Conseil de quartier
Paul Bert

Le 17 juin 2010

Relevé de décision du mardi 15 juin
Présents :
Elus :
Benoit Logre : Adjoint au maire en charge des Politiques Sociales, Petite Enfance : nouveaux
modes d’accueil et relais assistantes maternelles, Contrat de ville et soutien à la parentalité.
Madina Mohamed : excusée
Jean.Louis Querbes : président du conseil de quartier
Equipe d’animation :
Samira Benbourahala, Michèle Boisson, Chantal Nonis, Akkar Naïma, Gisette Dragin,
Julien Guerin
Administration :
Nathalie Incorvaia : coordonnatrice du quartier
Invités : Célia Guizard chef de projet Greeters du Comité Départemental du Tourisme de la
Seine-Saint-Denis
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Restitution des 2 évènements organisés autour de la fête des voisins
Rappel des pistes d’actions liées à l’Evaluation Sociale Partagée
Restitution et perspective de la rencontre avec le maire
Présentation de la visite propreté du 12 juin
Programme des festivités estivales sur la ville pour l’été

Restitution des 2 évènements organisés autour de la fête des voisins
Jean Louis Querbes présente l’ordre du jour. Chantal Nonis fait un bilan positif de la fête des
voisins sur le square Presles / Barbusse, malgré le gros orage qui a obligé les participants à
terminer les festivités prématurément. La fête a été conviviale, avec quelques objets de
mémoire récoltés, des images, des témoignages et surtout une participation remarquée de trois
jeunes dans le cadre du contrat Auberplus : avec les petits, ils ont planté des graines dans le
cadre de l’opération « laissons pousser », avec les plus grands ils ont organisé des jeux
collectifs, en permettant ainsi aux adultes de pouvoir échanger tranquillement. Cet évènement
a permis à l’équipe de réinvestir le square Presles/Barbusse, de lancer le projet « mémoire
vive » au pied des cheminées industrielles, et de créer des liens avec de nouveaux voisins.
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L’apéro festif du 28 mai sur la place Michaux s’est fait sans les tables prévues. Avec
l’autorisation de monsieur Logre, les habitants ont donc utilisé les bordures des jolis pots de
fleurs pour y déposer les victuailles nécessaires à l’apéritif. Une discussion s’est entamée avec
les jeunes et les passants jusqu’à 21h. Les initiatives de ce type, dans l’espace public,
semblent intéressantes à renouveler. On souligne également l’importance de l’organisation
matérielle qui reste un élément déterminant pour la réussite de ces manifestations et qui doit
être améliorée. Les habitants attendent que les efforts d’aménagement se poursuivent sur
l’impasse Quentin et la placette aujourd’hui occupée par la mécanique sauvage.
Rappel des pistes d’actions liées à l’Evaluation Sociale Partagée
Le rapport complet est disponible sur le blog du quartier : http://paulbert.aubervilliers.fr. Il
s’agit d’une feuille de route pour l’équipe d’animation du quartier, un certain nombre de
ces pistes sont d’ores et déjà engagées ou en passe de l’être, ce qui se fera aussi en lien avec
l’Observatoire des engagements.
Quatre chapitres distincts sont déclinés chacun par des pistes précises :

1. Pauvreté, emploi et insertion :
 Renforcer les possibilités d’accueil pour la petite enfance avec la création
prochaine sur ce quartier d’une crèche à horaires atypiques de 50 places rue
Paul Bert.
 Intégrer la maison de l’emploi et l’observatoire des engagements dans le suivi
des accords territoriaux sur l’emploi local dans les grands projets à venir
notamment le futur centre commercial.
 Revaloriser le rôle des études dans les parcours professionnels, avec des
portraits de jeunes et la création d’une association des anciens amis d’Henri
Wallon (proposition évoqué par le maire)
 Travailler sur l’image des assistantes maternelles et du Réseau Assistantes
maternelles (RAM) au point d’accueil unique rue Charron. Une aide de la ville
pour combler la différence entre l’aide et les tarifs des assistantes maternelles
est à l’étude.
 Poursuivre et développer les initiatives autour du mois de l’emploi en début
d’année.

2. Education et Formation :
 Projet de création d’une ludothèque avec entre autre l’association 1,2,3 ludo en
lien avec la préfiguration d’une maison des parents, s’appuyant sur le réseau de
partenaires, professionnels et représentants des associations de parents d’élèves
au 72 rue H.Barbusse.
 Renforcer les passerelles entre les parents et l’école
 Développer les initiatives en lien avec la maison de l’enfance et les centres de
loisirs maternels.

3. Logement et Cadre de vie :
 Développer le partenariat avec le service logement et les différents bailleurs
sociaux en établissant une relation qualitative à long terme avec les bailleurs et les
copropriétaires.
 Accompagner la résidentialisation de l’allée du Château et l’aménagement de
l’Espace Michaux
2/4

 Projet d’appropriation régulière du square Presles/Barbusse, amélioration
qualitative des espaces extérieurs
 Travailler sur la place des femmes dans l’espace public, notamment en soirée.
 Améliorer la réactivité et le suivi des signalements, avec Allo Agglo mais plus
spécifiquement à l’échelle du quartier.
 Développer les interventions liées à la circulation et aux stationnements sur les
trottoirs.

4. Relations Sociales et vie de quartier :
 Consolider la portée du dynamisme de l’équipe d’animation par l’obtention d’un
lieu dédié à ses activités
 Consolider le projet mémoire vive pour une « biographie du quartier ».
 Poursuivre les sorties collectives, culturelles et des soirées solidaires.
 Développer des occasions de dialogue entre les générations, entre les
communautés
 Se rapprocher de la population chinoise et des primo-arrivants en général.
 Mener un projet d’accueil pour les nouveaux habitants
 Travailler sur les représentations de l’altérité et les discriminations
 Développer la concertation avec les habitants sur le devenir des friches
industrielles
 Encourager la participation active des habitants au blog du quartier….
5. Restitution et perspective de la rencontre avec le maire :
Samira Benbouralla nous restitue la rencontre de la délégation de l’équipe d’animation
avec Monsieur le Maire au sujet des locaux pour la démarche quartier de Paul Bert. Ce
dernier connaissait bien le dossier et a annoncé que la cohabitation, qui s’avère
incompatible, ne devrait plus durer longtemps. Par ailleurs, le CAF ouvrira
prochainement la nuit, pour capter les bonnes énergies chez les jeunes et les encadrer
de façon constructive.
Un local dédié aux activités du quartier est prévu avec 4 pistes dont une qui a
particulièrement retenu l’attention de l’ensemble de la délégation. En effet la
Documentation Française recentre ses locaux sur Paris et ferme le site d’Aubervilliers,
où l’installation d’une salle de quartier au rez-de-chaussée pourrait intervenir dès le
mois de novembre 2010. La solution du Rio Lima (angle Presles/ Barbusse) serait
envisageable mais à plus long terme, car 2 ans de travaux sont prévus, ces locaux
présentant la rare opportunité de construction d’un appartement pour handicapés. Un
local rue Gaston Carré et l’ancienne boutique rue de Presles sont évoqués comme des
pistes plus incertaines. L’équipe est sortie renforcée par cette entrevue, s’est sentie
écoutée et soutenue notamment par l’élu du quartier qui s’engage à suivre le dossier.

6. Présentation de la visite propreté du 12 juin :
La visite propreté faite par l’équipe d’animation est restituée par Julien Guerin. Elle a
permis de relever des problèmes récurrents, souvent déjà signalés : des cartons au
dessus des poubelles de l’école de la rue Paul Bert, le non ramassage des sacs sur le
parking de l’OPH, une épave signalée rue de la Motte, un problème de manque de
visibilité sur le passage des roses/ rue de la Motte, un compteur Gdf détérioré à coté de
la nouvelle copropriété rue H.Barbusse et un dépôt sauvage lui faisant face. Tous ces
signalements seront effectués par la coordinatrice auprès des services concernés et leur
suivi tenu à jour par le biais d’un tableau de bord.
Installation de 2 miroirs à la sortie du parking aérien de l’OPH, côté rue de Presles
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Xavier Hernandez, nouvel habitant particulièrement dynamique du 132 rue
H.Barbusse intègre l’équipe d’animation. Il a représenté l’équipe à la réunion publique
sur la biodiversité urbaine, rapportant le besoin d’espaces verts, compte tenu de la
proportion importante (75%) de citadins dans l’hexagone. Pour qu’elle soit durable,
une telle initiative locale doit s’ancrer dans la vie quotidienne des citoyens et ce, dès le
plus jeune âge. C’est pourquoi la sensibilisation des enfants à la biodiversité apparaît
comme fondamentale. A ce sujet, Aubervilliers fourmille d’initiatives, comme par
exemple la première récolte de miel qui a lieu samedi 19 juin à l’école A .Sylvestre,
les petits prés verts etc. Le projet de jardin partagé sur le quartier est à nouveau
relancé.

7. Programme des festivités estivales sur la ville pour l’été :
Jean Louis Querbes fait le point sur le projet « mémoire vive » : un appel à témoin est
lancé sur les maisons de retraites de la ville, avec l’arrivée de 2 stagiaires qui pendant
tout l’été feront un travail sur les archives (municipales et départementales) ainsi
qu’une aide à la réalisation et au traitement des témoignages. Plusieurs balades autour
des points forts de la « biographie du quartier » seront proposées dans le cadre des
journées du patrimoine les 18 et 19 septembre prochain. Le président signale sa
présence avec son équipe à la prochaine fête de la ville qui propose « Une sortie
familiale à la mer de sable » pour démarrer l’été Dimanche 4 juillet.
Célia Guizard présente le projet « greeters » : des habitants bénévoles volontaires
peuvent faire découvrir gratuitement à des touristes, qui font la démarche de s’inscrire,
les curiosités de leur quartier. Une rencontre conviviale qui met en valeur les savoirfaire locaux, les traditions hors des sentiers battus. Un appel est lancé via le site du
Comité départemental du tourisme de la Seine Saint Denis avec l’aide du site
« Parisien d’un jour, Parisien toujours » pour monter un accueil sur la ville
d’Aubervilliers. L’objectif est de valoriser un accueil, gratuit, qui favorise le contact
humain et les échanges. Pour plus de précisions téléphoner au 01 49 15 (98 98 / 99 15)
ou par mail : c.guizard@tourisme93.com (site www.parisgreeters.fr ou
www.tourisme93.com.
Benoît Logre renvoie au calendrier d’Aubercanal Plage pour les animations du mois
de juillet, et signale la tenue de conseils municipaux publics à propos du devenir des
finances publiques et autour des enjeux du Grand Paris.
Madame Nonis avec son association « la clés des arts », animera un espace Karaoké
collectif les week-end d’Aubercanal plage.
Deux expositions photos sur les grilles du square Stalingrad « L’Enfance dans le
regard de Willy Ronis » et sur les grilles du stade de France « Plaine Commune terre
de création » sont également à découvrir.
L’été du Canal du 29 mai au 29 août permet de naviguer sur le canal de l’Ourcq pour 1
euro le week-end.
Le conseil se clôt aux alentours de 21h avec le souhait d’un bel été pour tous.
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