DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 564 Subvention (1.500 euros) à l’association Les Voix Andalouses (11e)
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au titre des projets culturels élaborés dans le cadre de la politique de la ville, je vous propose, par le
présent projet, d’apporter votre soutien à l’association Les Voix andalouses, créée en 2003, dont le siège
social se situe au 8, rue du Général Renault à Paris 11e. Cette association a pour objectif de promouvoir
les cultures méditerranéennes et de les diffuser.
L’association mène une chorale de chant arabo-andalou à laquelle participe une quinzaine de jeunes âgés
de 8 à 14 ans. Le professeur est un chanteur spécialiste du chant arabo-andalou, reconnu
internationalement. Il est accompagné lors des cours par différents musiciens familiers de ce répertoire.
Pour la troisième année, cette action intitulée - Métis’sons nos regards - destinés à des enfants en
difficulté scolaire se déroule, à raison de deux heures par semaine, tout au long de l’année scolaire dans
les locaux du centre social Relais Ménilmontant. Les cours sont gratuits. La pédagogique ludique permet
aux jeunes d’apprendre le répertoire arabo-andalou, d’améliorer leur concentration et de prendre
conscience de leur potentiel dans le cadre d’un projet collectif valorisant.
La chorale se produit lors de deux représentations chorégraphiées, en décembre et en juin, dans la salle
de spectacle La Bellevilloise.
Cette année, en complément, des cours de photographie sont proposées aux participants. L’objectif est de
garder des traces visuelles et de partager l’expérience (répétitions, spectacles, coulisses) pour animer
ensuite un blog et ainsi développer des qualités rédactionnelles. Pour ce faire, un appareil polaroïd à
quatre objectifs, un studio avec des flashs, des fonds et des trépieds sont mis à disposition ainsi que sept
postes informatiques de l’Espace public numérique du Relais Ménilmontant.
Par ailleurs, l’association développe des partenariats avec des associations et des établissements culturels
de l’arrondissement et veille à faire connaitre ces équipements et à faciliter leur accès aux participants de
la chorale et à leur famille.
La fidélisation des enfants et l’augmentation du nombre des choristes témoignent de l’intérêt des jeunes
pour ce répertoire et de la pertinence de l’action par la dynamique qu’elle crée au sein du centre social
Relais Ménilmontant et du quartier.
Afin de permettre à cette association de poursuivre son activité, je vous invite donc, Mesdames et
Messieurs, à lui attribuer une subvention de fonctionnement de 1.500 euros pour l’année 2012 au titre
des projets culturels élaborés dans le cadre de la politique de la ville.
Je vous prie, Mesdames, 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 projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris
lui propose d'attribuer une subvention à l’association Les Voix andalouses ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 20è arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 9e commission et par Mme Gisèle
STIEVENARD au nom de la 5e commission,

Délibère :

Article 1 : Une subvention de 1.500 euros, au titre des projets culturels élaborés dans le cadre de la
politique de la Ville en 2012, est attribuée à l’association Les Voix andalouses, 8 rue du Général
Renault à Paris 11e arrondissement. X 07980 / N° SIMPA 910 /2012_02310.
Article 2 : Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2012,
nature 6574, rubrique 33, ligne VF 40004 : Provision pour les subventions de fonctionnement au
titre de la culture.

