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« On se dit tout. On peut tout se dire. Il n’y 
a pas de sujet tabou, il n’y a pas d’ordre 
du jour, vous êtes invités, aujourd’hui, à 
prendre la parole, à vous saisir de cette 
occasion et à dire ce que vous pensez de 
la ville aujourd’hui, demain, de ce que 
nous faisons, de ce que nous avons à faire,  
ensemble, donc c’est l’expression, libre et 
sans tabou », a posé Mériem Derkaoui en 
préambule.
 
Un film issu d’une enquête réalisée auprès 
de plusieurs centaines d’Albertivillariennes 
et Albertivillariens lance la rencontre.  
On peut y découvrir le témoignage de  
80 personnes qui ont accepté d’être inter-
viewées sur leur vision de la ville et son 
avenir.

Le marché du Montfort va-t-il continuer à 
exister ? C’est Marie-Françoise qui se lance. 
Elle habite depuis 70 ans sur le quartier, 
lit Aubermensuel « tous les mois » mais 
« ne vois rien sur le quartier du Montfort, 
jamais, jamais il ne se passe quelque chose 
de bien, ou il y a une personne qui est bien 
[…]. » Dans le documentaire, certains ha-
bitants estimaient qu’Aubervilliers, c’est 
une ville « au top », d’autres que c’est une 
ville « qui n’a plus d’âme ».
Pour Marie-Françoise c’est pire, « elle se 
meurt. » Selon une voisine de Gabriel Péri, 
« c’est un quartier qui est vraiment dégueu-
lasse […], on n’a pas d’activités pour les 
jeunes, et les gens se permettent de dire 
que les jeunes sont violents. Moi je ne suis 
pas d’accord. » 

Olivier va dans le même sens : « On est  
plusieurs voisins à faire le constat que 
très régulièrement, la ville va un peu à 
vau-l’eau, pour parler très poliment. Ce 
n’est pas une question de jeunes, c’est une 
question d’incivilité profonde de la part 
d’une grande partie de la population. Il suf-
fit juste de regarder par terre. » L’homme 
habite le quartier depuis 25 ans et n’y a vu 
« que de la dégradation. »
 
Puis, vient la question de l’insécurité : « Il y 
a quand même une chose dans la ville qui 
est très importante et qui n’a pas figuré 
dans le film, c’est quand même les agres-
sions. Il y a des agressions tous les jours 
sur Aubervilliers », estime une habitante. 
La violence et les incivilités, Karima aussi 
ne les supporte plus et elle pense à partir  
« parce que je ne vois pas d’issue, je ne vois 
pas d’évolution. Mes voisins qui sont là en 
ont marre aussi de ne pas dormir le soir, 
on travaille, c’est inacceptable. »
 
Sur ce sujet la maire s’est montrée comba- 
tive « à un moment donné on a dit stop, 
ça suffit, on ne peut pas dans cette ville 

« Vivre Aubervilliers ! » la première d’une série de dix rencontres citoyennes, initiées  
par la maire Mériem Derkaoui et la municipalité, s’est tenue au Montfort ce mardi 
11 octobre 2016 à 20h. Plus de 250 personnes étaient réunies sous la halle du marché  
du Montfort. Pour se dire quoi ? Tout.

LE DÉBAT EST LANCÉ !
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ne pas avoir droit à la même sécurité, à 
la même tranquillité que d’autres villes 
de même taille (…) Avec la commissaire, 
on  s’est  retrouvées  dans  le  bureau  du  
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, 
parce qu’on lui a dit au nom de l’égalité 
républicaine, donnez-nous juste ce à quoi 
nous avons droit.  » 
 
C’est au tour de jeunes habitants de s’ex-
primer. Parmi eux, Mohamed : « On est un 
groupe de jeunes, on est en bas des bâti-
ments, lorsqu’on sort de l’école, on reste 
entre copains, les gens nous voient avec 
le mauvais œil, ils pensent que l’on fait du 
trafic ou que l’on casse des voitures, on 
ne fait rien de mal, il n’y a rien à faire (…)  
franchement dans notre quartier, on a vrai-
ment rien, on a que la routine et la galère ». 
 
Irène vient d’arriver à Aubervilliers sur le 
quartier du Montfort et relativise : « Notre 
ville c’est un diamant brut, il y a quand 
même beaucoup d’aspects positifs et je 
tenais à le souligner. C’est une ville quand 
même qui est très chaleureuse, dans le film 
c’est dit, elle ouvre les bras, moi je me suis 
tout de suite sentie chez moi. »

Chan a 17 ans et a quelques idées sur les 
questions de sécurité car « si on mettait 
des éducateurs dans chaque cité, ça évite-
rait bon nombre de problèmes, et puis ça 
permettrait qu’ils [les jeunes qui traînent]  
évoluent un peu, enfin qu’ils fassent leurs 
devoirs. » Et puis le jeune homme verrait 
bien «  genre  50  %  des  personnes  bien  
aisées,  et des personnes pauvres, parce que 
là on voit aucune mixité. »  
 
Aubervilliers change, se développe, ça 
n’échappe pas à un habitant qui se dit 
« opposé au Grand Paris, parce qu’on va 
être complètement noyés et on n’a pas 
demandé l’avis de la population, ça s’est 
imposé par en haut. La démocratie c’est 
la base qui décide, c’est les politiques en 
haut qui décident. » Sur ces perspectives 
de Grand Paris, Hanifi se demande « si il 
y aurait des partenariats avec la mairie 
d’Aubervilliers,  sur  les  entreprises  qui 
allaient s’installer à Aubervilliers, pour 
permettre aux jeunes d’Aubervilliers de 
travailler avec ces entreprises-là. »

Mériem Derkaoui à la fin de la rencontre 
note qu’« on ne peut pas être d’accord 
sur  tout,  mais  si  on  est  d’accord  pour 
dire que nous organisons ces rencontres  
citoyennes pour travailler ensemble, pour 
essayer de faire en sorte que chacune et 
chacun prennent part dans la construction 
de l’avenir de notre ville, c’est de cela qu’il 
s’agit et c’est à cela qu’on vous invite. »
Pour cela les habitants ont été conviés 
à s’inscrire à trois grands ateliers et  
déterminer des propositions. Celles-ci 
seront ensuite proposées à l’ensemble 
de l’équipe municipale. Sur cette base et 
avant la fin de l’année, une grande réu-
nion permettra à Madame la Maire et à 
son équipe de  prendre des engagements 
pour la ville, pour construire « ensemble » 
l’Aubervilliers de demain.  ■
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VENEZ ÉCHANGER, 
PROPOSER, 
DÉBATTRE 
DE L’AVENIR 
D’AUBERVILLIERS !
PROCHAINES RENCONTRES 
MERCREDI 19 OCTOBRE à 20 h
• Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer

MARDI 25 OCTOBRE à 20 h
• Maison de la Danse
13 rue Léopold Réchossière

JEUDI 27 OCTOBRE à 20 h
• Théâtre La Commune
2 rue Edouard Poisson

PARTICIPEZ AUX TROIS 
ATELIERS DE PROPOSITIONS
JEUDI 17 NOVEMBRE
Inscription au 07 88 52 67 05 
ou vivreaubervilliers@mairie-aubervilliers.fr

GRANDE SOIRÉE DE RESTITUTION
MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 20 h
• L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson

Information : aubervilliers.fr

                    VivreAubervilliers


