
  

AGORA DU 
CONSEIL DE QUARTIER EPINETTES-BESSIERES 

 
Le 4 novembre 2019, à 19h 

A l’École 42, 96 boulevard Bessières 75017 
 

M. Olga JOHNSON, Conseillère de Paris et déléguée au conseil de quartier Épinettes-
Bessières, introduit cette Agora en précisant qu’elle revêt une couleur particulière. D’une part parce 
qu’elle sera l’occasion de mettre en valeur les initiatives d’associations ou de collectifs d’habitants 
impliqués dans le quartier, d’autre part parce que la parole des habitants sera mise au cœur du 
débat. L’objectif est que chacun puisse partager ses avis sur la vie quotidienne dans le quartier et 
s’exprime sur les problématiques et les potentiels du quartier. Ainsi s’est déroulée une discussion 
apaisée qui tentait de répondre à la question ouverte « Comment mieux vivre dans le quartier 
Épinettes-Bessières ? ».  

 

L’École 42 et le projet NOC 42.  

Mme Sophie VIGER, directrice générale de l’école 42, est invitée à présenter le projet de 
l’école 42 qui accueille cette Agora. Le choix de ce lieu aura été stratégique car les valeurs qu’il 
véhicule correspondaient bien à l’état d’esprit souhaité pour ce débat.  

L’école 42 est un lieu d’enseignement en développement informatique gratuit et accessible sans 
condition de diplôme. Atypique, elle se distingue par l’absence de professeurs et de cours 
magistraux. Le projet pédagogique est tout autre : les élèves sont libres de choisir les compétences 
qu’ils souhaitent développer. L’école promeut la solidarité entre les élèves qui sont invités à 
collaborer pour mener à bien leurs projets.    

Le projet NOC42 est un des lauréats de l’appel à projet Réinventer Paris. Divisé en deux sites : l’un du 
73 au 89 bld Bessières, le second du 2 au 8 rue Paul Brousse, il propose une solution innovante pour 
résoudre le problème d’accès au logement des jeunes étudiants à Paris. L’idée est de mettre à 
disposition, pour une somme modique, des sortes de lits-dortoirs qui répondent aux besoins des 
étudiants de l’école. En outre, l’objectif de ce projet est de construire une synergie naturelle entre la 
réussite pédagogique de l’École 42 et l’amélioration du cadre de vie du quartier, notamment à 
travers la création d’espaces partagés et collectifs. Le site comprendra des terrasses végétalisées 
(espaces potagers etc…) accessible aux étudiants, aux associations et aux habitants du quartier. NOC 
42 sera également pourvu d’une salle polyvalente et d’une salle de spectacle qui seront mises à 
disposition des associations pour un tiers du temps. Le bâtiment hébergera aussi une épicerie 
solidaire.  

Bruno JULLIEN, responsable de Passerelles 17, la régie de quartier, précise que Réinventer 
Paris a pour qualité de mettre en avant des projets axés sur l’innovation sociale et technologique. 
L’idée que le projet cultive un lien avec le quartier est donc essentiel : c’est ce souci qui a encouragé 
la rencontre entre Passerelle 17 et l’École 42. A l’issue d’un hackathon un projet supplémentaire est 
ressorti : la création d’une plateforme internet sur laquelle les associations du quartier pourraient 
s’inscrire, décrire leurs besoins et être mis en lien avec des volontaires. En échange de leurs 

https://www.paris.fr/pages/reinventer-paris-4632


  

implications bénévoles, les étudiants et les habitants pourraient obtenir des NOC, une sorte de 
monnaie virtuelle utilisable dans l’épicerie solidaire. 

 Les travaux des bâtiments devraient débuter dans les 6 prochains mois et être terminés à 
l’échéance fin 2021.  

 

Vu depuis le boulevard Bessières  

Plus d’informations : vidéo de présentation  

 

Le Café de l’avenir  

Chantal PERROLARTI, invitée par Catherine SAUTAI, présidente de Cesbron 17 une 
association du quartier, présente Le Café de l’avenir. Il s’agit d’une association pour l’insertion des 
jeunes qui met en lien des salariés d’entreprise avec des jeunes. L’idée est d’accueillir et 
d’accompagner des jeunes, diplômés ou non, pour les aider à intégrer les codes du monde 
professionnel (être préparé pour des entretiens, ouvrir leur réseau etc..).  

Le Conseil Citoyen  

Zaah MANSARI, membre du conseil citoyen prend la parole pour présenter cet organe de 
participation. Les conseils citoyens sont des structures indépendantes du pouvoir politique, qui ont 
pour objectif la participation des habitants et des acteurs du quartier, dans l'élaboration et la mise en 
œuvre du Contrat de Ville.  

Les deux actualités fortes du conseil citoyen d’Épinettes-Bessières - qui est accompagné par un 
nouveau coordinateur - sont les suivantes :  

- L’élaboration et le dépôt d’un projet de rénovation de la cour maternelle André Bréchet dans 
le cadre du Budget Participatif 2019. Plus d’informations ici.  

https://vimeo.com/154027404
https://fr-fr.facebook.com/cesbron17/
https://lecafedelavenir.org/
http://www.ddcs.paris.gouv.fr/SITE-DDCS/Politique-de-la-ville/Politique-de-la-ville/Contrat-de-ville-2015-2020
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=8602&portlet_id=158


  

- La mise en relation entre le centre social Pouchet et l’association ADAGE qui intervient dans 
l'accompagnement des publics fragilisés vers l'insertion sociale et professionnelle. Le Conseil 
citoyen agit pour la création d’une permanence de l’association dans l’arrondissement. Elle 
devrait débuter prochainement.  

Par ailleurs, en ce moment, le Conseil Citoyen réfléchit à la création de trois actions autres :  
- la mobilisation des femmes et jeunes du quartier, lors d’une marche blanche pour 

sensibiliser au problème des rixes. La prévention des rixes est en effet un sujet sur lequel le 
Conseil Citoyen se concentre particulièrement.  

- l’organisation d’un forum pour l’emploi dans le quartier 
- l’organisation d’un événement de prévention du VIH et des MST 

Tous ces projets sont à l’étude et méritent d’être approfondis.  
 

Le centre social CEFIA  

Situé au 102 rue de la Jonquière, le centre social CEFIA agit pour le quartier depuis 1994. 
Marie-Louise CHAUVEL, sa responsable, présente les nombreuses activités du centre : ateliers 
culturels, apprentissage du français, accompagnement à la scolarité … Le centre est une maison 
ouverte à tous. Proche des habitants, il cherche à leur fournir l’accompagnement nécessaire pour 
mettre en œuvre leur(s) projet(s) et s’épanouir dans le quartier.  A ce titre, le centre social est le relai 
de la Ville pour le Fond de Participation des Habitants (FPH). Le FPH est un dispositif qui vise à 
enrichir et dynamiser la vie locale sur le quartier politique de la ville et favoriser les prises d’initiatives 
et l’auto-organisation des habitants. C’est une enveloppe financière alimentée par des crédits publics 
qui est destinée à soutenir, de façon souple et rapide, les projets conçus par les habitants. Le soutien 
financier alloué peut aller jusqu’à 700 euros par projet.  

  

Pour bénéficier du FPH, vous 
pouvez joindre le centre social au 
01.42.63.23.75 ou par mail à 
direction@cefia.org  

http://www.cefia.org/
https://www.paris.fr/pages/les-fonds-de-participation-des-habitants-au-service-des-initiatives-locales-5899
mailto:direction@cefia.org


  

Pour illustrer les possibilités du FPH, différents projets sont listés (Soupes du monde, Contes 
avec l’association Calliope, Fête de la solidarité etc). Que les porteurs de projets soient des habitants 
ou des associations, l’idée du FPH est de faciliter des projets ouverts à tous et dans l’intérêt général. 
Les projet déposés sont instruits par un comité composé d’un membre du centre social, de 4 
associations du quartier et 4 habitants. Suite à un appel à candidature, le comité est renouvelé à 
hauteur de 30% tous les deux ans.  

S’additionne à ce FPH un FPH plus ciblé qui vise à soutenir des actions pour la prévention des rixes. 
Ce fond, déterritorialisé parce qu’il concerne l’ensemble du territoire parisien, peut monter jusqu’à 
1000 euros.  

Le centre social Pouchet  

Anne FLEURY – RAEMY, responsable de ce centre social ouvert depuis un an, se charge de la 
présentation. Situé au pied de la Tour Bois-le-prêtre et rue Rebière, le centre social est un bâtiment 
architectural semblable à une serre. C’est une symbolique revendiquée par le centre : il est un lieu 
d’accueil pour tous où l’on cultive des projets pour faire évoluer le quartier.  

Actuellement, le centre propose : 
- Des activités parents – enfants comme des ateliers créatifs, des ateliers pour le 

développement de la parentalité comme du yoga parents/enfants, des ateliers cuisine, 
gestes premiers secours, des RDV des parents sur des thématiques spécifiques (sommeil, 
écran...), une garde solidaire entre parents … 

- Des activités pour les adultes portées par des bénévoles comme la couture, la cuisine, des 
ateliers créatifs, préparation de décors pour les fêtes de quartier, cours d'arabe, yoga, 
fabrication de produits naturels … 

- Un accueil est ouvert à tous avec accès libre à une borne internet pour effectuer ses 
démarches administratives. Un accompagnement individuel peut également se faire sur RDV.  

- De l'accueil jeune et de l'accompagnement à la scolarité pour les collégiens. Un 
accompagnement pour les lycéens est également envisagé. Le centre travaille également sur 
la mise en place de permanence d'acteurs d'insertion au sein des locaux. 

Enfin, le centre participe aux animations locales avec les associations du quartier sur des temps forts 
pour le quartier comme les animations d’été, fêtes de quartier, Carnaval, Octobre Rose, Forum 
Vacances... 

Merci Max  

Forts du constat qu’il y avait un réel besoin d’entraide dans le quartier pour rendre des 
services mineurs (promener un chien, accomplir des démarches administratives, récupérer des 
enfants à l’école etc.), Malika HOUD et Philipe NOURY, tous deux membres du conseil de quartier 
Epinettes-Bessières, ont invités des représentants de Merci max. Merci max est une startup qui a 
pour but d’offrir une nouvelle forme de service de quartier. Elle établit des connexions entre le 
besoin d’entraide et la disponibilité de certains seniors, volontaires pour aider leurs voisins. En 
tarifant les services qu’ils rendent, les seniors - devenus des Max parce que leurs talents sont 
maximisés - contribuent à améliorer le quotidien des habitants et forment un réseau d’entreprises 
sociales et solidaires. Basé sur une logique de réseau et des relations de proximité, Merci max 
permet aux séniors d’assumer un rôle dans le quartier : le Max de son quartier, c’est quelqu’un sur 
qui on peut compter.   

https://www.mercimax.com/


  

La parole aux habitants  

Anne TABURET, également membre du conseil de quartier, évoque sa passion pour les 
jardins. Convaincue des bienfaits de la végétation pour le quartier, elle parle de sa participation au 
jardin partagé situé dans le Jardin Paul Didier, près de la Petite Ceinture. Elle invite ceux qui 
partagent cet avis et qui souhaitent œuvrer pour un quartier plus vert à rejoindre le projet.  

Chantal DEPOUX du conseil de quartier Épinettes-Bessières est une habitante engagée et 
préoccupée par le sujet des jeunes. Elle amorce une discussion sur les groupes de jeunes qui 
occupent le croisement des rues Berzelius et la Jonquière. Elle souhaite que les différents acteurs du 
quartier puissent entamer une réflexion sur comment faire un pas vers ces jeunes. La question des 
besoins et des envies de ces jeunes entrés dans la délinquance ou en proie à la délinquance est 
complexe, autant que celle du lien entre les générations.  

Un habitant rebondit sur ces propos et souligne que le problème du regroupement des 
jeunes mine la vie du quartier (tapage nocturne, insécurité, deal …). Pour lutter contre cette 
délinquance et permettre aux jeunes de construire des projets qui leurs correspondent, l’idée de leur 
permettre de disposer d’un local est débattue. Olga JOHNSON insiste sur le caractère récurrent de 
cette demande qui fait l’objet d’une attention particulière du côté de la Mairie du 17ème. Parce qu’un 
local n’est pas quelque chose de virtuel et constitue une réelle responsabilité, il doit être confié à des 
jeunes qui ont un projet. La définition de ce projet (autour duquel des jeunes investis pourraient se 
monter en collectif ou association) est tout l’enjeu. La Mairie du 17ème reste disposée, comme elle l’a 
déjà été, à accompagner des jeunes pour se fédérer et formaliser leur projet au service du quartier.  

Le 22 novembre dernier, la Mairie a d’ailleurs organisé la seconde édition d’un événement dédié à 
l’emploi des jeunes.  

Mariam MAMAN, conseillère de quartier a une 
double casquette car, professionnellement, elle 
est conseillère à la Mission Locale depuis de 
nombreuses années. Elle invite les habitants à 
regarder les jeunes du quartier et leurs 
problèmes avec bienveillance. Pour faciliter 
leur accès à l’emploi, cette posture 
bienveillante est importante car les jeunes 

doivent se sentir accompagnés. Mariam MAMAN insiste aussi sur l’idée de co-construire des projets 
avec les jeunes. 

Un habitant prend la parole pour, d’une part, saluer les différentes initiatives qui ont été présentées 
au cours de l’Agora, et, d’autres part, mettre l’accent sur d’autres sujets problématiques pour le 
quartier (la salubrité et les problèmes de propreté, les chiens dits dangereux qui sont promenés sans 
protection, les difficultés et les abus de stationnement etc).  

Le débat se poursuit et chacun intervient pour partager ses éléments de diagnostic sur le quartier. La 
discussion se poursuivra y compris de manière informelle après qu’Olga JOHNSON a clôturé l’Agora 
en remerciant l’ensemble des participants. En outre, les conseillers de quartier, dont le mandat arrive 
à terme, invitent l’ensemble des participants à s’engager au sein du conseil de quartier qui est un lieu 
de débat et de solutions pour améliorer le vivre-ensemble dans le quartier Épinettes-Bessières.  
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