Conseil de quartier du jeudi 10 janvier 2013
présents : une dizaine d’habitants
Pour l’équipe d’animation : Nonis Chantal (présidente de l’équipe), Christine Ratzel (maire
adjointe à l’économie solidaire et élue référente pour le quartier Paul Bert) de Nourredine
Kaddouri, Michèle Boisson, Ibrahim Diop, Raaja Lelay, Dragin Gisette pour l’équipe
d’animation du quartier.
Excusés : Naïma Akkar,Hamzi Gadda.
Invitée : Margaux Vignes des Laboratoires d’Aubervilliers à propos du projet « la semeuse »
Ordre du jour en 2 points plus les questions diverses :
1. bilan 2011-2013 et renouvellement de l’équipe d’animation du conseil de quartier
début 2013,
2. ouverture du futur local partagé Salle de quartier / Fripouille
3. questions diverses,
1) Bilan 2011-2013 et renouvellement de l’équipe d’animation:
Chantal Nonis, la présidente de l’équipe d’animation, dresse un bilan des actions entreprises
depuis deux ans. Elle indique que l’équipe pratique deux types d’actions :
- les initiatives type « maraude », pour constater et discuter régulièrement des améliorations
possibles pour le quartier. Elles permettent aussi de préparer les visites du maire et des
services qui ont lieu régulièrement sur le quartier.
- les initiatives festives qui permettent de lier connaissance avec les voisins et renforcer la
convivialité, le dialogue entre génération.
Elle rappelle les tâches d’un président de conseil de quartier qui sont de dynamiser l’équipe,
mobiliser les habitants et représenter l’équipe d’animation aux différentes réunions
municipales. Cette équipe s’est organisée en commission suivant les intérêts et compétences
de chacun. Il est évoqué le besoin de formation pour les membres des équipes d’animation.
La présidente rappelle les deux outils financiers s’offrant à l’équipe pour agir concrètement :
1. Les enveloppes de quartier : elles permettent de financer des aménagements visant à
sécuriser ou à améliorer les espaces publics. Chaque quartier dispose d’une enveloppe
de 15 000 euros par an. N’ayant pas fait de projet l’année dernière, le quartier Paul
Bert dispose pour l’année 2013 d’une enveloppe de 30 000 euros. Des réunions interquartier ont permis à la commission « cadre de vie » de prendre exemple sur d’autre
équipe comme celle de Villette/ 4 chemins qui ont fait installer 3 panneaux d’affichage
pour les associations à des endroits stratégiques de leur territoire. Cette piste
intéressante sera explorer par l’équipe d’animation cette année.
2. La dimension initiative festive et conviviale reprend également avec le Fonds
d’Initiatives Locales (le FIL), outil précieux explique Chantal Nonis qui en est la
représentante pour le quartier depuis longtemps. Il permet de financer des initiatives
festives, sorties organisées par des collectifs d’habitants ou associations. En raison du
grand succès du FIL en 2012, la somme allouée cette année à l’association
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Auberquartier, qui gère ce dispositif, a augmenté grâce à l’effort décidé conjointement
par l’équipe municipale et l’Etat ( le FIL est financé en partie par le Contrat Urbain de
Cohésion Social).
La présidente fait aussi référence à la commission « mémoire vive » qui a été la plus active
dans la structuration de cette équipe d’animation avec un travail sur la mémoire individuelle
et collective du quartier Paul Bert et du secteur sud. A ce titre, elle indique que l’association
« l’œil à l’écoute » est en passe de finaliser la mise en forme d’un coffret de 14 CD audio
retraçant les 7 émissions radio consacrées à l’opération « Vive la mémoire qui planche » pour
les témoignages individuels et 7 autres CD correspondants aux moments festifs et collectifs
enregistrés sur les années 2009 à 2011 avec la complicité de l’équipe d’animation. Ce coffret
sera mis à disposition dans la future salle de quartier et aux archives municipales. Par ailleurs,
un lien est disponible sur le blog du quartier à l’adresse suivante
http://paulbert.aubervilliers.fr (rubrique « mémoire vive »).
Nourredine Kaddouri évoque aussi les Soirées Solidaires de Paul Bert, notamment une soirée
destinée à tendre la main à la communauté asiatique organisée en février 2013 à l’ancienne
salle de quartier.
Chantal Nonis l’actuelle présidente conclut ce chapitre en rappelant que les habitants du
quartier ont jusqu’à fin janvier, avec un seuil de tolérance jusqu’au 19 février prochain, pour
remplir une fiche de candidature pour faire partie de l’équipe d’animation pour les 2 années à
venir. Elle lance également un appel pour la présidence de l’équipe puisque le mandat de
l’actuelle présidente arrive à terme.
2) ouverture de la salle de quartier et de la Fripouille
La future Salle de quartier / Fripouille qui a ouvert au mois de février va permettre
d’alimenter la dynamique engagée en raison à la fois d’une bonne localisation et d’une plus
grande amplitude horaire. Deux nouvelles équipes de bénévoles s’y compléteront, un
règlement intérieur sera affiché dans l’espace collectif et une charte des bénévoles utilisateurs
de ce lieu partagé sera conçue avec la prochaine équipe. Ci-joint une semaine type de
fonctionnement avec les possibilités s’offrant à chaque équipe pour fonctionner :
Après-midi 14h à 19h
Fermé au public
mais lieu de travail ou de
réunion possible

Soir 19h à 22h
Possibilités de
Réunions DLDSQ

Courses/Tri/ réunions
fonctionnelles Cas

Vente fripe / café grignotage

Possibilités de
Réunions DLDSQ

Mercredi

Vente fripe / café
grignotage Trocante de
jouets/jeux sociétés

Vente fripe / café grignotage
Gouter anniversaire
(14h /16h et 16h30/18h30)

Possibilités de
Réunions DLDSQ

Jeudi

Vente fripe / café
grignotage

Vente fripe / café grignotage

Possibilités de
Réunions DLDSQ

Lundi

Matin 10h à 12h30
Fermé au public
Lieu de travail ou de
réunion possible

Mardi

Permanences DLDSQ

Permanences DLDSQ
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Vendredi

Vente fripe / café
grignotage

Vente fripe / café grignotage

Soirée solidaire
Paul.Bert
Apéro à thème

Samedi

Journée continue 11h à 18h
Vente fripe / café grignotage

Atelier de mutualisation des connaissances

Lors d’une prochaine réunion, il conviendra que les membres des deux entités occupant le lieu
(équipe d’animation et membres de la Fripouille) travaillent sur l’élaboration d’une charte
d’utilisation du lieu tenant compte du règlement intérieur et de la convention signée entre la
municipalité et l’association « Cas production ».
3) questions diverses :
La barrière d’entrée du futur jardin partagé du passage des roses est ouverte. Les habitants
s’inquiètent du danger de dépôt sauvage. Un signalement à la RIVP, bailleur propriétaire
et responsable du terrain, a été fait. Par ailleurs, la terre, nécessaire à l’aménagement d’un
futur jardin partagé va bientôt être livré. Un point sera fait prochainement par un
représentant de « Muse de Territoire » (association en charge d’accompagner la création et
l’animation du jardin) sur l’aménagement du jardin.
Margaux Vigne des Laboratoires d’Aubervilliers reprend le projet de « la semeuse ». Elle
aura en charge la gestion du « jardin en sacs » projet artistique des Labo qui va se
transformer en jardin partagé. Elle accompagnera les projets d’écoles et les habitants qui
souhaitent s’investir dans des démarches de création de jardins partagés et pédagogiques.
De plus, elle poursuit la bourse aux graines, les conseils en jardinage et compte mettre en
place un système de gardiennage de plante durant les mois d’hiver..
Le projet « illégal cinéma » continue également et la nouvelle équipe de direction des
Labos, arrivée depuis quelques jours, viendra nous présenter les projets participatifs
prochainement.
Ibrahim Diop et Nawel Djouder présentent les activités de « la Brèche », nouvelle friche
culturelle de répétitions et de fabrication de spectacles située au 164 rue H.Barbusse.
Dernièrement, des familles ont pu assister à des répétitions et se rendre gratuitement au
spectacle sur la magie de noël au palais des congrès de Paris. Des tarifs de groupes sont
réalisés. Une grande fête des voisins est en préparation.
Monsieur Constant fait une intervention sur le salon « Vill’âge », salon des seniors
organisé par le service de l’autonomie qui se déroulera le mercredi 30 janvier 2013 à
l’espace fraternité. Les personnes intéressées y trouveront des espaces d’information et
d’échanges variés sur l’art de vieillir en harmonie avec son environnement.
Toute une série d’initiatives autour du nouvel an chinois portée par la médiathèque André
Breton est en préparation sur la Villette.
Les Grandes Personnes, compagnie de « la Villa mais d’ici » avec laquelle l’équipe
d’animation avait organisé l’inauguration de l’école A.Sylvestre et la manifestation
publique de « Bourg les cartons », commence un nouveau projet « Ancêtre » ouvert à
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tous. La fabrication d’un spectacle sur les origines avec un appel à toutes les
communautés et les individus désireux de croiser leurs expériences tant sur la fabrication
que sur un récit vécu ou inventé. On peut se renseigner auprès de la compagnie au 01 43
52 19 84, mail@grandespersonnes.com et le site www.lesgarndespersonnes.org.
Le théâtre de la marionnette à Paris et la ville d’Aubervilliers organise l’évènement
« freaks » un spectacle de la Compagnie « Les Rémouleurs » :
- le vendredi 25 janvier à 20h au nouveau bar brésilien « La sambola » au 87 rue H.
Barbusse,
- le samedi 26 janvier à 20h au bar « les arcades » 21 rue Lecuyer.
Le conseil se termine à 21h30 par le partage d’une galette des rois.
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