Direction Politique de la Ville
et Renouvellement Urbain

Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain

Quartiers Argentine et
Saint-Lucien
TOURNOI DE FOOTBALL ET
ATELIER « JEUNES »
du 18 avril 2017

Compte-rendu

Etaient présents :
Entre 40-65 participants (jeunes de 16 à 25 ans)
M. Franck PIA
M. Moussa DIALLO
Mme Mellie ROUSSEL
M. Abdelmagid BENBOUHA
M. Adrien CHEVREAU

Premier Adjoint au Maire
Animateur
Chargée de mission Renouvellement Urbain
Chargé de mission Politique de la Ville/GUP
Agent de Gestion urbaine de proximité

Ville de Beauvais
Ville de Beauvais
Agglomération du Bvsis
Ville de Beauvais
Ville de Beauvais

Mme Marieke VERBRUGGHE
M. Clément CAYLA

Chargée de concertation
Chargé de concertation

Agence TRAITCLAIR
Agence TRAITCLAIR

ORDRE DU JOUR
Objectif :
- Recueillir le témoignage des jeunes fréquentant ou habitant les quartiers,
- Enrichir les futurs projets par les préconisations des jeunes sur le cadre de vie.

QUARTIER SAINT LUCIEN
Constats et propositions :

1) La priorité pour les jeunes rencontrés est que Saint-Lucien dispose d’un terrain de foot en synthétique,
sur le terrain de jeux en béton situé près du gymnase. Ils souhaiteraient que ce terrain de jeux soit
mieux éclairé.
2) Le city-stade du parc de la Grenouillère est peu fréquenté car il est moyennement praticable selon les
jeunes (trop proche des arbres et du Thérain : feuilles à l’automne, moustiques l’été, etc.). Par ailleurs
les jeunes jugent le revêtement peu adapté.
3) Le gymnase R. Aubaud offre des terrains de qualité, mais il est souvent occupé par des associations,
ce qui rend difficile son utilisation. Les jeunes ont attiré l’attention sur des besoins en travaux de
réhabilitation importants (infiltrations d’eau par les toits).
4) Le parc de la Grenouillère pourrait être réaménagé avec des barbecues, un espace de rencontres, un
éclairage le soir pour le sport. Un skate-park pourrait amener d’autres jeunes à venir sur le quartier,
mais ceux rencontrés ne le pratiquent pas. Une grande aire de jeux pourrait également être
aménagée, pour tous les âges. Les jeunes soulignent que le parc de la Grenouillère étant éloigné des
habitations, cela permettrait de ne pas créer de nuisances.
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QUARTIER ARGENTINE
Constats et propositions :

1) Le city-stade Jean Moulin est très fréquenté et apprécié par les jeunes rencontrés.
2) Le city stade Morvan est davantage utilisé par les plus jeunes. Selon eux, le revêtement de ce city a
besoin d’être rénové, et les filets de protection remplacés.
3) Le terrain de base-ball est abandonné et pour le faire revivre, les jeunes ont proposé diverses
possibilités : créer un terrain de football américain, un terrain de cricket ou de volley-ball. De plus, ils
demandent des espaces récréatifs et des espaces verts pouvant accueillir un espace de rencontres, un
espace familial, et des jeux plus modernes, s'adressant à toutes les tranches d’âge.
4) Le parc de la fosse à Baille-Vent pourrait être réaménagé en espace convivial : pique-nique, barbecues.
Les jeunes souhaiteraient voir la création d’une aire de jeux plus qualitative et pouvant s’adresser aux
plus grands, comme une araignée, des tables de ping-pong, ou des agrès sportifs (street workout).
-

Les jeunes attirent l’attention sur le réseau de bus Corolis, sur-fréquenté aux heures de pointe, et la
demande d’envisager la possibilité de faciliter les liaisons vers l’hôpital.

-

Les espaces verts sont peu utilisés par les jeunes car ils les jugent sales à cause des déjections des
chiens. Pour cela, ils proposent des espaces qui soient réservés aux chiens.

_________________________
Copie : aux participants et à Madame le Maire.
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