Conseil du 20è arrondissement de Paris
Séance du Jeudi 18 Juin 2015
Vœu relatif aux association Citéstars et Olympique Citéstars Football Club

Vœu déposé par Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains 20è
Considérant que l’association Citéstars apporte depuis 2003 bénévolement son aide
à près de 400 enfants des quartiers défavorisés du 20è ;
Considérant que l’association Citéstars organise chaque année des événements
permettant la rencontre entre des personnalités du monde sportif et des jeunes
défavorisés ;
Considérant que l’association Citéstars a su développer ses actions sans être
dépendantes de subventions publiques, 90% de ses ressources provenant de dons
de ses partenaires ;
Considérant que l’association l’Olympique Citéstars Football Club structure plus de
200 jeunes de notre arrondissement à travers une activité sportive ;
Considérant le travail remarquable réalisé par ces associations dynamiques qui est
reconnu par tous ses partenaires ;
Considérant que ces deux associations occupent, sans aucun problème, depuis 16
ans des locaux de Paris Habitat ;
Considérant que Paris Habitat a ordonné aux associations Citéstars et Olympique
Citéstars FC de libérer ses deux locaux ;
Considérant qu’il n’y a aucune raison à « l’expulsion » de ces deux associations de
ses locaux- 4 place Henri Matisse 75020 Paris, 36 rue des amandiers 75020 Paris et
que cette décision est arbitraire ;
Considérant que Paris Habitat met les associations dans une situation critique ne
leur permettant plus d’assurer leur travail d’utilité social, ce qui menace la survie des
associations ;
Considérant que la Maire de Paris et la mairie du 20è menace par ailleurs, sans
aucune raison, l’association Olympique Citéstars FC de lui supprimer ses créneaux
de football, ce qui revient de facto à « tuer » l’association et à mettre 200 enfants « à
la rue » ;
Considérant, que suite à l’altercation du président de l’association David Donadéi
avec le club des Dégommeuses, celui-ci, pour pouvoir défendre son honneur en
justice sans pénaliser l’assocation et les enfants du club, a démissionné de
l’association ;

Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains émettent le vœu que:
- la mairie de Paris et la mairie du 20è demandent à Paris Habitat de maintenir
les associations Citéstars et Olympique Citéstars FC dans leurs locaux ;
- la mairie de Paris et la mairie du 20è maintiennent les créneaux sportifs de
l’association Olympique Citéstars FC.

