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Toutes les actualités

ACTUALITÉ

Appel à projet associatif :
animer les friches industrielles
"synergie" dans le quartier de la
Plaine
Vous avez des idées pour animer une friche
industrielle de 5400m2 et en faire un lieu artistique ou culturel pour les habitants
et les salariés du quartier de la Plaine ? Vous avez jusqu’au 30 octobre pour
présenter votre projet.

Le quartier de la Plaine a été fortement marqué par la désindustrialisation des
années 70. Il est aujourd’hui encore en profonde transformation et accueille de
nouveaux logements et de nombreuses entreprises.

Certaines friches urbaines n'ont pas encore été transformées et accueilleront de
nouveaux projets dans les années à venir. C’est le cas des terrains de la friche
synergie.

En attendant, pour que ce lieu soit vivant, la Ville de Saint-Denis et Plaine
Commune souhaitent développer un projet d’animation, en lien avec les habitants
pour développer un projet d'animations.

La mise à disposition du terrain est de 2 ans à partir de la signature de la
convention. Ce terrain serait disponible jusqu’au début de l’année 2018. Au
démarrage de l’action, le titulaire du projet recevra une indemnité de 14 000€

 

Documents à remettre par le candidat

Le candidat devra remettre les documents suivants :

• Une note d’intention de 4 pages maximum présentant le projet.

• La fiche-candidature remplie

• En annexe éventuellement : les projets déjà menés par la structure avec des
photos, des références de projets, curriculum vitae, …

Ces documents seront à adresser avant le 30 octobre 2015
à quartier.plaine@ville-saint-denis.fr.

Toute proposition déposée après cette date ne sera pas examinée.

Demande de renseignements 
Démarche quartier La Plaine
Mike RACKELBOOM, Directeur de Quartier
01 83 72 20 55
3 rue Saint-Just
mike.rackelboom@ville-saint-denis.fr
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Voir aussi

 Appel à projet associatif : animer les friches industrielles synergie - 191.27 Ko (kilo octets)

 Appel à projet friche synergie : fiche projet - 74.4 Ko (kilo octets)

Contacts utiles

Démarche quartier La Plaine
5, rue Saint-Just 93 210 Saint-Denis
Téléphone : 01 83 72 20 55
Email : quartier.plaine@ville-saint-denis.fr
En savoir 
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CONTACTS

Mairie de Saint-Denis

AGENDA

En savoir 

Du 02 octobre au 03 octobre
Fête de Saint-Denis 2015
L’édition 2015 de la Fête de Sai...

En savoir 

03 octobre
Le Festival Hip-Hop se dévoile
!
À l’occasion de la Fête de Saint...

En savoir 

06 octobre
Inauguration du groupe
scolaire Pina Bausch

En savoir 

11 octobre
Balade atelier en famille :
"costumes, couleur du temps"
Destinées aux enfants et aux par...

En savoir 

Du 20 octobre au 25 octobre
16e Festival Hip-Hop et des
cultures urbaines
Pour sa 16e édition, le Festival...

Tout l'agenda

MAIRIE INFOS

Fusillade rue Auguste
Delaune, il est temps que
l’État agisse.
Mercredi soir vers 22h00, des
coups de feu ont été tirés dans
un restaurant de la rue
Auguste Delaune, dans le
secteur de la Gare de Saint-
Denis.

Tout Mairie Infos
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