
  
 
 

Réunion publique du Conseil Consultatif de Quartier 
«Pereire-Malesherbes» 

 

Le 17 mars 2016 
à l’école maternelle - 24, rue Christine de Pisan à Paris 17ème  

 
 

Thèmes : 
 

Le projet street work out (parcours de santé) du square Paul Paray 
 

Actions et initiatives des jeunes dans notre quartier 
 

 
 

A la tribune :  
 

Christophe LEDRAN, Adjoint au Maire délégué au Conseil Consultatif de Quartier Pereire-
Malesherbes 
Murielle GORDON-SCHOR, Adjointe au Maire chargée de la Mémoire, du Patrimoine et du Monde 
Combattant et membre du conseil de quartier Pereire-Malesherbes 
Hugues CHARPENTIER, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports 
Xavier GBAPO, Président de l’association Les 164 Productions 
Hamidou DIAKITÉ, Secrétaire Général de l’association Les 164 Productions 
Jean-Pierre LEDOUX, Chapelain de la Paroisse de Notre Dame de la Confiance 
Joël MORVAN, Président de l’association Résidents Porte d’Asnières et membre du conseil de quartier 
Pereire-Malesherbes 
 

*** 
 

Christophe LEDRAN introduit la réunion par des remerciements à l’attention de Madame Isabelle 
DEQUESNE, Directrice de l’école maternelle Christine de Pisan, pour son accueil au sein de son 
établissement, des intervenants, des élus et des membres du bureau du Conseil de Quartier.  
Avant de laisser la parole à Hugues CHARPENTIER, il invite Joël MORVAN à présenter son reportage 
photos sur la construction du Pont Berthier (870 tonnes - 40m de long et 14m de large) 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le projet street work out (parcours de santé) du square Paul Paray 
 

 

 
 
Hugues CHARPENTIER 
 

Proposé depuis plus d’an par des jeunes adultes de l’association «Les 164 Productions », le projet 
street work out du square Paul Paray a été soutenu par Vanessa GAL, TVAS 17 (Travail Vers 
l’Autonomie et la Solidarité), Djibrine FALL-TELEMAQUE (Direction de la Jeunesse et des Sports) et la 
mairie du 17ème arrondissement. L’association « Les 164 Productions » ayant peu de moyens, une 
solution devait être trouvée pour les aider. Pour concrétiser ce projet, des études ont été menées sur 
les possibilités de financement (subventions, demandes de devis…). 
 
 



Durant cette période, le lancement du Budget Participatif parisien 2014 a été une opportunité 
inespérée puisque le projet proposé Sport Urbain en Liberté a été lauréat. Il va ainsi permettre le 
financement de l’aménagement du parcours sportif dans le square Paul Paray. L’enveloppe étant 
largement supérieure à celle espérée, l’ensemble sportif initialement prévu sera bien plus 
conséquent. Le budget de cette opération s’élève à 69 000 € : 

- 40 000 € pour les travaux sur le sol et la pose d’un nouveau revêtement 
- 29 000 € de matériel. 

 
Le calendrier : 
- Les travaux ont débuté le 22 mars pour la reprise de sol 
- La dalle béton a été coulée et est en cours de séchage 
- Les agrès seront posés à partir du 4 avril 
- Le sol « sécurité » sera posé en mai/juin 

 
L’inauguration de ce nouvel équipement se fera avant l’été. La date de ce rendez-vous festif et 
convivial sera consultable sur le site de la mairie. 
 
Xavier GBAPO 
 

L’association « Les 164 Productions » a été créée en 2005. Elle a pour but la création artistique sous 
diverses formes, les loisirs, le bien-être… (Musique, ateliers d’écriture, pratique sportive, expos, 
vidéos…). 
Le local associatif partagé avec TVAS 17 depuis octobre 2015, a permis à l’association de rencontrer 
les habitants, les enfants, jeunes et moins jeunes, de mettre en place progressivement des actions 
(ateliers d’écriture et élaboration d’ateliers sportifs grâce au street work out…) mais aussi de créer un 
studio d’enregistrement qui est actuellement en travaux (cabine/son-studio). 
 
Objectifs :  

- Initier à la création artistique 
- Libérer l’expression 
- Réalisation de textes à vocation d’être « rapés », « chantés », ou « slamés ». 

 
Hamidou DIAKITÉ 
 

Objectif du projet street work out :  
 

- Pouvoir pratiquer, gratuitement et tous les jours, du sport en ville, en plein air (exercices 
d’étirement, de musculation, de gym…). 

- Créer une dynamique positive au sein du quartier, le sport étant pour l’association un 
vecteur essentiel de partage, d’esprit collectif, de construction de soi et de bien-être. 

- Transmettre leur savoir faire et encadrer les plus jeunes. 
 
La réalisation de ce projet va permettre de créer une émulation sportive auprès des plus jeunes dans 
un objectif de prévention (drogue, délinquance, errance) mais aussi de transmission de la passion de 
la culture physique et sportive et des valeurs de pugnacité et d’effort.  
 
L’association veut recréer un meilleur climat, plus propice aux rencontres entre habitants, enfants, 
jeunes et moins jeunes, animer ce quartier et améliorer le vivre ensemble. Forts d’une bonne 
connaissance du quartier et de la jeunesse, l’association aimerait offrir une alternative à l’inertie 
dans laquelle certains jeunes peuvent se trouver. 
 
 
 
 

 

Actions et initiatives des jeunes dans notre quartier 
 

 
 
Présentation de TVAS 17 par Vanessa GAL (directrice) 
 
TVAS 17 regroupe une équipe d’éducateurs de rues qui déploie son action dans le quartier. En 
association avec Les 164 Productions, plusieurs actions ont été montées au niveau du local partagé.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2107&portlet_id=158


 
 
Au-delà de leurs activités de prévention spécialisée éducateurs de rues, accompagnement des jeunes 
(13-25 ans)… sur différentes initiatives dans différents domaines (emploi, scolarité…) TVAS et 164 
Productions ont mis en place un soutien scolaire pour les primaires. Les difficultés et les demandes 
étant très importantes, TVAS a pris à bras le corps cette nouvelle mission dans le quartier. 
 
 
Présentation de la « Tente des Belles histoires » par Sophie LAUNOIS  
Depuis 2 ans et demi, tous les derniers samedis de chaque mois, une tente est installée sur la 
placette du 164 rue de Saussure. Vingt à trente enfants s’installent sur les tapis et coussins. 
Tout commence par une histoire racontée à partir d’un livre, sur un thème choisi (l’amitié, la poésie, 
la peur, la violence, « qu’est-ce qui te rend heureux ? »…). 
Puis les enfants sont invités à écrire, dessiner, lire, seul ou aidé par un adulte ou un aîné. Ceux qui le 
désirent présentent leur œuvre à tous, souvent avec une grande émotion ; 
D’autant plus que tous les enfants applaudissent de bon cœur. 
La séance se termine par un goûter, certains repartent en empruntant un livre qu’ils rapporteront le 
mois suivant. 
 

Autres actions menées par des bénévoles :  
 

- Soutien scolaire pour une vingtaine d’enfants : 
- Ateliers d’alphabétisation pour 6 adultes ; 
- Etc… 

 
Présentation de l’Espace Jeunes Le 27  par Christelle, animatrice sociale  
L’espace jeunes, situé aux Hauts de Malesherbes 27, rue Marguerite Long, est un espace de 
proximité qui propose aux jeunes des animations, des services gratuits, un espace d’information et 
une équipe formée pour répondre à toutes les questions, un lieu pour les aider à réaliser leurs 
projets. 
 
C’est avant tout un lieu convivial et véritable lieu de ressources. A ce titre, il participe à la vie de 
quartier. 
 

 
 

L’Espace Jeunes Le 27 accueille toute l’année les jeunes, propose des activités gratuites et variées, 
choisies selon les souhaits des jeunes, en concertation avec les équipes. 
 
L’Espace Jeunes Le 27 développe ses animations et activités autour de 4 axes :  
 

 L’accompagnement personnalisé des projets des jeunes ; 
 Les loisirs ; 
 L’orientation ; 
 Le soutien scolaire. 

 



 
 
Présentation du groupe de scouts « Paris la Confiance » par Père Jean-Pierre LEDOUX, Chapelain de 
Notre Dame de la Confiance et par Vincent KREBS, Chef de Groupe 
Le groupe de scouts « Paris la Confiance », multiculturel et multi religions, a été fondé en 2004. Les 
bénévoles proposent aux enfants de 8 à 17 ans, de découvrir le scoutisme. Durant les 5 premières 
années, plus de 80 jeunes ont participé à des jeux dans le quartier, des sorties d’une journée ou 
camps divers et variés. 
Des Vosges aux sources de la Loire, les enfants ont ainsi vécu des aventures qui n’ont qu’un seul but : 
les faire grandir dans la confiance et le respect, le respect des autres, « le Vivre ensemble », de la 
nature, de leur corps, de leur personnalité propre. Ce qui compte, c’est de faire émerger, à travers 
tout ce qui est vécu dans le groupe, des citoyens heureux et solidaires d’un monde meilleur pour 
demain. 
Cela se fait à travers d’activités variées qui répondent aux besoins des enfants selon leur âge. Petits 
ou grands, les activités scoutes comportent quelques constantes :  

 La dimension de jeu (8-11 ans) ou d’aventure (11-14 ans) dans un imaginaire donné, qui 
« dépayse » les jeunes 

 La dimension de vie d’équipe 
 Le lien avec la nature 

 
PIONNIERS (garçons 15-17 ans)        
SCOUTS (garçons 11-14 ans)        
GUIDES (filles 11-14 ans)        
LOUVETEAUX (garçons et filles 8-11 ans)      
 
 

*** 
 
 
Pour répondre aux questions des habitants, Christophe LEDRAN et les intervenants ont apporté les 
précisions suivantes : 
 
Une charte de bonne conduite relative au parcours de santé du square Paul Paray est en cours 
d’élaboration. Elle sera affichée à l’entrée de cet espace. 
 
Pour faire connaître le parcours de santé, des flyers, des affichages, le site de la mairie, le magazine 
de la Sablière… permettront une large diffusion de l’information. 
 
Le local partagé 164 rue de Saussure se situe en sous-sol, derrière le bâtiment du hall 8, vers le parc 
Paul Paray et le parcours de work out. 
 
Les permanences d’accompagnement scolaire de TVAS se tiennent les mardis et jeudis, de 17h à 19h.  
 
Les 164 Productions ont les créneaux de 18h à 21h. Ils n’ont pas établi d’emploi du temps fixe. 
 
 
 

*** 
 
 

 

Christophe LEDRAN conclut la réunion par des remerciements à l’attention des intervenants, des 

Conseillers de Quartier et des riverains présents à cette réunion publique. 


