Je souhaite rejoindre l’équipe de quartier suivante
Landy | Plaine | Marcreux | Préssensé
Centre-Ville | Victor Hugo
Vallès | La Frette
Robespierre | Cochennec | G.Péri
Maladrerie | Émile Dubois
Paul Bert
Firmin Gémier | Sadi Carnot | République
Villette | 4 Chemins
Je ne souhaite pas être membre de l’équipe de
quartier mais je souhaite recevoir des informations
sur mon quartier
Nom du quartier
Par mail
Par SMS
Je suis particulièrement intéressé.e par
Le lien social
L’aménagement et les projets urbains
Le cadre de vie
L’écologie urbaine
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Conception graphique et réalisation : blog@rampazzo.com

Nom et Prénom
Adresse
Mail
Téléphone

POUR REJOINDRE VOTRE ÉQUIPE
DE QUARTIER
Il suffit de remplir le formulaire ci-contre
ou en ligne sur aubervilliers.fr et de le
retourner par courrier au service Démocratie
participative et développement local
au 120 bis, rue Henri Barbusse, 93 300
Aubervilliers
ou bien le déposer dans votre salle
de quartier, avant le 1er décembre.
Vous pouvez aussi téléphoner au service
de la Démocratie Participative et du
Développement Local au 01.48.39.50.15
Les nouvelles équipes de quartier formées se
réuniront dans le courant du mois de janvier.
L’équipe municipale
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PRENEZ PLACE DANS
VOTRE ÉQUIPE DE QUARTIER !

Des agent.e.s de proximité et des chargé.e.s
de missions à votre écoute
Des lieux de proximité : salle de quartier
et Maisons pour Tous pour échanger,
s’informer et trouver des activités

La Ville lance un appel à ses habitant.e.s
pour rejoindre les équipes de quartier afin
d’agir ensemble pour améliorer le quotidien
et de contribuer aux projets de la ville.
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UNE ÉQUIPE DE QUARTIER
Des habitant.e.s volontaires (quel que soit votre âge,
votre parcours...) et deux élu.e.s de quartier.
Qui se réunissent régulièrement dans les lieux
de proximité (salles de quartier, Maison pour Tous).
Qui échangent et dialoguent au cours de réunions
régulières.

POUR
S’informer, échanger avec les élu.e.s
et l’administration.
Animer la vie quitidienne et monter des projets
collectifs : 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 réunions publiques sur différents
sujets (vivre ensemble, espace public, projets
d’aménagement, équipements scolaires…).
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EXEMPLES DE PROJETS
Fêtes de quartier
Brocante
Buvette et échanges de livres
Repas de quartier conviviaux
Visites de quartier sur le cadre de vie
Réalisation de livrets d’accueil
du quartier
Ateliers de co-construction
de projets urbains
Jardins partagés
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1. Quartier Landy | Plaine | Marcreux | Préssensé
2. Quartier Centre-Ville | Victor Hugo
3. Quartier Vallès | La Frette
4. Quartier Robespierre | Cochennec | G.Péri
5. Quartier Maladrerie | Émile Dubois
6. Quartier Paul Bert
7. Quartier Firmin Gémier | Sadi Carnot | République
8. Quartier Villette | 4 Chemins
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UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Aubervilliers propose la démarche quartier
pour développer une participation citoyenne
à côté de chez vous.
Le quartier est l’échelle où les habitant.e.s
peuvent s’organiser pour porter des projets,
créer du lien, rencontrer leurs élu.es, dialoguer
avec la Ville et peser sur les décisions
qui façonnent leur quotidien.
La municipalité s’engage, dans cette démarche,
permettant à chacun.e de s’impliquer pour faire
d’Aubervilliers une ville pour tout.e.s.

1. QUARTIER LANDY | PLAINE | MARCREUX |
PRÉSSENSÉ
MAISON POUR TOUS ROSER
38, rue Gaëtan Lamy. Tel : 01.49.61.07.07
Chargé de mission de développement local :
Rachid KADIOUI
rachid.kadioui@mairie-aubervilliers.fr

2. QUARTIER CENTRE-VILLE | VICTOR HUGO
SALLE DE QUARTIER
25, rue du Moutier. Tel : 01.48.34.07.39
Chargée de mission de développement local :
Nathalie INCORVAIA
nathalie.incorvaia@mairie-aubervilliers.fr

3. QUARTIER VALLÈS | LA FRETTE
ESPACE FAMILLE BERTY ALBRECHT
44/46, rue Danielle Casanova. Tel: 01.48.11.10.85
Chargé de mission de développement local :
Bénoit ANGELINI
benoit.angelini@mairie-aubervilliers.fr

4. QUARTIER ROBESPIERRE | COCHENNEC | G.PÉRI
SALLE DE QUARTIER
120, rue Hélène Cochennec. Tel : 01.49.37.16.71
Chargé de mission de développement local :
Benoit ANGELINI
benoit.angelini@mairie-aubervilliers.fr

5. QUARTIER MALADRERIE | ÉMILE DUBOIS
SALLE DE QUARTIER
1, allée Matisse. Tel : 01.48.34.74.62
Chargée de mission de développement local :
Myriam NECIB
myriam.necib@mairie-aubervilliers.fr

6. QUARTIER PAUL BERT
SALLE DE QUARTIER
12, rue Paul Bert. Tel : 01.48.34.85.18
Chargé de mission de développement local :
Abderrezak BELKEBLA
abderezak.belkebla@mairie-aubervilliers.fr

7. QUARTIER FIRMIN GÉMIER | SADI CARNOT |
RÉPUBLIQUE
SALLE DE QUARTIER
111, rue André karman. Tel : 01.49.37.03.94
Chargé de mission de développement local :
Djilali AIT-ABDESSELAM
contact : djilali.ait-abdesselam@mairie-aubervilliers.fr

8. QUARTIER VILLETTE | 4 CHEMINS
SALLE DE QUARTIER
22, rue Henri Barbusse
Tel : 01.43.52.67.97
SALLE DE QUARTIER
134, avenue de la République
Tel : 01.48.11.65.82
Chargée de mission de développement local :
boutiquevillette@mairie-aubervilliers.fr
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le service de la Démocratie Participative
et du Développement Local.
vie-quartiers@mairie-aubervilliers.fr
Tel : 01.48.39.50.15

