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Qui fait la ville
Avant de partir à la découverte de son quartier, nous avons 
déjà essayé de comprendre qui faisait quoi dans la ville. Qui 
construit la ville? 
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Mais il y a plein d’autres personnes qui sont très importantes 
pour qu’une ville fonctionne bien. Voici ceux auxquels nous 
avons pensés.
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Qu’est ce qu’il y a dans mon 
quartier ? 
Nous sommes parti.e.s à la découverte de notre quartier après 
l’avoir dessiné. Il faut bien connaître son quartier pour après 
pouvoir proposer des choses pour l’améliorer. Les urbanistes (si 
tu ne connais pas ce mot, tu peux aller regarder à la première 
page du journal) appellent ça un diagnostic.

Métro Porte de Montreuil 
École E. Reisz 
Centre Louis Lumière 
Bibliothèque
Cartoucherie
Piscine Y. Godard
MK2
Stade 
Centre sportif
Square du Périgord
Square de la Guyenne 
Carrefour 
Lidl 
Aldi

Leader Price
Auchan 
Franprix
Wester Union 
La Halle aux chaussures
Tabac Presse
Boulangerie 
Café 
Marché
Mac Do
Kebab 
Chicken Time 
Ibis Hotel 
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Analyse du quartier
Nous sommes parti.e.s faire du «relevé de terrain» : avec notre 
plan nous avons noté dessus les mauvaises et les bonnes odeurs 
dans le quartier, les endroits bruyant et calme, les graffitis et af-
fiches ainsi que le mobilier urbain (poubelles, bancs et lampa-
daires) qu’on voyait sur le chemin. Il n’y a pas que les magasins 
qui font la ville. 
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Croquis - Le square dejerine

Lorsque nous avons fait le relevé de terrain, on a aussi fait un 
croquis du Square Dejérine. 
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Enquête - et toi tu penses quoi 
de ce quartier?

J’aime
Mac do
Les grecs 
Les magasins de nourritures et 
d’habits
Le chiken king 
Le centre sportif Louis Lumière 
Le parc de la villette
Auchan et Babou
Le parc de Bagnolet
Les piscines 
Le stade 
Les vélibs et les trottinettes 
électriques
Le zoo de Vincennes 
Le lazergame 

Je n’aime pas
Chiken king 
Odeur de cigarette 
Le métro
Les rats 
La pollution 
Les graffitis avec plusieurs 
bouches et yeux à côté de 
l’école 

Nous sommes parti.e.s poser des questions dans la rue aux 
personnes pour savoir ce qu’elles aimaient et n’aimaient pas 
dans le quartier. Avant nous nous sommes posé.e.s les questions 
entre nous ! Tous les avis comptent ! Et nous étions pas toujours 
d’accord
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ALi du centre Paris Anim - Louis Lumière 

Ali est un animateur jeunesse vidéo de 38 ans qui travaille au 
centre Paris Anim Louis Lumière. 
Il trouve que son quartier est un bon quartier et qu’il y a 
beaucoup de terrains de jeux et de sports et de commerces. Ali 
trouve aussi que Paris est une grande ville diversifiée avec des 
gens de différents horizons, qu’il y a beaucoup de travail, mais 
pas pour tout le monde et qu’il y a beaucoup de restaurants, 
mais les points négatifs de cette ville sont les mauvaises odeurs, 
le fait qu’il y a trop de monde dans les transports en commun 
et qu’il y a trop de voitures donc beaucoup d’embouteillages. 
Il aimerait qu’il y ait plus de verdure, plus de couleurs sur les 
bâtiments et que les rues soient plus grandes pour les piéton.
ne.s, il reproche aussi le fait qu’il n’y ait pas davantage d’accès 
pour les personnes en situation de handicap. 
Il pense que Paris pourrait changer avec beaucoup de projets 
et de communication venant des citoyen.ne.s, qu’il n’y a pas 
beaucoup de monuments et peu de touristes en dehors des 
«beaux quartiers» et qu’il est très dur de trouver un logement 
à Paris. Ali trouve aussi que le quartier dans lequel il travaille 
est beaucoup pollué et que les habitant.e.s ne pensent pas à 
ramasser les selles de leurs chien.ne.s et qu’il devrait y avoir 
plus d’espace vert. 
D’après lui, malgré le fait qu’il y a beaucoup de loisirs dans le 
quartier, il en manque pour les jeunes, mais c’est un quartier 
très calme et les habitant.e.s sont très gentil.le.s, tout se passe 
bien avec les jeunes au centre où il travaille. Il trouve aussi que 
certains restaurants ne sont pas très propres dans le quartier.
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Ahmed du centre Paris Anim - Louis Lumière 

Nous avons rencontré Ahmed, c’est un animateur qui travaille 
au milieu de 3 quartiers ( Felix Terrier, Saint Blaise et Python) au 
centre Paris Anim Louis Lumière. Il y travaille depuis 1 an et il a 
commencé à travailler ici, car le quartier l’intéressait. 
Ahmed trouve que Paris est une grande ville dynamique et qu’on 
peut être à l’aise si l’on veut trouver du travail, fonder une famille 
ou même faire du sport, mais il trouve quand même que cette 
ville est sale et qu’elle devrait privilégier les jeunes. Il trouve qu’il 
y a beaucoup de travaux et donc beaucoup de rats. 
Il dit aussi qu’il participe à la pollution de la ville, car il jette 
parfois ses mégots de cigarettes par terre, mais qu’il participe 
au tri des déchets avec les poubelles de couleurs depuis qu’il est 
au collège. Ahmed pense qu’il manque beaucoup de végétation 
d’une manière générale à Paris et qu’il faudrait moins de béton 
et d’espaces gris, mais qu’il y a beaucoup de transports en 
commun et que c’est un point positif pour la ville. 
On lui a demandé ce qu’il pensait du quartier et il a dit qu’il y a 
beaucoup de loisirs et qu’ils sont très diversifiés (bibliothèques, 
terrains de sports) et que les habitant.e.s qu’ils voient sont très 
sympas.
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Cecile de La Belle Friche

Nous avons rencontré Cécile elle est architecte urbaniste et 
travaille sur la plaine estivale avec la mairie de Paris, elle 
travaille actuellement sur un projet sur les terrains de tennis 
Python. 

Cécile nous a dit qu’elle trouve qu’il se passe beaucoup de 
choses dans le quartier et qu’il est intéressant, car il va y avoir 
beaucoup de changements.
Elle trouve les habitant.e.s gentil.le.s et qu’iels participent 
aux animations du quartier. Il y a de nombreux loisirs dans le 
quartier et que les animations se passent en général sur les 
terrains de sport du quartier. Cécile trouve qu’il faudrait plus 
d’espaces collectifs à Paris. Pour ce qui est du déplacement, le 
quartier possède beaucoup de zones piétons et on peut prendre 
le métro et le tramway, le métro est bien fréquenté.

Les points négatifs sont qu’il faudrait quand même qu’il y ait 
plus de commerces et de services et que le quartier est très 
pollué, car il est à côté du périphérique. Elle trouve aussi qu’il 
y a beaucoup de rats et qu’ils empêchent les habitant.e.s de 
profiter pleinement des espaces de végétation dans le quartier, 
mais qu’il y a des actions pour remédier à ce problème. 

A la place des terrains de tennis de Python sera notamment créé 
un grand parc pour les habitant.e.s du quartier où iels pourraient 
se rencontrer et en profiter. 
Ensuite une partie des bâtiments du quartier vont être réhabilités, 
ça veut dire qu’on va faire des travaux pour qu’ils soient mieux. 
Certains seront aussi agrandis et d’autres seront détruits. Au 
final il y a aura plus d’habitant.e.s dans le quartier une fois tous 
les travaux finis. 
En attendant le nouveau parc, avec son travail, elle propose des 
animations l’été sur les terrains de tennis. Et voici une image des 
terrains de tennis l’été prochain pendant les animations. 
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Lou et Aziza des Compagnons battiseur

On a rencontré Lou et Aziza dans un atelier de bricolage. Lou 
travaille dans une association qui s’appelle les compagnons 
bâtisseurs, elle y est animatrice-habitant et Aziza travaille 
dans la restauration dans une école et elle est bénévole dans 
l’association. Lou travaille avec une architecte et Aziza participe 
aux ateliers qui aux ateliers qui se déroulent tous les mercredis. 
Les compagnons bâtisseurs est une association qui prête aux 
habitant.e.s du quartier des outils pour faire des travaux et elle 
peut même aider à faire les travaux. 

Lou trouve que Paris est une ville dynamique et qu’il y a beaucoup 
d’associations, mais que les bâtiments sont en général vieux 
voire dégradés et qu’on pourrait les renouveler, elle trouve et 
aussi que le quartier manque d’endroits pour se retrouver entre 
voisin.e.s, qu’ils soient culturels ou sportifs. 

Elles nous ont dit qu’elles trouvent que c’est un bon quartier, qu’il 
y a beaucoup de commerces et que le quartier est en changement. 
Les habitant.e.s vont donc devoir déménager provisoirement ou 
définitivement pendant les travaux.
Le quartier est pollué à cause de nombreuses voitures et il n’y 
a pas assez de végétation selon elles. Lou nous a dit qu’elle 
ne triait pas beaucoup ses déchets. Quant au quartier, c’est un 
quartier dynamique où il y a une piscine, des terrains de foot et 
de tennis et il y a un skate parc, il n’y a pas de manifestations, 
mais le quartier et quelquefois un peu trop dynamique le soir.
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En raison du Corona virus nous n’avons 
pas pu finir le journal comme on aurait 
voulu. Par exemple on n’a pas pu faire 

toute la décoration qu’on voulait.

Cet atelier a été réalisé par l’association Robins des Villes 
dans le cadre des ateliers périscolaires localisés de la ville 
de Paris en lien avec le projet de renouvellement urbain 

dans le secteur de la porte de Montreuil (Paris 20e). 


