LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
NAISSANCE DE L’ASSOCIATION EN 1995
25 octobre : création de l’association Unis Vers Cités par une trentaine d’habitants et d’acteurs du quartier Université.
AG du 25 oct. 1995

Université, un quartier, des vies ,°4

Sans locaux et sans salarié, l’association a initié des dizaines d’actions
comme des ateliers jeux de société, des tournois de foot, des animations de
stands lors de fêtes de quartier, des soirées festives, des repas de quartier.

Fête de quartier - Ecole
L’association a organisé des évènements autour de l’histoire du quartier des brocantes, des sorties familiales, des sorties au théâtre. Les
membres de l’association ont aussi créé un journal « Université, un quartier, des vies », organisé des débats, participé aux réunions pour
défendre les intérêts des habitants sur l’aménagement, les transports …

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DE L’ASSOCIATION 1995 - 2015
1997 : Création de l’exposition « Quelle(s) histoire(s) à partir des 40 ans des 3 cités.
L’exposition est présentée dans les cités Berthelot, Provinces Françaises et Anatole France.
Photo du journal des 10 ans
2002 : Edition d’une publication sur le même thème élaboré avec la
Société d’ıHistoire de Nanterre.
A partir de 2003, l’association obtient un financement dans le cadre du
dispositif de la Politique de la Ville par l’Etat, le Conseil Général et la Ville
de Nanterre.

2003 : mobilisation de l’association sur le Programme de Renouvellement Urbain et Social (PRUS) du quartier Université pour faire entendre
et respecter la parole des habitants. A l’issue de cette mobilisation, un nouveau projet émerge.
28 janvier 2006 : Fête des 10 ans de l’association
La fête des 10 ans a permis de rassembler habitants, élus, représentants associatifs et institutionnels pour une journée alternant les temps
festifs et les réflexions. La fête se déroule dans un chapiteau installé devant l’allée Buffon et dont l’animation a été confiée à l’association
« Les Noctambules. »

Chapiteau de la fête, allée Buffon

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DE L’ASSOCIATION 1995 - 2015
Une association engagée et solidaire :
L’association s’est toujours engagée pour l’accès aux droits des sans-papiers. En
2015, UNIS VERS CITES est investie dans le collectif nanterrien de soutien aux
réfugiés, avec des actions menées en coordination (accueil dans les ateliers
linguistiques, collectes de vêtements…
2013 : l’association Unis Vers Cités organise un débat sur le droit de vote des
étrangers.
Débat UVC Droit de vote des étrangers 2013

2014 : Le Centre Social et Culturel traverse une période difficile pour des raisons budgétaires.
Des décisions difficiles sont à prendre mais La Traverse trouve les ressources humaines pour redynamiser ses activités et fédérer les
habitants qui continuent à soutenir et investir le projet.

Marche solidaire

Un lien fort avec l’école des provinces françaises :
Historiquement, l’association UNIS VERS CITES a toujours été très en
lien avec l’école de la cité des Provinces Françaises. De nombreux
militants associatifs étaient au départ des parents d’élèves ou des
Ecole Lucie Aubrac
professionnels de l’école. Des liens se sont tissés au fil des années,
avec des actions emblématiques comme les fêtes des écoles,
ouvertes sur le quartier.
En 2015, l’association a participé à une initiative de la mission de quartier autour de « petits dej » à l’entrée des écoles.

Ancienne école des Provinces Françaises

Future école de l’allée Buffon

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
CREATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA TRAVERSE
2002 : l’association Unis Vers Cités répond à un appel à projet de la ville de Nanterre. Pour favoriser le dialogue entre les habitants mais
aussi avec les élus du quartier, les associations, des lieux appropriés sont nécessaires. Le projet de centre social et culturel parait alors la
structure adéquate répondant à ces objectifs.
2004 : Réalisation d’une étude portant sur les intérêts, les possibilités, les objectifs, la localisation et l’opportunité de la création d’un centre
social et culturel dans le quartier Université. L’association Unis Vers Cités est chargée d’animer ce travail en liaison avec la Caisse
d’Allocation Familiale, la ville et la Fédération des Centres sociaux des Hauts de Seine.
2005 : Mise en place d’un comité d’échanges et de suivis. Objectifs affichés : « Favoriser les initiatives collectives, la participation des
habitants, retisser du lien social, s’adresser aux familles et créer des solidarités actives. L’assemblée générale extraordinaire du 17 février
2005 vote des nouveaux statuts qui permettent la représentation au CA, d’associations adhérentes et de membres des structures
éducatives du quartier.
Septembre 2005 / Septembre 2006 : Préfiguration en l’absence de locaux d’accueil avec l’obtention d’un agrément animation locale par
la CAF.
2006 : Elaboration collective du projet social de mars à juin par des groupes de travail, coordonnés par Nadège Grimaldi mise à
disposition par la fédération des centres sociaux.

Fin 2006 : Obtention de la prestation de service Animation Globale, qui conditionne l’agrément « centre social » délivré par la CAF des
Hauts-de-Seine pour deux ans.
Janvier 2007 : Ouverture du Centre Social et Culturel La Traverse dans les locaux de l’ex-ANPE au 39, bd des Provinces Françaises.

Local provisoire dans les locaux de l’ex-ANPE

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA TRAVERSE

2007 - 2009

Avec l’ouverture des locaux, ce sont de nouvelles potentialités qui ont pu se développer :
Ateliers d’échanges de savoirs, sorties culturelles et de loisirs, animations de quartier. Ces initiatives ont ainsi permis la rencontre, le partage
et l’ouverture culturelle.
Dans le même temps, une équipe de bénévoles et de salariés s’est constituée et renforcée au fil des années.
De nombreuses soirées sont organisées dans les premiers locaux :

Daniel anime un débat sur une réunion thématique.

Martine anime une soirée culturelle.

Public attentif à une soirée-débat sur les bidonvilles.
Hugo, Martine et Pascale anime une soirée sur le Portugal.

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA TRAVERSE
Octobre 2009 : Déménagement dans les locaux du 40 bd des Provinces Françaises.

Projet social 2009 – 2011 :
Développement des activités et augmentation de la fréquentation.
Un 1er projet de vacances familiales est organisée en 2010 (Beg Meil) puis de nombreux week-ends.

Sortie à la Charité sur Loir

Premières sorties culturelles dans Paris :

WE familial à Garchy

2010 - 2015

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA TRAVERSE
La vie de La Traverse, c’est aussi :
Des café-philos.
Des soirées jeux.
Des sorties en plein air.
Des tournois de foot pour les jeunes.
Un comité d’usagers permet de recueillir l’avis et les
propositions des habitants.

Café philo

Soirée jeux

Sortie en base de loisirs

Randonnée

Tournoi de foot

Comité d’usagers

2010 - 2015

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
VIE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA TRAVERSE

2010 - 2015

A partir de 2011, lancement des animations des espaces
publics avec les partenaires du quartier et les services
municipaux.

Animation espaces publics

Animation espaces publics

Mise en place d’un atelier d’informatique :

Organisation de concerts à thème avec les services culturels de la ville
Diwan du Bechar, Rachid Taha.

Atelier Info

De 2011 à 2013,
élaboration d’un projet
mémoire sur le thème
« Le quartier Université,
Hier, Aujourd’hui,
Demain »
avec :
Projet mémoire

2015 : Participation au projet culturel « Paysage de départ »
produit par le photographe Bruno Boudjelal et la Maison de la Musique de Nanterre.

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
UNIS VERS CITÉS DANS UN QUARTIER EN MUTATION
La réflexion et les débats :
A partir de l’année 1996, les perspectives de transformation du quartier ont mobilisé les membres de l’association.
Ils ont participé à la Commission Extra-Municipale d’Aménagement et aux réflexions sur les aménagement de l’Arche à la Seine
L’association Unis Vers Cités a ainsi organisé plusieurs rencontres-débats :
le 25 septembre 2004 lors de la fête des associations, avec pour thème « Pour un projet Seine-Arche solidaire »
le 15 avril 2005 sur le logement dans nos cités
le 21 septembre 2005, sur la question du commerce
le 1er juillet 2010, sur le thème (déjà) du Grand Paris (à vérifier)
-

Les années 2008 et 2009 ont été celles d’une forte mobilisation contre le projet de fusion des 2 établissements publics l’EPAD (quartier
d’affaires) et l’EPASA (projet Seine-Arche sur Nanterre).
Unis Vers Cités et 7 associations d’habitants de Nanterre ont constitué le Collectif C8 pour demander le maintien des orientations
obtenues en 2000.
La gare, le Cœur de quartier et les Terrasses :
En 2004, la nouvelle gare Nanterre-Université était annoncée pour 2010. Dans son journal, l’association avait relayé cette information en
s’interrogeant déjà.
Les années ont passé et la gare va enfin ouvrir en décembre 2015.
Autour de la gare un « Cœur de quartier » va voir le jour. Les représentants d’Unis Vers Cités donnent leur préférence sur un projet mais
ce n’est pas celui qui sera choisi.

Projet gare

Visites de chantier

Le quartier s’étoffe avec Les Terrasses :
Pour faire découvrir les projets, La Traverse organise des semaines de l’aménagement
incluant des balades urbaines sur les années 2009 à 2013.

Balade urbaine chantier Les Terrasses

Terrasses 11 à 9

Balade urbaine gare et A. France

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
UNIS VERS CITÉS DANS UN QUARTIER EN MUTATION
La rénovation de la cité :
En 2003, la ville de Nanterre a lancé un Programme de
Renouvellement Urbain et Social du quartier Université. L’association
a participé à plusieurs ateliers avec les habitants sur le logement, les
déplacements, les équipements publics, l’emploi et la formation. Une
convention PRUS a été signée en 2009.
Pour la mise en œuvre du PRUS, l’association a demandé à être
consulté dans chaque phase du projet.
Sur l’aménagement des espaces publics, une semaine complète a été
dédiée à ce sujet avec une balade urbaine dans le quartier, un
échange autour de la maquette et une rencontre avec les habitants
pour formaliser des propositions.

Présentation maquette

Semaine de l’aménagement

Sur la rénovation des bâtiments existants, l’association et l’amicale des locataires de la cité se sont beaucoup impliquées pour recueillir les
attentes des habitants. Le choix des aménagements définitifs s’est fait en tenant compte des souhaits des habitants. 10.2 et 10.3

Présentation projet réhabilitation

LES 20 ANS D’UNIS VERS CITES
LES LOCAUX DÉFINITIFS DE LA TRAVERSE
L’association Unis Vers Cités et l’équipe de La Traverse ont été associés à la réflexion pour la localisation et l’aménagement des
locaux définitifs par la ville, ses services et le constructeur de la Terrasse 9.
Nous avons travaillé avec les salariés et les habitants pour la validation des plans de notre futur centre social et culturel. Ils seront situés au
RdC et au 1er étage de l’immeuble de la Terrasse 9.

Projet de la Terrasse 9

Cette localisation a été choisie car le CSC sera à l’articulation des 3 cités et donnera sur l’espace public des Terrasses.

Visite du chantier des locaux

Les nouveaux locaux seront plus grands (300 m2) et à proximité de
la nouvelle salle de quartier.
Par rapport aux locaux actuels, ils disposeront en plus d’une 2ème
salle polyvalente, d’une cuisine et d’un point lecture (minibibliothèque)
Cette nouvelle étape fait partie des priorités du nouveau
projet social de La Traverse. Ainsi, en 2016, l’équipe de
professionnels et de bénévoles s’attachera tout
particulièrement à anticiper ce déménagement pour favoriser
l’appropriation de ces nouveaux locaux par l’ensemble des
habitants du quartier.

Terrasse 9 en 2015

Au cœur de ce territoire « en mouvement », le projet du
centre social a plus que jamais l’ambition de rassembler et
fédérer les dynamiques collectives et citoyennes.

