VIVRE AUBERVILLIERS
Ça continue, parlons-en !

Les habitants
évaluent
les avancées des
24 engagements

Place à vous !
Les rencontres citoyennes Vivre Aubervilliers !
ont permis de dresser, à partir des échanges,
24 engagements afin de construire ensemble
l’avenir d’Aubervilliers.
Dans un esprit de transparence et de franchise,
nous posons aujourd’hui l’état d’avancée de la
démarche Vivre Aubervilliers ! Vous trouverez
ici une évaluation des actions entreprises avec
les services qui pilotent les engagements, les
habitant·e·s, les élu·e·s référent-e·s dont je
salue l’implication.
Place à vous désormais pour vous approprier
ce document et enrichir notre démarche au
service d’Aubervilliers et de ses habitant·e·s.
Mériem Derkaoui
Maire d’Aubervilliers
Vice-présidente du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Édito des habitants
Nous avons le plaisir de vous présenter un travail collectif qui a été réalisé
pendant plusieurs mois par un groupe d’habitant·e·s volontaires et motivé·e·s à l’invitation de la municipalité.
Nous avons apprécié la diversité des participant·e·s : ancien·ne·s et nouveaux·elles habitant·e·s, impliqué·e·s ou non dans la vie locale. Chacun·e a
trouvé sa place et a choisi sa façon de participer aux discussions. Nous nous
sommes réparti·e·s librement en trois groupes et certain·e·s d’entre nous
ont participé à plusieurs thématiques. Ce qui fut particulièrement intéressant c’est d’avoir pu échanger tous ensemble et en présence des services
dans un respect mutuel et dans l’écoute des autres.

Nous souhaitons poursuivre cette démarche
et invitons tous ceux, toutes celles
qui s’intéressent à l’évolution de notre ville
à participer à Vivre Aubervilliers !
Chaque engagement nous a été présenté par les responsables des services.
A notre demande, des documents complémentaires ont été mis à disposition,
des rencontres spéciales ont été organisées. Cela nous a permis d’éclairer
notre vision sur le fonctionnement des différents acteurs (bailleurs, Plaine
Commune, services de la Ville…), et parfois de changer de vision. Une partie des débats s’est tenue avec des élu·e·s référent·e·s qui ont écouté avec
intérêt les échanges. Il était important que les services et les élu·e·s soient
présent·e·s. Ainsi, nous avons pu nous rendre compte de la complexité pour
la Ville de mettre en œuvre les projets et de les faire avancer.
Cette expérience se situe dans la continuité des Rencontres citoyennes de
2016. Nous avons pu retrouver les 24 engagements afin de donner un avis
sur l’état de leur avancement. De plus, nous avons pu formuler des propositions pour aller plus loin. Ce livret est le résultat du travail de tous les ateliers
où chacun·e a pu s’exprimer.
Les habitants volontaires des groupes
de suivi des engagements

groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

1.

Repérer, soutenir et accompagner les initiatives
des habitant·e·s, des commerçant·e·s qui
contribuent à maintenir la ville propre et la
rendre plus agréable à vivre. Valoriser l’ensemble
des dynamiques lors d’une Journée citoyenne
de la propreté.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Les services nous ont présenté toutes
les actions sur la ville :
• 80 opérations de grandes lessives
qui ont permis de retirer plus
de 1 100 voitures,
• 231 mises en demeures,
• des journées citoyennes,
• des amendes aux commerçant·e·s.
Une rencontre spéciale avec Allo Agglo,
Plaine Commune et les responsables
de la Ville a eu lieu pour nous présenter
le rôle de chacun. On comprend mieux
leurs champs d’actions et les difficultés
qu’ils rencontrent. Nous avons vu qu’ils
sont motivé·e·s et souhaitent, comme
les habitant·e·s, l’amélioration de la
qualité de vie dans notre ville. Depuis,
nous ressentons des résultats.
Ce qui prouve que par le dialogue et la
rencontre on peut améliorer les choses.
Cet engagement pose encore problème
parce qu’on a l’impression que ce sont
des actions trop minimes par rapport
au volume de déchets sur la ville.

• Mettre en place des actions
pérennes, pédagogiques et
systématiques afin que les mentalités
évoluent. Ex. : un·e référent·e propreté
dans chaque maison de quartier.
• Des rencontres régulières entre
les habitant·e·s et les acteur·trice·s
locaux·ales.
• Sensibiliser les commerçant·e·s et
les entreprises d’Aubervilliers. Rendre
la déchèterie gratuite pour eux aussi.
• Installer des bennes et des poubelles
à des endroits stratégiques et les
ramasser régulièrement.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

2.

Élaborer avec les habitant·e·s des campagnes
de sensibilisation et d’affichage, simples et
offensives, pour responsabiliser chacun·e au
respect de l’espace public.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

On nous a présenté des affiches
réalisées par un groupe d’habitant·e·s
accompagné·e·s par le chargé de
mission Développement local. Cette
campagne aura lieu en janvier 2019.
Nous en avons pris acte, mais nous
n’étions pas au courant de cette
initiative. Il est important de réfléchir à
une façon de mieux communiquer par
exemple, un clip vidéo de sensibilisation
a été fait, mais c’est un flop parce qu’il
n’est pas assez mis en valeur ni diffusé.

• Labellisation des commerçant·e·s
qui jouent le jeu de la propreté.
• Campagnes spectaculaires et
artistiques. Ex. : mettre les informations
sur des panneaux avec un message
frappant.
• Instaurer une consigne et en
échange les habitant·e·s reçoivent une
récompense.
• Mettre en place des ateliers avec les
habitant·e·s pour travailler
sur ce sujet.
• Empêcher la mécanique sauvage :
mettre à disposition un hangar collectif,
moyennant une petite participation.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

3.

Créer un groupe action-recherche sur les
innovations et les bonnes pratiques en terme
de propreté des espaces communs (avec
des acteur·trice·s publiques et privé·e·s du
secteur et des citoyen·ne·s) pour contribuer
à faire évoluer la politique publique.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

L’objectif est de mettre en place un
groupe de travail composé d’habitant·e·s, de chercheur·euse·s et d’acteur·trice·s associatif·ve·s et spécialisé·e·s dans le domaine de la propreté
afin de comprendre les raisons pour
lesquelles il y a encore tant de comportements incivils pour y proposer des
réponses créatives et innovantes. Nous
craignons que cette commission devienne une « usine à gaz ».

• S’inspirer des expériences abouties
dans les villes voisines.
• Améliorer la collaboration avec le
service Propreté de Plaine Commune.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

4.

Faire une ville pour les piéton·ne·s
et faciliter les circulations douces.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

L’objectif est de faciliter la circulation
douce en mettant en place une signalétique qui permette aux habitant·e·s de
prendre à pied ou à vélo les chemins les
moins problématiques et en donnant
plus de place aux vélos. Pour nous, cet
engagement est encore à son balbutiement. On est encore gêné·e·s par les
voitures qui se garent n’importe comment et par les trottoirs mal conçus et
mal entretenus, etc.
On est bien loin d’une ville pensée
pour les piéton·ne·s et les vélos.

• Réorganiser certains circuits de bus
pour éviter les difficultés.
• Augmenter le nombre de pistes
cyclables et améliorer leur sécurité.
• Faire des tests de circulation avec
équipement (vélo, poussette, fauteuil
roulant).
• Mettre des arceaux pour attacher les
deux roues.
• Permettre le stationnement dans les
parkings HLM vacants à 30 %.
• Préparer collectivement l’arrivée de la
zone à faible émission (interdiction des
véhicules polluants dans la Métropole).
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

5.

Poursuivre l’aménagement des berges
du canal de Paris à Saint-Denis.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Ce projet nous plaît bien car il va y
avoir une buvette le long du canal, un
jardin partagé, une aire de repos, des
équipements sportifs, un espace pour
enfants, etc.
Cet engagement est en cours de
réalisation car il y a un budget et que
l’inauguration du chantier se déroulera
en décembre.

Nous espérons être associés tout
au long du projet. C’est important de
recueillir tous les avis, il faut penser aux
différentes tranches de populations
afin que toutes et tous puissent
exprimer leurs attentes… Mettre des
équipements adaptés pour toutes les
générations.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

6.

Planter 500 arbres en 10 ans.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Selon la mairie, il va y avoir 1 473 arbres
plantés (dont 600 dans le Parc Icade).
Donc près de trois fois plus que prévu. Il
y a une cartographie, avec un inventaire
disponible qui renseigne sur les arbres
déjà plantés et qui vont être plantés.
On trouve que ça bouge dans le bon
sens, on a des informations et on sent
que les citoyen·ne·s s’y intéressent.
Le sens de cet engagement c’est de
remettre de la nature en ville, nous
espérons que cela va se poursuivre
dans la durée.

• Informer et expliquer chaque coupe
d’arbre aux habitant·e·s.
• Créer un collectif d’habitant·e·s qui
suivrait avec la Ville la progression de
cet objectif. Cela pourrait se faire dans
le cadre de conseils de quartier.
• Veiller à planter des arbres partout
en commençant par les endroits
où il y a un déficit pour que toute la
ville en profite.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

7.

Mettre à disposition du public 10 hectares
de squares et parcs nouveaux en 10 ans.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

On nous a présenté un travail sérieux
avec les projets futurs d’espaces verts
et leurs échéances, on trouve très bien
qu’il y ait la création de plus d’espaces
à condition de maintenir les espaces
existants. Toutefois cela nous semble
encore insuffisant pour avoir de la nature en ville.
On est actuellement à 1,3 m2 d’espace
vert public par habitant·e, en rajoutant
ces 10 hectares on arriverait à 2,6 m2
par habitant·e environ.
Or, selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé
et du Schéma directeur de la région Ilede-France, on devrait arriver à 12 m2
par habitant·e. Avec le peu d’espaces
qui reste sur la ville on s’interroge sur la
possibilité d’atteindre ces recommandations.

Avec l’arrivée des métros sur le centreville et le Fort d’Aubervilliers, on se demande comment ces espaces verts
vont être préservés ? Il serait logique et
cohérent de préserver les jardins ouvriers du Fort d’Aubervilliers.
Et pour toutes les constructions, on
veut que ces espaces verts soient remplacés. On peut trouver des astuces
pour remettre du vert (squares, terrasses végétalisées…).
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

8.

Interdire la circulation des poids
lourds sur les voies municipales.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Des 38 tonnes déchargent n’importe
où et à n’importe quelle heure (dès 6
h et jusqu’à 22 h), c’est bruyant et cela
bloque la circulation dans les rues. On
comprend qu’ils doivent travailler, mais
il ne faut pas qu’ils circulent dans les
petites rues. On se sent démuni·e·s
parce qu’on n’est pas écouté·e·s et que
rien n’est fait.
On aimerait comprendre les difficultés
de la Mairie à donner suite à cet
engagement. De quel cadre juridique
dispose-t-elle ? Ce problème doit être
pris très au sérieux parce que ça devient
invivable (klaxons, embouteillages…).

• Créer une plateforme logistique,
sous l’A86 ou ailleurs, pour
qu’ils puissent décharger leurs
marchandises dans de plus petits
véhicules compatibles avec
le centre-ville.
• Limiter la circulation des gros
camions aux grandes artères.
• Agir sur les applications GPS en
envoyant des informations dissuasives.
• Faire des campagnes incitatives
auprès des entreprises et des
commerces.
• Verbaliser tous les camions qui sont
en stationnement interdits ou gênants
(ex. : rue du Goulet).
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

9.

Étendre la présence des médiateurs
de nuit là où il y en a le plus besoin.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Nous avons appris qu’il y a treize médiateurs de nuit mais ils ne couvrent
pas tout le territoire.
Malgré la présentation, on ignore toujours leur rôle.

La Mairie réfléchit actuellement à
étendre le dispositif. Le groupe se
questionne sur cette nécessité car
encore maintenant il y a débat entre
nous quant à leur efficacité et leur
capacité à agir.
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

10.

Travailler à une égalité de l’offre de
service pour les jeunes dans tous les
quartiers d’Aubervilliers.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

La Ville nous a présenté un diagnostic
réalisé pour identifier les jeunes du
territoire, les acteur·trice·s, les équipements et dispositifs qui leur sont
proposés. Le diagnostic n’est pas allé
assez loin sur l’état des équipements,
notamment sportifs.
Les jeunes n’ont pas été assez impliqué·e·s et écouté·e·s pendant ce diagnostic. À titre d’exemple, des jeunes
filles de ce groupe de travail, qui portaient un projet culturel, n’ont pas eu de
retour de la Ville.
Par ailleurs, la répartition des structures pour les jeunes n’est pas égale
sur tous les quartiers de la ville.

• Les personnes qui travaillent sur la
jeunesse à Aubervilliers doivent aller
chercher les jeunes dans les quartiers.
• Équilibrer l’offre dans les quartiers où
il y a moins d’animations aujourd’hui.
• Penser à la complémentarité et à la
connexion entre les équipements pour
permettre les liens entre les quartiers
et les échanges entre les jeunes.
• Faire un diagnostic des équipements
existants et rénover quand c’est
nécessaire.
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

11.

Créer un espace spécifique pour les
jeunes dans le quartier du Landy.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

La Ville a acquis un local en 2017 et il
sera ouvert à la fin de l’année 2018.

• Associer les jeunes dans toutes
les phases du projet, y compris dès la
phase d’aménagement, pour s’assurer
que le lieu soit en accord avec leurs
attentes.
• Bien communiquer auprès des
jeunes en passant par les écoles,
les structures sportives, par les
réseaux sociaux.
• Veiller à ce que les jeunes femmes
aient leur place dans cette structure.
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

12.

Créer un espace d’animation jeunesse
dans le quartier Cochennec-Gabriel Péri.

L’avis général du groupe
Il y a eu des réunions, on a voté entre
3 propositions. Pendant ces réunions,
on avait des habitant·e·s qui débattaient et c’était bien. La Ville a retenu
notre proposition.
Le problème c’est que ça fait des années que ça dure. Aujourd’hui, il n’y a
toujours pas d’espace d’animation jeunesse. Pour nous, le quartier Cochennec
est à l’abandon.
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

13.

Développer la place et le rôle du Conseil
local des jeunes d’Aubervilliers.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Nous avons échangé avec des jeunes
d’Aubervilliers : les avis étaient différents
sur le rôle du Conseil local des jeunes.
Certain·e·s étaient très engagé·e·s
et nous ont présenté des initiatives
intéressantes. Nous avons constaté un
manque d’informations de certaines
personnes sur le rôle et les objectifs du
Conseil local des jeunes.

Nous avons constaté un problème de
communication important autour du
Conseil local des jeunes.
Nous proposons de communiquer par
les structures sportives et les réseaux
sociaux.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

14.

Concerter systématiquement les habitant·e·s
dans le cadre des différents projets d’aménagement de la ville.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Il y a eu 4 000 personnes et 30 ateliers
en deux ans qui ont permis à de
nombreux Albertivillarien·ne·s d’avoir
des informations et d’échanger.
Ce qui est en très bonne voie, c’est la
quantité des concertations réalisées,
mais ce qui manque, c’est d’apporter
des éléments avant la concertation afin
que les gens comprennent les enjeux.

Il faut aussi avoir une vision globale des
projets sur la ville en ne faisant pas que
des concertations sur le quartier mais
avec tous. Il faut les deux visions.
• Il faut trouver d’autres moyens et
formes de participation pour ceux qui
ne participent pas.
• Faciliter la participation de toutes
et tous avec un accès en ligne ou par
boîte aux lettres.
• Multiplier les sources d’informations
notamment par un portail des projets
urbains mis à jour et une Maison des
projets.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

15.

Poursuivre le combat contre l’habitat
indigne et insalubre.

L’avis général du groupe
Plusieurs outils contribuent à la réduction de logements insalubres : le
permis de louer, le programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés. La Ville
est passée de 29 % d’habitat insalubre en 2009 à 23 % en 2013. La Ville
a ainsi agi sur 3 300 logements insalubres en 4 ans. Mais les procédures
administratives restent très lentes.
Visiblement, il manque cruellement
de moyens efficaces pour avancer
plus vite.
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Pour aller plus loin
Ces 23 % d’habitat indigne, c’est un
potentiel pour faire de l’insertion.
• Il faudrait essayer à chaque fois
d’inclure dans les marchés publics des
clauses d’insertion parce que c’est une
manière de transmettre des métiers.
• Il faut encore plus de moyens pour
aller plus vite.
• Il faudrait de vraies sanctions envers
les copropriétaires.

groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

16.

Créer L’usine à espoirs d’Aubervilliers.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Ce projet d’Usine à espoirs comprend,
à ce jour, deux actions menées par des
acteurs locaux : la Maison des langues
et des cultures du monde (avec une
installation prévue dans les locaux de
l’ancienne Caisse primaire d’assurance
maladie), ainsi que les friches du Fort
d’Aubervilliers. Nous trouvons que c’est
une très bonne idée.
Pour nous cet engagement est concret,
car il y a des dates et des lieux existants.
Le projet a déjà démarré.

Il faut que l’objectif de cet engagement
soit respecté, à savoir :
• rattacher le Fort au reste du quartier
et à la ville pour qu’il profite en priorité
aux habitant·e·s,
• veiller à ce que les activités
continuent d’être développées
prioritairement par des associations
locales,
• l’espoir à Auber, c’est aussi l’emploi,
il faut garder cette dimension,
• enrichir cette usine par d’autres
projets : occupation éphémère
d’espaces en transition, etc.
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

17.

Faire d’Aubervilliers la capitale des savoirfaire. Organiser un grand festival des savoirfaire qui rayonne au-delà d’Aubervilliers.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Une Foire des savoir-faire a eu lieu le
samedi 17 novembre à L’Embarcadère
et s’est plutôt bien passée.

Il n’y a pas eu suffisamment de
communication autour de l’événement.
Pour faciliter la communication,
nous proposons de faire un calendrier
annuel de tous les événements
organisés sur Aubervilliers.
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groupe 1
[ Espace public • Cadre de vie ]

18.

Redéfinir les priorités
de la Police municipale.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

La Police municipale a 3 actions : sécuriser le centre-ville, les marchés, sécuriser les manifestations publiques et
empêcher le stationnement sauvage.
Nous avons appris que le véhicule LAPI
(Lecture automatique de plaques d’immatriculation) met 100 000 contraventions par an. Nous estimons qu’il ne
passe pas assez régulièrement aux endroits où le problème du stationnement
est récurrent. La Mairie envisage un
deuxième véhicule en 2019. Autre problème, il y a 23 postes de policier·ière·s
municipaux·ales.
Or, nous avons appris que 10 postes
ne sont pas pourvus, de plus avec les
congés payés et les arrêts maladies,
cela tourne à des effectifs très réduits.
C’est pour ces raisons que cet engagement pose problème.

La priorité pour la ville est de pourvoir
tous les postes manquants :
• mettre en place des mesures
attractives,
• organiser de nouveaux horaires sur
les week-ends, par roulement,
• augmenter le passage du véhicule
LAPI dans les endroits sensibles : les
rues piétonnes, la place du Marché et
dans le quartier des grossistes,
• ouvrir un débat au niveau de la
ville sur la vidéosurveillance. Il n’y a
pas d’accord sur ce sujet dans notre
groupe.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

19.

Être vigilant·e avec
les bailleurs sociaux.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

La charte signée par 18 bailleurs
sociaux et les 10 engagements pris par
l’OPH donnent le sentiment d’un retour
des bailleurs dans les problématiques
du quotidien. Le lien entre l’OPH et les
locataires commence à se rétablir. On a
l’impression d’être plus considéré·e·s et
écouté·e·s.
Depuis cette année, il y a des visites
avec tous les bailleurs sociaux de la
ville, auxquelles certain·e·s du groupe
ont participé, avec les plans, les coûts...
De telles rencontres permettent des
échanges avec les bailleurs.

Pendant les transformations, on ne
nous communique pas les informations.
Il faut plus anticiper la communication
pour informer les locataires.
Il faudrait des interprètes pour prendre
en compte la diversité linguistique.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

20.

La place des femmes à Aubervilliers.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Aubervilliers est l’une des rares villes
à avoir créé un service dédié à l’égalité
femmes-hommes et à financer des
projets associatifs favorisant la mixité
dans la ville. L’enveloppe allouée a triplé
en trois ans.
Pour nous, ça démarre bien mais ce
sont de petites actions ponctuelles.
Il faut encore plus de moyens.
Aujourd’hui, Aubervilliers est encore
une ville taillée pour les hommes. Elle
gagnerait à développer des espaces
ouverts à toutes et tous.

• Communiquer et diffuser l’information
sur les actions menées par la Ville.
• Inventer des actions phares visibles
et compréhensibles par le plus grand
nombre (ex. : organiser une fête
annuelle pour mettre en valeur les
talents de toutes les femmes quel que
soit le domaine).
• Faciliter l’accès des femmes aux
loisirs, à la culture et aux lieux de
détente en journée, soirée et week-end.
• Multiplier les lieux mixtes où boire un
verre, écouter de la musique.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

21.

La ville est à nous. Faire de la place de la
Mairieun lieu exemplaire. Une place pour
toutes et tous, apaisée et conviviale.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

En raison du report des travaux du
métro de la ligne 12, il est difficile de
se projeter plus en détail concernant
cet engagement car l’aménagement ne
peut se faire qu’avec la fin des travaux
du métro.

Une réflexion avec les habitant·e·s, au
préalable, sera nécessaire.
Pour cela, nous avons besoin des plans
des prochaines sorties des lignes de
métro, des budgets alloués et des
études réalisées.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

22.

Création d’un Observatoire de la
qualité du service public municipal
où les habitant·e·s, les élu·e·s et les
agent·e·s travailleront ensemble pour
améliorer le suivi et les réponses qui
sont apportées aux Albertivillariennes,
aux Albertivillariens et aux usager·ère·s
dans le cadre de leurs demandes.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Il y a des choses engagées par la Ville.
Pour une fois, il y a un diagnostic (2017)
et une tentative de résolution des
dysfonctionnements, notamment sur le
suivi des courriers. Mais pour nous, ce
n’est qu’une partie du problème. Ça ne
résout pas ce qui se passe à l’accueil,
il y a un problème général de suivi et de
réponses.
Les gens qui rencontrent des difficultés
avec Internet ou avec le téléphone
ont du mal à rencontrer quelqu’un
qui est concerné par leur problème.
Ils remplissent des fiches mais n’ont
jamais de réponses.
Deuxième problème, il y a un site riche
en informations mais que tout le monde
n’utilise pas donc ça ne peut pas être la
réponse globale au problème d’accès à
l’information.

Il faudrait des accusés de réception
automatiques par téléphone, par
Internet et quand on se déplace. Et
surtout, il faut communiquer tout de
suite les coordonnées du bon service si
la personne fait erreur afin de s’adresser
au ou à la bon·ne interlocuteur·trice. Il
faudrait créer un organigramme avec
la liste des services et de personnes
responsables et leurs coordonnées
(ex. : organigramme de l’OPH qui est
très bien).
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groupe 2
[ Auber ville des réussites
partagées ]

23.

Organisation d’un Forum
de la réussite pour tous.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Avant de lancer le forum, il a été
proposé de faire un questionnaire
pour demander aux jeunes ce qu’ils
veulent dans ce forum et le titre à
donner (exemples de titres proposés
par le groupe : Les chemins de la
réussite, Les parcours de la réussite).
Ce questionnaire sera élaboré en
partenariat avec le Conseil local
des jeunes, le service Jeunesse et la
direction de l’Enseignement. Il est en
train de circuler auprès des jeunes
pour préparer le forum qui aura lieu en
2019.

Sur ce « coup-ci » il faut marquer la
communication et on propose que ce
soit des jeunes qui mobilisent d’autres
jeunes à remplir le questionnaire.
Et pour motiver les jeunes à le remplir,
il faudrait proposer une récompense à
la fin (ex. : faire un tirage au sort).
On dit toujours que les jeunes d’Aubervilliers sont les pires (mal éduqués, ils
font du rodéo...).
Ce qui serait intéressant c’est de montrer que des jeunes réussissent. Il faut
mettre en lumière ces jeunes-là.
Dans ce forum, il serait intéressant de
faire venir des professionnel·le·s et des
jeunes qui ont réussi.
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groupe 3
[ Auber ville d’accueil
et d’échanges ]

24.

Porte-à-porte. Avoir des entrées de
ville dignes d’Aubervilliers. Retravailler ensemble les frontières d’Aubervilliers, que celles-ci soient des hauts
lieux de la métropole qui portent haut
les couleurs d’Aubervilliers et redorent
l’image de notre ville.

L’avis général du groupe

Pour aller plus loin

Effectivement, avec les marches
urbaines et les rencontres, notamment
sur la porte de La Villette, on voit une
évolution. Pour la première fois, les
communes de Pantin, de Paris et
d’Aubervilliers se sont enfin rencontrées
en intégrant les habitant·e·s à cette
démarche. Cette concertation a permis
d’avancer sur les questions de propreté
et de mobilité. Cependant, il reste
encore la zone en friche (ancienne
station essence) à réhabiliter.

• Fleurir systématiquement les entrées
de la ville serait fantastique.
• Marquer les entrées de ville par
des œuvres artistiques locales pour
valoriser Aubervilliers.
• Gérer aussi les problèmes de flux
et de circulations douces, de parking
sauvage et de prostitution…
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Vivre aubervilliers
On continue !
Site : www.vivre.aubervilliers.fr
Tél : 06 48 50 11 48
Mail : vivre.aubervilliers@ mairie-aubervilliers.fr
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