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L  a Lettre de l ’Espace Documentaire s’est payée en catimini un écart à son régime mensuel en 

omettant de paraître en novembre. Pas la peine de se perdre en conjectures sur la conjonctu

re : le temps a manqué, tout simplement. Mille excuses à ceux qui ont remarqué l ’absence.
Il est vrai toutefois que la Goutte d’Or a tendance en ce moment à se faire oublier des médias. Mais 

doit-on s ’en plaindre vraiment ?

Au sommaire : • Les nouveautés de l ’Espace Doc p 1 • Festival Uppercut p 2 • La Goutte d’Or et le 

XVIIIème vus par la presse p 2 • Les lectures de l ’Espace Doc p 3&4 • A la Salle Saint-Bruno p 4 •

Les nouvecaités de l'Espace Doc

• EGDO mis à nu : L’association Les Enfants de la 
Goutte d’Or n’aura bientôt plus de secrets pour les fidèles 
de l’Espace Documentaire. Deux rapports de stage sur 
l’association ont fait leur entrée dans la série Goutte d’Or. 
A noter le travail rigoureux et très soigné de Lydie 
Quentin, étudiante à l’IUT Paris V, qui constitue une 
bonne synthèse de ce qu’est la Goutte d’Or aujourd’hui. 
Merci aussi à Fatima Idres qui effectuait un stage pra
tique dans le cadre de son BEATEP.

• l ’heure des bilans ; Le bilan (très très) détaillé de 
rOpération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) Goutte d’Or, réalisé par le Pacte de Paris vient 
de faire son entrée à l’Espace Documentaire. Une somme 
qui permet d’avoir une vision extrêmement précise et 
claire de la modernisation du parc immobiüer du quartier, 
mais aussi des procédures multiples et enchevêtrées 
(RHI, RI, DPUR, OPAH). On notera en particulier le 
nombre important de cartes qui permettent une lisibiüté 
immédiate. (2 volumes : bilan + annexes)

l’été 87, avec pour point d’orgue la Fête de la Goutte 
d’Or. Une bonne occasion de revoir vos héros préférés 
avec huit ans de moins...
La deuxième est un reportage de la télévision suisse sur 
le quartier et la rénovation à la fin des années 80.

• OPAC ; L’Office Public d’Aménagement et de 
Construction de la Ville de Paris vient de publier un dos
sier de présentation de son fonctionnement et de ses acti
vités. Un document riche qui permet de mieux connaître 
un organisme au cœur de l’aménagement du quartier.

• mémorandum : suite aux forums associatifs du 
XVinème arrondissement, la nouvelle municipalité vient 
de publier un mémorandum intitulé : “1995-2001 : 
Contrat pour un nouveau ISème arrondissement”. On y 
trouve les propositions de la Mairie à travers 15 thèmes, 
de la vie scolaire à la voirie, en passant par le logement, 
la drogue, la vie associative, sportive, culturelle, la santé 
et les transports...

• Santé et Communication ; En 1988, le groupe Santé et 
Communication était chargé de mener une enquête sur les 
besoins de santé à la Goutte d’Or. H en sortait un docu
ment - qu’on peut trouver à la documentation - porteur de 
propositions. Trois ans plus tard. Santé et conmiunication 
dressait un bilan des actions entreprises dans le fil de 
l’enquête, dans un document intitulé “Action Santé 
Goutte d’Or”, qui est désormais disponible.

• vidéo-Goutte : Deux cassettes d’archive viennent d’en
trer à l ’Espace Documentaire. La première - “Un été à la 
Goutte d’Or” - est une production de l’association 
AIDDA. Le film est une plongée dans le quartier pendant

• étrennes ; Pour les fêtes, vous cherchez une idée de 
cadeau simple et pas chère pour l’Espace Documentaire ? 
Notre conseil : videz vos armoires et mettez de côté rap
ports d’activité, documents vidéo, archives sur le quar
tier, etc. Un joli ruban, et vous ferez des heureux à la 
Salle Saint-Bruno.



le 15, 16 et 17 décem bre

le Festival UPPERCUT à la Goutte d’Or

U ne fois n’est pas coutume, la Lettre de l ’Espace 
Documentaire fait de l’information “directe”, mais la 

cause est juste ! L’affiche de la troisième édition du festival 
de musique et de boxe à la Goutte d’Or UPPERCUT, orga
nisé par l’association Les Industries Torpédo, est alléchante.
• vendredi 15 :
Concert du quatuor féminin Sanacore (chants populaires 
italiens) à 20h30, église Saint-Bernard (entrée libre)
• samedi 16 :
- 18h30 : spectacle conçu par des habitants de la Goutte 
d’or autour du thème de la boxe avec Lady V, Lulendo, 
Maître Ken, Nawal, Sita Lantaa, Véronique Gallet. PAF : 
30F/10F
- 20h : concert commun des artistes du spectacle, musique 
et plats africains. PAF : 30F/10F
• dimanche 17 : journée rap et boxe pour les jeunes du 
quartier
• pendant tout le festival et au delà : expos à Bazar’t, 21 
rue Cavé, au 54, rue Myrha.

La Goutte d'Or et le XVIÏÏème : octobre-novembre 95

• brèves de Gk)utte : Depuis quelques semaines, il faut 
aller chercher jusque dans les brèves du Parisien pour 
avoir des nouvelles du quartier. On apprend ainsi le 6 
novembre que la future bibliothèque de la rue de Fleury 
coûtera 15 millions de francs, et le 17 novembre que la 
convention qui lie la Mairie de Paris et le üeu d’accueil 
parents-enfants “L’Arbre Bleu” a été renouvelée.

• ce soir, on vous met le feu (2) ; Suite des exploits des 
Enfants de la Goutte d’Or en championnat de district 
(première division, Seine Saint-Denis). Nous avions lais
sé nos champions le 11 octobre, 4èmes au classement 
(sur 12). Le 27 novembre, ils étaient 3èmes après deux 
victoires et deux nuls, derrière un Red Star impérial et 
l’équipe de Rosny. Allez les petits !

• côte d’alerte : Alors que la délinquance est en baisse 
sensible dans Paris depuis l ’application du plan 
Vigipirate, Le Parisien nous apprend que le XVIIIème 
fait figure de mauvais élève puisque les délits enregis

trent une hausse de 2,05% en septembre et de 1,89% sur 
les neuf premiers mois de l ’année. Daniel Vaillant, dépu- 
té-Maire est intervenu pour réclamer plus de moyens 
pour les policiers.

• la ZAC en question : Avant son éventuel passage au 
Conseil d’arrondissement en décembre, le projet de la 
ZAC Pajol dans le quartier de La Chapelle faisait couler 
beaucoup d’encre {Le Parisien, 15 et 22 novembre). 
Contesté par les associations qui demandent un vrai dia
gnostic social préalable, le nombre de logements prévus 
pourrait être revu à la baisse.

• mémo : L’élaboration du mémorandum de la nouvelle 
municipalité du XVIIIème arrondissement - document de 
40 pages qui fait suite aux premiers forums associatifs du 
30 septembre dernier (voir plus haut) - a donné lieu à l’or
ganisation d’une réunion de présentation auprès des asso
ciations le 23 novembre dernier {Le Parisien. 25 
novembre).

Espace documentaire, mode d’emploi
L’Espace Documentaire dépend de rObservatoire de la Vie Sociale.
Coordinateur de l’Observatoire : Pierre-Marie Lasbleis 
La documentation est accessible du lundi au vendredi de lOh à 19h.
La première visite se fait exclusivement sur rendez-vous.
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Les lectures de l'Espace Doc : octobre-novembre 95

Paris à travers la presse

• les 100 jours : Le Parisien du 3 octobre dresse un bilan 
des 100 premiers jours de Jean Tibéri à l ’Hôtel de Ville. 
L’occasion de constater d’abord un changement de style
- le nouveau maire est beaucoup plus présent que son pré
décesseur - de souligner les divisions et les conflits dans 
la majorité, mais aussi de faire un point sur les dossiers 
les plus importants. L’emploi semble s’imposer comme 
priorité, avec la mise en place de la Délégation Générale 
à l ’Emploi et au développement Économique. Par 
ailleurs, l ’élection de six maires socialistes impose une 
redéfinition des conditions de prise de décision, notam

ment en matière d’urbanisme ou de politique de la Ville.

• priorité-emploi : le Conseil Régional, qui aura début 
décembre à débattre d’un budget de rigueur - les recettes 
sont en baisse - a voté le 17 novembre une délibération en 
faveur de l’emploi. Le rapport soumis à l ’assemblée sou
ligne une perte de vitesse de l’île de France en matière 
d’emploi, avec en particulier une stabiUsation du nombre 
d’emplois salariés. Le Préfet de région. Monsieur 
Thoraval a quant à lui annoncé pour la mi-décembre une 
charte régionale “initiative-emploi.

La sélection de la presse

• épinglé : La Cour des Comptes a rendu un rapport sur 
la politique de la Ville, qui souligne un certain nombre 
d’incohérences et de dysfonctionnements {Le Monde, 5 
octobre). Sont notamment épinglés les subventions tar
dives qui menacent l ’existence d’un certain nombre d’as
sociations, le fmancem.ent d’actions n’ayant qu’un loin
tain rapport avec la lutte contre l ’exclusion et l’utilisation 
de ces fonds pour “compenser l’insuffisance des crédits 
d’équipements de droits communs”.

des banlieues) qui devrait être présenté courant décembre 
sont connues {le Monde, 4 novembre). C’est d’abord la 
création du contrat d’initiative local qui permettrait de 
financer des emplois de proximité sur la base du SMIC 
horaire pour 30 ou 32 heures par semaine. C’est aussi la 
création de zones franches, exemptes de taxes pour l’im
plantation d’activités économiques. C’est enfin un traite
ment de la délinquance selon des modalités qui restent à 
définir

• intégré : Les deuxièmes rencontres des régies de quar
tier se sont tenues à Strasbourg au mois d’octobre 
{Libération, 23 octobre). EUes ont permis de dresser un 
bilan des initiatives locales qui permettent d’employer 
environ 3000 personnes par mois pour un chiffre d’affai
re de 1,8 millions de francs. Les régies de quartier tou
chent en priorité Tes emplois de service de proximité et 
permettent d’éviter à certaines cités un sentiment d’aban
don tout en construisant au quotidien une “économie de 
la solidarité”.

• relancé : Le Conseil National de la Vie Associative 
(CNVA) a formulé au premier Ministre quatre séries de 
propositions pour relancer le secteur associatif. Il souhai
te notamment l ’accélération du versement des subven
tions, le développement des exonérations de cotisations 
sociales, la possibilité d’employer le chèque service et 
l’édification d’un statut du bénévole.

• nommé : la politique de la Ville a un nouveau ministre 
de tutelle depuis le 8 novembre : Jean-Claude Gaudin.

* Marshallisé : Les grandes lignes du Programme 
National d’intégration Urbaine (PNIU ou plan Marshall

Pioché dans les revues
• Le 18ème du mois de novembre : les problèmes du 
square Léon - le marché de l ’Olive - Jean Forest, photo
graphe, habitant de la Goutte d’Or depuis 35 ans - les rues 
du quartier des Abbesses

• Le ISème du mois de décembre : les quatre biblio
thèques de l’arrondissement - le vote des Algériens à la 
Goutte d’Or - manif anti-drogue à La Chapelle - la démo
lition de “l’usine BNP” de Barbes - l’histoire de la bande 
à Bonnot rue Ordener

• Alter Ego, le journal de l’association EGO est paru. 
Plusieurs articles sur l ’ouvermre du Local d’Echange de 
Seringues, bd de la Chapelle.

• Migrants nouvelles d’octobre relève la parution d’un 
livre de Michèle Guillaume Hofnung sur “La Médiation” 
(coll. Que sais-je, PUF, n°2930, 1995). La livraison de 
novembre annonce la sortie du numéro 60 de Territoires 
(septembre 95), consacré aux “professionnels du DSU, 
les médiateurs de la ville.”

• Migrations et Société de novembre est consacré à l’in
tégration locale. L’occasion de s’interroger sur ce 
concept un peu fourre-tout et sur ce qu’il engage concrè-

. tement en matière d’implication des habitants et de poser 
la notion de médiation sociale “tampon régulateur entre 
la norme et la marge”.



Les lectures de l'Espace Doc
Dans les A.S.H.

• 6 octobre ; Parution d’un rapport analysant la violence 
des jeunes, fruit de la relégation sociale, édité par le 
Conseil technique des clubs de prévention.

• 20 octobre : A Paris, les lieux d’ accueil de jour pour les 
sans-abris sont saturés.

• 3 novembre : Un dossier sur les chantiers école - 150G 
en 1995 pour 20 000 personnes touchées - qui sont en 
plein essor. Ils s’adressent aux personnes les plus 
déstructurées et constituent une première étape vers un 
retour à l ’emploi.

• 10 novembre : Les missions locales seront le pivot du 
service public de l ’inserion des jeunes, notion introduite 
par Jacques Chirac le 17 octobre dernier.

• 17 novembre Un très long dossier sur les principaux 
textes législatifs en matière de pohtiques sociales (aide 
sociale, étrangers, logement, RMI, travail-emploi...) 
depuis 40 ans. Un article de référence.

• 24 novembre : au cœur de la tourmente sociale, un dos
sier complet sur les mesures appücables aux familles et 
aux assurés sociaux dans le cadre de la réforme de la pro
tection sociale.

A la Salle Saint-Bruno
• Ô temps, suspends ton vol ! Les grèves ont provoqué des annulations de réunions ou de rencontres en cas
cade. Notez que la formation de l ’ISQ “dire sans nommer” a bien eu lieu le 30 novembre, mais qu'une séan
ce de rattrapage sera organisée au mois de janvier pour tous ceux qui n ’ont pu s ’y  rendre. Les deux journées 
deformation sur les violences conjugales du 13 et 14 décembre ont été purement et simplement reportées à 
des jours meilleurs (16 et 17 janvier). Les rencontres de la Salle Saint-Bruno qui devaient être consacrées à 
une présentation de la structure “Passeport d ’attache”, qui aide les jeunes mineurs en situation irrégulière 
de séjour sont en sursis. La rencontre devait avoir lieu le lundi 18 décembre, de 14h à 17h à la Salle Saint- 
Bruno. Pour plus de précisions, contacter Moncef Labidi à la Salle Saint-Bruno (42 62 11 13).

• cahier des charges : l ’Interservices de Quartier vient d ’achever la rédaction d ’un projet de cahier des 
charges pour la création, le soutien et le développement d ’activités de service générateurs d ’emplois et de 
postes d ’insertion. Il s ’agit de mobiliser toutes les énergies, les compétences et tous les dispositifs, de les 
mettre en cohérence afin défavoriser le développement économique local et l ’insertion.

• Dans les locaux : L ’association L ’heure d ’amitié des Cheveux Blancs, qui organise des après-midi pour les 
personnes âgées à la Salle Saint-Bruno, a programmé ses rencontres pour les mois à venir : 18 décembre 95, 
8 janvier 96, 22 janvier, 5 février, 19 février, 4 mars, 18 mars.
A noter aussi l ’inauguration du festival Uppercut le 15 décembre (bristol exigé) et la Fête des enfants le ven
dredi 29 décembre à 14h.

• bénévolat : En attendant l ’arrivée du nouvel appelé service-ville, en janvier prochain, Matthieu Keppy, qui 
a effectué son service à la Salle Saint-Bruno jusqu’au mois d ’octobre, donne un coup de main bénévole de 
temps en temps. Qu ’il en soit ici remercié.

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Bimestriels • La lettre du FAS • Migration et Société 
Trimestriel • Migrants Formation 
Journaux de quartier • Paris-Goutte d’Or et La lettre 
de Paris-Goutte d’Or • Alter Ego

Quotidiens • Le Parisien • Le Monde 
Hebdomadaires • A.S.H. (Actualités Sociales 
Hebdomadaires)
Mensuels • Honmies et Migration • Le 18ème du mois 
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service 
Public • Migrants Nouvelles • Transversales, infos- 
jeunes • Ensembles, lettre de la DIV • Migrations santé
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