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proximité Animées par un nouveau 
service, les équipes de quartier compo-
sées d’élue·e·s et de bénévoles se réu-
nissent tous les mois pour échanger sur 
le cadre de vie des habitants et habitantes. 

« Comment proposer des espaces dans les 
quartiers permettant de monter des ini-
tiatives au service du vivre ensemble, en 
mettant l’humain au cœur de l’urbain », 
telle est la problématique avancée par 
Magali Fricaudet, cheffe de service 
Démocratie participative et développe-
ment social.

Aubervilliers place le citoyen au centre 
des problématiques territoriales. C’est 
ainsi qu’il y a vingt ans naissaient les 
équipes de quartier. Composées d’un·e 
chargé·e·s de mission, d’agent·e·s de 
proximité, de deux élu·e·s de quartier 
et de bénévoles, ces équipes sont un lien 
direct entre la population Albertivilla-
rienne et les services municipaux qui a 

pour objectif  de renforcer la proximité 
entre le service public et les quartiers.

Dans cette optique, la ville a décidé de 
répartir une équipe par quartier pour 
plus d’efficacité. Tout le monde se re-
trouve au moins une fois par mois pour 
discuter et débattre des problèmes envi-
ronnants, proposer des solutions, et 
lancer des initiatives.

Lors de ces conseils, trois axes se dé-
gagent : le cadre de vie (propreté, sécu-
rité, voirie, environnement), l’aména-
gement urbain et le vivre ensemble 
(initiatives collectives, fêtes des voisins, 
brocantes).

Les thèmes abordés lors de ces conseils 
ont vocation à se transformer en pro-
positions et en initiatives qui se concré-
tisent. Récemment, l’équipe de quartier 
Paul-Bert a réalisé un projet de 
fleurissement des barrières 
anti- stationnement en y 
accrochant des pots de 
fleurs. Bientôt, les 

femmes de l’équipe de la Maladrerie 
devraient créer des ateliers de bien-être 
dans le quartier.

Campagne de renouvellement
« Plus il y aura de monde dans ces équipes, 

plus nous pourrons inventer et faire appel 
à la créativité citoyenne pour continuer à 
faire ville ensemble dans une commune 
qui est aujourd’hui en pleine transforma-
tion », martèle Magali Fricaudet. Si 
beaucoup d’Albertivillariens et Alber-
tivillariennes ont déjà intégré une 
équipe depuis la dernière campagne 
de renouvellement en mai 2015, la 
Municipalité appelle tous les citoyens 
à se mobiliser pour faire entendre leur 
voix et faire bouger les choses.

Comment 
participer ? 
pour rejoindre son équipe  

de quartier, il suffit de remplir  
le formulaire disponible  

sur www.ville-aubervilliers.fr  
ou de téléphoner au service  

de la démocratie participative  
et du développement local.  

tél. : 01.48.39.50.15

Appel
la campagne  

de renouvellement  
des équipes  

de quartier aura lieu  
du 1er novembre  

au 1er décembre 2018

Il appartient à tout le monde de faire 
partie d’une équipe de quartier : aucun 
critère de sélection n’est appliqué. Peu 
importe le parcours de chacun ou de 
chacune, son origine, il suffit de se por-
ter volontaire pour s’investir dans l’évo-
lution de sa ville. Et, bien sûr, il faut bien 
être conscient du devoir citoyen que 
cela implique. Il existe une charte de la 
démocratie de proximité pour garantir 
le bon fonctionnement du projet, dont 
le respect de l’autre et la tolérance sont 
les deux principes clé. Pour les plus 
jeunes, la ville dispose d’un service 
municipal de la jeunesse : le Conseil 
local des jeunes. La Municipalité vient 
par ailleurs de proposer un Conseil 
municipal des enfants. U THÉO GOBBI

 

Où vOus rendre pOur 
rejOindre l’équipe  
de vOtre quArtier :

1) Quartier landy/ plaine / 
marCreux / préssensé 
Maison pour tous Roser :  
38, rue Gaëtan Lamy

2) Quartier Centre ville :  
viCtor Hugo 
Salle de quartier : 25, rue du Moutier

3) Quartier vallès/la Frette 
Espace famille Berty-Albrecht :  
44/46, rue Danielle Casanova

4) Quartier robespierre/
CoCHenneC/g.péri 
Salle de quartier :  
120, rue Hélène Cochennec

5) Quartier maladrerie /  
émile dubois 
Salle de quartier : 1, allée Matisse

6) Quartier paul bert 
Salle  de quartier : 12, rue Paul Bert

7) Quartier Firmir gémier /  
sadi Carnot / républiQue 
Salle de quartier : 111, rue André karman

8) Quartier villette/ 4 CHemins 
Salle de quartier : 22, rue Henri Barbusse 
Salle de quartier : 134, avenue  
de la République

Afin de renforcer la proximité entre le service public et les quartier, la ville se dote 
d’un service, la Direction de la démocratie participative et du développement local.

Les équipes de quartier, 
au plus près du vivre ensemble

Lmobilisation� Toutes les bonnes  
volontés, sans limite d’âge et de compétences,  
sont les bienvenues dans les équipes de quartier. 

Pascale Maignan, Mélissa et Karima Kara Ali, la présidente de l’association La Récup solidaire, en charge de La Fripouille.

solidarité Récupérer des biens 
usagés pour les revendre à un prix 
modique est un acte citoyen, porté par 
deux femmes.

Dans un local lumineux de la rue Paul 
Bert, à l’angle de la rue Henri Barbusse, 
la présidente de l’association La Récup 
solidaire, Karima Kara Ali vous accueille 
à bras ouverts. La Fripouille est une 
friperie de quartier où l’on trouve aussi 
bien des vêtements (femmes, hommes, 
enfants), que des jouets, des livres, de 
la vaisselle ou encore de nombreux 
petits objets de décoration. La gamme 
de prix s’étend de 50  centimes à 
10 euros. Une véritable caverne d’Ali 
Baba, même si tout y est extrêmement 
bien agencé. L’ambiance y est chaleu-

reuse et les murs sont couverts de nom-
breuses affiches et de photos person-
nelles. Plus qu’une recyclerie (des dons 
qui sont ensuite revendus à bas prix), 
le lieu se voulait, à l’origine, être un 
endroit multi-fonctions, multi-activités. 
« Un lieu de bien-être, où les gens se sentent 
bien. » Un espace de mixité sociale, où 
des ateliers de création artistique, d’écri-
ture et de dictée sont alors proposés 
aussi bien pour les enfants que pour les 
adultes. Un lieu qui contribue, à son 
échelle, à l’insertion sociale des 
habitant·e·s les plus fragilisé·e·s.

d’une Femme à l’autre
Alors que la boutique devait fermer, 

un collectif  d’habitant·e·s et de béné-
voles actif·ve·s à La Fripouille se réunit 
et décide de fonder une nouvelle asso-
ciation, La Récup Solidaire, recentrée 
sur les  activités de recyclage et de vente 
de vêtements et accessoires, appuyées 
sur le bénévolat et sans salarié·e. Karima 
Kara Ali reprend en main ce projet : « Il 
était hors de question pour moi, tout comme 
pour les habitant·e·s du quartier, que cet 
endroit disparaisse », explique la nouvelle 

Pourquoi avoir rejoint La Fripouille ? J’ai 
un parcours professionnel de plus de 
 quarante ans, je travaillais dans la vente. 
J’ai même eu la médaille d’or du travail en 
récompense de toutes ces années. Ce que 
j’ai retenu de ma jeunesse, c’est que l’on 
m’a beaucoup donné. J’ai eu de la chance. 
Aujourd’hui, je prends le temps de donner 
aux autres.
Quel est votre rôle ici ? Je fais ce que font 
tous les bénévoles : je trie, je range, j’aide 
à descendre au sous-sol ce qu’il y a parfois 
de lourd… Bref, les activités ne manquent 
pas. Et lorsque nous déjeunons tous 
ensemble ici, à défaut de faire la cuisine, 
je fais la vaisselle !
Que pensez-vous d’un lieu comme celui-ci ? 
Aubervilliers est une ville où nous parta-
geons, où nous nous rencontrons. La Fri-
pouille est un lieu indispensable dans ce 
quartier. Il faut aimer échanger avec les 
gens pour être bénévole ici. Il ne s’agit pas 
juste de vendre et de trier les vêtements 
que l’on nous dépose, il faut prendre le 
temps de discuter avec les habitants.

D’où venez-vous ? Je suis une Canadienne 
de Montréal récemment arrivée à Auber-
villiers. Je suis là depuis un mois pour 
suivre des études de gestion à la Sorbonne. 
Mais cette une histoire de famille… car ma 
tante préside l’association ! Lorsque j’ai su 
qu’elle était à la recherche de bénévoles, 
je lui ai dit que j’étais partante. Je viens un 
jour par semaine.
Que vous apporte La Fripouille ? J’aime 
découvrir de nouveaux environnements. 
C’est vraiment différent du Canada, ici. Chez 
nous, il y a bien sûr des friperies, mais à 
très grande échelle avec énormément de 
choses. Ce n’est pas aussi petit et aussi 
chaleureux qu’à la Fripouille.
Que pensez-vous d’Aubervilliers ? 
Je découvre Aubervilliers, c’est tout nou-
veau. Je prends petit à petit mes marques, 
car il faut toujours un temps d’adaptation 
quand on arrive dans un pays étranger. Être 
bénévole à La Fripouille me permet de 
rencontrer les habitants du quartier avec 
qui je n’aurais pas eu forcément le temps 
de parler.

Manuel Lopes
BénévoLe

3 QUESTIONS À…

responsable des lieux. Originaire d’Ita-
lie, elle est profondément liée à Auber-
villiers, « il y a ici quelques chose de ma-
gique », précise-t-elle. Une vingtaine de 
bénévoles, pour la majorité des femmes, 
vient ainsi prêter main forte à l’auxiliaire 
de vie scolaire qui passe tous ses mer-
credis dans le local. Et le travail ne 
manque pas : recevoir les dons de vête-
ments, jouets, etc., les peser, les trier 
par catégorie, remettre en état certains 
articles, les ranger, accueillir les clients, 
s’occuper de la caisse, entretenir le 
local… Sans oublier de motiver l’équipe 
de bénévoles et d’aller en chercher de 
nouveaux. La Fripouille souhaite à pré-
sent développer et créer des événements 
autour de ses activités. Elle travaille 
déjà « main dans la main » avec le service 
municipal de la Vie associative d’Auber-
villiers et construit actuellement un 
partenariat avec l’association UpUpUp, 
qui gère un jardin partagé, le 104 Bar-
busse. U cÉLINE RAUx-SAmAAN

LOuverture les mercredis (10 h-19 h),  
vendredis (10 h-19 h), samedis (14 h-18 h).  
12, rue Paul Bert. Tél. : 07.67.07.36.66, 
recupsolidaire93@gmail.com

« Il était hors 
 de question  
que cet endroit 
disparaisse »  
Karima Kara ali

LA FRiPouiLLE, un� lieu d’échan�ge  
et de partage

Une friperie au cœur 
d’Aubervilliers

Racha Salem
BénévoLe, étudiAnte
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à quOi çA sert ?
FeMMes d’Auber


