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• CONTRE LES MAlADIES GENETIQUES
le rendez-vous du Téléthon
Samedi 9 décembre, des sections du CMA, des associations
et des habitants se mobilisent pour la 7e année et feront appel
à votre générosité. Venez nombreux les soutenir. (Page /4)
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Sous le nom d'Epicéas, une épicerie a ouvert ses portes, rue de la

Commune de Paris. Elle propose une aide alimentaire aux personnes dans
le besoin. Son ouverture renforce les actions des services sociaux 'de la Ville

et d'associations comme le Secours populaire, l'AFANA,
le Secours catholique, les Restaurants du cœur. (Pages 10 & 11)

Illuminations, chalets,
animations: pendant
tout le mois de
décembre, le centre-ville
met ses habits de
lumière et va vivre au
rythme des festivités de
fin d'année. Le premier
rendez-vous est fixé au
samedi 9 décembre
sur la place de la
Mairie. (Page 3)

INTERCOMMUNALITÉ

Plaine Commune
se renforce
Après un an d'existence,
la communauté de
communes se transforme
en communauté
d'agglomération.
Explications. (Page /2)
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121, rue Hélène Cochennec - 93300 AUBERVILLIERS.
Agrément 93-TS 345

Location et vente de matériel médical

Transports d'enfants, transports médicalisés

Véhicules climatisés
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7/7 - 24/24

,..,Ir.'Jier.

les 19-21-23 déeembre opéntion parkïngg,ratuit au Centre
ft _ ...._

Venez dicouvrir Ces coffrets de Noë!
(perSOJUUtfisés li fa.~)

La parfumerie sera exceptionnellement ouverte
tous les lundis et les dimanches 24 et 31 décembre.

Pour tout achat et sur présentation de ce bon,
un cadeau vous sera offert*

*dans la limite des stocks disponibles

Père Noël, le 23 déeembre 8U Centre
le 24 8U Mont~

Aubervilliers
de 1895
à1920

250 photos avec explications
de Claude et Jeannine Farh

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.

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

Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

1 • 1
LE CHOiX FUNERAiRE

~
Marbrerie Pompes Funèbres Santilly

à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. al 43 52 al 47 et 12, avenue de la République - Tél. al 43 52 12 la

Lydie etlean-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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'lOger
des moyens d'intervention devant
de tels agissements qui vont au-delà
de la petite délinquance. »

'eslation
• COIl1'IE I.E VANDALISME

AU 112 COCIIEIINEC
Au112 Cochennec, la protestation
s'amplifie contre les actes de
vandalisme qui se répètent dans la cité
et alentour. Al'appel du maire Jack
Ralile et de la municipalité, une manifes
tation était prévue le 3décembre pour
exiger les moyens d'y mettre fin. Depuis
un an, le 112 Cochennec fait en effet
l'objet d'une réhabilitation attendue
depuis très longtemps. De l'avis général,
les travaux sont correctement effectués.
Lé bâtiment a repris!.ln.a~~ct ~xté~~W
agréable.•• La satisfaction des~taire$

• MD RETOUCIIE
Vêtements sur mesure
Reprendre un vêtement, faire une
doublure, se faire faire une robe pour
les fêtes... tout cela est possible chez
MDiagana, retoucheur et créateur
de vêtements homme et femme.
N'hésitez pas à lui rendre visite dans
sa boutique, de 9h à 13 h et de 14 h
à19h30.
MD Retouche, 120, av. Victor Hugo.
Tél.: 01.48.33.16.08

Services
• U81E SEIVICE
Ouverture 7lf7
La Sarl Djems aouvert un libre-service
alimentation-joumaux-presse
le 26 octobre demier. Ouvert du lundi au
samedi de 8hà20 h30 et le dimanche
de 15 hà 20 h, cet espace commercial
devrait répondre favorablement aux
besoins immédiats de ce quartier en
déficit de commerces de proximité.
60-62, rue Sadi Carnot.
Tél. : 01.48.39.61.02

Entraide
• AVEC L'ASSOCIATION

DES PAULYSÉS DE FUNCE
La délégation départementale de
l'Association des paralysés de France
organise à l'occasion des fêtes de fin
d'année une vente exceptionnelle de
produits cadeaux. Cette opération
s'articule autour de la vente d'Etincelle

ie bougie parfumée
in cadeau
textes sur le

bonheur. Cette bougie sera en vente sur
différents stands et endroits du départe
ment en décembre. L'APF recherche
des lieux de vente et des vendeurs
pour participer à cette opération.
Pour toute précision, contacter l'APF,
41, rue Delizy, 93692 Pantin Cedex.
Tél.: 01.48.10.25.35

Vite dit

1•

rents quartiets mais
ser les commerçants et
à la future monnaie, q
vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Enfin, du 18 au 24 décembre, les
commerçants de la rue Ferragus offri
ront à leurs dients des tickets don
nant droit à une heure de stationne
ment dans le parking souterrain du
centre-ville. Une opération menée en
collaboration avec la société Sogéparc
qui gère ce parking.

Maria Domingues

nade de de
même temps, dans un souci à la fois
pratique, utile et pédagogique, la
Maison du commerce et de l'artisanat

ise un grand concours de vitri
16 au

Dès le 7 décembre, la ville enfilera ses habits de lumière et vivra au rythme
des animations commerciales et des festivités proposées à l'occasion des fêtes

de fin de siècle. Inauguration: samedi 9 décembre, place de la mairie.

...s ....... tWI
sont cie reloul'

Plébiscités chaque année pout la
gaieté et la variété d'achats qu'ils
occasionnent, les chalets de Noël
pointeront le bout de leur toit à partir
du jeudi 7 décembre et jusqu'au
samedi 24 décembre. Bijoux fantaisie,

~

COMMERCE. Chalets de Noël, concours de vitrine, idées cadeaux...

S
15
""'

Revue de presse
IMM.hlll.r. Les Echos (6 novem
bre). « Depuis près de deux ans, les
opérateurs français et étrangers s'inté
ressent de plus en plus aux territoires
situés au nord du périphérique. Le
Stade de France et la Cou
monde de football ont modifié
ge de la Seine-Saint-Denis en géné
ral, de la Plaine en particulier (_..)
Ce territoire touche aujourd'hui les
dividendes des changements interve
nus ces dernières années (•..) Près de
400 000 mètres carrés de bureaux
ont été ~erci.aJisés entre janvier

1999 et juillet 2000 dans le déparre
ment. Les villes qui semblent intéres
ser le plus les promoteurs sont, sans
conteste, Saint-Denis, Aubervilliers,
Saint-Ouen et Montreuil. w

SflI.... « Les policiets rencontrent
une faune étrange au cours de leur
service », révèle Le Parisien (9 novem
bre). « A Paris, en contrôlant un
véhicule, ils ont découvert et confis..

un bébé singe à un habitant
ilIiers âgé d'une vingtaine

d'années (...) » Et le journal de préci-

ser:« Le magot, seule espèce de singe
à vivre en Europe, est le dernier ani
malà la mode (...) » Problème: «A
l'âge adulte, il a souvent tendance
à devenir agressif (...) » De plus, « n
estnorl1lalement protégé de tout
çommerce par la convention de
Washington.»

..... • 1~"ItI.....~.. LeM0nde (16
novembre) s'Intéresse.à la Plaine
Saint-Der1is..« Le. gt'Clllpement d'inté
rêt public qui porte.LJ.candida.ture
de Paris à l'o~ga.ni$ationdes jeux

Olympiques de 2008 a demandé
à 12 architectes de réputation inter
nationale des projets d'aménagement
de la Plaine Saint-Denis (...) » C'est
là que serait implanté le futur
village olympique qui accueillerait
20000 personnes. » (...) Que Paris
soit choisi, et les travaux prévus béné
ficieront d'une formidable accéléra
tion, réduisant leur durée·de vingt. à
cinq ans. » Décision du CIO en
juillet 2001...

CI_'... Le Figaro (22 novembre)

revient sur la construction des
Studios de cinéma d'Aubervilliers:
« A 5 mn de Paris, à côté du Stade
de France et en bordure du canal
Saint-Denis, 20 000 m2 vont être
dédiés au cinéma et aux nouvelles
technologies (...) Ce nouveau site
permettra de réaliser techniquement
les films les plus importants (...) Les
sept plateaUX, dont un de dimensions
supérieures à 2 500 m2,.offriront
un ensemble complet permettant de
relier les métiers de l'argentique et les
techniques numériques. »
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Transports d'enfants, transports médicalisés
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Venez découvrir Ces coffrets de Noë!
(personnaCisés àfa~)

La parfumerie sera exceptionnellement ouverte
tous les lundis et les dimanches 24 et 31 décembre.

Pour tout achat et sur présentation de ce bon,
un cadeau vous sera offert*

Père Noël, le 23 déeenlbre au Centre
le 24 au Montfn~

·dans la limite des stocks disponibles
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Aubervilliers
de 1895
à1920

250 photos avec explications
de Claude et Jeannine Fath

définirons ensemble toutes les volontés
que vous voulez voir respectées.
La garantie du premier ré::;eau 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.

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

Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

1 • ~LE CHOiX FUNERAiRE
1
~

Marbrerie Pompes Funèbres Santilly
à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. 0143 52 0147 et 12, avenue de la République - Tél. 01 43 52 12 10

Lydie et Jean-Louis Santilly

Marbrier de métier, pour vous guiaer 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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OPHLM. Les suites des occupations illégales de logements sociaux

"
Avec l'évacuation de nouveaux appartements et la levée du campement situé face èJ la mairie,

l'issue semble proche.
est-on aujourd'hui? En six mois,
46 des 59 logements ont été récupé
rés par l'OPHLM. Soit plus des deux
tiers. Les 13 derniers le seront pro
gressivement, à expiration des délais
accordés par la justice. Concernant le
campement qui s'était installé à
proximité de l'Hôtel de Ville suite
aux premières expulsions, son évacua-

est intervenue le 10 novembre

ParaW:J.ernerlt, la Ville a mobilisé
001L1VelHS publics pour que les

I:arnilles soient hébergées dans leur
commune d'origine. Plusieurs reloge
ments définitifs sont d'ores et déjà
assurés.

Désormais, outre les 13 derniers
appartements, seule reste à régler la
questlon des locaux de la Protection
ludllCI,ure de la jeunesse (P]]), rue
iéjl~ésllpp'e l\i'lOr'eall, où quelques

encore. Propriété du
l'endroit sert à

grande diffi
actuelllerneJlt en rénova

l)obi!l;t1v vient de

Claude Dupont

Aucune évacuation ne pouvant 5
intervenir sans décision de justice, ~
une procédure est alors engagée ~
auprès du tribunal de Bobigny. :z:

Voilà la situation de départ. Où en Aproximité .dedamairie,le squsre aretrOlJvéison aspect habituel•

ébut mai, en l'espace de
trois week-ends, plusieurs
dizaines de logements
sociaux sont investis illé

galement. Au total, 59 familles, soit
98 adultes et 170 enfants pour la plu
part extérieurs à la commune, s'instal
lent dans des appartements en instan
ce de location ou en attente de tra
vaux. Principalement situés à ia Mala
drerie et à Emile Dubois, ces loge
ments ont vu leurs portes fracturées
par des intermédiaires contre mon
naie sonnante et trébuchante.

Les habitants quartiers concer-
nés s'alarment. La municipalité et
l'Office condamnent ce coup de
force. ({ Il n'est pas juste que la viola
tion de domicile serve d'accès au
logement social alors que de nom
breux citoyens attendent la prise en
compte de leur demande. »

Vite dit • Emile Dubois-Maladrerie • Rue de la Commune de Paris

et pour l'ensemble de la ville qui
retrouve ainsi un établissement de
qualité susceptible d'offrir de bons
services. « Nous accueillonsprinci
palellle~~lesiParticuliersmais aussi
le§groVtpes, .précise Laurent Magde
lot1,l'ad.joint.du directeur. Et mise à
parr la direction et la société à qui
nous sous-traitons le ménage, la plu
part des membres de l'équipe habite
Aubervilliers. Nous avons privilégié
cet aspect ainsi qu'une excellente
présentation plutôt que d'exiger une
longue expétience. professionnelle
que nous com.pensons par une for
mation maison. »

A toutes fins utiles, à ce jour il
manqVteencoreune personne pour
è6mpléter l'équipe de réception
nistes. Les candidatures sont à adres
ser au directeur de l'Etap Hôtel.

Maria Domingues
• EtA' HÔtEL
53-61, rue de la Commune de Paris.
Tél. :01.43.52.02.10
Fax: 01.43.52.02.20

~,

Un établissement du réseau
Etap Hôtel a ouvert ses
portes le 6 novembre der

nier. Dans un cadre entiè,renaerlt
rénové, la nouvc:lle

elles est
cabinet

comprenant un lavabo et
une douche.

Léquipe se décline de la manière
suivante: 6
relaient jour et
préparent

LereseBuEtap Hôtel compte 224 établissements en Europe. Cette chaÎne
hôtelière appartient BU groupe Accorprésent dans 14(Jpays.

Frédéric Medeiros

• COLLECTif D'HAlltANtS
D'EMIU DUIOIS
Et DE li MlllDIERIE

Réunions ouvertes à tous
chaque mardi àpartir de 19 heures.
Boutique de quartier
154, rue Danielle Casanova.

de son quartier. Et on y parle de
façon très concrète de ce qui pourrait
être amélioré en matière cl'environne
ment et d'habitat

Le 13 janvier, à 14 h 30 à l'espace
Renaudie, le collectif invitera la
population à débattre avec lui dans le
cadre de rencontres sur l'avenir du
quartier.

quar~llltairle de personnes se sont
retrouvées toutes les semaines pour
faire le point. Sollicitant les pouvoirs
publics et multipliant les démarches
pour que des solutions à la fois
humaines et fermes soient trouvées
le plus rapidement possible. « Nous
avions le sentiment que si on laissait
faire, le quartier ne s'en remettrait
pas », explique une des habitantes à
l'origine du collectif. Car, depuis
quelques années, la Maladrerie ne vit
pas bien. Tout le monde en convient,
le climat s'est dégradé. Paupérisation
d'une partie de la population, pro
blèmes de délinquance, dialogue par
fois difficile avec l'OPHLM, le malai
se est diffus mais bien réel. Bien sûr,
la municipalité a réagi. Ses services se
sont /:àits plus présents. Un coordon-

_ 'OUR liS AMATEURS
DE « 'YUMIDE »

Des habitants de la Frette veulent
constituer un groupe de personnes pour
jouer, à Aubervilliers, au jeu Pyramide
(un jeu qui passe sur France 2,
chaque jour à 12 h30).
Précisions au 01.48.33.89.63

_ COMitÉ DE QUARtIER
'Au.is li FRnTE

La prochaine réunion du camtté de
quartier Vallès-La Frette est fixée au
mardi 12 décembre 2000 à 18 h30 à la
Boutique de quartier, 34, rue Hémel.
Tél. :01.48.33.58.83
Al'ordre du jour: Les projets en cours
pour le quartier, questions diverses.

'e
• UN DON NUR LES MILItAIRES
Le Centre communal d'action sociale
remet un don de 200 Faux jeunes de la
commune actuellement sous les
drapeaux, à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Les intéressés ou leurs familles
sont priés de se présenterà <;Dmpter du
18 décembre au CCAS, S,rue Charron, le
lundi après-midi de 14 hà 16 h30 et le
jeudi de 9hà 12h$i Pa 14 hà 16 h 30.
Venir avec le livret de famille et la carte
militaire 00 certifieat d'ÎtlCOrporatiOn (phO
tocopie acceptée) de l'appelé.

_SCUIILE
Tous les mardis et vendredis de 13 h45
à 17 h, les adhérents de Scrabble Auber
villiers-La Frette se réunissent 42, rue D.
Casanova (esc. 1, rez-de-chaussée)
pour d'amicales parties de scrabble.
Ala mi-temps: boissooschaudes et
biscuits. Pourparticiper à ces après-midi
conviviaux, il suffit de se présenter sur
place avec son jeu de scrabble.
Précisions au 01.48.33.89.63

Vie de

Cochennec recherche un (e) bénévole
pour animer un atelier couture, niveau
débutant, 2après-midi par semaine.
Boutique de quartier
Tél.: 01.49.37.16.71
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EDUCATION. NATIONALE • Une initiative originale
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eux, cinq 'cas graves ont dû être traités en

nels de la santé... afin de décider
ensemble de l'action à engager. Si per
sonne ne connaît le cas signalé, et s'il
existe un risque avéré, une procédure
d'enquête peut être déclenchée. Je
peux aussi me déplacer dans une
famille pour faire une évaluation. S'il
y a urgence, l'enfant peut être retiré
immédiatement de son cadre familial
et confléaliX services compétents. »

seulement trois mois de mise
il serait aventureux de tirer

un des retombées concrètes de
cette création de poste. Les directeurs
d'écoles et les instituteurs savent
toutefois qu'un référent est désormais
joignable facilement pour traiter
les situations délicates face auxquelles

se trouvaient iUSQu'ici plutôt

Corinne
d'une vtnl1taill'le A'",,,,,j,,,,,,

Ici avec Jo~;taf:le ..,'''''"'''''

Isc

M.D.

I l est 20h30 ce let novembre. S.,
•• 21 ans, rentre en scooter chez lui à
Aubervilliers quand, au carrefour
des rues Danielle Casanova et Lopez
et Jules Martin, un chauffard le frap
pe par l'arrière et s'enfuit lâchement.

Projeté sur un·autre véhicule près
du magasinl'ranprix et du. bar
EExpo, le jeune homme a été très
grièvement blessé et se trouve,
aujOurd'hui encorp,en~éanirnation.

Meurtris, ses parents et tous ses
amis d'Aubervilliers lancent un
âppel: «Quoi que vous ayez 'Vu,
mêmesinlplement la couleur ou la
marque du. véhicule, merci de télé
phonerau 06.16.98.40.34 ». Auber
memuelse fait leur porte~voix.

s
• SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Maria Domingues
soutien.

Les correspondants
commencé leur mISSIon
20 novembre dans le quartier

Jules Vallès-La Frette.
Avant de prendre leur fonction,

les six garçons et leur chef de service,
tous Albertivillariens, ont suivi deux
mois d'une formation spécifique
qui les a amenés à rencontrer
d'éventuels et futurs partenaires
comme les sapeurs-pompiers, les ser
vices sociaux, les éducateurs spéciali
sés, le Samu, 1'0PHLM ou encore la
Police nationale.

Puis, le 7 novembre,
sentés à la population '"

~
cinquanl:aine ~

satisfaits Des relais pOUl

tion et à la sécurité, et à Carmen
Caron, maire adjointe et présidente
de ce comité de quartier, de rappeler
les grands principes de cette action
rendue possible grâce au Contrat
local de sécurité. « On peut les appe
ler à tout moment dans le créneau
horaire 18 h-2 h du matin, mais pas
pour réparer une fuite d'eau, pour
cela il yale service d'astreinte de
1'0PHLM, a expliqué Bernard Vin
cent. Les correspondants de nuit sont
des relais qui peuvent faciliter et
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'opains Vallès ont tenu
tes d'un tournoi départemental.

* Plusieurs initiatives étaient ptévues au
moment de la fabrication du journal pour
marquer la Journée contre le sida. Aubermen
suely reviendra dans son prochain numéro.

l'Office municipal de la jeunesse a
germé. Depuis la· rentrée, deux fois
par semaine, les membres de Lignes
de Vili se retrouvent au premier étage
de la maison de jeunes Emile Dubois
ou ils disposent des ordinateurs en
place et sont encadrés par les anima
teurs de l'Omja et par le Métafort.

Le 1er décembre dernier, Journée
mondiale de lutte contre le sida*, tout
le groupe était invité à présenter
LignesdeVilià un parterre de profes
sionnelset de malades de l'hôpital
Ville Evrard qui vient, par ailleurs, de
oonfier>auMétafort le soin de créer le
siteriationalComités sida, sexualité et
prévention en psychiatrie.

Maria Domingues

.22.33

jouer un rôle de médhlteur lors de
conflits survenant parfois entre les
groupes de jeunes. »

Faut-il rappeler que parmi Les
copains de Vallès, certains ont eu une
adolescence plutôt turbulente et
mouvementée. Mais aujourd'hui, une

e.ux.·.travaiUenr,

e
statut d'emplois-jeunes, d'autres font
du gardiennage ou des petits bou
lots... Tous ont pris à cœur de faire
respecter Les copains de Vallès et cet
appartement qu'ils ont su transformer
en un lieu de vie, autrement plus
chaleureux et respectable qu'un hall
d'immeuble ou un bout d'escalier.

Maria Domingues

l:'..nltrt:-tt~mDS, un partenariat avec

retraitée dynamique qui les a soute
nus dès le début contre la réticence de
certains voisins. « C'est un de
jeunes adultes dé1>OflmalS UbUl"...,

Comme Grégoire et Eric avant lui,
Venant participe à ce projet pour
s'extraire de cetenfermement dans
lequel le tenait sa maladie mais·aussi
pour alertercelIXquiont la chance de
ne pas être contaminés. ({ Tout a com
mencépar un atelier ou l'on se pro
posait d'initier des malades du sida à
Internet )"explique. Sophie Vally,
chargée de mission au Métafort. Très
vite,. devant la motivation et les pro-

orsqu'on m'a dit que j'étais
séropositif, ma vie s'est blo
quée net. » La cinquantaine

~ élégante, Venant a rejoint
depuis quelques mois le projet
Lignes de Vih,.issu d'un atelier Inter
net mis en. place depuis .septembre
1999 par le MétafQrt et l'équipe
Psy-Vihdes hopitaux Avicenne
et Ville Evrard avec des malades du
sida.

espérant que le peu que nous faisons et parents... Il nous arrive de dire de
puisse privilégier l'échange entre les et Lionel rentrer chez eux parce qu'il est tard. »
différentes personnes et cultures ». quartier. Côté locataires; depuis la création de

Forts d'un,e vingtaine de t;I~mbres fi. Un,e parti~ipation très active à la l'association,

un bil~n favorable en s~ptembre
dernier au cours d'une réunion d'éva
luation qui s'est tenue en présence de
Carmen Caron, maire-adjointe et
présidente du comité du quartier, qui
a qualifié leur association « d'expé
rience exemplaire rendue possible
parce que tour le monde y a contri-
bué ». Il y avait là des représentants
des locataires de la tour 3, des agents

L'association
de jeunes
Les copains de Vol/ès
souffle sa première

VAllÈS..lA FRETTE. Les jeunes du quartier prennent des respohsabilités

insw,;tlei~11Î11 ,.

~
&

~
S
~

\II

Ire

• UNE
PRij

Banquet des retraités
Espace Rencontres
10, rue Crèvecœur

• CUSSES DE NEIGE
La Ville organise en janvier et mars
10 classes de neige. Il s'agit des classes
de Mme Jeannin (J. Macé), M. Jicquel
(Robespierre), M. Leduc (J.Vallès),
M. Seullier (Condorcet), Mme Lemaré
chal (E. Quinet), MmeHuguet(v.f'jugo),
M. André(F. Gémier),Mlle Levy
(H. Balzac),Mme Benédittini
(P. Langevin), Mme Corre (E. Varlin).
Il est recommandé aux familles
concernées de se présenter dès à
présent au service de l'enseignement
pour le calcul de leur participation.

La classe de Sylvie Barot, une moyenne
section de la maternelle paul Bert, vient
de se faire remarquer en remportant l'un
des Premiers grands prix nationaux du
concours Ecoles fleuries pour et par
l'enfant. Cette classe avait été
auparavant déjà sélectionnée au niveau
départemental. Cette distinction
récompense un travail, mené en
partenariat notamment avec des parents
et le service municipal des espaces
verts sur le thème Le jardin, un lieu
convivial. Elle a donné lieu à une petite
réception en préfecture de Bobigny,
le 29 novembre, à1aquelle participaient
Cl'lantaICl'lérElI;qirElÇtriceqe··PauIBert,
et
à l'enseignement.
Une autre réception est prévue,
fin janvier, à la Sorbonne àParis.

Inscriptions au (CAS,
6, rue Charron
de9hà12h

et de 13 h '30 à 16 h '30

• RES1fAUIUN'rS iJ'l.,VII\,AR~II!"
Le service municipal de l'enseignement
procède actuellement au renouvellement
des tarifs scolaires pour l'année 2001.
Il est vivement conseillé aux parents
concernés de se présenter avant le
22 décembre munis des documents
nécessaires. Toute famille qui n'aura pas
fait calculer son tarif sera facturée
à22,60 F dès le début du mois
de janvier 2001.
Pour toute précision concernant
les pièces à fournir, téléphonez au
01.48.39.51.30.

Surprise
• UNE NAiSSANCE INSOUTE
Des passants marchant àhauteur
du 88, rue Henri Barbusse ont vu,
le vendredi 3 novembre au matin,
une jeune femme allongée sur le trottoir.
En s'approchant d'elle pour lui. porter
secours, quelle n'a pas été [l'lW swpri~e

de voir, qu'enfait,lajep~e!~rnmeétait
enceinte et que lanaissance de son
bébé était imminente. Trop tard pour
conduire la future maman à la clinique
de la Roseraie, la solidarité s'est tout de
suiteorganisée et les habitants des
immeubles alentour ont jeté par les
fenêtres servietlesélcouvertures et
appelé lespornpiers.Aùx environs de
10 h 15, bébé,très pressé, faisait son
entrée dans le monde.l..éSpassânts
entourant la maman onl accueillil'el1fant
et l'ont enveloppé dans les servieltes et

, couvertures pour le protéger du froid.
Sous le coup de l'émotion générale,
personne n'a pensé à regarder le sexe
du nouveau-né. Les pompiers et les
médecins de laR9Seraie7ont.arrivés et
conduit maman et bébé àlamaternité.
Après renseignement pris auprès
de la matemité, la maman et le bébé
se portentà merveille et c'est une
petite fille!

Vite dit
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que j'en pense

sénateur-moire d'Aubervilliers•

dans une démarche sociale et non
pas comme une aumône.

A tous donc, bonnes fêtes de fin
d'année, fraternelles et solidaires.
En souhaitant à chacune, chacun
d'entre vous, à vos familles et
proches, un chaleureux NoëL

L'action du service d'hygiène et
santé de la commune le

1er décembre, journée lutte
contre le sida, avec débat et distribu
tion de préservatifs place de la Mai
rie. Une bonne démarche à un
moment où l'attention des uns et
des autres, les
Jeunes, se
relâcher alors que -
un est contaminé toutes les
deux pour dire

pn~ci<~ux le site Internet
M<~talort pour l'associa

». Il permet le
maL1a(ies et entre

et méde(;in, il combat l'ano
nymat et l'isolement. Même engage
ment solidaire da.îs la contre
les maladies avec le Télé-
thon cette année

se(;ti(HIS splortjVi~S et associa-
tions. la section Ten-
nis du en ce sont désor-
mais de 1 000 sportifs et dan-
seurs rassociation Cité
qui contribueront cette année à la
réussite de cette opération. C'est
désormais une participation

tion des rues de la commune.
du Comité des œuvres sociales
(COS) en direction du personnel
communal sont autant de manifes
tations traditionnelles de cette fin
d'année. Deux initiatives ont aussi
leur de densité humaine.

j
"~

ont
avec
de loisirs ou à la maison avec
parents.

Cette initiative et bien d'autres
or~;anisées à travers la ville (concens,

les centres de
ainsi que la paJtnC:Ip~t-

journée nationale consacrée aux droits de l'enfant a donné lieu
ô plusieurs initiatives ô travers la ville.

conscience certaines
dans certains

ans à la
certains parents
enfant à riavaiUer ? peut-on

Parmi
tian de courts m.15ttiag~~s C:,Ui~ldilen$

intitulés Droits au r/'MF,. ",hif prcfpbs~<:

à quelque 200 enfants des
loisirs primaires, mercredi
novembre au cinéma Le Studio. A
travers une série huit petits films
d'environ 5 mn chacun, pour la plu-
part des animés sans paroles
mais très les de 5 à
12 ans ont reçu



8. AUI'URMENSUH n° lOI, décembre 2000
:0:
"

Vite dit "PRÉVENTION. Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone

ÉLECTORALES

la mairie
Dlliundi au vendredi de 8h30 à 17 h,
lé samedi de 8 h30 à 12 h.
Tél.: 01.48.39.52.23

DES INSCRIPTIONS
Attention, il ne reste que
quelques jours pour sur les
listes électorales en des
scrutins et cantonaux"

11 et 18 mars
Ceit a~'ls l~o~ltelrne les nouveaux

habitan!ts, ont
dernier

l'année et les
auront 18 ans avant le

I:In... ",'i",..,,,.;,·., il leur
préserlter avant

déelemb,re au service PO~lulation

munis d'une carte
nationale en cours de
validité et du dernier justificatif de
domicile de loyer, facture

Pour la première fois,
les ressortissants de la communauté

Irront également parti
municipal. Certains

sur les listes
l'Otl~aslj()!Hil~ éilêttions euro-

:::::~:rl..li!IHIIUn~s devront se

domlicileet
résident de la CEE.

personnes qui viennent
d'acquérir la nationalité française

auront 18 ans entre le 1er et
mats devront se déplacer au

tribunal d'Instance. square Stalingrad•
F. M.

*Seuls les habitants des quartiers situés dans ie
canton ouest sont concernés par cette élection.

,

• US "'VI"

lundi 18 décembre li 20 h 30
Espace Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin.
Entrée : 30 francs
Réservations obligatoires à la boutique
de quartier, 25, rue du Moutier
ou auprès de l'association ABC,
tél. : 01.43.52.44.55.

Mais la meilleure façoud'évitet
les risques est encore de fuire réviser
régulièrement ses appareils de chauf
fage. En évitantdeJesbricoler soi-
même... r;l'iliil'i~

semeuts, torpeur et perte de consden
ce peuvent survenir en moins d'une
heure. C'est il importe de
réagir dès les symptômes en
ouvnmt les éteignant les

ser notre àetivité et le meilleur moyen
c'est de rire un peu de nous-mêmes »,
reprend.Dominique Destour. Jean~

Pierre Rangot parle « du clin d'œil
qu'adresse Aubervilliers aux copro
priétaires, une manière de leur mon
trerque nous croyons vraiment en
eux et que nous avons beaucoup de
chemin à faire ensemble».

Frédéric lombard

comédie hilarante dont le cadre est une assemblée générale de
copropriétaires: un moyen original de présenter les actions

les silhtsdel'intoxicaficn
L'intoxicatiorise manifeste d'abord

par des mauxde tête, des vertiges et
des nausées s'accompagnalilt de
troubles de la vue et del'oü1e.Vomis-

(groupe électrogè
ne, nettoyeurs à haute pression, véhi
cules...) utilisés dans des lieux dos ou
mal ventilês. monoxyde de carbo-
neest dangereux

inçolore,

Chaque année, des accidents sont à déplorer. Avec le retour de l'hiver, on remet en route
son chauffage. Parfois, sans prendre les précautions qui s'imposent

01999, pour la seule région
Ile-de-France, près de
600 personnes ont été hos
pitalisées, victimes d'émana

tions de monoxyde de carbone. A
l'origÎl;e de c~sin.toxi~ations, u~e

bricolée, grilles d'aération et conduits
d'évacuation bouchés, le danger peur
venir de chauffages au gaz, au char
bon, au fuel, mais aussi des chemi
nées, des chauffe-eau, des cuisinières,
des braseros. Sans oublier tous les

SPECTACLE

Q
ui a dit que les coproprié
taires manquaient d'hu
mour ? L'association
Aubervilliers de

spécialistes. ne
sera dépaysé ».

Avec déjà plus de 200 adhérents à
l'association, la salle sera vite remplie.
« Nous prenons le parti de désacrali-

"5

!
~d:L' _

• ECHANGE INnRNAllONAl
DANS LE SECTEUR SOCIAl.

Du 21 au 25 novembre, la Ville a
accueilli un groupe de travailleurs

• CONTRE LE MARCHÉ
DIE VOITIURES

lAVIUlnl
Au moment de mettre le journal en
fabrication, une manifestation étaIT
prévue le 2 décembre rue Emile
ReynaUd pour mettre un terme au
marché clandestin de voitures qui se
tient depuis plus d'un an porte de la
Villette. Outre que cette pratique est
illégale et que les véhicules sont souvent
d'origine douteuse, les riverains subis
sent des nuisances inadmissibles:
blocage de la circulation, atteinte à la
sécurité des automobilistes comme des
piétons... La Ville ne peut intervenir sur
cette voie située sur la Ville de Paris.
Aussi, le maire Jack Rallte s'est-il adres
sé au Préfet de poilee, au Préfet de
Seine-Saint-Denis, au Maire de Paris
pour faire cesser ce trafic. Une pétttion
a par ailleurs recueilli plus de 600 signa
tures de riverains. Tout cela a permis
d'obtenir la mise en place de mesures
coercitives sans toutefois interdire défini
tivement ce marché. C'est pourquoi, les
comités de quartiers Quatre-Chemins et
Villette ont-ils décidé de se mobiliser une
nouvelle fois. Dans un courrier adressé
à tous les habitants concernés, le maire
Jack Ralite invitait à venir nombreux
exiger la cessation définitive de ce
marché et le droit de pouvoir circuler
librement Porte de la Villette.

migrantes. Intéressés par l'action
d'Aubervilliers vis-à-vis de ses
communautés étrangères, ils se sont
penchés sur l'exemple du Landy. Au
cours d'une semaine bien remplie, ils ont
pu se familiariser avec différents
dispositifs mis en place. Démarche
quartier, rôle du médiateur d'une
association de migrants, travail de la
PMI et du centre de loisirs primaire,
interventions du service social et du
service d'hygiène et de santé... Le séjour
s'est achevé par un débat avec des
jeunes sur le thème du racisme et par un
repas avec les habitants et les profes
sionnels qui interviennent sur le quartier.

• u: DE
SA fiN

Après deux ans de travaux, le double
ment du viaduc du canal Saini-Denis
est en cours de finition. Accolé au
premier ouvrage, le nouveau pont
permettra de passer à2 x 4 voies
cette portion de l'A86 souvent très
embouteillée.
Actuellement, les voies rapides des deux
côtés sont neutralisées pour permettre
la pose d'un écran antibruit. Mais, en
février, tous les travaux concemant
l'autoroute seront achevés. Restera,
comme la DDE s'y est engagée après
concertalfon avec la Ville et les habitants
du quartier Pressensé, à réaménager
la partie du chemin latéral nord déviée
de son axe initial pour permettre la
construction des bases du ponl. Dans le
courant du premier semestre, l'endroit
sera transformé en espace piétons avec
plantations et éclairage public.

• LA BOtJlRSE
DlES VOLONTARIA1'S

La Bourse des volontariats accueille
et oriente les personnes qui souhaitent
apporter une aide aux associations
d'Aubervilliers. En décembre, la bourse
recherche des volontaires dans les
secteurs du soutien scolaire, des
démarches administratives, de la
distribution alimentaire et vestimentaire
pour personnes en difficulté.
Bourse des volontariats,
7, rue du Dr Pesqué.
Tél. : 01.48.39.51.03.
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Exp1i(~w~r son c'est parler
artlSaJ~at hautement

réalise sur le
précieuses murales.
le mieux c'est encore de voir

les réalisations de ce véritable déco-
tondat.eur de sa

enl:rer>ris,e, rue du
par exemple,

de l'hôtel Ritz ou
aplJartenlents du sultan

ne rosette et un diplôme.
Le 17 octobre, Dominique
Bourry a reçu le titre de

meilleur ouvrier de France pour
« la construction et l'épicurage des
tapis ». Cet artisan de 44 ans, 0&
vre en incrustation de tapis dans les
moquettes, avait choisi comme
figure imposée la reproduction d'wl
tableau de Virgile. « On est à peu
près trente dans le pays à exercer ce
métier alors on se connaît tous »,

le

est meilleur
Cilouvrier

Distinction

•1•1

cours ct' alptlal::.étlsatlon
vent, l'irltormlatilon

"

adhérents de mobiliser les voisins
ur limiter les problèm~ d'incivilité

PORTRAIT. DenisE; lVIontboilly

• lE CENllE D'INfORMATION
Et DE DOCUMENTATION

Le centre d'information et d'orientation
scolaire, 80, rue H. Barbusse, ade
nouveaux horaires: les lundi et mercredi
de 9hà 19 h30, les mardi, jeudi et
Vendredi de 9 h à 17 h. Le CIO est
ouvert pendant les périodes de congés
scolaires, notamment à Noël.
Tél. : 01.48.33.46.07

• DEMANDEURS D'EMPLOI
L'Assedic de la Seine-Saint-Denis vient
de changer son numéro de téléphone.
I! faut désormais composer le
08.11.01. 01.93. Grâce à ce numéro, les
demandeurs d'emploi peuvent, sans se
déplacer, s'inscrire et obtenir des infor
mations. Ce service est disponible du
lundi au vendredi, de 8h30 à 16 h30.

• fORMATION MUlllMEDIA
Le Métafort amis en place plusieurs
modules de formation multimedia
destinés aux bénéficiaires de congé
individuel de formation. Ces informations
ont pour.objetde contribuer à
l'appropriation (jestechnologies de
l'information et de la création, mais aussi
d'expérimenter de nouvelles approches
pédagogiques. Les sessions de
formatfons'adressent aux salariés, aux
artistes et acteurs culturels, aux emplois
jeunes, aux enseignants, aux agents des
Collectivités territoriales, au mouvement
associatif, aux entreprises du secteur
culturel et multimedia.
Le Métafort, 4, av. de la Division Leclerc.
Tél. : 01.43.11.22.33

E
Vite dit

Frédéric Medeiros

• MISSION LOCALE
122 bis, rue André Karman.
Tél. : 01.48.33.37.71
Mireille Weist ou Gérard Laudy

1

pie. Progressivement la relation se
noue. Préparation à l'entretien d'em
bauche, CV; lettre de motivation, au
rythme d'une rencontre hebdomadai
re, les différents aspects de la
recherche d'emploi sont revus
ensemble. Parfois, il faut aller plus
loin. Expliquer au' jeune comment
gérer un budget familial, par exemple.
Si nécessaire, le parrain rencontrera
un employeur pour donner plus de
poids à une candidature. Et, en
moyenne, son protégé décrochera ufl

travail dans les six mois.

li

'JCld.U ~
~

::i2

de bénévoles à s'être engagés dans
cette action originale aux côtés des
conseillers de la mission locale. Leur
mission : familiariser Ufl public novi
ce aux codes et aux règles du monde
du travail. Face à des jeunes, entre
20 et 24 ans, d'Ufl faible niveau sco
laire et sans autte expérience que des
petits boulots, la première des tâches
consiste souvent à regonfler le moral
des troupes. « Au début, cela peur
passer par 'des conseils qui n'ont l'air
de rien », explique Gérard Combes.
Sur la tenue vestimentaire, par exem-

Se familiariser
avec le monde du travail

Employé de banque, retraité, ani
mateur de site Internet, functionnai
re, infirmière, ils sont Ufle vingtaine



10. AUBERMUISUEL n° 101, décembre 2000

• Statistiques

•

mais
Khadir qui, motivé par son voisin
Philippe, a décidé lui aussi de donner
un coup de main : « Pour commen
cer, je viendrai trois fois par semaine,
si tout se passe bien, je rUeng;lgerai
davantage. " Lassociation créée par
Coluche il y a une quinzaine d'années
est toujours en quête de bras pour
participer à la distribution des repas
octroyés chaque semaine aux habi
tants les plus démunis. T.

r

J'ai connu
mOlme'nts difficiles

lorsque j'étais jeune, souligne-t-iL
Pendant la guerre, la nourriture
était rationnée et il fallait se serrer
les coudes. Je viens aux Restos plu
sieurs matinées par semaine et je
commence à connaître beaucoup
de monde. J'ai de très bons contacts
avec les bénéficiaires que je rencontre
d'ailleurs parfois au marché. On
discute, c'est sympathique. »

u début, on hésite, on
vient parce qu'on a un peu
cie temps à donner et après
on est pris dans l'engre

nage». Philippe résume ainsi son tout
premier engagement en tant que
bénévole aux Restaurants du· cœur.
e'était en 1995. Cinq ans après, il.est
toujours parmi les ficièlesqui, à
l';tpptoêhe'derlüver, se préparent à
venir en aide aux plus démunis.
« Le but est d'ei1tayer la misère, préci
se cet Albertivillarienàlaretraite
comme la.plupart 4es bénévoles. Je
considère que tout le monde, jeunes
et moins jeunes, peut se retrouyer
un jour d;lUS les situations diffidles

en matière de culture et de santé,
seront amenées à se développer
immédiatement Claudine

.1.1. • .•

• Les Restas du cœur

a solidarité a toujours été
au cœur des préoccupations
à Aubervilliers et il y a

~ quelques années est apparue
la volonté de créer une Maison des

JOSETTE
DUPUIS,
conseillère
municipale,

é 1 é g u
au Centre com
munal d'action

L.....~=~_--.Isociale

• Quel a été le départ
de cette solida-
rités?

Dès

domaine
té ont été COll1tclfté:s.
meuts
pour notre ville comme l'ouverture
des Restos du cœur, la création de
l'Espace solidarité du Secours
populaire, la participation du
Comité CGT des sans emploi et
du Secours catholique au Noël des
chômeurs ont eu lieu. Petit à petit
et ensemble, nous avons construit
un réseau solidaire autour de ces
concitoyens qui vivent un quoti
dien difficile. Il y a eu aussi, fin
1997, une grande rencontre intitu
lée Journée de réflexion sur l'action
sociale et solidaire. Au cours de ces
échanges, nous avons toujours
insisté sur la nécessité de dévelop
per, mieux et davantage, le parte
nariat entre la municipalité, les
associations, la CAF... Cela afin de
répondre, d'une nouvelle manière,
aux attentes de ces personnes en
difficulté et dont le nombre ne
cesse de croître.

Voilà comment tous ces projets
communs, que l'on peut comparer
à un réseau, ont abouti à la créa
tion d'Epicéas dans un premier
temps et devrait contribuer à la
naissance de la Maison des solidari
tés très bientôt...

Propos recueillis par M. D.

• SOLIDARITÉ
Depuis quelques
années, un projet
d'élaboration
d'une maison des
solidarités avec la
mise en place d'un
réseau efficace
en ce domaine<est
sur les rai/s. A l'aube
du XXle siècle,
réalisations concrètes
voient le jour.
Coup de projecteur
sur des associations
et services
municipaux qui
bougent pour venir
en aide aux plus
démunis.
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En soutenant cette initiative, la
Ville marque sa volonté de rompre
avec une logique d'assistanat puisque
l'association s'engage à proposer
d'autres actions autour de l'alimentai
re, notamment avec l'aide d'une
conseillère en économie sociale et
familiale de la Caisse d'aHocatlOflS
familiales (CAF), en collaboration
avec des professionnels de la santé,
de l'hygiène, du sport ou de la
culture...

Confiée à des bénévoles, à titre
individuel ou membres d'associa-

i'organisation et l'animation
du lieu débuteront bien par de
alimentaire mais ne devraient
s'y limiter.
Epicéas, se
future

s'adresse aux
personnes en difficulté et auxq1uelles
seront proposés des produits et
des denrées alimentaires 10%
de leur valeur réelle. Une commis~

voqué dès 1995, il aura
pourtant fallu plusieurs
années pour que- ce projet
voit le jour. C'est qu'il est le

fruit d'un long travail de réflexion
entre le Secours catholique, la Confé
rence Saint-Vincent de Paul, la Main
tendue, le Comité CGT des sans
emploi, l'Association solidarité
emploi d'Aubervilliers (ASEA), l'As
sociation femmes africaines pour un
nouvel avenir (AFANA), le Centre
communal d'action sociale (CO,S).

• Une épicerie pas comme les outres

(0 SECOURS 'O'BUlBRIE
33, rlle Hertl'iBâfbusse.
Tél.: 01.48.39.12.93
Permanences les mardis et jeudis de
14 à 17 heures.
Vêtements, jouets, vaisselle ou dons
financiers sont !oUjoursles bienvenus.

pâtes ..ou du sucre. Mais qui .dit droit
sous-e~t~I14i<lUssi. 4~~9~r';«;Y]\4ous
n'avons pas~es stocks inépuisables,
souligne Josiane Guinard, présidente
du comité local. Chacun doit com
prendre qu'il ne peut pas tout avoir
au détriment. des. autres. Le respect
d'autrui et le partage font partie
des règles .fixées par la nouvelle
équipe de bénévoles constituée en
début d'année. Les bénéficiaires se
doivent de lesres~cter pour éviter
les abus.»

1. T.

populaire à
en diffi-

se rendent en régulière-
ment au 33, rue Henti Barbusse
où une douzaine de bénévoles de
1'association les accueillent et les
orientent dans la boutique. Sur

des vêtements, des jouets, des
généreux dona

aliments de base,
par le comité local

en'trepôts de la Fédération
;)ec;ours populaire (à

disponibles à prix
(1 F le litre de lait par

M.D.

• AFANA
44, bd Anatole france.
Té!. : 01.43.52.17.48

Lundi, mardi, jeudi vendredi

de 14 hà 18 h30.

Marie et Djamel, accueille les per
sonnes allocataires du RMI, surendet-

Quatre après-midi
pelr semaine

Dans cet ancien local commercial
prêté par un ami, Nina, secondée par
sa sœur Marie-Thérèse, Evelyne,

Iles
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INTERCOMMUNAl.TÉ • Vers une communauté d'agglomération

•

le novembre, Saint-
Denis, le 23 no'venabl'e, ont voté le à la
communauté d'agglomération.
qui se prononcera le 14 déo::ellabl:e.

Jacques Salvators'est rêjOt.lftdeCtttè
avancée « que nous souhaitions depuis
le début et que nous aurions pu enga
ger plus tôt. " Seul écho défavorable,

le passage à la communauté "
agl~iome:raltlOJtl, Plaine commune va ~

aCl1U(~nr de nouvelles compétences. ~

ajoute:rOllt à celles d'aujourd'hui, la ~
de la voirie et du stationne- '" L .J

d d,·" (Jrsue
ment pour es axes mteret commu- peJut j'econ,naJ!tre
nautaire et la prise en charge de la
collecte des déchets ménagers des ments conséquents seront nécessaites.
cinq villes. Ce qui, estime-t-on, per- Reste la question de com-
mettra de Jaire des économies. Autre munautaire. Dans le com-
possibilité prévue par les nouveaUlC rnunauté de communes, ce sontIes
statuts, des équipements sportifs. oU villes. qui décident de doit être
culturels pourront voir le jour et être fait par la nouvelle A
gérés au niveau intercommunal.

mettra d'obtenir une qu'elle recouvre.
impOrtante de la subvention accordéè Pour Plaine commune, fidèle à l'es-
par l'Etat. Un élément essentiel car, prit qui avait prévalu à sa création, il a
vu les projets à l'étude, des finance- été décidé de maintenir la primauré

d'aménagement et de développement
économique. Reprise de ZAC jugées
d'intérêt communautaire, passage
à une taxe professionnelle à taux
unique, projet de village olympique
dans le cadre de la candidature de Patis
2008, mise en place de structures d'ai
de aux petites entreprises, initiatives en
faveur de la formation et de l'emploi,
campagne pour les transports en com
mun, poursuite de l'aménagement des
berges du canal... UneJongue liste qui
prouve, qu'en ces domaines, il existait
un réel gain à travailler sur une plus

échelle.

exactementœtte
statut? Pour l'essen

tiel, plus de compétences et plus de
moyens. Avec la loi CtJlev,èm:m(~nt

adoptée en juillet 99,
possibilités ~'0ffraienten matière d'in
tercommunalité. En s'associant sous
la forme d'une communauté de com
munes, les cinq villes de Plaine com
mune avaient d'abord
leur caoacité

En quelques mois, de nombreux
dossiers ont déjà été abordés. Il aura
notamment beaucoup été question

Le passage à la communauté
d'agglomération a été décidé et devrait
rentrer en.vi~ueur au début
de rannée.p~ochaine.

près un an d'existence, la
communauté de com
munes va changer de statut

our se transformer en
communauté d'agglomération. C'est
le souhait récemment exprimé par le
conseil de communauté regroupant
les représentants d'Aubervilliers, de
Saint~Denis, de Pierrefitte-sur-Seine,
de Villetaneuse et d'Epinay-sur-Seine.
La sera franchie début
2001. Une des
conseils ml:milcir,aulX
La chose est a Al '1 hervil1iel"s.

la auestion a été débattue et
majorité lors de la

unique
utualisant leurs
veulent jouer la

un développerne:nt cohérent et

Pour la taxe professionnelle, par
exemple, cela permettra d'éviter les
concurrences stériles entre les com
munes. Et pour les entreprises
d'Aubervilliers, cela équivaudra à une
baisse d'impôts non négligeable. D'ici
2003, une société d'une vingtaine de
salariés paiera 160 000 F en moins,
une entreprise de 100 employés :
1 million de francs. Une nouvelle
visiblement appréciée par les entre
preneurs locaux. C'est du moins ce
qu'il est ressorti de ce premier échan
ge. Un débat où il aura aussi beau
coup été question d'avenir, notam
ment avec le dossier du métro sur la
Plaine. f. M.

un an par les cinq villes regroupées au
sein de la communauté.

Tour à tour, Jack Ralite,sénateur
maire, Didier:g'lÎUarte.fÇatherine
Hanriot, vice-présidents de Plaine
commune, ont évoqué les' potentiali
tés d'un territoire en pleine mutation
ainsi que les axes de travail. jugés prio~

ritaires par la nouvelle structure. Au

Toutes ces m
lieu à l'esp
10, rue Crèvecœur.

• AVEC LES PERSONNES
Remise des cadeaux de fin d'année.
lundi 11 et mardi 12 décembre
de 9 Il li 12 Il et de 13 Il 30 il 16 Il 30

de fin d'ul1ln_

ManHestatlons

• AVEC LES PERSONNES
HANDICAPÉES

Les personnes handicapées
(bénéficiaires de l'allocation adulte
handicapé) sont conviées à un après
midi récréatif avec spectacle et goûter.
1
6,
Samelli6
de 1411 à 17 h30

• AVECI,ESDEMANDEUIS
D'IEMPLOI

La municipalité reçoit les personnes
privées d'emploi et leur famille.
Mercredi 13etjatldF14l1é.cembra
Ile 9 Il li 1211 et Ile 13h30
il 16 Il 30

Rendez-vous
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Séance du 15 novembre

et de soumettre au vote la trans
la communauté de

Domil1!Jues

• PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

lundi 18 décembre il 19 heures
Hôtel de Ville
Toutes les séances sont publiques.

lit
Parmi les autres questions abordées

ce soir-là, l'assemblée communale a
voté;

- La cession de diverses parcelles
appartenant à la Ville, situées rues

Barbusse, des Ecoles et des
Cités pour un montant de 4 millions
de francs à Arc Promotion qui s'ap
prête à y construire 53 logements et
20 maisons de ville.

- Des subventions pour permettre
des actions éducatives dans les écoles
maternelles et élémentaires pour un
montant de 20 000 F et une somme
de 50 000 F aux collèges de la vine.

- Une demande de subvention
de espaces verts

Avant de se séparer, les élus présents
tenu à honorer les 80 prin-

au cœur.

communes en une communauté
d'agglomération. (Lire p. 12)

Soumise aux votes, la question a
été à la majorité des
moins sept élus du groupe Auber

la Plaine
Beaudet, a pré

senté le premier bilan de Plaine Com
mune, la communauté de communes
associant Aubervilliers, Saint-Denis,
Epinay-sur-Seine, Pierrefitte et Ville
taneuse. Enfin, c'est au sénateur
maire, jack Ralite, qu'est revenud'cx-

am,éUc.rer la
démarche budgétaire. Comment
consacrant davantage
processus d'élaborat"
un moment essentiel

ce
en prClposa

novembre, une approche
budget prévisionnel 2001, alors que
le délai légal se contente d'une discus
sion trois mois avant le vote du bud
get détinltIt.

Evelyne au nom des élus
socialistes, a déclaré être « satisfaite,
cette année, des conditions de prépa
ration du débat sur les orientations
budgétaires... avec celui prévu en jan
vier, ce déroUlement associe mieux les
membres du conseil à l'élaboration
du budget... » Entre autres proposi
tions, le groupe socialiste a émis le
souhait « que 2001 marque plus
tement le développement des inter
ventions en matière
sûreté et média.no:n...

triser les dé!)enlses

dépenses de j[on,etiolnn!em(~nt.

Troisièmement : reconstituer la
capacité d'autofinancement de la
commune. Après 94 millions em
pruntés en 1999 et III millions en
2000, une pause semble être devenue
indispensable. Comment ? En se
limitant à empnmt<~r

budget.

Qucmtre axes de travail
Premièrement: poursuivre les

efforts pour contrôler l'évolution
des dépenses de gestion. Comment ?
La règle commune à tous les services
est de reconduire l'existant dans la

Améliorer l'existant tout en maÎtrisant les dépenses sont les deux directions
qui vont orienter la préparation du prochain budget

permettrait de poursuivre cer
opérations engagées comme

réW::JValJOn du Centre de santé
et l'école lean Macé sans s'endetter

armi les 34 questions ins
crites à l'ordre du jour, la
préparation du prochain
budget a mobilîsé l'essentiel

de la séance.

p
Gérard
que « cette première approc
une étape dans un processus qûi se
prolonge et s'affine d'année en
année... et qu'il est avant tout ques
tion, pour 2001, de terminer ce qui
a été entrepris les années
précédentes. » En soml11e,une cons?
Hdation, une amélioration de l'exiq..
tant. « Car l'année 2000 a été particu
lièrement riche en réalisations nou
velles : création du service des corres-

~g-
~

~
Un emprunt
Jean Mai:é·(;ondofcet.

quotidienne très difficile et la situa
tion risque de durer. Comme
confirment les autorités de Beit-Jala
jointes par téléphone au cours de la
rencontre. Que faite pour leur venir
en aide? Exprimer sa solidarité, récla
mer le droit à l'autodétermination du
peuple palestinien, solliciter les paci
fistes israéliens, au-delà de l'engage
ment public nécessaire, les partici
pants ont convenu de travailler,
ensemble, à plusieurs initiatives
humanitaires fortes. Délégation sur
place, envoi de produits de première
nécessité, concert de soutien, plu
sieurs pistes ont été évoquées. Dans la
soirée, c'est une assistance nombreuse
qui s'est pressée au débat public.

Frédéric MscleirtlS

Moment fort de la rencontre,
un contact téléphonique est établi
avec Beit-Jala. Les autorités
palestiniennes confirment/a gravité
de la situation sur place.

sance. Désormais, il s'agit d'obtenir
l'indépendance. D'où l'âpreté du
conflit. » De fàit, en plus des affronte
ments qui ont déjà fait 250 victimes,
le bouclage des territoires rend la vie

"
nelle, :Elias Sambar, directeur de la
Revue d'études palestiniennes, a ouvert
Itsdîscussions en apportant son
témoignage : « La première Intifada
étaitùne bataille pour la reconnais-

epuis quelques SentlaUleS,
• la situation ne cesse de
, s'aggraver au Proche-

Orient. Beit-Jala, la ville
palestinienne jumelée avec Aubervil
liers, est en plein dans la tourmente.
Des morts, des blessés, une situation
de blocus. Là-bas, on manque de
tout. Pour marquer sa solidarité, la
municipalité vieux d'organiser deux
temps forts. Le lundi 20 novembre,
dans l'après-midi, Jack Ralite, séna
teur-maire, et Bernard Sizaire, syndic
chargé des Relations internationales,
avaient invité des ONG, des associa
tions, des représentants des conseils
généraux de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, et une vingtaine
d'autres villes françaises en relation
avec cette partie du monde pour faire
le point sur les événements et mettre
en place des actions de soutien. Le \)
soir, la popUlation était conviée à un 1
débat sur la Palestine. ~

Invité de cette journée exception- :::s
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tournois

01.48,)4.73.12

Kélébé et ses voisins ne manqueront
ce rendez-vous de la générosité.

objets décora-
bormel:S, é<:halpes ou pâtisseries

en

permettre à un maximum de
sonnes leurs dons.

Le ce vaste mouvement
soJ[id;arrté sera concentré au club

des tennis couverts
Karman où les festivités commence
ront à partir de 13 h et jusqu'à
minuit. Démonstrations, ran
donnée etc.. chaGue visiteur

et

lement

reconnaît Nathalie .Lemame,
seur de danse. Grâce aux
recherche a de
grès... Pour nous, ce sera un
défi nous présenterons des
prt~stGlticms d'élèves débutantes alors

nous avions l'habitude de pra
des chorégraphies abouties et

rodées... »

Même combat au badminton où

estlffi'eJ1t « qu'il en va de la res
ponsabilité dirigeants sportifs
d'impulser des actions de solidarité
des avec ceux souillent... »

Avec le .c '-''-UlVH

tera avec les adultes de
le 8,

sins sur l'un des thèmes de la cam-
Téléthon « Personne n'est

K~ssejnb!és, tous ces dessins
seront en même
les dons, à
contre les myopathies (AFM).

Désireux de s'engager dans une
cause et convaincu

fait la au

c'est bien que les sportifs mon
trent l'exemple, assure Serge
entraîneur et fondateur du club.
Dérogeant à sa règle de ne pas
per à des manifestations en de
saison, l'association Indans'Cité a

même àr1fWjl~tjOn

tennis: « On ne à
une cause cornnle

li
.~

ü

"~

deux
Karaté pour tous et Indans' cité.
« ridée de au Téléthon a
été lancée par les du club, se
souvient Pierre président
de la section Tennis. Nous l'avons
soutenue et poursuivie. Nous sommes
de olus en plus nombreux et c'est tant

» Cette année, tous les enfànts
seront sollicités pour réaliser des des-

lance son mot d'ordre sa 7e croisa
de contre les maladies génétiques en
s'associant au Téléthon 2000. Sur les
rangs depuis 1993, rejoints en 1997
par le Qwan Ki les ach'lérents du
tennis viennent de recevoir le renfort
de la culture ohvsiaue, de ia randon-

Depuis sept ans,
Aubervilliers participe
activement aux
initiatives contre les
maladies génétiques.

9 décembre,
sections,

deux

comité
l1l!::lrt~lp.r et du sourien

mtmi.:ipahté, les habitants
'-"'.'H'''', fortement m()bili:sé~,

eSI)èl:elJtt réaliser une recette
que celle de l'année

del'niè:re. Le record à battre est de
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ZAiR
BENNAMARA.

G r and
joueur, pro
mis à un bel
avenir, Zaïr
Bennamara,
23 ans, foot-

n06 de
est

ensuite les saisons au Paris FC, au
centre de formation de Valen

Racing club de France,
à Noisy-le-Sec, avant de

revenir au CMA cette année.
Aubermensuelavait évoqué le talent
et la personnalité de ce jeune dans
sa parution du mois d'octobre.
Aubermensuel se joint à ses amis,
coéquipiers et supporters pour
présenter ses condoléances à sa
fàmille.

PA L
W 1 RT.
Il aurait
dû fêter Ses
31 ans le
Il novembre.
Pastal Wiart,
maÎtre

nageur-sauveteur à la piscine d'Au
bervilliers est mort le 29 octobre,
victime d'un chauffard, en se ren
dant à son travaiL Pascal avait
appris à nager à Aubervilliers et
avait adhérer au CMA natation en
1979. Titulaire d'un brevet de

il entraînait les nageurs du
CMA où il encadrait les féminines,
la compétition et l'école de nara
tian. Sportif hors pair, adepte du
triathlon, Pascal venait d'épouser,
l'été dernier, Stéphanie à qui
Aubermensuel présente ses condo
léances au nom de tous ceux qui
ont connu et apprécié la gentillesse
de Pascal.

Cornet

Maria Domingl.les

pour le fonctionnement du siège et
des sections. » L'assemblée ayant
adopté le rapport financier à l'unani
mité, Daniel Dartois, secrétaire géné
ral du club, a exposé le bilan sportif
de la saison écotùée. Du gala des arts
martiaux au championnat de France
FSGT de tennis de rable, en passant
par l'Open d'échecs et le tournoi
départemental de boules lyonnaises, «
le CMA et ses sections n'ont pas
démérité ». Conune la natation qui a
permis au club de se placer en tête du
département. Et de citer la solidarité
que le club entretient avec les enfants
de Palestine et les footballeurs d'Hé
bron. Les victoires individuelles ont
aussi été saluées : Sarah Ourhamou
ne, championne de France de boxe
anglaise, Samantha Beu[, champion
ne de France, Yasmina Mokdad, 3e

au championnat d'Europe de Qwan
Ki Do, et Benjamin de Carvalho,
champion de ligue en tennis.
« Quand on additionne le tout, résu
mait le secrétaire général, on peut dire
que tout le monde a participé à ·fiûre
du CMA le plus grand dubdu

att<~CtlleUSe d'hOll0re~r ses bénévoles
sans qui le club et les quarante-et-une
activités sportives qu'il fédère
raient pas.

•1

gnent d'une gestion saine.
dispose de subventions qui s'élèvent à
plus de 4 millions de francs pour près
de 4 800 adbérents. Tous les moyens
demandés et obtenus sont utilisés

a
cieuse d'une dette, en revanche~onpr6;ident lui

« Les travaux sont gétlénûernetlt
grarnmés sur deux atlS. Dans le pro
chain il y a, entre autres, la remise
en peinture du local du bridge, des
vestiaires et des sanitaires de la salle
de boxe anglaise ainsi que le nettoya-

«

a ensuite évoqué
tats de la saison passée... la création de
nouvelles activités... le recul des effec
tifS dans certaines sections... la volon
té du club
jamais, le parten.arï:lt avec
BigMat
et les échanges intern.ati4:lD<!lUX...

plus
association r'r"<r'VTII

de la ville,
le

~

(LUB MUNI(IPAlD'AUBERVILLIERS. Bilan moral, flnancier et sportif

• 1-'

Le deuxième tournoi de football inter
instituts médico pédagogique et
professionnel (IMPP) s'est déroulé au
stade Auguste Delaune le 14 novembre.
Organisé par l'IMPP Romain Rolland
d'Aubervilliers, le toumoi aété remporté
par l'équipe locale pour la deuxième
année consécutive.
Le classement final: 1er : IMPro
d'Aubervilliers, 2e: IMPro de Gagny,
3e : IMPro d'Ermont,
4e : IMPro de Saint-Ouen, 5e ex-requo
IMPro de Noisy-le-Sec et l'équipe mixte
inter-établissements.
Prochain tournoi au calendrier:
tournoi de basket qui se déroulera
le 15 décembre à Noisy-le-Sec.

• IÉCOM'ENSES
les sportifs à l'honneur
Le CMA organise le vendredi
15 décembre à 18 h 30 à l'espace
Renaudie son 3e tableau d'honneur.

• fOotllLl.
le tournoi de l'IMPP

Podium

• 'OUI 'Ul1QUEI
Ecole du Montfort
35, rue Hélène Cochennec.
Jeudi de 17 h 30 à 19 heures
Renseignements: 06.67.18.47.56

du jour au 1endelnain
ses élèves, corrige une
placée, une queixada du pOJ:tu!~ais

queixo qui Simon et Michaël ont acquis assez vIte une bonne technique. Alliée à une
balayage a~ menton: trop bas~e... grande souplesse le résultat est spectaculaire.
DatlS un COIn, une radiocassette diffu- '
se la musique traditionnelle brésilien- mains pour marquer le tempo. Parmi
ne qui accompagne invariablement les les adbérents, une seule fille, Sylvie,
cours de capoeira. Puis vient l'heure de qui ne semble guère intimidée. Il faut
la roda, le cercle magique où les com- dire que l'ambiance est plutôt décon
battants se mesurent deux par deux tractée et {( pas prise de tête », résume
tandis que les autres frappent dans les Carmelo. M. D.

Les pieds nus sur le carrelage, ils

~:ta~f:.t ;~s~~~~~~~Od~
jeunes va « commencer à souffrir un
peu », plaisante '-'dHU'-lV faJTu:ggia.
Animateur et torld~ltel1r

capoeIra, pr':>p,:>sé:e
Rythme
son frère f"lcUlreIIO. '--'o.u,''-'"
mordu de cet art qui nous
arrive d'Afrique, via le Brésil.

Albertivillariens depuis toujours, de
parents Siciliens, les deux frères ont à
cœur de tfatlSmettre chacun leur pas
sion, la musique pour Aurélio, la
capoeira pour Carmélo qui assure :
« J'ai vraiment envie de communi
quer le plaisir que j'éprouve à prati
quer ce que beaucoup considèrent
conune une danse alors que la capoei
ra est aussi un redoutable de
combat. »

Obstiné et patient, après une année
passée à faire le siège de différents ser
vices municipaux, Carmelo a trouvé
une oreille attentive au service des
sports où il finit par décrocher un cré
neau horaire, le jeudi soir, dans le
préau de l'ancienne école du Mont-
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.. REPAS UNGUISTIQUE
Mardi 19 décembre à 19 h30
Poursuite des dîners-initiations avec un
repas portugais.
Inscription obligatoire.

leslabora1oires d'Aubervilliers
41, rue Lécuyer. Tél. : 01.53.56.15.90

• AUTOUR D'ALEXANDRE
OSTROYSKI

Jeudi 7, samedi 9décembre il 20 Il 30
Présentation publique d'lltltravail
engagé par le metteur en scène russe
Micha Mockéiev avec des comédiens
français d'après L'Orage d'Alexandre
Ostrovski. Entrée libre sur réservation.

•. UNE HlnOllEYllUITE
Jeudi 21, vendredi 22 décembre
à 20 Il 30
Présentation publique d'un travail mené
par ta compagnie les Endimanchés
autour des Reôts et fragments narratifs
de Franz Kafka.
Entrée libre sur réservation.

••CONCERTO MUR CI.ARIIEn·!
MAC.UIE

i 11 décembre il 20 fi
une interprétation marquée par le

l'improvisation, Louis Sclavis
joue de son instrument favori tout en
activantd'étranges machines musicales
imaginéaspar Claudine Brahem.
Entrée: 50 F
Réservation obligatoire.

Paris sert également de
trame à un projet-lecture qui débute
ce mois de décembre au lycée Henri

pre:mière et
est l'un

Frfidfir'ie lombard

Aux Lobas d'Auber

Laboratoires •. d'Aubervilliers, .explique
Clairette Gadéa, responsable dt! fOnc
tionnement des centres de loisirs.
Devant l'intérêt. manifesté par les
enfants, nous avons décidé de prolon
ger l'atelier sur toute l'année et de l'ins
taller dans le centre d'Asnière-sur-Oise
qui leur offre en plus un joli cadre de
verdure. " Maria Domingues

•C

1

EnglusqeSacba, le fun~bule, il)r
a. Tika .qui :e~seigne l'a9robatie et
Arnaud qui leur apprend ttucs et petits
secrets pour jongler. avec des quilles et
des balles comme s'.ïl en pleuvait.
«Certains enf.mts avaient déjà fait leur
connaissance à l'occasion de mini
sragesorganisés en collaboration avec
la troupe Saoufi et l'association Les

Chaque mercredi, les enfants apprennent à jongleravec des quilles,
il marcher sur un fil, à exécuter des acrobaties...

Des sorties, des eX~)OS:ltlo,nS,

tures et de l'expression artistique
nourrissent ce parcours dont le conte
nu est distillé par chaque professeur
dans sa matière respective. Mais
chaque mercredi,

Initiation

dus », assunent
Mélanie et Farid. Chaque me:rcr'edl
matin, un autocar municipal fait la
tournée des centres de loisirs et mai
sons de l'enfance de la Villette, Saint
Exupéry, Solomon et Firmin Gémier
pour y cueillir enfants et encadre
ment.

arie-Guénaëlle est
rique : ({ Plus tard
travailler dans un

être funambule ! » Un

Une classe d'élèves par des textes,
des de Paris.

Ce projet adolescents.

Une vingtaine cl'adolescents de Il
à 15 ans sont concernés. La

regroupe
ainsi pour une sorte de transition
avant de les intégrer dans les sections
classiques du collège. ({ Ce travail qui
dure toute l'année doit faciliter leur
arrivée prochaine dans le circuit nor
mal de l'éducation », poursuit l'ensei
gnante.

ierre-François Kettlerest
devenu un familier du collè
ge Gabriel Péri. .cannée der
nière, ce comédien, auteur et

metteur en scène de théâtre, avait tra
vaillé avec une classe de 4e surie
thème de l'esclavage. A la demande
renouvelée des enseignants, il partici
pe à nouveau projet

de

Cla

I.'dU~~;'C, la
l'histoire de leur nou-

veau pays et apprentissages
passent. plus .dans un pre-
mier temos par orale ou

expliq'le ce professeur

~

THÉÂTRE. Avec des élèves non francophones du collège (J;abrielPéri

•

La communauté protestante
d'Aubervilliers organise une exposition
du 12 au 25 décembre, 195, av. V. Hugo
consacrée à la Réforme, son histoire,
ses enjeux, son actualité.
Plusieurs manifestations ponctueront
cette initiative. Parmi celles-ci:

Une expo-vente de broderies
palestiniennes, au profit des
réfugiés. le vendredi 15 et samedi
16 décembre.
L'arbre de Noël des enfants avec
spectacle, dimanche 17 décemblre

h45.
Une soirée
dimanche
à minuit avec renl~onj:res,

animations et
Précisions au 01.43.52/14.58.

Le Centre d'arts plastiques d'Aubervil
liers propose aux parents de passer trois
samedis après-midi avec leur(s)
enfant(s), dans le cadre d'une activité
artistique qu'ils partagent pleinement
avec eux. Chacun découvrira à son

les conseils d'un (e) artiste
en~eigIXa,nt

dessin et de la peinture.
La consultation de livres d'art sera
l'occasion de regarder ensemble J'œuvre
de grands maîtres, en relation avec les
exercices proposés.
Samedis 20 janvier, 3 février, 3 mars
de 14 h30 à 17 h30.
Participation : 450 F
(1 parent et 1enfant)
Inscription dès maintenant au CAPA,
tél. : 01.48.34.41.66.

• MUlIlMÉDDA
Internet avec l'OMJA...
Depuis le début de l'année toutes
les maisons de jeunes sont équipées
et connectées au réseau Internet.

machines sont à disl)Osition
adhérents.

.IEI«()lUIES
N'est pas fOIl qui veut
Le prochain rendez-vous organisé par
l'association de la cause Freudienne
aura lieu lundi 11 décembre, à 2th.
Espace Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin.

La compagnié des enfants du Paradis
vous invite à une séance de lecture
publique consacrée à la Commune de
Paris, le mardi 12 décembre, à 20 h30,
dans l'Espace initiative jeunes (ex
Caf'Omja) 125, rue des Cités.
Cette séance sera suivie d'un débat
avec Georges Aillaud, historien et fin
connaisseur de cette période.
L'entrée est libre.

A l'affiche
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n concert de musique
vocale anglaise du )(Xe
siècle aura lieu dimanche

17 décembre à l'église Norre
Dame-des-Vertus. Mélomanes et
néophytes pourront ainsi découvrir
les interprétations de cinq œuvres
différentes par Sequenza 9.3,
l'ensemble vocal de la Seine-Saint
Denis. Créée en 1998 à l'initiative
du Conseil général du département
et du Conservatoire national de
région d'Aubervilliers-La Courneu
ve, cet ensemble dirigé par Catheri
ne Simonpietri est constitué de
jeunes chanteurs solistes, invités
réguliers de festivals tels que le Fes
tival de Saint-Denis ou celui de
Banlieues Bleues. Outre le répertoi
re dit classique, Sequenza 9.3 est à
l'origine de plusieurs créations dont
un opéra de Marc-Olivier Dupin,
Kohlhaas (1999), et travaille actuel
lement à la création d'un opéra
rock, Landing, de Fred Frith. Après
leur concert du 17 décembre où ils
feront revivre la musique de Benja
min Britten, Edward Elgar, Charles
Villiers Stanford, Ralph Vaughan
Williams<et.Michaël Tippett, les
chant7u.rsseproduiront à Paris puis
à Romainville.

IsabelleTerrassier

Eglise Notre-Dame-des-Vertus
Tarifs: 60 F (tarifs réduits 40 Fet 20 F)
Rése!Vl'ltions et renseignements

Frédéric lombard

Schrroumpfs. Ils ont endossé le
déguisement des petits gnomes bleus
de Peyo. Grandeur et décadence.
:Laureur met en scène deux nouveaux
protagonistes, André et Sandrine. Ils
pourraient être les copies presque
conformes de Georges et Marie, avec
un quart de siècle de plus dans les
rems.

Le thème du vieillissement affleure
d'une réplique à l'autre mais il n'est
pas un fil conducteur. C'est davanta
ge l'observation du quotidien de ces
deux humains toujours empêtrés
dans une inactivité sans lumière.
« Avec ces deux pièces, je veux mettre
en regard l'histoire de ces deux
couples d'ouvriers et leur manière
d'encaisser le choc d'une vie vouée
presque entièrement au travail et ren
due à la vacance à l'aube de la vieilles
se », explique-t-i1. Jean-Paul Wenzel
parle aussi de « l'inquiétude, le désar
roi, voire les déflagrations visibles et
invisibles que cela provoque dans leur
vie de tous les jours, dans la conscien
ce qu'ils ont d'eux-mêmes, de l'autre,
du temps qu'il leur reste à vivre...
de l'infini ». Deux pièces sobres et
puissantes.

1

oCORrAcr
AnjUnaBijoux
Tél. : 01.48.39.38.39

*Concours organisé dans le cadre de l'exposi
tion « Et voilà le travail., à la découverte des
savoir-faire en Seine-Saint-Denis. Jusqu'au
10 décembre, 140, av. Jean Lolive à Pantio.

de la part du Département, des livres
'ncouragement aux métiers d!art.

en janvier au salon Maison et objets
de Villepinte où la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris lui
a offert un stand.

Isabelle Terrassier

1

pièces uniques s'inspirent de l'art
médiéval, oriental, tribal, ethnique,
de l'architecture et de l'urbanisme
contemporain. Béa accessoirise aussi
des films et clip-vidéos. « l'ai déjà réa
lisé une bague promotionnelle que
Madonna a porté pour le compte de
la Warner, souligne humblement
l'artiste. Mon plus grand désir serait
de toujours continuer à créer car
les idées ne demandent qu'à être
exploitées. »

Avant de participer au concours du
meilleur ouvrier de France, la bijou
tière hip-hop présentera ses oeuvres

Styliste en bijoutêr'Î~f

Béatrice Philippeaux
est lauréate
du concours des
métiers d'art de la
Seine-Saint-Denis.

• Création artistique

Les mêrr/t=siocteursdans deux pièces différentes jouées enolternance,
c'est l'insolite delaprqgrammation du TCA qui place plus que jamais « la vie en jeu p.

B•·éatrice Philippeauxestt1~~
•• jeune femm

7
heureuse/Ai~

29 ans, cette artiste vivant à:3
Aubervilliers depuis 1996 vient~tl!
effet de remp?rter le concours des Béa
métiers d'art de ~a Sein~-~nt-Denis* d'art et un
et de se.qualtfier amslpour le.
concours régional. Formée à l'école
Boulle en qualité .de ciseleur-orfèvre,
« Béa » a évolué dansla bijouterie
haute-coutl.1te et fantaisie comme sty~

liste maquettiste.• Très vite, .'-7tt~P~~
sionnée de ragga hi~hop a eu l'idée
de créer des bijoux p~FSon?alisés ••. en
argent, or et pierressemi-précieus~

dans la mouvance de cette culture
(lettrages personnalisés. ~ •• partir de
dessins, pendentifs,bagues,.miroirs,
cendriers...). En janvier 1999, .eUe
fonde sa propre société Anjuna bijoux
située avenue de la République à
Aubervilliers. Ourre la musique, ses

e Centre dramatique natio
nal cl'Aubervilliers propose à
travers ses deux prochaines
programmations un éclairage

sur l'œuvre de Jean-Paul Wenzel, Ïns
irateur du théâtre du « nouveau réa

Loin

~

TCA • Loin d'Hagondange en diptyque avec {{Faire bleu"

• •le en 1

~
"8.n
~
1
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ité et
les jeter. Auquel cas, elles doivent
se mettre en rapport avec le
Centre des imp6ts qui leur trans
mettra une copie de l'avis.

Frédéric Medeiros
un cour-

plus que l'année dernîère*. Rien d'ex
traordinaire pourtant. Pour bien
comprendre, il faut d'abord rappeler
que la taxe d'habitation de chaque
foyer est fonction de la valeur locative
cadastrale de son logement et de sa
situation fiscale et familiale. Or, pour
chaque cas particulier, ces paramètres
peuvent être sujet à modification
d'une année sur l'autre. Par exemple,
concernant la valeur locative, les bases
d'imposition seront nécessairement
revues à la hausse en cas de travaux
importants dans un appartement. Si
la situation familiale évolue, avec le
départ d'un enfant majeur et donc la
perte d'une demi-part, cela aura éga
lement une influence. De même, si le
contribuable voit son revenu fiscal

à hausse, divi-
les die pla<:ement'i

locaux
à 12h.

Précision importante .
des feuilles d'impôt a été adress(~e

sous film plastique bleu foncé. Tous
les avis ont dû arriver chez le
contribuable le 25 novembre DOur

Grèce
Séjour détente de 15 jours à Kinetta,
pension complète
Du 7 au 21 juin 2001
Prix: 5 570 F (849,14 Euros)
Inscriptions à. .
du mercredi 2~vier 2001

Mont Saint-Michel, Saint-Malo,
Jersey
Circuit de 3 jours, pension complète
Les 6, 7 et 8 septembre 2001
Prix: 2 839 F (432 Euros)
Inscriptions à.pa11Îr
du vendredi 12 janvier 2001

Chine
Ciïcuit de 15 jours, pension
complète
Du 26 septembre au 10 octobre
2001
Prix: 13 050 F (l 989,46 Euros)
Inscri~ons à • . .
du'VeÏldredi~er 2001

.LESCLUeS
Club S. Allende
25-27, rue dei Cités.
Tél.: 01.48.34.82.73
Club A. Croizat:
1&6, av. Victor Hugo.
Tél. :01.48.34.89.79
ClubE. Fmck
7, allée HenrI__•
Tél. :01.48.34.49.38

Europe centrale (Budapest, Vienne,
Prague)
Séjour de 8 jours, pension complète
Du 11 au 18 mai 2001
Prix : 8 990 F (1 370 Euros)
Inscriptions à .
du veiidredi l~er 2001

Prix: 299 F (45,58 Euros)
Départ: 9 h 15 de l'Office
InsCriptions àl'Office
les 18 et 19 décembre

• VOYAGES
Madère
Séjour de 8 jours, pension cotn.Plète
Du 31 mars au 7 aVril. 2001
Prix: 4790 F (730,23 Euros)
Inscriptions à .
du mercredi1~ 2001

...des activités de l'Office
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.
Jeudi 21 décembre club Allende, 13 h 45.
Paris s'lIIumlne* Inscriptions dans les clubs
Shopping de Noël dans le quartier de les Il et
la Mairie de Paris. Puis, circuit com
menté en car à travers la capitale.
Prix : 37 F (5,64 Euros)
Renseignements àl'Office

Bonne année à la Chaumière du Roy*
Venez ~er le nouveaU millénaire lors
d'un déjeuner dansant,
ambiance chaleureuse et au
d'une auberge de l'Oise.
Prix: 191 F (29,12 Euros)
Départ: Office, 10 h 30
club Finck, 10 h 45
club Allende, Il h
,Renseignements à l'Office

Jeudi 11 janvier
le Musée des Compagnons
du Devolr***
VlSite guidée de la Maison des Com
E~ons de Paris, installée dans un
aes plus anciens quartiers de Paris.
C'est à travers leurs chefs-d'œuvre
que vous pouirez découvrit le travail
des Compagnons d'aujourd'hui.
VlSites de Samt-Gervais et du cellier
de l'abbaye d'Ourscamf à Paris.
Prix: 48 F (7,31 Euros
Départ: Oftice, 13 h 15
club Finck., 13 h 30

Pourvous pennettre de mieux évaluer
les difficultés et la fatigue que peuvent
engendrer les sorties proposées, nous
avons élaboré, par pîcrogramme, une
dassi6.eation deS niveaux de difficulté :* facile** quelques difficultés***difficile

• somES DU.,DE DÉCEMIII.
Jeudi 7 décembre
Tourisme technlque**
VlSite guidée de l'usine d'eau potable
de Neuilly-sur-Marne. Déjeuner au
port de plaisance. Visite guidée du
Centre national d'information rou
tière. (Sortie limitée à 40 places)
Prix: 149 F (22,72 Euros)
Renseignements à l'OfJice

Jeudi 14 décembre
Le Musée des antiquités nationales**
Déjeuner au restaurant d'apJ?lication
hôtelier de Guyancourt. Puis, visite
guidée du Musée des antiquités
nationales situé dans le château
royal de Saint-Germain-en-Laye. Ce
musée accueille les collections d'ar
chéologie qui retracent, sur p-Ius d'un
million d'années, la vie des hommes
en France depuis les origines jusqu'au
Moyen Age,
Prix: 193 F (29,42 Euros)
Départ: Il h de l'Oftice
Renseignements à l'Office

Préretraités et retraités

If

FISCALITE.Jusqu'ou 15 décembre pour s'acquitter des impôts locaux, . .
ISIODScsur

la taxe d'habitation

onne nouvelle pour les
contribuables. Cette année,
la taxe d'habitation s'inscrit
à la baisse. C'est la consé

quence directe de la non augmenta
tion votée en conseil municipal à
laquelle s'ajoutent les mesures gou
vernementales prises pour alléger la
pression fiscale. Avec la suppression
de la part régionale de l'impôt et la
mise en place d'un plafonnement de
la somme à payer pour les personnes
aux revenus modestes, cetrebaisse est
même très conséquente pour certains
foyers•.·•.At;i~~g,'~~tn.PI~r/~y~J~t:!;~
disposition, un couple marié ~y~c

deux enfants bénéficiera d'un dégrè
vement si son revenu fiscal de référen
ce n'excède pas 185 150 E Et vu les
maxima retenus, il est clair que la
majorité des familles albertivilla
riennes sont concernées.

Evidemment, dans ce contexte là,
certains s'étonneront de devoir payer

E.n recevant leur avis
d'imposition,
bon nombre
d'Albertivilloriens
ont pu constater
une baisse de la
somme ô payer.
Pour autant, tout
le monde n'est pas
dons ce cos.
Exp1icotions.

• SERVICE
le service des papiers d'identité
Le service des papiers d'identité (carte
nationale d'identité, passeport, sortie
de territoire) est depuis le 13 novembre
ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 17 h30 sans interruption.
Service du stationnement
Square Stalingrad. Tél. : 01.53.56.06.00

• TUVAUX
Fermeture de la piscine
Le centre nautique rue Edouard Poisson
sera fermé pour la vidange semestrielle
du lundi 18 décembre 2000 au dimanche
7 janvier 2001 (inclus).
Réouverture prévue: le lundi 8 janvier
2001 à partir de 12 h.

• SOCIAL
Permanences de la Sécurité sociale
Les jours de permanence de la Sécurité
sociale ont changé. Elles se tiennent
désormais le mardi de 9hà 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le jeudi de 13 h30
à 16 h 30 toujours au Centre communal
d'action sociale, 6, rue Charron.

• UTILES
Pharmacies
Dimanche 10, Dabi, 2, rue des Cités;
Van Heeswyck,156, rue D. Casanova.
Dimanche 17, Luu, 34, rue Hémet;
Poussard, 54, rue du pt Roosvelt.
Dimanche 24, Aadri, 1, place Georges
Braque à la Coumeuve ;
Bussy-Sultan, 193, av. Jean Jaurès.
Lundi 25, Arémon, 4, rue E. Prévost;
Harrar, 36, rue de la Coumeuve.
Dimanche 31, Sdika, 81, av. E. Vaillant
à Pantin; Jaoui, 99, rue de Saint Denis.
Lundi 1er Janvier 2001 ,
Heap, 67, av. P.-V. Couturtier
à La Courneuve; Vuong-Luu-Le,
112, av. de la République;
Mulléris, 7, rue Alexis Lénon
à Saint-Denis.

Petites annonces

A noter
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Petite rétro sur quelques événements qui ont marqué le mois de novembre.

Mardi 14. En partenariat avec la bibliothèque Saint-John-Perse,
l'association Archipel organise une soirée poétique et musicale (avec
Marc Peronne) sur l'histoire d'Aubervilliers. Une première réussie.

~
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~

~
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Du lundi 6 au mercredi 15. Plus de 8 000 enfants participent
au 10e festival de cinéma Pour éveiller les regards.

~
.@

>

t
Mardi 28. Participant à la Journée internationale de solidarité avec la
Palestine décrétée par l'ONU, le maire d'Hébron, Mustafa An Natschee,
està Paris e~ à /'invitation de la FSGT, fait étape à Aubervilliers.

l
.~

-~~
~I !

Samedi 11. Au nom de la municipalité, le maire Jack Ralite
et Gérard Del-Monte, premieradjoint, rendent hommage
aux 1 713 Albertivillariens tués pendant la guerre de 14-18.

j
u
~~~ ~:::; YS" '1". ,Fi.

j
~
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~
Samedi 18. Dans le cadre des Rendez-vous de l'architecture à la Villette, les dessous de l'A86
se transforment en un immense chapiteau pour abriter les acrobaties de la compagnie Retouramont.

l
.~ 1 __

:>t,'-- _
Samedi 25 et dimanche 26. Le temps d'un week-end, l'espace Rencontres devient une immense librairie.
La 12i! Fête du livre offre une nouvelle fois de quoi satisfaire tous les appétits de lecture.
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Pour Cocktails,
Réceptions,
Séminaires,
'-#-.&.as, etc:..

•Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

•
i026

26, rue du Moutier
3300 Aubervilliers

Tél. 01 48 34 42

PARFUMERIE
AURELIA 4 CHEMINS

Dimanche 24 décembre

toute la journée
Dimanche 31 décembre

toute la journée

Dimanche matin 3, 10 et 17 décembre
Lundi 18 décembre de 10 H à 19 H

134 avenue de la République 01 48 3310 88

~~~~~...

à 5 minutes de la Porte d'Aubervilliers
Face à la Mairie

Moins cher ailleurs ?

93300 AUBERVILLIERS

TEL: 01 48 34 87 73

Consultez-nous et comparez!

19, Boulevard Anatole France

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

• I{01='TEZ
DE NOS PROMOTIONS

DE I:IN D'AN"'~E

PARFUMERIE
AURELIA MAIRIE

12 rue du Moutier 01 48 11 01 01

Lundi après-midi 4 et 11 décembre
Lundi 18 décembre de 10 H à 19 H

Dimanche 24 décembre

toute la journée
Dimanche 31 décembre

toute la journée

116. rue Hélène Cochennec
93300 Aubervilliers

e 01 48 33 18 30

Maison La Duca

" 1 J. pauporté - C. Marry
Empreinte - weinberg

Oerbe - ~hapsodie
LOU - Chantelle

Electre

La Gaine

Toutes démarches évitées aux
Familles

DEVIS GRATUITS

CONVOIS FRANCE - ETRANGER

CREMATION

CONTRATS OBSEQUES

FLEURS

ARTICLES FUNERAIRES

ENTRETIEN SEPULTURE

VOTRE MAGASIN VOUS SOUHAITE

DE BONNES FETESft. ,

Lingerie} Prêt-à-porter, (jrarufes Marques. DE FIN D'ANNÉE
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A voir: à l'espace Renaudie et au
Studio lors des séances de cinéma,
à l'Hôtel de Ville, au centre de santé,
au bâtiment administratif, au service
des Archives, à la boutique des asso
ciations, à la maison de retraite,
auCafOmja...
Vous pouvez empruntez une
cassette VHS dans les bibliothèques
municipales et à la boutiques des asso
ciations.

• Pour nous contacter:
01.48.39.51.03 ou
01.48.39.51.93


