
Réunion publique du Conseil de quartier Secrétan 
Mercredi 31 mars 2010 – Maison du Combattant et des Associations 

 
� Réunion animée par Gisèle STIEVENARD, déléguée du Maire pour le quartier Secrétan 

 

Les acteurs du développement économique et de l’emploi dans l’arrondissement 

 
Intervention de Colombe Brossel, conseillère déléguée chargée du développement 
économique, de l’emploi et de la formation professionnelle : 
Depuis 1995, le Maire a choisi de nommer un élu en charge de ces questions qui ne 
relèvent pas forcément des compétences d’une mairie d’arrondissement mais qui sont très 
sensibles dans le 19ème. L’arrondissement connaît en effet un taux de chômage plus élevé 
que la moyenne parisienne, atteignant dans certains quartiers « Politique de la Ville » les 
20%, mais présente un fort dynamisme concernant les créations d’activité notamment pour 
des raisons foncières.  
Depuis 2002, le forum « Paris pour l’emploi » réunit des recruteurs sur le Champ de Mars 
tous les automnes. Sur ce modèle, la Mairie du 19ème a mis en place le Forum pour 
l’Emploi sur lequel interviennent des entreprises locales ; et les « rendez-vous de 
l’emploi » organisés dans un quartier autour d’une thématique (par exemple les métiers 
de l’animation) en partenariat avec le Pôle Emploi, la Maison des Entreprises et de 
l’Emploi du 19ème, la Mission Locale Paris-Est et le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi). Par ailleurs, la Mairie du 19ème incite les entreprises s’installant dans 
l’arrondissement, comme dans la Halle Secrétan par exemple, à recruter localement (les 
travaux Paris Nord-Est). 
Deux types de population sont ciblés particulièrement : les seniors et les jeunes, dont le 
chômage a beaucoup augmenté ces derniers temps. Avec la Mission Locale, dispositifs de 
formation notamment en informatique (avec l’aide de l’association Réseau 2000) mis en 
place. 
Grâce à des multiples initiatives, plus de 1000 demandeurs d’emploi ont retrouvé du 
travail dans la précédente mandature. 

� Quelques chiffres : 
En février 2010 : 112320 chômeurs sur Paris dont 7540 jeunes,  
Augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA de 10% en 2009 
Fin décembre 2009 : 12000 personnes au chômage sur le 19ème dont 43% de femmes, 11% de 
moins de 25 ans et 20% de plus de 50 ans.  
 
Présentation de la Maison des Entreprises et de l’Emploi par Zohra RAMDANI, directrice de 
la MDDE 19 : 
Depuis 2002, 5 MDEE sur le territoire parisien. Elles accompagnent les porteurs de projets, 
les demandeurs d’emploi. 
Ces espaces d’information et de conseil sur les dispositifs d'aide à l'emploi ou à la 
création d'entreprises dans la capitale vous proposent : 
- un accueil individualisé et une orientation, 
- des sessions de pré-recrutement par secteur et par métier (une quinzaine par mois), 
- un accès gratuit à Internet et des formations, 
- une aide à la création d’entreprise. 
Elles vous renseignent sur les différentes formations, les métiers, les secteurs d'activité, 
mais également sur le développement économique et les ressources locales (structures et 
associations intervenant dans le champ de l'emploi et de l'insertion).  
Coordonnées MDEE 19 : 27, rue du Maroc ; 01 53 35 88 90 ; mdee19eparis@wanadoo.fr. 
 
Présentation de la Cité des Métiers par Malek YAZID, responsable et coordonnateur 
évènementiel: 
Par un hasard de calendrier, la réunion publique se déroule le jour du 17ème anniversaire de 
la Cité des Métiers. Il est possible d'y trouver des informations pour trouver un emploi, 
s'orienter ou encore créer son activité. La Cité des Métiers travaille en partenariat avec 
des organismes comme le CNED, le CIO ou Pôle Emploi; des documents et des fiches-



métiers sont à dispositioon du public en accès libre. Organisation d'évènements comme le 
« Forum de l'Alternance », les 17 et 18 mai, ou des forums de recrutement (20 et 
27avril). Des conférences sont filmées et mise en ligne.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Cité des Métiers : 
http://www.universcience.fr/fr/cite-des-metiers 
 
Présentation de Projets-19 
Association de développement local créée il y a 13 ans, ses activités sont : 
le développement de projets, la création d'entreprises ou d'associations, l'aide à la 
recherche d'emploi (ateliers visant à maîtriser des outils comme la rédaction du CV, lettres 
de motivation, organisation  du temps, entretiens),informer sur l'accès au droit ou les 
démarches administratives. 
Coordonnées de Projets-19 : 9 rue Mathis, 01 53 26 57 37, projets19@projets19.org  
http://www.projets19.org/ 
 
“Développer les réseaux de notre quartier pour l’emploi et la professionnalisation des 
jeunes” groupe de travail du Conseil de quartier Manin-Jaurès présenté par M. BUREL. 
Groupe d’habitants non-institutionnel constitué à la suite des évènements survenus  l’été 
2008 dans le quartier, pour contrer les réactions sécuritaires engendrées, avec le soutien 
de Colombe BROSSEL. Constat : de nombreux jeunes de l’arrondissement sortent du 
système scolaire sans diplôme. En général, ils sortent peu de leur quartier, ne connaissent 
pas les dispositifs et les structures pouvant les aider dans leur recherche d’emploi. Partant 
de l’idée que les réseaux pouvaient être très importants sur un quartier, ce groupe de 
travail cherche à s’inscrire dans une démarche positive et durable. Par exemple, mettre en 
relations les entreprises de l’arrondissement et les collèges dans le cadre du stage de 3ème. 
Pour les 150 ans du 19ème, projet de valorisation des métiers de bouche avec le CEPROC 
(Centre Européen des Professions Culinaires) situé au cœur du quartier Manin-Jaurès. M. 
BUREL a rencontré la directrice qui souhaite constituer un réseau de parrainage des élèves 
en difficulté.  
 
Questions/remarques :  

� Manque d’informations pour les élèves et parents d’élèves de 3ème, qui sont un peu 
perdus au moment de l’orientation. Risque pour les élèves moyens ou faibles d’être 
laissés pour compte. 

Les élèves de 3ème font un stage de découverte de 5 jours obligatoire. La Cité des Métiers 
permet de rencontrer des conseillers d’orientation, des professionnels (remise des 
médailles des meilleurs apprentis de France avec démonstrations de leur savoir-faire). La 
Mairie du 19ème a organisé, en lien avec les équipes Politique de la Ville, des forums de 
découverte des métiers dans les collèges avec des témoignages. 
 

� Les professeurs et conseillers d’orientation s’impliquent beaucoup dans l’aide à 
l’orientation des élèves, des visites sont organisées dans les entreprises par les 
lycées techniques et professionnels de l’arrondissement. 

 
� Gisèle STIEVENARD indique qu’un centre vient d’ouvrir rue Pelleport (20ème) pour 

accueillir les jeunes exclus temporairement des lycées et collèges. Deux autres 
centres existent déjà à Paris : Torcy (18ème) et Patay (13ème). 

 
Evènements à venir dans l’arrondissement   : 
 

� Festival Talents du 19ème du 4 au 9 juillet. 
� 2ème édition de « Paris en toutes lettres », du 10 au 13 juin. Lectures publiques, 

concerts, bals littéraires seront au programme ; un salon du livre devrait être 
organisé dans les Jardins d’Eole. 

� Paris-Plages 2010 installera ses animations au Bassin de la Villette du 20 juillet au 
20 août . 

� Cet automne aura lieu comme les années précédentes le rallye pédestre inter-
quartier (date pressentie : 25 septembre 2010). 



� Les 150 ans du 19ème : Un appel à projets a été lancé auprès des associations et 
des Conseils de quartier. Pour Secrétan, les projets retenus sont :  

Un mini-festival à vivre ensemble avec une idée d’arbre à mémoire pour un moment 
de création et de partage entre les habitants. S’adresser à M. ATTIA, 
pierre.attia@yahoo.fr. 
La Campagne avenue Secrétan : M. PICHON, président de l’association des 
commerçants de l’avenue Secrétan propose les 12 et 13 juin d’installer une ferme, un 
marché gourmand et des promenades en calèche sur l’avenue. 

 


