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Les dimanches 11 et 18 mars, les Albertivillariens sont invités
à renouveler leur assemblée communale et pour certains d'entre
eux à élire leur conseiller général. Explications. (Page 18) 1
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RÉSEAU CÂBLÉ • AVEC L'INSTALLATION DES PREMIÈRES PRISES

La télé par câble arrive
La télévision par câble devient une réalité. Alors que la construaion du réseau se poursuit à grands

pas, l'arrivée des premières images est attendue dans les semaines qui viennent.
(Pages 10 & 11)

~
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PARITE
Les femmes entrent
dans la bataille
La Journée de la femme
coïncide avec l'entrée en
vigueur de la loi du 6 juin
2000. Réactions (Page 9)

--

• MUSIQUE
Al'aHiche de
Banlieues Bleues
Le célèbre festival
de jazz fait escale
à Aubervilliers le temps
de 3 concerts. (Page 17)

•Un nouveau
programme
Arc promotion met en
vente des appartements ~~'
et pavillons, aux Quatre- - ~-

Chemins. (Page 7)
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Aubervilliers mode d'emploi
Les élections des 11 et 18 mars
(p. 18 et 19)

Vie municipale
Le compte rendu du conseil du 26 février
Concertation publique sur la construction
de la ligne 12 du métro
(p. 13)

L'édito d. Jack Ralite
(p,7)

Dossier
Le câble devient une réalité
(p.10&11)

Aubervilliers au quotidien
Présentation de la police de proximité
Une intervention contre l'insalubrité
Portrait: Palmyre Bouteloup
Le problème des épaves dans les cités
Le chantier du collecteur
Pantin-La Briche
Une entreprise pas comme les autres:
l'Atelier d'Aubervilliers
L'association l'Opéra bleu
Regards sur quelques chantiers
La parité devient une réalité
(p, 3à 9)

Culture
A l'affiche de Banlieues Bleues
(p. 16et 17)

Sport
La famille Orieux
Trois portraits de femmes
(p. 14 et 15)

Images
L'actualité au fil du mois de février
(p. 12)

Sommaire

Le 20 février, une quarantaine de 10-13 ans des quartiers
de la Maladrerie, de la Villette et de Vallès ont découvert
la diversité des espèces animales au zoo de Vincennes.

Ambiance garantie les 13 et 14 février avec les Z'lmbert
et Moreau qui font chanter quelque 600 enfants
des centres de loisirs maternels et primaires.

Déguisements chinois pour
marquer le carnaval au centre
de loisirs Solomon.

De nombreuses activités proposées par les centres de loisirs maternels, l'Omja,
et Aubervacances Loisirs ont permis

à des centaines '
d'enfants de passer
de bonnes vacances

de février.
Petit tour d'horizon

en Images...

Les vacances de février

Mlx, scratch, passe-passe... les fanas de musique
ont pu s'éclater dans les ateliers DJ proposés du 12
au 16 février par l'Omja à l'Espace Initiatives jeunes.

L'association Vivre en seine-SaInt-DenIs aorganisé un
tournoi de foot Intervllles auquelparticipaient J'Omja etdes
jeunes d'Aubervacances-Lolslrs (en vert sur la photo).
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CENTRE DRAMATIQUE NATlQNA D'AUBERVILLIERS

Saison 2000 12001

La Vie en J

d'après trois pièces en un acte de
Georges Feydeau

adaptatIOn et mise en scène
Didier Bezace

collaboration artistique
Laurent Cailion

Jusqu"au
7 avril

AUBERMENSUEL
NO'04, mars 2001
EdiTé par l'associacion Carrefour pour
J'information et la communicacion à
Aubervilliers, 7, rue Achi\\e Domart,
93308 Aubervilliers Cedex
Tél. : 01.48.39.51.93
Télécopie: 01.48.39.52.43
Directeur de Ja publication:
Guy Dumélie
DireCTeur de la rédaction: Alain Germain
Rédacteur en chef: Philippe ChéreT
RédacTion: Maria Domingues,
Isabelle Terrassier
Frédéric Medeiros
DirecTeur artistique: PaTrick Despierre
PhoTographes: Marc Gaubert,
Willy Vainqueur
Secrécaire de rédaction:
Marie-Christine FleurieT
Maquettiste: Zina Terki
Numéro de commission paritaire: 73261
Dépôt légal: mars 2001

je désire m'abonner à

Aubermensuel
Nom .

Prénom .

Adresse .

Joindre un chèque de 60 F
à l'ordre du ClCA
7, rue Achille Doman
93300 Aubervilliers



:R= AUIERMENSUELn° mars 2001 8 3

•1•
~

SECURITE PUBLIQUE. Réunions d'information avec le commissaire

•

A finit/atflle ducornmissàiiat,
une présentation sur la mise
en place de la police de proximité
Il eu lieu auprès de la population.
Ici au groupe scolaire Victor Hugo,
le 7 février dernier.

police (1) sur chaque secteur dont un
au cœur de la cité de la Maladrerie.
Notre présen1ce c()fitJrihtlera

1'·

tionnaires par secteur (centre-ville 
Marcreux, Maladrerie - Pont-Blanc,
Villette - Quatre-Chemins) consistera
non seulement à constater les faits

i
c..?

~
:2

Le 6 février dernier, les six commerçants lauréats du concours de vitrine
sur le thème de l'Euro ont reçu leur récompense Il l'Hôtel de Ville.

• La Maison du Commerce se mobilise

Première ville de
mobilisée pour
population à la

unique, Aubervilliers, via sa
du commerce et de l'artisanat, a lancé
dès le mois de décembre un grand
concours de vitrine et une campagne
d'informarion sur l'Euro.

Le mois dernier, six commerçants
étaient ainsi récompensés pour la
beauté eda pertinence de leur devan~
rore.Le· Station Bar du Montfort, la
boucherie Lelong des Quatre-Che
mins et le· salon de coiffure Rivoal
du centre~ville se sont vu offrir une
médaille et des places pour des dîners
spectacles. Le prix de la ville et des
consommateurs était enlevé par la
boulangerie Blot, Dufour Fleurs et le
café-restaurant l'Ambiance dont les
responsables .• onr.gagné un week-end
dans un Relais..ChâteauenToutaine.

Confiée à LogaProduction, cette
opération. de sensibilisation a. associé
plus de 50 commerçants qui ont bien
voulu jouer le jeu. En retour, près de
700 consommateursonrpris la peine
de glisser leurs bulletins dansles urnes
pour désigner les .gagnants. Trotti
nettes, tickets d'entrée à Disneyland
Paris et places de spectacles ont été

être perçue
quer rensemble de la jeunesse »•

La mise en place
de la poUce de
proximité a donné
heu, début févder,
à des réunions
d'informa6on
dons les quor6ers.
Les habitants ont
ainsi pu dialoguer
avec le commissoire
d'Auberv;/hers et
donner leur avis sur
ce nouvecludisposWf
desécudté publique.
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HABITAT DÉGRADÉ. La Ville fàit réaliser des travaux

•1
Les travaux entrepris ont également
permis de détecter une canalisation
de gaz défectueuse.

communal dhygiene poursuit sa
mission de lutte contre l'insalubrité.
«Parfois il n'y a que la rue à traver
ser»,lançe Stéphane Fernandes, en

dans le rouloir du n033
on lui a signalé des caves

parties communes encombrées
d'ordures ménagères.

Maria Domingues
continuer...

De du service

Du concilions d'habitat mentes
Ce travail de fourmi a ainsi permis

à cette copropriété de sortir de la spi
rale infernale: absence d'entretien,
dégradations importantes, aggrava
tion des charges, non-paiement des
loyers, endettement descoproprié
taires... Grâce à la pugnacité et à la

la plomberie
remplacées, la cage d'escalier qui
accusait la présence de plomb sent
bon le neuf, l'éclairage des parties
communes existe et fonctionne, les t::

deux bâ~ents sont au sec, les habi- i
tants bénéficient désormais d'un local

les travaux de première nécessité.
« Le coût final s'élève à moins de
300 000 F, sachant qu'il n'y a rien de
luxueux dans ce qui a été exécuté,
assure Stéphane Fernandes. On a
simplement fait en sorte que les
conditions d'habitat redeviennent
décentes... »

souvent, la première injonction de
travaux est restée lettre morte. Le ser
vice communal d'hygiène a poursuivi
la procédure jusqu'à ce qu'elle abou
tisse, av~c le soutien de quelques

busse,
nandes, inslJect:eur

cipal de salubrité,
qui viennent de se terminer dans
cette copropriété construite en 1880.
Jusque là, rien d'extraordinaire si ce
n'est que ces travaux ont été réalisés
d'office, à la demande de la Ville qui
va maintenant demander le rembour-

« C'estle résultat detr'Ois années de
procédure », résume StéphaneFer~

nandesen charge:de ce dossier et qui
se souvient de sa première visite en
juillet 1997. Dans<un premier rap
port adressé au conseildépartemenral
d'hygiène et de sécurité on pouv~it

lire « ...présence de fissures dansles

Au 32 de 10. .rue
Henri· Bo.rbusse,
10 Ville s'est
substituée oux
coproprietoires
defoillonts pour foire
executerdes travoux.
C'est /0 deuxième
fois que le service
communol· d'hygiène
et de sonteo.ctive
cette

C'EST LÊ NOMBRE Df LOGFMENTS
dénombrés à Aubervilliers lors du
recensement général de la popula
tion en 1999. Le parc a régressé
de 20/0depuis1990:soit moins
6251ogeml:lnrs.(':ettl:l:évolution
résulte •• d'une .•disparirionparrielle
duparçancielluon compensée par
desçqustr11ÇtÎonsaussi:nombreuses
dgr~tlamêmepériode.

Près de 2 logements sur 5,soit
37 % , datent d'avant 1949. Ces
lÙ 756 logements anciens Ont
fortement régressé depuis:1990
avec 1:.788 logements en moins,
soit une diminution· moyenne de
200 logements par an. En effet, ce
parc ancien s'élevait à 12 544 loge
ments en 1990, ce qui correspond à
une baisse de 14,3 %.

Les résultats du recensement per
mettent de constater une résorption
de l'inconfort Si, en 1990, les rési
dences ptincipalessans baignoire, ni
douche, ni WC intérieurs s'élevaient
à 24171ogements, en 1999 ce sont
839 logements qui sont comptalJili
sés dans la même situation. Le
confort des ménages s'améliore par
la disparition d'un parc vétuste et
par la construction de 1 041 loge
ments depuis 1990 soit 116 loge
ments en moyenne par an.

Maria Domingues
Villette» !

•1

Palm1yre ~'outE~loup : 44

être ce qui
a valu, sur

les champs de
bataille, le sur

nom de « Mimi
.e La Villette » et de

nombreuses décorations
dont la médaille militaire
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D epuis quelque temps le
nombre de plaques étrangères

(allemandes et belges notamment)
se multiplie. Ce phénomène n'est
pas l'apanage d'Aubervilliers. Il
répond à des considérations écono
miques.

En Allemagne et en Belgique, le
contrôle technique des véhicules
est bien plus draconien qu'en
France. De nombreux véhicules y
subissent une interdiction définiti
ve de romer. En France, les mêmes
pourraient continuer à le faire
après le certificat délivré par la
contre visite qui valide des répara
tions effectuées. Outre Rhin et
outre Quievrin, ces véhicules reca-

sont littéralement bradés par
leur prc)priiétaire.

Les astucieux ont trouvé le
la frontière pour aller
Véll1Clllle, Ce sont eux

retrouve expositions
sauvages comme à la Porte la

En sens inverse, des ache
teurs se rendent aussi sur place
acclué;rir un véhicule à un prix
défiant toute COjr:lCLlrn~nc:e.

un

Immatriculations

LA COURNEUVE

4,5 km de tunnel sont en train d'être creusés

SAINT-DENIS

face. Pour la rue Saint-Denis, le sta- .-a
déiiOr:malS interdit du '~

Heurrault à la p..

Gl'lmdes l'vlur~liUt:~. Pour la
rue Heurtault, il est interdit de
la rue du Chemin-Vert au nO l de
la rue Saint-Denis. Tous les sens
de circulation sont conservés.
Mais, en raison de l'emprise du
chantier, les chaussées ont été
réduites à 3 mètres chacune.
Du coup, la vitesse est limitée à
30 km/h et les dépassements
sont prohibés. Une signalétique
appropriée a été mise en place. Les
véhicmes de chantier entreront par
la rue Saint-Denis et sortiront par la
rue Heunault. Ces dispositions sont
prises pour une durée de 24 mois.

Frédéric Medeiros

près la place ,""V'.UJlh

carrefours
Casanova et Réchossière
Jean Jaurès, c'est au tour

du croisement Saint-Denis~Heurrault
d'être concerné par le chantier du col
lecteur d'orage Pantin-La Briche.
Depuis quelques jours, des. palissades
entourent le terre~pleindu carrefour.
C'est là que va être creusé un puits de
sortie d'où débouchera un tunnelier
venu de Saint-Denis.

Attendue à la fin de l'été, tette
machine va relier les deux villes par
une galerie de 1 300 mètres. L'ouvra
ge sera ensuite raccordé aux autres
tronçons en cours de percement pour
former une imposante canalisation
de plus de 4,5 km de long et de 3 à
5 mètres de diamètre. Ce collecteur
d'eau va permettre de lutter contre les
inondations. En cas de fortesintem~

péries sur le secteur de Pantin, La
Courneuve, Aubervilliers et Saint
Denis, il déchargera le réseau d'égouts
en permettant aux eaux excédentaires
d'être acheminées verSe ûneimmense
bassin de stockage situé sous le Stade
de France. Sa mise en. service est pré~
vue pour 2004. Pris en charge par. le

100épavessontenvoYééSQilt:)fourrièrech~queiQnnée. Mais les procédures d'enlèvement
sont longues et compliquées. Et les riverains s'impatientent.

UnnouveÇJJddécret devrait faciliter les choses...

~

ENVIRONNEMENT. Comment se débarrasser des véhicules délabrés?,

e parking à ciel ouvert du
61-79 Hémet a meilleure
allure. Il y a encore quelques

~ semaines, une douzaine de
carcasses se décomposaient sur place.
Au milieu des autres véhicules. Com
plètement désossées, du moteur aux
garnitures de siège, avec ou sans
plaques d'immatriculation, certaines
étaient là depuis deux ans ! Un
grément sérieux rr~rer::uns.

({ Quand vous pensez que
s'amusaient là-dedans
Jean, un voisin. Au
suite à l'irlte:rventilon
société

diftiicullté, puis
privés, la police
de son propre chef.
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4) ITEUEI D'AUIEIVULIEIS
129, rue dll Pont Blanc.
Tél. : 01.43.52.68.70
Fax: 01.43.52.64.75

ont salué le chemin parcouru
et souhaité une longue et prospère
existence à l'Atelier d'Aubervilliers.

Maria Domingues

lui permerrra d'être encore plus per
formant.

Pour fêter ce nouveau départ et
remercier l'ensemble des partenaires
ptivésieti~stitutionnels, une réception
était organisée le 2février en présence
du maire; JackRalite,de sona<ljoint à
la santé, Jacques Salvaror, de Jean
Celier, secrétaire du Secours

framçois Xavier

près à La Courneuve.
L'intérêt des établissements comme

les ateliers de travail adapté n'est plus
à démontrer mais leur survie ne va

uveau
directeur, l'embauche d'une commer
ciale, l'efficace soutien du Secours
catholique, ajoutées à la détermina
tion des moniteurs~éducateurs· et à
celle des 50 travailleurs sont autant
d'éléments positifs qui ont fuit bascu
ler et inverser une situation périlleuse.

Aujourd'hui, l'Atelier d'Aubervil
liers s'apprête à s'agrandir. Une exten
sion, prévue à l'arrière du bâtiment,

André et Pau4 deux
AlbertMllsrlens qui
figurent parmi les plus
anciens travailleurs de
l'Atelier d'Aubervilliers.

la jeune femme. En nous passant
commande, les clients ne font pas de
la charité, ils ont eux-mêmes des
contraintes qu'ils répercutent sur
nous. » Propos confirmés par Henri
Haguenauer, PDG de J'entreprise
DVB, située à Bobigny : ~<Je travaille
pour la grande distribution où il n'y
pas de place pour les bons sentiments.
L'Atelier d'Aubervilliers offre un bon

l1U'~ll:><::I> et la démarche commerciale
n'a rien à envier à une entreprise
classique. A son arrivée, il y a deux
ans, le directeur s'est attachée les

C'est ce qui vaut d'Auber
villiers, une entreprise de travail adap
té, sa réputation d'efficacité, de rapi
dité et de sérieux. Conditionnement

ret... étiquetage informatisé, pesa
ge de précision... La liste est longue
de ce qu'on y propose. « Nous
sommes fiers de l'habileté et du
savoir-faire de nos 50 employés,
reconnaît Dominique Manière, direc
teur de cet établissement géré par
l'Association des Cités du Secours
catholique.

Ouvert il y a 40 ans, cet établisse-

Spécialisé dans le
conditionnement et
le façonnage, l'Atelier
d'Aubervilliers
est une entreprise
de travail adapté
aux personnes
handicapées.
Ses 50 r\YY>r'\Ir\\

(!I)

TRAVAil. Une. entreprise « presque» comme les autres,. .
1

•

e NOCiS D'OR ET DE DIAMANt
La date de la cérémonie des Noces d'Or
est fixée. Elle se déroulera cette année
le samedi 9 juin 2001 . Les couples qui
comptent 50 ou 60 (voire 70 ans ) de
mariage celte année, peuvent d'ores
et déjà venir se faire inscrire au
Centre communal d'action sociale,
6, rue Charron.

e AilE À LA IÉC:UU110N
l'IMPÔTS

Dans le quartier Vallès·La Frette,
les partenaires sociaux etdes habitants
organisent des permanences d'aide à la
déclaration d'impôts. Elles ont lieu à la
Boutique de quartier, 34, rue Hémet
(tél. : 01.48.33.58.83) les:
.. lundi 19 mars de 9hà 12 h

etde14hà19h
.. mardi 20 mars de 14 h à 17h
.. mercredi 21 de 9h à 12 h

et de 14à 19 h
.. jeudi 22 de 14 h à 17 h
.. vendredi 23 de 9hà 12 h

et de 14 hà 17h.
Une initiative de même nature aura
également lieu à la Boutique du quartier
Quatre-Chemins, 134, av. de la
République avec 2permanences et la
présence d'un agent du centre des
impôts les mercredi 21 et 28 mars
de16hà18h30.
Le centre des impôts du bd F. Faure est
aussi à l'écoute des contribuables qui
souhaitent des précisions pour leurs
déclarations de revenus et accueille
le public du jeudi 15 au jeudi 29 mars
de9h à"\6haO sans/interruption.

eAU UNIY
Le centre accuèll.mèrè-enfanl du Landy
propose aux femm~sdesactivités de vie
pratique (cuisine, sorties, démarches
administratives et santé etc.) avec
la participation de la conseillère de
l'économie sociale et familiale de la
Caisse d'Allocations familiales ainsi que
la puéricultrice de la PMI, le vendredi
après-midi de 13 h 30 à 15 h30 (avec
possiblité de garde d'enfant). Pour tous
renseignements, vous pouvez vous
adresser au centre accueil mère-enfant,
11, rue Gaëtan Lamy,
tél. : 01.48.33.96.45.

Vite dit

cnanc

••I550CIATIOI OPÉU BUU
96, aVènue de la République.
Tél. : 01.48.34.36.18

reçoit des subventions du Fonds
social européen (FSE) et du Conseil
régional.«Lts élèves sont d'une
incroyable spontanéité et dégagent
une vérité .instantanée ». Noëlla est
arrivée voici deux ans: « Avant, je
n'arrivais pas à parler, alors je cassais.
Maintenant, je m'exprime, j'extériori
se mes sentiments, j'ouvre mon
esprit », témoigne-t-elle. Elle a trouvé
sa voie, les planches. Khalid tâtonne
encore. Il est novice à Opéra bleu où
il a été orienté - comme quatre autres
- par la Mission locale d'Aubervil
liers, également partenaire de l'asso
ciation. « Je me cherche, le théâtre me
donnera peut-être des réponses ».
Opéra bleu a aussi subi des échecs de
jeunes qui ne parviennent pas à sortir
de leur spirale négative. Mais ils som
rares. et n'entament pas la formidable
abnégation de la petite troupe.

Frédéric lombard

té avec l'association Obéra bleu

droit. I.:endroit est chaleureux.
Une dizaine de jeunes volontaires,

aiguillés par la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ), sont encadrés par
une équipe d'artistes, d'acteurs, de
musiciens, de chanteurs. Le program

lue mais
le travail
s. Ils par

aux pièces que monte l'asso
.on. « Il ne sagit pas de former des

professionnels mais d'aider par
l'expression orale et corporelle le
jeune à se regarder enfin tel qu'il est,
et non pas telle que la société le voit
de l'extérieur », explique cerre disciple
du dramaturge Louis Calaferte
(Opéra bleu est le nom d'une de ses
œuvres). « Retrouver la confiance en
soi et se considérer enfin positive~

ment, reconnaître l'autre, accepter les
contraintes, s'assumer sont des buts à
atteindre », ajoute Romain Bousquet,
comédien.

Sylvie Favre est catégorique
théâtre ne peut être réservé à une
élite. Tout le monde a besoin de rêver
et il faut donner aux gens les moyens
de le fuire ». Reconnue, l'association

en grande difficulté. I.:association a
longtemps joué en milieu carcéral.

Depuis 1997 elle occupe une
ancienne usine d'enseignes lumi
neuses au 96, avenue de la Répu
blique. Un espace scénique, un bou
doir meublé de fauteuils rafistolés,
des teintures pourpres, un piano

INSERTION. L'art au secours de ieunes en diTTI

Dès l'enfance, quand la vie

••• / .••••.•..•.••. rime avec galères et échecs,
.• sur quelle béquille s'appuyer
pour conserver l'espoir? « Sur le
théâtre», lance avec conviction Sylvie
Favre. Cetre comédienne profes~ion

nelle travaille dans l'association
Opéra bleu à la réinsertion des jeunes

ltae

ébut février, l'enseigne
Atac a remplacé Cham
pion, rue de la Commune

de Paris. Pourquoi ce rachat ? Le
groupe Carrefour qui possède les
magasins Champion est devenu 
suite à sa fusion avec Promodès
le numéro deux mondial de la
grande distribution. Pour respecter
les règles de la concurrence,
Bruxelles lui a demandé de céder
des supermarchés en France. Celui
d'Aubervilliers figurait sur la liste.

Concernant les 82 employés, des
garanties avaient été données.
Comme convenu, ils ont tous été
repris par le nouveau propriétaire.
D'autres recrutements som prévus.
« Priorité sera donnée aux Alberti
villariens )), affirme Roland Lafont,
le directeur du supermarché.

Atac dépend du groupe Auchan.
Outre les marques habituelles, on
trouvera donc la gamme complète
de ses produits maison en rayon.
Le magasin a été repeint de neuf.
La sécurité a été renforcée. La sta

tion essence continue de fonction
ner comme avant. f. M.

• COMMERCE
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LOGEMENT eA deux pas des Quatre-Chemins Ce que j'en pense

A n'en pas douter, une nouvelle
dynamique va naître des scrutins des
Il et 18 mars prochains. Probable
ment le plus important renouvelle
ment d'élus municipaux que le pays
ait connu depuis la Libération. Cet
événement fait naître un immense
espoir. Celui de voir renouveler les
pratiques politiques, la vie démoCl'a
tique, l'exercice de la citoyenneté.

La féminisation des assemblées
municipales va non seulement
réduire le décalage entre la société et
ses représentants mais aussi changer
la nature même de leurs débats sur
bon nombre des suJets qui font la
vie locale : école, enfance, aménage
ment, sécurité, transports, loisirs...

Pour autant, la promesse de
ce renouveau n'est pas « actée »
d'avance. La véritable parité suppose
notamment l'égalité entre les sexes
dans les conditions mêmes cl'exerci
ce des responsabilités électives qui
fondent le véritable partage du
pouvoir.

Il est évid.ent qu'au nombre d.e ces
conditions, comme le remarquent à
juste titre certaines des personnes
interrogées dans ce journal (lire
p. 9), devrait figurer« la parité dans
le travail », c'est-à-dire l'accès aux
mêmes responsabilités profession
nelles que les hommes et1eur recon-

VOILA QUELQUES
DÉCENNIES À

PEINE que le
8 mars a été
reconnu et célébré
« Journée' interna
tionale des

femmes }). Il est vrai que l'origine de
cette journée remonte au début du
XX' siècle, avec les actions organisées
par le comité national des femmes
du Parti socialiste amléncaln
dénoncer oU'l'fiè:res
sous-payées,
et de leurs

didature de la France (le

présidée par Robert Clément, président du

Conseil génétal de Seine-Saint-Denis, et com

posée d'élus, d'acteurs économiques, sociaux et

culturels.

engagement de tous les palrteltlalreS
institutionnels, cultllte:ls,
mïques...

Reste à savoir si le dossier, après avis
de la commission exécutive sur le rap-

Portes de France (2) a fait l'objet, du
19 au 23 février, d'une visite de la
mission d'enquête du Bureau interna-

EXPOSITION INTERNATI

1
Un nouveau programme en accession à /0 propriété

démarre courant avril. a déjà ouvert ses portes,

projet en se
vente et d'inf(

imme~ble
dio aux 4 pièces
pour chacun un balcon,
ou un jardin privatif. Chaque
sera muni d'un digicode, d'un inter-

~
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PARITÉ EN POLITIQUE .Avec l'application de la loi de juin 2000

à la parité en politique s'appliquera pour la première fois,
Arc'nt:"I1"'1/"1 des municipales. Les femmes, désormais aussi nombreuses

homrnes sur les listes, entendent bien jouer leur rôle.

en
~ années
convaincues : « La loi
accélérer la m()demisatlOn
politique et rerlt01'cer
Même si elles

comporter

le
savent par expérience
compliqué de faire la poJJti(lue
pour une femme mère de
pour un homme », elles cOllSiclère:nt,
qu'à de rares exceptions près, ce
pas incompatible. « Grâce aux struc
tures d'accueil comme les crèches ou
les haltes-jeux, on peut se dégager
du temps. De plus, de nos jours, les
maris ou conjoints sont plus enclins à

QI

ne pas leur permettre d'accéder plus
nombreuses à des postes de maire, de
conseillère municipale ou autres ?
Pourquoi donnerait-on toujours la
priorité aux hommes ? tégalité, cest
savoir partager. De toutes façons,
ça ne peut pas être pire.

La parité devrait aller plus loin et
s'appliquer au niveau professionneL
Il y a des femmes aussi valables que
les hommes.
qu'elles

pris
COflSC1,en(:e qu'il

femmes dans le feu de
de l'Etat. Encore une fois,

nous sommes en retard par rapport
aux autres pays européens où la
femme joue depuis longtemps un
rôle important dans la politique.

Aujourd'hui, les femmes travaillent
et gagnent leur vie, eUes ont une
opinion à donner. J'atrends qu'elles
nous montrent la femme est
réellement de l'homme et

COlurrle lui dans

participer aux tâches quotidiennes
qu'il y a trente ans. Bien sûr, il faut
revoir les plannings des réunions sou
vent tardives et fIxées en fonction des
activités de l'homme. »

Mis à part son rôle de citoyenne, la
femme entend également mettre à
profIt ses qualités naturelles pour faire
avancer ses idées. Considérée souvent
comme plus honnête, moins arrogan
te et plus pragmatique que ses col
lègues masculins, elle pourrait bien
occuper dorénava..'1t une place
tante dans l'ensemble des instances
publiques. Encore faut-il pour cela

les proposés soient à
remettent

tous les déçus de
la politique, domaine traditionnelle
ment réservé aux hommes.

qu'une question
de sexe.lIya des

gens biens chez les hommes comme
chez les fçmmes. Ils sont complé
mentaires. C'est plus une question
de mentalité, d'état d'esprit propre
à chacun. Mais, tout de même, l'arri
vée massive des femmes en politique
peut être une bonne chose dans le
sens où elles sont capables d'apporter
de la nouveauté, un vent de fraî
cheur...

La parité ne doit pas s'arrêter là.
Pour qu'elle soit réellement riche et
démocratique, il faudrait aussi qu'il
y un nombre égal de représen-

diverses cultures existantes
ville. Que chacun puisse

"v.... ''''" mot à dire!

••• •rlmlnatlons
mors ôPesiJace Rencontres

,•
I,NITIAT,IVI.Lemercredi 1

e 21 mars, date de, la journée
internationale retenue par
l'Organisation des Nations

~ unies pour dire non ,à tOlltes
les formes de discriminationsracial,es,
va donner lieu à diverses initiatives
dans les villes. A Aubervilliers, la,Mis
sion locale sollicitée par le ministère
de la Justice a préparé un programme
composé de tables rondes et de débats
autour des thèmes de la justice, de la
santé, de l'emploi, de récole et du

logement. Divers intervenants parmi
lesquels le greffier de la Maison de
justice et du droit d'Aubervilliers, des
membres de l'association Aides, du
centre départemental de dépistage et
de prévention sanitaire, de l'ANPE
départementale, du FAS" du. secteur
travailleurs hanclicapés ainsi que du
MRAP et des foyers de, jeunçs tra
vailleurs seront présents.

Les objectifs de, ces ,rencontres
consistent notamment à sensibiliser et

à informer la population sur des pro
blèmes de discriminations dans4iyers
d0tnaines ; à favoriser les, relations de
travail avec les réseaux de proximité
afin de rompre l'isolement des vÎc
timesainsi que rapplication des dis
positions légales.

A la suite de cette journée ponctuée
par une projection de ftlm, une ani
mation musicale aveç des jeunes de
l'Omja ainsi qu'un sketch, la Missioll
locale envisage de mettre en place urle

permanence d'accueil, d'infomation,
de suivi et d'accompagnement en
faveur des personnes discriminées

pout une raison de nationalité ou de
couleur de peau.

1. T.
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de passer

Aux EMGP. C'est l'un des plus grands bâtiments de/a Compagnie des
Magasins généraux de Paris. Le journal France Soir est installé. à un bout.
Côté avenue Victor Hugo, la façade est en train d'être rallongée.
Eurogem, une société de services aux entreprises qui emploie
440 personnes, , emménagera au 1er juillet.

Rue du Clos Bénard.
avec la construction
le quartier Paul Bert. Cette cféatlonva permettre de rapprocher les patients
d'Aubervilliers de leur lieu de vie habituel. Ouverture en 2001.

sèrlIicesadministratifs et la pédicure. Acôté, le bâtimentexistantesten train
d'être totalement rénové etmodemisé. Fin du chantier: décembre2001.

du Landy. Entre la rue Lamy
'n train d'être construite. D'abordpiétonne,
en 2002, une fois réalisé un programme

copropriété, 62 ont déjà été vendus sur
plan. Le promoteurPromoglm alancé la construction de cet Immeuble de
standing le long du canal et du futurparc de l'Ecluse. Fin du chantierau
premier semestre 2002. Ouverture d'appartements témoins en avril.

la fin de l'année. Le programme construit par DGHa devrait par/a suite
s'étoffer d'un hôtel et d'un équipementpourpersonnes âgées.

AMÉNAGEMENTS • Logements, voirie, équipements publics, entreprises...

•

• AVEC LIS
Pll.Jl'u:nÉ$ DE FUNCI

La Semaine nationale des personnes
handicapées physiques organisée par
l'Association des paralysés de France
(APF) aura lieu cette année du 12 au
18 mars autour du thème" Donnez de
l'élan à nos actions ». Acelte occasion,
l'APF tiendra un stand sur la place de la
Mairie, le jeudi 15 mars de 11 hà 16 h,
avec musique et diverses animations
destinées à faire connaître et
pas faire partager les projets de
l'association.

.. POUR LES BÉNÉfiCIAIRES
DU UII lET DE 1,8API

Le dispositif RMI, en lien avec la CAF
et l'ANPE, a organisé en février dans
deux quartiers de la ville (quartiers
Robespierre-Cochennec et Montfort
Péri) des réunions visant à informer
les allocataires du RMI et de l'API de
leurs droits mais aussi des prestations
dont ils peuvent bénéficier auprès de
ces selVices.
Les réunions se déroulent en deux
temps: les personnes sont invitées
dans un local situé dans leur quartier
pour assister à une réunion en présence
de représentants
quartier, de la CAF
Cette réunion traite .
sociales relatives aux RMlstes et, après
une présentation globlale, on s'attache
à répondre aux questions particulières
de chacun. Ensuite les personnes sont
invitées à se rendre àune deuxième
réunion qui se tient au dispositif RMI
et de l'ANPE.
Là, ce sont les questions d'ordre
professionnel (emploi et formation) qui
sont abordées. Des réunions de ce type
sont également proposées aux
nouveaux demandeurs de RMI.
Dans ce cadre, la première réunion
se déroule dans les locaux du CCAS
au 6, rue Charron.

• PERMANEIiCEDIL li
MU'I'UnU .AMIUALE

La Mutuelle familiale tient sa
permanence tous les lundis après-midi
de 14 hà 16 h30 dans les locaux
d'Epicéas, 29, rue de la Commune de
Paris, permanences maintenues du
mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h au
Centre communal d'action sociale,
6, rue CharrQf\ à

• VIN'I'IE-SIGNATURE
Le docteur A. Krotenberg, médecin
psychiatre et psychothérapeute bien
connu àAubelViliiers, dédicace le
samedi 10 mars, de 15 hà 18 h, à la
Biblio, rue du Moutier, son dernier
ouvrage: L'envie d'a/ler mieux.
Un recueil de précieuses réflexions
pour aider à surmonter ses peurs,
ses fatigues, ses angoisses.

Re"cqnlres
• LURERDU·VOUS D'ABC
La prochaine réunion d'information de
l'association AubelViliiers bénévoles de
la copropriété (ABC) aura lieu le lundi
26 mars à 18 hà la Bourse du travail,
rue Pasteur. On y traitera des problèmes
liés à la présence du plomb dans les
immeubles. Entrée libre.

Vite dit
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'nteractifs, FM e

mois (hors frais de location du déco
deurret comprend une quarantaine
de canaux. Avec notamment T élé
tôon, RTL9, Infosports, Euronews,
Club Télé-achat, Odyssée et une
chaîne de cinéma. Pour ceux qui en
veulent plus, des forfaits à la carte
allant de 65 à 425 francs donnent
l'accès à 150 chaînes et services, et à
plus d'une quinzaine de chaînes
étrangères (BBC Prime pour l'Angle
terre, Rai Unopoud'Italie, RTPl et
Sic pour lePorrugal, TVE 1 pour
l'Espagne,1'X[pour la Tunisie,
~TM;/po~l'>l~FN1ar()c,ESCen fran
çaiset enarabe,CCTV pour la
Chine, etc.). Sans oublier la possibili
té d'écouter 25 radios en qualité
nt1ffiérique.

Autre nouveaute, la télé devient
interactive. A la demande, l'écran
peut afficher desinfos en temps réel
sur l'état du trafic en lle-de-France ou
sur la metéolocale, proposer des
petites annonces (A vendre, à louer,
RemIt), etc. Et puis, comme il n'y a
pas que la télé dans la vie, le câble
c'est aussi la possibilité de connecter

vec l'arrivée du câble, le
petit écran change de
dimension. C'est un peu
une nouvelle télé qui entre

dans les salons. D'abord, grâce à l'uti
lisation de la fibre optique, fini la
neige et les interférences, la qualité de
réception est parfaite tant pour l'ima
ge que pour le son. Mais surtout, ,avec
le numérique, davantage de signaux
sont transmis ce qui donne la possibi
lité de recevoir beaucoup plus de
chaines. Sans payer plus qu'hier - soit
5 francs* par mois reportés sur les
charges ce qui équivaut au coût de
l'entretien des anciennes antennes
hertziennes - trois nouveaux canaux
sont disponibles : Paris Première, une
chaîne de présentation Noos et un
canal locaL Voilà pour le service
antenne de base. Ensuite, pour les
gens qui désirent s'abonner, Noosrv
propose six types de forfaits permet
tant de sélectionner ses chaînes en
fonction de son budget.

Sous réserve d'une possible offre de
lancement, le premier abonnement
est normalement fixé à 65 francs par

»

chose plus en lien avec une vision

mier câblo-opérateur français. « Bran
chez-vous sur le troisième millénai
re », dit la publicité.

A en croire son slogan, Noos a de
l'ambition. Avec 2,2 millions de
foyers desservis sur l'hexagone et
750 000 clients, il a aussi de l'expé
rience. Au terme du contrat de
concession de service public passé en
septembre 99, l'entreprise s'est enga
gée à câbler l'ensemble des com
munes avant la fin 2002 sans coût
financier les collectivités. Elle
investit de francs dans

obtient en contrepartie
l'e:lCpJou:atlon du réseau pour une

Les travaux de

, , .

CLAUDINE

Réaction

Charge aux onze communes concer
nées de l'alimenter en prograh1ffies.

A ce jour, une centaine de chaines
de ce type existent en France. Bon
nombre ont trouvé leur public.
Actualite, culture, sport, vie associati
ve, d'après les chiffres d'audience, les
gens sonr demandeurs d'une infor
mation locale en images. C'est le
constat qui.a été fait lors d'une
rencontre organisée le mois dernier
en mairie par l'association Citécâble
et le délégué municipal à la commu
nication.

Au cours de cette journée, des
représentants des onze villes ont pu
débattre de ce qu'ils souhaitaient faire

«

L
e câble à Aubervilliers : on en
parlait depuis longtemps.
Dès 84, la Ville avait engagé
des démarches dans ce sens.

Avec l'échec puis l'abandon du plan
câble lancé par l'Etat, ses ambitions
avaient subi un premier coup d'arrêt.
Seule, puis avec Saint-Denis, la com
mune s'était ensuite engagée dans des
négociations avec différents câblo
opérateurs. Problème, le bassin de
population était trop restreint et les
débouchés commerciaux trop réduits
pour qu'un accord aboutisse. Finale
ment, il aura fallu attendre 1998 pour
voir la situation se débloquer.

C'est dans un cadre communal
élargi qu'une solution a pu être trou
vee. Agissant au nom de onze villes de
la Seine-Saint-Denis, le Syndicat
intercommunal de la périphérie de
Paris pour l'électricité et les réseaux de
communication (Sipperec) a conclu
un accord avec Noes (filiale de Suez
et de la Lyonnaise des Eaux), le pre-

FATIMA KHALm
Femme au foyer

Femme au foyer

Opinions

d'hui, sans parabole ce n'est pas
possible. Si le câble me permet
d'en recevoir une, cela m'intéresse-
ra. Peut-être que je aussi

TF1 et de M6.Etjèsuis une télé
spectatrice fidèle. Par contre, moh
mari aimerait recevoir des chaînes
étrangères. On hésitait à acheter
une parabole. Du
pas la peine. A COt1d1tl0tl

même que l'albollh<em,ent
pas trop cher!

Bien sûr, ça
m'interesse ! Sur

tour avec ce qu'ils hous proposent
sur les chaînes habituelles. Moi, je
ne suis pas trop sport. Par contre,
des chaînes de cinéma ou de docu
mentaires historiques, là je suis pre
neur. Autre point important : avec
le câble, il y aura moins de' para
boles. Et c'est pas plus mal pour le
paysage ! Ceci dit, les gens man
quehtd'information. Il faudrait
organiser des réutùons de quartier
sur le sujet.

• CÂBLE
Avenue du Président
Rooseve/~ le céJble
arrive dons les
premiers logements
et plusieurs centaines
de prises seront
raccordées dons les
prochaines semaines,
C'est le signol
du début
D'ici la fin 2002,
tous les quartiers
de la ville seront
progressivement
bronchés sur le
nouveau réseau.
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Aubervilliers, un rythme de croisière
est en train d'être atteint. A raison
de40m

assez vite... Enfiüt, la principale diffi
culté vient Sans doute des entreprises

BTP à qui elle soUS-traite les tra
de génie civil. Vu le contexte de

peu sont disponibles sur la
dutéeet ilya pénurie en la matière.

'~.__ .._---~

•1

Délimitée par les r/Jes Heunault, des Noyers, Schaeffer, l'irr.'pa~~e CrÈ'vel~œljr,

une première poche d'Immeubles (431 prises) est en train

• Le troisième plus ~ros chantier d'Ile-de-France

directement son ordinateur à Interftet
sans frais de communication télépho
nique. Pour 299 francs par mois (hors
location du modem à 79 F/mois), le
forfait Noosnetdonne accèS à l'Inter
net haut débit (512 kpbsel1 voie des
cendante et 128 kpbsen voie remon
tante) sans limite de temps. Une for
mule intéressante car moins onéreuse
que le système de paiement à la durée
de connexion. Enfin, prochaine inno
vation prévue pour 2002, le réseau
permettra de faire transiter de la télé
phonie.

Dernietpoint à souligner, parallèle
ment à l'installation ducâ.ble, le
nombre de paraboles va diminuer.
D'une parr parce qu'avec les chaînes
qui arrivent il serâmoinsÎl1téfèSsant
d'en avoir une. Et, d'autre part, parce
que le càblo.-opérareur proposera
à chaque personne intéressée à ~

s'abonner·de reprendre··sonaneien .~

~~~:~~ntreunchèque de 300 à i~~~~w
d';L...................-=~!::::::::GiiJ..LZ...!!!.lIllh ......"""'"

"En colleetif(+ de 6 logefilents).}O francs par
immeuble de 2 à 5 logements. 15 francs pour
un logemenr individuel.

r •

rmerrque ...

~

"
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,CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 26 février 200 1.,

dispMitif ft faveur
de jeunes en difficulté

Une question relative à l'insertion
de jeunes en difficulté a été expliquée
par Bernard Vincent. En 1999, la
Ville s'était engagée dans un projet
intitmé Bourse d'échange nationale,
un dispositif indus dans le Contrat
local de sécurité. Les villes adhérentes
à ce dispositif proposent à des jeunes
en échec de rompre avec leur envi
ronnement géographique, social et
fàmilial et leur ouvre l'accès à l'emploi
par la construction d'un nOtlveau
projet. Les jeunes qui s'enga~entà
suivre ce parcours d'un anhénéficieht
d'un accompagnement éducatif et
personna.lisé prfsencharge par la
Mission locale 4~ la/ville. L'année
dernière, trois Albertivillariens ont été
accueillis et encadrés dans d'autres
départements, et 8 autres départs sont
prévus cette année. t'assemblée a
renouvelé, à l'unanimité, la conven
tion passée entrela Ville et la Mission
locale.

s'agissait d'augmenter le nombre de
conseillers représentant les cinq villes
de la Communauté. « Plus de
conseillers pour plus de travail », résu
mait le maire avant de faire adopter
ces changements.

jets urbains de suivre leur cours,
Roland Taysse a proposé au conseil
de solliciter du préfet l'engagement
de deux procédures de Déclaration
d'utilité pul;,liqlle

près la future maison de l'enfance
de la Villette... figuraient au nombre
des questions votées à la majorité
des présents.

et dernière séance de l'assemblée communale élue en 1995.

aussi fait état des projets actés, finan
cés et élaborés avec des partenaires.
Une somme de 2,8 milliards de

est d'ores et déjà acquise et sera
nible dans les six ans à venir.

près les préambmes d'usa
ge, le maire, Jack ~ •.
laissé le soin à
Monte de

orientations
50

moyenne
(8346 F).
questions, le
lé que « le b .
lors de la prochaine
prévu pour le 4 avril. » Le maire a

Le conseil municipal,
élu en 1995,
a tenu sa dernière
séance le 26 février.
En plus des questions
traditionnelles,
1/"lé"é"I'"1,f"Y'I

est r.....''''''''r

débat
budgétaires qui
prévoit,
de
les If"Y'Ir'Â'é" v __......,l.A,"'.

r
êëdesbusqui restera la même.
Autre point important: des accès per
sonnes handicapées sont prévus.

Avec l'ouverture de la ligne, il ne
faudra plus que 30 minutes pour aller
au centre de Paris. Une bonne nou
velle pour les 10 000 Albertivillariens
qui y travaillent. Et aussi pour les
4 000 Parisiens qui font le chemin
inverse... Frédéric Medeiros

Réunion publiquele 28 février allec
les représentants de la RA TP.

les cadres de la RATP l'ont confirmé,
ce vœu pourrait être exaucé plus rapi
dement que prévu. « Nous avons bon
espoir », a confirmé Jack Ralite.

En réponse aux différentes ques
tions de l'assistance, les techniciens de
la Régie ont préci-
sions intéressantes. réseau sera

aménagements paysagers sont prévus
autour des stations). Ni sur la fréquen-

'est la première étape officielle
en vue du prolongement de la
ligne 12. Jusqu'au 9 mars,

dans le hall de la mairie, des pan
neaux d'exposition présentent le pro
jet et la population est invitée à
donner son avis sur des registres.

Point d'orgue

maire,
représentants de la
une salle
un

.<Prolongement de la Iigne>12

Consultation

complétés par des fonds municipaux
serviront danssix domaines bien pré~

cis : le renforcementdel'attraetivité
des quartiers, l'adaptation des ser..
vices publics aux besoins de la popu~

lation, la garantie de la tranquillité
publiqueetlaprévention de la délin
quance, l'amélioration du cadre de
vie, le soutien du commerce de
proximité, le développementécono~

mique et les. retombées en matière
d'emploi et d'insertion.

Parmi les opérations d'aménage
ment les plus marquantes, il faut
somigner la requalification prévue
des espaces extérieurs de Vallès-La
Frette, de Cochennec et de la Mala
drerie en 2003. Autre priorité
annoncée, la mise en valeur des quar
tiers du Landy et de Cristino Garcia.
Avec des effurts conséquents pour les
désenclaver (percement d'une nou
velle voie, ouverture sur le canal,
aménagement de la place sud du
RER B, préparation à l'arrivée du
tramway et d'Orbitale). f. M.

P~1~~=:e
quarante mllll<ms

attribués à AlllherV'illiers. dOlcurnellt
pèse lourd! Approuvé
conseil mlUli(:lp~tl,

et le Marcreux sur carte du
qui trace les contours d'un territoire
de 72 000 habitants. Avec les mêmes
caractéristiques d'une commune à

• POLITIQUE DE LA VILLE



{( Les habitants d'Aubervil
découvrent leur futur métro »,

titre Le Parisien (14 février) à tra
vers une exposition dans le hall de
la mairie. Du 12 février au 9 mars,
un registre cl'observation est à leur
disposition. Dès 2003, les travaux
de prolongation de la ligne 12
COlnrrlencer,ont pour un départ des
premii~res rames en 2006-2007.

Polar. La chaîne Planète accom
pagne Didier Daeninckx, écrivain
albertivillarien, dans son travail
d'écrivain à travers un documentai
re de Pierre-André Sauvageot, rela
te Télérama (21 février).

Le réalisateur tente de mieux
comprendre le fonctionnement, la
pensée (...)d'un écrivain engagé.
{( Ce document parvient à dire
pourquoi et comment le romancier
s'approche d'un sujet, le hume, le
construit, le rédige ».

Sculpture. Sous le titre des Géants
pour la paix, Madame Figaro (24
février) brosse le portrait de l'artiste
alberrivillarien, Rachid Khimoune,
et osculte .ses projets en cours. {{ Isis
l'Egyptienne, Mu Nuan la Chinoi
se... Mardi 27, vingt et un Enfants
du monde en bronze s'élèveront
sur les terrasses des jardins de la
Mémoire à Bercy ».

Résidence sodale. Ouverte en
décembre, rue des Cités, la tésiden
ce sociale Adélaïde Gilleron
accueille 70 résidents dans 52 loge
ments meublés (du studio au F3)
précise Le Parisien (5 février). {( Ces
logements-passerelles sont un
tremplin », explique Pierre-Marc
Navales, directeur d'agence à la
Sonacotra. Cette maison de l'inser
tion a de nombreux atouts, le prin
cipal étant le loyer, pour des per
sonnes qui traversent des heures
difficiles.

Re\l'ue de presse

31#ars : A l'Hôtel de Ville, Mouloud Aounit reçoit
leIJlnslgnes de Chevalle~de l'ordre du mérite pour
son engagement atl~/l1du Mouvement contre
le racisme etpour l'amitié entre les peuples,
en présence du maire et de nombreuses
personnalités.

:0:..
~

•

portes
ou"ertl~spour faire découvrir les nombreuses activités proposées aux enfants.

•1

mars;woi

3 mars: L'association 'ranco--maghréblne La Médina fête l'Aid EIKeblrenmuslqueavec le groupe
Alale, l'orchestre de Farld Gayaetle chanteur raiKhaled Jr. Environ 400 personnes participent
àce rendez-vous.

u. AUBERMENSUEL n°

27 févfier: Dans le. cadre.d'«Ec(il,.et cinéma >l, le Studio invite
ses partenaires de l'Education natlonalsit une journée de réflexion.

Photos: Marc Gaubert et Willy Vainqueur

Au ftl de l'actualité
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EQUITATION. L'épopée. héroïque de la fàmille Drieux

•

M.D.

maire. Il était accompagné du prési
dent du CMA et du directeur du
service municipal des sports.

sélcecti.on il faut participer à des
épreuves qui se déroulent aux quatre
coins de la France, voire à l'étranger.
C'est trop cher pour nous... )} Entre
bonnes nouvelles et casse-tête finan
cier, ainsi va la vie des Drieux, une
famille dont l'obstination à vouloir
vivre leur passion force l'admiration.

Maria Domil1gues

i
ü

qui devait j
performances avec
s'est montré, à
de son équipe.

Parmi les supporters présents ce
soir-là, on notait la présence du

d'Èurope en 1996. nesr en fac
de SCH~nces

cours ou le travail, elle accourt
au centre pour des
bêtes. Elle bien

-1
1•1

Ketfi, directeur du service depuis l'été
1998. L'année dernière, cette simple
astuce de réorganisation a permis à la
salle de bridge au CMA et au gymna
se Guy Moquet de faire un brin de
toilette salutaire. Bientôt
au tour du complexe OITllll:SpClftS

Manouchian d'en bénéficier,

Un monde il pari
Faisant fi des difficultés, ils inscri

vent leurs enfants dans le maxinllun
de concours. Dressage, obstacles et

•1

5

ville d'Aubervilliers lorsque Ben6it.a
remporté un titre en 1996, aucune
subvention, aucune aide matérielle
n'est venue soulager la bourse et le
moral des Drieux.. Certes, il
réconfortdesgrands-parenrs mater
nels,jean-BaptisteetiFrancine, « c'est
notre fan club, iIss'occupem du
pique-nique et deTi~tendancesur les
concours » et le soutien précieux de
Patrice, un CournettYÎen.venu don
ner un coup de mainetquin'est plus

tayer monter reparti mais u:.l... L<O>LI:; ins;uf:I:isant.
les chevaux et les nourrir à midi », Tout a COlrnnael1cé
explique leur mère Jocelyne Drieux. âgée de 3 ans, a « je veux faire
C'est à peine à vingt minutes du cheval ». C'était en 1981, Jocelyne
d'Aubervilliers et la pension mensuelle et Patrick Drieux, deux employés de
de 1 600 F par
Si Balina aplpal'tie:nt

Cavaliers rlrr1'"\VV'lA-.I,<""

et titrés,
BenoÎt

sont déroulés les 24 et 25 février à
Coudekerque (59). Chez les cadets,
Arnar AbdeUi décroche lamédaille
d'argent et devientvice-ehamplon
de France. Sacgéqulpière,Naïma
Kerbiche, est montée sur la troisième
marche du podium. Chez les seniors,
dan!) la catégorie des -ge 63 Kilos, c'est.
Laëtitla Bachimont qui offre.une médaille
de bronze à Aubervilliers. Les 9autres
judokas du club se sont respectivement
classés.

• SOUDARITÉ
le sport contre la faim
Afin de sensibiliser les jeunes à la
solidarité internationale, le Comité
catholique contre la faim et le
développement (CCFD) organise une
journée sportive et solidaire baptisée
"Terre d'Avenir ", le dimanche 25 mars
de 12 hà 18 hau gymnase Jean
Guimier à La Courneuve.
L'année dernière, Terre d'Avenir avait
mobilisé près de 116 600 jeu!1éS dans
580 villes dé France et avaient réuni
près de 6millions de francs.
Depuis plusieurssemaines, des jeun~s

du CCFD se dél'l1ènentpounrouver
des parrains quisoutiendrontIeurs
efforts par des dons (10 Fou plu!»).
Ce geste permet aussi de concourlr,lors
de la journée du2S mars, aux différents
tournois qui leurserontproposés.
Des stands de jeux, des expositions
et un goûter sont aussi atl programme.
Venez nombreux.
RenSeignements auprès de Raoul Merl'i
du CCFD, équipe de Notre-Darne-des'
Vertus au 01.43.52.71.42.
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PORTRAITS. Sportives, bénévoles, volontaires et déterminées, .• ,

il•1
vail. » Habituée à travailler avec des
hommes, elle garde de ses débuts
dans l'imprimerie un caractère bien
trempé. Fière de « son gymnase »,
Martine le bichonne, se désole quand
des imbéciles le dégradent tout·en
réclamant haut et fort les téparations
qui tardent à se réaliser. « Je connais
chaque recoin, des sous-sols aux pla
fonds, en passant par les locaux tech
niques. » On lui reproche parfois d'en
faire trop, de.se mêler de tout... Mais
Martine est ainsi faite: « C'est plus
fort que moi, quand je vois un truc
qui va pas, je ne peux pas rester là
sans rien faire... »

Dans six ans Martine sera à la
retraite. Déjà ses filles s'inquiètent de
l'imaginer oisive et désœuvrée...

Maria Domingues

Martine travaille au gymnase
Guy Moquet etpratique la gym
au Cosee Manouchian.

ilIrAI1.r
artine Ratelet a commencé
à travailler l'âge de
14 ans. Très

• Martine Ratelet, gardienne du gymnase Guy Moquet

•
Pratiquer un art
martial, un sport
ou un métier réputé

n plus

"Q '-'- .... 'l.'- LLB.,", z-

celles
ne font pas
exception.
Portraits.

j
~

•

J
olie brunette aux grands yeux
sombres, Camélia Karim, 10 ans,
.ppani= à l'élite régionale du
tennis féminin français. Depuis

quelques mois, elle partage ses entraî
nements entre Aulnay, où elle est
encadrée par Patrick Bouteiller de la
ligue départementale de tennis, et le
club municipal d'Aubervilliers où
Patrick Le Pelletier l'entraîne deux
fois par semaine. Camélia était âgée
de 8 ans lorsque sa maman, Leïla,
l'inscrit à l'école de tennis du CMA:
« C'est une amie qui m'a vivement
conseillé ce club. Et c'est vrai qu'on
s'y occupe très bien des jeunes ».

D'Evelyne, la gardienne des courts
André Karman qui lui prépare des
crêpes, à Franz Mahut, un joueur de

l'équipe .1 re qui •lui prodigue de pré
cieux conseils et des encouragements,
Camélia assure que«tout le club» la
soutient.

Potitofillo
maisigfandos·.ambitions

Exœllenteélève, aimant les livres,
l'émission E ·""M6 et le feuilleton
La vie de famille, Camélia se prépare
à intégrer la section sport-études au
collège du Parc à Aulnay dès la ren
trée prochaine. Bien sûr, papa Ibra~

him et ses deux frères sont fiers de
leur « petite princesse» qu'ils accom~

pagnent,dèsqu'ilslepeuvent, en t::. ~
tournOI. ê

Mais c'est surtoutau.dévouement ~
deLêila, sa maman, que Camélia doit ~

Ne pas se fier au joli sourire
d'Hélène età sa fine silhouette,
elleivient de réussir avec succès
$()npassagede ceinture verte.

tous. Comme lui,
elle est des vertus et du
bien-être que le karaté peut apporter
lorsqu'il est enseigné avec intelligence,
générosité et humilité. Aussi quand la
précédente présidente jette l'éponge,
Hélène accepte de bon gré de prendre
la relève. Aujourd'hui, petits et grands
la considèrent comme « une confi
dente, une grande sœur... » Patiente,
elle écoute leurs soucis d'enfants,

respect... »
C'est ainsi qu'Hélène, présidente

bénévole, s'est engagée à fond dans
l'association aux côtés de Jean-Louis
et Désiré, les deux professeurs, avec ce
credo : « Partager une passion, aider
les autres et en mesurer les effets
bénéfiques au quotidien est une belle
récompense ».

Maria Domingues

d'être aussi mobile et disponible pour
parriciper.attx nombreux tournois
qui rythmendavie des sportifs de
hautniveau.« J'ai arrêté de travailler
pour me. consacrer à mes trois
enfants. »,. reconnaît cette maman
dévouée. Est-ce pour cela que Camé
lia se donne avec autant de vigueur
sur les courts où elle ne va que·« pour
gagner» ? Peut;être faut-il aussi cher
cher du côté de ses origines... Egyp
tienne par papa, algérienne par
maman et française de naissance,
Camélia est un joli cocktail réussi de
sagesse, de détermination et d'humili
té qui lui font réussir tout ce qu'elle
entreprend.

Bravo et bonne chance.
Maria Domingues
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Pierre, Mathieu et les autres ont
dé de tenter leur chance pour intégrer
la célèbre école des Gobelins. Avant, il
leur faudra obtenir leur bac, posséder

de culture générale
'e

moyen de pro·
gresser », leur rappeUe Guillaume.

Une fois par semaine, ils se retrou
vent à la boutique du quartier Vallès
La Frette pour exercer leur talent
encouragés par leur mentor. Pour
l'heure, ils ont pour objectif de réali
ser une BD avant l'été. Chacun doit
créer un personnage et son parcours.
Ragavan planche sur une histoire de
drogue, Mourad esqmsse un drôle de
bonhomme à lunettes adepte d'Inter
net, tandis que Seïd cherche à mettre
en scène Mac Deg, une petite taupe
rigolote à qui « il n'arrive que des
embrouilles ». Au vu de leur détermi
nation, nul doute que quelque chose
de bon devrait sortir de cet atelier. Et
pourquoi pas la suite en BD, dans un
prochain numéro d'Aubermensuetl

Maria Domingues

l'appréhension de l'autre. « On prend
des photos numériques issues d'une
photothèque de portraits d'enfants de
diverses origines, on

•11

« L'idée de cet atelier est née il y a
quatre ans, explique Rachid Kadioui,
animateur et responsable de la maison
de jeunes Jules Vallès, sur proposition
de Seïd, jeune du quartier. « J'ai

des pays du sud, ainsi qu'avec le
centre de lecture de Nanterre, a débu
té fin janvier et se poursuivra
jusqu'aux vacances cl'été. Cette fois~ci,

les activités, toujours par le biais
d'ateliers dessin et mtùtimédiaqm se
déroulent les mercredis principale
ment dans les maisons de Jeu1'l.es
(Emile Dubois, Café la Rosa, Jacques
Brel) et à l'Angi, sont tournées vers

chir sur l'identité, sur ce que repré
sente le beau, le moche... », précise
Martine Monvoisin, directrice de

au sein de Kialucera*.

J
enchés surdeur. feuilIe,Seïd,
Alexandre, Mourad et Raga.
van s'adonnent à leur
passion : le dessin. Ils ont

entre 15 et 18 ans et possèdent déjà
« un silcrécoup de.crayons » d'après
GmUaume Dl.lçounioux, dessinateur
prClfe~§i()nIleLde,hilIldes ,. dessinées,

BD • Les jeunes dessinateurs de rOfT/)a

•

Après la Guirlande
des portraits, la
deuxième phase du
projet Mémo visage
mis en place par
l'association culturelle
Kialucera a débuté.
Toujours avec le
même objectif.
inciter les enfants à
créer et à s'exprimer
autour de la
de

loisirs primaires et de
l'Angi (Association de la

nouveUe génération immigrée), âgés
de 7 à 11 ans, ont participé à la Guir-
lande des . ,;:Jui a do,;:-né lieu

(prononcer: qui a lu sera, Ndlr),
association parisienne composée prin
cipalement d'artistes, a permis aux
enfants d'aborder les notions de diffé
rences et de ressemblances. « A partir
de photos numériques qu'ils ont pu
déformer, découper et rassembler, les
petits.'ont découvert que leur visage
n'était pas absolument symétrique.
Nous les avons ensuite amenés à réflé-

(!J

MULTIMÉDIA. Autour du projet pédagogique Vis à visage-,•. ,

non adhérents et à 10 Fpour les
membres d'Auber'Breizh. Le nombre
des places étant limité, l'inscription
préalable est nécessaire auprès de
l'association. L'initiation se poursuivra
par un repas qui permettra d'aborder le
vocabulaire de la vie quotidienne.
Chacun est invité à apporter un plat à
partager lors de ce moment convivial.
La soirée se terminera par un fest noz.
Renseignements au 01.48.34.76.00

Autour de « la vie en jeu»
Dans le cadre du thème de la saison
« La Vie en jeu», le Théâtre de la
Commune organise, le samedi 24 mars
à 16 h30, une rencontre avec Frédéric
Belier-Garcia, Didier Sezace, Emmanuel
Demarcy-Motta, Jean-~auIWenzel.
Cette rencontre sera ouverte avec
47 autobiograpl7Îes de Jacques
Rebotier. Entrée libre sur réservation
obligatoire au01.48.33.93.93.

Rencontre psy
Le prochain rendez-vous de N'est pas
fou qui veut a lieu lundi 12 mars à 21 h,
à l'espace Renaudie, 30, rue Lopez et
Jules Martin. Entrée libre.
Tél. : 01.42.51.55.88 ou 01.30.18.04.51

Des affiches de Miche! Quartz
La bibliothèque Henri Michaux organise
une exposition d'affiches du célèbre
peintre et illustrateur Michel Quarez.
Avoir aux heures d'ouverture habituelles
de la bibliothèque. Jusqu'à la fin mars.
Renseignements au 01.48.34.33.54

• IIU!NICON1fRES
Vive la BrelaGlle
Le samedi 24 mars, de 16 hà 18 h, au
Foyer protestant, 195, av, Victor Hugo,
l'association Auber'Breizh une

_MUSIQUE
Séance d'écoute
Deux rendez-vous sont prévus en mars,
le 1er, lundi 12 mars à 19 h30.
Le second le mardi 27 mars. Parmi les
invités: Norscq et Bemd Friedman.
Renseignements: 01.43.11.41.36

_ DANSE
Vive la Bretagne (bis)
L'Association Auber'8r~izh vous
propose les 1er et 3e jeudis du mois,
au foyer protestant 195, av. ViClor Hugo,
des cours dedansesbretonnés
de 20 hà21 h30.
Le prix des cours est de 100 Fpour
l'année +l'adhésion à l'association
(120 F). Tarif réduit pour enfants,
chômeurs.
Auber'Breizh, tél. : 01.48.34.76.00.

_ lITS PUlSTlQUES
Visites d'expositions
Le centre Camille Claudel propose deux
visites guidées:
« Les années Pop "
au Centre Georges Pompidou.
Samedi 17 mars 2001 li 15 h30
« La vérité nue" - Expressionnisme
autrichien au Musée Maillol.
Samedi 31 mars 2001 li 14 h
Ces visites se font en présence
d'un conférencier.
Participation:aO Fpar expo$îtion
Inscription: 01.48.34.41.66

Ala découverte de la céramique
Le Centre d'arts plastiques Camille
Claudel propose un stage de découverte
de la céramique. If est animé par le
sculpteur Denis Toumoux et Se
déroulera les lundi 23 avril, 30 avril,
14 mai, 21 mai, 28 mai de 19 hà22 h.
Tarifs: 490 Fet 520 F.
Les inscriptions se font dès maintenant
au 01.48.34.41.66.

• à
En coopération.avec Métafort le
Centre d'arts plastiques Camille
organise le vendredi 16 mars de 18 h30
à20 h30 une séance d'initiation
à Internet
Participation: 50 F.
Renseignements au 0t.48.34.41.66

A l'affiche
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fESTIVAL. Nouvelle édition de Banlieues Bleues. ,

Les jazz en Seine-Saint-Denis vous invitent sur des chemins musicaux
Occident, créations·pures et improvisations chaudes.

rytl1ffi(~ et parfois
. . mélodies

Ce qu'il sera donné au public de
voir le 3 avril aura également tous
les attributs d'un événement excep
tionnel avec le tour de chant de
Huun Huur Tu. Ce nom impronon
çable qui signifie « le prisme vertical
de la lumière à l'heure bleue» est
celui d'un quatuor originaire de la
rér:mtll1Qlue de Tuva, aux confins de

,,:
ci

n directeur est parti, un
auo.-eest arrivé sans que la
couleur du plateau jazz de
Banlieues Bleues né s'en

trouve altérée. Xavier Lemettre, le
nouveau patron, prend en charge un
jeune majeur de 18 ans qui avance
avec la maturité d'un vieux routier
dont la bosse a déjà bien toulé.Du
2 mars au 5 avril, Banlieues Bleues
accueille 60 furmations, dont 15
l'ions et 17 inédits, lors
La tendance
générations entre aUClê:ns
veaux, multiplie rel:roUyailLes,
plonge au cœur des n7thrrlP~

jazz, efface les pour mieux
donner à l'Etrrope ses lettres musi
cales de noblesse.

ans le genre imprévisible, le second
ne sait jamais. o.ù il va

Comme il est de ttaljmon,
vane s'arrête à Atlbervilllie:rs
de quatre
Drouet et 11'::l1r1-I"ll'l1rl' laitl:lacLe

Du jeudi 29 au samedi 31 mars
à20h 30
Dimanche 1er avril
à 17 heures

•

(lifES1'IVAI.DE l'IMAGINAIRE
Stambali
Vendredi 23 et samedi 24 mars
à20h30
Dimanche 25 mars à 17 heures

..TMâtreeqtlestl'éZingaro
176, avenue Jean Jaurès.
Renseignements ~ 01.45.44.72.30
Locations: 01.45.44.41.42

est celle de
démones. Les spe:ctateurs POU1:rolilt
assister dès 17 au m2lQuill:1jg;e
et au traçage du Kolam sur
évolueront par la suite les danseurs.

Maria Domil'lgues

a Mais9nçl~ culturess'eff9~~
cede faire d~c9uvrirau

public frant;:ais .lesdifférel1t~
~ expressions du génie humain
à travers le monde. Ainsi est né son
Festival de l'Imaginaire qui se joueiet
se danse jusqu'au 7 avril.. Le Théâ.tre
équestre Zingaro y est <lssocié et
accueille deux spectacles : le StatIlba!i,
Rite de Possession (Tunisie) et le
Mudhiyettu, Théâtre rituel du Kerala
(Sud de l'Inde).

Longtemps interdit, le Stambali est
devenu un événement rate et secret.
D'origine subsaharienne, ce rite,. dont
le terme africain, Sambani, signifie
« cérémonie de transe », est une tradi
tion ancestrale qui remonte aux temps
où les esclaves de Tunis se regrou
paient dans les maisons ponant les
noms de leurs différents lignages
(bambara, songhaï, barnou...) pour
célébrer des cérémonies bienfaitrices
en faisant appel aux esprits. Tambours,
percussions, le luth « guembri»et Cro
tales sont les principaux instruments
utilisés par le groupe Srambali de Dar
Barnou, auqueLse joinda danse vive
et délicate d'une « arifa »ou prêtresse.

Le Mudhiyettu signifie jeu de la
coiffe ou jeu de la tête. La coiffè, celle
de Kali, déesse buveuse de sang. La
tête, peut-être celle de Darikan, un
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VOTE. Les municipales et les cantonales à l'ordre du jour

•1'11

vo1ler?

ois en France à des électi()ns
municipales. Mais romme les autres,
ils ont dû remplir des formalités
d'usage. Selon la loi, tous les élec
teurs et éleCtrlces

listes
COD!lffilL1ne peuvent

majeurs
ans avant le Il mars

se seront inscrits avant
mars. C'est également le cas

ressortissants de la rommunauté
économique européenne. S'ils
votent pour la première fois aux
élections municipales en France,
ils restent exclus des élections
cantonales.

Eélectorat européen inscrit à
Aubervilliers est fort de quelque
412 ressortissants, dont une majorité
de Portugais (208), suivi par les
Italiens (113) et les Espagnols (71).
On rompte aussi 4 Grecs, 1 Belge,
1 Danois, 2 Irlandais, 5 Allemands,
4 Anglais, 2 Hollandais et 1 Suédois.
La majorité de cet électorat est
masculin. Les personnes qui vien
nent d'emménager à Aubervilliers
doivent être inscrites sur les listes
électorales si elles veulent participer
auvore.

F. L

~tonalès;Dans l'un
.rre···scrutin, l'envelop

pene doitconrenir qu'un seul bulletin.
Celui-ci doit être vierge de touteratu
re, sous peine d'annulation. Les résul
tats seront centralisés, pour les munici
pales, au gymnase Robespierre, rue
Casanova (premier bureau) et, pour les
cantonales, à l'école Gérard Philipe,
rue Firmin Gémier.(:.l1e bureau) à par
tir de 21 heures.

Sous certaines conditions, il est
possible de voter par procurarion.
Eélè(jteurdôit se présenter personnel
lement muni d'une pièce d'identité,
du Tribunal d'instance au commissa
riat
la semaine précédant le
tous les litiges, le·Tribunal.d'instance
tiendra les Il et 18 mars uneiperma
nence d'accueil du public.

Les personnes qui ne peuvent pas
se déplacer (personnes âgées,handica
pés, malades, etc.) pourront compo
Ser le 01.48.39.52.24. Sur simple
appelle jour du vote, et uniquement
ce jour-là, un véhicule de lacornmu
ne vous emmènera voter, puis vous
reconduira à votre domicile. Des
informations complémentaires sur les
scrutins des Il et 18 mars sont dispo
nibles au 01.48.39.52.23 (et 24).

Frédéric lombard

même bureau
anJlén<Igé rout spécialement. Erre élec
teur sur le canton Ouest signifie
renouveler deux fois son geste civique
en chacun des deux bulletins
dans

2 407 électeurs et 412 Euro
péens sont appelés à voter aux
élections municipales dans
trente bureaux numérotés de

1 à 30. Mais 8 667 de Ces électeurs
voteront également pour les élections
cantonales (bureaux 19 à 30). Ce
scrutin concerne les électeurs du
ge canton, Aubervilliers-Ouest (quar
tiers Villette et Pressensé). Dans les
deux scrutins, il faut se présenter
entre 8 heures et 20 heures au bureau
de vote muni de sa carte d'électeur
ou, à défaut, de la carte nationale

Le canton ouest où vont se dérouler
les élections cantonales est délimité

par le boulevard Anatole France
et l'avenue de la République.

• Elections mode d'emploi

six
39 autres COltlse:lll,ers géltléI"aUX
l'assemblée Ils sont
les représentants des 40 cantons de
la Seine-Saint~ Denis et sont l'organe
législatif et exécutif du Conseil
général. Ils élisent .leur président lors
de la première séance de la nouvelle
assemblée.

Comme le maire, le conseiller
général est un élu de proximité. Son
assemblée, le Conseil général, bénéfi
cie· de compétences· élargies. Il inter
vient aussi bien dans l'action sociale
et la santé, la construction et la
rénovation des le logement,

six ans. El.lesedêl'ot1leàt1sCrutin de
listes à deux tôurs, avec une dose de
proportionnelle.. Chaque liste com
prend un nombre de candidats ins
crits dans un ordre établi, égal au
nombre de sièges à pourvoir. La liste
qui atteint plus de 50 % des suffrages
exprimés au premier tour obtient la
majorité absolue au conseil munici
pal, soit la moitié des sièges à pour
voir + 1. Le reste des sièges est réparti
entre les listes quiônt obtenu 5%
des suffrages exprimes. Maissiâupre..
mier tour aucune liste n'atteint
la barre desSO%, un second tour
les départage. Peuvent se maintenir
lors de ce second tour celles qui ont
atteint au moins 10% des suffrages
exprimés au premier toÛr. A l'issue du
second tour est déclarée vainqueur
la liste arrivée en tête, quel que soit
son score.

A Aubervilliers, le futur conseil
municipal comprendrâ·49mernbres.
Il élira le maire à bulletinsecrer,
au plus tard dans les huit jours qui
suivent le scrutin. Puis les 49 élus
éliront les 14 adjoints au maireàbul~

letin secret, également. Les âtrribu~

tions du maire sont multiples.. Il
pare le budget de la commune,
nomme le personnel communal,
délivre les permis de ·cofiStruire,est
chargé de la publiditionet de l'exécu
tion des lois en sa qualité d'agent de
l'Etat.

.. lEledlonscalltonale.
Comme dans tous les cantons

renouvelables en France - la moitié
tous les trois ans~ l'élection sur
Aubervilliers-Ouest sedérouleâu
scrutin uninominaltnâjoritaire à
deux tours. Au premier, les électeurs
doivent choisir Uni tândidat.Ils
voteront une seconde f€lisle l8 mars
si aucun d'eux n'a obtenulâmajorité
absolue (50 % des suffrages). Est

Les dimanches 11 et 18 mors,
les Albertivillariens votent pour élire
leur conseil/municipaL Mois, ces jours-là,
la population du canton Ouest votera une
seconde fois. pour élire son
lors du scrutin cantonal.
Qui vote··? POur qui ? Pourquoi ? Où
Comment? Explication de texte.

Il et mars Deux
élections : le scrutin municipal dans
routes les communes de France, le
scrutin cantonal dans la moitié des
cantons du pays. C'est le cas sur le
canton Aubervilliers-Ouest. La coïn
cidence des calendriers électoraux
propose les mêmes jours deux éche
lons différents de scrutins, local et
départemental. Mais ils SOnt complé
mentaires dans l'exercice de la démo
cratie, dans un paysage électoral
national où le taux d'abstention croit
de manière inquiétante au fil des
scrutins.
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HABITAT. Avec la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain A noter

De nouvelles règles
pour les copropriétés

• ENVIRONNEMENT
La collecte de verre
La collecte de verre bouge et se
rapproche des particuliers. Depuis
2 ans, le ramassage du verre usagé
se fait en effet au domicile des résidents
et non plus dans des conteneurs sur la
voie publique. Cette collecte a lieu
2 mardis par mois. Rappelons qu'en
1999,438 tonnes de verre ont été
collectées, 451 tonnes en 2000.

Pharmacies de garde
Dimanche 11 mars, Labi, 30, av. Jean
Jaurès à Pantin;
Bokobza, 71, rue Réchossière.
Dimanche 18, Grand, 35, av. P.-V.
Couturier à La Courneuve;
Legal, 44, rue Magenta à Pantin.
Dimanche 25, Depin, 255, av. Jean
Jaurès; Nataf, 199, av. V. Hugo.
Dimanche 1er avril, Nguyen Quoc Nam,
103, bd Pasteur à La Coumeuve ;
Zazoun, 74, av. Jean Jaurès à Pantin.
Dimanche 8, Sitruk, 99, av. Jean Jaurès
à La Courneuve;
Haddad, 3, bd E. Vaillant.

En faveur du tri sélectif
Les ambassadeurs du tri affinent
plusieurs projets pour l'année 2001.
Parmi ceux-ci relevons:
.. Des interventions scolaires et dans
les centres de loisirs afin de sensibiliser
les plus jeunes au recyclage.
.. Des visites du centre de tri de
Romainville pour les scolaires et les
habitants (les personnes intéressées
doivent contacter leur coordonnateur
de quartier).
.. Exposition sur le recyclage: dans les
boutiques de quartier, les hall des lieux
d'accueil (mairie...) et dans les
bibliothèques.
A noter des permanences d'informations
sur le marché du centre:
les samedis 10, 17, 24 et 31 mars.
Renseignements au 0800 86 72 13

• UTILE
Pompiers: 18
Police: 17
Samu: 15
Centre anti-poison : 01.40.37.04.04
SOS Mains: 01.53.78.81.12
Urgence Yeux:
01.42.80.36 ou 01.40.02.16.80
Urgence Gaz: 01.48.91.76.22
Accueil des sans-abri: 115

Jean-Pierre Rangot
et maître Evelyne Berlin

De ce fait, le juge des référés peut
condamner le copropriétaire débiteur
et peut également ordonner la per
ception des loyers auprès du locataire
du copropriétaire bailleur si cela
s'avère possible.

Le renforcement des mesures rela
tives au recouvrement des charges ont
pour but d'éviter la paupérisation de
cettaines copropriétés par une action
qui se veut plus rapide.

.. Le vote en assemblée
générale

Les règles de la majorité sont
assouplies. On note que lors des
votes en assemblée générale les
abstentions ne seront plus prises
en compte. En effet, les décisions
sont prises à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents
et représentés.

On ne tiendra plus compte des
abstentions dans le dénombrement
des suffrages exprimés.

La loi concerne également la pose
de compteurs d'eau. Aubermensuel
traitera de ce chapitre dans son pro
chain numéro.

• PRÉCISIONS
Maison de l'Habitat

31-33, rue de la Commune de Paris.

Tél. : 01.48.39.52.66

ABC (Aubervilliers Bénévoles

de la copropriété)
8, rue Firmin Gémier.

Tél. : 01.43.52.16.08

l'encontre d'un copropriétaire sont
dorénavant imputables à ce dernier.
En contrepartie, le copropriétaire est
dispensé de régler les frais de procé
dure lorsque le juge décidera que sa
prétention est fondée. Les provisions
prévues pour les dépenses courantes
sont exigibles le premier jour de
chaque trimestre et le premier jour de
la période fixée par l'assemblée géné
rale. A défaut de versement, le syndic
adresse une mise en demeure au
copropriétaire défaillant par lettre
recommandée avec accusé de récep
tion. A l'expiration d'un délai de
30 jours à compter du lendemain de
la première présentation de la lettre
au domicile du destinataire, toutes les
provisions de l'exercice sont immédîa
tement exigibles.

.. Le recouvrement des charges
Il sera amélioré et facilité. Ainsi, les

frais de recouvrement de charges
impayées exposés par le syndicat à

.. Les comptes
Le plan comptable sera défini par

décret et le texte entrera en vigueur le
1er janvier 2004. Le texte établit des
règles comptables spécifiques. Ainsi,
les comptes du syndicat comprenant
le budget prévisionnel, les charges et
produits de l'exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel seront établis
conformément à des règles comp
tables spécifiques fixées par décret.
Les comptes seront présentés avec
comparatif des comptes de l'exercice
précédent qui aura été approuvé.

.. Le budget
Tout d'abord, il est à noter que le

nouveau texte établit une distinction
pour les appels de fonds concernant
les dépenses courantes et les dépenses
pour travaux. Les dépenses courantes
concernent les dépenses de mainte
nance, de fonctionnement et d'admi
nistration des parties communes et
équipements communs de l'im
meuble. Les copropriétaires verseront
au syndicat des provisions égales au
quart du budget voté. Toutefois, l'as
semblée générale a la possibilité de
fixer des modalités différentes.

Ce budget sera établi par le syndic.
La liste des dépenses pour travaux
sera fixée plus tard, par décret.
Ce texte sera appliqué le 1er janvier
2002.

Les décrets d'application ne sont pas il
encore parus, mals il convient de rele- t
ver quelques changements notables. ::. ,-
lis portent sur : ~

Le texte publié
au Journal officiel du
14 décembre 2000
modifie certaines
dispositions
applicables
aux copropriétés.

Préretraités et retraités

Programme des activités de l'Office
15 bis, av. de la République. Tél.: 01.48.33.48.13

Ouven au public du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Pour vous pennettre de mieux évaluer
les difficultés et la fatigue que peuvent
engendrer les sorties proposées, nous
avons élaboré, par pictogramme, une
classification des niveaux de difficulté :
* facile** quelques difficultés
*** difficile

• SOmES DU MOIS DE MARS
Jeudi 15 mars
Industrie et tradition textile **
VISite guidée d'une linière. Déjeuner.
Visite guidée de la Manufacture
nationale de la Tapisserie et de la
Galerie nationale de Tapisserie de
Beauvais.
Prix: 200 F (30,49 Euros)
Départ: 8 h de l'Office
Inscriptions à l'Onlce.

Jeudi 22 mars
Nacre et orfèvrerie (Méru) **
VISite guidée du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie des fameux ateliers
d'orfèvrerie Ercuis. Déjeuner.
Prix: 184 F (28,05 Euros)
Départ : Office, 8 h ; club Finck,

8 h 15 ; club Allende, 8 h 30
Inscriptions à l'Onlce.

Jeudi 29 mars
Le Dandy Magnifique *
Au cœur du quartier de la mode, le
Café Bleu, salon de thé de la bou
tique Homme-Lanvin, est le lieu
idéal pour évoquer le dandysme.
Prix: 131 F (19,97 Euros)
Départ: 14 h 45 de l'Office
Inscriptions à l'Oftlce.

• SOmES DU MOIS D'AVRIL
Jeudi 5 avril
Sur les traces des Résistants ***
La Résistance est une des périodes les
plus sombres que la France ait connue.
Solidarité, trahison, haine et courage
n'ont jamais eu autant de significations
que durant ces années. Visite guidée
du Mont-Valérien au Musée de la
France libre aux Invalides, en passant
par la tombe du soldat inconnu.
Prix: 92 F (14,03 Euros)
Départ ; club Finck, 13 h ; club
Allende, 13 h 15 ; Office, 13 h 30
Inscriptions dans les clubs
les 12 et 13 mars.

Jeudi 12 avril
Le château de Fontainebleau **
Promenade en train diesel des années
quarante. Déjeuner en auberge. Visi
te guidée du château de Fontaine
bleau, image des grands souverains
qui ront habité.
Prix : 232 F (35,37 Euros)
Départ: 9 h 30 de l'Office
Inscriptions à l'Oftlce
les 19 et 20 mars.

Jeudi 19 avril
Au cabaret, en vallée d'Orge *
Spectacle cabaret suivi d'un karaoké
qui laissera place à la danse. Une col
lation vous sera offerte.
Prix; 138 F (21,04 Euros)
Départ; Office, 13 heures; club
Finck, 13 h 15 ; club Allende,
13 h 30
Inscriptions dans les clubs
les 26 et 27 mars.

Jeudi 26 avril
Balade en Seine-et-Marne *
Visite guidée du château XVIIIe
siècle de Champs-sur-Marne entouré
de l'un des plus beaux parcs d'Ile-de
France. L'après-midi se poursuivra

par une promenade initiatique au
cœur de .II 000 m2 de serres de cul
tures d'orchidées.
Prix: 61 F (9,24 Euros)
Départ: 13 h 15 de l'Office
Inscriptions à l'Oftlce
les 2 et 3 avril.

• VOYAGES
Madère, Grèce, Mont-Saint-Michel,
Saint-Malo et Jersey, Chine.
Renseignements à l'Onlce.

• RENCONTRES DÉBATS
Dans le cadre de l'atelier « Rencontre
débat », différents thèmes sont propo
sés. Inscription à la séance: 30 F.
Mardi 3 avril 2001
Les artisans à Aubervilliers.

• LES CLUBS
Club S. Allende
25-27, rue des Cités.
Tél. : 01.48.34.82.73
Club A Croizat
166, av. Victor Hugo.
Tél. : 01.48.34.89.79
Club E. Finck
7, allée Henri Matisse.
Tél. : 01.48.34.49.38

• PRÉCISIONS
Contrairement à ce qui est ecrit dans
l'article sur les Cycles de conférences
de l'Office des retraités (n° de février),
le Dr François Baudoux ne travaille pas
au Centre municipal de santé, mais est
médecin généraliste libéral et gériatre
au centre de gérontologie Constance
Mazié. Avec toutes nos excuses.

• EMPLOI·FORMATION
Les rencontres de l'apprentissage
et de l'alternance
La Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris Seine-Saint-Denis, la Chambre
de Métiers, la Préfecture, le Conseil
général, la Direction départementale
du Travail, de l'Emploi et de la Forma
tion professionnelle et l'ANPE donnent
rendez-vous aux jeunes de 16 à 25 ans,
le 15 mars prochain au Stade de France,
dans le cadre des Rencontres de
l'Apprentissage et de l'Altemance.
Ils pourront découvrir un large éventail
de formations et de métiers accessibles
par la voie de l'altemance (école-entre
prise) de niveau CAP à BAC +5,
rencontrer des professionnels de
l'information et de l'orientation,
des centres de formation en altemance
et de grandes entreprises
de secteurs d'activités très divers
qui proposeront des offres d'emploi.
Informations pratiques:
Stade de France Saint-Denis.
Entrée gratuite (accès porte E,
face à Décathlon) de 9h30 à 17 h30.
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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.

AUBERVILLIERS
~

0149729000

RENSEIGNEMENTS

POUR TOUTE PUBLICITÉ

c...

Moins cher ailleurs ?

93300 AUBERVILLIERS

TEL: 01 48 34 87 73

Consultez-nous et comparez!

,

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

19, Boulevard Anatole France

:~:

Studio26

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

'our Cocktails,
eceptions,

Séminaires,

•Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

•
ts Salons du Studio26

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

Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

s

~ • 1
LE CHOiX FUNERAiRE

L---........
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 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.

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

Toutes démarches évitées aux
Familles

DEVIS GRATUITS

CONVOIS FRANCE - ETRANGER

CREMATION

CONTRATS OBSEQUES

FLEURS

ARTICLES FUNERAIRES

ENTRETIEN SEPULTURE

Particulier loue à Saint-Cyprien (dépt 66), stu·
dio 3-4 personnes, plage et port à 200 m, log
gia 6 m2 sur jardin intérieur, exposition ouest,
TV, parking, très agréable, 2 000 F/semaine
Uuillet, août), 1 200 F/semaine (autre pério
de). Tél. : 01.48.83.55,07

Loue appartement F2 à Royan, centre-ville.
Tél. : 01.49.37.03.07 (après 18 hl.

Vends guitare électrique neuve Washburn,
5 micros, hanche clair, 24 cases. Floyd Rose
sous licence. Mécanismes auto-bloquants.
Prix: 1500 F. Ampli Carlsbro 20 W, électroa·
coustique. Prix: 400 F. Tél. : 01.47.76.04.74
(le soir) ou 06.12.97.18.66

.. Attention! Les lecteurs qui
souhaitent faire paraître une petite
annonce dans le prochain numéro
d'Aubermensuel doivent impérativement
l'envoyer avant le 22 du mois
en cours.

Loue studio 20 m2, salle de bains.
Tél.: 01.48.34.06.59 (après 19 hl.

Cherche F3, 2 chambres. Urgent début mars.
5 500 F max. par mois charges comprises.
Tél.: 02.47.53.17.36

• DIVERS
Vends tapis de jogging (neuf) : 890 F ;
2 superbes jupes provençales valeur 600 F,
vendues 150 F pièce ; 2 chapeaux de céré
monie. Tél. : 01.48.39.22.21 (après 18 h)

Vends 1 table enfant, 1 hûche à pain en
chêne, 1 hotte aspirante Electrolux, 1 grand
buffet séjour, placards ou éléments de cuisi
ne, 1bar en chêne, 3 ventilateurs neufs (pla
fond ou sur pied), accessoires de portable
Ericson T28, petits prix, bon état.
Tél. : 01.48.41.23.92 (après 21 hl.

Vends Opel Tigra 1,4, 6CV, année 1998, très
bon état. 11 300 km, prix: 56 000 F (à
débattre). Tél. : 01.48.34.01.36 (après 18 h)

Vends R19 Storia 1.9 diesel, année modèle
1994, 110 000 km, autoradio RDS, bon état.
Libre début avril 2001. Prix: 33 000 F.
Tél. : 01.49.37.23.20

MaIS 2001 Albèrtivi 5 a'
A yolr : • l'esp~ce R.nautlle ilt ,u
Studio '.Iors des 86l1t1ces de cinéma,
à l'HOtel de Ville, au centre de santé.
au bâtiment lQministralif. au servfee des
Archives, à la boutkp des asaocIaIions, 811

at'Ornja... Vous pouvez empruntez une
Ca8l8tte VHS dans les bibliothèques
municlpaJes et à la boutiques des UIOCia·

~our noue contact'f' ;
Cl1.4U8.§1.0:J ou o.'

Vends Paris 18", au bas du Sacré Cœur,
2 pièces cuisine, toilettes, douche, 2 fenêtres
sur cour. Près commerces et métro (Marcadet
et Jules Joffrin). Tél. : 01.48.33.30.09

locations
Particulier loue à Saint-Cyprien Plage, 20 km
sud de Perpignan, maison 2 pièces, mezzani
ne, kitchenette, TV, lave linge, parking. Plage
à 300 m, commerces et port à proximité. Libre
juin, juillet, août. Tél. : 05.46.38,14.59 ou
06.03.31.05.20

Vends pavillon sur 360 m2, séjour double, cui
sine aménagée, 5 chambres, 2 WC, 1 salle
de bains, sous-sol total aménagé, chauffage
gaz neuf, garage indépendant, grande cour,
vidéophone. Proche métro et écoles dans
quartier calme. Tél. : 01.43.52.48.06
(répondeur)

Vends F4, Résidence du Parc à La Courneu·
ve, 90 m2, balcon, séjour, salon, 2 chambres,
salle de bains, cellier, placards aménagés,
cave, parking en sous-sol, 7" étage avec
ascenseur. Prix: 620 000 Fà négocier.
Tél. : 01.48.36.20.20 (matin)
ou 01.48.55.44.89 (soir)

• LOGEMENTS
Ventes
Vends appartement rue Bellot à Paris 19",
31 m2, immeuble refait à neuf, 350000 F.
Tél.: 01.48.33.41.84

Petites annonces
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