
Budget Participatif

Agenda du site budget participatif

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

La Garonne Expose à la Maison des 
Associations de Toulouse
https://openagenda.com/budget-participatif/events/la-garonne-
expose-a-la-maison-des-associations-de-toulouse

LA GARONNE EXPOSE À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONSDu 09 MAI AU 10 JUIN 2023 – 
Vernissage le 12/05 à 18h9h/18h du lundi au 
samedi : Adresse : 3 Pl. Guy Hersant, 31400 
Toulouse (Métro Saint-Anne/Empalot)

9 mai - 10 juin

@ Maison des associations - 3 Pl. Guy Hersant

Commission d'examen du 16e 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/commission-
dexamen-du-16e-arrondissement

Cette commission a pour but d'acter les idées du 
Budget Participatif du 16e arrondissement qui 
seront soumises au vote au mois de septembre 
2023.

Jeudi 1 juin, 10h00

@ Mairie du 16e - 71 Avenue Henri Martin

[EXPOSITION] Olivier Giner - Hôtel de 
ville de Toulouse - Capitole
https://openagenda.com/budget-participatif/events/exposition-
olivier-giner-mairie-de-toulouse-capitole

Tamanoir et papillon, grizzly et poisson, gorille roi 
de la banane, animaux et autres chimères revisités. 
Oiseaux drôles et colorés, Décors imaginaires et 
oniriques

3 - 27 janvier

@ mairie de toulouse - Capitole

Permanences d'accompagnement au 
dépôt de projets pour le Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-daccompagnement-au-depot-de-projets-pour-le-
budget-participatif

On vous aide à concrétiser vos idées !

12 - 26 janvier, les jeudis

@ Quartier Libre - 9-11 rue de la charbonnière, 
75018

Permanences d'accompagnement au 
dépôt de projets pour le Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-daccompagnement-au-depot-de-projets-pour-le-
budget-participatif-8385752

On vous aide à concrétiser vos idées !

9 - 23 janvier, les lundis

@ Salle Saint Bruno - 9 rue Saint Bruno 75018

Permanences d'accompagnement au 
dépôt de projets pour le Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-daccompagnement-au-depot-de-projet-pour-le-
budget-participatif

On vous aide à concrétiser vos idées !

11 - 20 janvier

@ Le Poulpe - 4bis rue d'Oran, 75018
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Budget Participatif

Permanence Dépôt de Projet Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
depot-de-projet-budget-participatif-8966059

Une idée pour votre quartier, pour votre ville ? Le 
Service Démocratie Locale vous accompagne pour 
le proposer au Budget Participatif 2023.

12 et 19 janvier

@ Maison des Réfugiés - 50 boulevard Jourdan, 
75014 Paris

Permanence Dépôt de Projet Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
depot-de-projet-budget-participatif

Une idée pour votre quartier, pour votre ville ? Le 
Service Démocratie Locale vous accompagne pour 
le proposer au Budget Participatif 2023.

12 et 19 janvier

@ Cité Universitaire - 17 boulevard Jourdan, 75014

Le budget participatif dans le 17ème : 
Bilan et perspectives depuis 2015 !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/le-budget-
participatif-dans-le-17eme-bilan-et-perspectives-depuis-2015-

Assemblée citoyenne des conseils de quartier du 
17ème arrondissement relative au budget 
participatif

Jeudi 12 janvier, 19h00

@ mairie du 17e arrondissement - 16-20 Rue des 
Batignolles, 75017 Paris

Soirée de lancement du Budget 
Participatif dans le 14e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-de-
lancement-du-budget-participatif-dans-le-14e-arrondissement

Lancement de la période de dépôt de projets, 
présentation des nouvelles modalités et rencontres 
avec des porteurs de projets votés et réalisés

Mercredi 4 janvier, 19h00

@ mairie du 14e arrondissement - 2 place 
Ferdinand-Brunot 75014 Paris

Dépouillement du Budget Participatif 
2022
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
depouillement-du-budget-participatif-2022

Participez au dépouillement du Budget Participatif 
2022 !

Vendredi 30 septembre 2022, 07h30

@ Hôtel de Ville de Paris - 5 rue Lobau, 75004 
Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets Tout Paris !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-tout-paris-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mardi 14 juin 2022, 14h00

@ Hôtel de Ville de Paris - 5 rue Lobau, 75004 
Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 15e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-15e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mardi 7 juin 2022, 09h30

@ Visioconférence - Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 18e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-18e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Vendredi 3 juin 2022, 14h30

@ Visioconférence - Paris
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Budget Participatif

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 11e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-11e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mercredi 1 juin 2022, 16h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 13e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-13e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mardi 31 mai 2022, 16h00

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 16e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-16e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mardi 31 mai 2022, 10h00

@ Mairie du 16e - 71 Avenue Henri Martin

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 12e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-12e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 30 mai 2022, 17h00

@ Visioconférence - Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 20e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-20e-
arrondissement--7947394

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 30 mai 2022, 13h00

@ Visioconférence - Paris

Assistez à la Commission de sélection 
des projets du 17ème arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-17eme-
arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 30 mai 2022, 09h00

@ mairie du 17e arrondissement - 16-20 Rue des 
Batignolles, 75017 Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 8e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-8e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mercredi 25 mai 2022, 10h00

@ Visioconférence - Paris

https://us02web.zoom.us/j/83687666680?
pwd=aUtkL3BlZ2pmVldEQWtQbG1LVjFjUT09

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 9e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-9e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mardi 24 mai 2022, 14h30

@ Mairie du 9e - 6 rue Drouot, 75009 Paris
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Budget Participatif

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 14e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-14e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 23 mai 2022, 18h30

@ mairie du 14e arrondissement - 2 place 
Ferdinand-Brunot 75014 Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 7e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-7e-
arrondissement--3452306

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 23 mai 2022, 14h00

@ Mairie du 7e - 116 Rue de Grenelle, 75007 Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 10e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-10e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Lundi 23 mai 2022, 09h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 19e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-19e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Vendredi 20 mai 2022, 14h30

@ Visioconférence - Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 5e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-5e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Vendredi 20 mai 2022, 10h00

@ Visioconférence - Paris

Assistez à la commission de sélection 
des projets de la Mairie de Paris Centre !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-de-la-mairie-de-paris-
centre

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Jeudi 19 mai 2022, 17h00

@ Mairie de Paris Centre - 2 rue Eugene Spuller, 
75003

Assistez à la commission de sélection 
des projets du 6e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-de-selection-des-projets-du-6e-arrondissement-

Cette commission constitue la dernière étape avant 
le vote du Budget Participatif, qui aura lieu au mois 
de septembre !

Mercredi 18 mai 2022, 17h00

@ Visioconférence - paris

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?
MTID=m76d8147103cd8a584ed49d858efe9452

Permanences d'aide au dépôt
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-daide-au-depot

On vous aide à déposer vos idées au Budget 
Participatif !

17 - 25 janvier 2022

@ Salle Saint Bruno - 9 rue Saint Bruno 75018
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Budget Participatif

Permanence à la Bibliothèque Aimé 
Césaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
a-la-bibliotheque-aime-cesaire

Permanence d'accompagnement de projet au 
Budget Participatif samedi 22 janvier à la 
Bibliothèque Aimé Césaire

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 5 Rue de Ridder, 
75014 Paris

Atelier d'idéation - THEMATIQUE 
GENERALE
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-thematique-generale

Atelier d'idéation autour des projets dans le 17ème !

Vendredi 21 janvier 2022, 19h00

@ Visioconférence - paris

Atelier d'idéation - AMÉNAGEMENTS 
(voirie/espaces verts) et MARCHÉS 
COUVERTS
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-amenagements-voirieespaces-verts-et-marches-
couverts

Atelier d'idéation autour des projets relatifs aux 
aménagements (voirie/espaces verts) et aux 
marchés couverts dans le 17ème.

Jeudi 20 janvier 2022, 19h00

@ Visioconférence - paris

Atelier d'idéation à la Mairie du 16e 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-a-la-mairie-du-16e-arrondissement

Le service démocratie locale du 16e et la MVAC 
vous aident à formaliser vos projets pour l'édition 
2022 du budget participatif et vous renseignent sur 
les autres dispositifs de participation citoyenne

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 16e 
arrondissement - 14 avenue René Boylesve 75016 
Paris

Permanences dédiées au Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-dediees-au-budget-participatif

Le Pôle Démocratie locale de la Mairie du 12e 
propose des permanences dédiées au Budget 
Participatif les jeudis à la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 
(181 av. Daumesnil)

6 - 20 janvier 2022, les jeudis

@ Maison de la Vie associative et citoyenne du 12e 
- 181 avenue daumesnil

A vos idées pour le BPP !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/a-vos-idees-
pour-le-bpp--5098367

Discutons de projets pour améliorer la Goutte d'Or

13 - 20 janvier 2022

@ Quartier Libre - 9-11 rue de la charbonnière, 
75018

PERMANENCES POUR AFFINER VOTRE 
PROJET
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
pour-affiner-votre-projet

L'EVS Necker Falguière vous assiste dans 
l'élaboration de votre projet (description, 
recevabilité,évaluation financière, dépôt en ligne)

5 - 19 janvier 2022, les mercredis

@ Centre social Maurice Noguès - 5 Av. de la 
Porte de Vanves 75014 Paris

Atelier d'aide au dépot de projets dans 
le 7e !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-daide-
au-depot-de-projets-dans-le-7e-

Participez à cet atelier d'aide au dépot de projets 
dans le cadre de l'édition 2022 du Budget 
Participatif !

Mardi 18 janvier 2022, 18h30

@ Visio-conférence - Paris

page 5 2023/5/23 14:51 UTC

https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-a-la-bibliotheque-aime-cesaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-a-la-bibliotheque-aime-cesaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-thematique-generale
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-thematique-generale
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-amenagements-voirieespaces-verts-et-marches-couverts
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-amenagements-voirieespaces-verts-et-marches-couverts
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-amenagements-voirieespaces-verts-et-marches-couverts
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-a-la-mairie-du-16e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dideation-a-la-mairie-du-16e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanences-dediees-au-budget-participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanences-dediees-au-budget-participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/a-vos-idees-pour-le-bpp--5098367
https://openagenda.com/budget-participatif/events/a-vos-idees-pour-le-bpp--5098367
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-pour-affiner-votre-projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-pour-affiner-votre-projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-daide-au-depot-de-projets-dans-le-7e-
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-daide-au-depot-de-projets-dans-le-7e-


Budget Participatif

Balade urbaine à Place des Fêtes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balade-
urbaine-a-place-des-fetes

Balades à la découverte du Budget Participatif

Mardi 18 janvier 2022, 14h30

@ Centre d'animation Place des Fêtes - 2-4 rue 
des Lilas 75019 Paris

https://docs.google.com/forms/
d/1JfbLNw9BTaHLXAg1GJHX9Cl_QHymMZ70g-
DdKgTQiF0/prefill

PERMANENCE POUR AFFINER VOTRE 
PROJET
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
pour-affiner-votre-projet-8184170

L'EVS Necker Falguière vous assiste dans 
l'élaboration de votre projet (description, 
recevabilité,évaluation financière, dépôt en ligne)

Samedi 15 janvier 2022, 11h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 5 Rue de Ridder, 
75014 Paris

Réunion d'information sur le budget 
participatif dans le 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
dinformation-sur-le-budget-participatif-dans-le-10e

Samedi 15 janvier à 11h, participez à la réunion 
d'information pour tout savoir sur le budget 
participatif dans le 10e

Samedi 15 janvier 2022, 11h00

@ Visioconférence - paris

https://zoom.us/j/96199112773?
pwd=c2U4WDJ0T3g0dFlTNjNQRkhYMHlLZz09

Ton projet pour le quartier !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ton-projet-
pour-el-quartier-

Tu as - de 25 ans et tu as des idées pour améliorer 
la Goutte d'Or ? Viens en discuter !

Jeudi 13 janvier 2022, 19h00

@ ADOS - 24 rue polonceau, 75018

Atelier d'idéation - JEUNESSE (petite 
enfance, écoles, équipements jeunesse)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-jeunesse-petite-enfance-ecoles-equipements-
jeunesse

Atelier d'idéation autour des projets relatifs à la 
jeunesse dans le 17ème !

Jeudi 13 janvier 2022, 19h00

@ Visioconférence - paris

Atelier Budget Participatif dédié au 
cadre de vie pour le quartier Bel Air 
Nord du 12e Arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
budget-participatif-dedie-au-cadre-de-vie-pour-le-quartier-bel-
air-nord-du-12e-arrondissement

L’objectif de cet atelier est de prendre 
connaissance des projets portés dans le quartier.

Jeudi 13 janvier 2022, 18h30

@ Visioconférence - paris

https://formulaires.paris.fr/formulaires/1053?
deco=brand

Balade à la découverte du Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balade-a-la-
decouverte-du-budget-participatif

Projets-19 vous invite à participer à des balades 
dans le 18ème et 19ème arrondissement pour 
découvrir comment de simples idées d'habitants ou 
d'associations ont changé des quartiers de Paris.

Jeudi 13 janvier 2022, 14h30

@ 40 rue Leibniz, 75018 - 40 rue Leibniz, 75018

https://docs.google.com/forms/
d/1JfbLNw9BTaHLXAg1GJHX9Cl_QHymMZ70g-
DdKgTQiF0/prefill

Balades urbaines à Michelet - Alphonse 
Karr
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-
urbaines-a-michelet-alphonse-karr

Balades à la découverte du Budget Participatif

Jeudi 13 janvier 2022, 14h30

@ 9 rue Mathis, 75019 - 9 rue Mathis, 75019

https://docs.google.com/forms/
d/1JfbLNw9BTaHLXAg1GJHX9Cl_QHymMZ70g-
DdKgTQiF0/prefill
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Budget Participatif

Budget participatif 2022 : réunion 
d'idéation de projet à Paris Centre
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-2022-reunion-dideation-de-projet-a-paris-centre

Participez à cet atelier d'idéation en visio-
conférence !

Mercredi 12 janvier 2022, 19h00

@ Visio-conférence - Paris

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?
MTID=m854f3c95d52c863ebf65a8c797c1e484

A vos idées pour le BPP !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/a-vos-idees-
pour-le-bpp-

Discutons de projets pour améliorer la Goutte d'Or

5 et 12 janvier 2022

@ Le Poulpe - 4bis rue d'Oran, 75018

Atelier d'idéation - SPORT
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-sport-2

 � Atelier d'idéation autour des projets relatifs au 
sport dans le 17ème !

Mardi 11 janvier 2022, 19h00

@ Visioconférence - paris

Atelier d'aide au dépot de projet dans le 
8e !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-daide-
au-depot-de-projet-dans-le-8e-

Participez à cet atelier d'aide au dépot de projet 
dans le cadre de l'édition 2022 du Budget 
Participatif !

Mardi 11 janvier 2022, 19h00

@ Visio-conférence - Paris

Balades urbaines à Rosa Parks
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-
urbaines-a-rosa-parks

Balades à la découverte du Budget Participatif

Mardi 11 janvier 2022, 14h30

@ Rosa Parks - Boulevard Macdonald 75019

https://docs.google.com/forms/
d/1JfbLNw9BTaHLXAg1GJHX9Cl_QHymMZ70g-
DdKgTQiF0/prefill

Atelier Budget Participatif Culture
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
budget-participatif-culture

Le Budget Participatif offre à tous la possibilité de 
s’investir auprès de son quartier, de son 
arrondissement, ou de la cité afin que chacun·e 
puisse avoir une prise directe sur son 
environnement.

Mardi 11 janvier 2022, 14h00

@ Centre Paris Anim’ Annie Fratellini - 36 quai de 
la rapée

Atelier dédié au Sport et à la Jeunesse 
du 12e Arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-dedie-
au-sport-et-a-la-jeunesse

Nous vous proposons de participer à une soirée 
atelier d’idéation sur le thème de la jeunesse et du 
sport afin d’aboutir à un projet cohérent mêlant 
l’ensemble de vos contributions .

Vendredi 7 janvier 2022, 18h30

@ Visioconférence - paris

https://formulaires.paris.fr/formulaires/1052?
deco=brand

Atelier Budget Participatif avec 
l'association "Les Parques" Quartier 
Vallée de Fécamp
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
budget-participatif-avec-lassociation-les-parques-quartier-
vallee-de-fecamp

Comme vous le savez, l’édition 2022 du Budget 
Participatif commencera cette année par une phase 
de dépôt de projets comprise entre le 5 et le 25 
janvier.

Vendredi 7 janvier 2022, 18h30

@ Visioconférence - paris
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Budget Participatif

Réunion d'information sur le budget 
participatif dans le 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-2022-reunion-dinformation-dans-le-10e

Vendredi 7 janvier à 19h, participez à la réunion 
d'information sur le budget participatif dans le 10e.

Vendredi 7 janvier 2022, 19h00

@ Visioconférence - paris

Réunion de lancement du Budget 
Participatif 2022 à Paris Centre
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
lancement-du-budget-participatif-2022-a-paris-centre

Participez à la réunion publique organisée par la 
Mairie de Paris Centre le mardi 4 janvier 2022 à 
19h, en visio conférence, pour le lancement de la 
campagne 2022.

Mardi 4 janvier 2022, 19h00

@ Visio-conférence - Paris

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?
MTID=m2da64553cc0f3961c56a6cac41e9317d

Réunion publique sur l'édition 2022 du 
Budget Participatif dans le 11e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-sur-ledition-2022-du-budget-participatif-dans-le-11e

Participez à la réunion publique organisée par la 
Mairie du 11e le lundi 20 décembre 2021 à 18h30, 
en visio conférence pour le lancement de la 
campagne 2O22.

Lundi 20 décembre 2021, 18h30

@ Visio-conférence - Paris

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?
MTID=m97cd99bb2ab38c26b2fb6baadc2c9ca6

Atelier d'idéation - CULTURE ET 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-culture-et-patrimoine

Atelier d'idéation autour des projets relatifs à la 
culture et au patrimoine dans le 17ème !

Mercredi 15 décembre 2021, 19h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne 17e - 
25 Rue Lantiez

Atelier d'idéation - SPORT
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-sport

Atelier d'idéation autour des projets relatifs au sport 
dans le 17 ème !

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne 17e - 
25 Rue Lantiez

Inauguration de La Cadette (La Petite 
Rockette)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
de-la-cadette-la-petite-rockette

Friperie solidaire et espace pédagogique dédié aux 
transitions écologiques et aux changements de 
comportement

Samedi 27 novembre 2021, 17h30

@ 8 rue Riesener 75012 Paris - 8 rue Riesener 
75012 Paris

Dépouillement du budget participatif 
2021
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
depouillement-du-budget-participatif-2021

Ouverture au public du dépouillement du budget 
participatif 2021

Jeudi 30 septembre 2021, 07h30

@ Hôtel de Ville de Paris - 5 rue Lobau, 75004 
Paris

Où voter pour les projets du budget 
participatif ?
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ou-voter-
pour-les-projets-du-budget-participatif

De nombreuses urnes sont à disposition partout 
dans Paris, sur toute la période de vote, du 9 au 28 
septembre.

6 - 28 septembre 2021

@ Hôtel de Ville de Paris - 4, rue Lobau, 75004 
Paris

https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Styler/
index.html?
appid=70355711696d4e5fabcfeb5558962c26page 8 2023/5/23 14:51 UTC
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Budget Participatif

Rencontrons-nous ! Rapprocher la 
culture des habitant.e.s - La Sirène
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rencontrons-
nous-la-sirene-au-budget-participatif-9541577

Rencontrez les équipes de La Sirène pour 
découvrir le projet de reconstruction des espaces et 
la création d'un nouveau lieu culturel dans le 14e

Lundi 20 septembre 2021, 19h00

@ La Sirène de Paris - 20 rue dareau, 75014

Rencontrons-nous ! Rapprocher la 
culture des habitant.e.s - La Sirène
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rencontrons-
nous-la-sirene-au-budget-participatif

Rencontrez les équipes de La Sirène pour 
découvrir le projet de reconstruction des espaces et 
la création d'un nouveau lieu culturel dans le 14e

Dimanche 12 septembre 2021, 16h00, 18h00

@ La Sirène de Paris - 20 rue dareau, 75014

Atelier "préparer ma campagne pour le 
budget participatif"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
preparer-ma-campagne-pour-le-budget-participatif

Projets-19 propose un atelier pour réfléchir à votre 
stratégie et réaliser vos outils de communication 
(affiches, tracts…)

Mardi 31 août 2021, 18h00

@ 9 rue Mathis, 75019 - 9 rue Mathis, 75019

https://docs.google.com/forms/d/1B20Adr8Zr9X2Xe
9afGL9txwXAm1EpbDksSi1LaCjfEE/prefill

Assistez à la commission parisienne du 
Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-parisienne-du-budget-participatif-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote.

Jeudi 8 juillet 2021, 13h00

@ Hôtel de Ville de Paris - 4, rue Lobau, 75004 
Paris

https://formulaires.paris.fr/formulaires/788?
deco=brand

Assistez à la commission des projets du 
19e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-19e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
souis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Vendredi 25 juin 2021, 14h30

@ Visio-conférence - Paris

https://www.facebook.com/
events/330234548632791/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%2252%22%2C%22action_history
%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C
%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C
%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A
%7B%5C%22invite_link_id%5C
%22%3A231506475225314%7D%7D%5D%22%7D

Assistez à la commission des projets de 
Paris Centre !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-de-paris-centre-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Jeudi 24 juin 2021, 17h00

@ Visio-conférence - Paris

Assistez à la commission des projets du 
15e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-15e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Jeudi 24 juin 2021, 09h00

@ Visio-conférence - Paris

https://youtu.be/MvGoo42OzSQ

Commission d'arrondissement du 
budget participatif - 17ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/commission-
darrondissement-du-budget-participatif-17eme

Suivez en direct la commission du 17ème 
arrondissement du budget participatif

Mercredi 23 juin 2021, 15h00

@ Visio-conférence - Paris

https://www.facebook.com/mairie17paris
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Assistez à la commission des projets du 
11e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-11e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Mercredi 23 juin 2021, 15h00

@ Visio-conférence - Paris

https://event.novialys.com/Datas/
ltvi/1573743_60d07f5014822

Assistez à la commission des projets du 
12e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-12e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Mardi 22 juin 2021, 17h30

@ Visio-conférence - Paris

https://www.facebook.com/
ConseilsdeQuartierdu12e

Assistez à la commission des projets du 
5e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-5e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Vendredi 18 juin 2021, 14h30

@ Visio-conférence - Paris

https://youtu.be/xpi4WJUbtxE

Assistez à la commission des projets du 
14e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-14e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Jeudi 17 juin 2021, 18h00

@ Visio-conférence - Paris

https://mairie14.paris.fr/pages/budget-
participatif-2021-16656

Assistez à la commission des projets du 
20e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-20e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Jeudi 17 juin 2021, 10h30

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020

https://www.facebook.com/Mairiedu20

Assistez à la commission des projets du 
18e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-ad-hoc-du-18e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Mardi 15 juin 2021, 14h30

@ Mairie du 18e - 1 place jules joffrin 75018

https://www.youtube.com/channel/
UCHFeJxdZOjSmSZCqWpPUv7g

Assistez à la commission des projets du 
6e arrondissement !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/assistez-a-la-
commission-des-projets-du-6e-arrondissement-

La commission permet d'arrêter la liste des projets 
soumis au vote, elle est publique et constitue la 
dernière étape avant le vote. Vous pouvez 
librement y assister !

Mercredi 9 juin 2021, 18h30

@ Mairie du 6e - 78 Rue Bonaparte, 75006 Paris

https://www.youtube.com/watch?v=V_zuUILveFg

Atelier de concertation - Mairie du 
17ème - environnement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
concertation-mairie-du-17eme-environnement

Un atelier de concertation pendant lequel seront 
mis en débat l'ensemble des projets déposés 
relatifs à l'environnement est prévu le mercredi 28 
avril, à 18h30, en visioconférence

Mercredi 28 avril 2021, 18h30

@ Visio-conférence - Paris
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Atelier de concertation - Mairie du 
17ème - du sport pour Epinettes - 
Bessières
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
concertation-mairie-du-17eme-du-sport-pour-epinettes-
bessieres

Un atelier de concertation pendant lequel seront 
mis en débat l'ensemble des projets déposés 
relatifs au sport sur le quartier Epinettes - Bessières 
est prévu le mercredi 14 avril, à 18h30, en visio

Mercredi 14 avril 2021, 18h30

@ Visio-conférence - Paris

Atelier de concertation - Mairie du 
17ème - les marchés du 17ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
concertation-mairie-du-17eme-les-marches-du-17eme

Un atelier de concertation pendant lequel seront 
mis en débat l'ensemble des projets déposés 
relatifs aux marchés couverts du 17ème est prévu 
le mardi 13 avril 2021, à 18h30, en visioconférence

Mardi 13 avril 2021, 18h30

@ Visio-conférence - Paris

Atelier de concertation - Mairie du 
17ème - culture et patrimoine
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
concertation-mairie-du-17eme-culture-et-patrimoine

Un atelier de concertation pendant lequel seront 
mis en débat l'ensemble des projets déposés 
relatifs à la culture et au patrimoine est prévu le 
mardi 6 avril 2021, à 18h30, en visioconférence

Mardi 6 avril 2021, 18h30

@ Visio-conférence - Paris

JOUER & TROUVER DES IDEES EN 
FAMILLE pour le Budget Participatif - 
Paris 13e avec Les Parques/Les Super 
du quotidien
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parues-
les-super-du-quotidien-vous-recoivent-mardi-merc-vendredi-
sam-pour-jouer-en-famille-et-trouver-des-idees-pour-le-13e

Venez jouer, rigoler, papoter, pour trouver des 
idées en FAMILLE!

9 - 27 février 2021

@ LUDOMOUV' CITOYENNE - Les Parques - 
place pierre riboulet

Permanence chez LES GRAINS DE SEL - 
Supermarché coopératif - Tous les 
samedis
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
chez-les-grains-de-sel-supermarche-cooperatif-tous-les-
samedis

Venez papoter, trouver des idées, donner des 
idées, déposer un projet, faire vos courses! :)

13 - 27 février 2021, les samedis

@ Grains de sel - Super Marché Coopératif - 6 Rue 
du Moulin de la Pointe, 75013 Paris

Les Parques/ Les Super du Quotidien 
sont là pour vous!
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-super-du-
quotidien-sont-la-pour-vous

Permanence dans le 15eme pour vous aider!

13 - 27 février 2021, les samedis

@ Maison de la vie associative et citoyenne 15e - 
22 Rue de la Saïda

Action de nettoyage - Balade Urbaine - 
com BPP - 15e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/action-de-
nettoyage-parade-deguisee-com-bpp-13e-14e-15e-17e

Venez papoter, nettoyer le quartier, trouver des 
idées!

Samedi 27 février 2021, 09h45

@ Maison de la vie associative et citoyenne 15e - 
22 Rue de la Saïda

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJcrgv
zwpPHu9boiulEeRrijuDJVUo0gM1U_frOhW9u_vNQ
/viewform?usp=sf_link

Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous - dans un café 
restaurant qui nous accueille tous les 
vendredis de 14h30 à 17h30
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous

Venez papoter, trouver des idées, déposer un 
projet, laissez vous la possibilité de rêver!

12 - 26 février 2021, les vendredis

@ Caminito Cabaret (48-50 Rue du Dessous des 
Berges Angle, 31 Rue Cantagrel, 75013 Paris) - 
(48-50 Rue du Dessous des Berges Angle, 31 Rue 
Cantagrel, 75013 Paris)
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Webinaire sur l'engagement - tous les 
Vendredis de 13h à 13h45 - "LES SUPER 
EN LIVE"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/webinaire-
sur-lengagement-tous-les-vendredis-de-13h-a-13h45-les-super-
en-live_1641502

Comment s'engager dans son quartier? A son 
échelle? Comment changer le monde? Comment 
les enfants peuvent-ils faire société? Comment 
trouver mon pouvoir d'agir?

Vendredi 26 février 2021, 13h00

@ ZOOM - en ligne - 75013

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_NGDjPoVGQPSxTaKRG1oLRA

Permanences 14è pour donner forme 
aux projets et les déposer
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-14e-pour-donner-forme-aux-projets-et-les-
deposer

Tous les mardis et vendredis, de 10h à 13h

5 - 26 février 2021

@ mairie du 14e arrondissement - 2 place 
Ferdinand-Brunot 75014 Paris

14e : Permanence téléphonique sans 
rendez-vous de 9h à 17h
https://openagenda.com/budget-participatif/events/14e-
permanence-telephonique-sans-rendez-vous-de-9h-a-17h

Permanence téléphonique sans rendez-vous pour 
accompagner les dépôts de projets pour le 14e 
arrondissement : derniers jours pour déposer son 
projet !

Jeudi 25 février 2021, 09h00

@ mairie du 14e arrondissement (VISIO) - 2 Place 
Ferdinand Brunot, 75014 Paris

Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous, les JEUDIS de 10h à 
13h au Centre Pouchet 17e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous-les-jeudis-de-10h-
a-13h-au-centre-pouchet-17e

Venez papoter, trouver des idées, déposer un 
projet, laissez vous la possibilité de rêver!

11 - 25 février 2021, les jeudis

@ Centre Social POUCHET - 5 boulevard du Bois-
le-prêtre 75017 Paris

Permanences les Parques pour le 
quartier Didot - Porte de Vanves, 14è
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-les-parques-pour-le-quartier-didot-porte-de-
vanves-14e_8139066

Les Super-Héros du quotidien vous accompagnent !

10 - 24 février 2021, les mercredis

@ Centre socioculturel Maurice Noguès - 5 avenue 
de la porte de Vanves 75014 Paris

Projets-19 vous accompagne pour 
déposer votre projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/projets-19-
vous-accompagne-pour-deposer-votre-projet-_8717465

Des permanences tous les mercredis pour 
accompagner au dépôt des projets...

3 février - 27 janvier 2021, les mercredis

@ 9 rue Mathis, 75019 - 9 rue Mathis, 75019

Projets-19 vous accompagne pour 
déposer votre projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/projets-19-
vous-accompagne-pour-deposer-votre-projet-

Des permanences tous les mercredis pour 
accompagner au dépôt des projets...

3 février - 27 janvier 2021, les mercredis

@ 40 rue Leibniz, 75018 - 40 rue Leibniz, 75018

Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous les mercredi matin au 
CDL BRANCION!
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous-les-mercredi-matin-
au-cdl-brancion

Venez papoter, trouver des idées, donner des 
idées, déposer un projet!

10 - 24 février 2021, les mercredis

@ CDL Brancion - 100 Bd Lefebvre
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Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous - MVAC 17eme les 
mercredis matin!
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous-mvac-17eme-les-
mercredis-matin

Venez papoter, trouver des idées, échanger avec 
Alix qui vous accueille aussi pour déposer vos 
idées!

10 - 24 février 2021, les mercredis

@ Maison de la vie associative et citoyenne 17e - 
25 Rue Lantiez

Budget participatif : aide à la 
formalisation de vos projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-aide-a-la-formalisation-de-vos-projets_7253381

Vous avez une idée pour le budget participatif mais 
vous auriez besoin d’un coup de pouce pour le 
formaliser ?

10 - 22 février 2021

@ Visio-conférence - Paris

https://cartecitoyenne.paris.fr/programme/jsp/site/
Portal.jsp?page=billetterie&action=fiche-
spectacle&product_id=1544

Permamence Blémont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permamence-blemont_8061108

Permanence d'idéation #1

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Placette Blémont - 6 Rue André Messager 75018

Atelier d'émergence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
demergence_8213360

Participez à un atelier de créativité pour proposer et 
partager vos idées.

Vendredi 19 février 2021, 19h30

@ Visio-conférence - Paris

Webinaire sur l'engagement - tous les 
Vendredis de 13h à 13h45 - "LES SUPER 
EN LIVE"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/webinaire-
sur-lengagement-tous-les-vendredis-de-13h-a-14h-les-super-
en-live

Comment s'engager dans son quartier? A son 
échelle? Comment changer le monde? Comment 
les enfants peuvent-ils faire société? Comment 
trouver mon pouvoir d'agir?

12 et 19 février 2021

@ ZOOM - en ligne - 75013

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_n0PDFz6EQMm6yqJ1zEUgOg?fbclid=IwAR2B
KLwePKSOiS_Cj5_48I1uG_sgqWLObFRyNuwLYe
TCmnTgkTI1_vmAo08

Permanence d'idéation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
dideation_5858899

Déposez vos projets au Budget Participatif !

Jeudi 18 février 2021, 14h00

@ 21 Rue Cave 75018 Paris - 21 Rue Cave, 75018 
Paris

Balade autour des portes Montmartre et 
des Poissonniers, à la découverte du 
Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balade-
autour-des-portes-montmartre-et-des-poissonniers-a-la-
decouverte-du-budget-participatif-

Des balades urbaines suivies d'ateliers pour 
s'inspirer et découvrir les projets qui ont été 
financés par le budget participatif...

Jeudi 18 février 2021, 14h30

@ 40 rue Leibniz, 75018 - 40 rue Leibniz, 75018

Permamence Blémont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permamence-blemont_7971331

Permanence d'idéation #1

Mercredi 17 février 2021, 14h00

@ Placette Blémont - 6 Rue André Messager 75018
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Budget Participatif

Permanence à Porte de Vanves - 
Mom'Didot
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
a-porte-de-vanves-momdidot

Permanence vendredi 12 de 10h à 12h à 
Mom'Didot. Sur RDV uniquement pour respecter le 
protocole sanitaire - 0661096990 - 
bp14.les.parques@gmail.com

Vendredi 12 février 2021, 10h00

@ Mom'Didot - 4 Square André Lichtenberger

Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous - à MOM'DIDOT de 10h 
à 12h (unique permanence)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous_871943

Ce vendredi uniquement, RDV à Mom'Didot de 10h 
à 12h! Venez papoter, trouver des idées, déposer 
un projet!

Vendredi 12 février 2021, 10h00

@ Mom'Didot - 4 Square André Lichtenberger

Balade de quartier
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balade-de-
quartier

Participez à une marche exploratoire pour 
échanger vos impressions et vos idées pour le 
quartier. Rendez-vous place du Buisson St-Louis.

Jeudi 11 février 2021, 16h30

@ Place du Buisson Saint Louis - 1 rue du buisson 
saint louis

Marche exploratoire à Buisson St Louis
https://openagenda.com/budget-participatif/events/marche-
exploratoire-a-buisson-st-louis

Avec la participation du 10ème arrondissement, les 
Co-citoyens organisent une marche exploratoire 
dans le quartier du Buisson St Louis

Jeudi 11 février 2021, 16h00

@ Place du Buisson Saint Louis - 1 rue du buisson 
saint louis

Balade autour de Rosa Parks, à la 
découverte du Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-a-la-
decouverte-du-budget-participatif-_6072556

Des balades urbaines suivies d'ateliers pour 
s'inspirer et découvrir les projets qui ont été 
financés par le budget participatif...

Jeudi 11 février 2021, 14h30

@ 219 Boulevard Macdonald, 75019 - 219 
Boulevard Macdonald, 75019

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGfKuC8m1mW-zkrwq5fwjZDCC2o-
mUeWfhXJCURJ32PQVlEg/viewform

Les Parques / Les Super du Quotidien 
sont là pour vous, uniquement ce JEUDI 
de 12h à 14h chez Mom'Tolbiac
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
les-super-du-quotidien-sont-la-pour-vous-ce-jeudi-de-12h-
a-14h-chez-momtolbiac

Venez papoter, trouver des idées, déposer un 
projet, laissez vous la possibilité de rêver!

Jeudi 11 février 2021, 12h00

@ Mom'Tolbiac - 72 Rue Jeanne d'Arc, Paris

Réunion d'information - Paris 17
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
dinformation-paris-17

Participez à une réunion d'information pour vous 
accompagner dans le dépôt de projet organisée par 
le Service Démocratie Locale de la Mairie du 
17ème et la Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne !

Mercredi 10 février 2021, 18h00

@ mairie du 17e arrondissement - 16-20 Rue des 
Batignolles, 75017 Paris

https://villedeparis.webex.com/webappng/sites/
villedeparis/meeting/download/
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f9a27e40c31b48de8c2278052136cb3a?siteurl=ville
deparis&MTID=m01f85bfc84ea23bfbbe0924768726
42b

Permamence Blémont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permamence-blemont_8951530

Permanence d'idéation #1

Mercredi 10 février 2021, 10h00

@ Placette Blémont - 6 Rue André Messager 75018
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Budget Participatif

Balade autour de Danube, à la 
découverte du Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-a-la-
decouverte-du-budget-participatif-_1647532

Des balades urbaines suivies d'ateliers pour 
s'inspirer et découvrir les projets qui ont été 
financés par le budget participatif...

Mardi 9 février 2021, 14h30

@ 29 Boulevard d'Algérie, 75019 - 29 Boulevard 
d'Algérie, 75019

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGfKuC8m1mW-zkrwq5fwjZDCC2o-
mUeWfhXJCURJ32PQVlEg/viewform

Réunion d'information et d'idéation sur 
le nouveau budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
dinformation-et-dideation-sur-le-nouveau-budget-
participatif_6569847

La mairie de Paris Centre organise deux réunions 
d’information et d’idéation pour découvrir la 
nouvelle édition du budget participatif et vous aider 
à élaborer vos projets.

Lundi 8 février 2021, 19h30

@ VISIOCONFERNCE - Hôtel de ville de Paris

Concrétisez vos idées pour votre 
quartier
https://openagenda.com/budget-participatif/events/concretisez-
vos-idees-pour-votre-quartier_4838177

Les Co-citoyens organisent un atelier d'idéation 
pour vous aider à concrétiser vos idées pour le 
Budget participatif

Lundi 8 février 2021, 16h00

@ La Maison du Canal - 13 rue Louis Blanc Paris

Permanence d'idéation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
dideation

Déposez vos projets au Budget Participatif !

Samedi 6 février 2021, 10h00

@ 21 Rue Cave 75018 Paris - 21 Rue Cave, 75018 
Paris

Petit déjeuner citoyen
https://openagenda.com/budget-participatif/events/petit-
dejeuner-citoyen_1995613

Participez au petit déjeuner de présentation du 
Budget Participatif 2021 organisé par la Maison de 
la Vie Associative et Citoyenne.

Samedi 6 février 2021, 10h30

@ VISIO-CONFERENCE - Hôtel de ville de Paris

Un projet ? Des wébinaires pour 
s'inspirer et réussir
https://openagenda.com/budget-participatif/events/un-projet-
des-webinaires-pour-sinspirer-et-reussir

Tous les vendredis, durant la pause déjeuner, des 
invités engagés parlent de leur expérience

Vendredi 5 février 2021, 13h00

@ Visio-conférence - Paris

https://us02web.zoom.us/.../reg.../
WN_n0PDFz6EQMm6yqJ1zEUgOg

Construire son projet collectivement - 
4/02/2021
https://openagenda.com/budget-participatif/events/construire-
son-projet-collectivement_9828096

Besoin de construire un projet à plusieurs ou 
simplement intéressé.e par la démarche ?

Jeudi 4 février 2021, 18h30

@ VISIO-CONFERENCE - Hôtel de ville de Paris

https://cartecitoyenne.paris.fr/programme/jsp/site/
Portal.jsp?page=billetterie&action=fiche-
spectacle&product_id=1489

Concrétisez vos idées pour votre 
quartier
https://openagenda.com/budget-participatif/events/concretisez-
vos-idees-pour-votre-quartier

Les Co-citoyens organisent un atelier d'idéation 
pour vous aider à concrétiser vos idées pour le 
Budget participatif

Jeudi 4 février 2021, 16h00

@ Centre social Le Pari's des Faubourgs - 12 rue 
Schwartzenberg Paris
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Budget Participatif

Balade autour de Stalingrad-Riquet, à la 
découverte du Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-a-la-
decouverte-du-budget-participatif-

Des balades urbaines suivies d'ateliers pour 
s'inspirer et découvrir les projets qui ont été 
financés par le budget participatif...

Jeudi 4 février 2021, 14h30

@ 9 rue Mathis, 75019 - 9 rue Mathis, 75019

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGfKuC8m1mW-zkrwq5fwjZDCC2o-
mUeWfhXJCURJ32PQVlEg/viewform

Venez discuter de votre quartier avec 
nous !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/venez-
discuter-de-votre-quartier-avec-nous-

Les Co-citoyens seront présent.e.s dans le quartier 
Buisson Saint Louis pour vous parler du Budget 
participatif

Jeudi 4 février 2021, 11h30

@ Franprix - 206 rue saint-maur 75010

Permamence Blémont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permamence-blemont_9105838

Permanence d'idéation #1

Mercredi 3 février 2021, 10h00

@ Placette Blémont - 6 Rue André Messager 75018

Atelier d'idéation ou d'émergence de 
projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
dideation-ou-demergence-de-projet

A la recherche de nouvelles idées pour un projet ? 
Besoin de susciter la créativité dans une 
dynamique collective ?

Mardi 2 février 2021, 18h30

@ VISIO-CONFERENCE - Hôtel de ville de Paris

https://cartecitoyenne.paris.fr/programme/jsp/site/
Portal.jsp?page=billetterie&action=fiche-
spectacle&product_id=1491

Budget participatif : présentation de la 
nouvelle édition par la mairie du 13è, 
mardi 2 février, 19h
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-presentation-de-la-nouvelle-edition-par-la-mairie-
du-13e-mardi-2-fevrier-19h

La mairie du 13è arrondissement vous présente 
l'édition 2021 du budget participatif

Mardi 2 février 2021, 19h00

@ VISIO-CONFERENCE - Hôtel de ville de Paris

https://zoom.us/j/94589402051?
pwd=YkUzREwzL3ZtWUNEemxSN0w3R0JuZz09

Balade autour des portes Montmartre et 
des Poissonniers, à la découverte du 
Budget Participatif !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/balades-a-la-
decouverte-du-budget-participatif-_7059518

Des balades urbaines suivies d'ateliers pour 
s'inspirer et découvrir les projets qui ont été 
financés par le budget participatif...

Mardi 2 février 2021, 14h30

@ 40 rue Leibniz, 75018 - 40 rue Leibniz, 75018

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGfKuC8m1mW-zkrwq5fwjZDCC2o-
mUeWfhXJCURJ32PQVlEg/viewform

Venez discuter de votre quartier au 
Marché de Belleville !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/venez-
discuter-de-votre-quartier-au-marche-de-belleville-

Les Co-citoyens seront présent.e.s sur le marché 
de Belleville pour vous parler du Budget participatif

Mardi 2 février 2021, 10h00

@ Marché Belleville, Boulevard de Belleville - 124 
Boulevard de Belleville

Réunion d'information et d'idéation sur 
le nouveau budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
dinformation-et-dideation-sur-le-nouveau-budget-participatif

La mairie de Paris Centre organise deux réunions 
d’information et d’idéation pour découvrir la 
nouvelle édition du budget participatif et vous aider 
à élaborer vos projets.

Lundi 1 février 2021, 19h00

@ VISIOCONFERNCE - Hôtel de ville de Paris
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Budget Participatif

Permamence Blémont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permamence-blemont

Permanence d'idéation #1

Samedi 30 janvier 2021, 10h00

@ Placette Blémont - 6 Rue André Messager 75018

Construire son projet collectivement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/construire-
son-projet-collectivement

Besoin de construire un projet à plusieurs ou 
simplement intéressé.e par la démarche ?

Lundi 25 janvier 2021, 18h30

@ VISIO-CONFERENCE - Hôtel de ville de Paris

https://cartecitoyenne.paris.fr/programme/jsp/site/
Portal.jsp?page=billetterie&action=fiche-
spectacle&product_id=1489

Budget participatif : réunion 
d'informations par la mairie du 14è
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-reunion-dinformations-par-la-mairie-du-14e

Réunion d'information sur l'édition 2021 du budget 
participatif en présence de Carine Petit, Maire du 
14ème arrondissement et Elliot Defaramond adjoint 
en charge de la participation citoyenne

Lundi 25 janvier 2021, 18h00

@ mairie du 14e arrondissement (VISIO) - 2 Place 
Ferdinand Brunot, 75014 Paris

https://www.facebook.com/
events/1033668957119691?active_tab=about

Pause durable - Le budget participatif au 
service d'un Paris plus durable !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/pause-
durable-le-budget-participatif-au-service-dun-paris-plus-durable-

Venez découvrir les modalités pour déposer vos 
idées sur la plateforme du budget participatif !

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ Réseau des acteurs du Paris durable (VISIO) - 
21, rue des Blancs-Manteaux

https://www.acteursduparisdurable.fr/fr/node/11786/
register/participant

Où voter dans le 12e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ou-voter-
dans-le-12e-arrondissement

Venez voter pour les projets du 12e au Budget 
participatif

12 - 15 septembre 2019

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

Cours de vélo adultes grands débutants
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cours-de-
velo-adultes-grands-debutants

venez vous initier à la petite reine dans un cadre 
verdoyant et sécurisé, grâce à des monitrices et 
moniteurs bénévoles expérimentés

Samedi 6 juillet 2019, 10h00

@ Square Emmanuel Fleury, 40 rue Le Vau 75020 
Paris - 40 rue Le Vau 75020 Paris

https://framaforms.org/inscription-a-la-velo-ecole-du-
xxeme-paris-1484054302

12e : Réunion publique sur la réalisation 
des projets votés
https://openagenda.com/budget-participatif/events/12e-reunion-
publique-sur-la-realisation-des-projets-votes

Beaucoup de projets ont été réalisés, d'autres 
sortiront de terre en 2019.  Venez en discuter à la 
Mairie du 12e et faire le point avec vos élus et les 
services de la ville !

Mercredi 13 février 2019, 19h30

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

Réunion d’information : réaménagement 
du Boulevard de Belleville (20e)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-reamenagement-du-boulevard-de-belleville-20e

Dernière réunion d’information avant le démarrage 
des travaux

Lundi 11 février 2019, 19h00

@ maire du 11e arrondissement - 12, place Léon 
Blum 75011 Paris

page 17 2023/5/23 14:51 UTC

https://openagenda.com/budget-participatif/events/permamence-blemont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permamence-blemont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/construire-son-projet-collectivement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/construire-son-projet-collectivement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-participatif-reunion-dinformations-par-la-mairie-du-14e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-participatif-reunion-dinformations-par-la-mairie-du-14e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/pause-durable-le-budget-participatif-au-service-dun-paris-plus-durable-
https://openagenda.com/budget-participatif/events/pause-durable-le-budget-participatif-au-service-dun-paris-plus-durable-
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ou-voter-dans-le-12e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ou-voter-dans-le-12e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cours-de-velo-adultes-grands-debutants
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cours-de-velo-adultes-grands-debutants
https://openagenda.com/budget-participatif/events/12e-reunion-publique-sur-la-realisation-des-projets-votes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/12e-reunion-publique-sur-la-realisation-des-projets-votes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-reamenagement-du-boulevard-de-belleville-20e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-reamenagement-du-boulevard-de-belleville-20e


Budget Participatif

20e : Réunion d'information - Projets 
budget participatif du quartier Belleville
https://openagenda.com/budget-participatif/events/20e-reunion-
d-information-projets-budget-participatif-du-quartier-belleville

La mairie du 20e vous propose de participer à une 
réunion d’information suivie d’ateliers afin de mettre 
en œuvre les projets Budget Participatif de votre 
quartier Belleville

Mercredi 6 février 2019, 18h30

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020

14e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-14e-avec-les-parques

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 14e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

12 janvier - 2 février 2019, les samedis

@ Centre Social DIDOT - 15 rue des Mariniers - 
75014 Paris

13e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-13eme-avec-les-parques_710

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 13e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

12 janvier - 2 février 2019, les samedis

@ Arbp Asso - 11 Rue de la Fontaine À Mulard, 
75013 Paris

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets_80

Animé par l'association ICI

30 janvier et 2 février 2019

@ Maison des associations du 18ème 
arrondissement - 15 passage Ramey, 75018 PARIS

11e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-13eme-avec-les-parques_269

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 11e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

12 janvier - 2 février 2019, les samedis

@ Centre social Le Picoulet - 59, rue de la fontaine 
au Roi 75011 Paris

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets_104

Animé par l'association ICI

Vendredi 1 février 2019, 17h00

@ Centre Social et Culturel  La Maison Bleue - 24, 
avenue de la Porte de Montmartre, 75018 PARIS

14e : Réunion de restitution // Imaginons 
ensemble la future place de la porte de 
Vanves
https://openagenda.com/budget-participatif/events/14e-reunion-
de-restitution-imaginons-ensemble-la-future-place-de-la-porte-
de-vanves

Dans le cadre du projet voté en 2016 : "Vers une 
place de la Porte de Vanves dédiée à la convivialité"

Jeudi 31 janvier 2019, 18h30

@ Centre socioculturel Maurice Noguès - 5 avenue 
de la porte de Vanves 75014 Paris

13e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-13eme-avec-les-parques_266

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 13e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

16 - 30 janvier 2019, les mercredis

@ Caminito Cabaret (48-50 Rue du Dessous des 
Berges Angle, 31 Rue Cantagrel, 75013 Paris) - 
(48-50 Rue du Dessous des Berges Angle, 31 Rue 
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Cantagrel, 75013 Paris)
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12e: Atelier d'aide aux projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/12e-atelier-d-
aide-aux-projets

Vous habitez ou travaillez dans le 12e? Vous avez 
une idée ou un projet? Venez en parler, on vous 
aide à le finaliser et à le déposer sur la plateforme.

Mercredi 30 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Maison de la Vie associative et citoyenne du 12e 
- 181 avenue daumesnil

10e : Atelier "Speed meeting" d'aide au 
dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/speed-
meeting-budget-participatif-mairie-du-10e

Testez la faisabilité de votre projet avec les 
services de la ville de Paris !

Mercredi 30 janvier 2019, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

15e : réunion publique d'information sur 
le budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-sur-le-budget-participatif_342

Tout savoir sur le déroulement de l'opération, 
l'évolution des projets gagnants des éditions 
précédentes dans le 15e et savoir comment 
déposer vos idées pour 2019

Mercredi 30 janvier 2019, 19h00

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

13e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-13eme-avec-les-parques

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 13e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

16 - 30 janvier 2019, les mercredis

@ L'OpenBach - 8 Rue Jean Sébastien Bach, 
75013 Paris

15e : Soirée d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/15e-soiree-d-
aide-au-depot-de-projets-en-quartier-populaire

Créatéo IDF, une association œuvrant dans 
l’arrondissement, accompagne les porteurs des 
projets en quartiers populaires pour l’édition 2019 
du budget participatif

Mardi 29 janvier 2019, 18h30

@ Espace Jeunesse Paris 15 - 24 rue des Quatre 
Frères Peignot 75015 Paris

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets_981

Animé par l'association ICI

Mardi 29 janvier 2019, 17h30

@ Salle Saint Bruno - 25 rue Polonceau

Atelier d'aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
aide-au-depot-de-projets

Animé par l'association les Co-Citoyens

Vendredi 25 janvier 2019, 18h30

@ Local Trait d'Union - 20 rue d'Alsace-Lorraine 
75019 Paris

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets_204

Animé par l'association ICI

Vendredi 25 janvier 2019, 17h00

@ Centre Social et Culturel  La Maison Bleue - 24, 
avenue de la Porte de Montmartre, 75018 PARIS
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10e : Atelier d'aide à la rédaction de 
projets budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/10e-atelier-d-
aide-a-la-redaction-de-projets-budget-participatif

Les Co-citoyens aident les associations et les 
habitant.e.s à construire des projets de manière à 
ce qu'ils soient éligibles au Budget Participatif 2019

Vendredi 25 janvier 2019, 14h00

@ Maison des Associations du 10ème - 206, Quai 
de Valmy, 75010 Paris

13e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-13eme-avec-les-parques_839

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 13e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

17 - 24 janvier 2019

@ centre Paris Anim' Poterne Peupliers - 1 rue 
Gouthière, 75013 Paris

Permanence d'aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projets_998

Organisée par le Bureau des Conseils de quartier 
du 16e arrondissement

Jeudi 24 janvier 2019, 13h00

@ Université Paris Dauphine - Place du maréchal 
de lattre de tassigny

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets_334

Animé par l'association ICI

Mercredi 23 janvier 2019, 18h00

@ Maison des associations du 18ème 
arrondissement - 15 passage Ramey, 75018 PARIS

14e : atelier d'émergence de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/14e-atelier-d-
emergence-de-projets

La mairie du 14e vous aide à déposer votre/vos 
projet(s) : 4 ateliers thématiques

Mardi 22 janvier 2019, 18h30

@ mairie du 14e arrondissement - 2 place 
Ferdinand-Brunot 75014 Paris

18e : Atelier d'aide au dépot de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets

Animé par l'association ICI

Mardi 22 janvier 2019, 17h30

@ Salle Saint Bruno - 25 rue Polonceau

Permanence d'aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projets_445

Organisée par le Bureau des Conseils de quartier 
du 16e arrondissement

Lundi 21 janvier 2019, 08h15

@ Ecole Prokofiev - 18 rue Serge Prokofiev 75016 
Paris

17e : Atelier d'aide au dépôt de projets 
en quartier populaire
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
accompagnement-bpp-2019-17e-avec-les-parques

ENFANTS, ADOS, FAMILLES, HABITANTS, 
ASSOCIATIONS du 17e... Pour déposer un 
SUPER projet en QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE : Faites vous accompagner, aider, coacher 
par LES PARQUES.

12 et 19 janvier 2019

@ Centre Social POUCHET - 5 boulevard du Bois-
le-prêtre 75017 Paris
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Permanence d'aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projets

Organisée par le Bureau des Conseils de quartier 
du 16e arrondissement

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Centre Paris Anim Point du Jour - 1-9 rue du 
général Malleterre 75016 Paris

14e : Atelier participatif // Imaginons 
ensemble la future place de la porte de 
Vanves
https://openagenda.com/budget-participatif/events/14e-atelier-
participatif-imaginons-ensemble-la-future-place-de-la-porte-de-
vanves

Dans le cadre du projet voté en 2016 : "Vers une 
place de la Porte de Vanves dédiée à la convivialité"

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Centre socioculturel Maurice Noguès - 5 avenue 
de la porte de Vanves 75014 Paris

20e : Réunion de lancement du Budget 
participatif 2019
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
lancement-du-budget-participatif-2019-dans-le-20e

La salle des fêtes de la Mairie du 20e accueillera la 
réunion de lancement du budget participatif 2019 
ainsi qu’un atelier de co-construction, le 17 janvier 
à 18H30

Jeudi 17 janvier 2019, 18h30

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020

13e : Inauguration de l’espace de travail 
partagé Innovation Factory
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
de-l-espace-partage-etudiant-e-s-et-demandeur-euse-s-d-
emploide-l-innovation-factory

Cet espace a été réalisé dans le cadre du projet 
gagnant 2016 "Espaces de travail publics"

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Innovation Factory - 59 rue Nationale 75013 
Paris

11e : Événement de lancement du 
budget participatif 2019
https://openagenda.com/budget-participatif/events/11e-
evenement-de-lancemenent-du-budget-participatif-2019

Réunion de présentation à la mairie du 11e, en 
présence de François Vauglin, maire du 11e et de 
Nawel Oumer, chargée de la démocratie locale et 
de la participation, afin de répondre à vos 
questions !

Mercredi 16 janvier 2019, 19h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

18e : Événement de lancement du 
budget participatif 2019
https://openagenda.com/budget-participatif/events/18e-
evenement-de-lancement-du-budget-participatif-2019

La Mairie du 18e vous invite à un temps de 
rencontre autour du budget participatif afin de 
mieux connaître le dispositif et de répondre à vos 
questions.

Mercredi 16 janvier 2019, 18h30

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 18e 
- 15 passage Ramey 75018 Paris

13e : Réunion d'information sur le 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/13e-reunion-
d-information-sur-le-budget-participatif

Pour tout savoir sur l'édition 2019, participez à la 
réunion d'information mercredi 16 janvier à 19h à la 
mairie du 13e

Mercredi 16 janvier 2019, 19h00

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

16e : Présentation du budget participatif 
2019 et aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/16e-
presentation-du-budget-participatif-2019-et-aide-au-depot-de-
projets

Les équipes de la mairie du 16e vous aident à 
déposer vos projets et animeront une discussion 
sur les projets innovants.

Mardi 15 janvier 2019, 17h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 16e 
arrondissement - 14 avenue René Boylesve 75016 
Paris
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Budget Participatif

4e : Atelier d'aide au dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/4e-atelier-d-
aide-au-depot-de-projets

Venez construire et élaborer des projets : les 
agents de la ville seront là pour répondre à vos 
questions !

Lundi 14 janvier 2019, 18h30

@ Mairie du 4ème arrondissement - 2, place 
Baudoyer 75004

19e : Réunion d'habitant·e·s pour le 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/19e-reunion-
d-habitant-e-s-pour-le-budget-participatif

L'association les Co-citoyens répond à toutes vos 
questions sur le budget participatif !

Jeudi 10 janvier 2019, 18h00

@ Local des associations Paris Habitat - 20 rue 
d'Alsace-Lorraine 75019 Paris

Soirée de lancement du budget 
participatif dans le 19e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-de-
lancement-du-budget-participatif-dans-le-19e-arrondissement

Maison des Canaux (6 quai de la Seine)

Mercredi 9 janvier 2019, 19h00

@ Les Canaux, Maison des économies solidaires 
et innovantes - 6 Quai de la Seine 75019 Paris

14e : Soirée d’information sur le budget 
participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-d-
information-et-d-accompagnement-sur-le-budget-participatif

Venez réfléchir avec nos équipes à la manière 
d’utiliser et de développer vos projets associatifs 
grâce au Budget Participatif.

Mercredi 9 janvier 2019, 18h30

@ Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 
14ème arrondissement - 22 rue Deparcieux, 75014 
Paris

Inauguration : exposition photo des 
projets budget participatif réalisés dans 
le 14e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
exposition-photo-des-projets-budget-participatif-realises-dans-
le-14e-arrondissement

A l'occasion du lancement de la 6e édition du 
budget participatif, la mairie du 14e a le plaisir de 
vous convier à cet événement.

Lundi 7 janvier 2019, 18h30

@ mairie du 14e arrondissement - 2 place 
Ferdinand-Brunot 75014 Paris

Inauguration - Playground des Halles
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
playground-des-halles

Stade de foot du jardin Nelson-Mandela, co-conçu 
par la Ville et les jeunes porteurs du projet

Mercredi 19 décembre 2018, 11h00

@ Jardin Nelson-Mandela, le long de la rue Berger 
- jardin Nelson Mandela Paris

Inauguration - Reconquête urbaine porte 
de la Villette
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
reconquete-urbaine-porte-de-la-villette

DELTA, une installation de 1024 Architecture

Mardi 18 décembre 2018, 18h30

@ FREEGAN PONY - 11 BIS PLACE AUGUSTE 
BARON 75019 Paris

Opération portes ouvertes - Bagagerie 
du Canal
https://openagenda.com/budget-participatif/events/operation-
portes-ouvertes-bagagerie-du-canal

Ce projet vise à aménager une bagagerie dans le 
19e arrondissement permettant aux personnes 
sans domicile fixe de déposer leurs affaires dans 
un casier mis à leur disposition.

Samedi 15 décembre 2018, 11h00

@ Bagagerie du Canal - 11, passage de Flandre 
Paris 19
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Budget Participatif

Réunion publique autour du projet 
"Remettre du vert dans la rue du 
Chemin vert"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-autour-du-projet-remettre-du-vert-dans-la-rue-du-
chemin-vert

Où en est-on dans la réalisation de ce projet ?

Mercredi 12 décembre 2018, 19h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Réunion publique : projet "Embellir, 
végétaliser : extension du square 
Aspirant Dunand vers la place Gilbert-
Perroy"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-projet-embellir-vegetaliser-extension-du-square-
aspirant-dunand-vers-la-place-gilbert-perroy

Restitution de la concertation et présentation des 
futurs aménagements pour le projet du budget 
participatif 2017 "Embellir et végétaliser - Extension 
du square de l'Aspirant Dunand"

Mercredi 12 décembre 2018, 18h30

@ Salle d’audience du Tribunal, Mairie Annexe - 
12, rue Pierre Castagnou 75014 PARIS

Réunion de concertation : réfection de 
l'aire de jeux du square Trousseau
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
concertation-refection-de-l-aire-de-jeux-du-square-trousseau

Cet échange sera l’occasion de présenter le projet 
de nouvelle aire de jeux du square Trousseau et de 
recueillir l’avis des habitants sur celui-ci.

Mercredi 5 décembre 2018, 15h00

@ Kiosque à musique du square Trousseau - 2 rue 
Antoine Vollon 75012 Paris

Inauguration du nouveau préau et de la 
salle polyvalente du collège Pierre 
Mendès-France
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
du-nouveau-preau-et-de-la-salle-polyvalente-du-college-pierre-
mendes-france

Nouveau préau et nouvelle salle polyvalente

Mardi 4 décembre 2018, 18h00

@ Collège Pierre Mendès-France - 24 rue le Vau 
75020 Paris

Budget Participatif - Des idées pour le 
12ème ?
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-des-idees-pour-le-12eme

Une soirée pour trouver, approfondir ou partager 
vos idées pour inventer l’avenir du 12ème 
arrondissement !

Jeudi 29 novembre 2018, 18h00

@ L'Arsenal - Tiers lieu des associations étudiantes 
- 23 rue dagorno paris

Réunion publique : place du Colonel-
Fabien, comment la voulez-vous ? 
Comment la vivez-vous ?
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-place-du-colonel-fabien-comment-la-voulez-vous-
comment-la-vivez-vous

Le réaménagement de la place du Colonel-Fabien 
se fera dans le cadre du projet Tout Paris 
"Réinventons nos places des quartiers populaires !"

Mercredi 28 novembre 2018, 19h00

@ Espace Niemeyer - Salle de conférences - 2 
place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Inauguration Ateliers collaboratifs en 
menuiserie, accessibles à tous / Repair 
Café "les gueules de bois" 20e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
ateliers-collaboratifs-en-menuiserie-accessibles-a-tous-repair-
cafe-les-gueules-de-bois-20e

Ce projet a été voté au budget participatif 2016

Vendredi 23 novembre 2018, 16h30

@ Repair Café "les gueules de bois" - 146 rue de 
Ménilmontant 75020 Paris

Réunion publique "Ou en est-on?" Paris 
10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-ou-en-est-on-paris-10e

Réunion publique Depuis 2014, 27 projets votés 
dans le 10e : où en est-on ?

Jeudi 27 septembre 2018, 19h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France
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Budget Participatif

Budget participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_732

Bureau de vote.

20 - 23 septembre 2018

@ Les Canaux / Stalingrad - 6 Quai de la Seine 
75019

Vote Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_223

Horaires et lieux des urnes.

Dimanche 23 septembre 2018, 11h00

@ Quai de Loire - Quai de la Loire Paris

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_403

Bureau de vote.

20 - 23 septembre 2018

@ Cent Quatre 104 - Rue d'Aubervillier

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_979

Bureau de vote.

20 - 23 septembre 2018

@ Espace Sportif Pailleron - 32 rue Edouard 
Pailleron

Budget participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_814

Bureau de vote.

20 - 22 septembre 2018

@ Centre Mathis - 15 Rue Mathis, 75019 Paris

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_209

Informations sur les Urnes

Samedi 22 septembre 2018, 11h00

@ Melting Club Paris - Place stalingrad 75019

Vote Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_494

Horaires et lieux des urnes

Samedi 22 septembre 2018, 11h00

@ Quai de la Loire - Quai de la Loire 75019 Paris

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_305

Bureau de vote.

20 - 22 septembre 2018

@ Centre d'animation Curial - 16 rue Colette 
Magny 75019 Paris
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Budget Participatif

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_371

Bureau de vote.

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_752

Bureau de vote.

20 - 22 septembre 2018

@ Centre d'animation Place des Fêtes - 2-4 rue 
des Lilas 75019 Paris

Budget participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_383

Bureau de vote.

Vendredi 21 septembre 2018, 09h00, 20h00

@ CHU Pauline Roland - 35-37 rue Fessart 75019

Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_99

Bureau de vote

20 et 21 septembre 2018

@ Maison du Combattant et des associations - 20 
rue Edouard Pailleron

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif_465

Bureau de vote.

Vendredi 21 septembre 2018, 08h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

Vote Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_972

Horaires et lieux des urnes

Vendredi 21 septembre 2018, 13h00

@ Culture au quai - 226 Rue Saint-Denis, 75002 
Paris

Budget Participatif.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif

Bureau de vote.

Jeudi 20 septembre 2018, 08h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_895

Informations sur les Urnes

Mercredi 19 septembre 2018, 13h00

@ Centre Mathis - 15 Rue Mathis, 75019 Paris
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Budget Participatif

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_637

Informations sur les Urnes

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Rosa Bonheur - 2 Avenue de la Cascade, 75019 
Paris

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_31

Informations sur les Urnes

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Melting Club Paris - Place stalingrad 75019

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_615

Informations sur les Urnes

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Triporteur - Rue de Nantes 75019

Vote Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif

Horaires et lieux des urnes

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Avenue Laumière - Avenue Laumière

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_591

Informations sur les Urnes

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Rosa Bonheur - 2 Avenue de la Cascade, 75019 
Paris

Vote Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-budget-
participatif_747

Informations sur les Urnes

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Rosa Parks - Boulevard Macdonald 75019

Evènement au square Villemin
https://openagenda.com/budget-participatif/events/evenement-
au-square-villemin

la Mairie du 10eme organise le 15 septembre au 
square Villemin un évènement autour du BP 
l’occasion idéale pour présenter votre projet et aller 
vers les passants !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Square Villemin - 14 rue des récollets

Inauguration de la fresque de l'artiste Da 
Cruz
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
de-la-fresque-de-l-artiste-da-cruz

Un petite fête agrémentera cet événement.

Mardi 11 septembre 2018, 18h30

@ 9, rue des Périchaux Paris 15e - 9 rue des 
périchaux paris 15e
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Budget Participatif

AGORA du budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/agora-du-
budget-participatif

Temps de rencontre entre citoyen.ne.s, élu.e.s et 
porteurs de projet.

Samedi 8 septembre 2018, 14h30

@ place de la bataille de Stalingrad 75019 Paris - 
place de la bataille de Stalingrad 75019 Paris

[SAVE THE DATE] Atelier de formation 
Communication pour le Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/save-the-
date-atelier-de-formation-communication-pour-le-budget-
participatif_80

Formation à la communication pour les porteurs de 
projets du 10e arrondissement par l'association 
Cap ou pas Cap

Mercredi 5 septembre 2018, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

https://bit.ly/2uSQ2G2

Réunion publique sur le budget 
participatif 2018
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-sur-le-budget-participatif-2018

Entrée libre.

Mercredi 5 septembre 2018, 18h30

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 20ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-20eme_631

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Lundi 3 septembre 2018, 19h00

@ EDL Belleville - 11 rue Denoyez 75020 Paris

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 19ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-19eme_534

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Lundi 3 septembre 2018, 19h00

@ Projets 19 - 9 rue Mathis 75019 Paris

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 19ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-19eme_278

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Samedi 1 septembre 2018, 14h00

@ Projets 19 - 9 rue Mathis 75019 Paris

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 20ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-20eme_736

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Samedi 1 septembre 2018, 11h00

@ Espace Paris Jeunes Davout - 32 Boulevard 
Davout 75020 Paris

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 20ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-20eme

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Jeudi 30 août 2018, 19h00

@ EDL Belleville - 11 rue Denoyez 75020 Paris
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Budget Participatif

[SAVE THE DATE] Atelier de formation 
Communication pour le Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/save-the-
date-atelier-de-formation-communication-pour-le-budget-
participatif

Formation à la communication pour les porteurs de 
projets du 10e arrondissement par l'association 
Cap ou pas Cap

Jeudi 30 août 2018, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

https://bit.ly/2uSQ2G2

ATELIER "Réussir sa campagne de vote 
du Budget Participatif" - Paris 19ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
reussir-sa-campagne-de-vote-du-budget-participatif-
paris-19eme

Formation pour définir une bonne stratégie de 
campagne numérique et locale

Mercredi 29 août 2018, 19h00

@ Maison du Combattant, de la Vie Associative et 
Citoyenne du 19ème - 20 rue Edouard Pailleron 
75019 Paris

Invitation - Visite de la forêt Miyawaki
https://openagenda.com/budget-participatif/events/invitation-
visite-de-la-foret-miyawaki_875

Trois mois après sa plantation, que devient la forêt 
Open Source plantée avec le concours du budget 
participatif ?

Vendredi 27 juillet 2018, 16h00

@ 58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris - 
58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris

Invitation - Visite de la forêt Miyawaki
https://openagenda.com/budget-participatif/events/invitation-
visite-de-la-foret-miyawaki

Trois mois après sa plantation, que devient la forêt 
Open Source plantée avec le concours du budget 
participatif ?

Mardi 17 juillet 2018, 16h00

@ 58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris - 
58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris

Budget Participatif 2018 : Decouvrez les 
projets qui changeront votre quartier
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-2018-decouvrez-les-projets-qui-changeront-votre-
quartier

Venez découvrir les projets retenus au vote et 
discutez de l'impact que vous avez grâce au 
Budget Participatif de la ville.

Jeudi 12 juillet 2018, 17h30

@ 19 rue Villiot - 19 rue Villiot

Inauguration du TEP Jenner, projet du 
budget participatif 2015
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
du-tep-jenner

Le 30 juin de 15h à 17h en présence du Conseil de 
quartier et de Jérôme Coumet, maire du 13e 
arrondissement.du maire.

Samedi 30 juin 2018, 15h00

@ TEP Jenner - 47 rue Jenner paris

Atelier de formation aux outils de 
communication
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
formation-aux-outils-de-communication

Bien se préparer pour mobiliser autour de son projet

Mardi 26 juin 2018, 18h30

@ Maison de la Vie associative et Citoyenne - 181 
avenue Daumesnil 75012 Paris

Inauguration liaison verte Bruxelles-
Berlioz (9e)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
liaison-verte-bruxelles-berlioz-9e

Sous les pavés, du vert : projet co-financé par le 
budget participatif

Samedi 23 juin 2018, 11h00

@ place Adolphe-Max - place Adolphe-Max paris
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Budget Participatif

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_865

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 22 juin 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_509

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 15 juin 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Réunion publique d'information - 
Travaux de végétalisation de la rue des 
Envierges (20e)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-travaux-de-vegetalisation-de-la-rue-des-
envierges-20e

La mairie du 20e vous convie sur site à une réunion 
de concertation autour de ce projet, voté au budget 
participatif en 2015

Jeudi 14 juin 2018, 18h30

@ Rue des Envierges angle rue du Transvaal - rue 
des Envierges paris

Inauguration d'une fresque sous le Pont 
Broca
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
d-une-fresque-sous-le-pont-broca

Performance peinture urbaine par le collectif de 
street artistes Babs, Keyone et Socrome dans le 
cadre du budget participatif

Samedi 9 juin 2018, 12h15

@ Sous le pont Broca, à l'intersection du boulevard 
de Port-Royal et de la rue Broca - rue Broca paris

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_481

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 8 juin 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Inauguration de la bricothèque Vertbois
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
de-la-bricotheque-vertbois

Bricoleurs et bricoleuses : empruntez vos outils ! 
Un projet voté au budget participatif 2016

Lundi 4 juin 2018, 19h00

@ Bricothèque Vertbois - 58 Rue du Vertbois

2e Festival La Rue Aux Enfants du 12e 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/2e-festival-
la-rue-aux-enfants-du-12e-arrondissement_49

Cet événement a lieu dans le cadre du projet 
budget participatif "Rendre la rue aux enfants", voté 
en 2014. Petits et grands bienvenus !

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ rue Bignon - rue bignon

2e Festival La Rue Aux Enfants du 12e 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/2e-festival-
la-rue-aux-enfants-du-12e-arrondissement

Cet événement a lieu dans le cadre du projet 
budget participatif "Rendre la rue aux enfants", voté 
en 2014. Petits et grands bienvenus !

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ rue Bignon - rue bignon
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Budget Participatif

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_651

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 1 juin 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Réunion publique // Embellir la place 
Alphonse Allais
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-embellir-la-place-alphonse-allais

Dans le cadre du projet du budget participatif 2016 
"Réinventons nos places des quartiers populaires !"

Mercredi 30 mai 2018, 18h30

@ 5/7 rue Tourtille - 7 rue Tourtille

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_420

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 25 mai 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Réunion publique
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique_602

Présentation des projets d'aménagements des 
voies bus et pistes cyclables de l'avenue de Saint 
Ouen.

Mercredi 23 mai 2018, 18h30

@ école élémentaire - 29 rue Joseph de Maistre 
75018 Paris

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants_100

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 18 mai 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Inauguration Fresques urbaines / 
Marché des Batignolles (17e)
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
fresques-urbaines-marche-des-batignolles-17e

Venez admirer les artistes à l'oeuvre, à même les 
trottoirs, transformés en ateliers à ciel ouvert !

Vendredi 4 mai 2018, 17h00

@ Marché des Batignolles - 96bis rue Lemercier 
75017 Paris

Rue'Golotte, une rue pour les enfants !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/rue-golotte-
une-rue-pour-les-enfants

Une rue dédiée au jeu, un projet voté au budget 
participatif 2015

Vendredi 4 mai 2018, 16h30

@ Rue des Coutures-Saint-Gervais, Paris 3e - rue 
des Coutures-Saint-Gervais

Réunion publique - Une coulée verte de 
la Villette aux Buttes-Chaumont
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-une-coulee-verte-de-la-villette-aux-buttes-chaumont

Venez donner votre avis sur la proposition de la 
ville de Paris pour réaliser ce projet

Jeudi 3 mai 2018, 19h00

@ école maternelle 53 allée Darius-Milhaud, Paris 
19e - 53 allée Darius Milhaud
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Budget Participatif

Inauguration de la halle alimentaire du 
14e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
de-la-halle-alimentaire-du-14e-arrondissement

"un commerce alternatif aux grands supermarchés 
du quartier"

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ La Panaméenne - 100 rue Didot Paris

Plantation de la forêt open source par 
l’association Boomforest
https://openagenda.com/budget-participatif/events/plantation-
de-la-foret-open-source-par-l-association-boomforest

A l'occasion de la journée des forêts. Réalisation du 
projet voté au budget participatif 2016

Mercredi 21 mars 2018, 15h30

@ 58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris - 
58 Avenue du Professeur André Lemierre Paris

http://www.boomforest.org/

Présentation publique Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/budget-participatif/events/presentation-
publique-maison-des-solidarites

Nous vous invitons à participer à la Réunion 
publique qui présentera le projet La Maison des 
Solidarités et à vous impliquer selon votre domaine 
et votre disponibilité dans sa mise en place.

Vendredi 16 mars 2018, 19h00

@ 21 ter Rue Voltaire 75011 - paris

Expo photo "La place de l'enfant dans la 
ville"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/expo-photo-
la-place-de-l-enfant-dans-la-ville

par la photographe Francesca Avanzinelli

Samedi 10 mars 2018, 16h00

@ bibliothèque Marguerite Audoux - 10 rue 
Portefoin paris 3

Réouverture de l'espace solidarité 
insertion "Chez Monsieur Vincent"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reouverture-
de-l-espace-solidarite-insertion-chez-monsieur-vincent

Cet espace, géré par l'association "Aux Captifs la 
libération" a été repensé et rénové avec le 
concours du budget participatif.

Mercredi 7 mars 2018, 17h00

@ ESI "Chez Monsieur Vincent" - 10 rue de Rocroy 
paris 10

Ateliers dynamiques pour faire émerger 
des idées de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ateliers-
dynamiques-pour-faire-emerger-des-idees-de-projets_553

Pour toute la famille : parents et enfants.

Dimanche 4 février 2018, 10h00

@ L'âge d'Or - 26 rue du Docteur Magnan 75013 
Paris

Stand d'informations sur le budget 
participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/stand-d-
informations-sur-le-budget-participatif

Nous partons à votre rencontre dans tous les 
quartiers du 10e !

9 janvier - 3 février 2018

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 10e 
- 206 quai de Valmy paris

Permanence d'aide au dépôt de projet 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projet-budget-participatif_572

La mairie du 18e et la maison des associations 
vous aident à déposer votre projet

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ maison des associations du 18e - 15 passage 
Ramey paris
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Budget Participatif

Atelier d’aide à la formalisation et au 
dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
aide-a-la-formalisation-et-au-depot-de-projets

A deux jours de la fin du dépôt, dernière ligne droite 
pour élaborer votre projet !

Vendredi 2 février 2018, 18h00

@ Maison de la Vie associative et Citoyenne - 181 
avenue Daumesnil 75012 Paris

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_236

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Vendredi 2 février 2018, 10h00, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Apéro citoyen - Budget Participatif 
dernière ligne droite !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/apero-
citoyen-budget-participatif-derniere-ligne-droite

L'équipe de Cap ou pas cap, en partenariat avec le 
centre d'animation de la Grange-aux-belles CRL10, 
vous invite à une soirée Budget Participatif

Jeudi 1 février 2018, 19h00

@ Local associatif du CRL 10 - 16 rue Boy Zelenski 
75010 Paris

Permanence d'aide au dépôt de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanance-
d-aide-au-depot-de-projet_139

Des agents de la maire du 14e vous aident à 
construire et déposer votre projet budget participatif

Jeudi 1 février 2018, 18h00

@ mairie du 14 - 2 Place Ferdinand Brunot, 75014 
Paris

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_964

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Jeudi 1 février 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_662

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Jeudi 1 février 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Les Parques vous aident à déposer 
votre projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-parques-
vous-aident-a-deposer-votre-projet

Bientôt la fin du dépôt de projets : faites-vous aider 
pour déposer le vôtre !

Mercredi 31 janvier 2018, 14h00

@ ARBP - 11 rue de la Fontaine à Mulard 75013 
Paris

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_755

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Mercredi 31 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France
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Budget Participatif

Permanence d'aide au dépôt de projet 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projet-budget-participatif_270

La mairie du 18e et la maison des associations 
vous aident à déposer votre projet

Mardi 30 janvier 2018, 17h30

@ maison des associations du 18e - 15 passage 
Ramey paris

Atelier "speed dating"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
speed-dating-d-aide-au-depot-de-projet

Aide au dépôt de projet avec les agents de la 
mairie.

Mardi 30 janvier 2018, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Réunion publique d'information budget 
participatif + point d'étape des projets 
votés
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-budget-participatif

Tout ce qu'il faut savoir sur le budget participatif 
2018 dans le 15e arrondissement

Lundi 29 janvier 2018, 19h00

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

Réunion d'information et atelier 
d'idéation sur le budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-sur-le-budget-participatif_581

Tout ce qu'il faut savoir sur le budget participatif 
2018 dans le 9e arrondissement

Lundi 29 janvier 2018, 19h00

@ Mairie du 9e - 6 rue Drouot, 75009 Paris

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_443

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Lundi 29 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Ateliers dynamiques pour faire émerger 
des idées de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ateliers-
dynamiques-pour-faire-emerger-des-idees-de-projets_37

Pour toute la famille : parents et enfants.

Dimanche 28 janvier 2018, 10h00

@ L'âge d'Or - 26 rue du Docteur Magnan 75013 
Paris

Permanence d'aide au dépôt de projet 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projet-budget-participatif_245

La mairie du 18e et la maison des associations 
vous aident à déposer votre projet

Samedi 27 janvier 2018, 14h00

@ maison des associations du 18e - 15 passage 
Ramey paris

Atelier d'émergence de projets- Quartier 
porte de Vincennes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
emergence-de-projets-quartier-porte-de-vincennes_44

Améliorons notre quartier ensemble !

Vendredi 26 janvier 2018, 18h30

@ Préau de l'école Lamoriciere - 10 avenue 
Lamoriciere
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Budget Participatif

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_602

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Vendredi 26 janvier 2018, 16h00

@ Centre social Le Picoulet - 59, rue de la fontaine 
au Roi 75011 Paris

Atelier Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
budget-participatif_188

Partageons nos idées et construisons nos projets

Jeudi 25 janvier 2018, 19h30

@ CISP Maurice Ravel - 6 avenue Maurice Ravel 
75012 Paris

Remue-méninges collectif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/remue-
meninges-collectif

Vous habitez le quartier porte d'Asnières-Saussure-
Pereire-Malesherbes dans le 17ème et vous avez 
envie de proposer des projets pour le budget 
participatif mais vous ne savez pas comment faire ?

Jeudi 25 janvier 2018, 19h30

@ Ressourcerie des Batignolles - 132, rue de 
Saussure 75017 Paris

Permanence d'aide au dépôt de projet 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projet-budget-participatif_264

La mairie du 18e et la maison des associations 
vous aident à déposer votre projet

Jeudi 25 janvier 2018, 17h30

@ maison des associations du 18e - 15 passage 
Ramey paris

Permanence d'aide au dépôt de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanance-
d-aide-au-depot-de-projet_856

Des agents de la maire du 14e vous aident à 
construire et déposer votre projet budget participatif

Jeudi 25 janvier 2018, 18h00

@ mairie du 14 - 2 Place Ferdinand Brunot, 75014 
Paris

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_925

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Jeudi 25 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_172

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Jeudi 25 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Atelier d'émergence de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
emergence-de-projets

« Imaginons ensemble comment améliorer le 10e »

Mercredi 24 janvier 2018, 18h30

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 Rue Léon 
Schwartzenberg, 75010 Paris
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Budget Participatif

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_402

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Mercredi 24 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_547

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Mercredi 24 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_439

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Lundi 22 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Atelier Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
budget-participatif_718

Idéation et emergence de projets

Dimanche 21 janvier 2018, 14h00

@ 100 ecs - 100 rue de charenton

Ateliers dynamiques pour faire émerger 
des idées de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ateliers-
dynamiques-pour-faire-emerger-des-idees-de-projets

Pour toute la famille : parents et enfants.

Dimanche 21 janvier 2018, 10h00

@ L'âge d'Or - 26 rue du Docteur Magnan 75013 
Paris

Permanence d'aide au dépôt de projet 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-aide-au-depot-de-projet-budget-participatif

La mairie du 18e et la maison des associations 
vous aident à déposer votre projet

Samedi 20 janvier 2018, 14h00

@ maison des associations du 18e - 15 passage 
Ramey paris

Atelier d'aide au dépôt de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
aide-au-depot-de-projet

Vous êtes habitant des quartiers Porte de 
Vincennes ou Villiot Rapée (12e) ? Joignez-vous 
aux ateliers d’émergence organisés par Cap ou pas 
Cap

Vendredi 19 janvier 2018, 19h00

@ Brasserie La Terrasse - 106 avenue Saint-Mandé

Permanence d'aide au dépôt de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanance-
d-aide-au-depot-de-projet_492

Des agents de la maire du 14e vous aident à 
construire et déposer votre projet budget participatif

Jeudi 18 janvier 2018, 18h00

@ mairie du 14 - 2 Place Ferdinand Brunot, 75014 
Paris
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Budget Participatif

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_706

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Jeudi 18 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_738

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Jeudi 18 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Réunion de lancement du budget 
participatif 2018
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
lancement

Pendant cette réunion se tiendra un atelier 
d'émergence d'idées.

Mercredi 17 janvier 2018, 18h30

@ Mairie du 18e - 1 place jules joffrin 75018

Atelier d’idéation budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
ideation-budget-participatif

Pour favoriser l’émergence d’idées et co-construire 
des projets collectifs. Atelier animé par Astérya

Mercredi 17 janvier 2018, 18h30

@ Mairie du 18ème arrondissement - Place Jules 
Joffrin, 1

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_893

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Mercredi 17 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Mercredi 17 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Venez échanger vos idées et élaborer 
des projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/venez-
echanger-vos-idees-et-elaborer-des-projets

pour le budget participatif 2018

Mardi 16 janvier 2018, 19h00

@ Mairie du 4ème arrondissement - 2, place 
Baudoyer 75004

Réunion de lancement du budget 
participatif 2018
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
lancement-du-budget-participatif-2018

Salle des fêtes de la mairie du 20e

Lundi 15 janvier 2018, 19h00

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020
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Budget Participatif

Repas thématique « des financements 
pour vos projets »
https://openagenda.com/budget-participatif/events/repas-
thematique-des-financements-pour-vos-projets

La Maison des Fougères vous aide à rédiger et 
déposer votre/vos projet(s) budget participatif

Vendredi 12 janvier 2018, 19h00

@ Maison des Fougères - 10 rue des Fougères 
Paris 20e

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_915

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Vendredi 12 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Réunion publique d'information sur le 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-budget-participatif_731

Une rencontre organisée par le Bar Commun

Jeudi 11 janvier 2018, 18h30

@ Le Bar Commun - 135 rue des Poissonniers 
75018 Paris

Permanence d'aide au dépôt de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanance-
d-aide-au-depot-de-projet

Des agents de la maire du 14e vous aident à 
construire et déposer votre projet budget participatif

Jeudi 11 janvier 2018, 18h00

@ mairie du 14 - 2 Place Ferdinand Brunot, 75014 
Paris

Faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet_250

Permanence d'aide à la construction de projets 
budget participatif

Jeudi 11 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Permanence en mairie du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
en-mairie-du-10e_462

Dans le hall de la Mairie du 10e, devant les murs 
d’exposition.

Jeudi 11 janvier 2018, 11h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Retrouvez le triporteur éléctrique !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/retrouvez-le-
triporteur-electrique

Le stand d'information mobile sur le budget 
participatif

Jeudi 11 janvier 2018, 10h30

@ rue du Commerce - rue du Commerce paris 15

Réunion de lancement budget 
participatif 2018
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-de-
lancement-budget-participatif-2018

Tout savoir sur le budget participatif 2018 dans le 
13e arrondissement

Mercredi 10 janvier 2018, 19h00

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013
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Budget Participatif

Invitation : exposition d'esquisses
https://openagenda.com/budget-participatif/events/invitation-
exposition-d-esquisses

Venez découvrir les esquisses réalisées par l’artiste 
DA CRUZ

Mercredi 10 janvier 2018, 16h00

@ maison du projet - 143 boulevard Lefebvre Paris 
15

faites-vous aider pour construire votre 
projet !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-
aider-pour-construire-votre-projet

Permanence d'aide à la construction de projets

Mercredi 10 janvier 2018, 14h30

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Réunion d'information sur le budget 
participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-sur-le-budget-participatif

Objectif : susciter des projets d’économie sociale et 
solidaire et d’innovation sociale au budget 
participatif 2018.

Mardi 9 janvier 2018, 10h30

@ La Ruche Paris - 24 rue de l'Est paris 20

Réunion de concertation : 
réaménagement de la Salle Saint-Bruno
https://openagenda.com/budget-participatif/events/temps-de-
concertation-proposition-de-realisation-du-projet-vote-en-2016

Premières propositions de réalisation du projet voté 
en 2016 au budget participatif

Jeudi 21 décembre 2017, 19h00

@ salle Saint-Bruno - 9 rue saint bruno paris

Inauguration fresque attrape-coeurs
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
fresque-attrape-coeurs

Une œuvre du duo d'artistes Zag & Sìa et un projet 
voté au budget participatif.

Mercredi 20 décembre 2017, 16h30

@ 11, villa Pierre-Ginier paris 18 - 11, villa Pierre 
Ginier paris 18

Inauguration - Conservatoire Charles 
Münch
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
conservatoire-charles-munch

Un équipement agrandi suite au vote du budget 
participatif 2015

Samedi 16 décembre 2017, 14h00

@ Conservatoire Charles Münch - 7 Rue Duranti, 
75011 PARIS

Inauguration - Fresque monumentale - 
Institut des cultures d'islam
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
fresque-monumentale-institut-des-cultures-d-islam

Une oeuvre de l'artiste Tarek Benaoum - Projet 
lauréat Budget Participatif

Samedi 16 décembre 2017, 13h30

@ Institut des cultures d'islam - 56 rue Stephenson 
75018 Paris

Atelier d'aides pour améliorer le cadre 
de vie du Quartier Danube
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
aides-pour-ameliorer-le-cadre-de-vie-du-quartier-danube

Budget Participatif - Permis de végétaliser - Aide 
Quartiers Libres - Application "Dans ma Rue" - 
Fonds de participation des habitants

Jeudi 14 décembre 2017, 17h00

@ Local des associations de Paris-Habitat - 20 rue 
d'Alsace Lorraine 75019 Paris Cité Blanche 
Bâtiment A

page 38 2023/5/23 14:51 UTC

https://openagenda.com/budget-participatif/events/invitation-exposition-d-esquisses
https://openagenda.com/budget-participatif/events/invitation-exposition-d-esquisses
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-aider-pour-construire-votre-projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/faites-vous-aider-pour-construire-votre-projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-sur-le-budget-participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-sur-le-budget-participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/temps-de-concertation-proposition-de-realisation-du-projet-vote-en-2016
https://openagenda.com/budget-participatif/events/temps-de-concertation-proposition-de-realisation-du-projet-vote-en-2016
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-fresque-attrape-coeurs
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-fresque-attrape-coeurs
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-conservatoire-charles-munch
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-conservatoire-charles-munch
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-fresque-monumentale-institut-des-cultures-d-islam
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-fresque-monumentale-institut-des-cultures-d-islam
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-aides-pour-ameliorer-le-cadre-de-vie-du-quartier-danube
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-aides-pour-ameliorer-le-cadre-de-vie-du-quartier-danube


Budget Participatif

Réunion d'information Budget 
participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-budget-participatif_925

Bilan 2017-2017 et projets 2018

Samedi 9 décembre 2017, 10h00

@ mairie du 5e - place du panthéon paris

Réunion publique - Mise en oeuvre du 
projet "création d’un espace de 
convivialité Place Martin Nadaud"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-mise-en-oeuvre-du-projet-creation-d-un-espace-de-
convivialite-place-martin-nadaud

Voté au Budget participatif en 2015, ce projet est 
doté de 135 000 € et vise notamment à réaliser un 
écran végétal entre la Place et l’Avenue Gambetta.

Jeudi 7 décembre 2017, 18h30

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020

Soirée "Paris je m'engage"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-paris-
je-m-engage

Cette soirée est organisée dans le cadre de la 
Journée internationale du bénévolat.

Mercredi 6 décembre 2017, 17h15

@ Hôtel de Ville de Paris - 4, rue Lobau, 75004 
Paris

Fête Anti-Gaspi !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/fete-anti-
gaspi

Journée nationale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Lundi 16 octobre 2017, 15h00

@ Les Canaux, Maison des économies solidaires 
et innovantes - 6 Quai de la Seine 75019 Paris

Vote du Budget Participatif 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-du-
budget-participatif-2017

Choisissez vos projets favoris, pour votre 
arrondissement de cœur et/ou pour tout Paris

13 septembre - 1 octobre 2017

@ Paris - Paris

Urnes de vote fixes et mobiles dans le 
19e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urnes-de-
vote-fixes-et-mobiles-dans-le-19e-arrondissement

Jusqu'au 1er octobre à 20h, votez dans les urnes 
du 19e arrondissement pour vos projets préférés

13 septembre - 1 octobre 2017

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

http://www.mairie19.paris.fr/actualites/budget-
participatif-decouvrez-les-projets-pour-paris-et-
le-19e-220

Les points de vote fixes dans le 13ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-points-
de-vote-fixes-dans-le-13eme-arrondissement

Retrouverez dans l'image ci-dessus tous les points 
de vote fixes !

18 septembre - 1 octobre 2017

@ Dans tout le 13ème arrondissement - 75013 
Paris

Urne Mobile Mairie du 17e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urne-mobile-
mairie-du-17e

Votes pour vos projets préférés!

16 septembre - 1 octobre 2017

@ Dans tout le 17ème arrondissement - Paris 17e

page 39 2023/5/23 14:51 UTC

https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-budget-participatif_925
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-information-budget-participatif_925
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-publique-mise-en-oeuvre-du-projet-creation-d-un-espace-de-convivialite-place-martin-nadaud
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-publique-mise-en-oeuvre-du-projet-creation-d-un-espace-de-convivialite-place-martin-nadaud
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-publique-mise-en-oeuvre-du-projet-creation-d-un-espace-de-convivialite-place-martin-nadaud
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-paris-je-m-engage
https://openagenda.com/budget-participatif/events/soiree-paris-je-m-engage
https://openagenda.com/budget-participatif/events/fete-anti-gaspi
https://openagenda.com/budget-participatif/events/fete-anti-gaspi
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-du-budget-participatif-2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/vote-du-budget-participatif-2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urnes-de-vote-fixes-et-mobiles-dans-le-19e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urnes-de-vote-fixes-et-mobiles-dans-le-19e-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-points-de-vote-fixes-dans-le-13eme-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-points-de-vote-fixes-dans-le-13eme-arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urne-mobile-mairie-du-17e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urne-mobile-mairie-du-17e


Budget Participatif

Urnes mobiles projets "tout Paris" 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urnes-
mobiles-projets-tout-paris-2017

Retrouvez également les urnes mobiles sur 
triporteur pour voter physiquement pour vos projets 
préférés lors des événements dans l'espace public.

13 septembre - 1 octobre 2017

@ Paris - Paris

Budget Participatif : Déploiement d'une 
urne mobile dans le 8ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-deploiement-d-une-urne-mobile-dans-le-8eme-
arrondissement

Retrouvez les points de vote dans votre 
arrondissement

16 - 30 septembre 2017

@ Paris 8e - Parc Monceau

Budget Participatif : Où voter dans le 
12e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-ou-voter-dans-le-12e-arrondissement_847

Venez voter pour les projets du 12e au Budget 
participatif

25 - 30 septembre 2017

@ 12e arrondissement - 130 avenue daumesnil

Points de vote mobiles dans le 13ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/points-de-
votes-mobiles-dans-le-13eme-arrondissement

Retrouvez le point de vote mobile le plus proche de 
chez vous et votez pour vos projets préférés !

19 - 30 septembre 2017

@ Dans tout le 13ème arrondissement - 75013 
Paris

Budget Participatif : Déploiement des 
urnes mobiles dans le 16ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-deploiement-des-urnes-mobiles-dans-le-16eme-
arrondissement

Retrouvez les points de vote dans votre 
arrondissement

19 - 29 septembre 2017

@ 16ème arrondissement de Paris - 75016 Paris

Triporteur du Budget Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/triporteur-du-
budget-participatif

Retrouverez le triporteur du Budget Participatif et 
votez pour vos projets préférés!

19 et 28 septembre 2017

@ Rentrée des associations étudiantes // Fac 
Tolbiac - 90 rue de tolbiac 75013 Paris

Budget Participatif : Où voter dans le 
12e arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-ou-voter-dans-le-12e-arrondissement

Venez voter pour les projets du 12e au Budget 
participatif

19 - 24 septembre 2017

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

Urne mobile les 23 et 24/9 au quartier 
Montorgueil
https://openagenda.com/budget-participatif/events/urne-mobile-
les-23-et-24-9-au-quartier-montorgueil

Urne mobile au croisement des rues Montorgueil et 
Etienne Marcel les 23 et 24/9

23 et 24 septembre 2017

@ Croisement Etienne Marcel-Montorgueil - 64 rue 
montorgueil, paris
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Budget Participatif

Agora du Budget Participatif 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/agora-du-
budget-participatif-2017

Rencontre entre les Parisien.ne.s, les élu.e.s et les 
services de la Ville de Paris à l'occasion du 
lancement du vote du Budget Participatif 2017

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ place de la bataille de Stalingrad 75019 Paris - 
place de la bataille de Stalingrad 75019 Paris

Atelier de formation : Mobiliser autour 
de son projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
formation-mobiliser-autour-de-son-projet

Donner un maximum de chances à un projet de 
remporter le vote

Mardi 12 septembre 2017, 18h30

@ mairie du 17e arrondissement - 16-20 Rue des 
Batignolles, 75017 Paris

Mairie du 15e : réunion d'information
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-15e-reunion-d-information

Au programme : Présentation des projets soumis 
au vote dans le 15e arrondissement / Retour sur les 
éditions précédentes

Mercredi 6 septembre 2017, 18h30

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

Atelier Citoyen : Créer des supports de 
communication en ligne pour fédérer 
autour de son projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
citoyen-creer-des-supports-de-communication-en-ligne-pour-
federer-autour-de-son-projet

Un atelier utile pour faire connaitre son projet

Jeudi 15 juin 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville de Paris - 4, rue Lobau, 75004 
Paris

http://www.paris.fr/atelierscitoyens

Atelier Citoyen : Fédérer autour de son 
projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
citoyen-federer-autour-de-son-projet

Inscriptions sur http://www.paris.fr/atelierscitoyens

Vendredi 31 mars 2017, 18h00

@ Maison des associations - 4 Rue Amélie, 75007 
Paris

http://www.paris.fr/atelierscitoyens

Nuit des débats - 24 mars
https://openagenda.com/budget-participatif/events/nuit-des-
debats-24-mars

Une nuit entière pour discuter, débattre, échanger 
sur des thèmes de votre choix. Ouvert à tous.

Vendredi 24 mars 2017, 18h00

@ Paris - Paris

http://www.paris.fr/nuitdesdebats

Inauguration du projet Passage Miroir 
du BP 2014
https://openagenda.com/budget-participatif/events/inauguration-
du-projet-passage-miroir-du-bp-2014

Projet passage Miroir réalisé par l'agence 
d'architecture ENCORE HEUREUX

Jeudi 23 mars 2017, 16h30

@ 29, rue du Docteur Babinski - 29, rue du Docteur 
Babinski

Mairie du 19e - Inauguration de la malle 
multilingue à la bibliothèque Place des 
Fêtes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-19e-inauguration-de-la-malle-multilingue-a-la-bibliotheque-
place-des-fetes

Inauguration en présence du Maire

Mercredi 1 mars 2017, 19h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 Rue Janssen, 
75019 Paris
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Budget Participatif

13e Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt
https://openagenda.com/budget-participatif/events/13e-bureau-
des-conseils-de-quartier-permanences-depot-projets

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

25 janvier - 23 février 2017

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

Mairie du 19e - Permanences de dépôt 
de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-19e-permanences-de-depot-de-projets

Permanences assurées en Mairie

17 janvier - 23 février 2017

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_589

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

14 et 21 février 2017

@ Maison des Associations du 13 - 11 rue Caillaux, 
75013

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_486

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Lundi 20 février 2017, 10h00

@ Centre Social Toussarego - 21, avenue Claude 
Régaud, 75013

Kiosque citoyen 14e - Permanence 
dépôt projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/kiosque-
citoyen-14e-permanence-depot-projets

Accompagnement dépôt projets

Samedi 18 février 2017, 10h30

@ 12 boulevard Edgar Quinnet - 12 boulevard 
Edgar quinet

Mairie du 10e - Permanences de dépôts 
de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-10e-permanences-de-depots-de-projets

Permanences en Mairie

26 janvier - 16 février 2017

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Mairie 14e - Permanences aide dépôt 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-14e-
permanences-aide-depot-projets

Accompagnement au dépôt de projet

7 - 16 février 2017

@ 2 place ferdinand Brunot - 2 place ferdinand 
Brunot 75014 Paris

Mairie du 3e - Permanences dépôt de 
projets BP 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-du-3e-
permanences-depot-de-projets-bp-2017

Tenue de permanences d'accompagnement au 
dépôt de projets en présence de Nicole Bismuth - 
Le Corre, adjointe du Maire du 3e arrondissement

26 janvier - 16 février 2017

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003
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Budget Participatif

Mairie du 3e - Permanences 
construction de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-du-3e-
permanences-construction-de-projet

Permanences tenues par l'adjointe au Maire du 3e 
en charge du Budget Participatif

1 et 16 février 2017

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003

Mairie du 3e - Permanences de dépôt de 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-de-depot-de-projets

Permanences tenues par Nicole Bismuth-Lecorre, 
adjointe au maire du 3e en charge du Budget 
Participatif

26 janvier - 16 février 2017

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_809

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Jeudi 16 février 2017, 14h00

@ Centre socio-culturel 13 pour tous - 4, place de 
Vénétie, 75013

Mairie 18e - Permanence aide dépôt 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-18e-
permanence-depot-projets

Accompagnement au dépôt de projet

2 - 16 février 2017

@ Mairie du 18e - 1 place jules joffrin 75018

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_700

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mercredi 15 février 2017, 14h00

@ Centre Paris Anim' René Goscinny - 14 rue 
René Goscinny, 75013

Mairie du 10e - Testez la faisabilité de 
votre projet avec les services
https://openagenda.com/budget-participatif/events/testez-la-
faisabilite-de-votre-projet-avec-les-services

Atelier d'évaluation des projets

Mardi 14 février 2017, 17h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

CAUE 14e - Permanence dépôt projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/caue-14e-
permanence-depot-projets

Accompagnement dépôt projet

Mardi 14 février 2017, 16h00

@ 5 rue Ridder - 5 rue Ridder

Mairie du 12e - Animation émergence de 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-12e-animation-emergence-de-projets_685

En partenariat avec l'association Co-city

Mardi 14 février 2017, 16h15

@ Jardin Ilan Halimi - 63A Avenue du Général 
Michel Bizot, 75012 Paris, France
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Budget Participatif

Mairie du 12e - Goûter et atelier 
émergence de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-12e-gouter-et-atelier-emergence-de-projets

Quartiers Contenot-Michel Bizot, Porte de 
Vincennes, Erard-Rozanoff et Villiot-Rapée

Samedi 11 février 2017, 15h30

@ Centre Maurice Ravel - 6, rue Maurice Ravel, 
75012

Mairie du 12e - Une marche exploratoire 
autour de la Porte de Vincennes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-12e-une-marche-exploratoire-autour-de-la-porte-de-
vincennes

En partenariat avec l'association Co-city

Samedi 11 février 2017, 14h15

@ Métro Porte de Vincennes - Métro Porte de 
Vincennes

Espaces Jeunes Le Miroir 14e - 
Permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/espaces-
jeunes-le-miroir-14e-permanences

Accompagnement au dépôt de projet

Vendredi 10 février 2017, 17h00

@ 103 boulevard Jourdan  75014 - 103 boulevard 
Jourdan

Mairie du 12e - Animation émergence de 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-12e-animation-emergence-de-projets

En partenariat avec l'association Co-city

Vendredi 10 février 2017, 15h00

@ Jardin Ilan Halimi - Jardin Ilan Halimi, 75012

Mairie 15e - Réunion idéation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-15e-
reunin-ideation

Idéation quartier Vaugirard-Parc des expositions

Mercredi 8 février 2017, 19h00

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_47

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mercredi 8 février 2017, 14h00

@ Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers - 1, 
rue Gouthière, 75013

Mairie 15e - réunion idéation BP 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-15e-
reunion-ideation-bp-2017

Idéation quartier Citroën-Boucicaut

Mardi 7 février 2017, 19h00

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_243

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mardi 7 février 2017, 14h00

@ Centre Paris Anim' Eugène Oudiné - 5, rue 
Eugène Oudiné, 75013
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Budget Participatif

Mairie du 10e - Permanence de dépôt de 
projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-10e-permanence-de-depot-de-projets

Permanence à la Maison des Associations

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Maison des Associations du 10e - 206, quai de 
Valmy, 75010

Mairie du 20e - Soirée de lancement de 
la phase d'idéation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-20e-soiree-de-lancement-de-la-phase-d-ideation

Réunion publique de lancement du Budget 
Participatif 2017

Jeudi 2 février 2017, 18h30

@ Mairie du 20e - 6, place Gambetta, 75020

Atelier citoyen
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
citoyen_137

Utiliser les réseaux sociaux et gérer sa e-réputation

Jeudi 2 février 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville de Paris - 4, rue Lobau, 75004 
Paris

Mairie 15 - réunion idéation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-15-
reunion-ideation

Idéatiion quartier Pasteur-Montparnasse (salle 
Vaugirard)

Mercredi 1 février 2017, 18h30

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_446

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mercredi 1 février 2017, 14h00

@ Espace Paris Jeunes H. Michaux - 3, rue Henri 
Michaux, 75013

Mairie du 9e - Réunion de lancement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-du-9e-
reunion-de-lancement

Réunion publique d'information BP 2017

Mardi 31 janvier 2017, 19h00

@ Mairie du 9e - 6 rue Drouot, 75009 Paris

Mairie du 15e - Réunion d'idéation BP
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-15e-reunion-d-ideation-bp

Idéation quartier Saint-Lambert (salle Vaugirard)

Mardi 31 janvier 2017, 18h00

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets_670

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mardi 31 janvier 2017, 17h00

@ Centre Paris Anim' Baudricourt - 6 rue Simone 
Weil, 75013
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Budget Participatif

Mairie du 16e - Inauguration aire de jeux
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-16e-inauguration-aire-de-jeux

Inauguration de l'aire de jeux rénovée dans le 
cadre du BP et galette des rois

Samedi 28 janvier 2017, 15h00

@ Jardins du trocadéro - Place du Trocadéro et du 
11 Novembre, 75016 Paris

Imaginons ensemble comment 
améliorer le 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/imaginons-
ensemble-comment-ameliorer-le-10e

Atelier d'émergence de projets

Samedi 28 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 Rue Léon 
Schwartzenberg, 75010 Paris

Mairie du 19e - Réunion publique BP 
2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-19e-reunion-publique-bp-2017

Soirée de lancement de la phase d'idéation du BP 
2017

Jeudi 26 janvier 2017, 18h00

@ Little Villette - 211, avenue Jean Jaurès, 75019

Mairie du 11e - Réunion publique
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-11e-reunion-publique

Réunion publique de présentation du projet 
d'aménagement boulevard de Ménilmontant/
boulevard de Charonne

Mercredi 25 janvier 2017, 19h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Mairie du 18e – lancement du Budget 
Participatif 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-18e-reunion-publique-d-information-bp-2017

Soirée de lancement de la phase d'idéation du BP 
2017

Mercredi 25 janvier 2017, 16h00

@ Mairie du 18ème arrondissement - Place Jules 
Joffrin, 1

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-des-projets

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017 par l'association ICI

24 et 25 janvier 2017

@ Maison13Solidaire - 13, rue Annick Girardot, 
75013

13e - Bureau des conseils de quartier - 
Permanences dépôt de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-permanence-de-depot-de-projets

Permanences durant la phase de dépôt de projets 
2017

Mercredi 25 janvier 2017, 14h00

@ Centre Paris Anim' Dunois - 61, rue Dunois, 
75013

Le Budget participatif, c'est reparti !
https://openagenda.com/budget-participatif/events/le-budget-
participatif-c-est-reparti

Soirée de lancement du Budget Participatif 2017

Mardi 24 janvier 2017, 18h00

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003

http://www.paris.fr/budgetparticipatif
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Budget Participatif

20e - Goûter thématique : aide à 
l'émergence de projets à la Maison des 
Fougères
https://openagenda.com/budget-participatif/events/20eme-
gouter-thematique-aide-a-l-emergence-de-projets-a-la-maison-
des-fougeres

Des financements pour vos projets : discutons 
ensemble du Budget Participatif

Samedi 21 janvier 2017, 17h30

@ Maison des Fougères - 10, rue des Fougères, 
75020

Mairie du 11e - Réunion publique 
Budget Participatif 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-11eme-reunion-publique-budget-participatif-2017

Soirée de lancement de la phase d'idéation du BP 
2017

Mercredi 18 janvier 2017, 19h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011

Marche exploratoire dans le 14e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/marche-
exploratoire-dans-le-14eme

Dispositif d'aide à l'émergence de projets

Vendredi 13 janvier 2017, 14h30

@ plaisance - Métro Plaisance Paris

Mairie du 13e - Réunion publique 
Budget Participatif 2017
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-13e-reunion-publique-budget-participatif-2017

Soirée de lancement de la phase d'idéation du BP 
2017

Jeudi 12 janvier 2017, 19h00

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

Présentation Publique du projet 
Passage Miroir
https://openagenda.com/budget-participatif/events/presentation-
publique-du-projet-passage-miroir

En présence du Maire du 18e et du collectif 
"Encore Heureux"

Mercredi 12 octobre 2016, 18h30

@ 24 avenue de la Porte de Montmartre 75018 - 24 
avenue de la Porte de Montmartre 75018 Paris

Réunion d'information et de 
présentation des projets du 9e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-et-de-presentation-des-projets-du-9e

Venez vous informer sur le dispositif, les modalités 
de vote et les projets soumis au vote dans le 9e !

Mardi 20 septembre 2016, 19h00

@ Mairie du 9e - 6 rue Drouot, 75009 Paris

Agora citoyenne
https://openagenda.com/budget-participatif/events/agora-
citoyenne

10 septembre 2016 - Place de la République

Samedi 10 septembre 2016, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Place de la République - Paris

Réunion publique sur le Budget 
Participatif à la Mairie du 15e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-sur-le-budget-participatif-a-la-mairie-du-15e

Une réunion publique d’information sur le Budget 
Participatif aura lieu le lundi 5 septembre, à 19h, en 
salle des fêtes.

Lundi 5 septembre 2016, 19h00

@ Mairie du 15e - 31 rue péclet
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Budget Participatif

Mairie du 14e - Forum de rentrée
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-14e-forum-de-rentree

Forum de rentrée 2016

Samedi 3 septembre 2016, 14h00

@ 2 place Ferndinand Brunot 75014 Paris - 2 place 
Ferndinand Brunot 75014 Paris

Atelier concertation candidature de 
Paris Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-
paralympiques-de-2024_421

Un atelier de concertation sur la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 aura lieu le 12 juillet, au 
Gymnase Auguste Renoir

Mardi 12 juillet 2016, 18h30

@ Gymnase Auguste Renoir - 1 square Auguste 
Renoir 75014

Atelier concertation candidature de 
Paris Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-
paralympiques-de-2024_156

Un atelier de concertation sur la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 aura lieu le 29 juin, au 
Gymnase Courcelles

Mercredi 29 juin 2016, 18h30

@ Gymnase Courcelles - 229 rue de Courcelles 
75017

Définissons le projet Paris Open IoT
https://openagenda.com/budget-participatif/events/definissons-
le-projet-paris-open-iot

Atelier de co-construction

Jeudi 9 juin 2016, 18h00

@ Superpublic - 4 rue de la vacquerie paris

http://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Open-Data-
Innovation-Meetup/events/231485036/#event-
comments-section

Spectacle de magie en close-up et cours 
à réserver en Île-de-France.
https://openagenda.com/budget-participatif/events/spectacle-
de-magie-en-close-up-et-cours-a-reserver-en-ile-de-france

Divertissez vos invités en employant un véritable 
magicien professionnel en close-up et salon, en 
France et Europe. Vous assisterez à des tours de 
grandes qualités à même sous vos yeux sans 
trucage.

23 - 29 mai 2016

@ Niagara à Courbevoie 92400 - 20 rue de l'hôtel 
de ville 92400

http://magie-illusion.net

Atelier concertation candidature de 
Paris Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-
concertation-candidature-de-paris-a-l-organisation-des-jeux-
olympiques-et-paralympiques-de-2024

Un atelier de concertation sur la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 aura lieu le 24 mai au 
Gymnase La Lancette

Mardi 24 mai 2016, 18h30

@ Gymnase La Lancette - 242 rue de Bercy 75012

Atelier concertation candidature de 
Paris Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-
paralympiques-de-2024

Un atelier de concertation sur la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 aura lieu le 10 mai à 18h30 
au gymnase Jean Jaurès

Mardi 10 mai 2016, 18h30

@ 87 avenue Jean Jaurès 75019 Paris - 87 avenue 
Jean Jaurès 75019 Paris

https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-du-14e-forum-de-rentree
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-du-14e-forum-de-rentree
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_421
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_421
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_421
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_156
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_156
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024_156
https://openagenda.com/budget-participatif/events/definissons-le-projet-paris-open-iot
https://openagenda.com/budget-participatif/events/definissons-le-projet-paris-open-iot
https://openagenda.com/budget-participatif/events/spectacle-de-magie-en-close-up-et-cours-a-reserver-en-ile-de-france
https://openagenda.com/budget-participatif/events/spectacle-de-magie-en-close-up-et-cours-a-reserver-en-ile-de-france
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-concertation-candidature-de-paris-a-l-organisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-concertation-candidature-de-paris-a-l-organisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-concertation-candidature-de-paris-a-l-organisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-concertation-candidature-de-paris-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024


MA 12 - Atelier de co-construction 
Projets écoles
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-12-
atelier-de-co-construction-projets-ecoles

La Mairie du 12ème arrondissement organise une 
séance de co-construction du Budget Participatif 
des projets « Ecoles et collèges du 12e  » le 
mercredi 4 mai à 19h - Salon de la France d’Outre 
Mer.

Mercredi 4 mai 2016, 19h00

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012
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Budget Participatif

MA 12 - Atelier de co-construction 
Quartier Erard-Rozanoff
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-12-
atelier-de-co-construction-quartier-erard-rozanoff

La Mairie du 12ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction des projets du Budget 
Participatif sur le thème du quartier Erard-Rozanoff 
le lundi 2 mai à 18h.

Lundi 2 mai 2016, 18h00

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

MA 12 - Atelier de co-construction 
Accessibilité des parcs et jardins du 
12ème
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-12-
atelier-de-co-construction-accessibilite-des-parcs-et-jardins-
du-12eme

La Mairie du 12ème organise un atelier de co-
construction du Budget participatif sur le thème de 
l'accessibilité des parcs et jardins le vendredi 29 
avril à 15h.

Vendredi 29 avril 2016, 15h00

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

MA 03 - Atelier de co-construction Saint-
Nicolas des Champs
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-co-
construction-saint-nicolas-des-champs

La Mairie du 3ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Saint-Nicolas des 
Champs le jeudi 28 avril à 19h.

Jeudi 28 avril 2016, 19h00

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003

MA 19 - Atelier de co-construction Place 
de Stalingrad
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-19-
atelier-de-co-construction-place-de-stalingrad

La Mairie du 19ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction du Budget Participatif «  
Réaménager la place de la bataille de Stalingrad » 
le jeudi 28 avril à 18h30.

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

MA 19ème - Atelier de co-construction 
Place rue Lally-Tollendal
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-19eme-
atelier-de-co-construction-place-rue-lally-tollendal

La Mairie du 19ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction du Budget Participatif « 
Qualifier et valoriser la place rue Lally-Tollendal » le 
jeudi 28 avril à 18h30.

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

MA 19 - Atelier de co-construction 
Sécuriser l’accès aux écoles
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-19-
atelier-de-co-construction-securiser-l-acces-aux-ecoles-rues-de-
cambrai-de-tanger-augustin-thierry-et-avenue-secretan

La Mairie du 19ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction « Sécuriser l’accès aux 
écoles rues de Cambrai, de Tanger, Augustin 
Thierry et avenue Secrétan » le jeudi 28 avril à 
18h30.

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

MA 19 - Atelier de co-construction 
Aménagements cyclistes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-19-
atelier-de-co-construction-amenagements-cyclistes

La Mairie du 19ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction du Budget Participatif « 
Des aménagements cyclistes pour petits et grands 
» le jeudi 28 avril à 18h30.

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris

MA 19 -  Atelier de co-construction Parc 
de la Butte du Chapeau Rouge
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-19-
atelier-de-co-construction-parc-de-la-butte-du-chapeau-rouge

La Mairie du 19ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction du Budget Participatif « 
Pour un parc de la Butte du Chapeau Rouge plus 
calme, attractif et sportif » le jeudi 28 avril à 18h30

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 19ème arrondissement - 5-7 Place 
Armand Carrel, 75019 Paris
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MA 15 - Atelier de co-construction TEP 
Mourlon
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-15-
atelier-de-co-construction-tep-mourlon

La Mairie du 15ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction TEP Mourlon le 25 avril 
de 18h30 à 20h.

Lundi 25 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 15ème arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

MA 13 - Atelier de co construction 
Avenue d'Italie
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-13-
atelier-de-co-construction-avenue-d-italie

La Mairie du 13ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Avenue d'Italie le 21 avril 
à 18h30

Jeudi 21 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

MA - 03 Atelier de co construction Rue 
du grenier Saint-Lazare
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-de-co-
construction-rue-du-grenier-saint-lazare

La Mairie du 3ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Rue du grenier Saint-
Lazare le 20 avril à 14h30.

Mercredi 20 avril 2016, 14h30

@ Mairie du 3ème arrondissement - 2, rue Eugène 
Spuller  75003

MA 10 - Atelier de co construction 
Faubourg Saint-Denis
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-faubourg-saint-denis

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Faubourg Saint-Denis le 
19 avril à 19h.

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 02 - Atelier de co construction 
Contre-allée Pierre Lazareff - Rue 
Réaumur
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-02-
atelier-de-co-construction-contre-allee-pierre-lazareff-rue-
reaumur

La Mairie du 2ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Contre-allée Pierre 
Lazareff - Rue Réaumur le 19 avril à 19h.

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Mairie du 2ème arrondissement - 8, rue de la 
Banque 75002

MA 13 - Atelier de co construction 
Square René Le Gall
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-13-
atelier-de-co-construction-square-rene-le-gall

La Mairie du 13ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Square René Le Gall le 
19 avril à 18h30.

Mardi 19 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

MA 10 - Atelier de co construction 
Faubourg Saint-Martin
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-faubourg-saint-martin

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Faubourg Saint-Martin le 
19 avril à 18h30.

Mardi 19 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 13 - Atelier de co construction Parc 
de Choisy
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-13-
atelier-de-co-construction-parc-de-choisy

La Mairie du 13ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Parc de Choisy le 19 avril 
à 18h30.

Mardi 19 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013
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MA 13 - Atelier de co construction Boîte 
à dons
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-13-
atelier-de-co-construction-boite-a-dons

La Mairie du 13ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Boîte à dons le 19 avril à 
18h30

Mardi 19 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 13ème arrondissement - 1, place 
d'Italie  75013

MA 10 - Atelier de co construction Louis 
Blanc
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-louis-blanc

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Louis Blanc le 19 avril à 
18h.

Mardi 19 avril 2016, 18h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 10 - Atelier de co construction 
Terrage
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-terrage

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Terrage le 19 avril à 
17h30.

Mardi 19 avril 2016, 17h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 10 - Atelier de co construction 
Embellissement Grange aux Belles
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-embellissement-grange-aux-belles

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Embellissement Grange 
aux Belles  le 19 avril à 17h.

Mardi 19 avril 2016, 17h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 10 - Atelier de co construction 
Parapluie
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-parapluie

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Parapluie le 19 avril à 
16h30.

Mardi 19 avril 2016, 16h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 10 - Atelier de co construction Canal 
Saint-Martin
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-canal-saint-martin

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Canal Saint-martin le 18 
avril à 18h30.

Lundi 18 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 18 - Atelier de co-construction / La 
Chapelle - Max Dormoy
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-18-
atelier-de-co-construction-la-chapelle-max-dormoy

La Mairie du 18ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction La Chapelle - Max 
Dormoy

Samedi 16 avril 2016, 14h30

@ Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 Espl. 
Nathalie Sarraute, 75018 Paris

MA 18 - Atelier de co-construction / 
Aménagement Square Léon
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-18-
atelier-de-co-construction-amenagement-square-leon

La Mairie du 18ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction aménagement Square 
Léon

Vendredi 15 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 18ème arrondissement - Place Jules 
Joffrin, 1
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MA 18 - Atelier de co-construction / 
Charles Hermite Evangile
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-18-
atelier-de-co-construction-charles-hermite-evangile

La Mairie du 18ème arrondissement organise un 
atelier de co-construction Charles Hermite Evangile

Vendredi 15 avril 2016, 09h30

@ Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 Espl. 
Nathalie Sarraute, 75018 Paris

MA 12 - Atelier de co construction 
Amélioration de la circulation Porte de 
Charenton
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-12-
atelier-de-co-construction-amelioration-de-la-circulation-porte-
de-charenton

La Mairie du 12ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Amélioration de la 
circulation Porte de Charenton le 14 avril à 19h.

Jeudi 14 avril 2016, 19h00

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

MA 12 - Atelier de co construction Rue 
de Wattignies
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-12-
atelier-de-co-construction-rue-de-wattignies

La Mairie du 12ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Rue de Wattignies le 14 
avril à 19h

Jeudi 14 avril 2016, 19h00

@ Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue 
Daumesnil 75012

MA 10 - Atelier de co construction 
Végétalisation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-10-
atelier-de-co-construction-vegetalisation

La Mairie du 10ème arrondissement organise un 
atelier de co construction végétalisation le 14 avril à 
18h30.

Jeudi 14 avril 2016, 18h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

MA 04 - Atelier de co construction 
Kiosques à musique
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-04-
atelier-de-co-construction-kiosques-a-musique

La Mairie du 4ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Kiosques à musique le 14 
avril à 18h30

Jeudi 14 avril 2016, 18h00

@ Mairie du 4ème arrondissement - 2, place 
Baudoyer 75004

MA 08- Atelier de co construction 
Végétalisation
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-08-
atelier-de-co-construction-vegetalisation

La Mairie du 8e organise à un atelier de co-
construction  Végétalisation le 14 avril 2016 à partir 
de 10 H.

Jeudi 14 avril 2016, 10h00

@ Mairie du 8eme arrondissement - 3 rue de 
Lisbonne 75008

MA 08 - Atelier de co-construction 
Création d'un terrain de Pétanque
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-08-
atelier-de-co-construction-creation-d-un-terrain-de-petanque

Un atelier de co-construction sur le thème de la 
création d'un terrain de pétanque est organisé le 14 
avril 2016 à 10h

Jeudi 14 avril 2016, 10h00

@ Mairie du 8eme arrondissement - 3 rue de 
Lisbonne 75008

MA 11 - Atelier de co construction 
Eglise Saint-Ambroise
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-11-
atelier-de-co-construction-eglise-saint-ambroise

La Mairie du 11ème arrondissement organise un 
atelier de co construction Eglise Saint-Ambroise le 
13 avril à 18h.

Mercredi 13 avril 2016, 18h00

@ Mairie du 11ème arrondissement - 12, Place 
Léon Blum 75011
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MA 08- Atelier de co construction Piste 
Cyclable
https://openagenda.com/budget-participatif/events/ma-08-
atelier-de-co-construction-piste-cyclable

Atelier de co construction Piste Cyclable organisé 
par la Mairie du 8e  le 11 avril 2016 à partir de 15h.

Lundi 11 avril 2016, 15h30

@ Mairie du 8eme arrondissement - 3 rue de 
Lisbonne 75008

Mairie 14e - Agora citoyenne le 6/04
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-14e-
agora-citoyenne-le-6-04

La Maire du 14e invite tous les porteurs de projet 
qui feront l'objet d'un atelier de co-construction à 
une soirée de lancement le mercredi 6 avril à partir 
de 19h30

Mercredi 6 avril 2016, 19h30

@ Mairie annexe du 14e - Salle des fêtes - 12 rue 
Pierre Castagnou

JEMMAPES-"De la scène au Canal"-
CRL10
https://openagenda.com/budget-participatif/events/jemmapes-
de-la-scene-au-canal-crl10

La Nuit Des Débats #JeSuisUneIdée

Samedi 2 avril 2016, 17h00

@ Espace Jemmapes - 116, quai de Jemmapes 
Paris 10ème

Les rencontres citoyennes du 10e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-
rencontres-citoyennes-du-10e

1 après midi, 4 ateliers pour agir ensemble

Samedi 19 mars 2016, 14h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Suivi projets lauréats 2015 « Développer 
l’aide aux personnes en situation de 
précarité »
https://openagenda.com/budget-participatif/events/suivi-projets-
laureats-2015-developper-l-aide-aux-personnes-en-situation-de-
precarite

Réunion d'échange à l'Hôtel de Ville avec les 
porteurs de projets lauréats : « Développer l’aide 
aux personnes en situation de précarité »

Vendredi 11 mars 2016, 18h00

@ Hôtel de Ville  - 5 Rue de Lobau, 75004 Paris, 
France

Suivi des projets lauréats 2015 : « Du 
matériel de nettoiement silencieux et 
non-polluant »
https://openagenda.com/budget-participatif/events/suivi-des-
projets-laureats-2015-du-materiel-de-nettoiement-silencieux-et-
non-polluant

Réunion d'échange à l'Hôtel de Ville avec les 
porteurs de projets lauréats : « Du matériel de 
nettoiement silencieux et non-polluant »

Lundi 7 mars 2016, 18h00

@ Hôtel de Ville  - 5 Rue de Lobau, 75004 Paris, 
France

Suivi des projets lauréats 2015 : « Paris 
aux piétons »
https://openagenda.com/budget-participatif/events/suivi-des-
projets-laureats-2015-paris-aux-pietons

Réunion d'échange à l'Hôtel de Ville avec les 
porteurs de projets lauréats : « Paris aux piétons »

Mercredi 2 mars 2016, 18h00

@ Hôtel de Ville  - 5 Rue de Lobau, 75004 Paris, 
France

Suivi des Projets 2015 « Cultiver en ville 
» - « Du vert à tous les étages »
https://openagenda.com/budget-participatif/events/suivi-des-
projets-2015-cultiver-en-ville-du-vert-a-tous-les-etages

Réunion d'échange à l'Hôtel de Ville avec les 
porteurs de projets lauréats : « Cultiver en ville » - « 
Du vert à tous les étages »

Mardi 1 mars 2016, 18h00

@ Hôtel de Ville  - 5 Rue de Lobau, 75004 Paris, 
France
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Suivi projets lauréats 2015 : "En piste. 
Encore plus d’aménagements cyclables"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
echange-a-l-hotel-de-ville-avec-les-porteurs-de-projets-laureats-
en-piste-encore-plus-d-amenagements-cyclables

Réunion d'échange à l'Hôtel de Ville avec les 
porteurs de projets lauréats : En piste. Encore plus 
d’aménagements cyclables

Lundi 29 février 2016, 18h00

@ Hôtel de Ville  - 5 Rue de Lobau, 75004 Paris, 
France

MAIRIE 4eme : présentation et groupes 
de travail d
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-4eme-
presentation-et-groupes-de-travail-dans-les-conseils-de-
quartiers

Dans les Conseils de Quartiers : présentation et 
groupes de travail les 5,12,18 et 19 février de 19h à 
21h.

5 - 19 février 2016

@ Mairie du 11eme - 12 place Léon blum, paris

Le kiosque citoyen 15eme : permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/le-kiosque-
citoyen-15eme-permanence

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

19 janvier - 19 février 2016

@ kiosque citoyen   - 65 Boulevard Garibaldi, 
75015 Paris, France

Espace Jeunesse Paris 15
https://openagenda.com/budget-participatif/events/espace-
jeunesse-paris-15

Du lundi au samedi de 14h à 19h

18 janvier - 19 février 2016

@ Espace Jeunesse Paris 15 - 24 Rue des 4 
Frères Peignot, 75015 Paris, France

Mairie 11eme: permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-11eme-permanences_164

permanences le mercredi et vendredi sur rendez-
vous

22 janvier - 19 février 2016

@ Mairie du 11eme - 12 place Léon blum, paris

La Maison des associations 15eme : 
permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/la-maison-
des-associations-15eme-permanences

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00 (à partir de 
14h le vendredi et 10h le samedi)

19 janvier - 19 février 2016

@ La Maison des Association 15eme - 22 Rue de 
la Saïda, 75015 Paris, France

MAIRIE 14eme : Permanences 
quotidiennes
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-14eme-permanences-quotidiennes

Permanences quotidiennes  : pour informer 
largement sur les principes et modalités de 
fonctionnement du Budget Participatif et répondre 
aux questions

19 janvier - 19 février 2016

@ Mairie du 14eme  - 2 Place Ferdinand Brunot, 
75014 Paris, France

Permanences Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 17ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-budget-participatif-bureaux-de-poste-17eme-
arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

8 - 19 février 2016

@ Bessières - 81 Boulevard Bessières, 75017 
Paris-17E-Arrondissement, France
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MAIRIE 15eme : permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-15eme-permanences

Permanence tous les jours du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h

18 janvier - 19 février 2016

@ Mairie du 15eme - 31 Rue Peclet, 75015 Paris, 
France

MAIRIE 13eme : permanence au dépôt 
de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-13eme-permanence-au-depot-de-projet-mairie-du-13e

Tous les vendredis de 14h à 16h45 et les jeudis de 
16h à 19h15

21 janvier - 19 février 2016

@ Mairie du 13e - 1 Place d'Italie, 75013 Paris, 
France

Retrouvez le triporteur Budget 
Participatif du 15e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/retrouvez-le-
triporteur-budget-participatif-du-15e

Retrouvez le triporteur Budget Participatif du 15e 
chaque matin de10h30 à 13h, et aussi les lundis 
après-midi, de 14h à 17h

20 janvier - 19 février 2016

@ 15e arrondissement - 15e arrondissement

Point d'info permanent du Budget 
participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/point-d-info-
permanent-du-budget-participatif

Tout savoir sur le Budget participatif et se faire 
orienter vers un atelier-projet

19 janvier - 19 février 2016

@ Kiosque citoyen - Place Félix Eboué, 75012 
Paris, France

Budget Participatif - Ateliers d'aide à la 
rédaction de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-ateliers-d-aide-a-la-redaction-de-projets

Apprendre à proposer et présenter des projets sur 
le site du Budget Participatif de Paris

22 janvier - 19 février 2016

@ L'@nnexe - 8 Place Henri Frenay, 75012 Paris, 
France

Mairie 11eme: permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-11eme-permanences

Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 en accès libre au 
bureau 13 de la mairie (12 place Léon Blum).

28 janvier - 18 février 2016, les jeudis

@ Mairie du 11eme - 12 place Léon blum, paris

Mairie du 19e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-19e

Permanences

21 janvier - 18 février 2016

@ Mairie du 19e - 5 Place Armand Carrel, 75019 
Paris, France

Maison Des Associations du 20ème : 
Permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-20eme-permanences

Permanence autour du budget participatif tous les 
jours sur les horaires d'ouverture et seulement sur 
rendez-vous

26 janvier - 18 février 2016

@ Maison des Associations du 20ème  - 3 Rue 
Frédérick Lemaître, 75020 Paris, France
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Mairie Du 20ème : Permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-20eme-permanences

Permanence tous les jeudis de 17h à 19h ou sur 
rendez-vous

28 janvier - 18 février 2016, les jeudis

@ Mairie du 20eme - 6 Place Gambetta, 75020 
Paris-20E-Arrondissement, France

Centre social Toussarego : permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-
social-toussarego-permanences

Tous les jeudis de 13h30 à 16h45

21 janvier - 18 février 2016, les jeudis

@ Centre social Toussarego - 21 Avenue Claude 
Régaud, 75013 Paris-13E-Arrondissement, France

Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 12ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-12eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

8 - 18 février 2016

@ Porte Dorée - 15 Rue Rottembourg, 75012 
Paris, France

Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 10ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-10eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

9 - 18 février 2016

@ Gare de l'Est  - 58 RUE DU FAUBOURG SAINT 
MARTIN 

Café du budget participatif au Centre 
d'animation Bercy
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-centre-d-animation-bercy

Mercredi 17 février de 17h à 18h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! – au 
Centre d'animation Bercy

Mercredi 17 février 2016, 17h00

@ Centre d'animation Bercy - 51 Rue François 
Truffaut, 75012 Paris-12E-Arrondissement, France

Maison des associations du 13ème : 
permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-13eme-permanences

Tous les mercredis de 14h à 16h45

20 janvier - 17 février 2016, les mercredis

@ Maison des associations du 13ème - 11 Rue 
Caillaux, 75013 Paris, France

Permanence d'information sans rendez-
vous
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
d-information-sans-rendez-vous

Informer les habitants et les associations sur le 
Budget Participatif (aide aux dépôts des projets).

27 janvier - 17 février 2016, les mercredis

@ Maison des associations du 8ème  - 28 Rue 
Laure Diebold, 75008 Paris-8E-Arrondissement, 
France

Les mercredis midi du Budget 
Participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-
mercredis-midi-du-budget-participatif_818

Permanence tous les mercredis du 20 janvier au 17 
février, de 12h à 14h à Paris Rendez-vous !

20 janvier - 17 février 2016, les mercredis

@ Paris Rendez Vous - 29, rue de Rivoli 75004 
Paris
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Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 15ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-15eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

Mercredi 17 février 2016, 10h00

@ Georges Brassens - 113 Boulevard Lefebvre, 
75015 Paris-15E-Arrondissement, France

MAIRIE 14eme : Tous les mardis, 
ateliers de construction de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-14eme-tous-les-mardis-ateliers-de-construction-de-projet

Tous les mardis, ateliers de construction de projet, 
de 18h à 20h

19 janvier - 16 février 2016, les mardis

@ Mairie du 14eme  - 2 Place Ferdinand Brunot, 
75014 Paris, France

Café du budget participatif au Foyer de 
Jeunes Travailleurs - Diderot
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-foyer-de-jeunes-travailleurs-diderot

Mardi 16 Février de 19h à 20h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! – au Foyer 
de Jeunes Travailleurs - Diderot

Mardi 16 février 2016, 19h00

@ Foyer de Jeunes Travailleurs - Diderot - 105 
Boulevard Diderot, 75012 Paris, France

Maison des Associations du 5ème 
arrondissement: permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-5eme-arrondissement-permanences

L'équipe de la MDA5 vous accompagne dans la 
phase de dépôt de vos projets d'investissements 
sur la plateforme du Budget Participatif.

26 janvier - 16 février 2016, les mardis

@ Maison des Associations du 5ème 
arrondissement  - 4 Rue des Arènes, 75005 Paris, 
France

Centre socioculturel 13 pour tous : 
permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-
socioculturel-13-pour-tous-permanences

Tous les mardis de 16h à 18h

19 janvier - 16 février 2016, les mardis

@ Centre socioculturel 13 pour tous - 4 Place 
Vénétie, 75013 Paris-13E-Arrondissement, France

Permanences d'informations et d'aide à 
la rédaction
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-d-informations-et-d-aide-a-la-redaction

La Mairie du 8ème arrondissement a mis en place 
une permanence pour vous renseigner et vous 
aider à l'élaboration et au dépôt de projets pour le 
Budget Participatif 2016.

26 janvier - 16 février 2016, les mardis

@ Mairie du 8ème arrondissement de Paris - 3 Rue 
de Lisbonne, 75008 Paris, France

Permanences Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 20ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-budget-participatif-bureaux-de-poste-20eme-
arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

9 - 16 février 2016

@ Pyrénées - 20 Rue des Pyrénées, 75020 
Paris-20E-Arrondissement, France

Centre socioculturel Maison 13 
Solidaire : permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-
socioculturel-maison-13-solidaire-permanences

Tous les lundis de 15h30 à 17h30

25 janvier - 15 février 2016, les lundis

@ Centre socioculturel Maison 13 Solidaire - 13 
Rue Annie Girardot, 75013 Paris, France
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Permanences Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 19ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
permanences-budget-participatif-bureaux-de-poste-19eme-
arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

8 et 15 février 2016

@ Orgues des Flandres - 67 Avenue de Flandre, 
75019 Paris, France

Les samedis du Budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/les-samedis-
du-budget-participatif-aide-a-la-formalisation-et-au-depot-de-
projets

Tous les samedis du 23 janvier au 13 février 
11h-13h

23 janvier - 13 février 2016, les samedis

@ Maison des associations du 12ème - 181 
Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

MAIRIE 14eme : Atelier de construction 
collective de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-14eme-atelier-de-construction-collective-de-projet

Atelier de construction collective de projet, le 13 
février 2016 de 10h à 16h

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Mairie du 14eme  - 2 Place Ferdinand Brunot, 
75014 Paris, France

Café du budget participatif à la 
Médiathèque Hélène Berr
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-a-la-mediatheque-helene-berr

Samedi 13 février de 10h à 12h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider!  – à la 
Médiathèque Hélène Berr

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 Rue de Picpus, 
75012 Paris, France

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 11e : 
permanence le samedi de 10h à 12h
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-11e-permanence-le-samedi-de-10h-a-12h

Venez vous informer, parler de vos idées, être 
accompagné pour poster votre projet ! Les samedis 
23 & 30 janvier, 6 & 13 février de 10h à 12h

23 janvier - 13 février 2016, les samedis

@ Maison des associations du 11e - 8 Rue du 
Général Renault, 75011 Paris, France

Atelier collectif  d'idéation pour les 
associations !!!
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
collectif-d-ideation-pour-les-associations

Atelier d'idéation collective spécial pour les 
associations

Vendredi 12 février 2016, 15h00, 18h00

@ Maison des Associations du 18e  - 15 Passage 
Ramey, 75018 Paris, France

Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 11ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-11eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

8 et 12 février 2016

@ Goncourt  - 5 Rue des Goncourt, 75011 Paris, 
France

Budget Participatif - Formation: ateliers 
d'idéation & d'émergence de projets
https://openagenda.com/budget-participatif/events/formation-
atelier-d-ideation-d-emergence-de-projets

Aider les citoyens à formaliser des projets 
recevables dans le cadre du budget participatif par 
l'utilisation de techniques innovantes d'émergence 
de projets.

Vendredi 12 février 2016, 14h00

@ Maison des associations du 11e - 8 Rue du 
Général Renault, 75011 Paris, France

http://upca.paris.fr
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Café du budget participatif à la Caf de 
Charenton
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-a-la-caf-de-charenton

Vendredi 12 février de 14h à 16h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider!  – à la Caf 
de Charenton

Vendredi 12 février 2016, 14h00

@ Caf Charenton - 295 Rue de Charenton, 75012 
Paris, France

Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 14ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-14eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

Vendredi 12 février 2016, 10h00

@ Plaisance  - 180 Rue Raymond Losserand, 
75014 Paris, France

MAIRIE 10eme : Ateliers "Carrefour et 
places"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/
mairie-10eme-ateliers-carrefour-et-places

Permanence : venez vous informer, questionner, 
parler de vos idées, demander un coup de main 
pour poster votre projet. 5e étage

Jeudi 11 février 2016, 17h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Café du budget participatif au Local 
Inter-associatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-local-inter-associatif

Jeudi 11 février de 18h à 19h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider!  –  au 
Local Inter-associatif

Jeudi 11 février 2016, 18h00

@ Local Inter-associatif - 91 Rue Claude Decaen, 
75012 Paris, France

Café du budget participatif au Café Inter-
âges des CQ
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-cafe-inter-ages-des-cq

Jeudi 11 Février de 14h30 à 16h30 un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider!  – au Café 
Inter-âges des CQ

Jeudi 11 février 2016, 14h30

@ Café Inter-âges des Conseils de quartier - 50 
Rue du Sahel, 75012 Paris, France

Café du budget participatif au CISP 
Maurice Ravel
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-cisp-maurice-ravel

Mercredi 10 Février de 17h à 19h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! – au CISP 
Maurice Ravel

Mercredi 10 février 2016, 17h00

@ CISP Maurice Ravel - 6 Avenue Maurice Ravel, 
75012 Paris, France

Centre d'animation Louis Lumière : 
Permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-d-
animation-louis-lumiere-permanence

Permanence Budget Participatif Mercredi 10 
Février de 16h30 à 18h30

Mercredi 10 février 2016, 16h30

@ Centre d'animation Louis Lumière  - 46 Rue 
Louis Lumière, 75020 Paris, France

Maison des Associations du 10eme : 
Atelier
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-10eme-atelier-outils-numeriques-au-service-
des-associations-de-la-democratie-locale-et-des-citoyenne-s

Mardi 9 Février de 18h30 à 20h30

Mardi 9 février 2016, 18h30

@ Maison des associations du 10eme  - 206 Quai 
de Valmy, 75010 Paris, France
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Atelier d'aide à la rédaction de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-d-
aide-a-la-redaction-de-projet

Chaque porteur de projet pourra se renseigner pour 
poster son projet sur la plate forme du BP2016

Mardi 9 février 2016, 15h00

@ Maison des associations du 6è - 60-62 rue saint 
André des Arts, Paris 6e

Café du budget participatif au Centre 
d'animation Villiot
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-au-centre-d-animation-villiot

Mardi 9 Février de 17h à 18h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! - au Centre 
d'animation Villiot

Mardi 9 février 2016, 17h00

@ Centre d'animation Villiot - 36 Quai de la Rapée, 
75012 Paris, France

Permanence Budget Participatif - 
Bureaux de poste - 13ème 
arrondissement
https://openagenda.com/budget-participatif/events/permanence-
budget-participatif-bureaux-de-poste-13eme-arrondissement

Retrouvez les permanences du Budget Participatif 
dans les bureaux de poste de votre arrondissement

Mardi 9 février 2016, 10h00

@ Butte aux cailles  - 216 Rue de Tolbiac 

Café du budget participatif à la Maison 
des Ensembles
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-a-la-maison-des-ensembles

Lundi 8 février de 17h à 19h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! – à La 
Maison des Ensembles.

Lundi 8 février 2016, 17h00

@ La Maison des Ensembles - 5 Rue d'Aligre, 
75012 Paris, France

Maison des Associations du 18eme : 
permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-du-18e-permanences

Du samedi, du 23 janvier au samedi 13 février, de 
11h à 15h

23 janvier - 6 février 2016, les samedis

@ Maison des Associations du 18e - 15 Passage 
Ramey, 75018 Paris, France

Maison des associations 12eme : 
permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/maison-des-
associations-12eme-permanences

Les samedis du Budget Participatif , tous les 
samedis du 23 janvier au 13 février de 11h à 13h

23 janvier - 6 février 2016, les samedis

@ Maison des associations du 12ème - 181 
Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

Café du Budget participatif du 12e à la 
Médiathèque Hélène Berr
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafe-du-
budget-participatif-du-12e-a-la-mediatheque-helene-berr

Samedi 6 février de 10h à 12h un café budget 
participatif sera offert à tous... Idéal pour venir 
parler de vos projets et vous faire aider! – à la 
Médiathèque Hélène Berr

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 Rue de Picpus, 
75012 Paris, France

Maison des Acteurs du Paris durable : 
Budget Participatif : on se lance ?!
https://openagenda.com/budget-participatif/events/budget-
participatif-on-se-lance

Quand la participation citoyenne permet d'organiser 
l'action publique pour une ville durable.

Jeudi 4 février 2016, 18h00

@  Maison des Acteurs du Paris durable - 21 Rue 
des Blancs Manteaux, 75004 Paris, France
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MAIRIE 10eme : permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
investir-pour-le-sport

Atelier "Investir pour le sport": venez vous informer, 
questionner, parler de vos idées, demander un 
coup de main pour poster votre projet. 5eme étage

Jeudi 4 février 2016, 17h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Cafés du Budget Participatif 18eme
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafes-du-
budget-participatif-18eme_791

Maison bleue, les jeudis 21 et 28 janvier et le 4 
février de 15h30 à 17h30

21 janvier - 4 février 2016, les jeudis

@ Maison bleue - 24 Avenue de la Porte de 
Montmartre, 75018 Paris, France

Réunion publique des 5 conseils de 
quartier du 9e
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-des-5-conseils-de-quartier-du-9e

Présentation et consultation sur les projets que les 
conseils de quartier souhaitent déposer dans le 
cadre du budget participatif 2016.

Mercredi 3 février 2016, 19h00

@ Mairie du 9e - 6 Rue Drouot, 75009 Paris, France

Réunion d'information sur le Budget 
Participatif 2016
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-sur-le-budget-participatif-2016

Réunion d'information sur les nouvelles modalités 
du budget participatif 2016 à la Maison des 
Associations du 8ème arrondissement

Mercredi 3 février 2016, 18h00

@ Maison des Associations du 8ème 
arrondissement - 208 Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, France

Centre Socioculturel Etincelles : 
Permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-
socioculturel-etincelles-permanence

Permanence au centre socioculturel Etincelles 
Mercredi 3 Février de 16h à 18h

Mercredi 3 février 2016, 16h00

@ Centre socioculturel Etincelles - 65 Rue des 
Haies, 75020 Paris, France

Cafés du Budget Participatif 18eme
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafes-du-
budget-participatif

Bibliothèque Robert Sabatier, les mercredis 20 et 
27 janvier et le 3 février, de 16h00 à 18h00

20 janvier - 3 février 2016, les mercredis

@ Bibliothèque Robert Sabatier - 29 Rue Hermel, 
75018 Paris, France

Cafés du Budget Participatif  18eme
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafes-du-
budget-participatif-18eme

Bibliothèque Vaclav Havel : les mercredis 20 et 27 
janvier et le 3 février, de 15h00 à 17h00

20 janvier - 3 février 2016, les mercredis

@ Bibliothèque Vaclav Havel - 26 Espl. Nathalie 
Sarraute, 75018 Paris-18E-Arrondissement, France

Centre d'animation Louis Lumière 
20ème arrondissement : Permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-d-
animation-louis-lumiere-20eme-arrondissement-permanence

Permanence Budget Participatif Mercredi 3 Février 
de 13h30 à 15h30

Mercredi 3 février 2016, 13h30

@ Centre d'animation Louis Lumière  - 46 Rue 
Louis Lumière, 75020 Paris, France
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Cafés du Budget Participatif  18eme
https://openagenda.com/budget-participatif/events/cafes-du-
budget-participatif-18eme_552

Bibliothèque Goutte d’Or, les mardis 19 et 26 
janvier et le 2 février, de 17h00 à 19h00

19 janvier - 2 février 2016, les mardis

@ Bibliothèque Goutte d’Or - 2 Rue Fleury, 75018 
Paris-18E-Arrondissement, France

Bibliothèque Couronnes du 20ème 
arrondissement : Permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/bibliotheque-
couronnes-du-20eme-arrondissement-permanence

Permanence autour du Budget Participatif Samedi 
30 Janvier après-midi

Samedi 30 janvier 2016, 14h00

@ Bibliothèque Couronnes  - 66 Rue des 
Couronnes, 75020 Paris, France

MAIRIE 10eme : permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
investir-pour-la-solidarite-et-le-vivre-ensemble

Atelier "Investir pour la solidarité et le vivre 
ensemble": venez vous informer, questionner, 
parler de vos idées, demander un coup de main 
pour poster votre projet. 5eme étage

Samedi 30 janvier 2016, 10h00

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Centre Social "La 20ème Chaise" : 
Permanence
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-
social-la-20eme-chaise-permanence

Permanence Budget Participatif Samedi 30 Janvier 
de 10h à 12h

Samedi 30 janvier 2016, 10h00

@ Centre social La 20ème Chaise - 38 Rue des 
Amandiers, 75020 Paris, France

MAIRIE 10eme : Atelier "Accessibilité"
https://openagenda.com/budget-participatif/events/atelier-
accessibilite

Permanence : venez vous informer, questionner, 
parler de vos idées, demander un coup de main 
pour poster votre projet ! 5eme étage

Jeudi 28 janvier 2016, 17h30

@ Mairie du 10eme - 72 Rue du Faubourg Saint-
Martin, 75010 Paris-10E-Arrondissement, France

Centre d'animation Amandiers 20ème 
arrondissement : Permanences
https://openagenda.com/budget-participatif/events/centre-d-
animation-amandiers-20eme-arrondissement-permanences

Permanence Budget Participatif le Mercredi 27 
Janvier de 14h à 16h

Mercredi 27 janvier 2016, 14h00

@ Centre d'animation Amandiers - 110 Rue des 
Amandiers, 75020 Paris, France

Marche pour le quartier Saint Louis 
Faubourg-du-Temple : comment 
améliorer la vie dans le quartier ?
https://openagenda.com/budget-participatif/events/marche-
pour-le-quartier-saint-louis-faubourg-du-temple-comment-
ameliorer-la-vie-dans-le-quartier

Rendez vous le samedi 23 janvier à 14h, sur la 
place du Buisson Saint Louis

Samedi 23 janvier 2016, 14h00

@ Place du Buisson Saint Louis - Rue du Buisson 
Saint-Louis, 75010 Paris, France

MAIRIE 20e : Réunion d'information et 
atelier de construction de projet
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-d-
information-et-atelier-de-construction-projet

Salle des fêtes de la Mairie du 20eme

Jeudi 21 janvier 2016, 18h30

@ Mairie du 20eme - 6 Place Gambetta, 75020 
Paris-20E-Arrondissement, France
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Budget Participatif

MAIRIE du 11eme : Réunion de 
lancement du BP 2016
https://openagenda.com/budget-participatif/events/mairie-
du-11eme-reunion-de-lancement-de-l-edition-2016-du-budget-
participatif

Réunion de lancement de l’édition 2016 du Budget 
Participatif, le 20 janvier à 19h

Mercredi 20 janvier 2016, 19h00

@ Mairie du 11eme - 12 place Léon blum, paris

Réunion publique d’information sur le 
budget participatif
https://openagenda.com/budget-participatif/events/reunion-
publique-d-information-sur-le-budget-participatif_823

La Mairie du 18e organise une réunion de 
présentation de la nouvelle édition du Budget 
Participatif, le 14 janvier prochain.

Jeudi 14 janvier 2016, 19h00

@ Mairie du 18e - 1 Place Jules Joffrin, 75018 
Paris, France
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