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La Lettre de l ’Espace Documentaire présente à ses lecteurs ses meilleurs vœux
pour l ’année 1996.
Au som m aire

: • Les parutions de l ’Observatoire p 1 • Les nouveautés de l ’Espace Doc p 2 •

La G outte d ’Or et le X V lIIèm e vus par la presse p 2 • Les lectures de l ’Espace Doc p 3&4 •
A la Salle Saint-Bruno p 4 •

Les parutions d e l'Observatoire

Le premier Tableau de bord de la Vie Sociale
ix huit mois de travail ont été nécessaires pour
aboutir à la parution de ce premier Tableau de bord
de la Vie Sociale à la Goutte d’Or. Au bout du compte,
trente indicateurs, un questionnaire auprès des profes
sionnels du quartier et une enquête sur 370 habitants ten
tent de dresser un état de ce qu’est aujourd’hui la Goutte
d’Or.
Mais de quoi s ’agit-il au juste ? L’objectif de ce tableau
de bord est de construire un outil simple et synthétique de
compréhension annuelle de notre environnement, qui per
mette d’avoir une vision d’ensemble des problèmes du
quartier. Son intérêt est triple :
n se présente d’abord comme un outil de prévention, ou
d’alerte. Chaque année, les données contenues dans ce
livret seront actualisées et comparées. En montrant les
évolutions à l’œuvre dans le quartier, il doit permettre de
détecter et d’anticiper les évolutions les plus préoccu
pantes.
H peut permetùre ensuite de savoir si les efforts fournis
portent leurs fhiits, répondent aux problèmes posés. C’est
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un rôle d’évaluation.
Il entend être enfin - et peut-être surtout - un outil
fédérateur, une base commune de savoirs partagés, un
instrument de mise en relation des acteurs les uns avec les
autres. C’est le moyen de découvrir ce que chacun produit
et donc de développer l’échange. En ce sens, un tableau
de bord est aussi un langage, puisqu’il permet aux gens
qui se parlent d’avoir les mêmes références, fussent-elles
imparfaites.
Qu’y ti-ouve-t-on ? Parmi les trente chiffres disponibles,
on a entre autres une exploitation fine des données du
recensement de 1990, mais aussi le nombre de
demandeurs d’emploi, d’allocataires du RMI, la
ventilation des tarifs de cantine dans les écoles du
quartier, la liste d’attente à l’entrée en crèche et en
maternelle, etc.
Beaucoup de partenaires ont déjà reçu ce document. Pour
les autres, un exemplaire est consultable sous certaines
conditions à l’Espace Documentaire.

La Goutte d’or dans la presse en 1995
ois après mois depuis mars 95, La Lettre de
l’Espace Documentaire vous informe des articles
pubüés dans la presse sur le quartier de la Goutte d’Or.
Les articles parus en 1995 sont désormais réunis dans leur
intégralité au sein d’un recueil. Cette publication fait suite
au travail réalisé en 1993 en collaboration avec
l ’association AIDDA et qui couvrait la période 19761993. La revue de presse 1995 n’est pas commerciaUsée.
Vous pouvez la consulter à l’Espace Documentaire et,
pour les associations et services publics locaux, en
emprunter un exemplaire (pour une semaine).
La Goutte d’Or s’est faite relativement discrète dans la
presse en 1995 ; moins d’articles mais surtout des articles
moins longs. L ’année reste toutefois marquée par
quelques temps forts.
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Des temps forts politiques d’abord ; les élections
municipales vont sensiblement modifier la donne
politique locale avec l’élection de Daniel Vaillant à la
Mairie du XVlIIème. La question des locaux scolaires va
à nouveau animer le premier semestre 1995 et déboucher
sur l ’ouverture à la rentrée 95 de huit nouvelles classes en
maternelle et en élémentaire. Mais c ’est aussi la signature
du Contrat de Ville à Paris en février 95, qui va amener
les journaux à s’intéresser à l’exemplarité du modèle
Goutte d’Or. L’actualité algérienne déteint cette année, et
de manière tragique, sur l’actualité du quartier.
L’assassinat de l ’Imam Sahraoui le 12 juillet 1995 dans sa
mosquée de la rue Myrha ancre s’il en était besoin la
conununauté musulmane du quartier au cœur du drame
algérien.

Les lectures de l'Espace Doc : décem bre 95 - janvier 96

Les nouvecaités de l'Espace Doc

Paris à travers la presse
• Wie schôn ! : Il faut être germaniste pour goûter plei
nement le dernier arrivage en cassette audio de l’Espace
Documentaire. RFI-Allemagne a en effet consacré une
émission à la Goutte d’Or ; “Barbes, rénovation d’un
quartier”. On y parle entre autres du nouveau contexte
politique local, des risques islamistes, de la rénovation et
de la Fête de la Goutte d’Or.
• Santé : Suite à l ’enquête de Santé et Communication
sur les besoins en matière de santé, réalisée en 1988, un
groupe de travail comprenant la CPAM, la DASS, le FAS
et la DASES s’est réuni en 89-90 pour approfondir l’état
des lieux et déboucher sur des propositions présentées le
22 octobre 1990 en CLI (qui aboutiront notamment au
projet du Centre de Santé et à l’ouvermre de l’Arbre
Bleu). Le compte-rendu des travaux de ce groupe est
désormais disponible.

• Vous les femmes : L’INSEE et la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes d’île de France vient de publier
un volumineux recueil de données statistiques sur les
Femmes en Ile de France. Il contient des données parti
culièrement enrichissantes sur la démographie, la famille,
les étrangères, l’activité, l’éducation, la santé, les vio
lences, la participation à la vie politique et les modes de
vie. Disponible à l’Espace Documentaire.
• Capital : En novembre dernier, l’émission Capital de
M6 consacrait une de ses éditions à la question du loge
ment à Paris. La cassette est désormais visionnable. On y
découvre ainsi des reportages sur les différents gestion
naires immobiliers publics : la CPAM, la CNAV, mais
aussi bien sûr l’OPAC et la Direction de la Construction
et du Logement de la Mairie de Paris.

La Goutte d'Or et le XVIIIème : décem bre 95 - icoivier 96
• ce soir, on vous met le feu (3) : Toujours quatrièmes de
la première division du championnat départemental de
Seine Saint-Denis, les petits gars de la Goutte d’Or assu
rent. Dernière prouesse en date, le 21 janvier à l’extérieur
face à Bondy, notre équipe favorite a réussi un magni
fique 3-2. Après un nul il est vrai la semaines précédente
face à Dugny (0-0). On les encourage.

• OK Corral : Dans un article titré “Roger Chinaud règle
ses comptes”, Le Parisien (5 janvier 96) fait état d’un édi
torial de Roger Chinaud, ancien Maire du XVIIIème dans
son journal Le 18ème indépendant. Celui-ci met en cause
les responsables parisiens du RPR et de l’UDF, leur
reprochant d’avoir permis le parachutage de Jean-Louis
Debré.

■flammes : Un incendie a ravagé un appartement en
arrière-cour au 23, rue Myrha dans la nuit du 21 au 22
décembre (Le Parisien, 23.12) : “toute la me était enfu
mée. Les pompiers sont restés une bonne partie de la
nuit.” L’incendie aurait fait une victime.

• Vaillant tire son bilan. : Dans un entretien à Libération
(15 janvier), Daniel Vaillant tire quelques leçons de ses
six premiers mois à la Mairie du XVIIIème. Il y décrit
notamment son rôle, “sorte de porte-parole auprès des
services de l’administration ou de l ’Etat, du Maire de
Paris, pour obtenir des avancées pour le XVIIIème.”

• 70 patates : Le Parisien du 26 décembre confirme que
70 millions de Francs seront consacrés à la fermeture de
l’espace situé sous le métro aérien de la station Barbes, et
plus largement à la rénovation de la station.

jeunes * Ensembles, lettre de la D IV • Migrations santé
Bimestriels • La lettre du FAS • Migration et Société
Trimestriel • Migrants Formation • Journaux de quar
tier • Paris-Goutte d’Or et La lettre de Paris-Goutte d’Or
•A lterEgo

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 1Oh à 19h.
La première visite se fait exclusivement sur rendez-vous.
SaUe Saint-Bruno • 9, rue Saint-Bruno • 75018 Paris • Tél. ; 42 62 1113 • Fax ; 42 52 22 01
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• chaude ambiance ; le Conseil de Paris du 20 décembre
a été l’occasion d’affrontements verbaux assez violents
entre majorité et opposition à propos du projet d’aména
gement du terrain libéré par la SFP dans le 19ème arrondissement.(Le Monde, 20 décembre)
• décrue : L’émde annuelle de l ’Observatoire des Loyers
de r Agglomération Parisienne (OLAP) fait apparaître un
recul du niveau moyen des prix pour l’année 94-95 {Le
Monde et Le Parisien, 7-8 janvier). Cette baisse touche

particulièrement les grands logements et les logements
neufs.
• msertion : Le Conseil Régional d’île de france a pré
senté un nouveau dispositif d’insertion et de formation
professionnelle des jeunes sans qualification, qui permet
tra aux entreprises qui intègrent un jeune en difficulté de
recevoir une subvention de 30 000 Francs (Le Parisien,
11 janvier). 560 millions de francs ont été alloués à ce
programme sur trois ans.
• Paris et le désert français ? ; L’Ile de France s’in
quiète pour son avenir économique et craint que les sché
mas d’aménagement du territoire ne l’affaiblissent {Le
Monde, 13 janvier). Bien qu’elle soit d’apparence pros
père, rHe de France a perdu en quatre ans 60 000 habi
tants, 150 000 emplois. La région concentre 25% des
quartiers “difficiles” (un million de personnes), 50% des
malades du Sida, et 25% des toxicomanes du pays.

La sélection de la presse
• moins 30% : Le nombre d’étrangers autorisés à s’ins
taller en France a diminué de 30% en 1994 (Le Monde, 31
décembre). Ils ont été 83 000 à être admis, principale
ment par le regroupement familial - pourtant en baisse
importante. Par ailleurs, 42 000 jeunes nés en France de
parents étrangers ont manifesté la volonté de devenir
Français (sur 75 000 concernés), ce qui est un nombre
très important. On apprend également que 32,6% de la
population active étrangère non-européenne est au chô
mage.
• “incivilité” : Le Monde (6 décembre) s’intéresse à la
délinquance des mineurs. Si les statistiques montrent une

relative stabilité depuis 10 ans (avec toutefois une aug
mentation sensible des affaires de violence), c ’est en fait
le développement massif des actes d’ “incivilité”
(insultes, dégradations, nuisances sonores...) qui donne
l’impression d’une impunité des mineurs. En effet, le
traitement par la justice de ces incivilités est pour le
moment embryonnaû-e.
exclusion : une loi-cadre contre l’exclusion devrait être
présentée par le gouvernement au printemps {Le Monde,
3 janvier). Elle devrait porter sur l’accès aux droits, l ’ac
cès aux soins, au logement, et à l ’activité.

Gros plan : le pacte de relance pour la Ville

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Quotidiens • Le Parisien • Le Monde • Hebdomadaires
• A.S.H. (Actualités Sociales Hebdomadaires) •
Mensuels • Hommes et Migration • Le 18ème du mois •
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service
Public • Migrants Nouvelles • Transversales, infos-

• logement social et densité : Le Monde (28 décembre)
fait état des débats qui opposent les maires d’arrondisse
ment socialistes et la Mairie de Paris sur la question du
logement social. Les nouveaux élus réclament plus de
logements sociaux (Prêt Locatif Aidé) mais souhaitent
également répartir les programmes sociaux dans tous les
arrondissements afin d’éviter la surdensification. Paris
bat en effet des records de densité avec des disparités
importantes entre arrondissements.

’ex-P.N.I.U. et ex - “plan Marshall des banlieues”,
devenu “Pacte de relance pour la Ville”, “raisonnable
et modeste” a été présenté par Alain Juppé le 18 janvier à
Marseille. 68 mesures ouvrent les négociations
(notamment avec les élus locaux) et devraient nourrir 4
projets de loi. A travers ce dispositif, c ’est l ’emploi qui
s’impose comme priorité. Les principales mesures {Le
Monde, 19 janvier) :
- 30 “zones franches” (à définir) ultra prioritaires qui
bénéficieront d’une exonération fiscale totale pour toute
activité jusqu’en 2(X)1 (sous réserve de l ’accord de
Bruxelles), avec clause d’embauche.
- 350 “zones de redynamisation urbaine” exonérées de
taxe professionnelle.
- 100 000 “contrats emploi-ville” pour les 18-25 ans.
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Réservés aux collectivités territoriales, délégataires de
services publics, ou associations, ils proposent un contrat
de 30h de travail par semaine (sur la base du SMIC) ainsi
qu’une formation, l’Etat prenant en charge 55% du
salaire.
- la contractualisation des subventions aux associations
sur trois ans ainsi que le raccourcissement des délais de
versement.
- Pour le suivi judiciaire des jeunes, la création de 50
“unités^ à encadrement éducatif renforcé” et la
comparution à délai rapproché (3 mois) des jeunes déjà
connus par la justice^
- mais aussi l’aide aux commerçants, l’augmentation des
effectifs de policiers et de “service-ville”, etc.

Les lectures de l'Espace Doc
Pioché dans les revues
• Paris Goutte d ’Or du mois de décembre dévoile les
grandes lignes du plan d’aménagement proposé par la
SEMAVIP sur le périmètre Château-Rouge. A lire aussi :
l’aménagement du square Léon - la rue Myrha hier et
aujourd’hui
• Le ISème du mois de janvier : les grèves dans le 18ème
- le mémorandum municipal - les restos du cœur à l ’hô
pital Bretonneau - la ZAC Pajol - compte-rendu du festi
val Uppercut...
• Ensembles, la lettre de la DIV ; A noter deux articles :
l ’un sur la santé, facteur d’insertion sociale, et les initia
tives prises au niveau local pour faire le lien entre santé
et insertion ; l’autre sur l’expérience d’un réseau d’échan
ge de savoirs dans le cadre d’un collège.

• Migrants nouvelles signale la parution dans la revue
Territoires d’un dossier sur les régies de quartier, dans les
cahiers du CR.DSU d’un dossier sur l’évaluation de la
politique de la ville et dans la revue Plein Droit d’un
numéro spécial sur cinquante ans de législation sur les
étrangers.
• Hommes et Migrations fait un tour d’Europe des ques
tions d’intégration et de citoyenneté et insiste dans ce
numéro sur les cas anglais et belges.
• M igrants-formation
consacre son numéro de
décembre aux “psys” dans les banlieues. La Lettre de
l ’Espace Documentaire y reviendra dans son prochain
numéro.

Dans les A.S.H.
• 8 décembre : Un réseau de soins destiné aux adoles
cents en difficulté (psychologique, sociale, etc...) va voir
le jour en 96 à Paris. Il devrait regrouper des partenaires
comme la DASES, la PJJ, les CMP, la Mission locale,
l’ANPE... Au progranmie : réseau de proximité, perma
nence d’écoute téléphonique et unité pilote expérimenta
le d’accueil (type Maison verte).

• 22 décembre : Un point sur les nouvelles normes de
superficie du logement pour le regroupement familial. La
surface minimale exigée a été diminuée (16m’ pour un
ménage sans enfant).
• 29 décembre : Une circulaire du 26 septembre 95 inci
te à requérir des peines de prison ferme pour réprimer
l’immigration clandestine.

A la Salle Scrint-Bruno
Nouvelles têtes: Les membres du"Collège Ville” au Conseil d ’Administration de la Salle Saint-Bruno ont
été renouvelés. Désormais, l ’Association est présidée par Monsieur Daniel Vaillant. Monsieur René Béguet,
Président sortant, devient Trésorier, Monsieur Dominique Lamy devient Secrétaire adjoint. Les autres élus
administrateurs du Collège Ville sont Mesdames Claudine Bouygues, EUzabeth Calmier et Annick Lepetit. Le
Conseil d ’Administration du 24 janvier a entériné ces modifications.

•

• Le gars de la marine : La Salle Saint-Bruno vient d ’accueillir son nouvel appelé au titre du service Ville.
Le matelot Vincent Mermet est avec nous jusqu’à la fin du mois d ’octobre. Il fera notamment bénéficier l ’as
sociation de son expérience au sein du Centre de Rencontres et d ’initiatives pour le Développement Local
( CRIDEL). On lui souhaite la bienvenue.
• Plein régime : Mohamed Djalo, coordinateur du secteur Locaux-accueil-médiation rentre de vacances le 5
février prochain. Les activités de la Salle reprendront donc à cette date leur cours normal. L ’équipe présente
ses excuses à tous les utilisateurs qui auraient eu à pâtir de quelques “flottements” pendant cette période.
Nul n ’est irremplaçable, mais quand-même...

•Anim ation culturelle : Trois artistes - dont la célébrissime GenevièveBachellier - s ’exposent à la Salle
Saint-Bruno du 23 au 29 février. Une animation-spectacle sera proposée tous les soirs de 19h à 20H30.
L ’assocation AIDDA exposera les travaux photographiques des jeunes du quartier le samedi 2 mars, toute la
journée.
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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