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4E RENCONTRES NATIONALES DES VILLES DE PLUS DE 100 000 HABITANTS 
 

La Ville de Paris et l’Association nationale de conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) organiseront 
la 4e édition des rencontres nationales des élu·e·s et professionnel·le·s de la jeunesse des villes 
de plus de 100 000 habitants les 19 et 20 mars 2019. 
 
Afin de permettre le partage d’expérience et la mise en réseau des différents acteurs de la 
participation des enfants et des jeunes des « grandes villes », Pauline VÉRON, Adjointe à la 
Maire de Paris et administratrice de l’Anacej et Mathieu CAHN, Adjoint au Maire de 
Strasbourg et Président de l’Anacej, vous proposent de venir confronter vos expériences 
vis-à-vis de la thématique de l’accès des jeunes à la culture et aux loisirs et du travail 
partenarial que vous menez avec les CAF dans le cadre des politiques jeunesse 
territoriales. 
 

Programme prévisionnel 
 
Mardi 19 mars 
 
La première partie des rencontres portera sur l’accès des jeunes à la culture et aux 
loisirs et sera organisée à la Canopée des Halles dans le centre de Paris (1er). Implantées 
au-dessus de la plus grande gare souterraine d’Europe, qui constitue un nœud de transport 
pour l’ensemble de la métropole parisienne, les Halles de Paris ne sont pas uniquement un 
grand centre commercial, qui accueille notamment le complexe cinématographique le plus 
fréquenté du monde, mais depuis leur reconstruction en 2014, un pôle culturel et de loisirs 
de premier plan. S’y trouvent notamment un conservatoire municipal, une Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA), un centre culturel Hip-Hop, une médiathèque 
nouvelle génération, un Kiosque Jeunes, un centre d’animation, le Forum des images, un 
centre sportif avec une piscine, une espace intérieur dédié au parkour conçu avec les 
jeunes, un terrain multisport financé par le budget participatif, etc. 
 
Lieu : Maison des Pratiques Artistiques Amateur – La Canopée (10 Passage de la Canopée, 
75001 Paris, M°/RER Châtelet-Les Halles). 
 
13h30 Accueil café  
 
14h00 Ouverture des rencontres par Pauline VÉRON, adjointe à la Maire de Paris chargée 

de la participation citoyenne, de la démocratique locale, de la vie associative et de 
la jeunesse, et par Mathieu CAHN, Président de l’Anacej, Maire adjoint de 
Strasbourg 

 
14h15 Mot de bienvenue et présentation de la MPAA par Sonia LEPLAT, directrice 
 
14h30 Table ronde : « Accompagner les jeunes vers la culture et les loisirs » 
 

Intervenante : Chantal DAHAN, chargée d'études et de recherche à l'Institut 
national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) 
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Présentation des expériences de collectivités.  
 

16h30 Déambulation/visite d’une sélection d’équipements culturels de la Canopée : 
 

 

Le Centre « La Place », un lieu culturel dédié à la 
culture Hip Hop dans toutes ses composantes, qui 
se veut une passerelle entre Paris et la banlieue 
(http://laplace.paris/)  
 

 

La Médiathèque de la Canopée – La Fontaine, une 
médiathèque dans l’air du temps, accueillante et 
connectée, dédiée notamment aux cultures Hip 
Hop et numériques où les publics profitent 
d’espaces conviviaux, créatifs et animés toute 
l’année (https://bibliotheques.paris.fr/bienvenue-
a-la-mediatheque-canopee-la-fontaine.aspx?_lg=fr-
FR)  
 

 

Créé il y a 25 ans, le Kiosque Jeunes qui propose 
des invitations ou des places à tarifs réduit pour les 
13-30 ans. Il est implanté au cœur de la Canopée 
des Halles depuis 2016 et doté d’un accès via le 
web depuis 2018 (https://kiosquejeunes.paris.fr/)  
 

 

Le nouveau jardin Nelson Mandela et le terrain 
multisport voulu et imaginé par des jeunes du 
quartier et financé dans le cadre du budget 
participatif (https://www.paris.fr/actualites/un-
nouveau-terrain-multisports-aux-halles-6365) ; 
 

 

Le Centr’Halles Park, équipement indoor dédié à 
la pratique du parkour, créé à l’initiative du 
Conseil Parisien de la Jeunesse 
(https://www.forumdeshalles.com/public/centrhal
lepark) 
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TUMO Paris est un programme pédagogique 
extrascolaire innovant et gratuit élaboré en 
étroite collaboration avec TUMO Erevan et un fort 
engagement de la Mairie de Paris. 
 
Implantée au sein du Forum des Images, cette 
nouvelle école de la création numérique est 
gratuite.  
 
Ce programme pédagogique extra-scolaire 
accueillera, à terme, 4 000 jeunes de Paris et du 
Grand Paris âgés de 12 à 18 ans, dont 1 500 pour 
un cursus approfondi d’au moins un an et 2 500 
pour des modules d’initiation. 
(https://paris.tumo.fr/fr/). 
 

 
 
18h30 Trajet à pieds vers la Gaîté Lyrique 
 
19h00 Visite de l’exposition Computer Grrrls - Histoire·s, genre·s, technologie·s et du 
1er étage de la Gaîté Lyrique (centre de ressources, espace jeux vidéo, applab) 
 

	
 

Et si les ordinateurs étaient des ordinatrices ? 
Computer Grrrls donne la parole à vingt-trois 
artistes et collectifs internationaux qui remettent 
en cause les récits dominants sur les technologies. 
Elles exhument le rôle méconnu des femmes dès 
les origines de l’informatique. Elles décodent et 
recodent les 0 et les 1 et tracent des lignes de 
fuite vers des imaginaires moins stéréotypés. 
 
Établissement culturel de la Ville de Paris, la Gaîté 
Lyrique est une institution culturelle au 
croisement des arts, des technologies, de la 
recherche et des enjeux de société, la Gaîté 
Lyrique est un lieu d’initiation, d’expérimentation 
et de partage qui accompagne les cultures 
numériques populaires et défriche leurs pratiques 
artistiques émergentes.  
(https://gaite-lyrique.net). 
 

20h30 Dîner offert par l’Anacej 
 
Mercredi 20 mars 
 
La seconde partie des rencontres portera sur le travail partenarial avec les CAF dans le 
cadre des politiques de jeunesse territoriales et sera organisée dans les locaux de 
l’Espace Paris Jeunes Davout (20e). Situé sur les maréchaux dans un quartier populaire, 
l’EPJ Davout est un équipement municipal dédié aux 16-25 ans et fonctionnant sur le 
principe de l’accueil informel. Il a été inauguré en juillet 2018 et comporte notamment un 
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Point Information Jeunesse. L’EPJ Davout est géré par l’IFAC dans le cadre d’un marché 
public. L’association vient par ailleurs d’adhérer à l’Anacej.  
 
Lieu : Espace Paris Jeunes Davout (32 Boulevard Davout, 75020 Paris, M°/T3a Porte de 
Vincennes ou M°/T3b Porte de Montreuil).  
 
9h30  Accueil café et découverte libre du lieu 
 
9h45  Mot de bienvenue par Sonia MEGHRICHE, directrice de l’EPJ Davout 
 
10h00  Table ronde : « Travailler avec les CAF dans le cadre des politiques de jeunesse 

territoriale » 
 

Intervenant : Pauline DOMINGO, sous-directrice de la CNAF en charge de l’enfance, 
la jeunesse et la parentalité. 
 
Présentation des expériences de collectivités. 
 

12h30 Fin des rencontres 


