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Un programme de renforcement de la politique de la ville à Paris
A l’occasion de la communication lors du Conseil de
Paris du 29 mars dernier, Bertrand Delanoë a présenté
un programme de renforcement de la politique de la
ville à Paris à destination des quartiers populaires.
Ainsi sans attendre l’Etat, mais en sollicitant son
accompagnement, la Ville de Paris a décidé, face à l’urgence
sociale, d’amplifier ses actions dans ces quartiers en consolidant les actions existantes
et en proposant de nouveaux programmes d’intervention pour les années à venir.
Ainsi l’insertion professionnelle des habitants des quartiers Politique de la Ville sera
facilitée en leur réservant 30 à 35 % des 1600 emplois aidés et 30% de ses stages
dès 2012 et en préparant 50 jeunes par an aux concours de la fonction publique
dès 2011. De même un plan parisien de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage
du français permettra d’augmenter le nombre de personnes bénéficiant de cours
de français (qui concernent déjà 4300 personnes par an), de doubler le nombre
de diplômes initiaux de langue française (DILF) ou de suivre 100 jeunes illettrés
de plus par an dès 2011. Le dispositif de réussite éducative sera renforcé pour
éviter le décrochage scolaire. 4 « Accorderies » seront mises en oeuvre dans
les quartiers dès 2012 sur le modèle québécois, qui regroupent les personnes
qui souhaitent échanger entre elles différents services (déménagement, courses,
covoiturage, achats groupés…). Dès 2011 sera créé un fonds d’innovation sociale
pour les associations qui mènent des projets d’entreprenariat social, notamment
dans le secteur de la récupération et du recyclage.
Rappel : La politique de la ville à Paris concerne 14 quartiers répartis dans 8
arrondissements ; 330 000 habitants (soit 15 % de la population parisienne); près
de 23% des personnes sous le seuil de bas revenus (942 euros par unité de
consommation) contre 12% pour l’ensemble de Paris; 9% y sont allocataires du
RSA contre 5% pour l’ensemble de Paris.
Consulter la communication du Maire de Paris : ici et le communiqué de presse: ici

Le Comité Interministériel des Villes du 18 février
Comme annoncé par le ministre de la Ville Maurice Leroy, un Comité
Interministériel des Villes (CIV) s’est tenu le 18 février dernier. Cette instance
interministérielle de pilotage de la Politique de la Ville placée sous la présidence du
1er ministre, ne s’était pas réunie depuis 2 ans. La priorité a été donnée à l’emploi
des jeunes avec la prolongation et le développement des contrats d’autonomie
(7000 contrats supplémentaires en 2011 à l’échelle nationale), à la réussite
éducative avec une priorité forte sur le décrochage scolaire et l’absentéisme, et
à la santé. Pour les réformes plus structurantes (géographie prioritaire, poursuite
du programme de rénovation urbaine, péréquation financière...), il faudra attendre
le résultat de phases de réflexion, de concertation et d’expérimentation avant de
connaître les orientations du gouvernement (à ce titre la Ville de Paris ne ferait
pas partie des 33 sites expérimentaux pour la “mobilisation” des politiques de
droit commun). Ce CIV très attendu a provoqué quelques déceptions chez les
élus et les professionnels de la Politique de la Ville.

LE RAPPORT
D’EVALUATION DU
CUCS 2007-2010

Le rapport d’Evaluation du
Contrat Urbain de Cohésion
Sociale, réalisé par la
Délégation à la Politique
de la Ville et à l’Intégration
et la préfecture de Paris en
collaboration avec l’Atelier
Parisien d’Urbanisme, est
un bilan d’étape des actions
menées dans les quartiers
sur la période 2007-2010 qui
permet de mesurer l’ampleur
du travail accompli avec les
partenaires pour améliorer la
qualité de vie des habitants
au cours de ces années.
En savoir plus sur Paris.fr : ici

LE RAPPORT 2010 DE
L’OBSERVATOIRE DES
QUARTIERS

En collaboration avec l’Atelier
Parisien de l’Urbanisme
(APUR), la Délégation à
la Politique de la Ville et
à l’Intégration a publié
un nouveau rapport de
l’observatoire des quartiers
parisiens. Il comprend un
ensemble de données,
d’indicateurs et d’analyses
permettant
de
mieux
appréhender la réalité et les
évolutions des quartiers de
la politique de la ville.

En savoir
plus sur
Paris.fr: ici
Consulter le
rapport: ici

La réhabilitation des foyers de travailleurs migrants
Le printemps sera pour les résidents des foyers Mûriers (géré par AFTAM)
et Fontaine au Roi (géré par ADOMA) la saison du déménagement  et donc
de la concrétisation de l’espoir de voir démarrer les travaux dans ces deux
foyers qui en ont particulièrement besoin.
Pour ces opérations d’envergure qui concernent plus de 500 résidents, la
collaboration entre les deux gestionnaires a été particulièrement précieuse. En
effet, le relogement temporaire des résidents s’est fait dans différents sites, dits
« tiroirs » parce que provisoires, dont les places ont été pour certaines réparties
entre les locataires des deux bailleurs.
Le relogement temporaire des résidents est une « opération dans l’opération »
qui conditionne le démarrage effectif des travaux. Cela demande anticipation
et coordination pour que toutes les étapes s’enchaînent et que les résidents
déménagent dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, à partir du 11
avril, se fera simultanément, sur le site des Fortifications, l’arrivée des derniers
résidents non encore relogés de Fontaine au Roi (128 résidents) et des Mûriers
(144 résidents). Prendront ainsi fin des conditions de logement, sans doute parmi
les pires, actuellement existantes dans les foyers de travailleurs migrants.
Déménagements, mais aussi emménagements : en effet, les résidents du foyer
Tillier se réinstalleront les 18, 19 et 20 avril dans les 212 logements de ce qui
est devenu « la résidence sociale Tillier » dans ce quartier du 12ème proche de
la place de la Nation.

Des Conventions d’Education Prioritaire « parisiennes »
avec Sciences-po.
Les Conventions d’Education Prioritaire (CEP), créées par l’Institut
d’Etudes Politiques, visent à sensibiliser dès la seconde, des lycéens
issus d’établissements défavorisés aux cursus proposés par SciencesPo. Ceux qui le souhaitent participent à des ateliers visant à les rendre plus
confiants en eux-mêmes et en leur projet d’avenir. Les élèves de Terminale
les plus motivés passent une épreuve de présélection au sein de leur lycée,
suivie ensuite d’un entretien d’admission devant un jury de Sciences-Po.
Les CEP ont été développées depuis quelques années avec plus de 70
lycées défavorisés, partout en France…à l’exception de Paris intra-muros !
A la demande de Yamina Benguigui, adjointe au Maire en charge des droits
de l’Homme et de la lutte contre les discriminations, la DPVI a permis de
combler cette lacune en rassemblant avec le Rectorat de Paris et Sciencespo, les conditions pour conclure des CEP parisiennes. Aujourd’hui, et depuis
l’automne 2010, deux établissements de la capitale sont sous convention
avec l’IEP : Bergson dans le 19ème arrondissement et Colbert dans le 10ème
arrondissement. Certains de leurs élèves se préparent ainsi à tenter « l’aventure
Sciences-po » pour une rentrée prochaine en septembre 2011.

11e

Fontaine au Roi

Visite du Musée Carnavalet
Dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle DAC-DPVI, le service
des publics du Musée Carnavalet et l’EDL Fontaine au Roi ont proposé, le
vendredi 28 janvier 2011 une visite guidée du musée aux partenaires du quartier
politique de la ville. Il s’agissait de faire découvrir aux partenaires la richesse et
les nombreuses potentialités des collections du musée afin de leur donner envie
de le faire découvrir à leurs publics. La visite s’est achevée par des échanges
entre partenaires, musée et EDL autour de projets de parcours thématiques
et d’ateliers dans le musée mais également autour de la réalisation prochaine
d’une balade dans le quartier Fontaine au Roi.

UN FORUM DEDIE
AUX JEUNES
DEMANDEURS
D’EMPLOI

Réservé aux entreprises
proposant des emplois, tout
en promouvant la diversité,
l’égalité des chances et la lutte
contre les discriminations, le
forum «Paris de la diversité
et du premier emploi»,
s’est tenu, comme tous les
ans, le 31 mars à la Cité
de la Villette. Il propose de
faciliter les rencontres entre
les jeunes en recherche
d’emploi et les entreprises.
Plus de 10 000 jeunes se
sont déplacés munis de
leur CV pour rencontrer
des
professionnels
du
recrutement.

UNE FORMATION
AUDIOVISUELLE pour
les animateurs relais des
quartiers de la politique
de la ville

La formation audiovisuelle,
initiée par la DPVI, la
Mission Cinéma, Le Forum
des Images et la Maison du
Geste et de l’Image, a débuté
le 28 février, à la Maison du
Geste et de l’Image (MGI) et
a pris fin vendredi 4 mars.
Huit stagiaires, éducateurs et/
ou animateurs des structures
partenaires de la DPVI ont pu
bénéficier de cette formation:
Club de Prévention Ajam
(10e) , les centres sociaux 13
pour Tous (13e) et Le Picoulet
(11e ), les antennes jeunes
Malesherbes et Loucheur
(17e). Le cinéaste Simon
Backès a pris en charge le
groupe et assuré la formation
technique.

Un réseau partenarial 11ème musclé et dynamique !
Depuis le vendredi 7 janvier 2011, notre longue expérience coopérative avec la
filière animation de la DJS et plus particulièrement les Educateurs des Activités
Physique et Sportives des Gymnases Berlemont et Fontaine au Roi, a abouti
à la création d’un créneau sportif ouvert aux partenaires politique de la ville du
quartier ! Le gymnase Maurice Berlemont fait souvent parler de lui à propos
des tensions avec certains jeunes du quartier suite à la transformation de «
leur » TEP en gymnase. Or il existe des expériences positives au sein de cet
équipement: une diversification des disciplines (judo, basket, kick-boxing, danse
afro-brésilienne, baby gym, badminton, Foot en salle, etc.) pour des publics
tout aussi hétérogène (âge, genre, etc.). Afin d’optimiser encore davantage cet
équipement une vingtaine de partenaires du quartier utilisent régulièrement
ce créneau hebdomadaire du vendredi midi entre badminton et remise
en forme ! Les partenaires institutionnels et associatifs en profitent pour se
croiser dans un tout autre cadre que les réunions thématiques et, connaissant
ainsi mieux l’équipement, peuvent également en faire la promotion dans leurs
différents milieux d’interventions auprès des publics qu’ils côtoient (insertion
professionnelle des femmes, écoles, cours de FLE (Français Langue étrangère),
activités culturelles, centre social, Régie de quartier, Réussite Educative, EDL
etc.). L‘année 2011 a donc démarré pour nous sous le signe de l’Energie !

17e Porte de Clichy / Porte Pouchet / Porte de St Ouen
Exposition Basquiat - Porte Pouchet
En ce début d’année 2011, associations et
habitants se sont retrouvés autour de l’exposition
« Mon roi selon Basquiat ». Suite à la visite des
enfants à l’exposition présentée au Musée d’art
moderne, un défi a été lancé sur le thème « Je
dessine mon roi », à la manière de Basquiat.
Encadré par des graphistes, le groupe s’est
mis au travail jusqu’au « vernissage » sur le
mail Bréchet où chaque enfant a pu vendre son
œuvre, également présentée sur catalogue. Les
participants ont apprécié que cette « galerie
éphémère » et le concours de galettes associé
puissent être organisés en plein air. Cette initiative
est le fruit d’un partenariat associant Permis de
vivre la ville, le centre social CEFIA, la régie de
quartier Passerelles 17, le centre d’animation,
Quartier de soleil et l’Antenne jeunes Loucheur.

18e Goutte d’Or
Ouverture d’un salon de beauté social
L’association Joséphine pour la beauté des femmes a ouvert en mars un
salon de beauté social à la Goutte d’Or, dans un local Paris Habitat situé 28
rue de la Charbonnière. Des services de coiffure, de maquillage, de soins
du corps et de conseils beauté seront proposés, à des prix symboliques,
à des femmes en grande précarité orientées par des associations et des
travailleurs sociaux. L’un des objectifs centraux du projet est de redonner
confiance et estime de soi aux femmes les plus démunies. L’association
prévoit également, grâce à des partenariats avec des organismes de
formation, de permettre aux femmes qui le souhaiteraient de se qualifier sur
les métiers de l’esthétique. L’équipe sera composée d’une assistante sociale
pour l’accueil des publics et de professionnels de la coiffure et du maquillage.
Contact : Maya Wendling, mayawendling@gmail.com

11E- FORUM DES
METIERS DU LIVRE

Fontaine O Livres a organisé
pour une 5e édition son
forum des Métiers du Livre
avec un débat d’ouverture
qui
questionne:
Faire
des livres ! A quoi bon ?
Ainsi début févier à la
Maison des Métallos, petits
ou grands ont participé à la
création d’une fresque BD,
ont écouté les témoignages
de professionnels sur leurs
parcours et leur métier au
quotidien, se sont renseignés
sur les formations ou admiré
la présentation de projets
créatifs numériques.

POUCHET :
Porte ouverte !

La Porte Pouchet a accueilli
et inauguré le 26 mars
dernier le Printemps de la
Démocratie Locale 2011 avec
une matinée «Porte Ouverte».
Ce traditionnel rendez-vous
parisien était cette année
l’occasion d’aborder la
question de la citoyenneté de
l’immeuble à la Métropole.
Des animations ludiques
et festives, croisant les
regards et savoirs sur la ville,
ont permis aux habitants,
associations, parisiens et
métropolitains, notamment
des communes riveraines
de Clichy la Garenne et
de St Ouen, de découvrir
autrement ce quartier en
pleine transformation et
d’échanger à partir de leurs
différentes expériences et
pratiques de la citoyenneté.
En savoir plus sur Paris.fr : ici

Interventions sur les vitrines des locaux associatifs
Dans le cadre du programme d’actions de la gestion urbaine de proximité
(GUP), les vitrines de 5 locaux associatifs et d’une société coopérative ont été
réaménagées. L’objectif, avec l’habillage des vitrines et la pose d’enseigne, est à
la fois d’embellir le paysage urbain et de contribuer à la visibilité pour les habitants
des services existant dans le quartier. Ce programme, initié en partenariat
avec les associations et Paris Habitat en 2009, devrait se poursuivre en 2011.
Vitrine de l’association URACA - 33 rue Polonceau 18e

18e Porte Montmartre / Porte de Clignancourt / Moskowa
Les transformations de l’îlot Binet
Dans le cadre du grand projet de renouvellement urbain, les travaux
d’aménagement de l’îlot Binet avancent et l’équipe de développement local
accompagne ces transformations pour permettre aux habitants de mieux
s’approprier ce quartier en devenir:
- La nouvelle crèche accueille les enfants depuis le 1er janvier
- La projection du deuxième volet du film documentaire « Le temps du chantier,
des mémoires en construction » a eu lieu le vendredi 17 mars 2011 au centre
d’animation Binet. Ce film donne la parole aux habitants sur leur vision du
chantier et des projets à venir.
- La deuxième édition du Salon du livre jeunesse solidaire a eu lieu du 28 mars
au 3 avril. Ce projet est le fruit d’une réflexion partagée pour accompagner la
démolition et le relogement provisoire de la bibliothèque de quartier, équipement
de proximité par excellence.
- Enfin, le projet de création de centre social associatif en lieu et place de
l’actuelle antenne Binet du centre social géré par la CAF prend corps avec l’aide
d’un groupe d’habitants et d’associations qui constitue le comité Binet.

18e

La Chapelle / Porte d’Aubervilliers

Le projet KAPS, « Koloc’ A Projets Solidaires », dans le quartier
du 18ème - La Chapelle, Porte d’Aubervilliers
Le projet KAPS, développé par l’AFEV (Association de la fondation étudiante
pour la ville), propose des colocations à des étudiants dans les quartiers dits «
prioritaires » et les encourage à y développer des projets solidaires. Les KAPS
s’inspirent des nouvelles formes d’initiatives citoyennes et conjuguent colocation
et engagement solidaire. Ainsi, à chaque projet social développé sur un territoire
correspond une colocation étudiante. L’idée est de mettre en place des projets
pour créer ou renforcer des activités solidaires dans les quartiers en y développant
des actions autour de l’éducation, de la santé, de la culture, du développement
durable,… des thématiques qui répondent aux problématiques locales.
A Paris, la collocation est située dans la résidence Philippe de Girard dans
le quartier du 18e arrondissement, La Chapelle Porte d’Aubervilliers. Les
étudiants interviennent autour du rond-point de La Chapelle dans les résidences
Queneau et Boucry. Ils travaillent, en lien avec les acteurs locaux et la DPVI, au
développement du lien social. Cela pourrait également déboucher sur la mise
en place de moments festifs et conviviaux, voire d’un système d’échange de
services entre habitants.

BASTRINGUE A LA
GOUTTE D’OR ou une
immersion mystérieuse
dans le Paris d’autrefois

Après « L’Algérie à la Goutte
d’Or » et « Barbès l’Africaine»,
la Bibliothèque Goutte d’Or, le
Centre musical Fleury Goutte
d’Or - Barbara, l’Institut des
Cultures d’Islam et la Salle
Saint-Bruno ont poursuivi
leur collaboration autour des
3èmes Rencontres de la
Goutte d’Or consacrées à la
naissance du quartier (1830 à
1950) et qui se sont déroulées
du 15 au 20 mars dernier.
Au programme, découverte
poétique de ses cafés,
maisons closes et filles de
joie, au coeur de la mémoire
ouvrière et kabyle du quartier.

18E - SALON DU LIVRE
JEUNESSE SOLIDAIRE
En attendant l’ouverture
prochaine de la bibliothèque
provisoire, la 2ème édition
du Salon du livre jeunesse
solidaire s’est tenu dimanche
3 avril au centre d’animation
René Binet dans le 18ème.
Au programme : Vente de
livre à 75 centimes le livre,
avec l’Association «Lire
c’est partir», rencontres et
dédicaces par les auteurs/
illustrateurs; Contes et
spectacles annimés par
« La Ruche des Arts » et la
Compagnie « A Tire d’Ailes».

19e

Paris Nord Est

L’intervention de l’association Unis-cité sur le quartier Emile
Bollaert, partie 19ème de Paris Nord Est

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Uniscité, l’action Médiaterre a démarré sur le quartier Emile
Bollaert (19ème) depuis février 2011. Il s’agit d’un
dispositif co-financé notamment par la DPVI, la RIVP
et l’agence du service civique et qui se développe avec
les acteurs du quartier comme l’association d’habitants
EACB (Espoir et Avenir pour Tous à Claude Bernard) et
le PIMMS (Point Information Médiation Multiservices).
L’action Médiaterre est mise en œuvre par une équipe
de 8 jeunes volontaires civiques de 18 à 26 ans, encadré
par Unis-cité à partir d’un plan d’action co-piloté et suivi
par la DPVI. Après une période de découverte et d’immersion dans le quartier,
les « Médiaterres» sont chargés de sensibiliser les habitants du quartier sur les
problématiques environnementales du quotidien, notamment le tri sélectif et la
consommation énergétique. L’équipe « Médiaterres » offre aussi la possibilité
d’un suivi personnalisé des familles à domicile en vue d’adopter de 5 à 10
«écogestes» qui permettront à la fois de contribuer à l’effort environnemental
collectif ainsi qu’à la réduction d’une facture énergétique importante pour des
familles parfois touchés par un fort endettement. Cette action se déroule sur 6
mois, 3 jours par semaine et se termine le 12 juillet prochain.

Hip-Hop : 140 danseurs à Bercy
Dimanche 13 mars, le Juste Debout a fêté sa 10e édition au Palais omnisports de
Paris-Bercy (12e). Organisée avec le soutien de la Ville de Paris, cette rencontre
internationale de danse Hip Hop réunit plus de 2 500 danseurs, sélectionnés à travers
le monde pendant deux mois. Six grandes disciplines y sont représentées: Locking,
Popping, Hip Hop New style, House, Expérimental et Top Rock. L’évènement né de
l’initiative de Bruce Ykanji, fondateur du Juste Debout et danseur de renom, permet
de récompenser aux termes de stages les meilleurs danseurs dans différentes
disciplines. La rencontre repose sur des valeurs d’échange, de partage et de
convivialité, qui resteront sa marque de fabrique.
Aujourd’hui, le Juste Debout c’est une finale à Bercy avec plus de 140 danseurs qui
s’affrontent devant un jury international, 13 000 personnes qui viennent assister à
l’évènement et 45 000 spectateurs à travers le monde.
En savoir plus sur www.juste-debout.com et sur paris.fr: ici

Le Guide du bénévole pour l’Alphabétisation vient de sortir
120 pages pour aider les 3000 formateurs bénévoles tel est
l’objectif du « Guide du bénévole pour l’Alphabétisation »
réalisé par le réseau « Cœurs à lire » d’Espace Bénévolat.
Destinés aux enseignants de Français Langue Etrangère (FLE),
d’ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL), d’alphabétisation
et lutte contre l’illettrisme, ce guide vise à aider les formateurs
à préparer et améliorer la progression de leurs cours, trouver
des ressources pédagogiques (bibliographies et sitographie),
savoir où s’informer et se former (carnet d’adresses utiles :
centres ressources et réseaux), savoir vers qui réorienter les apprenants. Afin de
présenter ce nouvel outil, le réseau Cœurs à Lire (www.coeurs-a-lire.org) et Espace
Bénévolat (www.espacebenevolat.org) ont organisé une rencontre de présentation et
de lancement le 4 avril 2011.

FESTIVAL AU FEMININ

Du 1er au 8 mars 2011, s’est
déroulée à la Goutte d’Or la 8ème
édition du Festival au Féminin,
porté par la Compagnie Graines
de Soleil. Concerts, pièces de
théâtre, mais aussi spectacles
de danse, débats, lectures et
projections étaient au rendezvous d’une édition marquée
par le thème de la transmission
entre artistes confirmés et
créateurs
émergents.
Le
Festival était accueilli au Lavoir
Moderne Parisien, le centre
musical Fleury Goutte d’Or Barabara et la Reine Blanche
et a investi l’espace public,
avec l’exposition d’installations
urbaines «Passagères (d’ici ou
d’ailleurs)», conçues à partir
de témoignages de femmes
immigrées.
En savoir plus:
http://www.grainesdesoleil.fr/

20E - FORUM FESTIVAL
DES METIERS DU SON
ET DE LA MUSIQUE
Une initiative
originale
mêlant découverte des
métiers et valorisation de
l’engagement des jeunes.
Le 1er juin de 14h à 20h
dans le Parc de Belleville
et sur le belvédère (angle
rues Piat / Envierges 20e)
Ce Forum permet de découvrir
des métiers et des formations
dans le domaine musical, à
travers des stands d’organismes
de formation et d’orientation,
d’équipements culturels, des
structures d’accompagnement
de projets artistiques, des tables
rondes avec des professionnels,
la présentation de reportages
sur les métiers réalisés par
des jeunes, témoignages sur
des parcours et des concerts
mêlant des jeunes artistes du
20e et des pratiques amateurs.
Ce Forum a été élaboré par et
pour des jeunes de Belleville,
Ménilmontant, Amandiers et
du 20e arrondissement avec
le soutien des acteurs de la
jeunesse du 20e.

Cette rencontre de lancement a été animée par Marie-Claire DURUSSEL, Anne
VICHER, et les associations qui ont collaboré à l’expérimentation du guide.
Pour de plus amples renseignements, contactez Amaryllis SPYROU au 01 42 64 97 36

Lutter contre les discriminations à l’embauche : L’expérience pilote
du Forum de l’Emploi du 12ème arrondissement
Complétant les nombreuses initiatives de la Mairie de
Paris tels que «Paris pour l’Emploi» ou le «Forum de la
diversité et du premier emploi», le Forum de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle du 12ème arrondissement
est désormais un rendez-vous très attendu par les
demandeurs d’emploi et les entrepreneurs. A l’occasion
de cette édition 2011, le Forum, qui s’est tenu le 15
mars dernier à l’Espace Reuilly, a mis l’accent sur la
lutte contre les discriminations à l’embauche !
C’est ainsi dans ce cadre, qu’avec le soutien de la DPVI, l’Institut Ethique et Diversité a
pu proposer aux entreprises partenaires de l’opération une séance de sensibilisation
sur les discriminations à l’embauche en leur donnant les clés pour réinterroger leurs
procédures de recrutement. Des présentations de la «méthode de recrutement par
simulation», préférée aujourd’hui à la présélection sur CV qui peut être source de
discrimination, ont également été proposées aux entreprises de l’arrondissement
tout au long de la journée. Menée de façon pilote dans le 12ème arrondissement,
la sensibilisation des entreprises à la question de la discrimination à l’embauche
pourrait être étendue prochainement à l’ensemble des futurs forums pour l’emploi
d’arrondissement.

La dualisation de la sociologie parisienne : retour sur une conférence
du pôle ressources avec Christophe Noyé, géographe- le 3 Février
La présence de catégories sociales supérieures dans le centre de Paris s’étend
progressivement dans les quartiers traditionnellement populaires des faubourgs.
L’emploi du terme «bobos» désigne ces nouveaux arrivants attachés aux facilités
de transports et aux équipements culturels qui, par leur installation, recomposent
la centralité parisienne et font monter les prix. Ce processus de «gentrification» est
connu de tous. Ce qui l’est moins, c’est que certains îlots d’immeubles dégradés
continuent de remplir une fonction de « sas d’accueil » notamment pour des
immigrés récemment arrivés. Parallèlement, depuis la mise en place du DALO
(droit au logement opposable), les logements sociaux sont de plus en plus réservés
aux familles les plus démunies. C’est sur le constat de cette dualisation de la
sociologie parisienne que s’est étendu Christophe Noyé. Il remarque les difficultés
de l’administration parisienne à résoudre la question du logement pour les classes
moyennes. Le maire de Paris souhaiterait que l’augmentation des loyers soit mieux
encadrée… Christophe Noyé pense cependant que la question du logement ne
peut pas se résoudre à l’échelle parisienne et qu’il faudrait au plus vite la traiter à
l’échelle métropolitaine. Ces populations très démunies, que l’on retrouve souvent
dans l’habitat ancien dégradé, paient parfois très cher des logements exigus.
Entre habitat indigne et logements hors de prix, une politique volontariste d’extension
du parc de logement social laisse espérer le maintien de classes populaires à
Paris. La politique de la ville permet d’accompagner les travaux d’embellissements
nécessaires à la réhabilitation de ces quartiers, pour qu’ils ne se traduisent pas par
l’exode des classes populaires.
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