Conseil de quartier Moskova-Porte Montmartre-Porte de Clignancourt :
réunion projets Jeunesse – Centre Social Caf Belliard – jeudi 16 mai 2019
Présents :






Jeunes (5) et animateurs (2) du Centre d’animation René Binet
Animateur du Centre Social CAF Belliard
Accompagnant des projets des jeunes
Élue référente du Conseil de quartier
Membres du Service Démocratie locale (2)

L’objectif de cette rencontre était de revenir sur les projets qui avaient été évoqués avec le groupe
« jeunesse » lors du Conseil de quartier du 28/02/19 et de réfléchir à leur mise en œuvre concrète
dans les semaines à venir.


Exposition

Mazigh et Yougourthen Sadali organise une exposition de leurs travaux, intitulée « Les frères
imaginaires » au Centre Paris Anim’ Binet jusqu’à la fin du mois de Mai. Il a été évoqué la possibilité
de faire un second vernissage, avec pourquoi pas une exposition des œuvres dans le hall de la Mairie
du 18e. > Voir avec Nadine Mézence comment organiser cela.


City stade Binet

Le quartier manque d’un lieu de rassemblement pour les jeunes après 20h. Le City Stade Binet est
très utilisé et ouvert 24h/24 : demande d’une prolongation de l’éclairage jusqu’à une heure plus
tardive selon ce qui pourrait être autorisé ou si cela n’est pas possible, en connaitre les raisons.


Parcs et jardins

Certains parcs ferment plus tôt que les horaires indiqués: un problème pour les jeunes mais aussi
pour les parents avec leurs enfants, Cela peut être le cas du square Léon Serpollet, particulièrement
utilisé. Ce problème a été remonté à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement suite à la
dernière rencontre publique du CQ.
Par ailleurs, un projet de réaménagement du square Léon-Serpollet est prévu en 2020, le plan des
installations prévues sera transmis aux personnes présentes à la réunion.



Jeu vidéo sur le quartier

Plusieurs participants à cette réunion et au dernier Conseil de quartier ont lancé un groupe de travail
rassemblant des compétences variées : dessin, programmation, développement web etc. avec pour
objectif la création d’un jeu vidéo. Il s’agirait d’une suite de mini jeux d’aventure dont le décor serait
le quartier de la porte Montmartre. Le code source et les dessins seraient hébergés en open data sur
un site web afin que tous ceux qui le souhaitent puissent modifier et améliorer ce jeu.

Idée évoquées:
- héberger une page sur le site de la mairie dédiée à la participation citoyenne dans un premier
temps : https://www.participezparis18.fr/
- Faire un événement de lancement (pendant une fête de quartier par exemple) avec démonstration.
Il y a un local pour le développer à Binet mais celui-ci n’est pas accessible en permanence.
Besoin d’un espace dédié car le groupe projet ne peut pas avoir un temps de travail régulier.

> Possibilité de se réunir dans la salle informatique du Centre Social CAF Belliard ? voir avec Arnaud
Martin, Référent animation du centre (ordinateurs, projecteur nécessaires).
> La possibilité de solliciter un financement du Fonds de Participation des Habitants a été évoquée,
ainsi qu’une rencontre avec l’association Sirius Production, spécialisée dans les domaines du
numérique et de l’audiovisuel située au 16 rue C. Flammarion pour des conseils et éventuellement du
prêt de matériel si cela est possible.


Matériel du Conseil de quartier

Le Conseil de quartier PMPC dispose d’une sono de qualité professionnelle, avec enceintes, micros
etc. empruntable par les associations du quartier ou à proximité immédiate, sous condition de
remise de certains documents et impliquant la présence obligatoire d’un ingénieur du son
professionnel. Il a été évoqué la nécessité de mieux communiquer sur l’existence de ce matériel, via
le site Participezparis18 et à travers document Excel mis à jour régulièrement pour avoir une visibilité
sur le planning d’emprunt.


Achat d’un minibus à mutualiser sur le quartier

Ce minibus servirait pour des activités de découverte et lors de séjour vacances.
Les habitants du quartier pourraient être sollicités sur cette dépense via le budget d’investissement
du Conseil de quartier (vote) Avant cela, plusieurs conditions doivent être réunies:
Il faut qu’une association soit référente du véhicule et puisse en assurer la gestion: le centre Paris
Anim’Binet ? Questions en suspens: sur l’implication de la RATP ou de la DJS. Qui achète ? Qui en
gère la mise à disposition ? Qui paie les frais de fonctionnement ? Qui est référent ? Comment faire
pour les questions d’assurance ?
L’association de prévention spécialisée ARC EA/ Mozaïc 18 en a un : comment le gèrent-ils?
> RDV à prévoir avec l’équipe de ARC EA pour en savoir plus sur leur mode de gestion, avant
d’organiser un temps dédié avec tous les interlocuteurs concernés (élus, associations du quartier,
services techniques etc.) pour voir comment concrétiser ce projet.


Coulée verte et agrès sportifs – implication des jeunes

Un projet voté au budget participatif 2017 dont la réalisation est en cours et devrait se terminer au
printemps prochain avec l’installation de rings de boxe. Les agrès sportifs devraient être installés cet
été. Idée : des jeunes du quartier pourraient être embauchés comme vacataires pour animer ces
espaces au travers par exemple, d’un programme d’insertion par le sport. Les coordinateurs du
secteur Jeunes du Centre Paris Anim’ pourraient s’engager avec la mairie afin d’encadrer les jeunes
vacataires pour des activités ouvertes au public.

Une réunion est à caler dans les jours à venir avec les jeunes, les animateurs et V. Baldo, chargé de
mission Sport au cabinet du maire.
La question du devenir des personnes migrantes qui occupent actuellement les lieux où les
installations doivent être implantées est également posée.


Autres projets évoqués lors de ce point :

Shooting photo / stage découverte militaire / séjour humanitaire à l’étranger / Un kiosque citoyen
devrait s’installer à partir de la mi-Juillet sur le mail Belliard > Il sera géré par le Centre Social CAF
Belliard. De nombreuses animations seront prévues

Quelques événements à venir sur le quartier en juin/début juillet:
Dimanche 16 juin de 10h à 18h:
Talus Mon Mail – Mail Belliard / Promenade Dora Bruder
animations sportives, vide grenier ; concert
Dimanche 30 juin de 14h à 20h :
Fête du quartier Binet – Centre sportif des Poissonniers
Animations variées, repas, concerts, stand du Conseil de quartier
Samedi 6 juillet de 12h à 18h:
Pique-nique partagé du Conseil de quartier – Square Maria Vérone
Repas (chacun amène quelque chose) et animations variées

