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Au rendez-vous des associations
L'espace Rencontres accueille le samedi 7 octobre quelque 90 associations locales.
Une occasion pour elles de mieux se connaître les unes les autres. Pour tous, un rendez
vous à ne pas manquer pour découvrir l'éventail des activités proposées à Aubervilliers.
(Page 5)
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Le vieux carreau du marché est remplacé
par une grande halle, un parking bien
pratique, une belle place et une rue
piétonne. On fêtera cet ensemble
samedi 14 odobre. (Page 7)

CULTURE
Une bonne
carte
Le service
culturel
de la ville
met en place
une carte qui
pour 150 F .
par trimestre
permet
d'assister
à 5 spedac/es
à prix réduit
(Page /9)

• INAUGURATION
Le cœur de ville en fête

LA VILLEnE • APRÈS AVOIR ÉTÉ VIDE PENDANT 7 ANS

La tour reprend vie



2. AUBERMENSUEL n° 99, octobre 2000
:0:..

============:::::::::::::::::.:==~A·N NON
~

Imag.s
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Cocktails,
Réceptions,
Séminaires,
Galas, etc...

Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

•
'ons du Studio26

26, rue du Moutier
93300 Aubervilliers
Tél. 01 48 34 42 42

Tri .sélectif?
Oui, mai.s pa.s pour la .santé.

CERRUTI

GIVENCHY

ISSEY MIYAKE...

~~

~
de,

URELIA

HUGO BOSS

CARTIER

12 rue du Moutier
134 ave de la République

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

SONIA RYKIEL

AZZARO

GUERLAIN

19, Boulevard Anatole France
93300 AUBERVILLIERS

TEL: 01 48 34 87 73

CONVOIS FRANCE - ETRANGER

CREMATION

CONTRATS OBSEQUES

FLEURS

ARTICLES FUNERAIRES

ENTRETIEN SEPULTURE

Toutes démarches évitées aux
Familles

DEVIS GRATUITS

A compter du 1" octobre 2000, les parfumeries Aurélia
appliquent les 32 heures. Deux nouvelles esthéticiennes
viennent rejoindre l'équipe. Nous vous remercions d'avance
d'excuser les gènes éventuelles que pourrait créer, malgré tous
nos soins, la mise en place de cette nouvelle organisation.
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PORTE DE LA VILLEnE • La tour Pariféric est en train de renaÎtre

AUBERMENSUEL na 99, octobre 2000.3

Une nouvelle. tant attendue·
C'est fait! Après
de nombreuses
péripéties,
la plus grande
tour de bureaux
d'Aubervilliers
rouvre ses portes.
Avec neufétages
loués, l'installation
de deux entreprises
et l'arrivée de
500 salariés, le site
revit à nouveau.

A
u pied de la tour, le trottoit
est encombré de sièges de
bureaux qui viennent
d'être livrés. Dans les

étages, des ouvriers s'activent pour
aménager les locaux. Voilà qudques
jours maintenant que le grand
itnrneuble bruisse d'une activité inha
biruelle. Dans le quartier, on n'osait
plus l'espérer. Et pourtant, la Tour
pariféric rouvre ses portes !

Propriété du groupe VIVendi, l'en
droit était vide depuis sept ans. 1Iop
chers, les 40 000 ml de bureaux ~

refàits à neuf ne trouvaient pas pre- !
neur. D'autant que le propriétaire ·12
voulait louer J'ensemble d'un seul ~
tenant. Cette tour qui, occupée, ~
représentait un atout économique
pour l'ensemble du quartier, était
devenue un lieu sans vie. Depuis,
habitants et élus, le maire Jack Ralite
en tête, essayaient de faire bouger
les choses.

Aujourd'hui, le bout du runnd est
en vue. Le groupe Olympe, spécialisé
dans la promotion itnrnobilière haut
de gamme, a décidé d'acquérir la
tour. En amorce de la signature pré
vue en décembre, un accord est inter-

venu pour que les 35 niveaux de l'im
meuble soient loués dès maintenant
au détail. Mi-septembre, une premiè
re société a emménagé. En prenant
cinq étages, elle arrive avec 250 sala
riés. Jeune entreprise en pleine expan
sion, Articall, auparavant à Clichy, ~

cherchait un' espace suffisamment !
grand pout accueillir son centre de .~

contact multimédia. « Notre activité ~
consiste à gérer les relations clientèle ~ 1 .• " < - ~ ~ ...

pour le compte d'autres sociétés >l,

explique Laurent Uberti, son prési
dent. Réception des appels, courrier,
mails, enquêtes téléphoniqu~, abon
nements... Wanadoo et EDF GDF
figurent parmi les gros clients de cette
entreprise qui prévoit de doubler ses
effectifs en un an et qui est déjà à la
recherche de nouveaux télé agents.

Deuxième arrivée, le groupe Rho
dia a décidé, en complément de son
implantation rue de la Haie Coq,
d'occuper quatre étages de la tour
pour y installer son service achat.
200 autres salariés sont attendus
avant la fin de l'année.

Au total, c'est donc 10 000 m2 qui
sont d'ores et déjà loués. Et mainte
nant que le mouvement est lancé, on
peut espérer d'autres installations
dans les prochains mois. La piste
d'une grosse entreprise, qui prendrait
dix étages à elle seule, est évoquée...

Frédéric Medeiros

• CONTACT
Artlcall recrute des télé agents
(télé enquêteurs, télé commerciaux,
télé conseillers). Formation assurée
en interne. Profil recherché: bonne
expression orale et contact aisé au
téléphone. Tél.: 01.53.56.70.70

La société Articall en cours
d'installation. Elle occupe, avec ses
250 salariés, cinq étages de la tour.

1 Des
cha....ents

dans le q_rtier

P
our favoriser la réoccupation
de la tour, la Ville a engagé
des démarches qui ont per

mis d'améliorer son environne
ment immédiat. Avec l'ouverrure
de l'hôtel et de la résidence étu
diante sur la ZAC Demars, les
choses ont déjà évolué. Pour
autant, la rue Emile Reynaud fuit
encore triste figure. Mal aménagé,
continuellement occupé par un
marché sauvage de voirures, l'en
droit n'est pas attractif. Malheu
reusement, cette voie qui n'a d'in_

térêt que pour Aubervilliers est
située sur le territoire de Paris.
D'où l'impossibilité pour la Ville
d'intervenir directement. Finale
ment, après de longues négocia
tions menées par Jack Ralite, ce
dossier a trouvé une issue. Première
avancée, Ja pose de pJots pour
réserver un accès pompiers devant
la tour. Deuxième avancée, la Pré
fecrure de police de Paris a décidé
un stationnement payant dans
cette rue. Troisième avancée, les
éJus parisiens voreront en
décembre Je réaménagement de la
rue. Trottoits et chaussée refuits à
neuf, îlots limitant la circulation,
nouvel éclairage et nouveaux
arbres, d'un montant de 6 millions
de francs, les travaux doivent être
réalisés dans le courant du premier
semestre 2001.

F. M.

NOUVELLE ENTREPRISE. 20 000 m2 de studios de cinéma au Marcreux

Gros plan sur Aubervilliers
C

asque de chantier sur la tête
et stylo à la main, les jour
nalistes conviés pour une
visite de presse écoutent

attentivement les explications de l'ar
chitecte. Devant eux, un vaste plateau
de tournage de 1 300 m2 est en voie
d'achèvement. Lancée au printemps,
la construction des Studios de cinéma
d'Aubervilliers dans la ZAC du Mar
creux va bon train. Et c'est un événe
ment. Avec sept plateaux technique
ment au top, des atdiets pour cons
truire tous les types de décors et des
locaux de post production tournés
vers le numérique, l'endroit va s'inspi
rer de ce qui se fuit de mieux dans le
monde. Un ensemble dédié à l'image,
unique en son genre dans notre pays.

« Tourné aux Studios d'Aubervil
liers », dans qudque temps la mention
figurera probablement au générique
des plus grosses productions fran
çaises. C'est le pari fuit par la société
Ciné Lumières et le groupe Image
animés respectivement par Pierre
Chevalier et Sylvine Bailly qui se sont
associés pour réaliser ce projet ambi-

tieux. Un pari bien engagé puisque
certains professionnels ont déjà pris
date alors qu'il reste quatre mois de
chantier.

Lors de cette rencontre avec la pres
se, Jack Ralite, sénateur-marre, s'est
félicité de cette arrivée, rappelant, au
passage, l'ensemble des effurts accom
plis ces dernières années en matière
d'aménagement et de développement
économique sur le territoire de la Plai
ne Saint-Denis et ses alentours.

« Hollywood sur Seine », titrait
récemment le Nouvel Obst!T7Jateur en
consacrant un long article à ces futurs
srudios. Certes, on n'en est pas encore
là! Mais du moins la ville peut s'enor
gueillir d'accueillir un td équipement.
D'autant que cette installation se fuit
dans un paysage en complète transfor
mation. Avec l'achèvement du parc
Elie Lorar, la pose de la passerelle au
dessus du canal et l'aménagement des
berges en promenade, l'endroit com- ~

mence à avoit bdle allure. ny a fon à ~

parier qu'il deviendra rapidement le l
lieu de promenade favori des Alberti- ~
villariens. Frédéric Medeiros ~
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au centre-ville
de 9 h à 19 h

avec le concours

de l'Entreprise

Mandon

et la participation

des commerçants

de la rue

du Moutier

Be BROCANTE DE

LA FNACA
ROBERT FOSSE

Dimanche 8 octobre

JEAN BECKERICH VIENT D'ETRE

NOMM~ Chevalier de l'Ordre
national du Mérite, sur proposi
tion du ministère des Anciens
Combattants. Agé de 65 ans, cet
habitant d'Aubervilliers est, depuis
1974, président du Comité local
de la Fédération nationale des
Anciens Combattants d'Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA) et
vice-président du Comité départe
mental. Cene distinction salue son
engagement en faveur de la défense
des droits des anciens combattants.

Lauréats des
villes fleuries

LE JURY DU CONCOURS DB>ARfE

MENTAL FLEURIR LA FRANCE a
rendu son verdict. Ont été classés
dans les catégories suivantes :

Balcon, fenêtre, terrasse fleuris,
décor sur la voie publique : Mme
Pruvost, 38, rue de la Commune
de Paris (lge ex:-a::quo)

Immeuble d'habitation collecti
ve : La copropriété, 34-38, rue de
la Commune de Paris (Ge ex:-a::quo)

Etablissement recevant du
public : M. Jacky Lelong, bouche
rie, 88, avenue de la République
(16e)

Maison avec jardin : M. René
Bernardelli, 31 rue Gaston Carré
(12e ex:-a::quo)

Le collège Henri Wallon a,
d'autre part, été classé 1er au
concours des collèges fleuris, dans
la catégorie collèges avec espaces
verts.

Félicitations aux lauréats.

Cornet

..

-

Villette
Quatre-Chemins

~
AUBERVILLIERS

(J

centre
elène Cochennec
EDI 21 OCTOBRE

2000
Owert au public

de 9heures à 19 heures

Réservations: 01.64.67.30.48
e.mail:urbanirnationOwanadoo.fr

Centre-Ville
Marcreux
Landy

Opération
Programmée
d'Amélioration
de l'Habitat

1\\\

...

.lNniclo lamm.

.Dernière quiltonce de Io-terIW" p«>p<iOIo;'" ,cle.cripl;f d.iogemon. el 6chionc.,

.Revenus des 3demierl mois:

~~:~7~~:=t
oupensd'lderetmite.Oem'" """""""" de. Aloa>hcm Iam;l;,l"

.oem• ..bé bana>i<e ou """"1 ..,,*"" fig<Ke _ """""'"
eDemier<f\lisd'imposition ou de non imposition
loelam;n.._~"", ..... ,,",;.. àrôa>le.

........... ,

:Il:
AUIUVILLIUS

()e:J--;;;if
Taules les familles désiront que I~r enfant déjeune ou res
Iouront scolaire da"""t obligatoirement Yenir l'inscrire au
service municipal de l'Enseignement.
Service de l'Enseignement
S............. TéL, elAa.39.5I...
Haroires : du lundi au Yendredi de Bh30 à 17 h
sans interruption, le samedi de Bh30 à 12 h.
Fermé 1. samedi matin en juillet et août.

Renseipments :UIbcminatIon 01.64.67.30.48

))

OAlII1fJE,

Insc;ription des enfants

Aubervilliers - La Courne

avec

Pen Gollo
Ji1godenn

AmannRik
Gallo Berlobi

et les musiciens surprises
de la scène ouverte

Entrée 50 F,
gratuite pour les enfants de moins

de 14 ans accompagn6
EIp8œ Rencontra
10, rue Cr~ecœur

Renseignements au 01.48.34.76.00
et à l'Omja au 01.48.33.87.80

Festival Villes des Musiques du Monde

•Auber'Breizh propose un

FES-
NO
samedi 28 octobre
de 20 h 30 à 2 heures
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• CIlIISTIAI (OlnUIE
Après 30 années d'activités, le coiffeur
Christian s'est résolu àquitter sa
clientèle. « Nous avons partagé

Jacqueline et Jacques Moreel viennent
de prendre la direction du bar-restaurant
Au bon accueil. Avant d'ouvrir ses portes
le 30 août dernier, l'établissement a
bénéficié d'une sérieuse cure de
jouvence puisqu'il a fallu « tout refaire,
du sol au plafond". Après trois
semaines de travaux, Jacqueline,
d'origine normande, s'est mise aux
fourneaux et Jacques apris possession
du bar. Capable d'accueillir jusqu'à
65 couverts, Au bon accueil propose
une restauration traditionnelle le midi.
Aubermensuelsouhaite à ses nouveaux
gérants le plein succès de leur activité.
Au bon accueil, 122, rue Heurtault.
Tél. :01.43.52.07.74
Ouvert du lundi matin au samedi midi.

Services
• AU 101 ACCUEIl.

Vite dit

•Ions
delIVe

~

VIEIssoellTIVE>. A..l'e!$@.C1ce.Rencontres, samedi 7oaohr;e

:il:

se du volontariat,
Vie associative
d'organiser un bilan

ECONOMIE. Pour aider les très petites entreprises

1a~"1 des'for.es

UNIAUOCIAIIOI·'OUILA CIÉAIION D'EIIIIPIISI

Eric Bontergps

soutenue par les villes d'Aubervilliers,
La Courneuve, Saint-Denis et Stains,
a favorisé la création de 40 sociétés.

Lors de cette assemblée générale,
une convention a été signée entre la
Miel et quatre grandes banques du
territoire (Crédit coopératif, Banque
Populaire, BNP-Paribas, Caisse
d'Epargne) qui sengagent à examiner
les dossiers de demandes de finance
ment présentés par des créateurs et
très petites entreprises sous le label de
la Miel.

pour obtenir des concours bancaires
complémentaires.
En plus de cette aide financière, chaque
créateur sera suivi et conseillé par un
parrain bénévole, recruté parmi lés
salariéset responsablés d'entreprises
locaux, pour les guider dans leurs
premiers pas de chef d'entreprise.
Avis aux amateurs !
Plaine Initiative recrute des parrains !
• Précisions auprès cl. la MIEL

au 01.48.09.53.00.

mais aussi par des dons d'entreprises
du territoire. Pour Aubervilliers,
comme pour lés autres villés de
la Communauté de communes,
la dépense sera prise en charge par
Plaine Commune. Le fonds en cours
de constitution devrait atteindre au
bout de 3ans pius de 3millions de
francs. Les créateurs, dont les dossiers
seront reconnus pertinents et donc
retenus, pourront ainsi bénéficier d'un
prêt, ce qui permet de faire effet levier

....... socIétél
et fa..... leur crétdiH

Lors de son assemblée générale en
juin dernier, la Miel a fait le bilan de
son activité d'octobre 1998 à
décembre 1999, avec un total de
161 entreprises (moins de 10 salatiés)
suivies représentant 445 emplois.
Dans le même temps, la Miel, qui est

l'instant mon activité que je peux
. i rester auurès de différents clients

Une nouvelle association, Plaine
initiative, vient récemment d'être créée.
Son but est d'accorder aux créateurs
d'entreprises des prêts d'honneur à
0"4, de 30 à 150 000 f. Le fonds aété
constitué par des participations
financières des villes d'Aubervilliers,
La Courneuve, Epinay-sur-seine,
l'lIe-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-seine,
Saint-Denis, Stains et Villetaneuse,
avec le soutien du Département, de la
Région et de la Caisse des Dépôts,

Albettivillarien, a entrepris demortter
un projet de création d'une agence
phorographique.« La Mielm'aorien
té vers l'association Declics, dont.la
vocation est de populariser les traVaux

de musiciens et àeprofessÏQnnels.àes
arts plastiques, Declics héberge .pour

.INITI

Ai~~e:ttlels(:co~lC:nllt~é~cts sont

Gilles Louisia,
Joseph Torrente
société Pr"Y~v~ m~;tallée

Landy, résume
Maison de l'Wlltl.unre
locale

Praxsys,
clients
la Ci

t:
ce
cl<

nées de ro
encore la
concours'de
risque « Ile-de
pement », avec qui
désormais en contact
cipation devrait bien
nous développer ».

Dans un tout autre
Rachid Dehag, photographe profes
sionnel réfugié d'Algérie, et lui aussi
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Eurydice qui comprend des oomé
diens handicapés, des démonstrations
d'escrime en iàuteuil et une démons
tration des Laboratoires d'Aubervil
liers viendront apponer une note
d'animation.

16 .. : table ronde
aux &milles
17 .. : représentation thatrnle :
Nous sommes tous égos
par leCAT Eurydice

• hp••1........
10, rue Crèvecœur.
Tél : 01.48.39.53M
Entrée libre

han'

usticeetdudroit

Venez déc01'I:vrirvota'emat..4eja.sfilceetdu droft, rencoatrer
et~avec1esdUféreD.ùaeteurs_1'.....'"

:En présence de Jean-Paul 8imonnot,
pI'OCU1'eUI' de la. République,

de Ja.ok Ra.11te, séna.teur-ma.ire d'Aubervilliers,

et de Bernard Vinœnt, ma.ire a.<ljoint à. la. prévention et à. la.

SécUrité
Mat..4eja.sfilce etdudroft,

22, rue Be:rne.rd et MazoyeI'. Tél. : 01.48.11.32.24.

14 .. : accueil musical avec
le

nuÎt

ersonnes en difficulté de santé à /'esDace

Blanc.

réunir par ailleurs d.i.flèrents interlocu
teUts pour cas. Plusients

sodale, Mutuelle
eux, citons encore

es institutions éducatives ou de santé
(CMP, CMPP, IMp, centre Henri
Duchêne) et des instances d'insertion
(atelier protégé, CAT...). Des tables
r?ndes so~nt r.~ogr~ ~ur le sou-

n:ls

c.... soir cie 18 heures
.2 .....

Présents 365 jonts par an, les cor
respondants de nuit se relaieront
chaque soir de 18 heures à 2 heures
pour portet assistance à toute petson
ne qui en fera la demande, dans la
limite de lents oompétences
assurer des actes de médiation.

avec plusients cités concernées*. Dans

interventions comme la médiation
dans les cas de tapage nocturne,
conflits de voisinage et, en général, les
troubles de la tranquillité publique
(occupation abusive des parties oom
munes, vandalisme, etc.).

Samedi 14 octobre,
professionnels
et organismes

·>1· ,

.an,
des solutions et des réponses aux pré
occupations des personnes handica
pées, de renoontret' des professionnels
ou des strUctures susceptibles de leur
faciliter la vie au Quotidien. Et cela

hnices~~I,
iIutcaMes cI'iasertiH_

Education, santé, emploi, loisirs
(vacances, sports), droits, ttanSports...
Tous ces aspects seront donc abordés
dans deux espaces d.ifIerents, enfants
adultes, où seront regroupés, de
manière thématique, les stands
d'associations (Handisport, APE,
Unafam...), d'entreprises ou de ser
vices publics concernés {ANPE, CAF,

SéCOl5!,span

Social
• "UI LES 'I_IIIES

IAlDlCI -
Le service
travailleurs l'lai
permanences de conseil et d'information
suries
aux pe
mardis

• 'IUlIAIEICIS DU CIW
Depuis le 1er octobre, les permanences
du C1CAS ont lieu au Centre
administratif, rue de la Commune de
Paris, le mardi de 9 l'I à 11 h 30 (accueil
libre) et de 13 h30 à 16 h (sur rendez·
vous).

,ndez-vous
.IAIQUIl DllOil

DES"
La .
personnes âgées est fIXée.
les mardi 19 et mercredi 20 décembre
à l'espace Rencontres.
Les inscriptions au banquet se feront
les 24 et 25 octobre, dans les locaux
des Restos du cœur, 41 bis, boulevard
Anatole France, de 9hà 12 h
et de 13h3Oà 16h30.
Au-delà de ces dates, les personnes
pourront venir s'inscrire au Centre
communal d'action sociale,
6, rue Charron, de 9 Il à 12 Il
et de 13 h 30à 16h 30.

• ICCUlll 'IIII11-II.IITS
La permanence d'action sociale de la
CAF et sa halte·jeux (29, rue du Pont
Blanc) ouvre de
parents-enfants chaqu
Cet accueil permet aux
avec leurs enfants et cf _
d'autres parents et des professionnels.
Accueil pour les petits de 0 à 4 ans.
Contact au 01 ,48.33.35.30

• MUTUILLE .AMlUILI
Une permanence de la Mutuelle familiale
se tient au
sociale les lundi,
de 9h30à 11 h 30 et de 14h à 16h 30.
Tous les mercredis matin au Centre
municipal de santé de 9h 30 à 11 h 30
et l'après-midi au Centre communal
d'action sociale de 14 h à 16h 30.

Pour répondre à un besoin social et aux
du sentiment d'insécurité, notamment la nuit, la

en place un dispositif expérimental : ,-"'11'.".1'"\ .....""'1'"\".. ,..;", .....,......

PREVENTION. Une retombée du Contrat local dêsécurité

S'U existe la journée des services
accessibles et identifiés pour
répondre aux difficultés de cha

cun, un besoin d'écoute et d'avoir
un interlocuteur de proximité se
fait maintenant sentir la nuit. Pour y
faire face, la municipalité a recruté
7 correspondants de nuit dont cer
tains sont issus de la population
locale. Actuellement en formation, ils
seront opérationnels à oompter du
8 novembre et auront pour mission
d'améliorer la tranquillité nocturne
des habitants par la surveillance des
espaces publics et des patties com
munes de certains immeubles du parc
HLM public.

Cette action de prévention _
donc inévitablement par l'écoute, le
dialogue, l'information et certaines

Vite dit
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• ATILIER Il'GIUTIQUE
La Maison de jeunes Emile Dubois
propose un cycle de formation à
l'informatique et aux nouvelles
technologies de finformation et de la
communication. Ces formations, d'une
durée de 6hà 12 h, portent sur
l'initiation à l'infonnatique, la pratique de
Windows, des logiciels Word et Exeat
Il est également possible de se

et 01.48.33.87.80

.. POUl 'Mlii AIIUIS
L'école Planète anglais organise des
ateliers et cours d'anglais, dès fâge de
3ans, animés par une institutrice et
un professeur de langue maternelle,
Pour s'initier avant l'école, compléter leS
programmes scolaires, se perfectionner,
combler des lacunes ou préparer,
à partir de 7ans, des diplômes et
examens délivrés par funiversité
de Cambridge, en dehors de l'école,
pendant l'année scotaire, le soir à partir
de 17 het le mercredi,
Tarif: 1500 Fpar trimestre.
Planète anglais
12, avenue de la République.
Tél.: 01.48,34.40.99

• 'IUWlEIClS DI QUARnl1
En attendant l'ouverture d'une boutique
de quartier, les habitants des quartiers
Sadi Camot et Finnin Gémier peuvent
se rendre à la permanence qui vient
d'être mise en place à la Mission locale,
122 bis, rue André Kannan, le jeudi de
17 h45 à 19 h45. Cécile Durvel,
coordonnatrice de quartier,
leur prêtera une oreille attentive.
Renseignements complémentaires
au 01,48,39,50.15 ou SO.86

Formation
• coua D'AI.,IIUÉTISATIOI
Le Geforrne 93 et le service municipal
Vie des quartiers organisent des cours
d'alphabétisation pour femmes,
Les inscriptions se font dès à présent
Renseignements: Boutique de quartier
Vallès·La Frette, 34, rue Hémet,
tél. : 01.48,33.58.83 ; centre Pasteur
Roser, 38, rue Gaëtan Lamy,
tél.: 01.48.34,12.30,

'HI(.;i~
.. 10181.111 mE.lltS
Comme chaque année, des habitants du
quartier Vallès4..a Fretteorganisent une
nouvelle bourse aux vêtements. en
coilaborationavec la CAF, le service
social muniCipal et le service municipal
Vie des quartiers, Le dépôt des
vêtements, en bon état (40 articleS
maximum par famille), aura lieu du
11 au 14 octobre et la vente se
déroulera du 18 àu21 octobre.
Renseignements à la boutique de
quartier,œrnrecommerclal,
34, rue Hémel.Tél. : 01.48.33.58,83

.. AMICAlE DES M'Unla
Vous aimeriez

Vite dit

....····14odo1Jre
... , 14 1'.$

.... De' .. 30i 10 .. 30
Une troupe.de saltimbanqu$$, des
éèhassiers et une fanfare déguisés en
fruits et légufJleSGéambuteront .dans
les allées du marché et les rues alen
tour p.our alerter les badauds.

Frédéric Medeiras

..De 1O"30i 11 .. 30
Visite de ta halle, du parking et de ses
environs en compagnie du sénateur
maire, Jack Ralite, de l'architecte,
Christian Devillers, de représentants
des commerçants et de la société
Mandon.

menrs, comme
isolation ac
création ou la rétecnon

d'équipements sanitaires, etc. Lié à la
nature des travaux engagés, le mon
tant de l'aide dépend aussi de para
mètres tels que le niveau de ressources
pour le propriétaire occupant ou le
montant du lover pour le propriétaire

Paer Acitn 93, l'asso
par la Ville et la

l'habitat

est de les contacter. Les aides
proprement dites seront: versées après
les travaux sur présentation d'une
attestation de fin de chantier et des
factures acquittées.

Par ailleurs, pour compléter ce
dispositif, la Ville, en collaboration
avec le Département, réserve des cré
dits supplémentaires dans le cadre
d'un fOnds d'intervention de quanier
(FIQ) qui permet d'obtenir des
subventions.

.COI'l'ACT
Antenne Opah
9, rue Bernard et Mazoyer.
Quartiers Centre, Marcreux, Landy,
tél. : 01.48.33.73.46
Quartiers Villette, Quatre-Chemins,
tél. : 01.48.33.21,45

.'RO.....I

am;
Mis collaboration avec

différents partenaires institutionnels,
et dans un cadre réglementaire fixé
par l'Etat, ces dispositifs concernent
les de la Villette, des
,<-llaUè:-\.Jllt:IlllllS, du centre-vine, du
M,uCretlX et du Peuvent

befi4éhc14er, les Prol)riétaires

représe:nte la moitié des logements à
AUibelrvilliers. Or, un nombre

•guratlOll
auv.u:lb8nh'

in
bieu), nous n'aurions pas pu engager
ce chantier », explique-t-dle.

u 7 de la rue Trevet. le
chantier est bien engagé.
E.ntre le ravalement des
açades et la reprise des

peintures pour les parties communes,
la pose de bêtres double vitrage et:
de conveet:eUtS dans les appartements,
les travaux vont singulièrement trans

fOrmer les lieux. A la grande satisfàc..
tion des locataires. Avec sa sœur,
Gisèle Delagarde est propriétaire de
ce petit immeuble de trois étages

1967. « Sans les aides obte
n

j
:1

Le marché du centre-ville se tient tous les mard4 jeudi etsamedi matin.

1
Il

Avec la relance
pour trois ans
des dispositifs Opah,
propriétaires
et copropriétaires
vont pouvoir
bénéficier
pour réhabiliter
immeubles
et logements.

Ii~~~
tDnne d'une partie de la roe

Ferragus et la réfection de la roe Pas
teur sont terminés. Mis à part: les

......''''''..."p,l'avenue Victor Hugo. Ce

Un marché ultra
moderne, une place
digne de ce nom,
une voie piétonne et
un parking souterrain
forment un espace
urbain où le piéton
est roi. 1/ fal/ait fêter
cela, ce sera chose
faite le samedi
14 octobre.

~

..i.a'EME.' • Le centre-ville poursuit sa mutation
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Claude Dupont

•foll

S
Radsm;, ont fait p~t de 'leur com
préhension de la démarche engagée
par Aubervilliers.

DsriiileCltlSttiér de la Maladrerie,
une trentaine de logements sociaux
illégalement occupés depuis mai
a été récupérée.

ment, un. certain nom.bre des villes
concernées, notamment en région
parisienne, ne jouent pas le jeu.

Ces propositions communiquées
aux fàmilles leur sont présentées jus
qu'au 15 octobre. Elles devraient leur
permettre d'éviter une expulsion iné
luctable•• En collaboration avec une
association protestante recommandée
par lafundation.de l'abbé. Pierre, les
services sociaux municiPftuxireçoivent
les familles prêtes à accepter cette
solution..•Pour. le moment, une quin
zaine se sont manifestées.

I.e refus .sghettos
Concernant les enfants, et confor

mément à ce qui avait été dit, ceux
originaires de province qui se sont
présentés au bureau des écoles ont été
provisoirement scolarisés dans diffé
rents groupes scolaires de la ville.

Enfin, il convient de signaler,
qu'outre les d.iflerentes réunions avec
les pouvoirs publics, les habitants de
la Maladrerie, les squatters et le DAL,
un rendez-vous s'est tenu en mairie
sur les questions que pose plus géné
ralement cetre affaire. Le refus d'ac
cepter la constitution de ghettos et la
dénonciation de pratiques ségréga
tionnistes dans certaines villes étaient

r18;r
•ualu"

ZAC HIUI'AUL' • L'aménagement des abords de la rue du Landy se poursuit

Lanc~td'~n~eau
prograRlme'. --":;Iocatils

Alors que les décisions de justice continuent
d'étre appliquées, un dispositif
d'hébergement des occupants illégaux dans
leur ville d'origine a été mis au point par les
pouvoirs publics.

~

OPHLM • Les suites des occupetions iIIégalesde/ogernent

L
es choses ont beaucoup évo

,lué concernantles occupa
tions illégales de logements
sociaux dans le quartier de la

Maladrerie. Progressivement, une
issue s'est dessinée. Pour les décisions
de justice, une trentaine de logements

• L'ACCOIDER CLUI
ADÉ.ÉIIAGÉ

L'Accordéon club achangé d'adresse.
L'association est aujourd'hui installée à
l'espace Rencontres, 58, rue Schaeffer.
Tél. ; 01.48.33.35.50

préfecture du 93, une guirlande de
• de quatre-vingt jeunes

de8à 11 ans.
Venez découvrir la mise en scène de
ces visages dans le hall de la mairie,
du 16 au 27 octobre 2000.
Renseignements: 01.43.11.41.33
ou 01.40.47.65.15

• AITS- __
Le centre d'arts plastiques Camille
Claudel organise les cours suivants ;
..Dessin: Du dessin classique à

l'expérimental. Sujets: le nu,
le portrait, la nature morte,
les techniques contemporaines...

..Dessin-peinture. Débutants : jeudi.
Tous niveaux: lundi et jeudi.

Les techniques abordées dans les cours
du CAPA: mine de plomb, fusain, pastel
sec et à l'huile, craies Conté, encres,
lavis, acrylique, aquarelle, collage,
peinture à l'huile, monotype, gravure
sur lino...
CAPA, 27 bis, rue Lopez et Jules Martin.
Tél.; 01.48.34.41.66
Permanences mardi et jeudi de 14 h 30
à 19h30.

rte associative
• LES ACTmTÉS DE L'A••
L'ANGI (Association de la nouvelle
génération immigrée) a repris ses
activités et propose :
.. aide aux devoirs et accompagnement

scolaire du CP jusqu'en 3e
tous les jours de 16 hà 19 h

..ateliers du mercredi et des vacances
scolaires: ateliers d'arts plastiques,
ateliers informatique, sorties
culturelles (cinéma, théâtre,
musée...), lecture, contes,
jeux éducatifs, jeux vidéo, loisirs..•

.. cours d'alphabétisation pour femmes
(2 niveaux), tous les jours

.. ateliers Entr'Autres Fem~s, tous les
jours, cuisine, pâtisserie, couture,
sorties à Paris, lieu de vie, social
et d'échanges

.. permanences juridiques,
permanences téléphoniques:
renseignements, orientation, tous les
jours de 10 hà 19 h. Accueille lundi
de 10 hà 13 h, sur rendez-vous.

Pour toutes précisions:
ANGI, 9, rue de la Maladrerie.
Tél. : 01.48.34.85.07

Vite dit

_,..trents
Participez

à la vie scolaire
de vos en/ants

• Les ~o et ~1 octobre

Votez aux élections des

représentants de parents

dans les établissements

scolaires.

de la Villa Alberti.

Un nouveau chantier démarre
rue Léon Jouhaux. Trois
petits immeubles de quaran

te-deux logements HLM sortiront de
tette d'ici la fin de l'année. Les pre
miers coups de pioche viennent d'être
donnés. Les appartements, qui iront
du studio au quatre pièces, devraient
être habitables fin 2002 et compren
dront tous une place de parking.
Seuls deux logements privatiiS seront "Î
au rez-de-chaussée, protégés par des 0, 1

jardins privatiiS. La boutique de quar- L'ensemble comprendra 42 logements avec parking etespaces verts.
tier, actuellement rue du Landy, La livraison estprévue fin 2D02.

JOlm~Lux est interdite au stationne
ment. Frédérique Pelletier
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SOLIDARITE. Epicerie + Aubervilliers + Solidarité = Epicéas
• /Y\ />ii; •lIee_
·_······sàulres

Ce que j'en pense

L'école, une
preoccupation centrale
• Par Jack Raffle, sénateur-maire d'Aubervilliers

dominal)te vocale pour le collège
Gabriel Péri, les écoles Joliot Curie,
Paul Langevin et Jean Perrin. En
même temps, les heures d'interven
tion musicale du Conservatoire
national de région sont renforcées à
Paul Langevin, Babeuf, Robespierre.

Dans les écoles élémentaires,
l'offre d'interventions musicale,
théâtrale, sur la lecture et le cinéma
est renforcée en partenariat avec
l'Inspection académique. Il en est de
même pour le sport notamment l'es
crime, la boxe, le football, le vélo et
le handball. Ces nouvelles interven
tions s'ajoutent à la natation qui
concerne toutes les classes de CE2.

a Au total 85 classes bénéficient
interventions sportives de la ville.

L ' tvtNEMENT
LE PLUS IMPOR

'D\NT de ces der
nières senllallt1eS
est la

Soixant,
ordinat.,

mique et

fique sont en progression très sen
sible à Le Corbusier et à Hetlfi Wal
lon où la moyenne des reçus dans
pltlslleUl~s disciplines atteint la

prévention de la toxicomallle e
2 013 élèves sur sexualité et la pré
vention du sida. Enfin, Aubervilliers
a été choisie pour, avec deux autres
villes en France, avoir une assistante

obtient, avec 70 % de réUssite, des
résultats supérieurs à la moyenne
départementale. En couture floue,
d'Alembert est même le premier éta-
blissement de la région parisienne.

La Ville a contribué à cette dyna- majeure
mique nouvelle, notanunent par la autour des
mise en place d'un pôle d'excellence enseignants, les parents
à partir de l'enseignement musical à

A l'invitation de Jack Ralite, les nouveaux enseignants ont été conviés
à une visite guidée de la ville.

funds interminis
tériel de la Ville a attribué 30 000 F,
le CCAS reverse les 60 000 F que lui
allouait déjà la commune pour l'aide
alimentaire. Et, enfin, la municipalité
prend à sa charge les loyers du local
qui représentent un montant annuel
d'environ 120000 E

En fédérant leurs
moyens pour __
matériel et insuffler de l'espoir aux
personnes en difficulté, les partenaires
de ce projet expriment bien l'esprit de
solidarité qui caractérise Aubervilliers.

Maria Domingues

Une épicerie novembre,
29, rue de la Commune de Paris, une ancienne boulangerie.

Les travaux d'aménagement ont débuté le Il septembre
et devraient s'achever aux alentours du 15 octobre.

sans e.
emploi
sociation tem
nouvel avenir (AFANA), le" Centre
communal d'action sociale (CCAS).

Epicéas n'est ni une activité com
merciale ni un magasin comme les
autres. Il s'adresse uniquement a
personnes en difficulté et a
sera proposé des produits di
denrées alimentaires qu'e _
10 % de leur valeur réelle. Exemple :
une demi-livre de beurre pourra être
achetée pour moins de 1 E

Retenues par une commISSiOn,
composée des partenai
qui examinera _
familles ou les personnes seules pour
ront, pendant une période limitée, se

j
~

::;s
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EQUIPEMENT • Quorti~r Raul Bert-Rue. des Çités

.IISCIIPTIONS
Maison de l'enfance
109, rue des Cités.
Carte d'adhésion annuelle .
30 Fpar enfant

vacances:
(selon le quotient familial)

+participation cantine
Soirées: 7Fpar enfant;
6,50 Fpour deux enfants

king situé en face de la maternelle
Paul Bert, des écoles primaires Jules
Guesde et Jean Jaùtès. Cette maison
de renf.mce, placée sous la responsa
bilité de Pierre Martin, directeur
d'une équipe constituée d'un adjoint,
de deux emplois jeunes ainsi que
d'animateurs en soirée et le mercredi,
pourra accueillir une soixantaine de
jeunes âgés de 6 à 13 ans. Hormis les
activités déjà existantes dans les struc
tures similaires (piscine, mini-séjours,
équitation, sorties à la mer, jeux, Spec
racles...), les enf.mts pourront décou
vrir l'informatique, s'initier à Internet,
chanter avec un intervenant du
conservatoire d'Aubervilliers, fàire du
modelage et de la poterie.

Un beau programme en perspecti
ve les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 16 h à 18 h 30 ainsi que les mer
credis et pendant les vacances sco
laires de 8 h 30 à 17 h 30.

Isabelle Terrassier

.L.es riders de loVillêtte

Ça ~pour eux !

A quelquesJours de l'ouverture.
Sylvain Ros. maire adjoint et
président du comité de quartier, les
enfants du centre de loisirs et Pierre
Martin. directeur de l'équipement,
visitent leurs futurs locaux.

I
ls l'attendat'ent depw's plus de
deux ans et, enfin, la voilà. Les
habitants du quartier Paul-Bert
qui, à maintes reprises lors des

comités consultatifs de quartier,
avaient réclamé rouverture d'une mai
son de l'enfance de proximité et
répondant selon eux à un réel besoin
ont obtenu gain de cause. Soutenus
notamment par Sylvain Ros, maire
adjoint et président du comité consul-
tatif du .• " • .

uMlli
JEUNESSE. Un été bien employé avec f'OMjA

Une fresque~etun voyage

Une septième maison de l'enfonce d'Aubervilliers ouvre ses portes
dons le quartier Paul Bert. Dès mi-octobre, elle pourra accueillir
jusau'à 60 jeunes 1 /,

J
~

:â

Maria Domingues

ce voyage
retiennent surtout « la chaleur,

gentillesse, l'accueil, la tolérance des
Maliens, malgré leur grande pau
vreté ». Tous gardent en mémoire
ce vieux monsieur rencontre dans un
« Sotrama » (bus collectif) et qui,
après avoir longuement discuté avec
eux, a tenu à payer leurs places.
Hébergés dans une confortable villa
au frigo toujours plein, ils n'oublie-
ront pas « Maman Rose » a veillé
sur toute de

~
j

culaire et joyeux et a remporté l'adhé
sion des adultes du quartier.

Sitôt cette œuvre terminée, 'on
groupe de sept adolescents s'est envo
lé pour Bamako au Mali pour trois
semaines partagées entte le travail et
les loisirs. « Nous sommes allés aider
d'autres jeunes à réhabiliter, des sols
aux plafonds, les locaux d'une asso
ciation culturelle », raconte Bigad.
On travaillait du lundi au samedi,
mais à notre rythme et sans contrain
te », assure Salim. « On a bossé dur
mais on a aussi pris des cours de per
cussions avec Mamadou Kanté, joué
au root et profité de la piscine », ajou
teJimmy.

Pour fmancer leur projet, le groupe
avait organisé une soirée africaine à la
boutique du quartier Vallès-La Frette
et participé à la fête de la cité des
Courtillières à Pantin où il proposait

J
~
:â
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CHANTIER. L'école Macé-Condorcet se rénl21veets'çrgrandit

*La rentrée des élèves a eu lieu vendredi 8
septembre. Les cours d'enseignement géné
ral et de dessin industtiel ont débuté le
jeudi suivant. Les cours d'ateliers devaient
démarrer dans la demière semaine de sep
tembte.

r.1I permet d'offrir un
protégé des intempéries.

• AJean-pierre Tirnbaud
i i

les travaux
.. poursuivent

La rénovation du lycée Jean
Pierte Tlffibaud, qui a débu
té fin 1999, est désormais

bien avancée. Malgré quelques dif
ficultés techniques rencontrées cet
été par les entrepreneurs, et provo
quant du retard non seulement
dans les temps impartis mais aussi
pour la date de rentrée des élèves*,
le bâtiment administratif ainsi
qu'une moitié du bâtiment d'ensei
gnement général avec le CDI ont
été livrés pour la rentrée. La partie
informatique et comptabilité
devait être opérationnelle fin sep
tembre, tout comme les ateliers
productique et mécanique auto.

Les préfabriqués provisoires
accueillant des cla5Sê pendant les
travaux devraient rester en place
jusqu'en décembre, voire début
2001. Le reste des ateliers ainsi que
le restaurant scolaire devraient être
prêts pour l'été prochain. La fin du
chantier, dont le coût global
~pcombant<à la Région s'élève à
enyiron $Orrtipions •de francs, est
prévue pour la fin de l'année 2001.

1. T.

Côt:êJeanMacé, lestrava:
neront également plusieurs petites
classes qui seront agrandies.

Avec 23 millions de francs d'inves-
bâtiment sera

mail planté.

qui
bâtiment sUj)plém<en:tall~e

Avec la rA!'"',""'TV", ,r"",r,V'\

dlune ,-';,/1:',-r. ;\(~'A V'\

le V"a rlYY'lanrirra l'V1, '"'1"'1""

de
le

va foire 1-/'- ........

Un très
qUi se
plusieurs '- ....UI-/'-'"'

pour ne

• PUMBEI CON1'ICT
CITOYEN ARC IÉNA

Une délégation composée de membres
de l'association franco-allemande
d'Aubervilliers ainsi que de
Terroir et millésime (association locale
d'œnologues) ont rencontré
les 23 et 24 septembre à Strasbourg
leurs homologues de Iéna.
L'objectif de ce rendez-vous,
qui réunissait une soixantaine
de personnes, dont des professeurs
de langues, six collégiens
d'Aubervilliers, Bernard Sizaire, syndic
chargé des Relations internationales,
était de mettre en contact des citoyens
des deux pays ainsi que des membres
des associations portant le jumelage
Aubervilliers-Iéna.
Pendant le week-end, les participants
ont appris à se connaître en passant
de bons moments ensemble
(pique-nique, concert d'orgue à l'église,
dégustation de vins chez un vigneron
alsacien, visite de la ville...).
Ce premier contact citoyen consécutif
aux rencontres protocolaires
de jumelage est le début d'une série
d'échanges entre les deux villes.
Asuivre...

Vite dit

*Beth!éem, Turin, Tel Aviv, Pretoria, Barcelo
ne et Turku (Finlande).

prendre conscience aussi des resoon
sabilités de chacun dans
Pour ce faire, les jeunes 0<
en atelier (Tourisme et déchets,
risme et économie, reau, La pollu
tion...) après avoir présenté à tour de
rôle leur ville et leur pays.

« C'était vraiment très bien, affume
Atif, élève au lycée H. Wallon. J'ai
appris pas mal de choses sur les autres
pays et sur leur manière de traiter
l'environnement. En plus, comme la
langue commune était l'anglais et que
je parle aussi l'allemand, je n'ai eu
aucun problème pour communiquer
avec les autres. C'était intéressant et je
serai très content de pouvoir encore
participer à ce genre d'initiative. »

Au vu de son succès, cette première
expérience devrait donner lieu à de
nouvelles rencontres l'an prochain
mais cette fois-ci avec moins de pays
pour permettre la participation de
délégations plus fournies. Reste à
déterminer le thème.

Isabelle Terrassier

Les Albertivil/ariens
ont mis en avant la victoire
des Bleus en Coupe du monde
pourprésenter la France
à leurs camarades
d'autres nationalités.

monde a ensuite séjourné une semai
ne à Saint-Jeoire en Haute-Savoie afin
d'apprendre à se connaître et à analy
ser les rapports ambivalents entre le
développement du tourisme et la
protection de l'environnement. De

'5

• Rencontresil1ternationaJf;sà$qint-jfZQire en Haute-Savoie

Qui diç jUffielage\pensesotl'
<<vent vacances et loisirs.

Pour dépasser ce cadre et
mener une vraie <démarche

d'échanges, le service des Relations
internationales d'Aubervilliers et le
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batlm,ents, ré±èet:ion des toitures.

Casanova (2000-2001),
OF

.ent des douches ou bai
gnoires, lavabos, W-C, meuble évier
d'origine ainsi que des colonnes
d'évacuation d'eau.
Remplacement des ascenseurs et d:::s
portes d'accès immeubles, ravalement
des bâtiments, installation contrôle
d'accès des entrées d'immeubles,
restructuration et mise en peinture
des sept halls d'entrée.

+Quartier
Vallès-La Frette

.. 10, rue Hémet (2000-2001),
12582000F
Remplacement des douches ou bai

. ,lavabos, W-C, meuble évier
que des colonnes d'évacuation

d'eau, remplacement partiel des
fenêtres, pose de persiennes, rempla
cement des radiateurs, réfection de
l'électricité, conformité gaz...
Ravalement des bâtiments, rérection

toits terrasses, remplacement des
parties communes et

contrôle d'accès des
immeubles...

1'élec:tridlté à

orties communes, confort intéri

Aubry (2000-2001)

UI • Amélioration des

·>Quartier
Maladrerie-Émile Dubois

De nombreux travaux vont être réalisés (

Le plsn d'aide à l'Office li été élaboré
'sieurs. rencontres

.. Cité de la Maladrerie pour un
coût total de 45 971 000 F
(de 2001 à 2005)
Remplacement des vitrages, vérifica
tion et remplacement des contrôles
d'accès, installation
collectif 46 à 48, rue du Pont-Blanc,
remplacement des ascenseurs :
Matisse, Braque, Courbet, Maladre-

lU

ce s'engage à

imlDa~és devant apporter
gain 1,5 million de francs
en cinq ans, des frais de gestion (rené
gociation des contrats d'assurance
ayant déjà abouti à une économie de
1 million de francs par an dès 1999)
ainsi que de la vacance de loge
ments*.

.,..

CLAUDE

POMMEPUY

Confédération
nationale
du logement

« Nous sommes
un peu sceptiques car, dans le plan
précédent, les loyers ont augmenté
et donc le taUX de vacance des loge
ments n'a pas diminué. Il a même
plutÔt augmenté.

Nous savons que les subventions
accordées dans ce nouveau plan
doivent en effet permettre de réaliser
des travaux non faits dans le cadre
des réhabilitations. C'est bien,
mais nous aurions souhaité que ces
dernières se fassent sans mettre les
loyer.s au plafund.

Ce qui est également regrettable,
c'est que les programmes de rénova
tion soient déjà ficelés dans le
protocole d'accord. Ce qui signifie
qu'on ne donnera pas la possibilité
aux locataires de discuter des travaux
à réaliser. »

loyers, il va permettre de rénover des
logements et de faire les grosses
réparations nécessaires dans les
immeubles.

Qn sait bien que la propreté des
ent . . .

faibr
qui peut faire dimlrmer le nombre
d'appartements inoccupés. »

près deux ans de travaux
préparatoires et de négocia
tions entre la Ville, la
Région, l'Etat et la CGLS

(Caisse de garantie du logement
social), l'OPHLM d'Aubervilliers
va bénéficier de
405 millions

Ce plan doit pel~m(~ttl~e

orgalnisr.ne de logt:ment

EVELYNE YONNET

Alliance
des locataires

Que pensez-vous du plan d'

bonne
n'y a

pas d'augmenta
tion de loyers et que ce plan est
prévu pour accroître la ligne des
grosses réparations inscrite dans le
budget de l'Office.

Ceci dit, ce plan de redressement
ne règle pas tout et nous mainte
nons nos exigences vis-à-vis de
l'Office. Il faut une réelle volonté
politique de sa part ainsi que de la
municipalité pour mettre fin aux
vacances d'appartements et faire de
la prévention en matière d'impayés.
Pour cela, nous demandons la remi
se en état des logements avant loca
tion et, pourquoi pas, la création
d'un service social au sein de l'Office
permettant d'agir immédiatement
contre les impayés et évitant ainsi
que les retards s'accumulent
jusqu'au jour où les gens croulent
sous les dettes».

• Du côté des omicalesdelocatatres

Dossier réalisé par
Claude Dupont

Photos Willy Vainqueur

• LOGEMENT
SOCIIl.
Unplof1 i(j'oide
financière, conclu
en juin dernier;
doit apporter une
bouffée d'oxygène
à l'Office. HLM
d'Aubervilliers
et à ses locataires,
De nombreux
travaux étalés
sur une période
de
prévus
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• Pensez-vous que cette aide per
mettra de tout régler?

Il faudrait multiplier cette somme
par deux pour espérer tout régler.
Ceci dit, c'est un bon plan, si ce fiest
le meilleur au plan nationaL Les
quelque 405 millions débloqués sur
cinq ans vont donner une vraie bouf
fée d'oxygène à l'Office et aux loca
taires dans le sens où ils permettront
de réaliser d'importants travaux
d'urgence et de rendre le parc plus
attrayant pour les anciens et
veaux locataires.

« _..,

pour l'

Soit .

PIERRE RINGOT,
président de l'Office HIM

• PRÉCISION

•
1es Q

... etau confort Intérieur des
appartements.

+Quartier
LaVillette

.. 11, rue Bordier (2000-2001),
1371000F
Remplacement des fenêtres, installa-

.. Les cités du Pont-Blanc et
Gabriel Péri,

.:. Un document regroupant
l'ensemble des travaux par cité
sera prochainement distribué aux
locataires concernés. D'icicinq ans, de nombreuxespaces extérieurs vont pouvoir bénéficier

d'embellissements.



J4. AUBUMENSUEL n° 99. octobre 2000
:$1:

~

•
Petite rétrospective sur quelques événements qui ont morqué 10 rentrée.

i
Cl

j
Dimanche 24, le service municipal des sports aparticipé à·la fête
départementale « Au fil de l'eau, au fil du sport» au parc de La Courneuve.

"~
~
,.?:;-

~

Revue

l>
'"
~ de la

Pour lesjoumée~du patrim~ine,la Documentation française ouvre ses portes .au public... pendant que les adhérents
de la Société d'histoire etdelavle àAubervilllers font lIisiterl'église Notre-DamlNJes-Vertus.

Sinistro. « Aubervilliers, rue de la Escro..uorio il la carto hlouo.

« Entre juin et août, plus de
400 victimes auraient été abusées·par
un des caissiers de la station-service
du centre commercialChampion à
Aubervilliers .»'. révèl~ •Le IJarisien
(6 et 7 septembre). « (. •.) Et le préju
dice provisoire porte sur plus de
700000 F (...) ». Le responsable de
la station-service affirme aujourd'hui
« que tout est rentré dans l'ordre..li

'osto. Le Parisien (19 septembre).
Muguette ]acquaint, députée, a
alerté M. Christian Pierrer, secrétaire

d'Etat à l'Industrie, sur la situation
du bureau de poste de La Villette :
« ( ... ) Surface des locaux, nombre
insuffisant de guichetiers, engen
drant de grandes difficultés (... ) »
Elle précise que « ce quartier possède
des caractéristiques sociales, écono
miques qui nécessitent des disposi
tions particulières d'accueil du
public (...) ». M. Christian Pierret
a fait savoir qu'il transmettrait son
intervention au président de la Poste
en recommandant « un examen très
attentif».

recherches d'}~ut)ef1villiers
nouvelle organisation permet de
créer une véritable communauté de
chercheurs au niveau mondial tout
en collant aux besoins du marché
( ...) », souligne Suzanne Baumeige,
directrice du centre de recherches
Rhodia d'Aubervilliers.



:R= AUBERMENsun nOqqioctobre 2000.15

~

Les propos recueillis ci-dessous
sont extraits du magazine vidéo
d'informations locales réalisé

par le CICA vidéo, des associations
et le service municipale

de la vie associative.

~.©®rç

• Que pellsez-vous
ele laio."IIH salis voitu,es ?

Un groupe d'enfants
« C'est très bien, on peut faire du vélo!
J'adore. On peut aussi faire du roller
avec l'école des sports. La joumée
sans voitures cela veut dire qu'il ya
un périmètre où l'on ne peut pas rouler.
C'est vraiment bien. On est tranquille
sans voitures, on ne sent pas la
pollution. La pollution ça me fait tousser.
En plus, c'est calme, il n'y apas de bruit,
ça fait du bien, c'est comme ci on était
à la campagne!

Une habitante du centre-ville
« Pour moi, c'est une initiative stérile.
La pollution? On la retrouve sur les
grands axes au lieu d'être un peu
partout. J'ai passé 2heures de plus
dans ma voiture pare..oooc contre
R~~Ç ~lIr.!f)p~ti~rique
Pout

autres délires de centaines d'artistes.
Gïrafus, cantatrice, moutons, avions,
acrobates, une vraie liste à la Prévert

mustq\le et en couleur tout

•1,

l'événement
de l'année

• Un film su

»

Maria Domingues

le maire-adjoint à la circulation,
Bernard Vmcent.

Pour ou contre, indiscutablement
personne n'est resté indifférent à ce
mini-événement. Cette journée a eu
le mérite, et c'était là son premier but,
d'amener la population à discuter de
la place de la voiture dans la ville.

Une chose est sûre, les pouvoirs
publics, les industriels, les automobi
listes, les transporteurs et « monsieur
et madame tout le monde» ne pour
ront pas éternellement ignorer les
méfàits causés par la pollution auto
mobile. Allergies, affections respira
toires, stress, dangers bravés quoti
diennement par les piétons face aux
comportements incivils de conduc
teurs excédés par les embouteillages...
la liste est longue et sombre des
conséquences du

Pourrant, cette situation peut
encore être corrigée. En dépit des
dégâts causés à la couche d'ozone,
nous n'avons pas atteint le point de
non retour. Mais pour combien de
temps?

ce silence,

Pour Christian Devillers, architec
te-urbaniste, « une oflÎe plus impor

conlmtm est

« ('
ENVIRONNEMENT. Aubervilliers sans sa voiture

1
banlieue
re ce serait vraiment trop galère. })

Itj

l'

LE DEBAT. Faut-il interdire les voitures en centre-ville?

La journ~e

européenne
« En viJJe, sa(Js
ma voiture» est
l'occasion de ré~échir

sur la place
de l'automobile
dans la ville.

S
i les avis sont partagés quant
à l'idée de transformer les
centres-villes en zone piéton
ne, l'interdiction pure et

simple de l'usage de la voiture dans ce
périmètre est loin de &ire l'unanimi
té. Du point de vue de la majorité des
commerçants d'Aubervilliers, « si on
empêchait les auromobilistes de venir
jusqu'ici, on pourrait mettre la clef
sous la porte. Plutôt que de marcher
et de perdre du temps, ils iraient fàire
leurs achats en périphérie. »

Un avis fortement partagé par les
conducteurs qui, tout en reconnais
sant les nuisances provoquées par la
voiture (pollution, bruit), ne sont pas
prêts à troquer leur véhicule à moteur
pour un vélo ou des rollers. « Je viens
tous les jours de Drancy pour travailler
à Aubervilliers et je vois mal comment
je pourrais faire le trajet autrement
qu'en voiture, affirme Nicole. Je
ménerve souvent au volant à cause des

~
~

::E
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FOOTBALL FFF .. Le CMA vise la montée en CFA 1

a
•1•1

,
lU

~

ci

Avec cinq victoires
en cinq matchs,
l'équipe de football
du CMA, qui évolue
actuellement
en CFA 2,
sIest bien engagée
sur le chemin
qui les mènera
peut-être en CFA ,.
Rencontre avec
l'entraÎneur-joueur
Hakim Kharchaoui.

• Quels sont les atouts des nou
veaux joueurs que vous avez fait
signer au club municipal d'Aubervll-
li· ~ers .

... Rachid Silarbi
Rachid est un atraquant très puis

sant. Plutôt grand, il mesure 1 m 86,

e ganllen de but possède de
grandes qualités. Excellent sur ses sor
ties, très bon sur sa ligne, il fait preuve
de réflexes extraordinaires. Joueur
calme et équilibré qui a à son actif

déceptions.

Sec. C'est un milieu de terrain défen
sif qui a de l'avenir à condition qu'il
continue de travailler et donc de pro
gresser. Il ainsi exprimer tout

De gauche à droite, debout:
Farid Bououden, Rachid Si/arbi,
Steve Pinto, Hakim Kharchaoui.
Accroupis: Zair Benamara,
KhelifSidibé, Michaël Lafont,
Abdellah Mourine.

... KhelifSidibé
Cet arrière latéral est de retout chez

nous. Il a vécu plusieurs montées du
club. Il sait très bien que cinq vic
toires ne suffisent pas pour accéder à
l'étage supérieur et qu'il ne faut pas
prendre la grosse tête. Très à l'écoute
de ses coéquipiers, il sait dispenser de
bons conseils aux plus jeunes qui
reconnaissent son expérience.

... Michaël Laront
Il nous arrive de Tmqueux. Les très

grandes qualités techniques de ce
milieu de terrain offensif font de lui le
joueur capable de faire basculer un
match. Il exécute des dribbles et des
passes de buts décisifs. Un homme de
valeur qui vient compléter et enrichir
le groupe.

de N.I avec un
D,II. Comme Bououden, c'est un

du terme, c'est un gagneur. Son expé
rience apporte une certaine stabilité
en milieu de terrain.

Propos recueillis par
Maria Domingues

M.D.

• SERVICE MUNICIPAl. DES SPORTS
31-33, rue Bernard el Mazoyer.
Tél. : 01.43.52.22.42

d'Aubervilliers. Orchestré par le servi
ce municipal des sports, cet après-mIdi
informatif aélé aU$sll'occasion pour
les participants de rencontrer le
sénateur-malre d'Aubervilliers,
Jack Rallte, venu rendre une visite
amicale à ces ( citoyens sportifs ».
On notait également la présence de
plusieurs de ses adjoints, notamment
celles de Bruno Zomer, délégué aux
sports, et de Jacques saivator,
conseiller régional et maire adjoint à
la santé. Pour les personnes n'ayant pu
se rendre au forum, un guide très
complet est à leur disposition au
service municipal des sports.

des participants au dernier Forum des
sports, qui s'est tenu le 9septembre
dernier au complexe omnisports
Manouchain. S'ils regrettent le petit
nombre de visiteurs, peut-être dû à la
p" "

«
toutes les activités
même lieu et à une
idéal pour mieux se faire connaître... »,
assure Hélè
l'association

• E'AM
Gymnase Robespierre
19, rue Danielle Casonova.
Renseignements au 01.46.98.06.79
ou au 06.14.86.12.60.

M.D.

Par ailleurs la pratique du patinage
sur roulettes permet de se préparer
aux autres disciplines du roller
comme la course ou le hockey.

Les personnes intéressées par ce
nouveau sport peuvent encore s'ins
crire. nleur suffit de contacter rasso
ciation ou de se rendre sur place le
dimanche matin.

,
a

mnase RobesPATINAGE SUR ROULETTES

L'école de patinage artistique moderne étaitprésente au 2' Forum des
sports le 9septembre dernier au complexe Manouchian.

L 'école de patinage artistique
moderne (EPAM) d'Aubervil
liers a repris ses cours depuis le

10 septembre. On y enseigne le pati
nage sur roulettes, un sport reconnu
par la Fédération française de roller
skating. On y évolue sur des patins
traditionnels où la chaussure est iden-

J
~
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JUDO-JUJUl'SU.Cet art·martial méconnu peut se pratiquer au .Club municipal des sports

pletdéferUn
Sport de défense
pour les uns, de
détente pour les
outres, le jujutsu
semble une pratique

A
ncêtre de la plupan des arts

martiaux, l, jujntsu n'""
pas un dérivé du judo.
« C'est même le contrai·

re », explique François Jeglinski, pro
fesseur 4e Dan qui anime la section
judo-jujutsu du CMA

Cet an martial japonais était celui
que pratiquaient les samouriis du
XIIIe au XVIIIe siècle. Par la suite, il a
donné lieu au karaté, à l'aïkido et au
judo, entre autres.

Un BpOrteffkace
dans l'art de se défendre

Autour de François, sur le ratami
Michigami, une . .

,ratiquants à genoux
rien du cours pour mieux reproduire
les coups du karaté, les luxations de

toute personne n'ayant pas de pro·
blèmes cardiaques, respiratoires ou de

Le jujutsu possède différentes
techniques que l'on retrouve
à l'aïkido, au karaté et au judo.

judo),erqu'il va«faireuneten.ra.tive
au judo"jujutsu ». Ell/Îffet,tollte
personne s'inscrivant~ la section
judo-jujutsu a la ~ibilitéde.Prati·
quer l'une ou l'atl~reoule~detl.x

disciplines. Si les fernmes~()nti>eu

nombreuses en œ4é~llt4esais()11
(4 pour 12 pratiquants ce soir-là) ,
eHes n'ont rien à envier à leurs col
lègues masculins dans l'art de faire
valser puis de plaquer l'adversaire au
sol. ou de le neutraliser par une dé
discrète mais douloureuse..Maitrisés
et stoppés juste avant de· roucherau
but, prises, clés et coups seraient
redoutables s'ils devaienrêtre réeHe
ment portés. « C'est un sport qui
demande de la maturité, reconnaît
Christian Plombas, c'est pourquoi
nous conseillons et nous encadrons
sa pratique à partir de 15 ans. »

Maria••Domingues

Les parents peuvent maintenant
confier leur enfant le matin à l'école
des sports et venir le chercher l'après
midi au centre de loisirs. « Suite à des
demandes, nous avons &it une tenta
tive l'année dernière avec un tOut
petit nombre d'enfants, explique le
responsable de l'école municipale des
sports, Francisco Corréas. Devantle
succès; nousérendons maintenant la
formule à rousles parents qui le sou
haitent. }} Maria Domingues

• IENSEIGNEMEIITS
Ecole municipale des sports
31-33, rue Bernard et Mazoyer.
Tél. : 01.43.52.22.42

aux enfants de faire un vrai choix
lorsqu'ils sont en~ de le &ire, c'est
à-dire vers 10 ans. }} Côté parents,
« on est ravis de ce dispositif qui per·
met de ne pas perdre de temps et

, llique cette jeune maman
dond'aillé de 11 ans

vient tout juste de quitter l'école des
sports, après 5 ans d'assiduité, pour
s'inscrire au club d'escrime d'Auber
villiets. il a &it son choix sans
après quelques séances à l'éü

orts et dans le cadre du sport à
}}

Idéale pour initier
les petits en douceur
et satistaire

Après la rentrée des classes,
place à la rentrée sportive. Le
mois dernier a surtout été

marqué par les inscriptions ou réins
criptions dans les d.iflèrents clubs ou
associations de la ville. Comme
chaque
sports
enfants Il reste encore quelques places pour inscrire vos enfants âgés de 3 à 11 ans

à l'école municipale des sports.

e

La section est plutôt fière d'avoir
organisé cette compétition et compte
aussi renouveler les bons résultats de
la saison dernière où eHe a raflé un
titre de championne de Seine-Saint·
Denis par équipe en quadrette. Cette
même équipe a également panicipé
aux championnats de France qui se
SOnt déroulés à Nice. Bonne nouvelle
aussi du côté des vétérans dont une
quadrette s'est qualifiée pour les
championnats de France qui se
jouaient les 23 et 24 septembre à
Vitry. La suite, au prochain numéro...

M.D.

L
a section boules lyonnaises
du Club municipal d'Auber·
villiers a organisé les cham

' pionnats départ.m,ntaux
individuels (FFSB) les 16 et 17 se~

tembre. Le temps d'un week~nd, le
stade municipal Dr Pieyre s'est trans
formé en un gigantesque boulodrome
où les prétendants aux titres se sont
affrontés dans différentes catégories.
C'est André Maquin, du CMA. Qui
est allé le plus loin dans la
tion puisqu'il a été battU en demi·
finale de la 4e division par un Cour·
neUVÎen.

l
.~
>'
:S
~

Le stade du DrPiéyre.aaCctJellllleSchamplmnBts départementaux
Indlvldue/sorganlsés par /eiC/ubmunlcipa/ des sports.
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MUSIQUE. Un entretien avec SergeCy[erstein,. directeur du. Conservatoire national de région

«'La
"a

rte, est,::ouverte
t:Ie,~"'}»

Le directeur du plus nombreux

écoles. Une .. œJ)taine de classes ont
ainsi reçu la visite de nos professeurs.
Dans le cadre desboraires aménagés,
nous organisons une .initiation chant
à l'école primaire Joliot-Curie et au
collège Gabriel Péri. Mais le plus
encourageant se déroule au centre de
loisirs Eugène-Varlin où tous les mer
credis nous enseignons la musique.
Les 27 places disponibles ont été
prises d'assaut. Lavenir réside certai
nement dans une implication encore
plus grande dans le milieu scolaire et
les centres de loisirs. Enfin, grâce à
l'intercommunalité, nous partrins à la
conquête de nouveaux publics dans
les villes limitrophes.

eQueis atguments. CIl faveur de la
rnusîquedonnetiez..vousauxparents ?

Par la musique, l'enfant exprime
tout ceqùil.a. en lui et dispose d'un
formidable support· d'épanouisse
ment. C'est une activité qu'on peut
pratiquer toute sa vie. Elle rapproche
de l'autre..caron ne fait rarement de la
musiquetôttt a donc un
plaisir de l'échange.

Ptopos recueilUs
,arfrjd4dc ...,attf

neliIaêIfé\sur les

encore plus de monde. Ce chiffre
important ne doit pas cacher cer
taines difficultés. En effet, la popula
tion d'Aubervilliers ne se rend plus
aussi spontanément que par le passé à
l'antenne de la rue Réchossièi:e. Les
difficultés économiques expliquent
partiellement cette désaffection.

par une équipe de' professeurs parmi
les meilleurs.

cours de débutants cette année. Vrai-

• A quels types
depubli<;s s'adresse
leconservatoire?

'HÉA'IE.A r

A tous. La porte
est OUverte à tout
le monde, depuis
l'âge deDans

jusqùà 25 ans, et même au~elà selon
les activités proposées. Contraireroent
à une idée reçue, il n'est pas onéreux
d'apprendre la musique en conserva
toire. Grâce à l'application du quo
tient familial, on peut s'inscrire. à
l'année pour trois .cents francs. C'est
un tarif imbattable. il. faut .savoirque
75 % de nos élèves paient moins de
mille francs par an. C'est normal car
nous avons une mission de service
public.

• Pourtant, beaucoup de familles
pensent que la musique reste réser
vée à une élite.

C'est un cliché qui n'a plus court
chez nous depuis longtemps. Notre ;
enseignement est adapté à notre envi- ~
ronnement. Outre la musique clas- ~
sique, le conservatoire est ouvert à
tous les courants des musiques
contetnpornines. Je
rap, à la musique _
teur (MAO) dont la techno découle
par exemple. Nous enseignons le
piano ou le violon. Nous avons aussi
des ateliers des musiques du monde, • Malgré ces efforts, il est difficile
notamment une section de percus- d'attirer les jeunes au conservatoire.
sions afro.-cubaines. Nous enseignons. Lan dernier, nous avions quand
également le chant et la chorale, la .même 1 320 élèves, dont de plus en
danse classique ou de jazz, dont un plus d'adultes. Le CNR se situe

.IIPlÉSEITITIHS
BiOlrapbie : UR jeu
(Max Frisch-Frédéric BéIier-Garcia)
Jusqu'au 5novembre (petite salle)
Maral-Sade
(Peter Weiss-Emmanuel Demarcy-Mota)
Du 5 au 29 octobre (grande salle)
Théâlredl
2, rue Edouard Poisson.
Renseignements et réservations
au 01.48.33.93.93

existé », cl'après Guillaume Apollinai
re. I:inttigue de Marat-Sade se situe
en 1793 et les derniers instants de la
vie du député révolutionnaire avant
son assassinat dans sa baignoire par
Charlotre Corday. La rencontre entre
le député et le marquis est purement
imaginaire. « Le cœur de cet univers
est constitué par le débat entre
Sade l'individualiste et Marat le
collectiviste, idéaliste forcené qui
rêve de voir le bonheur IllÛtre par et
pour le peuple », précise Emmanuel
Demarcy-Mota. Deux conceptions
de l'existence s'opposent à travers
deux versants de la Révolution.
Détonnant, subversifet jubilatoire.

Frédéric lombard

le destin occupe le.cœur de cette
pièce, tuais est débarrassé de toute
connotation mystique ou religi~use.

« Biographie runjeu,rraqueune idée
moderne du destin, un destin qui
n'est plus hanté. par lespeetrede la
damnation mais par celui de labana
lité», explique le jeune. metteur en

~

avec '-'''-LU''' lJ"'-'-"'~'"
...ou rfl"'\rYHn,OnT

les thèmes
et de la Hn~,I"'TO
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• Pour quelles rai~

sons la municipalité
met-d1e en place une carte culture ?

La diversité de l'offi:e culturelle est
une chance pour les enfants et les
parents d'Aubervilliers. Comment
passer d'un lieu à un autre ? Com
ment avoir envie de découvrir les
concerts du lorsqu'on
ne connaît ? La carte
culture est au mélan-

de 150 F

vie notre une
population en mutation incessante
et pour laquelle il faut recommencer
inlassablement la bataille pour la
culture. Notre héritage culturel et
politique, dont nous sommes fiers,
n'est là que pour leur tendre la main.

« Unelmrilation............
LUCIEN MAREST,
maire adjoint
délégué à la culture

Chansons
• "E Gill••IIDO
Les habitants d'Aubervilliers ont de jolies
vOÎX. Venez les écouterou chanter
avec eux à l'occasion du gala organisé
par le restaurant Le Mirido.
Vendredl13 octobre à 20 heures.
Entrée:60F
Espace Renaudie
27, rue Lopez et Jules Martin.

la vHle.
Autour d'une bOnne'table, et en présence
d'un « référent,., les convives s'initient
aux mots et à la culture d'autres
communautés.
Repas russe le mardi 31 octobre
à 19 h30. Repas espagnol le jeudi 16
novembre à 19 h30. Des « apéros
Înitiation " au portugais et au belbère
sont également proposés toutes les
deux semaines (le mercredl)
àpartir du 11 octobre.
Renseignements et inscriptions
au 01.53.56.15.90

• Précision

tscomplémentaireset
inscriptions au CAPA,
27, rue Lapez et Jules Martin.
Tél. :01.48.34.41.66

••ISI.IIG_

.CIITE
(U"TUIE

Pour se la procurer, se
rendre au service culturel

muni d'un justifiCatif de domiCÎ
ou d'une attestation de votre

employeur si vous travaillez sur la
ville. Prix: 150 F
Service cuiturel

7, rue Achille-Domart
93308 Aubervilliers cedex
Tél. : 01.48.39.52.46

• slque
• MUSIQUES DU TEMPS PIÉSEIIT
La prochaine séance d'Ecoute du Métafort
alieu mardi 24 octobre à19 h30
àl'espace Re
27, rue Lapez et Jules Martin.
Avis aux amateurs de musique
contemporaine.
Précisions au 01.43.11.22.33

Rencon'
ct N'EST PIS FOU QUI
Le prochain rendez-vous organisé dans
le cadre de l'association de la cause
Freudienne aura lieu lundi 23 octobre à
20 h30 àl'espace Renaudie. Le thème
de

Arts plastiques
.llIDÉCOUVEITE

DES IUSÉES PIIISIERS
Le centre d'arts plastiques Camille Claudel
organise, d'octobre àdécembre 2000,
un cycle de découverte des musées pari
siens. Ces visites se font avec un conf&.
rencier. Premier rendez-vous: le samedi
14 octobre pour la visite du musée
Delacroix. Seconde étape : le samedi

octobre au musée Marmottan-

une journée de découverte et d'initiation
à lnteme~ le samedl21 octobre.

Ien~ le verbe et le
malentendu». Entrée libre.

Renseîgnements complémentaires
à l'Ornja au 01.48.33.87.80
et au 01.48.39.16.57

ri cultur

• 'nIiITltE POUl TOUS
Jusqu'à la fin de l'année, le Théâtre de la
Commune propose des places à 15 Fpour
les jeunes scolarisés à AuberViUÎers. Une
initiative en direction des collégiens et des

• STIGE DE CO"DII
DE....'IITE

La Compagnie du Mystère Bouffe organise

,
27, rue Lopez et Jules Martin
fil' vendredi 13 octobre à 15 h
club Edouard Finck, 7, allée Henri Matisse
fil' dimanche 15 octobre à 15 h
Galerie AlfO de

Claude Dupont

téléphoner ou>d'écrire le
plus vite possible. Cette
offi:e préférentiell~ concerne
autai1t les habitants que les
salariés d'Aubervilliers,qu'iIs
travaillent dans les adminis
trations ou les entreprises
privées. Il s'agit à travers ce
passeport. de .faciliter l'accès
du public d'Aubervilliers à la
vie artistiq1J.e et culturelle. de
laCClmmune.Et Ct; quel que
~it~nâge.

• COIaIY yltlO IUZ.I
VeRCIredi 3ROYemme è 20 1130
Espace Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin.
Entrée: 50 F(Pass d'accès
aux spectacles du festival, 100 F)
Renseignements à l'OMJA
au 01.48.33.87.80

"$~
.'~ .....La carte culture permet d'assister à

des spectacles d'envergure nationale,
des événements culturels de cette ren
trée. Au programme: Triptyk du
théâtre équestre Zingaro, succès

d'Avi-

Le service culture/de la ville met en place
une carte qui, pour 150 trancs par trimestre,
permet aux Albertivillariens d'assister
à trois.spectac/es et de voir deux films
à .tarif très réduit

Le service culturel de la ville
frappe un grand coup pour
cette rentrée 2000. Il propo
"" dl. ce "..;..a .. jusqu'à

décembre 2000, trois places pour des
spectacles incontournables de la scène
albertivillarienne et deux entrées de

CUlTURE,,\Des spectacles. à la portée .. de tous
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CINEMA. Avec une semaine de rencontres et de projections exceptionnelles du 16 au 23 octobre

io lêle'.~ses§15~;~ans

Propos recueillis
par Isabene Terrassier

Studio, notre tarification moyenne
tourne autour de 20 F, nous ne pou
vons pas aller en deçà sinon on peut
tout de suite mettre la clef sous la
porte. En plus, ces cartes vont générer
des spectateurs « zappeurs }) dans le
sens où chacun pourra à n'importe
quel moment quitter son fauteuil
pour aller suivre un film dans une
salle voisine et autant de fois le

COltnnllent auel~-VOUS rllf>0ster à

national de la cm.éœlat(>gr:aptue)
dans l'air. Ce sujet
débat pendant la pr<>gramm.ltic.n
anniversaire du 16
encadré).

• UGC ainsi que Je nouveau couple
Gaumont-MK2 ont déci
mettre sur le marché une
d'abonnement à 98 F par mois pour
un nombre de films illimité. Qu'en
pensez~vous?

C

• Quel bilan tirez-vous de ces
25 arts passés ?

C'est un bilan plutôt positif car
nous n'avons rien à renier sur la quali
té de notre programmation. C'est un
cinéma atypique qui vit de ses fàcul
tés à travailler en réseau avec des gens
et pas uniquement sur le mode de la
consommation. Nous avons en
quelque sorte favorisé également
l'émergence de nouveaux talents
vivant à Aubervilliers comme par
exemple Karim Belkadra (on a pu le
voir dans La Haine et bientôt dans le
prochain film de Kassovitz) et Virgi
nie Ledoyen qui ont fuit des stages de
formation au théâtte.

• Justement, combien de specta
teurs ont fréquenté le cinéma depuis
sa création?

Nous
spectateurs en 2:> ans, SOIt enViron
40 000 personnes par an (en enttées
payantes) pour une salle qui contient
127 places. Les gens viennent non jj
seulement voir des films mais aussi g
participer à des débats (une quaran- ~
taine par an) organisés avec des ::E
professionnels reconnus comme
Godard, Tavernier, Dominique
Blanc, ete.

Karim Belkhadra (comédien).

(. Dimanche 22 octobre
A 14 h 30 : A l'ombre d71011ywood
Documentairede Sylvie Groulx.
Shot the sun by lyric : the fight for
the screen quota in Korea de Cho

•:. Lundi 16 octobre
Soirée Percussions du Monde
A partir de 19 h : accueil en mu
sique avec apéritifafricain
A 19 h 30 : En Afrique, c'est la
mémoire qui chante. Documentai
rede Thibaut Kahlbacher et Damien
Molineaux.
Projection suivie d'un débat avec les
réalisateurs.
A 21 h : Concert de percussions.
Démonstration avec Kensé Kante
(Guinée), Yero Bobo Bah (Guinée)
et Kalifà Kone (Burkina).
A21 h45: Zakir
Documentairede Lutz Leonhardt.

•:. Mercredi 18 octobre
Monsieur contreMadame
A 20 h 30 : Avant-première du film
de Claudine Bories
Projection suivie d'un débat avec
la réalisatrice, l'association de média
tion fàmiliale (ADEF) et le centre
communal d'action sociale d'Auber
villiers.

+) Vendredi 20 octobre
A 20 h 30 : Les rivièrespourpres
de Mathieu Kassovitz
Projection suivie d'un débat avec

les soirées annÎV1

Rendez-vous

Lesenfan

• Comment et avec quels objectifs
est né le Studio?

Christian Richard : En réalité, le
cinéma est né en 1965 par la volonté
de Gabriel Garran, à l'époque direc
teur du théâtre, de Jack Ralite, maire
d'Aubervilliers, et de Claudine Bories, • On sait que le
aujourd'hui réalisattice et productrice dant connait difncllÙtc~s

de documentaires. Dès 1966, la salle la prolifération des multiplexes.
était classée art et essai. Lobjectif était Parvenez-vous à tirer votre épingle
de combler le vide créé par la dispari- du jeu ?
tion des petites salles privées avec un C'est di
profil d'éducation culturelle pour dizaine d'années. iJes p
tous. C'est-à-dire avec des films par- non maîtrisables comme l'essor de la
lant de la société, de l'histoire, du vidéo avec les locations de cassettes
monde et présentant en outre un ont par exemple joué en notre défa-
intérêt sur le mode de l'esthétisme. veur. Tout comme l'ouverture du

Jusqu'en complexe à Saint-Denis qui, avec plu-
partageaient une salle unique et . sieurs salles et un cadre tout neuf, a
programmation était organisée par attiré de nombreux spectateurs.
cycles. Le Studio a vraiment fonction- Aujourd'hui, le Studio survit
né en tant que tel à partir de la saison aux subventions municipales

A l'occasion
des 25 ans
du Studio et d'une
programmation
exceptionnelle,
Christian Richard
livre ses réffexions
sur la situation passée
et actuelle du cinéma
dont il est le directeur.

J
~
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LITTERATURE. A l'occasion de la Fête du livre et de Lire en fête

clous tenus par les centtes de loisirs
maternels :
* Dans l'espace de la librairie Folies
d'Encre, coin lecture animé par les
bibliothécaires et les animateurs des
centres de loisirs maternels.
* Ateliers de création manuelle : réa
lisation d'un livre-souvenir, atelier
vitrail...

La présence du service Ensdgne
ment de J" ville qui remet un livre
cadeau à chaque enfant de CMI et
CM2, ainsi qu'un dictionnaire à
chaque enfant de CM2.

Quatre s,,".lnces de spectacle pour
les enfants par la Compagnie
La Tête à Toto: Samuel, l'apprenti
sage : un conte éducatif à la manière
des Mille et une nuits ou de Lewis
Caroll. Le jeune spectateur sera
confronté avec Samuel aux diffé
rentes étapes de l'apprentissage de la
lecture, le tout en musique : chan
sons orientales, musique yiddish,
tzigane, raï, rap...
Inscription sur place.

Animation musicale avec le
groupe Tenue de route sur des
rythmes de latin-jazz, une fanfare
vibrante et tonique.

• 8ibllot~'~u. Andr' Br.t
1, rue Bordier.
Tél.: 01.48.34.46.13
• Bibliothiqu. Henri Michaux
27 bis, rue Lopez et Jules Martin.
Tél. : 01.48.34.33.54 Adu~es

Tél. : 01.48.34.27.51 Jeunesse

La Fête du Livre
'(l2e édition)

• Bibliothèque Saint-John-p.,.e
2, rue Édouard Poisson.
Tél. : 01.48.34.11.72 Adu~es
Tél. : 01.48.34.18.80 Jeunesse
• Blbliothique Paul Eluar
30, rue Gaëtan Lamy.
Tél. : 01.48.34.87.21

• A l'espace Rencontres,
10, rue Crèvecœur

Une grande librairie éphémère
tenue par la Librairie Tscharm (bou
levard du Montparnasse à Paris)
pour la littérature adultes, et par la
librairie Folies d'encre (rue Jean Jau
rès à Saint-Denis) pour la littérature
jeunesse. Des centaines de livres à
découvrir : littérature, documents,
bandes dessinées, livres d'images
pour les plus jeunes...

les littératures norcljque~ à
l'honneur : présentation d'ouvrages
d'auteurs scandinaves et d'éditeurs
spécialisés. Les littératures nordiques
seront également présentes au Salon
du Livre de Jeunesse à Montreuil
(29 novembre - 4 décembre).

lJn espaœ multimédia conçu par
le service Informatique de la ville et
animé par les bibliothécaires : pré
sentation de cédérorns et d'Internet.
Inscription sur place.

Des espaces lecture et anjm~-

Inauguration
en présence du maire,
samedi 25 novembre à Il h 30.

En novembre
Rencontre littéraire (en cours d'éla
boration). Une rencontre entre cri
tiques littéraires et écrivains pour
échanger sur la rentrée littéraire.
• Bibliothèque Saint-John-Perse,
section adultes

Vendredi 17 novembre
Rencontre avec Albert Jacquard.
Albert Jacquard dirige le départe
ment de génétique à l'Institut natio
nal d'études démographiques .
Depuis dè nombreuses armées, il tra
vaille à sensibiliser le grand public
aux problèmes de la science contem
poraine en général et de la génétique
en particulier.
TI a notamment publié : Eloge de la
différence, Seuil, 1978, Moi et les
autres, Seuil, 1983, Les hommes et
leurs gènes, Flammarion (Dominos),
1994, A toi qui néstplIS encore né(e),
Calmarut-Lévy, 2000.
• Bibliothèque André Breton,
section adultes, à 18 h 30

Samedi 4 .novembre
Contes pour la jeunesse avec la
conteuse Guylaine Peyronnet.
A partir de 5 ans.
Les parents sont les bienvenus.
Inscription préalable auprès des
bibliothécaires.
• Bibliothèque Saint-John-Perse,
section jeunesse, à 14 h
• Bibliothèque Paul Eluard, à 16 h

Vendredi 10 novembre
Rencontre avec Jeanne Bennameur,
écrivain.
Jeanne Benameur est l'auteur de plu
sieurs ouvrages pour la jeunesse. Elle
a publié également 2 romans pour
adultes: Ça rapprendra à vivre, Seuil,
(Romans), 1998, Les Demeurées,
Denoël, (Format utile) 2000.
• Bibliothèque Henri Michaux,
section adultes, à 18 h 30

nos collabora de juillet 1927 à février
1928.
• Bibliothèque Saint-John-Perse,
section adultes, à 15 heures
• Bibliothèque André Breton,
section adultes, à 15 heures

Samedi 28 octobre ou mardi 31
octobre (en cours d'élaboration)
Contes pour la jeunesse avec la
conteuse Gigi Bigot.
Apartir de 5 ans.
Les parents sont les bienvenus.
Inscription préalable auprès des
bibliothécaires.
• Bibliothèque Henri Michaux,
section jeunesse, à 14 h
• Bibliothèque André Breton,
section jeunesse, à 16 h

.. Samedi 14 octobre
Jack l'éventreur de Robert Desnos
par Philippe Cousin et la Compa
gnie rInfra-Ordinaire.
Récit de Robert Desnos lu simulta
nément le même jour à la même
heure par une actrice dans une tren
taine de bibliothèques de la Seine
Saint-Denis.
Lecture organisée dans le cadre de
« Lire en fête " pour le centenaire de
la naissance de Robert Desnos avec
le soutien de la bibliothèque de
Saint-Denis.
Jack l'éventreur était à l'origine une
série de 9 articles de Robert Desnos
publiée en 1928 par Paris-matinal
un quotidien populaire auquel Des-

.. Samedi 2 décembre
Exposition: La Commune de Paris,
1871 : lithographies
Prêt du musée d'art et d'histoire de
Saint-Denis.
• Bibliothèque Henri Michaux,
section adultes, horaires habituels
d'ouverture

Jeudi 12 octobre
Comm'une lyre : lire la Commune
de Paris par la compagnie les Enfants"
du Paradis.
Lecture de textes de Vicror Hugo,
Louise Michel, Léon Cladel, Jt';an
Vautrin, Prosper-Olivier Lissagaray,
Jean-Pierre Chabrol. Lecture organi
sée dans le cadre de « Lire en fête "
avec le soutien du Centre national
du Livre et de la DRAC Ile-de
France.
• Bibliothèque Henri Michaux,
section adultes, à 18 h 30

Des animations dans les bibliothèques
Les bibliothèques municipales vous proposent Les Demeurées: La mère, c'est la Samedi 2S et dimanche 26 novembre
une fin d'année particulièrement riche en événements. Vari~nne, l'idiote du village. La peti-
1/ Y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. te, c est Luce. Ell~ fo~e?t toutes l:s

P . d' . d deux un bloc, lOvlOclble. MalS
etlt aperçu es pnnClpaux ren ez-vous. l'école, le savoir obligatoire, menace

cette fusion. Mademoiselle Solange,
l'institutrice, pourra-t-elle pénétrer
cet univers ?
Des mots bouleversants et pudiques
à la fois: une écriture de l'épure.
A découvrir.
Jeanne Benameur est déjà intervenue
dans les bibliothèques d'Aubervilliers
lors des rencontres « Ecrivains dans
les écoles".
Rencontre organisée dans le cadre du
16e Salon du livre de Jeunesse à
Montreuil (du 29 novembre au
4 décembre), en collaboration avec le
CPLJ (Centre de promotion du livre
de jeunesse de Seine-Saint-Denis).

Préretraités et retraités

• INSCRIPTIONS
Selon les sorties choisies, vous avez la
possibilité, aux dates fixées d'inscrip
tion, de vous présenter aux lieux indi
qués pour réserver vos places ou de
réserver par téléphone (dans les deux
cas, 2 places maximum par personne).
Le règlement doit s'effectuer dans les
48 h. Passé ce délai, toute inscription
doit avoir lieu à l'Office. Aucun paie
ment par un tiers ne sera pris en
compte au-delà de deux inscriptions.
S'il n'y a plus de place, nous vous ins
crivons sur la liste d'attente et nous
vous assurons de tous nos efforts
pour vous donner satisfaction.
En cas d'annulation, nous prévenir
obligatoirement pour des raisons
d'assurance. Nous nous chargeons du
remplacement.

eLES CLUIS
Club S. Allende
25-27, rue des Cnés.
161.: 01.48.34.82.73
Club A Croizat
166, av. Victor Hugo.
Tél.: 01.48.34.89.79
Club E. Finck
7, allée Henri Matisse.
Tél. : 01.48.34.49.38

.ADIESIONS
Pour participer aux activités de l'Offi
ce et des clubs, il faut être membre de
l'association en réglant la cotisation
annuelle, laquelle peut être prise tout
au long de l'année.
Coût de l'adhésion:
- du 1er septembre au 31 décembre
2000 : 10 F (l,52 Euro)
- du 1er janvier au 31 décembre
2001 : 20 F (3,05 Euros)

elETUlTÉs El Fm 1
Samedi 21 octobre
Tous les adhérents et leurs amis sont
attendus à partir de 11 h à l'espace
Rencontres. Les ateliers présenteront
leurs réalisations tout au long de la
journée qui se terminera par un bal
avec l'orchestre Nuages.
posslbllné de se restaurer sur place.
Entrée: 20 F

• DATES AImlll
Semaine des retraités
Du 16 au 21 octobre 2000 Inclus
Tout au long de la semaine des ani
mations gratuites vous seront propo
sées dans les clubs.
lundi 16 octobre
l'Egypte éternelle à 14 h 30
au club Fmck, suivie d'un goûter.
Mardi 17 octobre
Tour de chant à 14 h 30 au club
Allende, animé par Philippe Regnac,
suivi d'un goûter.
Mercredi 18 octobre
Démonstration d'art floral à 14 h 30
au club Croizat, suivie d'un goûter.
Jeudi 19 octobre
Promenade dans Paris en car
Sortie exceptionnelle réservée aux
adhérents déjeunant régulièrement
dans les clubs. Une conférencière

Jeudi 30 novembre
Vlolenes Impériales *
Le théâtre du casino d'Enghien vous
accueille pour la représentation de la
fameuse opérette de Vmcent Scotto.
Prix: 228 F (34,76 Euros)
Départ: 13 h 30 de l'Office
Inscriptions à l'onlce
les 6 et 7 novembre

Jeudi 23 novembre
Au Coq au Vin *
Déjeuner dansant dans un cadre raf
finé des bords de Seine.
Prix : 234 F (35,67 Euros)
Départ: Office, 10 h 45
Club Finck, Il h
Club Allende, Il h 15
Inscriptions dans les clubs
les 23 et 24 octobreJeudi 9 novembre

la Mosquée de Paris *
Un guide vous présentera l'architec
ture de la Mosquée de Paris, l'histoire
de Mahomet et les principes du
Coran. Goûter au salon de thé de la
Mosquée.
Prix: 41 F (6,25 Euros)
Départ: Office, 13 h 45
Club Finck, 14 h
Club Allende, 14 h15

Programme des activités de l'Office
15 bis, av. de la République. Tél. : 01.48.33.48.13 - Ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Pour vous permettre de mieux évaluer Inscriptions dans les clubs • ATELIERS vous présentera les principaux monu- La carte d'adhésion vous sera dernan-
les difficultés et la fatigue que peuvent les 30 et 31 octobre Les ateliers reprennent en octobre, ments et les nouvelles réalisations. Un dée pour toute inscription.
engendrer les sorties proposées, nous vous pouvez vous y inscrire. goûter vous sera servi au terme du
avons élaboré, par pietograrnrne, une Jeudi 16 novembre Plaisir d'apprendre : Anglais - Cause- circuit.
classification des niveaux de difficulté: le Zapping vivant de l'humour * rie - Chorale - Conférences - Infor- Départ: Office, 13 h 30* facile Un nouveau spectacle présenté au matique - Mémoire - Scrabble. club Finck, 13 h 45** quelques difficultés Caveau de la République, salle Plaisir de faire: Couture - Peinture et club Allende, 14 h***difficile mythique qui conjugue l'insolence et dessin - Peinture sur soie. Pour une meilleure organisation,

la satire. Plaisir de bouger : Danse de société - merci de prévenir les clubs de votre
Prix: 138 F (21,04 Euros) Gym douce - Gym aquatique d'en- présence pour ces animations, la
Départ: 14 h de l'Office tretien - Marche - Yoga. semaine du 9 octobre.
Inscriptions à l'Onlce Renseignements à l'OffIce
les 16 et 17 octobre

• SORTIES DU MOIS
DE NOYE_RE

Jeudi 2 novembre
la Journée Henri IV ***
Une conférencière évoquera les
grands moments des guerres de reli
gions, la prise de pouvoir d'Henri IV;
sa vie et son œuvre. Déjeuner inclus
dans un restaurant béarnais à Paris.
Prix: 277 F (42,23 Euros)
Départ: 9 h 30 de l'Office
Inscriptions les 12 et 13 octobre
à l'Onlce

/
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PAPIERS OFFICIELS. Cartes d'identité et passeports
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A noter
• UTILE
Pompiers: 18 Police: 17
Samu: 15
Centre anti-polson : 01.40.37.04.04
SOS mains: 01.53.78.81.12
Urgence Yeux:
01.42.34.80.36 ou 01.40.02.16.80
Urgence Gaz: 01.48.91.76.22
Médecins de garde
(samedi, dimanche et la nuit)
Tél. : 01.48.33.33.00
Accueil des sans-abri: 115

Ouverture
de nouveaux guichets

TRAVAUX AVENIR
Rue Henri Barbusse
(de la rue G. Delalain
à l'av. de la République)
Av. de la République
(de la rue H. Barbusse
à la rue des Postes)
Rue Solférino
Rue Chapon
Rue des Noyers
(du bd A. France
à la rue de La Courneuve)

TRAVAUX EN COURS
Rue Guyard Delalain
(de la rue du Clos Bénard
à la rue H. Barbusse)
Rue du Clos Bénard
Rue des Postes

TRAVAUX RÉALISÉS
Rue des Noyers
(de l'av. du Pt Roosevelt
au bd A. France)
Rue André Karman
(de la rue Charron
à la rue du Clos Bénard)
Av. du Pt Roosevelt
(de la rue des Noyers
à la rue des Grandes Murailles)

• CIlIES D'IBIII'É n PASSEPOR1S
Square Stalingrad
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Tél. : 01.53.56.06.00

SITE INTERNET
ww.noos.com
• SERVICE COMERCIAL
0800 25 BOoo
•20, place des Vins de France
75014 Paris cedex 12

1 CHAHTIER (délais)
0.800.118.119

l..--.-

d'accueil pour éviter une attente
inutile en cas de pièce manquante.

Frédéric Medeiros

Refait à neuf après le départ du
CMA, le bâtiment du square Stalin
grad offre des conditions d'accueil
nettement améliorées. D'autant que
le fonctionnement du service a été
également revu. Désormais, par
exemple, le nombre de guichets
ouverts sera modulable en fonction
de l'affiuence. Autre avancée intéres
sante, les dossiers de demande seront
systématiquement vérifiés à la borne

demandeurs' et préparer les dossiers
avant de les envoyer en préfecture.
Mais, avec 1 800 passages en moyen
ne par mois, l'endroit mis à disposi
tion s'est avéré trop exigu. Parallèle
ment, la mise en place d'un nouveau
dispositif de police de proximité
nécessitait de dégager un supplément
de place au sein du commissariat. Ce
déménagement permettait donc de
faire d'une pierre deux coups. .

Depuis
le 25 septembre,
le service des cartes
d'identité et
des passeports
a été transféré
du commissariat
à l'ancien siège
du CMA situé
dans le square
Stalingrad.

Q
ue ce soit pour une deman
de de carte d'identité, de
passeport ou de sortie de
territoire, surtout n'allez

plus au commissariat ! Le service qui ]
s'occupe de délivrer ces documents i\l

officiels vient de changer d'adresse. ~
Désormais, il faudra se rendre à l'an- :::E
cien siège des sportifS du CMA, dans Le rez-de-chaussée de l'ancien siège du CMA est désormais occupépar le service des cartes d'identité
le square Stalingrad. Ce transfen fait et des passeports.
suite à un accord passé entre la muni
cipalité et le commissariat dans le
cadre du Contrat local de sécurité.

li y a deux ans, pour décharger la
police d'une partie de ses tâches
administratives et lui permettre ainsi
d'avoir plus d'agents sur le terrain, la
Ville a décidé de prendre à son comp
te le service des cartes d'identité.
Depuis, des agents municipaux
étaient détachés dans les locaux du
commissariat pour recevoir les

• RENOUVElLEMENT DES TARIFS
DES IESTAUUNTS SCOLAIRES

Le service Enseignement va procéder
au renouvellement des tarifs des
restaurants scolaires pour l'année 2001
à partir du 9octobre 2000.
Les familles doivent se présenter
au service munies des justificatifs
ci-dessous:
.. livret de famille ou fiche d'état-clvll
.. quittance de loyer pour les locataires

(mols en cours)
.. descriptif du logement +échéancier

pour les propriétaires
.. revenus des 3derniers mols de toutes

les personnes au foyer: bulletins de
salaire, décompte des ASSEDIC,
décompte de Sécurité sociale
(si maladie durant les
3derniers mols ou congé de
maternité), pension de retraite
+complémentaire

.. avis d'Imposition
ou non Imposition 1999

.. dernier bulletin de paiement des
allocations familiales ou dernier RIB ou
RIP sur lequel figure cette prestation.

Pour les commerçants, résultats du bilan
comptable.
Toute famille qui n'aura pas faft
calculer son taritsera facturée à
22,60 Fà partir du 2 janvier2001,
sans possibilité de rétroactivité.
Les familles seront convoquées
par groupe scolaire. Il est conseillé
de respecter les périodes de convocation
pour éviter une attente trop longue au
guichet. Par ailleurs, les familles qui ne
seraient pas à jour de leurs règlements
doivent régulariser au préalable leur
situation auprès de la trésorerie
municipale (11, rue Bernard et Mazoyer)
sinon le tarif ne pourra pas être calculé
par le service Enseignement.

• SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT
5, rue Schaeffer.
Tél. : 01.48.39.51.30

La rédaction

• CIRCULATION
le service du stationnement
Le service du stationnement réglementé
achangé d'adresse: il est désormais
situé dans les anciens locaux du CMA,
square Stalingrad.

ECISION
Dans l'article publié le mois dernier
sur le Tour de France de conduite
accompagnée, il a été omis de citer le
centre Bus de la RATP, rue de la Haie
Coq, parmi les organismes soutenant
financièrement cette initiative.
Toutes nos excuses aux personnes
concernées.

Pharmacies de garde.
Dimanche 8 octobre, Khauv, 79, avenue
de la République; Mulleris, 7, rue Alexis
Leonov à Saint-Denis.
Dimanche 15, Lepage, 27, rue Cbarron ;
Serrero, 67-69, avenue Jean Jaurès.
Dimanche 22, Vally, 35, rue Maurice
Lachâtre à La Courneuve;
Ngo, 52, rue Heurtaull.
Dimanche 29, Lemarie, 63, rue Alfred
Jarry; Achache, 23, centre commercial
de la Tour à La Courneuve.
Mercredi 1er novembre, Ghribi,
43, centre commercial de la Tour
à La Courneuve; Vie, 67, parc des
Courtillières à Pantin.
Dimanche 5, Labi, 30, avenue
Jean Jaurès à Pantin;
Bokobza, 71, rue Réchossière.
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Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

• VACANCES D'ÉTÉ
Samedi 30 juin 2001

• VACANCES DE PRINTEMPS
Du samedi 7 avril (après la classe)

au mardi 24 avril (au matin)

• VACANCES D'HIVER
Du samedi 10 février (après la classe)

au lundi 26 février (au matin)

• VACANCES DE NOEL
Du samedi 23 décembre (après la classe)

au lundi 8 janvier (au matin)

• VACANCES DE LA TOUSSANT
Du samedi 28 octobre (après la classe)

au lundi 6 novembre.(au matin)

CALENDRIER
DES CONGÉS SCOLAIRES

2000·2001

Vends grande télévision couleur 70 cm, haut
de gamme, marque Bang Olfusen, prix à
débattre. 1 fer à repasser et 1 petite table
enfant, le tout à 120 F. 2 batteries Ericson
T18 neuf, 400 F les deux, au lieu de 800 F.
1 portable Trium avec batterie et chargeur,
neuf, bon état, 500 F.
Tél.: 06.15.67.93.40 ou 01.48.41.23.92 après
21 h.

Locations
A louer appartement F2, 55 ml', avec salle de
bains. Tél. : 01.48.34.06.59 (après 19 hl.

• DIYERS
Vends superbe vélo de course, marque
Mercier, neuf, jamais servi, taille 56, valeur
3500 F, soldé 2 000 F. Lit de camp Rami
idéal pour le camping ou autre, très bon état,
200 F. Evier inox, 120 x 60 cm, 2 cuves +
1 égouttoir, très bon état, 200 F. Chargeur
pour batteries de voiture 6 et 12 volts, dis
joncteur automatique, très bon état, 200 F.
Chariot robuste, 80 x 46 cm, 2 bacs en plas
tique, 74 x46 x40 cm, bon état, 200 F.
Tél. : 01.48.36.32.91

Vends pavillon proche métro Fort, calme,
belles prestations. ROC : salon, séjour, cuisi
ne aménagée, salle de bains, WC. 1er étage:
3 chambres, WC. Sous-sol aménagé. Terrain
clos avec jardin fruitier. Garage, atelier indé
pendant et fermé. Idéal première acquisition.
Tél. : 06.60.48.84.15

Vends télévision couleur + magnétoscope
4 têtes, 2 200 F. Electrophone stéréo,
50 disques divers, 1 500 F. Boite à outils
complète, 100 clés pipes plates, pinces, tour
nevis... 1 500 F. Lit bébé à barreaux en bois
vemis clair, 500 F.
Tél. : 01.48.39.30.75

A louer box 5,50 mx 2,60 m, boulevard Félix
Faure. 500 Fmensuel.
Tél.: 01.48.33.13.96

A vendre Citroên AX 11 TRE, année modèle
88, toit ouvrant, très bon état, 40 000 km,
12 ()()() F. Cuisinière électrique, très bon état,
5OOF.
Tél. : 01.48.33.06.61 ou 06.17.28.09.26 ou
06.80.66.68.70

Attention ! Les lecteurs qui
souhaitent faire paraître une petite
annonce dans le prochain numéro
d'Aubermensue/ doivent impérative
ment l'envoyer avant le 22 du mols
en cours.

Professeur des écoles donne cours de
mathématiques, du CP à la terminale.
80 Fl'heure.
TéL: 01.48.33.62.46 ou 06.89.17.28.81

• LOGEllEIITS
Ventes
Vends, mairie centre-ville, F2 de 50 m2, au ~
étage, ascenseur panoramique. Entrée, cuisi·
ne aménagée, séjour et chambre (parquets
cirés), salle de bains équipée et WC (carre
lés), chauffage gaz, double vitrage, digicode
et interphone, faibles charges. Aucun travaux.
Près toutes commodités.
Prix: 520 ()()() F.
Tél. : 01.48.34.06.29 après 20 h ou
06.74.53.54.62

Petites annonces

J. pauporté
C. Marry

Empreinte
weinberg

Cerbe
Rhapsodie

LOU
Chantelle

Electre

VenezeJec -
nOUVelle OUVrir la
AUtOIfA1J,;Ollection

':/HIVER

définirons ensemble toutes les volontés
que vous voulez voir respectées.
La garantie du premier réseau en France
de marbriers pompes funèbres
indépendants.
Par notre puissance d'achat comme par
notre cohésion, nous, membres du réseau
Le Choix Funéraire nous vous offrons
la garantie de prix justes et la volonté
de mériter votre confiance.

116. rue Hélène Cochennec
93300 Aubervilliers

~ 01 48 33 18 30

Maison L..o Duca
La Caine
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Nos contrats obsèques :
vous prévoyez, nous garantissons,
Avant de prendre toute décision concernant
votre éventuelle souscription
à un contrat obsèques, rencontrez-nous.
Sans aucun engagement, nous vous
présenterons les différentes formules
de prévoyance et d'assurances, et nous

e

AGF AUBERVlWERS : 3 RUE ACHIlLE DOMART
93300 AUBERVJWERS (Mairie) 01.49.37.90.70

~ • 1
tE CHOiX FUNERAiRE

1
~

Marbrerie Pompes Funèbres Santilly
à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. 0143520147 et 12, avenue de la République - Tél. 0143 5212 10

JUSQU~U 30/11/00, ÉCONOMISEZ JUSQU~

1000 F*
SUR LE PRIX

DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
AVEC GARAN11E IMMÉDIATE

Lydie etJean-Louis Santilly
Marbrier de métier, pour vous guider dans
vos choix.
Pour le Choix Funéraire, la première façon
de vous témoigner notre attention c'est de
respecter nos engagements. Pour vous
éclairer dans vos choix, nous établirons
avec vous un devis précis et détaillé où
chaque prestation vous sera justifiée.
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Nom .

Prénom .

Adr~e .

Joindre un chèque de 60 F
(10 numéros par an)
à l'ordre du CICA
7, rue Achille Doman
93300 Aubervilliers

je désire m'abonner à
Aubennensuel

24. AUBERMENSUEL n° 99. octobre 2000

Abonnement


