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Les visites de quartier de la maire redémarrent au mois de juin. L’occasion de faire
un point avec la Maire Mériem Derkaoui sur l’objectif de ces visites.

« Je souhaite parler
d’Aubervilliers
quartier par quartier »
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QUE PENSEZ-VOUS
DES VISITES DE LA MAIRE
DANS LES QUARTIERS
DE LA VILLE ?

L
À g., Madame la Maire Mériem Derkaoui en visite
sur le chantier de réhabilitation de la halle
du Fort d’Aubervilliers et, ci-dessous, lors d’une
visite de quartier à la Maladrerie.

Romane Y., 32 ans
QUARTIER SADI-CARNOT

« Je trouve ça louable qu’une Maire visite
les quartiers de sa ville pour mieux connaître
les habitant·e·s et leurs conditions de vie.
Après, je ne suis pas sûre que ça ait un réel
impact sur notre vie. Je veux dire, l’initiative
est super, tou·te·s les maires ne font pas ça,
et c’est vraiment une bonne chose au niveau
de l’intention, mais c’est vrai que dans les
faits, j’attends de voir ce que ça donne. Je ne
sais pas trop comment ça peut ensuite impacter ou changer notre vie quotidienne. Parce
que nous, c’est ça qui nous intéresse : qu’on
trouve des solutions à nos problèmes, à toute
petite échelle. Et je pense que pour la Mairie,
c’est difficile, parce qu’ils doivent penser au
collectif, et pas au cas particulier de chaque
habitant·e ! »

ÉCHANGES Les visites de la maire dans

les quartiers sont l’occasion d’aller à la
rencontre des Albertivillariennes et Albertivillariens et de celles et ceux qui sont
éloigné·e·s des réunions publiques et des
conseils de quartier. Une opportunité pour
échanger sur les projets de développement
de la ville et de leur quartier.

Vincent E., 28 ans
Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consistent les visites des différents
quartiers d’Aubervilliers ?
Ces visites de quartiers ont été mises en
place en 2014 et ont évolué en s’adaptant
à l’expérience du terrain. À présent, des
visites techniques précèdent celles auxquelles je suis présente. Il est important
pour moi que je puisse aller à la rencontre
des habitant·e·s, sans que celles et ceux-ci
se sentent mal à l’aise du fait d’un trop
grand nombre de « représentant·e·s » de
la Mairie. J’ai besoin de voir les gens, de
me rendre compte par moi-même de ce
qu’il se passe dans chaque quartier. Par
contre, ce qui n’a pas changé, c’est la liberté
de parole des Albertivillarien·ne·s, et c’est
une bonne chose ! L’idée n’est pas de parler uniquement de leur quotidien et des
problèmes qu’ils rencontrent. Je suis très
attentive à leurs difficultés mais dans la
majorité des cas, elles ne sont pas du ressort de la Ville. Je souhaite échanger sur
leur cadre de vie et, de façon plus globale,
de débattre sur des valeurs, des idées, des
principes, sur la vision qu’ils ont de la
France et même du monde.
Y a-t-il des quartiers que vous suivez
plus attentivement que d’autres ?
Vous vous doutez bien que chaque quartier est important pour moi, puisque je
vois la ville dans sa globalité et, au-delà,

QUARTIER LA VILLETTE

« Je trouve que c’est une bonne idée. Je
viens tout juste d’emménager à Aubervilliers,
je ne connais pas trop la Maire, mais cette
initiative est une bonne façon de faire sa
connaissance. J’imagine qu’on pourra certainement discuter avec elle. C’est sûrement une
façon pour elle et son équipe de se rendre
compte des problèmes de la ville et de rassurer les habitant·e·s en leur montrant qu’il
y a un suivi de la Municipalité. »

la vision humaine et réaliste de ce que
pourrait être notre société. Mais puisque
vous souhaitez des exemples, je vais commencer par le Landy. Dans ce quartier,

Ce qui m’importe
dans ces visites
c’est [d’]avoir une
discussion sur des
valeurs, sur la
vision que l’on a de
la ville, sur le pays,
sur la société

beaucoup se sentent de « l’autre côté »,
plus proches de Saint-Denis que d’Aubervilliers. Nous avons du retard en matière
d’aménagement parce que le canal, qui
pourrait être un atout en termes de convivialité, d’aménagement des berges, d’espaces partagés, est vécu comme une
frontière, une fracture urbaine. Pour
autant, ce quartier a bénéficié de l’ANRU
1 et beaucoup d’initiatives ont émergé ou
émergent encore, comme La Maison pour
tous, deux maisons de jeunes ou l’ouverture récente d’un cabinet médical. Et
l’apogée, c’est le campus Condorcet. Puis
il y a le quartier de La Villette-Quatre
Chemins où, là, c’est un combat de tous
les jours. C’est un quartier très dense, qui

compte entre 15 000 et 20 000 habitant·e·s
avec une urbanité brutale. C’est majoritairement du logement social qui s’est
dégradé. Ce quartier bénéficie à présent
du NPRU de l’ANRU 2 et va connaître une
belle transformation. Enfin, il y a le centreville, tout un symbole. Un centre-ville
auquel les gens s’identifient, contrairement
à d’autres villes de banlieue. Une église
en face d’une mairie, une place… Il y a
un côté provincial auquel les gens sont
très attachés.
À titre personnel, que vous apportent
ces visites de quartiers ?
Il y a des jours où je me suis enrichie, où
j’ai appris des choses, et d’autres jours où

je me dis que c’est beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup d’attentes et beaucoup de personnes qui pensent, à tort,
que les Maires peuvent tout faire. Les
collectivités sont soumises aux politiques
nationales qui, ces dernières décennies,
creusent les inégalités surtout dans les
villes de Seine-Saint-Denis. Les problèmes
de logement, d’emploi, de santé, d’éducation sont le résultat de ces politiques
menées. Ce qui m’importe dans ces visites,
c’est d’aborder la vision que l’on a de la
ville, du pays, de la société. Lorsqu’il y a
des échanges de cet ordre-là, même si l’on
n’est pas d’accord, c’est plus qu’intéressant.
PROPOS RECUEILLIS PAR CÉLINE RAUX-SAMAAN ET
QUENTIN YAO HOQUANTE

LES VISITES DE LA MAIRE
EN QUELQUES DATES*
Mercredi 12 juin de 17 h 30 à 21 h
Quartier Landy/Marcreux/
Préssensé
Vendredi 14 juin de 17 h 30 à 21 h
Quartier Maladrerie/É.Dubois

Vendredi 28 juin de 17 h 30 à 21 h
Quartier F-Gemier/S.Carnot
Mercredi 3 juillet de 17 h 30 à 21 h
Quartier Vallès/La Frette

Samedi 22 juin de 10 h à 14 h
Quartier Centre-ville

Vendredi 5 juillet de 17 h 30 à 21 h
Quartier Cochennec /Gabriel-Péri
Les programmes sont en cours
d’élaboration, ils seront
mentionnés dans un prochain
numéro du journal.

Mardi 25 juin de 17 h 30 à 21 h
Quartier Paul-Bert

*Les dates de visites sont
susceptibles d’évoluer.

Mercredi 19 juin de 17 h 30 à 21 h
Quartier Villette/ Quatre-Chemins

Paul-Éric Z., 26 ans
QUARTIER DE LA MAIRIE

« Honnêtement, je pense que ça ne va rien
changer. Il y a trop de distance entre la Mairie
et la vie des quartiers. Pour moi, c’est de la
communication, c’est pour se faire bien voir,
mais ça ne changera rien aux problèmes des
habitant·e·s. Déjà, parler de “visites”, ça me
pose problème. Une visite, c’est une fois, c’est
occasionnel. Ce n’est pas comme ça que les
choses vont changer. Ce n’est pas comme ça
que la Maire va établir un vrai lien avec nous.
Il faudrait un vrai suivi, régulier, au plus près
des habitant·e·s. »
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN YAO HOQUANTE

