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INTRODUCTION 
 
En 2008-2009, à la demande des habitants, les villes d’Aubervilliers et de Saint Denis ont 
impulsé un projet sur la mémoire des quartiers Cristino Garcia et Landy, historiquement 
terre d’accueil des différentes vagues d’immigration de la Plaine Saint-Denis et 
aujourd’hui en pleine rénovation. L’objectif de ce projet était, à un moment où ces 
quartiers sont amenés à se transformer profondément, de se réapproprier collectivement 
l’histoire du territoire à travers des supports facilitant l’expression des toutes les 
générations, tout en laissant des traces visibles de cette participation. Cette intention 
s’est traduite par la réalisation d’une grande fresque murale, d’un livre et d’un film sur le 
thème de la mémoire du quartier. 
 
Le projet, porté par la ville d’Aubervilliers par le biais de la coordination de quartier du 
Landy, s’est déroulé en deux temps: une première phase d’ateliers, de collecte de 
matériel et de choix de l’image de septembre 2008 à avril 2009, ensuite une deuxième 
phase de réalisation de la fresque et d’édition du livre pendant l’été 2009, clôturé par 
l’inauguration officielle en septembre 2009. 

 

Ce bilan se structure donc en deux parties: 

1. Phase I: Les ateliers et le choix des maquettes (septembre 2008 – avril 2009): 

a. Les partenaires et les ateliers sur la mémoire 

b. L’artiste 

c. La fête de quartier et le choix des maquettes 

d. Bilan financier de la phase I 

 

2. Phase II: La réalisation de la fresque et du livre (mai 2009 – septembre 2009) 

a. De nombreuses contraintes juridiques et techniques 

b. Le chantier de la fresque 

c. Les animations 

d. Les jeunes “Auber plus” 

e. Le travail éditorial 

f. L’inauguration 

g. Bilan financier de la phase II 

 

Annexes:  

1. dossier de presse 

2. dvd “Dessine-moi une fresque” 
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a. Les partenaires et les ateliers sur la mémoire 

 

Afin de permettre au plus grand nombre d’habitants de s’impliquer dans le projet, nous 
avons choisi de diversifier les supports d’expression proposés, en adaptant les moyens 
aux publics touchés par les différentes structures partenaires. 
Ainsi, chaque structure a proposé entre septembre 2008 et février 2009, des ateliers sur 
le thème de la mémoire et de l’histoire du quartier, chacun avec des supports 
spécifiques: la photo, la peinture, le dessin, l’écriture, l’enquête journalistique, 
l’aquarelle... 
Ainsi, à partir des réunions de préparation tenues en juin 2008 avec les différents 
partenaires, huit ateliers sur la mémoire se sont progressivement mis en place (voir 
tableau p. suivante) 
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Atelier Partenaires impliqués Ville Période et 
fréquence 

Lieux Nombre de personnes participantes et 
encadrement 

Réalisation d’une 
fresque en gouache 
(dimensions 7x2m) :  
portraits d’enfants et 
des familles, travail sur 
l’espace 

Centre de loisirs maternel 
Doisneau,  

Aubervilliers Octobre-
décembre 2008, 
hebdomadaire 

CLM 
Doisneau 

Douze enfants de moyenne et grande 
section (4-5 ans), encadrés par deux 
animatrices. 

Dessins et peintures 
sur  l’industrialisation 
de la Plaine et l’habitat 
ouvrier 

Centre de loisirs Roser 
(Aubervacances),  

Aubervilliers Octobre 2008- 
janvier 2009, 
hebdomadaire 

Centre Roser Quinze enfants, encadrés par 
l’intervenante arts plastiques 
d’Aubervacances loisirs 

Récolte de témoignages 
de personnes âgées du 
quartier. 

Collège Rosa Luxembourg, 
foyer des Fillettes 
 

Aubervilliers Octobre 2008-
janvier 2009, 
hebdomadaire 

Foyer des 
Fillettes, centre 
Roser, maison 
d’Espagne, 
Collège R.L. 

Huit élèves de la classe relais du collège R. 
Luxembourg, encadrés par deux 
professeurs et un éducateur, et huit 
personnes âgées (4 maliens du foyer de 
travailleurs migrants, 4 espagnoles du 
quartier).  

Atelier d’écriture et de 
rap sur le thème des 
origines, de la double 
culture etc. 

Maison de jeunes R. 
Luxembourg 
 

Aubervilliers Novembre 2008 
–janvier 2009, 
hebdomadaire  

Maison de jeunes 
R.L., centre Roser 

Environ une dizaine de jeunes de l’atelier 
d’aide aux devoirs, encadrés par un 
animateur et des bénévoles 

Atelier sur la mémoire 
adultes (projections, 
photos, recherches) 

Association mémoire 
vivante de la Plaine, CICA, 
Collège R. Luxembourg, 

Aubervilliers
-Saint Denis  

Octobre 2008-
janvier 2009. 
Trois rencontres 

Centre Roser, 
Atelier, école 
Doisneau 

Environ 25 personnes aux deux premières 
rencontres, plus de 50 à la troisième. 
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Landy Ensemble, 
Association des locataires 
du 5 Gaëtan Lamy, Le Raid 
de la Paix, Plaine de 
Femmes 
 

Réalisation d’affiches et 
peintures sur les 
immeubles de la Plaine 
et son histoire 

Maison de quartier de la 
Plaine  

Saint Denis Novembre- 
2008- Janvier 
2009, 
hebdomadaire 

Maison de 
quartier Plaine 

Quinze enfants et une dizaine d’adultes, 
encadrés par l’intervenant arts plastiques 
de la Maison de quartier 

Atelier d’écriture sur le 
regard des femmes sur 
le quartier et son 
histoire, recherche de 
photos 

Association Plaine de 
Femmes 

Saint Denis Décembre2008- 
février 2009 

Atelier Environ 10 adultes de Cristino Garcia 
encadrés par les bénévoles de l’association 

Atelier de peinture sur 
la Petite Espagne 

Centre social Cristino 
Garcia 

Saint Denis Novembre 
2008- janvier 
2009 

Maison d’Espagne Une douzaine de personnes âgées 
encadrées par l’intervenant peinture de la 
Maison d’Espagne. 

Total public touché     Environ 150 personnes 
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Les critères d’évaluation qui avait été retenus pour cette première partie du projet 
concernaient notamment : 

1. nombre et âge des participants 
2. thèmes traités 
3. participation des habitants des deux villes  
4. mobilisation et renforcement du tissu associatif 
5. revalorisation de l’image du quartier 
6. ouverture des publics vers les arts et la culture 

 
1. nombre et âge des participants : 
 

Sexe féminin Sexe masculin Totaux 
Tranches d'âge 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel 

De 0 à 6 ans 0 6 0 6 0 12 

De 6 à 13 ans 10 15 10 15 30 30 

De 13 à 18 ans 5 8 5 18 10 26 

De 18 à 25 ans 5 0 5 0 10 0 

De 25 à 60 ans 30    25 30 25 60 50 

Plus de 60 ans 5 15 5 15 10 30 

Totaux 55 69 55 79 110 148 

 
Le nombre de personnes touchées correspond globalement aux prévisions, même si 
on remarque une présence plus importante que prévu des personnes de plus de 60 
ans et des jeunes, et un peu moins d’adultes. Les enfants du centre de loisirs 
maternel, qu’on considérait comme trop petits pour s’intégrer au projet, ont 
finalement parfaitement trouvé leur place grâce aux animatrices qui les ont 
accompagnés. 

 
 

2. thèmes traités 
 
Dans les ateliers, les habitants aussi bien que les intervenants des différentes 
structures partenaires ont montré un vif intérêt pour la thématique proposée, 
estimant que cela pouvait permettre de s’approprier l’histoire du quartier, son 
identité et sa mémoire à un moment clé de sa transformation.  

La coordination des actions menées dans ces différentes structures a été assurée par 
la coordinatrice de quartier du Landy (Aubervilliers), appuyée par le service culturel 
et le service vie associative de la ville d’Aubervilliers et le Directeur de la démarche 
quartier de la Plaine (Saint Denis). La cohérence d’ensemble des productions des 
différents groupes d’habitants était garantie d’une part par la thématique commune 
et d’autre part par l’intervention d’un artiste professionnel au moins une fois dans 
chacun des groupes.  

Chaque groupe a approfondi le thème de la mémoire sous l’angle qui le touchait le 
plus : ainsi les personnes d’origines espagnoles ont mis en avant les traits distinctifs 
de leur culture d’origine et les expériences vécues par leur communauté dans le 
quartier, tandis que les populations arrivées plus récemment ont davantage travaillé 
sur les transformations survenues au cours des quarante dernières années. Les plus 
jeunes ont préféré mettre en évidence leurs questionnements quant à leur place 
dans cette histoire et à leur vision du quartier d’aujourd’hui. Des croisements de ces 
différents points de vue ont pu se produire lors des interviews réalisés par les élèves 
du collège auprès des personnes âgées, et lors des soirées projection où des publics 
de différentes générations se sont réunis. 
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Lors de ces soirées, les habitants arrivés sur le quartier depuis dix ou vingt ans, et 
particulièrement les immigrés africains, ont pu découvrir sur l’écran les conditions de 
vie des immigrés espagnols ayant vécu, trente ans plus tôt sur le même territoire, 
les mêmes difficultés de logement, de papiers, ou de discriminations. Cette 
ouverture a produit des échanges très riches. 
La perspective de partager un même objectif de travail ave c d’autres ateliers 
travaillant sur le même sujet a également fait surgir un sentiment de partage et 
d’appartenance à une même communauté humaine en devenir au delà des 
différences générationnelles ou culturelles. 

 
3. participation des habitants des deux villes  

 
Les ateliers ont impliqués des habitants d’Aubervilliers (70%) et de Saint Denis 
(30%). 
La plus forte participation albertivillarienne s’explique par la mobilisation d’un plus 
grand nombre de partenaires sur cette ville et par le fait que le projet dans son 
ensemble est coordonné par un service de la ville d’Aubervilliers. 

 
4. mobilisation et renforcement du tissu associatif 
En plus des structures municipales présentes sur le quartier, de nombreuses 
associations ont participé à cette phase du projet : 
- Aubervacances loisirs 
- L’Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers 
- Mémoire vivante de la Plaine 
- Plaine de femmes 
- La Maison d’Espagne 
- Landy Ensemble 
- Le raid de la paix 
- Le CICA 
Une nouvelle association s’est créée sur le quartier du Landy depuis le début du 
projet (l’association des femmes du Landy, « Landy Mousso ») : elle participera à 
la deuxième partie du projet, en 2009.  

 
5. revalorisation de l’image du quartier 

 
Si les documents d’archives et les photos du quartier font apparaître l’image d’un 
territoire marqué par la pauvreté et l’abandon, les histoires de vie racontées par les 
habitants mettent en valeur les liens de solidarité, la richesse culturelle et la dignité de sa 
population. 
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Par ailleurs, la perspective de réaliser une œuvre d’art au sein du quartier permet de 
participer à un processus de ré-appropriation et d’amélioration de son cadre de vie, 
contribuant à valoriser l’image du territoire. 
 

6. ouverture des publics vers les arts et la culture 
 
Les supports d’expression choisis ont permis à certains de découvrir, à d’autres 
d’approfondir, des techniques artistiques dans les domaines de la peinture, de la 
photo, de l’écriture et du dessin. L’intervention d’un artiste peintre professionnel 
dans chacun des groupes a constitué un apport qualitatif et une occasion de se 
familiariser avec l’univers de l’art contemporaine. 

          
 
Tout au long des ateliers, plusieurs mini-projets annexes se sont montés comme des 
ramifications autour de ce projet, au fur et à mesure des échanges avec les différents 
partenaires. Ainsi : 
 
- l’association Auber radio FM nous a proposé de réaliser plusieurs émissions radio 

sur le projet, enregistrées à l’occasion de la fête du mois d’avril et du chantier de 
la fresque, avec entre autres la participation des élèves du collège Rosa 
Luxemburg, qui pourraient lire à la radio des extraits des témoignages des 
personnes âgées qu’ils ont interviewées. 

- Les éditions Altamira nous ont proposé de réaliser, en plus du livre sur la fresque, 
un « livre unique » composé des dessins et peintures originales faites par les 
enfants, et relié à la main. Il a donc été prévu que cet ouvrage exceptionnel soit 
réalisé par un atelier mené en partenariat avec le centre de loisirs primaire Roser 
et la Médiathèque Paul Eluard, et présenté par les enfants eux-mêmes au mois de 
septembre à l’inauguration de la fresque, pour ensuite être exposé dans 
différentes médiathèques de Plaine Commune. 
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b. L’artiste 

 

L’artiste peintre Alain Salevor a accompagné la démarche 
dès le début du projet. Il avait été choisi en collaboration 
avec le service culturel de la ville d’Aubervilliers, sur la 
base de son expérience dans l’art de la peinture murale et 
de sa capacité à travailler à l’implication de différents 
publics, et notamment les jeunes. 

 

Après des interventions dans chaque atelier sur la 
mémoire, auprès des petits de maternelle aussi bien que des jeunes ou des 
personnes âgées, il a opéré une sélection du matériel recueuilli et a travaillé à la 
construction d’une image pour la fresque.  

Ainsi, pour le mois d’avril 2009, il a proposé deux maquettes d’exécution de la 
fresque, sur un format de 250x60 cm. 

 

c. La fête de quartier et le choix des maquettes 

La fête de quartier du Landy Marcreux a eu lieu le 25 avril 2009 et a réuni entre 
300 et 400 personnes, dont beaucoup d’enfants (malgré le mauvais temps). Après 
un repas de quartier et l’ouverture par une fanfare itinérante, plusieurs animations 
se sont succédées dans l’après-midi: 14 stands associatifs présentant les activités 
des associations et proposant des animations, une scène avec une programmation 
mixte (artistes amateurs du quartier et professionnels), des animations sportives 
et ludiques.     

                          

 

Les deux maquettes de la fresque étaient exposées sur un stand dans lequel les 
habitants de tous âges ont été invités à voter (on a pu dénombrer 168 votes). La 
maquette ayant obtenu la majorité des voix a enfin été présentée lors d’un bref 
moment officiel en présence des élus et des partenaires du projet.  
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d. Bilan financier phase I: septembre 2008- avril 
2009 

    

       

Dépenses    Recettes   

       

60. Achats    
74. Subventions 
d'exploitation   

prestations de service Traiteur fête de quartier 
24.04.2009 

870  CUCS Aubervilliers 4700 

 Croix rouge fête de Q. 337   Saint Denis 3460 

 Ethnoart fête de Q 200     

 
Sonotek fête de Q. (location sono 
et production d'un groupe) 1 603  Communes Aubervilliers 17 537 

 
Ville des musiques du monde 
(fanfare) 

900   Saint Denis 4100 

 Le temps d'un rêve (clown) 300  
CA Plaine 
Commune  3430 

 Aubercail (concert) 550  
CUCS Conseil 
régional  3428 

 
Alain Salevor (ateliers et 
maquettes) 7 070     

 Sous-total 11 830      

achat matériel et 
fournitures Maquillage fête de Q. 100     

 Alimentation Fête de Q.  53     

 Croissants fête de Q. 37     

 
Galettes (soirée projection janvier 
2009) 36     

 
Alimentation réception du 
6.12.2008 

198     

 
Alimentation réception du 
6.12.2008 

6     

 Sous-total 430     

61. Services extérieurs        

Documentation achat du livre "la petite Espagne" 15     
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64. Charges de 
personnel 

Coordonnateur de quartier (50 
h/mois sur 8 mois) 16 000     

 
Autres services de la ville 
(animations des ateliers: 2 agents 
cadre B sur 15h de travail 

900     

 

Agents de Plaine Commune 
(animation des ateliers: 2 agents 
cadre B sur 15h; fête de quartier: 2 
agents cadre A pour 6h de travail, 
10 agents cadre C pour 10h) 

3380     

 
Agents de la ville de Saint Denis (1 
cadre A  sur 10h sur 8 mois, 2 
cadres B sur 15h) 

4100     

 Sous-total 24 380      

 I. Charges indirectes 
affectées à l’action    

87, 
Contributions 
volontaires en 
nature 

  

Mise à disposition de 
locaux 

10 salles pour 15h chacune 
(moyenne) base: 10€/h 1500  Bénévolat  630 

Personnel bénévole Associations ( 5 intervenants sur 
15h, base SMIC 

630  

Dons en nature 
(mise à 
disposition 
locaux) 

 1500 

       

TOTAL  38 785    38 785 
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Phase II 
 

 

 

 

 

La réalisation de la fresque et du livre 

(mai 2009 – septembre 2009) 
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a. De nombreuses contraintes juridiques et techniques 

La préparation de la deuxième phase du projet, la réalisation de la fresque, a été 
marquée par de nombreuses difficultés d’ordre juridique et administratif, dues 
notamment à trois problématiques: 

1. la situation administrative du mur : facade extérieure de la maison 
d’Espagne, le mur appartient à l’Etat espagnol, par le biais du Consulat 
Général d’Espagne à Paris. Il repose sur une friche appartenant à la SEM 
Plaine Commune Développement, se trouve à Saint Denis et le porteur 
technique et financier du projet était la Mairie d’Aubervilliers. Pour venir à 
bout de ce véritable imbroglio juridique, plusieurs procédures ont été 
nécessaires: 

� une autorisation de la part de la SEM pour la pose de l’échafaudage 
et l’occupation de la friche pendant le chantier. 

� Une déclaration préalable de travaux déposée par la Mairie 
d’Aubervilliers (à son tour autorisée à le faire par le Consulat 
espagnol) auprès de la mairie de Saint Denis pour le ravalement 
puis la peinture du mur. 

� Une convention avec le Consulat espagnol autorisant la Mairie 
d’Aubervilliers à effectuer les travaux et précisant notamment les 
contours juridiques du droit de propriété intellectuelle de l’artiste 
sur l’image de la fresque par rapport au droit de propriété du 
consulat sur le mur. 

� Deux arrêtés de voirie identiques par le Maire de Saint Denis et le 
Maire d’Aubervilliers ont permis de bloquer la moitié de la voie, de 
la sécuriser et de rendre impossible le stationnement pendant toute 
la durée du chantier. 

2. le financement du projet: à la fois public et privé, le financement de 
l’opération a demandé un montage complexe, avec d’une part des 
subventions de l’Etat, des villes et de Plaine Commune, et d’autre part des 
conventions de mécénat signées entre la Commune d’Aubervilliers et les 
entreprises ou fondations mécènes en argent ou en nature.  

3. les contraintes techniques: l’emplacement du mur et sa configuration (43 
mètres de long et 7 mètres de hauteur) posaient de nombreux problèmes 
souvent à la limite des compétences des deux communes.  

� la sécurisation du lieu a été assurée par les PM avec les UT Voirie et 
Propreté des deux villes, coordonnées grace au dispositif de Gestion 
Urbaine de Proximité mis en place par l’équipe de rénovation 
urbaine d’Aubervilliers. Plaine Commune (Par l’UT Voirie 
d’Aubervilliers) a pris en charge la pose et la location des GBA 
béton qui ont permis de réduire la voie à une seule chaussée, tandis 
que les PM intervenaient tous les jours pour limiter au maximum les 
pratiques de mécaniques de rue et les UT propreté des deux villes 
ont permis de garder un cadre de travail propre et agréable. 

� une fois le travail de ravalement terminé, l’entreprise Espinosa a 
laissé à disposition l’échafaudage pour le chantier de réalisation de 
la fresque. Pour pouvoir permettre aux habitants de travailler sur le 
chantier, la structure a été complétée avec un escalier extérieur et 
des protections supplémentaires, puis examinée par un bureau 
indépendant agréé, certifiant la conformité de l’échafaudage pour 
l’accueil du public. Cette procédure a été pilotée par les services 
techniques de la Mairie d’Aubervilliers, qui ont également mis à 
disposition des casques de chantier, ainsi que du matériel divers 
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(stands, chaises et tables) , que nous avons pu stocker pendant 
toute la durée du chantier dans un local mis à dispoistion par 
l’association du Hogar des espagnols. 

 

 

 

b. Le chantier de la fresque 

La réalisation de la fresque s’est déroulée sur un mois, du 20 juin au 17 juillet 2009. 
Tandis que l’artiste et ses deux assistants travaillaient sur la fresque toute la journée, 
le chantier était ouvert aux habitants les après-midi de 14h à 18h, y compris deux 
samedis (le 20 et le 27 juin). 

Les critères d’évaluation qui avait été retenus pour cette partie du projet concernaient 
notamment : 
Indicateurs quantitatifs : 

1. nombre de personnes participant à la réalisation de la fresque et aux 
animations (au moins 200 personnes de tous âges et provenance 
géographique) 

2. Nombre de jours où les habitants occupent la rue Murger et y font des 
activités (une vingtaine), où la rue est fermée à la circulation et la mécanique 
sauvage évacuée. 

 
  

1. nombre de personnes participant à la réalisation de la fresque: 

Nous avons comptabilisé 255 participations sur le chantier, avec une file active de 
166 personnes :  

 

Répartition par sexe

69; 42%

97; 58%

femmes

 hommes

      

Répartition par âge

10

63

22

61

10

3-5 ans

6-13 ans

14-20 ans

plus de 20 ans

non renseigné
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On remarque avant tout une forte participation de la tranche d’âge 6-13 ans et des 
adultes. Les 3-5 ans, qui à l’origine ne devaient pas participer à la peinture ont 
finalement participé en restant au rez-de-chaussée et en peignant des parties de 
couleurs unies, avec un encadrement renforcé (animateurs et assistants de l’artiste). 
Parmi les jeunes de 14 à 20 ans, 11 faisaient partie du dispositif « jeunes Auber 
plus » (voir ci-après le chapitre consacré à cet aspect particulier du projet). 

 

Répartition par âge et par sexe

2

38

3

22

4

8

23

19

41

6

0

10

20

30

40

50

60

70

3-5 ans 6-13 ans 14-20 ans plus de 20
ans

non
renseigné

Homme

Femme

 
 
En regardant de plus près la répartition par âge et par sexe des participants, on peut 
noter la forte disproportion en faveur des hommes dans la tranche adolescents, ce qui 
montre l’importance de porter une attention particulière à la présence des jeunes filles 
dans ce type de projet. En effet, certaines se rendaient parfois sur le lieu du chantier 
mais n’osaient pas y participer, ou alors elles étaient tenues de garder leurs petits frères 
et sœurs. Un travail en amont auprès de ce public devrait être envisagé dans un éventuel 
projet à venir. 
En revanche, les femmes sont globalement plus nombreuses que les hommes chez les 
adultes, ce qui correspond assez bien à ce qu’on peut observer d’habitude dans les 
démarches d’animations socioculturelles. Elles sont aussi plus nombreuses à ne pas 
travailler et à accompagner leurs enfants sur le lieu des animations. 
 
 

Répartition géographique des participants

70%

17%

10%
2%1%

Aubervilliers

Saint-Denis

Ile-de-France

Autre

non renseigné
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Les Albertivillariens représentent plus des deux tiers des participants au chantier. Cela 
s’explique par la forte implication de la vie des quartiers et des partenaires du Landy, qui 
ont orienté le public et se sont impliqués fortement sur le projet. N’ayant pas 
d’équipements sur Cristino Garcia et la maison de quartier étant fermée pour travaux, il 
était plus compliqué d’informer et d’orienter les habitants de Saint Denis, malgré la 
participation de la démarche quartier et du centre de loisirs de la Plaine, qui est venu 
trois fois avec une douzaine d’enfants. 
Sur les 117 personnes d’Aubervilliers, on compte 63 habitants du quartier, 15 
professionnels et partenaires, et 39 habitants d’autres quartiers de la ville. 
Sur les 28 habitants de Saint Denis 3 étaient des professionnels ou partenaires. 

 
2. Nombre de jours où les habitants occupent la rue Murger et y font des activités 
(une vingtaine), où la rue est fermée à la circulation et la mécanique sauvage 
évacuée.   
 

Le chantier de la fresque a permis d’intensifier pendant deux mois la lutte contre la 
mécanique sauvage et d’occuper l’espace public, avec les habitants, autour d’un projet 
artistique justement là où il est le plus souvent occupé par des activités illégales 
provoquant un fort sentiment d’insécurité et d’abandon. La circulation a été réduite et le 
stationnement interdit pendant 37 jours (du 15 juin au 22 juillet), tandis que les 
animations se sont succédées du 20 juin au 17 juillet avec un total de 17 journées 
d’animations. La poursuite du travail de la PM, puis le début des travaux du groupe 
scolaire intercommunal et plus tard ceux du tramway devraient poursuivre et accélerer 
ce processus.  

 

 

Les indicateurs qualitatifs qui avaient été retenus pour cette phase du projet se 
déclinaient comme suit: 

1. Les animations et le chantier de la fresque permettent une intensification des 
échanges entre les habitants de différentes générations et des deux villes. 

2. Le chantier attire sur le quartier des personnes venant d’ailleurs (autres 
quartiers, Paris, Plaine Commune) contribuant à changer l’image négative du 
quartier 

3. Les habitants et notamment les jeunes et les nouveaux arrivants connaissent 
et s’approprient l’histoire du quartier 

4. Le cadre de vie est amélioré par la présence d’une œuvre d’art d’envergure 
au cœur du quartier et par une réduction du problème de la mécanique 
sauvage. 

 
Le chantier a été pour les habitants l’occasion de se rencontrer autour d’un travail à la 
fois ludique et valorisant pour eux et pour l’image du quartier.  
Il a été lancé officiellement le 20 juin avec un « premier coup de pinceaux » donné par 
Jacques Salvator, le maire d’Aubervilliers, et Didier Paillard, maire de Saint Denis, en 
présence d’une centaine d’habitants, de partenaires et d’élus des deux villes.  
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Pour les enfants, cette expérience a représenté une approche particulière de l’activité 
artistique, avec la participation à la réalisation d’une vraie œuvre d’art avec un artiste 
professionnel et sur un site de 300 mètres carrés. Elle a également permis un travail 
pédagogique sur l’apprentissage des règles collectives nécessaires à l’aboutissement d’un 
projet commun avec de nombreuses autres personnes. Au niveau des contenus, la 
peinture fournissait souvent l’occasion d’expliquer les raisons de tel ou tel choix 
iconographique et donc de parler de l’histoire du quartier : pourquoi on peint une usine, 
pourquoi une flamenca ou des jeunes jouant au foot… 
 

          
 
Il était particulièrement intéressant d’observer les échanges impromptus qui pouvaient se 
créer entre les différentes générations entre deux coups de peinture sur l’échafaudage. 
Par exemple des anciens habitants espagnols, venus par le biais du patronage, racontant 
aux adolescents la vie dans le quartier d’autrefois tout en peignant ensemble un morceau 
de l’usine sur la fresque.  
L’artiste, Alain Salevor, et ses deux assistants, Mauro Bordin et Céline Farez, ont su créer 
une atmosphère de travail ouverte et gaie, dans laquelle toutes les générations ont pu 
facilement trouver leur place.  
 
Voici deux témoignages laissés par des habitants du quartier sur le blog à ce propos : 

 « Personnellement, j’ai été ravi de cette initiative, merci à tous les 
participants. Je me souviens que ce projet est né lors d’un conseil de quartier 
et maintenant la fresque est déjà réalisée ! 
C’était très intéressant de participer auprès d’autres habitants du quartier, 
auprès des jeunes d’Aubervilliers qui m’ont impressionné par leur 
dévouement et leur envie de réaliser des projets personnels et 
professionnels. Je ne peux que sourire en voyant les petits peindre sur les 
photos : les talents de chacun ont vraiment été mis à contribution. 
Bien évidemment rien aurait été possible sans les artistes (peintres, 
musiciens, etc.), les professionnels, l’équipe municipale et les partenaires 
financiers. 
Merci à tous pour ces moments d’échange et de partage qui nous permet en 
plus de redorer notre quartier. 
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Nous attendons l’inauguration avec impatience ! » 

V.S., habitant du quartier depuis 3 ans. 

 

” Quel joli mois où la peinture et les souvenirs des anciens se sont côtoyés 
sur le projet de l’histoire de la Petite Espagne et du quartier du Landy. Un 
mois où la générosité du cœur des plus petits et des plus grands ont fait que 
ce projet fut une réussite. Quand les saveurs de la Tunisie et de la Kabylie se 
mélangent à celles du Mexique et du Bengladesh, ce sont celles de l’Afrique 
et de l’association Landy Mousso qui sont venues les rejoindre, avec celles de 
l’Espagne et du Hogar des Espagnols. Merveilleuse guirlande de diversité et 
de continents sans oublier toutes les associations qui ont participé aux 
activités de tous les jours. Joli mois de juin et de juillet grâce à la 
persévérance et combativité de Sandra et Sophie et la qualité d’homme et de 
professionalité d’Alain Salevor, concepteur de cette inoubliable fresque, 
épaulé par Céline et Mauro. Un dernier mot pour vous dire que je garderai 
des souvenirs plein la tête au fond de moi-même et des moments intenses 
d’émotion.” 
 
P.I., habitant du quartier et membre de l’équipe d’animation du Conseil de 
quartier 

          

 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les gens de passage, dans une ambiance 
globalement très conviviale et ouverte. 
Les relations avec les mécaniciens ont été plutôt détendues, trois d’entre eux sont 
venus peindre sur la fresque et ils étaient plusieurs à écouter les animations le soir, 
tout en se tenant un peu à distance. Certains se sont rapprochés et ont assisté avec 
intérêt à la soirée sur l’histoire du quartier avec l’association mémoire vivante. 
Un monsieur qui passait tous les jours devant la fresque pour son trajet professionnel 
(il est boulanger), a souhaité nous offrir du pain pour le pot de fin de chantier pour 
nous féliciter de l’initiative et nous a amené une vingtaine de baguettes pour le pot de 
fin de chantier du 17 juillet. 
  

Le chantier s’est terminé dans les temps et il a été clôturé par une petite fête au 
centre Roser avec les habitants et les partenaires du quartier.   

 

c. Les animations 

Dans le but d’occuper le plus possible la rue (en plus de la friche de la fresque) et 
d’enrichir l’aspect festif et convivial du chantier, de nombreuses animations ont eu 
lieu tout au long du chantier dans l’espace délimité sur la voie par les GBA béton. 

1. Les Petits Débrouillards. 

Du 3 au 17 juillet, l’association des petits débrouillards est intervenue avec 
deux animatrices auprès des enfants de 4 à 13 ans, les après-midi de 
14h30 à 17h30. Se déroulant en même temps que le chantier de la 
fresque, ces animations ont permis de proposer aux enfants des activités 
complémentaires et de réguler les flux sur le chantier, où étaient admises 
au maximum 12 personnes en même temps (certains pouvaient aller 
peindre sur le mur pendant que d’autres suivaient les expériences 
scientifiques et les animations des petits débrouillards, pour ensuite 
tourner). De plus, les animatrices ont repris l’idée de création d’un livre 
unique à partir des dessins et des peintures des enfants, et ont ainsi réalisé 
un livre en carton, présenté dans un “bus” décoré, qui lui sert de 
contenant. Cet atelier a réuni tous les jours entre 10 et 15 enfants. Le bus 
et le livre en carton ont été officiellement présentés lors de l’inauguration 
de la fresque le 18 septembre 2009. 
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2. La buvette de l’association Landy Moussos 

L’association des femmes du Landy, “Landy moussos” a tenu un stand 
buvette toutes les après-midi d’ouverture du chantier. Cela a permis de 
créer une atmosphère conviviale aux pieds de la fresque, avec la possibilité 
de se rafraichir et de se restaurer. Pour l’association, cela représente un 
petit revenu qui servira à financer la poursuite des ateliers couture qu’elle 
met en place au centre Roser. C’est également l’association Landy moussos 
qui a préparé le repas pour la fête de fin de chantier, le 17 juillet, et pour 
la soirée d’inauguration de la fresque le 18 septembre. 

 

3. Les animations ponctuelles. 

De nombreuses associations et structures partenaires ont proposé des 
animations tout au long du chantier, dans l’après-midi ou plus souvent en 
fin de journée, entre 18h et 20h. 

Ainsi, le réseau des Médiathèques d’Aubervilliers a démarré son cycle de 
lectures de rue avec une après-midi sur le chantier de la fresque le 9 
juillet, accueillant une quinzaine d’enfants pour des séances de lecture et 
de contes. 
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Mémoire Vivante de la Plaine a proposé une “rencontre-causerie” avec son 
Président, M. Jacques Grossard, autour de l’histoire du quartier et de la 
Plaine. 

L’association “Le raid de la paix” a proposé deux soirées de théâtre de rue, 
avec des scketchs sur la propreté, les droits de l’homme ou le racisme. 

         

 

El Hogar de los espanoles a proposé une démonstration de flamenco, 
tandis que l’association des artistes des couleurs et de la diversité a 
coordonné l’organisation de quatre apéro-concerts: des musiques de 
Bangladesh, de Mexique, d’Algérie et d’Espagne. Quelques jeunes du 
quartier ont également participé avec des textes de rap et des percussions 
africaines. 

 

Cependant, la participation du public à ces moments festifs et culturels n’a pas atteint les 
objectifs escomptés: entre vingt et trente-cinq personnes étaient présentes le soir entre 
18h et 20h lors des animations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce faible taux de 
participation: une communication insuffisante, due à la confirmation tardive du calendrier 
des animations, la superposition de plusieurs événements au niveau de la ville, les 
vacances, enfin les horaires pas toujours heureux (les femmes partaient à 18h pour aller 
nourrir les bébés et les petits enfants). 

 

d. Les jeunes “Auber plus” 

 

L’ouverture quotidienne du chantier a demandé une organisation logistique conséquente 
car, le matériel ne pouvant être laissé dans la rue la nuit, il fallait tous les jours 
transporter et installer les deux stands, les chaises et les tables ainsi que les casques, les 
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t-shirts et le matériel de peinture, du local mis à disposition par le Hogar dans le 
patronage espagonol jusqu’à la rue, puis tout ranger le soir. 

Ainsi, onze jeunes Albertivillariens de 17 à 20 ans (neuf garçons et deux filles) ont 
travaillé en tant que bénévoles sur le chantier dans le cadre du contrat “Jeune Auber 
plus”: la ville leur offre une aide pour passer le permis ou s’inscrire à une formation, en 
échange d’un certain nombre d’heures (35 pour la plupart) de bénévolat dans un service 
municipal ou une association. Les jeunes inscrits dans ce cadre se sont occupés avant 
tout du soutien logistique, mais ils ont également aidé les animateurs dans l’encadrement 
des enfants et participé à la peinture aux côtés de l’artiste et de ses assistants. 

Leur travail a représenté une aide précieuse pour le bon déroulement du chantier, et tous 
se sont investis avec motivation dans les tâches qui leur étaient assignées. Plusieurs 
d’entre eux ont d’ailleurs continué à venir sur le chantier une fois leurs heures terminées. 

           

 

 

e. Le travail éditorial 

Entre mars et juillet 2009, parallèlement au travail sur la fresque, un comité de rédaction 
a travaillé à l’édition d’un livre reprenant l’ensemble du matériel collecté lors des ateliers 
sur la mémoire et donnant la parole aux habitants et à leurs souvenirs. Il était composé 
d’un certain nombre de partenaires du projet: l’association Mémoire vivante de la Plaine, 
un professeur d’histoire du collège Rosa Luxemburg, les partenaires de la Médiathèque 
Paul Eluard, les démarches quartiers des deux villes, une sociologue du CNRS ainsi que 
l’artiste. Coordonné par la  Maison d’Edition Altamira, le travail a consisté d’une part dans 
le rassemblement et l’organisation d’une masse de documents iconographiques assez 
importante, et d’autre part dans la réalisation de douze interviews (individuelles ou 
collectives) auprès de dix-huit habitants du quartier, représentatifs des différentes 
époques et vagues d’immigration du quartier. Les témoignages ont été recueillis par la 
sociologue Evelyne Ribert qui nous a accompagnés, bénévolement, tout au long de ce 
travail. 

Les critères d’évaluation pour cette partie du projet concernaient notamment, d’un point 
de vue quantitatif, le nombre de personnes participant à la réalisation du livre, dont 
l’objectif était fixé à une vingtaine. 
Au final, le comité de rédaction s’est composé d’une douzaine de personnes et dix-huit 
habitants ont participé par le biais de témoignages.   
 

L’ensemble du matériel, textes et images, a été organisé en trois parties, qui recouvrent 
trois périodes historiques: la première (“De l’Estrémadure...”) donne la parole aux 
espagnols et aux italiens ayant peuplé le quartier des années ’30 jusqu’aux années 70, la 
deuxième (“...à Kayes...”) retrace le sort des Africains et Maghrébins  depuis les années 
’70 jusqu’aux années 2000, tandis que la dernière partie (“...en passant par la Plaine”) 
présente les projets en cours et l’avenir du quartier, avec des témoignages de nouveaux 
habitants et d’anciens relogés sur place. 
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En format portfolio, le livre s’intitule “Visage(s) de quartier, histoire(s) de vies” et 
comprend un poster détachable avec l’image de la fresque et une interview d’Alain 
Salevor. 

Il a été présenté officiellement le 18 septembre lors de l’inauguration de la fresque et est 
depuis en vente dans les librairies d’Aubervilliers et de Saint Denis, ainsi qu’auprès des 
principaux partenaires du projet. 

 

 

 

f. L’inauguration 

L’inauguration officielle de la fresque a eu lieu le 18 septembre 2009, en présence de M. 
Carlos Carderera, Consul Général d’Espagne à Paris, de M. Jacques Salvator, Maire 
d’Aubervilliers, de M. Didier Paillard, Maire d’Aubervilliers, et de nombreuses élus des 
deux villes. Etaient également présents plusieurs partenaires financiers, tous les 
partenaires du projet, et beaucoup d’habitants du quartier.  

Les objectifs quantitatifs fixés (une centaine de personnes) ont été largement dépassés 
car plus de deux cent personnes au total ont participé à cette manifestation. 

 

A cette occasion, les élus ont notamment dévoilé les deux plaques apposées sur le mur 
de la fresque: l’une avec les partenaires financiers, l’autre avec les partenaires du projet 
et les noms des 166 personnes ayant participé à la peinture. 

La manifestation s’est poursuivie dans les locaux du Hogar des Espagnols avec la 
projection du film “Dessine-moi une fresque”: un documentaire de trente minutes réalisé 
par le CICA (Carrefour pour l’information et la communication à Aubervilliers) qui retrace 
toutes les étapes du projet depuis les ateliers sur la mémoire jusqu’à la finition de 
l’ouvrage en passant par la fête de quartier, le tout enrichi de documents d’archive et 
d’interviews. 

“Dessine moi une fresque” est maintenant disponible sur le blog du quartier: 

http://landy-plaine-marcreux-pressense.aubervilliers.fr/ 



 24  

L’inauguration a également été l’occasion de présenter offieciellement le livre “Visage(s) 
de quartier, histoire(s) de vies” ainsi que le livre unique en carton réalisé par les enfants 
avec l’association Les Petits Débrouillards pendant le chantier de la fresque. Un vin 
d’honneur préparé par les Relations Publiques de la ville d’Aubervilliers, et un repas de 
quartier offert par l’association Landy Mousso ont clotûré la soirée dans une ambiance 
conviviale. 

 

g. Bilan financier de la phase II 

Dépenses    Recettes   

       

60. Achats    

70. Vente de 
produits finis, 
prestations de 
service, 
marchandises 

Vente du livre 
(628 
exemplaires x 
1O€) 6280 

       

prestations de 
service 

Espinosa (ravalement 
du mur) 24243  

74. 
Subventions 
d'exploitation   

 Alain Salevor (peinture) 13130  CUCS  Aubervilliers 4400 

 Indemnités Salevor 1800   Saint Denis 3460 

 
Artistes des couleurs et 
de la diversité 1500     

 Le raid de la paix 200  
Commune 
Aubervilliers  36289,7 

 Plaques de plexi 527     

 Copie des dvd 1500  
Commune de 
Saint Denis  4017 

 Petits débrouillards 4290     

 
Installation éclairage 
nocturne 3833  

CA Plaine 
Commune  13600 

 
Pose et location GBA 
béton (Dubrac) 5000     

 Sous total 56023   CICA  3000 

    OMJA  300 

achat matériel 
et fournitures 

Alimentation chantier et 
inauguration 190,69  Aubervacances  300 

 
Alimentation chantier et 
inauguration 55     

 
Alimentation chantier et 
inauguration 121     
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Peinture et pinceaux 
(Marin) 2665     

 Sous total 3031,69      

       

62. Autres 
services 
extérieurs       

Publicité, 
publication Altamira (édition) 16880     

 
Crédits photos (M. 
Mounoury) 2500     

 Sous total 19380      

    

SEM Plaine 
Commune 
Développement  2500 

64. Charges de 
personnel       

Rémunération 
des personnel    

Autres dons et 
subventions 
affectées 

Fondation de 
France 14000 

Commune 
Aubervilliers VQ 30000   

Caisse des 
dépôts 7000 

 Sécurité prévention 850   BNP 5000 

 
Relations Publiques: vin 
d'honneur inauguration 400   Joyeux 4000 

 Services techniques  1500   Costella 5000 

 Service Communication 3000   AB 3000 

 Secrétariat général 500   EDF 3000 

 
PIJ: montage auber plus 
(15h cadre b)) 300   EFS 5000 

 Sous total 36550    Sodearif 4290 

     DCF 2665 

Commune Saint 
Denis 

Démarche quartier: dir. 
De quartier 10h/mois sur 
5 mois 2000   ENTRA 3833 

 
Centre de loisirs Plaine : 
un animateur 15h 300   Sous total 56788  

 
Service Communication 
(15h cadre a) 600     
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Sécurité prévention: 
directeur 10h, équipe 
30h 850     

 Sous total 3750      

       

CA Plaine 
Commune UT RU 1600     

 Médiathèque 2000     

 
UT 
propreté/esp.verts./voirie 5000     

 Sous total 8600      

       

CICA réalisation film 3000     

OMJA animateurs 300     

Aubervacances Animateurs 300     

       

Charges 
indirectes 
affectées à 
l’action    

87, 
Contributions 
volontaires en 
nature   

Mise à 
disposition de 
locaux Hogar des espanols 1500  

Dons en nature 
(mise à 
disposition 
locaux)  1500 

Personnel 
bénévole 

20 bénévoles moyenne 
de 30h (base calcul: 
SMIC 5000  Bénévolat  5000 

       

TOTAL  137 434,7    137 434,7 
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