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Les rencontres
« ATOUT QUARTIERS»
La Ville de Paris engage un
nouveau plan d’actions pour
ses quartiers populaires, en
concertation avec les habitants
et les professionnels.

ACPE : Assemblée des Citoyens Parisiens
Extracommunautaires
C’est le 6 novembre dernier qu’a été
officiellement installée dans la salle du Conseil
de Paris la toute nouvelle Assemblée des
Citoyens Parisiens Extracommunautaires par
Pascale Boistard, Adjointe au Maire de Paris
chargée de l’intégration et des étrangers non
communautaires.
Cette Assemblée, qui réunira à terme 106 membres
issus de tous les arrondissements, est composée
de représentants des conseils locaux de parisiens
extra communautaires lorsqu’ils existent ou de
représentants locaux désignés par la Mairie d’arrondissement. A ce jour, 14
des 20 Mairies d’arrondissement (2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20) ont
répondu favorablement à cette initiative. Destinée à affirmer une citoyenneté
de résidence en favorisant l’expression des parisiens extra communautaires,
l’ACPE s’organise sous forme de commissions thématiques (Droit, égalité réelle ;
Accès aux droits et intégration ; Jeunesse et Education ; Culture et Interculturel ;
Relations internationales ; Aménagement et urbanisme) et peut formuler des avis
et proposer des vœux au Conseil de Paris sur toutes les questions intéressant
la vie municipale. Elle a également pour mission de remettre chaque année un
rapport au Maire de Paris sur les sujets dont elle se sera saisie et qui pourra être
débattu en Conseil de Paris.

La Ville de Paris a reçu mardi 7
décembre à l’Hôtel de Lassay,
le Trophée 2010 des EcoMaires / Territoria. Ce prix a été
délivré à la Ville de Paris pour
son projet « Nature + », qui
vise à végétaliser et embellir
des quartiers populaires de
l’Est du 20e arrondissement.
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La Mairie de Paris se donne les moyens d’être innovante et ambitieuse pour ses
quartiers : elle a organisé, depuis le mois de mai dernier, un cycle de rencontres
« ATOUT QUARTIERS » réunissant les associations, les professionnels et les
habitants dans chacun des 8 arrondissements concernés par la politique de la
Ville, pour débattre des enjeux, des priorités et des actions concrètes à venir dans
les quartiers politique de la Ville dont les 300 000 habitants sont particulièrement
touchés par la crise économique. Plus de 1500 personnes ont déjà pris part à
ces échanges pointant plusieurs sujets importants : la lutte contre le chômage, le
soutien aux familles monoparentales, l’accompagnement des jeunes, etc.

LA VILLE DE PARIS
RECOIT LE TROPHEE
2010 DES ECO-MAIRES/
TERRITORIA POUR SON
PROJET « NATURE + »

Une démarche originale pour
embellir et créer du lien social
dans les quartiers populaires
« Nature + » est une démarche
originale de traitement des
« coins et recoins » et autres
« délaissés urbains ».
50
sites ont été repérés avec les
habitants et les partenaires
dans les quartiers populaires
de l’Est du 20e arrondissement
(St Blaise, Porte de Montreuil,
Python-Duvernois et Fougères).
Peu à peu ces espaces,
inutilisés et souvent propices
à la malpropreté et aux dépôts
d’encombrants se transforment
en jardins partagés, jardins
d’insertion, jardins pédagogiques,
espaces végétalisés, ludiques
et artistiques. Chaque projet
est conçu et réalisé avec les
associations de quartier, et les
habitants qui se réapproprient
ainsi l’espace public.

«Décolonisons les imaginaires»
Pour la deuxième année consécutive, Yamina
Benguigui, adjointe au Maire de Paris, chargée
des Droits de l’homme et de la lutte contre les
discriminations,  a organisé dans les salons de
l’Hôtel de Ville le 8 octobre dernier le colloque             
« Décolonisons les imaginaires ».

Novembre 2010

En présence d’invités aussi prestigieux qu’Hervé Bourges, grand témoin, et de
philosophes, sociologues et historiens spécialistes de ces questions, cette deuxième
édition s’était fixée pour thème « Décolonisons le langage pour lutter contre toutes
les discriminations ». Elle avait ainsi pour objectifs d’éveiller les consciences
sur la problématique des discriminations, d’identifier l’invisible, le pernicieux et
les dysfonctionnements liés aux préjugés qui altèrent le langage et la parole sur
l’autre. Ce sont ainsi plus de 250 personnes qui ont débattu le temps d’une
demi journée de l’importance des mots dans les discours politiques, historiques
et journalistiques qui produisent et véhiculent sciemment ou inconsciemment des
préjugés et des discriminations.
En savoir plus sur : Paris.fr

Séminaire DAC/DPVI
La DPVI et la DAC travaillent depuis trois ans à renforcer leur travail partenarial.
Le séminaire du 15 octobre 2010 s’est inscrit dans cette démarche et dans le
cadre de la charte de coopération culturelle signée en novembre 2009.
La demi-journée a été consacrée à un exposé de différentes expériences de travail
en territoires Politique de la Ville. Plusieurs disciplines ont été abordées : musique,
lecture publique, musée, arts plastiques, art dans la ville.
Un temps a été donné à l’échange avec les partenaires de la Politique de la Ville,
associations, acteurs culturels locaux, artistes, équipes de développement local.
187 personnes ont participé à cette rencontre. Le séminaire a constitué un moment
de visibilité, d’échanges, de réflexion. Il est l’acte I de deux rencontres; le second
verra la DPVI présenter aux acteurs de la DAC un certain nombre d’expériences
du point de vue des territoires.

Prolongation des contrats urbains de cohésion sociale
Lors d’un récent déplacement à Garges les Gonesse, le Premier ministre a annoncé
la prolongation des contrats urbains de cohésion sociale jusqu’en 2014. A la suite
de cette déclaration une circulaire datée du 8 novembre précise les condition de
cette prolongation : avenants à signer par les partenaires avant le 31 janvier 2011,
avenants expérimentaux dans certains départements pour faciliter la mobilisation
du droit commun, réduction des crédits contractuels.

11e

Fontaine au Roi

Guide des loisirs Fontaine au Roi - Belleville 11ème
Dans le cadre des actions partenariales relatives aux loisirs et à la prévention sur le
territoire Fontaine au Roi – Belleville 11ème, un guide a été réalisé par l’association
d’illustrateurs L’Articho, l’Antenne Jeunes et l’Equipe de Développement Local
pour l’année 2010-2011. Ce petit format de 30 pages à l’attention des 3-25 ans
délivre l’information par thèmes. 3000 exemplaires financés par le GIP parisien de
Réussite Educative et l’ACSE ont ainsi été distribués au sein des écoles/collège du
secteur, auprès des partenaires sociaux et associatifs. L’objectif de cette opération
étant de faciliter l’épanouissement des jeunes à partir du temps périscolaire, nous
espérons que l’éventail d’offres de loisirs, de qualité et de proximité, sera ainsi
mieux connu et optimisé !

PROJET DE LOI VISANT
L’INTEGRATION DE
LA HALDE AU FUTUR
DEFENSEUR DES
DROITS

Le Défenseur des droits a pour
mission de veiller au respect
des droits et libertés. Adopté
en première lecture au Sénat,
le projet de loi organique créant
le Défenseur des droits de
l’homme prévoit d’absorber
quatre autorités indépendantes:
Le médiateur de la République,
le Défenseur des enfants,
la Commission nationale de
déontologie de la sécurité et la
Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité.
Alors que le nouveau président
de la HALDE, Eric Molinié vient
d’être nommé, l’exécutif parisien
s’est prononcé dans le cadre
d’un vœu lors du Conseil de
Paris des 13 et 14 décembre sur
sa ferme opposition à la réforme
en cours et a demandé au
gouvernement que la HALDE ne
soit pas intégrée au défenseur
des droits mais conserve son
périmètre d’intervention et sa
pleine et entière autonomie.

RAPPORT DE L’ONZUS:
«Dans les quartiers
sensibles, près d’un jeune
sur deux est au chômage»,
sur le Monde.fr

« Les statistiques sont
alarmantes : 43% des jeunes
hommes actifs et 37% des
jeunes femmes se trouvaient
au chômage, en 2009, dans les
quartiers sensibles. Un rapport
inédit, réalisé par l’observatoire
national des zones urbaines
sensibles (Onzus) et révélé
par le Monde, témoigne de
la gravité de la crise sociale
dans les banlieues françaises.
Qu’il s’agisse de chômage, de
réussite éducative, de santé ou
de sécurité, les ZUS connaissent
une situation extrêmement
dégradéé. (...)»

Parcours d’Accompagnement Vers l’Emploi
Depuis le 20 septembre dernier, un Parcours d’Accompagnement Vers l’Emploi
(PAVE) de quatre mois pour les métiers d’employé polyvalent de restauration a
été mis en place. Après une phase de recrutement ayant mobilisé 50 personnes,
il concerne aujourd’hui 20 habitants des 10 et 11èmes arrondissements, d’âges et
de sexes différents (11 personnes de moins de 26 ans, 9 de plus de 26 ans, 12
femmes et 8 hommes). Ce dispositif, financé par la Région et porté par l’organisme
de formation AFCI, a été construit à l’initiative des équipes de développement local
des 10 et 11èmes, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale Paris
Centre. Les 20 personnes qui ont démarré cette formation (théorique, pratique, et
professionnelle) ont pour objectif un retour à l’emploi qualifié. Elles seront, à l’issue
de la formation, accompagnées dans leur recherche et dans leur première prise
de poste par l’AFCI.

13e

Sud 13ème

Ouverture des nouveaux locaux du Centre Social CAF Boutroux
Dans le cadre du Grand projet de Renouvellement Urbain Joseph Bédier / Porte
d’Ivry, des locaux ont été aménagés en rez de chaussée de l’immeuble neuf du
21 Avenue Claude Régaud pour accueillir le Centre Social CAF qui se trouvait
auparavant au 47 Avenue Boutroux. Le montant de l’opération s’élève à 396 000€,
en partie financée par la Ville de Paris.
Ce lieu permet de poursuivre et de développer les activités du centre en direction
des habitants dans des locaux mieux adaptés et d’une surface plus importante.
Le déménagement a eu lieu les 8 et 9 août 2010. Depuis le le 9 août, l’accès est
directement ouvert aux habitants pour qu’ils puissent s’approprier ce nouveau lieu
tant attendu ! Le centre cherche des bénévoles sympathiques et motivés !

Mise en place de la démarche de Gestion Urbaine de Proximité
dans le quartier place de Vénétie / Villa d’Este
Le quartier Vénétie / Villa d’Este, inscrit dans le Grand Projet de Renouvellement
Urbain, va connaître dans quelques années de fortes transformations urbaines.
En attendant ce profond réaménagement, de petits dysfonctionnements urbains
qui nuisent au cadre de vie des habitants peuvent trouver des réponses dans
une amélioration de la gestion et l’entretien quotidien du quartier. C’est dans cette
optique qu’est lancée la « Gestion Urbaine de Proximité » (GUP). Cette démarche
animée par l’Equipe de Développement Local du 13ème, permet de réunir
régulièrement l’ensemble des parties prenantes du cadre de vie d’un quartier
(services techniques de la Ville, gestionnaires du site et habitants) pour relever
les problèmes, imaginer collectivement les réponses, mettre en place et traiter les
problèmes posés. Le statut largement privé des espaces extérieurs de ce quartier
amène cependant à repenser la GUP autrement. Aujourd’hui, la Ville n’étant ni
propriétaire des espaces extérieurs, ni liée aux copropriétaires par une convention
de gestion, c’est une démarche spécifique qui voit le jour nécessitant l’adhésion et
l’implication active des gestionnaires privés au côté de la Ville.

20e Belleville Amandiers
Un projet collectif de réfection des parties communes dans un
immeuble du Bas Belleville Proximité Emploi »
Un projet directement issu de la démarche de Gestion Urbaine de Proximité, vient
de se mener à l’initiative de la RIVP en partenariat avec l’équipe de prévention
Feu Vert et l’association Traces dans un bâtiment RIVP situé 24 rue Ramponeau
à Belleville. Ce projet, qui a concerné la réfection des parties communes du
bâtiment d’habitation, s’est réalisé dans le cadre d’un chantier éducatif avec des
jeunes, a associé les locataires au choix des couleurs et a permis une réalisation
de fresques en mosaïques par des enfants en lien avec leurs familles.

MON 1er FESTIVAL

La Mission Cinéma et la
Délégation à la Politique
de la Ville et à l’Intégration
développent un partenariat
visant à développer sur les
quartiers et en direction
des publics prioritaires de
la capitale, l’offre culturelle
cinématographique et les actions
d’éducation à l’image. Mon 1er
Festival, destiné aux enfants
de 2 à 12 ans, est l’occasion
de ce travail partenarial avec
le tissu associatif culturel et
socioculturel local. Pour l’édition
2010, 15 centres sociaux, 12
associations de proximité, 5
centres d’accueil d’enfants, 4
centres de loisirs, 2 clubs de
prévention et 2091 personnes
de l’ensemble des quartiers
politique de la ville ont bénéficié
de ce dispositif.

NUIT BLANCHE 2010

Dans le cadre de Nuit Blanche
2010,
trois
associations
(Francophonie et Cultures
Partagées, Raconte-nous ton
histoire et Hui Ji) du quartier
Fontaine au Roi ont fait bénéficier
aux habitants de parcours de
visites d’œuvres sur le Grand
Belleville. Chaque groupe
d’habitants s’est vu proposé une
visite par un médiateur chargé
de leur présenter les œuvres
en fonction de critères établis
au préalable avec l’association
accompagnatrice (niveau de
langue, longueur du parcours,
disponibilité des participants,
horaires, etc.).

CENTRE DE
PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE
HORIZONS

Ouvert depuis le mois de mai
2010 dans le 11ème, au rezde-chaussée de l’Hôpital MèreEnfant au 9 rue des Bluets, le
Centre est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et de
consultation gynécologique pour
tous.

17e Porte de Clichy / Porte de St Ouen
L’Université populaire ATD Quart Monde
L’Université populaire ATD Quart Monde avait lieu place du Trocadéro le 17 octobre
dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Plusieurs
habitants de la Porte Pouchet y ont participé, assurant l’ouverture de l’Université
populaire sur le thème : « Et si nous regardions les jeunes comme une chance
! ». L’objectif était que le public puisse entendre le travail qui est fait au sein de
l’Université populaire et de donner la parole aux jeunes. Dofre, Adama Ouattara,
Idriss Haïdara et Terence Diakunda ont présenté deux saynètes intitulées : « l’habit
ne fait pas le moine ». Dans une des saynètes présentées, des jeunes se dirigent
vers un studio pour une répétition. L’un des jeunes demande à un autre du shit.
Il le prend pour quelqu’un qui se drogue. « Ce qu’il fait ? J’en sais rien, il doit être
voleur de voitures ». Un autre de la bande répond : « Tu ne le connais pas, il est
gendarme ! ». Le jeune a du mal à le prendre au sérieux puis il finit par l’accepter
et par trouver que « c’est bien qu’un jeune comme lui soit dans la gendarmerie ».
Dofre commente : « Ces saynètes sont tirées d’histoires vraies. On vous montre
que même entre jeunes on ne se comprend pas, il y a des préjugés. Déjà entre
nous on doit casser ces préjugés ».

18e Goutte d’Or
L’association Salle Saint Bruno ouvre un « Espace de Proximité
Emploi »
Situé au 19/21 rue de Chartres dans le quartier de la Goutte d’Or (18ème),
l’Espace de Proximité Emploi est animé par une équipe de trois personnes pour
accompagner les habitants du quartier dans leur recherche d’emploi. Ce nouvel
espace propose tous les jours des informations sur l’emploi et la recherche d’emploi,
la reconversion professionnelle et la formation, et offre aux publics la possibilité de
réaliser un bilan personnalisé ou encore d’être accompagnés dans les démarches,
en individuel ou en groupe. Un premier atelier « d’accompagnement collectif vers
l’emploi » se déroulera du 9 novembre au 24 février 2011.
Renseignements auprès de Sabine Guervin (directrice) au 01 53 09 99 57 ou sur
Internet: http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7

Label Paris Co-développement Sud : Les lauréats 2010 de l’appel
à projets
C’est le 29 novembre, dans les salons de l’Hôtel de Ville, qu’ont été remis les prix du
Label Paris Co-développement Sud 2010, appel à projets dédié aux associations de
migrants et à celles travaillant en étroite collaboration avec eux.
Cette année, ce label a récompensé 10 associations qui œuvrent dans des domaines
aussi variés que l’agriculture, l’éducation, la santé ou encore la création d’équipements.
Les bourses se sont étalées entre 5 000 et 13 000 euros. On pourra souligner la vitalité
des associations de migrants du Mali dont plusieurs projets ont été primés.
Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Paris a réitéré cette initiative originale
qui contribue à son implication auprès des populations du Sud, tout en favorisant
l’intégration de nombreux Parisiens venus d’ailleurs. Cet appel à projets permet de
reconnaître et valoriser l’engagement associatif des migrants et de ceux qui travaillent
à leurs côtés.
Pour retrouver les projets lauréats: ici

Enquête INED : Comment
vivent les immigrés et leurs
descendants en France?

Dans le cadre de l’enquête
« Trajectoires et origines:
enquête sur la diversité des
populations en France »
(enquête TeO), conduite par
l’Ined (Institut national d’études
démographiques) avec l’Insee
(Institut national de la statistique
et des études économiques),
c’est une photographie inédite
de la situation des immigrés
en France, et de leurs
descendants, qui a été rendue
publique récemment. Basée
sur un échantillon de 21 000
personnes interrogées entre
septembre 2008 et février 2009,
l’enquête est multithématique
et permet de décrire les
conditions de vie et trajectoires
sociales de ces personnes
dans
plusieurs
domaines
(école, emploi, logement, santé,
famille, sociabilité…) et d’étudier
l’influence de leur origine
géographique, tout en prenant
en compte leurs caractéristiques
socio-démographiques.
La
question des inégalités et des
discriminations est au cœur
de cette enquête, mêlant
mesure des inégalités et des
discriminations ressenties.
Retrouver l’étude complète: ici
Pour obtenir une analyse résumée
de l’étude: ici

PARIS, CARREFOUR DES
SUDS

Du 4 octobre au 29 novembre
2010, le Centre des Amandiers
(110 rue des Amandiers dans le
20ème) a accueilli l’exposition
Paris, carrefour des Suds. Elle
aborde ainsi la question de
l’immigration des pays du Sud
et de leurs influences sociales
politiques et culturelles sur la
ville de Paris du milieu du 19e
siècle à nos jours.

L’association Réseau Alpha à l’origine d’une initiative remarquable :
un site internet sur l’apprentissage du français à Paris
Suite à un large travail de recensement auprès des différents acteurs de l’enseignement
du français et des savoirs de base, ce site permet aux apprenants et aux professionnels
d’avoir accès à l’ensemble de l’offre en alphabétisation, en Français langue étrangère
et en ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL) à Paris. Il permet également aux
formateurs et aux futurs formateurs de trouver des informations utiles pour mener
à bien leurs interventions, ainsi qu’un choix d’outils pédagogiques et de méthodes
pratiques d’apprentissage.
Pour en savoir plus : http://www.reseau-alpha.org/

Plans Locaux de Lutte contre les discriminations
La Mairie de Paris a décidé d’apporter une réponse ciblée et locale à la lourde question de
l’égalité de traitement en créant les plans locaux de lutte contre les discriminations. Ces
plans locaux ont pour objectif d’identifier les différentes formes de discrimination sur un
territoire donné, de sensibiliser les acteurs de terrain, de renforcer l’accompagnement
juridique, de mobiliser les acteurs économiques et politiques.
Après une première phase d’expérimentation de lutte contre les discriminations à
l’emploi menée depuis 2008 dans le 19e arrondissement qui s’est révélée positive,
la Ville a décidé d’étendre ces plans à d’autres arrondissements. Ce sont ainsi
aujourd’hui les 12eme, 13eme, 18ème et 20ème arrondissements qui se lancent dans
cette démarche pour lutter contre toute forme de discriminations dans les différents
domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, ou encore des loisirs.

INAUGURATION DU
FOYER ARGONNE

A été inaugurée le 22 octobre
dernier la Résidence sociale
pour travailleurs migrants
située rue d’Argonne dans le
19ème arrondissement, dont
la gestion est assurée par la
société Le Richemont.
76 studios, dont 7 pour
personnes handicapées, et
290m² de locaux communs
(salle de réunion, une cuisine
collective, salle à manger,
bagagerie, laverie.) constituent
cette nouvelle résidence sociale
construite en deux phases suite
à la démolition sur ce terrain
de l’ancien foyer d’une grande
vétusté.

Signature d’une « convention d’Education Prioritaire » entre Sciences
Po et deux lycées parisiens
Pour favoriser la réussite scolaire de tous les lycéens, et surtout ceux évoluant dans les
établissements situés dans les quartiers en difficultés qui ne bénéficient pas forcément
toujours pour des raisons économiques ou sociales, des conditions optimales de
réussite, la Mairie de Paris a décidé de soutenir l’accès de ces jeunes aux grandes
Écoles. L’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), qui fait figure de précurseur
en la matière, signera ainsi pour la première fois une convention « Éducation Prioritaire»
avec deux lycées parisiens : Colbert dans le 10ème arrondissement et Bergson dans
le 19ème arrondissement. Le partenariat entre ces deux établissements et l’IEP a
pour objectif de mettre en place un accompagnement spécifique des élèves les plus
méritant afin de favoriser, à l’instar des dispositifs déjà mis en œuvre dans d’autres
collectivités, leur admission dès la rentrée 2011 au sein de cette grande école.

Les communautés chinoises de Paris. Quels enjeux d’intégration ?
Il y a quelques mois les Chinois de Belleville manifestaient dans la rue pour exiger plus
de sécurité dans leur quartier. Cette mobilisation a pour effet de réactualiser les questions
habituelles de l’opinion les concernant. C’est pour tenter d’y répondre que la délégation
à la politique de la ville et à l’intégration a organisé le 19 octobre dernier une séance de
travail sur les thèmes qui relèvent de son champ de compétence. Comment les Chinois
apprennent-ils le français ? Quels sont leurs rapports avec la société française ? Quel est
leur accès au travail, rencontrent-ils des difficultés à caractère discriminatoire ? Sont-ils
engagés dans un processus d’intégration comme d’autres immigrés ? Quels sont les leviers
d’actions de la municipalité ? Sinologues et militants associatifs se sont succédé à la tribune
devant une salle pleine.

PROCHAIN
Jeudi 3 février 2011
17h00 - 19h00
Mutations urbaines et mutations
sociales dans les quartiers
populaires de Paris
> Christophe Noyé, géographe
En projet :
Comprendre les inégalités pour
agir dans les territoires de la
politique de la ville
> Patrick Savidan, philosophe,
président de l’observatoire des
inégalités

