Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Sous- Direction du développement économique
Bureau du Commerce et du Tourisme
2012 DDEEES 191

Subvention (5.000 euros) à l’association La Commune Libre d’Aligre (12e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’association La Commune Libre d’Aligre, créée en 1955, a pour objectifs l’animation sociale, culturelle et sportive
du quartier d’Aligre, la défense de son environnement et de son cadre de vie, la promotion de l’entraide et de la
solidarité entre ses habitants. Fortement impliquée dans la vie locale, bien connue des habitants et commerçants,
La Commune Libre d’Aligre est un acteur dynamique et attentif à la préservation de l’identité populaire,
commerciale et cosmopolite du quartier.
L’association, dont le siège social est situé 3 rue d’Aligre dans le 12ème arrondissement, est présidée par Madame
Cécile PETITET. Elle compte aujourd’hui près de 2500 adhérents, habitants et professionnels, et elle est
notamment, auprès des institutions publiques, un interlocuteur privilégié des conseils de quartier. L’association est
de manière permanente un acteur attentif de l’évolution du quartier d’Aligre tant d’un point de vue environnemental,
social, urbanistique qu’économique.
La Commune Libre d’Aligre met en place de nombreux évènements dont le festival de films Cinémaligre et
gère depuis 2004 l’Aligresse, un petit jardin où les habitants cultivent collectivement. L’association anime
également depuis 2007 un café associatif au sein de la Maison des Ensembles, haut-lieu de la convivialité du
quartier, grâce à un riche programme d’animations.
Parmi les événements culturels que La Commune Libre d’Aligre organise, figure depuis 1999 l’une des fêtes les
plus emblématiques du quartier : « la Trôle ».
Cette manifestation populaire a pour objectif de valoriser les savoir-faire artisanaux, notamment ceux des
métiers du bois et des arts décoratifs qui incarnent historiquement le Faubourg St Antoine, mais aussi à créer
une rencontre entre les artisans du faubourg et les habitants. Pour la 13ème édition de la Trôle, qui a eu lieu en mai
dernier 2012, l’association a mobilisé de nombreux artisans issus du Faubourg St Antoine ou du Viaduc des Arts et
a bénéficié de la participation de l’Ecole Boulle.
Le programme de la manifestation comprenait une exposition de photographies au café associatif la Commune,
une soirée de vernissage-rencontres avec des artisans, une journée de fête le samedi 26 mai 2012 à l’Espace
Brulon- Citeaux et des ouvertures d’ateliers dans le quartier.
En tant que vecteur de promotion et de valorisation d’une culture artisanale locale, de mobilisation de la
participation des habitants et des professionnels au travers d’initiatives citoyennes de préservation de l’identité de
leur quartier, la fête de « la Trôle » participe des actions de dynamisation économique soutenues par la Ville de
Paris.
Je vous propose, en conséquence, d’accorder une subvention
La Commune libre d’Aligre, au titre de son programme d’actions 2012.

de

5000

euros

à

l’association

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
de Paris lui propose l’attribution
La Commune Libre d’Aligre

d’une

subvention

de

par lequel M. le Maire
fonctionnement à l’association

Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement du 29 octobre 2012,
Vu l’avis du Conseil du 11 e arrondissement du 29 octobre 2012,
Sur le rapport présenté par Madame Lyne Cohen- Solal au nom de la 2e commission :

DELIBERE

Article 1er : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association La Commune Libre d’Aligre (2012DDEEES-191, n° tiers D04611, n° SIMPA : 8442) 3, rue d’Aligre à Paris 12e au titre de son programme d’activités
en 2012.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la rubrique 90, chapitre 65, article 6574, ligne de
subvention VF55003 du budget de fonctionnement 2012 de la Ville de Paris.

