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sens. La population de ma génération est 
partie. On avait tout, et maintenant, on n’a 
plus beaucoup de commerces. Le marché 
est loin, il n’y a pas assez de transports, 
surtout pour les personnes âgées. (…) A un 
moment, on avait mené des campagnes de 
propreté avec des habitants bénévoles. Il 
faudrait que cela se refasse au moins une 
fois par trimestre. »
Comme à chacune des réunions, les ques-
tions de propreté, de sécurité, d’emploi, de 
la jeunesse ont été soulevées par plusieurs 
personnes. Certaines, jeunes et moins 
jeunes, comme  cette dame qui garde des 
enfants depuis une dizaine d’années et qui 
vient d’obtenir un diplôme professionnel, 
regrettent de ne pas trouver de travail dans 
leur ville. D’autres, comme Fatima, mili-
tante associative dans le quartier du Landy 

et qui habite depuis 35 ans à Aubervilliers, 
estiment que « la jeunesse est en déshé-
rence, ce qui crée un déséquilibre pour la 
sécurité de la ville. » Pour elle, « il faudrait 
réformer l’Omja (Office municipal de la 
Jeunesse d’Aubervilliers) qui ne répond  
plus aux besoins et aux attentes de la  
jeunesse. Les jeunes déscolarisés n’ont 
plus de but dans la vie, c’est très grave. »

De nouveaux habitants sont intervenus lors 
de cette soirée. A l’égal des plus anciens,  
ils constatent des dysfonctionnements 
mais disent aussi qu’ils aiment Aubervil-
liers et s’y sentent bien. « J’ai décidé de 
quitter Paris pour m’installer ici, il y a un 
an, témoigne une dame. On stigmatise le 
93, moi je suis citoyenne du monde et je 
suis très contente de retrouver dans cette 
ville la mixité et la pluralité de la Goutte 
d’Or où je vivais. Mais j’alerte la maire sur 
les vendeurs à la sauvette, ils sont néfastes 
pour les gens et les commerçants. » 

La 5e rencontre citoyenne a réuni 130 personnes, ce jeudi 3 novembre, à l’Institut 
national du patrimoine. Anciens et nouveaux habitant-e-s de tous les quartiers ont 
échangé avec la maire et les élu-e-s sur des sujets variés concernant leur ville.

« UNE VILLE PLEINE D’HUMANITÉ » 
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A
vant de présenter les élus présents, 
Mériem Derkaoui a rappelé les rai-
sons pour lesquelles elle a souhai-
té, avec la municipalité, rencontrer 

un maximum d’Albertivillarien-ne-s. « Nous 
sommes à votre écoute et on compte sur 
vous pour nous aider à construire l’avenir 
d’Aubervilliers. Ces rencontres sont toutes 
différentes mais tendent vers un même 
but : être constructif. »
Répondant à l’invitation de la maire de-
mandant de la franchise et du dialogue, 
une Albertivillarienne de naissance prend 
le micro juste après la projection audiovi-
suelle de témoignages d’habitant-e-s ayant 
participé à une enquête sur leur ressenti de 
la ville. « Tout est dit dans le film, affirme- 
t-elle. Comme d’autres, je ressens un chan-
gement radical et pas toujours dans le bon 
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Selon Astou, arrivée il y a un an et demi,  
« j’ai l’impression qu’Aubervilliers va de-
venir comme d’autres villes qui favorisent 
la gentrification. Il faut faire en sorte que 
les populations de base puissent devenir  
propriétaires. (…) J’avais peur avant de 
m’installer ici, mais c’est une ville qui vaut 
de l’or car il y a de la mixité qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs. » 
Sabrina qui vient d’Issy-les-Moulineaux 
pense que « la ville a un véritable poten-
tiel, elle est bien desservie. Mais, si on 
veut vivre en mixité, il faut mélanger les  
communautés. »
Pour Béatrice arrivée de Paris 18e en juillet 
dernier, « Aubervilliers est une ville pleine 
d’humanité, je m’y sens bien. C’est peut-
être une chance pour cette ville d’avoir une 
population avec un regard neuf. (…) Il faut 
qu’on travaille ensemble pour améliorer 
notre cadre de vie. Il n’y a pas à s’opposer 
entre ancienne et nouvelle population. »

Au niveau de l’emploi, un jeune auto-entre-
preneur estime qu’« Aubervilliers pourrait 
être précurseur et trouver de nouveaux 

systèmes pour aider les jeunes à se lancer. 
Tu veux faire quelque chose ? Lance-toi et 
la communauté, elle t’accompagnera. On 
apprend à travailler avec nos voisins et 
c’est notre force. Ce serait important de 
porter cette valeur. » Un avis partagé par 
Alexandre : « Il faut aménager des espaces 
pour accueillir une pépinière d’entreprises. 
Avec la ligne 12 du métro, la ville pourrait 
être un excellent terrain pour les PME. »

Se réjouissant de la forte participation de 
la population à ces rencontres citoyennes, 
Mériem Derkaoui a invité tout le monde à 
poursuivre la démarche lors des ateliers 
de propositions et à agir ensemble pour 
que « notre ville reste celle qui rassemble, 
qui humanise. Une ville de la réussite pour 
les jeunes, les enfants… » Et d’ajouter :  
« Beaucoup de nouveaux habitants arrivent 
de Paris ou d’autres villes de la région pa-
risienne. Quel que soit leur âge et d’où ils 
viennent, le défi pour nous est de ne pas 
faire une ville à deux vitesses. Qu’ils soient 
nouveaux ou anciens, ils sont tous Alberti-
villariennes et Albertivillariens. »
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VENEZ ÉCHANGER, 
PROPOSER, 
DÉBATTRE 
DE L’AVENIR 
D’AUBERVILLIERS !
PROCHAINES RENCONTRES 
SAMEDI 5 NOVEMBRE à 10 h 30
• Ecole élémentaire Frida Kahlo
2-4 rue du Chemin Vert

MARDI 8 NOVEMBRE à 20 h
• Centre commercial Le Millénaire  
Salle d’exposition (1er étage)
23 rue Madeleine Vionnet

JEUDI 10 NOVEMBRE à 20 h
• Théâtre équestre Zingaro
176 avenue Jean Jaurès

PARTICIPEZ AUX TROIS 
ATELIERS DE PROPOSITIONS
JEUDI 17 NOVEMBRE
Inscription au 07 88 52 67 05 
ou vivreaubervilliers@mairie-aubervilliers.fr

GRANDE SOIRÉE DE RESTITUTION
MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 20 h
• L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson

Information : aubervilliers.fr

                    VivreAubervilliers

N°5 • Quatrième semaine de débat


