
 

 

 

Compte rendu : Atelier de concertation « Du sport pour Épinettes-Bessieres» 

 
Date: 14 avril 2021 
Lieu: Visioconférence 
Participants: 26 participants 
 
Élu(s) présent(s) :  

- Scévole De Livonnière (Adjoint au maire du 17ème  en charge de la vie associative, de la participation 
citoyenne et du débat public) 

- Athénaïs De la Morandière (Adjointe au maire du 17ème, en charge de la jeunesse et du sport) 
- Mariam Maman (conseillère d’arrondissement de l’opposition) 
- Karim Ziady (conseiller de Paris délégué en charge du sport de proximité auprès de Pierre Rabadan) 

 
Représentant de la mairie : 

- Yannick Le Louarne (Direction de la Jeunesse et des Sports) 
- Jean Marc Rouviere (Direction de l’Attractivité et de l’Emploi) 
- Le Service Démocratie Locale 

 
Ordre du jour :  

- Introduction : Objectifs de l’atelier - Explication du questionnaire et résultats 

- Travail en sous - groupe : Discussion des projets et amendements  

- Conclusion  

Sujet 1 : Objectif de l’atelier et résultats du questionnaire  

A) Objectif des ateliers de concertation : 

Au cours de l’atelier il a été expliqué aux participants l’intérêt des ateliers de concertation.             
En effet ces derniers servent à : 

- Préciser les projets, les rapprocher, et consolider les éléments nécessaires à leur élaboration, ou tout 
simplement leur faisabilité ; 

- Identifier les regroupements fédérateurs ; 
- Réunir les porteurs de projets, les conseils de quartier et les habitants et associations intéressés. 

 
B) Le questionnaire :      

Sept projets sur la thématique du sport au sein du quartier Epinettes-Bessières ont été jugés recevables au budget 
participatif pour le 17ème arrondissement :   
 

- Couverture des terrains de basket au stade Max Rousié 
- Divers aménagements structurants du stade Max Rousié 
- Sport, bien être, solidaire, écologie au stade Max Rousié 



 

 

- Rénovation du terrain de basket ball sportif du stade Max Rousié 
- Agrès sportifs boulevard du bois le prêtre 
- Rénovation du centre sportif Léon Biancotto 
- Parcours bien être, culturel, éducatif + container solidaire 

Le service démocratie locale a, en  amont de cette réunion, mis en ligne un questionnaire sur le site de la mairie 
du 17ème, afin que les porteurs de projets et les personnes souhaitant s’y associer puissent enrichir des projets 
déposés et proposer des regroupements pour les projets similaires.   
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C) Réponses aux questionnaires : 
 

Notes obtenues par les projets sur 5 :  
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Les porteurs de projets et les habitants souhaitant s’y associer ont regroupés les projets en deux pôles :  

- Un premier concernant tous les projets relatifs au stade Max Rousié en attribuant plusieurs noms pour 
ce premier regroupement tels que « Aménagements structurants du stade Max Rousié » ou tout 
simplement « Max Rousié ». 

- Un second concernant tous les autres projets ne faisant pas partie du stade Max Rousié en attribuant 
plusieurs noms pour ce second regroupement tels que « Sport QPV Paris 17 » ou même « Parcours + 
Agrés ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet 2 : Travail en sous-groupe : Discussion des projets et amendements  
 

A) Travail en sous-groupe : 
 
Suite aux deux regroupements recensés sur le questionnaire et imaginés par les porteurs de projet et les habitants, 
le travail de concertation des projets a pu se réaliser en deux sous-groupes. 
En effet, un groupe de travail a pu travailler sur le thème du stade Max Rousié et un second sur le reste des 
projets proposés.  
En début de réunion, les participants ont indiqué dans quel sous-groupe ils souhaitaient travailler.   
 

B) Sous-groupe 1 : Le stade Max Rousié  
 

Projet 1 : Couverture des terrains de basket au stade Max Rousié 

 

En quoi consiste ce projet ?  
Ce projet a pour but de rénover, couvrir et embellir les terrains de basket du stade Max Rousié. Il s’agirait donc 
de la mise en place/construction d’une structure pouvant s’apparenter à un toit qui permettrait de pratiquer le 
basketball tout en étant en extérieur, sans se soucier des intempéries. Cela apporterait du confort de pouvoir 
jouer par tous les temps, mais également plus de sécurité car le terrain est très glissant par temps de pluie ce qui 
peut engendrer des blessures. Le projet s’effectuerait sur le terrain de basket situé en extérieur au sein du stade 
Max Rousié, entre le stade de rugby et les tennis déjà couverts récemment. Ce terrain devra être accessible à 
tous, et permettre la pratique du sport pour tous les habitants du quartier, pour faire de Max Rousié une place 
forte de la pratique du sport dans le 17ème. En tant qu’association cela nous permettrait de pouvoir s’y entrainer 
ce qui nous permet de maintenir notre offre sportive. Cela permet également au vue de la proximité avec le club 
house du club de créer un véritable lieu de vie ou tous les adhérents de tous les sports que propose le SCUF, 
mais également les habitants, se retrouvent et peuvent passer un bon moment tout en pratiquant le basket. 
 
Quels ont été les commentaires ?  



 

 

Le projet a été apprécié par tous les participants. 
Les personnes souhaitant s’associer au projet ont expliqué le fait qu’il soit préférable de préciser qu’une fois 
rénovée,  ce terrain soit accessible à tous les habitants du 17ème qui souhaitent venir pratiquer du basketball et pas 
seulement accessible aux associations ou aux centres sportifs. 
 
Projet amendé :  
Ce projet a été regroupé avec le projet Divers aménagements structurants du stade Max Rouxié (point 3) 

 

Projet 2 :Rénovation du terrain de basket ball sportif Max Rousié 

 
En quoi consiste ce projet ?  
Redonner une seconde vie au terrain de basket-ball. Réaménager ce terrain afin de rendre aux sportif.ve.s un 
espace praticable, fonctionnel et en faire un espace culturel pour les riverains en y intégrant la dimension 
artistique (design, photographie, expositions…). 
 
Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants. 
 
Projet amendé : 
Ce projet a été regroupé avec le projet Divers aménagements structurants du stade Max Rouxié (point 3) 

 

Projet 3 : Divers aménagements structurants du stade Max Rousié 

 
En quoi consiste ce projet ?  
1-Rénovation de l'éclairage du Stade de Rugby à Max Rousié 
L'éclairage du stade de Rugby et de la Piste d’athlétisme est ancien et déficient : il ne permet pas l'organisation 
de compétition en nocturne : rénover en utilisant des LEDS performants mais aussi plus économiques en terme 
de consommations. (100 000 €). 
2-Rénover et démultiplier l’usage du Mur de Tennis 
Le mur de Tennis de Max Rousié nécessite une rénovation. Le concept proposé serait également accroître 
l’usage en faisant également un terrain de mini tennis adapté à la pratique des plus petits en permettant la mise 
en place d’un filet amovible. La couverture de cet espace permettrait un usage permanent quelles que soient les 
conditions climatiques (50 000€) 
3-Couverture du terrain de basket extérieur  
Celle-ci permettrait une activité sportive et physique permanente hors contingence climatique (100 000 €) 
4-Création d’un practice de Golf Extérieur  
L’Espace disponible sur le côté des terrains de Tennis permettrait l’implémentation d’un practice de Golf 
extérieur (sur le modèle de celui du Stade Georges Carpentier 75013). Un espace de 15 mètres sur 10 permettrait 
le positionnement de 5 postes de frappe. (50 000€) 
 

Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants. 
Concernant la rénovation de l’éclairage du stade de Rugby, les personnes intéressées par le projet ont expliqué 
qu’il faudrait apporter un point d’attention sur l’extension des horaires et sur la comptabilité avec les critères 
prévus pour 2024.  
Concernant la couverture du terrain de basket, ils ont jugé préférable  de le rassembler dans un seul et même 
projet avec les deux projets précédents. 
Enfin ils ont demandé à ce que le practice de golf soit accessible à tous, et pour cela il serait intéressant de 
préciser comment serait organisé la gestion des entrées et des sorties. 
 

Projet amendé :  

1- Rénovation de l'éclairage du Stade de Rugby à Max Rousié 



 

 

L'éclairage du stade de Rugby et de la Piste d’athlétisme est ancien et déficient : il ne permet pas 
l'organisation de compétition en nocturne : rénover en utilisant des LEDS performantes mais aussi plus 
économiques en terme de consommations. Cela permettrait également d'entrer dans les normes standards 
(critères Paris 2024), et d'étendre les horaires d'ouverture pour permettre à tout le monde d'y accéder le soir 
ou en début de soirée et pas seulement en journée. (100 000 €) 
2- Rénover et démultiplier l’usage du Mur de Tennis 
Le mur de Tennis de Max Rousié nécessite une rénovation. Le concept proposé serait également accroître 
l’usage en faisant également un terrain de mini tennis adapté à la pratique des plus petits en permettant la 
mise en place d’un filet amovible. La couverture de cet espace permettrait un usage permanent quelles que 
soient les conditions climatiques (50 000€) 
3- Couverture du terrain de basket extérieur  
Ce projet a pour but de rénover, couvrir et embellir les terrains de basket du stade Max Rousié. Il s’agirait 
donc de la mise en place/construction d’une structure pouvant s’apparenter à un toit qui permettrait de 
pratiquer le basketball tout en étant en extérieur, sans se soucier des intempéries. Cela apporterait du confort 
de pouvoir jouer par tous les temps, mais également plus de sécurité car le terrain est très glissant par temps 
de pluie ce qui peut engendrer des blessures. Le projet s’effectuerait sur le terrain de basket situé en 
extérieur au sein du stade Max Rousié, entre le stade de rugby et les tennis déjà couverts récemment. Ce 
terrain devra être accessible à tous, et permettre la pratique du sport pour tous les habitants du quartier, pour 
faire de Max Rousié une place forte de la pratique du sport dans le 17ème. En tant qu’association cela nous 
permettrait de pouvoir s’y entrainer ce qui nous permet de maintenir notre offre sportive. Cela permet 
également au vue de la proximité avec le club house du club de créer un véritable lieu de vie où tous les 
adhérents de tous les sports que propose le SCUF, mais également les habitants, se retrouvent et peuvent 
passer un bon moment tout en pratiquant le basket. Pour permettre aux riverains de se réapproprier l’espace, 
il est également proposé de réaménager ce terrain afin de rendre au sportif.ve.s un espace praticable, 
fonctionnel (redonner une seconde vie aux terrains), et en faire un espace culturel pour les riverains en y 
intégrant une dimension artistique (design, photographie, etc.). Enfin, il faudrait envisager de mieux éclairer 
le terrain.  
4- Création d’un practice de Golf Extérieur  
L’Espace disponible sur le côté des terrains de Tennis permettrait l’implémentation d’un practice de Golf 
extérieur (sur le modèle de celui du Stade Georges Carpentier 75013). Un espace de 15 mètres sur 10 
permettrait le positionnement de 5 postes de frappe. Il pourrait être pensé à l'image du golf extérieur proposé 
dans le 18eme arrondissement. L'intérêt de ce projet est de le rendre accessible à tous. (50 000€) 

 

 

Projet 4 : Sport, bien être, solidaire, écologie au stade Max Rousié 
 
En quoi consiste ce projet ?  
Le projet consiste à rendre le stade Max Rousié en un espace accessible de façon inconditionnelle sans contrainte 
horaire et avec accès handicapé. 
Espace accessible de façon inconditionnelle sans contrainte horaire avec accès handicapé : 
- Installation de street work out en libre accés devant le city stade / mail Brechet, 
- Lieu de sport, bien-être et de partage (par la suite création d'événements sur les bien fait du sport, don d'affaires 
de sport pour les plus démunis - actions qui pourront être réalisées par la junior association en cours de création - 
les partenaires de longue date: Recyclerie Sportive, Five, Klubnco ...), 
- Couverture du city stade par des panneaux solaires permettant d'alimenter un panneau de scores (système 
écologique), 
- Médiation sur les valeurs du sport et le multiculturel en perspective des Jeux Olympiques 2024, 
- fontaines à eau avec signalétique sur le non gaspillage de l'eau. 
Projet imaginé et porté par de jeunes citoyens du QPV Porte de St Ouen, recueil de besoins du quartier, 
accompagné par le Centre Social Pouchet et LES PARQUES 
 
Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants.   
Concernant la couverture du City stade par des panneaux solaires permettant d'alimenter un panneau de scores, 
le représentant de la Jeunesse et des sports (DJS) a exprimé le fait que ce projet pourrait être onéreux et pourrait 
engendrer des problèmes techniques assez lourds. Enfin, un participant a évoqué le fait qu’il souhaiterait que ce 



 

 

projet soit accessible à l’ensemble des habitants de Paris et si cela est possible aux personnes ne vivant pas à 
Paris.  
  

Projet amendé :  
Espace accessible de façon inconditionnelle sans contrainte horaire avec accès handicapé : 
- Installation de street work out en libre accès devant le city stade / mail Brechet, 
- Lieu de sport, bien-être et de partage (par la suite création d'événements sur les bien fait du sport, don d'affaires 
de sport pour les plus démunis - actions qui pourront être réalisées par la junior association en cours de création - 
les partenaires de longue date: Recyclerie Sportive, Five, Klubnco ...)  
- Couverture du city stade par des panneaux solaires permettant d'alimenter un panneau de scores (système 
écologique) - peut être un projet à long terme ; 
Afin de rendre le lieu plus attractif, nous proposons la mise en place de :  
- Médiation sur les valeurs du sport et le multiculturel en perspective des Jeux Olympiques 2024; 
- fontaines à eau avec signalétique sur le non gaspillage de l'eau;  
Les localisations des différents éléments envisagés (panneaux solaires, fontaines à eau, signalétiques, etc.), 
pourront être précisées, le cas échéant, lors de l'étude avant la réalisation du projet.  
Projet imaginé et porté par de jeunes citoyens du QPV Porte de St Ouen/ Association Junior en cours de création, 
recueil de besoins du quartier, accompagné par le Centre Social Pouchet et LES PARQUES 
 
C) Sous-groupe 2 : Les autres projets proposés dans la thématique du sport à Epinettes - Bessières 
 

Projet 5 : Agrès sportifs boulevard du bois le prêtre 

 
En quoi consiste ce projet ?  
Dans le cadre du budget participatif, je souhaite vous faire part d'un projet susceptible d'intéresser les plus 
jeunes, ados, actifs et séniors. 
Une installation d'appareils sportifs 4/5 (6 maximum), comme il existe dans ou au dehors des squares 
(Batignolles, Richard Lenoir...) me paraît intéressante. 
Le quartier "Borel/Rue P. Rebière" est un peu à l'écart des autres associations et cela permettrait aux habitants de 
ce secteur de profiter de ces structures. 
Cette installation pourrait être mise en place sur le site du Centre Social Pouchet, sur la partie bitumée en 
dessous du périphérique (en cas de pluie) et éclairée !!! 
Voir la photo en pièce jointe. 
À mettre en place à proximité du club de foot en salle Le Five (sans que cela gêne le club) mais qui pourrait ainsi 
être plus ou moins surveillé. 
Cela ne devrait pas représenter un gros budget et très peu d'entretien. 
 
Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants. Un point d’attention à propos de la localisation des agrès a été 
évoqué car il y a des activités organisées à cet endroit. De plus il a été proposé de peindre des parcours sur les 
sols (parcours de vélos etc..). 
 

Projet amendé : 
Dans le cadre du budget participatif, je souhaite vous faire part d'un projet susceptible d'intéresser les plus 
jeunes, ados, actifs et séniors. 
Une installation d'appareils sportifs 4/5 (6 maximum) , comme il existe dans ou au dehors des squares 
(Batignolles, Richard Lenoir...) me paraît intéressante. 
Le quartier "Borel/Rue P. Rebière" est un peu à l'écart des autres associations et cela permettrait aux habitants de 
ce secteur de profiter de ces structures. 
Cette installation pourrait être mise en place sur le site du Centre Social Pouchet, sur la partie bitumée en 
dessous du périphérique (en cas de pluie) et éclairée !!! 



 

 

À mettre en place à proximité du club de foot en salle Le Five (sans que cela gêne le club) mais qui pourrait ainsi 
être plus ou moins surveillé. 
Concernant la localisation des agrès, pour ne pas gêner les activités (notamment d'apprentissage du vélo qui 
profite de cet espace), je propose de mettre les agrès plutôt sur un côté (peut être le long du jardin). On peut aussi 
prévoir de peindre au sol des parcours (pour les vélos, etc.) : cela permettrait de favoriser la pratique de certains 
sports, et de rendre cet endroit plus agréable. On peut prendre en exemple le projet "Oasis sportive à Stalingrad" 
avec des installations sportives sous le métro et des peintures au sol.  
Cela ne devrait pas représenter un gros budget et très peu d'entretien. 
 

Projet 6 : Rénovation du centre sportif Léon Biancotto 

 
En quoi consiste ce projet ?  
Le projet consiste à rénover le centre sportif Léon Biancotto et de l'agrandir, pour développer la pratique sportive 
dans le quartier 
 
Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants. De nombreuses précisions ont été apportés au projet (mur 
d’escalade, rénovation de la toiture, des tribunes, etc.).   
 
Projet amendé :  
Nous proposons de rénover le centre sportif Léon Biancotto et de l'agrandir, pour développer la pratique sportive 
dans le quartier ! Il pourrait s’agir notamment de :  
- la rénovation du toit et de la façade pour pallier aux différentes fuites (priorité), 
- la rénovation de l’éclairage : le mieux serait de passer à un éclairage LED sur lequel on pourrait régler 
l’intensité (l’éclairage disponible pour l’instant est soit trop puissant, soit pas assez) – idéalement rester en 
lumière indirect pour éviter les éblouissements. 
- la rénovation du chauffage et de la ventilation (une température non adaptée présente un risque accru de 
blessures) 
- la réfection du sol (uniquement si la rénovation du toit est possible, car le cas échéant le sol s’abimera à 
nouveau très vite) 
- la rénovation de la tribune,  
- l’extension du mur d’escalade : à droite de l’emplacement actuel et au-dessus, peut être ajouté un mur de corde 
; et sur la façade droite un mur de bloc, 
- la rénovation des toilettes (savon, sèche-mains, etc.), 
- la mise en place d’un rac à vélo devant l’entrée.  
Liste non exhaustive et pouvant être complétée autant que de besoin. 

Projet 7 : Parcours bien être, culturel, éducatif + container solidaire 

En quoi consiste ce projet ?  
Création d'un parcours sportif, bien-être, ludique, citoyen, solidaire : 
- Mise en place d'une campagne d'affichage, signalétique pédagogique tout le long sur : la gestion des déchets, 
les bienfaits liés sport et à la biodiversité +2 containers : 1 sur le mail Bréchet, 1 autre sous le périphérique près 
du Five et Centre social Pouchet.  
Les objectifs de ce projet sont de :  
- favoriser le lien social et le vivre ensemble dans un quartier nouvellement réhabilité, 
- organiser des balades sportives intergénérationnelles en cette période d'isolement liée à la récente crise 
sanitaire.  
Sur le parcours / dans les containers seraient proposés:  
- du street WorkOut type vélo, rameur, ... permettant la charge d'un appareil électrique pour tous, 
- Ludothèque, bibliothèque éphémère en lien avec le sport, bien-être, alimentation 
- Installation de simulateur de conduite pour sensibiliser à la sécurité routière et à l'occupation de l'espace public, 
- Kiosque de vente de produit d'initiatives locales (associations solidaires, plats maison, marché à prix coutant...) 



 

 

Imaginé porté par de jeunes citoyens du QPV Porte de St Ouen/ Asso Junior en cours de création, accompagné 
par le Centre Social Pouchet et Les Parques 
 
Quels ont été les commentaires ?  
Le projet a été apprécié par tous les participants.  
La localisation des containers a été précisée (devant les entrées). Concernant la ludothèque, à voir s’il ne serait 
pas mieux de la remplacer par une boite à livres dans un container. Enfin, plusieurs participants ont évoqué la 
gestion des containers en demande au Centre Social s’il pouvait s’en occuper.  
 
Projet amendé :  
Création d'un parcours sportif, bien-être, ludique, citoyen, solidaire : 
- Mise en place d'une campagne d'affichage, signalétique pédagogique tout le long sur: la gestion des déchets, les 
bienfaits liés sport et à la biodiversité +2 containers : 1 mail Bréchet 1 autre sous le périphérique près du Five et 
Centre social Pouchet (autour des deux entrées du stade).  
Les objectifs de ce projet sont de :  
- favoriser le lien social et le vivre ensemble dans un quartier nouvellement réhabilité  
- organiser des balades sportives intergénérationnelles en cette période d'isolement liée à la récente crise 
sanitaire. 
 
Sur le parcours/ dans les containers serait proposé:  
- du street WorkOut type vélo, Rameur, ... permettant la charge d'un appareil électrique pour tous, 
- Ludothèque, boite à livres en lien avec le sport, bien-être, alimentation (concernant la ludothèque, celle gérée 
par L'Assoce au parc Martin Luther King peut être un exemple).  
- Installation de simulateur de conduite pour sensibiliser à la sécurité routière et à l'occupation de l'espace public.  
 
Ce projet sera porté par le Centre Social et les associations du quartier qui assureront la gestion des containers. Si 
le centre social est le porteur, il pourra cependant co-animer les containers avec les associations du quartier, mais 
également à termes avec des habitants impliqués et les jeunes du centre.  
Projet imaginé par de jeunes citoyens du QPV Porte de St Ouen, accompagné par le Centre Social Pouchet et Les 
Parques. 
 
 
Sujet 3 : Conclusion  
 
En fin d’atelier, les deux sous-groupes se sont réunis.  
Pour chaque sous-groupe un participant a été désigné afin d’être porte-parole, et expliquer aux membres de 
l’autre groupe les commentaires apportés pour chacun des projets. 


