Conseil de quartier
Paul Bert

Le 07 janvier 2015

Compte rendu du Conseil de Quartier du mardi 9 décembre 2014 à l’école
Charlotte Delbo.

Présents : Nourredine Kaddourri, élu référent du quartier, Chantal Nonis, vice
présidente de l’équipe d’animation. Les membres de l’équipe ainsi qu’une trentaine
d’habitants et professionnels œuvrant sur le quartier.
Excusés : Boualem Benkhelouf, 10ème maire adjoint à la Démocratie Locale, Vie des
quartiers, Centres sociaux et Rouguy Signate : élue référente pour le quartier Paul Bert.

Ordre du jour :
1. Retour sur la visite du Maire du jeudi 9 octobre, traitements des
signalements de proximité et problématique plus globale soulevées.
2. Bilan et perspectives du fonctionnement des différentes instances de
Démocratie Locale. Comment mieux définir ensemble son niveau de
participation et d’implication à l’échelle du quartier.
3. Questions diverses et présentation d’une maquette du futur journal de
quartier.

1. Retour sur la visite du maire du jeudi 9 octobre, traitements des
signalements de proximité et problématique plus globale soulevées :
Nourredine Kaddourri introduit le conseil en revenant sur la visite du maire dans le quartier
Paul Bert qui s’est déroulée le 9 octobre dernier. Elle a débuté vers 15h30 à l’école Anne
Sylvestre et s’est terminée par un pot aux Laboratoires d’Aubervilliers. Elle a permis la
rencontre avec des habitants, des professionnels du quartier, des parents d’élèves, des
directeurs des écoles et des centres de loisirs, des représentants d’amicale de locataire, des
responsables associatifs du quartier.
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Au-delà des signalements concernant des dysfonctionnements techniques qui font l’objet d’un
traitement spécifique, Nourredine Kaddouri liste les leviers repérés sur lesquels s’appuyer
pour favoriser le développement d’un quartier en pleine transformation et évolution.
Le site de l’ancienne manufacture d’allumettes au 124 de la rue Henri Barbusse qui après
avoir hébergé les services de la ville, de Pôle Emploi accueillera en janvier 2015 une antenne
du Ministère de la Culture. Le site se restaure qualitativement.
En 2013/ 2014 l’ouverture d’un local partagé « Salle de quartier / Fripouille » au cœur du
périmètre fonctionne à plein. Cette collaboration entre un service de la ville et une association
offre une belle amplitude d’heures d’ouverture et un modèle différent basé sur l’échange et le
partage. De plus, cela permet une amélioration qualitative de l’offre commerciale de cette
portion de la rue Henri Barbusse.
Les espaces de circulation sont plutôt difficiles en ce moment. Cela est dû aux nombreux
chantiers qui se déroulent simultanément. Mais, ils vont à terme permettre un désenclavement
du quartier, poursuivre une certaine fluidification des circulations.
La transformation des anciens îlots industriels Guyard Delalain/ Clos Besnard/ Nouvelle
France/ Cité, permet l’arrivée de nouveaux habitants qui apportent du renouveau à l’ouest du
quartier. Il salue notamment la présence à ce conseil de 2 copropriétaires particulièrement
actifs du nouveau programme du Carré d’Auber livré en septembre 2014. Les nouvelles voies
de circulation en cours de création vont poursuivre ce désenclavement et faciliter l’accès au
Centre ville, au square Stalingrad et au pôle culturel que constitue le Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR), la Médiathèque, Le Théâtre de la Commune, le Cinéma,
L’Embarcadère et le Centre Nautique.
Durant l’année 2015, vont être livrés environ 500 logements dans le quartier ce qui
nécessitera de construire un dialogue avec les nouveaux locataires, copropriétaires, bailleurs
qui s’installent.
Le dialogue avec les 2 gros bailleurs sociaux, la RIVP et l’OPH, s’affine avec la constitution
d’amicales de locataires effectives ou en cours de création. Un dialogue qui permet aux
différentes instances d’envisager ensemble des solutions aux problèmes du quotidien,
Un nouvel espace partagé a été livré dans le cadre de la rénovation du collège Jean Moulin. Il
doit permettre une meilleure participation des parents d’élèves et des associations du quartier
à la vie de l’établissement. Le projet est actuellement en cours de d’élaboration. ²Le projet de
nouvel équipement pourra être présenté lors d’une prochaine réunion du conseil de quartier.
Un nouvel espace jeunesse géré par l’OMJA, qui remplacera le Caf’Omja, ouvrira ses portes
en septembre 2015 rue des Cités. Actuellement en cours de configuration, les membres de
l’OMJA viendront prochainement parler de ce projet lors d’un futur conseil de quartier.
Des échanges constructifs avec les différents acteurs qui interviennent sur le quartier se
capitalisent : enseignants et associations de parents d’élèves et partenaires associatifs se
mobilisent pour faire ensemble. Avec la complicité de l’équipe des Laboratoires
d’Aubervilliers qui avec le projet Albert et le jardin de la semeuse offrent un espace de
rencontres et d’échanges. Un déjeuner avec les partenaires des Laboratoires et de la Démarche
quartier s’est tenu en novembre dernier. Il a regroupé 35 personnes (enseignants, associatifs,
professionnels, artistes, citoyens).
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2. Bilan et perspectives du fonctionnement des différentes instances de
Démocratie Locale. Comment mieux définir ensemble son niveau de
participation et d’implication à l’échelle du quartier :
Impliquer les habitants dans l’élaboration d’une nouvelle démarche quartier est un principe de
base pour la nouvelle équipe municipale : « Ecoute et respect, on ne construit pas une ville
sans tenir compte de l’avis de ses habitants, de ses usagers. Pour avancer il faut vous écouter,
vous respecter », est l’une des promesses de campagne de Pascal Beaudet.
Nourredine cite aussi les propos qui accompagnaient les questionnaires du Maire adjoint
Boualem Benkhelouf : « Il nous paraît incontournable de partir de la proximité et d’aller à la
rencontre des habitants là où ils vivent, en partant de leurs préoccupations mais aussi de leurs
idées pour améliorer leur quartier et leur ville. Après les visites du Maire, qui a permis la
rencontre les habitants en itinérant dans chaque quartier, ce sont les lieux de rencontres et de
débats dans les quartiers que la Municipalité entend investir pleinement, en les relançant et les
améliorant. La ville de demain ne se fera pas sans vous, votre participation est essentielle ! »
Pour cela nous avons élaboré des outils pour permettre à chacun de participer, de donner son
avis sur la nouvelle Démarche quartier et donner l’opportunité aux élu(e)s de les écouter et de
défendre les aspirations de la population.
Nathalie Incorvaïa fait un bref résumé de la mise en débat de ce sujet par l’équipe
d’animation. Qui mieux que ces citoyens engagés à qui il convient de rendre hommage pour
leur mobilisation peuvent porter un avis sur la réorganisation de la démarche de démocratie
locale. Il s’agit d’une séance ou les points de vue individuels ont pu s’exprimer grâce à une
technique d’animation ludique. Ce tableau est disponible sur le blog du quartier, ainsi que le
lien pour le questionnaire à destination de tous sur le site de la ville.
Les résultats de cette concertation nourriront l’organisation du temps fort « les rencontres de
la démocratie locale » qui auront lieu le samedi 31 janvier au théâtre La Commune. Il
s’agit d’élaborer un nouveau fonctionnement des Instances de démocratie de proximité à
Aubervilliers.
Nourredine Kaddourri termine ce chapitre en précisant qu’il envisage de mettre en place des
permanences mensuelles d’élu de quartier. Il invite les membres de l’équipe d’animation et
tous les habitants volontaires à se joindre à lui. Elles se dérouleront le premier jeudi de chaque
mois à partir de 19h. Elles débuteront à la salle du quartier et ensuite l’élu sillonnera différents
points du quartier jusqu’à 21h allant à la rencontre des citoyens. Les premières dates sont les
suivantes : les jeudi 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin 2015
Nathalie Incorvaïa, la chargée de mission développement local indique que les permanences
hebdomadaires sont maintenues le mardi de 14h à 17h30 et le jeudi de 16h à 19h au 12 rue
Paul Bert.
Une maquette de journal de quartier est présentée par Guillaume Sanon, membre de l’équipe
d’animation et nouveau conseilleré municipal qui habite le quartier. Il est précisé que cela
reste une esquisse qui va se perfectionner en fonction des avis des habitants investis dans son
élaboration. Elle devra permettre de :
-revenir sur les évènements du quartier,
- de renseigner les habitants par l’intermédiaire d’un calendrier des initiatives,
de présenter les associations actives sur le quartier….
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Un appel à participation est lancé pour inciter les habitants à s’investir dans cette initiative. Il
convient de se faire connaitre à la boutique de quartier et sur le mail : boutiquepaulbert@mairieaubervilliers.fr
Michael Richard (responsable du service démocratie locale de la ville d’Aubervilliers)
propose de former un comité de rédaction composé d’habitants volontaire chargés de définir
collectivement le contenu de ce journal. L’expérience des autres quartiers montre que la mise
en place d’un tel journal demande un fort investissement et qu’il convient d’adapter le projet
de journal (périodicité et format) à la disponibilité des habitants mobilisés.
Un échange sur Le Fonds d’Initiatives locales dont la référente pour Paul Bert est Chantal
Nonis et lancé. C’est un dispositif souple, réactif et dédié à tous les habitants, (même les
personnes qui ne sont pas constituées en association), pour dynamiser les quartiers. Les
habitants doivent remplir un dossier présentant leurs initiatives. Ce dossier est soumis à
l’acception du comité de gestion du FIL qui est composé d’un groupe d’habitants
d’Aubervilliers. Le dossier et le calendrier mensuel sont disponibles sur le blog du quartier, le
fonds permet d’obtenir une aide allant jusqu’à 760€ par projet. Pendant les permanences de la
salle du quartier les agents comme les habitants peuvent vous aider à remplir cette demande..
3. Information et Questions diverses
L’association « La clé des arts » annonce son dernier spectacle. Les membres de
l’association se produiront à la salle Renaudie pour les 10 ans de l’association.
Maurice Kaboré annonce la création de l’association « du jardin des roses » qui va se
structurer pour une ouverture au printemps 2015. Cette association aura pour but de
gérer le jardin partagé aménagé par la RIVP dans le passage des roses.
Gisette Dragin présente également son association Lumière vectrice de lien au cœur de
la cité des Fusains.
Deux acteurs professionnels présents au conseil de quartier sont invités à se présenter :
Collette Péjoux, infirmière au service Santé en lien avec la petite enfance présente un
dispositif actif depuis plusieurs années sur les 4 chemins et Paul Bert « l’accompagnement
pour la santé mentale du jeune enfant ». Elle effectue des visites à domicile pour toutes les
femmes enceintes qui répondent positivement, afin de les accompagner dans cette grande
transformation que constitue la venue d’un enfant dans un foyer pour le développement de
l’enfant.
Geneviève Helion, délégué Police-Population, elle fait l’interface avec Madame la
commissaire d’Aubervilliers de façon hebdomadaire. Elle va à la rencontre des personnes
isolées qui en font la demande, tient une permanence à la Maison de la justice 2 fois par mois,
passe régulièrement voir les gardiens d’immeubles, participe à la cellule de vieille mise en
place par les bailleurs et passe régulièrement à la salle de quartier.
Michael Richard informe de la mise en place d’un cycle de formation organisé
conjointement par la ville (direction de la sécurité) et le commissariat de police. Ces
formations à destination des habitants, ont pour objectif le rapprochement de la police
avec la population. Les dates et le contenu des formations vous seront communiqués
lors du mois de janvier.
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Un habitant se plaint que les signalements effectués ne sont pas pris en compte
(problème de dépôts sur la voie publique, problème de sécurité routière…)
Il est indiqué que pour tout ce qui concerne les signalements sur l’espace public (les
patrimoines des bailleurs sociaux ne sont pas concernés) un service de Plaine Commune est à
disposition des habitants pour signaler les problèmes de voirie, de propreté, des espaces verts :
Allo ! Agglo :
• Par téléphone 0800 074 904, disponible 6 jours sur7 du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30
• Sur internet www.plainecommune.fr, jours de tri et application recyclage, formulaires
administratifs à téléchargez, poser une question ou signaler un incident
• Sur appli mobile Plaine commune(i phone et androïde) trafic et travaux, signalement
d’un incident avec photo…
Certains habitants signalent que ce dispositif fonctionne mal. Ils indiquent avoir appelés pour
signaler des problèmes mais que ces derniers ne sont pas pris en compte.

5/5

