V14 2021 06
Vœu déposé par les élu.e.s de la majorité municipale relatif à l’organisation d’évènements
culturels et sportifs entre le 14e et le 15e arrondissement
Considérant la culture et le sport comme biens communs et vecteurs de bien-être et de lien social ;
Considérant que tous les jeunes doivent pouvoir avoir accès à toutes les formes de culture et à
tous les sports ;
Considérant les épisodes de violences entre les jeunes du 14e et du 15e arrondissement ;
Considérant que les affrontements entre bandes font l’objet d’une attention particulière des
commissariats des 14e et 15e arrondissement ;
Considérant qu’une politique publique à destination des jeunes ne doit pas se faire
uniquement sur de la répression, mais aussi par la mise en place d’actions inclusives et
participatives ;
Considérant que cela pourrait se faire à travers l’art dramatique, la musique ou la danse et
plus largement à travers des projets culturels ; ou des actions sportives ;
Considérant qu’un grand nombre de nos jeunes concitoyen.n.es seraient heureux d’élargir leur
horizon culturel et de pouvoir mieux accéder aux diverses offres culturelles de notre ville et de
notre arrondissement (musées, conservatoires, lieux de création artistique, etc.) ;
Considérant les nombreux projets mis en place dans le 14e arrondissement et dans les quartiers
« politique de la ville » et « veille active » comme le Festival jeunesse, l’évènement Start14 ;
Considérant les actions à destination de la jeunesse menées par les centres socioculturels
Noguès, Didot, les Centre Paris Anim’ Sangnier, Angel Para et Montparnasse ;
Considérant les actions menées par l’association « Feu Vert », club de prévention intervenant sur
le 14e;
Considérant les actions déployées par l’association « Arc 75 », club de prévention intervenant sur
le 15e;
Considérant que tous les acteurs, au-delà de la municipalité, doivent être mobilisés pour proposer
une politique de proximité à destination des jeunes : le Rectorat de l’Académie de Paris, les équipes
des établissements scolaires, les mairies d’arrondissement, des associations culturelles, sportifs et
de jeunesse.
Considérant que la crise sanitaire a accentué une volonté collective de participer à des
évènements créant du lien social ;
Les élu.e.s de la majorité municipale du 14e arrondissement proposent :
De travailler conjointement avec les élus du Conseil Municipal du 15e arrondissement à
l’élaboration de projets communs afin de mobiliser, autour d’activités inter- établissements,
les collégien.n.es, lycéen.n.es et jeunes du 14e et du 15e arrondissements ;
Qu’un groupe de travail inter arrondissements, rassemblant élus, acteurs associatifs et acteurs
éducatifs soit mis en place afin de formuler des propositions d’actions

