
Service Démocratie locale

Mairie du 18e

Contact : cq18@paris.fr

01.53.41.17.56

Conseils de quartier 18

Faire un cours collectif (en intérieur ou en extérieur, selon la période de l'année)
ex : Gym douce, yoga, pilates,...

A prendre en compte : 
- "one shot" > il faudra varier les parcours si on renouvelle dans le temps cette initiative.
- Besoin d'un "guide-coach" pour encadrer l'aspect sportif mais aussi capable de délivrer des explications
sur le volet culturel.
- A différencier d'une "balade" de quartier : le rythme doit être assez soutenu pour coller à l'aspect sportif.
La définition d'un parcours adapté va être importante.

A prendre en compte : 
- Indispensable d'avoir un coach pour animer ce cours.
- Nécessité d'avoir un peu de matériel (tapis, accessoires,...).
- Nécessité d'avoir un espace (intérieur ou extérieur) adapté à la pratique (surface, qualité du sol,...)
- Difficulté de trouver un créneau horaire qui convienne à tous.

CONSEIL DE QUARTIER 

MONTMARTRE
Réunion du groupe projet " Du sport ensemble" 

mercredi 27 novembre 2019

Compte-rendu des échanges

DÉROULÉ DE LA RÉUNION : 
- 2 tours de tables où les participants ont fait  différentes
propositions concrètes d’activités ou installations sportives, en
tenant compte des objectifs fixés lors de la précédente
réunion d’octobre.
- Puis évocation des contraintes possibles pour chacune de
ces propositions (certains contraintes reviennent pour toutes).
- Enfin, hiérarchisation par préférence personnelle de ces
propositions afin de dégager l’une d’entre elle à mettre en
œuvre pour le début d’année 2020. Chaque participant
disposait de "+5 points" à distribuer comme il le souhaite à
chacune des propositions évoquées. Un projet s'est ainsi
dégagé, plusieurs autres sont ensuite ex aequo. 
- Répartition des tâches à faire dans les semaines à venir

Une marche sportive autour d’un parcours culturel sur la Butte Montmartre +12 points

+4 points

https://www.facebook.com/ConseilsDeQuartier18/


A prendre en compte : 
- Faire un état des lieux de l'existant.
- Il faut décider de la disposition : soit concentré à un endroit (espace dédié) ou
 alors dispersé sur un parcours plus large.
- Manque de place disponible sur la Butte Montmartre.
- Nécessité d'obtenir les autorisations de la part des services techniques compétents.
- Sécurité des usagers et bonne intégration dans l'espace public pour ne pas interférer avec les autres usages.
- Coût budgétaire.
- Risque de détérioration.
- Voir comment prendre en compte le mobilier urbain déjà existant pour le penser différemment en outil
pour faire du sport. 

A prendre en compte : 
- Avoir un coach sportif
- Difficultés liées aux différences de niveaux entre les participants qui pourraient altérer le bonne cohésion
du groupe.

A prendre en compte : 
- Lieu adéquat (surface au sol)
- Coach et encadrement plus large

A prendre en compte : 
- Avoir l'accord du lieu.
- Nécessite des installations (buts) et du matériel (ballons, chasubles,..).

A prendre en compte : 
- Partenariat avec des tours opérateurs. 
- Barrière de la langue

Installation de matériel sportif sur l'espace public (ex : barres fixes,
agrès sportifs divers,...)

Un footing dynamique et exercices intenses sur les marches de Montmartre
(rythme plus élevé qu'une marche sportive, moins accès sur les points d'arrêts
culturels)

+4 points

+4 points

Chorégraphie collective / danse en intérieur ou extérieur (aspect
démonstration et spectacle du groupe). Ex: au square Louise Michel

+4 points

Un match de football dans les Arènes de Montmartre

+3 points

+3 points

Balade pour les touristes animée par des habitants du quartier



A prendre en compte : 
- Avoir l'accord du lieu.
- Professeur.

Un cours de Taï-Chi les Arènes de Montmartre

+1 point

A prendre en compte : 
- Les salles de sport seront-elles intéressées ? Elles font déjà des journées portes ouvertes.
- Coût ?

Des portes ouvertes dans les salles de sport environnantes : des cours gratuits (chez eux ou en
extérieur avec un de leur coach) en échange de faire découvrir (promotion) leur salle de sport
aux riverains. 

A prendre en compte : 
- Quelle piscine ? Obligés de sortir du quartier stricto-sensu.
- Difficulté d'avoir un horaire réservé. 
- Appréhension possible de certains habitants.
- Encadrement poussé par maître-nageur.

Activité piscine 

A prendre en compte : 
- Salle.
- Grosse communication nécessaire.
- Ne pas faire doublon avec le forum des associations déjà existant de septembre. Orienter sur le micro
local.

Micro-forum des installations, activités et associations sportives du quartier : faire connaître ce
qui existe déjà aux habitants

A prendre en compte : 
- Les terrains sont souvent déjà pris. 
- Organisation par rapport au nombre de participants et matériel nécessaire.

Un après-midi pétanque


