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Le 6 octobre dernier, s’est tenue, à la Salle Saint-Bruno, la soirée « Quoi de neuf à la Goutte d’Or
? ». Petit retour sur cette rencontre ouverte aux associations et aux habitants.
La Goutte d’Or est un quartier dynamique, souvent comparé à un « village » et où le tissu associatif s’est
développé de manière unique. Cette réunion de rentrée était l’occasion pour les acteurs associatifs et les
habitants de se retrouver et de mettre en commun leurs informations sur la Goutte d’Or, pour cette année
2016-2017. Mais pas de panique pour ceux qui n’ont pas pu venir, nous vous proposons ici un petit
récapitulatif de la soirée, suivi d’un retour sur les principaux événements et aménagements prévus dans le
quartier…

Pour ouvrir cette soirée, nous sommes revenus sur l’événement qui avait marqué la ﬁn de l’année
précédente avec une projection du ﬁlm sur la Fête de la Goutte d’Or, 31e édition, réalisé par Lélia
Gruber et ﬁlmé par Mathieu Rollinger et Eleonore Prieur. Ensuite, nous avons abordé la thématique de la
parentalité à partir de la Marche de l’amitié qui a eu lieu le 14 octobre, dans une perspective de lutte
contre les violences entre les jeunes des 18e et 19e arrondissements. Une partie conséquente de la soirée a
été consacrée à un point sur l’actualité du quartier. Avant de passer aux "festivités", nous avons saisi
l’opportunité de réexpliquer le fonctionnement du média de quartier participatif et inter-associatif Goutte
d’Or & Vous qui fête, cette année, ses deux ans. Pour clôturer cette soirée, buﬀet et musique ont été à
l’honneur avec le groupe Sora Yaa.
Ainsi, grâce à un échange entre les participants, la soirée nous a permis faire le point sur l’actualité du
quartier selon trois axes : les événements festifs à venir, l’aménagement et les projets ﬁnancés par le Budget
Participatif Parisien (BPP).
Événements festifs à venir à la Goutte d’Or :
Les événements festifs sont des moments de partage et de rencontre et des espaces où associations et
habitants peuvent s’investir, de diverses manières. Ils sont en partie l’âme de la Goutte d’Or, nourrissent le
lien social et contribuent à son image villageoise et conviviale.
Le prochain événement de cette nature sera le Square de Noël etc. qui aura lieu le samedi 17 décembre au
square Léon, à partir de 14h. En-dehors du square, le petit train, un atelier dans les locaux de la Goutte
d’ordinateur, un spectacle à la Bibliothèque, une projection au LMP... En attendant décembre, on se
remémore de bons souvenirs en regardant les photos du Square de Noël de l’année dernière.
Et de mars à septembre, vous ne serez pas en reste :

en mars : Éveil du Printemps , mais aussi Magic Barbès
en mai : le Cross de la Goutte d’Or avec Paris Goutte d’Or et ADOS
de juin à septembre : les Rendez-vous en Plein Air coordonnés par l’Équipe de Développement Local
le Vide-grenier avec Paris Goutte d’Or
le Repas de quartier avec Accueil Goutte d’Or
en juin : les Portes d’Or avec Portes d’Or
en juillet : Goutte d’Or en Fête avec la Salle Saint-Bruno
The Best Summer au square Léon avec ADOS
en septembre : la Fête des jardins
Projets d’aménagement 2016-2017 :
Politiques publiques, chantiers, reconstructions, ouvertures de commerces... Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la Goutte d’Or se transforme et qu’il est parfois diﬃcile de suivre son rythme ! Pour vous aider,
nous vous proposons une petite carte synthétique, réalisée par Coordination Toxicomanie et présentée
lors de la soirée :

Le Budget Participatif Parisien permet aux Parisiens et aux Parisiennes, sans condition d’âge ou de
nationalité, de décider de l’utilisation d’une partie du budget d’investissement de la Ville.
Depuis 2014, le budget participatif a permis d’initier près de 200 projets à Paris pour un investissement de 85
millions d’euros. En 2016, 4,5 millions d’euros seront engagés dans le dispositif pour le 18e arrondissement.
Les lauréats du BPP 2016 ont été annoncés le 5 octobre dernier, parmi lesquels ﬁgurent 15 projets ayant un
impact sur la Goutte d’Or, dont 5 qui concernent directement le quartier :
1 500 000 € pour une oasis urbaine, place de la Chapelle
676 000 € pour un jardin public sur le rond-point de la Chapelle
750 000 € pour que toutes les écoles du 18e arrondissement aient des outils numériques innovants
460 000 € pour le réaménagement de la rue Marcadet
22 500 € pour l’embellissement de la place entre les rues de la Goutte d’Or et Polonceau
A noter également que le projet "Agir en faveur de la vitalité associative dans les quartiers populaires",
qui comprend la rénovation de la Salle Saint Bruno, a été retenu !
Pour plus de détails sur les projets concernant la Goutte d’Or et retenus au BPP, télécharger le document cidessous :
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