


* Chants d’Inde et du Pakistan – Initiation et concert 

* Végétalisation de la rue Budin 

* Inauguration de la parcelle Richomme de la Goutte 

Verte

* Groupe de théâtre – Spectacle

* Noël aux Magnolias

* P’tit Orchestre de la Goutte d’Or

Projets soutenus en 2017



Alexia Martin, habitante et danseuse, a 
invité les Frères Mustaq à initer les 
habitants de la Goutte d’Or aux chants 
d’Inde et du Pakistan. 
L’initiation et le concert se sont déroulés le 
30/04 à l’Echomusée et ont rassemblé 30 
à 40 participants dont quelques enfants. 
Les participants ont bien apprécié l’après-
midi et ont aussi été invité au spectacle 
que le groupe jouait le 26/05 à la halle 
Pajol. 
Alexia souhaiterait renouveler en la 
prolongeant l’initiative en 2018. 

Soutien : 700€ pour le spectacle + la salle

 

Chants 
d’Inde
et du 

Pakistan



Inauguration de jardinières rue 
Pierre Budin. Les jardinières ont 
été financées par ailleurs, le FPH a 
permis de financer une partie de 
l’inauguration le 28/06/17 : buffet, 
goûter des enfants, textiles pour 
les bacs, achat de fleurs… 
L’initiative a fait l’objet d’un article 
dans Le Parisien.  

Soutien : 762€ pour le buffet, le 
goûter, les fleurs, l’aménagement 
des bacs

 

Végétalisation de la rue Budin



Végétalisation de la rue Budin



Dimanche festif au 23 rue Richomme pour inaugurer la nouvelle 
parcelle de jardin géré par la Goutte verte. Le FSIH a permis de 
financer les ateliers d’animation (réparation de vélo, atelier textile), 
les musiciens, la location d’un barnum, les achats alimentaires. 
Environ 100 personnes sont passées pendant la journée. La 
journée s’inscrivait également dans le cadre de la Fête des jardins 
(IDF) et proposait aussi une balade de quartier, un atelier compost, 
des initiations au jonglage, des goûters... c’était aussi le dernier 
jour pour inciter à voter pour le projet « Rue Richomme- Rue 
Jardin » dans le cadre du budget participatif !                                    
 
Soutien : 682€ pour 1 atelier vélo, 1 atelier textile, le goûter, le 
barnum                                                                                               
                                                                                            

… 

 

Inauguration de la parcelle Richomme
De la Goutte Verte
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Inauguration de la parcelle Richomme
De la Goutte Verte



Spectacle de théâtre



Spectacle de théâtre

Une dizaine de femmes, d’ages et d’horizons divers, toutes 
habitantes du quartier, se retrouvent depuis 2011 pour s’initier au 
théâtre dans le cadre d’un atelier proposé par la Compagnie 
Graines de Soleil et animé par Mouna Belghali. En 2016, l’atelier 
s’arrête mais ses participantes veulent continuer l’aventure et 
l’ouvrir à d’autres. En 2017, elles créent leur propre association, 
« C’est nous » et le FPH leur permet de continuer les répétitions 
et de faire connaître leur nouvelle pièce «Te raconter mon corps 
» jouée début février 2018 au Lavoir Moderne Parisien. 

Soutien du FPH : 700€ pour les locations de salle, le défraiement 
de la comédienne qui les encadre, l’achat d’un poste de 
musique, l’impression des flyers de communication… 



Noël aux Magnolias

Le Collectif « Magnolias », groupe 
d’habitant.e.s qui jardinent les pieds des 
arbres rue Saint Bruno, a organisé une 
journée festive le 23/12/17 pour les 
habitants du quartier. L’après-midi proposait 
des ateliers décorations d’arbre pour les 
enfants, au son du groupe d’Ahmet et en 
proposant crêpes et thé chaud. Elle se 
poursuivait ensuite dans une salle louée à la 
paroisse et autour d’une soupe partagée, 
ponctuée de chant et du spectacle de clown 
d’Hélène. Une soixantaine de personnes ont 
participé à la journée. 

Soutien : 548€ pour la musique, la salle, les 
courses, les impressions….



Noël aux Magnolias
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Le P’tit Orchestre de la Goutte d’Or

Composé d’une vingtaine de membres, enfants 
du CP au CM2 et de parents des écoles Cavé et 
Lépine, et animé bénévolement par Laure 
Volpato, professeur de violoncelle de la ville de 
Paris, le P’tit Orchestre de la Goutte d’Or se 
réunit chaque lundi pour répéter au centre FGO-
Barbara et espère se produire lors des divers 
temps forts du quartier. Il a organisé un premier 
concert le 16/12/17 à l’Echomusée et dans le 
cadre de la journée festive « Square de Noël ». 
Le P’tit Orchestre est soutenu par le Fonds de 
Participation des Habitants pour acheter des 
pupitres et tabourets adaptés aux enfants qui lui 
permettront aussi d’être mobile. 

Soutien : 700€ pour des pupitres et tabourets
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