
Le Projet Shiseikan

Bonjour,

Comme vous le savez, l'association Shiseikan et ses 500 membres sont à la recherche d'un 
nouveau local dans un périmètre cohérent par rapport à son implantation actuelle, qui est au 
75 rue Lecourbe.

Le délai idéal pour s'installer dans un nouveau lieu serait septembre 2020. Avec lucidité, nous 
pensons que ce délai sera plutôt retardé à septembre 2021.

Le point essentiel de ce courrier est le fait qu'après avoir échangé avec beaucoup de parents 
d'enfants du dojo, les membres du dojo et les enseignants, nous avons constaté une très forte
demande pour que le futur projet Shiseikan s'ouvre à d'autres activités tout en gardant son 
esprit.

Des réunions ont permis d'élaborer le projet tel que décrit dans notre proposition au budget
participatif : un espace minimum de 300 m2 incluant un dojo, un atelier partagé au calme
pour  l’échange intergénérationnel  dans  les  arts  plastiques,  réparation,  recyclage,  aide aux
devoirs, une salle multi activités (option mur d’escalade selon surface), un café associatif avec
spectacles,  expositions,  concerts,  débats,  faisant  la  part  belle  aux  initiatives  locales.  Une
construction d’avenir : toit  végétalisé, énergies renouvelables, ruches. Ce projet pour tous
répond aux besoins de pratiques approfondies, de convivialité, de sortir du virtuel et du jetable
pour retrouver des savoir-faire ; un lieu où se rencontrer, se cultiver, se former et tisser des
liens.  Cela  fait  sens  avec  l'expérience  que  j'ai  de  la  gestion  d'un  écocentre  en  Ardèche
(ecocentredelaboule.com).

Un autre aspect est celui en rapport avec la sécurité des personnes, qui est un élément majeur
dans la vie des habitants du quartier et de Paris en général.

Chaque  année,  nous  avons  des  témoignages  d'agressions  dans  le  quartier,  jeunes  et
personnes âgées. Nous avons constaté que tous nos pratiquants apprécient de créer des liens
les uns avec les autres, et de savoir qu'ils ont des voisins pratiquants d'arts martiaux et qu’ils
peuvent parfois être raccompagnés. C’est ce lien social, ce lien de confiance entre personnes
qui habitent dans un même périmètre que nous souhaitons faire perdurer, élargir et renforcer
avec cette proposition.

Ce futur projet,  avant tout celui  des parisiens de notre quartier,  est bien sûr à mener en
concertation avec ses représentants élus, dont vous faites partie.

Enfin, concernant la recherche d'un lieu adapté, nous n'avons pour le moment qu'une seule 
piste, rue Paul Barruel, à côté des jardins partagés.

Ce projet peut être un atout original pour la mairie du 15°, un espace qui tisse des liens entre 
les activités et les personnes et qui défend des valeurs et un fonctionnement en phase avec 
ceux de l'arrondissement et de sa population.

Dans l'attente de vos nouvelles, recevez, Madame, Monsieur mes sincères salutations.

Pour le Dojo Shiseikan,

Stéphane Chovet

http://ecocentredelaboule.com/

