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Réunion publique commune des Conseils de quartier Pont de Flandre (19e) et Charles 
Hermite-Evangile (18e) 

Mercredi 12 décembre 2012 – école élémentaire 53 rue Emile Bollaert 

 
 Réunion animée par Lélia Giovangigli, déléguée du Maire pour le quartier Pont de 

Flandre et Pascal Julien, président du Conseil de quartier Charles Hermite-Evangile 
 
Ordre du jour :  

 Le futur Centre Social 18/19e  
En présence : Herman CORVE, chef de projet adjoint Paris Nord Est 18/19e ;  Jean-Pierre 
GOUAILLE, chargé de mission Fédération des Centres Sociaux ; Alain BARDET, habitant du 
quartier Charles Hermite ; et Françoise KESSANY, habitant du quartier Emile Bollaert. 

 L’arrivée du Tramway à J-3 
En présence : Dominique Lamy, adjoint au Maire du 18e, chargé des transports et des 
déplacements. 
 

 
Le futur Centre Social 18/19e 

 

Herman CORVE – Le projet du nouveau centre social Porte d’Aubervilliers est mené par la 
Délégation de la Politique de la Ville et Intégration (DPVI), la Fédération des Centre sociaux  
et les habitants des quartiers concernés. 
C’est un projet qui englobe plusieurs quartiers des 18e et 19e  arrondissements.  
L’objectif du centre social est fédérer les anciens et nouveaux quartiers du territoire afin de 
prendre en charge leur vivre ensemble et convenir sur un projet global qui endosse les 
envies et les besoins des habitants. Il doit mobiliser les habitants pour qu’ils puissent 
s’engager de forme élargie au projet.  
Un collectif d’habitants est déjà formé et a déjà commencé à participer dans la construction 
de ce projet, l’objectif est d’augmenter le nombre de participants du collectif, pour avoir 
plusieurs acteurs impliqués dans le projet. Un cadre institutionnel est présent pour 
accompagner le groupe en vu de la création future d’une association qui gérera le centre.  
Le nouveau centre social sera implanté au rez-de-chaussée de l’halle ouest de l’entrepôt 
Macdonald et sa livraison est prévue pour la fin 2014.  
 
Jean-Pierre GOUAILLE – Un centre social est géré par une association dans un cadre 
particulier. Le financement est réalisé dans un partenariat entre la ville de Paris et la CAF. Le 
souhait est que le projet soit piloté par les habitants des quartiers avec un soutien de 
l’administration. 
L’étape actuelle est de grouper les habitants intéressés pour participer au projet pour créer 
une association qui ira gérer, dans l’avenir, le centre social. 
 
Françoise Kessany – Je trouve amusant et paradoxal de se rencontrer et donner du sens à ce 
local qui nous sera dédié. Le centre social sera ce que nous voulons bien qu’il soit, ce que 
nous ferons de cette espace de 700m2. 
Alain Bardet - Nous nous sommes déjà réunis pour commencer à discuter sur ce que nous 
voulons avoir et faire dans cette espace, mais nous voulons avoir la participation d’autres 
habitants. Nous avons réalisé un tract avec une adresse mail 
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(csporteaubervilliers@gmail.com), les intéressés peuvent nous contacter. Nous avons besoin 
d’énergie et des idées.  
 
 Présentation du film sur les centres sociaux produit par la Fédération des centres 

sociaux pour illustrer les fonctions et possibilités d’un centre social. 
 
Questions/commentaires 
 

1) Est-ce qu’il aura d’autres structures comme cela du côté du 18e ?  
Le local choisi pour l’implantation du centre social fait frontière entre le 18e et 19e, même si 
administrativement il sera localisé du côté 19e, le centre social concernera tous les habitants 
des quartiers limitrophes. Le fond du projet est à construire avec les habitants, avec ceux qui 
veulent participer. 
 

2) De quels moyens humains et financiers le centre social disposera ? 
Le centre sera financé majoritairement par la Caf et la Mairie de Paris, il aura un budget de 
fonctionnement et au minimum 3 employés qui travailleront en appui à l’association qui sera 
créée.  
 

3) Y a-t-il des professionnels qui sont déjà engagés dans la construction de ce projet 
avec les habitants ? 

Oui, la Fédération de centres sociaux et la DPVI ont des professionnels qui accompagnent le  
collectif d’habitants dans leurs discussions et rencontres.  
 

4) C’est un projet très intéressant, mais les horaires pour participer aux rencontres ne 
sont pas accessibles à tout le monde. Il y a déjà eu d’autres projets de centre social 
pour ces quartiers, mais ils n’ont pas abouti parce qu’il a été dit que les gens ne se 
déplaceraient jamais pour aller dans un centre qui serait sur un autre 
arrondissement que le leur. Qu’est qui a changé depuis? Pourquoi ne pas s’appuyer 
sur les structures déjà existantes dans les quartiers ? 

Avec l’arrivée du tramway les échanges entre les deux arrondissements seront facilités. Le 
quartier change, des nouveaux habitants arrivent, les offres commerciales, culturelles 
changent. La frontière sera forcement franchi. La création d’un centre social est un choix 
politique qui a comme but faire vivre ensemble les habitants de différents quartiers. 
 

5) J’ai l’impression de voir une maison de quartier et non un centre social. Les 
activités : spectacles, aides au devoir, etc. seront-elles initiés et par qui ?  

La spécificité d’un centre social est qu’il dépend des initiatives des habitants. Ce sont les 
habitants qui proposent les projets, qui après acceptation, sont mis en place avec 
l’accompagnement des professionnels du centre. L’organisation vient des habitants qui 
proposent et portent les projets. 
Le concept de centre social existe depuis  longtemps, ce n’est pas nous qui l’avons inventé. Il 
vient du mouvement d’éducation populaire, les gens s’impliquent dans les centres sociaux 
dans toute la France. C’est un terme historique.  
Un centre social est un lieu fait par et pour les habitants. Les associations, les structures 
existantes, les collectifs d’habitants peuvent s’investir dans le centre social ou pas. La vie de 
la ville continue avec ses services et ses structures, le centre est un moyen supplémentaire qui 
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est donné au quartier. Le projet va se créer par rapport à la réalité du quartier et des 
habitants que se sont impliqués.  
 

6) Ce nouveau quartier est un morceau de ville qui va sortir de la terre. Plusieurs 
milliers de nouveaux habitants vont arriver, il faut faire le lien entre les habitants 
qui arrivent et ceux qui sont déjà là. Le centre social va être créé par rapport aux 
besoins de ces habitants, pour créer du lien, pour améliorer la vie des gens. Les 
habitants mettent ce qu’ils ont envie de mettre. Peut-être pourrait-on aller 
rencontrer et visiter des centres sociaux qui marchent bien, qui ont de projets 
menés par des habitants. 

 
7) Nous sommes dans un quartier cosmopolite, on se plaint qu’il n’y a pas des espaces 

pour se rencontrer, c’est l’opportunité de l’avoir. L’idée est d’ensemble faire 
quelque chose, c’est un projet qui va être créé par les habitants et non par l’Etat ou 
par la mairie.  

 
8) Les réunions du collectif d’habitants se font une fois par mois ou en fonction des 

activités qui sont proposés pour le groupe, à partir de 18h30. Les membres du 
collectif participent différemment, la participation dépend de la volonté de chacun, 
de ses envies, de ses disponibilités. 

 

 
L’arrivée du Tramway à J-3 

 

L’inauguration de la prolongation du tramway 3 se fera le samedi 15 décembre et 
cela changera la vie des habitants du quartier. Il y aura moins de circulation automobile, 
moins de bruit, moins de pollution. Les habitants ont subi les nuisances des travaux mais 
maintenant ils pourront profiter de leurs avantages. 
Les conducteurs du tramway sont des anciens conducteurs de bus qui travaillent sur les 
quartiers où le tramway passera, ils connaissent déjà le territoire. Ils ont été formés pendant 
plusieurs mois.  
A partir du 15 décembre 13h, le tramway fonctionnera normalement pendant toute la 
journée, avec des horaires plus tardifs le weekend. Il est programmé le passage d’une rame 
toutes les 4 minutes.   
Le réseau de bus sera restructuré avec l’arrivée du T3. 
Le tramway sera totalement accessible aux personnes handicapées. 
 
Questions/commentaires 
 

1) Y a t-il une signalisation du passage du tramway pour les malvoyants à la Porte 
d’Aubervilliers?  

Tous les passages du tramway ont de la signalisation sonore.  
 

2) La mairie doit inciter le Stif à mettre en place l’intégration entre le métro et le 
tramway, pour que nous ne soyons pas obligés de payer deux tickets pour utiliser 
ces deux moyens de transport. 
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3) Nous nous apercevons que depuis les essais du tramway les problèmes de 
circulation dans les carrefours qui font croisement avec lui se sont empirés. Quels 
sont les mesures à prendre pour éviter cela ? 

Il s’agit justement d’un période d’essai où les anomalies doivent être identifiées pour les 
réparer. Par contre, la politique menée par la ville de Paris est de diminuer la circulation des 
voitures intramuros et de privilégier les transports communs.  
 

4) Je suis habitant d’un appartement qui se trouve au 5éme étage d’un immeuble situé 
dans l’avenue Corentin Cariou / quai de la Charente et depuis l’arrivée du tramway 
les nuisances sonores et visuelles me sont insupportables.  

La signalisation sonore est beaucoup utilisée en ce moment pour éviter de possibles 
accidents, vu que les habitants ne sont pas encore habitués avec ce nouveau moyen de 
transport. Il est demandé aux conducteurs de faire régulièrement des alertes sonores. Cela 
doit diminuer dans les mois à venir. Des études ont été réalisées pour l’implantation du 
tramway, afin qu’ils ne gênent pas les riverains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

  

 
 


