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Présents : 

Membres du Collectif d'animation du Conseil de Quartier présents : Alain PERROT, animateur de la réunion, 
Robert NALET, Claire PROST 

pour la Ville : 

- élu.e.s : Olivier CHARLES, Conseiller municipal délégué aux Sports, Nathalie LANA, Adjointe au Maire déléguée à 
la Vie associative et élue de quartier, Julien CONSALVI, Adjoint au Maire délégué à la Fabrique citoyenne, 
Démocratie locale et Politiques du partage, 

- services de la ville : Jeunesse et Education Populaire : Abdelkader GUERROUDJ, directeur de la Jeunesse et de 
l'Education populaire, Nadège YTHIER, responsable du service 16/25 ans, Amir ROUIBI, animateur 16-25 ans ; 
Sports : Maxime LEBEAUBE, Directeur des Sports ; Démocratie participative : Julien ROMAN, chargé de 
démocratie participative ; Antenne Vie de quartier Marcel Cachin : Nathalie LE BRUN, responsable, Nadi OUIKOUN, 
chargée de la GUP, Tania DUFNER, chargée de développement social. 

 

Le Collectif d'animation du Conseil de Quartier expose l'objet de cette réunion 

La longue période de Covid a eu de lourdes conséquences physiques, psychologiques, économiques, 
sociales. Les jeunes ont été très affectés par cet isolement forcé mais de manière plus silencieuse. 
C’est ce qui a amené le Conseil de Quartier à proposer pour thème de rencontre : les jeunes dans 
notre ville, en lien avec les nouveaux projets d’équipements sportifs à Montreuil.   

La réunion a débuté à 17H30, elle s'est déroulée en zoom (visio-conférence). Malgré une participation 
rendue plus difficile, des habitants de notre quartier, de La Boissière et de Bel Air-Grands Pêchers ont 
pu y participer. La Direction de la Jeunesse et de l’Education populaire et la Direction des Sports avec 
Olivier Charles élu délégué aux Sports étaient au cœur des échanges, dans une interaction très 
enrichissante. 

De nombreuses questions ont été posées aux intervenants, afin de mieux comprendre leurs missions, 
leurs moyens et leurs projets. 

Quelques chiffres éclairants apportés par les deux Directions 

Les jeunes : au nombre de 17.000 à Montreuil, répartis de manière inégale dans les différents quartiers. 
Sans surprise dans une plus forte proportion dans le Haut Montreuil. Des précisions sur l’organisation, 
les moyens humains et les outils d’animation de la Direction de la Jeunesse, apportées durant la 
réunion figurent dans ce compte-rendu. 

La situation et la vocation du sport aujourd’hui à Montreuil 

Les études réalisées à Montreuil sur le taux de pauvreté, la santé, l’accès au sport se rejoignent. 

Montreuil sous-doté : le taux d’équipements sportifs de Montreuil est de 13,6 pour 10.000 
habitants, à comparer à 16 pour 10.000 en Seine-Saint-Denis, à 24 pour 10.000 en Ile-de-France 
et à 46 pour 10.000 au niveau national.  Taux de licenciés dans les Clubs sportifs : 14 % pour 
Montreuil, pour une moyenne nationale de 24 % (étude réalisée en 2017) 
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La pratique du foot : Le diagnostic réalisé en 2016 a montré que les Clubs ont énormément de 
licenciés, les équipements de type gymnases sont vieillissants. Comment répondre à la grande 
demande et réduire les problématiques rencontrées aujourd’hui sur la disponibilité des 
équipements pour les associations ? 

Amener les clubs à mieux travailler ensemble, voire à fusionner pour certains. 

Le projet Five apportera une offre complémentaire 

Le Five est par ailleurs de nature à faciliter la pratique féminine. 

Sport et santé : l’étude menée en 2017 sur 760 collégiens a démontré l’importance d’agir à 
travers le sport comme outil de prévention. Le taux d’obésité constaté était de 6,8, à rapporter 
à la moyenne nationale de 3,5. 

 

Nos premières questions à la Direction de la Jeunesse et éducation populaire, 

représentée par Abdelkader Guerroudj Directeur, Nadège Ythier Cheffe de service pour les 11-17 ans, 
Amir Rouibi animateur Prévention  

Quelles sont vos grandes lignes d’action et comment le sport rencontre vos objectifs ? 

Aujourd’hui, dans le contexte de la souffrance observée chez les jeunes, particulièrement en 
raison de l’isolement qu’a engendré le Covid, (cf. étude de l’INJEP -  https://injep.fr/wp-
content/uploads/2022/01/IAS54_moral-jeunes.pdf, le Service Jeunesse estime qu’il est 
essentiel de remobiliser les jeunes en s’appuyant sur le sport comme un outil socio-éducatif 
privilégié. 

De plus, le contexte des JO 2024 est de nature à créer une stimulation sur les pratiques 
sportives et offre une opportunité idéale pour renforcer la collaboration entre les deux 
missions (Sport et Jeunesse). 

La dimension « éducation populaire » imprègne fortement l’action du Service. Les agents de la 
Direction ont élaboré une « charte des valeurs » qui est la référence éducative. Les animateurs 
sont au nombre de 20. 

Les équipes sont basées dans les quartiers Politique de la Ville – ce qui n’est pas le cas du 
quartier Signac-Murs à Pêches - et s’adressent prioritairement aux jeunes issus de ces quartiers, 
mais les animateurs bougent ! 

Ils agissent en articulation et dialogue avec leurs collègues de la ville en charge de la sécurité, 
avec la police, ou avec d’autres services en charge de la jeunesse (ex. la prévention spécialisée 
qui relève de la protection de l’enfance confiée aux Départements, et à Montreuil par 
convention tripartite avec Rue et Cité), et associations diverses engagées auprès de jeunes. 

Abdelkader Guerroudj cite l’association ASTHERIIA (inclus dans un dispositif de l'association 
AURORE) qui intervient dans le domaine de la prostitution des jeunes filles, et aide la ville à 
mieux appréhender un problème qui pris des proportions extrêmement préoccupantes à 
Montreuil comme dans les autres villes. 

. 

Mêmes questions à la Ville côté Sport, 

représentée par Olivier Charles, Conseiller municipal délégué aux Sports, Maxime Lebeaube, 
Directeur. 
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4 grands piliers structurent les orientations de la ville dans ce domaine  : 

• Soutien au sport de haut niveau 

• Remise à niveau et adaptation des infrastructures et équipements sportifs existants, 
afin de garantir aux pratiquants des équipements aux normes et de qualité 

• Accompagnement des clubs dans leur démarche citoyenne, avec l’objectif d’ouverture 
à tous les publics, notamment femmes, jeunes …, amener les personnes éloignées du 
sport (handicap …) en travaillant avec des associations 

• Ouvrir une place dans la ville aux nouvelles pratiques, développer les partenariats pour 
élargir l’offre sportive 

Rappel de la politique d’animation sportive en place dans la ville 

 « Sport sur ordonnance » comme outil de prévention (ICAPS vers les jeunes 
adolescents, Sport dans les parcs (garde la pêche) 

 Les gros évènements sur la ville, avec la volonté d’un ancrage dans les quartiers : 
Meeting d’athlétisme, Foulée Montreuilloise, fête de la ville …, afin de stimuler l’attrait pour le 
sport 

 

Zoom sur les projets  

Le Five : foot en salle à 5, sera composé de 6 terrains de foot à 5 et de 4 terrains de padel (jeu de 
raquettes). 

Répondra à une forte attente (7 000 Montreuillois fréquentent les différents terrains de Five en Ile-de-
France).  La fin des travaux est programmée le 30 septembre, son ouverture en octobre 2022. Sa 
gestion repose sur un partenariat public-privé. La Ville reste propriétaire du terrain, a négocié avec le 
gestionnaire (la société Le Five) durant 30 années 3.300 heures par an gratuites pour les Montreuillois. 
La Direction du Sport attribuera les créneaux avec la volonté qu’un maximum de jeunes en profite. La 
société gestionnaire prend en charge les travaux et l’entretien du site. Elle créera une dizaine d’emplois 
à l’ouverture (temps partiels). 

L’emplacement choisi confirme la vocation sportive du quartier des Grands Pêchers, où vivent 3.300 
habitants, et une importante proportion de jeunes. L’ouverture du quartier va être réalisée par la 
création d’une circulation piétonne répondant à une grande demande des habitants. L’allée, de 8 
mètres de large, sera traversante entre la rue de la Nouvelle France et le Stade des Grands Pêchers. Le 
futur skatepark jouxtera le five. 

Des questions : quid du parking ? Réponse de la ville : on ne touche pas au parking de Arthur 
Ashe (de toutes façons de taille insuffisante), le FIVE va se rapprocher du Super U pour 
envisager la mutualisation de son parking, sachant que les usagers du Five auront surtout 
besoin des tranches horaires en soirée après le départ de la clientèle. 

L’ancrage dans les quartiers du meeting international d’athlétisme – 

Le meeting aura lieu le 2 juin. Avec l’ensemble des acteurs de la ville concernés, les Directions des 
Sports et de la Jeunesse vont mettre en place un ensemble d’initiatives autour de l’athlétisme pour lui 
donner une dimension populaire et y impliquer les jeunes : ateliers sportifs, courses de relais, courses 
de rue, avec une finale le jour du Meeting, juste avant le relais du 100 m.…  Les écoles, centres de loisirs 
y prendront part. Les antennes Jeunesse, centres sociaux et antennes de quartier seront impliqués. 
Tous les établissements scolaires du territoire qui le souhaitent seront associés, ce qui dans ces 
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établissements passera par les enseignants d’EPS. Pour les plus grands, des speed dating seront 
organisés avec des partenaires et entreprises privées durant le Meeting. L’organisation de toutes ces 
animations sera mise en place dans le courant du mois d’avril. 

La glisse 

Il y a une forte demande à Montreuil pour les nouvelles pratiques sportives - en particulier pour les 
sports de glisse : skatepark, pumptrack, roller, ..  – qui mobilisent tous les supports : vélo, trottinette, 
roller, skate, BMX ... 

La ville est consciente de ces attentes et travaille sur plusieurs réponses qui donneront lieu à une 
pratique de plein air, libre, et nécessairement gratuite. Elle s’appuiera sur des subventions annoncées 
associées aux JO 2024 pour réaliser ces projets : des financements à hauteur de 50 à 80 % du coût des 
travaux ont été annoncés par le Gouvernement. Montreuil a politiquement validé ces projets. La Ville 
a rencontré l’Agence Nationale du Sport et la Fédération de roller, qui aideront à aller chercher des 
financements. 

Les infrastructures en projet 

un skatepark 

Où ? sera implanté à proximité du Five, accessible par les rues de la Nouvelle-France, la rue des Grands 
Pêchers, la rue Anatole France. 

Quand ? L’objectif est de lancer les marchés publics avant la fin de l’été 2022, et qu’une première 
tranche de travaux ait été réalisée avant la fin de l’année 2022. La 2ème tranche interviendrait en 
2023. 

Comment ? Olivier Charles : la Ville estime indispensable d’associer les futurs usagers afin de partir 
des envies et des besoins ainsi que des retours sur expérience pour ensuite envisager les configurations 
les plus adaptées. La surface disponible et les budgets conditionneront aussi les choix.  Vont 
notamment être associés les porteurs de projets déposés dans le cadre du budget participatif (saison 
3) ainsi que les jeunes qui manifestent de l’intérêt pour le sujet. Une réunion publique aura lieu avec 
toutes les personnes intéressées avant la fin du mois de mars. Soit dans le cadre d’une réunion globale, 
soit fractionnée en réunions thématiques.   

Un pumptrack* (voir illustration plus bas) 

son implantation est envisagée aux abords du Parc Montreau 

Une piste de roller derby* (voir illustration plus bas) 

sur l’esplanade de l’école Daniel Renoult, l’activité qui pourra se conjuguer en usage externe et couvert 

Des cheminements de glisse urbaine, 

pensés pour que les équipements soient reliés entre eux, par des tracés en circulation douce  intégrant 
notamment les pistes cyclables, ils favoriseront la jonction entre les quartiers et le déplacement libre 
au sein de la ville pensée comme un grand espace accessible, pour les circulations mais aussi pour 
pouvoir s’amuser tout en favorisant la pratique du sport. Le chemin de la glisse sera pensé en intégrant 
la Promenade des Hauteurs, les abords du T1… Sur ce point, la Direction des Sports est également 
partie prenante de la concertation en cours sur les futurs aménagements des abords portée par Est 
Ensemble. 

Des petits éléments ludiques 

chaque fois que se présentent des opportunités, par exemple blockparcs  le long de la voie du T1, 
quelques bosses envisagées sur le futur parvis de l’école Estienne d’Orves. 
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Les participants à la réunion sont unanimement extrêmement attentifs à la question de la prise en 
compte des souhaits des jeunes filles, jeunes femmes dans la pratique sportive, le partage de l’espace, 
le choix des activités.  Une préoccupation, une volonté et une priorité qui traversent l’ensemble des 
structures (responsables politiques, techniques, clubs …), exprimées à plusieurs reprises par les 
habitants, élu e s, intervenants de la Ville durant la réunion. 

 

Pour en savoir plus … 

La Direction des Sports est composée de 2 services : 

l Un service technique en charge du maintien des équipements 

l Un service en charge du soutien et de l’accompagnement à la vie associative sportive 
(attribution de créneaux, attribution de subventions, mise en réseau des acteurs …) 

le Service Jeunesse - éducation populaire compte 20 animateurs, un service 11-17 ans avec 6 antennes 
jeunesse dont 5 implantées dans des QPV, un service 16-25 ans avec un Point Information, 3 centres 
sociaux, et le service Echanges Internationaux et relations internationales qui a été récemment  
rattaché, en  avril 2021. 

La direction dispose d'un projet éducatif avec des valeurs transposées en intentions éducatives 

Aller vers les jeunes, là où ils se trouvent, comprendre leurs problématiques, répondre à leurs 
aspirations, les accompagner, soutenir leur pouvoir d’agir, entrer en mode projet avec eux, créer des 
espaces de dialogue, les ouvrir au monde, favoriser les relations inter-quartiers, combattre les idées 
reçues très répandues (ex. l’engagement des jeunes est réel et même croissant, même si les formes 
ont pu changer ; ils sont parfois non perçus comme une ressource...) 

Même si 5 antennes Jeunesse sur 6 sont situées en quartier Politique de la Ville, l’action du Service 
Jeunesse est « universelle », s’adresse potentiellement à tous les jeunes Montreuillois, où qu’ils 
habitent, les jeunes ne sont d’ailleurs pas « assignés » à l’antenne de leur quartier. 

Parmi les outils concrets proposés aux jeunes par le Service Jeunesse on peut citer le BAFA Citoyen, 
l’accompagnement vers les stages de la classe de 3ème, le soutien à la scolarité, l'aide aux permis de 
conduire ... Parmi les actions et/ou projets portés on en retrouve dans le champ thématique de la 
culture, sport, cadre de vie, éducation citoyenne et solidarité internationale…. 

 M. Amir ROUIBI explique le travail de prévention qu'il porte en direction des jeunes des 16-25 ans sur 
des questions de société : laïcité, conduites addictives … 

Dans l’optique du renforcement du « pouvoir d’agir » des jeunes, le Service les pousse à être eux-
mêmes des « ambassadeurs » auprès des autres jeunes, et soutient l’émergence d’associations. 

Pour sa part, le Conseil de Quartier souhaite améliorer son ouverture vers les jeunes. La Direction de 
la Jeunesse est prête à favoriser une rencontre avec des jeunes intéressés aussi à ce contact. 

 

Glossaire : 

*Pumptrack : 
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* Piste de roller derby : 

Envisagée au gymnase Daniel Renoult : 

 

Rédaction : Le Collectif d’animation du Conseil de Quartier Signac-Murs à Pêches 

Alain Perrot, Claire Nicolas, Claire Prost, Robert Nalet 


