DECOUVRIR OU REDECOUVRIR
LE QUARTIER
DE LA
GOUTTE D’OR
- Document de Synthèse Juillet 2008

Square Léon

Un document réalisé par

l’Observatoire de la Vie Locale du Quartier de la Goutte d’Or
Association Salle Saint Bruno - 9, rue Saint Bruno - 75018 Paris Tél. : 01 53 09 99 22 - Fax : 01 42 52 22 01
contactssb@sallesaintbruno.org

SOMMAIRE
I. La Goutte d’Or et son Histoire

p.4

II. La Goutte d’Or, ses périmètres et leurs rénovations urbaines

p.6

Le sous-quartier « Goutte d’Or Sud »
Le sous-quartier « Château Rouge »
Le périmètre Émile Duployé
III. Le Développement Social Urbain à la Goutte d’Or

p.11

L’histoire de la Politique de la Ville à la Goutte d’Or
La politique de la ville actuelle: le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Le Conseil de quartier
IV. La Goutte d’Or en chiffres

p.14

Des niveaux de précarité très élevés
Répartition par sexe
Structure par âge
Taux de chômage
Catégories socioprofessionnelles
Attachement des habitants au quartier
V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or

p.20

Champs d’intervention des associations
Organisation des associations
Financement des associations
La coordination inter associative
VI. Le quartier en 6 dossiers

p.29

Le pôle Santé Goutte d’Or
Atelier Santé Ville
Le square Léon
L’Institut des Cultures d’Islam
Le Centre Musicale Barbara Fleury Goutte d’Or
Le PAD 18

Pour aller plus loin

p.33

Plan du quartier

p.34

I. La Goutte d’Or et son histoire

La rue de la Goutte d’Or en 1905

La rue Léon au début du 20è siècle
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Collection de cartes postales de Gérard JOUHET

I. La Goutte d’Or et son histoire
Au Moyen-Âge, on cultivait dit-on sur
les flancs de la colline du quartier un
vin de bonne réputation, qu’on appelait
Goutte d’Or. Au 19ème siècle, un cabaret situé à l’angle de la rue des Poissonniers porte ce nom, qui sera donné
au hameau bâti autour.
A partir de 1837, cette terre agricole
est rapidement lotie par des promoteurs privés. En quelques années, presque toutes les rues sont tracées. La
vocation de ce nouveau quartier construit à la périphérie de Paris est d’accueillir les vagues de population venant
de province, ou chassées par les réhabilitations du centre de Paris. Paris est
alors en pleine expansion.
Les immeubles vont être construits en
conséquence. De facture modeste, ils
seront surtout composés de petits logements, pour accueillir des familles à
faible revenu ou les célibataires venus
travailler à Paris, notamment au moment de la construction du chemin de
fer. Pour les mêmes raisons, de nombreux “hôtels meublés” (les “garnis”)
seront ouverts dans le quartier. Ces
caractéristiques vont faire du quartier
un lieu privilégié pour toutes les vagues
de migrants.

La Goutte d’Or accueillera les populations du nord de la France et d’Alsace,
les Belges, puis les Italiens, les Polonais,
les Espagnols. Dès la fin du XIXème
siècle, les premiers Kabyles arrivent
dans le quartier.
Le principal flux d’immigration maghrébine date des années 50 et concerne le
sud du quartier. Dans certains îlots,
on comptera jusqu’à 80% d’immigrés,
une population essentiellement masculine.
D’autres arrivées (Afrique de l’Ouest,
Portugais, Yougoslaves, Asie...) vont
achever de donner à ce quartier sa coloration pluriculturelle.
C’est dans le quartier de la Goutte
d’Or que Zola situa les lieux de
“L’Assommoir” (paru en 1877). Ces
lieux ont aujourd’hui été détruits.
C’est le cas de l’Assommoir, le bistrot
du Père Colombe (angle bd Barbès—
bd Rochechouart), de la maison de
Gervaise et du Lavoir (rue des Islettes)
et de la “Grande Maison” (rue de la
Goutte d’or). Restent les vestiges de la
place Saint-Ange (angle des rues Chartres-Charbonnière). Le roman de Zola
donne un idée très précise de la vie
dans un quartier de faubourg dans la
seconde moitié du 19è siècle.

La butte des cinq moulins
en 1814

5

71è quartier administratif
de Paris

Périmètre
« Politique de la Ville »

Sous quartier
« Château Rouge »

Sous quartier
« Goutte d’Or Sud »
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II. La Goutte d’Or , ses périmètres et leurs rénovations urbaines
Le quartier de la Goutte d’Or se caractérise par une diversité de périmètres qui se superposent en correspondant parfois à des réalités assez floues.
Le 71 ème quartier administratif
de Paris
Les limites actuelles de Paris ont été
fixées en 1860, date à laquelle le territoire de la commune a été divisé en 20
arrondissements et 80 quartiers administratifs. Le 71ème quartier administratif de Paris s’appelle « La Goutte
d’Or » et son périmètre s’étend jusqu’aux boulevards périphériques. Sa
partie Nord est nettement moins habitée que sa partie sud puisqu’elle est
essentiellement occupée par des emprises de la SNCF.
Le périmètre
« Politique de la Ville »
Ce périmètre est celui qui a été fixé
dans le cadre des interventions de développement social urbain (voir chapitres suivants). Il correspond à une réalité urbaine forte : il est très nettement délimité par quatre ruptures urbaines et constitue une sorte de rectangle parfait.
Au sud : le Boulevard de La Chapelle,
voie très large et très circulante. Le
terre plein central surmonté du métro
aé r ie n
c o n s ti tue une
i mpo rt a n t e
r uptur e
visuelle.
A
l’ouest :
le boulev a r d
B ar b è s ,
majes tueu se

réalisation Haussmannienne dont la largeur est équivalente à celle d’une autoroute : 2 fois 3 voies et trottoirs de 9
mètres, allées de grands arbres.
A l’est : les voies de chemin de fer de la
gare du nord, véritables cicatrice urbaine
aussi large qu’un grand fleuve.
Au nord : la rue Ordener, axe majeur
traversant de l’arrondissement longé par
le mur d’enceinte des emprises de la
SNCF au niveau de la Goutte d’Or : aucune sortie directe vers le nord depuis la
Goutte d’Or.
Le sous quartier
« Goutte d’Or Sud »
Un certain nombre d’habitants et d’acteurs limitent le quartier de la Goutte
d’Or à ce petit territoire qui est celui de
la première opération de rénovation urbaine qu’a connu le quartier. Il correspond, d’un point de vue géomorphologique, au versant sud de la colline dont la
rue Polonceau constitue la ligne de crête
et il est traversé en son milieu par la rue
de la Goutte d’Or.
.
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II. La Goutte d’Or , ses périmètres et leurs rénovations urbaines

L’o pér ati on de
Goutte d’Or Sud:

r éno vatio n

En 1983 au Conseil de Paris, l’opération de rénovation du quartier “Goutte d’Or Sud” est votée
et elle a vu se succéder et se superposer plusieurs opérations
d’urbanisme : Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI), Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) et démolition reconstruction après déclaration
d’Utilité Publique (DUP).
L’o pér ati on de r éno vatio n
« Goutte d’or Sud » a été la première à Paris qui a vu se mobiliser très fortement les habitants
face aux projets initiaux des pouvoirs publics. Grâce à leur mobilisation, les habitants, souvent réunis en association, ont pu obtenir un certain nombre de principes de procédure et d’aménagement que l’on peu résumer ainsi :
• Droit au relogement sur
place ;
• Respect du tracé viaire et des
formes architecturales : préférence à la réhabilitation plutôt
qu’à la démolition reconstruction autant que possible ;
• Apport d’équipement publics:
hormis des écoles en nombre
insuffisant, le quartier était totalement dépourvu d’équipements publics.
8

II. La Goutte d’Or , ses périmètres et leurs rénovations urbaines
Le sous quartier
« Château Rouge »

des études sur le périmètre Château
Rouge, en vue d’une intervention publique.

Les contours de ce sous quartier
sont également très vagues, même si
l’opération de rénovation urbaine
tend à les fixer. L’e xpression
« Château Rouge » est souvent utilisée pour parler de la zone de grande
activité commerciale s’étalant autour
de la station de métro du même nom
et du marché Dejean. Pour les habitants, « habiter Château Rouge »
n’est pas toujours « habiter la Goutte
d’Or ».
L’opération de rénovation « Château
Rouge »:
En 1994, le Conseil de Paris a chargé
la Société d’Économie Mixte de la
Ville de Paris (SEMAVIP) de mener

Le marchand de volailles vivantes
rue Myrha

Carte SEMAVIP

L’opération « Château Rouge » : périmètre et parcelles concernées
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II. La Goutte d’Or , ses périmètres et leurs rénovations urbaines
Deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) se
sont succédées sur cette partie du
quartier jusqu’en décembre 2000. Parallèlement, une intervention publique
a commencé en 1997. Elle prévoit la
démolition-reconstruction de 42 immeubles très dégradés et la réhabilitation d’un petit nombre d’entre eux.
Les programmes qui les remplaceront
totaliseront près de 300 logements
locatifs sociaux et intermédiaires.
Le périmètre
« Emile Duployé »
Ce secteur situé au nord est du quartier de la Goutte d’or, est délimité par
les rues Marcadet au nord, Stéphenson
à l’Est, Doudeauville au Sud et Ernestine. Dans les années 1990 la municipalité a décidé d’entreprendre une intervention dans la continuité de celles
lancées sur la Goutte d’Or sud et
Château Rouge.
En 1998, le projet d’aménagement urbain prévoit la création de 145 logements, dont 122 logements sociaux,
avec un parc de stationnement et une
école polyvalente de 10 classes. En
2001, le programme a été agrémenté
d’une halte garderie de 20 places.
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La SEMAVIP s’est vu confier une mission de suivi de ces opérations à différents niveaux :
- suivi du relogement des familles
(conditions de relogements de l’opération sud reconduites) ;
- acquisitions foncières et commerciales
et gestion des biens acquis ;
- réaménagement des espaces publics,
des rues du quartier ;
- information et concertation avec les
habitants et les associations ;
- diversification des activités commerciales (attribution des rez-de-chaussée
commerciaux à des activités artisanales
ou associatives en priorité) ;
- suivi de l’architecte coordinateur missionné pour garantir une certaine qualité architecturale des bâtiments futurs,
dans le respect des formes faubouriennes.
Pour tout renseignement complémentaire :
SEMAVIP
28, rue Stéphenson
75018 PARIS
Tel : 01 42 62 87 60
www.semavip.fr
Permanences le mardi après midi de
14h30 à 18h et le jeudi matin de 9h à
12h

III. Le Développement Social Urbain à la Goutte d’Or
La Goutte d’Or figure depuis 1984 parmi les quartiers inscrits dans les dispositifs de la politique
de la Ville. Elle fait partie aujourd’hui des « Zones Urbaines Sensibles » (ZUS).
L’histoire de la politique de la ville
à la Goutte d’Or
La convention de Développement Social
de Quartier : 1985 - 1994
Une première convention est signée en
1985 puis une deuxième fin 1991. Elle
reconduit les procédures et engagements lancés précédemment :
• la poursuite de l’opération de rénovation au sud ;
• la contractualisation des engagements
en matière de relogement (priorité
Goutte d’Or et 18ème pour les relogés, les occupants “de bonne foi” et
les habitants d’hôtels meublés) ;
• la poursuite de l’OPAH Goutte d’Or ;
• sur le volet de l’accompagnement social, l’accent est mis sur le logement
des populations en difficulté ;
• la priorité de la lutte contre le saturnisme ;
• le développement économique et social ;
• une politique de santé (PMI, santé scolaire, projet Arbre Bleu, projet du
Centre de santé) ;
• soutien aux associations ;
• la visibilité des opérateurs (OPAC et
Pacte) et dispositif de suivi (chef de
projet et C.L.I.).
Le Contrat de Ville 1995 - 2006
Le premier contrat a été signé entre la
Ville, l’État et le Fonds d’Action Sociale
en février 1995 pour 5 ans, un nouveau
contrat a été signé pour la période
2000-2006.

Il combine une approche géographique
par quartiers et une approche transversale thématique. Les cinq objectifs thématiques prioritaires définis au niveau
communal sont :
1) Le développement économique, l’emploi et la formation
2) La prévention sociale et la santé
3) La prévention de la délinquance, la
justice et la sécurité
4) La qualité de la vie urbaine et le logement
5) L’éducation, la culture, les loisirs et
les sports
Auxquels s’ajoutent 4 thèmes transversaux :
- La participation des habitants
- L’accès aux services publics
- L’intégration des populations immigrées
- La lutte contre la discrimination à l’égard des femmes
La mise en place de l’Équipe de Développement locale (EDL): 2000
Elle a pour mission de :
• coordonner, animer et fédérer les différents intervenants autour d’objectifs
communs,
•favoriser l’échange d’informations sur
la vie du quartier,
•orienter les habitants vers les organismes institutionnels et associatifs compétents.
Portée par la Salle Saint Bruno jusqu’à
fin 2006, l’EDL est reprise en gestion
directe par la DPVI au 1er janvier 2007.
Contact EDL: 60-62 rue Myrha 75018
Paris
Tel : 01 53 09 99 58 (ou 55 ou 52)
Fax : 01 55 79 03 16
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III. Le Développement Social Urbain à la Goutte d’Or
La politique de la ville actuelle: le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS): 2007-2012
D’une durée de trois ans, reconductibles, il est entré en vigueur dès le 1er
janvier 2007. Le CUCS est élaboré à
l’initiative conjointe du Maire et du Préfet du département, avec une prise en
compte, dans chacune des thématiques,
d’objectifs en faveur de l’intégration, de
la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances. Les thématiques du
CUCS:
Emploi, insertion et développement économique:
• favoriser l’impact du PLIE 18-19 sur le
quartier ;
• mise en place de parcours d’insertion ;
• poursuite de l’accompagnement au développement des cinq entreprises d’insertion ;
• développement des projets d’orientation des publics hors dispositif en les insérant dans des logiques de parcours
vers l’insertion professionnelle ;
• développer l’offre de formation linguistique.

Habitat, logement et cadre de
vie
• poursuite du renouvellement urbain ;
• poursuite de la coordination des acteurs
du suivi social des familles ;
• accompagnement des nouveaux ménages en permettant une meilleure appropriation des logements et le développement d’un esprit de résidence ;
• renforcement du travail social en direction des nouveaux occupants du parc
social (prévention des situations de mal
logement, meilleur gestion financière du
foyer) ;
• favoriser la concertation locative et le
12
vivre ensemble ;

Éducation, loisirs et prévention
• poursuite des dynamiques partenariales
en cours entre l’Éducation Nationale et
les assoc iation d’accompagnement à la
scolarité ;
• mise en œuvre du dispositif de Réussite
éducative ;
• mise en cohérence de l’offre socioéducative locale et des dispositifs parisien
et réflexion sur l’offre de loisirs locale ;
• continuer de faire connaître et d’intégrer des correspondants de nuit dans la
vie du quartier.

Santé
• Mise en place de l’Atelier Santé Ville
Prévention de la délinquance
• production régulière de diagnostic et mobilisation des différents intervenants et participation des habitants ;
• poursuite et dynamisation du Comité d’Éducation à la santé et à la citoyenneté du
collège Clémenceau en lien avec le pôle
Santé Goutte d’Or ;
• participation de l’équipe Politique de la
Ville au groupe du Plan Crack de la MILDT
Participation des structures de proximité au
réseau de professionnels sur les v iolences
faites aux femmes en lien avec le Point d’accès au droit ;
• mise en place avec l’Atelier Santé Ville
d’une réflexion et d’actions sur les violences sexuelles intrafamiliales.

Développement du lien social et
citoyenneté
• optimiser les ressources locales en matière
d’accès aux droit et d’aide aux démarches ;
• favoriser les partenariats entre le Point
d’accès au droit et les associations de proximité ;
• faciliter l’implantation et le développement
des acteurs associatifs de la politique de la
Ville.

III. Le Développement Social Urbain à la Goutte d’Or
Culture
• accompagnement au développement
des évènements permettant le brassage des populations, promouvant la
diversité culturelle du quartier et favorisant les échanges interculturels:
Goutte d’Or en Fête, Festival Rue
Léon, Festival au Féminin ;
• créer les conditions d’une meilleure
coordination des acteurs culturels
(actions inter partenariales) ;
• développer et mettre en cohérence
les actions artistiques en direction des
publics enfants et jeunes.

Le Conseil de quartier Goutte
d’Or/Château Rouge
Les conseils de quartiers ont été
créés suite à la promulgation de la
loi sur la démocratie locale dite “loi
Vaillant” en février 2002.
A la Goutte d’Or, leur existence
vient appuyer le travail du DSU puisque leur légitimité est celle de la

Square Saint-Bernard

la participation des habitants, un des axes
forts de la politique de la ville.
Le conseil de quartier Goutte d’Or se réunit
en moyenne 4 fois par an. Y siègent 35 membres désignés pour trois ans sur la base de
trois collèges : 21 habitants qui ont été tirés
au sort parmi les candidats, un collège de 10
associations et un collège de “personnes
qualifiées”. Le conseil de quartier est animé
par Dominique Lamy, adjoint au Maire chargé des transports et des déplacements et
président du conseil. Des réunions publiques
sont organisées et ont pour objet de permettre à tout habitant qui le souhaite de se
prononcer sur les difficultés du quartier et
les moyens de les améliorer.
Contact : Service démocratie locale du
18° : 01 53 41 17 88
Pour aller plus loin :
Sur le site de la mairie de Paris :
www.paris.fr (citoyenneté et vie associative)
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Vue aérienne du quartier
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IV. La Goutte d’Or en chiffres
La Goutte d’Or est depuis longtemps un quartier de forte immigration. Cet espace érigé en
lieu ressource pour les nouveaux migrants fait office de « sas » d’accueil, de « centralité immigrée ». La partie sud, riche en commerces maghrébins, donne au quartier, avec le marché
Barbès, des saveurs d’Afrique du Nord. Le secteur de Château Rouge situé au centre du
quartier autour du marché Dejean regorge de commerces Africains : c’est le « Cœur Africain
de Paris ». La composition « humaine » du quartier de la Goutte d’Or, et le tissu commercial,
fruit d’une histoire riche donnent au quartier ses traits caractéristiques. A travers une lecture
d’indicateurs socio démographiques que nous allons essayer de décrire la population de la
Goutte d’Or.

Données du
rapport 2007
de l’Observatoire des
quartiers
parisiens,
APUR et
Délégation à
la Politique
de la Ville et
à l’Intégration
de la Ville de
Paris

Le quartier de la Goutte d’Or, d’une
superficie totale de 27 hectares, compte
22017 habitants (recensement de 1999),
qui composent 12% de la population du
18ème arrondissement. Il fait partie des
arrondissements les plus peuplés de Paris. On y compte de nombreux étrangers. La population étrangère est de
32.7%.
La Goutte d’Or qui se caractérise également par la jeunesse de sa population
est un quartier populaire comme nous
le verrons ci- après à travers l’analyse
de la pyramide des âges et la composi-

socioprofessionnelle (CSP) des actifs du
quartier.
C’est aussi un des quartiers de Paris
connaissant des indicateurs de précarité
les plus élevés. On y compte un nombre
très important de foyers à bas revenus,
d’allocataires du RMI et de chômeurs. Il y
a par exemple, comme le montre le schéma, trois fois plus de ménages vivant sous
le seuil de pauvreté (27%) sur ce périmètre qu’à l’échelle parisienne (11%). Toutefois, malgré les difficultés que rencontrent sa population, la Goutte d’Or
est un quartier « village » où il fait bon
vivre, comme nous le verrons ci-après.
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IV. La Goutte d’Or en chiffres
répartition par sexe : les
marques de l’histoire en
1999
hom mes

femm es

90 - 94
75 - 79
60 - 64
45 - 49
30 - 34
15 - 19
0- 4
6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

structure par âge : une population jeune

Alors que la part des hommes et des
femmes est à peu près équivalente en
1999 dans les tranches d’âge quinquennal
de 0 à 29 ans, la pyramide des âges de la
population du quartier fait apparaître une
très nette surreprésentation des hommes
âgés de 30 à 64 ans par rapport aux femmes.
Il y a par ailleurs en proportion plus
d’hommes à la Goutte d’Or qu’à Paris.
On peut lire ici les marques de l’histoire
du quartier qui a connu un afflux massif
d’hommes venus seuls de l’étranger pour
travailler en France après la seconde
guerre mondiale.
A titre d’exemple, le rapport de masculinité (nombre d’hommes pour une
femme) pour les hommes âgés de 45 à 65
ans en 1999 oscille entre 1,5 et 1,6 à la
Goutte d’Or alors qu’il se situe entre 0,9
et 1,1 pour l’arrondissement et Paris.

Près d’un quart (24,6%) des effectifs de
la population du quartier de la Goutte
d’Or a moins de 20 ans en 1999. Cette
proportion est nettement supérieure à
celles de l’arrondissement et
de Paris qui varient entre 18 et
Structure par grands groupes d'âges de la population en 1999
19%. L’importante représentation des jeunes peut s’expliGoutte d'Or
quer par l’arrivée de familles
40
nombreuses dans la dernière
18ème arr.
décennie, concomitante à la 35
livraison de grands logements.
Paris
30
Elle s’explique d’autre part par
25
un fort taux de fécondité des
20
femmes du quartier. La population du quartier de la Goutte
15
d’Or est par ailleurs d’autant
10
plus jeune que la population
5
âgée de 60 ans et plus est nettement sous représentée. Elle
0
représente 13,8% de la popula0 - 19 ans
20-34 ans
35-59 ans
60 ans ou plu s
tion du quartier contre 17,7%
dans l’arrondissement et 19,6%
à Paris.
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IV. La Goutte d’Or en chiffres
taux de chômage:
une population fragile économiquement
Goutte d'Or

18ème arr .

Attention : la notion de “chômage”
au sens du recensement
ne se
base que sur des
éléments déclaratifs (ces chiffres ne
peuvent donc pas
être comparés à
ceux diffusés par
l’agence nationale
pour l’emploi).

Par is

25
20
15
10
5
0
hommes

f emmes

ensemble

23,1% de la population de la Goutte d’Or en âge de travailler se déclare au chômage
en 1999. Cette proportion est bien plus importante que celle de l’arrondissement
(16,9%) et de Paris (12%). Cela s’explique en partie par le fait que l’offre d’emploi dans
le quartier est très insuffisante: la densité d’emplois est deux fois moins forte que la
moyenne parisienne (70 emplois à l’hectare contre 153 à Paris). Le taux d’emploi est
également faible. On compte seulement 0.2 emploi par actif dans le quartier (1.4 à Paris).
Alors qu’à Paris et que dans le 18ème arrondissement, les femmes sont moins au chômage que les hommes, celles de la Goutte d’Or sont plus touchées. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 a
toutefois nettement reculé entre
1998 à 2004 selon l’observatoire nationale des ZUS (-19.4%). Pour autant, cette évolution est à relativiser
puisque on peut supposer qu’une partie au moins de ces chômeurs sont
venu gonfler le nombre des Rmistes.

les catégories socioprofessionnelles:
Les données concernant la répartition de la
population active par catégories socioprofessionnelles au recensement de 1999 montrent
que la population active de la Goutte d‘Or
occupe en proportion plus souvent des em-

plois d’ouvrier ou d’employé : 58% contre 34% à Paris. A l’inverse, les cadres ne représentent que 16% de la population active de la Goutte d’Or contre 35% à Paris. En
terme de niveau de formation, le taux des non diplômés (26%) est l’un des plus élevés
des quartiers prioritaire et plus de deux fois plus important que celui de Paris (11%).
40
35
30
25
20
15
10

Gout te d'Or

18èm e

P ARIS

ouvriers

employés

professions

interm
édiaires

lib.

intel. sup, prof.

cadres, prof.

chefs d'entr.

comm
erçants,

artisans,

-

agriculteurs

5
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IV. La Goutte d’Or en chiffres

Il ressort des résultats de l’enquête réalisée dans la rue auprès d’un échantillon de 200
habitants de la Goutte d’Or par l’Observatoire de la Vie Locale de la Goutte d’Or en
2006, que malgré les difficultés rencontrées au quotidien par les habitants de la Goutte
d’Or, ils restent très attachés à lui : 83% de sentiments positifs à son égard avec 62%
des habitants qui l’aiment « beaucoup » comme le montre le schéma ci-après :

Attachement des habitants
au quartier de la Goutte d’Or
« Votre quartier vous l’aimez ? »

Secteur

Non réponse Château-Rouge

Nord

Sud

TOTAL

Attachement
Non réponse

8% ( 1)

0% ( 0)

1% ( 1)

1% ( 1)

2% ( 3)

beaucoup

58% ( 7)

62% ( 23)

61% ( 44)

62% ( 49)

62% (123)

un peu

25% ( 3)

16% ( 6)

19% ( 14)

23% ( 18)

21% ( 41)

pas tellement

8% ( 1)

3% ( 1)

8% ( 6)

6% ( 5)

7% ( 13)

pas du tout

0% ( 0)

19% ( 7)

10% ( 7)

8% ( 6)

10% ( 20)

100% ( 12)

100% ( 37)

100% ( 72)

100% ( 79)

100% (200)

TOTAL

Renseignements tirés de l’étude réalisée par la Salle Saint Bruno en partenariat avec la Coordination Toxicomanies et l’association MUSOJ « Vie de
quartier à la goutte d’or. Perceptions et représentations des habitants ».
Novembre 2006. (Disponible à Observatoire de la Vie Locale de la Goutte
d’Or—Salle Saint Bruno et en téléchargement sur le site
www.sallesa intbruno.org)

Les raisons mises en avant reposent sur des critères de qualité de vie liés aux relations humaines, aux systèmes d’entraide qui sont particulièrement développés à la
Goutte d’Or qui fonctionne comme un quartier « village ».
Compte tenu de l’histoire des migrations et des difficultés rencontrées par la population dont témoignent les indicateurs socio démographiques, on comprend
qu’il y a une diversité de situations sociales qui génèrent un mode de vie particulier dans le quartier pouvant influencer les perceptions et les représentations des
habitants de la Goutte d’Or.
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Repas de quartier, Fête de la Goutte d’Or
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V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
Le tissu associatif à la Goutte d’Or, riche, dynamique et diversifié, est un acteur très important dans la vie quotidienne des habitants. Plus de 45 associations mènent des activités dans
le cadre du développement social urbain.
Champs d’intervention des associations :
Elles couvrent tous les champs ou presque du développement social urbain :
•
Qualité de vie (associations de
défense des habitants comme Paris
Goutte d’Or, Vivre à Château
Rouge, l’Anneau d’Or...) ;
•
Culture (Atelier des trois tambours, Compagnie Graines de Soleil, Art Exprim 18, Paris Macadam,
Procréart (LMP)...) ;
•
Accompagnement social et
intégration (le centre social Accueil Goutte d’Or, Accueil Laghouat, Association de Solidarité
des Femmes Immigrées (ASFI) etc.)
•
Sports et Loisirs (les Enfants de
la Goutte D’Or (EGDO), Espace
jeunes Goutte d’Or, ADOS, etc.) ;
•
Emploi et Insertion par l’économique (Salle Saint Bruno, Clair
et Net, Envie, etc.).
La plupart du temps, une association
n’est pas “monothématique”, mais couvre un ensemble de champs : EGDO est
par exemple un club sportif mais propose également des actions autour du
périscolaire et des actions en direction
des familles (accompagnement à la parentalité)
Organisation des associations :
Les associations de la Goutte d’Or sont
très différentes par leur taille, leur
rayonnement, et leur mode de fonctionnement.
Certaines associations fonctionnent avec
20

de nombreux bénévoles et peu de salariés. C’est le cas des associations Accueil
Laghouat et ASFI par exemple qui, bien
que ne fonctionnant respectivement
qu’avec un et deux salariés, proposent
plusieurs cours d’alphabétisation, des
activités à caractère familial, des permanences d’écrivain public et des activités
de soutien scolaire et d’accompagnement à la scolarité.
D’autres associations ont un fonctionnement assez proche d’une petite entreprise, bien que n’ayant pas d’objet lucratif. Elles peuvent avoir plusieurs salariés
(jusqu’à 28 personnes (20 ETP) pour
l’association Espoir Goutte d’Or), un ou
plusieurs locaux d’activités. Le fait d’avoir des salariés n’exclut pas le fait d’avoir recours à des bénévoles pour encadrer des activités : ADOS ou Accueil
Goutte d’Or, par exemple, font appel à
de nombreux bénévoles.
Il faut rappeler aussi que les conseils
d’administration, organes de décision
des associations sont toujours composés
de bénévoles, qui habitent souvent le
quartier.

V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or

Financement des associations :
L’ensemble des associations de la Goutte
d’Or fonctionnent grâce à des subventions publiques. Le quartier étant considéré comme “quartier prioritaire” les
associations peuvent prétendre à des
fonds publics réservés.
Les principaux financeurs à la Goutte
d’Or sont la Ville de Paris, la Préfecture
de Paris, la Région, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Europe (FSE) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances (ACSE). Les budgets de fonctionnement des associations
varient en fonction de leur taille.
Le secteur associatif a par ailleurs accès à
un certain nombre de “subventions indirectes” comme les aides de l’Etat pour
l’embauche de salariés sur des contrats
de travail dits “emplois aidés” (“Emplois
tremplin”, “Adultes Relais”, CAE, etc.). Il
est également possible de faire appel à
des financements émanant de fondations
privées (la plupart du temps pour des
investissements : l’équipement informatique de la Goutte d’Ordinateur a par
exemple été financé par la Fondation Vivendi).
La coordination
associative

autres acteurs du quartier au fur et à
mesure des années et des projets qu’elle
a développé. Elle est à l’initiative de la
création de la Salle Saint Bruno et de
l’organisation de “la Goutte d’Or en
Fête” par exemple. Composée initialement de 18 associations, elles sont aujourd’hui une quinzaine à continuer
à se réunir régulièrement parmi
lesquelles:
Accueil Goutte d’Or (AGO)
10, rue des Gardes - 75018 Paris
Tél. : 01 42 51 87 75
Fax : 01 42 51 88 24
ago@ago.asso.fr / www.ago.asso.fr
Activités :
• Socialisation et alphabétisation ;
• Acti vi tés
e n f a n c e / j e u ne s s e
(accompagnement scolaire, ateliers,
…) ;
• Permanence sociale ;
• Suivi des allocataires du RMI ;
• Halte Garderie ;
• Animation socioculturelle et familiale.
Responsables : Bernard MASSERA
(Président) et Christine LEDÉSERT
(Directrice)

inter-

Au cours de la décennie 80,
plusieurs associations se sont
réunies en “coordination inter
associative” dans le but d’échanger sur leurs pratiques et
de monter des projets multi
partenariaux. Cette coordination n’a pas de statut juridique, mais a acquis une légitimité auprès des habitants et des
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V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
Accueil Laghouat
2, rue Richomme - 75018 Paris
Tél et fax : 01 42 59 07 51
accueil.laghouat@wanadoo.fr
Activités :
• Alphabétisation tout public ;
• Accompagnement à la scolarité ;
• Animation Périscolaire (enfants et
familles) ;
• Écrivain public ;
• Permanence: accueil et orientation
du public.

et à la mise en place des projets individuels et/ou collectifs ;
• familles : groupe parents, sorties familiales ;
• bénévoles : formation BAFA et accompagnement scolaire.
Responsable : Ronan CHERDEL
(Président)
L’Anneau d’Or

Responsable : Bernard TAGLANG
(Président)
A.D.C.L.J.C.
(Association des Jeunes de la Chapelle)
Locaux : 8 et 25 rue Léon
Siège social : 76, rue Philippe de Girard
- 75018 Paris
Tél. et fax : 01 46 07 61 64
adm.adcljc@wanadoo.fr
Activités :
• Prévention spécialisée de rue ;
• Activités collectives et sportives ;
• Activités périscolaires ;
• Acti vités ponctue lles : séjo urs,
camps.
Responsable : Thierry Lejard (Président),
ADOS
(Association pour le Dialogue et
l’Orientation Scolaire)
24, rue Polonceau et 15/17, rue des
Gardes - 75018 Paris
Tél. : 01 42 54 84 74
Fax : 01 42 54 56 30
adosxv3@wanadoo.fr
Activités :
• 6-13 ans : accompagnement scolaire,
centre de loisirs, séjours, ateliers
d’expression et centre de vacances ;
• 13-16 ans : accompagnement scolaire, accueil/ loisirs, aide à l’initiative
22

Association populaire familiale affiliée
au Comité National des A.P.F.S.
Local : 48, rue de la Goutte d’Or
Siège : 55 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris
Port.: 06 07 38 60 67
Activités :
• information, défense des intérêts,
médiation, domaines du logement et
de la vie quotidienne pour les résidents d’immeubles gérés par l’OPAC
dans le quartier de la Goutte d’Or ;
• assistance juridique des A.P.F.S., accessible aux adhérents ;
• information, orientation, aide aux
démarches administratives ;
• écrivain public.
Responsable : Brigitte ARSON (Directrice)

V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
L’Arbre Bleu
52 rue Polonceau - 75018 Paris
Tél.et fax : 01 42 59 38 26
arbrebleu@wanadoo.fr
Activités :
• le matin (du lundi au vendredi de 9h à
12h) : Ateliers et information sur l’éveil, le développement, l’autonomie de
l’enfant (modes d’accueil, activités
culturelles…) ;
• l’après-midi (du lundi au samedi de
14h30 à 17h30 et le mercredi de 14h30
à 18h30) : lieu de socialisation, de rencontre entre les enfants (de 0 à 4 ans),
les parents (actuels et futurs) et les autres adultes (dont les professionnels).
Objet : Prévention des dysfonctionnements
relationnels précoces (régulation de l’agressivité, de la violence…), sensibilisation
à la concitoyenneté, à l’autonomie, à la
tolérance et à la complémentarité. Soutien
à la parentalité.

ASFI
(Association de Solidarité des Femmes Immigrées)
7, rue de Panama - 75018 Paris.
Tél. : 01 42 51 31 99
Activités :
• activités de socialisation linguistique
(matin et après midi; public femme) ;
• cours d’alphabétisation (soir; public
mixte) ;
• atelier de couture ;
• médiation sociale ;
• aide aux devoirs ;
• écrivain public.
Responsable : Marie-Thérèse GOMIS
(Présidente)

Clair et net
15 rue Laghouat - 75018-Paris
Tel : 01 55 79 01 17
Fax : 01 55 79 01 17
Respon sa bles :
Célin e S ZWEBEL Contact : clairetnet3@wanadoo.fr
(Présidente) ; Isabelle ERANGAH-IPENDO Entreprise d’insertion.
(Directrice) ; Lydie BONNICI (Coordinatrice
Directeur : Laurent Gomis
administrative)
Espace Jeunes Goutte d’Or (ADCLJC)
6, rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris
Tél. et fax : 01 42 55 51 00
ejgoutted’or@yahoo.fr
Activités :
• vidéo, danse hall, hip-hop, tennis, basket
section filles, musculation, informatique/
Internet ;
• activités libres et accueil banalisé, basket libre ;
• accueil personnalisé et administratif ;
• sorties et séjours de vacances.
Responsables : M . LEJARDT (Président)
Mohamed ZEGGAÏ (Directeur)
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V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
Les Enfants de la Goutte D’Or
Espoir Goutte d’Or (EGO)
(EGDO)
Activités: 6 rue Clignancourt - 75018 Paris 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Tél. : 01 53 09 99 49
Tél. : 01 42 52 69 48
Fax : 01 53 09 99 43
contact@egdo.fr
• Formations sur les drogues et usages Activités :
• Accompagne ment
à la s colari té
de drogues ;
(primaire et secondaire) ;
• Publication d’un journal (asso-ego.org)
•
Accueil banalisé, activités d’éveil, sorActivités : 13, rue St Luc
ties, séjours ;
Tél.: 01 53 09 28 06
•
Club de football, club de TæKwondo ;
(accueil@ego.asso.fr)
• Accueil et orientation des usagers de • Action d’accompagnement des parents.
drogues : démarches administratives,
accès aux soins et aux droits, recher- Responsables : Alexandre SELMI (Président) ;
che d’hébergement, de formation, Lydie QUENTIN (Directrice)
d’emploi ;
• Médiation avec les habitants;
• Centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) ; csst@ego.asso.fr
Activités: STEP, 56 boulevard la Chapelle
Tél.: 01 42 64 23 21
step@ego.asso.fr
• Réduction des risques : Programme
d’échange de seringues. Ouvert tous
les jours du lundi au vendredi de
17h30 à 22h 30.
Responsables : Lia CAVALCANTI (Directrice
Générale) ; Jean-François BOWEN (Directeur
adjoint) ; Ramon NEIRA (Directeur du CSST)
Gaby Sourire
12 rue St Mathieu 75018 Paris
Tel : 01 53 28 26 94
gabysourire@aol.com
Activités :
• Organisation d’événements culturels ;
• Créations théâtrales ;
• Ateliers théâtre adultes et enfants.

Goutte d’Art
48, rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris
Tél. : 01 42 59 67 37
Activités :
• Manifestations culturelles ponctuelles
dans le quartier autour des arts graphiques et plastiques avec les habitants du
quartier et de l’arrondissement

Responsable : Sylvie Haggaï

Responsable : Geneviève BACHELLIER
(Présidente)
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V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
Graines de Soleil
7 rue de la Charbonnière 75018 Paris
Tel : 01 46 06 08 05
La compagnie Graines de Soleil souhaite,
par le biais de la création artistique, rencontrer le public, lui faire partager des émotions, des réflexions qui puissent l’amener à
considérer sa vie autrement.
Activités :
• Ateliers de théâtre ;
• Stages de formation ;
• Insertion professionnelle par le biais
du théâtre ;
• Animations culturelles ;
• Créations et diffusions de spectacles ;
• Organisation de festivals.

Activités :
• Echasses adultes ;
• Ateliers artistiques enfants (échasses;
peinture; dessin; vidéo)
• Visites culturelles à thème ;
• parcours, rallyes, jeux de pistes thématiques ;
• Créations collectives ;
• Séjours solidaires au Sénégal.
Responsables : Nathalie Boubli (Présidente)
Gertrude Dodart (Directrice)

Responsable : Khalid TAMER (Directeur)

Paris-Goutte d’Or
Siège social : 9, rue St Bruno 75018 Paris
Tel : 06 83 16 91 24
Activités :
• Défense des intérêts des habitants du
quartier de la Goutte d’Or ;
• Permanence logement et information
pour les habitants de la Goutte d’Or.
Responsable David Reigney (Président)
Paris Macadam
18 rue Stéphenson 75018 Paris
Tel : 01 46 07 05 08
Fax : 01 46 07 05 90
parismacadam@hotmail.com
www.parismacadam.fr
L’association a pour but de contribuer à la
reconnaissance et à la valorisation de toutes
les formes de différences, qu’elles soient
culturelles, sociales ou touristiques par le
biais de la pluralité des expressions artistiques.

URACA
(Unité de Réflexion et d’Action des
Communautés Africaines)
33, rue Polonceau 75018 Paris
Tél.: 01 42 52 50 13
Fax: 01 44 92 95 35
Association.uraca@wanadoo.fr
www.uraca.org
Activités:
• Accueil social et accompagnement,
consultations ethno-ps ychiatriques,
médiations, prévention du sida, solidarité communautaire aux malades hospitalisés ;
• Assemblée des Femmes ;
• Cycle de conférences; publications;
rencontres d’ethnomédecine ;
• Prévention dans les foyers de travailleurs migrants ;
• Atelier Santé Ville (XVIIIème arrondissement).
Responsable: Mme Agnès GIANNOTI
(Directrice)
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Salle Saint Bruno (SSB)
9 rue Saint-Bruno 75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 22
Fax : 01 42 52 22 01

La fête de la Goutte d’Or

Contact :
Responsables : Christophe Flichy
(Président),
Pierre Vergnolle (Directeur)
Ligne directe : 01 53 09 99 53
pvergnolle@sallesaintbruno.org
Www.sallesaintbruno.org
La Salle Saint Bruno est un lieu de rencontre
et de mise en relation pour le quartier de la
Goutte d’Or. Sa création
en 1991, résulte d’une
concertation entre les
habitants, les associations
et les pouvoirs publics.
Elle a une mission générale de service aux associations et aux habitants de la Goutte d’Or.
Son conseil d’administration est composé
d’un collège de représentants associatifs,
d’un collège d’élus et de représentants de
services de la Ville de Paris.

Contact:
Catherine Hardouin (Coordinnatrice)
chardouin @sallesaintbruno.org
01 53 09 99 22

Coordonnée par la Salle Saint Bruno et
par l’inter associative Goutte d’Or, la Fête
de la Goutte d’Or a lieu tout les ans au
mois de juin. L’active participation des habitants à son organisation, fait la singularité
de cet évènement unique à Paris.

Cette année, lors de la vingt troisième édition de la fête de la Goutte d’Or, plus
d’une trentaine de manifestations culturelles ont rythmé la semaine de ce festival:
musique, théâtre, cross, village festif, repas
Activités : Développement Social et de quartier, spectacles de rue, bal expositions ... Au programme, des artistes confirVie de Quartier. Il s’agit de :
• Favoriser le développement de la vie més ainsi que de nouveaux talents venus
associative dans le quartier et les rela- des quatre coins du monde.
tions entre les associations ;
• Animer la Coordination inter associative Goutte d’Or ;
• Participer et/ou animer des moments
d’échange et de rencontre à l’échelle du
quartier ;
• Repérer avec les habitants et les associations les problématiques du quartier
et se mobiliser ensemble pour les faire
évoluer ;
• Soutenir les initiatives inter partenariales par la mise en place et le suivi de
projets, notamment la fête de la
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V. Le tissu associatif à la Goutte d’Or
LES QUATRES SECTEURS DE LA
SALLE SAINT-BRUNO : AOL, EDE,
OVL et GOUTTE D’ORDINATEUR.

II. Espace Développement Emploi
(EDE)
Ouverture : 9h-13h / 14h30-18h
Conseil uniquement sur RDV

I. Accueil Orientation Locaux (AOL)
• L’accueil : du lundi au vendredi de 9h à

13h et de 14h à 19h
Information et orientation du public vers les
différents secteurs de l'association ou vers les
partenaires associatifs et institutionnels.

L’Espace Développement Emploi mène des
actions en faveur de l’emploi et de l’insertion
sociale et professionnelle. Il favorise la création d’activité sur le quartier de la Goutte
d’Or (entreprises, associations) et plus généralement sur le 18ème arrondissement.

• Les locaux (4 Salles de 100, 50, 25 et 15
places) mis à disposition (7 jours sur 7)
aux associations du quartier, aux habitants (fêtes, réunions)

La Salle Saint Bruno met ses locaux à disposition en échange d’une participation aux frais
avec priorité donnée aux associations et résidents du quartier.

9 rue Saint-Bruno 75018 Paris
Contacts : Nadia Bada (Coordinatrice)
Ligne directe : 01 53 09 99 60
nbada@sallesaintbruno.org
Alassane Injai
Ligne directe : 01 53 09 99 22
ainjai@sallesa intbruno.org

Une aide à la création d’activité
• Accompagnement dans l’élaboration
du projet depuis « l’idée » jusqu’à la
création de l’activité ;
• Conseils généraliste à la création d’activité et suivi post création ;
• Entretiens personnalisés (sur RDV) et
informations collectives ;
• Centre de documentation.
Une aide à la recherche d’emploi
• Information sur l’emploi et la recherche d’emploi ;
• Diagnostic personnalisé ;
• Entretiens individuels et ateliers collectifs d’accompagnement à la recherche
d’emploi.
9 rue Saint-Bruno 75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57
Contacts:
Phaimir Dorleans (Coordinatrice)
pdorleans@sallesaintbruno.org
Amélie Sandoval (Chargée de missio n)
asandoval@sallesaintbruno.org
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III. Observatoire de la Vie Locale de
la Goutte d’Or (OVL)
Ce centre de ressources a pour vocation d’être
un lieu d’information et de production de
connaissances sur le quartier ainsi que de formation, de qualification et d’accompagnement
au changement, des acteurs de la Goutte
d’Or. Cela se traduit par :
• Un

e s p ace d oc um e nt a i re :
(accessible lors de permanences) 1000
documents concernant principalement
le quartier ; des périodiques nationaux,
des journaux associatifs et municipaux
consultables sur place ; une revue de
presse trimestrielle t r a i t a n t
de
« Barbès », « Château rouge », et
« Goutte d’Or » ;
• Des conférences-débats : organisées
sur différents thèmes de société relatifs
aux quartiers populaires ;
• Des formations : Coordination des
formations à destination des intervenants professionnels ou bénévoles du
quartier ;
• Des études : Réalisation de rechercheaction permettant de mieux comprendre les évolutions du quartier.
Disponible :
« La vie de quartier à la Goutte d’Or. Perceptions et représentations des habitants » Novembre 2006
A télécharger sur
le site de la salle
Saint Bruno

9 rue Saint Bruno
75018 Paris
Contact : Fabienne
Cossin
(Coordonnatrice)
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Ligne directe : 01 53 09 99 56
fcossin@sallesaintbruno.org

IV. Goutte d’ordinateur (EPN)
Un Espace Public Numérique (EPN) est une
structure d’accueil du public, à but non lucratif,
pour l’initiation à l’informatique et aux technologies de l’information et de la communication.
La Goutte d’Ordinateur propose aux enfants,
adultes et associations du quartier:
Des ateliers:
•Initiation à l’ordinateur ;
•Initiation à Internet ;
•Initiation à la bureautique ;
•Initiation au traitement d’image ;
•Apprendre à configurer son ordinateur ;
•Découverte de l’informatique pour les
enfants ;
•Appui aux projets associatifs.
Des créneaux libres: adultes ou enfants afin
que chacun puisse faire ce qu’il veut.
Condition d’accès: 1 photo d’identité, la souscription à un abonnement annuel de 10 euros,
habiter ou exercer une activité dans le 18ème.
7 rue Léon 75018 Paris
Tél. et fax: 01 42 51 03 61
Contact: Frédéric Tréguet
(coordinateur)
Sarah Brieu (animatrice multimédia)
gouttedordinateur@gmail.com
Www.gouttedordinateur.org

VI. Le quartier en 6 dossiers
Pôle Santé Goutte d’Or

Atelier Santé Ville

Né en 1997, le Pôle Santé Goutte d’or est
un centre polyvalent qui s’adresse aux familles et à leurs enfants. Cette structure
pluridisciplinaire propose des réponses
adaptées et des services gratuits C’est un
lieu de rencontre, mais aussi d’expositions
et d’information ouvert aux habitants du
quartier comme aux associations.

Porté par l’association URACA, l'Atelier Santé
Ville (ASV) du 18ème arrondissement est le
dispositif opérationnel du volet "santé" du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de
Paris 2007-2009.

La démarche de l’atelier Santé Ville du
XVIIIème arrondissement est de promouvoir localement la santé des populations
La structure héberge des activités gral es
pl us
vul nér a ble s.
tuites du lundi au vendredi de 9h à 17h:
Elle
a
pour
but
d’améliorer
l’accès à la pré•Un Centre de consultation infanvention et aux soins pour tous; de dévetile (PMI)
lopper le travail en réseau et de créer une
•Un Centre de Planification et d’Éculture commune de la santé. Cela passe
ducation Familiale : Information et
très concrètement par des actions de:
prévention sur les thèmes de la sexualité, des MST, de la contraception, de la •Mobilisation et sensibilisation des habitants,
grossesse, suivi gynécologique.
pour une démarche participative
•Un Espace Santé : lieu ouvert aux
•Formation et information des équipes interassociations, aux libéraux de santé du
venants dans le quartier;
quartier, aux équipes institutionnelles
de proximité pour favoriser les ren•Communication et diffusion d’informations
contres, les échanges et les activités en autour de la santé;
rapport avec l’éducation à la santé et la
•Construction de partenariats entre les difféprévention.
rents acteurs locaux, régionaux, nationaux,
•Un Centre d’Adaptation Psychovoir internationaux.
pédagogique : soutien psychologique
d’enfants scolarisés rencontrant des dif- Les domaines de la santé dont s’occupe l’Aficultés d’ordre personnel, familiales ou telier Santé et Ville sont l’accès aux soins,
scolaires.
les maladies ( Infections sexuellement
•Un service de Consultations Médi- transmissibles, HIV, Hépatites, maladies liées
cales Gratuites : Médecine générale
au logement, prévention des cancers, hémoet dermatologie pour personnes en dif- globinopathies majeures, maladies liées aux
ficulté ne disposant pas de couverture
vacances au pays, ….), la souffrance psysociale.
chique et les maladies mentales, la pré•Consultation des enfants de 0 à 18 vention (prévention des accidents de la rue
ans : médecine générale et dermatolo- et des accidents domestiques, les rythmes de
gie
la vie de l’enfant, la santé des femmes), la
•Permanence sociale sans RDV et solidarité Nord/Sud.
permanence juridique sur RDV.
Contacts:
•Consultation de psychologue: sur
Contacts:
22 rue de Chartres, 75018 Paris
RDV. 16-18 rue Cavé 75018 Paris
Tél.: 01 42 52 08 97
Tél.: 01 53 09 94 10
Fax: 01 53 09 94 28
Véronique Teyssier (Coordinatrice)

Fax: 01 42 52 08 97
asv18@ateliersanteville-paris18.fr
Www.ateli ersanteville-paris18.fr
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VI. Le quartier en 6 dossiers
•

Le square Léon

Historique :
Ce square a pris place sur l’ancien passage Léon, voie surélevée qui était bordée
d’immeubles. Ce site, après la démolition pour insalubrité d’une partie de ses habitations dans la première partie du 20ème siècle, a toujours été un endroit de jeu pour
les enfants. Terrain vague, surnommé le “démol”, il était approprié par toutes les générations et a servi de site central pour les premières fêtes de la Goutte d’Or.
Concurremment au plan de rénovation est lancé le projet de réalisation d’un véritable square avec des espaces pour toutes les tranches d’âge.
La première partie du square - qui voit l’arasement de la butte - est achevée à l’été
90.
La deuxième partie - qui voit la destruction des immeubles côté rue Saint Luc - est
ouverte fin mai 1992.
Saluant la création d’un square, les associations protestent toutefois contre le manque de concertation, qui aboutit à certaines erreurs, et souligne l’insuffisance du gardiennage adapté qui occasionne
1.Terrain de
du bruit, la dégradation du maHand-ball
tériel et l’occupation de l’es2.Terrain de
pace par des trafics divers.
Basket Ball
Après plusieurs années, une
3.Tables de
volonté de traitement de fond
Ping-pong
4.Point d’eau
et définitif du square Léon a
5.Placette des été mise en avant par la muniéchecs
cipalité et de nouvelles ré6.Local du garunions de travail et de concerdien et toilettation ont eu lieu à partir de
tes
7.Aire de jeux 2002. En mai 2004, Paris
pour les petits Goutte d’Or fait des proposi8. Pelouse ac- tions d’aménagement à la Ville.
cessible au
Certaines ont été prises en
public.
compte, citons à titre d’exem9. Local jardiples :
nier
- démolition du mur du terrain
de basket ;
- conservation du tracé du passage ;
- rénovation du Kiosque ;
- accessibilité de l’ensemble du
square aux handicapés.
Le square Léon, dans sa version actuelle, a finalement été
inauguré le 23 Mai 2007 par
Bertrand Delanoë et Daniel
Vaillant.
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L’ Institut des Cultures d’Islam
( ICI )
En 2006, la Ville de Paris a décidé de créer
un Institut des Cultures d’Islam dans le
secteur de la Goutte d’Or. Ce projet
« vise à doter le quartier d’un nouvel équipement permettant à ses habitants musulmans
et non musulmans, et plus généralement à
l’ensemble des parisiens et franciliens de disposer d’un lieu d’échange et de partage proposant des activités universitaires, culturelles
et cultuelles».
L’Institut, qui devrait prendre la forme
d’une fondation, sera accueilli dans deux
bâtiments dont la Ville assurera la construction sur deux emprises : 53/57, rue
Polonceau (832 m2) et 56 rue Stephenson
(535 m2). La construction totale des espaces est de 4000 m2.
Dans l’attente de la construction de l’ICI,
un centre de préfiguration a ouvert ses
portes à partir d’octobre 2006 au19-23
rue Léon et propose des expositions, films
et conférences « offrant à chacun l’occasion
de se familiariser et d’approfondir sa connaissance des cultures musulmanes, du monde
arabe. »
Les activités de l’Institut des cultures d’Islam s’orienteront autour de trois pôles
principaux:
• Un centre universitaire de formation,
de recherche et de documentation
orienté vers l’étude des lectures et des
pratiques modernes de l’Islam
• Des activités et animations sociales et
culturelles tournées vers les associations de quartier et en lien avec des
institutions culturelles parisiennes
(expositions, cycles de cinéma, théâtre,
concerts)
• Mise à disposition de salles dédiées à
l’exercice du culte.
Chef de projet : Véronique RIEFFEL
Veronique.rieffel@paris.fr
Secrétariat : 01 42 76 84 46
Centre de préfiguration : 01 42 23 35 08

Centre musical Fleury Goutte
d’Or Barbara
Ce centre musical a ouvert ses portes en
novembre 2008. A l’origine, il faisait partie
d’un projet plus vaste, « Le complexe
culturel Fleury » qui devait faire se regarder une bibliothèque et un centre musical
de chaque côté de la rue de Fleury. Seule
la première ouvre ses portes en 1999, et il
faudra attendre 2008 pour que le centre
musical voit la jour.
Il fonctionne aujourd’hui de manière indépendante et se destine principalement aux
jeunes musiciens amateurs, mais aussi aux
musiciens professionnels, aux associations,
aux habitants du quartier et de partout
ailleurs. Si sa vocation première est d’être
au service des musiques actuelles et de
l’accompagnement des musiciens, cet espace est aussi ouvert plus largement à toutes les disciplines artistiques.
Il met ainsi à disposition du public 1500 m²
sur cinq niveaux où se répartissent 7 studios de répétitions, un studio d’enregistrement, une salle de spectacle d’une capacité
de 300 places, un lieu de ressources sur
les musiques actuelles, un hall pouvant accueillir des expositions et propices aux
rencontres, un bar, et deux salles de pratiques collectives.
Le centre musical Fleury Goutte d’Or Barbara propose aussi des cycles de programmation dédiés aux autres pratiques artistiques : exposition, photos, programme de
danse, contes, théâtre, Vjing, …
Contacts:
1, rue de Fleury 75018 Paris
Tél.: 01 53 09 30 70
contact@fgo-barbara.fr
Www.fgo-barbara.fr
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Le Point d’Accès au Droit (PAD)
C’est pour promouvoir l’égalité de tous dans l’accès au droit que la Ville de Paris et la Mairie du
18ème, en partenariat avec la Région Île-de-France, le CDAD de Paris et l’État, ont pris l’initiative d’ouvrir le premier Point d’Accès au Droit (PAD) parisien en novembre 2003 dans le
18ème.
Lieu d’accueil gratuit et permanent, le PAD a pour vocation d’apporter aux habitants, confrontés à des problèmes juridiques et administratifs, une information et un conseil de proximité sur
leurs droits et leurs devoirs et de les aider dans leurs démarches. Il doit ainsi contribuer à la
lutte contre les exclusions et au développement de l’autonomie des habitants.
La mission de coordination des activités du PAD 18 a été confiée par le Ville de Paris à l’association Droits d’Urgence.
Sont assurées des permanences sur les thèmes:
•Logement: Prévention des expulsions locatives ; information juridique (problèmes
liés aux baux de location) ;
•Conciliateurs de Justice: Pour les conflits liés au logement (troubles du voisinage,
restitution des dépôts de garantie, etc.…) ;
•Consommation et surendettement: Information juridique et aide aux démarches ;
•Séjour - Asile - Accès à la nationalité française: Information, aides aux démarches administratives; protection sociales des ressortissants étrangers ;
•Famille: Consultation juridique d’avocats sur le mariage, le divorce, le PACS, la filiation…; Médiations familiales, accompagnement des familles en situation de conflit ;
•Droit du travail: Consultation juridique d’avocats sur les contrats de travail
(CDI,CDD), licenciement, … ;
•Aides aux victimes: Information juridique et accompagnement des personnes victimes d’infractions pénales (ex: agressions, vols, violences conjugales…) ;
•Victimes de discriminations racistes: Information juridique et accompagnement
dans les démarches des personnes discriminées en raison de leur origine, de leur religion, de leur apparences ;
•Relations entre les usagers et les administrations: Permanence du délégué du
Médiateur de la République et de la délégué de la Médiatrice de la Ville de Paris ;
•Permanence généraliste d’accès au droit: Information juridique, aide aux démarches et rédaction de recours.
Permanences accessibles gratuitement sur rendez-vous par téléphone ou à l’accueil du
PAD 18. Horaires d’ouverture: mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h; jeudi de 13h30 à 18h; samedi de 9h30 à 12h30
Contact:
Tél.: 01.53.41.86.60
25, rue Stephenson 75018 Paris
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Pour aller plus loin ...
Travaux scientifiques :
• BREITMAN, M., CULOT, M. (1988), La Goutte d’Or, Faubourg de Paris, AAM /
Hazan.
• Coordination Toxicomanies, Salle Saint Bruno, MUSOJ « Vie de quartier à la
Goutte d’Or. Études sur les perceptions et les représentations des habitants »,
Novembre 2006, document papier.
• PINCON, M., PINCON-CHARLOT, M. (2001), La Goutte d’Or, Terre de tous
les exodes, In Paris Mosaïque, Calmann-Lévy, pp.49-83.
• TOUBON, J.C., MESSAMAH, K. (1990), Centralité Immigrée, Le quartier de la
Goutte d’Or. Dynamiques d’un espace pluri-ethnique : succession, compétition,
cohabitation, 2 tomes, L’Harmattan / CIEMI.
• Atelier Parisien d’Urbanisme et Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration de la Ville de Paris (2007), Rapport 2007 Observatoire des quartiers
parisien.
Quelques romans et témoignages :
BEN JELLOUN, Tahar, La réclusion solitaire, Seuil, Poche
COINDE, Henri, Curé des sans papiers : journal de Saint Bernard, Cerf
DABIT, Eugène, Faubourgs de Paris, Gallimard, Poche
GOLDRING Maurice, La Goutte d’Or, quartier de France, Autrement, Paris,2006
KOFMAN, Sarah, Rue Ordener, Rue Labat, Galilée
ROMAINS, Jules, Les Hommes de bonne volonté, T1, Robert Laffont
SANE, Mamady, Sorti de l’ombre : journal d’un sans papier, Le Temps des Cerises
SMADJA, Brigitte, La tarte aux escargots, Ecole des Loisirs
SMAIL, Paul, Vivre me tue, Balland
SEBBAR, Leïla, La Seine était rouge, Thierry Magnier eds
TOURNIER, Michel, La Goutte d’Or, Gallimard
VILLARD, Marc, Rebelles de la nuit, Gallimard
ZOLA, Emile, L’Assommoir, Gallimard
Et sur le net :
lagouttedor.net/
www.grainesdesoleil.com/
www.gouttedorenfete.org/
www.rueleon.net/
www.apur.org
www.marie18.paris.fr
Www.sallesaintbruno.org
L’espace documentaire de l’Observatoire de la Vie Locale est ouvert
lors des permanences:
Contact :
Fabienne Cossin (Coordinnatrice)
01 53 09 99 56
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