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Notre histoire 

été            
2018 

sept - oct  
2018 

22 nov 
2020 

15 déc 
2020 

mars 
2021 

Lancement d’une pétition  
 « Pour la réhabilitation 
du bd de Strasbourg et 
du quartier Château 
d’Eau »	

-  1ère rencontre avec la Maire 
-  Constitution en collectif suite 

à la rencontre avec plusieurs 
habitants 

Assemblée Générale 
constitutive	

Publication au 
Journal Officiel	

Lancement de l’Association	
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Notre engagement 
Notre association a pour objet la défense de la qualité de vie et de l’environnement des habitants du boulevard de Strasbourg et du quartier 
des portes Saint-Denis et Saint-Martin et notamment de : 

•  Veiller à la qualité de l’environnement du quartier et concourir à son amélioration  

•  Lutter contre toute forme de pollution 

•  Protéger le cadre de vie et la santé des habitants, notamment la tranquillité, le repos et le sommeil et le respect de la vie familiale. 

•  Veiller à la qualité des aménagements urbains du quartier. 

•  Veiller à la diversité des activités commerciales et professionnelles, notamment celles incompatibles avec le respect de la qualité de vie des 
habitants et de la loi. 

•  Préserver la circulation des piétons et des cyclistes, favoriser les mobilités douces 

•  Agir pour la sécurité de tous et contre toute forme de violence et de trafics (drogue, ventes à la sauvette etc…) 

•  Lutter contre l’occupation illégale de l’espace public, le bruit et les nuisances qui affectent l’esthétique et la propreté 

•  Créer de l’entraide et de la solidarité entre les habitants de notre quartier, notamment en les conseillant et les aidant, ainsi que les associations et 
syndicats de copropriété, dans leurs démarches pour la défense de leurs intérêts légitimes en lien avec les objectifs de l’association 

•  Développer des activités culturelles et festives de toute nature (vide grenier, conférence, concerts, visites…) 

•  Seule ou en collaboration avec les associations existantes qui partagent des objectifs similaires, agir auprès des institutions et pouvoirs publics ou 
organismes privés compétents pour mener des actions et propositions constructives, en solutions aux problèmes existants. 

•  Valoriser le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme de notre quartier 
 

L’association est apolitique et laïque. 
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Notre organisation 

• Composée de tous les membres de l’association. Elle est l’organe de délibération 
de l’association. Elle se réunit une fois par an. Elle est sollicitée pour définir les plus 
grandes orientations et les principaux projets de l’association. 

Assemblée 
Générale 

• Composée de 3 à 15 administrateurs élus, pour deux ans, par l’Assemblée 
Générale. Il est garant du projet associatif et fixe les grandes orientations. C’est 
l’organe de direction, de décision et de gestion de l’association. Il se réunit minimum 
quatre fois par an. 

Conseil 
d’Administration 

• Composé de 3 à 7 administrateurs. Il est l’organe exécutif de l’association, appliquant 
les décisions prises par le conseil d’administration. Il se compose d’un-e président-e, 
un-e ou plusieurs vice-président-e, un-e secrétaire et éventuellement un-e secrétaire 
adjoint-e et un-e trésorier-e et éventuellement un-e trésorier-e adjoint-e.  

Bureau 
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Notre communication 

Site web 

Newsletter Réseaux 
sociaux 

café 
rencontre 
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Nos partenaires 
•  Vivre Le Marais – Paris Centre 
•  Respire 
•  Action Barbès 

•  Frazier 
•  Le Grand Quartier 

•  Conseils de Quartier 
•  Vivre Gare du Nord et Est 
•  collectif Droit au Sommeil 

•  Collectif Faubourg Saint-Martin 
•  Collectif rue de la Fidélité 

•  Association des commerçants des Grands 
Boulevards 

•  Association des Riverains de la Rue Gustave 
Goublier 

•  Riverains rue paradis  
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Notre code d’éthique et de conduite 
Les membres s’engagent à respecter les règles suivantes :  
•  Aucune atteinte ne sera portée par gestes, paroles ou attitude ni à l'association Vivre! Bd de Strasbourg – Fg 

St-Denis St-Martin ni à aucun de ses membres. 

•  Respecter le voisinage et n’engendrer aucune nuisance aux riverains et commerces du quartier. 

•  Respecter les personnes organisatrices, ainsi que le matériel utilisé ou mis à disposition et les lieux d’accueil. 
Les lieux devront être nettoyés et débarrassés de tout objet appartenant aux membres. Toutes dégradations 
volontaires ou vols engageront la pleine et entière responsabilité des auteurs et pourront entraîner une 
demande de réparation financière. 

•  Ne pas jeter sur la voie publique de document, tract, affiche… distribué par l’association. 

•  Informer les membres du bureau de tout problème, quelle qu’en soit la nature, qui pourrait perturber le bon 
fonctionnement de l’association. 

•  Se conduire de manière responsable et véhiculer une image positive de l’association, avec bienveillance et 
dans le respect du présent code d’éthique et de conduite. 

•  En aucun cas, le nom de l’association Vivre! Bd de Strasbourg – Fg St-Denis St-Martin ne pourra être utilisé 
à titre personnel et/ou individuel pour son propre bénéfice ou au bénéfice d’un tiers. 
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Rapport d’activités 2021 
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Commerce et mono-activité  
•  Nous avons obtenu de la Préfecture la promesse de la mise en place d’un arrêté 

réglementant les horaires d’ouvertures/fermeture des commerces du bd de 
Strasbourg/Château d’Eau, sans toutefois que celui-ci soit mis en place pour le 
moment. 

•  Nous avons proposé au Budget Participatif un projet de préemption des 
commerces et des baux commerciaux qui a été voté, sans toutefois que celui-ci 
voit le jour. Ce projet nécessite la mise en place d’une nouvelle foncière à la Mairie 
de Paris, dont le projet est toujours à l’étude et verra le jour au mieux l’année 
prochaine. 

•  Nous avons recensé l’ensemble des rez-de-chaussée commerciaux des 
immeubles de bailleurs sociaux dans le quartier. Nombre d’entre eux contribuent à 
la mono activité du quartier. Nous avons communiqué à la Mairie ce rapport et avons 
fait des propositions de commerces diversifiés et de proximité. 
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Démocratie locale 
•  Nous avons participé au budget participatif et nous sommes battus pour que 

notre projet soit retenu. Le projet est voté mais ne verra pas le jour avant (au 
mieux) 2023. 

•  Nous avions un stand au Forum des Associations, en septembre au Square 
Villemin. 

•  Nous participons aux Conseils de Quartier, ainsi qu’à toutes les consultations/
concertations de la Mairie. 

•  Nous tentons d’être le plus présents possible aux rencontres et cafés organisés 
par la Maire. 
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Espace public et voirie 
•  Nous avons contribué au projet « Embellir Paradis » en faisant des 

propositions et participant aux consultations. Nous nous mobilisons pour que 
certaines de nos propositions voient le jour, notamment pour réduire la circulation 
dans la rue de Paradis et à proximité de l’espace Satragne. 

•  Nous avons construit un projet d’aménagement du boulevard de Strasbourg 
et du quartier que nous avons présenté plusieurs fois à la Mairie, en vue de 
réduire les nuisances, améliorer le partage de l’espace public entre les différents 
moyens de circulation et augmenter la végétalisation. 
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Espaces verts et végétalisation 
Nous avons obtenus la mise en place de sécurisation des grilles du Square Alban 
Satragne et l’aménagement du square côté Faubourg St-Denis. 
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Propreté 
•  Notre quartier (St-Martin) a été le premier a bénéficier d’une opération spéciale 

de nettoyage. Le quartier St-Denis a bénéficié de la même opération en ce 
début d’année. 

•  Nous avons obtenu la multiplication des poubelles sur le boulevard de 
Strasbourg et rue Château d’Eau. 

•  Nous avons demandé à multiplier les points de collecte de sapin dans notre 
secteur, sans succès. 

•  Nous alertons régulièrement la mairie sur le nettoyage quotidien nécessaire de 
notre quartier. 
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Santé  
•  Nous avons obtenu très rapidement que notre quartier soit intégré aux différentes 

mesures sanitaires prise par la Préfecture dans le cadre de la COVID 19 (port 
du masque, interdiction de rassemblements…) 
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Sécurité et vie nocturne 
•  Nous saisissons régulièrement les pouvoir publics pour dénoncer les nuisances et 

problématiques de notre quartier. Dans ce cadre, nous avons écrit et rencontré la Maire et 
l’équipe municipale, la Préfecture, le commissaire, le député et sa suppléante.  Nous avons 
également écrit à plusieurs Ministères. 

•  Nous avons obtenu l’arrivée de 20 effectifs de police supplémentaire au sein de notre 
commissariat. 

•  Nous avons partagé avec la Mairie nos souhaits et attentes de la Police Municipale. 

•  Nous avons alerté la Mairie sur les nuisances et problématiques des terrasses éphémères. 
Avec d’autres associations et collectifs du10è, nous nous sommes mobilisés pour exprimer 
nos requêtes dans le cadre du nouveau RET, sans succès et alerter la Mairie sur les 
nuisances et craintes dans le cadre de la mise en place des terrasses estivales. Il semble 
que la Mairie du 10è ait pris en compte les nuisances des riverains et s’est engagée à être 
très vigilante dans les autorisations accordées aux établissements et leurs contrôles. 
Cependant, à ce jour  nous ne disposons pas encore de la liste complètes des 
établissements visés et nous observons déjà quelques « loupés ». 
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Sécurité et vie nocturne 
À l’annonce de l’ouverture de 2 salles d’accueil de consommateurs de crack, 
nous nous sommes mobilisés et nous sommes rassemblés avec d’autres 
associations et collectifs du N-E parisien.  
Les nouvelles sur ce sujets ne sont pas très positives.  
Le gouvernement a voté une loi permettant l’ouverture d’espaces de consommation 
dans les CARUUD et CSAPA.  
La Mairie a refusé notre projet désposé cette année au budget participatf pour 
transformer l’un de ces site en parking vélo, argant que la mairie escompte cet 
espace pour un autre usage. 
Nous envisageons avec d’autres associations de faire une action en justice sur ce 
sujet.  
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PLU 
•  Nous avons présenté à la Mairie du 10è nos requêtes dans le cadre du nouveau 

PLU et participons aux consultations de la Ville. 
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Transports et mobilité douce 
•  Nous avons obtenu que la limitation de la vitesse à 30 km/h soit appliquée à 

l’ensemble du quartier, sans oublier les grands axes. Reste que la mise en place 
et le contrôle de cette mesure ne sont pas du tout au point! 

•  Nous avons participé à la consultation sur la Zone à Trafic Limité/ piétonisation 
de Paris Centre. Nous avons fait par de nos crainte de report de trafic dans le 
quartier et soumis des requêtes. Nous attendons depuis des mois un rdv avec 
David Belliard à ce sujet. 

•  Dans le cadre du plan vélo, nous avons fait des propositions d’amélioration de la 
piste cyclable du bd de Strasbourg à la Mairie. Nous attendons également de 
pouvoir les présenter à Monsieur Belliard 
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Vie de l’association 
•  Nous avons fait la promotion de l’association principalement par les réseaux 

sociaux. 

•  Nous avons organisé quelques cafés rencontre avec les adhérents et 
sympathisants. 

•  A l’exception du Forum des association, notre projet de promotion dans le 
quartier a été annulé par notre mobilisation sur les salles « de crack ». 

•  Notre objectif était la première année d’atteindre 100 adhérents. L’objectif a été 
atteint dès octobre. Ce qui fait de nous, selon nos informations, l’association la 
plus représentative de l’arrondissement. 
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Rapport financier 
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Récapitulatif des adhésions 2021 
	
	
	

Nombre	total	d’adhérents*:	106	

Montant	total	collecté	:	1843€	

*yc	les	membres	d’un	même	foyer	
	

ü  Nombre	d'adhésions:		92	

§  33	adhésions	à	25€	

§  28	adhésions	à	12€	

§  31	adhésions	«	autres	»	(via	adhésion	copropriété,	promos	fin	d’année…)	

	

Chiffres	au	31/12/2021	

ü  Montant	total	des	adhésions:		1463€	
ü  Montant	total	des	dons:	380€	

§  Nombre	de	dons:	18	

§  Don	moyen:	21€	
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Proposition de maintenir                        
les montants de cotisations  

ADHESION INDIVIDUELLE 
(valable par couple/foyer)  
 
•  Cotisation membre : 12€            

(équivalent à 1€ par mois)  

•  Cotisation membre bienfaiteur : 25€ 

•  Don de soutien (5€, 10€, 20€, ou tout 
montant de votre choix) 

ADHESION EN COPROPRIETE 
 
•  Syndicats de copropriété : 

(droit d’entrée & cotisation) 
30€ + 6€/copropriétaire (valable par couple/foyer)  
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Compte de résultat 2021 
COMPTE	DE	RESULTAT	2021

CHARGES	D'EXPLOITATION PRODUITS	D'EXPLOITATION

Réalisé	
2021

Estimation	
faite	en	Q2

Estimation	
faite	à	l 'AG	
constitutive

Réalisé	
2021

Estimation	
faite	en	Q2

Estimation	
faite	à	l 'AG	
constitutive

Frais	bancaires 63 63 100 Adhésions 1463 1074 420
Site	internet 96 96 100 Dons 380 228

Frais	l iés	au	Forum	des	Associations 83
Frais	l iés	aux	manifestations	contre	le	crack 294 - -

Reprise	dépenses	antérieures 31 31 31
Frais	communication - 295 100
Assurance - 80 80

566 565 411 1843 1302 420

SOLDE 1277
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www.vivrebddestrasbourgfgstdenisstmartin.org 
 

vivrestrasbourgstdenisstmartin@gmail.com 


