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Les nouvecaités de l'Espace Doc •

Mémoire du quartier : constitution d’un fonds “Paris-Goutte d’Or”

L es habitués de cette lettre le savent bien : l’Espace 
Documentaire cherche depuis plusieurs mois à 

constituer le fonds documentaire le plus complet possible 
sur le quartier de la Goutte d’Or. La tâche la moins ardue 
n’est pas de rassembler les documents historiques, et en 
particulier les traces des premières luttes associatives 
autour des projets de rénovation.
L’association Paris-Goutte d’Or fondée en 1983 vient de 
faire firanchir un grand pas à cette entreprise en confiant à 
l ’Espace Documentaire une partie de ses archives. 
Quelques uns seulement de ces documents ont été traités 
pour le moment ; ils ont permis la création de plusieurs 
nouveaux documents :
• la mobOisation des associations et habitants contre le 
projet de rénovation (1984) : ce document regroupe des 
pétitions d’habitants et de commerçants, des affiches et 
autocollant, et un dossier de l’association Paris-Goutte 
d’Or, autant de signes de la mobilisation lancée sur le 
quartier au moment de l’enquête publique qui devait 
conduire à l ’adoption du plan de rénovation de la Goutte 
d’Or : un document précieux pour la mémoire associati
ve.

• les contributions apportées à la Commission d’en
quête publique chargée de l ’examen du projet de 
Déclaration Publique (rénovation - 1984) : Entre le 4 
juin et le 4 juillet 1984, la commission d’enquête s’est 
ouverte aux contributions des uns et des autres : ce docu
ment rassemble celles d’universitaires, du Secours catho
lique, du GISTI, de l’ASTI, de copropriétaires.

• note de la Direction de la Construction et du

Logement - 1984 : cette note adressée à la Commission 
d’Enquête D.U.P précise les engagements de la Ville en 
matière de relogement.

• la participation des associations au développement 
de la concertation (1985-1990) : regroupe un certain 
nombre de projets ou de notes adressés aux élus, à 
l’OPAC ou aux membres de la CLI dans l’un ou l’autre 
des cadre de concertation qui se sont peu à peu ébauchés.

• cahier des prescriptions architecturales de l ’archi
tecte chargé de coordonner l’opération de rénovation 
(1985) : G.Thumauer dresse les grandes lignes et les prin
cipes architecturaux et urbanistiques de l ’opération 
Goutte d’Or.

• fréquentation et gestion des équipements collectifs et 
associatifs implantés sur le quartier de la Goutte d ’Or
- 1992 : ce document est le résultat du travail d’une uni
versitaire dans le cadre d’un atelier d’urbanisme de l’uni
versité Paris IV.

• plusieurs plans réalisés dans le cadre de l’opération de 
rénovation (DUP-Restauration immobilière-aménage- 
ment), mais aussi les plans du square Léon.

• Extrait du dictionnaire historique des rues de Paris,
consacré à l’origine et à l ’histoire des rues du quartier.

• Compte-rendu de la CLI du 23 octobre 1989

Merci à l’association Paris-Goutte d’Or ! C’est l ’occa
sion de renouveler l’appel lancé à tous il y a bientôt neuf 
mois : vos archives nous intéressent !

Espace documentaire, mode d’emploi
L’Espace Documentaire dépend de l’Observatoire de la Vie Sociale.
Coordinateur de l’Observatoire : Pierre-Marie Lasbleis
La documentation est accessible du lundi au vendredi de lOh à 19h= Prendre rendez-vous avec Matthieu Keppy, 
appelé/service ville, ou P.M. Lasbleis.
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Les lectures de l'Espace Doc

Dans les A.S.H.
• 1er septembre ; Un point sur le dispositif de l ’aide au notamment trait aux “guichets uniques pour l’emploi”, à 
premier emploi des jeunes (APEJ) la mise en place de réseaux de démarchage d’employeurs,

et au développement des emplois de proximité.
• 8 septembre : A noter le dossier consacré aux services
publics dans les banlieues. Il relève les évolutions de • 22 septembre : Un bilan des 103 régies de quartier exis-
beaucoup de services publics, notamment en matière de tant aujourd’hui en France, qui fonctionnent particulière-
décloisonnement des services et souligne que l ’enjeu de ment bien, à condition que les habitants eux-mêmes
l’amélioration des services publics va bientôt s’étendre à soient pleinement associés et motivés, 
la société toute entière.

• 29 septembre : Un dossier sur les “actions passerelles”,
• 15 septembre : Anne-Marie Couderc, secrétaire d’Etat lieux ouverts dans les locaux des écoles maternelles pour 
à l ’emploi a procédé le 13 septembre à un point sur les accueillir les parents et les enfants qui ne sont pas encore 
initiatives locales pour l’emploi, initiatives qui ont scolarisés, et atténuer ainsi le fossé entre famille et école.

A la Salle Scdnt-Bruno
•Accueil-présentation, le retour : La première journée d ’accueil-présentation de la Goutte d ’oraux pro
fessionnels arrivant sur le quartier a réuni le 4 octobre dernier près de 30 personnes. La soirée organisée 
sur le même thème et destinée plus particulièrement aux bénévoles en a réuni 20. Pour répondre aux nou
velles demandes, VObservatoire a décidé d ’organiser une seconde édition le vendredi 27 octobre. Comme 
pour la première, une présentation historique et démographique du quartier permettra d ’aborder en détail 
les procédures et les structures qui ont accompagné la mise en œuvre de la rénovation et du Développement 
Social Urbain. Une visite dam le quartier est prévue l ’après-midi. Renseignements et inscriptions (gratuites) 
avant le 20 octobre à la Salle Saint-Bruno.

• Les rencontres de la Salle Saint-Bruno : L ’Interservices de Quartier organise dans le cadre des “ren
contres de la Salle Saint-Bruno” une journée-débat sur la “présentation du dispositif existant en matière 
d ’accès aux soins des plus démunis” en présence du Service Social Polyvalent de la DASES, du CAS., de la 
structure “Arc en Ciel” de l ’hôpital Lariboisière, de la CPAM, du SSAE, etc.
Cette rencontre aura lieu le lundi 23 octobre, de 14h à 17h à la Salle Saint-Bruno.

• Guide Goutte d ’Or : La cinquième édition du “Guide Goutte d ’Or et Paris 18ème des organismes au ser
vice du quartier”, édité par l ’association Paris-Goutte d ’Or vient de paraître. Il comprend plus de 150 
fiches et est vendu 30 francs. Vous pouvez vous le procurer sur commande (voir bon dans La Lettre de 
Paris Goutte d ’Or) ou en venant à la Salle Saint-Bruno. Le guide peut également être consulté à l ’Espace 
Documentaire.

•D ans les locaux : L ’association Les Cheveux Blancs, qui organise des après-midi pour les personnes 
âgées, a repris ses activités à la Salle Saint-Bruno ; prochaines rencontres les lundi 23 octobre et 6 
novembre à 14h..

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Quotidiens • Le Parisien • Le Monde Bimestriels • La lettre du PAS • Migration et Société
Hebdomadaires • A.S.H. (Actualités Sociales Trimestriel • Migrants Formation
Hebdomadaires) Journaux de quartier • Paris-Goutte d’Or et La lettre
Mensuels • Hommes et Migration • Le 18ème du mois • de Paris-Goutte d’Or • Alter Ego
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service
Public ' Migrants Nouvelles = Transversales, infos-
jeunes • Ensembles, lettre de la DIV • Migrations santé

La Lettre de l’Espace Documentaire est éditée par la Salle Saint-Bruno • Bernard Vacheron, Directeur de Publication • Ne peut être vendu.
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Les nouvecaités de ITspace Doc

De nouveaux chiffres du recensement de 1990

Le recensement général de la population, entrepris 

J environ tous les sept ans par l’INSEE, est une lour

de machine : son traitement prend beaucoup de temps et 

les résultats détaillés ne parviennent que plusieurs années 

après le recueil. De plus, des questions de confidentialité 

empêchent - et c’est compréhensible - la communication 

de données trop fouillées. Jusqu’à maintenant, l’Espace 

Documentaire ne disposait que de données générales sur 

le 71ème quartier administratif (qui s’étend jusqu’au péri

phérique et ne comprend pas le quartier autour du métro 

“Château-Rouge”). La collaboration entretenue entre 

l’AteUer Parisien d’Urbanisme (APUR) et l’Observatoire 

de la Vie Sociale depuis sa création nous ont permis d’ob

tenir des données plus intéressantes.

Tout d’abord parce qu’elles concernent un périmètre plus

restreint et plus pertinent pour la plupart des acteurs 

sociaux du quartier (bd Barbes-rue Ordener- rue 

Stephenson-bd de la Chapelle).

Ensuite parce qu’elles permettent d’avoir des informa

tions plus précises sur un certain nombre de sujets impor

tants. On relèvera ainsi que le pourcentage de logements 

sans aucun confort est passé de 32% en 82 à 21% en 90, 

qu’environ 20% des habitants vivent dans un ménage de

5 personnes ou plus (contre environ 10% dans le 

XVIIIème et Paris) ou bien encore que le pourcentage de 

la population étrangère est passée de 40,20% en 82 à 

38,4% en 1990.

A tous ceux qui pourraient utiliser ces chiffres : attention 

à bien comparer des chiffres comparables, en particulier 

sur la question des périmètres de référence !

• vidéo : L’Institut Régional de Travail Social (IRTS), qui 

accueille dans ses stages un certain nombre de femmes de 

la Goutte d’Or. vient de sortir un film sur sa formation 

pré-qualifiante aux carrières sociales, menée à l’initiative 

de la Délégation aux Droits des Femmes. Un exemplaire 

est visionnable.

• forums associatifs : A l’occasion des forums associa

tifs et citoyens organisés par la nouvelle municipalité du 

XVnième, un document a été distribué, faisant le point 

sur les attributions du Comité d’initiative et de 

Consultation des Associations (CICA) mais aussi sur les 

premières décisions prises par le Conseil d’arrondisse

ment.

• tout sur l’emploi : Cette rentrée, l’emploi est au cœur 

des préoccupations de beaucoup d’acteurs sociaux du 

quartier. La Salle Saint-Bruno vient de se procurer le 

“Répertoire des expériences locales en matière écono

mique dans les sites de la politique de la ville en Ile de 

France”, un document de la Préfecture, qui présente sous 

forme de fiches une centaine d’expériences en matière de 

formation professionnelle, d’emplois d’insertion, de ser

vices de proximité et de créations d’activités écono

miques.

• revue de presse en Fête ; L’intégrale - ou presque - des 

articles parus à l’occasion de la Goutte d’Or en Fête 1995 

est disponible à l’Espace Documentaire.

La Goutte d'Or dons la presse : septembre 95

• écrits de titis ; Télérama-Paris (6 septembre) consacre 

un article à l’atelier d’écriture mis en place l’an dernier 

par les Enfants de la Goutte d’Or. Autour de Madeleine 

Laïk, un petit groupe d’enfants se réunit : “On écrit sur 

tout et n’importe quoi, explique-t-elle. On discute d’une 

idée d’un thème, et les enfants écrivent ce qu’ils veulent. 

Après, on lit les textes et on applaudit”.

• ce soir, on vous met le feu : Le Parisien nous tient 

régulièrement informés des exploits - ou contre-perfor

mances - du club de foot des Enfants de la Goutte d’Or, 

qui évolue en championnat de district. Sachez que le 11 

octobre, l’équipe, grâce à une victoire contre Aulnay (3-

1) se retrouvait quatrième (sur douze) au classement 

général. Pourvu que ça dure !

La Lettre de l’Espace Documentaire est disponible 
tout ie mois à la Salie Saint-Bruno
Vous pouvez également venir consulterVous pouvez également venir consulter 
les anciens numéros sur place.les anciens numéros sur place.

Les lectures de l'Espace Doc

Paris à travers la presse

• locaux scolaires : Les problèmes d’effectifs et de üstes 

d’attente dans les écoles ont débouché sur l’ouverture de 

quatre établissements scolaires dans le XVIIIème {Le 

Parisien, 3 et 9 septembre) ; une maternelle en préfabri

qué au 15, rue Pierre-Budin, une polyvalente rue de 

Torcy, une élémentaire en préfabriqué au 20, rue 

Emestine et un collège, rue Boinod. Rien qu’en mater

nelle, 10 nouvelles classes auront été ouvertes sur l’ar

rondissement cette rentrée.

• plan maternelle : Plus largement. Le Parisien (29 sep

tembre) rapporte la tenue de la commission extramunici- 

pale de concertation de l’enseignement, dont l’objet était 

d’ “ouvrir la procédure de concertation sur le rôle de 

l’école maternelle [...], préalable au plan de construction 

des maternelles”.

• rentrée (ter) : Le Conseil de Paris est lui aussi rentré. 

L’occasion pour Le Parisien (18 septembre) de donner

les noms des 58 Conseillers de gauche, des 5 écologistes, 

des 96 représentants de la Droite et du Conseiller FN.

• Guiness Book : Une étude de l’ANPE au 31 mars 95 

{Libération, 3 octobre) montre que le ISème arrondisse

ment se place, avec un taux de chômage de 17,04%, en 

tête de tous les autres arrondissements en matière de chô

mage. L’arrondissement comptait 17 658 demandeurs 

d’emploi, dont 40,48% depuis plus d’un an. A noter éga

lement que c’est l’arrondissement qui connaît la plus 

forte progression depuis un an {+1,29%).

• forums : Le Parisien (2 octobre) fait état du premier 

forum associatif et citoyen qui s’est tenu à la Mairie du 

XVnième le 30 septembre dernier. L’occasion pour 200 

associations et plus de 400 personnes de se retrouver, 

d’apprendre à se connaître et de faire remonter un certain 

nombre de revendications.

La sélection de la presse

• débrouille : Le Monde (20 septembre) décrit dans un 

reportage sur les salariés d’une entreprise d’insertion à 

Reims les “stratégies de débrouille” mises en œuvre pour 

survivre, entre RML CES, travail au noir ou SMIC épiso- 

dique ; une véritable “économie de survie”.

• accès aux soins ; Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat 

à l’action humanitaire a présenté un plan en faveur de 

l’accès au soin des plus démunis {Le Monde, 15 sep

tembre). n prévoit d’étendre le nombre de lits “infir

miers” dans les centres d’hébergement, de généraliser les 

antennes sociales dans les hôpitaux, et enfin de générali

ser le ”réseau de centres de soins primaires”, calqués sur

le modèle du SAMU social.

• Algérie-en-Velin : Un article du Monde (13 septembre) 

analyse le désarroi de la communauté algérienne en 

France, face à ce qui apparaît aux yeux de certains 

comme la jonction entre la guerre civile algérienne et la 

crise des banlieues firançaises : l’affaire Kelkal et les 

attentats en France. Les jeunes,qui éprouvent un double 

ressentiment - envers TEtat algérien, et envers la France 

qui les rejettent - sont évidemment au cœur de ce malai

se. Le résultat est un fossé qui s’accroît, entre Français et 

Algériens, entre parents et enfants.

Pioché dans les revues

• La lettre de Paris-Goutte d’Or d’octobre fait le point 

des initiatives prises siu: les problèmes du square Léon. 

Lire également les 45 propositions de l’association aux 

fonrnis associatifs du 18ème.

• Le ISème du mois d’octobre : le point sur la rénovation 

de la Moskowa - le “bus des femmes” pour les prostituées 

de la porte de la Chapelle - le point sur les réquisitions de 

logements dans les immeubles (déjà retenu le 45, rue 

Marx-Dormoy) - la situation dans les maternelles - la 

réouverture de la mosquée rue Myrha...

• La lettre de la DIV de septembre reproduit l’interven

tion d’Alain Juppé au Conseil National des Villes du 4

juillet, où ce dernier rappelle son expérience de terrain en 

la matière à la Goutte d’Or.

• Migrations et Société de septembre propose un dossier 

sur les étrangers et les pratiques policières et judiciaires. 

A noter l’article de René Lévy sur le racisme dans les pra

tiques policières, et celui de Camille Kuyu sur la “socia

lisation juridique des jeunes marginalisés issus de l’im

migration” où elle préconise notamment pour une 

meilleure visibilité de la loi, le développement  de 

“figures d’autorité” (grands frères, personnes-relais ?) 

dans les quartiers servant à indiquer “la limite au delà de 

laquelle la reproduction de la vie en société serait mena
cée”.


