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La Politique de la Ville au Conseil de Paris
► Innovations sociales : une « Accorderie » dans le 19ème, des solidarités de voisinage pour les
familles monoparentales.
Suite à la Communication du maire en Conseil de Paris en mars dernier (consulter le document), présentant
un programme de renforcement de la Politique de la Ville à Paris à destination des quartiers populaires, de
nouveaux projets ont été examinés par le Conseil de Paris dans sa séance des 11 et 12 juillet.
Il s’agit du lancement de la première Accorderie parisienne, proposée par la Fondation Macif et portée par la
régie de quartier du 19ème arrondissement. Cette innovation sociale, en vigueur au Québec, consiste à échanger
du temps et des services entre des habitants d’un même quartier, avec une seule et unique monnaie : le
temps. Les services échangés pourront être du dépannage informatique, de l’aide pour une déclaration d’impôts,
du petit bricolage, un cours de cuisine, une traduction ou encore de l’arrosage de plantes pendant les vacances.
Un nouvel outil pour construire du lien, de la convivialité et de la mixité sociale dans les quartiers populaires
parisiens, en valorisant les compétences de leurs habitants !
Dans le même esprit, deux autres projets adoptés par le Conseil de Paris visent à organiser un accompagnement
des familles monoparentales à l’échelle du quartier, notamment fondé sur les solidarités de voisinage.
Des groupes de femmes seront constitués et accompagnés dans la durée sur différentes problématiques : la
garde des jeunes enfants, l’éducation des plus grands, la recherche d’un emploi, les problèmes de logement,
etc. Les associations ADAGE et Projets 19, portent cette expérimentation qui concernera les quartiers de
la Porte Montmartre / Moskova (18ème arrondissement) et Danube-Solidarité (19ème arrondissement). Dans
les quartiers en Politique de la Ville, les familles monoparentales sont très présentes (33 % contre 28 % en
moyenne parisienne), plus fortement touchées par la précarité et confrontées à un isolement social et relationnel
qui renforce leurs difficultés.

► Soutien des associations de quartier : les élus parisiens demandent à l’Etat de maintenir ses
subventions
Par une question d’actualité posée par le maire du 10ème arrondissement, Rémi Féraud, à la séance du Conseil
de Paris de juin et, de nouveau, en juillet, à l’occasion d’un vœu présenté par les maires des 13ème et 14ème
arrondissements, Jérôme Coumet et Pascal Cherki, le Conseil de Paris a évoqué les inquiétudes liées à la baisse
des financements de l’Etat aux associations de quartier en 2011. Gisèle Stievenard, adjointe au maire chargée de
la politique de la Ville et de l’engagement solidaire, a insisté sur l’utilité des actions menées par les associations de
proximité et l’exigence de maintenir l’engagement financier de l’Etat aux côtés de celui de la Ville. Dès le 14 juin,
le Maire de Paris s’est inquiété dans un communiqué (consulter le communiqué) d’un recul de près de 50 % entre
2009 et 2011. Le soutien financier aux associations des quartiers populaires est assuré à 80% par la Municipalité
qui y consacre plus de 4 M€ par an.

ACPE : Assemblée des Citoyens Parisiens Extracommunautaires
Le 18 juin s’est tenue une séance plénière de l’ACPE en présence de Bertrand
Delanoë, Maire de Paris. Il a rappelé son engagement en faveur du droit de vote et
d’éligibilité de tous les parisiens quelle que soit leur origine. Il a répondu aux questions
portant sur les engagements citoyens, à l’école notamment, qui ne sont pas forcément
liés à la nationalité.
Après ces échanges avec le Maire, les différentes actions conduites par la Ville pour
l’apprentissage du français ont été présentées : ateliers socio linguistiques, cours
municipaux d’adultes, formations professionnalisantes. Les personnes présentes ont fait
part de leurs difficultés dans l’accès aux stages, à l’emploi et de leurs propres initiatives
dans ce domaine : forum sur le goût de la lecture, accompagnement des enfants d’âge
scolaire..

Mon Livret d’Apprentissage du Français, portfolio du français,
vient d’être complété par un Guide de l’utilisateur
Dans le cadre de différentes actions visant
à favoriser l’accès au français à destination
d’un public migrant, la Municipalité
a souhaité dès 2008 la création d’un
portfolio du français, destiné aux Parisiens
bénéficiaires d’actions d’apprentissage du
français : Mon Livret d’Apprentissage du
Français.
En 2009 et 2010, les responsables formation
et les formateurs de structures associatives,
d’organismes de formation et des Cours
municipaux d’adultes ont collaboré à une
phase d’appropriation de ce portfolio
conduite par la DPVI (pilotage) et les
Cours Municipaux d’Adultes de la DASCO
(ingénierie pédagogique). La formation d’une trentaine de « formateurs-relais »,
représentant les différentes structures soutenues par la collectivité parisienne
a ainsi été confiée à deux universitaires, Anne Vicher, professeure associée à
Paris X et chargée de cours à Paris III et Muriel Molinié, maître de conférences
à l’Université de Cergy-Pontoise.
Cette formation a abouti, à l’issue de séances d’observation de la mise en
œuvre du livret et de la réalisation de scénarios pédagogiques, à l’élaboration
d’un guide de l’utilisateur enraciné dans les pratiques. Il est composé du guide
d’appropriation et d’une version courte du Recueil d’expérimentations (la version
longue est téléchargeable sur le site www.paris.fr en cliquant ici).
Ce nouvel outil, conçu pour aider les formateurs dans l’usage de Mon Livret,
a été présenté le mercredi 25 mai 2011. Il a reçu un accueil très favorable par
l’ensemble des acteurs de l’enseignement du français aux migrants.

Opération collégiens
Ce nom de code correspond à la volonté de sensibiliser les élèves de 3ème à
la lutte contre les discriminations. Cette année scolaire est pour eux celle du
premier stage avec les difficultés de trouver un site d’accueil particulièrement
lorsqu’ils viennent de collèges dits « difficiles » et lorsqu’ils n’ont pas de réseau.
Plusieurs associations : SOS racisme, la LICRA, le MRAP, FACE sont décidées
à participer à cette démarche ainsi qu’à un travail en commun pour partager les
pratiques, échanger sur les contenus et les modalités pédagogiques. Tout le
monde devrait « être en ordre de marche » pour la rentrée prochaine.

10e Les portes - Buisson St Louis - Sainte-Marthe
Démarche « Nature + »: Le jardin partagé de la Grange aux Belles a été
inauguré le 22 mai
De nombreux visiteurs sont venus voir le tout nouveau jardin et parmi eux
des habitants des immeubles Semblancay et Coligny. Le maire du 10e
arrondissement et des élus parisiens, la Siemp et l’ensemble des partenaires
étaient également présents.
Le jardin à été inauguré au son de la kora mandingue de l’association de
Mama Adele et les jeunes de l’Ajam avaient préparé un buffet rafraîchissant
bienvenu vu la température estivale! Ce fut l’occasion de faire une belle fête
qui s’est poursuivie par le repas de quartier organisé par le Conseil de Quartier
Grange aux Belles Terrage. (Pour voir les photos de l’événement cliquer sur ce lien)

CULTURE - Création
d’un guide de visite du
musée du Petit Palais
Partenariat entre le Petit
Palais, le musée des BeauxArts de la Ville de Paris,
l’association Savoirs Pour
Réussir et la Délégation à
la Politique de la Ville et à
l’Intégration pour la création
d’un guide de visite du musée
du Petit Palais par des jeunes
en insertion professionnelle.
Il ne s’agit pas de faire un
guide classique, mais une
production littéraire où les
jeunes se serviront de leur
imaginaire pour créer des
textes poétiques et sensibles.
Le but est qu’ils parviennent
à mettre des mots sur leurs
sentiments face à des œuvres
en rapport avec le thème de
l’Humain sélectionnées par
le Service éducatif et culturel
du musée.
Le projet se déroulera de fin
septembre à fin novembre
2011, avec 4 séances au
musée en alternance avec
4 séances de rédaction au
sein de l’association. Le
lancement du parcours se
fera avant les vacances de
Noël. Les jeunes pourront
distribuer le guide de visite à
l’accueil du musée.

11e

Fontaine au Roi

La fête du quartier !
La fête du quartier Fontaine au Roi s’est déroulée le samedi 18 juin sur
l’esplanade Roger Linet (face à la Maison des métallos). Au programme, ateliers
et animations autour du thème « Entrez dans la danse ! » en partenariat avec
une vingtaine d’associations, des commerçants et des habitants du quartier
coordonnés par le centre social Le Picoulet. La fête a débuté par un apéro offert
par le Conseil de Quartier Belleville Saint-Maur et un repas partagé, préparé
par des habitants et associations du quartier. Elle s’est poursuivie ensuite par
une parade dans le quartier proposée par Paris Macadam et animée par la
batucada Woulib. Les habitants ont pu participer à divers ateliers de danse (hip
hop, salsa, samba, coupé-décalé, orientale, …), un rallye sportif, un défilé de
mode… Ce moment festif s’est terminé par une soirée musicale animée par un
DJ sur l’esplanade.

Ciné-goûters à la Résidence Personnes Agées
A l’initiative des travailleurs sociaux du SSDP/CASVP 11ème, Belleville en
Vue(s) propose, une fois par trimestre, une projection de film à la Résidence
pour Personnes Agées située rue Morand. La dernière projection s’est tenue le
mercredi 29 juin. Les deux premières ont rassemblé une trentaine de résidents
autour des films « Swing » de Tony Gatlif et «Un Air de Famille» de Cédric
Klapisch. L’objectif de ces séances est de proposer un moment convivial aux
résidents qui ont peu l’occasion d’échanger et de pratiquer des loisirs. Le choix
du film projeté leur revient car les travailleurs sociaux soumettent une sélection
de trois films au vote de l’ensemble des 80 résidents en amont de la projection.
La projection est également suivie d’un moment convivial qui permet d’échanger
les impressions au sujet du film, de recueillir les envies des résidents, de diffuser
des informations sur le quartier.

19e Danube-Solidarité
Une «semaine sans écran» pour les élèves de l’école 40,
bis rue Manin !
Du 12 au 19 mai dernier, les élèves de l’école du 40, bis Manin et leurs parents
étaient invités à réduire leur «consommation d’écrans» et à réfléchir sur les
risques qui peuvent accompagner une utilisation abusive de ceux-ci. Cette
semaine a été lancée à l’initiative d’une parent d’élève et a mobilisé un grand
nombre d’associations du quartier politique de la ville Danube Solidarité. Après
un goûter de lancement dans la cour de l’école le jeudi 12 mai (financé par le
Fonds de Participation des Habitants) qui a connu un grand succès, les enfants
ont pu participer à des ateliers divers tous les soirs après l’école, proposés par les
partenaires du quartier et des parents d’élèves (ateliers théâtre, chant en anglais,
fabrication d’instruments de musique, écriture égyptienne, ludothèque,...).
Tout cela dans le but de proposer aux enfants d’autres activités que la télé ou
l’ordinateur après l’école. Les enfants avaient également un carnet à points à
remplir s’ils réussissaient à diminuer le temps passé devant les écrans... ce qui
les a d’autant plus motivés ! Enfin, l’association Impactes avait mené en amont
de cette semaine un projet de sensibilisation avec une classe de l’école Goubet,
«écran total», financé dans le cadre de la politique de la ville.

11E - Le mardi 7 juin,
Gisèle Stievenard,
Adjointe au Maire de
Paris, chargée de la
Politique de la Ville et de
l’Engagement solidaire,
a assisté à la restitution
de l’atelier d’éloquence
« le pouvoir des mots »
financé par la Réussite
éducative et la Dasco.
Au Local, une dizaine
d’élèves du collège Lucie
Aubrac s’est livrée sous la
direction d’un professeur de
lettres et de Gabriel Debray
acteur metteur en scène aux
pratiques de la diction, de
l’élocution, de la lecture à voix
haute de textes d’auteurs, de
l’improvisation.
Ils ont découvert les
techniques de respiration,
les gestes, les modulations
de la voix et les inflexions et
les rythmes en jeu dans les
prestations orales. Ils se sont
affrontés dans des joutes
oratoires, devenant capables
de parler devant un public
et de s’adresser à lui. Ils
ont appris progressivement
à plaire, à émouvoir, à
convaincre par l’utilisation
raisonnée et consciente du
langage.

17E- VIDE GRENIER
FESTIF

L’association Actions jeunes
AJ nous a convié dimanche
3 juillet à un vide grenier
festif sur la place du
Marché Navier dans le
17ème
arrondissement.
L’intégralité de la somme
récoltée pour la vente
des emplacements sera
réinvesti dans un séjour cet
été organisé par et pour les
jeunes du quartier de la Porte
de Saint Ouen et Porte de
Clichy.

20e Belleville Amandiers
Une aprés-midi de sensibilisation au tri
Le Mercredi 4 mai, plusieurs acteurs
de l’éducation à l’environnement
(les ambassadeurs du tri de la
DPE, les associations Talacatak et
les Petits Débrouillards, le Centre
Social et Culturel Archipelia), sont
allés à la rencontre des résidents
de l’Ilot du père Julien Dhuit (Paris
Habitat oph) pour leur proposer un
temps d’animation et sensibilisation
au tri sélectif. Plus de 80 enfants
résidents de la cité ainsi que les participants au rallye citoyenneté de Belleville,
organisé par l’association Strata’j’m et consacré cette année à la biodiversité ont
pu apprendre et comprendre en s’amusant à mieux trier.

Le 5e anniversaire du chantier d’insertion d’aide auxiliaire de
puéricultrice
La Maison du Bas Belleville a célébré, le vendredi 27 mai 2011, le 5e anniversaire
du chantier d’insertion d’aide auxiliaire de puéricultrice. Au programme, les
habitants du quartier ont pu découvrir un parcours photo-vidéo au travers des 5
éditions du chantier, une projection – débat de film « Halte à Belleville » réalisé
par les participantes du 5e chantier avec l’association Canal Marches et goûter au
buffet confectionné par les femmes de l’association « Citoyennes Interculturelles
de Paris 20e »

Soirée «Les Noubas d’Ici»
Les Voix andalouses et la Bellevilloises ont présenté, le 10 juin, une nouvelle
soirée pluridisciplinaire « Les Noubas d’Ici ». A cette occasion, les jeunes du Relais
Ménilmontant participants au projet artistique des Voix Andalouses « Métissons
nos regards » se sont produits sur scène aux côtés d’Akim El Sikameya. Ils ont
également présenté les travaux photographiques réalisés dans le cadre d’un
travail d’atelier.

Cité nationale de l’histoire de l’immigration :
création d’un document d’aide à la visite de l’exposition
permanente Repères
Afin d’ouvrir les institutions culturelles à un
public le plus large possible, la Ville de Paris,
représentée par la Délégation à la Politique
de la Ville et à l’Intégration, et la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration (CNHI) se sont
associées pour créer un document d’aide à
la visite pour les personnes suivant des cours
de français en alphabétisation ou en Français
langue étrangère. Elaboré avec le soutien des
associations CEFIA, Centre alpha Choisy et
Socrate, ce support permet aux formateurs
d’organiser une visite autonome de l’exposition
permanente de la Cité et de proposer aux
apprenants des activités autour des collections.
Ce document est téléchargeable gratuitement
sur le site Internet de la Cité en cliquant ici.

19E - OLYMPIADES
organisées par la
Direction jeunesse et
Sports de la ville de
Paris
La DJS a organisé avec de
multiples partenaires, des
Olympiades ouvertes à tous
le 25 et 26 juin derniers,
place de Stalingrad (19ème).
Au programme : initiation
sportives le samedi (mini
hand ball, flag rugby, danses,
escalade,
kayak,
arts
martiaux... et plein d’autres!)
et Olympiades en équipes
intergénérationnelles de 12 à
15 joueurs le dimanche.
Cette manifestation cherche
particulièrement à toucher
les habitants des quartiers
politique de la ville des 10ème,
11ème, 18ème, 19ème et
20ème
arrondissements
mais aussi à rassembler
des publics divers autour du
sport. Certaines associations
des quartiers politique de la
ville ont ainsi été à l’origine de
la création d’équipes et une
scène ouverte tout le week
end a permis notamment à
quelques groupes de jeunes
du 19ème de se produire
devant tous.

Dispositif égalité des chances
Les métiers d’art paraissent souvent inaccessibles aux jeunes des quartiers. Les
trois écoles d’art de la Ville de Paris, Boulle, Duperré, Estienne en collaboration
avec la DPVI et la fondation Culture et Diversité vont proposer aux élèves dès la
4ème une information et sensibilisation à ces formations, pour pouvoir ensuite
accompagner les jeunes intéressés en leur proposant un tutorat et un stage dans
une des écoles. Le but est de leur faire connaître l’accès de droit commun à ces
filières artistiques au moment des orientations du lycée. Dès la rentrée 2011,
cinq établissements vont être choisis pour participer à ce dispositif.

La politique de la ville, quelle efficacité ? : retour sur une conférence
de Thomas Kirszbaum, le 5 mai
Avec la publication du rapport Goulard-Pupponi à l’automne dernier, le bilan en
matière d’efficacité de la politique de la ville était clair : les objectifs de réduction des
inégalités sociales territoriales n’ont pas été atteints.
Thomas Kirszbaum, sociologue et coauteur de la synthèse des travaux universitaires
de ce rapport, est venu nous en expliquer les différentes raisons : l’absence de prise
en compte des flux de populations, les problèmes de gouvernance et de définition
des objectifs, mais aussi la question des moyens financiers mis à disposition.
Fort de ce constat, Thomas Kirszbaum nous a longuement explicité « l’empowerment»,
concept américain qui selon lui n’est pas encore expérimenté pleinement aujourd’hui
en France mais qui pourrait favoriser l’amélioration des conditions de vie des
habitants.

Quelle laïcité pour la France de 2011 ? : retour sur une conférence
de Jean Baubérot, historien et sociologue de la laïcité, le 16 juin
Il n’est guère de mots qui fassent autant consensus dans la société française que
celui de laïcité. Pourtant, jamais ce terme n’a donné lieu à des interprétations aussi
antagonistes : chacun prétend que sa conception est le parangon de la « vraie
laïcité ».
Le pôle ressources a voulu revenir sur les origines et l’évolution de ce concept, en
recevant Jean Baubérot, titulaire de la chaire d’histoire et de sociologie de la laïcité
à l’Ecole pratique des hautes études.
Il nous a invité à prendre acte de la réalité plurielle de la laïcité dont il a déterminé
six types, en fonction des conjonctures géopolitiques et des mutations sociales
dominantes : laïcité séparatiste, autoritaire, anti-cléricale, de foi civique, de
reconnaissance et de collaboration.
Rejetant l’instrumentalisation de la laïcité à des fins « identitaires et culturelles » par
l’extrême droite et une partie de la droite française, il a rappelé l’essence originelle
du concept : celle du vivre ensemble.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
du Pôle Ressources

En projet:
Les fondamentaux de la politique
de la ville
> Historique et enjeux
> Questions actuelles,
problématiques parisiennes
avec Frédéric Tréca, formateur
et consultant

Cinéma
Jeudi 6 octobre
17h00-19h00
Ni une, ni deux, oppenmind
productions
Les violences administratives
faites aux femmes victimes de
violences
> Philippe Courtin, réalisateur
Alexis Spire, chercheur
Violaine Husson,
coordinatrice de l’ action
femme en Île-de-France
(CIMADE)

Mardi 29 novembre
9h-17h30
Le logement, une affaire
régionale
A l’auditorium de l’hôtel de
ville. En partenariat avec les
autres centres de ressources
d’Île-de-France

