Conseil de quartier
Paul Bert

Le 13 juillet 2015

Compte-rendu du conseil de quartier du jeudi 2 juillet 2015 qui s’est
déroulé à l’espace partagé du Collège Jean Moulin.
Présents : Environ 40 personnes
Pour l’équipe Municipale :
Nourredine Kaddouri (élu référent de quartier), Meriem Derkaoui (1ère adjointe
au maire)
Pour l’équipe de quartier :
Ghada Hamzi et Sylvie Mémain comme référentes, Lydia cupidin et Gisette
Dragin ancienne équipe et référentes Fonds d’Initiatives Locales*, Boisson
Michèle ancienne équipe et membres de CAS production, Wilfried Serisier,
Hilaire Toupo, Zampaligre Jalila, Bouyaya Kheira, Idrich Khebira, Gilot Farida,
Jabole Liliane.
Invités : Mariam Sanogo responsable Espace Léo Lagrange, Diana Drljacic
directrice de CAS production
Pour l’administration Martial Byl directeur de la Citoyenneté et du
développement local, Nathalie Incorvaïa chargée de mission développement
local
Excusés : Boualem Benkhelouf et Rouguy Signate

Ordre du jour :
1/Présentation de la nouvelle équipe de quartier (fonctionnement, priorités,
commissions…)
2/ Retour sur l’initiative « la rue est à nous »
3/Retour sur la visite de quartier du mardi 2 juin
4/Présentation du futur équipement jeunesse « Leo Lagrange » en présence de
Meriem Derkaoui (1ère adjointe au maire déléguée à la jeunesse)
5/Questions diverses
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Nourredine Kaddouri introduit le conseil en remerciant pour son accueil le principal du
Collège Jean Moulin, Monsieur Valéry Deviller-Brun, qui se félicite à son tour que cet espace
partagé s’ouvre aux initiatives du quartier.

1/Présentation de la nouvelle équipe de quartier (fonctionnement,
priorités, commissions…) :
Après un résumé de la nouvelle charte de la démocratie de proximité que les 21 membres de la
nouvelle équipe de quartier ont signé, Nourredine présente les 2 référentes de l’équipe. Elles ont
été désignées par les membres de la nouvelle équipe de quartier à l‘unanimité à la seconde réunion
: Ghada Hamzi et Sylvie Mémain qui seront les interlocutrices privilégiées pour le quartier. Le rôle
des référents habitants est d’assurer un lien entre les élus de quartier, le chargé de mission et le reste
de l’équipe. Il est garant de la bonne circulation des informations dans l’équipe, en lien avec les élus de
quartier et le service Démocratie locale. Ils co-animent avec l’élu référent les réunions de l’équipe de
quartier et les Conseils de Quartier. Ils sont amenés à représenter l’équipe dans certaines réunions ou
instances.
Une des référente habitant explique que cette toute nouvelle équipe s’est déjà réunie plusieurs
fois et a décidé de fonctionner en 3 commissions :
•

La commission « Cadre de vie » s’occupera du suivi des visites techniques et de
préparer la visite annuelle du Maire dans le quartier, elle fera le relais avec les
habitants et les services avec l’aide de la chargée de mission et les élus du quartier.

•

La commission « Communication » rédigera un petit guide pour les nouveaux
habitants en s’inspirant de ce qu’a fait l’équipe de la Villette. Il s’agira de
concevoir un livret permettant aux habitants (nouveaux et ancien) de mieux
s’orienter et trouver ses pôles d’intérêts dans le quartier. Elle participera au blog et
au site de la ville qui se transformera prochainement. Elle cherchera à relayer les
informations micro-locales.

•

La commission « festive et intergénérationnelle » qui avec l’aide du Fonds
d’Initiatives Locales (FIL)
organisera des évènements conviviaux et
accompagnera les initiatives collectives cherchant à inclure toutes les composantes
de ce qui fait la richesse de nos territoires. 3 sorties à la mer sont organisées en
juillet et en août par des habitantes. Un projet de sortie à la Villette pour une
séance de cinéma en plein air et un repas en septembre au jardin des roses sont
déjà en préparation.

Chaque membre de l’équipe s’est présenté très brièvement. Renouvelé en grande partie,
de nombreux membres sont récemment installés et souhaitent s’investir pour améliorer la
vie dans le quartier.
La référente habitant propose de fonctionner avec une réunion par mois en dehors des
vacances scolaires, alternant une réunion d’équipe et un conseil de quartier. L’équipe
garde un fonctionnement ouvert et permettra à qui le désire de s’investir ponctuellement
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aux différentes réunions. Pour l’instant l’équipe se donne l’été pour entamer un
fonctionnement effectif à la rentrée scolaire.

2/Retour sur l’initiative « la rue est à nous » :
Diana Drljacic, directrice de l’association CAS Production organisatrice de l’évènement
« la Rue est à Nous » présente l’initiative :
Elle rappelle les objectifs de l’action. Celle-ci visait à favoriser les échanges, le lien social
et le vivre ensemble, mais aussi à amorcer une réflexion sur un usage citoyen de l’espace
public, sur les déchets urbains, les enjeux climatiques et la transition énergétique.
L’action s’est traduite par :
- 2 journées de nettoyage participatif (jeudi 7 mai avec les scolaires et les
professionnels du quartier qui ont été mobilisés et le jeudi 8 mai pour tous les
habitants du quartier), ces 2 journées ont pu être organisées grâce à la
collaboration des services Plaine Commune qui ont mis à disposition des habitants
et des scolaires le matériel nécessaire
- 1 journée festive le samedi 9 mai qui a donné lieu à la fermeture de la rue Henri
Barbusse et à de nombreuses animations et ateliers sur des thématiques liées à
l’environnement et au cadre de vie. Cette journée a rassemblé de nombreuses
associations et artistes
La participation est estimée à 800 personnes sur l’ensemble des 3 journées. Cet évènement
n’a été que possible grâce à la mobilisation des associations, service de la ville et de Plaine
Commune, établissements scolaires du quartier…
Même si la manifestation s’est déroulée sur 3 jours, dans les faits le projet s’est étalé sur
une durée bien supérieure en prenant en compte la mobilisation de tous les partenaires, la
recherche de financement, la préparation du déroulement des 3 journées d’action en terme
technique, communicationnel …
La directrice de l’association admet que la manifestation aurait pu toucher plus de
personnes en programmant plus tôt l’embauche d’une personne chargée de la coordination de
l’évènement. Mais globalement, pour une première initiative de ce genre sur le quartier, « La
rue est à nous » a été un réel succès et a complètement rempli ces objectifs. Elle a permis une
prise de conscience de la part des participants de l’importance de la préservation du cadre de
vie dans leur quartier. Mais surtout, la « Rue est à nous » a engagé une dynamique impliquant
une diversité d’acteurs (association, institutions, entreprise et habitants) qui de l’avis de tous
doit se maintenir. A ce titre, Diana Drljacic propose de renouveler cette initiative en la
reproduisant dans l’ensemble des quartiers de la ville. Elle a ainsi sollicité la municipalité
pour s’assurer du soutien de cette dernière.

3/Retour sur la visite de quartier du 2 juin 2015 :
Le retour sur la visite technique sera traité sur un futur conseil, la commission cadre de vie
y travaillera en même temps qu’à la préparation de la visite du maire qui se fera en octobre
2015.
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4/Présentation par Meriem Derkaoui du futur équipement jeunesse
situé au 135/137 rue des Cités, face au lycée Henri Wallon :
Cet espace vient remplacer anciennement le Caf’omja et l’espace Léo Lagrange (rue
Guyard Delalain). Il pourra accueillir 40 adolescents sur 201m2, avec un espace multimédia,
une salle d’expression. L’aménagement intérieur est travaillé avec l’équipe d’animateurs et
les jeunes du quartier grâce à l’intervention de Valérie Lessertisseur (une artiste de la ville)
qui conçoit le mobilier et la décoration de façon participative tout en prenant en compte la
nouvelle technologie (découpe numérique).
Meriem Derkaoui précise que l’ouverture de ce nouvel équipement a été rendu possible grâce
au cofinancement de la ville et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
L’espace se trouve en rez-de-chaussée d’un immeuble qui sera livré prochainement. Un
travail est mené avec le bailleur pour anticiper les meilleures relations possibles avec les
habitants qui s’installeront très prochainement aux étages et à proximité.
Son inauguration est prévue pour fin novembre 2015.
Questions du public :
Y aura-t-il des animateurs embauchés pour le fonctionnement de ce nouvel
équipement ?
Il est précisé que l’ouverture de cet équipement jeunesse n’engendrera pas de nouvelles
embauches. C’est l’équipe actuelle de l’espace Léo Lagrange qui va intégrer ce nouvel
équipement. L’équipe est constituée de 3 animateurs.
Qu’est ce que l’omja ?
L’Omja (office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers) est une association qui a pour objet
d’organiser des loisirs éducatifs avec, pour et par les jeunes âgés entre 11 et 25 ans. Elle vient
de fêter ces 65 ans, elle gère 6 maisons de jeunes (1 sur le quartier du Landy, 2 sur le quartier
Villette, 1 sur le quartier Vallès, 1 le quartier Emile Dubois et 1 sur quartier Paul Bert.).
Comment se passe l’information auprès des jeunes, vous allez dans les collèges et Lycées,
ou c’est eux qui viennent directement dans l’équipement?
C’est un peu des 2 répond Mariam Sanogo (responsable du futur équipement), on travaille
avec H.Wallon (collège et lycée) et par tranche d’âge les 14/17 ans et les 18/25 ans. Sur le
quartier, beaucoup de demandes proviennent de la classe d’âge des 10/13 ans qui sont trop
grands pour les 2 centres de loisirs primaires gérés par l’association Aubervacances Loisirs.
Aussi, l’association reste ouverte et souple aux différentes demandes.
Ce quartier s’est relativement bien pourvu en équipements, cependant il est
particulièrement jeune, reprend Meriem Derkaoui. A chaque rentrée scolaire, il est
organisé un forum associatif, qui permet aux jeunes de s’orienter vers une offre diversifiée
d’activités provenant des associations sportives et culturelles, le CRR, le Théâtre de la
Commune.
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Les nombreuses nouvelles constructions ne vont-elles pas provoquer un engorgement
pour l’offre scolaire ?
Mariem Derkaoui explique que les habitants sont là maintenant, la municipalité cherche
toujours à proposer une offre de scolarisation à proximité du lieu d’habitation lorsque cela
est possible. C’est une course contre la montre avec de grosses difficultés de moyens
humains, mais le quartier Paul Bert possède de nombreux équipements scolaires de
proximité à la différence de quartier comme le Landy. Cependant l’Etat a été alerté, il lui a
été demandé des crédits pour aider les collectivités locales qui ont bâti des logements afin
qu’elles puissent construire les équipements publics indispensables comme les écoles, les
crèches…
Il existe de lourdes inégalités de traitement, l’égalité républicaine est mise à mal et
nécessiterait des compensations pour des territoires comme Aubervilliers. Prenons
exemple sur le fort d’Aubervilliers, la municipalité a négocié avec l’aménageur (AFTRP)
pour que le projet urbain permette le financement des équipements publics et notamment
des groupes scolaires qui seront indispensables au regard de la construction de nouveaux
logements.
Le manque de locaux n’est pas le seul problème ajoute Wilfried Serisier président de la
FCPE. Il indique que le territoire manque d’enseignants qui en plus ne sont pas remplacés
(113 demi-journées d’absence non remplacées). La mobilisation des parents d’élèves
s’avère nécessaire pour obtenir des dotations supplémentaires. Le seuil de 23 élèves en
primaire et 25 en maternelle devrait pouvoir être conservé pour garantir de réelles chances
de réussite comme sur le reste du territoire.
Meriem Derkaoui, 1er adjointe en charge de l’éducation, témoigne que sur Aubervilliers,
les équipes pédagogiques s’avèrent être les plus stables du département, c’est un territoire
attachant quoi qu’on en dise, qui encourage les enseignants à s’investir et rester.

Questions diverses :
Le principal du collège informe qu’un atelier sociolinguistique s’est ouvert cette année
dans le local partagé du collège Jean Moulin, il passera l’an prochain de 5 à 12 places.
Dispensé par un professeur d’histoire du collège le lundi après midi de 13h30 à 15h30, il
est ouvert en priorité aux parents d’élèves maîtrisant mal la langue française et permet
d’aborder le fonctionnement des institutions scolaires. L’équipe du quartier est un relai
précieux de l’information pour ce cours par exemple auprès des habitants qui en ont
besoin.
Un groupe de citoyens témoigne d’une attaque nocturne (une enquête est en cours) dans
l’immeuble du 39 rue des Presles, un incendie volontaire de poubelles placées dans les 2
ascenseurs récemment réhabilités par l’OPH va impacter la vie de tout l’immeuble. Un
mouvement de solidarité entre locataires s’est organisé, aidé par un portage mise en place
par l’OPH. L’équipe de quartier suivra cette affaire avec attention.
Nourredine conclut le conseil en annonçant qu’il continuera à partir de septembre ces
permanences tous les premiers jeudi du mois de 19h à 21h, à la salle de quartier du 12 rue
Paul Bert et pourra se déplacer sur le quartier. Ghada rappelle aussi les 2 permanences de
quartier en journée les mardis de 14h à 17h30 et jeudi de 16h à 19h et souhaite un bel été à
tous, remerciant les habitants qui sont venus malgré la canicule.
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