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Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. 
 

En ouvrant cette assemblée, je voudrais en premier lieu rendre hommage à Denis-Jacques Salem, membre 
d’ASA qui est décédé brutalement en août 2013. Denis-Jacques avait rejoint l’association en 2009 et s’était 
engagé à nos côtés pour participer à nos actions en faveur de l’aménagement urbain du nord est parisien. 
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme ouvert, attachant et très impliqué dans la vie associative locale. 
 
Cet automne, notre association a eu 5 ans. 
5 ans, c’est une période suffisante pour faire un premier bilan et porter une appréciation sur le travail accompli.  
Sans vouloir nous dresser des lauriers, nous pouvons dire que notre association a trouvé son rythme, a mené 
des actions utiles et reconnues et  qu’elle s’est installée durablement dans le paysage associatif du 18e. 
Depuis 5 ans grâce à vous, beaucoup de choses ont été faites dans ce rôle de lien ou d’interface que nous 
tentons de développer entre les habitants et les décideurs de projets.  
A la dernière AG en présentant le rapport moral, je vous disais que 2012 avait été une année mitigée en matière 
de résultats de la concertation et qu’il fallait attendre 2013 pour récolter les fruits de nos actions. 
Il est vrai que 2013 a été une année de transition où les choses ont pris une tournure plus satisfaisante même si 
nous sommes encore loin des résultats escomptés. C’est en 2013, sur l’impulsion d’ASA, après plus de deux ans 
de lutte, que le processus de concertation à l’échelon du territoire a été relancé et qu’enfin nous avons pu obtenir 
un certain nombre d’engagements pour que la concertation fonctionne selon les règles de la démocratie 
participative !  
A présent, nous comptons sur 2014 pour que ces engagements se transforment en réalités concrètes et c’est 
dans le détail que nous en parlerons en présentant le rapport d’activités. 
 
Sur le plan des secteurs d’aménagement, notre mobilisation en 2013 ne s’est pas relâchée et s’est poursuivie sur 
deux fronts essentiels : 

� Sur Chapelle International d’abord, à travers nos contributions aux enquêtes publiques ouvrant ainsi la voie 

à une nouvelle phase dans le calendrier de l’opération urbaine. 

� Puis, sur le grand projet intercommunal de la Gare des Mines pour lequel nous avons obtenu qu’une réunion 

publique de présentation se tienne en juillet pour permettre le lancement du processus de concertation qui devra 
se concrétiser  courant 2014. 
Deux projets d’envergure de Paris Nord Est dans le 18e qui incarneront la ville de demain et pour lesquels nous 
devrons continuer à nous investir si nous voulons peser sur les décisions et en faire des quartiers à vivre.  
 
En 2013, nous avons eu le plaisir de voir s’achever ou presque l’aménagement Pajol dont certains d’entre nous 
ont participé à l’aventure depuis 2002. Le soutien que nous avons apporté à la manifestation organisée par la 
CEPA en avril a permis de célébrer 10 années d’implication citoyenne au service d’un projet exemplaire. 
 
Enfin, cela faisait près de deux ans que nous en parlions…le projet de plaquette de l’association est devenue une 
réalité. A présent nous disposons d’un support de communication qui permet de dire ce que nous sommes et de 
rendre plus « visible » nos activités sur le territoire, notamment auprès du réseau partenaires. 
 
Pour autant, il ne s’agit pas de se reposer sur les lauriers déjà évoqués…Notre action doit non seulement se 
poursuivre mais se renforcer à travers de nouvelles initiatives innovantes, en mobilisant les énergies et en faisant 
preuve de toujours plus d’audace ! 
  
Je vous remercie de votre attention. 


