
Réunion publique du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers 
Mercredi 22 juin à l’école élémentaire B – 41 rue de Tanger 

 
Réunion animée par Christophe-Adji Ahoudian, Délégué du Maire pour le quartier Flandre-Aubervilliers. 
 

Présentation de l’association des habitants de la rue du Département (ELAN) 
 
Cette association s’est constituée tout récemment dans le but de se réapproprier la rue du Département, 
face à la présence très importante de dealers et de consommateurs de crack. Elle a organisé vendredi 27 
mai la fête des voisins passage Goix, qui a eu beaucoup de succès. La fête de la musique a rencontré un 
moindre succès, dû à une mauvaise communication, mais les enfants étaient très nombreux. 
 
Il faudrait créer des contacts avec d’autres associations pour créer un réseau. 
L’équipe de développement local de la DPVI (Délégation à la Politique de la Ville) a organisé une 
coordination des acteurs associatifs le 29 juin. 
 

Les activités estivales 
 

Présentation des activités de la base de loisirs Marville 
 
Comme chaque année depuis trois ans, le parc interdépartemental de Paris Seine Saint-Denis, situé à La 
Courneuve, accueille des jeunes du 19e arrondissement dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances. Du 
4 juillet au 26 août, des groupes de jeunes encadrés par des centres de loisirs ou des associations peuvent 
pratiquer une vingtaine d’activités sportives et culturelles (tir au laser, mini-motos, kayak, sports 
collectifs, visites guidées thématiques, etc.). Les activités sportives sont encadrées par des éducateurs 
sportifs. 
Les activités sont totalement gratuites. 
 

Paris-Plage : programme des activités pour 2011 
 
Du 21 juillet au 21 août. 
Paris-Plage s’est installé sur le Bassin de la Villette depuis 5 ans. Les activités (toutes gratuites) 
proposées sont quasiment les mêmes que l’année dernière, avec quelques nouveautés en plus.  
 
La Préfecture propose cette année des activités de prévention routière, essentiellement destinées aux 
enfants. Le CAT de Ménilmontant propose un atelier de poterie, avec cuisson sur place. 
Un partenariat a été passé avec Décathlon pour installer une vague artificielle de 15 m sur 6 à destination 
des enfants. 
On trouvera comme chaque année du baby-foot, de la pétanque, des activités nautiques (barques, pédalos 
pour enfants et pour adultes, kayak, voile si le vent le permet, sphères flottantes), la ludoplage pour les 
enfants de 7 à 13 ans, de la danse de salon le soir, du tai chi le matin, des concerts et des buvettes. 
 
Les activités ont lieu de 14h à 20h. Inscription le matin pour les activités nautiques. 
 
Quelle est la place qui est faite aux jeunes talents du 19e sur les 2 podiums de Paris Plage ? 
Ils sont les bienvenus, à condition de s’inscrire préalablement et sous réserve que ce soit de la musique 
acoustique et non amplifiée, par respect pour le voisinage. 
S’inscrire à la régie : 39 quai de Loire (Maison des canaux). 



 
Nouvelle équipe de correspondants de nuit : quelles missions, quel mode de fonctionnement ? 

 
En présence de Myriam El Khomri, Adjointe au Maire de Paris en charge de la prévention et de la sécurité, et de Julien 
HEGLY-DELFOUR, chef du bureau des correspondants de nuit 
 
Myriam El Khomri est Adjointe à la prévention et à la sécurité depuis février. Elle était auparavant 
chargée de la protection de l’enfance. Elle rappelle que la Ville de Paris est dépourvue de pouvoirs de 
police, qui appartiennent à la Préfecture, mais estime que la Ville a son rôle à jouer en termes de 
prévention, par la mise en place de stratégies éducatives visant à sortir les jeunes des phénomènes de 
bande et à les inciter, et aider, à monter des projets. 
La mise en place de correspondants de nuit dans certains quartiers répond à un sentiment d’insécurité des 
habitants et vise à un partage plus harmonieux de l’espace public. Les correspondants de nuit ne sont ni 
des policiers, ni des services de secours, ni des éducateurs de rue. Ce sont des médiateurs de l’espace 
public. Leurs missions sont multiples. Ils assurent une présence dans le quartier : ils tournent par équipes 
de 3 ou 4 personnes de 16h à minuit tous les jours, font la sortie des établissements scolaires, et peuvent 
raccompagner chez elles les personnes qui le demandent. Ils font de la médiation pour de petits conflits 
(de voisinage ou sur la voie publique). Ils assurent une veille technique (signalement des 
dysfonctionnements aux services compétents) et sociale (assistance, signalement des personnes en danger 
et des situations à risque, etc.) 
 
L’équipe de correspondants de nuit de Stalingrad se déploie sur un quartier délimité à cheval sur les 10e, 
18e et 19e arrondissements. Elle est constituée de 14 personnes de 35 ans en moyenne, ayant toutes une 
expérience professionnelle soit dans la médiation (en majorité) soit dans la police ou la sécurité. Tous les 
correspondants de nuit ont reçu une formation théorique et pratique de 2 mois, avec des clubs de 
prévention, des associations s’occupant de personnes en difficultés (prostituées, SDF, toxicomanes). Ils 
ont également reçu une formation juridique et une formation de secourisme. 
 

  



 
Les correspondants de nuit sont-ils en contact avec la police ? 
Le commissariat et les différentes associations (en particulier Coordination toxicomanies) recevront un 
rapport chaque jour. Les correspondants de nuit seront également en relation avec les bailleurs sociaux 
et les services publics. Ils pourront envoyer des fiches aux centres sociaux. 
 
L’amplitude horaire n’est pas suffisante. 
Il ne s’agit pas d’un service d’urgence. Pendant les horaires de fermeture, ne pas hésiter à laisser un 
message. 
A Bas-Belleville où une équipe est en place depuis 2004, le sentiment d’insécurité a baissé. Lors d’un 
récent Conseil de quartier, l’assistance a applaudi les médiateurs de rue. 
 
L’équipe a-t-elle un local ? 
Oui, pour faire le travail administratif, manger et se reposer. Ce local n’accueille pas de public. 
 
Qui répond au téléphone ? 
Un membre de l’équipe, qui transmet si besoin à l’équipe présente sur le quartier. 
 
Un car de CRS est resté un certain temps rue du Département. Il s’est rapidement garé à un 
endroit où on ne pouvait pas le voir et d’où les agents ne pouvaient pas voir la rue. 
Myriam El Khomri rappelle que la Ville de Paris n’a aucun pouvoir de commandement sur les agents de 
police. Souvent, pour des opérations de maintien de l’ordre, les CRS viennent de province à Paris. Ils ne 
connaissent pas le quartier et le commissariat lui-même n’a pas forcément d’autorité sur le car de CRS. 
Les correspondants de nuit ne peuvent pas remplacer une police de proximité, et ne pourront pas s’en 
passer longtemps. Son rétablissement relève de la responsabilité de l’Etat. 
 
Peut-on appeler les correspondants de nuit hors de leur périmètre d’intervention ? 
Pour préserver la proximité et une bonne connaissance du quartier, il est nécessaire de délimiter un 
secteur et d’y concentrer les moyens d’action. Les correspondants de nuit ne peuvent agir que sur le 
périmètre délimité. 
 
Les correspondants de nuit ont-ils les moyens d’intervenir auprès des enfants qui restent dans la 
rue jusque tard le soir ? 
En tant qu’ancienne adjointe au Maire en charge de la protection de l’enfance, Myriam El Khomri 
partage le sentiment qu’il n’est pas normal que les enfants restent dans la rue le soir. Les correspondants 
de nuit apporteront une première réponse, à savoir raccompagner les enfants chez eux. Ils pourront si 
nécessaire appeler le 119 (cellule de signalement des situations préoccupantes) pour que les enfants et 
leurs familles soient pris en charge par des professionnels. 
 
Les correspondants de nuit auront-ils le droit de rentrer dans le jardin d’Eole la nuit, et empêcher 
les SDF d’uriner dans le jardin ? D’ailleurs ne peut-on pas laisser les toilettes publiques ouvertes 
toute la nuit ? 
A la fermeture du parc ce sont les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris qui vont recenser les 
personnes qui y dorment la nuit et saisir les associations qui travaillent avec les populations en errance. 
Les correspondants de nuit y seront jusqu’à la fermeture du parc. Les heures d’ouverture des toilettes 
publiques sont définies par la Préfecture. 
 
Les métros roulent au-delà de minuit, il serait donc logique que les correspondants de nuit soient 
présents jusqu’au dernier métro. 



L’accord des agents est nécessaire pour étendre leurs horaires de travail. Il faut prendre en compte que 
les agents n’habitent pas forcément Paris, et ont donc besoin des transports en commun pour rentrer chez 
eux. Une étude a été faite avec les agents pour voir si on ne pouvait pas adapter les horaires selon un 
certain nombre de critères, notamment en fonction des saisons.  
 

Questions diverses 
 
Un représentant de l’association Vagabond Vibes fait un retour très positif de la fête de la musique 
organisée passage de Flandre. Environ 300 personnes y ont participé. Divers styles musicaux étaient 
représentés. 
 
Plusieurs habitants regrettent que ce passage n’ait pas de nom. 
 
Pour la première fois cette année, du 18 juillet au 12 août, la Ville a mis en place en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement et des associations locales une offre de loisirs ambulante dans le quartier 
Flandre. Les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances pourront ainsi participer, en bas de chez eux, à 
des activités diverses (jeux de plein air, jeux de société géant, dessin, etc.) 
 
Le groupe d'animation du Conseil de quartier met en place un groupe de travail « éco quartier » sur 
l’environnement et le développement durable. Il va travailler sur trois thèmes en particulier : l’eau, 
l’énergie et les déchets. Le but est de faire de la sensibilisation, de mettre en place un projet éducatif à 
destination des enfants (volonté de travailler avec les établissements scolaires) et des adultes (volonté de 
se rapprocher de l’ADEME et du SYCTOM). 
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe de travail, envoyer un mail à : sophie.mortain@paris.fr.   
 
Depuis quelques temps l’esplanade du Maroc est devenue inaccessible le soir, en raison du deal qui 
s’y fait à ciel ouvert.  
La lutte contre le trafic de drogues est du domaine de la police, mais les correspondants de nuit sont là 
pour rassurer les habitants et leur permettre de réinvestir l’espace public. 
 
 

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 

 
  

 


