Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas
Jeudi 9 décembre 2010 - Ecole élémentaire B, 59 rue de Romainville



Réunion animée par Sergio TINTI, délégué du Maire pour le quartier.
En présence de Christophe-Adji AHOUDIAN, adjoint au Maire du 19ème chargé de la jeunesse

Bilan sur la jeunesse
M. AHOUDIAN était déjà venu présenter les projets et dispositifs destinés aux jeunes de
l’arrondissement en décembre 2009 (voir compte-rendu sur le site de la Mairie du 19ème,
rubrique conseils de quartier : http://www.mairie19.paris.fr )
Les priorités de la politique du 19ème sont portées sur l’insertion professionnelle et l’appui
à la vie associative : création de l’association « place des teufs » par des jeunes du
quartier qui propose des activités sportives dans le gymnase de la Porte des Lilas; des
mères de famille ont créé l’association « les mères dans la place » dont l’objet est de
contribuer à améliorer la vie du quartier et l’activité principale est l’alphabétisation.
Concernant l’insertion professionnelle :
- Un dispositif de formation en informatique a été mis en place, il a permis à 15 jeunes
d’obtenir un diplôme équivalent au baccalauréat, 2 d’entre eux ont été embauchés chez
Free en CDI, 3 chez Darty et d’autres ont repris leurs études.
- Une formation au métier de gardien d’immeuble en partenariat avec la RIVP
- succès de la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) dispensée
pendant les vacances scolaires pour une trentaine de jeunes.
Des évènements sont organisés comme le forum de l’alternance au centre d’animation de
la Place des Fêtes en 2009 et 2010 et « Citoyens de demain » organisé pour la première
fois le 8 décembre 2010. Le matin, des lycées et des grandes écoles proposaient une
information sur l’orientation scolaire et l’après-midi la police, l’armée, les pompiers, Mac
Donald, la Poste ou encore la Ville de Paris présentaient leurs offres d’emploi. Pôle Emploi
était présent pour faire découvrir le dispositif « PACTE » qui permet aux jeunes sortis du
cursus scolaire d’intégrer la Fonction Publique sans diplôme et sans concours. Ce forum a
été visité par 400 jeunes de l’arrondissement et particulièrement des quartiers sensibles.
Cette opération sera renouvelée l’an prochain avec les entreprises qui n’ont pas pu venir
cette année.
Questions/remarques :
 La rue de Belleville étant sur 2 arrondissements, il y a un problème de coopération
entre les institutions (police, mairies) et les personnes à l’origine de nuisances
dans le quartier le savent. De plus, sur Porte des Lilas il n’y a pas de club de
prévention, pas de maison de quartier ou de centre d’animation.
La Mairie du 19ème peut soutenir la création d’une association locale. Il est envisagé de
délocaliser les rendez-vous de l’emploi dans les quartiers en 2011.
 M. ADENOT (Collectif des 2 villas) rappelle que de nombreuses associations
existent dans le quartier : le Collectif des 2 villas, la MJC des Hauts de Belleville,
l’Association de Sauvegarde de l’Environnement de la Porte des Lilas, le Lien des
Lilas. Il propose un partenariat du collectif pour l’organisation d’un « Rendez-vous
de l’emploi » dans le quartier. Y’a-t-il des problématiques particulières dans le
quartier ?
Les jeunes du quartier manquent souvent de formation, décrochent après le bac, font des
stages peu valorisants. Ils sont découragés, ont besoin de concret.
M. AHOUDIAN suggère une rencontre entre le Collectif des 2 villas et l’association « les
mères dans la place » au premier trimestre 2011.
 Les emplois pourvus par ces dispositifs ne sont-ils pas sous-qualifiés ?
Embauchés à la Ville en catégorie C, ils ont ensuite la possibilité de monter en interne. A
la Poste, ils peuvent passer par le centre de formation et améliorer leurs qualifications.
Des formations sont également proposées par le CEPROC (centre européen des professions
culinaires).

 Il faudrait ouvrir un champ intermédiaire entre la répression d’un côté et la
prévention de l’autre, par exemple en allant discuter avec les jeunes, créer des
rencontres avec les habitants, les services et les jeunes.
 Proposer des emplois chez Mac Donald ou l’armée n’est pas suffisant, pourquoi ne
pas établir des partenariats avec la Cité des Métiers, les Missions Locales, les
Equipes de Développement Local ?
Il s’avère que les stands de l’armée et de la police sur le forum du 8 décembre ont
remporté un vif succès. Il est compliqué de s’adresser à la Cité des Métiers pour les jeunes
sortis de l’école.
 Dans le 20ème, le Conseil de quartier Pelleport pensait mettre en réseau les élèves
de troisième à la recherche d’un stage et des entreprises ; bonne idée, à
reproduire dans le 19ème ?
Le Conseil de quartier Manin-Jaurès a mis en place un groupe de travail ayant ce but.
Sinon, l’APSV met en ligne sur son site des annonces de stage pour les collégiens.
Sergio TINTI suggère que le Conseil de quartier réfléchisse sur le thème de la jeunesse, et
comment toucher ce public.
Présentation de la fête de quartier
A l’initiative du Conseil de quartier Porte des Lilas et du Collectif des 2 villas, le samedi 11
décembre, de 14h à 17h, plusieurs barnums seront installés sur le mail situé entre le 299 et
le 315 rue de Belleville. Ils abriteront les stands suivants : Cirul’livre, maquillage et
sculpture sur ballons pour les enfants, boissons chaudes et gâteaux, documentation sur les
associations du quartier. Une compagnie de cirque et des musiciens animeront cette fête.
Le Conseil de quartier Porte des Lilas et la MJC des Hauts de Belleville offrent des
décorations pour l’occasion.
Questions/remarques :
 Une personne déplore une mauvaise diffusion des informations, elle n’est pas au
courant de la tenue de cet évènement.
Pourtant, 40 affiches ont été diffusées dans les immeubles du quartier et 16 chez les
commerçants.
Sergio TINTI informe le public de la constitution d’un groupe de travail sur la rénovation du
foyer de Romainville et d’un autre sur les travaux dans le quartier.
Renouvellement du collège « habitant » du groupe d'animation
Personnes tirées au sort :
-

Lila GUIZONNE
Patricia THIERY
Marie-Christian MATHON
Marie-Claude MIETTEVALLANCE
Frédérique BOBLIN
Gwenaële VIAOUËT
Marc FAURIE
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