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Les rencontres Atout Quartiers

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE MÉDIATHÈQUE
DES CULTURES URBAINES DE FRANCE

Après une première étape dans le 13ème arrondissement, ce sont les mairies du
10ème puis du 18ème arrondissement qui ont convié les partenaires de la Politique
de la Ville à un moment d’échange autour du bilan des réalisations et des perspectives à dresser en matière d’intervention publique dans les quartiers populaires de
ces arrondissements. Dans le 10ème, les acteurs se sont réunis le 20 mai dans les
locaux du Point Éphémère sur le thème «Politique de la ville, une idée neuve pour
nos quartiers». Suite à l’éclairage apporté par Jacques Donzelot, sociologue, et à
la présentation d’expériences menées par des associations, les participants ont pu
échanger sur les enjeux et la plus-value de la politique de la ville pour les quartiers
populaires du 10e arrondissement mais également sur les difficultés parfois rencontrées dans l’émergence et la conduite des projets. Dans le 18ème arrondissement, les acteurs des quatre quartiers prioritaires de cet arrondissement historique
de la Politique de la Ville se sont retrouvés en mairie le 17 juin. Ces rencontres sont
l’occasion pour Gisèle Stievenard, adjointe au maire de Paris chargée de la Politique
de la Ville et les maires et élus d’arrondissement de rappeler l’engagement de la ville
en direction des quartiers populaires et leur attachement à la dynamique qui rassemble les acteurs de ces quartiers autour des enjeux de lutte contre les exclusions
sociales et urbaines. Prochaines étapes d’ores et déjà connues, de ces rencontres
: le 14 septembre dans le 17ème arrondissement, le 30 septembre dans le 20ème
arrondissement, le 13 octobre dans le 14ème arrondissement et le 14 octobre dans
le 19ème arrondissement.

«Entrée payante»
A l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, Bertrand
Delanoë, maire de Paris et Yamina Benguigui, adjointe chargée des droits de
l’homme et de la lutte contre les discriminations, ont souhaité soutenir une opération initiée par le collectif citoyen « Entrée Payante », en y associant les équipements municipaux et en relayant l’information sur les panneaux lumineux et le site
paris.fr. Des panneaux rouges présentant un sens interdit barré du slogan « ENTRÉE PAYANTE » étaient installés à Paris du 12 au 19 mai, à l’entrée de grandes
enseignes et commerces de proximité, restaurants, établissements municipaux et
stations de métro, dans le but de sensibiliser le grand public aux discriminations
subies par les homosexuels. L’opération proposait au public de s’associer à cette
mobilisation en « payant son entrée » par SMS. Les fonds ainsi recueillis seront
reversés à des associations partenaires luttant contre l’homophobie en milieu
éducatif : le Mag, la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL),
le comité Idaho et l’association Ex Aequo.

L’association R’Style ouvre
la première Médiathèque des
Cultures urbaines au 74 rue
d’Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris. Aucun lieu
identique n’existe en France. Il
est aujourd’hui possible de retrouver dans un même espace la
multitude d’ouvrages et supports
vidéo existants sur l’influence,
les origines, les fondateurs et
l’évolution du hip-hop.

LES RENDEZ-VOUS EN
PLEIN AIR DE LA GOUTTE
D’OR
Plus de 80 animations sont proposées dans l’espace public à la
Goutte d’Or de mai à août 2010 :
stands d’information sur les services proposés aux habitants et
les projets du quartier (emploi,
création d’activité, rénovation urbaine, santé, logement, propreté, etc.) mais aussi contes, spectacles, ateliers d’arts plastiques,
visites de quartier. Programme
disponible sur www.mairie18.
paris.fr ou auprès de l’EDL : 01
53 09 99 52.

Espace Lutte contre les discriminations de l’Inter-Réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU)
La ville de Paris est ville fondatrice avec une dizaine d’autres au niveau national,
de l’Espace LCD de l’IR-DSU. Son objectif était de permettre aux professionnels
d’échanger et de se qualifier sur cette politique publique récente, qui a pris son
essor lors des municipales de 2008 à l’occasion desquelles ont émergé des délégations d’élus sur l’égalité et la lutte contre les discriminations. Une rencontre de
ces professionnels a eu lieu les 2 et 3 juin à Grenoble.

Conseil national des villes par le Premier ministre le 25 mai dernier :
En installant le nouveau Conseil national des villes (CNV) le 25 mai dernier, le Premier ministre François Fillon a choisi d’attendre l’année prochaine pour réformer
la politique de la Ville. Il a précisé qu’un projet de loi viserait en 2011 à réformer
la géographie des zones sensibles et le rééquilibrage des aides entre quartiers
pauvres et moins pauvres Des élus membres du CNV, n’ont pas caché leur déception devant l’attentisme, selon eux, du Premier ministre à un moment où les
quartiers difficiles sont à nouveau confrontés à des tensions. Des élus des banlieues avaient aussi signé la veille un appel réclamant des mesures «urgentes». Enfin l’association des maires des grandes villes de France, l’association des maires
Ville et Banlieue de France et l’association des communautés urbaines de France
ont élaboré un manifeste et adressé un courrier au Premier ministre quelques semaines avant réclamant des décisions sur la politique de la ville. Pour plus d’infos
: http://www.grandesvilles.org

CONTOIR AFRICAIN
L’association Procréart a inauguré le 18 mai dernier l’ouverture
d’une librairie du conte et des
arts du récit, le Contoir africain.
Le Contoir africain organise des
contes à l’Olympic Café tous les
mercredis, des résidences au
Lavoir Moderne Parisien, et des
séances au square Léon dans le
cadre du festival «Nous sommes
tous des africains». A la fois lieu
de rencontre, de programmation
et de diffusion de spectacles et
de livres, le Contoir africain vous
invite à venir découvrir un nouvel
art du récit.
Le Contoir africain (ouvert du
mardi au samedi de 14h à 20h) 20 rue Léon 75018 Paris - tel : 01
42 23 74 92 - www.rueleon.net

L’INAUGURATION des nou-

11e

Fontaine au Roi

Un nouveau souffle pour la Régie de Quartier Fontaine au Roi qui vient de déménager dans un local du Logement Francilien après déjà 6 années d’intervention
sur le quartier. L’inauguration a eu lieu le 28 mai dernier au 1 rue Robert Houdin,
l’équipe de salariés et le bureau de l’association ont accueilli, en présence du
Maire du 11ème Patrick Bloche, de nombreux élus du 11e arrondissement, de
Mme Stievenard et de Mme Dagoma, les habitants et partenaires qui s’associent
aux projets de la Régie.
Le même jour a eu lieu également l’inauguration de la fresque-mosaïque réalisée
par l’association Demain en Main avec des habitants de la rue Robert Houdin.
Financé par la Ville de Paris et le Logement Francilien, dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, ce projet concourt à l’embellissement de la rue par les
habitants eux-mêmes. La fresque a été conçue sur la base de dessins réalisés
par des enfants habitant la rue et choisis par un jury lors d’un concours. Des
adultes ont ensuite réalisé les panneaux de mosaïque avec l’appui technique et
artistique de l’association Demain en Main. Enfin, la Régie de Quartier a posé les
panneaux de mosaïque pour assembler une fresque de 17m de long.

veaux locaux de la Régie de
quartier Passerelles 17 a eu
lieu le 5 mai dernier en présence de Mme Stievenard, adjointe
au maire de Paris chargée de la
Politique de la Ville et de l’engagement solidaire, Mme Lepetit,
députée de la circonscription,
Mme Kuster, Maire du 17ème.
Elle bénéficie désormais de
deux locaux l’un Pte de St Ouen
et l’autre Pte de Clichy pour
mener son action au service de
l’insertion, du cadre de vie et du
lien social dans le quartier.

Pôle lettres et arts du collège
Mallarmé (17ème) au Petit Palais le 11 juin dernier : « Costumes de scène ? » présentation
du projet conçu en partenariat
avec le Musée Galliera, Musée
de la Mode de la Ville de Paris,
le théâtre de l’Odéon et la Politique de la Ville.

13e

Sud 13ème

Marche exploratoire à Bédier
Dans le cadre de la démarche de gestion urbaine de proximité du quartier Bédier,
l’équipe de développement local du 13ème a organisé une marche exploratoire,
le 17 juin dernier, avec les partenaires habituels de la cellule de veille : le bailleur
Paris Habitat (gérance et gardiens), les services techniques municipaux, et des
habitants ou représentants d’habitants. Ils iront découvrir les bâtiments municipaux provisoires installés avenue de la Porte d’Ivry sur «l’îlot ouest», l’avancée
des chantiers en cours de la ZAC : résidence étudiante, prolongement de la rue
Bastié... et ses conséquences à court terme sur le cadre de vie.
Place de Vénétie : amélioration du cadre de vie
La Place de Vénétie (site en GPRU), à grande majorité privée à usage public, est
un secteur complexe dans sa gestion. Cette situation provoque d’importants dysfonctionnements et dégradations de l’espace urbain. La Ville de Paris a envisagé
une intervention et a commandité une étude de programmation. Ce réaménagement d’ensemble du quartier amènera donc, sur le long terme, des changements
significatifs et des réponses aux dysfonctionnements.
Dans l’attente de cette restructuration lourde du secteur, des solutions à plus court
terme sont recherchées, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.
La ville a donc souhaité participer à l’amélioration du cadre de vie, en participant
à hauteur de 80% au financement de revégétalisation et du réaménagement des
nombreuses jardinières de la Place.

17e Porte de Clichy / Porte de St Ouen
Comme tous les ans, les week ends de juin seront placés sous le signe de la bonne entente et de la convivialité dans notre quartier. Dans le but de faire participer
le maximum d’habitants et d’animer gratuitement le plus de lieux publics possibles, les associations et structures locales ont décidé depuis 2004 de s’organiser
en collectif d’animation. Ce groupe ouvert est fortement soutenu par la Mairie du
17ème, la Mairie de Paris, l’ACSE départemental et Paris Habitat. L’ensemble
de ces journées de partage sont rassemblées sous une programmation nommée
« Un pied dans l’été ». Le programme de juin : fête de quartier place Navier 19/06,
fête de la musique (place Loucheur/Garnier) 21 juin, cinéma africain en plein air
(FTM Saint Just) 26 Juin, restitution du projet Siwa aux Bouffes du Nord 27/28
juin.

18e

Goutte d’Or

Exposition «Défricheurs de talents» : Interventions artistiques éphémères de 2
groupes d’étudiants de 1ère année de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) dans la friche du 44 rue Polonceau du 18 au 26 juin. Démarrage du
projet de jardin mobile dans la friche du 44 Polonceau avec les associations Semis
Publics et Jardin d’Alice (fin de convention d’utilisation précaire du terrain avec la
SEMAVIP : mai 2011). Exposition retraçant les diverses interventions de requalification du cadre de vie du quartier de la Goutte d’Or : projections dans 6 friches par
l’ENSAD en juin 2009 ; jardin partagé ; projets fictifs réalisés par des étudiants de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles en janvier 2010 dans 5 friches ; projets artistiques réalisés par des étudiants de l’ENSAD en mai 2010 ; jardin
mobile porté par l’association Semis Publics.

Le 22 et 23 mai 2010 a
eu lieu dans le quartier du
grand Belleville, un évène-

ment sportif et culturel organisé
par l’association Pazapas pour
des jeunes du quartier : Belleville en vrai.
C’était la deuxième édition de
ce tournoi multisports et multisites. Plus d’une vingtaine
d’équipes de 7 jeunes (issues
des 11e, 19e et 20e arrondissements et ayant entre 10 et
25 ans) se sont affrontées, au
cours d’une série d’épreuves
sportives et culturelles (courses, foot, basket, tennis de table, et culture générale,…). Les
joueurs étaient encadrés par
une soixantaine de jeunes plus
agés, tous issus du quartier.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez
aussi vous rendre sur la page
internet suivante : http://bellevillevrai.free.fr/ ou sur le facebook de l’association : www.facebook.com/pazapasbelleville .

SEMAINE DES AFFUTES
L’édition 2010 du festival de
théâtre amateur « la Semaine
des Affûtés » qui s’installe chaque année au cœur du quartier
Bédier, s’est déroulée du 12 au
18 juin dans le jardin du 47 avenue Boutroux.
Ce festival est l’occasion pour
des associations, des habitants et de nombreuses compagnies de théâtre du quartier
et d’ailleurs, de montrer leur
savoir-faire et leur talent sur
scène. Dans ce quartier isolé, «
la Semaine des Affûtés » est un
événement populaire, exigeant
culturellement, qui offre aux habitants des moments de joie et
d’étonnement.
Renseignements : www.semainedesaffutes.centerblog.net

Depuis 2007, la DPVI pilote en collaboration avec les autres directions de la Ville de
Paris l’apprentissage du français à destination des publics étrangers vivant à Paris,
soit pas moins de 15 000 bénéficiaires. Parallèlement, chaque année en juin est organisée une rencontre conviviale en l’honneur des agents de la Ville de Paris d’origine
étrangère suivant des cours de français. Pour l’édition 2010, les nouveaux diplômés
du DILF ont également été conviés à cette réception, qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville
en présence de Pascale Boistard et Gisèle Stievenard, le 18 juin dernier.

L’association ECLAIRAGES, qui porte les actions
culturelles du Batofar, propose ce mois de juillet un stage
“musique et vidéo” destiné
aux 16-25 ans des quartiers
politique de la ville du 13ème
arrondissement.

La Compagnie Varsorio,

À l’occasion de la Coupe du monde 2010, Pascale Boistard, Adjointe au Maire
chargée de l’Intégration et des Etrangers non communautaires, et Jean Vuillermoz,
Adjoint au Maire chargé du sport, proposent de découvrir – au Stade Charléty – un
siècle de présences ultramarines et des immigrations en équipe de France (19082010) à travers l’épopée de ces joueurs qui ont forgé cette équipe et une partie de
l’histoire de France
L’équipe de France de football est le reflet de la diversité française avec 35 % de
joueurs issus de l’immigration. À travers leurs parcours, l’exposition « Ces bleus
venus des quatre coins du monde » raconte un siècle du football français.
Des héros nationaux ont éclos de cette équipe ; de toutes origines qui ont écrit les
plus belles heures du onze français

Les 5 à 7 du pôle ressources de la DPVI :

Jeudi 07 octobre 17h00 - 19h00
La bonne santé aujourd’hui : aspirations des personnes et politique
publique
Invité : Marc Bernardot, sociologue
Jeudi 18 novembre 14h00 – 18h00
Agir sur l’habitat privé dégradé à Paris
Partenariat envisagé avec la Direction du logement et de l’habitat
de la Ville de Paris, la DDASS, l’APUR et le Pact de Paris

compagnie de théâtre de masques, a organisé un spectacle
de fin d’année des ateliers
Masques éducatifs le 25 juin
au Tarmac de la Villette. Ce
spectacle a réuni les élèves
de 5ème des collèges G. Méliès et E. Michelet du 19ème
arrondissement de Paris. Ces
ateliers ont été proposés dans
le cadre de la Réussite Educative.
La Compagnie Varsorio propose également des ateliers
de théâtre de masques aux
enfants de 7 à 14 ans. A partir du 05 juillet dans le quartier
Danube . A partir du 12 juillet
dans le quartier Flandre. A partir du 19 juillet dans le quartier
Curial. Ces ateliers sont gratuits. Inscriptions sur place à
partir de 14h. Pour plus d’information, merci de nous contacter : info@varsorio.com

L’édition 2010 du Forum linguistique s’est tenue le mardi
15 juin dans le 14ème arrondissement. Plus de 80 personnes
(représentants d’associations,
travailleurs sociaux, acteurs de
l’insertion, bénévoles formateurs…) sont venues assister à la
présentation de l’offre linguistique
(présentation des dispositifs, des
cours municipaux d’adultes et de
l’offre associative locale) et visiter
les stands des différentes associations.

