLÉGA TION À LA P OLITIQUE DE LA V ILLE ET À I’I NTÉGRA TION

1. Culture et P olitique de la V ille

En 2007, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, succède au Contrat de V ille pour la période allant de 2007 à 2009. 

La municipalité s’est engagée à réduire les difficultés dans les quatorze quartiers prioritaires de P aris, par le

biais de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration. La P olitique de la V ille s’efforce de répon -

dre aux problématiques propres à chaque territoire ; elle vise à améliorer les conditions de vie en luttant

contre les inégalités sociales, économiques et culturelles, et à revaloriser certains quartiers. L ’accès à la cul -

ture constitue l’un des points forts du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

La municipalité parisienne souhaite inscrire durablement les politiques culturelles d’enseignement artistique,

de création, de diffusion, de valorisation et d’animation dans le champ de la P olitique de la V ille avec pour

objectif de réduire les inégalités et les difficultés d’accès à la culture. 

La Charte s’inscrit dans ce processus de prise en compte des besoins des populations fragiles de la capitale en

matière culturelle ; elle affirme la nécessité d’engager davantage les institutions culturelles parisiennes et la

Mission Cinéma dans les problématiques économiques, sociales et culturelles propres aux quartiers prioritai -

res et constitue donc une avancée dans l’évolution de la politique culturelle de la ville.

Sur le plan des actions culturelles, plusieurs thèmes sont privilégiés par la Délégation à la P olitique de la V ille et

à l’Intégration. La démocratisation culturelle passe par deux objectifs majeurs : permettre aux habitants des

quartiers P olitique de la V ille d’accéder à la culture sous toutes ses formes et contribuer à leur insertion sociale.

P ar exemple, la Fédération des centres sociaux de P aris et la V ille de P aris ont mis en place un partenariat

visant à garantir une offre culturelle accessible à tous. Les centres sociaux sont des équipements de proximité,

ouverts à tous, identifiés comme lieux d’animation globale, d’activités éducatives et culturelles, de services

en direction des habitants et notamment des familles. Ils développent des actions à caractère culturel, dont

l’objectif est l’autonomie et l’épanouissement des personnes afin de leur permettre d’accéder à des ressour -

ces culturelles et voir leur propre implication valorisée. Depuis 2005, ce partenariat a permis de réaliser des

visites de musées, des séances de formation de bénévoles et de personnes relais, la mise en place d’opéra -

tions hors les murs dans les centres sociaux, etc.

2. Culture, Intégr ation et Lutte contre les Discriminations.

Capitale culturelle, P aris l’est aussi parce qu’elle a su construire au long des siècles, son histoire et sa richesse

dans le brassage des multiples cultures qui s’y sont ancrées. De Sidney Bechet à Marie Curie, née Sklodowska, de

Léopold S.Senghor à T ahar Benjelloun, de P icasso à MC Solar et à Kader Belarbi, P aris n’est jamais aussi forte et

rayonnante que lorsqu’elle construit une identité culturelle commune avec la contribution singulière de chacun. 

V aloriser ce patrimoine des cultures venues de l’immigration, et le faire découvrir au plus grand nombre, est

un enjeu majeur pour P aris. 

Cette valorisation contribue à faire émerger et partager des valeurs communes, culturelles et universelles, qui

sont le ferment du vivre ensemble. Elle participe durablement à la prévention et à la lutte contre les discri -

minations en oeuvrant pour le changement des représentations et la fin des stéréotypes. Elle réaffirme que ce

n’est pas dans la juxtaposition des différentes cultures mais bien dans leur brassage que s’est façonnée la

richesse culturelle parisienne.

La charte s’inscrit dans ce processus de valorisation des cultures étrangères. Elle s’attachera d’une part à

prendre en compte les besoins des parisiens issus de l’immigration, population trop souvent éloignée de l’of -

fre culturelle parisienne, et d’autre part, à inciter les équipements culturels à élargir la place faite aux artis -

tes parisiens issus des cultures de l’immigration, dans leurs programmations.
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3. Aspect financier

Ces ambitions se traduisent sur le plan financier par l’attribution de subventions à des associations oeuvrant

dans le domaine culturel ou socioculturel. Il peut s’agir d’actions de découverte culturelle, du développement

des pratiques artistiques amateurs, pouvant favoriser l’insertion ou la mixité sociale, ou encore d’activités

intergénérationnelles comme de valorisation des cultures issues de l’immigration. Le soutien à l’enseignement

artistique et l’éducation à la culture font également partie des actions recevant l’appui financier de la

Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration. 

La délégation consacre en moyenne chaque année une somme de 250 000 € au soutien d’actions culturelles

dans les quartiers au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et de la P olitique de la V ille. Dans le même

temps elle consacre une somme équivalente au financement d’actions culturelles dans le domaine de l’inté -

gration (247 000 €).

4. Objectifs de la Délégation à la P olitique de la V ille 

et à l’Intégr ation dans le cadre de la Charte

Quatre objectifs constitueront la base du travail partenarial avec la Direction des Affaires Culturelles et la

Mission Cinéma. P our les atteindre, la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration s’engage à mener

à bien les actions suivantes : 

4.1. P ermettre l’accès de tous à la culture :

- Faciliter le travail en réseau par le soutien aux partenariats entre les équipements culturels et le tissu asso -

ciatif intervenant dans les quartiers - P olitique de la V ille -. Le travail de coopération constitue la base de l’ac -

cès du public des quartiers P olitique de la V ille aux structures culturelles de la ville de P aris.  

- Mettre en relation des manifestations artistiques émanant des associations, centres d’animation, centres

sociaux et antennes jeunes d’une part, et des institutions culturelles de la ville d’autre part.

- Impliquer les équipes de développement local dans la mise en place des projets d’animation et d’éducation

artistique et culturelle en direction d’un public populaire. 

- Co-construire des projets culturels en veillant à l’adéquation entre leurs objectifs et les besoins des territoi -

res d’une part, et les attentes de leurs habitants d’autre part.

- Consolider les projets culturels spécifiques aux territoires et aux publics issus de l’immigration par leur mise

en contact avec les institutions culturelles parisiennes.  

- P ermettre la découverte des équipements culturels de la ville de P aris et favoriser l’accès des habitants à

l’offre culturelle et aux pratiques artistiques. 

- Diffuser l’offre culturelle parisienne sur les quartiers prioritaires et mobiliser les ressources culturelles au

profit de ces quartiers. 

- Créer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour une meilleure appropriation des connaissances,

notamment pour les publics migrants non francophones.

- Favoriser la transmission des savoirs par l’échange entre individus, cultures et groupes sociaux.

- Impliquer les habitants des quartiers populaires dans les grandes manifestations de la V ille (Nuit Blanche,

P aris Plage, P aris en toutes lettres, Journées européennes du P atrimoine notamment).
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4.2. Encour ager les pr atiques amateurs :

- Soutenir et valoriser les pratiques artistiques en amateur et les pratiques artistiques émergentes. 

- Structurer ces initiatives, développer les moyens techniques et former les acteurs.

4.3. Développer l’éducation et l’apprentissage de la v ille : 

- Engager une interrogation sur la ville, son histoire et son évolution urbaine.

- Soutenir les approches créatives des habitants des quartiers concernant le cadre de vie et le renouvellement

urbain.

- Encourager le développement des cultures urbaines.

4.4. V aloriser les cultures issues de l’immigr ation et les quartiers :

- P romouvoir la diversité culturelle. 

- T ravailler sur la mémoire des quartiers, au regard notamment des migrations qui ont façonné ces territoires.

Ces objectifs correspondent aux ambitions du schéma de Développement Social Urbain de la P olitique de la

V ille ainsi qu’à ceux de la politique d’intégration et de lutte contre les discriminations :

Mixité :

- Favoriser la mixité sociale et culturelle,

- P rendre en compte et valoriser la diversité des habitants d’un même quartier ,  

- T ravailler sur le thème « mémoires et trajectoires » afin de traiter la question de l’identité comme un élé -

ment mobile, non figé et donc source de richesse et d’échange permanent, 

- Désenclaver les territoires en multipliant les échanges entre différentes zones géographiques, classes socia -

les et cultures. 

Insertion :

- Favoriser l’accès à la culture et à la création artistique pour des personnes en parcours d’insertion,

- Faciliter l’acquisition de compétences transposables au monde du travail ou aux relations sociales 

en général (ateliers écriture ou lecture, ateliers théâtre, danse, etc.).

P articipation des habitants : 

- P rendre en compte les attentes ou demandes des habitants, 

- Inciter les habitants à participer aux activités culturelles de manière spontanée. 

Innovation :

- Donner de la visibilité au métissage culturel et aux cultures de l’immigration,

- V aloriser et soutenir les cultures urbaines (hip hop, slam, etc.), 

- Encourager les pratiques artistiques naissantes. 

L ’engagement du personnel et des institutions de la Direction des Affaires Culturelles et de la Mission Cinéma

dans des projets culturels territoriaux offre de nouveaux moyens pour parvenir à atteindre ces objectifs.

L ’adaptation des projets au public local leur donnera l’occasion de se les approprier et d’y participer davan -

tage.

5. Géogr aphie prioritaire

Un ensemble de six indicateurs traduit les difficultés que peuvent connaître les territoires pris en charge par

la P olitique de la V ille. Il s’agit de la part non négligeable de familles monoparentales, d’adultes sans qualifi -

cation, de parisiens immigrés, d’allocataires du R evenu Minimum d’Insertion, de familles pauvres et d’un

important retard scolaire en primaire. Ces caractéristiques communes permettent aux différents partenaires

de la Charte d’adapter les politiques culturelles au plus près des réalités locales de ces 14 quartiers :
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- 10
è

: les P ortes Saint-Denis et Saint-Martin et le quartier Moinon - Ste Marthe,

- 11
è

: Fontaine au roi,

- 13
è

: Sud XIIIème : Nationale / Sud est / Masséna K ellermann,

- 14
è

: La P orte de V anves,

- 17
è

: P orte de Clichy / P orte P ouchet / P orte de Saint-Ouen,

- 18
è

: P orte Montmartre / P orte de Clignancourt / P orte des P oissonniers et Moskowa - la Goutte d’Or ,

- Simplon-Amiraux,

- La Chapelle / P orte d’Aubervilliers,

- 19
è

:  - Danube / P orte Chaumont,

- Flandre,

- 20
è

: Belleville / Amandiers,

- P orte de Montreuil / Python Duvernois / Fougères/ Saint Blaise.

6. Publics parisiens prioritaires 

De manière générale, les populations éloignées de l’offre culturelle et connaissant des difficultés sociales et

économiques sont particulièrement concernées par le travail de coopération entre la Direction des Affaires

Culturelles, la Mission Cinéma et la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration. 

Une attention particulière sera portée aux publics issus de l’immigration, et notamment aux résidents des

Foyers de T ravailleurs Migrants, au public en apprentissage du français et aux personnes âgées immigrées. 

I I. P OLITIQUE DES PUBLICS ET ACTIONS DE MÉDIA TION À LA D IRECTION DES A FF AIRES C UL TURELLES

1. Aspect financier 

La Direction des Affaires Culturelles a d’ores et déjà intégré dans ses missions la dimension spécifique propre

à la P olitique de la V ille et à l’intégration, qu’il s’agisse du soutien financier accordé à des associations, du

cahier des charges des structures financées à titre permanent ou des missions de ses établissements.

P ar exemple, en matière d’enseignement artistique et de pratiques amateurs, des associations subventionnées

au titre de cette activité par la Direction des Affaires Culturelles interviennent en faveur des publics des quar -

tiers P olitique de la V ille et des populations étrangères ou d’origine immigrée au sein de la capitale, et sont

subventionnées à ce titre également (ex : association Les T rois T ambours ou Art Exprim). 

Ainsi, au-delà de l’enveloppe annuelle consacrée au soutien des projets d’intervention au titre de la P olitique

de la V ille, d’un montant de 170.000 € par an et de ceux « cultures étrangères » au titre de la politique d’in -

tégration d’un montant de 150 000 € par an, de nombreuses associations financées régulièrement par la

Direction des Affaires Culturelles interviennent au bénéfice des quartiers P olitique de la V ille, des cultures et

des publics étrangers.

De manière indirecte, plusieurs quartiers P olitique de la V ille ont également bénéficié d’investissements

importants par la création de trois équipements culturels qui ont intégré dans leur projet artistique la dimen -

sion « cohésion sociale » : la Maison des Métallos, les T rois Baudets, le CENTQUA TRE ou encore l’Institut des

Cultures d’Islam. A ces projets s’ajoute la création de la médiathèque Marguerite Duras, à proximité du quar -

tier Saint-Blaise. 
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Il convient de mentionner le fait que des projets ayant été encouragés par la Délégation à la P olitique de la

V ille et à l’Intégration sont désormais financés régulièrement par la Direction des Affaires Culturelles, l’ensei -

gnement artistique étant le plus concerné par cette évolution. Il convient d’évoquer le transfert progressif des

crédits fléchés Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration vers des crédits culture, dans la mesure

où les associations d’éducation artistique sont parmi les plus actives dans le domaine de l’intégration.

P arallèlement la priorité donnée à l’éducation artistique se concrétise dans des projets menés sur le temps

scolaire en coopération avec la DASCO, par le biais du schéma culture et école.

Dans le cadre de la politique de développement des publics, la dimension sociale et d’intégration constitue

une préoccupation générale de la Direction des Affaires Culturelles. L ’instauration de liens réguliers avec la

Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration permettra de l’illustrer efficacement. 

2. Actions P olitique de la V ille soutenues par la Direction des Affaires Culturelles 

En matière d’intervention au titre de la P olitique de la V ille, l’activité des structures permanentes relevant

de la Direction des Affaires Culturelles sont à rappeler , qu’il s’agisse des théâtres municipaux, des formations

musicales subventionnées ou des équipements de la Direction des Affaires Culturelles que constituent les

bibliothèques, les conservatoires et les musées.

Ainsi en 2007, le service des publics du Musée des Beaux Arts de la V ille de P aris – le P etit P alais s’est mobi -

lisé autour du projet présenté par une association du 18
ème

arrondissement et soutenu par la Délégation à la

P olitique de la V ille et à l’Intégration, tant dans son volet P olitique de la V ille que dans celui de l’intégration.

Cette mobilisation a abouti au montage d’une exposition, « L ’étoffe des héroïnes », qui a obtenu un franc

succès public. 

De même certaines bibliothèques de quartier proposent régulièrement des animations en direction des publics

peu habitués à franchir leur seuil et des actions quotidiennes en direction des crèches, des écoles primaires

et des collèges (clubs de lecture, ateliers d’écriture, séances de découverte de la bibliothèque et de lectures

à voix haute, projets pédagogiques concertés). 

Cependant, les nombreuses activités culturelles menées à P aris relèvent de structures variées. Au regard des

différentes expériences des acteurs locaux, équipement municipal ou association de quartier , et pour une plus

grande efficacité, il est nécessaire de mutualiser les efforts de chacun pour favoriser au maximum les mises

en réseau.

3. Objectifs de la Direction des Affaires Culturelles dans le cadre de la Charte

L ’objectif principal de la Direction des Affaires Culturelles dans le cadre de la Charte est de permettre aux

populations des quartiers P olitique de la V ille ou issues de l’immigration d’accéder à l’art et à la culture dans

un  cadre adapté.

C’est dans ce but que la Direction des Affaires Culturelles s’engage à :

> Impliquer le maximum d’équipes professionnelles relevant de la Direction des Affaires Culturelles (au-delà

des nombreux équipements qui y sont déjà engagés) dans la mise en place d’actions d’animation ou d’éduca -

tion artistique ou culturelle en faveur d’un public n’y ayant pas accès. Sont concernés en priorité les équipes

situées dans ou à proximité de quartiers P olitique de la V ille, mais également hors de ces quartiers pour les

équipements non localisés (musées, bibliothèques patrimoniales ou structures uniques comme le service des

archives ainsi que les salles de spectacle ou les orchestres subventionnés de façon permanente). 
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> Consolider et renforcer les partenariats permanents ou à long terme entre les équipements culturels

municipaux et les structures éducatives et sociales qui travaillent dans les quartiers P olitique de la V ille ou

sur les sujets propres à l’immigration à l’échelle de la capitale.

> F avoriser la mise en place de projets co-construits entre les équipements culturels, quelle que soit leur loca -

lisation et les opérateurs des quartiers P olitique de la V ille, avec l’appui des équipes de développement local.

> Soutenir les actions permettant la valorisation des quartiers P olitique de la V ille auprès de l’ensemble des

P arisiens, et permettre aux populations de ces secteurs de découvrir les équipements culturels d’autres quar -

tiers de la V ille.

> V aloriser l’apport des cultures d’origine étr angère , notamment en encourageant  les équipements cultu -

rels municipaux et structures soutenues de façon permanente par la Direction des Affaires Culturelles à inté -

grer à leur programmation des artistes issus de l’immigration.

Ces orientations permettront de parvenir aux objectifs communs de la Direction des Affaires Culturelles et de

la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration.

4. Rôles respectifs des intervenants de la Direction des Affaires Culturelles 

Dans le cadre d’une coopération culturelle avec la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration, l’ob -

jectif de la Direction des Affaires Culturelles consiste à proposer aux populations des quartiers P olitique de la

V ille et à celles issues de l’immigration de bénéficier d’activités menées par des professionnels de l’ensemble

des secteurs qui relèvent de son champ d’intervention :

> Artistes ou groupement d’artistes, professionnels reconnus engagés dans un projet permanent, et qui sou -

haitent le faire partager au public le plus large,

> Structures permanentes du spectacle v ivant , de la musique ou des arts plastiques, soutenues régulièrement

par la Direction des Affaires Culturelles, qui s’engagent ou souhaitent s’engager dans des partenariats avec des

associations à vocation d’animation culturelle et sociale pour toucher un public spécifique,

> Musées et bibliothèques qui, au-delà de leur mission première, ont vocation à s’ouvrir au public le plus large,

à jouer un rôle de lieu ressource, tête de réseau pour les associations et sont susceptibles de répondre aux

demandes spécifiques qui peuvent leur être faites, dans le cadre de partenariats avec des associations locales,

> Conservatoires municipaux , dont la mission principale est l’organisation de cycles d’enseignement en musi -

que, danse et art dramatique, peuvent jouer un rôle de centre de ressources et de conseil et s’engager dans

des actions spécifiques, notamment en matière de pratique amateur , dans le cadre d’un partenariat local,

> En matière patrimoniale , il s’agit de mettre à disposition des publics les outils et les professionnels suscep -

tibles de leur permettre d’accéder aux fondements historiques de la culture et du P aris du 21
ème

siècle

(monuments, archives, bibliothèques patrimoniales…)

> Deux opér ateurs sont par ailleurs susceptibles d’intervenir dans tous les quartiers et d’assister les équipes

de développement local ou les associations :

> La Maison des Pr atiques Artistiques Amateurs , qui dispose d’un centre de ressources, est en capacité

d’orienter toute demande en matière de pratique de la musique, de la danse ou du théâtre pour 

les amateurs de tous âges ;

> La Maison du Geste et de l’Image , susceptible de répondre et d’orienter les demandes en matière

de pratique artistique en direction du public scolaire, tant dans le cadre éducatif que périscolaire.

Chaque quartier doit disposer , en matière culturelle, d’au moins un point d’appui permanent, point relais sus -

ceptible, en liaison avec l’équipe de développement local, de mobiliser d’autres ressources culturelles ou

artistiques.

9
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P our y parvenir , la Direction des Affaires Culturelles définit plusieurs orientations et propose de :

Mener un inventaire partagé des équipements culturels et artistiques qui constituent les points d’appui de

chaque quartier , et formuler une proposition de schéma d’aménagement culturel du territoire tenant compte

des forces existantes et des lacunes constatées. Ce schéma ne concernera pas seulement l’implantation

d’équipements mais également la mise en œuvre de projets ou de mécanismes permettant de suppléer les

manques constatés, y compris dans la prise en compte des cultures de l’immigration qui traversent le terri -

toire parisien dans son ensemble.

Mettre en place un réseau d’échange : la Direction des Affaires Culturelles s’engage à ce que les équipe -

ments permanents placés sous sa responsabilité soient en mesure de former et d’informer les partenaires sus -

ceptibles de constituer des relais auprès des populations.

Créer un groupe de pilotage et de suiv i de la mise en œuvre de la Charte de Coopération Culturelle. Ce

groupe aura notamment pour mission d’évaluer les actions menées, d’interpréter les indicateurs et de formu -

ler des propositions pour l’avenir . Il animera également un réseau d’information et d’échange d’expériences

à destination des équipes de développement local et des partenaires culturels.

Impliquer le maximum de professionnels du secteur de l’art et de la culture dans des projets menés dans le

cadre de partenariats locaux.

F aire des appels à projets dans le cadre de la P olitique de la V ille un outil venant compléter les actions

menées par les équipes permanentes, notamment dans les quartiers peu pourvus en équipements structurants.

Les besoins spécifiques de chaque quartier seront mentionnés et conditionneront la nature des projets menés

conjointement par la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration. Un projet de développement culturel sera proposé pour chaque territoire.

III. L A M ISSION C INÉMA

La Mission Cinéma et la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration entendent renforcer , par la pré -

sente charte, leur politique commune de soutien aux actions culturelles audiovisuelles des quartiers P olitique

de la V ille dans leur triple dimension de création, de valorisation et d’accès aux pratiques culturelles.

Dans le cadre de ses objectifs culturels définis dans le CUCS 2007- 2009, la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégration accorde une attention particulière à la promotion de la diversité culturelle, la valorisation

des quartiers et à l’accès des publics prioritaires aux pratiques artistiques. Il s’agit de valoriser la mémoire et

les vécus des individus des quartiers P olitiques de la V ille, notamment les P arisiens issus de l’immigration, la

diversité des cultures et des trajectoires, en soutenant des initiatives locales pouvant impliquer les habitants

des quartiers P olitique de la V ille en mobilisant les ressources des territoires. 

La Mission Cinéma souhaite valoriser le caractère social du cinéma et s’impliquer dans les actions menées au

sein des Quartiers P olitiques de la V ille. Outre son intervention financière dans les projets associatifs des ter -

ritoires prioritaires de la capitale, elle souhaite donc répondre aux objectifs suivants : 

> Développer des partenariats novateurs et diversifiés avec les équipes de développement local, les centres

sociaux et le tissu associatif culturel et socioculturel local ; 

> V aloriser les pratiques amateurs des habitants en les impliquant dans la conception et la réalisation des pro -

jets et en les formant aux techniques cinématographiques ; 

> Sensibiliser les individus aux pratiques culturelles du champ audiovisuel et aux métiers du cinéma ;

> P articiper à l’éducation à l’image en direction des publics prioritaires de la capitale ;

> Développer l’offre culturelle cinématographique sur les quartiers P olitiques de la V ille et encourager l’accès

de tous à la culture en poursuivant, notamment, des actions de découverte culturelle et d’éducation au

cinéma ;

10
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> Soutenir la création audiovisuelle locale et les expressions artistiques émergentes qui s’expriment sur les

quartiers ;

> Inviter habitants, acteurs institutionnels et associatifs locaux à partager une interrogation sur la ville et ses

évolutions -relatives notamment aux projets de renouvellement urbain ou à l’histoire de l’immigration-, la

mémoire des quartiers et de ses habitants. 

IV . M ISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRA TION

1. Le pilotage.

Il s’organise autour de trois instances : 

- Un comité de pilotage réunit une fois par an les représentants du Maire de P aris (membres du cabinet), les

Adjoints au Maire de P aris (Culture, P olitique de la V ille, Intégration et Lutte contre les discriminations), la

Directrice de la Direction des Affaires Culturelles et le Délégué à la P olitique de la V ille et à l’Intégration, les

Elus des Mairies d’arrondissement. Cette instance fixe les orientations et évalue la mise en œuvre de la charte.

- Un comité de suivi réuni au moins deux fois par an rassemble la Mission territoires et la Mission publics de la

Direction des Affaires Culturelles, ainsi que le chargé de mission culture de la Délégation à la P olitique de la

V ille et à l’Intégration pour faire le point sur la mise en œuvre de la Charte. Il propose des éléments d’analyse

des projets et de faisabilité des projets. Il associe à ses débats, en fonction de l’ordre du jour , les bureaux

concernés de la Direction des Affaires Culturelles et les référents “culture” des équipes de développement local

et la chargée de mission culture de la MILDDH (Mission Intégration, Lutte contre les Discriminations, Droits de

l’Homme).

- Des commissions inter partenariales par quartier ou par projet permettront d’effectuer un suivi des actions

mises en œuvre et d’ouvrir un temps d’échange sur les perspectives. Les représentants des mairies d’arrondis -

sement y seront associés. Ces commissions sont créées par le comité de suivi. Une commission sera créée pour

chaque quartier et deux projets sont d’ores et déjà retenus : projet d’animation des musées, et le projet Fonds

Municipal d’Art Contemporain-commande publique. 

2.  Le dispositif local et le partenariat

La mise en œuvre sur les quartiers est confiée à un chef de projet assisté d’agents de développement local ;

ils travaillent en étroite collaboration avec les maires d’arrondissement. Ces équipes locales ont pour mission

d’analyser l’évolution des besoins des populations, d’être force de propositions afin de réajuster les objectifs

et les moyens à mettre en œuvre, de faire vivre le partenariat local, d’assurer le suivi, le cas échéant dans le

cadre d’un comité local technique ou d’ateliers thématiques réunissant les acteurs locaux. Elles doivent aussi

assurer l’aide aux associations impliquées dans les actions partenariales pour le montage de leurs projets et

mesurer concrètement les résultats obtenus. Leur travail doit s’ancrer non seulement sur le territoire P olitique

de la V ille mais également prendre appui sur les ressources plus larges à l’échelle de l’arrondissement et pren -

dre en compte la dimension « cultures de l’immigration » dans les projets. 
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V . E V ALUA TION DE LA C HAR TE DE C OOPÉRA TION C UL TURELLE

Objet : 

Afin de mener une évaluation permanente et partagée des projets menés dans le cadre de la Charte, le comité

de pilotage créera un groupe de pilotage restreint, qui sera chargé de définir les critères d’évaluation des pro -

jets, sur la base des éléments mentionnés ci-dessous :

Les critères d’évaluation des projets communs à la Direction des Affaires Culturelles, à la Délégation à la P olitique

de la V ille et à l’Intégration, à la Mission Cinéma et les indicateurs à prendre en compte sont les suivants : 

ACCES DE T OUS A LA CUL TURE DANS LES QUAR TIERS POLITIQUES DE LA VILLE SELON LES CRITE -

RES DU CONTRA T URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

Réconcilier un public isolé avec l’offre culturelle parisienne sous toutes ses formes : 

- Qualité artistique des projets,

- T ypologie des actions menées et pourcentage de chacune dans l’ensemble,

- Nombre d’habitants des quartiers PDV impliqué dans les actions mises en place,

- P ourcentage de la population des quartiers PDV impliqué dans ces actions par caractéristiques (sexe,

âge, situation économique et sociale, origine géographique, retard scolaire pour la population jeune) ;

analyse des publics avec la Mission Publics de la Direction des Affaires Culturelles,

- Etablir une typologie des projets qui s’appuient sur les cultures de l’immigration

- V isibilité des actions menées, auprès des publics concernés.    

Développer les pr atiques amateurs :

- P ourcentage d’actions visant à développer les pratiques amateurs

- P ourcentage du public exerçant une activité artistique régulière depuis la mise en place des actions. 

F avoriser l’insertion socioprofessionnelle des publics :

- Enquête relative à l’impact des actions sur les participants en difficulté d’insertion,   

- P ourcentage de personnes en difficulté d’insertion participant aux actions par caractéristiques 

(âge, sexe, situation socioprofessionnelle).

V aloriser les quartiers politiques de la v ille :

- Questionnaire sur les effets constatés de manière partagée entre :

> Les publics impliqués dans les actions,

> Les différents partenaires impliqués (Equipes de Développement Local, association et personnel de la 

Direction des Affaires Culturelles),

> la population non impliquée dans les actions.

ACCENTUER L ’IMPLICA TION DES INSTITUTIONS GEREES P AR LA DIRECTION DES AFF AIRES CUL TU -

RELLES DANS LES ACTIONS CUL TURELLES ET SOCIOCUL TURELLES DES QUAR TIERS POLITIQUE DE

LA VILLE ET EN DIRECTION DES PUBLICS D’ORIGINE ETRANGERE

Prendre en compte les problématiques urbaines dans les projets culturels :

- Cohérence entre les besoins et les enjeux soulevés par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’une part

et les objectifs des actions menées d’autre part,

- Analyse des résultats des appels à projets (publics, nature des actions…).

Développer les partenariats impliquant les institutions de la Direction des Affaires Culturelles sur les

moyen et long termes :

- P ourcentage de projets portés par les institutions relevant de la Direction des Affaires Culturelles,

- Degré d’aboutissement des différents projets au moment de l’évaluation.
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Créer un réseau de communication opér ationnelle d’acteurs entre les différents partenaires de la

Direction des Affaires Culturelles, la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation, et des associa -

tions :

- Fréquence des rencontres et des échanges entre les partenaires d’une même action,

- Fréquence des rencontres entre les participants à la Charte impliqués à différents niveaux dans l’appli -

cation de la Charte,

- Actualisation des savoirs communs concernant la naissance et l’évolution des partenariats mis en place.  

DEVELOPPER UN PILOT AGE DE LA COOPERA TION GARANTISSANT UNE MOBILISA TION P AR TENA -

RIALE ET UNE EFFICACITE DES ACTIONS MISES EN PLACE

Contribuer au perfectionnement des politiques culturelles et socioculturelles dans les quartiers P olitique

de la V ille :

- Etablir une typologie des besoins relevés et/ou des difficultés rencontrées dans l’élaboration 

ou la mise en oeuvre des projets,    

- T ypologies des points forts ayant facilité la mise en oeuvre ou l’élaboration des projets,      

- Etudes des publics.

Mobiliser les partenaires à chaque niveau de mise en oeuvre du tr avail de coopér ation :

- Existence de réunions à chaque étape de mise en place du projet (diagnostic, élaboration du projet, mise

en place, évaluation),

- Implication des participants,

- Conditions de co-construction des projets entre les équipements culturels et les opérateurs sociaux.

Ces indicateurs ne sont pas exhaustifs et pourront être adaptés aux projets  évalués.

Le comité de suivi peut proposer d’autres critères d’évaluation et analysera l’évolution des résultats au cours

de la mise en place des partenariats. 

Moyens : 

Différents temps individuels et collectifs permettant d’identifier et de construire des critères partagés d’éva -

luation en vue de l’amélioration des projets : 

- Entretiens avec les différents partenaires du projet à partir d’un guide d’entretien commun et questionnai -

res communs, 

- Groupes de parole avec les  participants aux projets (de pratiques amateurs),

- Analyse collective du projet sous la forme d’un atelier , afin de confronter les points de vue,  

- Etudes des publics quand l’indicateur l’exige (utilisation de questionnaires comprenant des questions ouver -

tes ou d’entretiens...), 

- Evaluation numérique d’un certain nombre de critères mentionnés ci-dessus par les partenaires concernés

(personnel des institutions culturelles parisiennes et/ou associations). 

Un bilan général sera mené au cours du dernier trimestre de l’année 2011, afin d’évaluer la pertinence des

différentes actions menées dans le cadre de la charte. 

Conclusion

La Charte de Coopération Culturelle 2009/2011 confirme et encourage l’implication des institutions culturel -

les parisiennes et de la Mission Cinéma dans le partenariat local. Elle aspire à développer une approche plus

équitable et partagée d’une culture ouverte à la diversité culturelle et sociale des populations habitant les

quartiers fragiles de P aris. 
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Annexe 1 - Projets culturels par territoire

P réambule

Direction des Affaires Culturelles : 

De nombreux équipements culturels de la DAC ne sont pas situés dans ou à proximité des quartiers P olitique de la V ille.

La DAC souhaite permettre aux populations de ces quartiers de bénéficier des ressources et des activités de ces éta -

blissements où qu’ils soient domiciliés.

Musées : 

C’est ainsi qu’un partenariat, construit avec cinq musées (Carnavalet, Crypte archéologique, V ie R omantique,

Cernuschi et Musée d’Art Moderne), porte sur la formation des personnels, bénévoles ou professionnels, prescrip -

teurs d’activités. Il s’agit ainsi de leur permettre de mettre à la portée du plus grand nombre de participants les

activités proposées par ces musées. Dans ce cadre, des informations sont mises en ligne et des parcours destinés

aux enfants peuvent être utilisés comme supports pédagogiques.

Ce dispositif a vocation à s’élargir aux autres musées, qui tous proposent des activités et animations ouvertes à tous

les publics ; certains d’entre eux ont d’ores et déjà noué des partenariats.

Le Serv ice des Archives est également en mesure d’accueillir des groupe set de permettreaux populations

de s’approiprier la mémoire de P aris.

Les bibliothèques spécialisées ou patrimoniales, de la même façon sont également en mesure de répondre

à des demandes spécifiques des structures socioculturelles.

Les fiches d’identité des différents établissements annexées à la Charte, détaillent les ressources et les

réponses que les établissements peuvent apporter aux demandes qui leur sont faites.

La Mission Cinéma : 

Des partenariats de qualité sont noués avec plusieurs associations des Quartiers P olitique de la V ille ayant intégré la

dimension sociale du cinéma. 

La présente Charte confirme la collaboration entre la Mission Cinéma et la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration dans un travail commun relatif aux projets cinéma de la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration. 

P our l’année 2009, une participation financière de la part de la Mission Cinéma vient étayer cette logique de travail

partenarial et permettra de financer quatre projets associatifs correspondant aux objectifs mentionnés auparavant : 

- Quatre projets portant sur la restructuration urbaine des quartiers des 17
e

(P orte P ouchet), 18
e

(P orte de Montmarte

et P orte de la Chapelle) et 20
e

(Saint Blaise) arrondissements, permettant de collecter les paroles des habitants quant

à l’évolution de leur cadre de vie.

- Un projet de création d’une Université P opulaire Audiovisuelle à Belleville consistant à ouvrir sur le quartier un

espace commun offrant des moyens techniques, des formations et du conseil, des propositions de modules de pro -

jets vidéo, afin de contribuer à l’expression des habitants du quartier , à la visibilité et à la valorisation de leurs

potentiels.

- Un projet d’éducation à l’image impliquant la participation de jeunes dans l’élaboration d’un film. 

- Enfin, un partenariat avec un centre social vise à réaliser des films documentaires avec des femmes en Ateliers

Socio Linguistique, ayant pour thèmes la vie en France, l’émigration, l’image et la représentation de soi-même.

De plus, l’association « Cinéma pour tous » permet aux publics jeunes des associations des quartiers priori -

taires de P aris et de banlieue d’assister gratuitement à des projections cinéma suivies de débats, en présence

d’acteurs du film ou de professionnels en relation avec ce dernier et le thème qu’il aborde. 

Enfin, l’événement « P aris, mon premier festival », met les productions cinématographiques de la capitale à

portée d’enfants âgés de 2 à 12 ans vivant dans les quartiers P olitique de la V ille, en offrant durant une

semaine des places de cinéma et des titres de transports redistribuées par les associations à leurs membres.

Ateliers maquillage, lectures et goûters accompagnent les projections. 
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10
e

arrondissement : quartier P orte Saint-Denis/P orte Saint-Martin, 

Buisson Saint-Louis/Sainte-Marthe.

Description du quartier

Le quartier P orte Saint-Denis/P orte Saint-Martin, Buisson Saint-Louis/Sainte-Marthe présente d’importantes

difficultés économiques et sociales. P armi ses 34.576 habitants, beaucoup sont en situation de précarité et

victimes de l’insalubrité. La population comprend une forte proportion de jeunes en situation de retard sco -

laire. Elle compte également de nombreux habitants issus de l’immigration, avec une grande diversité de

nationalités et une population immigrée nombreuse (28% de la population pour 18% dans l’ensemble de la

capitale). Les régions les plus représentées sont la Chine dans la moitié sud du périmètre, le Maghreb et

l’Afrique dans la moitié nord. 

Offre de l’arrondissement

L ’arrondissement comprend un nombre conséquent d’équipements culturels comme le P oint Ephémère, P aris-

Ciné, L ’Archipel et plusieurs théâtres privés. Des équipements sont en projet de création (tels la Médiathèque

de l’Espace Saint-Lazare qui viendra utilement compléter le réseau des trois petites et moyennes bibliothè -

ques de l’arrondissement, Emmaüs Louvel T essier , le Louxor rénové et affecté au cinéma). On y trouve un

grand nombre d’acteurs associatifs (Compagnie Catherine Hubeau, Compagnie Mystère Bouffe, Compagnie

Abel, Ere de jeu, Aire à mots, Théâtre de verre, etc.). Des événements culturels importants y sont localisés,

par exemple, le Festival du cinéma T urc et les R encontres photographiques du 10
è

.

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

Il s’agit de valoriser et de rendre accessibles les richesses culturelles du quartier et  de diffuser l’offre cul -

turelle parisienne auprès des publics qui en sont les plus éloignés. Il est recommandé de met tre à profit la

proximité de plusieurs institutions culturelles d’envergure. Il est souhaité la mise en place d’un groupe de tra -

vail « Culture » du 10
ème

arrondissement favorisant la mise en réseau des acteurs culturels du quartier et de

leurs projets. Une attention sera portée au développement des centres sociaux « Le P ari’ s des Faubourgs » et

« Aires 10 ». 

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, une vingtaine d’associations a déposé un projet à dimension culturelle dans le cadre de l’appel à

projet P olitique de la V ille : Les princes de rien, 4 horizons, T ango cité, Compagnie Hubeau, Un sourire de toi

et je quitte ma mère, P ari’ s des Faubourgs, Elle tourne la page, Aire à mots, Elele, Ere de jeu, Camres,

Compagnie Abel, Monde Mosaïque, Emmaüs, Mystère bouffe. Les trois associations suivantes - Accort, Graine

de chimiste, Niaba - ont vu leurs projets classés en actions de proximité bien qu’ils aient une dimension cul -

turelle très affirmée. Quatorze projets « Culture » ont reçu le soutien de la Délégation à la P olitique de la

V ille et à l’Intégration pour un coût global  de 34.400 euros. 

- T rois projets à dimension culturelle ont reçu le soutien de la Direction des Affaires Culturelles dans le cadre

de l’appel à projet P olitique de la V ille : Compagnie C. Hubeau, Ere de jeu, Compagnie Abel, soit 12.500

euros. 

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- Les théâtres du T armac de la V illette, de l’Odéon et de Chaillot ainsi que l’association Ere de Jeu ont parti -

cipé à un projet consistant à intervenir sur le temps scolaire auprès de groupes d’enfants de 10 à 13 ans d’éta -

blissements scolaires du réseau d’éducation prioritaire, à proposer des activités dans le cadre périscolaire aux

élèves ainsi qu’à des femmes inscrites à des Ateliers de sociolinguistique. Des ateliers de pratique théâtrale

et chorégraphique autour de textes choisis par les enfants ont été organisés et exploités sous forme d’exerci -

ces de mise en voix, d’expression corporelle et d’initiation vidéo. Les réalisations ont ensuite donné lieu à un
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montage vidéo restitué publiquement.

- En 2009, un partenariat entre les associations de quartier et le Musée Carnavalet est mené, pour la connais -

sance de l’histoire de la V ille de P aris. 

- Mise en place et développement par le Musée d’art Moderne d’un projet interdisciplinaire « Cartes postales

sonores ».

11
e

arrondissement : quartier F ontaine au Roi

Description du quartier

Ce quartier de 25 500 habitants fait partie des Zones Urbaines Sensibles définies par l’Etat en 1996. Il se

caractérise par une forte population immigrée (30% de la population du quartier contre 18% à P aris), un haut

niveau de précarité, et un nombre important de jeunes de 20 à 34 ans. Les populations originaires d’Asie

(notamment de Chine), du P akistan, du Sri Lanka, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest y sont principalement

représentées. Sur le plan scolaire, une forte proportion d’élèves est en situation de retard scolaire.

Offre de l’arrondissement 

L ’arrondissement ne dispose pas de réelle bibliothèque de proximité, mais bénéficie de nombreux équipe -

ments et structures culturelles tels La Maison des Métallos, le Café de la Danse, le Zèbre de Belleville, le

Théâtre Artistic Athévains. P ar ailleurs, les propositions culturelles émanent également d’un très grand nom -

bre d’acteurs locaux reconnus : Ombre en lumière – le Local, Belleville en V ue(s), les Ateliers du Chaudron,

Ars Longa, la Générale Nord-Est, etc. L ’établissement public « Maison des Métallos » et les associations Ombre

en Lumière et Ateliers du Chaudron sont les seuls à être implantés en plein cœur du quartier P olitique de la

V ille. 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

L ’insertion sociale et professionnelle des habitants est une des priorités des acteurs du quartier . P our favori -

ser l’accès à la culture et à l’offre culturelle de proximité, il est essentiel de soutenir les projets et les asso -

ciations culturelles et permettre la mise en relation de ces associations avec les acteurs implantés dans le

quartier ayant déjà une forte visibilité  (Maison des métallos, Ombre en lumière, P rintemps des rues, Ars

Longa…).   

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles. 

- En 2008, dix projets « Culture » ont reçu le soutien de la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration pour un coût global  de 40.000 euros. 

- Ombre en Lumière, la Graine d’Or et les Ateliers du Chaudron ont reçu une subvention de la Direction des

Affaires Culturelles au titre de la P olitique de la V ille. 

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

Plusieurs partenariats ont été menés entre les associations et les Institutions culturelles de la V ille, notamment :

- La Maison des Métallos réalise très régulièrement des projets culturels en collaboration avec des associations

de quartier lors de partenariats réguliers et au gré de la programmation avec les centres sociaux des 11
è

et

20
è

arrondissements et des associations de proximité (projections de films pour les participants à des cours

d’alphabétisation ; théâtre forum ; projection d’un documentaire réalisé par les habitants ; Moussem de

Belleville ; parcours filles-femmes, etc.). En outre, plusieurs centres sociaux et associations sont signataires

d’une Charte de partenariat les associant à la Maison des Métallos.



Charte de coopération culturelle

19

- Une association assure à l’aide de bénévoles et des volontaires du service civil un service de portage de

documents au domicile des personnes âgées et handicapées ne pouvant plus se rendre à la bibliothèque, à par -

tir des bibliothèques Couronne et Saint-Eloi.

- En 2009, un partenariat entre les associations de quartier et le Musée Carnavalet a été mené pour la connais -

sance de l’histoire de la V ille de P aris. 

- En 2008-2009, un centre social ainsi qu’un collège du quartier et les Musées de la V ille (Musées J. Moulin,

Carnavalet, Galliera, P etit P alais, le Musée Art Moderne et la Crypte) mènent un projet concernant des élèves

de classe de 4
ème

dans le cadre du dispositif « Réussite Educative ».

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain souhaite offrir aux enfants de vingt écoles primaires du 11
è

arrondisse -

ment la possibilité d’aborder l’art contemporain dans le cadre d’une relation personnalisée et de proximité d’ac -

cès aux œuvres ; permettre une approche de l’art et de la création artistique dans le but de diversifier le capital

culturel des enfants, de sensibiliser leur regard et de les initier à une approche des œuvres avec la collaboration

du master “Arts Plastiques” de l’université de P aris 8 – Saint-Denis pour l’année scolaire 2009-2010.

- Deux partenariats sont en cours de construction entre la Maison V ictor Hugo et une association du quartier ,

impliquant : 

- une classe de jeunes primo arrivants du collège Béranger ; il s’agit de favoriser l’apprentissage de la lan -

gue, sensibiliser les jeunes au patrimoine, et s’approprier un court texte par un travail conjuguant ateliers

d’écriture, expression plastique et réalisation vidéo. A une découverte du musée et d’un texte court succède -

raient des séances de travail d’expression plastique menés en parallèle avec l’écriture d’un scénario. Le tra -

vail plastique, les séances de groupe de parole alimenteraient ainsi le travail d’élaboration d’un scénario d’un

film vidéo. 

- un groupe de parents et enfants ayant entamé un travail de groupe sur la question d’autorité et de respon -

sabilité parentale se verrait proposer un travail en lien avec la Maison de V ictor Hugo autour du projet « Mille

et une bêtises ». La découverte de V ictor Hugo serait envisagée à travers l’univers familial de l’écrivain et se

prolongerait par le récit conté des bêtises familiales des enfants et petits enfants Hugo. L ’association engage -

rait en parallèle un travail d’échange et de collecte des récits des participants : un grand « bêtisier » pour -

rait alors être constitué dans le but de réaliser une représentation théâtrale. 

13
e

arrondissement : quartiers sud (Kellermann,

Masséna, Nationale et 13
e

Sud Est)

Description du quartier

Les quartiers P olitique de la V ille du 13
e

sont constitués de quatre polarités essentielles : K ellermann,

Masséna, Nationale et Sud Est. Les indicateurs de précarité du quartier sont élevés, et parmi ses 28 260 habi -

tants, on trouve avant tout des personnes âgées, des familles et des jeunes. La population immigrée, avec une

présence marquée de personnes venues du sud-est asiatique (Masséna), et dans une moindre mesure, du

Maghreb et d’Afrique sub-saharienne, représente 27% de la population du quartier (contre 18% à P aris). Un

grand nombre d’enfants est en situation de retard à la fin de l’école primaire. Les quartiers des Olympiades,

V illa d’Este/Place de Vénétie et Bédier/P orte d’Ivry sont intégrés au Grand P rojet de R enouvellement Urbain

de P aris. 
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Offre de l’arrondissement 

L ’arrondissement présente une importante diversité d’offre culturelle : une institution phare, la Bibliothèque

Nationale de France, la bibliothèque municipale J.P . Melville, un théâtre municipal bien implanté, le Théâtre

13, un théâtre associatif, Le théâtre Dunois / la maison ouverte conventionnée « Jeune public » qui a entre -

pris en 2008 une démarche d’ouverture au quartier et de partenariat avec la P olitique de la V ille ; des salles

de diffusion musicale ou théâtrale comme le Batofar , la Dame de Canton, la péniche El Alamein, le Théâtre

du Lierre.

Il faut aussi souligner la présence d’acteurs culturels dynamiques comme le Dansoir – Cie Karine Saporta, ins -

tallée depuis peu sur le parvis de la BNF , l’association « P aris Ateliers » qui offre trois pôles d’ateliers dont

deux en plein cœur des quartiers politique de la V ille. Dans ce paysage, le foisonnement associatif contribue

également à la richesse culturelle de l’arrondissement. Il faut noter la présence de plusieurs compagnies de

théâtre intervenant régulièrement dans les quartiers P olitique de la V ille du 13
e

(la Compagnie Catherine

Hubeau, la Compagnie A l’Affût, la Compagnie à bulles…), d’un espace public numérique et de trois centres

d’animation.

Néanmoins, l’offre reste limitée en matière de lieux d’activités pour les jeunes et les adolescents alors même

que la demande est forte. 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

L ’expression des jeunes doit être facilitée par l’accès aux pratiques artistiques et culturelles. Les acteurs

sociaux soulignent la nécessité de faire émerger des projets autour de la mémoire des quartiers. Plusieurs

objectifs sont consignés dans le projet de territoire des quartiers sud 13
e

: mobiliser et travailler avec les

artistes résidant sur ces quartiers (par exemple « Les Frigos »), faciliter le fonctionnement partenarial et ren -

forcer les aptitudes de chacun à mobiliser l’ensemble des ressources et renforcer l’offre culturelle en direc -

tion des jeunes de 11 à 18 ans.

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, cinq projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global  de 10.000 euros. 

- T rois projets ont bénéficié d’une subvention de la Direction des Affaires Culturelles au titre de la P olitique

de la V ille : Courant d’art frais, l’Aquilone » et le Théâtre de la Cité Internationale. 

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- Une association du quartier propose un atelier bihebdomadaire à la bibliothèque municipale J.P . Melville.

- La bibliothèque J.P . Melville participe à l’action d’été Bibliothèque hors les murs avec les bibliothèques

Glacière et Italie.

- P articipation d’une association à l’édition 2009 de la Nuit des Musées, au Musée Cernuschi.

- Organisation d’ateliers et de visites des publics de deux associations au Musée Cernuschi pour des activités

liant apprentissage du français et découverte culturelle.

- P artenariat entre une association et la Mission Cinéma pour un projet d’éducation à l’image.

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain souhaite offrir aux enfants des écoles primaires pour l’année scolaire

2009-2010 la possibilité d’aborder l’art contemporain dans le cadre d’une relation personnalisée et de proxi -

mité d’accès aux œuvres ; permettre une approche de l’art et de la création artistique dans le but de diver -

sifier le capital culturel des enfants, de sensibiliser leur regard et de les initier à une approche des œuvres.

- Mise en place et développement par le Musée d’Art Moderne d’un projet interdisciplinaire intitulé « Cartes

postales sonores ».

- Le Musée Cernuschi propose aux associations et aux acteurs culturels de l’arrondissement une visite par mois.

L ’approche se veut interactive et ludique, afin de familiariser le public avec l’offre muséale. Cette proposi -

tion se développera progressivement dans d’autres arrondissements.
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14
è

arrondissement : quartiers P orte de V anves, Plaisance,

Raymond Losser and.

Description du quartier

Dans ces quartiers regroupant 11 200 habitants, le taux de logements sociaux atteint les 95% et le retard sco -

laire des enfants à la fin de l’école primaire est beaucoup plus élevé que dans le reste de la ville ; il est for -

tement marqué à la P orte de V anves. La population comprend une forte proportion de jeunes et de personnes

âgées. Le quartier se caractérise également par un nombre important de foyers monoparentaux et par une

proportion d’étrangers et d’immigrés comparable à la moyenne parisienne, avec cependant une présence

accrue de la population subsaharienne. 

Les équipements culturels sont peu nombreux dans la partie sud du quartier .

Offre de l’arrondissement 

De nombreux équipements culturels sont implantés dans l’arrondissement (dont trois bibliothèques, un conser -

vatoire, le Théâtre 14, le Théâtre de la Cité Internationale, le Musée des Catacombes...). A cela, il faut ajou -

ter sept salles de cinémas dont « l’Entrepôt ». Cette richesse culturelle est renforcée par la présence de deux

galeries d’exposition phares, la Fondation Cartier et la Fondation Henri Cartier Bresson.

P armi ces équipements, il faut souligner la présence importante pour la vie de l’arrondissement, à la frontière

du 13
ème

, du Théâtre de la Cité Internationale. P ar ailleurs, plus au centre de l’arrondissement, boulevard

du Montparnasse, un centre « Ateliers Beaux Arts de la V ille de P aris » propose des cours de dessin, sculp -

ture, photographie. Seuls deux établissements culturels municipaux se situent à proximité du quartier

P olitique de la V ille : le Théâtre 14 et la bibliothèque Plaisance. L ’offre culturelle du quartier repose pour

l’essentiel sur l’intervention d’acteurs locaux. 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

Il s’agit de permettre une appropriation du quartier par les habitants afin de mettre en place une véritable

dynamique sociale et culturelle. La stratégie d’intervention s’appuie sur des structures émergentes (centre

social, centre d’animation, etc.). 

Dans le domaine théâtral, il s’agit d’évaluer les partenariats en cours et de les développer . De même, les pro -

jets d’implantation d’équipements culturels en cours de réflexion au sein des collectifs d’associations (centre

culturel/Grand P rojet de R enouvellement Urbain de la P orte de V anves) sont à évaluer . La promotion et la valo -

risation des cultures étrangères (Foyers de T ravailleurs Migrants) sont une priorité.

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, dix projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global  de 16.500 euros. 

- Deux associations culturelles ont été subventionnées par la Direction des Affaires Culturelles au titre de la

P olitique de la V ille : Compagnies Nathalie Sevilla et Catherine Hubeau. 

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- Un service de portage à domicile est mené depuis la bibliothèque V andamme, (« P ort’âge »). Il consiste à

assurer le portage de documents (livres, CD, BD…) par un volontaire du service civil aux personnes de plus de

60 ans habitant à proximité des bibliothèques et ne pouvant s’y rendre. 

- Un partenariat entre les associations de quartier et le Musée Carnavalet a été mis en place pour la connais -

sance de l’histoire de la V ille de P aris. 

- Une association musicale propose une programmation en partenariat avec les conservatoires de la V ille de
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P aris. 

- Le Théâtre 14 accueille régulièrement le « P rintemps de la jeune création théâtrale » dont les manifesta -

tions sont gratuites. Il met à disposition également, les mois d’août, ses locaux à une compagnie afin de main -

tenir le théâtre ouvert pendant l’été, d’offrir au public une programmation à une période où les spectacles

sont peu nombreux et de permettre à des compagnies de disposer d’un lieu de travail et de diffusion. Ce pro -

jet contribue à développer une relation entre le théâtre et les habitants du quartier .

- La Bibliothèque Plaisance organise en partenariat avec la médiathèque Y ourcenar (15ème) et un centre d’ani -

mation, expositions, rencontres, projections cinématographiques, et ateliers autour de la BD, en mars et avril

2009.

17
è

arrondissement : quartier P orte de Clichy ,

P orte P ouchet et P orte de St Ouen

Description du quartier 

Le quartier accueille 64% de logements sociaux, et ses 9 700 habitants, comprenant de nombreux foyers mono -

parentaux, chômeurs et jeunes ; les habitants le perçoivent comme un site triste et inquiétant. Les plus gros -

ses difficultés sociales se rencontrent dans les domaines de l’éducation et de la formation. Le secteur propose

peu d’équipements culturels. 

La population se compose de 21% d’étrangers (contre 14% à P aris) et de 21% d’immigrés (contre 18% à P aris), pro -

venant en majorité du Maghreb et d’Afrique Noire, des P hilippines et du Sri Lanka, et enfin d’Amérique du Sud. 

Offre de l’arrondissement

Ce vaste arrondissement bénéficie de la présence du Théâtre de l’Odéon (boulevard Berthier) et de la vitalité

de nombreuses associations comme « La Nuit comme en Plein Jour » qui organise un festival consacré à la

lecture et aux écritures contemporaines, « Du rififi aux Batignolles », qui investit, chaque année, une partie

des quartiers des 17
è

, en proposant des spectacles et des animations, ou encore les « Friches Théâtre Urbain »,

qui ont aménagé le seul lieu de fabrique parisien pour les arts de la rue, baptisé l’A vant-R ue. 

Au sein même du quartier P olitique de la V ille, l’implantation de structures comme le Centre K irikou est à

noter : celui-ci offre des activités d’initiation artistique. Les bibliothèques de l’arrondissement participent à

l’opération « Les Bibliothèques Hors Les Murs » (BHLM) : il s’agit, en partenariat avec des associations, d’in -

vestir deux fois par semaine pendant l’été les squares avoisinants en proposant, dans un contexte de convi -

vialité et d’échange, des livres à découvrir et des lectures à voix haute aux enfants. 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

Le projet de quartier est centré sur la transmission des savoirs. Il comporte donc une forte dimension cultu -

relle et celle-ci apparaît comme une thématique transversale du projet dans son ensemble. Elle constitue un

outil pour les apprentissages tournés vers l’insertion et un puissant facteur de mobilisation et d’animation de

la vie sociale. 

D’autres objectifs d’intervention culturelle sont envisagés :

- Diffuser la culture urbaine par les « R encontres de la mémoire » initiées en 2006 (conférences, films, expo -

sitions…) et les Ateliers V ille qui permettent de mieux appréhender l’environnement urbain. 

- P oursuivre le partenariat, entamé en 2002, avec le Théâtre de l’Odéon situé à proximité.

- Consolider les actions des bibliothèques municipales autour de la lecture publique avec les associations.

- Fédérer les acteurs du domaine des arts de rue, afin d’offrir une meilleure visibilité à leur action. 

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, neuf projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à
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l’Intégration, pour un coût global de 18.124 euros. 

- Deux associations sont soutenues par la Direction des Affaires Culturelles au titre de la P olitique de la V ille :

P ermis de V ivre la V ille et RSI centre K irikou.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La Bibliothèque Brochant et un centre social local mènent un projet de lectures de contes suivies d’ateliers

d’arts plastiques visant à familiariser le public avec l’univers de la bibliothèque. 

- La Bibliothèque Brochant accueille également le public jeune d’une association de quartier pour des ateliers

lectures et la découverte des ressources que peut offrir une bibliothèque.

- P artenariat à venir entre la bibliothèque Brochant et les associations locales pour un projet d’écriture d’un

conte par des familles du quartier et mise en place de l’opération Bibliothèque Hors Les Murs .

- P artenariat de la bibliothèque Brochant avec le collège Mallarmé autour d’un club de lecture et d’un prix

des lecteurs jeunesse.

- Les associations de quartier et le Musée Carnavalet mènent un partenariat pour la connaissance de l’histoire

de la V ille de P aris. V isite du musée et du Marais, délocalisation de certains ateliers dans les structures du

quartier , partenariat autour du projet mémoire sur le Grand P rojet de R enouvellement Urbain P ouchet avec

des visites guidées et commentées du quartier P olitique de la V ille.  

- Une association oeuvrant dans le domaine de l’alphabétisation mène un partenariat avec le Musée de la V ie

R omantique pour des visites favorisant l’apprentissage du français. 

- P artenariat des associations avec le musée Galliera autour des ateliers costume de l’Odéon et du musée.

Intervention prévue également dans les collèges du quartier .

- Le conservatoire municipal (site de la Jonquière) mène une action de découverte et de pratique musicale

avec l’école P ouchet ainsi que le collège Mallarmé.

- Mise en place et développement par le Musée d’Art Moderne d’un projet interdisciplinaire intitulé « Cartes

postales sonores ».

18
è

arrondissement

Le 18
è

arrondissement comprend quatre quartiers P olitique de la V ille : la Goutte d’Or , Amiraux - Simplon, La

Chapelle P orte d’Aubervilliers, P orte Montmartre - P orte de Clignancourt. Ce dernier est également un site

Grand P rojet de R enouvellement Urbain (GPRU).

Offre de l’arrondissement

L ’environnement de cet arrondissement présente une vitalité culturelle : on y compte 32 salles de spectacles

(associatives ou non), 6 musées associatifs, 35 galeries d’art, 86 structures d’enseignement de la pratique

artistique. Le dynamisme des établissements municipaux (dont quatre bibliothèques et un conservatoire de

musique), conforte, par ailleurs, cette importante offre culturelle. Enfin, les nouveaux équipements, le

Centre Musical Fleury - Goutte d’or , l’Institut des cultures de l’Islam, la Salle des Abbesses, Le Grand P arquet,

les T rois Baudets et l’implantation de l’association Les amis de Magnum complètent le paysage.

1) Quartier de la Goutte d’Or 

Description du quartier 

Ce quartier de 22 000 habitants présente de grandes difficultés économiques et sociales, les niveaux de pré -

carité y sont très élevés. Le sentiment d’insécurité, lié notamment à la présence de toxicomanes, est très

répandu. C’est le quartier prioritaire qui accueille la population immigrée la plus nombreuse : plus d’un tiers

des habitants du secteur sont nés à l’étranger (36%, contre 18% à P aris). Le quartier est marqué par une grande
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diversité de nationalités (africaine, chinoise et portugaise en majorité). Les familles étant très présentes, le

poids des jeunes dans la population est particulièrement important (20% de la population de ce quartier a

moins de 20 ans). Ce site présente les indicateurs de précarité les plus élevés des quartiers prioritaires, avec

les quartiers P orte Montmartre et Danube Solidarité. 

On compte parmi les atouts de ce quartier la proximité du Centre Musical Fleury et de l’Institut des Cultures

d’Islam, ainsi que la présence d’acteurs culturels actifs dans l’organisation d’événements culturels tels que :

le festival de la R ue Léon, la Goutte d’Or en Fête, le Festival au Féminin. 

Au niveau culturel, le quartier témoigne de la richesse des acteurs locaux et de manifestations dont la répu -

tation est parisienne. Les financements sont importants. T outefois, il existe un problème de mise en cohérence

de l’offre culturelle sur le territoire et une difficulté d’associer les publics à l’élaboration des manifestations

artistiques et culturelles.

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

- Accompagner le développement des événements promouvant la diversité culturelle du quartier et favorisant

les échanges interculturels. 

- Coordonner les acteurs culturels en développant les actions inter partenariales.

- Développer et mettre en cohérence les actions artistiques en direction des enfants et des jeunes.

- Accompagner le projet en cours autour des musiques du monde (création d’un système productif local (SPL

musiques du monde), monter une plateforme numérique (veille numérique), créer une e.boutique (numérisa -

tion des catalogues) ainsi qu’un pôle de  professionnalisation (groupement d’employeurs).

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, onze projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global  de 169.615 euros. 

- Sept associations ont obtenu un financement sur la ligne « P olitique de la V ille » de la Direction des Affaires

Culturelles : Art Exprim 18, Les serruriers magiques, la Compagnie Graine de Soleil, P rocréart – Lavoir Moderne

P arisien, Métaphores Urbaines et une Goutte d’Organisation P roduction.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La bibliothèque municipale « Goutte d’Or » a organisé les partenariats suivants : 

Soutien scolaire par le biais d’ateliers lecture sur le thème de la découverte des instruments de musique :

contes musicaux et ateliers lecture pour le public jeune de deux associations ; festival au féminin et atelier

théâtre avec d’autres partenaires associatifs ; ateliers thématiques et culturels dans les squares lors de la Fête

de la Goutte d’Or .

BHLM : activités de lecture l’été au square Léon.

P articipation active aux évènements culturels du quartier : festival au féminin et atelier théâtre avec d’au -

tres partenaires associatifs ; ateliers thématiques et culturels dans les squares lors de la Fête de la Goutte

d’Or .

Mise en place d’un rendez-vous participatif pour un public de tout âge afin de partager expériences et goûts

du jeu, en partenariat avec un café social.

Installation d’un atelier théâtre hebdomadaire pour  préadolescents et adolescents, conduit par une comé -

dienne et une bibliothécaire. Certaines représentations du spectacle sont ainsi programmées pour 2009 à la

bibliothèque, à l’Institut des Cultures de l’Islam et dans une salle de quartier .

Accueil en résidence d’un écrivain du quartier pour des ateliers slam et une chorale. P rojet de partenariat

entre la Bibliothèque M. Genevoix, P aris Ateliers et les associations du quartier .
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- P artenariat entre la Salle Saint Bruno et une association pour la  formation aux métiers de l’audiovisuel

(assistant aux technologies numériques).

- P artenariat entre le Conservatoire municipal et une association pour une sensibilisation au luth oriental.

- P artenariat entre une association, des centres sociaux, une antenne jeune, le Centre musical Fleury- Goutte

d’Or et un collège, lors du festival de musique “Musiques et Jardins” : manifestation estivale gratuite propo -

sant une  dizaine de concerts ou d’installations sonores.

- Une association réalise avec la Mission Cinéma un film sur des femmes étrangères en apprentissage du fran -

çais à l’association Accueil Laghouat.

- Des partenariats sont prévus pour l’événement “Goutte d’Or en fête”.

- L ’une des associations de quartier prévoit un partenariat avec le musée Carnavalet pour 2009.

2) Quartier Amir aux Simplon 

Description du quartier 

Le quartier accueille 10 450 habitants, dont de nombreux immigrés (27% contre 18% à P aris) originaires prin -

cipalement du Maghreb, d’Afrique Noire, et d’Asie et une population légèrement plus jeune en moyenne qu’à

P aris. Les indicateurs font état d’une grande précarité, la population étant modeste et le taux de chômage

élevé. Seul le Théâtre P ixel, petit lieu de spectacle, est implanté au cœur de ce site. La bibliothèque

Clignancourt est relativement proche du quartier .

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

Il s’agit de lutter contre l’échec scolaire et de créer une offre culturelle au sein du quartier , en s’appuyant

sur le Théâtre P ixel et sur les associations accueillies en son sein, afin de permettre aux habitants d’accéder

à la culture et à la pratique des arts. 

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, deux projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global  de 7 000 euros. 

- Aucune association n’a été subventionnée par la Direction des Affaires Culturelles au titre de la P olitique de

la V ille . 

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain souhaite placer l’art contemporain et les artistes au cœur de la ville

et créer des liens favorisant des rencontres entre l’art contemporain et tous les publics, sensibiliser leur

regard. Il a pour projet d’installer des œuvres contemporaines dans les six bibliothèques et au conservatoire

de musique du 19
e

arrondissement.

3) Quartier P orte Montmartre / P orte de Clignancourt 

Description du quartier 

Cette zone urbaine sensible de 11 000 habitants bénéficie depuis 2001 du Grand P rojet de R enouvellement

Urbain (GPRU). Les difficultés sociales sont importantes et les jeunes et les foyers monoparentaux sont nom -

breux. Le retard scolaire concerne beaucoup d’enfants du secteur . 

Ce site présente les indicateurs de précarité les plus élevés des quartiers prioritaires (avec le quartier de la
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Goutte d’Or et Danube Solidarité). La part des étrangers est de 17,3% en 1999 (contre 14% à paris) et celle

des immigrés est de 20% (18% à P aris). La part des étrangers et des immigrés présents dans le quartier est glo -

balement le reflet de la situation, mais elle concentre des difficultés, notamment liées à l’emploi et au loge -

ment.

P ar ailleurs, le quartier est doté de structures culturelles, associatives ou municipales, qui s’investissent pour

dynamiser la vie sociale : le café littéraire « Le petit Ney », la Compagnie Résonances, le Cirque Binet, etc.

La bibliothèque municipale Binet participe également à la vie culturelle du quartier en proposant des activi -

tés spécifiques.

Dans le cadre du GPRU, la bibliothèque Binet sera démolie et reconstruite tout comme le centre d’animation,

la crèche, le centre social et la halte garderie. Cela dit, c’est le seul équipement qui va vivre une phase de

transition avant la reconstruction définitive.

De plus, le cirque Binet est voué à démolition. Celle-ci aura un impact fort dans le quartier et il conviendrait

de l’accompagner .

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

L ’offre culturelle et de loisirs de proximité doit être vecteur de cohésion sociale. Les actions tendent à :

- Encourager l’accès à l’offre culturelle parisienne.

- Maintenir le soutien aux pratiques artistiques et culturelles de proximité.

- Favoriser l’appropriation de la nouvelle bibliothèque par les habitants du quartier .

- Favoriser les collaborations autour d’un projet de lecture publique (Bibliothèque, café littéraire, Compagnie

Résonances).

- Susciter des partenariats associatifs avec le Conservatoire municipal et les musées de la ville.

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

En 2008, quatre associations ont reçu une subvention spécifique au titre de la P olitique de la V ille : l’associa -

tion Larueforaine, le Cirque Binet, l’association Le P etit Ney et l’association Résonances. D’autres associations

bénéficient ponctuellement de soutien financier .

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- De nombreux partenariats entre le Cirque binet et les structures sociales et associatives du quartier ont été

développés, traduisant un investissement important du quartier dans le projet.

- Un café littéraire associatif a effectué des animations en collaboration avec la bibliothèque municipale

Montmartre pour les enfants de 0 à 3 ans.

- La Bibliothèque P orte Montmartre mène un partenariat avec un centre d’animation et un café littéraire asso -

ciatif pour l’opération « Bibliothèque Hors les Murs », l’été dans les squares et jardins. 

- Animation du café littéraire effectuée en collaboration avec la bibliothèque municipale de la P orte

Montmartre et de Clignancourt. P articipation aux activités 

« port’âge » service de portage de documents à domicile depuis la bibliothèque Clignancourt, avec les volon -

taires du service civil.

- P artenariat entre une association, des centres sociaux, une antenne jeune, le Centre musical Fleury- Goutte

d’Or et un collège, lors du festival de musique “Musiques et 

Jardins” : manifestation estivale gratuite proposant une  dizaine de concerts ou d’installations sonores.

- P artenariat entre la Mission Cinéma et une association dont un des projets est lié à la restructuration urbaine

des quartiers, et permettra de collecter les paroles des  habitants quant à l’évolution de leur cadre de vie.
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4) Quartier la Chapelle / P orte d’Auberv illiers 

Description du quartier 

P armi les 34 500 habitants de ce quartier , nombreux sont les foyers à bas revenu. Le poids des jeunes de moins

de 20 ans, des populations immigrées (28% contre 18% à P aris) et étrangère (25% contre 14% à P aris) est impor -

tant, tout comme le niveau de précarité. On remarque une hétérogénéité au niveau social ainsi qu’un man -

que d’équipements culturels. En effet, la part d’équipements est deux fois plus faible que celle observée dans

les autres quartiers et surtout 3,5 fois moins importante que la moyenne constatée pour 10.000 habitants à

P aris. Seulement cinq équipements culturels sont implantés dans le quartier de La Chapelle, ce qui est trop

peu pour le quartier prioritaire le plus vaste : l’offre s’avère insuffisante. L ’accès aux loisirs, à la culture et

l’accompagnement des jeunes sont également problématiques en raison d’une offre qui ne répond pas aux

attentes des habitants.

T rois équipements municipaux se situent à proximité du quartier (deux centres d’animation et une bibliothè -

que municipale), ainsi qu’un établissement public d’envergure : le CENTQUA TRE. P ar ailleurs, plusieurs struc -

tures culturelles soutenues par la V ille de P aris complètent l’offre : Le Grand P arquet, La R eine Blanche.

Enfin, plusieurs événements culturels (Emergence Capoeira, Festival Fulgurance, Festival de l’Inde du Grand

P arquet, Musique et Jardins) et un grand nombre d’acteurs culturels animent la vie socioculturelle du quar -

tier . 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

En matière d’éducation et de culture, il est nécessaire d’enrichir l’offre pour les jeunes en reconsidérant celle

qui existe pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Il faut également favoriser l’accès aux pra -

tiques artistiques et culturelles.

Ainsi, il s’avère nécessaire de :

- Favoriser et faire émerger des projets autour de la mémoire des quartiers.

- Consolider les actions des équipements implantés au sein ou à proximité immédiate des quartiers en politi -

que de la ville (R eine Blanche, Le Grand P arquet) et favoriser le partenariat.

- Mobiliser et travailler avec les artistes résidant sur ces quartiers. 

- Soutenir l’implication de la bibliothèque municipale et l’implantation de la future bibliothèque de la ZAC

P ajol.

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, trois projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global  de 13.300 euros. 

- Cinq associations ont reçu une subvention spécifique Direction des Affaires Culturelles au titre de la P olitique

de la V ille : les Métamorphoses singulières/Grand P arquet, la R eine Blanche, Capoeira V iola, A T ire d’Ailes,

l’Atelier d’Architecture Autogérée (AAA).

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La bibliothèque Maurice Genevoix organise un partenariat avec une ludothèque pour l’opération

Bibliothèque Hors Les Murs de l’été. Un partenariat avec les Ateliers V illes est en prévision.

- Le Grand P arquet collabore avec un centre social, un centre d’animation, ainsi que de nombreuses associa -

tions locales.

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain souhaite développer un partenariat autour de l’art contemporain

avec une galerie d’art associative et l’artothèque d’une école maternelle.

- Un galerie d’art associative mène un partenariat avec le musée Carnavalet et organise des visites guidées

pour des groupes de seniors.
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19
è

arrondissement

Le 19
è

arrondissement comprend deux quartiers P olitique de la V ille : Flandres et Danube - Solidarité. 

Offre de l’arrondissement 

L ’environnement culturel de cet arrondissement présente une vitalité particulière compte tenu de la présence

d’institutions sur ce territoire : l’établissemnt public de la Grande Halle de la V illette et les équipements cultu -

rels qui y sont implantés, dont un théâtre municipal, le Théâtre P aris-V illette (le Cabaret Sauvage, la Cité de la

musique, la Géode, le CENTQUA TRE, le FRAC – le Plateau, l’Espace périphérique, le T armac de la V illette, le

Glaz’art, les Archives de P aris…) Six bibliothèques municipales et un conservatoire municipal dynamique com -

plètent le tableau. P ar ailleurs, soixante-neuf structures d’enseignements artistiques ont été répertoriées dans

l’arrondissement.

1) Quartier de Flandre 

Description du quartier

Une part importante de logements sociaux accueille 40 900 habitants bien souvent en difficulté sociale (le

chômage est élevé et l’échec scolaire très présent). La présence des familles et des populations immigrées est

forte (27% contre 18% à P aris), surtout dans les îlots sud. Les étrangers représentent 20% de la population

(contre 14% à P aris) ; ceux-ci sont en grande partie originaire du Maghreb. 

Le public jeune nécessite un effort particulier compte tenu de sa forte présence sur ce site (près de 34%) et

des difficultés récurrentes qu’il rencontre sur des sujets prioritaires tels que la réussite scolaire, l’insertion

professionnelle ou l’accès aux loisirs. 

En terme d’offre culturelle, trois bibliothèques sont localisées dans ce quartier ainsi que le nouvel équipement

culturel le CENTQUA TRE. P ar ailleurs, à proximité se trouve le site du P arc de la V illette, un cinéma (MK2) et

la salle de spectacle « Le Grand P arquet ». Enfin des acteurs culturels tels que R’Style, association qui orga -

nise un festival Hip Hop, complète cette cartographie. 

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

- Favoriser l’émergence d’actions regroupant les acteurs institutionnels et associatifs (la mairie du 19
ème

pilote un projet d’art dans la V ille dans ce sens)

- Améliorer l’accès aux équipements culturels parisiens des publics des quartiers P olitique de la V ille en favo -

risant les projets de médiation culturelle.

- T ravailler à l’appropriation de l’équipement culturel le CENTQUA TRE par les habitants du quartier .

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, quatre projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global de 8400 euros. 

- Aucune association n’a été subventionnée par la Direction des Affaires Culturelles au titre de la P olitique de

la V ille.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La bibliothèque Benjamin Rabier a mené les actions suivantes :

Hébergement de l’activité d’accompagnement scolaire d’un club de prévention implanté dans la cité Michelet ;

P artenariat avec une association oeuvrant en direction des publics apprenants ;

P artenariat avec une crèche familiale pour l’accueil et la formation des assistantes maternelles à la lecture

aux très jeunes enfants ;
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P artenariat avec une association pour l’opération BHLM dans la cité Edmond Michelet tout au long de l’année

et avec la bibliothèque Hergé, dans les squares, pendant l’été ;

P rojet de partenariat avec la « Maison des petits » du CENTQUA TRE ;

P artenariat avec un point d’information et de médiation, en direction du public de la porte d’Aubervilliers.

- Le conservatoire municipal mène un partenariat avec les établissements scolaires autour de l’initiation ins -

trumentale et des percussions. 

- La Cité de la Musique et le Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) ont entrepris une collabora -

tion avec une association pour la maintenance d’un parc instrumental.

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain a pour projet d’offrir aux enfants des écoles primaires, pour l’année

scolaire 2009-2010, la possibilité d’aborder l’art contemporain dans le cadre d’une relation personnalisée et

de proximité d’accès aux œuvres et de permettre une approche de l’art et de la création artistique dans le

but de diversifier le capital culturel des enfants, de sensibiliser leur regard et de les initier à une approche

des œuvres.

2) Quartier Danube Solidarité 

Description du quartier

Ce quartier accueille 7 800 habitants et se caractérise par un habitat social très important (91 % des loge -

ments). Le poids des jeunes et des foyers monoparentaux est notable et les difficultés scolaires sont fortes.

Le quartier Danube Solidarité fait partie des quartiers prioritaires (avec La Goutte d’Or et la P orte

Montmartre) présentant les indicateurs de précarité les plus élevés (taux de chômage, pauvreté, minima

sociaux). De nouveaux équipements ont été récemment implantés dans le but de rattraper le retard pris pen -

dant de nombreuses années, tel le centre social et culturel Danube. Des structures en faveur de la jeunesse

et la petite enfance ont également ouvert en 2006. 

Malgré la proximité de plusieurs institutions culturelles, notamment le site du P arc de la V illette, le quartier

demeure peu doté dans ce domaine. Deux associations, « Fabrication Maison » et  « les P etits Riens », sont

très impliquées dans la vie culturelle du quartier .

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

- Améliorer l’accès aux équipements culturels parisiens

- Favoriser les projets de médiation culturelle

- T ravailler à l’appropriation du CENTQUA TRE

- Favoriser un lien entre la bibliothèque la plus proche et le centre social, autour d’un projet de lecture publi -

que

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, un projet « Culturel » a été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à

l’Intégration, pour un coût global de 1000 euros. 

- Une association a été soutenue par la Direction des Affaires Culturelles au titre de la politique de la V ille :

Fabrication Maison.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La bibliothèque Fessart va participer au dispositif « P ort’âge », avec les volontaires du service civil.

- Mise en place et développement par le Musée d’Art Moderne d’un projet interdisciplinaire intitulé « Cartes

postales sonores ».
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20
è

arrondissement

Le 20
ème

arrondissement a deux quartiers « P olitique de la V ille » : Belleville Amandiers et St Blaise.  

Offre de l’arrondissement 

Cet arrondissement est le 2
ème

le plus peuplé de P aris. T rès populaire, il accueille une importante commu -

nauté étrangère concentrée dans quelques quartiers. S’agissant de sa vie culturelle, un peu plus de quinze

théâtres et salles de spectacles, (dont le 20
ème

Théâtre, le Théâtre de l’Est P arisien, le Théâtre de la Colline,

le Théâtre de Ménilmontant, le Théâtre aux mains nues ou la Maroquinerie) contribuent à sa vitalité ainsi que

six bibliothèques municipales et un conservatoire de musique situé au cœur du quartier des Amandiers. A ce

paysage s’ajoutent 153 structures répertoriées dans le domaine de l’enseignement artistique (danse, théâtre

et musique). Enfin, est à souligner l’ouverture prochaine d’une médiathèque de 4200m² rue de Bagnolet et

d’une bibliothèque rue des Haies.

1) Bellev ille Amandiers 

Description du quartier

P armi les 37 000 habitants du quartier , on relève une forte présence de jeunes et d’immigrés (26% contre 18%

à P aris). La quartier accueille également de nombreux étrangers (23% de la population contre 14% à P aris).

L ’Asie (en particulier la Chine), le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne sont les régions les plus représentées

au sein du quartier . Les indicateurs de précarité sont élevés et le retard scolaire important. Le site du bas-

Belleville est classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS). 

Musées, théâtres, salles de concert, et centres d’animation sont présents sur le territoire, ainsi que deux

Espaces Publics Numériques, la Forge de Belleville et P aris Ateliers. Il convient de mentionner également la

proximité de plusieurs institutions culturelles, parmi lesquelles se trouvent La Maison des Métallos et le

P avillon Carré de Baudouin, d’événements culturels (P ortes ouvertes des Ateliers d’artistes de Belleville) et la

présence d’un grand nombre de structures et d’acteurs culturels (Canal Marche, Compagnie T amerentong,

Association de Culture Berbère, Mémoire de l’A venir , T ribudom, Belleville en V ue(s)).  

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

- Animer et mettre en cohérence des projets culturels sur le territoire de Belleville Amandiers.

- Accompagner les partenariats entre porteurs de projets culturels et structures sociales de proximité en

tenant compte de la priorité des besoins pour les usagers, des dynamiques locales et des cadres d’interven -

tion au sein desquels ils peuvent émerger (atelier socio linguistique, atelier d’accompagnement à la scolarité,

chantier d’insertion, groupe de parole…).

- Améliorer les conditions d’accessibilité des habitants du quartier aux équipements culturels de proximité,

dans et hors périmètre. 

- Evaluations participatives de projets culturels comme levier d’insertion sociale. 

- Elaborer et diffuser des outils de communication.

Projets env isagés par l’équipe de développement local

- Accompagner le projet de l’association Free Dance Song qui souhaite favoriser l’accessibilité des jeunes habi -

tants de Belleville Amandiers au conservatoire du 20
ème

situé au cœur du quartier des Amandiers.

- Accompagner l’association Belleville en V ue(s) dans ses ateliers de programmation et projections à destina -

tion des Foyers de T ravailleurs Migrants, et dans la création d’un lieu dédié à l’éducation à l’image (ateliers

et projections de films) dans le 20
e

arrondissement.

- Accompagner le projet d’Université P opulaire Audiovisuelle à destination des associations et des habitants

du quartier , porté par Canal Marches en partenariat avec la Maison des Métallos, les centres sociaux Maison du

Bas Belleville et le R elais Ménilmontant.
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- Accompagner l’association TRACES à la Forge de Belleville et les partenariats avec d’autres équipements cul -

turels de la V ille de P aris.  

- Accompagner la Compagnie T amerantong pour la diffusion des spectacles et l’accès des familles aux salles

de spectacles.

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

- En 2008, cinq associations intervenant sur ce quartier ont été soutenues par la Direction des Affaires

Culturelles au titre de la P olitique de la V ille : Association de Culture Berbère, Free dance song, T races,

Compagnie T amerantong et T eatro P azzo . 

- Dix projets « Culture » ont été pris en charge par la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration,

pour un coût global de 31.000 euros.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- Les bibliothèques Sorbier et Couronnes organisent depuis 2007, en partenariat avec une association, des ate -

liers Slam et des scènes ouvertes avec des artistes de l’arrondissement, en direction des publics adolescent et

adulte. 

- Une association locale assure à l’aide de bénévoles un service de portage de livres au domicile des person -

nes âgées et handicapées ne pouvant plus se rendre à la bibliothèque, dans l’est de la capitale (11
e

, 19
e

et

20
e

arrondissements), à partir de plusieurs bibliothèques : Saint-Blaise, Couronne et Saint-Fargeau. 

- Une association de quartier prévoit un partenariat avec le musée Carnavalet en 2009.

- Des ateliers de danse afro américaine sont organisés par une association, en partenariat avec trois centres

sociaux ainsi qu’une association de formation. Elle mène également un projet avec l’école élémentaire des

Amandiers, sur le temps scolaire.  La question d’un partenariat avec le conservatoire du 20
e

arrondissement

est en cours de discussion avec le BEAP A et l’EDL. 

- La collecte de paroles et leur restitution par le biais de Théâtres Forum avec des résidents du Foyer de

T ravailleurs Migrants a lieu à la Maison des Métallos.

- Installation de l’association Mémoire de l’A venir dans de nouveaux locaux, sur le quartier Belleville

Amandiers. 

- Des ateliers d’arts plastiques sont organisés par une association en partenariat avec le centre social « La

Maison du Bas Belleville » et expose des œuvres à la Cité Internationale des Arts de P aris.

- Une association organisant un atelier de réalisation audiovisuelle sur la mémoire de Belleville en partenariat

avec un centre social et les antennes jeunes, restitue des films à la Maison des Métallos. La Mission Cinéma

est également impliquée dans ce partenariat. 

- Une compagnie anime des ateliers théâtre pour enfants et adolescents, en partenariat avec des écoles, un

club de prévention et un centre social. Elle forme des troupes sur plusieurs années, créé des spectacles et

organise des tournées, entre autre à la Maison des Métallos.

- Le Fonds Municipal d’Art Contemporain souhaite offrir aux enfants des écoles primaires, dès l’année scolaire

2009-2010, la possibilité d’aborder l’art contemporain dans le cadre d’une relation personnalisée et de proxi -

mité d’accès aux œuvres et de permettre une approche de l’art et de la création artistique dans le but de

diversifier le capital culturel des enfants, de sensibiliser leur regard et de les initier à une approche des

œuvres.

2) Quartier Saint Blaise, P orte de Montreuil, F ougères et Python Duvernois, P orte de V incennes

Description du quartier

Le territoire P olitique de la V ille Est 20
è

se compose de 5 quartiers : Saint Blaise, P orte de Montreuil, P orte

de V incennes, Python- Duvernois et Fougères. Ce site de 28 500 habitants est formé d’environ 60% de loge -
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ments sociaux et accueille une forte proportion de jeunes (25 % de moins de 20 ans), de personnes âgées (19%

de plus de 60 ans) et de familles, souvent monoparentales (35% de familles monoparentales et 23 % de famil -

les nombreuses). La population est modeste et la proportion d’immigrés n’est que légèrement plus importante

qu’à P aris (21% contre 18% à P aris). Le quartier étant enclavé, les habitants sont éloignés du métro. Enfin, le

retard scolaire est une réalité non négligeable du quartier . 

Le développement culturel est un axe majeur du projet à l’échelle de l’Est P arisien, avec pour ressources :

la présence de nombreux théâtres et d’équipements culturels  dédiés aux pratiques amateurs, notamment

dans les champs de la lecture et de l’écriture, la forte représentation de part et d’autre du périphérique, d’ar -

tistes et d’acteurs culturels dans les domaines du multimédia et des arts de rue, le développement de la filière

numérique P orte de Montreuil et la végétalisation de l’Est 20
ème

, support de nouvelles pratiques culturelles.

L ’ouverture de la plus grande médiathèque de la capitale est prévue, rue de Bagnolet.

Objectifs culturels de l’équipe de développement local

- V aloriser l’offre culturelle des théâtres et compagnies présentes pour développer des actions en lien avec

les habitants (ateliers de pratiques amateurs, accès aux équipements, activités hors les murs…). 

- R enouveler l’identité culturelle de l’Est 20
ème

,  par la création de nouveaux lieux : création de deux équi -

pements culturels d’échelle métropolitaine (Médiathèque de Bagnolet, Equipement P ratiques Amateurs) ;

valorisation et réaménagement de structures implantées (Théâtre aux Mains Nues…).

- Développer des projets de pratiques amateurs (vidéo, écriture, photographie, théâtre, etc.) notamment en

lien avec les activités éducatives et des projets d’insertion ainsi que des actions de médiation artistiques afin

de faire émerger les regards  poétiques des habitants sur la ville en transformation.

- Développer des projets de coopération artistique et/ou culturelle entre P aris et la banlieue (évènements et

pratiques artistiques).

Interventions financières de la Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégr ation et de la Direction des

Affaires Culturelles

En 2008, quatre associations intervenant sur ce quartier ont été soutenues par la Direction des Affaires

Culturelles au titre de la P olitique de la V ille : R elief, Théâtre de l’Echo, Théâtre aux mains nues, l’Atelier

d’Architecture Autogérée (AAA) et le P arti poétique.

P artenariats culturels entre la Direction des Affaires Culturelles et la Délégation à la P olitique de la V ille

et à l’Intégr ation dans les projets du quartier

- La bibliothèque Saint-Blaise organise à l’occasion du mois du film documentaire, des projections et débats

sur le thème du mariage mixte avec la collaboration d’une compagnie de théâtre et de la bibliothèque

Couronnes. 

- L ’ARCAL (Compagnie Nationale de Théâtre L yrique et Musical), subventionnée par la Direction des Affaires

Culturelles et implantée rue des Pyrénées travaille avec les écoles avoisinantes pour monter des ateliers

autour du chant lyrique, de la danse et de la musique. Un jumelage avec le L ycée Maurice Ravel est égale -

ment organisé pour le montage de spectacles ainsi qu’une action autour de l’écriture et du chant lyrique en

direction des enfants du quartier .

- Une association locale assure à l’aide de bénévoles un service de portage de livres au domicile des person -

nes âgées et handicapées ne pouvant plus se rendre à la bibliothèque, dans l’est de la capitale (11
e

, 19
e

et 20
e

arrondissements) et à partir de plusieurs bibliothèques : Saint-Blaise, Couronne et Saint-Fargeau. 

- Création d’un lieu de pratiques amateurs.

- P rojet de fond local dédié à l’Histoire de l’arrondissement dans la future médiathèque M. Duras : ressour -

ces, animations, projets pédagogiques.

- Le FMAC souhaite offrir aux enfants des écoles primaires, dès l’année scolaire 2009-2010 la possibilité d’abor -

der l’art contemporain dans le cadre d’une relation personnalisée et de proximité d’accès aux œuvres ; per -

mettre une approche de l’art et de la création artistique dans le but de diversifier le capital culturel des
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enfants, de sensibiliser leur regard et de les initier à une approche des œuvres avec la collaboration du mas -

ter “Arts Plastiques” de l’université de P aris 8 – Saint-Denis pour l’année scolaire 2009-2010.

- P artenariat entre le Mission Cinéma et une association dont un des projets est lié à la restructuration urbaine

des quartiers et permettant de collecter les paroles des habitants quant à l’évolution de leur cadre de vie.

- Mise en place et développement par le Musée d’Art Moderne d’un projet interdisciplinaire « Cartes postales

sonores ».

- Concevoir et réaliser de nouveaux espaces publics grâce à des projets de collaboration entre artistes, habi -

tants et professionnels de la ville avec le lancement de l’opération « V ille + ». Ce projet porté par la DPVI

et la DAC, associant plusieurs directions de la V ille (DEVE, DICOM, DJS, DVD) et mené avec la collaboration et

le soutien de la Mairie du 20
ème

arrondissement, consiste à accompagner la revalorisation du territoire

P olitique de la V ille 20
ème

– est, par des aménagements artist iques transitoires conçus sur un mode partici -

patif. Il est en cours de réalisation et devrait commencer à être mis en œuvre sur le territoire en 2010. La

Directrice artistique est l’architecte Claire Pétetin. Le producteur délégué est l’agence d’ingénierie cultu -

relle et sociale, « Le troisième Pôle ».
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ANNEXE II

Informations P olitique de la V ille

T ableau récapitulatif des caractéristiques des quartiers PDV

Issu du CONTRA T URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007-2009
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Carte des quartiers prioritaires concernés par 

la Charte DIRECTION DES AFF AIRES CUL TURELLES / DÉLÉGA TION À LA POLITIQUE DE LA VILLE ET

À L ’INTÉGRA TION

Données issues du CONTRA T URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007-2009



Charte de coopération culturelle

36

ANNEXE III

Direction des serv ices d’archives de P aris

18, boulevard Sérurier

75019  P aris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Direction des services d’archives de P aris

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : Agnès Masson

Directeur des services d’archives de P aris

Conservateur général du patrimoine

Coordonnées : 01.53.72.41.02 / n° de télécopie : 01.53.72.41.34

agnès.masson@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

Collecte, conservation, communication et valorisation des archives publiques de la V ille et du

Département de P aris, et des services déconcentrés de l’Etat.

Statut et modalités d’organisation, organigr amme succinct :

La direction des services d’archives de P aris est rattachée à la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est un conservateur général du patrimoine de l’Etat.

Conditions d’accueil des publics   :  

Après inscription des lecteurs et des chercheurs.

Délivr ance d’une carte.

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :

- Le lundi : de 13h30 à 17h30 ;

- Du mardi au vendredi : de 09h30 à 17h30 ;

- Le samedi : de 09h30 à 17h00.

La Salle de lecture est fermée au public les samedis de juillet d’août et lors des fêtes de fin d’an -

née.

P olitique tarifaire :

Néant - Gr atuité

Accueil des groupes et publics particuliers : 

Sur demande écrite, après accord du chef d’établissement (Agnès Masson)

Prise en charge de groupes scolaires, par le « service éducatif » (professeur-relais délégué par le

R ectorat de P aris pour mener des projets pédagogiques, éducatifs et culturels, à partir des gise -

ments archivistiques conservés aux « Archives de P aris »).

Prise en charge de groupe de v isiteurs (pas plus de dix), pour des visites sur site (l’édifice  abri -

tant les « Archives de P aris » est l’œuvre de l’architecte Henri Gaudin).

V isite extérieure du bâtiment et Salle de lecture .

Observations : il n’y a pas d’accès du public dans les magasins (étroitesse des locaux et raisons de

sécurité).
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Accès et accueil du public handicapé :

Aucune contr ainte matérielle pour l’accessibilité des handicapés (zone réservée de stationnement,

bâtiment en pied de parvis, ascenseur pour accéder en Salle de lecture) 

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activ ités et ressources permanentes :

Activ ités pérennes dur ant l’année scolaire :

P rojets éducatifs et culturels développés par le « Service pédagogique », à destination des jeunes

scolaires.

Activ ités événementielles :

Organisation d’expositions temporaires.

Ressources permanentes :

Les fonds d’archives.

Les usuels et les revues.

Les ouvrages de la bibliothèque.

P rojet en cours de mise en place :

Fonds des dessins et modèles du conseil de prud’hommes (en cours de classement) : ce fonds com -

prend des dessins, photographies, échantillons, modèles réduit ou grandeur nature représentant la

production manufacturière commercialisée à P aris (dépôts faits de 1845 à 1979).

Le classement des dessins et modèles du greffe des tissus est à ce jour le plus avancé. Il comprend

de nombreuses créations en nature ou en reproduction de modèles de vêtements (photographies des

défilés de mode par saison ou encore des costumes de théâtre), d’accessoires (gants, chapeaux,

chaussures) et d’éléments de décor (dentelles, broderies, passementerie, plume).

Un projet de partenariat est envisagé avec le Musée Galliera.

Le service des archives peut accueillir et orienter les porteurs de projets qui sont intéressés par ce

fonds, selon les modalités décrites ci-dessous.

Activités et ressources sur demande :

Conférences et colloques sur des thèmes à caractère archivistique, historique, patrimonial, cultu -

rel, en rapport avec les fonds conservés aux « Archives de P aris ».

Organisation et déroulement sur site, dans la Salle polyvalente .

Interventions extérieures possibles.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement.

Demandes de visite, d’actions culturelles (conférences, colloques) à présenter sous la forme d’un

courrier motivé et descriptif du projet.
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ANNEXE IV

FICHES DE PRESENT A TION SYNTHETIQUES DES BIBLIOTHEQUES ET MEDIA THEQUE 

Présentation des bibliothèques de prêt de la v ille de P aris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédias

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : Laurence T ertian

Conservateur des bibliothèques

R esponsable de la cellule des publics

Jean-François Dubos

Conservateur des bibliothèques

Coordonnées : Service des publics et du réseau

16 rue des Blancs Manteaux

75004 P ARIS

Tél : 01.42 76 87 52

laurence.tertian@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

Acquisition, traitement, mise à disposition et valorisation de collections de documents imprimés,

sonores, audiovisuels et de contenus sur support numérique.

Actions culturelles (animations).

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Chaque bibliothèque, sous la responsabilité scientifique et administrative du BBLPM,  est autonome

au sein d’un réseau, et collabore avec les différentes structures de l’arrondissement où elle est

implantée.

Conditions d’accueil des publics

Sans inscription pour la consultation sur place des imprimés, l’accès aux animations, une utilisation

réduite des postes multimédias (postes de passage).

Après inscription pour la délivrance d’une carte qui donne droit à l’emprunt et une utilisation large

de tous les services (emprunt et réservation des documents, postes multimédias réservables).

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture

Du mardi au samedi pour tous les établissements. Ouverture le dimanche pour la bibliothèque

Marguerite Y ourcenar .

Horaires variables en fonction de l’établissement.

P olitique tarifaire

Gr atuité pour l’emprunt des livres, revues, livres sonores, méthodes de langues,

30,5 € / an pour l’emprunt des CD,

61 € /an pour l’emprunt des CD et DVD.
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Accueil des groupes et publics particuliers

Sur rendez-vous, accueil et accompagnement de classes, centres aérés, groupements associatifs, etc.

dans le cadre de présentation de l’établissement ou de projets pédagogiques ou actions culturelles. 

Accès et accueil du public handicapé Accessibilité générale de tous les établissements. Accueil spé -

cifique dans les 4 pôles sourds (Fessart, Malraux, Saint-Eloi et Chaptal) et le pôle déficients visuels

(marguerite Y ourcenar).

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activ ités et ressources permanentes

Activ ités pérennes 

Dans les murs :

- P rojets éducatifs et culturels à destination des scolaires et parascolaires,

- Heures du conte à destination des jeunes enfants (3-6 ans et 7-10 ans) les mercredis et samedis. 

Hors les murs :

- V isites dans les classes. Clubs de lecture et ateliers d’écriture dans les collèges.

- Bibliothèques hors les murs (BHLM) sous forme d’interventions dans les squares et jardins pendant

les mois d’été (juillet et août).

Activ ités événementielles

P rogramme d’animations tout au long de l’année à destination des publics adulte et jeunesse : 

P our les adultes : jeudis de l’actualité autour des grands débats de la pensée contemporaine, de

l’actualité politique, scientifique, sociétale), rencontres (journalistes, écrivains), lecture à voix

haute, projections, écoutes musicales commentées, concerts, expositions, ateliers multimédias…

P our les enfants : expositions, ateliers (dont multimédias), rencontres, lectures à voix haute, éveil

musical, spectacles…

Ressources permanentes

Collections de la bibliothèque : livres (y compris bilingues et en langue étrangère), livres sonores,

revues, méthodes de langues, cd, dvd, ressources en ligne.

Activ ités et ressources sur demande

Collections de la réserve centrale en accès différé.

Réservation locale et à la réserve centrale de documents et prolongation du prêt en ligne (à comp -

ter de janvier 2009), 

Service de portage de documents au domicile des personnes de plus de 60 ans ne pouvant plus se

rendre à la bibliothèque (expérimentation), en habitat collectif ou diffus,

Ateliers multimédias (technologies de l’information, culture web, outils bureautiques etc.).

Coopér ations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales)

A développer avec les ex. locaux : Conservatoires, théâtres municipaux et autres, MEL, Maison de

la poésie, Maison du conte, éditeurs, libraires, associations pour la promotion de la lecture et autres

associations de quartier , centre Fleury-Barbara, CAS DASCO 20è, écoles et centres de loisirs,

Délégation à la P olitique de la V ille et à l’Intégration dans les 18è-19è-20è arrondissements,

etc….dans la dispersion et sur des actions ponctuelles.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes

Le directeur de la bibliothèque.
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Médiathèque Jean-Pierre Melv ille

79 rue Nationale

75013 P ARIS

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : - conservateur : Isabelle K is

- Gaëtane P errault, adjointe à la responsable de la sec -

tion jeunesse et coordinatrice des actions culturelles de l’établissement.

Coordonnées : standard : 01.53.82.76.76

fax : 01.45.83.15.93

BAL générique de la médiathèque : à venir

isabelle.kis@paris.fr

gaetane.perrault@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

Acquisition, traitement, valorisation et prêt des collections de documents imprimés, sonores et

audiovisuels (à venir courant 2009 : mise à disposition de contenus sur support numérique)

Actions culturelles (voir infra).

Statut et modalités d’organisation, organigr amme succinct

La médiathèque JP Melville, sous la responsabilité scientifique et administrative du BBLPM, est auto -

nome au sein du réseau des 57 établissements de prêt. 

Dans l’exercice de ses activités, elle travaille en étroite collaboration avec les deux services cen -

traux qui coordonnent les actions du réseau (Service du document et des échanges, service des

publics et du réseau) ainsi qu’avec la réserve centrale.

Elle se compose de quatre sections : adultes, jeunesse, discothèque et vidéothèque.

Elle propose en outre des fonds spécialisés en langues asiatiques - chinois et vietnamien – pour les

adultes et la jeunesse (fictions, documentaires, périodiques).

Conditions d’accueil des publics

Sans inscription pour la consultation sur place des imprimés.

Après inscription et délivrance d’une carte : abonnement gratuit pour l’emprunt d’imprimés (livres,

revues, livres sonores, méthodes de langues) et la consultation sur place des vidéogrammes ; abon -

nement payant pour les emprunts de CD et de DVD.

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture

* mardi, vendredi : Adultes, Discothèque, V idéothèque : 10h30 – 19h / Jeunesse : 16h – 19h

* mercredi, samedi : A, D, V : 10h30 – 19h / J : 10h30 – 13h et 14h – 19h

* jeudi : A, D, V : 13h – 19h / J : 16h – 19h

P olitique tarifaire :

Gratuité pour l’emprunt des imprimés,

30,5 € / an pour l’emprunt des CD,

61 € /an pour l’emprunt des CD et DVD.
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Accueil des groupes et publics particuliers

Sur rendez-vous, accueil et accompagnement de classes, crèches, centres aérés, groupements

associatifs, etc. dans le cadre de présentation de l’établissement ou de projets pédagogiques ou

d’actions culturelles.

Accès et accueil du public handicapé

Accessibilité générale de l’ensemble du bâtiment (accueil, inscription, prêt et retour en RDC ;

ascenseurs accessibles aux fauteuils roulants pour desservir les 3 niveaux).

* PMR : courant 2009, des postes multimédia spécifiquement adaptés aux PMR seront installés au

1
er

étage (accessible par ascenseur).

* Déficients visuels : un budget spécifique est dédié à l’élargissement de l’offre de CD de textes lus

sur des crédits dits « poldoc (politique documentaire ») – handicap ».

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activ ités et ressources permanentes

Activ ités pérennes dur ant l’année scolaire 

P rojets éducatifs et culturels à destination des scolaires, des crèches et des assistantes maternelles

;

Heure du conte à destination des jeunes enfants (dès 6 ans) un samedi sur deux ; 

Contact : Gaëtane Perrault, coordonnatrice des actions culturelles, responsable des animations.

Activ ités événementielles

P rogramme d’animations tout au long de l’année à destination des publics adulte et jeunesse : jeu -

dis de l’actualité (autour des grands débats de la pensée contemporaine, de l’actualité politique,

scientifique, sociétale), rencontres (journalistes, écrivains), lecture à voix haute, projections,

écoute musicale, concerts, expositions…

P our les enfants : ateliers, rencontres, lectures à voix haute, spectacles… ; clubs de lecture et ate -

liers d’écriture dans les collèges (ponctuel).

Contact : Gaëtane Perrault, coordonnatrice des actions culturelles, responsable des animations.

Ressources permanentes

Collections de la bibliothèque (imprimés, documents sonores et audiovisuels, bientôt contenus sur

support numérique) en accès direct.

Collections de la bibliothèque en « réserve Melville » (imprimés, documents sonores et audiovi -

suels), en accès différé.

Activ ités et ressources sur demande :

Collections de la réserve centrale, en accès différé, pour les usagers après inscription.

Coopér ations ou partenariats en place

Coopération naissante avec la Bibliothèque nationale de France pour le développement de la fré -

quentation des publics locaux des quartiers Nationale – T olbiac.

Dans le cadre des actions culturelles co-organisées par la médiathèque JP Melville et l’association

P aris Bibliothèques, partenariat avec P aris Ateliers (exposition de reliures, novembre 2008), le théâ -

tre Dunois et le théâtre du Lierre.
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Bibliothèque Maurice-Genevoix ( spéciale jeunesse)

19 rue T ristan-Tzar a  75018 P aris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : Christine Fr asson-Cochet, bibliothécaire et directrice de la bibliothè -

que Maurice Genevoix

Coordonnées : 01 46 07 35 05 / fax 01 46 07 36 85

christine.frasson-cochet@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

- Acquisitions, traitement, communication, et valorisation de collections imprimées multimédia, en

direction des usagers du quartier de la Chapelle.

- Actions culturelles

Statut et modalités d’organisation, organigr amme succinct

La bibliothèque Maurice Genevoix est rattachée au BBLPM. Elle est l’une des bibliothèques publi -

ques du réseau des bibliothèques de la P aris. Elle collabore avec les structures administratives ou

associatives du quartier de la Chapelle, où elle est implantée

Conditions d’accueil des publics

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture

Mardi et jeudi de 16h à 18h

Mercredi et vendredi de 12h à 18h 

Samedi de 10h à 18h

P olitique tarifaire

Gr atuité

Accueil des groupes et publics particuliers

Accueil des groupes (scolaires, petite enfance, adultes) sur inscription préalable

Accès et accueil du public handicapé

Accessibilité aux handicapés

Accueil des groupes d’ handicapés mentaux possible, sur inscription préalable

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activ ités et ressources permanentes

- P rojets culturels à destination des scolaires (plusieurs modules possibles en fonction des niveaux),

- Animations régulières à destination des touts petits (0 à 4 ans) accompagnés des parents les same -

dis matins,

- BHLM en Juillet et Août dans le square Rachmaninov .
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Activ ités événementielles

Expositions, heures du conte, ateliers, rencontres avec des auteurs, lectures, animations scientifi -

ques, éveil musical, conférences,  spectacles, ateliers multimédia  (V oir programme « En V ue »).

Ressources permanentes

30 000 documents, 

21 5000 livres et 1 000 CD destinée à la jeunesse (du bébé à l’adolescent),

7 500 documents destinés aux adultes (romans, documentaires, biographies, 

BD et textes enregistrés,

70 revues en abonnement,

Accès aux documents de la réserve centrale sur demande,

5 postes multimédia en libre accès ou sur inscription.

Activ ités et ressources sur demande

Ateliers multimédia (initiation internet),

Actions hors les murs possibles (sur projet).

Référent ou relais pour les associations ou les groupes : Christine FRASSON-COCHET et Annouk

LE FLOCH

coopérations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales) :

Action collégiens (IF AC)

ASSF AM  permanences titres de séjour

Association d’Ici et d’Ailleurs

Association familiale R ond-P oint de la Chapelle

Association La Chapelle, P oint écoute jeunes

Ateliers-V ille

CAF

Association Capoeira V iola

Centre d’animation Hébert

Centre d’apprentissage CIFCA

Centre social Espace T orcy

Collège Daniel Mayer

Collège R oland Dorgelès

Crèche collective Evangile

Crèche collective Mac-Orlan

Crèche familiale Charles-Hermite

Crèche Gan Menahem 

Ecole élémentaire Charles-Hermite

Ecole élémentaire Evangile

Ecole élémentaire T orcy

Ecole Evangile

Ecole maternelle Charles-Hermite

Ecole maternelle T chaikovsky

Ecole maternelle T orcy

Ecole polyvalente Cugnot

Ecole polyvalente Guadeloupe

Ecole polyvalente Maurice-Genevoix

Ecole polyvalente P ajol
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Ecole privée Sacré-Coeur

Ecole privée Sinaï

Equipe de Développement Local (EDL, DPVI)

Espace Jeunes Charles-Hermite

Espoir 18

France T erre d’Asile

Gragar

Halte garderie Charles Hermite

Halte garderie Evangile

Hôpital de jour « La P omme »

Le 18
ème

du mois 

Les enfances (crèche parentale)

Librairie “Le rideau rouge”

Lire à P aris

Lire et faire lire

Local interassociatif Charles-Hermite

L ycée professionnel Marcel Lamy

La R eine Blanche (théâtre)

Studio de Sculpture Sociale (association)
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Bibliothèque Crimée (spéciale jeunesse)

42-44 rue P etit

75019 P aris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : Fr ançoise Colombani , R esponsable de la bibliothèque.

Coordonnées : 01 42 45 56 40  francoise.colombani@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

- Acquisition, traitement, communication et valorisation de collections de documents imprimés,

sonores et audiovisuels à destination de la jeunesse,

- Actions culturelles (animations).

Statut et modalités d’organisation

La bibliothèque, sous la responsabilité scientifique et administrative du BBLPM,  est autonome au

sein d’un réseau, et collabore avec les différentes structures du19ème arrondissement où elle est

implantée.

Conditions d’accueil des publics

Sans inscription pour la consultation sur place des imprimés.

Après inscription et délivrance d’une carte : abonnement gratuit pour l’emprunt d’imprimés (livres,

revues, livres sonores, méthodes de langues) et CD jeunesse.

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture

- Mardi et jeudi : de 16h à 18h30

- vendredi : de 14h à 18h30

- mercredi et samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La bibliothèque reste ouverte aux mêmes horaires durant la période des congés scolaires

P olitique tarifaire : gratuité

Accueil des groupes et publics particuliers

Sur rendez-vous, accueil et accompagnement de classes, centres aérés, groupements associatifs,

etc. dans le cadre de présentation de l’établissement ou de projets pédagogiques ou d’actions cul -

turelles.

Accès et accueil du public handicapé.

L ’équipement est accessible aux handicapés.
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activ ités et ressources permanentes :

- Chaque mercredi après-midi : animation en direction des enfants à partir de 6ans (lectures, séance

de contes, ateliers…),

- Accueil des enfants scolarisés et de leur famille les samedis matin,

- Clubs de lectures avec les classes et visites découvertes de la bibliothèque,

- R encontre d’auteurs en direction des classes,

- Lectures hors les murs dans les écoles du quartier sur le temps du goùter ou sur le temps scolaire.-

Accueil des tout-petits accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle tous les jeu -

dis matin.

Activ ités événementielles

Bibliothèque hors les murs (BHLM) tous les étés : intervention lecture dans un square.

P rogramme d’animations toute l’année (conteurs, spectacles, poésie dans le cadre du P rintemps des

poètes…) 

Organisation d’une exposition thématique à chaque rentrée, accompagnée d’une programmation en

rapport avec le thème retenu.

P rogrammation des « cinq mois de la petite enfance » en collaboration avec les bibliothèques du

19
è

. 

Coopér ations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales)

Lire et faire lire, Lire à P aris, centre social J2P et Danube, Education nationale, Collèges, Hôpital

de jour Georges V acola, centre d’hébergement d’urgence Crimée, Crèches municipales et associati -

ves.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes : Fr ançoise Colombani ou Chrystelle

T ridon.
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Bibliothèque Benjamin Rabier (spéciale jeunesse)

141 A venue de Flandre – 75019 - P aris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Référent(s) pour la coopér ation Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de

la V ille et à l’Intégr ation : Marie Colombo

Coordonnées : 01 42 09 31 24   marie.colombo@paris.fr

ACTIVITES PRINCIP ALES :

- Acquisition, traitement, communication et valorisation de collections de documents imprimés,

sonores et audiovisuels.

- Actions culturelles (animations)

Statut et modalités d’organisation

Chaque bibliothèque, sous la responsabilité scientifique et administrative du BBLPM,  est autonome

au sein d’un réseau, et collabore avec les différentes structures de l’arrondissement où elle est

implantée.

L ’équipe de Benjamin Rabier se compose de 9 agents. Adjointe : Laurence Carpentier .

Conditions d’accueil des publics

Sans inscription pour la consultation sur place des imprimés.

Après inscription et délivrance d’une carte : abonnement gratuit pour l’emprunt d’imprimés (livres,

revues), livres sonores, méthodes de langues, CD pour enfants ; Accès à 5 postes Internet

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture

Mardi et jeudi 16h à 18h30

Mercredi et samedi 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

V endredi 13h30 à 18h30.

P olitique tarifaire

Gratuité pour l’emprunt des imprimés et CD pour les enfants, ainsi que pour la consultation

d’Internet

Accueil des groupes et publics particuliers

Sur rendez-vous, accueil et accompagnement de classes, centres aérés, groupements associatifs,

etc. dans le cadre de présentation de l’établissement ou de projets pédagogiques ou d’actions cul -

turelles.

La bibliothèque est accessible aux publics handicapés.

Plusieurs groupes de jeunes handicapés mentaux sont accueillis régulièrement.

Livres en braille.
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RESSOURCES ET ACTIVITES :

Activ ités et ressources permanentes

La bibliothèque propose 30 000 documents parmi lesquels des dictionnaires, ouvrages parascolaires,

livres en chinois, en arabe et en hébreu, méthodes de langues dont français langue étrangère, des

livres sonores…

Un fonds important de livres pour les tout petits et une attention particulière aux livres destinés à

l’entrée en lecture (premiers romans).

Activ ités et ressources sur demande

Ateliers écritures, clubs lecture, Heures du conte, projets pédagogiques autour de thématiques (lit -

téraires, culturelles, historiques etc…).

Référent : Marie Colombo, directrice de la bibliothèque.

Coopér ations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales)

- La bibliothèque héberge l’activité d’accompagnement scolaire du club de prévention Feu vert

implanté dans la cité Michelet. Cette activité bénéficie à la fois à des primaires et à des collèges.

(Convention en cours).

- Une convention est en cours également avec l’association Espace 19 pour un partenariat en direc -

tion des publics apprenants.

- Un partenariat déjà ancien est établi avec une crèche familiale pour l’accueil et la formation des

assistantes maternelles à la lecture aux très jeunes enfants.

- P artenariat déjà ancien avec LIRE à P aris pour la bibliothèque hors-les- murs dans la cité Edmond

Michelet

- Un partenariat est en cours avec le PIMMS 18
ème

/19
ème

pour nous rapprocher du public de la

porte d’Aubervilliers
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Bibliothèque Couronnes
66 rue des Couronnes 75020 Paris

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédias

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Chantal Giordani, Conservateur , R esponsable de la bibliothèque

Coordonnées : 01 40 33 26 04, Chantal/giordani@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

- Acquisition, traitement, communication et valorisation de collections de documents imprimés,

sonores et audiovisuels en direction des usagers plus particulièrement du quartier Belleville-

Ménilmontant, mais également de l’ensemble  de P aris et des communes périphériques.

- Accueil de groupes et actions culturelles.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct
La bibliothèque Couronnes est rattachée au BBPLM. Elle est une des bibliothèques publiques du

réseau des bibliothèques de la V ille de P aris et collabore avec différentes structures du 20
e

arron -

dissement et plus particulièrement du quartier Belleville-Ménilmontant.

Conditions d’accueil des publics
Sans inscription pour la consultation sur place des imprimés, l’accès aux animations, une utilisation

réduite des postes multimédias

Après inscription pour la délivrance d’une carte qui donne droit à l’emprunt et une utilisation large

de tous les services.

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture
Adultes et discothèque / jeunesse

Mardi, Jeudi : 13h-19h/ 16h-19h

V endredi : 13h-19h/ 14h-19h

Mercredi, Samedi : 10h-18h/10h-12h30 et 14h-18h

Politique tarifaire
P our les mineurs : Gratuité,

P our les adultes : Gratuité pour l’emprunt des livres, revues, livres sonores, méthodes de langues,

30,5 € / an pour l’emprunt des CD,

61 € /an pour l’emprunt des CD et DVD.

Accueil des groupes et publics particuliers
Sur rendez-vous accueil de groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes :  accueil et accompagne -

ment de classes, centres aérés, groupements associatifs, etc. dans le cadre de présentation de l’éta -

blissement ou de projets pédagogiques ou d’actions culturelles. 

Accès et accueil du public handicapé
Accès partiel (pas de sanitaires adaptés).

Accueil de groupes d’handicapés mentaux sur inscription

P artenariat avec l’association Delidemo pour le portage de livres à domicile pour les personnes âgées

ou handicapées
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités pérennes 
Dans les murs :

- Accueil d’assistantes maternelles avec 3 ou 4 enfants,

- P artenariat avec Lire à P aris pour l’accueil à la bibliothèque de petits groupes de parents et enfants

rencontrés à la PMI,

- P rojets éducatifs et culturels à destination des scolaires,

- Accueil de groupe de personnes âgées,

- Accueil de jeunes adultes en réinsertion, 

- Heures de conte régulières pour les enfants (7-10 ans) le mercredi,

- Ateliers de Slam,

- Octobre des tous petits en partenariat avec les différentes structures P etite enfance et les biblio -

thèques du 20
e

et Lire à P aris.

Hors les murs :

- Clubs de lecture au collège Jean-Baptiste Clément  avec la bibliothèque Sorbier , 

- Bibliothèques hors les murs (BHLM dans le parc de Belleville en juillet et en aout avec les biblio -

thèques Sorbier et François V illon) et les associations Lire à P aris et Feu V ert,

- P articipation aux fêtes de quartier . 

Activités événementielles

Pour les adultes : jeudis de l’actualité autour des grands débats de la pensée contemporaine, de

l’actualité politique,  sociétale), rencontres (journalistes, écrivains), lecture à voix haute, projec -

tions, écoutes musicales commentées, concerts, expositions, scènes ouvertes de Slam.

Pour les enfants : expositions, ateliers (dont multimédias), rencontres, lectures à voix haute,

conte, spectacles…

La bibliothèque a pour objectif d’être un lieu vivant de rencontre, de débat, d’échange des cultu -

res et associe le plus possible à ces rencontres les partenaires associatifs du quartier .

Ex : R encontre sur « La présence des chinois à Belleville » avec l’association T rajectoire,

Rencontre avec l’écrivain Abdelkader Djamai, en partenariat avec le « Café social » qui accueille

les migrants âgés,

Lire en Fête avec l’association Delidemo pour pouvoir accueillir des personnes âgées et handicapés.

Ressources permanentes

65 000 documents
35 000 documents destinés aux adultes et adolescents (romans, documentaires, biographies, BD et

textes enregistrés)

15000 documents pour les enfants (livres, CD, revues)

15 000 CD de musique

95 revues en abonnements

11 postes multimédia en libre accès ou sur inscription

Fonds sur l’Afrique et le Monde arabe : 7000 documents (livres pour adultes et enfants, CD,

méthode de langue arabe, langues africaine, français langue étrangère (FLE) livres en arabe.

Activités et ressources sur demande
Réservation locale et à la réserve centrale de documents et prolongation du prêt en ligne (à comp -

ter de janvier 2009). 

Référent ou relais pour les associations ou les groupes Chantal Giordani

Carole R eboul

Sheila Amiri
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Coopérations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales)

Les structures suivantes sont impliquées dans des partenariats :

ACB (association de Culture berbère)

AFP AM

Africultures

Antenne Jeunes rue P iat

Association Benkadi

Association « Biji »

Association A yyen Zamen : Le Café social

Association des locataires du 66 rue de Ménilmontant

Association « T rajectoires »

A TD Quart-Monde

Ateliers d’Artiste de Belleville

CDI du collège Jean-Baptiste Clément

Centre social Archipelia

Centre social Elisabeth

Centre social Le P icoulet

Centre social Le R elais de Ménilmontant

Comité Tlemcen

Compagnie P eausilipe

Conseil de Quartier Belleville

Croix R ouge (antenne rue Julien Lacroix)

Delidemo

Ecole maternelle T ourtille 

Ecole maternelle P ali Kao

Ecole maternelle Ménilmontant

Ecole maternelle Eupatoria

Ecole primaire P ivert

Ecole primaire T ourtille

Ecole privée Or Thora

Equipe de Développement local de Belleville (EDL)

Feu vert (animateurs de rue)

IMP

Librairie Equipage

Libraire Imagigraphe

Librairie Le comptoir des mots

Librairie Le Genre urbain

Lire à P aris

L ycée professionnel Etienne Dolet

PMI Eupatoria

Strata’j’em : Maison des jeux de l’est P arisien

Exemple de partenariat avec l’Equipe de Développement Local de Belleville : participation aux

actions de sensibilisation sur le SIDA, la citoyenneté, le Forum des métiers (pour les collégiens avec

l’Antenne Jeune P iat), réflexion en cours sur les actions à mener en direction et avec les adoles -

cents.
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ANNEXE V

Fiches descriptives des conservatoires municipaux de Paris

Conservatoire Municipal d’Arrondissement du 10è arrondissement.
6, rue Pierre Bullet

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles- Bureau des enseignements artistiques et des prati -

ques amateurs

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Monsieur ROSSIGNOL, directeur de Conservatoire 

Coordonnées : 01.42.38.33.77 

N° de télécopie : 01.42.02.18.81                       

bruno.rossignol@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Enseignement : Les conservatoires de la V ille de P aris ont pour mission principale de dispenser un

enseignement de la musique, de l’art dramatique et de la danse, conduisant à une pratique artisti -

que amateur autonome. Ils permettent aussi l’accès à un enseignement supérieur . 

Diffusion : les conservatoires ont aussi une activité de diffusion dans l’arrondissement, qui associe

les élèves, le corps enseignant et des intervenants extérieurs. 

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct :

Les conservatoires sont rattachés au BEAP A, au sein de la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est le directeur de conservatoire.

Conditions d’accueil des publics   :  
Après inscription des élèves début septembre. Brochure et formulaire en ligne sur
culture.paris.fr

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au vendredi : 9H - 22H30

- Le Mercredi : 9h - 22H30

- Le samedi : 9H - 20h

Politique tarifaire : 
Grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial et des cursus choisis. (De 41 euros à 384

euros l’année). 

Accueil des groupes et publics particuliers : 
- public scolaire : accueil d’élèves de l’école maternelle P ierre Bullet en éveil danse(une fois par

semaine).V isite d’orgue et présentations d’instruments en lien avec les PVP ,

- accueil d’associations : Association des cours d’adultes. Convention passée au Conseil

d’Arrondissement d’Octobre 2008.
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Accès et accueil du public handicapé :
Travaux à envisager pour recevoir public handicapé.

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités et ressources sur site

Activités pérennes durant l’année scolaire :
P rojet éducatif à destination du public inscrit dans le conservatoire. Aménagement d’horaires ou

classes à horaires aménagés en projet pour l’année 2009/2010.

Activités événementielles :
Organisation de concerts et spectacles durant l’année. Une centaine de manifestations program -

mées dans l’année.

Activités et ressources hors les murs

Ateliers pédagogiques dans des établissements scolaires, danse.

Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels,
Ensemble Intercontemporain – Accueil d’ateliers pédagogiques,

Interventions extérieures, visites : Animations en Maisons de retraite et Hôpitaux.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement : …Monsieur ROSSIGNOL…..

Le secrétaire général : …Madame DUPUIS….

Demandes de visites, d’actions culturelles à présenter sous la forme d’un courrier motivé et descrip -

tif.
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Conservatoire Municipal d’Arrondissement du 14è arrondissement
26, rue Mouton-Duvernet

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles - Bureau des enseignements artistiques et des prati -

ques amateurs

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Chrystel Marchand, Directrice du Conservatoire.

Coordonnées : 01 58 14 20 90 / n° de télécopie : 01 45 39 09 81                         

chrystel.marchand@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Enseignement : Les conservatoires de la V ille de P aris ont pour mission principale de dispenser un

enseignement de la musique, de l’art dramatique et de la danse, conduisant à une pratique artisti -

que amateur autonome. Ils permettent aussi l’accès à un enseignement supérieur . 

Diffusion : les conservatoires ont aussi une activité de diffusion dans l’arrondissement, qui associe

les élèves, le corps enseignant et des intervenants extérieurs. 

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct :
Les conservatoires sont rattachés au BEAP A, au sein de la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est le directeur de conservatoire.

Conditions d’accueil des publics :  
Après inscription des élèves début septembre. Brochure et formulaire en ligne sur
culture.paris.fr
Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au vendredi : 10h00 à 22h00

- Le Mercredi : 8h30 à 22h00

- Le samedi : 8h30 à 19h00

Politique tarifaire : 
Grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial et des cursus choisis. (De 41 euros à 384

euros l’année) 

Accueil des groupes et publics particuliers : 
- public scolaire : accueil organisé durant le temps scolaire, visites, animations : pas d’accueil orga -

nisé.

- accueil d’associations : une convention d’occupation du domaine public doit être passée entre la

V ille et l’association (une redevance est fixée, la gratuité est possible par délibération du conseil

d’arrondissement). L ’occupation doit être reliée à des activités entrant dans le périmètre d’activité

du conservatoire. 

- autres : - projet d’accueil d’enfants handicapés visuels pour un cours de danse hebdomadaire

assuré par l’association d’accompagnement 

- Accueil d’enfants autistes de ARIA pour un atelier (des instruments de percussions sont prêtés par

le Conservatoire)

Accès et accueil du public handicapé :

Accès à certains niveaux (Auditorium par mairie- annexe + une grande salle polyvalente (Lully)
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités pérennes durant l’année scolaire
P rojet éducatif à destination du public inscrit dans le conservatoire : 

1 atelier de percussions africaines et 1 atelier d’art dramatique pour adolescents.

Activités événementielles
Organisation de concerts et spectacles durant l’année dans le Conservatoire et à l’extérieur (salles

municipales, églises). 

Concerts avec les professeurs ; concerts avec els élèves ; auditions de classe ; accueil d’un compo -

siteur en résidence pendant une année scolaire ; spectacles de danse, spectacles d’art dramatique,

projets interdisciplinaires (orchestre et danse).

Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels
- A la Bibliothèque municipale V andamme dans le cadre du P rintemps de la poésie,

- Concerts organisés en collaboration avec le Chœur ARIA et le Choeur Darius Milhaud.

Interventions extérieures, visites : sorties à Radio France et sorties pédagogiques en danse 

- P rojet de récitals à la Maison T iers-temps rue Rémy Dumoncel.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement : Chrystel Marchand

Le secrétaire général : Sophie ELBAZ DI CARLO

Demandes de visites, d’actions culturelles à présenter sous la forme d’un courrier motivé et descrip -

tif.
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Conservatoire Municipal d’arrondissement du 17è  arrondissement

Site principal : 29, avenue de Villiers
Site Jonquière : 88, rue de la Jonquière

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles - Bureau des enseignements artistiques et des prati -

ques amateurs

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : M. Mathieu FEREY
Directeur de Conservatoire                                                                    

Coordonnées : 01 47 64 98 99. / fax : 01 42 67 59 98                mathieu.ferey@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Les conservatoires de la V ille de P aris ont pour mission principale de dispenser un enseignement de

la musique, de l’art dramatique et de la danse, conduisant à une pratique artistique amateur auto -

nome. Ils permettent aussi l’accès à un enseignement supérieur . 

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct :
Les conservatoires sont rattachés au BEAP A, au sein de la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est le directeur de conservatoire.

Conditions d’accueil des publics :  
Après inscription des élèves début septembre. Brochure et formulaire en ligne sur
culture.paris.fr

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au vendredi : 10h-22h

- Le Mercredi : 9h-22h

- Le samedi : 9h-19h

Politique tarifaire : 
Grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial et des cursus choisis. (De 41 euros à 384

euros l’année) 

Accueil des groupes et publics particuliers :
- public scolaire : classe de découverte danse (Jonquière) / Orchestre à l’école (école élémentaire

P ouchet). Un lien avec le PVP est élaboré pour l’orchestre P ouchet. A V illiers, projets plus ponctuels

(présentation des ateliers Jazz et de la viole de Gambe en 2007-2008),

- accueil d’associations : Unis-Sons, association de musiciens amateurs (V illiers).

Accès et accueil du public handicapé : 
Accès possible à la Jonquière. P as d’action particulière.

Accès difficile avenue de V illiers (contraintes liées au bâtiment).
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités pérennes durant l’année scolaire
P rojet éducatif à destination du public inscrit dans le conservatoire, en adéquation avec les règle -

ments des études des conservatoires parisiens. Les deux structures ont des implications plus impor -

tantes dans certaines disciplines :

V illiers : département de musique ancienne, art dramatique, atelier Jazz, direction de choeur .

Jonquière : département de Jazz, musiques traditionnelles (percussions afro-cubaines et Oud),

orchestres à l’école.

Activités événementielles
Organisation de concerts et spectacles durant l’année. 

Activités et ressources hors les murs

Ateliers pédagogiques dans des établissements scolaires. P résentation d’instruments ou de disci -

plines collectives (orchestres, atelier Jazz). Classe-découverte danse (Jonquière).

Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels. 
Accueil de l’association de musiciens amateurs Unis-Sons, accueil du Master P ro de Musique

Médiévale de la Sorbonne, accueil de lectures ou de concerts. Stage choral (début juillet/V illiers).

Interventions extérieures, visites : spectacles de danse et art dramatique.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement : Mathieu FEREY ,

Adjoint du directeur , coordinateur de la Jonquière : P atrice LEFEVRE.

Demandes de visites, d’actions culturelles à présenter sous la forme d’un courrier motivé et descrip -

tif.
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Conservatoire Municipal d’Arrondissement du 18è arrondissement

29, rue Baudelique

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles

Bureau des enseignements artistiques et des pratiques amateurs

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Isabelle Ramona, directrice du Conservatoire                                     

Coordonnées : 01 42 64 96 40 / fax : 01 46 06 76 43             

isabelle.ramona@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Enseignement : Les conservatoires de la V ille de P aris ont pour mission principale de dispenser un

enseignement de la musique, de l’art dramatique et de la danse, conduisant à une pratique artisti -

que amateur autonome. Ils permettent aussi l’accès à un enseignement supérieur . 

Diffusion : les conservatoires ont aussi une activité de diffusion dans l’arrondissement, qui associe

les élèves, le corps enseignant et des intervenants extérieurs. 

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct :
Les conservatoires sont rattachés au BEAP A, au sein de la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est le directeur de conservatoire.

Conditions d’accueil des publics :  
Après inscription des élèves début septembre. Brochure et formulaire en ligne sur
culture.paris.fr

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au vendredi : 10h à 21h30

- Le Mercredi : 9h à 21h30

- Le samedi : 9h à 19h

Politique tarifaire : 
Grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial et des cursus choisis. (De 41 euros à 384

euros l’année) 

Accueil des groupes et publics particuliers : 
- public scolaire : accueil organisé durant le temps scolaire, visites, animations… en devenir

- accueil d’associations : une convention d’occupation du domaine public doit être passée entre la

V ille et l’association (une redevance est fixée, la gratuité est possible par délibération du conseil

d’arrondissement). L ’occupation doit être reliée à des activités entrant dans le périmètre d’activité

du conservatoire. 

Accès et accueil du public handicapé :
Accueil possible.
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités et ressources sur site :

Activités pérennes durant l’année scolaire
P rojet éducatif à destination du public inscrit dans le conservatoire. Offre pédagogique de la V ille

de P aris + offres spécifiques : MAO, CAO, atelier musique orientale, atelier improvisation, jazz, suivi

d’orchestres à l’école avec école élémentaire et collège. Orchestres symphoniques, harmonie, pop

orchestra.

Activités événementielles
Organisation de concerts et spectacles durant l’année. 

Activités et ressources hors les murs
Ateliers pédagogiques dans des établissements scolaires. suivi d’orchestre à l’école avec le col -

lège Marie Curie (18
è

), orchestre à cordes avec école élémentaire Forest (18
è

),

Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels,
P rojet diffusion commun avec assoc. 3 tambours,

Interventions extérieures, visites : en devenir . 

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement : Isabelle Ramona

Le secrétaire général : V alérie Hirrien

Autre personne : Elisabeth V an Straaten

Demandes de visites, d’actions culturelles à présenter sous la forme d’un courrier motivé et descriptif.
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Conservatoire Municipal d’Arrondissement du 20è arrondissement

DIRECTION : Direction des Affaires Culturelles - Bureau des enseignements artistiques et des prati -

ques amateurs.

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Me Suzanne GIRAUD, directrice du conservatoire                                

Coordonnées : 01.40.33.50.05 / n° de télécopie : 01.43.49.50.84

suzanne.giraud@paris.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Enseignement : Les conservatoires de la V ille de P aris ont pour mission principale de dispenser un

enseignement de la musique, de l’art dramatique et de la danse, conduisant à une pratique artisti -

que amateur autonome. Ils permettent aussi l’accès à un enseignement supérieur . 

Diffusion : les conservatoires ont aussi une activité de diffusion dans l’arrondissement, qui associe

les élèves, le corps enseignant et des intervenants extérieurs. 

S tatut et modalités d’organisation, organigramme succinct :
Les conservatoires sont rattachés au BEAP A, au sein de la Direction des Affaires Culturelles

Le chef d’établissement est le directeur de conservatoire.

Conditions d’accueil des publics :
Après inscription des élèves début septembre. Brochure et formulaire en ligne sur
culture.paris.fr

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au vendredi : 9h30 à 21h30

- Le Mercredi : 9h15 à 21h30

- Le samedi : 9h30 à 19h30 

Politique tarifaire : 
Grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial et des cursus choisis. (De 41 euros à 384

euros l’année) 

Accueil des groupes et publics particuliers : 
- public scolaire : accueil organisé durant le temps scolaire, visites, animations… 

Mise à disposition de salles de danse pour des classes de découverte danse ou art dramatique concer -

nant des écoles de l’arrondissement.

- accueil d’associations : une convention d’occupation du domaine public doit être passée entre la

V ille et l’association (une redevance est fixée, la gratuité est possible par délibération du conseil

d’arrondissement). L ’occupation doit être reliée à des activités entrant dans le périmètre d’activité

du conservatoire. 

Accès et accueil du public handicapé : le conservatoire, équipé d’un ascenseur permet de rece -

voir du public à mobilité réduite.
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités et ressources sur site

Activités pérennes durant l’année scolaire
P rojet éducatif à destination du public inscrit dans le conservatoire :

Chaque mois, des auditions multi-instruments permettent aux élèves de tous niveaux de jouer

devant un public. Ces auditions permettent également de faire découvrir au jeune public les instru -

ments peu connus (cor , trombone, basson…..). Auditions également des classes instrumentales orga -

nisées par les professeurs, portes ouvertes des classes de chant choral. P ortes ouvertes pour les clas -

ses de danse et d’Art Dramatique.

Activités événementielles
Organisation de concerts et spectacles durant l’année. 

Le concert des professeurs ouvre la saison des activités. Puis suivent les concerts de Noël, de

P rintemps, des ensembles, des orchestres, les spectacle des classes de danse et de la classe d’art

dramatique, pour la fête de la musique les élèves des classes de musique acousmatique présentent

leur travail de l’année.

En projet : mise en résidence d’un ensemble de musique contemporaine.

Activités et ressources hors les murs

Ateliers pédagogiques dans des établissements scolaires.)

Spectacle transversal à thème avec le lycée Maurice Ravel.

Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels
Ateliers d’expression vocale et d’art lyrique avec l’Arcal.

Interventions extérieures : visites.

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le chef d’établissement : Suzanne Giraud,

Le secrétaire général : Dominique Sigalevitch,

Autre personne : Sébastien Maigne, conseiller aux études et coordinateur .

Demandes de visites, d’actions culturelles à présenter sous la forme d’un courrier motivé et descrip -

tif.
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ANNEXE VI
Fiches descriptives des musées

Musée Balzac

47 rue Raynouard  75116 Paris
01 55 74 41 80

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Véronique P rest

Coordonnées : véronique.prest@paris.fr

01 55 74 41 91

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

La maison de Balzac est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Y ves Gagneux 

R esponsable du service pédagogique et culturel Madame Véronique P rest

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire :
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
P as d’accueil pour les PMR. P as d’activités spécifiques mais accueil possible sur RDV (cf brochure

Public handicapé ou sur paris.fr).

RESSOURCES ET ACTIVITÉS
V isites conférences, visites conférences thématiques, contes, parcours et atelier lecture.

Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée Bourdelle

18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris
01 49 54 73 73

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Laurence Oudry

Coordonnées : laurence.oudry@paris.fr

01 49 54 73 77

ACTIVITES PRINCIPALES :

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires.

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée Bourdelle est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Juliette Laffon

Affaires générales : Mercedes San Martin

R esponsable du service pédagogique et culturel : Laurence Oudry

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire :
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accès et accueil du public handicapé
Activités spécifiques proposées : accessible aux PMR sur demande, visites-conférences et ateliers

en lecture labiale, visites et contes tactiles, ateliers de modelage, sensibilisation à la sculpture

proposée aux handicapés mentaux dans et hors les murs (cf dépliant Public handicapé ou sur

paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, ateliers, par -

cours. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée Carnavalet - Histoire de Paris

23 rue de Sévigné  75003 Paris
01 44 59 58 58

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Christian Gros

Coordonnées : christian.gros@paris.fr

01 44 59 58 36

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes,

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée Carnavalet est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Jean-Marc Leri, 

Secrétaire Général : Monsieur Jean-François Salaün

R esponsable du service pédagogique et culturel : Monsieur Christian Gros

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil en partie possible des PMR. V isites conférences y compris en LSF , Ateliers dessin et aqua -

relle, visites tactiles. (cf brochure Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ale -

tiers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris

7 avenue Velasquez, 75008 Paris
01 53 96 21 50

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Maryvonne Deleau

Coordonnées : maryvonne.deleau@paris.fr

01 53 96 21 72

ACTIVITES PRINCIPALES :

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires.

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct
Le musée Cernuschi est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Gilles Beguin

R esponsable du service pédagogique et culturel : Maryvonne Deleau

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accès et accueil du public handicapé
Activités spécifiques proposées : accessibles aux PMR, visites-conférences en LSF et en lecture

labiale, visites guidées pour les handicapés mentaux, visites tactiles (cf dépliant Public handicapé

ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours, ateliers

hors les murs. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée

pour en connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’ob -

jet d’une personnalisation.
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Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIè siècle de la Ville de Paris

8 rue Elzevir, 75003 Paris
01 40 27 07 21

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Nathalie Flom responsable du service

Coordonnées : nathalie.flom@paris.fr

01 40 27 88 44

ACTIVITES PRINCIPALES :

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires.

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct
Le musée Cognacq-Jay est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : José De Los Llanos

Affaires générales : Christiane Grégoire

R esponsable du service pédagogique et culturel : Nathalie Flom

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accès et accueil du public handicapé
Activités spécifiques proposées : visites conférences en LSF , visites tactiles (cf dépliant Public

handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ate -

liers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée Galliera 
Musée de la Mode de la Ville de Paris

10 avenue Pierre 1er de Serbie  75116 Paris
01 56 52 86 00

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Martine Contensou

Coordonnées : martine.contensou@paris.fr

01 56 52 86 22

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée Galliera est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Madame Catherine Join-Dieterle, 

Secrétaire Général : Monsieur Nicolas Gaborieau

R esponsable du service pédagogique et culturel : Madame Martine Cousin

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 

Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil possible des PMR, visites conférences en lecture labiales et ateliers de manipulation de

costumes. (cf brochure Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ate -

liers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

11 avenue du Président Wilson 75116 Paris
01 53 67 40 00

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Anne Montfort R esponsable du service

Coordonnées : anne.montfort@paris.fr

01 53 67 40 95

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée d’Art moderne est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Fabrice Hergott

Secrétaire Général : Madame Sylvie Glaser

R esponsable du service pédagogique et culturel : Madame Anne Montfort

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h (nocturnes le jeudi jusqu’à 22 H dans les

expositions temporaires). Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 

Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil possible des PMR, visites conférences pour déficients visuels, en lecture labiale. (cf bro -

chure Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ate -

liers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Maison de Victor Hugo

6 place des Vosges, 75004 Paris
01 42 72 10 16

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Inga W alc-Bezombes

Coordonnées : inga.walc-bezombes@paris.fr

01 42 72 87 14

ACTIVITES PRINCIPALES :
Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires.

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct
Le musée Cognacq-Jay est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Danielle Molinari

Affaires générales : Thierry R enaudin

R esponsable du service pédagogique et culturel : Inga W alc-Bezombes

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire :
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accès et accueil du public handicapé
Activités spécifiques proposées : accessible aux PMR (label tourisme et handicap / handicap

moteur), visites-conférences en LSF et en lecture labiale, visites tactiles, livret de visite et liste

d’œuvres autorisées au toucher en gros caractère et en braille, activités sur demande pour les

handicapés mentaux (cf. dépliant Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, ateliers, par -

cours. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Mémorial du Maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris
Musée Jean Moulin

23 allée de la 2è DB
Jardin Atlantique  75015 Paris

01 40 64 39 44

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Cécile Cousseau

Coordonnées : cécile.cousseau@paris.fr

01 40 64 39 44

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le Mémorial et le musée Jean Moulin sont des établissements municipaux en régie directe.

Directeur du musée : Madame Christine Lévisse T ouzet, 

Secrétaire Général : Monsieur P ierre Argaw

R esponsable du service pédagogique et culturel : Madame Joëlle Boyer

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil possible des PMR, visites conférences tactiles, en lecture labiale. (cf brochure Public han -

dicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours.

Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

avenue Winston Churchill  75008 Paris
01 53 43 40 00

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Fabienne Cousin R esponsable du service

Coordonnées : fabienne.cousin@paris.fr

01 53 43 40 38

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée du P etit P alais est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Gilles Chazal

Secrétaire Général : Madame Déborah Zéboulon

R esponsable du service pédagogique et culturel : Madame Fabienne Cousin

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h (nocturnes le jeudi jusqu’à 20 H dans les

expositions temporaires). Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil possible des PMR, visites tactiles, visites conférences en LSF et en lecture labiale. (cf bro -

chure Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ate -

liers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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Musée de la vie romantique

16 rue Chaptal  75009 Paris
01 55 31 95 67

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Catherine de Bourgoing

Coordonnées : catherine.de bourgoing@paris.fr

01 55 31 95 67

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée de la vie romantique est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Daniel Marchesseau 

Affaire Générale et service pédagogique Madame Catherine de Bourgoing

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire :
Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil en partie possible des PMR, visites tactiles et conférences en lecture labiale. (cf brochure

Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours.

Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.



Charte de coopération culturelle

73

Musée Zadkine

100 bis rue d’Assas  75006 Paris
01 55 42 77 20

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Martine R oyer-V alentin

Coordonnées : mvr@neuf.fr

01 55 42 77 20

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Conservation, étude et enrichissement des collections permanentes.

Organisation d’expositions temporaires,

Activités pédagogiques et culturelles (conférences et/ou d’atelier etc…) autour des collections

permanentes ou des expositions

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le musée Zadkine est un établissement municipal en régie directe.

Directeur du musée : Monsieur Sylvain Lecombe 

Affaire Générale Madame Béatrice Mey

R esponsable de la programmation culturelle Madame R oyer V alentin

Conditions d’accueil des publics

Public individuel, sans réservation pour les visites simples des collections et des expositions tem -

poraires et principalement sur réservation pour les diverses activités proposées.

Groupes, sur réservation obligatoire pour toutes les entrées comme pour les activités.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18h. Fermé certains jours fériés.

Politique tarifaire : 

Gratuité d’accès dans les collections permanentes et grille tarifaire aménagée pour les expositions

et les activités pédagogiques.

Accueil des publics handicapés
Accueil en partie possible des PMR, visites conférences tactiles, visites conférences en LSF et en

lecture labiale. (cf brochure Public handicapé ou sur paris.fr).

Ressources et Activités
V isites conférences, visites conférences thématiques, visites animations, contes, parcours et ate -

liers. Certaines activités peuvent se réaliser dans et hors le musée, téléphoner au musée pour en

connaître le détail. La plupart des activités proposées pour les groupes peuvent faire l’objet d’une

personnalisation.
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ANNEXE VI

ETABLISSEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES 
DE LA VILLE DE PARIS

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA)

DIRECTION : Direction des affaires culturelles – Bureau des enseignements artistiques et des prati -

ques amateurs.

Site internet : www .mpaa.fr

Référent(s) pour la coopération DAC/DPVI : Jean Louis Vicart
Directeur de la MP AA

Coordonnées : 4 rue Félibien 75006 P aris / n° de tel : 01 46 34 68 58

jlvicart@mpaa.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

La MP AA est en charge du développement, du soutien et de la valorisation des pratiques amateurs

dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre. Lieu de diffusion et d’organisation

d’ateliers mêlant professionnels et amateurs, l’établissement public constitue aussi un centre de

ressources qui centralise les informations sur la pratique artistique amateur à P aris.

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct :
La MP AA est un établissement public de la V ille de P aris, subventionné par la direction des affaires

culturelles. Le président de la MP AA est l’adjoint au maire chargé de la culture. 

Conditions d’accueil des publics :  
Contact@mpaa.fr

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture :
- Du lundi au dimanche de 11h à 19h.

- fermeture vacances scolaires.

Politique tarifaire : 
Gratuité pour spectacles amateurs.

Spectacles professionnels : T arif plein : 10 € T arif réduit : 5 euros Gratuité pour les -18 ans.

reservation@mpaa.fr

Accueil des groupes et publics particuliers : 
- accueil d’associations : ateliers pédagogiques, répétitions de spectacles, compagnies et troupes amateurs. 

- accueil tout public : pour assister aux représentations ou concerts, ainsi qu’aux conférences et débats.

Accès et accueil du public handicapé :
Accessible au public avec handicap moteur et mal voyants (boucle magnétique).
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RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités et ressources 

Activités pérennes durant l’année scolaire :
Centre de ressource (accueil physique et consultation du site internet),

Salle de diffusion (répétitions, représentations de spectacles arts vivants, etc),

Espace de travail et de rencontres : ateliers amateurs/professionnels, tables rondes et rencontres), 

Autres : Mise en place d’initiatives avec des associations et partenaires institutionnels (réseau des

conservatoires parisiens, associations d’enseignement et de pratique amateur) accueil de publics

scolaires (ex : avec la Maison du Geste et de l’Image).

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :

Le directeur : Jean Louis V icart (jlvicart@mpaa.fr),

La secrétaire générale : Véronique Cousin ( vcousin@mpaa.fr ).

Interlocuteurs spécifiques :

Chargée d’accueil et de communication auprès  des publics et des artistes : Emmanuelle

Rampillon ( erampillon@mpaa.fr ),

Chargée d’accueil du public et des artistes: Elisabeth T opsakalian ( etopsakalian@mpaa.fr ).
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Le CENTQUATRE

2 entrées :
5, rue Curial et 104 rue d’Aubervilliers

75019 Paris

DIRECTION de l’administration, des productions et des publics 

Référent(s) pour la coopération Direction des Affaires Culturelles / Délégation à la politique de
la Ville et à l’Intégration : Agathe Bataille 
Coordonnées : 01 53 35 50 40 a.bataille@104.fr

ACTIVITES PRINCIPALES :

Le CENTQUA TRE est un nouvel établissement artistique de la V ille de P aris, dédié à la production et

à la création contemporaine. Il accueille tous les arts, sous forme de résidences, d’expositions, de

festivals : arts visuels, musique, danse, théâtre, mode, design, cinéma, littérature, arts numéri -

ques, paysagisme, etc.

Les artistes en résidence : 
Ils sont accueillis dans l’un des 18 ateliers du CENTQUA TRE pour une résidence de 1 à 12 mois. Ils

ouvrent régulièrement les portes de leur atelier et proposent aux publics de découvrir leur proces -

sus de création. Les publics peuvent alors assister ou participer à de multiples activités : des ren -

dez-vous, des projections de films, des débats, des conférences, des ateliers de pratique artistique

qui viennent éclairer le travail de l’artiste. 

Une question sur la programmation du CENTQUA TRE : 

infobilletterie@104.fr / 01 53 35 50 00 

Les autres rendez-vous :
Des visites guidées sont organisées plusieurs fois par semaine. Certaines abordent l’histoire du lieu

(site inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ancien Service municipal des

pompes funèbres), d’autres présentent les œuvres d’art issues de la collection permanente du CENT -

QUA TRE, enfin les dernières abordent le projet du CENTQUA TRE dans son ensemble. 

Pour effectuer une visite guidée en groupe : 
resabilletterie@104.fr / 01 53 35 50 60 (du lundi au vendredi de 14h à 18h)

Les samedis et dimanches matins une séance d’arts énergétiques (art martial, Qi Qong) est organi -

sée dans la Halle Aubervilliers ou la nef Curial (gratuit, sans réservation).

Les formes abouties : 
Chaque week-end, le CENTQUA TRE propose des thématiques en lien avec le travail des artistes en

résidence. C’est l’occasion de montrer des formes abouties (films, concerts, spectacles, etc.)

Les deux salles de spectacles de 400 et 200 places sont régulièrement utilisées dans le cadre de par -

tenariats. (Festival d’Automne à P aris, Festival P résences électroniques avec l’INA, Festival Sonic

P rotest, les assises du cinéma, etc.)

Les pratiques artistiques amateurs : 
Le CINQ est un espace de 500 m² dédié aux pratiques artistiques amateurs et à la promotion des

activités artistiques et culturelles locales. Le CINQ dispose de quatre ateliers de 50 m² à 90 m². T out

individu, groupe ou association des 18e et 19e arrondissements, quels que soient le niveau ou la fré -

quence de sa pratique artistique, peut réserver un atelier , ponctuellement ou régulièrement, contre
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une participation forfaitaire de deux euros de l’heure.

Plus d’information sur cet équipement : lecinq@104.fr / 01 53 35 51 20

L’éveil artistique pour les touts petits : 
La Maison des P etits accueille les enfants âgés de 0 à 5 ans, accompagnés d’un adulte référent.

Espace d’écoute, de rencontres, de socialisation et d’éveil à la créativité, elle est inspirée par la

démarche des « Maisons vertes » initiées par Françoise Dolto. La programmation et les ateliers artis -

tiques sont conduits par les artistes du CENTQUA TRE, appuyés par une équipe de spécialistes de l’en -

fance.

Ouverture : mai 2009

Plus d’information sur cet équipement : maisondespetits@104.fr

Statut et modalités d’organisation, organigramme succinct

Le CENTQUA TRE est un Etablissement public local de Coopération Culturelle de la V ille et du

Département de P aris. 

Il est dirigé par R obert Cantarella et Frédéric Fisbach.

Vos principaux interlocuteurs au CENTQUATRE : 
Agathe Bataille , Chargée des liens avec les publics (publics éloignés de la culture, en situation de

handicap, lien avec les partenaires locaux…)

a.bataille@104.fr ou 01 53 35 50 40 

Mathias T ronqual , Chargé des liens avec les publics (publics scolaires et universitaires, public jeune,

projet pédagogique) m.tronqual@104.fr ou 01 53 35 50 38

Le CENTQUATRE est ouvert toute la semaine : 

Conditions d’accueil des publics
Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture 
Du dimanche au jeudi de 11h à 20h

Les vendredis et samedis de 11h à 23h

P as d’ouverture d’atelier d’artiste le lundi

- politique tarifaire :
Ouvertures, rendez-vous et installations : gratuit

Carte ciné : projections illimitées : 5€/3€ *

Ateliers de pratique, représentations, clubbing, concerts et visites : 5€/3€*

Carte 104 : un accès privilégié toute l’année : 28€/18€ *

T arifs groupes / collectivités sur demande : resabilletterie@104.fr

*Les tarifs réduits sont accordés aux moins de 26 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes bénéficiai -

res des minimas sociaux, aux personnes en situation de handicap, aux artistes, aux familles (carte

famille nombreuse, Paris Pass Famille), sur présentation de justificatifs.  

- accueil des groupes et publics particuliers : 

Pour les scolaires : 
De la maternelle à l’université, le CENTQUA TRE met à la disposition des enseignants un matériel

pédagogique leur permettant d’organiser des visites, des rencontres avec les artistes. Blog pédago -

gie : http://www .104pedagogie.blogspot.com/

Sur demande,  des visites peuvent être organisées avec les guides conférenciers du CENTQUA TRE. 

Plus d’information sur le projet pédagogique : liens.publics@104.fr
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Pour les publics éloignés de la culture :  
Le CENTQUA TRE propose aux personnes exerçant une fonction d’encadrement ou des responsabili -

tés dans les domaines de la formation, de la prévention, de l’insertion, du judiciaire, de l’alphabé -

tisation, de l’animation ou du soutien scolaire et du handicap de s’investir dans la vie du lieu et

d’en devenir les passeurs. Ils participent à des séances de sensibilisation au projet, rencontrent les

artistes en résidences et bénéficient d’un accès privilégié aux activités du CENTQUA TRE.

Plus d’information sur le projet des passeurs : liens.publics@104.fr

Accès et accueil du public handicapé : 
Pour les personnes à mobilité réduite :
La traversée du CENTQUA TRE (rez-de-chaussée) est entièrement accessible aux personnes à mobi -

lité réduite. V ous pouvez ainsi accéder à l’ensemble des activités qui se déroulent à ce niveau

(ouverture d’atelier , rendez-vous etc.).

P our accéder aux écuries qui accueillent temporairement des évènements, les personnes à mobilité

réduite doivent emprunter un ascenseur situé côté Curial. P our se faire, merci de vous présenter à

un agent d’accueil qui vous guidera vers son accès.

Les étages du CENTQUA TRE sont accessibles pour l’ensemble des publics uniquement lors de ren -

dez-vous ou ouvertures d’atelier avec les artistes. Un agent d’accueil est présent pour guider les

visiteurs jusqu’aux ateliers des artistes. Des ascenseurs sont à la disposition des personnes à mobi -

lité réduite pour y accéder .

Le CENTQUA TRE est également équipé de deux salles de spectacles qui disposent de places réser -

vées pour les personnes à mobilité réduite. Afin de permettre à nos équipes de vous accueillir dans

les meilleures conditions possibles, merci de préciser au moment de la réservation que vous souhai -

tez accéder aux places réservées. 

Pour les personnes déficientes visuelles : 
Le CENTQUA TRE dispose d’un système d’audio-guidage, de quatre plans multi-sensoriels ainsi que de

bornes multi-sensorielles disposées dans l’ensemble de ses espaces. Des télécommandes déclen -

chant ces dispositifs d’audio-guidage sont disponibles en prêt à l’accueil.

Pour les personnes déficientes auditives : 
Des visites en langue des signes française de découverte du CENTQUA TRE sont organisées pour des

groupes à la demande. Des boucles magnétiques sont disponibles à l’accueil sur simple demande afin

de rendre accessible l’œuvre sonore V iande Froide d’Olivia R osenthal aux personnes malentendan -

tes appareillées. 

Afin de vous garantir les meilleures conditions de visites n’hésitez pas à nous contacter : 

liens.publics@104.fr

RESSOURCES ET ACTIVITES

- Activités et ressources permanentes :

L ’ensemble des activités principales (les artistes en résidence, les rendez-vous, les visites, le CINQ,

etc.) présentées se déroulent tous les jours au CENTQUA TRE. 

Les thématiques varient en fonction des propositions des artistes en résidences. 

S’informer sur les différentes activités : 
Le site Internet : www .104.fr

La rubrique agenda présente les activités jour par jour

La lettre d’information mensuelle :

Envoyée tout les mois, elle vous informe de la programmation. Inscription en ligne depuis le site

Internet du CENTQUA TRE
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Le programme papier 

Disponible sur site à l’accueil du CENTQUA TRE (côté Curial) ainsi que sur les kiosques d’information

présents dans le lieu. Si vous souhaitez le recevoir et le diffuser dans votre structure, merci de

contacter Agathe Bataille a.bataille@104.fr

Pour mieux connaître le CENTQUATRE et les artistes en résidence : 
Le site Internet : www .104.fr

La rubrique CENTQUA TRE (missions, histoire) vous présente le lieu et ses missions

La rubrique artiste vous propose de vous plonger dans les univers des artistes en résidence et de

découvrir leur blog. 

Le poster B.A.BA : 

Affiche qui résume l’ensemble du projet du CENTQUA TRE

Les fiches artistes : 

Une description de chaque projet accompagnée par une biographie de l’artiste. 

Pour découvrir les activités pour les scolaires, le jeune public :
Blog pédagogie : http://www .104pedagogie.blogspot.com/

L ’objectif du blog est d’informer très largement et d’une façon simple les professionnels de l’édu -

cation de l’action pédagogique développée au CENTQUA TRE. Il a pour mission de prolonger les

temps du CENTQUA TRE hors les murs en proposant tout d’abord les outils pédagogiques du CENT -

QUA TRE, au premier rang desquels se situent les dossiers pédagogiques, en téléchargement libre. Le

blog doit être un espace où se prolonge le débat sur les rencontres entre enfants, enseignants, édu -

cateurs et artistes. Il se veut une plateforme de référence sur la pédagogie liée à l’art contempo -

rain. 

Pour découvrir le fonctionnement du CINQ et de la Maison des Petits : 
Le site Internet : www .104.fr Sous l’onglet Services de la page d’accueil, vous trouverez toutes les

informations sur le fonctionnement et l’actualité de ces deux équipements. 

Sur le CINQ en particulier : La brochure « 1+0+4=5 L ’art amateur au CENTQUA TRE » est à votre dis -

position aux différents points d’information du site, ainsi que dans un certain nombre d’institutions

partenaires du nord-est parisien. Elle peut être téléchargée sur www .104.fr/#fr/Services/33-CINQ

- Activités et ressources sur demande 

Visites guidées : 
Publics concernés : Adultes, jeunes

Les thématiques principales sont l’histoire du lieu, les œuvres d’art présentent en permanence et

le projet du CENTQUA TRE dans son ensemble. D’autres thématiques peuvent être abordées en fonc -

tion de la demande du groupe, de ses envies. 

T arifs groupes sur demande : resabilletterie@104.fr

Accès aux ateliers du CINQ :
Publics concernés : P ersonnes exerçant une pratique artistique en amateur (particuliers, groupes ou

associations, en priorité issues des 18
e

et 19
e

arrondissements).

P our utiliser un atelier au CINQ, merci de contacter l’équipe au 01 53 35 51 20 ou à l’adresse

lecinq@104.fr

Après une première rencontre qui vous permettra de présenter votre projet, vous pourrez acquérir

une carte du CINQ et réserver un atelier ponctuellement en débitant les heures d’utilisation de votre

forfait horaire.

T rois offres sont proposées :

Forfait 10h 20€ + tarif réduit sur tous les évènements qui se passent au CINQ

Forfait 15h : 27€ + tarif réduit sur tous les évènements qui se passent au CINQ 

Forfait 20h : 35€ + tarif réduit sur tous les évènements qui se passent au CINQ 
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Référent ou relais pour les associations ou les groupes :
Agathe BA T AILLE, Chargée des liens avec les publics (publics éloignés de la culture, en situation de

handicap, lien avec les partenaires locaux…) a.bataille@104.fr ou 01 53 35 50 40

Coopérations ou partenariats en place (avec des associations, d’autres structures culturelles, édu -

catives ou sociales)

Le CENTQUA TRE accueille 30 à 35 projets artistiques par an pour des durées variables allant de 1 à

11 mois. Chaque résidence fait l’objet d’au moins une ou deux coopérations ou partenariats avec

des associations ou d’autres structures culturelles, éducatives ou sociales. Ils sont réservés en prio -

rité aux structures du 19
ème

et 18
ème

arrondissement. 

Exemple 1 : (2008)

P artenaire : Espace Cambrai (Centre Social)

Public visé : Senior du Club Balades et Découvertes

Artiste : Nicolas Simarik, la Clé du CENTQUA TRE                                     

Durée : 4 mois

Objet du partenariat : 

Développer les échanges artistiques dans le cadre du projet la Clé du CENTQUA TRE à travers des

moments de rencontres et d’échanges avec les membres du Club Balades et découvertes, les asso -

cier au projet en leur proposant de participer à la conception du Calendrier de l’Après, qui fait

découvrir des lieux insolites dans P aris. 

Quatre rencontres ont été organisées sur 4 mois, de juillet à octobre. Chaque participant a été invité

à partager ses expériences personnelles sur le thème de la clé, des anecdotes et des réflexions ont

été récoltées. La dernière rencontre s’est déroulée dans l’atelier de l’artiste pour présenter le

calendrier de l’Après achevé et faire visiter le CENTQUA TRE.

Les seniors ont apprécié de participer à l’élaboration du projet, de pouvoir échanger avec l’artiste

et de bénéficier d’un accueil privilégié. Ce partenariat a permis de leur faire découvrir sous un angle

particulier le CENTQUA TRE. 

Exemple 2 : (en cours 2008/2009)

P artenaire : Centre d’animation Mathis

Public visé : Groupe Atelier-Socio-linguistique

Artiste : Jeleton et Juan Diego V ergara

Durée : 6 mois

Objet du partenariat : 

Le CENTQUA TRE accueille des artistes internationaux, certains ne parlent pas ou peu le français. Le

Centre Mathis propose des cours de français langue étrangère et souhaitait développer un projet cul -

turel avec les personnes qui en bénéficient. 

Les deux structures ont décidé de s’associer . Le Centre Mathis accueille deux artistes au sein de ses

cours et en échange les artistes invitent les autres apprenants à découvrir le CENTQUA TRE et leurs

projets artistiques. 

Au total, ils ont proposé six séances en concertation avec leur formateur qui veille à la pertinence

pédagogique de ces moments.

Le CENTQUA TRE est partenaire de structures culturelles parmi elles, le Forum du Blanc Mesnil, le

Centre Georges P ompidou, le théâtre de la Cité Internationale et Béton Salon. 

Le CENTQUATRE n’organise pas d’activités hors les murs
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MAISON DES METALLOS

94, rue Jean-Pierre Timbaud
75001 Paris

DIRECTION : P hilippe Mourrat

Tél. : 01 48 05 88 27 - Fax : 01 48 05 88 21 – Réservation : 01 47 00 25 20

Site Internet : www .maisondesmetallos.org/

Référent pour la coopération DAC/DPVI : le directeur

ACTIVITES PRINCIPALES :

La Maison des métallos est un établissement culturel de la V ille de P aris dont la vocation est de

trouver des points de convergences entre la création, l’action sociale et la recherche. 

Lieu culturel pluridisciplinaire qui associe création et débat public :

- ateliers de pratiques artistiques amateurs et professionnelles,

- créations artistiques (musique, danse, théâtre, arts de la rue, nouveau cirque, arts numériques,

écriture, photographie, graphisme...),

- débats publics et rencontres internationales,

- rencontres associatives et rendez-vous conviviaux (manifestations de quartier , café philosophi -

que, café interculturels, cafés de la mutuelle...),

- fêtes, bals et évènements de rue,

- laboratoire de recherche sur la mutualisation et l’économie culturelle. 

Statut 
Etablissement Public de la V ille de P aris

Conditions d’accueil des publics : T out public 

Heures et jours d’ouverture – périodes de fermeture : du lundi au samedi, 2 dimanches par mois

/ de 10h00 à 23h30 selon l’activité / les samedis de 11h00 à 23h30 selon l’activité / les dimanches

de 14h00 à 19h00

Politique tarifaire : 13€ plein tarif / 9 € tarif réduit / 8 € Carte abonnement / 5 € jeune public 

Accueil des groupes et publics particuliers : attention particulière au jeune public et personnes

âgées – tout accueil de groupe par l’équipe de relations avec les publics

Accès et accueil du public handicapé 

RESSOURCES ET ACTIVITES

Activités et ressources permanentes :

RESSOURCES
Accompagnement des publics
R elation public : Candan Cankaya, Sylvie Maréchal, Jérôme Lecontellec

Accueil et information : François Huet 
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ACTIVITES REGULIERES

Ateliers théâtre, chant, musique, numérique, danse toute l’année / tout public / Amateur et pro -

fessionnel / adultes et enfants à partir de 6 ans 

Petit déjeuner : tous les jeudis matins à partir de 7h00 : Sylvie Maréchal

Rencontres publiques : 1 lundi soir par mois

Évènements festifs : 1 samedi par mois

Rendez-vous associatifs : 2 fois par mois 

Concerts musique expérimentale et contemporaine dans le cadre du cycle « Bruits de fonds » : 1

fois par mois

Café de la Fraternelle : 1 fois par mois rencontre informelle autour des logiques de mutualisation 

Activités et ressources sur demande

Description des sujets, thèmes et publics concernés, modalités d’accès y compris financières ) :

La Maison des métallos est un lieu de vie et de pratique. Elle diffuse très rarement des projets «

clefs en main » qui n’ont pas été co-construits avec les différents partenaires du projet (artistes,

associations, acteurs sociaux...).

Projets
Créations artistiques (danse, théâtre, numérique, musique ...) - ateliers à destination de publics

spécifiques - laboratoire de recherche autour des formes de l’économie culturelle et de leur mutua -

lisation – Évènements associatifs - colloques – accompagnement et suivi de projets d’insertion et

d’éducation - expositions graphiques et photographiques – Évènements autour des arts de la rue –

création à destination des jeunes publics 

La plupart des projets et créations de la Maison des métallos sont construits au sein de l’équipe -

ment dans le cadre de résidences ou de partenariats de longue durée. La Maison des métallos s’in -

téresse particulièrement à la création contemporaine dans son lien avec les mutations sociales et

culturelles contemporaines.  

Référent ou relais pour les associations ou les groupes :
Gérard P aquet

Marie-France Lucchini

Guillaume R enoud Grappin

Coopérations ou partenariats en place :
(avec des associations et autres structures culturelles, éducatives ou sociales)

Cette liste n’est pas exhaustive, sont principalement cités les partenaires associés aux projets fes -

tifs et aux jeunes publics :

Structures culturelles et socio-culturelles : 

Maison des P ratiques Artistiques Amateurs - Les T rois Baudets - P aris Jeunes T alents - quartier libre

onzième – ESCAP ADE – ANETH - , T amèrantong - collectifs d’artistes du cirque et des arts de la rue -

la Baleine se met à l’Ô – Equipes de développement local 11ème et 20ème arrondissement -

Association « Le M.U.R » - Musiques et Cultures Digitales - Service Public Numérique – Centre social

du P icoulet – Centre social la vingtième chaise – P aris Est Move -Jeunesse Feu V ert – P aris macadam

– Belleville en vu(e)s – R elais Ménilmontant – Cultures en partage.

Autres structures :



Charte de coopération culturelle

83

Etablissements scolaires : REP 4 (11ème arrondissement) – REP 3 (10ème arrondissement) – REP

12-13 (Jaurès- Stalingrad) – L ycée Simone W eil (3ème arrdt) – Collège et L ycée V oltaire (11ème

arrdt) – L ycée François T ruffaud (3ème).

Universités : P aris 1, P aris 3 et P aris 8.


