Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur
Sous-direction du développement économique
2012 DDEEES 235 : Subvention (7.000 euros) à l’association Carré Bastille (11e).
PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs
Mes Chers Collègues,
L’association Carré Bastille est une association de commerçants, artisans et professionnels du quartier
Bastille situés entre la rue de la Roquette (de Bastille à Léon Blum) et la rue de Charonne (de St Antoine
à Ledru Rollin) et entre la rue de Lappe et la rue Keller. Elle est présidée par Madame Pascale COHEN
et a pour but de fédérer dans un esprit de solidarité les professionnels du quartier concerné autour de
projets communs (événements, rencontres, …). Elle a initié en 2010 le festival « Bastille quartier libre ».
L’objectif général de cet événement est de promouvoir le quartier Bastille/Roquette, à la fois traditionnel
et avant-gardiste, populaire et à la mode, parisien et touristique, en fédérant les forces vives du quartier,
artisans et artistes, créateurs et entrepreneurs, commerces indépendants et alternatifs.
L’originalité de cette manifestation est de ne pas proposer des animations commerciales mais de
construire un projet collectif tout en préservant et valorisant la particularité de chacun, à travers des
scénographies originales et des initiatives d’artisans, d’entreprises innovantes, de commerçants,
d’établissements de formation, qui mettent en valeur l’aspect créatif, dynamique et convivial du quartier :
parcours ludiques parsemés d’histoire et d’anecdotes, conférences, chorégraphies, spectacles,
installations, concerts, défilés de mode, atelier olfactif …
Le périmètre englobe une quinzaine de rues et passages du 11e arrondissement et des coupures de
circulation permettent aux participants de proposer des animations en extérieur sur les trottoirs, dans la
rue, sur les places, et au public de profiter plus facilement des animations et spectacles proposées, tout
en découvrant ce quartier aux multiples facettes.
Plus d’une centaine de commerçants, artisans, créateurs se sont mobilisés en 2011 et la manifestation,
parrainée par le réalisateur Cédric Klapisch, a réuni sur l’ensemble des 3 jours environ 45 000
personnes, habitants du 11e, promeneurs parisiens et franciliens, ou touristes.
La troisième édition de ce festival s’est tenue du 29 au 30 septembre 2012. Des nouveautés ont été
proposées comme l’implication des enfants des écoles du quartier, un brunch collectif et festif rue des
Taillandiers, des invitations d’intervenants d’autres villes ou pays, des projets novateurs utilisant les
technologies contemporaines,…
Afin de soutenir l’association « Carré Bastille » dans la conception et l’organisation de cet événement, je
vous propose de lui attribuer une subvention de 7 000 euros.
Je vous prie, mes Chers Collègues, 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,
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire
de Paris lui propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association
Carré Bastille
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement du 29 octobre 2012
Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2e Commission :
DELIBERE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 7000 euros est attribuée l’association Carré Bastille, 38, rue
de la Roquette 75011 Paris (n° simpa 21 721 - dossier 2012_06497)
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement 2012 de la Ville de
Paris fonction 94, chapitre 65, nature 6574, ligne P004 (VF55004).

