
Monsieur Éric LEJOINDRE
Maire du 18e arrondissement de Paris
1, place Jules Joffrin 
75877 PARIS cedex 18

Paris, le 5 mai 2014,

Monsieur le Maire,

Tout d’abord nous tenons à vous féliciter de votre élection qui sera gage, nous l’espérons, pour les habitant-
e-s  du  18ème arrondissement,  d’une  vie  conforme  à  leurs  intérêts  individuels  et  collectifs,  dans  un 
arrondissement actif et solidaire.

Représentants du Collectif des Associations Citoyennes du 18ème, nous avons pris acte de vos engagements 
écrits, renouvelés oralement lors de la réunion organisée le 14 mars dernier à la Maison Verte, à l’intention 
du monde associatif. Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre attention à nos demandes.

Sachant que les décisions importantes ne sont pas prises au niveau des arrondissements, sans concertation et  
accord préalable avec la Mairie de Paris, nous venons de demander un rendez-vous à Madame la Maire de 
Paris.  Nous  souhaitons  en  effet  contribuer  activement  à  la  reconnaissance  du  fait  associatif,  en  jouant 
pleinement  notre  rôle  dans  les  instances  réservées  aux  associations,  en  participant  à  l’élaboration  de  
nouvelles instances à partir de l’expertise citoyenne dont est porteuse toute association, en apportant une  
attention vigilante aux modes de financements retenus.

C’est dans le même esprit de coopération que nous souhaitons revenir avec vous et les membres de l’équipe  
municipale en charge de la vie associative, sur les conditions de mise en œuvre des engagements que vous 
avez bien voulu prendre.

Vous prévoyez, entre autres choses,

• d’établir des échanges réguliers avec le monde associatif en organisant notamment un forum annuel  
de  l’engagement  citoyen  et  en  redynamisant  le  Comité  d’Initiatives  et  de  Consultation 
d’Arrondissement (CICA) ;

• de mettre  en place des  groupes de  travail  thématiques  pour  repenser  le  rôle  de la  Maison Des 
Associations et l’ouvrir à d’autres missions ;

• d’impliquer  les  associations  plus  concrètement  -  et  surtout  plus  en  amont  que  cela  ne  se  fait 
actuellement - dans les décisions relatives à des projets d’aménagements de l’espace public ;

• de favoriser l’engagement des associations dans les instances citoyennes existantes, telles que les  
conseils de quartier.

Vous reconnaissez la nécessité :

• d’améliorer le système des dotations pour accompagner les initiatives locales ;
• de généraliser les fonds de participation des habitants à l’ensemble des quartiers en politique de la  

ville ; 
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• de  mieux  déterminer  les  besoins  des  acteurs  et  d’étudier  la  manière  dont  le  matériel  mis  à  la  
disposition des associations pourrait être à l’avenir mieux géré et entretenu ;

• d’éviter  que  les  associations  ne  soient  financées  par  le  seul  jeu  de  la  mise  en  concurrence,  de 
simplifier et sécuriser l’attribution de subventions aux associations structurantes de l’arrondissement,  
grâce à des conventions pluriannuelles avec la Ville, permettant un engagement plus fort dans la  
durée de la part des deux parties.

Concrètement, et de façon très immédiate, vous savez que de nombreuses associations sont en péril alors  
qu’elles apportent le lien social indispensable dans certains quartiers en grande difficulté de la capitale. Nous 
avons demandé qu’un plan de sauvegarde soit immédiatement mis en œuvre, avant qu’il ne soit trop tard  
pour pouvoir agir efficacement. C’est essentiel.

Le prochain forum du temps libre et des loisirs du mois de septembre va nous fournir sans tarder l’occasion  
de mesurer l’espace à accorder aux associations agissant pour la valorisation de la citoyenneté à travers le 
fait associatif.
Dans  les  faits,  ce  forum  va  occuper  une  place  marquante  dans  le  calendrier  de  mise  en  œuvre  des 
engagements rappelés plus haut, calendrier à l’élaboration duquel nous souhaitons participer.

Certains  de pouvoir  trouver  auprès  de vous  une  écoute  attentive  à  nos  préoccupations,  à  celles  de nos  
adhérents et des publics qui bénéficient des services de nos associations, nous vous remercions de la réponse  
que vous voudrez bien faire à ce courrier.

Dans l’attente d’une rencontre que nous espérons rapide, nous vous prions d’agréer,  Monsieur le Maire,  
l’expression de nos salutations citoyennes respectueuses.

Pour le Collectif 18 des associations Citoyennes 
Jean-François Bowen, Pascal Nicolle, Bernard Massera. 
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