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Fêtes et animations

années 2010 - 2011



• Le Conseil de Quartier peut apporter son soutien (aides financières ou
prêt de matériel) à des fêtes ou animations organisées ou portées par des
personnes morales à but non-lucratif (association loi 1901).

• Le  soutien du Conseil de Quartier se fait dans le cadre d’un échange, par
exemple : évocation de son soutien sur un prospectus ou une affiche,
mise à disposition d'un stand pendant l'animation ou la fête, d'une salle au
cours de l'année, d'un emplacement d'affichage permanent, etc.

• Les conditions de cette collaboration font l’objet d’une convention écrite.

• Seules les fêtes ou des animations gratuites et libres d'accès peuvent
bénéficier du soutien du Conseil de Quartier.

• Les Conseillers de Quartier interviennent à titre bénévole.



• Le Conseil de Quartier n'est en aucun cas
habilité à délivrer des subventions, au sens
d'«aides publiques» ou « de fonds publics ».
Les aides financières qu'il délivre sont donc
ponctuelles et aucune association ne peut
évoquer une aide précédemment reçue pour
exiger d'en recevoir une nouvelle.

• Le Conseil de Quartier de Belleville met à la
disposition des associations, pour les
événements éligibles, du matériel son, vidéo,
lumière…

• Le Conseil de Quartier transmet au Pôle de
Démocratie Locale ses propositions de soutien
aux fêtes et animations.

• La Mairie du 20e retient ou non ces
propositions.

Photo Collectif Esprit d’art



- Publication : tracts,
affiches, flyers, etc,
- Achat de matériel pour les
animations,
- Animations musicales,
- Prêt de matériel : son,
vidéo, lumière, etc.

Animations aidées par le Conseil de Quartier



• Nouvel an chinois

Février 2010



• Folk en scène

Mai 2010 - Mai 2011



• Ateliers d’Artistes de Belleville

2010 - 2011



• Maison de la plage

Mai 2011



• Artame Gallery

Mai 2011



• Forum découverte des métiers de la musique

Juin 2011



• Slam Production

Juin 2011



• Paris par rues méconnues

Octobre 2010 - Juin 2011



• Centre social Archipélia

Juin 2010 - juin 2011



• Collectif Esprit d’Art - exposition photos

Juin 2010 - Juin 2011



• Festival du court métrage

Juin 2010 - Juin 2011



• Association Élysée Ménilmontant

- Fleurissement de la rue

2010 - 2011



• Belleville mon amour

Décembre 2010 - Octobre 2011



• Semaine des solidarités internationales

Novembre 2010 - Novembre 2011



• Autres manifestations soutenues par le conseil de quartier

- Le carnaval des centres sociaux : Relais de Ménilmontant, Archipélia,

la Maison du Bas Belleville, la 20e chaise,
- Jeunesse Feu Vert - Belleville en vues : projections en plein air sur la
place Alphonse Allais,
- Compagnie Arc en ciel - Théâtre Forum  : les violences faites aux
femmes, Égalité Homme/Femme,
- Faya burn street - Cie théâtre du tapis volant  : animations de fin
d’année,
- Les Canotiers Ciné Ménilmontant :
projections en plein air,
- Fêtes de la rue Denoyez,
- Traces : la roulotte à peinture,
- Percussions art : bal.

Faya burn street décembre 2010
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