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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 2, 3 et 4 février 2021

2021 V.36 Vœu relatif à la création d’un festival culturel inter-établissements pour jeunes des 17e et
18e.

------------Le Conseil de Paris,
Considérant le vœu déposé par Karen Taieb au Conseil du 17ème arrondissement du lundi 18 janvier
2021 ;
Considérant la Culture comme bien commun et vecteur de bien-être et de lien social ;
Considérant la volonté de mixité sociale et d’égalité d’accès à la réussite pour toutes les élèves et
tous les élèves des collèges et lycées parisiens ;
Considérant que tous les jeunes doivent pouvoir avoir accès à toutes les formes de Culture ;
Considérant les épisodes de violences entre jeunes des 17 ème et 18ème arrondissements qui hélas ont
endeuillé récemment le 17ème arrondissement ;
Considérant que nous pouvons en tant qu’élu.e.s proposer des actions qui vont rassembler les
jeunes, créer du lien, leur donner des occasions de se connaître et partager des valeurs communes ;
Considérant que cela pourrait se faire à travers l’art dramatique, la musique ou la danse et plus
largement à travers des projets culturels ;
Considérant qu’un grand nombre de nos jeunes concitoyens seraient heureux d’élargir leur horizon
culturel et de pouvoir mieux accéder aux diverses offres culturelles de notre ville (musées,
conservatoires, lieux de création artistique, etc.) ;
Considérant qu’un festival culturel inter établissements scolaires du secondaire peut jouer ce rôle de
pont entre les jeunes des deux arrondissements ;
Considérant que cet événement culturel devra être organisé en lien étroit avec le Rectorat de
l’Académie de Paris, les équipes des établissements scolaires concernés, les deux mairies, des

associations culturelles et de jeunesse. Les cours des collèges et lycées ouvertes le week-end
pouvant permettre des temps de répétition et de partage tout au long de l’année pour un festival en
fin d’année scolaire.
Sur proposition de Maya Akkari et des élu.e.s du groupe Paris en commun,
Émet le vœu :
-

Que soit étudiée la création d’un Festival culturel inter-établissements pour les collégiens,
lycéens et jeunes des 17ème et 18ème arrondissements.

