SYNTHÈSE DE LA DEMARCHE	


	


LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
D’ATELIERS	


	

Le programme d’ateliers « Retour vers le futur…de
votre quartier » porte sur l’histoire et la mémoire du
quartier dans leurs dimensions passé – présent - futur.
Il propose ainsi d’aborder les transformations urbaines
du quartier, les usages présents du quartier, ses
évolutions futures. 	

	

Le programme d’ateliers poursuit essentiellement trois
objectifs: 	

• Favoriser l’appropriation du projet Ilot Fertile et
préparer son arrivée	

• Poursuivre l’ancrage local du projet Ilot Fertile et
participer à la vie de quartier 	

• Sensibiliser les habitants aux enjeux de l’histoire, de
la mémoire du quartier, et des transformations
urbaines à l’œuvre, en lien avec l’arrivée de projet
Ilot Fertile	

	


LES PARTENAIRES MOBILISÉS	

	

• Îlot Fertile : Linkcity, Dédale	

• Acteurs locaux : Centre social et culturel Rosa
Parks, Capacités, Régie de quartier Paris 19	

• Autres acteurs mobilisés : Musée Carnavalet, Paris
Musées	


LE PROGRAMME D’ATELIERS EN
QUELQUES CHIFFRES !	

	

	

PLUS DE 60 PERSONNES RENCONTRÉES	

	

5 ATELIERS 	

> 1 ATELIER DE LANCEMENT	

> 3 ATELIERS DE RUE	

> 1 ATELIER DE RESTITUTION	

	

3 SITES D’IMPLANTATION DES ATELIERS	

	

64 TÉMOIGNAGES AUDIO	

	

20 PORTRAITS PHOTO D’HABITANTS	

	

1 CARTOGRAPHIE SENSIBLE	

	

1 FILM DE RESTITUTION DE LA DÉMARCHE	

	

	


DÉROULÉ DU PROGRAMME D’ATELIERS	


	

	


1. Atelier de lancement – 17 mai 2018……...............……….................................………..........p5	

	

2. Ateliers de rue – 23 mai, 30 mai et 7 juin 2018………………....………….p8	

	

3. Atelier de restitution – 22 juin 2018........................................................................................……..p19	


	

	


1. ATELIER DE LANCEMENT – 17 mai 2018	

	

DÉROULÉ ET OBJECTIFS DE L’ATELIER
DE LANCEMENT	

	

• Introduction sur le contexte, le projet, les
partenaires, présentation de la démarche des
20 ans de la ZAC Claude Bernard. 	

• Présentation du projet Ilot Fertile et de la
démarche de médiation – préfiguration
menée par Dédale. 	

• Présentation du programme d’ateliers
« Retour vers le futur … de votre quartier ». 	

• Présentation du musée Carnavalet autour de
l’histoire du quartier et matériaux d’archives
qui permettent de l’explorer.	

• Echanges et discussion avec les participants :
échange autour des supports d’animation
prévus dans le cadre des ateliers programmés,
mobilisation des participants pour les
prochains ateliers, échange autour du projet
Ilot Fertile et de l’histoire du quartier, objectif
de déclencher la parole des habitants sur les
archives. 	

	


LES PARTENAIRES MOBILISÉS	

	

• Îlot Fertile : Linkcity, Dédale	

• Acteurs locaux : Centre social et culturel Rosa Parks, Capacités, Régie
de quartier Paris 19	

• Autres acteurs mobilisés : Musée Carnavalet	


CapaCités

la ville par tous et pour tous

1. ATELIER DE LANCEMENT – 17 mai 2018	


Quelques exemples d’images présentées par le Musée Carnavalet lors de l’atelier de lancement 	


1. ATELIER DE LANCEMENT – 17 mai 2018	

LES RETOURS	


	

• Des retours positifs sur la thématique de l’histoire et de la mémoire du quartier. 	

• Une présentation réalisée par le musée Carnavalet qui a permis d’apporter de riches
contenus et a suscité l’intérêt des participants.	

• L’identification de personnes « relais » pour la mise en place des prochaines actions :
habitants des quartiers Rosa Parks, Emile Bollaert et de la Résidence Michelet,
associations, initiatives et acteurs locaux (les Voisins malins, l’Eclaboussée, Jardin Ver
Têtu, EACB, « La rue aux enfants », « la Bonne Tambouille »…)	

• Des temps d’échange qui ont permis aux participants de se resituer dans l’histoire de
leur quartier et de partager leur vision des transformations engagées. 	

• L’information et la mobilisation des participants concernant les prochains temps
d’ateliers.	


QUELQUES VERBATIM	

	

• « Je suis surpris d’avoir vu ces photos. »	

• « J’ai emménagé dans une tour de la résidence Michelet en 70. Je ne venais pas du tout
du côté de MacDonald. Il y avait la gare, on ne pouvait pas franchir les rails. »	

• « Je suis arrivé en 1996 dans le quartier.»	

• « Je viens d’emménager au milieu de la résidence Michelet, où il y avait une ancienne
usine de phares. C’est le bâtiment qui a été démoli, là où il y a les grandes cheminées »	

• « J’ai emménagé dans le quartier à la fin des années 1990. J’ai vu la transformation de la
barre MacDonald ! »	

• « L’absence de transports a profondément marqué le quartier jusqu’à récemment, la vie
de quartier était totalement enclavée, autocentrée. Aujourd’hui le quartier s’est ouvert
sur Paris, on est beaucoup mieux reliés »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018
OBJECTIFS DES ATELIERS DE RUE	


	

• Recueillir la parole des habitants sur la mémoire de
leur quartier et leur vision de ses transformations
actuelles et à venir.	

	

• Des actions et animations déployées hors les murs,
au sein de l’espace public, dans le but d’accroître le
spectre de mobilisation et de participation des
habitants et usagers du quartier : un public de
participants spontanés. 	

• Des lieux choisis pour le déroulement des
animations dans un périmètre proche du site de
projet Îlot Fertile : square Claude Bernard, parvis de
la gare Rosa Parks, Passage Susan Sontag, pied
d'immeuble MacDonald et Emile Bollaert. 	

• 3 sessions d’ateliers de 2h conduites les 23 mai, 30
mai et 7 juin, de 16h à 18h environ. 	

	

	

Atelier du 7 juin 2018, Passage Susan Sontag	


PARTENAIRES MOBILISÉS	

	

• Îlot Fertile : Dédale, Linkcity	

• Acteurs locaux : Centre social et culturel Rosa Parks,
Capacités	

CapaCités

la ville par tous et pour tous

2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018
4 LIEUX D’ANIMATION	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	


Atelier du 23 mai 2018, Passage Susan Sontag	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

LES ANIMATIONS	


	

Les ateliers se sont appuyés sur 4 formats d’animation proposés aux
participants : 	

	

« 1 souvenir 1 minute »	

Ø Raconter un souvenir personnel ou un événement du quartier en 1
minute top chrono. 	

Ø Donnée récoltée : Pastille sonore d’une minute; Portrait photo de
l’habitant sur le lieu de souvenir.	

	

« Paroles d’archives » 	

Ø Commenter et réagir à partir d’une image d’archive, offrir une
médiation historique sur le quartier.	

Ø Donnée récoltée : Commentaire de l’archive. 	

	

« Mon quartier au quotidien »	

Ø Principe : Localiser 3 lieux de vie du quotidien préférés dans le
quartier et expliquer pourquoi. 	

Ø Donnée récoltée : Lieux identifiés et colorisés sur la carte;
commentaire sur les parcours et usages des participants. 	

« Mon quartier demain » 	

Ø S’exprimer sur les projets urbains à venir du quartier. 	

Ø Donnée récoltée : « 3 envies » pour le quartier de demain	

	

	

	

	

	


Atelier du 7 juin 2018, Passage Susan Sontag
Installation des participants pour l’animation 	

« 1 souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 1 : « 1 SOUVENIR 1 MINUTE »	


1 souvenir 1 minute
racontez-nous un souvenir dans le quartier en 1 minute top chrono !

tirer le portrait
devantlele quartier
lieu de votre souvenir
Racontez-nousFaites-vous
un souvenir
dans
en 1 ! minute top chrono ! 	

Faites-vous tirer le portrait dans le lieu de votre souvenir !	


Pastilles sonores et témoignages
audios :
https://soundcloud.com/
memoire-rosaparks/sets/
memoire-rosa-parks/s-isP5T	

(Playlist accessible via soundcloud,
nécessitant d’être « hors connexion » –
« non connecté à un compte »)	


Support d’animation proposé aux
participants pour l’animation « 1
souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 1 : « 1 SOUVENIR 1 MINUTE »	

	

	


Atelier du 30 mai 2018, quartier Emile Bollaert	

Enregistrement audio dans le cadre de l’animation « 1 souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018
ANIMATION 1 : « 1 SOUVENIR 1 MINUTE »	

	

	

	


PORTRAITS D’HABITANTS	


	

	

AMINATA, habitante du quartier depuis juin 1997"	

	

MAROUFA, "Point de rassemblement " 	

	

OFFA, Habitante depuis 17 ans, " les commerces et les transports, c'est une
bénédiction "	

	

YIGITLER, habitant du quartier depuis 22 ans	

	

MAIA, habitante de la résidence Michelet depuis 2003	

	

CHRISTIAN ET BRUNO, habitants du quartier Porte d'Aubervilliers depuis
1954 et 1957, "Ici : la frontière entre le 18e et le 19e arrondissement"	

	

CHRISTIAN, "devant l'entrée de l'ancien hôpital Claude Bernard, où sa
grand mère, sa mère et sa soeur ont travaillé comme cantinière, laborantine
et infirmière"	

	

TAÏNA, née dans le quartier Claude Bernard en 2002, élève à l'école Emile
Bollaert depuis la maternelle jusqu'au CM2. 	


Portrait d’habitantes dans le cadre de l’animation « 1 souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018
ANIMATION 1 : « 1 SOUVENIR 1 MINUTE »	

	

	

	


ALI ET YAYA, habitants du quartier depuis 15 ans, "Ici, c'est le point de
rassemblement »	

	

ELIE, "admire la beauté des façades"	

	

STEVE ET ABD, habitants du quartier depuis 20 ans, "la famille"	

	

LES ENFANTS de Rosa Parks, "un parc adapté aux enfants !"	

	

ELARIF, Travaille à Rosa Parks depuis 2017, "un quartier marqué par un
avant-gardisme architectural, la mixité social et les initiatives citoyennes
et associatives"	

	

HUÊ TRINH, habitante depuis 1997, "L'humain, c'est capital !"	

MADAME TOURÉ, une des fondatrice de l'association EACB, "Créer
un lien social !"	

	

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION EACB, "EACB : c'est la grande
famille du quartier !"	

	

THÉRÈSE, habitante depuis 1999, "la vie dans la ville "	

	

FAOUZI ET SA FAMILLE, habitants depuis 2015, "Quelque part entre
ciel et terre... " 	


Portrait d’une habitante dans le cadre de l’animation « 1 souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 1 : « 1 SOUVENIR 1 MINUTE »	

	

	


Portraits d’habitants dans le cadre de l’animation « 1 souvenir 1 minute »	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 2 : « PAROLES D’ARCHIVES » 	

	

	

	


PAROLES D’ARCHIVES
que vous inspire l‘histoire du quartier : commentez en une phrase cette image d’archive !
Racontez-nous Racontez-nous
ce que cevous
inspire l’histoire du quartier !	


Vue de l’ancienne usine des goudrons de
boulevard Macdonald et de la rue
d’ Aubervilliers, 18ème et 19ème
arrondissements, Paris 1873

«	

LA PORTE D’AUBERVILLIERS ET LA
ROUTE DE FLANDRES : « Les brigades
du Tigre, la redingote, la manivelle pour
démarrer la voiture »	

	

	

L’HÔPITAL CLAUDE BERNARD : « Je me
souviens très bien de l'hôpital en 1972. Il
y avait de longs tunnels qui allaient de
la Porte d'Aubervilliers à la Porte de la
Villette sous terre. Ils allaient d'un pavillon à
l'autre. C'est là qu'ils ont découvert le virus
du sida. Dans les couloirs, ils injectaient des
produits pour que les maladies ne se
propagent pas. Il y avait le pavillon des
maladies tropicales et infectieuses

qui a été transféré à l'hôpital Bichat. »
Support d’animation proposé aux participants pour
l’animation « Paroles d’archives »	


»	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 2 : « PAROLES D’ARCHIVES » 	

	

	

	


Support d’animation proposé
aux participants pour
l’animation « Paroles
d’archives »	

	


«	

LES ENTREPÔTS MACDONALD : « Sur le toit, c’était une fourrière. Plus loin, il y avait
les entrepôts de la poste. En 1997, il n’y avait pas de magasins, on allait à la Porte
de la Chapelle ou à la Porte de la Villette pour faire ses courses. »

»	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

LES MÉMOIRES DU QUARTIER À TRAVERS LE TEMPS	

	

	

	


19e siècle 	


Avant 1990	


Fonds documentaires
du musée Carnavalet	

	

Réactions et
commentaires sur les
archives	


Fonds documentaires
du musée Carnavalet	

	

Souvenirs d’habitants,
récits de famille 	

	


	

UN QUARTIER
PÉRIPHÉRIQUE AUX
PORTES DE PARIS	


	

UN QUARTIER
PÉRIPHÉRIQUE AUX
PORTES DE PARIS	


	

	

	

Enceinte Thiers	

Abattoirs	

HBM	

Usines à Gaz	

Petite Ceinture	

Entrepôts Calberson	

…	

	


	

	

	

Hôpital Claude
Bernard	

…	


1997 - 2010	


2010 – 2018 	


Photos d’archives	

Photos d’habitants	

	

Récit des premiers
habitants, les pionniers du
quartier	


Photos d’archives et actuelles	

Observation de l’existant	

	

Récit des transformations
du quartier, témoignage des
nouveaux habitants	


	

L’ARRIVÉE DES PREMIERS
HABITANTS DES
QUARTIERS EMILE
BOLLAERT – ROSA PARKS	


	

LE DÉVELOPPEMENT DU
QUARTIER, DES
COMMERCES ET DES
TRANSPORTS	


	

	

Isolement, absence de
desserte, mauvaises
fréquentations … 	

	

Un quartier sorti de terre,
un nouveau départ,
l’installation des pionniers	

…	


	

	

Rénovation des entrepôts
MacDonald	

Gare RER Rosa Parks	

Tramway	

Aménagement du parvis de
la Gare 	

…	

	


2018 - … 	


Plans, schémas, croquis	

	

	

Visions sur l’avenir du
quartier	

	

	

L’EMBELLISSEMENT DU
QUARTIER,
VÉGÉTALISATION,
INNOVATION 	


	

	

Ilot Fertile	

Améagement de la rue
Cesaria Evora 	

…	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 3 : « MON QUARTIER AU QUOTIDIEN »	

	

	


«
Parlez-nous de votre usage du quartier au quotidien. Coloriez trois lieux
de vie que vous aimez et fréquentez dans votre quartier ! 	


Support d’animation
proposé aux
participants pour
l’animation « Mon
quartier au quotidien »	

	


« Le terrain de basket, il n'est pas très
accueillant. Le sport dans le quartier, c’est très
important ! Si le projet Ilot Fertile apporte un
centre sportif, c’est vraiment un point positif ! »	

	

« La sécurité, c'est vraiment mieux
qu’avant : avant, on n'osait pas sortir le soir;
maintenant on peut arriver avec le dernier RER,
c'est tranquille. »	

	

« Le terrain de skate Claude Bernard,
il n'est pas terrible : c'est pour les petits, pas
pour les jeunes qui sont plus grands. Ce serait
super d’en avoir un nouveau plus adapté ! »	

	

	

« Ca va mieux quand même; ils ont fait un
chouette quartier et il promet de s’embellir
encore avec Ilot Fertile, j’attends de voir ! »	

	

« Je trouve que c’est un quartier trop neuf, il a
perdu de son charme… il manque un peu
d’âme dans ce quartier »	


»	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 3 : « MON QUARTIER AU QUOTIDIEN »	

	

	


Cartographie de synthèse réalisée à partir des témoignages d’habitants. 	

Pour la visionner : http://www.dedale.info/_objets/medias/autres/carto-synthese-1146.pdf	

	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 4 : « MON QUARTIER DEMAIN » 	

	


« 	


	

	

	


Mon quartier DeMain

Donnez 3 idées ou 3 envies pour le quartier demain ! 	


Donnez 3 idées ou 3 envies pour le quartier demain ! (les espaces publics dans 10 ans, le quartier emile Bollaert dans 20 ans...)

Support d’animation proposé aux participants pour
l’animation « Mon quartier demain »	

	


Une patinoire au Millénaire	

	

Un espace pour le sport mais gratuit
pour les jeunes et les enfants	

	

Des jeux, une toile d'araignée	

	

Des choses pour les jeunes, pas
uniquement pour les petits	

	

Améliorer le paysage urbain et le visuel
des tours	

	

Améliorer l'ambiance du quartier
(respect)	

	

Garder du patrimoine architectural,
tout disparaît trop vite	

	

Améliorer la propreté des espaces
publics	


»	


2. ATELIERS DE RUE – 23 Mai, 30 Mai, 7 Juin 2018	

ANIMATION 4 : « MON QUARTIER DEMAIN » 	

	


	

	

	


Support d’animation proposé aux participants pour
l’animation « Mon quartier demain »	

	


« 	


	

Végétaliser les logements	

	

Besoin de plus de sécurité	

	

Mettre des animaux dans le parc	

	

Manque de commerces de proximité	

	

Manque de diversité commerciale	

	

Un marché de surgelés (Picard)	

	

Un marché de fruits et légumes	

	

Une crèche associative	

	

Améliorer la vie de quartier : vie locale,
container à outils, services dans le quartier	

	

Un espace de sport pour les femmes, où
l’on puisse faire du fitness en toute tranquillité	


»	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	

RAPPEL SUR LES OBJECTIFS DE L’ATELIER DE
RESTITUTION	

	

• Restituer la démarche de médiation et de préfiguration
menée dans le cadre du projet Ilot Fertile	

• Communiquer sur le projet Ilot Fertile et sensibiliser les
habitants à son arrivée	

• Renforcer l’ancrage local du projet et les liens avec les
acteurs locaux, en particulier le centre social et culturel
Rosa Parks	

	


DÉROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT	

	

•
•
•
•
•

Accueil des participants autour d’une exposition photo	

Présentation de la démarche des ateliers Mémoire	

Diffusion du mini-film de restitution des ateliers	

Présentation et échange autour du projet Ilot Fertile	

Echanges généraux sur la transformation du quartier	


PARTENAIRES MOBILISÉS	

	

• Îlot Fertile : Dédale	

• Acteurs locaux : Centre social et culturel Rosa Parks,
Capacités, Compagnie du Son des Rues	


CapaCités

la ville par tous et pour tous

3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	


EXPOSITION PHOTO : images d’archives,
transformations du quartier, portraits d’habitants	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	


EXPOSITION PHOTO : images d’archives, transformations du quartier, portraits d’habitants	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	


EXPOSITION AUDIO : témoignages et mémoires d’habitants	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	


PROJECTION VIDÉO :

film de la démarche des ateliers
mémoire	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018	


ÉCHANGES ET DÉBATS autour de la transformation du quartier	


3. ATELIER DE RESTITUTION – 22 Juin 2018
LES RETOURS	

	


• Un intérêt confirmé de la part des participants pour l’histoire et la transformation

de leur quartier. 	

	

• Des temps d’échange qui ont permis aux participants de se resituer dans l’histoire

de leur quartier et de partager leur vision des transformations engagées. Les visions
convergent vers l’idée d’une transformation positive du quartier à travers le
temps, bien qu’il reste des dysfonctionnements à prendre en compte. Le projet Ilot
Fertile cristallise de fortes attentes : les habitants espèrent qu’il pourra
participer à l’animation de la vie de quartier et faire « lien » au sein du
quartier, par ses dimensions de mixité et d’ouverture. Il est primordial que ce
projet puisse s’adresser à l’ensemble du quartier et offrir des services aux habitants,
anciens et nouveaux à Rosa Parks. 	

	

• L’ambition chez les acteurs locaux de poursuivre le travail engagé par le

programme d’ateliers « Retour vers le futur…de votre quartier ». Il a permis
d’enclencher une dynamique positive à l’échelle du quartier et de positionner le
projet Ilot Fertile à l’enclenchement de cette démarche.	

	

• Les participants, habitants et acteurs locaux soulignent l’intérêt des actions de
médiation menées par Dédale à l’échelle du quartier. Elle s’inscrivent dans des
dynamiques portées par les acteurs locaux et les renforcent, participant ainsi à la vie de
quartier. Ils sont intéressés par les prochaines actions qui pourront être mises en place
et sont favorables à la poursuite de cette dynamique sur le temps long, jusqu’à l’arrivée
du projet Ilot Fertile. 	


>> CONTACT	

contact@dedale.info	


