CONSEIL DE QUARTIER
MOSKOVA - PORTE MONTMARTRE PORTE DE CLIGNANCOURT
Rencontre publique | Jeudi 28 février 2018

Compte-rendu des échanges
La rencontre publique du Conseil de quartier
Moskova-Porte Montmartre-Porte de
Clignancourt s'est tenue jeudi 28 février à
l'hôtel Maison Montmartre (32, avenue de la
Porte Montmartre). Une soixantaine de
participants étaient présents, dont environ la
moitié n'avait jamais participé à un Conseil de
quartier.

Conseils de quartier 18

La rencontre était animée par le Service
Démocratie locale de la mairie du 18e. Madame
Nadine Mezence, adjointe au Maire du 18e,
chargée de l'égalité Femme/Homme, des
droits de l'Homme et de l'intégration et élue
référente de ce Conseil de quartier, ainsi que
Monsieur Jean-Philippe Daviaud, adjoint au
Maire du 18e, chargé de la vie associative, de
l'Europe, de la démocratie locale et de la
participation citoyenne étaient également
présents.
La réunion s'est déroulée en deux phases.
D'abord, les participants ont été invités à se
répartir sur trois tables thématiques, définies
par un ordre du jour participatif diffusé à tous
les habitants inscrits au Conseil de quartier
quelques semaines auparavant.

Service Démocratie locale
Mairie du 18e
Contact : cq18@paris.fr
01.53.41.17.56

Les trois thèmes retenus étaient :
- jeunesse
- cadre de vie & propreté
- animations & vie de quartier
Durant 1h15, les participants ont échangé par groupes sur ces sujets.
Puis, le second temps de la rencontre consistait en une restitution
des discussions de groupes en plénière, et un temps de libre parole.

Voici le compte-rendu synthétique des échanges qui ont eu lieu
durant la rencontre. Merci à tous les habitants, acteurs associatifs
pour leur participation et à l'équipe de l'hôtel Maison Montmartre
pour leur accueil.

Les participants sont invités à se répartir sur les trois tables thématiques issues de l'ordre du jour
participatif : jeunesse / cadre de vie & propreté / animations et vie de quartier. Puis, un temps de
restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

JEUNESSE

Les participants à la table jeunesse se sont répartis en deux
groupes distincts pour travailler sur la thématique.

Brainstorming... Quand on vous parle de jeunesse dans votre
quartier, à quoi pensez-vous spontanément ?
Parcs, sport, écoles, études, porteur d’avenir, espoir,
dynamisme, besoin d’argent, deal, échec scolaire,
délinquance, décrochage scolaire, joie de vivre,
problèmes sociaux, égarement, couche-tard, rentre
tard, addictions, jeux vidéo, préjugés, stigmatisation,
innocence, prison, violence, bruit, nuisances sonores,
différents codes (vestimentaires par ex), relations
filles/garçons, parents/enfants, inégalités
filles/garçons, difficultés sociales et isolement, malêtre.

Vacances, séjour, travail, études, recherche de soi
(développement), avenir, conscience, inconscience,
encadrement, perspectives, chômage, délinquance,
décrochage scolaire, violence, déscolarisation,
groupe de pairs, identification, rébellion, utopie, rêve,
sport, amour, addiction, drogues, bagarre (rixe), aide
à la personne, nouveauté, projet, envie, désir,
motivation, argent, pauvreté, politique, citoyenneté,
logement, information

Pourquoi participez-vous à une table sur la jeunesse ?
- Afin d'apporter des changements et des
améliorations dans le quartier.
- Pouvoir profiter de l'opportunité de venir échanger
ici avec d’autres habitants.
- Afin d'interpeller et éveiller la jeunesse, la motiver
car elle est l’avenir de demain : besoin
d'accompagnement et d'écoute
- Pour venir proposer des projets, des activités, des
événements et faire en sorte que les jeunes soient
acteurs dans la vie du quartier (qu’on y mette les
moyens)

- Pour nous faire entendre et entendre les autres.
- Pour mettre en pratique notre pouvoir d’agir, coconstruire, faire en sorte que les jeunes aient leur place
dans l’espace public.
- Pour développer des idées de projets
- Pour rechercher des solutions pour être mieux
informés, orientés et accompagnés dans nos démarches
- Car il y a un besoin de cadre, un manque de
communication, de l'inquiétude, de la stigmatisation, de la
discrimination, pas assez de moyens humains, un
manque de formation dans les personnels qui
orienteraient la jeunesse
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JEUNESSE

Les participants à la table jeunesse se sont répartis en deux
groupes distincts pour travailler sur la thématique.

Plusieurs acteurs / intervenants agissent au quotidien sur cette thématique. Quelles
informations souhaitez-vous qu'on relaie à tous les habitants à ce sujet ?
Leur faire comprendre que ces structures existent.
Savoir qui solliciter quand on a un projet. Sur quelle
plateforme pourrait-on se renseigner ? Installer des
panneaux d’information. Connaître les événements
qui s’organisent dans le quartier (les fêtes de
quartier, les brocantes, les salons). Avoir une nouvelle
méthode de communication par quartier.

Quelle structure est la mieux adaptée aux besoins
exprimés ? Il y a beaucoup de structures que l’on ne
connaît pas.
On ressent un manque d’informations et
d’orientation sur les dispositifs existants, sur les
formations, sur les droits dédiés aux jeunes ; un
manque d'accompagnement de la mairie vers les
dispositifs qui existent. Problème de la lourdeur et de
la lenteur administrative.
« On ne nous prend pas au sérieux »
Logement, santé, permis de conduire, orientation
scolaire… + d’accompagnement pour le passage vers
l’autonomie.
Les parcs ferment trop tôt, et les gardiens les
ferment parfois plus tôt que l'horaire indiquée.
Désir de pouvoir profiter de plus d'espaces comme le
square Léon Serpollet.
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JEUNESSE

Les participants à la table jeunesse se sont répartis en deux
groupes distincts pour travailler sur la thématique.

Quelles idées de projets souhaiteriez-vous lancer sur cette thématique ?
Développer un jeu vidéo : découvrir les quartiers du 18e,
en particulier le nôtre, et ses lieux touristiques les plus
populaires. Fait par des jeunes du quartier (18-25 ans),
pour tout public (projet à faire dans moins d’un an)
Pour éviter les nuisances sonores (les jeunes qui se
posent dans un endroit tard le soir car il n’y a rien),
proposer un endroit (un kiosque par exemple) où les
jeunes peuvent se retrouver, partager des moments,
des temps d’échanges, mise en place de jeux ou de
structures.
Organiser des événements sportifs pour les jeunes
(événement sportif musculaire, remise en forme) et
pour tous les âges.

Budget de fonctionnement : voyage humanitaire ;
shooting photo.
Budget d'investissement : éclairage du terrain de
foot Binet qui est ouvert 24/24h ; acheter un car ou
mini-bus pour que les jeunes puissent se déplacer et
partir.
Communication et information à retravailler,
notamment sur les réseaux. Problème du
financement pour les vacances. Pas assez d’espaces
ouverts (parcs) en soirée. Pas d’espace jeune en
soirée. La mairie doit aider la jeunesse à s'orienter, à
s'informer.
Trop de dispositifs sont méconnus - solutions :
utiliser les blogs, pages Facebook, Instagram et
pourquoi pas une plateforme financée par le Conseil
de quartier dédiée aux jeunes : information sur les
formations, la santé, les stages, les vacances, les
structures ressources etc.
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participants à la table animations et vie de quartier
ANIMATIONS & VIE DE QUARTIER Les
ont développé des idées de projets sur cette
CARNAVAL FÊTE DU PRINTEMPS
Description : carnaval inter-quartiers, parade de
printemps. Idée : créer du lien intergénérationnel,
faire une découverte culturelle et un événement
zéro déchets. Promouvoir l'écologie et la nature.
Une chasse aux œufs aura lieu sous forme
d’énigmes ou de parcours sportif ainsi qu'un défilé
déambulatoire entre Pte Montmartre- Pte des
Poissonniers – Pte de Clignancourt. Lieu de fin :
stade des Poissonniers, square Ginette Neveu. Un
événement pour les enfants, parents, centres de
loisirs, personnes habitant dans le quartier.
Présence d'un petit train pour les personnes à
mobilité réduite ou personnes fragiles afin de
pouvoir défiler avec le groupe tout au long du
parcours.
Interlocuteurs : les associations, les habitants, les
professionnels. Associations de couture,
responsable du stade.
Aide pour le zéro déchets : moyens humains /
verres récup.
Sécurité : moyens humains / gilets verts.
Nature : contact avec des dons de graines,
incroyables comestibles, WWF, jardin Binet,
recyclerie.
Décoration : discussion avec tous les
commerçants du parcours + habitants pour
décorer et végétaliser, flyers pour inciter. Des
œufs en chocolat bio.
Calendrier : 22 avril, de 14h à 18h carnaval.
Maquillage le matin.
3 à 4 semaines avant : mise en place des ateliers
avec associations partenaires + costumes
(RAICES, BATUCADA, orchestre New Orleans).
Budget : estimation totale à 6000€, à affiner et
voir dans quelle mesure le CQ peut contribuer

thématique avec le budget du Conseil de quartier.

JOURNÉE À LA MER
Description : journée à la mer à Luc-sur-Mer par exemple (voir
autres destinations). Journée pour permettre aux familles qui ne
partent pas en vacances d’avoir une journée de détente et de
sortie du quartier. A midi, un pique-nique sur la plage. Une caution
sera demandée et rendue dans le car pour éviter les désistements.
Interlocuteurs : conseil de quartier et fonds de participation des
habitants
Calendrier : 16 août 2019
Budget : 1000€ à 2000€ (location d'un ou deux cars),
PIQUE-NIQUE
Description : Un pique-nique sur le mail Binet, Belliard ou Cocteau.
Il faudra des tables et les animations seront sollicités pour une
participation culinaire. Il y aura également des animations variées.
Interlocuteurs : besoin de participations des habitants et/ou
associations sur les animations pour les enfants, sur la préparation
du pique-nique, les ateliers, la musique.
Budget : 500€ -> intervention ateliers, couverts, animations,
serviettes, bouteilles d’eau.
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ESPACE PUBLIC &
PROPRETÉ

Les participants à cette table ont travaillé sur les sujets de l'espace
public d'une part, et de la propreté d'autre part.

Sur la thématique de l'ESPACE PUBLIC : quels sont les constats ?
- Trop d'agressions dans le tramway (verbales, mendicité
agressive)
- Pollution lumineuse : des panneaux déroulants (80 rue
Vauvenart) > 24/24h. La loi interdit qu’ils soient allumés entre 1h et
8h du matin.
La cour de l'École maternelle Dorléac reste allumée toute la nuit
Terrasses de certains restaurants chauffées inutilement
Lumière constante la nuit dans les cours d’immeubles, halls
Les terrasses s’étalent de plus en plus, plus d’accès aux PMR
- Trafic de drogue dans les halls et espaces publics
- Trottinettes électriques posent problème dans le partage de
l'espace public
Sur la thématique de l'ESPACE PUBLIC : quelles idées de projets ?
- Faire remonter les informations directement au centre de Bus Belliard
- Interpeller la mairie sur la pollution et les nuisances
- Demander un ticket unique RATP (bus ET métro)
- Prolonger le Montmartrobus jusqu’à la Porte Montmartre
- Apposer des plaques explicatives aux nouvelles stations de tramway portant des noms de femmes
- Contrôles plus réguliers de la police (espace public) et des bailleurs (immeubles) par exemple par des
caméras, notamment pour les problèmes de drogue dans les immeubles.
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ESPACE PUBLIC &
PROPRETÉ

Les participants à la table cadre de vie & propreté ont travaillé sur les
sujets de l'espace public d'une part, et de la propreté d'autre part.

Sur la thématique de la PROPRETÉ : quels sont les constats ?

- Propreté des rues : cela pose problème Pte de Clignancourt, rue Belliard
(angle), devant le Lidl, devant les entrées d'immeubles. Des personnes de
banlieue vident leurs voitures sur le trottoir.
- Problème des incivilités : concerne des individus. La mairie fait beaucoup
d’efforts, mais les habitants présents ont l'impression que des zones sont
moins nettoyées que d’autres. Pendant les travaux, des poubelles ont été
enlevées et trop peu ont été remises (zones non pourvues).
Des bacs à fleurs sont utilisés comme poubelles. Parfois, les habitants
utilisent les poubelles de l’espace public plutôt que d’utiliser celles des
immeubles.
- Il y a trop de crottes de chiens et de chevaux
- Les gens nourrissent les oiseaux mais les rats en profitent aussi...
- Durant les beaux jours, l’espace public est squatté par des personnes qui
laissent les lieux très sales
- Problème de certaines personnes qui urinent et défèquent dans l’espace
public.
- Décalage entre les règles strictes pour ceux qui sortent les poubelles et les
habitants.
Sur la thématique de la PROPRETÉ : quelles idées de projets ?
- Faire une campagne d'affichage avec des images marquantes
- Que les murs soient peints et lavés (demandes qui ont déjà été
formulées)
- Avoir des toilettes publiques, des urinoirs ainsi que des affiches
pour signaler les toilettes publiques. Faire connaître la localisation
précise de ces toilettes.
- Organiser des ramassages collectifs plus souvent
- Sensibiliser par le biais de l’école les enfants et leurs parents.
- Redonner des sachets pour les propriétaires de chiens
- Nettoyer la petite ceinture
NB : la question des bibliothèques dans l'arrondissement a été posée en plénière à la fin de la
rencontre publique. La bibliothèque Jacqueline de Romilly (16 avenue de la Porte de Montmartre) est
actuellement fermée pour travaux (création d'ouvrants, réglage des problèmes de ventilation dû à
une très mauvaise qualité de l'air dans le bâtiment). A partir du 9 mars un point lecture situé dans la
salle Binet, au 10 rue Maurice Grimaud, place Françoise Dorléac (en face de l’école élémentaire)
ouvre ses portes :
Mardi : 15h30 - 18h30 ; Mercredi : 10h-12h ; Samedi : 11h-13h ; 14h30-17h30.
Possibilité de rendre et d’emprunter des documents (10 max.).
Les habitants ont souligné le fait que trop de bibliothèques sont fermées dans l'arrondissement et
un manque de communication et de réponses de la mairie sur ce sujet.

CONSEIL DE QUARTIER MOSKOVAPORTE MONTMARTRE- PORTE DE
CLIGNANCOURT
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

