
LES PROJETS 
LAURÉATS

2e ÉDITION

je vote !

En mai et juin 2019, trente et un projets 
élaborés par et pour les Dionysien.ne.s  
ont été soumis au vote de tous les habitant.e.s.
1 902 votes ont été recensés. 
Voici la liste des projets ayant remporté le plus 
de voix, et qui bénéficieront de l'enveloppe 
municipale de 200 000 € destinée à soutenir 
leur réalisation. Bravo à tous les participant.e.s 
pour leur énergie et leur créativité !

402 votes

TOURNOI INTER COLLÈGES CONTRE 
LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT

C’est quoi l’idée ? Organisation 
d’un tournoi de foot avec des équipes 
féminines et masculines issues de différents 
collèges de Saint-Denis. La démarche sera 
accompagnée de temps informatifs et ludiques 
pour sensibiliser les jeunes contre les violences 
et le harcèlement.

 Porteur : Association Urban jeunesse
         academy   

  Stade Auguste-Delaune,  
quartier Joliot-Curie / Lamaze / 
Cosmonautes

2 8 200 €

367 votes

ENTRE QUARTIER 

C’est quoi l’idée ?  Des jeunes de 12 à  
17 ans vont réaliser de A à Z un album : 
ateliers d’écriture et de création, 
enregistrement en studio, tournage vidéo, 
montage... Encadré par l’association et des 
artistes, le projet est construit avec plusieurs 
antennes jeunesse et entend sensibiliser 
autour des violences dans les quartiers.

 Porteur : Association Rori Collectif

  Quartier Joliot-Curie / Lamaze / 
Cosmonautes

8 7 000 €

361 votes

PRÉVENTION DES VIOLENCES JUVÉNILES 
INTRA GROUPES SCOLAIRES 

C’est quoi l’idée ? Dans trois collèges de 
Saint-Denis, des éducateurs spécialisés et 
une psychologue interviendront dans les 
classes de 6e pour mener des ateliers basés 
sur un protocole de prévention. Plusieurs 
outils pédagogiques seront mis en œuvre 
pour sensibiliser les élèves à la lutte contre 
les violences et le harcèlement.

 Porteur :  Association Ouverture 
perspective avenir 

  Collèges Jean-Baptiste-de-la-Salle, 
Garcia-Lorca et Iqbal-Masih

13 16 800 €

281 votes

FESTIVAL STREET ART 

C’est quoi l’idée ? Cet événement portera  
sur la réalisation de fresques artistiques et 
la mise en place d’une scène musicale pour 
accueillir les artistes du quartier et au-delà 
! D’autres activités seront aussi proposées
(match de football, tournoi d’échec, 
structure gonflable, ateliers cellograff, etc.).

 Porteur : Association ICAR 

 Square Diderot , quartier La Plaine

10 10 500 €

236 votes

LE PRINTEMPS
DES NUMÉRIQUES 2020

C’est quoi l’idée ? Fabrication collective 
de bornes de jeux d’arcade permettant à 
la fois la découverte de l’informatique et 
la programmation, ainsi que la soudure, 
la menuiserie et d’autres savoir-faire. 
Ces bornes de jeux seront ensuite mises 
à disposition au centre socioculturel 
coopératif Le 110. Organisation de tournois 
de jeux-video inter quartiers puis d’une 
fête de clôture avec le collectif Good Dirty 
et d’ateliers pour découvrir l’utilisation de 
platines et des mécanismes de création 
musicale.

 Porteur : Association Me-Tech

  Dans toute la ville

14 9 700 €



Pour que chaque quartier profite de l’élan créatif de cet appel 
à projet, trois initiatives* bénéficieront exceptionnellement  
d’un accompagnement hors Budget citoyen :

• 24 Le jardin du coin ( Floréal / Allende / Mutuelle)
• 18 Week-end à Londres ( Franc-Moisin / Bel Air / Stade de France)
• 31 Non au béton, oui aux arbres et aux fleurs

      (Delaunay-Belleville / Sémard)

* Projets sélectionnés selon les meilleurs résultats obtenus par quartier.
Les conditions de financements seront adaptées.

205 votes

DU DÉCHET À L’ASSIETTE 

C’est quoi l’idée ? Installation, gestion et 
animation d’un jardin potager impliquant 
deux classes de primaire, une enseignante, 
l’association des parents d’élèves et 
l’association Chez Basile. Les récoltes seront 
l’occasion d’organiser une fête de quartier 
pour convier les habitant.e.s autour d’un 
repas partagé.

 Porteur : Mounir Mehloul

  École Anatole-France, 
quartier Pleyel

29 11 700 €

199 votes

GARDEN LAB3 

C’est quoi l’idée ? Organiser des ateliers 
thématiques pour conseiller, informer 
et accompagner les habitant.e.s à la 
végétalisation de leurs balcons, de leurs rues 
et de la ville.

 Porteur :  Association Studio HCE Création    

 Dans toute la ville

26 2 350 €

IMAGE IN PLEYEL 

C’est quoi l’idée ? 15 enfants de l’école 
Anatole France participeront à un atelier 
par semaine de septembre à décembre 
2019. À la fois artistiques, créatifs, littéraires 
et graphiques, ces ateliers permettront 
de réaliser un livre sur l’évolution urbaine 
du quartier Pleyel. Des professionnel.e.s 
présenteront aux élèves les changements 
et les enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques. Les livres édités seront 
distribués à tous les élèves des écoles 
Anatole France et Lili Boulanger, et 
donneront lieu à une fresque et une 
exposition photographique ouvertes à 
tout.e.s les habitant.e.s.

 Porteur : Collectif Association des   
     parents indépendants

  Écoles Anatole France et
  Lili Boulanger, quartier Pleyel

9

198 votes

17 950 €

180 votes

PARCOURS SKATE GLISSE / 
PROJET SKATEPARC 

C’est quoi l’idée ? Aménager des 
modules adaptés de glisse, créer un lien 
avec les installations existantes et faire 
découvrir la diversité de ces disciplines au 
plus grand nombre.

 Porteur : Benjamin Boyomo et un 
collectif de skateur.e.s dionysien.ne.s 

  Place du 8 Mai 1945

4 15 000 €

LE FOUR COMMUN5
C’est quoi l’idée ? Après une phase de 
mobilisation, un groupe d’habitant.e.s 
volontaires se rendra en Auvergne pour 
fabriquer une partie de la structure chez 
un artisan céramiste. Ce four sera ensuite 
achevé à Saint-Denis. Il pourra ainsi être 
partagé au cours de plusieurs événements 
et donnera lieu à des rendez-vous et ateliers 
autour de la fabrique de pain. 

 Porteur : Collectif Le pain commun

  Centre socio culturel coopératif 
Le 110 et dans toute la ville

165 votes

7 307 €

156 votes

ON SÈME 

C’est quoi l’idée ? Créer une trame 
végétalisée autour du couvent des Ursulines, 
de la rue Gibault, et de l’école Puy Pensot.

 Porteur :  Association des Amis  
                   du Couvent des Ursulines

 Quartier Grand centre-ville

23 5 000 €

156 votes

CENDRIERS CITOYENS 

C’est quoi l’idée ? Installation de « boîtes 
à clopes » sur l’espace public. Ces boîtes 
contiendront deux compartiments qui 
permettront de voter « oui » ou « non » en 
jetant son mégot de cigarette, en réponse à 
des questions ludiques qui y seront posées. 
Les habitant.e.s seront sollicité.e.s par mail 
pour le choix des questions et pour leur 
renouvellement, tous les deux mois.

 Porteur : Julie Bravard

 Quartier Grand centre-ville

27 1 500 €

151 votes

FOIRE PLEYEL 

C’est quoi l’idée ? Rassembler les 
habitant.e.s autour d’un événement festif, 
convivial et informatif.
Comment ? Organisation d’une foire 
musicale qui rassemble des artisans et 
commerçants de l’Économie Sociale et 
Solidaire, ainsi que des stands informatifs 
et explicatifs sur les grands projets urbains 
futurs (maquettes, plans, etc.).

 Porteur :  Association Dessine-Moi-Pleyel   

 Quartier Pleyel

21 10 713 €




