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• FESTIVAL

A l'écoute des musiques du monde
"Le festival Aubervilliers-La Courneuve, villes des musiques du monde bat son plein.

Des musiques de l'Inde à celles de l'Algérie en passant par le Gospel, six concerts
sont à l'affiche de novembre. (Page /6)
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LlnÉRATURE • POUR ENFANTS ET ADULTES

• PORTE D'AUBERVILLIERS .
Avis favorable du
commissaire enquêteur
Les enquêtes publiques concernant
le centre commercial prévu à la
Porte d'Aubervilliers sont positives.
(Page 9)

AMÉNAGEMENT URBAIN
Bienvenue à la passerelle
de la Fratemité

• FISCALITE LOCALE
la taxe d'habitation 2000
Les contribuables ont jusqu'au
15 décembre pour régler leur taxe
d'habitation. Bonne nouvelle :
la TH s'inscrit cette année à la baisse.
Explications. (Page 5)

Une nouvelle passerelle vient de s'ancrer
sur les berges du canal, entre le Landy

1et le Marcreux. Cette réalisation prend
place dans un ensemble de chantiers
qu'Aubermensuel vous propose
de passer en revue. (Pages 3, /0 & / /)
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La Fête du livre souffle ses 12 bougies avec une
sélection d'ouvrages offrant de quoi combler tous

les appétits de lecture. (Page 18)
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Vends, taille 44-46, manteau mouton velours,
1500 Fet manteau agneau, 1()()() F.
Tél.: 01.48.34.09.57 (à partir de 18 h)

Vie municipal.
Comptes rendus
des conseils municipaux
(p. 13)

Sport
les cyclistes amateurs
Le sport à l'école
(p. 14 et 15)

eLOGuum
Ventes
Vends 3~ 72 m2 +cellier +box en sous
sol. RéSIdence standing, 6 mn métro Fort
d'Aubervilliers, proche commerces, écoles,
crèche. Séjour, 2 chambres, cuisine, sdb,
WC, rangements, séchoir, volets roulants,
balcons, ravalement 1995, interphone, vue
dégagée. Espaces verts. Prix: 630 ()()() F.
Tél:: 01.48.34.06.16 (répondeur).

Vends mairie centre-ville F2 50 m2, 28 étage,
ascenseur panoramique. Entrée, cuisine
aménagée, séjour et chambre (parquets
cirés), chauffage ~, double vitrage, digico
de, interphone, faibles charges. Aucuns tra
vaux. Prix : 520 ()()() F. Tél. : 01.48.34.06.29
après 20 hou 06.74.53.54.62.

Locations
Alouer, près de la mairie, box fermés,
340 F/mois. Tél. : 03.44.20.36.94.

A louer appartement, F2, 55 m2, avec salle de
bains. Tél. : 01.48.34.06.59. (après 19 h)

e DIVERS
Vends arbre de Noél artificiel, 1,20 m avec
socle plus 100 articles de décors. Valeur:
1 100 F, vendu: 500 F; électrophone stéréo
plus 50 disques : 1 500 F, 1VC + magnéto
scope 4 tétes, 2 200 F ; lit bébé à barreaux
bois vemis clair, 500 F. Tél. : 01.48.39.30.75.

Professeur de lycée donne cours de mathé
matiques et de physique de la 68 à bac + 2.
Tél. : 01.48.34.80.55 ou 06.14.24.21.50

Cède contrat gym dans salle club avec appa
reils plus cours, près mairie d'Aubervilliers,
valeur 2 ans, 4 500 F, cédé: 2 ()()() F pour 19
mois restants, 7 joursl7. Tél. : 06.20.45.63.58

Cours de russe par professeur diplômé, de
langue maternelle. Pédagogie adaptée au
niveau. Expression orale-écrite, grammaire,
traduction, soutien scolaire, préparation aux
examens, bac, fac, CNED.
Tél. : 06.07.83.72.28

Rjtrospective
Regards sur quelques chantiers
de la ville
(p. 10 el 11)

Image.
les événements d'octobre
(p. 12)

Aubervilliers au quotidien
La passerelle du Marcreux
A propos du Proche-Orient
les droits de l'entant
La taxe d'habitation 2000
les suites des occupations illégales
des logements sociaux
les ateliers mémoire
les Restos du cœur
la Semaine nationale des retraités
le marché du Vivier
le chantier rues D. GasanovaIPont Blanc
l'aménagement de la Porte
d'Aubervilliers
Portrait: Fernand Bordier
(p.3à9)

L'jdito d. Jack Ralit.
(p. 7)

Cultur••t rendez-voui
Festival Musiques du monde
Festival Pour éveiller les regards
La Fête du livre
Triptyk, demier spectacle de Zingaro
(p. 16 et 19)

Vends dans résidence calme arborée. 1er

étage, ascenseur, F3, 60 m2, très bon état,
cuisine et sdb équipées, WC, séjour, 2 cham
bres, placards équipés, loggia, parking visi
teur, box +cave aménagés, chauffage central
gaz neuf et ballon d'eau chaude neuf, inter
phone. Prix : 520 ()()() F.
Tél. : 01.48.34.88.32 ou 06.14.38.65.26

Vends pavillon proche métro Fort, calme,
belles prestations. ROC : salon, séjour, cuisi
ne aménagée, sdb, WC. 1er étage: 3 cham
bres, WC. Sous-sol aménagé. Terrain clos
avec jardin fruitier. Garage, atelier indépen
dant et fermé. Tél.: 06.60.48.84.15

Petites annonces

Sommaire

Il>Ol 48 11 61 32
Fax: 01 48 11 61 33

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.

Location et vente de matériel médical

121, rue Hélène Cochennec - 93300 AUBERVILLIERS.
Agrément 93-TS 345

Véhicules climatisés

AMBULANCES *
DU NORD

PARIS / PROVINCE / ÉTRANGER
7/7 - 24/24

Transports d'enfants, transports médicalisés
*

:~:

--------A·NNON
~

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

3490~~~*
facilités de paiement

Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

21 rue Charron
9330 Aubervilliers
01 43 52 90 08

Lydie et]ean-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.

FEU VERT
AUTO-ECOLE~

~ . ~
LE CHOiX FUNERAiRE

~
Marbrerie Pompes Funèbres Santilly

à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. 0143 52 0147 et 12, avenue de la République - Tél. 0143 521210

* Frais de dossier 390 Fr non inclus

• 1 heure d'évaluation conduite

• 20 heures de conduite

• Cours de code illimité
jusqu'à réussite

• Une présentation à l'examen théorique

• Une présentation à l'examen pratique

• Le livret de code &test ainsi que le livret d'apprentissage
sont offerts

(100 mètres derrière la mairie)

eliez Feu Vert tout est clair
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respect. C'est la meilleure manière
cl'aider, ici, dans la concorde, à l'ins
tauration de la paix là-bas. »

Claude Dupont

a souligné : « Le monde est pluriel.
Nous avons tous des avis différents
mais au-delà de nos appréciations

est

,
1

..
1

des proviseurs
23 octobre

tragiques au

~:

'eA l'occasion de la

ft On n'a ÎfUIICIis n. bIti
sur l'exchisiH cIe"autN»
« l:histoire a montré

'amais rien

~

CONFÉRENCE e.Â propos du Proche-Orient

novembre 2000

• llPOSmH D'ORIIIT_06II
L'association d'ornithologie La
Natiol
canaris
19 novembre,
de 14hà 17h,
Gette initiative Iii
championnat dflle-de-France et accom·
pagnée d'une vente d'oiseaux .Entrée :
10 F (gratuit pour les moins de 12 ans).

OUS
.IIQUI1' DIIIOIL

DES PlISOIIIIU AGiES
Le Banquet de Noël des personnes
âgées aura lieu les mardi 19 et mercredi

• (USSES DEIIIIGE
Le Ville organise en janvier et mars
prochains 10 classes de neige. Il s'agit
des classes de Mme Jeanin (J. Macé),
M. Jicquel (Robespierre), M. Leduc
(J. Vallès), M. Beullier (Condorcet),
Mme Lemaréchal (E. Quinet),
Mme Huguet (V. Hugo), M. André
(F. Gémier), Mlle Levy (H. Balzac),
Mme Benedittini (Langevin), Mme Corre

IllE BOURSE III JOUETS
Oes habitants(es) du quartier Vallés-
La Frette organisent Une Bourse aux
jouets en collaboration avec la Caisse
d'Allocations familiales, le service social
municipal et le service Vie des quartiers.
Les personnes qui souhaitent vendre
des jouets (en bon état) peuvent les
déposer à la Boutique de quartier,
34, rue Hémet, les 27 et 29 novembre
de9hà 11 h30etde 13h30à 16h,
le 28 novembre de 9hà 11 h30
et de 13h3Oà 18h30.
La vente aura lieu les 1er, 2, 4décembre
de9hà 11 h3Oetde13h30à 16h,
le 5 décembre de 13 h
Les jouets invendus sel
les 7,8 et 9décembre.
Pour plus d'information téléphoner
au 01.48.33.58.83.

".AU8fRMENSUIL n°

Vite dit
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Sports
• UNE AIDE AUI FiMllllES
Le demier bulletin CMA infos publie
une information intéressante sur l'aide
accordée aux familles par le biais du
coupon sport.
Les jeunes de 10 à 18 ans qui
bénéficient de l'allocation de rentrée
scolaire ont droit à une aide supplémen
taire sous forme de coupons sport.
Comment les obtenir: le jeune
(ou la famille) fait parvenir au CMA
37-39, bd Anatole France:
.... Ia notification d'allocation de rentrée

scolaire,
.... une fiche d'état civil individuelle ou

familiale avec le nom du jeune,
.... Ia preuve de son inscription au CMA

(licence ou reçu de la section).
Les dossiers constitués sont envoyés
une fois par mois à la Direction
départementale Jeunesse et Sports
qui donne un avis.
La DDJS envoie les coupons sports au
CMA qui les expédient à l'association
nationale des Chèques vacances qui
les paient au CMA.
Le règlement effectué, le CMA envoie
alors le chèque directement aux familles.

malneuréusem6nf,efavéèl'aide
financière des deux municipalités.
Mais devant la défection massive
des l'l'lâdecins.libéraux installés (pour
mémoire, sur les 70 généralistes
installés à Aubervilliers et La Courneuve,
5§~!.lIEll'l'ltmtprenaient encore.d8$
gardes en début d'année et 1seul
depuis I.e 1er mai. les autres gardes étant
assurés par des remplaçants), se posait
le problème de la responsabilité
médicale et juridique écrasante pour les
rares volontaires». Les appels qui
arrivent au secrétariat de l'association
sont aujourd'hui transmis au centre 15.

Services
• SERVICES il DOMICilE DU 93
L'association Info services à domicile
regroupe autour des services de l'Etat
(DDTEFPét DDASS), du Conseil
général et des communes du 93, plus
de 40 professionnels agréés Emplois
familiaux.
Si vous avez besoin d'une information
ou d'un service, pour faire garder vos
enfants, tondre la pelouse,fàifele
ménage.$'occupètdevos patenwâgés,
réparéruneptise de COI.Irant...,
Infoservices àdomicileést en mesure
de vous répondre et de vous trouver
une solution dans la joumée.
Tél. : 01.55.83.09.09
(du lundi au samedi, de 8h à 19 h).

Insertion
• AVECl'ISSOC.liIIONAliANA
Le centre de formation Amanaà
Aubervilliers rappelle qu'il organise
une action intitulée « Action préparation
à l'entreprise» destinée aux
bénéficiaires du RMI ou de l'API àpartir
du 20 novembre 2000 jusqu'au début
du mois de mars 2001.
Cette action comporte plusieurs
modules: techniques de recherche
pour l'emploi, remise àniveau (français,
calcul), initiation à l'informatique,
alternance en entreprise.
Les inscriptions ont lieu le mardi
de 9hà 12 h et de 14 h à 17 h.
Renseignements à Amana, 62, av.
de la République, 93300 Aubervilliers.
Tél. :01.48.34.18.69

Vite dit

r

Frédéric Medeiros

•1

avis envoyés te seront, .
sous enveloppe, mais sous film
plastique bleu foncé. Attention à ne
pas confondre avec du courrier
publicitaire!

mesures aboutira à une baisse de
600 F en moyenne de la cotisation. A
cela il faut ajouter, qu'au niveau local,
le taux communal reste, comme en
99, de 12,70 %. Ce qui place Auber
villiers parmi les villes de $eine-Saint
Denis les moins chères (32erang sur
40). Un efforr méritoire quand on
sait que cet impôt .représente 114 des
recettes de la commune. Recettes qui
serviront à financer l'ensemble des
interventions municipales. Qu'il
s' agisse de gérer deséquipernents
(crèches, gymnases, piscine, biblio
thèques, centre de santé, etc.), de réa
liser des opérations d'urbanisme
(émergence d'un nouveauquartiyr.aU
Mar9'ellX,. " .... .

• Centre de. im,ils
87, bd Félix Faure.
Tél.: 01.48.11.72.00

r

permanences
llÛldi 6 aU vendredi 17 novembre,
de 9 h à 12 h. Par ailleurs, un agent
de la Trésorerie principale sera égale-

cornpl:en,dre aux paJ:ents
objectifs du collège, de communiquer j
avec eux et leur permettre de venir ~
plus facilement parler aux personnels ~

de rétablissement ». Qu'il s'agisse du
secrétariat ou des salles de classe, en
passant par les bureaux du chef d'ét:a-
. lissement, des conseillères d'orienta
tion et d'éducation, de l'assistante
sociale sans oublier la salle d'informa
tique, toutes les portes ont ainsi
été ouvertes à la vingtaine d'adUltes
présents.

EDUCATION. Les parents visitent le collège Jean Moulin

•

buables, la part de la taxe perçue par
la Région est purement et simple
ment supprimée.

L'effet conjugué de ces deux

A Henri Wallon

"FISCALIIE • Les impôts locaux sont arrivés

avis d'imposition viennent
envoyés. Le délai pour
la taxe d'habitation

est fixé

Bonne
pour les corltnt)UQ'bles.
Cette rln'..,"".....

d'habitation s'inscrit
à la baisse. Calculé
sur la valeur locative
des logements et prenant
en compte les ressources
des familles l cet impôt
alimente le budget
de la commune
et du Département.
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Frédéric Medeiros

compte de la situation à la

PROGOMME
rassement ont

li le 9octobre à l'angle des
Henri-Barbusse et des Ecoles. Ils

se terminer à la fin de
l'année pour laisser place au chantier
de construction de la Villa Aragon
dirigé par la société Arc Promotion,
déjà maître d'œuvre de la Villa Alberti.
53 appartements (du F2 au F4)
rénartis sur un immeuble de trois

avec
mètres

s.Chaque
ln parking,

cas pour tous les
'ammes.le bureau de

ir ses portes début
ix d'achat au m2 de

ces logements en accession à la
propriété n'est pas encore connu.
la société Arc Promotion reste
également très prudente sur la date de
fin du chantier, dont l'avancée des
travaux dépendra bien évidemment

.. - . iésde
'aient quand
ces petits

îlots de verdure isolés du bruit de la
ville. Ce programme s'accompagne
de la construction, rue H. Barbusse,
d'un bâtiment public qui comprendra
le restaurant scolaire des écoles
J. Macé-Condorcet et de nouvelles
salles de classes. Ce lieu abritera
également le cabinet de consultation
du Réseau d'aide aux enfants en
difficulté. Attention, le parking situé
face au groupe scolaire J. Macé est
dorénavant fermé au public. F. P.

blementdes résultats. Ourredes
hébergemenrstrânsitoires, plUSieurs
relogements dé/initifsont été assurés.
Notamment à Paris, où des deman
des depuis longtemps. formulées ont
été satisWtes.

,

au club
A.t1nbl~oi~;e .....,.v._.. Pt"nli::lflf un tri

consé-
dixpetsonnles se

retrouvent autour de Gellé
pour faire des exercices qui stimulent
la mémoire. « Il n'est pas question de
retourner à l'école, mais de travailler à
partir de situations expérimentées
dans la vie quotidienne », p
elle. « Quand on oublie sa de
courses au supermarché, on
Or, il
catégorie. laitages, fruits, légumes... Il
faut organiser les informations et les
restituer à partir de repères ».

Mobiliser son attention en groupe
et de manière ludique permet aussi
aux participants, le plus souvent des
personnes seules, de lier connaissance,
puis de reprendre confiance en elles.
Bien vieillir, rester autonome
pendant, tel est l'objectif de
des retraités.

Prochain atelier mémoire début janvier

2001. Inscriptions dès maintenant.

Frédérique Pelletier

Ainsi, se souvient-on Ion:
événe
On conserve plUS longtemps encore
les automatismes, certaines habitudes

, coudre, tri-
········1··.··· .. ·····

memOIre
perd son
des noms

la mémoire à
qu'on est

une pièce, par

r

faire les frais de ce
type d'agissements », expliquait le
sénateur-maire Jack Ralite. Fermeté
donc. Mais également souci de traiter
la situation avec humanité. .~

Respectant le vœu exprimé par le ~.
conseil municipal du 31 mai, tout a ~

Suite à des récupérés
Ville

ATELIERS MÉMOIRE • On peut lutter contre le vieillissement

ésormais, l'issue· semble
proche. Même si tout
n'est pas réglé. Fin
octobre, en application

des jugements du tribunal de Bobi
gny, de nouvelles évacuations se sont
déroulées à la Maladrerie. Au total,
sur les 46 logements sociaux du quar
tier qui étaient occupés illégalement,
seuls 8 le sont encore. Et, a priori,
plus pour très longtemps.

Ce retour à la normale apparaît
particulièrement rapide au regard de
ce qui se passe dans des villes voisines
touchées par le même phénomène. Si
cela a été plus vite àAubervilliers, la
raison en est double.

fermet' et hUI.Clllit'
Dès!'artivée des squatters, la muni

cipalité et l'Office HLM Ont adopté
une position extrêmement ferme.
Des procédures ont été engagées. La
JUStice a été saisie. «Notre ville ne se
transformera en jungle où la force
bafoue en l'occurrence le

~

OPHLM • Les suites des occupations illégales de logements

P~:~~~~=;J
ses clefS, on s'emmêle dans les

prénoms. Est-ce grave pour autant? ({
Non », répond Sandrine Gellé, la psy
chogérontologue anime les ateliers
mémoire mis en
l'Office mUllIc1Tla!

j
~
Cl

~

"a
• PHARMACIES DE GARDE
Samedi 11 novembre: Grand,
35, av. P.-V. Couturier à La Courneuve;
Legall, 44, rue Magenta à Pantin.
Dimanche 12, Depin, 255, av. Jean
Jaurès; Nataf, 199, av. V. Hugo.
Dimanche 19, NGuyen Ouoc,
103, bd Pasteur à La Courneuve;
Zazoun, 74, av. Jean Jaurès à Pantin.
Dimanche 26, 48, av. P.-V. Couturier
à La Courneuve;
Tran, 17, av. de la République.
Dimanche 3 décembre,
99, av. Jean Jaurès à La Courneuve;
Haddad, 3, bd E. Vaillant.

Médaille d'Argent
S. M. Alaoui, P. Antonietti, H. Bastel,
J. Berton, A. Bosqui, M;-C.Brighenti,
F. Cano Contreras, M.Chelli,J. Da Silva
Fernandes, E. De Smet, M. Delhaye,
M. Dhaouadi, M. Diallo, F. Dias, B. Diaz,
C. Dupré, E. H. EL Matiar,D.Feugray,
M. Gautier, S. Genty, A. Grieco, J. Heltz,
S. Khemirt, R. Kupferschmid,
H. Lehssini, D. Maurin,J.-Y. May~ur,
M. Meziani, S. Montigny,H.. Morin,
L. Oubouali, M. Ramauge,M.-C;.SaUS,
B. Touznî.

• PERSONHEl COUUNAl
Médaille de Vermeil

• lA RUE DU GOULET fEgÉI!
Début ces jours-ci d'un important
chantier d'assainissement dans la rue
du Goulet. Pour remplacer une canalisa
tion en mauvais état, le tronçon de la
voie situé entre les rues Villebois Mareuil
et David sera coupé àla circulation
jusqu'à la fin des travaux prévue au
20 décembre. Durant cette période,
seuls les riverains et les cars du groupe
scolaire Victor Hugo auront la possibilité
d'emprunter cet axe. Le reste de la
circulation sera dévié vers le boulevard
Félix Faure. D'un coût de 2,5 millions
de francs, l'opération nécessitera de
creuser une tranchée en plein milieu
de la chaussée sur une longueur de
280 mètres. Les travaux seront réalisés
par l'entreprise Sylvain Joyeux et
supervisés par les services techniques
de la Ville.

Médaille d'Argent
R. Auchène, S. Bouldoires, M.-L. Even,
C. Grignon, J. Lethrosne, S. Morel,
G. Sauvage, J.-P. Selve.

• ADMINISTRÉS
Médaille Grand Or
J.-C. Martin

Médaille d'Or
J.-B. Altamore, L. D'Haenens,
G. Delaleu, R. Delamarre, M. Ferrari,
R. Lacroix, C. Le Bruchec, A. Manchel,
L. Pillain, Y. Ruch, Y. Salzenstein.

Médaille de Vermeil
F. Abdeladim, B. Agoune, M. Azbakh,
P. Baratti, C. Besson, D. Bezirli
A. Bilhidour, A. Bou Oulli, O. Cardoso,
C. Cartier, M. Chauveau, J.Coelho-Dias,
G. Crispin, J.-L. Damblon, D. Délépine,
M. Devillers, N. Draignau,M.-F. Dupays,
B. Duvert, A.EI Amraoui,M. Emerit,
A. Fajardo Estanguiero, L. Fergani,
J. Gonzalez, M. Gressez, N. Hendrysiak,
B. Ka, B. Lahoucine, A. Magalhaes Da
Costa, M. Maniga, C. Mas, R. Mozar,
L. Nabais, M. Paixao, N. Pauchet,
N. Pingaud, M. Pouzeaud, M.Rascao
Lourenco, M.-F. Sikora, B. Touzni,
T. Venat, J.-P. Williart.

Vite dit
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• ParJackRaHte,sénoteur-moire d'Aubervilliers

Ce que j'en pense

11
SOLIDARITÉ. Une nouvelle campagne se prépare

rrats du tribunal dénoncent leur sur
charge de travail en réduisant leurs
audiences. Cette forme d'action dit
à quel point les magistrats sont
inquiets, nous'aussi. Le tribunal est
en effet aujourd'hui par exemple
mis dans l'impossibilité d'appliquer
les nouv~lles dispositions décidées
par le gouvernement et qui décou
lent de la réforme de la justice. C'est
pourtant une bonne réforme, impor
tante et positive.

Ne nous y trompons pas, ce qui se
passe à Bobigny a des répercussions
concrètes sur notre vie de tous les
jours. Ainsi je souhaite que la police
renforcée et la justice renforcée, elle
aussi, trouvent rapidement les
moyens de mettre fin à des incidents
comme ceux qu'a connu le chantier
de rénovation du 112 rue Hélène
Cochennec. Il se trouve que ce chan
tier est destiné à remettre à neuf lill

bâtiment qu~a été .l'objet de beau
coup de dégradations etderéhabili
ter 72 logements pour. pouvoir les
louer. Le travail des ouvriers du
chantier bien avancé et de qualité a
été perturbé, des outils et des maté
riaux volés, des appartements remis à
neufsaccagés...

D'autres quartiers connaissent
aussi une gêne, des dégradations de
lieux. pu!>lics.à .répétition, la casse
d'éclaira2:es ·oublics,le.raoa2:eno,

d

queravecpltlS _ . •• •...... . _ • _
délinquance, celle qui dégrade des aînés un prétexte pour fuir ses
l'environnement et le cadre de vie responsabilités. Il n'empêche que
de trop de nos concitoyens. Celle qui lorsque l'école, le ttavail, la justice, la
est souvent le fait de quelques-uns prévention, la responsabilité avec la
et perrurbe pourtant la vie de Maison de justice et du droit, l'ins
beaucoup. tallation de la police de proximité, les

La police de proximité c'est efforts des autorités lâiquesetspiri
notamment l'ouverture dans trois ruelles pour que se respectent celles
quartiers de la ville d'un lieu où il y et ceux particulièrement sensibles
aura des permanences de fonction~ aux événements du Proche-Orient,
naires de police, mais surtout aux- tout cela marque notre ville cet
quelles seront arrachés des policiers, automne. Des conditions sont donc
affectés toujours sur les mêmes quar- réunies pour que la sécurité avance.
tiers, qui connaîtront ainsi mieux Je conclus avec deux requêtes exi
que les îlotiers le terrain sur lequel ils geantes. Il faut plus de moyens et
évolueront. Ils seront connus, recon- retenir profondément le mot d'ordre
nus par les habitants. des lycéens pour l'école : « Nous ne

Cela demande, il faut le dire, un sommes pas des moins que rien en
sérieux renforcement des effectifs. Seine-Saint-Denis)}. C'est le chemin
J'ai écrit au Préfet à ce propos. La difficile mais opiniâtre vers le droit
justice aussi a besoin d'être renforcée. de chacun, de chacune à vivre tran
Lillustrent les décisions récentes du quille dans un environnement pré
parquet de Bobigny dont les magis- servé et entretenu.

Jack Ralite lors de la journée portes ouvertes de la Maison de justice
et du droit.

LA JOURNÉE
PORTES
OUVERTES à la
Maison de jus
tice et du droit,
qui s'est dérou
lée fin octobre,
a permis de

faire le point sur les problèmes
d'insécurité et d'incivilités posés dans
la ville, sur la façon dont les Alberti
villariens les ressentent et sur les
réponses apportées ou à y apporter.

Le fait qu'en sept mois d'existence
près de trois mille personnes aient
utilisé tous les services regroupés
dans cette Maison montre combien
cette structure de proximité répond
à un besoin. Le Procureur de la
République, qui avait tenu à êrre
présent, a traité minutieusement du
caractère décisif du droit, de son res
pect, de sa garantie dans notre socié
té. Il était d'ailleurs significatifqu'at.ùt
côtés de membres de la municipalité,
dont Bernard Vincent, maire
adjoint, qui avait proposé cette jour
née d'échanges constructifs, étaient
présents tous ceux qui ont à voir
professionnellement et associative
ment avec le droit et la justice mais
aussi l'inspection de l'Education
nationale et deux classes de primaire
qui exposaient leurs dessins sur
le droit.

local

s•••

o OFFICE DES PRÉRETUITÉS
ET IETUIIÉS

15 bis, avenue de la République.
Tél. : 01.48.33.48.13
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h30 à 12 h30 et de 14 hà 17 h.

o RISlOS DU CŒUR
41 bis, avenue Anatole-Franc

zar,maire adjointe aux retraités, et le
maire Jack Ralite, ont salué amicale
ment les retraités.

Frédérique Pelletier

« Autre nouveauté : un salon de coif
fure itinérant circulera aussi sur toute
la Seine-Saint-Denis », précise Ray
mond Champion, le responsable
déOartemental.<ies~s~()sdu c<:l:llr.

rofessi~nnels.· .•coupe
t les cheveux aux

ri,

de l'informatique, reconnaît-elle, le
sourire aux lèvres. Parco.fltte, je voya
ge souvent avec l'Office des retraités.
J'habite dans un appartement seule,
mais je vais régulièrement au club
Finck, j'y ai des amis ». Comme le
rappelle la directrice de l'Office des
retraités, Anne Lagrenade : « Cette
semaine est un temps fort qui permet
de nouer des relations ».

Au moment du repas, auquel ils
ont participé, Carmen Cabada-Sala-

pour que tout fonctionne le mieux
possible.

Les distributions de dentées ali
mentaires ont lieu deux fois par
semaine et, pour en bénéficier, il est
indisoensable de s'inscrire au préa-

. 'tion est

isolees d()iveflt
rieur ou égal à 1 500 F et un couple
sans enfant à 1 800 F.

rs,s

Lidéal serait d'avol
de personnes, hommes et femmes,

dues cette année. Les quelque quaran
te bénévoles sont déjà sur le pont
pour les derniers préparatifs mais,
comme l'an dernier, r

SENIORS. A l'occasion de la Semaine nationale des retraités

Certains dansent au son de
l'accordéon avec leurs petits
enfants, tandis que d'autres

admirent le défilé de mode organisé
par l'atelier couture du club Finck.
Ce samedi à l'espace Rencontres, la
Semaine des retraités, qui.se.déroulait
du 16 au 21 octobre dans tOute la
France, trouvait une belle conclUsion.
Loccasion pour les personnes âgées
qui ne connaissent pas encore les acti
vités de l'Office municipal des prére
traités et rerraités de les découvrir.

Chacun peut y trouver son
compte : à côté des traditionnels ate
liers couture, danse ou chorale, les
plus sportifS ont pu découvrir les ate- ~
liers marche, tennis de table, gymnas- .[
tique douce ou aquatique. Au pro- ~
gramme également, des cours d'an- l;i
glais ou d'informatique, des confé- AAubervilliers, la Semaine des retraités s'est achevée le samedi 21 octobre
rences sur la prévention de la santé, la par une après-midipleine de bonne humeur il l'espace Rencontres.
sécurité à Aubervilliers... Environ une
douzaine cl'ateliers tenus par des ani
mateurs, présents samedi 21 octobre,
comme Andrée qui s'occupe avec
d'autres amis du club de Scrabble :
« On se retrouve deux fois par semai
ne, c'est très amical, on se connaît
tous. J'ai perdu mon mari il y a peu
de temps et ça m'a permis de ne pas
me retrouver seule ».

Plus sportive, Renée, elle, participe
aux ateliers de marche et de gymnas
tique aquatique. « Je n'ai pas la bosse

L
es Restos du cœur rouvrent
leurs portes début décembre.
Lhiver dernier, l'association
créée par Coluche avait dis

tribué plus de 193 000 repas (plus
de 2 000 par jours) à 728 familles

i
l?

~----
Cette année encore, plusieurs dizaines de bénévoles se consacreront il la distribution de denrées alimentaires
collectées par les Restos du cœur pour les familles les plus démunies.
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COMMERCE. Le marché du Vivier entame sa reconversion

Il Il

SUPEREnE

UN CHANTIER
EN PLUSIEURS ÉTAPES

Le montant des travaux est estimé à
4,5 millions de francs pour lesquels la
municipalité aobtenu des subventions
et des financements couvrant près de
50 %de la somme.
Le chantier, prévu pour durer près
de cinq mois, devrait s'achever aux
alentours du mois de mars 2001.
Après l'installation provisoire des
commerçants à l'extérieur de la halle
couverle, les travaux débuteront par la
séparation des réseaux d'assainisse
ment afin de les rendre indépendants
de ceux du futur Franprix. Viendront
ensuite la reeonstruction de la
verrière, la pose de carrelages aux
sols et aux murs, la creation de
sanitaires, de points d'eau, la mise aux
normes des installations électriques,
toutes les réparations dues à la chute
de la grue et, enfin, l'aménagement
des étals qUI prévoit leur séparation
en deux zones, comme le prévoient les
nouvelles normes d'hygiène.

restructuration du mar
Quatre-Chemins, l'ouverture

du Village HÔtel, la création d'une
résidence étudiante et la renaissance
de la tour Pariféric.

Aubermensuel ne manquera pas de
revenir sur les prochaines étapes de
cet important chantier.

Maria Domingues

Une zone limitée à 30 km/h, matéria
lisée par un revêtement en pavés,
comme celui de la rue du Moutier, et
la réalisation d'une placette avec un
sens giratoire viendraient compléter
ces aménagements. Cependant, à ce
jour, rien n'est encore définitivement
arrêté.

La requalification du marché du
bonne chose Dour ce

oz
i:ii!..w

~
UoI
::;)
ag

est en cours. Les différentes
thèses modifiant la circulation et le
stationnement de la rue ont déjà été
soumises aux comités consultatifS des
quartiers de La Villette et des Quatre~

Chemins. L'une des propositions
transformerait la rue en voie piéton
ne, les jours de marché, et la rendrait
à la circulation le reste de la semaine.

AVENUE JEAN JAURÈS

ments provisoires le mois dernier
dans le passage piéton reliant la rue
Ernest Prévos.t à l'avenue Jean Jaurès.
La clientèle y retrouvera ses corpmer
çants habituels ainsi que quelques
nouveaux, intéressés par la verspective
d'un marché rénové.

En ce qui concerne la rue Ernest
Prévost, une étude de requalification

appels d'offres.
attendant les débuts et la fin de

cette opération prévue pour durer
près de cinq mois, le marché conti
nue les mardis, jeudis et dimanches,
mais à l'extérieur de la halle. Les ser
vices techniques municipaux et la
société Mandon, concessionnaire du
marché, ont procédé à des aménage-

La halle
du marché du Vivier
commence
sa cure de jouvence.
Après cela, la rue
Ernest Prévost
devrait bénéficier
d'une réfection
pour s'adopter aux
nouveaux besoins
d'un quartier en
pleine rénovation.

L
es travaux de requalification
de la halle du marché du
Vivier débutent ce mois-ci.
Une fois terminée, la halle

abritera une supérette, de la chaîne
Franprix, sur deux tiers de sa surface,
le reste étant destiné à accueillir près
de 25 commerçants disposant d'étals
modernes dans un espace sécurisé.

Le chantier concernant le Franprix
était, le mois dernier, en phase d'attri
bution aux entreprises, son démarrage
serait « imminent» d'après l'aména
geur. Celui du marché ne serait plus
qu'une « question de jours» pour les
responsables des services techniques

ché, le maire Jack Ralite a félicité ce
commerçant fabricant qui sera
honoré par la municipalité le jeudi
9 novembre à 18 heures en mairie.

M. D.
_MAISON tin
7, rue Michel Rolnikas, 93240 Stains
Tél. : 01.48.26.67.98

ils étaient venus en nombre pour
assister à la remise des NefS d'Or à
la fàmille Hyt. Le 23 octobre der
nier, sous les lustres de la Chambre
de commerce de Paris, cette famille
était récompensée pour 35 années
au service du bon goût et consacrées
à préparer des escargots dans la plus
pure des traditions. Plus de trente
ans aussi que les Hyt proposent
leurs escargots, moules, praires et
autres délices farcis d'ail et de beurre
sur les marchés d'Aubervilliers.

Aujourd'hui, ce sont Thierry et
Pascal qui assurent la vente, tandis
que l'entreprise familiale, installée à
Stains, produit 150 kg d'escargots
par jour, 300 à 400 kg de moules
par semaine, soit 8 à 12 tonnes d'es
cargots de Bourgogne par an. Parti
cipant à la Semaine du goût, du
18 au 24 octobre, la maison Hyt a
ouvert largement ses portes pour
accueillir de nombreux visiteuts en

VOIRIE. A l'ongle des rues Casanova et Pont Blanc Services

Un magasin de prêt à porter féminin vient
d'ouvrir au 14 de la rue Charron dans les
locaux libérés par la boutique « Comme
les grands». Une vitrine soignée et un
éclairage fort bien étudié confèrent à ce
magasin une élégance certaine.
Joliment nommé « Les jours simples» ,
il est ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.
Tél. : 01.48.11.98.75

_ PRO](I SERVICES
Magasin d'alimentation
Dans Aubermensueldu mois dernier,
en évoquant l'ouverture du magasin
d'alimentation Proxi services, nous avons
omis d'évoquer l'adresse et les horaires
de ce nouveau commerce du centre-ville.
Toutes nos excuses pour cet oubli.
Proxi services, 3 rue du Moutier.
Tél. : 0.1.48.34.39.71
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13 h30
et de 15 h à 22 h.
Fermeture le mercredi.
Livraisons assurées et gratuites si elles se
situent dans un environnement proche.

• LES JOURS SIMPUS
Prêt à porter féminin

• BILLOT CUISINIERS-TUITEURS
Plats cuisinés à emporter
Guy Billot, cuisinier-traiteur, et son équipe
proposent des plats cuisinés à emporter,
des spécialités françaises et étrangères
et des plats régionaux.
Ils sont aussi en mesure d'assurer,
sur commande, des buffets pour des
réceptions.
Possibilités de livraisons à domicile
et sur les lieux de travail.
Menus à partir de 30 F.
La boutique propose également
du pain et des viennoiseries.
Ouvert tous les jours de 7 h à 13 h30
et de 15 h30 à 19 h30.
Fermeture le lundi.
4, rue Solférino. Tél. : 01.43.52.60.51

_ FÊTE DU BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Samedi 18 novembre
de9 ihà 19 h30,
place de l'Hôtel de Ville
Al'occasion de l'arrivée du Beaujolais
nouveau, le service municipal du
commerce et la société Urbanimati6ns
mettent en scène des animations
diverses sur la place de l'Hôtel de Ville.
Au programme: démonstration de la
fabrication du vin avec raisins, pressoirs
et tonneaux, une vingtaine de stands
gastronomiques où les gourmetspourront
faire le plein de produits du terroir:
fromages, écaîlleursd'huîtres,etc.
Cette fête du Beaujolais se:raryt~rnée

par l'accordéon de Jacquesi,à,rnQult
chargé d'animer la joumée.

IlIIsol

Frédéric Medeiros

ries. C'est l'objectifaffiché par le Syn
dicat interdépartemental pour l'assai~
nissement de l'agglomération pari
sienne (Siaap) qui en a lancé la
construction supervisée par le Dépar
tement.

En complétant les réseaux d'assai
nissement existants, le déversoir
d'orage Pantin-La Briche doitempê
cher que des pluies violentes ne pro
voquent des inondations.

Vu son importance, le chantier,
prévu sur deux ans, entraîne certains
désagréments en surface. Concernant
la rue du Pont Blanc, dans le sens La
Courneuve-Aubervilliers, la circula
tion est réduite à une file entre l'arrêt
du 249 et le carrefour du Pont Blanc.
Pour la rue Danielle Casanova, l'em
prise du chantier nécessite d'interdire
la voie habituellement utilisée pour
aller vers Crèvecœur. Le côté pair de
la rue est mis en double sens pour
pallier cette neutralisation. Les entrées
du groupe scolaire Ro~espierre res
tent les mêmes, mais les passages pié
tons sont déplacés. Idem pour l'arrêt
du 173situé devant l'école qui a
déménagé de l'autre côté du carre
four.

nr
en direction de Saint-Denis, via la rue
Crèvecœur et la rue Heurtault. Une
fois achevé, d'autres canalisations
venant de La Courneuve et de Pantin
lui seront raccordées. Ce réseau per
mettra de drainer les pluies d'orages
vers un vaste bassin de décantation
situé sous le Stade de France.

Grâce à cet ouvrage, le nord pari
sien sera mieux protégé des intempé-

hanli
A l'angle de la rue du Pont

Blanc et de la rue Casanova,
un très gros chantier com

mence en sous-sol. Il s'agit de réaliser
un nouveau tronçon du collecteur
d'eaux pluviales dont la construction
se déroule actuellement sur plusieurs
communes.

A l'aide d'un tunnelier, un ouvrage
de 4 mètres de diamètre va être creusé

J
>

~
Le chantier qui débute rlle Dani~f1eÇasanova va permettre de réaliser
un nouveau tronçon du collecteurd'eauxpluviales Pantin-La Briche.
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Le centre commercial de la Porte
d'Aubervilliers, un programme de
52295 ni de surface de vente,
répartis entre renseigne Carrefour
(23 %de la surface) installée
surdeux niveaux, 15 unités
commerciales mo,
SO boutiques repsr
sur deux étages.

••

me et sa qualité, (famlJWler
namisation de cette
mération oarisienne

~

POIiTE D'AUBERVILLIERS..• Le projet de centre comrnç;rciol poursuit son chemin

•

Les
publiques
cet été,
sur 10 rv-,-.....,.,...'... ...,

de
au uuç t.I~ç ~Ull lW~LJilJL,l

Remarquable succès, au total,
103 mentions ont été portées sur les
deux registres d'enquête, complétées
par cinq lettres accompagnées
sieurs pétitions et 15 ent

en

c

marchés d'Aubervilliers,
de Saint-Denis et de
Pantin, Fernand Bordier
a définitivement remballé

endant 50 ans

1•
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_TRAVAUX
Les chantiers
se multiplient
dans la vil/e.
D'initiatives publiques
ou privées,
certains visent
à améliorer le
patrimoine scolaire,
à répondre
au développement
économique,
d'autres portent
sur la création de
nouveaux logements,
d'équipements
de santé,
d'espaces verts...

Photos: Willy Vainqueur
Rue topez et Jules Martin, une opération de réhabilitation signée des

Avenue de la République. Attendue depuis plusieurs années, la rénovation, par la Région,du lycéeprofessionnel
Jean-PierreTimbaud se déroule suivant le calendrierprévu.

Place Cottin. Dans
les entraiJJes de la place,
un tunnelier creuse
un nouveau réseau
d'évacuation
des eaux pluviales.
(Lirep.8)

Zac du Marcreux.l.e parc Elie Lotarest en cours de finition. Un nouvel espace 1

Au Fort d'AuberviJJiers. Le programme immobilier {( Les jardins Casanova» pro
prochain 45 logements en accession à la propriété et embellira l'une des entrée
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iD.
remet en valeur l'architeëture des immeubles tout en améliorant le confort
des logements.
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Petite retro de qUelques rendez-vous qui ont tTrârquêlernoFs/d'ôctobre.

12. AUBERMENSUEL

Photos: Marc Gaubert
et Willy Vainqueur

Vendredl20. Ala M.J. Emile Dubois, des jeunes débattent
de la situationau Proche-Orientetde ses conséquences.

Du 16au 23. Le cinéma Le Studio fête ses 25ans avec
débats etprojections exceptionnelles.

Samedi 14. Le 4t1 Forum des personnes handicapées accUl
nombreux ainsi que plusieurs élus dont Jacques Salvator,

SBmedl14. Inauguré en fanfare, le marchéetses environs ont accueilli une foule nombreuse et
plusieurs personnalités parmi lesquelles le maire, Jack Rallte, etMuguette Jacqualnt, députée.

Samedi? L'espace Rencontres est lepoint de rendez-vous de plusieurs dizaines d'associations
venues présenter leurs activités etparfois s'engager dans des projets communs.
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"CONSEil MUNICIPAL. Séance du 18 octobre

•1

Frédéric Medeiros

extérieurs La Frette-Pont Blanc
(300 000 F), l'étude pour l'aménage
ment des espaces extérieurs de
Cochennec (200 000 F), cene sur le
devenir commercial du centre Emile
Dubois (200 000 F) et celle sur la
restructuration du carrefour des
Quatre-Chemins (300 000 F). S'agis_
sant des équipements communaux,
450 000 F seront consacrés à l'acqui
sition de matériel et de mobilier pour
le Centre de santé. 200 000 F seront
investis dans des travaux de sécurité à
Saint-Hilaire-de-Riez. 100 000 F ser
viront à réhabiliter la maison des
jeunes Rosa Luxemburg.

Parmi les autres délibérations de
cette séance, à noter une garantie
d'emprunt à hauteur de 50 % pour
des travaux au collège Saint-Joseph,
l'approbation du plan de finance
ment et de la déclaration de travaux
concernant le marché du Vivier, le
vote de la première tranche de mise
en conformité des restaurants sco
laires (Guesde et Fromond), celui de
la deuxième tranche des travaux du
Théâtre de la Commune, la proroga
tion juin 2003 de la conces-

chiens dangereux, suite à la loi passée
l'année dernière.

Il permettra aussi de faire face à la
hausse du prix du carburant
(+ 491 000 F pour les services com
munaux) et à l'augmentation des
tarifS pour le traitement des ordures
ménagères (+ 3 %).

Côté recettes d'investissement, le
gain s'élève à 17 millions de franes.
Le solde dégagé va servir à deux
choses. D'une part, à diminuer le
recours à l'emprunt (- 5 millions de
francs). D'autre part, à affecter des
crédits supplémentaires à des opéra
tions d'aménagement et à la rénova
tion d'équipements. C'est le cas
concernant les travaux de consolida
tion du sous-sol liés à l'opération
Barbusse-Ecoles (3,7 millions de
franes). Ou bien, la rénovation du
marché du Vivier (+ 400 000 F qui
s'ajoutent aux 4,2 millions de francs
inscrits au budget primitif). Ou bien
encore, les travaux sur les espaces

événements du Proche-Orient. »

Ce texte aété voté à l'unanimité

responsables politiques des deux
peuples à la recherche obstinée du
dialogue dans le respect des accords
d'Oslo et des résolutions de l'ONU. Ici,
nous appelons tous les habitants, parti
culièrement les jeunes, dans la diversité
de leurs croyances et de leurs opinions,
à tout faire pour qu'Aubervilliers demeu
re une ville de tolérallCé et de respect.

peuple palestinien. Nous nous sommes
émus à chaque création de colonies
nouvelles morcelant un peu plus le terri
toire palestinien. Dans le même temps,
des initiatives permanentes ont été
prises pour prévenir toute résurgence de
l'antisémitisme, tout fanatisme dans les
deux camps et faire en sorte que

perspective du ri
)rlstes. (...)C'est d

événements actuels nous plongent
dans une profonde émotion. (...)
Nous appelons solennenement les

ÎECLAÎATION DU CONSEIL.UNICI'AL SUI LE 'IOCHE-OIIENT

ponsables successifs d'Israël chaque
fois qu'un bouclage mettait en cause
l'économie; le travail ou la santé du

« En 1997, en approuvant à l'unanimité
un accord de jumelage entre Beit Jala et
Aubervilliers, le conseil municipal a
voulu manifester sa sympathie pour le
peuple palestinien et sa conviction que
chacun des deux peuples concernés
pouvait vivre en sécurité sur un territoire
libre et indépendant. (...) Le maire, Jack

Au centre de cette
séance, l'examen
et le vote du budget
supplémentaire.

C
omme chaque année à la
même période, les finances
communales étaient à
l'ordre du jour. Après le

vote, en mars, du budget primitif qui
fixe le cadre des orientations munici
pales, celui du budget supplémentai-
re, en octobre, permet de prendre en ~

compte les évolutions des derniers §..
mois et d'opérer les réajustements ~
nécessaires. Dans un rapport détaillé, €
Jack Ralite, sénateur-maire, a présenté ~
les lignes forces de ce budget fixé à ~~rf'llrl,!S~tJp~tJnti()nssupplémef1tairesJ450 000 Fsont accordés au Centre
36 millions de franes en fonctionne- communa/d'action sociale.
ment et à 17 millions de franes en
investissement.

Bonne nouvelle, concernant les
recettes de fonctionnement, un en
plus de 16 millions de francs a été
entegistré. Cet apport va permettre de
revoir certains crédits à la hausse.
Ainsi, le plan d'aide à l'Office HLM
disposera d'une enveloppe supplé
mentaire de 3,8 millions de franes. A
noter également deux sulbvt:ntiorls

au Foyer des jeunes travailleurs
(FJT). L'autre de 450 000 F pour
renforcer les interventions du Centre
communal d'action social (CCAS).

CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 3 octobre

ocialntmulu

• PROCHAIN CONSEIL
Mercredi 15 novembre à 19 heures
Salle du conseil de l'Hôtel de Ville
Toutes les séances sont publiques

cette année de 1,6 % sur le prix de
revient de l'année précédente, soit
une hausse comprise entre 10 et 45 F
(selon le quotient familial) appliquée
sur l'ensemble du séjour.

Une nouvelle grille de tarifs
incluant une hausse de 2 % a aussi
été votée en matière de restauration
scolaire. Elle entrera en vigueur le
2 janvier pour l'année civile (le tarif
des goûters est maintenu à 3,10 F).
Même chose pour les activités des
centres de loisirs maternels. Le prix
de la journée complète avec repas
en temps scolaire variera de 8,50 F à
33,70 F (selon le quotient familial).

En matière de sécurité, les élus ont
voté unanimement la question rap
portée par Bernard Vincent, adjoint
chargé de ce secteur, concernant
l'achat par la Ville, pour un coût de
30 000 F, de 6 VIT et de 6 tenues
vestimentaires pour renforcer la poli
ce de proximité.

La séance s'est terminée par une
information formulée par Robert
Doré, conseiller municipal, sur la
qualité de l'eau. « Sur 159 prélève
ments effectués par le Syndicat des
eaux, Aubervilliers connaît une bonne
composition bactériologique ».

Isabelle Terrassier

des cités Prés Clos, Robespierre,
Cochennec, Pont Blanc et Alfred
Jarry. Hormis le conseiller municipal
Daniel Garnier qui s'est abstenu car
« un tel projet est demandé depuis
4 ans par la cité Gabriel Péri », les élus
ont approuvé la mise en œuvre de
cetre étude devant déboucher sur un
programme d'aménagement dès sep
tembre 2001. Son coût est estimé à
200 000 F (Etat: 83 612 F, Ville:
116388 F).

Carmen Caron, adjointe à l'Ensei
gnement, a indiqué que les participa
tions fàmi1iales aux frais de séjour en
classes de neige seront augmentées

desratipnnement et agent d'entretien
et· detnaintenance des espaces exté
rieurs) ont également été approuvées.
« Depuis un peu plus de trois ans,
date de la mise en place du dispositif,
on a reçu 85 jeunes, a précisé Jacques
Monzauge, adjoint à la formation
professionnelle. Parmi eux, 20 ont
obtenu un poste permanent après
leur emploi-jeune (dont 11 recrutés
par la Ville). Aujourd'hui, nous
comptons 57 emplois~jeunes dans la
commune. »

Roland Taysse, maire adjoint à
l'urbanisme, a présenté une étude de
requalification des espaces extérieurs

doit prendre ses responsabilités. »

Tout en soulignant que c'est la pre
mière fois. que lespr()blèmes d'occu
pations illégales de logements sociaux
sont réglés de cette manière à Auber
villiers, Jacques Salvator (PS) a précisé
qu'il est nécessaire de mieux en expli
quer les raisons. Il s est dit non soli
daire des expulsions sans relogement
provisoire. Sylvain Ros (Verts), a
demandé « une prise en compte de
l'aspect humain et la mise en place
d'une MOUS. »

Le maire a précisé que des solutions
avaient été trouvées en collaboration
avec la préfecture et qùau 20 octobre
« le cas de 35 fàmilles sur 59 avait été 1::

réglé et les enfunts scolarisés dans leur i
ville d'origine. » ~

Après plus de deux heures d'inter- 2:

ventions sur. ce sujet, le conseil a exa- Parmi les réhabilitations prévues, les appartements du 31-39,ue Bordier.
miné la soixantaine de questions à
l'ordre.~tf jour. 49 d'entre elles ont
été adoptées à l'unanimité sans provo
querde débats marquants. Le pre
mieradjoint, Gérard Del-Monte, a
tetueilli l'approbation du conseil
pour un plan de financement et une
demande· de subventions au titre du
Gtand Projet urbain (GPU) néces
sairF~u réaménag~1J1ent des locaux
du <R..éseau d'aide spécialisée aux
et1fants en difficulté (RASED) et de
IOf~uxpour l'ouverture d'une classe
augrüupe scolaire Edgar Quinet (tra
Vllux(:Stimés à 300 000 F).

Lessignarures de deux contrats
emplois-jeunes (agent de médiation

E
n préambule, le maire Jack
Ralite a commenté la pro
jection d'un diaporama sur

. les chantiers réalisés ou eri
cours à Aubervilliers. « Ces images
commençant à porter des fruits heu
reux montrent ce qui bouge dans la
ville et on ne peut que sen féliciter. »
(Lire dossier pages 10 et Il).

Après avoir rapporté quatre ques
tions, dont une demande de garantie
d'emprunt à hauteur de 100 % à
l'OPHLM pour des opérations de
réhabilitation concernant environ
460 appartements, 20, 31 et 39 rue
Bordier, la, rue Hémer, 42 à 50 bd
Félix Faure, Jack Ralite a fait le point
sur les occupations illégales de loge
ments à la Maladrerie. Il a rappelé
qu'Aubervilliers, « tout en essayant de
régler au mieux la situation, c'est-à
dire avec justice et humanité, ne
reviendrait pas sur sa décisiçm .de fer
meté ». D'autres élus ontptofité de la
présence de membres du DAi(Dtoit
au logement) etd'unedéléga~on de
soutien aux famillesexpulsé~spour

s'exptimer à ce propos. Ainsi, Patricia
Combes Latour, au nom du groupe
communiste Allbervilliers~~ cœur, a
déclaré : « Nous avo~~~otépour

qùune$Olutionsoitttouy~m~sPas
pour l'expulsion. JI est fallacieux
d'opposer les habitantsd'Auberyilliers
aux squatters pour des logements qtli
fiont pas été. atrtibués Par l'OPHLM.
Le droit au logement devrait être
une priorité du gouvernement. Il
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de moins de 25 ans formés dans le
club. Pour Aubervilliers, une telle
formation roule depuis longtemps sur
les routes del'Hexagone. C'est un
avantage à faire fructifier quand com
mencera la nouvelle saison, au mois
de février quelque part sur les routes
du sud.

Frédéric lombard

la ..-rochaine saison
déia en préparation

Aussi bien encadrés, est-ce un
hasard si les p'tits loups d'Auber ont si
bien tenu la distance ?Lespoir Frédé
ric Ubach a terminé premier au clas
sement du maillot des jeunes. Derriè
re ce succès individuel, il faut saluer
tous ses coéquipiers sans lesquels la
performance. n'aurait été possible. La
qualité des coureurs d'Aubervilliers a
également le coup de jarret d'Eric
Leblacher, vainqueur d'une étape au
tour de Catalogne et qui a réussi une
belle échappée sous les couleurs de
l'équipe de France espoir lors du
récent championnat du monde sur
route à Plouay.

Aujourd'hui les champions se repo
sent, mais les responsables s'activent
déjà dans •les coulisses de la saison
prochaine.• Pas de bouleversements à
attendre dans l'effectif qui devrait
s'ouvrir à deux nouveaux éléments.
« I.:ambition sera de gagner quelques
places au classement », précise Sté
phane Gaudry. Les culs rouges auront

:n0di6ca-

•1

exemplaire de leur capitaine de route,
véritable chef d'orchestre. A 38 ans,
Marek Leniewski l'increvable a enco
re démontré qu'il restait un sacré
client, capable de faire la pige aux
minots et de conduire sa propre classe
jusqu'au pied des podiums. ~< Son
mental. à toute épreuverejaillit sur
l'ensemble des gars et c'est un

France et ce succès nous a lancés tout
de suite sur une bonne trajectoire »,

Stéphane Gaudry. Mais une

r'"
prise de 'risque ;t ce

pari sur l'avenir sont rendus possibles
par l'entretien d'un vivier de coureurs
qui suscite renvie.

La saison avait démarré en trop:lbe

par un raid solitaire et victorieux de
H~rvé Duteil dans la très. sélective
épreuve Bordeaux-Saintes. «. C'était la
première manche du championnat de

faction, se félicite Stéphane Gaudry le
directeur d'équipe, cest d'avoir obte
nu ce résultat sans changer notre poli

de formation sur une confiance

Des victoires, des podiums, un maintien dons les dix meilleures formations de l'Hexagone,
l'équipe Elite 2 a bien rempli sa saison

et ses dirigeants posent déjà les jalons de la suivante.
exemple pour eux », poursuit Stépha
ne Gaudry. Les deux cadres forment
en tout cas un tandem d'une rare
complémentarité.

dire est que la saison qui liest
le 15 octobre restera celle des bons
souvenirs. A commencer par la sixiè
me place au classement final du
championnat de France de division
nationale 1 (DNl). Un rang qui lui
assure le maintien parmi les dix
meilleurs •.• groupes cyclistes amateurs
de l'Hexagone. « La plus grande saris-

~

CYCLISME. Bilon de l'équipe Elite 2

L
es vélos sont rangés au clou
et les coureurs de l'équipe
Elite 2 du CM Aubervilliers
ont conquis un

. :é.J.':h~ure est aU h'

i
C)

~

• JEUX OnMPIQUES
le retollr
Trois sportifs et deux habitants
d'Aubervilliers ont participé, chacun dans
leur spécialité, aux jeux Olympiques de
Sydney. Wassila Redouane, fleurettiste
du club d'escrime d'Aubervilliers (elle
représentait l'Algérie) s'est blessée à la
cheville dès le débutde la compétition.
Christophe Capelle, champion de Fran
ce et membre de l'équipe professionnel
le BigMat Auber 93, sélectionné pour
deux épreuves, n'a pas réitéré l'exploit
des Jeux d'Altlanta d'où il avait ramené
une médaille d'or par équipe.
Son coéquipier, Jérémy Hunt, qui
concourrait pour l'Angleterre n'a pas
fait mieux. Pour Guy Tusseau,
kinésithérapeute excerçant à
Aubervilliers depuis près

• BOUUS nONNAISES
le CMA gagne IIne coupe de France
La quadrette du CMA a remporté la
coupe de France vétérans FSGT qui
s'est déroulée les 23 et 24 septembre
à Vitry. José Bitbol, Giovanni Spuri,
Rocco Abatecola et Michel Giulotti
ont battu une excellente équipe du
Rhône, le club Boule joyeuse de Givors
par 11 à 10.

de France de cyclisme aux demiers JO.
Enfin, un autre Albertivillarien, Jean
François Marty, arbitre intemational de
volley, était également présent à ces JO.
Certes, Aubervilliers n'a rien gagné
mais ses représentants illustrent bien
ce principe cher des sportifs
«l'important c'est de participer".

• (APOIIU
Un COllrs ail Montfort
L'association Rythm and sports propose
des cours de capoeira, cette discipline
inclassable, à mi-chemin entre la lutte,
la danse qui nous vient d'Afrique via le
Brésil. Dans un premier temps, Carmélo
animera une séance hebdomadaire le
jeudi de 17 h30 à 19 h, dans une salle
de l'ancienne école du Montfort,
35, rue Hélène Cochennec.
Renseignements sur place
ou en téléphonant au 06.67.18.47.5~.

Podium

berIsd'
Des boissons, des viennoiseries et

une pochette-souvenir seront
offertes à chacun à l'arrivée.

Le rendez-vous est fIxé à 8 heures
au parc départemental de Clichy
sous-Bois (93), route départementa
le 136. Départ gtoupé pour les deux
parcours, retour au même endroit.

Maria Domingues

.'OUR EN SAVOIR P"US
ASPGA
35, rue Hélène Cochennec.
Tél. : 06.83.92.13.00
Intemet: httpl/www.bigmat-auber93.com

mucoviscidose

P'titsla
'Amicale des supporters des
P'tits gars d'Auber vous invite
à une balade sur les routes

de Seine-et-Marne, le dimanche 12
novembre, aux côtés des profession
nels de l'équipe BigMat Auber 93.
Deux parcours sont proposés, de
40 km et 80 km, à allure contrôlée.
Le sport et la convivialité seront à
l'honneur pour une bonne action
puisque les dons recueillis à l'issue
de la matinée seront reversés àJ'As~

sociation française delutte cotllreJa
mucoviscidose (AFLM) pourIa
recherche médicale.

• En route contre

M. D.

.-Cadets
1er : Guillaume Zmuda (Anthony BC)
2e : Julien Penot (US Créteil)
3e : Julien Bescot (Parisis AC)
1er par équipe: US Créteil

.-Benjamins
1er : Kevin Reza (CSM Puteaux)
2e : Alban Galtie (CSM Puteaux)
3e : Romain Mebille (CSM Epinay)
1er par équipe: CSM Puteaux

RÉSULTATS. Clossement des écoles de cyclisme

tixdu conseilmonici

.-Pupilles
1er : Boris Zimine (CSM Puteaux)
2e : Eddy Savon (EC Aulnay)
3e : Sarnî Cave Saïdi (CSM Puteaux)

• Classements
des écoles de cyclisme t::

.-Poussins 1
1er : Luc Blanchon (CSM Puteal.lX) li;
2e : Vincent Loubere (Avenir Val-de- ~

Marne) (CS ) Remise des récompenses par le maire, Jack Ralite, le 1er octobre dernier.
3e : Vincent Frazet M Persan

.-Minimes • Classements des Nationaux
1er : Joachim Oillic (Parisis AC) RI, R2 (seniors et juniors)
l2e : Christopher Gamez (US Créteil) 1er : Alain Moy (Eragny Val d'Oise
3e : Jérôme Besson (CSM Puteaux) cycliste)
1er par équipe. : Parisis AC 2e .: .Guy Croissant (Eragny Val d'Oi

se cycliste),
3e : Pawel Adamczyk (VC Goussain
ville)
1er par équipe : Eragny Val d'Oise
cycliste

L
a section cyclisme du club
municipal d'Aubervilliers a
mis sur pied une importante
course cycliste amateur le

dimanche 1er octobre dans le centre
ville. Le traditionnel Prix du conseil
municipal n'a pas souffert de son
report au mois d'octobre puisqu'il a
rassemblé plus de 500 coureurs pous
sins, pupilles, benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors nationaux,
représentant une quinzaine de clubs
de la région parisienne. Résultats.
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SPOITÀ l'ÉCOLE. Plus<de 3 000 enfants concernés

l' •.•

Mariallomi.l1gues

les CP avec l'escrime, équilibre pour
les CEl au travers du crclistne,adres
se, maîtrise et coordinatio? av~c le
football et le handball pour les CMI
ou encore régulation et contrôle de
l'agressivité grâce à la boxe anglaise
pour les CM2... Toutes ces pratiques
restant basées sur un principe fort
simple: le jeu.

A propos de ce partenariat, Philip
pe Mittet, inspecteur de l'Education
nationale, rappelle que « pour que
chacun y trouve son compte, il fallait
que cette 0ll'l(;rrur(; àqesÎntervenants
extérieurs spécialisés en EPS reste
maîtrisée par l'Education nationale.
C'esde cas à< Aubervilliers où les
enseignants s'impliquent etcollabo
rent pleinement à ces ateliers animés
par des éducateurs sportifs. Je consi
dère que c'est unbon exemple de
compétences partagées chères à Jules
Ferry. »

savoir mil'" oean' ••• ,e
Cette.année, les grandes sections de

maternelle vont pouvoir s'initier à la
natation, domaine autrefois réservé
aux CE2. « L'objectif est que les
enfants quittent le .CM2 titulaires
d'un brevet d'Etat de natation et
sachent. bien ·nager·avant leurentfée
en 6e »,. précise Zoubir Ketfi, direc
teUr du service municipal des sports.

Toutes ces disciplinesonren com
mun de développen::td'<lCquérir cer
taines qualités en fonction des âges.
Apprentissage de lalatéralisation pour

gnaient le tandem formé par Olivier
Belnoue, ancien international d'escri
me et maître d'arme, et Saïd Benna
jem, entraîneur de boxe éducative
et vice-champion d'Europe. Enfin,
le handball devrait faire son entrée
en CMl, encadré par Salim Belmes
saoud, entraîneur des seniors du club
municipal d'Aubervilliers.

Hervé Boussard, entraÎneur des juniors du CRIA cyclisme et médaillé olympique, ont rel
ancien international d'escrime et maÎtre d'arme, et Saïd Bennajem, entraÎneur de boxe éducative et vice-champion d'Europe.

P°rtd'un
de haut n
l'hi"oi« fo'c>lê, le' ,ttvlco
municipal des sports s'at

rache depuis deux ans à faire bénéfi
cier à un maximum d'enfants du

la municipalité
multiplie les
initiatives pour
développer le sport
à l'école, Pource/Q,
elle a engagé
un partenariat
exemplaire avec
les enseignClntsd(2.$
écoles maternelles
et é/émentair€}s.

JEAN..PIERRE LUSARII
N'EST PLUS

On ne verra plus Nono,alièSJean-Pierre
l..usardi,atpenterlapeiouse du stade
André Kaltnan.Il adéfinitiVement raccro
ché ses crampons. sescopains du CMA
foot, du foot FSGT et d'ailléùiSl'appelaient
Nono, surnom qui lui est resté jusqu'à sa
trIOrl,$urvenue brutalemel'lt ie 1er octobre.
Retraité de la mairie depuis moins d'une
année, il avaitd'ilbord travaillé comme
ajusteur4raiseur à saint-Denis.
En 1982, la sociétéqui rempioie ferme ses
portes, il postule àla mairie d'Aubervilliers
pourydevenirgardiende .stade.Le rêve
pour ce fOQtbaUeur passionné, « gentil
râleur ettrès bon joueur ", confirmera l'un
de ~premiers entraîneurs au CMA,
Elié MétMer.lnhumé le 4octobre demier
aucimetière du PonfBlanc, Nono s'est
l'lmdu à sa dernière demeure accompagné
par une foule d'amis, de copains, .de voisins
qui avaient tenu à lui témoigner leur
affection ainsi gU'à Nicole, son épouse,
et à Nadège et Stéphanie, ses deux filles.

• DISPARITION

lin
• CMA l'fMNUTlQUE
Gymnase Paul Bert

Des

qualités importantes dans la construc
tion de leur jeune personnalité.

Bien entendu, la section gymnas
tique s'adresse aussi aux garçons peu
soucieux de décrocher des titres et
surtout désireux de pratiquer une
activité tonique qui leur permettra de
se développer

GYMNASTIQUE. Les as des barres parallèles

1/La sectl'on gymnastl'que du
CMA propose ttois groupes
de niveaux aux garçons,

'école de gym s'adresse aux
7-14 ans, le groupe compétition
accueillent les 8-11 ans tandis que les
plus de 16 ans forment une équipe
distincte. Les cours ont lieu au
gymnase Paul Bert, récemment réno
vé, et devenu au fil des années le
temple de la gymnastique albertivilla
rienne. A raison de trois séances
hebdomadaires, le jeune gymnaste,
débutant ou confirmé, a de quoi
acquérir rapidement souplesse, équi
libre et tonus,

Chaque saison, la section inscrit ses
adhérents dans différentes compéti
tions FSGT ou de la Fédération fran
çaise de gymnastique et dans lesquelles
le CMA se place souvent dans les trois
premières places. Si la course aux
médailles n'est pas la priorité des
entraîneurs et des dirigeants de la
section, ces confrontations avec
d'autres clubs permettent aux enfants 5
d'apprendre à combattre l'angoisse qui ~
précède le concours, à gagner de l'assu- ~
rance et de la confiance en soi, trois ~

Une délégation sportive
de 25 Afberlivillariens s'est rendue à
fena, en Allemagne, les 7 et 8 octobre.
Quinze judokas du Club municipal
d'Aubervilliers (CMA), âgés de 15 à
20 ans, ont été accueillis dans le
complexe sportif de cette commune de
100 000 habitants. Cette invitation de
l'école de sports de lena faisait suite à
la participation de ses judokas à la
demière Coupe des samouraïs qui s'est
déroulée en mai demier à Aubervilliers.
largement dominées par les
Albertivillariens, les compétitions sont
soldées par 12 victoires dans la
première manche et 8dans fa seconde
manche. Quelques dirigeants du CMA
accompagnaient la délégation: Henri
Cathalifaud, président du CMA, Philippe
Milia, président de la section Badminton,
les élus du bureau de la section Judo
et, bien entendu, Christian Plombas,
entraîneur, 76 dan, qui assurait
l'encadrement des judokas. Très
touchés par l'accueil chaleureux du
maire de la ville et des
locaux, les participants
du voyage ont renouvelé l'invitation aux
sportifs de lena, pour la prochaine
Coupe des samouraïs prévue en avril
2001. M. D.

Judo
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langues et d'autre
Dîner espagnol
Jeudi 16 novembre fa 19 il 30
Dîner berbère
Mardi 28 novembre à 19 il 30
eCOICEIt
Conœrlo pour clarinette et machine.
Mercredi 29 novembre à 20 heures.
Avec louis Sclavis et les machines
musicales de Claudine Brahem.
.'l'IIüm
Présentation publique d'un travail mené
autour d'Alexandre Ostrovski par la
compagnie Iva et luna collectif.
Du 4au 8 décembre à 20 h30
les laboratoires d'Aubervilliers
41, rue lécoyer.
Renseignements el réservations
obligatoires au 01.53.56.15.90.

..6.15.......

'''Ireset~1

Ce festival de filins propose aux
3~13 ans une série de projec

tions et de rencontres que Chris
tian Ricllard et son équipe organi
sent du 6 au 15 novembre au
Théâtre de la Commune, au ciné
ma le Studio, à.l'espace Renaudie,
ainsi qu'au Forum Images à Patis.

Côté compétition, un jury com
posé de professionnels du le Art
départagera une sélection interna
tionale de 19 films ou programmes
inédits (fictions, animations, docu
mentaires). 40 000 francs seront
offerts au vainqueur.

Côté festival, des hommages
à Joe Dante (réalisateur des Grem
lins), Alexandre Petrov(peinture
sur verre), Mimel Ocelot (réalisa
teur de. Kiroukouet la sorcière)
seront rendus par des projections
et des rencontres avec plusieurs
d'entre eux. Ce sera aussi l'occasion
d'une projection de quelques Walt
Disney très rares' d'uncli~d'œil à
Mary Pickf0rd,d'ul1eexposition

dedixansdet11tYa.tl)td~enfants
dans•••·les6t°lesietdans.l'7centres
del()isi~,aut()tU'dtlciné~

• PROGRAMME

• Pmi SllJII.
2, rue Edouard Poisson
Tél. :01.48.33.46.46

»est l'occasion de rapprocherplusieurs centaines d'enfants

• Semaine du 29 novembre au 5décembre

l".".h.

1995-1 h 3$-VO
inédit sur les " femmes de

réconfort " coréennes, victimes d'esclava·
ge sexuel de la part des Japonaispendant
la demière guerre.
Débat avec le comité de soutien à la
diffusion de ce film Echo Echange - 000
France - Japon

1 l'est cie la pern
1996-1 h57-VO
vendredi 24 à 20 h30
Présentation et débat
Dans le cadre des rencontres de la Seine·
Saint·Denis consacrées aux " Mémoires",
hommage à Ruth Beckermann, en sa pré
sence, documentaliste autrichienne Qui a
consacré son œuvre à l'extermination
des juifs en Autriche

haque année, le festival
Pour éveiller les regards,
organisé par le Studio
d'Aubervilliers, éclaire le

cinéma de qualité qùil défend depuis
un quart de siècle. Cette réputation
lui vaut d'ailleurs d'être devenu une t

sorte de « maître-étalon » dans le 1
domaine du cinéma d'art et d'essai. ~
Mais le coup de projecteur éteint, ~

du Studio demeure tout au
long d'un tra-
vail de ~"VU.'.dUl

centres de loisirs.

u• ..-,.tai._
et~ ...tres
Le dispositif repose sur deux piliers,

les ~. .

Derrière la vitrine
d'un festiva/reconnU,
le Studio· intervient
toute l'année dans
les écoles et les
centres de loisirs
pour rai~egrandir
les graines
de cinéphiles.

CINÉMA. La rencontre du jeune f2ublic avec fe7€Art, -
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Fête organisée en collaboration avec
les comités de quartier où chacun est
convié à venir avec son plat favori
pour partager, autour d'une bonne
table, le plaisir de se retrouver.

Frédéric Medeiros

de novembre réservera son
découvertes musicales.

Vendredi 10, les amateurs de belles
voix feront connaissance a:vec le grou-

ne. Avec, en première partie, les
jeunes de l'atelier percussions de
l'Omja_men~par .:10 spécialiste du
genre:

des genres: musique d'ici et fanfare nord-africaine.

~
"~

lors que partout ailleurs les
jours raccourcissent et le

s'assombrit, à
.Allbl=rvl1I1Ier:s, les soirées

()

CONCERTS ET ANIMATIONS. Le festival des Musiques du mondebatson.pleim

••

du Monde donne des
couleurs èJ l'automne.
Débuté avec
Alan Stivell et le
Grand orchestre
de Zanzibar,
le programme
se poursuit avec six
nouveaux concerts.

• CHOIÉGUPHIE UillililE

Al'occasion des rendez-vous de
l'architecture, à la grande halle de ta
Villette, des danseurs-acrobates de ta
compagnie Retouramont proposent, le
samedi 18novembre à 12 heures, une
chorégraphie originale au-dessus du canal,
autour des piliers du viaduc~ l'A86.
Rendez-vous à 12 heures surIes berges
du canal, sous le viaduc, côté Marcreux.
Spectacle gratuIT.

• SÉANCES D'ÉCOUTE
La 13'l édition de Séances d'écoute aura
lieu le mardi 28 novembre à 19 h30
avec Metamkine, Jérôme Noetinger
et Lionel Marchetti. Entrée: 40 F
Espace Renaudie.
27, rue lopez et Jules Martin.

• SOIIÉE CAIIAIET
Nathalie Haddad et ses complices du
cabaret Lune vous invitent à un récital de
chanlson~~ françaisl3s. Un rendI3z-VOi\JS

et

Entrée libre.
Auditorium de La Courneuve
41, av. Gabriel Péri.
Réservations au 01.48.11.04.68
ou au 01.48.37.49.15

A l'affiche

Autre initiative d'envergure : le
théâtre, en collaboration avec le
secteur solidarité de la ville, offre
des places gratuites à des personnes
sans emploi et à leur famille. Une
opération de souscription lancée
en 1998 a permis d'acheter 600 pla
ces. Il en reste 216 disponibles pour
voir deux spectacles, Loin d'Hagon
dange et Faire bleu, fin décembre
début janvier. « Nous avons invité
les plus intéressés à la présentation
de saison. Nous leur avons fait
'visiter le théâtre, expliquer notre
travail. Certains parents ont même
inscrit leurs enfants à des cours
d'art dramatique », souligne Cathe
rineDan.

Dans cette même optique de
proximité avec les Albertivillariens,
la direction du théâtre offre des
places à 50 F en partenariat avec les
comités de quartier, l'Office des
retraités et le personnel communal.
Un apéritif est même offert. Il suffit
de se renseigner auprès des services
concemés pour le prochain spectacle
prévu qui sera certainement la pièce
mise en scène par le directeur du
théâtre lui-même, Didier Bezace,
autour du célèbre auteur de vaude
ville, Georges Feydeau. Loccasion
de rire en communauté.

Frédérique Pelletier

Des~"t•. ,..ix_les IIlwtMllariens

15 fil la pieu pHI' les scoIair.
La direction propose jusqu'au

31 décembre 2000 la' place à 15 F
pour les jeunes scolaires. « Ils ne sont
pas obligés de venir avec leur classe,
précise Catherine Dan, secrétaire
générale du théâtre. Ils doivent juste
se renseigner auprès de leurs ensei
gnants».

D epuis trOI's ans, le Théâtre
de la Commune propose
une politique de prix
te en direction des Alberti

Pourquoi ne pas en profi-
ter? D'abord, chaque résident béné
ficie d'une place à 60 F au lieu de
130 F sur la plupart des spectacles.
Le public averti préférera les for
mules abonnements qui offrent une
réduction sur toutes les pièces, per
mettent de recevoir le programme à
domicile et d'obtenir des réductions
sur d'autres théâtres de la région
parisienne. La carte pass qui coûte
350 F donne accès aux six specracles
de la saison. On peut aussi choisir
l'abonnement à trois spectacles pour
180 F. Si les chômeurs et les
mineurs bénéficient de place à 50 F
la plupart du temps, certaines opéra
tions ponctuelles leur permettent
d'assister à des spectacles pour des
tarifS défiant toute concurrence.

• THÉATRE DE LA COMMUNE

•1

Eric Bontemps

,

... CM,r,rrtpc péllin:sull::S et

souligne
encore le président d'Archipel, « nous

'hi

Marc Peronne, accordéoniste, assurera la partie musicale de cette soirée.

fons
déroulera
tions prévues autour
et 26 novembre (lire page

« Au départ, explique Jean-Claude
Ruas, nous avions l'idée de recréer
une de ces guinguettes où se pres
saient les ouvriers le samedi soir. En
fait, la soirée, que nous voulons festi-
ve et chaleureuse, s'articulera autour
de plusieurs pôles )'. A l'affiche, le
film Les enfants d'Aubervilliers, bel
exemple de la poésie de Jacques Pré
vert. Et aussi des croisements entre
l'histoire de la ville et ceux qui en
furent les acteurs, grâce à des livres,
comme celui qui vient d'être réédité,
Aubervilliers de l'écrivain Léon Bon
neff (voir Aubermensuel de sep- "
tembre) ou encore La prose d'Auber- 1
villiers de Jacques Sommer. Cette soi- ~
rée sera aussi l'occasion de la présence Jl

RENCONTRE • Avec l'association Archipel 93
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FÊTE DU liVRE. Les 25 et 26 novembre à l'espace .Rencontres

"

La Fête/du livre
soufflera
ses douze bougies,
samedi 25
et dimanche 26
novembre.
De nombreux
ouvrages.de qualité
seront à découvrir
à l'espace
Rencontres.
Pour le plus grand
plaisir des enfants
et des adultes.
Un rendez·-vous
"a ne pas

L
ittérature, documents,
bandes dessinées, Il'vres
d'images... Des centaines
d'ouvrages de qualité dans

tous les domaines attendent petits et
grands pendant deux jours. La Fête
du livre marquera l'aboutissement des
diverses rencontres de « Lire en fête »
(revoir Aubermensuel d'octobre). A
l'occasion de cet événement, préparé
par les bibliothèques municipales en

média conçu par le service informa
tique de la ville en partenariat avec
France Télécom (inscription SUI

place). Les plus jeunes bénéficieront
également de diverses animations
dont un spectacle musical de conte
par la compagnie La tête à Toto
(samedi et dimanche à 14 h 30 et
16h30).

Des li'vNs ....t oIt.s
municipalité aux (Ml
Le service Enseignement profitera

de la fête pourremerrre, en échange
du bon d'attribution, les livres offerts
par la municipalité aux élèves de
CMI (un roman) et de CM2 (un
roman et un dictionnaire). Lambian
ce musicale sera•. <lSSillée par la fanfare
Tel1ue~e •• rpute (tythmes latino-amé·
ricains)·que les visiteurs auront plaisll
~éçouter tout eu se restallrant au
stand de rOrganisationpour la réin
sertion destamows (ORT) rassem
blant des Tamouls du Sri-Lanka ins
tallés à Aubervilliers.

Isabelle Terrassilu

HABITAT • Gérer sonpdtrirrrôitie Préretraités et retraités

aSSOl:ian()fi consntue un
pathique et dynamique. »
mation a pu se vérifier le 16 juin der
nier, dare du premier anniversaire
d'ABC. Plus de 150 personnes étaient
venues souffler cette première bougie
autour d'un buffet généreusement

et par les adhérents.

de prendre leurs afIàires en mains. »
A l'arrivée, un an après sa création,

ABC compte 220 adhérents, un
noyau très actif d'une vingtaine de

dans membres, trois permanences dans dif-
d'ABC. férentes boutiques de quartier, une

L'histoire antenne à La Courneuve, un local
tiers Bénévoles que l'association s'apprête à inaugu-
(ABC) s'appuie sur une poignée rer. A cela s'ajourent les réunions
copropriétaires déterminés, un chargé mensuelles thématiques animées par
de mission de la ville d'Aubervilliers, des spécialistes.

avocate et Les membres
le départ, le
dics professionnels,
nouvelle detra:vaiJller.

Parmi eux, Je<llUIlleall1,

~
~

~
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THEATRE EQUESTRE. Les noces de Zingaro, Stravinski et Boulez

Triptyk,
un spectacle sacrément u

Romantique,
sensuel et beau.
Trois bonnes
raisons d'aller voir
Triptyk, le dernier
spectacle
de Zingaro,
présenté depuis
le 27 octobre au
Fort d'Aubervilliers.

C
avalières célestes sur des
chevaux ivoire, cheveux
flottant sur leurs épaules
dénudées, elles se croisent

dans ~ ballet irr~l et terriblement "R
romanuque... Décidément, les spec- g
tacles de Zingaro se suivent mais ne ]
se ressemblent pas. ~

Présentée au festival d'Avignon, la
dernière création de Banabas, Triptyk, mier Cabaret équestre, mettait un
se décline en trois parties, sur deux point d'honneur à adapter la musique
partitions de Stravinski et une de à ses danseurs.
Boulez. Débutant de manière éclatante

L'œuvre de Barrabas est une pre- avec des danseurs indiens sur la
rnière dans l'art équestre: faire danser musique du~ du Printnnps, Trip
des chevaux sur de la musique écrite. tylt marque une pause étrange sur
C'est aussi une première pour Zinga- le Dialogue de l'ombre double d'où
ro qui, depuis 1983, date de son pte- sont occlus les chevaux de chair pour

faire place à des sculpture en résine.
Puis tout bascule de nouveau dans la
splendeur de La symphonie de
psaumes, sorte de rêve traversé de che
vaux pâles montés par des cavalières
évanescentes croisant des cavaliers
chamarrés sortis de l'imagination de
Bartabas, chaman énigmatique et
maître de ballet.

Le spectacle met en scène douze
cavaliers et sept danseurs Indiens, vir
tuoses dll kalaripayatt, une discipline
artistique et sportive dont on dit
qu'elle est à l'origine de tous les arts

martiaux. Les chevaux, au nombre
de 23, sont, pour la plupart. des nou
veaux. Ils sont venus remplacer les
anciens compagnons à qui Barrabas

sept danseurs indiens mêlent
à l'art équestre le kalaripayatt,
un artmartial très ancien.

s'~t résigné à accorder une retraite
douce et méritée. Leurs noms, Babi
lée, Kif.u, Nijinski, Balanchine, Hori
zonte, pour ne citer qu'eux, sont déjà
tout un programme qu'ils assument
haut la jambe.

Le spectateur, heureux témoin des
noces de Zingaro et de la musique de
grand répertoire, quitte les lieux du
sacre, ému par tant de beauté. Ce fut
le cas à Amsterdam, en Avignon, puis
à Villepinte, gageons qu'il en ira de
même à Aubervilliers.

Maria Domingues

• TRIPTYI
Théâtre équestr. Zingaro
176, avenue Jean Jaurès.
Apartir du 27 octobre
Places de 140 Fà 220 F.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
à20 h 30.
Dimanche à 17 h 30.
Locations au 08.92.68.18.91
Triptyk est inclus dans les 5 spectacles
proposés par la Carte culture.
Prix de la carte : 150 F
Semce municipal
du Maires culturellu
7. rue Achille Domart.
Tél. : 01.48.39.52.4&

AVEC LA CARTE CULTURE
Zingaro, le TCA, le Studio,
le festival Musiques du monde

pour 150 F seulement
Renseignement: service culturel d'Aubervilliers

01.48.39.50.80/52.46

d'un
coup

Conférence illustrée
au sitar par

Patrick Moutal,
professeur

de musique indienne,
docteur en musique

de l'université de Benares
Entrée libre

FESTIVAl MUSIQUES DU MONDE

Conservatoire national de Région
Aubervilliers-La Courneuve

dimanche 26 novembre
à 16 heures

au Théltre
de la Commune
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Pour Cocktails,
R~èept,ions,

Séfr.iinaires,
Galas,> etc...

•Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

•
Les Salons du Studio26

26, rue du Moutier
'4,

93300 Aubervilliers
Tél. 01 48 34 42 42

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

-nutes de la Porte d'Aubervilliers
Face à la Mairie

Consultez-nous et comparez !

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

û
* dans la limite des stocks disponibles, les coffrets

de NoiI étant fabriqués une fois l'an.

AURELIA MAIRIE 12 rue du Moutier 01 48 11 01 01
AURELIA 4-Chemlns 134 ave de la République 01 48 33 10 88
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