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Créée en 1986 à Paris par le docteur 
Christian Brulé, psychiatre, l’Association 
de prévention du site de La Villette 
(APSV) a été créée pour « préserver la 
paix sociale et l’harmonie sur le site de 
La Villette ». Dotée d’une équipe de 14 
salariés, toujours dirigée par le docteur 
Brulé, l’APSV mène principalement des 
missions d’insertion socioprofessionnelle 
et de formation, d’accès à la culture et 
de prévention, destinées à des jeunes 
rencontrant des difficultés. Ces jeunes 
sont issus des quartiers proches du site et 
plus largement du nord de Paris (10e, 11e, 
18e, 19e et 20e arrondissements) ou de 
villes limitrophes de la Seine-Saint-Denis 
(Aubervilliers, La Courneuve, Pantin, Les 
Lilas, Le Pré-Saint-Gervais). 
 
Le site des abattoirs de La Villette a été 
construit en 1867 sur décision de 
Napoléon III. Cent ans plus tard, avec 
l’apparition des transports frigorifiques, 
les pouvoirs publics décident qu’il n’est 
plus nécessaire d’avoir des abattoirs aux 
portes de Paris. Les abattoirs et le 
marché aux bestiaux ferment en 1975. Le 
vaste espace de La Villette devient une 
grande friche industrielle de 55 hectares 
entourée de quartiers populaires ouvriers. 
Des chapiteaux de théâtre s’installent, 
mais le site devient aussi un lieu de 
trafics et de bagarres. Que faire de cet 
espace ? La Ville de Paris rétrocède le 
terrain à l’État ; en 1979 naît 
l’établissement public du Parc de 
La Villette, piloté par Paul Delouvrier qui 
lance le grand projet de réhabilitation et 

d’aménagement du site. L’idée est de 
créer un pôle scientifique au nord et un 
pôle musical au sud, ainsi qu’un parc 
culturel urbain sans clôture, ouvert à 
tous. Pour la préfiguration, Paul 
Delouvrier s’entoure d’une équipe 
d’experts, dont le docteur Christian Brulé 
qui a travaillé en prison et sur les 
questions de prévention et de 
toxicomanie. Il s’agit, dès la conception 
du projet, de réfléchir à la bonne 
intégration des équipements dans leur 
environnement urbain1. Des liens avec les 
habitants des quartiers doivent se tisser, 
de manière à ce que les habitants ne 
dégradent pas le site et s’approprient 
positivement cette future « vitrine » 
culturelle. 
 
 

 
La Grande Halle de La Villette 

                                                
1 Voir aussi le livre de Christian Brulé, Le 
Syndrome du petit de pot de bébé, Paris, 
Éditions du Rocher, 1999. 
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L’APSV est donc créée pour remplir ces 
missions de lien avec les habitants au 
moment de l’ouverture de la Cité des 
sciences et de l’industrie. La moitié de 
ses financements sont issus des 
établissements culturels de La Villette, 
l’autre moitié est financée par des 
partenaires, selon les projets. Le conseil 
d’administration est composé essentiel-
lement des directeurs des différents 
établissements du site. Sa présidence est 
renouvelée tous les deux ans. En 2009, 
Patrick Butor, directeur général de la 
Cité des sciences et de l’industrie, 
préside le conseil d’administration de 
l’APSV. 
 
 
Les étapes de la construction du Parc de 
La Villette (extrait de www.villette.com) 
 
Bernard Tschumi, architecte français 
d’origine suisse, emporte le concours 
international pour la conception 
architecturale du Parc en mars 1983. Son 
projet répond à la triple ambition, 
artistique, culturelle et populaire, du 
Parc de La Villette : un lieu où se 
rencontrent le passé et l’avenir, Paris et 
sa banlieue, la ville et la nature, l’art et 
la science, l’esprit et le corps… 
Le chantier est lancé en 1980 et s’achève 
en 2000 : 
• janvier 1984 : Inauguration du Zénith 
• janvier 1985 : Inauguration de la 
Grande Halle 
• mai 1985 : Inauguration de la Géode 
• mars 1986 : Inauguration de la Cité des 
sciences et de l’industrie 
• octobre 1987 : Inauguration des 
premiers jardins du Parc et de la Maison 
de La Villette 
• décembre 1990 : Inauguration du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris 
• janvier 1995 : Inauguration de la Cité 
de la musique et de la salle des concerts 
• janvier 1997 : Inauguration du Musée de 
la musique 

 

 
La Villette : Cité de la musique et 

Fontaine aux Lions 
 
Prévention et insertion 
 
La prévention et l’insertion sont au cœur 
de l’activité de l’APSV et traversent 
toutes ses actions. L’association travaille 
en partenariat avec les acteurs 
associatifs, les structures sociales et 
éducatives des quartiers situés autour de 
La Villette et construit des projets avec 
eux. Dans les actions menées, l’accès à la 
culture est le point central. Il s’agit de 
proposer aux jeunes des activités autour 
de la découverte d’une pièce de théâtre, 
d’une exposition, d’une œuvre musicale… 
et que cette activité, toujours préparée 
et accompagnée en lien avec les 
partenaires, soit un temps éducatif. 
 
L’insertion par l’activité économique 
 
Dans le cadre de sa mission générale de 
prévention, l’APSV développe depuis 1990 
une activité d’insertion par l’écono-
mique. Il s’agit d’un accompagnement 
individualisé soutenu vers l’insertion 
professionnelle pour les jeunes les plus 
éloignés de l’emploi. Ces jeunes sont 
orientés vers l’APSV par les structures 
sociales locales comme les missions 
locales. Le jeune trouve à l’APSV un 
accompagnement conséquent pouvant 
aller jusqu’à dix-huit mois. Un éducateur 
suit les jeunes en insertion. Les 
établissements culturels de La Villette 
servent de support pour offrir aux jeunes 
une expérience professionnelle, dans les 
domaines tant administratifs que 
techniques. En 2008, 118 jeunes ont été 
suivis. Forte de cette expérience, l’APSV 
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propose aussi depuis 1999 un suivi aux 
allocataires du RMI parisiens ayant un 
projet dans le secteur artistique ou 
culturel. 
 
La prévention de la délinquance 
 
L’APSV se mobilise depuis son origine 
autour des questions de délinquance. 
L’association est intégrée à de 
nombreuses instances locales et à divers 
groupes de travail : elle participe entre 
autres au conseil de sécurité 
d’arrondissement du 19e arrondissement, 
co-anime la coordination 19e Nord des 
professionnels de l’éducatif, du social et 
de la santé. Sur le site de La Villette, elle 
pilote un comité stratégie inter-site de 
sécurité qui réunit des policiers du 
commissariat du 19e et les responsables 
de la sécurité de chacun des 
établissements de La Villette. Au-delà de 
ces instances, l’APSV a développé un 
dispositif d’accueil de jeunes devant 
effectuer des travaux d’intérêt général. 
 
Travaux d’intérêt général et mesures de 
réparation pénales 
 
En 1993, l’APSV a été habilitée à 
accompagner les mineurs et majeurs de 
Paris et les mineurs de la Seine-Saint-
Denis condamnés à une peine de travail 
d’intérêt général (TIG) ou à une mesure 
de réparation pénale. Il s’agit d’accueillir 
des jeunes dans l’un des établissements 
du site de La Villette pour qu’ils y 
effectuent cette peine. Cette action est 
financée par trois institutions : la 
Protection judiciaire de la jeunesse, la 
Direction de la protection et de la 
prévention de la Ville de Paris et la 
mission ville de la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis. 
 
 
DÉFINITIONS 
TIG 
Institué par la loi du 10 juin 1983, et mis 
en œuvre à compter de 1984, le travail 
d’intérêt général est une peine 
alternative à l’incarcération qui consiste 
en un travail non rémunéré au sein d’une 
association, d’une collectivité publique 

ou d’un établissement public. Cette peine 
peut aller de 20 à 240 heures. 
Selon le ministère de la Justice 
(www.justice.gouv.fr), le TIG vise 3 
objectifs : sanctionner le condamné en lui 
faisant effectuer une activité au profit de 
la société, permettre au tribunal d’éviter 
de prononcer une peine d’emprison-
nement de courte durée et enfin 
impliquer la collectivité dans un dispositif 
de réinsertion sociale des condamnés. 
 
Réparation pénale 
La mesure de réparation pénale a été 
instaurée par la loi du 4 janvier 1993 
portant réforme de la procédure pénale. 
Elle vise à responsabiliser le mineur vis-à-
vis de l’acte commis en l’aidant à 
prendre conscience de la loi pénale, des 
conséquences de sa violation pour lui-
même, pour la victime, mais aussi pour la 
société tout entière. Lorsque la mesure 
est requise par le parquet, il s’agit d’une 
alternative aux poursuites pénales, et 
lorsqu’elle est ordonnée par un juge des 
enfants, c’est alors une sanction 
éducative ou une condamnation pénale. 
La réparation peut s’étendre d’une demi-
journée à une semaine. 
 
Un éducateur spécialisé, Guy Orlandini, a 
la charge de l’organisation et du suivi de 
l’exécution des peines. Il reçoit le jeune 
et son éducateur de la PJJ (pour les 
mineurs) pour un premier entretien 
individuel. Il s’agit de fixer le cadre de 
l’exécution de la peine. L’éducateur 
tente d’apporter au TIG une dimension 
éducative tout en favorisant l’insertion 
professionnelle du jeune.  
« Je lui rappelle les circonstances qui 
l’ont conduit à cette peine, les lois qui 
fixent les règles du déroulement du TIG. 
J’insiste auprès du jeune sur la chance 
qui lui est offerte de payer sa dette à la 
société tout en acquérant une expérience 
professionnelle » confie Guy Orlandini.  
« Dans la mesure du possible, on lui 
propose un travail sur le site en fonction 
de ses compétences, de ses centres 
d’intérêt ou de ses souhaits d’orientation 
professionnelle. »  
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Les services de La Villette ayant accueilli 
des condamnés en 2008 
• Régies de la direction technique 
spectacles du Parc de La Villette 
• Département ateliers et visites de la 
Direction des publics du Parc de 
La Villette 
• Département accueil de la Direction des 
publics de la Cité des sciences 
• Vestiaires de la Cité des sciences 
• Direction technique du théâtre Paris 
Villette 
• Direction technique du théâtre Le 
Tarmac 
• Association Cyclo-Pouce 
• Service de l’insertion par l’activité 
économique de l’APSV 
 
 
À l’APSV, les TIG ont une durée qui varie 
entre 40 et 120 heures, au cours de 
laquelle l’accompagnement de l’édu-
cateur et du tuteur doit permettre une 
prévention globale de la récidive. 
La richesse du panel des métiers exercés 
à La Villette, notamment de ceux liés au 
monde du spectacle, permet de proposer 
aux jeunes une expérience valorisante qui 
peut leur permettre de restaurer une 
image d’eux-mêmes souvent dégradée.  
Sur les 40 personnes accueillies en 2008, 
14 ont exécuté leur peine auprès des 
personnels de la régie spectacle du Parc 
de La Villette. 
 
 
Accompagner les tuteurs 
 
Le professionnel responsable de l’accueil 
du jeune durant son TIG est volontaire et 
s’engage personnellement dans la 
démarche. Il suit le déroulement du 
séjour du jeune et en réfère auprès de 
l’éducateur lors du bilan de fin de TIG. 
Intégrer un jeune en TIG dans une équipe 
est une charge de travail supplémentaire 
qu’il faut pouvoir gérer. Le jeune ne 
dispose souvent ni des savoir-faire, ni des 
savoir être attendus dans le monde du 
travail. L’éducateur de l’APSV forme les 
tuteurs, leur donne des clés pour se situer 
par rapport au jeune, leur indique les 
erreurs à ne pas commettre. Les tuteurs 
ont un rôle éducatif tout en étant à 

l’écoute du jeune, ils ne doivent pas 
modifier leurs attitudes. Ils doivent 
intégrer le fait que la période du TIG est 
courte, qu’ils ne transformeront pas en 
profondeur le comportement du jeune et 
ne doivent pas s’attendre à un retour 
particulier de sa part. « La formation du 
tuteur est importante, car s’il se 
retrouve en difficulté, il ne renouvellera 
pas l’expérience. Les tuteurs qui s’en 
sortent le mieux sont ceux dotés d’une 
autorité naturelle et qui auront des 
exigences vis-à-vis du jeune », estime 
Guy Orlandini qui passe régulièrement 
voir le jeune et son tuteur sur leur lieu de 
travail et reprend certains 
comportements si cela s’avère 
nécessaire. Cette période que le jeune 
passe à La Villette peut participer à une 
prise de conscience de sa part. «  À la fin 
du TIG, quand le jeune tient à dire au 
revoir à l’équipe, alors qu’il était plutôt 
en retrait à son arrivée, on sent que, sur 
le plan humain, il s’est passé quelque 
chose pour lui », confie encore Guy 
Orlandini. 
Sur le site de La Villette, l’APSV dispose 
d’un vivier de tuteurs. Sur d’autres sites, 
parisiens ou de la Seine-Saint-Denis, il est 
malheureusement plus difficile de 
fidéliser les tuteurs. 
Pour Guy Orlandini, le TIG est un outil 
éducatif extraordinaire, mais malheu-
reusement sous-utilisé. « Beaucoup de 
juges hésitent à condamner à un TIG dans 
la mesure où il est difficile de trouver un 
lieu d’exécution de la peine ; bien 
souvent, celle-ci ne s’exécutera que 
longtemps après les faits. » Pour 
accroître les recours à ce dispositif 
formateur, l’APSV souhaite mettre à 
profit son expérience auprès d’autres 
structures et concevoir des modules de 
formation et d’échange pour les tuteurs. 
Un premier module expérimental a été 
organisé en 2008, destiné aux personnels 
des associations et des services de la ville 
du 19e arrondissement ainsi qu’à 9 
salariés des services municipaux de La 
Courneuve. Ce module a permis de 
proposer 10 nouveaux TIG au sein d’un 
nouvel équipement culturel situé dans le 
19e, « Le 104 ». 
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Malgré son expérience, l’APSV ne 
souhaite pas accroître le nombre de 
jeunes accueillis par elle-même car cela 
entamerait l’accompagnement éducatif 
nécessaire à la bonne réalisation du TIG. 
« Nous travaillons déjà à flux tendus sur 
cette action », note Guy Orlandini. 
 
Résultats 
 
En 2008, l’APSV a suivi 40 dossiers (32 TIG 
et 8 mesures de réparation pénale) qui 
concernent pour la plupart des mineurs et 
des jeunes majeurs. Sur ces 40 jeunes, la 
moitié habitent Paris, l’autre la Seine-
Saint-Denis. Ainsi, un quart des TIG de la 
Seine-Saint-Denis s’effectuent à l’APSV. 
Les besoins sont importants et 
l’institution judiciaire manque de lieux 
d’accueil. 
Sur les 40 jeunes accueillis, 21 ont 
effectué totalement leur peine ; 

beaucoup ne l’effectuent en effet que 
partiellement, voire pas du tout. Ils ne 
sont souvent pas prêts, ou trop 
marginalisés pour s’engager réellement 
dans le dispositif, et c’est alors au juge 
de revoir la situation avec le jeune. 
À l’issue de leur TIG, 18 jeunes ont 
demandé à pouvoir bénéficier des suivis 
éducatifs insertion de l’APSV et/ou ont 
demandé à effectuer des missions 
rémunérées au sein du service les ayant 
accueillis. « En général, il est difficile de 
savoir ce que deviennent les TIG, nous ne 
sommes qu’un passage pour le jeune. 
Néanmoins, on peut se féliciter que, 
depuis la mise en place de cette action, 
12 personnes qui avaient effectué un TIG 
soient devenues techniciens du spectacle 
à La Villette ! » 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mots clés (indexation DPH) : JEUNE, PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.  
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