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Editorial
Dans les derniers mois, nombreux sont ceux qui ont cherché à mieux savoir qui vous êtes, comment vous vivez,
ce que vous appréciez dans notre ville, mais aussi ce que vous voulez voir changer. La campagne municipale du
printemps a été un moment privilégié pour vous rencontrer, vous faire parler de notre ville, de vos soucis
quotidiens, de vos aspirations.
De leur côté, quelques mois plus tôt, lors du recensement, les enquêteurs de l'INSEE étaient venus pour dresser
un état des lieux.
Enfin, tout au long de l'année, les travailleurs sociaux essaient de trouver des solutions aux problèmes que
rencontrent nos concitoyens.
Ce numéro veut se faire l'écho de ces rencontres, de ces enquêtes, de ce travail social. Voici donc des éclairages
divers sur une réalité complexe : nous tous, les Réginaburgiens.

EN VOUS ECOUTANT
Difficile de faire une synthèse de ce que nous avons retiré des
nombreuses conversations que nous avons eues avec vous
chez vous, ou dans la rue, ou lors des réunions publiques.
Impossible de tirer de ces rencontres une vision juste de
l'ensemble de notre commune, mais il nous a paru important de
relever certains traits particuliers, certaines préoccupations
que vous nous avez confiées : les voici, simplement regroupés
par thèmes.

Ambiance, état d’esprit, pratiques culturelles.
- Scepticisme concernant l’action associative, découragement,
méfiance vis -à-vis des hommes politiques de tout bord. C’est
une attitude fréquemment relevée mais pas générale.
- Amertume de ne pas être écouté, “considéré“, “intéressant“.
- En revanche la critique et même la condamnation des gestionnaires des HLM est largement répandue parmi les habitants de ces immeubles.
- Le racisme n’apparaît pas comme un sentiment dominant
dans l’expression sur les difficultés de vivre. On note cependant un fort clivage ethnique entre les communautés et des
tensions dans les relations entre maghrébins et africains.
- La « grande misère » est rare.
- La pratique culturelle externe – cinéma, concert, théâtre – est
peu répandue dans la quartier des Blagis, ce que le coût des
spectacles n’explique pas entièrement. Les pratiques
culinaires exotiques n’investissent pas le domaine public.

Niveau d’organisation autonome, mouvement
associatif.
- Les associations sont peu nombreuses, notamment là où il y
en aurait le plus besoin. Elles ne sont pas suscitées par la
mairie ; quand elles existent, elles ne sont pas suffisamment
aidées.

- La conséquence de cette dernière observation est une
émigration du bénévolat vers les communes voisines.
Ainsi : les membres de l'Association "Jeunes dans la cité"
du quartier des Blagis qui n'ont trouvé qu'au PlessisRobinson un local pour y construire un cross-car, les
communes concernées ayant été sollicitées...
ou encore : certains bénévoles, désireux de faire du
soutien scolaire sur Bourg la Reine auprès de jeunes en
difficulté, se tournent vers des communes voisines dans
lesquelles des moyens matériels sont proposés : locaux,
services scolaires et para scolaires, ce qui est impossible
dans notre commune. Et pourtant, L'Association des
Jeunes Réginaburgiens est toujours demandeuse de
bénévoles sur Bourg la Reine pour du soutien scolaire.
- Les réseaux existants dans le quartier des Blagis sont du
type familial.
- Il n’a pas d’intermédiaire entre les habitants et la
municipalité, pas de médiateur entre les générations.
La fête de l’école des Bas-Coquarts est la seule occasion
de rencontre des familles de ce quartier.

La fête du Quartier des Bas-Coquarts est à
l'Ecole
L’école des Bas-Coquarts accueille 120 enfants. A la fin du
mois de juin, elle ouvre ses portes aux familles pour la
kermesse annuelle. L'occasion de passer plusieurs heures
avec les enfants qui viennent là jouer à la pêche à la ligne,
ou au chamboule-tout, et encore aux jeux d'adresse pour
petits et grands.
Porte ouverte pour les parents, mais ce jour là, il faut
surtout voir les élèves qui s'approprient la cour, le préau, la
cantine : bref, ils sont chez eux, souvent accompagnés de
leurs aînés, déjà au collège ou au lycée...
Ce long moment, avec repas, boissons, ambiance musicale,
agrémenté d'une tombola, constitue bien la seule véritable
fête du quartier. J'ai même aperçu certains parents danser...

BOURG-LA-REINE EN CHIFFRES
DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES PROVENANT DU RECENSEMENT INSEE 1999 ET DU
RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES SOCIAUX DU CONSEIL GENERAL

Population
Nombre d'habitants de la commune :
18 511 (recensement 1990)
18 246 (recensement 1999), soit une diminution de 1,4% entre 90 et 99.
Répartition selon l'âge
00-05
06-17
18-24
25-49
50-74
75 et +
TOTAL

Bourg-la-Reine % Hauts-de-Seine %
6,4
7,4
13,5
13,9
8,9
8,6
36,4
40,2
25,6
23,2
9,2
6,7
100,0
100,0

Activité
Bourg-la-Reine
Hommes Femmes Total
1
4 410
4 292
8 702
Population active (nombre)
Salariés (nombre)
3 619
3 737
7 356
2
2
572
2
293
4 865
- dont CDI
3
269
381
650
- dont contrats précaires
Non salariés (nombre)
486
253
739
- dont les indépendants
190
131
321
4
93,1%
93%
93%
Taux d'actifs occupés
5
6,5%
7,0%
6,8%
Taux de chômeurs
Taux de salariés en CDI
Taux de travailleurs
indépendants
Taux de contrats précaires

1

Hauts-de-Seine
Hommes Femmes Total
374 702 351 753 726 455
295 167 296 538 591 705
218 930 198 993 417 923
26 445 30 493 56 938
39 663 19 636 59 299
16 782 10 539 27 321
89,4%
89,9%
89,6%
10,3%

10,1%

10,2%

71,1%
4,6%

61,4%
3,3%

66,1%
4,0%

74,2%
5,0%

67,1%
3,3%

70,6%
4,2%

7,4%

10,2%

8,8%

9,0%

10,3%

9,6%

La population active : comprend non seulement la population active ayant un emploi, mais aussi les chômeurs et,
depuis le recensement de 1990, les militaires du contingent.
La population active ayant un emploi comprend les personnes âgées de 15 ans ou plus qui ont une profession et qui
l'exercent. Elle comprend aussi les stagiaires rémunérés qui travaillent en entreprise ou suivent une formation, ainsi
que les bénéficiaires des contrats aidés (CES, CEC, ....), les aides familiales, les apprentis et les personnes qui, tout
en suivant leurs études exercent une activité professionnelle.
2
CDI : contrat à durée indéterminée.
3
Les contrats précaires comprennent les contrats à durée déterminée, les stages et les contrats d'intérim.
4
-% de la population ayant un emploi/population active
5
-% du nombre de chômeurs/population active.

Logements
Nombre total de logements
Résidences principales
Logements vacants
Logements sociaux

Bourg-la-Reine
9 013
8 078
725
1 457

Modes d'accueil de la petite enfance (places existantes au 31/12/2000)
Crèches collectives
Crèche parentale
Halte-garderies
Jardins d'enfants
Crèches familiales
Assistantes maternelles agrées
Total

165
0
50
40
60
106
421

Si l'on rapporte ce total de places agréées au total des naissances des trois dernières années
(source INSEE), on observe que pour un enfant sur deux, il n'existe pas de place agréée.

Rapport d'activité 2000 des services sociaux et médico-sociaux du
Conseil Général
Au plus près "des soucis que connaissent certaines personnes dès la sonnerie du réveil", les
travailleurs sociaux ont une connaissance intime de certains aspects de la vie de notre commune.
Ils viennent de rendre leur rapport annuel, qui décrit en détail leurs interventions sur Bourg-laReine. On y trouve notamment les informations suivantes :
Nombre total de personnes concernées par l’intervention d’un
travailleur social
% de personnes rencontré par rapport à la population totale
Nombre de personnes nouvelles rencontrées en 2000
% de personnes nouvelles par rapport au total des personnes
rencontrées

1723
9,4%
438
25,4%

Nombre de bénéficiaires du RMI (2000) : 106
Secours d'urgence pour mineurs (alloués par l'Aide sociale à l'enfance du Conseil Général) : 63
enfants concernés (59 680 F versés).
2000 : nombre d'enquêtes en vue d'une expulsion 30 ; nombre d'expulsions confirmées 16.
Selon les rapporteurs, le logement est la "problématique sociale majeure rencontrée par les
personnes concernées par l'intervention d'un travailleur social".

Logements HLM : des rénovations indispensables
Des locataires nous ont signalé et montré la vétusté de leur tableau électrique et de leur plomberie.
Face aux étincelles électriques, il y a le bricolage pour les initiés ; pour les autres, l’angoisse de
l’accident, en attendant que les Offices HLM rénovent les installations.

Attentes, urgences, demandes en direction de la
mairie et de la liste "Citoyen à Bourg-la-Reine".
Dans le contexte d'une campagne électorale, c'est bien sûr le
point sur lequel nous avons pu recueillir le plus de
témoignages.
- Logement, urbanisme : forte demande de rénovation des
appartements – cas d’insalubrité - et des parties communes
des immeubles. Plus de transports publics. Voies pour les
vélos.
- Demande forte de lieux de réunions, notamment pour les
jeunes.
- Sécurité : demande insistante mais d’intensité variable. Les
problèmes sont divers : petite délinquance, dégradations
souvent attribuées à des jeunes de villes voisines. Importance
de la sécurité routière.
- Questions sociales et familiales, vaste domaine car les
habitants ont le sentiment que leurs besoins sont ignorés.
- Scolaire : souhait que la carte scolaire respecte la mixité
sociale.

Les contacts auprès de nos concitoyens m'en ont donné la
preuve, il faut que vous puissiez continuer à garder la
pression de votre optimisme et de votre esprit positif sans
relâchement, en étant au plus près des soucis des familles,
des soucis que connaissent certaines personnes dès la
sonnerie du réveil (.../...)
Je vous fais toutefois une remarque et je ne m'en exclus
pas. Nous sommes certains d'entre nous à être des
"anciens" politiques, à avoir recours à d'anciens clichés, je
dois dire, dépassés. A mon sens, il serait souhaitable
d'éviter de critiquer trop souvent les aspects lents ou
négatifs de l'équipe municipale en place, même si ses
membres ne partagent pas nos idées : il y a un brassage à
Bourg la Reine, et de nouveaux habitants qui ne
comprennent pas cette situation et qui s'intéressent
essentiellement aux projets sociaux concernant directement
leur vie quotidienne. La polémique même fondée est
gênante et lassante à la longue et elle déprécie l'essentiel.

Propos d'électeurs
Témoignage d'un militant
Le porte-à-porte : j'y ai appris beaucoup de choses : la
diversité de situations des habitants de Normandie-Lafayette
certains vivent bien, sans problèmes mais sans relations avec
le voisinage, la détresse de certaines solitudes, l'état de guerre
entre des familles dans certaines cages d’escaliers, la
dégradation rapide de la situation, les mesures pratiques,
immédiates et peu coûteuses que l'on pourrait prendre et qui
ne seront pas prises pour restaurer un minimum d'harmonie; le
désœuvrement de la jeunesse sans "lieux" ... Bref, ce que tout
le monde sait.

Témoignage d'un électeur
A l’équipe de « Citoyen à Bourg la Reine »
(.../...). Le déploiement utilisé dans cette campagne a été
individuellement et collectivement fort bien mené et surtout a
créé une dynamique pas toujours facile à atteindre
aujourd'hui, qui a agi même sur nous qui ne votons plus
depuis des décennies. Nous avons voulu vous accorder notre
soutien, principalement axé sur des objectifs clairs, sur une
nouvelle et sympathique façon de concevoir la démocratie en
consultant les administrés et surtout cette honnête volonté de
transformer la vie des Réginaburgiens au quotidien, dans la
transparence, à l'inverse des beaux programmes
démagogiques (.../...)

Je ne peux pas voter pour vous ! Sur votre liste, il y a des
écologistes: ils nous ont mis des ours dans les Pyrénées,
c'est une hérésie... A bas les ours, à bas les écolos !
œ
Votre programme est bon, vos propos intelligents, je
voterais bien pour vous mais j'habite à Sceaux !

Après les attentats du 11 septembre, réaction
d’une adhérente de l’association
Nous avons tous pu constater qu’au-delà de l’émotion
bien légitime et de la compassion vis-à- vis des
Américains, les commentaires dans les médias sont allés
bon train sur les retombées de ce drame. Des analyses
pertinentes se sont fait jour, notamment en ce qui
concerne les risques d’amalgame entre « Arabes »,
« Musulmans » et « terroristes ». Tout le monde sent le
danger de cette confusion et des réactions épidermiques
qui peuvent en découler.
C’est pourquoi je considère que nous devons proclamer
que nous n’acceptons pas cet amalgame : c’est un geste
minimum envers la population musulmane de notre ville.

BULLETIN D’ADHESION à CITOYEN à Bourg-La-Reine
Nom & Prénom :…………………………………….………………………Tél :………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………….…..
Adresse courriel : …………………………………………………………….… Date et signature
déclare adhérer à l’association et verse ma cotisation pour l’année en cours :

La cotisation est de 100 F ou 15 € (minimum). Le chèque
doit être libellé à l’ordre de Citoyen à Bourg-la-Reine et
envoyé ou déposé avec ce bulletin d’adhésion chez :
Jean-Louis PÉRIGNON – 12 Bis, rue des Blagis – 92340 Bourg-la-Reine
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