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?8LS D*C 311 Budget participâtif : Hise en §uvre du projet Des cou.leurs
éclatantes à l"a Goutte d'Or *t à la thapelle. §ubventicn (§.22§ euros)
et convention avec 1'associatj.on Ësguissus {18e} "

PROJET $E DELTtsE§ATION

ËXPTSË D§5 I'{OTTFS

Plesdames, fiessi-eurs,

Je yous prspûse d'attrj,buer une subventisn de d'j"nvestissement à
1'asscciat:ion Esqu5.sses.

L'association Esquisses â. p*ur objectif de creer ues espaces de partage
§t de libre expressien qrli permettent ds tisser un lien de confiance
avÊc, et entre }es hab,ltants des quartiers dans lesquels l'association
intervient" §squisses est une initiatiorr à 1'art, une invitation à
dépasser les prêjugés et à rompre 1es barrières en s'exprirnant
librement. Cette envie se traduit à travers des atellers artistiques
ouverts à tout public. L'association Esquisses intervient
pri.ncipalement dans le quartier de la Goutte d'§r. ELle a mené divers
projets en lien avec les acteurs locaux tels que f instaLLatian
d'alebrijes colarés squâre Léon, un prcjet partitj.patif de mise en
peinture du §ardien de l"a Gautte d'ür de }'Ëchumusée - Ëoutte d'tr su
erTcors §éro en ür, projet ârtistiquë pour décorer Ie quartier dans le
cadre de la manifestation 6ôtrftê d'Or sn fêf,e, en partenariat avec
Paris Habitat.

L'associati.on Esqui*ses est pÊrteuss du projet laurêat de 1'Édition
2018 du budget participatif, du 18e arrondissemÊnt, sCIus L'intj"tulé
« ses cculeurs éclatantês à la Goutte d'ûr et à la Chapelle »t qui a
pour objectif d'esbellir et de colorer ces quartiers. L'association
prspose de réaliser une fresque participâtive sur le mur du local
âttenânt à la bihU"sthèque Gouttê d'or, côté boulevard de La Chapelle.
Cette opération âura Sieu lors de la Fête des Vendânge§, qui aura cette
année pour thème la csuleur.

Les habitants scnt partie prenante du projet dês sa cCIncsption jusqu'à
sa réali.sation et sûn inauguration. l-'association §sguisses mettra
ainsi en place des ateliers participatifs gratuits et ouverts à tous
psur réaliser cette fresque âvec les habitants du quartier.

,{fin de permettre à l'associati-on Ësquisses de réaliser cette fresque
perti.cipative, je vCIus proprse de lui âttribuer une subvention
d'investisseslent d'u* msntant de 5.226 euros.
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Je vous prle, l4esdames, Messieurs,
rn'autoriser à si"gner la ccnvention
fixe les conditians de verssment.

de bien voutroir en délibérer
annex$e au présent projet, Qui

et
en

La lo'laire de Paris



âÊ19 §At gr.L Budgtt Barticipatif : l"li$e en suvrê du projet Des coilleurs
Éclatantes à La Goutt* d'0r et à la ehape).Ie, §ubvention (5.22s euros)
et ccnvention aver L'assscj"ation Esqui.sses {1Se}.

Le tonsei-I de Paris

Yu le code géréra1 des collectivités territorlales et nstâilment ses artj.cles
L.25fi.-1 et suivants ;

Vu le prajet de délibéra,tj.on en date du , pâr lequel"
Ia !,laire de Paris lui demande l'autcrisatisn de sisnsr avec l'association
Ë*quisses une convËntion de 6 mois reLative à l'attribution d'une subventlon
d'êqui.penent;

vu le projet de délib6ration enpar leque1 l{adame t-â !{*:ire lui propûse d'attribuer
d'investissement à L'assceiation Ësguisses i

date du
une subvention

Vu 1'avis du tonseil du 18e arrondissement en date du

§ur le rapport prÉ*enté per il. Chri.stophe Girard au nom de La 2e
tommission et par È{me P*r.,1}i*e Vercn au no& ds .l-a ?e commisstsn,

ËSlibère :

Articl"e 1 : fiadêiliÊ la Haire de Faris sst autcrj"sée à signer une eonventio*
dont le texte est joint à l* présente dé}ih,Ération &vec L'associatisn
Ësquisses {18*},

ârticle 2, une subvention d'investisselrent de §.226 Éuros TTC est attrlhuée
en Aô19 à l'associaticn §sgu-isses, L rue Vincent Cempoint Bordachar ?50tt
PARI§. 2ê19*S9{.§S ; 3.§1362.

Article 3 : La dÉpense csrrespondante, soit §.226 êüros TTC, serâ imputée
sur Ie budget d'i.nvestissement de 1a Vi1le de Faris 2§19 et suivants,
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