
E
st

-c
e 

 m
oi

  q
ui

  r
ap

et
is

se
  ?

  -
--

--
--

--
-

MAZETTE ! 
La gazette des rues par 
de jeunes habitant.e.s 
du quartier Cochennec
N°4 - Printemps 2019
En collaboration avec 
La Fine Compagnie 
et Radio Raptz

qui transforme quoi ? 

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES par  Ka. Di. Jo.

L’ ascenseur monte 
jusqu’au ciel. Les portes 
s’ ouvrent. La petite fille 
se retrouve face au vide. 
Elle se met à trembler 
et à transpirer  : elle a 
peur de tomber. Deux  
oiseaux viennent lui 
prendre la main chacun 
par une aile tandis qu’ils 
s’ envolent en battant  
ensemble de leur aile 
libre. Ils l’ emmènent 
dans le ciel. Douce-
ment, il descendent 
puis atterrissent et la 
déposent sur un nuage 
- qui mène à une fenêtre 
rouge et carrée. Mais 
la fenêtre est fermée. 

ma ville et moi
Devant mes yeux, la terre jardine.
À l’ école, je mange des étoiles. 
Avec mes mains, je protège la  
piscine. Sous mes cheveux grandit 
une boulangerie. D’un coup de 
bassin, j’arrose la lune. La pluie 
fait pousser ma barbe. Du bout 
de l’ ongle, je taille un égout.  
Je sème de l’ eau dans le magasin. 
Au carrefour, on observe les éclairs.    

Au quinzième essai, 
la petite fille n’ arrive 
toujours pas à l’ ouvrir. 
Triste, malheureuse et 
désespérée, elle se met à 
pleurer. C’est alors qu’elle  
entend  : «  Plic – Ploc - 
Plic – Ploc - Plic – Ploc  
- Plic...  » Ce sont ses 
larmes qui tombent dans 
la gouttière. Elle regarde 
interloquée et l’ idée lui 
vient de se laisser glisser 
le long de cette gouttière. 
Là voilà au pied de son 
immeuble  ! Elle rentre 
chez elle. Ses parents lui 
demandent où elle était.
Elle ne répond pas, 
ils ne la  croiraient pas...

--- Ka. et Di. ---- au Jardin

À la boucherie, on cultive des 
oreilles de comètes. Au marché 
du Montfort, on coupe les 
doigts du ciel. Derrière mes  
genoux,  s’accrochent des plantes  
grimpantes. Les roses trémières  
traversent les trottoirs. Qui trans-
forme quoi ? Quoi transforme qui ? 
Ceci est mon squelette.   
Il n’y a pas de hasard. J’aimerais 
bien vous y voir.
Edito collectif de l’ïle au Phare

AVANT
 

Avant, il y avait 
des moutons. 
Avant, il y avait 
des champs de 
choux. Ça tombe 
bien ! Les mou-
tons pouvaient 
manger des 
choux.
Avant, il n’ y avait 
pas de trottinettes 
électriques mais 
il y avait des trot-
tinettes ! 
Avant, il y avait 
des calèches par-
ce que, avant, il 
n’ y avait pas de 
voitures.
Avant, il y avait 
d e s  c a b i n e s  
té l éphoniques 
mais avant, avant,  
avant, il n’ y en 
avait pas !
Avant le jardin 
des Fabriques,  
c’ était un parking. 
Mais avant c’ était 
quoi ? ... ? Un 
champ de choux ? 
texte collectif

LICORN’O
u  alors  est-ce  l’im

m
euble  qui  grandit  ? ----

quoi transforme qui ? 

               On va 
          couper,
               couper. 

J’imagine ma ville avec plein de licornes, 
avec des arc-en-ciels, avec des gâteaux-licornes .

On remplacera les voitures par des licornes et on les 
appelera  des Licorn’tures. Les maisons seront en forme 

de  licornes. Les bonbons                 seront en forme de licornes. 

Même...
même la 

corne
   sera

C O M
E S T I
B L E

‘VILLE

-------- des Fabriques -----

Un texte de Ma.L’imaginationau micro

Les arbres auront 
toujours une corne. 
Tous les animaux 
seront des licornes. 
On remplacera la 
boucherie par la   
      Licornerie.     

On ne mangera plus 
de la  simple  viande 
mais on 
mangera
d e  l a 
    licorne.. 

On va
couper
(...)

Je compte 
bien manger 
de la licorne, 
c’est délicieux 

la licorne !

Triste, devant le mur bleu carré, je rêve du rectangle joyeux d’une fenêtre violette.  
C’ est alors que la porte s’ ouvre en un losange rose qui, sous l’effet de mon sourire, 
se transforme en ovale jaune, solide comme un balcon sur lequel je n’ ai pas peur de 
me tenir debout, contente. Telle une table ronde amicale, le cercle rouge-orangé du  
soleil éclaire un escalier que je suis heureuse de découvrir sous le parapet, fuyant en un  
triangle noir...    (à suivre page 3) MAZETTE ! - N° 4 - Printemps  2019



                 Printemps 2019 - Retour à la cité Cochennec. 
Alors qu’Aubervilliers respire au rythme des chantiers, nous avons eu envie de parler des mutations de la Ville. Après quelques ballades dans le quartier, 
nous constatons que, dans notre périmètre, il n’ y a pas vraiment de chantiers... Le quartier Cochennec ne se transformerait-il pas comme le reste de la 
Ville ? Pourtant, il y aurait bien quelques équipements à installer et quelques aménagements à réaliser. Lorsqu’ils posent la question aux passant.e.s, nos 
reporters en herbe sont confrontés à des regards et des réponses variés qui concernent aussi bien la qualité de vie matérielle que les échanges sociaux au 
coeur du quartier. Comme nos jeunes interwieurs habitent là, pour la plupart, depuis leur naissance, ils et elles n’hésitent pas à “s’ inter-interviewver” 
car, eux aussi, ont des désirs de transformations et un regard perçant sur leur quartier. Petit tour d’horizon - évidemment incomplet - de ces multiples 
voix qui, tour à tour, disent ou questionnent au micro leurs attentes, leur attachement et parfois leurs empêchements.
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Bonjour Madame ! 
Bonjour !
Vous habitez là depuis 
combien de temps  ? 
Depuis que je suis née.
Vous avez quel âge ? 
11 ans.
Ok, pour vous, qu’est ce qui 
a changé dans la ville ? 
Je ne sais pas trop. 
Si vous imaginiez la ville de 
demain, comment voudriez-
vous que ça change  ? 
J’imagine la ville avec plus 
d’ateliers, de verdure, plus    
de convivialité, plus d’ai-
des, d’associations, tout ça. 
Vous voulez qu’on respecte 
davantage la loi, c’est ça ?
Non ! Je n’ ai pas dit ça. Plus 
d’associations, plus d’ateliers.
Ah ok  ! Que les enfants 
s’amusent plus c’est ça  ? 
Oui et aussi les grands.
Je suis tout à fait d’accord !
Faire des lieux où on peut 
se retrouver et discuter, 
a p p r e n d r e  à  s e 
c o n n a î t r e . . .

Comment imaginez vous 
le quartier du futur  ? 
Super futuriste avec des 
grandes tours comme à 
la défense  ! Non, moi ce 
que j’aime, c’ est les petits 
commerces, tu vois, où les 
gens peuvent parler avec 
les clients et cetera. Pas des 
grandes surfaces où on ne 
connaît pas les habitants.  
Voilà, il faut du contact ! 
Des petits commerces 
de quartier comme on a 
actuellement, d’accord  ? 
Ok !
Avec un futur distribu-
teur de billets pour que 
les gens puissent retirer 
de l’argent dans le quart-
ier, ça fait 10 ans que je le 
réclame.

                 On a réalisé ce projet avec 
les jeunes du quartier à la bou-
tique de quartier Cochennec. 
Nous proposions sur 3 séances 
un atelier pop up. L’ objectif, 
en fait, était d’interroger les  
enfants “plastiquement” sur la 
ville. Quelle évolution voient-
ils à travers la ville ? Ou bien 
encore comment imaginent-ils 
la ville où ils aimeraient habiter. 
Autour de nous, à Aubervilliers, 
il y’a beaucoup de chantiers, la 
ville est en train de se modi-
fier. Alors, nous aussi, avec les 
enfants, on a fabriqué des  
immeubles, des architectures, 
des compositions de villes 
qu’on a dessinées et découpées 
en papier couleur et sur carton. 
Les enfants ont également  
réalisé des sténopés avec  
Suzane qui est photographe. 

Kesako ?  

pouvez-vous expliq
uer  

le projet que vous 

 

 

   fa
îtes actuellement ?

Et tout ça donne une ville collective inventée 
par tous les enfants et assemblée en 
un seul et même livre pop up !

 Nous enregistrons notre ÉMISSION depuis la boutique de quartier Cochennec à Aubervilliers. “Bienvenue sur le plateau MAZETTE !

   avec radio Raptz et La Fine Compagnie.

Le thème de cette quatrième édition est LA TRANSFORMATION DE LA VILLE. ”

La Fine Compagnie,

sont les mêmes couleurs ? 
Non, ce ne sont pas les 
mêmes couleurs. Et il y a des 
grues, au 112 il n’y a pas de 
grues,  Et puis il y a un bus, là.
Du coup, ça représente 
quoi d’Aubervilliers  ? Ça 
représente quoi du 112  ? 

 “Dans notre émission, nous allons parler des projets  
artistiques réalisés par les jeunes. Pendant cette semaine de  
vacances, on a tous travaillé autour du même thème : les trans-
formations de la ville. On commence avec la création réalisée en  
atelier art plastique. Tu peux nous expliquer ce que vous avez fait ? 
On a découpé des papiers, des feuilles avec des arbres et on a fait des 
maisons. Et on a fait une ville en papier qui se plie et qui se déplie. 
À quelle ville correspond cette création ? 
À la cité du 112. Là où on habite, là où on a grandi.
Est-ce que ça ressemble à ce qu’est le 112 aujourd’hui  ?
Pas trop, non.  Qu’est ce qui est différent alors  ? Est-que ce 

Ça représente le cœur du 112,  
le futur, ce qu’on va peut-
être réaliser... C’ est notre 
cité, c’ est où on a grandi,
c’ est une cité qu’on aime. 
Oui, c’est la cité où ils ont
grandi, la 
cité qu’ils 
a i m e n t .
Je vous re- 
- m e r c i e  
d ’ a v o i r  
expliqué.” 

“ Dans ma ville, je veux tout gratuit, rien de payant, tout 
gratuit, les maisons gratuites, l’ électricité gratuite, l’eau 
gratuite, tout. Beaucoup de chiens, beaucoup de chiens 
en liberté, des chiens respectueux ; si on les appelle, ils 
viennent directement. Respectueux mais en liberté  ! ”

MICRO-TROTTOIRS ET INTERVIEWS 

“ LÀ OÙ ON GRANDIT... ”

MAZETTE !

LA TRANSFORMATION DE LA VILLE

Qu’est-ce-qui a changé 
dans le quartier depuis 
que vous vivez ici  ? 
Il y a beaucoup de bou-
tiques qui ferment, il y a 
beaucoup de gens qui dé-
ménagent. 
Il n’y a pas eu de renou-
vellement, y a rien ! 
Pas grand chose à part les 
boites aux lettres qui ont 
changé mais je trouve 
que c’est les mêmes.
Dans des parcs, ils ont re-
fait la peinture. Et les in-
terphones ont été réparés.  
Il y a eu une dynamisa-
tion, en fait, du quartier, 
plus d’activités convivia-
les, on se rencontre plus.
Même dans les espaces 
loisirs pour les enfants. 

Par exem-
ple, au petit 
parc, on a 
eu des nou-
veaux jeux. 
Là, pour le 
printemps,

ils 
ont 

changé 
les fleurs, 

ils ont mis 
plus de 
fleurs, 

c’est plus 
fleuri, et ils 

ont nettoyé.
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/ ... / Noir, gris, beige, marron...  
Je descend si profondément que les cou-
leurs se mélangent et que l’inquiétude me 
gagne. Quelle merveille de  trouver un 
ascenseur enfoui dans les entrailles de ce 
polygone habité !
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DE BAS DE PAGES DE BAS DE PAGES
par  Ka. Di. Jo.

 
À peine les portes 
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(à suivre)

LE  FEUILLETON 
LE  FEUILLETON

TABUL A R ASA 
“Tu vois là, il y a une grande cité. 
Les gens, ils vivent dans des im-
meubles qui ne sont pas beaux, 
des appartements qui sont tout 
sales avec pleins de souris, pleins 
de microbes et tout et tout. Il 
faut détruire, il faut refaire des 
appartements propres pour les 
gens. Qu’ils vivent dignement.”

*Pechiney était un groupe industriel français, 
actif de 1950 à 2003 dans les domaines 
de l’aluminium, de l’électrométallurgie,
 de l’emballage, de la chimie, 
et du combustible nucléaire 
- source Wikipédia

*Désormais, les odeurs de soufre qui ont empoisonné la vie des Albertivillariens appartiennent au passé 
et à la mémoire olfactive des anciens. Le bâtiment de stockage des matières premières situé 

à Aubervilliersest transformé en centre de recherche - source Seine-Saint-Denis  

C O M M E N T  V O Y E Z - V O U S 
AUBERVILLIERS EN 2050 ?
Comment je vois Aubervilliers... Pour 
l’instant, je ne vois pas… J’attends jus-
-tement de voir ce qu’il va sortir de terre.

--- Des bâtiments propres !  Des piscines sur les toits ! 
Et les commerces ? Tout gratuit ! Pas besoin de payer, tu prends ce que tu veux quand tu veux !
--- Un quartier convivial, un quartier où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on a plaisir d’être à l’extérieur, de faire des choses 
ensemble, de s’amuser ensemble avec plus de structures associatives ou municipales qui proposent des activités à tous les habitants.
--- Moins de dégradations, moins de saletés, moins de déchets par terre, moins d’insultes ! 
Il faut qu’on vive dans la socialité ! Qu’on se serre tous les coudes !
--- Il faudrait développer des trucs culturels, ça manque de librairies. Il faut dynamiser les choses, surtout pour les jeunes.
--- Moi j’aimerais avoir un quartier stable où personne ne dérange personne.
--- Des beaux bâtiments et plus de monde, il faudrait détruire les bâtiments et les reconstruire. ---- de jeux -----
--- Des beaux appartements, des beaux logements, avec des gens qui ont plus de sous pour pouvoir dépenser dans les 
commerces. Surtout plus de lumière, plus de décorations, plus de fleurs, plus de choses gaies parce qu’actuellement 
ce n’est pas très très gai....
--- Dans le quartier parfait, on organiserait des réunions où tout le monde pourrait participer, proposer ses idées : que 
tout le monde puisse partager son opinion. Que les personnes soient respectueuses. Tout le monde s’ entend bien avec 
tout le monde. Que les gens respectent plus l’environnement. Et puis faire attention par exemple aux piétons, quand y a 
une voiture, faire attention aux enfants, aux personnes âgées, aux cyclistes. Voilà : faire plus attention à son prochain !

Françoise et Claudette sont toutes deux retraitées et 
demeurent à Aubervilliers. La première y est née, la 
seconde est arrivée en 1968....
Françoise : Dans le quartier où j’ai vécu - c’est la rue du 
Landy - il se passe actuellement la transformation la 
plus complète et la plus agréable ! J’ai connu Pechiney* 
avec les acides et compagnies, les mauvaises odeurs et 
tout et tout et tout. Maintenant, ce sont des studios ! 
Avant il y avait aussi la société chimique de la Cour-
neuve sur les quais, il y avait l’usine St Gobain qui 
existe toujours mais en différent*... Puis le métro

changé. Avec le métro, il y a eu le souterrain des  
Quatre-Chemins qui s’ est créé. Quelques immeu-
bles ont été ravalés, pas tous malheureusement. 
Claudette habite aujourd’hui vers le Fort 
d’Aubervilliers. Elle s’inquiète des conséquences 
liées aux constructions du Grand Paris et des  jeux 
olympiques de 2024. 
Claudette : Actuellement, au Fort d’ Auber-
villiers, il y a des jardins ouvriers qui sont  
super sympas  et puis il y a un parking qui sert 
à beaucoup de monde tous les jours et la gare 
routière. Tout ça, ou du moins en partie, va être 
démoli. Il y a pas mal de jardins ouvriers qui vont 
disparaître, ce qui est dommage parce que c’était 
un rare îlot vert au Fort.

Comme maintenant je demeure au centre-
ville, j’attends avec impatience la station Mairie 
d’Aubervilliers. Depuis neuf ans qu’on supporte 
les nuisances, j’ espère pouvoir profiter au moins 
le double de temps de ce fameux métro ! 
Claudette : En 68 quand je suis arrivée, j’habitais 
sur l’avenue Jean Jaurès à peu près au niveau de 
l’église Sainte Marthe. Il n’y avait pas le métro, je 
travaillais dans Paris donc j’allais à pied à la porte 
de la Villette, prendre la ligne 7. L’ année 76, si j’ai 
bonne mémoire, est arrivé le métro aux Quatre 
chemins et à Fort - ce qui a changé quand même 
pas mal de choses ! C’est à peu près la plus grosse 
transformation qu’il y a eu dans ce coin là par-
ce que le quartier lui-même, n’a pas beaucoup 

qui arrive à la station 
Front Populaire, 

alors là, vraiment ,
c’ est super  ! 

PLATEAU RADIO / ET CHEZ LES VOISINES D’AUBERVILLIERS, QU’EST-CE QUI A CHANGÉ, CHANGE ET CHANGERA ? 

TRANSFORMATIONS POUR UN QUARTIER IDÉAL ?

Q
U
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LE

S 

-----------DES ESPACES VERTS !-------------

-----PLUS DE VERDURE !

des aires de jeux---

DES  AIRES  DE JEUX           ----jeux----jeux---

-----------des aires--------------

---------DES ESPACES ----



Le coin des sources - Mazette ! #4 a été rédigé et illustré par les jeunes habitant.e.s 
de la cité Cochennec à Aubervilliers, conçu par La Fine Compagnie et Radio RaptZ,  
subventionné  par le CGET - préfecture de Seine-Saint-Denis, l’OPH d’Aubervilliers, 
et la DRAC -idf, soutenu et accompagné par la Villa Mais d’Ici et la Ville d’Aubervilliers.
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RENDEZ-VOUS SUR RADIO RAPTZ POUR ÉCOUTER ÇA !

“Rap, rap, rap... .sur la Ville... !
Ville qui change, ville qui bouge !

Tout autour ça se transforme... 
Des transformations ? 
Quelles transformations ?

LA CITÉ VIEILLIT 
MAIS NE CHANGE PAS 

il y a toujours des 
courses-poursuites,

il y a toujours des en-
-fants dans le bac à sable,

il y a toujours des guns,
il y a toujours 

des rêves de footballeur,
il y a toujours la me-da qui passe

et qui se fait... PA – PA – PA 
Il y a toujours la guerre.

DES TRANSFORMATIONS  ? 
QUELLES TRANSFORMATIONS  ?

Il y a toujours des rappeurs pour 
raconter des histoires....

“ À trois sur un scooter volé,
course-poursuite jusqu’à 

la cité d’à côté, reflet de nos vies, 
frères ennemis. Le tar-pé est bien 
caché, la coke-shit-beue est bien 

cachée  et bien distribuée ”
Des transformations ? 
Quelles transformations ?

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES par  Ka. Di. Jo.

L’ interphone grésille, je sursaute. Je crois qu’ on m’a dit : « Bienvenue ! » À travers la lucarne vitrée, je vois les terrasses 
puis les toits devenir minuscules. Quadrilatères et parallélépipèdes, toujours plus lointains, forment un paysage mouvant 
et bientôt disparu. Perdue dans les reflets dorés et argentés, saurais-je m’arrêter ? Rêveuse, rêveuse... rêveuse que je suis...  
Que suis-je en train de réaliser ? Quel réel attend mes yeux encore fermés ?                - FI N - 
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Longtemps agricole et maraîcher, épargné par 
l’Industrie, le quartier du Monfort (où nous 
nous trouvons) a été le dernier secteur de la 
ville à être urbanisé. À l’ entre-deux guerres, se 
construisent des rues et des pavillons qui com-
mencent à changer le paysage. Après-guerre, 
les logements sociaux et les grands ensembles 
de la Cité du Montfort sont parmi les pre-
miers à être bâtis sur Aubervilliers : la première 
pierre de la cité cochennec, côté Charles Til-
lon, est posée en 1948 tandis que le 112 côté  
Hélène Cochennec accueille ses premiers loca-
taires dès 1960. Soixante ans plus tard, le quartier 
possède quasiment le même visage architectural. U
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EXTRAIT D’UN PLATEAU-RADIO PAR 6 JEUNES  
PARTICIPANT.E.S - RÉUNION DE POST-RÉDACTION

Aujourd’hui nous allons poser une question. 
Qu’est ce que vous avez fait cette semaine ?
Cette semaine, je suis allé à la Maison 
Pour Tous, j’ai fait du rap et du piano aussi.
Et toi, qu’est ce que t’as fait cette semaine ? 
Des interviews, J’ai interrogé les habitants.
Et qu’est ce que tu leur as demandé  ? 
Qu’est ce qu’ils pensent de la ville ?
Que penses-tu  de la boutique du quartier ? 
C’est une boutique très agréable, elle est bien. 
Quand il pleut on peut se réfugier dedans. 
Toi, qu’est ce que t’as fait dans la semaine ? 
Dans la semaine, j’ai écrit des textes, j’ai rappé

à la maison pour tous. 
Ça parlait de quoi tes textes ? 
Ça parle de la rue, du 112 et c’est tout.
Toi, qu’est ce que tu as fait cette semaine ? 
J’ai fait la radio, hier on était dans la rue, on a  
demandé à des personnes dehors si elles   
aiment bien cette ville : “Est-elle agréable pour 
vous  ? Comment vous vous appelez  ? Vous 
avez quel âge ? Si vous vouliez changer cette 
ville pour 2050, comment la re-définiriez-
vous ? Elle manque de chose ou… ?”
Qu’est-ce que les gens t’ ont répondu ? 
Ils m’ ont répondu  que la ville est très agré-
able mais qu’il manque des choses. Il manque 
des centres. Ils m’ont dit aussi qu’il manquait 
beaucoup d’espaces verts, dans cette cité.  
Certains espèrent qu’en 2050 la cité soit meil-
leure avec des nouveaux bâtiments et plus de 
personnes.
Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
Pour moi, on manque d’associations, il en faut 
plus. Il faut des centres, des “10-13,” beaucoup 
de centres. Normalement, il y en aura un dans 
cette cité mais dans looooongtemps encore...

Comment on fait une Mazette ? On se pose des questions ! 

LE TERRAIN EST MINÉ ! 
Demande au re-frê.
Le 9.3, tu connais,
pas besoin de déchiffrer.
Le terrain est miné.
Demande au re-frê. 
On est des bloqués !
Demande au re-frê.
ICI C’EST CARRÉ COMME
LE NORD DE LA CORÉE,
la rue, les arbres, 
la boutique de quartier...
Ici, c’est sablé comme chez 
ta mémé, 
en moins « lumièré »!
La roue en « i » sur le bitume, 
On rêve de faire des thunes.
Imaginez-vous sur le terrain !
On est des surhumains.
Le rap, je l’ai créé,
pas besoin de travailler.
LA MUSIQUE, TU CONNAIS,
PAS BESOIN DE PELLETER  !
Des transformations ? 
Quelles transformations ?
Le même décor, le même béton, 
le même acier, la même rouille !
Le même métier, 
la même trouille !”

... L’ambiance ! Un quartier cosmopolite et mélangé  ! 
Tous ces gens gentils ! De tous horizons ! Il y a beau-
coup de nationalités, on parle beaucoup de langues. 
C’ est une ville qui a une richesse culturelle énorme !

Ma ville idéale, c’ est une ville où les gens s’écoutent, 
savent se regarder, se respectent. Donc sur Aubervilliers, 
il y a une chance. Il y a un tissu associatif très fort qui 
permet de rencontrer des gens dans tous les quartiers. 
Plus de 400 associations ! Une multitude de personnes 
qui peuvent se retrouver ! Et ça, c’est magnifique !

DÎTES-LE AVEC UN RAP... QUAND LES  
JONGLEURS DE MOTS DE LA CITÉ REN-
CONTRENT CEUX DE LA FINE COMPAGNIE...

PAS LA PEINE DE TRANSFORMER... 
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