
COMPTE RENDU

DE LA PREMIÈRE RÉUNION DE 
TRAVAIL 
- 16 Mai 2011 -

Emilie  Robert  d’ETIK-PRESSE  accueille  les  participants  et  les  remercie  de  leur  
présence. Elle présente le thème du jour et l’objectif général de cet atelier. Elle donne  
ensuite la parole au représentant de l’association « Drop de Béton ». 

Cette association utilise le rugby comme vecteur d'insertion sociale de la jeunesse.  
Elle s’adresse notamment à un public féminin : des jeunes filles (10-18 ans) issues du  
Quartier du Gros Saule pour Aulnay-sous-Bois.

Emilie Robert rappelle les principales observations du diagnostic ainsi que les grands  
enjeux dégagés lors de l’atelier de partage.

Le Forum 21 poursuit ce soir sa deuxième phase. Les Aulnaysiens sont maintenant  
invités à élaborer le programme d’actions de développement durable de la ville et donc  
à faire des propositions concrètes. 
Ces propositions - adoptées par consensus - seront ensuite étudiées par les services  
qui en valideront la faisabilité technique, légale et financière.

Thématique de la réunion     : Culture et Sport 

Les propositions des participants
Encourager les pratiques sportives

3.1 Organiser  une Journée du Sport  (conférences,  animations  sportives  dans les  espaces 
verts  et  portes  ouvertes  des  associations  sportives  locales).  Objectif :  sensibiliser  les 
Aulnaysiens aux bienfaits de la pratique d’un sport, et présenter les différentes disciplines 
proposées sur le territoire.

Remarque : cette journée peut être couplée avec l’opération du Parcours du Cœur ou bien 
se dérouler en juin au moment des inscriptions dans les clubs.

3.2 En fonction des disponibilités foncières, créer des city-stades ou des terrains de sport sur 
l’ensemble du territoire et notamment dans les quartiers du sud de la ville ; mettre en place 
un chantier d’insertion pour l’aménagement du site.

3.3 Avant de supprimer un espace de loisirs (espace vert, city stade, gymnase…) pour cause 
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L’atelier se déroule à l’école Anatole 
France, dans le réfectoire

  

ATELIER 3 : Contribuer à 
l’épanouissement de chacun 
dans un cadre satisfaisant.



de travaux, s’assurer au préalable que les habitants disposent d’un même équipement à 
proximité.

Investir davantage les parcs et les jardins pour des activités de loisirs

3.4 Identifier clairement des espaces de jeux de plein air (notamment de jeux de ballon) dans 
les parcs et jardins de la Ville, à commencer par le Square Bigottini et le Parc Dumont ; 
indiquer  par  une  pancarte  la  fonctionnalité  de  ces  espaces  (ex :  jeux  de  ballons/  de 
raquettes autorisés).

3.5 Privilégier  des  revêtements de sols  et  des  types de gazon résistants  sur  les  espaces 
dédiés aux jeux.

3.6 Encourager la pratique d’activités de loisirs de plein air dans les parcs et jardins en invitant 
les  écoles  à  y  organiser  des  jeux  collectifs,  des  activités  sportives,  culturelles  ou 
artistiques.

3.7 Amplifier les horaires d’ouverture du Parc Robert Ballanger.

3.8 Dans  le  cadre d’un chantier  d’insertion,  rénover  le  parcours  de santé du Parc  Robert 
Ballanger.

Valoriser les équipements culturels de la ville

3.9 Développer les panneaux signalétiques indiquant les équipements culturels de la Ville et 
notamment  l’Espace  Gainville,  le  Cap,  l’Espace  Jacques  Prévert  et  la  Maison  de 
l’Environnement.

3.10 Faciliter  l’identification  des  équipements  culturels  en  installant  des  enseignes 
(lumineuses ou non) sur leur façade.

Adapter l’offre culturelle aux besoins des habitants

3.11 Ouvrir une salle de cinéma indépendante à l’Espace Prévert.

Remarque : l’Espace Jacques Prévert est avant tout un lieu de théâtre et de spectacle 
vivant, et non un cinéma : son agrément ne lui permet pas de projeter plus de films.

3.12 Soutenir  la  création d’un restaurant  au Cap et/ou d’un piano bar  à l’espace Jacques 
Prévert pour générer de l’animation avant et après spectacle.

Mieux communiquer sur le programme culturel de la ville

3.13 Mieux communiquer sur les activités et animations culturelles proposées sur le territoire 
via le site Internet et les panneaux d’affichage de la Ville.

3.14 Mieux communiquer sur l’application Smartphone et la newsletter qui permettent d’avoir 
rapidement accès à la programmation culturelle d’Aulnay-sous-Bois, en particulier pour le 
cinéma de l’Espace Jacques Prévert.

Promouvoir le co-voiturage au sein des associations sportives et culturelles
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3.15 Promouvoir le covoiturage dans les clubs sportifs : en début d’année scolaire, proposer 
aux familles de s’inscrire sur une liste afin de créer des groupes de covoiturage en fonction 
de leur quartier de résidence.

3.16 Mieux communiquer, auprès des associations sportives et culturelles, sur le service de 
minibus (9 places) proposé par la Ville.

Encourager la citoyenneté des jeunes

3.17 Susciter  et  soutenir  les  initiatives  citoyennes des jeunes :  les  aider  à concevoir  et  à 
réaliser des projets, les accompagner dans la création d’associations sportive, culturelle ou 
artistique autogérées ; promouvoir le dispositif national des « Juniors Associations ».

Remarque : le réseau national des « Juniors Associations » permet aux jeunes de 12 à 18 
ans de monter des projets, de s’investir dans leur ville avec la possibilité de « parrainage » 
par une association plus ancienne dont les représentants sont adultes.

3.18 Dans  le  magazine  municipal  de  la  Ville,  dédier  une  page  à  l’expression  des  jeunes 
(rédaction d’articles et réalisation de reportages).

Emilie Robert remercie les participants de leur présence et annonce la date de la prochaine réunion : 
le 27  juin  qui  abordera  les  thèmes  suivants :  vie  associative,  citoyenneté,  sensibilisation  au 
développement durable, et échanges de savoirs.

Les  participants  peuvent  faire  parvenir  à  la  Ville  des  propositions  supplémentaires  à  l’adresse 
suivante : agenda21@aulnay-sous-bois.com
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