Le Café du Projet n°1

, le mardi 8 mars 2016

Les participants
15 personnes du quartier environ
dont une dizaine de jeunes habitants et habitantes
des membres du conseil de quartier Gambetta, de
l’association Jeunesse Education, de l’AS Lucarne,
et du Club de Prévention des Réglisses
Pauline Vergez de la Mairie du 20e, Caroline Wajsfelner
de la Direction de l’Urbanisme, Julie Bedochaud de
l’équipe de développement locale, Colette Bordedebat
et Franck Leibundgut de Ville Ouverte

Ce qu’il s’est dit ...
1.

Des aménagements utiles et
accessibles aux habitants
Construire des bureaux dans le quartier n’est pas
la priorité. Il y a avant tout besoin de plombiers,
d’électriciens, de laveries, de commerces de bouches.

2.

« Le jardin du 10e étage
au 42 rue Joseph Python »

Le regroupement de l’Antenne Jeunes
Python avec celle de Davout à la Porte
de Montreuil est critiqué

Il manque un espace pour les jeunes
comme aux Fougères
Il est simplement demandé des canapés, des tables, un
lieu couvert avec un animateur ou une animatrice.

Le principe d’une plaine de sport
ouverte sur le quartier est apprécié
Aujourd’hui, la pelouse n’est pas beaucoup utilisée car elle
sert de terrain pour que les chiens fassent leurs besoins.
Il faut pouvoir s’allonger sur la pelouse de la plaine au
milieu des jeux.

« Il faut les deux : des startups et des plombiers. »
« Retrouver le sens du village. »

5.

6.
« On a juste besoin de tables, de canapés et on ramène le reste. »

« C’est sympa, c’est design.
On peut aussi s’allonger .»

Il manque un gymnase couvert pour
faire du sport quand il pleut
On pourrait y jouer plus souvent que sur un terrain en plein
air. La nuit par exemple ou quand il pleut. Les filles pourraient
s’y retrouver pour faire de la danse. Quelques sports en salle
ont été évoqués : le foot, la danse, le basket, des sports de
combat... Le maintien du tennis n’est pas prioritaire car est un
sport que les habitants ne pratiquent pas. C’est trop cher.

Les Antennes Jeunes sont utilisées par les enfants et ados
pour faire leurs devoirs, trouver un stage et participer à
quelques activités culturelles. Ce sont des lieux éducatifs.
L’antenne Jeunes Python est fréquentée parce qu’elle est
au coeur du quartier. Celle de Davout est pratique car elle
se situe devant le collège.

3.

4.

« A la place de la tour de raquettes, il vaut mieux faire
un gymnase pour tous. »

Il manque des lieux ouverts à tous
pour faire du sport sans club
Les gymnases et terrains existants sont connus et fréquentés
mais ils sont toujours pris par des associations. Pour les
participants, élargir les créneaux des gymnases existants est une
solution possible. Mais c’est certains que les jeunes n’iront pas
au gymnase Le Vau car il existe des tensions entre les quartiers.

« Sur les terrains de Bagnolet, on y est h24 pour faire du foot et du vélo. »

