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Qui fait la ville
Avant de partir à la découverte de son quartier, nous avons
déjà essayé de comprendre qui faisait quoi dans la ville. Qui
construit la ville?
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Mais il y a plein d’autres personnes qui sont très importantes
pour qu’une ville fonctionne bien. Voici ceux auxquels nous
avons pensé.e.s.
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Qu’est ce qu’il y a dans mon
quartier ?
Nous sommes parti.e.s à la découverte de notre quartier après
l’avoir dessiné. Il faut bien connaître son quartier pour après
pouvoir proposer des choses pour l’améliorer. Les urbanistes (si
tu ne connais pas ce mot, tu peux aller regarder à la première
page du journal) appellent ça un diagnostic.
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E. Leclerc
Millénaire
Diagonal (supérette)
Dentiste
Ecole C.Hermite (Mater et Elem)
Lycée
Ney Village
Hôtel
Parc
Espace de Glisse (EGP)
Stade
St Denis
Travaux porte de la Chapelle
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Analyse du quartier
Nous sommes parti.e.s faire du «relevé de terrain» : avec notre
plan nous avons noté dessus les mauvaises et les bonnes odeurs
dans le quartier, les endroits bruyant et calme, les graffitis
et affiches ainsi que le mobilier urbain (poubelles, bancs et
lampadaires) qu’on voyait sur le chemin. Il n’y a pas que les
magasins qui font la ville. Nous l’avons fait à Charles Hermite
mais aussi à Valentin Abeille.
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Lieu où enfants déclarent
voir des rat régulièrement

Analyse Physique

14

LEGENDE

Bruyant

N

Calme

Mauvaise odeur

Bonne odeur

Lieu que les
enfants aiment

Lieu que
les enfants
n’aiment pas

Analyse sensible
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Enquête - et toi tu penses quoi
de ce quartier?
Nous sommes ensuite partis poser des questions dans la rue
aux personnes pour savoir ce qu’elles aimaient et n’aimaient
pas dans le quartier. Avant nous nous sommes posé.e.s les
questions entre nous ! Tous les avis comptent ! Et nous étions
pas toujours d’accord.

J’aime
L’école
L’espace de glisse (EGP)
Le square Charles Hermite
Les bâtiments de la cité
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Je n’aime pas
Le boulevard Ney
L’avenue de la porte d’Aubervillers
Le square Charles Hermite

Charles Hermite - Les entretiens
Jean un habitant du quartier
Nous avons rencontré Jean qui est un retraité de 55 ans qui était
professeur à l’université et qui vit dans le quartier de Charles
Hermite depuis 3 ans. Il a 3 enfants et il n’a aucun animal de
compagnie. Il aime beaucoup son quartier même si cela ne fait
pas très longtemps qu’il y habite, mais il trouve qu’il y a des
petites choses qui ont changé. Charles trouve qu’il y a beaucoup
de déchets dans le quartier contrairement aux poubelles qui
sont trop peu présentes. Il trouve aussi qu’il y a beaucoup de
rats dans le quartier. Malgré les points négatifs, Charles trouve
que c’est un bon quartier. Il prend seulement 15 minutes pour
en faire le tour ce qui lui permet d’aller partout dans le quartier.
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Pauline de l’espace jeune - La Villa
Pauline est une animatrice de l’Espace Jeune La Villa, c’est
un lieu qui accueille des jeunes âgé.e.s de 15 à 25 ans 5 jours
par semaine (du mardi au samedi) de 14 heures à 20 heures.
L’espace jeune est ouvert pendant les vacances et peut même
être ouvert à Noël.
Pauline travaille avec ses deux collègues Abdou et Manale et
le directeur Antoine Mendy. Ils et elle sont salarié.e.s et non
bénévoles. Il y a en tout 8 ateliers à l’espace jeune. Il y a par
exemple de la boxe, du futsal, de la cuisine et du théâtre. Ces
ateliers sont ouverts pour les filles et les garçons, pour les
grand.e.s et les moins grand.e.s. En plus des ateliers, il peut y
avoir des activités de loisirs comme le paintball, le cinéma, le
tennis de table ou la patinoire.
Quant au quartier, Pauline trouve qu’il y a malheureusement
beaucoup de rats et qu’elle en voit souvent, mais qu’ils ne
rentrent pas dans l’Espace jeune.
Quand on lui a demandé si des personnes droguées venaient
à l’espace jeune elle nous a dit que certaines ont déjà essayé,
mais qu’en leur disant que c’était que pour les jeunes elles ne
sont pas revenues.
Elle nous a aussi dit qu’elle aime beaucoup les habitant.e.s du
quartier et qu’elle les trouve très gentil.le.s.
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Valentin Abeille - Les enfants nous raconte le
quartier
Maria Nadia Sara & Thiviya
«Pour nous c’est un mauvais quartier, car il est sale, il y a
beaucoup de déchets par terre dont des mégots de cigarettes.
Il y a la présence de nombreux migrant.e.s. Pour améliorer le
quartier, on pense qu’il devrait y avoir plus de poubelles, qu’on
devrait effacer les nombreux graffitis présents et améliorer les
bâtiments, car ils sont couverts par la moisissure. Malgré tous
les points négatifs, les habitant.e.s du quartier sont très gentil.
le.s. Durant le chemin pour aller au quartier de Valentin Abeille,
nous avons remarqués qu’il y avait beaucoup de graffitis sur les
murs et de saletés par terre.»
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Aminata Diarhaye Dona & Leya
«Dans ce groupe, on pense que même si c’est un quartier un peu
sale et qu’il sent mauvais parfois ça reste un beau quartier avec
de beaux immeubles et il y a une bonne école. Il y avait certaines
personnes dans notre groupe qui connaissaient déjà le quartier,
car elles ont de la famille ou leurs ami.e.s qui y habitent. On
voit beaucoup de migrant.e.s quand on passe par là. Une seule
personne trouve que les bâtiments ne sont pas très propres et
que le quartier à l’air très vieux. On pense aussi que s’il y a des
rats c’est, car il y a de la nourriture par tout par terre.»

21

Alima Diafatimata Ilyes Maëlys
«On a remarqué que ça sentait mauvais dans le quartier et qu’il
était très sale, on a aussi vu qu’il y avait beaucoup de graffitis
et de migrant.e.s. Malgré ça, on aime quand même ce quartier.»
Emma Marwa Poline Rasha
«Dans ce groupe, on aime toutes le quartier, car on le trouve
beau, calme avec beaucoup de verdure, mais on trouve aussi
qu’il y a beaucoup de déchets et que le quartier est très peu
fréquenté. Une personne de notre groupe a trouvée que c’est un
joli quartier et qu’il était propre. Parfois on trouve que le quartier
fait un peu peur.»

22

En raison du Corona virus nous n’avons pas
pu finir le journal comme on aurait voulu.
Par exemple on n’a pas pu faire toute la
décoration qu’on voulait.
Par contre on est prêt.e.s à reprendre le vélo
une fois le confinement terminé.

Cet atelier a été réalisé par l’association Robins des Villes
dans le cadre des ateliers périscolaires localisés de la ville
de Paris en lien avec le projet de renouvellement urbain
dans le secteur des portes du 18e arrondissement.

