Du 4 janvier au 6 février 2021

Renouvellement

des équipes
de quartier
Ensemble
faisons vivre
notre quartier !

Rejoignez votre
équipe de quartier !
Qu’est-ce
qu’une équipe
de quartier ?
La Ville invite ses habitants
à rejoindre les équipes de
quartier afin d’agir ensemble
pour améliorer le quotidien
et contribuer aux projets de la ville.

UNE ÉQUIPE DE
QUARTIER c’est :
• des habitants volontaires et
deux élus de quartier,
• s’impliquer dans la vie locale et
lancer des initiatives,

• s e ré u n i r ré g u l i è re m e n t d a n s
les lieux de proximité (salles de quartier,
Maison pour Tous),
• s’informer, échanger avec les élus
et l’administration,
• animer la vie quotidienne et proposer des
actions collectives : fêtes de quartier, repas
conviviaux, projets pour améliorer la vie du
quartier…
• participer aux visites de quartier, faire
remonter les problématiques relatives au
cadre de vie,
• organiser des conseils de quartier
sur différents sujets (vivre ensemble,
espace public, projets d’aménagement,
équipements scolaires…).

Albertivillarien
entre 18 et 118 ans

Citoyen volontaire

Remplir le
formulaire
d’adhésion

Participer aux rencontres
et aux intitiatives

Signaler les
dysfonctionnements
dans le quartier

Porter des projets
pour le quartier
avec le soutien du
chargé de mission

Partager
l’information avec
le voisinage

Les salles de quartier
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QUARTIER ROBESPIERRE | COCHENNEC | G. PÉRI | MONTFORT
120 rue Hélène Cochennec
Tél. : 01.49.37.16.71

2

QUARTIER VALLÈS | LA FRETTE
MAISON POUR TOUS BERTY ALBRECHT
44-46 rue Danielle Casanova
Tél. : 01.48.11.10.85

3

QUARTIER MALADRERIE | ÉMILE DUBOIS
1 allée Matisse
Tél. : 01.48.34.74.62

4

QUARTIER PAUL BERT
12 rue Paul Bert
Tél. : 01.48.34.85.18

5

QUARTIER FIRMIN GÉMIER | SADI CARNOT | RÉPUBLIQUE
111 rue André karman
Tél. : 01.49.37.03.94

6

QUARTIER VILLETTE | QUATRE-CHEMINS
22 rue Henri Barbusse
Tél. : 01.43.52.67.97
134 avenue de la République
Tél. : 01.48.11.65.82

7

QUARTIER CENTRE-VILLE | VICTOR HUGO
25 rue du Moutier
Tél. : 01.48.34.07.39

8

QUARTIER LANDY |LA PLAINE |MARCREUX | PRESSENSÉ
MAISON POUR TOUS ROSER
38 rue Gaëtan Lamy
Tél. : 01.41.61.07.07

Exemples de
projets menés par les
équipes de quartier
• Animations conviviales : fêtes de quartier,
brocantes, repas partagés, loto convivial,
rencontre des voisins, tournois de foot…
• Embellissement et gestion du quartier :
verdissement, fresques, actions de propreté dans
les quartiers, visite de quartier sur le cadre de vie
avec les élus, création et accompagnement de
jardins partagés
• Développement urbain : ateliers
de co-construction sur les projets
urbains et d’aménagement…

Pour rejoindre votre équipe de quartier
Il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner :
par courrier : service Démocratie
participative et Développement local,
120 bis rue Henri Barbusse,
93300 Aubervilliers
par mail : vie-quartiers@mairie-aubervilliers.fr
en ligne : www.aubervilliers.fr
le déposer dans votre salle de quartier, avant le
jeudi 4 février 2021.
Vous pouvez aussi téléphoner au service de la Démocratie participative
et développement local au 01.48.39.50.15 pour plus d’informations.
Les nouvelles équipes de quartier se réuniront pour un séminaire
d’information et d’atelier citoyen samedi 6 février 2021.

Formulaire d’inscription
Nom et prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Je souhaite rejoindre l’équipe de quartier suivante :
Landy| Plaine| Macreux | Pressensé
Centre-ville | Victor Hugo
Vallès | La Frette
Robespierre| Cochennec | G. Péri | Montfort
Maladrerie | Emile Dubois
Paul Bert
Firmin Gémier | Sadi Carnot | République
Villette | Quatre-Chemins

Je souhaite recevoir des informations sur mon quartier
Par mail

Par SMS

Je suis particulièrement intéressé par :
Le lien social

L’aménagement et les projets urbains

Autres :

Le cadre de vie

