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5C001  Bulletin municipal officiel de la ville d'Aubervilliers, nouvelle série n°1, Février 1936 

5C002  Bulletin municipal officiel de la ville d'Aubervilliers, nouvelle série n°2, Avril 1936 

5C003  Bulletin municipal officiel de la ville d'Aubervilliers, numéro spécial : grand concours 

international de musique, Juin 1937 

5C004  Bulletin municipal officiel de la ville d'Aubervilliers, Septembre 1938 

5C005  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°2, Octobre 1947 

5C006  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°4, Décembre 1949 

5C007  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°7, Juin 1951 

5C008  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°6, Janvier 1951 

5C009  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°8, Janvier-Février 1952 

5C010  Réalisations municipales depuis 1947, 1952 

5C011  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°9, Avril 1953 

5C012  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°10, Juillet 1954 

5C013  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°11, Décembre 1955 

5C014  Bulletin municipal d'Aubervilliers, nouvelle série n°12, Décembre 1956 

5C015  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, Avril 1957 

5C016  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, Février 1959 

5C017  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, Avril 1960 

5C018  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, Juin 1962 

5C019  Palmarès 1962 des écoles publics d'Aubervilliers,  1962 

5C020  Bulletin édité par la municipalité d’Aubervilliers, Au service de l'école publique, 

Septembre 1963 

5C021  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, édité par les élus communistes 

d’Aubervilliers, Janvier 1964 

5C022  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, édité par les élus communistes 

d’Aubervilliers, Décembre 1964 

5C023  Bulletin municipal, édité par les conseillers municipaux d’Aubervilliers, Décembre 

1965, supplément au n°1057 du Journal d’Aubervilliers, décembre 1965.  

5C024  Les activités municipales, Bulletin édité par les sections communistes d’Aubervilliers 

pour l’activité de leurs élus au conseil municipa, Novembre 1966 

5C025  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, édité par les élus communistes 

d’Aubervilliers, Février 1967 
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5C026  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, édité par les élus communistes 

d’Aubervilliers, Septembre 1967 

5C027  Bulletin municipal de la ville d'Aubervilliers, édité par les élus communistes 

d’Aubervilliers,  Février 1969 

5C028  Bulletin édité par la municipalité et le conseil municipal,  L'enseignement et les 

enfants d'Aubervilliers, Novembre 1970 

5C029  Bulletin édité par les élus d’Aubervilliers,  Logement bilan et perspectives,  1974 

5C030  Bulletin municipal d'Aubervilliers, Mai 1975 

5C031  Bulletin municipal d’Aubervilliers, Mai - Juin 1975 

5C032  Bulletin municipal d’Aubervilliers, Février 1976 

5C033  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Janvier 1977 

5C034  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Février 1977 

5C035  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1977 

5C036  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin 1977 

5C037  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Novembre 1977 

5C038  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Février 1978 

5C039  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1978 

5C040  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Novembre 1978 

5C041  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Décembre 1978 

5C042  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Février 1979 

5C043  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1979 

5C044  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin 1979 

5C045  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Octobre 1979 

5C046  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1980 

5C047  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin 1980 

L'Editorial du Maire p. 3 
Un dossier sur la Santé : Etat d'urgence pour la Santé p. 4-7 
Le Logement : une interview de Jean Sivy, Président de l'Office d'H.L.M. p. 8-9 
La restauration scolaire p. 10-11 
La journée du Cyclisme à Aubervilliers p. 12-13 
Le point sur l'Ecole p. 14 
Les sorties de printemps et les Noces d'Or p. 15 
En finir avec cette loi... p. 16 
L'activité du Député p. 16-17 
Kiosque Auber avec : 

Le Théâtre en fête 
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Le Conservatoire dans la ville 
Les activités du Centre de Loisirs 
la Bibliothèque p. 18-21 

Kiosque municipal 
- les Jeux Olympiques à Moscou 
- A propos des P.T.T. p.22 
Les travaux dans la ville p. 23 
Le Carnaval p. 24 

5C048  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Octobre 1980 

5C049  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Janvier 1981 

5C050  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1981 

5C051  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juillet 1981 

5C052  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Sept - Oct 1981 

5C053  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Décembre 1981 

5C054  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mars 1982 

5C055  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mai 1982 

5C056  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin 1982 

5C057  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Octobre 1982 

5C058  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Décembre 1982 

5C059  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mai 1983 

5C060  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Octobre 1983 

5C061  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin 1983 

5C062  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Février 1983 

5C063  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Mai 1984 

5C064  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Oct - Nov 1984 

5C065  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Déc - Jan 0 

5C066  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Fév - Mars 1985 

5C067  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Avril - Mai 1985 

5C068  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Oct - Déc 1985 

5C069  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Déc 85 - Jan 86 

  L'Evénement, Le 25ème anniversaire des aides ménagères, p. 4 

Le Kiosque, Les coups de coeur de l'Automne, p. 10 

La ville bouge, Le cirque et le jouet, une halte·garderie, les travaux, les 

anniversaires, p. 27 

Le photographe a vu, p. 32-33 
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Histoire, Si Noël m'était conté, p. 34 

Dossier, Des emplois et des industries pour aujourd'hui et pour demain, 

L'exposition des productions industrielles, 

Les Rencontres, Des moyens et des objectifs, p. 13 à 26 

 

5C070  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Fév - Mars 1986 

  Dans le courrier, p. 2 et 35 

Le Kiosque, p. 4 et 8 

Les clins d'œil de l'hiver, les coups de cœur de la ville, p. 9 -12 

La ville bouge, Le nouveau visage de la cité Emile Dubois, 

LE CAF’OMJA, Un café qui fait le plein, 

Les classes de neige, Clara Gazul au T.C.A, 

Nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité, 

Les travaux, p. 13-32 

Histoire, La Villette des années 50, p. 34 

Aubervilliers à 40 ans,  

Elections Régionales, un atout supplémentaire, p. 24 

 

5C071  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Avril - Mai 1986 

  Le kiosque, p. 4-7 

Les coups de coeur du Printemps, p. 8-9-10-11 

La Coupe des samouraîs, p. 12  

Des auteurs dans les écoles, p. 13 

Aubervilliers au propre, p. 14  

Le budget 86, La vie au bout du compte, p. 16 

Monfort, Villette, centre ...ça bouge dans les quartiers, p. 18 

Economie, des maquettes,rue Quentin, p. 24 

La mode mise en scene par A. Arias, p. 28 

Peindre à La Maladrerie, p. 30 

MAI 36,  C'était hier, p. 32  

le temps des vacances, C'est demain, p. 34 

le photographe a vu, p. 36 

 

5C072 Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Juin - Juillet 1986 

  Le courrier, p. 4-7 
Le kiosque, p. 6-7-8-9 
Les coups de cœur de la ville, p. 8-9-10-11 
l'Evenement comme en 36, p. 4 
Les jeunes dans la ville que font-ils donc de leurs vacances ?  p. 14 
Les soleils de l’OMJA, p. 1S 
Images, des professionnels les defendent au T.C.A., p. 18 
Emploi, un film en parle... p. 19 
Economie, le marché du centre ville, p. 20 
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Portrait, Les mille et une vies d’Yvette Poli, p. 24 
La ville bouge, Bruits et chuchotements des quartiers, p. 32 
Le photographe a vu, p. 36 avec Willy Ranis 
 

5C073  Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Sept - Oct 1986 

  Le courrier, p. 2-43  

Le kiosque, p. 4 -5-6 -7  

Le temps de l'été, p. 8- 9   

Tout le monde rentre, les photos de la fete des retours, p. 11 

Parlons de la rentrée scolaire, p. 12: 

Coté cuisine , le plus grand restaurant de la ville, p. 14 

Cherchent emplois passionnement, p. 18  

Le centre inter-urbain simple comme un coup de fil, p. 22 

La ville bouge, Bruits et chuchotements des quartiers, p. 28 

Les impots locaux, p. 30 

Apres Avignon, la tempète au TCA, p. 32 

Portrait, La corde sensible, p. 38 

Le photographe a vu, p, 40 

 

5C074  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°1, Décembre 1986 

  Le mois, Tout décembre à Auber, p. 4 à 11 

Le programme de la fête du Montfort, p. 12 

Éditorial, s'informer avant, pendant, après, Jack Ralite, p. 13 

Reportages, 13 décembre: une passerelle entre la ville et son devenir, p. 14 

Jeunes cœurs, la vie n'est pas ce qu'on croyait, p. 20 

Les 30 ans du Conservatoire, p. 22 

La fabrication des composants électroniques, p. 24 

L'Orgue de Notre-Dame-:Vertus : comme un clocher de l'intérieur, p. 26 

La chronique d'Éric LEHENAND, p. 28 

Ça c'est auber, Les Gens, vus par Didier DAENINCKX, p. 30 

Courrier et échanges, p. 32 

Le mot solidarité, p. 34 

Élections et citoyenneté, p. 35 

Au Conseil Municipal, p. 37 

Les quartiers, p. 38 

Auber-Express, p. 42 

Interview, Alfredo Arias, p. 46 

 

5C075  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°2, Janvier 1987 

  Les lycéens d'Auber, p. 4 

Editorial, Jack Ralite, p. 7 

Le Landy entre les griffes des marchands de sommeil, p. 8 
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Janvier à Aubervilliers, p. 12 à 16 

Au Conseil Municipal, p. 17 

Ëcole/emploi « On devrait avoir tous les mêmes chances», p. 18 

HLM, En parlant du nouveau gardiennage, p. 20 

Court circuit sur l'argent, p. 22 

Commando de choc pour la propreté, p. 23 

Auber projeté dans le 20e siècle, p. 24 

La grande toilette du pont du Landy, p. 26 

Les Gens, vus par D. Daeninckx, p. 28 

Courrier et débats, p. 30 

Rhône-Poulenc Recherche, du pot catalytique au rouleau de scotch, p. 32 

Les quartiers, p. 34 à 37 

Auber-express, p. 38 à 43 

Interview, David Mathieu, p. 44 

Utile, p. 46 

 

5C076  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°3, Février 1987 

  Les élèves du C.E.S. Gabriel Péri, p. 4 à 6 

Éditorial, Jack Ralite, p. 7 

Argent: ces.taux d'intérêts qui nous bouchent l'horizon, p. 8 

Février à Auber, p. 12 à 17 

Auber capitale des Echecs, p. 18 

La deuxième naissance d'un C.E.S, p. 20 

Le Service des Affaires Scolaires, p. 22 

Budget H.L.M. , L'alerte, p. 23 

Dans la foulée d'Anne Leballeur, p. 24 

La B. D. de Eric Lehenant, p. 26 

Les Gens, Roots le Rat, le graffiteur fou, p. 28 

Courrier et débats, p. 30 

Desgranges et Huot : Les pressions d'Ariane, p. 32 

Les quartiers, p. 34 à 37 

Auber-Express, p. 38 à 43 

Interview, Michel Vovelle, p. 44 

Petites annonces pour tous, p. 46 

 

5C077  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°4, Mars 1987 

  Images d'un tournoi, p. 4 

Éditorial, Deux chiffres, Jack Ralite, p. 7 

Jeunes, ils témoignent pour l'emploi, p. 8 

Mars à Aubervilliers, p. 12 à 17 

Les enfants d'Auber inventent la mer, p. 18 

Sur les pas d'une maire-adjointe, p. 20 
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La ville de face , le centre de Loisirs, p. 22 

La ville de profil , bilan de santé, p. 23 

Culture, des scènes de toutes les couleurs, p. 24 

Les Gens, Antoine, Hidalgo du Landy, p. 28 

Courrier, p. 30 

La volière de Jules Vallès, p. 33 

Un cerveau électronique pour peindre les lignes jaunes, p. 34 

Les quartiers, p. 36 à 39 

Auber-Express, p. 40 à 43 

Interview, Pierre Meige, p. 45 

Utile, petites annonces, p. 46 

 

5C078  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°5, Avril 1987 

  Paroles de jeunes, p. 4 à 6 

Éditorial, Jack Ralite, p. 7 

Mollets, fines lames et grands cœurs, p. 8 à 13 

Avril à Auber, p. 14 à 15 

La neige en famille, p. 20 

« Les Gens ont besoin,de justice et de droits sociaux reconnus nationalement » 

p.22 

Un budget pour le progrès d'Aubervilliers, p. 24 

Livres aux cinq secrets, p. 26 

Les Gens vus par Francis Combes, Titi d'Auber, p. 28 

Courrier, p. 30 

Phydor, le temps glisse sur le sable, p. 32 

Les quartiers d'Aubervilliers, p. 34 à 39 

Utile, p. 40 

Auber-Express, p. 41 à 43 

Interview, Jean Amado, p. 44 

Utile, petites annonces, p. 46 

 

5C079  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°6, Mai 1987 

  Images d'un Carnaval, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Un stade au coeurde la ville, p. 8 

  Mai à Aubervilliers, p. 14 

  Une interprète-guide à la poste centrale, p. 20 

  Budget 1987, Fidélité aux engagements, p. 22 

  Le courrier des lecteurs, p. 30 

  Auber-Express, p. 41 

  Les Gens, Violette ou l'espoir, p. 28 

  Nait, ça déménage, p. 40 
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  Interview, Didier Daeninckx, p. 44 

   

5C080  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°7, Juin 1987  

  Auber en baskets, p. 5 

  Frigos pleins, ventre vide, p. 8 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 9 

Sécurité, ombres et lumières, p. 10 

Juin à Auber, p. 16 

L'autre accueil des tous petits, p. 22 

Les Gens, Mamie, p. 24 

De vraies vacances pour tous, p. 26 

Notre dossier spécial été, p. 28 

Livres et épinards, p. 34 

  Faiveley , 1 000 portes sur l'avenir, p. 36 

  Les as du tir, p. 38 

  Le journal des quartiers, p. 40 

Auber-Express, p. 48 

  Utile, Social, Petites annonces, p. 52  

Interview, Véronique CastellanI, p. 53 

 

5C081  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°9, Septembre 1987 

  Les jolies colonies de vacances, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  La population d’Auber, p. 8 

  La fête des retours, 20 

  Septembre à Auber, p. 14 

  Soldes Connexion, p. 22 

La rentrée scolaire, p. 24  

Les Gens , Moszek le tailleur, p. 26· 

Le courrier des lecteurs, p. 28 

Assistantes sociales, p. 30 

Le journal des quartiers, p. 32 

Auber-Express, p. 40 

Interview, Evelyne Pieiller, p. 44 

 

5C082  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°10, Octobre 1987 

  L'école, c'est reparti, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Se loger à Aubervilliers, p. 8 

Octobre à Auber, p. 14 

L'OMJA pour et avec les jeunes, p. 20 
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Les copains d'Azel 2, p. 22 

La ville de face, le stationnement, p. 24 

Insolite, Auber s'affiche, p. 26 

Le courrier des lecteurs, p. 28 

Le club d'escrime, p. 30 

Le journal des quartiers, p. 32 

  Histoire, La naissance d'Aubervilliers, p. 40 

Auber-Express, p. 42 

Interview, Christian Richard, p. 44 

Utile, social, petites annonces, p. 46 

 

5C083  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°11, Novembre 1987 

  La fête des retours, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  L'avenir du commerce local, p. 8 

Novembre à Aubervilliers, p. 14 

A quand la rénovation de l’IMP, p. 20 

Nager à Aubervilliers, p. 22 

La ville de face, Les impôts locaux, p. 24 

Les Gens, Carlos Semedo, p. 26 

Le courrier des lecteurs, p. 28 

Le journal des quartiers, p. 30 

Histoire, naissance d'une cité industrielle, p. 38 

Auber-Express, p. 40 

Interview, Jack Ralite, p. 44 

Utile, Social, Petites annonces, p. 46 

 

5C084  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°12-13, Déc - janv 1987 

  La réparation de l’orgue, p. 4 

L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Notre enquête sur la pauvreté, p. 8 

Décembre/janvier à Aubervilliers, p. 14 

Utile-social, p. 21 

Une odeur de café, p. 22 

Rencontres avec la création, p. 24 

Les services techniques municipaux, p.  26 

  Noël en lumière, p. 28 

Le foot Maison d'Auber, p. 30 

Le courrier des lecteurs, Petites annonces, p. 32 

Les Gens, l'aveugle du marché, p. 34 

Le journal des quartiers, p. 36 

Histoire, l'hiver 1891, p. 44 
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Interview, Claude Santelli, p. 46 

Auber-Express, p. 48 

 

5C085  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°14, Février 1988 

  Décembre en fête, p. 4 

Colère et solidarité, p. 6 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

La santé en question, p. 8 

Février à Aubervilliers, p. 14 

Ça va mal pour les langues à Aubervilliers, p. 20 

Prévention à Aubervilliers, p. 22 

Le hand ball, p. 24 

Les centres de loisirs maternels, p. 26 

Le courrier des lectuers, p. 28 

Le journal des quartiers, p. 32  

Les Gens, M. Lavallée ou le feu sacré, p. 30 

Petites annonces, p. 40 

Au conseil municipal, p. 41 

Auber-Express, Le drame de Charonne, p. 44 

 

5C086  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°15, Mars 1988 

  L’école à la neige, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  L’emploi malade de l’argent, p. 8 

  Mars à Aubervilliers, p. 14 

  Petites annonces, p. 20 

  Les affaires du mois, p. 21 

Que deviennent les petits enfants de Prévert, p. 22 

  Honneur aux timbrés, p. 24 

  Do, ré, mi, caf’, p. 26 

  Insécurité: prenez position, p. 28 

  Sport, le judo, p. 30  

  Le courrier des lecteurs, p. 32 

  Les Gens, Rose, centenaire, p. 34 

  Le journal des quartiers, p. 36 

  Femme sous l'occupation, p. 44 

Auber-Express, p. 46 

Interview, Eric Gassin, p. 48 

Utile, Social, p. 50 

 

5C087  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°16, Avril 1988 
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  Aubervilliers vu d'une grue, p. 4 

Poisson d'avril, p. 6 

L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Quelle administration communale? p. 8 

  Avril à Aubervilliers , p. 14 

Petites annonces, p. 20 

Les affaires du mois, p. 21 

L'humanité de la PMI, p. 22 

Quand les élèves ont la santé, p. 24 

Budget 88, le refus des mauvais coûts, p. 26 

L’aîkido un art dit « martial « , p. 28 

Le courrier des lecteurs, p. 30 

Les Gens, L'homme aux mains d'or, p. 32 

le journal des quartiers, p. 34 

Paysans d'Aubervilliers , p. 42 

Auber-Express, p. 44 

« Le travail c'est le respect », p. 47 

Interview, Robert Mérand, p. 48 

  Utile, Social, p. 50 

  

5C088  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°17, Mai 1988 

  20ans déjà, photos d’archives, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Culture, de l'étoile rouge à l'oiseau bleu, p. 8 

Mai à Aubervilliers, p. 14 

Petites annonces, p. 20 

Les affaires du mois, p. 21 

Groupe Antilles-Guyane, p. 22 

Enfants maltraités, p. 24 

Partir avec Aubervacances, p. 26 

Gym, de la tasse de thé à la lune, p. 28 

Le courrier des lecteurs, p. 30 

Les Gens, Julien Clouin, la vie au bout des gants, p. 32  

Le journal des quartiers, p. 34 

Le joli mois de mai, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Pour l’avenir des enfants, p. 47 

Interview, Madia Tovar, p. 48 

Utile, Social, p. 50 

 

5C089  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°18, Juin 1988 

  Les coulisses de « l’oiseau bleu », p. 4 
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  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Le CMA, La force de l’âge, p. 8 

Juin à Aubervilliers, p. 14 

  Les affaires du mois, p. 21 

Les petites annonces, p. 22 

Le pact- Arim, p. 24 

Les archives municipales, p. 26 

Le karting, p. 28 

  La poste fait peau neuve, p. 30 

  Les Gens, les frères Le Mouel, p. 32 

  Le journal des quartiers, p. 34  

  Le Cma a 40 ans, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Maxime Le Forestier, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

 

5C090  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°19, Juil - Août 1988 

  Un estival d’Enfer, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Du soleil pour tout le monde, p. 8 

  Reportage, Un jeu d’enfants, p. 14 

  Les quatres saisons des espaces verts, p. 16 

  Canoê-Kayak, p. 18 

  Juillet/Août à Aubervilliers, p. 20 

  Les affaires du mois, p. 29 

  Courrier des lecteurs, p. 30 

Petites annonces, p. 31 

Les Gens, Jean-Jacques Karman, p. 32 

Le journal des quartiers, p. 34 

Une fête merveilleuse pour l'école laïque, p. 42 

Interview, Patrick Catalifo, p. 44 

Auber-Express, p. 46 

 

5C091  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°20, Septembre 1988 

  L’été à Aubervilliers, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  L’école en question, p. 8 

  Septembre à Aubervilliers, p. 14 

  Petites annonces, p. 20 

  Le grand Paris, p. 22 

  Le centre médico-sportif, p. 24 

  La plongée sous-marien, p. 26 
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  Les Gens, Chez Verne, p. 28 

Le journal des quartiers, p. 30 

Les bonnes odeurs de Piver, p. 38 

Auber-Express, 40 

Interview, Jean-Paul Kaufmann , p. 42 

Courrier des lecteurs, p. 44 

Les affaires du mois, p. 45 

 

5C092  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°21, Octobre 1988 

  Le Landy en fête, p. 4 
   L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 
  La retraite n’est plus ce qu’elle était, p. 8 
  Octobre à Aubervilliers, p. 14 

Petites annonces, p. 20 
Le menu des vacances à la carte, p. 22 
Le Studio, p. 24 
Profession, agent d'enquête, p. 26 
Des assises pour le sport, p. 28 
Le Centre d'Arts plastiques, p. 30 
Le courrier des lecteurs, p. 32 
Les Gens, Rafika, le bond de la gazelle, p. 34 
Le journal des quartiers, p. 36 
La foire du Landy, p. 44 
Auber-Express, p. 46 

  Interview, Serge Ortega, p. 48 
  Le coin des affaires, p. 50 
 

5C093  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°22, Novembre 1988 

  La Villette à nos portes, p. 4 14 28 42 

Les salariés ont la santé, p. 6 

L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

Environnement, quand chacun y met du sien, p. 8  

Novembre à Aubervilliers, p. 14 

Petites annonces, p. 20   

Voyage au coeur de la Cité des Sciences, p. 22  

Aubervilliers- Entreprise 1, p. 24 

Le CMPP, p. 26 

Les bridgeurs abattent leur jeu, p. 28 

Le courrier des lecteurs, p. 30  

Les Gens, Léon Pejoux, p. 32  

Le journal des quartiers, p. 34 

14-18, Au front et à l'usine, p. 42 

Auber-Express, p. 45 

Interview, Guy Tusseau, p. 48 
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Le coin des affaires, p. 50 

 

5C094  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°23, Décembre 1988 

  Denys le Tyran, p. 4 

  Le monde du jouet de bois, p. 6 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  La parole aux enfants, p. 8 

  Décembre à Aubervilliers, p. 14 

  Petites annonces, p. 20 

  Musique et paroles, p. 22 

  La Croix Rouge, p. 24 

  Le cadeau du père Noël, Conte de la vie réelle, p. 26 

  Le courrier, p. 30 

  Les Gens, Portrait de «nounou», p. 32 

  Le journal des quartiers, p. 34 

  De l'asile à l'école, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Interview, Jiri Barta, p. 48 

  Le coin des affaires, p. 50 

 

5C095  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°24, Janvier 1989 

  Flash back 88, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Le troisième âge de L’Office des jeunes, p. 8 

  Le courrier, p. 19 

  Les fans d’échecs, p. 20 

  C.C.A.S. l'action au cœur, p. 22 

  Petites annonces, p. 24 

  Les Gens, Le citoyen Bertheuil, p. 26 

  Le journal des quartiers, p. 28 

  Firmin Gémier, p. 36 

  Les sourires de Nôel, p. 38 

  Le Montfort en fête, p. 39 

  Auber-Express, p. 40 

  Interview, les frères Euvremer, p. 44 

 

5C096  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°25, Février 1989 

  Au service de la ville, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Logement, la tête contre les murs, p. 8 

  Février à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 
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  Infirmière au centre de santé, p. 22 

  2001, L'odyssée du téléphone, p. 24 

  Au carrefour des atteintes à la santé, p. 26 

  De la sécurité dans l'air, p. 28 

  Une journée de sentier, une semaine de santé, p. 30 

  Petites annonces, p. 32 

  Daniel ou la vie à vingt ans, p. 34 

  Le journal des quartiers, p. 36 

  Les joyeux bouchers de la Villette, p. 44 

  Auber-Express, p. 46 

  Les Spinch, p. 48 

  Le courrier, p. 50 

 

5C097  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°26, Mars 1989 

  Ecouter, agir et construire, p. 4 

  13 questions à Jack Ralite, p. 8 

  Démocratie locale : une nouvelle citoyenneté, p. 14 

  Mars à Aubervilliers, p. 18 

  Le coin des affaires, p. 25 

  Les réseaux câblés entrent dans la ville, p. 26 

  «Le toc à la casse», p. 28 

  « Le noble art », un sport universel, p. 30 

  A l'enseigne de la liberté, p. 32 

  Les Gens, Minou, p. 34 

  Le journal des quartiers, p. 36 

  Aubervilliers brûle-t-il ? p. 44 

  Auber-Express, p. 46 

  Petites annonces, p. 49 

 

5C098  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°27, Avril 1989 

  Figaro à Aubervilliers, p. 4 

  Les municipales, p. 6 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Zoo au logis, p. 8 

  Avril à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 20 

  Au Conseil municipal, p. 21 

  L'envers du décor, p. 22 

  Mst, les jeunes s'occupent de la prévention, p. 24 

  C'est beau d'écrire, p. 26 

  Les bouts de chou de la gym, p. 28 

  Les Gens, M.Belkedra, p. 30 
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  Le journal des quartiers, p. 32 

  Les élections de 1892, p. 40 

  Auber-Express, p. 42 

  Interview, Vous avez dit Révolution? p. 44 

  Petites annonces, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

 

5C099  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°28, Mai 1989 

  Aubervilliers Estival, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 9 

  La publicité à toutes les sauces, p. 10 

  Mai à Aubervilliers, p. 16 

  Le coin des affaires, p. 23 

  L’opéra solidaire, p. 24 

  Une autoroute à échelle humaine? p. 26 

  Un nouveau mamm-graphe au centre de santé, p. 28 

  Tennis, p. 30 

  Les Gens, Amar, toubib, p. 32 

  Le journal des quartiers, p. 34 

  Les professionnels de Malicet, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Interview, Idir, p. 46 

  Petites annonces, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

 

5C100  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°29, Jui - Juil - Août 1989 

  Les Noces d'Or, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  1789-1989, Une étoile est née, p. 8 

  Juin-Juillet-Août à Aubervilliers, p. 14 

  Les jardins ouvriers, p. 24 

  Les tagueurs, artistes ou pollueurs? p. 26 

  Vol au dessus d'une carte postale, p. 28 

  Liberté, Egalité Fraternité pour une fontaine, p. 30 

  Les Gens, Gaspard l'éclusier, p. 32 

  Le journal des quartiers, p. 34 

  La biffe d'Aubervilliers, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Petites annonces, p. 48 

 

5C101  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°30, Septembre 1989 

  Un opéra populaire, p. 4 
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  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Le fort d'Aubervilliers à cheval, en voiture, p. 8 

  Septembre à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

  Portes ouvertes à la Maladrerie, p. 22 

  La fête des retours, p. 24 

  La rentrée scolaire, p. 26 

  Le cyclotourisme, p^. 28 

  Les Gens, L'homme à l'orchidée, p. 30 

  Le journal des quartiers, p. 30 

  A la goutte de lait, p. 40 

  Interview, Bartabas, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Petites annonces, p. 49 

 

 ……… Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°31, Octobre 1989 

5C102  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°32, Novembre 1989 

5C103  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°33, Décembre 1989 

  Aubervilliers, « rude et tendre », p. 4 

  Hier..l’ours, p. 6 

  L’édito de Jack Ralite, p. 7 

  Sport, solidarité, p. 8 

  Les égoutiers, p. 10 

  France-Sélection « la redoute du pompier », p. 12 

  Décembre à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 20 

  Le Conseil muicipal unanime, maintenir Janssen à Aubervilliers, p. 21 

  Le conte de Noêl, elle s’appelait Zaîma, p. 23 

Inauguration du studio, tout le programme , I à IV 

Les Gens, Jojo le ferailleur, p. 30 

Le journal des quartiers, p. 32 

Auber-Express, p. 40 

Interview, Marianick Revillon, p. 44 

Petites annonces, p. 46 

 

5C104  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°34, Janvier 1990 

  Adieu M.Pejoux, p. 4 

  L’édito de Jack Ralite, p. 6 

  Aubermensuel a trois ans, p. 7 

  Nouvelle citoyenneté, p. 10 

  Janvier à Aubervilliers, p. 16 

  Courrier, p. 22 
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  Les bons éperons de l'Omja, p. 24 

  Centre d'orientation et d'information, p. 26 

  Les magasins généraux, p. 28 

  Les Gens,L'abbé Lecoeur, p. 30 

  Le journal des quartiers, p. 32 

  Auber-Express, p. 38 

  Interview, Lucien Sève, p. 42 

  Petites annonces, p. 44 

  Le coin des affaires, p. 46 

  Meilleurs vœux, p. 47 

  Jeux, p. 48 

 

5C105  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°35, Février 1990 

  Une ville qui bouge, p. 4 

  L’édito de Jack Ralite, p. 7 

  Aider le logement social, p. 8 

  Février à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

  Badminton, p. 22 

  Le recensement, p. 24 

  L'entreprise Airélec, p. 26 

  Les Gens, Jacques Dessain, p. 28 

  Le journal des quartiers, p. 30 

  Histoire, La société des Chemins de fer, p. 38 

  Interview, Pierre Dumayet, p. 40 

  Auber-Express, p. 42 

  Au Conseil Municipal, p. 45 

  Jeux, p. 46 

  Petites annonces, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

 

5C106  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°36, Mars 1990 

  Paroles de femmes, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Un budget pour la population, p. 8 

  Mars à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

  Banlieue bleue,  Le jazz est là, p. 22 

  Le basket, p. 24 

  Les ateliers d'aide scolaire de l'Omja, p. 26 

  Le Paris-Dakar passe par Aubervilliers, p. 28 

  Les Gens, Madame Da Silva, p. 30 
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  Le journal des quartiers, p. 32 

  L'arrivée des Pieds-noirs, p. 40 

  Interview, Angélique Kidjo, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Petites annonces, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

   

5C107  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°37, Avril 1990 

  Omja, des chemins nouveaux avec la jeunesse, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Handicapés, la conquête de l'autonomie, p. 8 

  Avril à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

  La santé et l'Omja, p. 22 

  Les joyeux boulistes du Cma, p. 24 

  Les noirs desseins du livre blanc, p. 26 

  Pour l'amour du Bel Canto, p. 28 

  Les Gens, Saïd, le champion, p. 30 

  Le journal des quartiers, p. 32 

  Montfort d'autrefois, p. 40 

  L'interview, Patrice Luthier, p. 42  

  Auber-Express, p. 44 

  Petites annonces, p. 48 

  Le courrier des lecteurs, p. 50 

   

5C108  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales,  n°38, Mai 1990 

  La fête au Montfort, p. 4 

  L'éditorial de Jack Ralite, p. 7 

  Drogue, Aider les jeunes à dire non, p. 8 

  Mai à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

  « Tags, grafs », p. 22 

  École de Fool : Le ballon et les ronds, p. 24 

  Sylvain Joyeux: Une entreprise au coeur de la cité, p. 26 

  Auber Estival 90, p. 28 

  Hervé Boussard, p. 30 

  Le journal des quartiers, p. 32 

  Ils, elles avaient 20 ans sous l'occupation, p. 40 

  Interview, Jean Guidoni, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Petites annonces, p. 48 

  Courrier, p. 50 
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5C109  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°39, été 1990 

  Dans les roues de la nocturne, p. 4 

Éditorial, " La bourse ou la ville", Jack Ralite, p. 8 

 D'Auber-plage à Santiago, p. 10 

 Quand la musique sort du conservatoire, p. 16 

 SOS lycées, p. 18 

 L'année faste des gymnastes du CMA, p. 20 

 Entreprise, L’art de la peinture, p. 22 

 L'été d'Auber, p. 24 

 Les Gens, Jean-Marie, coodonnier-bottier, p. 30 

 Le journal des quartiers, p. 32 

 Le canal de Panam à Aubervilliers, p. 40 

 Karim Belkebla, un capitaine heureux, p. 42 

 Auber-Express, p. 44 

 Petites annonces, p. 49 

 Le courrier des lecteurs, p. 50 

 

5C110  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°40, Septembre 1990 

  Les murs...murs de la ville, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  Refaire battre le coeur de l'ancien, p. 8 

  Septembre à Aubervilliers, p. 14 

  Le coin des affaires, p. 21 

   Insolite, Les bijoutiers du fantastique, p. 22 

   La rentrée scolaire, p. 24 

   Sport, promesses tenues…  p. 26 

   " Réseau printemps", Un peu de soleil par temps gris, p. 28 

   Le courrier des lecteurs, p. 30 

   La vie des quartiers, p. 32 

   Histoire, " Les allumettes", p. 40 

   Interview, Yves Jean, un médecin des quartiers, p. 42 

   Auber-Express, p. 44 

   Les Gens, La vie à bras le corps, p. 48 

   Pelites annonces, p. 50 

 

5C111  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°41, Octobre 1990 

  Un canal pas banal, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  la grande reprise, p. 8 

  T.C.A. Studio, naissance d'un festival, p. 14 

  Aubervilliers en octobre, p. 16 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 23 

  le coin des affaires, p. 19 

  Assises de L'habitat, la ville à coeurs ouverts, p. 25 

  Entreprise, la santé de père en fille, p. 28 

  la vie dans les quartiers, p. 30 

Le courrier des lecteurs, p. 38 

Histoire, la rue du Moutier, p. 40 

Interview, L'enseignement professionnel, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Insolite, p. 47 

Les Gens, le dernier guerillero, p. 48 

Petites annonces, p. 50 

   

5C112  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°42, Novembre 1990 

  Les Assises de l’habitat, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  L’avenir de la Plaine Saint Denis, p. 8 

  Novembre à Aubervilliers, p. 10 

  Le coin des affaires, p. 17 

  Entrez dans la danse, p. 18 

  Entreprise Médiadub, p. 24 

  Sport, dans la foulée défoulée, p. 26 

  Le Trivial pursuit’ joue la santé, p. 28 

  Courrier des lecteurs, p. 30 

  La vie des quartiers, p. 32 

  Les Gens, p. 40 

  Interview, Pierre Riboulet, architecte, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Histoire, les alsaciens-lorrains des Quatre-Chemins, p. 48 

  Les petites annonces, p. 50 

 

5C113  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°43, Décembre 1990 

  Les Lyceens d'Auber, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  L'appel du livre, p. 11 

  Décembre à Aubervilliers, p. 14 

  Entreprise, Lapeyre, p. 20 

  Les Assises de la Plaine, p. 22 

 Une avant-premiere, litteraire, " Histoire de Mustapha le solitaire el du     

peuplier» , p. 25 

 Une ZAC qui concerne toute la ville, p. 32 

 Les Gens, Roger Pineau, p. 34 

 La vie des quartiers, p. 36 
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 Le courrier des lecteurs, p. 44 

 Histoire, Les anciens cinémas d’Aubervilliers, p. 46 

 Interview, paroles de jeunes, p. 52  

   

5C114  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°44, Janvier 1991 

  Une ville fête la fin de l’année, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  Propos de l’an neuf, p. 8 

  Janvier à Aubervilliers, p. 14 

  Quand la peinture est dangereuse, p. 22 

  Les sportifs de l’ombre, p. 24 

  Les accrochages, des cimaises inédites, p. 26 

  Le centre de recherches de Saint-Gobain, p. 28 

  Les Gens, Lucien Romieux, p. 30 

  La vie des quartiers, p. 32 

  Le courrier des lecteurs, p. 40 

  Histoire, l’ami de la famille, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Interview, Marc-olivier Dupin, p. 48 

  Petites annonces, p. 50  

 

5C115  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°45, Février 1991 

  Pour la paix, p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  Que font-ils donc après la classe ? p. 8 

  Février à Aubervilliers, p. 14 

  Une entreprise qui a du chien, p. 22 

  La tête et les jambes !  p. 24 

  Emotion et plaisir du Tsé, p. 26 

  L’Etat-civil, p. 28 

  Les Gens, Déborah, p. 30 

  La vie des quartiers, p. 32 

  Le courrier des lecteurs, p. 40 

  Histoire, les premiers séjours à la neige, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Interview, Georges Wolinski, p. 48 

  Petites annonces, p. 50 

 

5C116  Aubervilliers mensuel, magazine d’informations locales, n°46, Mars 1991 

  La neige, c'est classe! p. 4 

  L'édito de Jack Ralite, p. 7 

  Pour quelques décibels de moins, p. 8 
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  Mars à Aubervilliers, p. 14 

  Banlieues boogie blues, p. 22 

  Médecine douce pour cœur sensible, p. 24 

  Deux ou trois choses qui font un film, p. 26 

  La Maison du combattant, p. 28 

  Les Gens, Jacqueline Tiberge, p. 30 

  La vie des quartiers, p. 32 

  Le courrier des lecteurs, p. 40 

  Quand les tramways tenaient le haut du pavé, p. 42 

  Auber-Express, p. 44 

  Débat, réflexions sur la guerre, p. 48 

  Petites annonces, p. 50 

 

5C117  Aubermensuel, n°1, Avril 1991 

  Les rencontres de quartiers, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 6 

La galaxie associative, p. 8 

Avril à Aubervilliers, p. 14 

  Le yoga dans tous ses états, p. 22 

  Ayez la main verte, p. 24 

Pour que l'enfant paraisse, p. 26 

   Les Gens, Antonio Francis Combes, p. 28 

La vie des quartiers, p. 30 

Le courrier des lecteurs, p. 38 

L'industrie chimique à Aubervilliers 

Auber-Express, p. 42 

Interview, Pascal Verrier, p. 48 

Petites annonces, p. 50 

 

5C118  Aubermensuel, n°2, Mai 1991 

  Un nouveau paysage industriel, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Les parfums de l'Estival, p. 8 

Mai à Aubervilliers, p. 14 

Les cinq ans du Caf' , p. 22 

Retraite à la carte, p. 24 

Saint-Exupéry, une maison de l'enfance, p. 26 

Sous l'eau c'est hockey, p. 28 

Les Gens, Adrien Huzard, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Histoire, L'hôpital d'Aubervilliers, p. 42 
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Auber-Express, p. 44 

Interview, Catherine Quiminal, p. 48 

Petites annonces, p. 50 

 

5C119  Aubermensuel, n°3, Juin 1991 

  Les 3èmes Rencontres des Assises de la Plaine, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers tous sports, un merveilleux voyage en ballon et un survol du 

monde sportif local ! , p. 8 

Cultivez votre physique, la tête et les jambes vont souvent de paire, p. 14 

Juin à Aubervilliers, p. 16 

Le bac, c’est parti ! et avec lui un fameux remue-méninges ! p. 24 

Les voies du large par les coulisses d’Aubervacances, p. 26 

Des hausses de tous les dangers, p. 28 

Les Gens, Anny Polz, au service de la musique, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Histoire, Henri IV est passé par Aubervilliers, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Interview, Louis Quétier, directeur de la SEM Plaine Développement, p. 48 

Les petites annonces et les bonnes affaires, p. 50 

 

5C122  Aubermensuel, n°4, Septembre 1991 

  Aubervilliers (in) Avignon, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 6 

Les embarras de la circulation, Réflexions sur un trafic d'affluence, p. 8 

Septembre à Aubervilliers, p. 14 

Médecins de nuit... Pour parer aux urgences quand la ville dort, p. 22 

Zingaro... côté coulisses, p. 24 

La RATP , ça roule! Bientôt une nouvelle ligne d’autobus, p. 26 

Des jeunes et la police dialoguent, p. 28 

Les Gens, Georgette Ulloa, assistante sociale, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Histoire, La rentrée scolaire de 1891, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Interview, Marie-Christine Perrodin, cinéaste, p. 48 

Petites annonces et offres d'emplois, p. 50 

 

5C123  En avant premiere de La nuit de l'iguane :  rencontre avec Brigitte Jaques et 

François Regnault 

Aubermensuel, n°5, Octobre 1991 
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 La rue de la Commune de Paris, p. 4 

 L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Des chiffres et des êtres, p. 8 

Octobre à Aubervilliers, p. 14 

Le Greta, p. 22 

Un mur d'escalade, c'est Fort! p. 24 

La Maison de l'habitat, p. 26 

Les retraités, une chance pour ce siècle, p. 28 

Les Gens, Charles François, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Histoire, Chateaubriant, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Rencontre avec Brigitte Jaques et François Regnault, directeurs du Théâtre de la 

Commune, p. 45 

Libre service, p. 48 

Petites annonces et offres d'emplois, p. 49 

 

5C124  Auber demain quels emplois, quels activités ?  

Aubermensuel, n°6, Novembre 1991 

Parlons d'amour, p. 4 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers, quels emplois et quelles activités pour demain? p. 8 

Novembre à Aubervilliers, p. 14 

Assistantes sociales, les raisons de la colère Dominique Roger, p. 22 

SOS travaux, p. 24 

Arthur Rimbaud, p. 26 

Sauve qui poux, p. 28 

Les Gens, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Histoire, Un dimanche sur les fortifs, p. 42 

Interview, Fréderic Pottecher, p. 44 

Auber-Express, p. 46 

Libre service, p. 49 

Les petites annonces, p. 50 

 

5C125  Des noëls qui ne s'oublient pas 

Aubermensuel, n°7, Décembre 1991 

Aubervilliers demain, p. 6 

L'édito de Jack Ralite, p. 9 

Des Noëls qui ne s'oublient pas, p. 11 
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Décembre à Aubervilliers, p. 16 

Théâtre, de l'art ou du cochon, p. 24 

La flamme olympique passe par Aubervilliers, p. 26 

 « Oeil pour oeil »  p. 29 

Les lumières de la ville, p. 36 

Les Gens, p. 38 

La vie des quartiers, p. 40 

Le courrier des lecteurs, p. 48 

Père Noël, qui es-tu, d'où viens-tu? p. 50 

Y a-t-il encore un père Noël ? p. 52 

Interview, p. 54 

Auber-Express, p. 56 

Libre-service , p. 59 

Petites annonces, p. 60 

 

5C126  Bonne année 92 

Aubermensuel, n°8, Janvier 1992 

 L'année de la Flamme, p. 6  

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

La ville devant soi, p. 10 

Janvier à Aubervilliers, p. 16  

Les cinq bougies d'une information locale, p. 24 

Les échecs, un sport de roi à la portée de tous, p. 26 

Un puits de vie, p. 28 

L'affiche avec un grand Art, p. 30 

Les Gens, François Legé, p. 32 

La vie des quartiers, p. 34 

Le courrier des lecteurs, p. 42 

Histoire, La saga des Leboue, p. 44 

Auberexpress, p. 46 

Table ronde, L'OPHLM est-il un propriétaire comme les autres? p. 50 

Petites annonces, p. 52 

 

5C127  Samedi 19 février rendez-vous au théâtre avec Jean Marais, François Perier et Jean 

Delanoy 

Aubermensuel, n°9, Février 1992 

 Les sportifs à l'honneur, p. 6 

L'édito de Jack Ralite, p. 9 

Mieux vaut prévenir que guérir, p. 10 

Février à Aubervilliers, p. 16 

Des îlotiers pour les quartiers, p. 24 

Les classes de neige, pour décrocher les étoiles, p. 26 
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fi Vers la naissance d'un nouveau quartier, p. 28 

Les stages en entreprises: des intérêts réciproques, p. 30 

Les Gens, Lysiane Bègue, p. 32 

La vie des quartiers, p. 36 

Le courrier des lecteurs, p. 44 

Histoire, La maison commune, p. 46 

Auber-Express, p. 48 

Interview, Pierre Corneille, p. 50 

Les petites annonces, p. 52 

 

5C128   La Coupe des samourais 

Aubermensuel, n°10, Mars 1992 

Une journée pour les femmes, p. 6 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Regards venus d'ailleurs, p. 10 

Mars à Aubervilliers, p. 16 

La voie de la souplesse, p. 24 

Les feux de la passion, p. 26 

L'avenir au bout du compte, p. 28 

Une expérience pilote, p. 30 

Les Gens, Mélik Ouzani, p. 32 

La vie des quartiers, p. 34 

Histoire, Le budget de 1896, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Courrier des lecteurs, p. 49 

Interview, Gaston Maletras, p. 50  

Les petites annonces, p. 52 

 

5C129   Dorlia Polyscreen :  une entreprise de toutes les couleurs 

Aubermensuel, n°11, Avril 1992 

 Saïd Bennajem, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Tout pour la musique, p. 8 

Avril à Aubervilliers, p. 14 

À la recherche du premier toit, p. 24  

Gréco-romaine ou fibre, c'est la lutte, p. 26  

La recette municipale, p. 30 

Les Gens, Alain Herrenschmidt, p. 32  

La vie des quartiers, p. 34 

Courrier des lecteurs, p. 44 

Interview, Michèle Molle, p. 46 

Dorlia polyscreen, p. 48 
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Histoire, une page de réclame au XIXème siècle 

Auber-Express, p. 52  

Les petites annonces, p. 57  

 

5C130   En avant première de l'estival : interviews de Sapho et Charlelie Couture,  

Aubermensuel, n°12, Mai 1992 

Avec plaisir et enthousiasme, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Le RMI, enquête et témoignages, p. 8 

Mai à Aubervilliers, p. 14 

Les associations nouvelles sont arrivées, p. 24 

Les feux de la rampe, p. 26 

Interviews, Sapho, Charlélié Couture, p. 28 

Le courrier des lecteurs, p. 31 

Aubervacances, douze mois sur douze, p. 32 

Les Gens, Maitre Ducros, p. 34 

Quatre garçons dans le vent, p. 36 

La vie des quartiers, p. 38 

Histoire, autour du marché, avant la guerre, p. 48 

Auber-Express, p. 50 

Les petites annonces, p. 54 

 

5C131   Et si on se mettait au vert  ? 

Aubermensuel, n°13, Juin 1992 

 Le deuxième rendez-vous des Associations, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Et si on se mettait au vert? p. 8 

Juin à Aubervilliers, p. 14 

La maison de justice, p. 22 

L'école de sports, p. 24 

Rencontres autour du canal, p. 26 

Le câble: avanis et avatars, p. 28 

Les Gens, Guy MOREAU, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

L'histoire dans le bon sens, p. 42 

La vie associative, Le CERPE , p. 44 

Le courrier des lecteurs, p. 47  

Interview, Jacques Grossard, p. 48 

Auber-Express, p. 50 

Les petites annonces, p. 54 

 

5C132   Salon departemental du jardin 
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Aubermensuel, n°14, Septembre 1992 

 Aubervilliers aux Jeux olymplques, p. 6 

 L'édito de Jack Rallte, p. 9 

Echec scolaire, tous concernés, p. 10 

Septembre à Aubervilllers, p. 16 

Cultivons notre jardin, p. 22  

A la poursuite des chimères du bonheur, p. 26 

Les hommes à la moto, p. 28 

Les Gens, Gérard Carré, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 43 

Interview, Hervé Boussard, p. 44 

Auber-Express, p. 46  

Histoire, L'arrivée de la République, p. 48 

Les petites annonces, p. 50 

 

5C133   La Retraite : une autre vie 

Aubermensuel, n°15, Octobre 1992 

 Le Fort s'ouvre au septième art, p. 4 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Octobre à Aubervilliers, p. 8 

Le centre RATP , un an déjà! p. 16 

Plongeon au coeur de la terre, p. 18 

Les Gens, Félix Fédrigo, p. 20 

La retraite, une autre vie, p. 22 

La vie associative, Les Hotus, p. 28 

Des hôtels sans fol ni loi, p. 30 

Un festival pour éveiller les regards, p. 32 

La vie des quartiers, p. 34  

Histoire, La communauté portugaise, p. 42  

Interview, Pascal Santoni, p. 44 

Auber-Express, p. 46  

Le courrier des lecteurs, p. 49  

Les petites annonces, p. 50 

 

5C134  La santé c'est pas rose, la santé c'est morose 

Aubermensuel, n°16, Novembre 1992 

 Le Salon du jardinage, p. 4 

 L’édito de Jack Ralite, p. 7 

 Les jeunes et la santé, p. 8 

 Novembre à Aubervilliers, p. 14 

 Les vitrines du centre ville, p. 22 
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 L'âge des quatre cents coups, p. 24 

 L.627, Caricature ou réalisme ? p. 26 

 Une école de vie, p. 28 

 Les Gens, Ziza Milicevic 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecteurs, p. 41 

 Interview, Gérard Del-Monte , p. 42 

 Histoire, à la poursuite du Tatoué, p. 44 

 Auber-Express, p. 46 

 Les petites annonces, p. 50 

 

5C135   A hauteur d'homme : une nouvelle de D. Karlin et T. Lainé illustrée par les enfants 

d'Aubervilliers  :  a chacun sa fete 

Aubermensuel, n°17, Décembre 1992 

 Un festival « Pour éveiller les regards » p. 4 

 L'édito de Jack Ralite, p. 7 

 Les portes de la vie, p. 8 

 Le choeur à l'ouvrage, p. 12 

 Laissez l'eau faire, p. 14 

 Décembre à Aubervilliers, p. 16 

 À chacun sa fête, p. 24 

 Les Gens, Annabelle Mérino, p. 30 

 Noir c'est noir, p. 32 

 Histoire, de la bibliothèque au prêt public, p. 36 

 « À hauteur d'homme» p. 39 

 La vie des quartiers, p. 44 

 Interview, Alain Bertho, p. 52 

 Auber-Express, p. 54 

 Le courrier des lecteurs, p. 57 

 Les petites annonces, p. 58 

  

5C136   92 : de l'une à l'autre 

Aubermensuel, n°18, Janvier 1993 

 Petite rétrospective 1992, p. 4 

 L'édito de Jack Rallte, p. 6 

 Voyage au bout de la nuit, p. 8 

 Janvier à Aubervilliers, p. 14 

 Grand angle sur Aragon, p. 22 

 Tri et chuchotements, p. 24 

 Voyage au coeur de l'Afrique, p. 26 

 L'amour foot, p. 28 

 Les Gens, Monique Giraud, p. 30 
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 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecteurs, p. 41 

 Interview, Marie-Thérèse Céard, p. 42 

 Histoire, Pierre Laval, p. 44 

 Auber-Express, p. 46 

 Les petites annnonces, p. 50 

 

5C137   Athlétisme : l'etoffe des héros 

Aubermensuel, n°19, Février 1993 

 La réception du protocole, p. 4 

 L'édito de Jack Rallte, p. 6 

 Auber soigne son cœur, p. 8 

 Février à Aubervilliers, p. 14 

 Sur le chemin de l'école, p. 22 

 La mémoire retrouvée, p. 24 

 L'étoffe des Héros, p. 26 

 Des jambons par milliers, p. 28 

 Les Gens, Guy Sandoz, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecteurs, p. 40 

 Interview, Dominique Sanda, p. 42 

 Histoire, Charles Tillon, p. 44 

 Auber-Express, p. 46 

 Les petites annonces, p. 49 

 

5C138   Sommeil mon ami 

Aubermensuel, n°20, Mars 1993 

 Les acteurs ont du cran, p. 4 

 L’édito de Jack Ralite, p. 6 

 Sommeil, mon ami, p. 8 

 Mars à Aubervilliers, p. 14 

 Du swing à tous les étages, p. 22 

 Au pied du mur, p. 24 

 Derrière le miroir, p. 26 

 Le sport à l’école, p. 28 

 Les Gens, Yvonne Poujouly, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecreurs, p. 41 

 Interview, Corinne Akli, p. 42 

 Auber-Express, p. 44 

 Les petites annnonces, p. 44 

 Histoire, travailler à sept ans à Aubervilliers, p. 48 
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 Les petites annonces, p. 50 

 

5C139   Enquête sur la citoyenneté 

Aubermensuel, n°21, Avril 1993 

 Haut les masques, p. 4 

 L’édito de Jack Ralite, p. 6 

 Aux armes citoyens, p. 8 

 Avril à Aubervilliers, p. 14 

 La folle aventure, p. 22 

 Les loisirs éducatifs, p. 24 

 Des passerelles pour l'emploi, p. 26 

 La voie de l'énergie vitale, p. 28 

 Les Gens, Jean Pierre Como, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecteurs, p. 41 

 Interview, Jacques Baudelot, p. 42 

 Auber-Express, p. 44 

 Histoire, les boyauderies, p. 48 

 Les petites annonces, p. 50 

 

5C140   Parachutisme : ça plane pour eux  

Aubermensuel, n°22, Mai 1993 

 Atout sports, p. 4 

 L’édito de Jack Ralite, p. 6 

 Aubervilliers, première moteur ! p. 8 

 Mai à Aubervilliers, p. 14 

 Partenariat et prévention, p. 22 

 Ça plane pour eux, p. 24 

 L'école et après? p. 26 

 Les Gens, Stéphane Javalet, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Le courrier des lecteurs, p. 41 

 Table ronde, l’enfant d’abord, p. 42 

 Auber-Express, p. 44 

 Histoire, jour de fête, jour de lutte, p. 48 

 Les petites annonces, p. 50 

 

5C141   Petit voyage dans les ateliers de lecture et d'ecriture,  

Aubermensuel, n°23, Juin 1993 

 Une ville en campagne pour sa propreté, p. 4 

 L’édito de Jack Ralite, p. 6 

 En haut de l'affiche, p. 8 
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 Le plaisir d'abord, p. 22 

 Une entreprise comme les autres, p .24 

 T'as de beaux yeux tu sais, p. 26 

 Les Gens, Mouloud Aounit, p. 28 

 La vie des quartiers, p. 30 

 Interview, Cheb Mami et Juliette Gréco, p. 40 

 Le courrier des lecteurs, p.43 

 Auber-Express, p. 44 

 Histoire, sous les eaux, p. 48 

 Les petites annonces, p. 50 

 

5C142   Au rayon de l'eté 

Aubermensuel, n°24, Eté 1993 

 le bloc note de l'été, p. 4 

Le rendez-vous des associations, p. 6 

L'été à Aubervilliers, p. 8 

Tout pour la musique, p. 10 

Le réveillon de printemps, p. 13 

L'amour en fête, p. 16 

Un week-end fou, p. 18 

 

5C143   La rentrée c'est parti 

Aubermensuel, n°25, Septembre 1993 

 Le centre-ville se fait une beauté, p. 4 

 L'édito de Jack Ralite, p. 6 

 Bonne chance à tous, p. 8 

 Septembre à Aubervilliers, p. 14 

 La fête? Oui, mais... p. 22 

 Recherche emploi désespérément, p. 24 

 Les hommes à abattre, p. 26 

 Ouand la jeunesse triomphe et se brûle, p. 28 

 Les Gens, Soraya Ahras et Stéphanie Lebaz, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Interview, Michel Rotterdam, p. 42 

 Auber-Express, p. 44 

 Le courrier des lecteurs, p. 47 

 Histoire, Rosa Luxemburg, p. 48 

 Les petites annonces, p.50 

 

5C144   Festival de films pour enfants : les 15,16,17 octobre au TCA 

Aubermensuel, n°26, Octobre 1993 
 L’inauguration de la cité Rosa Luxemburg, p. 4 
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 L'édito de Jack Ralite, p. 6 

Générations solidaires, p. 8 

Octobre A Aubervilliers, p. 14 

Un nouveau défi, p. 22 

L'esprit de corps, p. 24 

Une opération réussie, p. 26 

La banlieue sans le blues, p. 28 

Les Gens,Bernard FEVRE, p. 30 

La vie des quartiers, p. 32 

Interview, BARTABAS, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Le courrier des lecteurs, p. 47 

Histoire: Les premières maternelles, p. 48 

Les petites annonces, p. 50 

 

5C145  L'Administration communale au cœur du service public  

Aubermensuel, n°27, Novembre 1993 

 Les trois jours de la jeunesse, p. 4 
  L'édito de Jack Ralite, p. 6 
  Le service public: d'hier à aujourd'hui, p. 8 
  Novembre à Aubervilliers, p. 14 
  Justice et citoyenneté, p. 22 
  Quand l'entreprise change de mains, p. 24 
  Majeur et citoyen, p. 28 
  Le langage du corps, p 30 
  Les Gens : Scott Prouty, p. 32 
  La vie des quartiers, p. 34 
  Interview, Louis Mattei, p. 42 
  Auber-Express, p. 44 
  Le courrier des lecteurs, p. 47 
  Histoire: A votre santé! , p. 48 
  Les petites annonces, p. 50 
 

5C146  Le livre est en fête à l'espace Rencontres le samedi 11 et dimanche 12 decembre 

Aubermensuel, n°28, Decembre 1993 

À votre service, p. 4 

Conjuguer les efforts, p. 6 

L'édito de Jack Ralite, p. 10 

Decembre à Aubervilliers, p. 12 

Comprendre sans excuser, p. 22 

Agir pour le meilleur en évitant le pire, p. 26 

Les Gens, Paulette Le Tadic, p. 28 

La vie des quartiers, p. 30 

Le cinéma gagne des espaces, p. 40 
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Sous le signe de l’arbre, p. 42 

Interview, James Daniel Mangé, p. 44 

Histoire, Le jour de gloire est arrivé p. 46 

Auber-Express, p. 48 

Le courrier des lecteurs, p. 52 

Les petites annonces, p. 54 

 

5C147   Meilleurs vœux pour 1994 

Aubermensuel, n°29, Janvier 1994 

Et vous, quel est votre vœu le plus cher ? p. 4  

L'édito de Jack Ralite, p. 6  

Un voyage à Boully, p. 8 

Janvier à Aubervilliers, p.14 

Vaincre la peur et l’isolement, p.22 

Auber à la une, p. 26 

Priorité à l’accueil, p. 28 

La boxe travaille à l’allonge, p. 30 

Les Gens, Gianni Giarinelli, p. 32 

La vie des quartiers, p. 34 

Auber-Express p. 46 

Histoire, Sur les bords du canal,  p. 50 

Le courrier des lecteurs, p. 53 

Les petites annonces, p. 54 

 

5C148   Quand l'école mobilise 

Aubermensuel, n°30, Février 1994 

Les classes de neige, p. 4 

L’edito de Jack Ralite, p. 6 

La Plaine entre présent et avenir, p. 8 

Fevrier à Aubervilliers, p.14 

Un partenaire important, p. 22 

De l’animation à revendre, p. 24 

Dans la roue des pros d’Auber, p. 28 

Les Gens, Carmen RAMALLI, p. 30 

La vie des quartiers p. 32 

Le courrier des lecteurs, p. 41 

Interview, Carmen CARON, p. 42 

Auber-Express, p. 44 

Histoire,  Un éboulement meurtrier, p. 48 

Les petites annonces, p. 50 

 

5C149   Du 17 au 25 mars : l'ecole aux chants  
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Aubermensuel, n°31, Mars 1994 

 Pour Irène Olga, Suzanne et beaucoup d'autres, p. 6 

 L'édito de Jack Ralite, p. 10 

 L'enfance de l'art, p. 12 

 Mars à Aubervilliers, p. 18 

 La préparation du budget, p. 24 

 Le défi permanent du chronomètre, p. 26 

 L'eau pour tous, tous pour l'eau, p. 28 

 La Plainë : questions au quotidien, p. 30 

 La vie des quartiers, p. 32 

 Histoire, les Magasins Généraux, p. 40 

 Auber-Express, p. 42 

 Le courrier des lecteurs, p. 44 

 Les petites annonces, p. 45 

  

5C150   Carte scolaire : les raisons de la colère,  

Aubermensuel, n°32, Avril 1994 

 les associations mènent la danse, p. 6 

 L'édito de Jack Ralite, p. 8 

 Demain, la Cité des Arts, p. 10 

 Avril à Aubervilliers, p. 14 

 Des mots pour reveiller la mémoire, p. 20 

 Tous en forme, p. 22 

 Les raisons de la colère, p. 24 

 Les Gens, Yvette Incorvaîa, p. 25 

 La vie des quartiers, p. 28 

 Entretien, Charles Bauer, p. 38 

 Histoire, les Oratoriens, p. 40 

 Auber-Express, p. 42 

 Le courrier des lecteurs, p. 45 

 Les petites annonces, p. 46 

 

5C151   Basket de rue : simple sport ou phenomene de societé,  

Aubermensuel, n°33, Mai 1994 

 Femmes et citoyennes, p. 6 

 L'édito de Jack Ralite, p. 8 

 Grandes vacances, Prêts? Partez ! p. 10 

 Mai à Aubervilliers, p. 14 

Les enfants de la terre, p. 22 

 Code de la nationalité, virage dangereux ! p. 24 

 V'a danger dans la maison, p. 26 

 Le basket de rue gagne du terrain, p. 28 
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 La vie des quartiers, p. 30 

 Entretien, Roger Bourderon, p. 38 

 Histoire, les Bretons d’Aubervilliers, p. 40 

 Auber-Express, p. 42 

 Le courrier des lecteurs, p. 45 

 Les petites annonces, p. 46 

 

5C152   Les fleurs dans la ville. La maison de retraite : un lieu de vie paisible et digne. La 

Libération d'Aubervilliers. 

Aubermensuel, n°34, Juin 1994 

Place aux fleurs,  p. 4  

L'édito de Jack Ralite,  p. 6 

La Libération,  p. 8 

Juin à Aubervilliers, p. 14 

Estival, p. 20 

Grand stade: Un enjeu pour l'emploi, p. 24 

La maison de retraite communale, p. 26 

Les Gens, Gilles Oreste p. 28 

La vie des quartiers, p. 30 

Le courrier des lecteurs, p. 40 

Auber-Express, p. 42 

Les petites annonces, p. 46 

 

5C153   Rentrée scolaire : une nouvelle maternelle ouvre ses portes 

  Aubermensuel, n°35, Septembre 1994 

   Sur l’album de l’été, p. 6 

   L'édito de Jack Ralite, p. 10 

   Les Albertivillariens en 94, leurs espoirs et leurs craintes, p. 12 

   Septembre à Aubervilliers, p. 19 

   Une nouvelle école ouvre ses portes, p. 24 

   Sous le dôme, les images de demain, p. 28 

   Les classes poneys, p. 30 

   Les Gens, Caroline Alonso, p. 32 

   La vie des quartiers, p. 34 

   Histoire, Les sociétés de secours mutuels, p. 40 

   Le courrier des lecteurs, p. 42 

   Auber-Express, p. 44 

   Les petites annonces, p. 46 

 

5C154  Les Ambassadeurs du Sport - Les assises du Metafort - Le foyer protestant,  

Aubermensuel, n°36, Octobre 1994 

  Les Assises du Métafort, p. 6 
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  L’édito de Jack Ralite, p. 8 

  Les ambassadeurs, p. 10 

  Octobre à Aubervilliers, p. 16 

  Lieu de culte, lieu de vie, p. 22 

  Une réhabilitation nécessaire, p. 24 

  Bartabas poursuit sa chimère, p. 26 

  Les Gens, au nom de la rose, p. 28 

  La vie des quartiers, p. 30 

Interview, Olivier Baumont, p. 38 

  Le courrier des lecteurs, p. 39 

  Histoire, aux sources de la planification familiale, p. 40 

Auber-Express, p. 42 

  Les petites annonces, p. 45 

 

5C155   Special Jeunes :  avoir 20 ans aujourd'hui - L'anniversaire de l'OMJA - Angels in 

America,  

Aubermensuel, n°37, Novembre 1994 

La fête tout simple, p. 6 

L'édito de Jack Ralite, p. 8  

les jeunes de maintenant, p. 10 

Novembre à Aubervilliers, p. 14  

Au fil de l'eau, p. 20 

Angels in America, p. 22 

Boxe Thaïe, au-delà des apparences, p. 24 

Les Gens, Teresinha Monteiro, p. 26 

La vie des quartiers, p. 28  

Le courrier des lecteurs, p. 37 

Interview : Fethi Benslama, p. 38   

Histoire,  Le 45e anniversaire de l’OMJA, p. 40 

Auber-Express, p . 42  

Les petites annonces, p. 45  

 

5C156  Samedi 17 décembre 15-18h : Inauguration de la place de la Mairie 

 Aubermensuel, n°38, Décembre 1994 

Trophées de l'Office municipal des sports, p. 6 

L'édito de Jack Ralite, p. 8 

Le coeur en fête, p. 10 

Décembre à Aubervilliers, p. 14 

Pour une ville propre, p. 20 

Le volley-ball, difficile mais captivant, p. 22 

Interview, Lionel Thompson, p. 24 

Les Gens, Emma Léger, p. 26 
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La vie des quartiers, p. 28 

Histoire,  Histoire des lieux , memoires des hommes, p. 38 

La Fête du Livre : à consommer sans modération, p. 40 

Auber-Express, p. 42 

Le courrier des lecteurs, p. 44 

Les petites annonces, p. 45 

 

5C157   Bonne année : Place à la fête 

 Aubermensuel, n°39, Janvier 1995 

 Bonne année, Place à la fête, p. 4 à 7 

Le logement et la Plaine,  p. 8 

Projet pour le Marcreux,  p. 13 

Rencontre pour la sécurité,  p. 18 à 23 

Kookaï s'installe, p. 24 

Barney Wilen, p. 28 

Naissance d'un théâtre, p. 32 

O triunfo do inverno, p. 34 

Echec et mat, p. 37 

Bonne année Place à la fête, p. 4 à 75 

 

5C158  Coupe de France. Bravo Auber! Glorieuse défaite face à Montpellier 

Aubermensuel, n°40, Février 1995 

Les 30 bougies du Théâtre de la Commune, p. 4 

La vie dans les quartiers, p. 8 à 17 

Les assistantes maternelles de l'aide sociale à l'enfance, p. 18 

Dans les verreries d'autrefois, p. 22 

L'ultime hommage à la vie, p. 24 

Entretien avec Jean-Yves Rochex, p. 26 

Portrait, Messaoud Hattou, p. 28 

Une déclaration du Conseil Municipal, p. 30 

Coupe de France, Bravo Auber ! Glorieuse défaite face à Montpellier, p. 39 

 

5C159   Classes de neige, des souvenirs inoubliables 

Aubermensuel, n°41, Mars 1995 

Remue-méninges chez les sportifs, p. 6 

         La vie dans les quartiers, p. 10 à 17 

         Voies de fenmmes, p. 18 

          Classes de neige, des souvenirs inoubliables, p. 20 

Au centre de santé Antoine Pesqué, p. 23 

Mieux accueillir les handicapés dans la ville, p. 26 

Des travaux bien ordonnés, p. 28 

Portrait: Marc Sauvageot, chauffeur de bus, p. 32 
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Histoire,  la Plaine Saint –Denis, p. 34 

 

5C160   La maison du commerce et de l'artisanat  

Aubermensuel, n°42, Avril 1995 

Dans les coulisses de l'opéra  La reine des Gourdes p. 4 

La Maison du Commerce et de l’Artisanat, p. 8 

La vie dans les Quartiers, p. 12 à 19 

Le service municipal des Espaces verts, p. 20 

Portrait, Danielle Kehayas, éducatrice à la Protection judiciaire de la jeunesse, p. 

22 

L'orientation scolaire, p. 24 

Le centre de formation de France Télecom, p. 28 

Histoire, il y a 50 ans les camps, Entretien avec Adrien Huzard et Désiré Hafner, 

p. 30 

 

5C161   8 mai 45 / 8 mai 95, la mémoire et le présent  

Aubermensuel, n°43, Mai 1995 

8 mai 45 -  8 mai 95,  la mémoire et le présent, p. 6-9 

Prevention routière, une année phare, p. 10- 13 

La vie dans les quartiers, p. 14- 21 

les petits enfants de Picasso, p. 22 

Regard sur la Cité de la musique,  p. 24 

les luthiers du Landy, p. 26 

Arradon, la renaissance, p. 28 

Portrait: Lyliane Demeure, gérante d’un Felix Potin, p. 30 

Histoire,  Au temps des premières crèches, p. 32 

Du 27 mai au 03 juin, 9e édition de l’Estival, le programme complet, p. 34 

 

5C162   Vie associative : un foisonnement d'initiatives  

Aubermensuel, n°44, Juin 1995 

Ce que j'en pense,  par Jack Ralite, maire. p. 4 

La vie associative, Un foisonnement d'initiatives, p. 6 

La vie des quartiers, p. 10-19  

Du rêve à la réalité, Des familles du Landy et du Pont Blanc décident de partir  

à la neige, un séjour inoubliable, p. 20 

Le verre éternel. La collecte sélective se développe. Ayons le geste verre, p.22 

Une équipe audacieuse, les cyclistes professionnels d’Aubervilliers 93 Peugeot, 

p. 24 

Regards sur l’histoire de la Mairie, p. 26 

Portrait, Paul Habert, curé du Montfort,  p. 28 

Les societés GAILLARD et PROTECMETAL, des specialistes de la signalisation 

routière, p. 31 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 43 

Les Laboratoires d’ Aubervilliers , au cœur de la cité, un lieu de rencontres et de 

creativité,  p. 32 

Aubercultures, p. 34-36 

Aubersports, p. 37 

Auberpratique, p. 39-41 

 

5C163   Un été à Auber 

Aubermensuel, n°44, Juin suppl. 1995 

La fête des associations. p. 2  

Ensemble pour Aubervilliers,  par Jack Ralite, maire. Les résultats complets. Le 

nouveau conseil municipal et les adjoints du maire.  p. 4-7 

Au fil des jours, p. 8 

Auberpratique, p. 9-14 

Le sport se fête, p. 11 

L’école est finie, p. 15 

 

5C164     Jours de rentrée sur la Plaine,  

Aubermensuel, n°45, Septembre 1995 

Ce que j'en pense, Par Jack Ralite. Maire, p. 6 

Jours de rentrée sur La Plaine, Regards sur quelques chantiers et sur 

l'installation d'un grand groupe industriel, p. 8 

La vie des quartiers, p. 12-21 

Agir tous ensemble, La violence et les jeunes au centre d’une rencontre avec 

les professionnels,  p. 22 

La Presse pour tous, Avec l’association les Infos du cœur, p. 25 

Portrait, Josette Begat, institutrice, p. 26 

Histoire,  La commune libre des Quatre-Chemins. Par Catherine Kernoa, p. 28 

La médecins sportive, p. 30 

Auber Noir, spectacles, concerts, expositions pour un festival inédit, p. 32 

Aubercultures, p. 34 

Aubersports, p. 39 

Auberpratique, p. 42 

 

5C165  Anniversaire : un théâtre en banlieue, Bal, revue, expositions, conférence, 

spectacles,  

Aubermensuel, n°46, Octobre 1995 

Ce que j'en pense,  par Jack Ralite, Maire,  p. 6 

Notre théâtre a trente ans. Bal, expositions, rencontres saluent la naissance du 

premier théâtre permanent de la banlieue parisienne, p. 8 

La vie des quartiers, p. 12 à 19 

La rentrée du Bureau Municipal,  p. 21 

La Mission Locale, un templin vers l’avenir, p. 22 
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La mauvaise voie,  l’autoroute A16 debouchera t’elle sur Aubervilliers, p. 24 

Portrait , Ginette Vergé, p. 26 

Pour comprendre la taxe d’habitation, p. 32 

Aubercultures, p. 34 

Aubersports, p. 38 

Auberpratique,  p. 40 

 

5C166     Péril en la demeure, Enquête sur le logement social 

Aubermensuel, n°47,  Novembre 1995 

Ce que j’ en pense,  Par Jack Ralite, maire, p. 6 

Péril en la demeure, Enquête sur le logement social, p. 8 

La vie des quartiers, p. 12 à 20 

Un apprentissage de la solidarité entre Boully et Aubervilliers, p. 22 

Affaire privée ou affaire publique ? le chantier de la Porte de la Villette, p. 24 

La justice entre rejet et demande, Une interview de maître Seban, p. 26 

Le Goncourt des lycéens, p. 28 

Les femmes et les enfants d’abord, ou l’aventure de la Protection maternelle 

infantile, p. 30 

Les proletaires ont-ils-une âme ? Cinéma et mémoires ouvrières, p. 34 

Aubercultures, p. 36 

Aubersports, p. 38 

Auberpratique, p. 42 

Petites annonces, p. 46 

 

5C167    Fête du livre,  

 Aubermensuel, n°48, Décembre 1995 

Ce que j'en pense, par Jack Ralite, sénateur-maire. p. 6 

Un défi à relever. Enquête sur le commerce local,  p. 8  

La vie des quartiers, p. 12-19 

Au conseil Municipal, p. 21 

L'insécurité en toutes lettres. Un dossier rassemblé par Philippe Cheret en 

collaboration avec le service communal de coordination des actions de 

prévention, p. 22 

La Documentation française, p. 24 

Grandir c’est savoir choisir, Une action de prévention dans 38 écoles de la ville, 

p. 26 

Portrait, Victor Dojllida, p. 28 

L’Espagne au cœur, p. 30 

La lecture c’est la vie. Un entretien avec des élèves du Goncourt des lycéens, p. 

32 

Aubercultures,  p. 34 

Aubersports, p. 38 
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Auberpratique, p. 40 

Petites annonces, p. 45 

 

5C168   Bonne année Aubervilliers,  

Aubermensuel, n°49, Janvier 1996 

Ce que j’en pense, Par Jack Ralite, sénateur-maire, p. 4 

Résistance sur toutes les lignes, la RATP et France Télécom, p. 8 

La vie des quartiers, p. 10-17 

Des voies pour l'A86, p. 18 

Cités du monde, p. 20 

Occuper le terrain, Enquête sur la sécurité. p. 22 

Du coté des mômes, Rencontre avec les Pionniers de France, p. 29 

Portrait,   Marcelle Ruiz, p. 30 

Avec tambours et trompettes, Les fanfares et harmonies d’autefrois, p. 32 

Aubercultures, p. 34 

Aubersports, p. 38 

Auberpratique, p. 42 

Petites annonces, p. 46 

 

5C169    Le droit et les moyens de mieux vivre dans notre ville,  

 Aubermensuel, n°50, Février 1996 

Ce que j'en pense, Le droit et les moyens de mieux vivre dans notre ville, par 

Jack Ralite, sénateur-maire, p. 6 

La vie des quartiers,  p. 8- 17 

Fin d'un immeuble insalubre,  p. 18  

Inquiétude chez Sylvain Joyeux, Réduction d'effectif et chômage partiel dans 

l’une des plus anciennes enteprises de la ville, p. 20 

Portrait, Francisco Guevara, p. 22 

Que la montagne est belle ! avec les premières classes de neige, p. 24 

A propos des rythmes scolaires, un entretien avec Jean-Yves Rochex, p. 26 

A travers la ville, une association de prévention, p. 29 

Aubercultures, p. 30 

Aubersports, p. 34 

Auberpratique, p. 38 

Petites annonces, p. 45 

 

5C170    Des moyens pour notre ville 

Aubermensuel, n°51, Mars 1996 

Ce que j'en pense,  par Jack Ralite, sénateur-maire, p. 4 

La vie des quartiers, p. 6-14 

Un bilan prometteur, La Maison du commerce et de l'artisanat a un an, p. 16 
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Enquête d'emploi, Cinq jeunes au service de la formation professionnelle 

d'autres jeunes, p. 18 

Des moyens pour notre ville, La préparation du budget 96, p. 20-25 

Portrait,   Anne-Marie Tockert,  p. 26 

Sur les traces de Verdun, par des élèves de 3ème F du collège Jean Moulin, p.28 

Nouvelles pratiques, Dans le monde sportif local, p. 32 

Aubersports, p. 34 

Histoire drôle ou drôle d’histoire, Un nouveau spectacle de François Verret :  

rapport pour une academie, p. 36 

Auberculture, p. 38 

Auberpratique,  p. 42 

Petites annonces, p. 45 

 

5C171   Liberté, fraternité…inégalités. Enquête sur l'école,  

Aubermensuel, n°52, Avril 1997 

Ce que j'en pense, par Jack Ralite, sénateur-maire, p. 4 

Liberté, fraternité Inégalités, Un dossier sur l'école, p. 6 

La vie des quartiers, p. 12-19 

Un geste à développer, Le tri sélectif des déchets urbains, p. 20 

Plus fort que le courant, Ce que nous propose le centre EDF-GDF des 

Albertivillariens, p. 24 

Portrait,   Fernande Collet, p. 26 

La vie au fil de l’eau, Avec les mariniers du canal, p. 28 

L’Association de la nouvelle géneration immigrée, p. 31 

Aubersports, p. 32 

Aubercultures, p. 34 

Auberpratique, p. 40 

Carnet, p. 44 

Petites annonces, p. 46 

 

5C172    Un nouveau défi pour le CMA foot,  

Aubermensuel, n°53, Mai 1996 

Ce que j'en pense, par Jack Ralite, sénateur-maire, p, 4 

Un nouveau défi pour le CMA foot, Un rapprochement entre Aubervilliers et 

Saint-Denis à l'ordre du jour, p. 6 

La vie des quartiers, p. 10-19 

Avec talent et panache, L'équipe acrobatique de la Garde républicaine, p. 20 

Le Crepi 93, Un club d’entreprises contre l’exclusion, p.23 

Travaux en cours, expo en vue, à l’IME Romain Rolland, p. 24 

Portrait,   Michel Mary, p. 26 

1936, des jours heureux,  

A l’espace Renaudie, le 30 mai, p. 28 
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Aubercultures, p. 32 

Aubersports, p. 36 

Le Stade de France passe par les Quatre-Chemins, p. 39 

Auberpratiques,  p. 42 

Petites annonces, p. 46 

 

5C173    Bientôt les vacances,  

               Aubermensuel, n°54, Juin 1996 

Ce que j'en pense, par Jack Ralite, sénateur-maire, p. 4 

Un contrat pour tous, avec tous,  

En faveur de la propreté dans la ville,  p. 6 

La vie des quartiers, p. 10-18 

Graves menaces sur l'emploi, 

Plusieurs entreprises veulent quitter la ville, p. 20 

Un métro qui se fait attendre, p. 22 

Portrait,   Ahcène Z… un père de famille contraint à la clandestinité, p. 24 

Le droit à la vie, 

Les congés payés ont soixante ans, p. 26 

Des tambours et des etoiles, 

Artifictions et les Tambours du Bronx au rendez-vous du 14 juillet, p. 28 

Aubercultures, p. 30 

Aubersports,  p. 36 

Vacances mode d’emploi, 

Quelques pistes pour aider les enfants et les jeunes à bien passer l’ eté à 

Aubervilliers, p. 40 

Auberpratiques, p. 42 

Petites annonces, p. 46 

 

5C175   L’Evénement. Une victoire d'étape sur le Tour de France, une médaille d'or aux  

J.O d'Atlanta pour les P'tits gars d'Auber. L'exploit, deux fois !  

Aubermensuel, n°55, Septembre 1996 

Aubervilliers au quotidien, Le Greta appelle à l'aide, 

Réunion sur la ZAC Demars, 

L'incendie à Jules Vallès, p. 3-7 

L'espérance comporte toujours l'autre, par Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers au futur, Les grossistes à l'initiative, p. 8 

Vie municipale, Acquisition de l’espace Rencontres, p. 9 

Dossier, La rentrée scolaire, On n’oublie rien dans son cartable, p. 10- 11 

Parcours, Portrait,   Pedro Pereira Martins, 

Histoire,  Les Apaches, p. 12 

Forum, Le marché des Quatre-Chemins, p. 13 

Sport, La saison du foot s’annonce difficile, 
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L’escrime recrute, p. 14- 15 

Culture, 2e festival d’Auber Noir, 

Notre-Dame-des Vertus, p. 16- 17 

Aubervilliers mode d’emploi,  Petites annonces, carnet, p. 18-19 

L’évenement, Sur le Tour et au JO : Aubervilliers dans la légende, p. 20 22 

 

5C176    Un plan local pour le logement,  

Aubermensuel, n°56, Octobre 1996 

Aubervilliers au quotidien, Une rentrée scolaire combative, 

Licenciements chez Sylvain Joyeux, 

Des jeunes parlent de Mosaïque, p. 3-7 

Resistons ensemble, par Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers au futur, Le Programme local de l'habltat p. 8 

Vie municipale, Lancement d’une nouvelle campagne de ravalement, p. 9 

Dossier, Impôts locaux : une addition trop salée, p. 10-11 

Parcours, un temoignage de Didier Daeninckx, 

Un entretien avec l’amiral Antoine Sanguinetti, p.12 

Forum, Comment vivre normalement rue Hélène Cochennec ? 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Avec les filles du hand, 

CMA cyclisme : la moisson continue, p. 14-15 

Culture, La science en fête,  

le festival Eveiller les regards, p.16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Petites annonces, 

Carnet,  

Offres d’emploi, p. 18-19 

 

5C177   Emploi, logement, transport, espaces verts, équipements publics… Deux villes à   

l'unisson 

Aubermensuel, n°57, Novembre 1996 

Aubervilliers au quotidien, Mobilisation pour le service public, 

Une réhabilitation difficile, 

Un restaurant du coeur ouvre ses portes, 

La justice suspend les licenciements chez Sylvain Joyeux p. 3-7 

Un plus un égale plus que deux, par Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers au futur, Aubervilliers et Saint Denis demandent l’amélioration 

des transports en commun et le prolongement de la ligne de metro n° 12, p. 8 

Vie Municipale, La préparation du Programme local de l’Habitat, p. 9 

Dossier, Pour comprendre le prix de l’eau, p. 10-11 

Parcours, Portrait,   Bernard Bonnel, 

Histoire,  Le monument aux morts de l’Hotel de Ville, p. 12 

Forum, Faut-il interdire les pitbulls ? 
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Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Les J.O suscitent des vocations,  

Trois millions de francs dans les équipements sportifs, p. 14-15 

Culture, Au Studio : cinéma et immigration, 

Angels in America au TCA, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Petites annonces, 

Carnet,  

Offres d’emploi, p. 18-19 

 

5C178   Restauration scolaire. Des petits plats dans les grands 

Aubermensuel, n°58,  Décembre 1996 

Aubervilliers au quotidien, Des milliers de voix contre le tracé de l'A16, 

La circulation à la croisée des chemins, 

Le Landy entre présent et avenir, 

Des oiseaux sous les arbres, 

Les rendez-vous du mois, p. 3-7  

Edito, par Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, Un conseil intercommunal exceptionnel Aubervilliers-Saint-

Denis pour l’avenir de la Plaine,  

Les avancées du dossier câble, 

Le vote du Budget supplémentaire, p. 8- 9 

Dossier, La restauration scolaire : des petits plats dans les grands, p. 10-11 

Parcours, Enquête sur les retraités de la ville, p. 12 

Forum, A-t-on besoin d’une police municipale ? 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Le dernier cross du Club Olympique d’Aubervilliers, 

Le rêve de Céline Seigneur,  

Les bridgeurs du CMA sur le devant de la scène, p. 14- 15 

Culture, Fête du Livre : les bibliothèques fêtent la BD,  

Dans les coulisses de l’ Ecole aux chants, p. 16- 17 

Aubervilliers mode d’emploi, Adresses et rendez-vous utiles,  

Carnet, p. 18- 19 

 

5C179  Multimédia. Internet, image de synthèse, CD ROM… Introduction aux nouvelles 

technologies avec le Métafort. La cyber-galaxie 

  Aubermensuel, n°59, Janvier 1997 

Aubervilliers au quotidien, Rhône Poulenc défend sa recherche,  

L'application du plan Vigipirate,  

Une association pour l'emploi : le Crépi 93,  

59 nouveaux logements au Pont Tournant,  

Les sourires de Noël p. 3- 7 

Ensemble pour une meilleure nouvelle année, par Jack Ralite, p. 7 
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Aubervilliers au futur, La rénovation du quartier Heurtault, p. 8 

Vie Municipale, Une coopération inédite avec l’Italie, p. 8- 9 

Dossier, Les nouveaux médias et le Métafort, p. 10- 11 

Parcours, Portrait,   Anaîs,  

Histoire,  les grandes familles d’Aubervilliers, p. 12 

Forum, Affaires publiques, affaires de tous, p. 13 

Sport, le 23e Open d’echec,  

Avec les plongeurs du CMA, p. 14- 15 

Culture, Arrêt fixe et Ernesto Prim au TCA, p. 16- 17 

Aubervilliers mode d’emploi, Adresses et rendez-vous utiles, 

Carnet, p. 18-19 

 

5C180    Loisirs. Un lieu unique à deux pas d'Auber : les bons plans de la  Villette 

  Aubermensuel, n°60, Février 1997 

Aubervilliers au quotidien, Le budget de l'OPHLM sous le poids des taxes et 

impôts de l'Etat, 

Menaces sur 3 classes de maternelle, 

Entretien avec Gérard Del Monte,maire-adjoint, 

Les lauriers de l'apprentissage, 

Loisirs en tous genres au Landy, p. 3-7 

Edito, par Jack Ralite, p. 7 

Aubervilliers au futur, Deux contrats pour l’aménagement de la Plaine Saint 

Denis, p. 9 

Vie Municipale, Une journée d’étude pour améliorer la sécurité dans les 

quartiers, p. 9 

Dossier, Sur le Parc de la Villette, p. 10-11 

Parcours, Portrait,   Olivier de Berranger évêque de Saint-Denis,  

Histoire,  il y a 35 ans, Charonne, p. 12 

Forum, Qu’attend-on des services municipaux ? p. 13 

Sport, La nouvelle équipe du CMA cyclisme,  

Foot : Aubervilliers-Red Star 93, p. 14 et 15 

Culture, ça jazz avec Banlieues bleues : deux concerts à Aubervilliers, 

Sertorius au TCA, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Que faire en cas d’accident du travail ? Adresses 

et rendez-vous utiles,  

Carnet, p. 18-19 

 

5C181   Voisins de quartier, La municipalité met en place un dispositif de concertation 

permanente,  

 Aubermensuel, n°61, Mars 1997 

Aubervilliers au quotidien, Les rencontres de l'OPHLM avec ses locataires, 

Inquiétudes au centre France Télécom de la rue du Pilier,  
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Les embarras de la Poste principale,  

Un quartier en quête d'identité p. 5 à 9 

Un plan d'action pour la securité dans les parkings, par Jack Ralite, p. 9 

Auber au futur, Nouveau projet pour le marché du centre-ville, p. 10 

Vie Municipale, Les orientations budgétaires au dernier conseil municipal, p. 11 

Dossier, Regard sur quelques aspects de la santé publique, p. 12-13 

Parcours, Rencontre en Palestine,  

Entretien avec Carla Streiff, conseillère prud’homale, p. 14 

Forum, Un film relance le débat sur la violence,  

Le courrier des lecteurs, p. 15 

Sport, Relance de la section escalade,  

Portrait,   Liliane et Jean Demougeot,   p. 16-17 

Culture, Sixième édition de l’Ecole aux chants,  

Auber et ses auteurs de polar,  

Le programme des expos et concerts, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Le centre d’information et d’orientation, 

Adresses et rendez-vous utiles,  

Carnet, p. 20 à 23 

 

5C182   Débats à hautes voix, Voisins de quartiers. La vie au quotidien était à l'ordre du  

jour 

Aubermensuel,  n°62, Avril 1997 

L'évènement, Une réhabilitation modèle, p. 2-3 

L'édito de Jack Ralite, Voisins de quartiers, p. 3 

Aubervilliers au quotidien, Rencontres avec la nature,  

Des appelés au service de la ville, 

Une question de justice,  

La mode au lycée d'Alembert, p. 5-9 

Aubervilliers au futur, Le quartier La Villette-Quatre-Chemins s’anime, p. 10 

Vie Municipale, Le vote du budget de la ville, p. 11 

Dossier, Voisins de quartiers : quand la ville débat à hautes voix, p. 12-13 

Parcours, Images de banlieue par ceux qui la connaissent, p. 14 

Forum, La place des femmes dans la societé, 

Le courrier des lecteurs p. 15 

Sport, Le CMA fait ses comptes, 

Un super parrain pour les P’tits gars d’Auber,  p. 16-17 

Culture, Du théatre pendant la classe, 

Entretien avec le directeur du conservatoire national de Région, Michel 

Rotterdam, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Les nouvelles cartes du Caf’Omja, 

Rendez-vous et adresses utiles, 

Carnet, p. 20-22 
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Pétition, Plus de 1600 personnes réclament l’arrivée du métro en centre-ville, 

Pourquoi pas vous ? p. 23 

 

5C183   Vie sociale. Faut-il les craindre ou les plaindre ? Les jeunes en question 

Aubermensuel, n°63, Mai 1997 

Aubervilliers au quotidien, Nefs d'or et médailles pour les commerçants et 

artisans de la ville, 

90 emplois supprimés au siège social d'Arus, 

Les journaux d'école, 

Une journée pour garder la pêche, 

Rencontre sur l'Algérie, p. 5-9 

L'édito de Jack Ralite, Un nouvel élan, p. 9 

Aubervilliers au futur, Réflexions sur le square Stalingrad, p. 10 

Vie Municipale, Le conseil municipal du lundi 28 avril, p. 11 

Dossier, Faut-il craindre ou plaindre la jeunesse ? p. 12-13 

Parcours, Portrait,   Zahra Imarazene et Sylvie Daou, 

Petite histoire du 1er mai, p. 14 

Forum, Etat ou ville providence ? 

Le courrier des lecteurs, p. 15 

Sport, La sécurité dans les equipements sportifs, 

La 25e Coupe des Samouraîs, 

Wassila Redouane, championne d’escrime, p. 16-17 

Culture, Mai, mois du blues au Caf’Omja, 

Mangeront-ils ? au TCA,  

Mémento aux Labos d’Auber, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Le service de stationnement réglementé, 

Adresses et rendez-vous utiles, 

Carnet, p. 20 et 21 

 

5C184   Rendez-vous, Au premier jour de l’été. On fera la fête  

Aubermensuel, n°64, Juin 1997 

Aubervilliers au quotidien, Une carte jeune pour l'été, 

Un nouveau siège social pour Sylvain Joyeux, 

Deux réhabilitations réussies avenue Jean Jaurès et rue Hémet, 

Les classes découvertes, 

Rendez-vous à la Fête des associations, 

Images des noces d'or et de diamant, 

Elections législatives, resultats et commentaires, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 8 

Vie municipale, Le conseil communal de prévention de la délinquance, p. 9 

Dossier, Dans un an la Coupe du Monde de football : un évènement sportif et 

culturel, p. 10- 11 
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Réflexion, Solidarité avec la Palestine, 

Impressions d’Italie, p. 12 

Forum, Que penser du plan de propreté mis en place il y a un an ? 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Un forum de la danse, 

Avec les filles du CMA Hand, 

Bernard Duffaux président du CMA Foot, p. 14- 15 

Culture, Opération Lire la ville dans les écoles, 

Le Rock’n roll café, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Tout savoir sur les opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat, 

Adresses et rendez-vous utiles,  

Carnet,  p.18-19 

 

5C185   Deuxième Tour de France pour les P'tits gars d'Auber.  

Jeunes, loisirs en tout genre, L'été à la carte. 

  Aubermensuel, n°65, Juillet-Août 1997 

 

5C186   Aménagement des quartiers. Equipements, Logements, Espaces verts…A l’étude. 

Projets pour la Villette 

Aubermensuel, n°66, Septembre 1997 

Aubervilliers au quotidien, Les chantiers de la rentrée,  

Quand la presse salue Aubervilliers,  

Premier bilan d'un été à la carte,  

Une mesure courageuse contre l'insalubrité,  

L'Assedic s'installe rue de Presles, 

La mise en place des comités consultatifs de quartier,  

Les systèmes d’échanges locaux ( SEL ), p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 3 

Vie Municipale, la ville développe son parc de véhicules électriques,  

Au dernier conseil municipal, p. 9 

Dossier, Où en sont les projets d’aménagement dans les quartiers Villette et 

Quatre-Chemins ? p. 10-11 

Forum, Les réhabilitations en question,  

Que pensent les lecteurs d’Aubermensuel ? p. 12-13 

Sport, L’enfant et le sport,  

Le deuxième Tour des P’tits gars d’Auber, p. 14-15 

Culture, Nouvelles directions au Théatre de la Commune et au Conservatoire 

national de Région,  

Troisième édition d’Auber Noir, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Comment faire garder bébé ?  

Carnet,  
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Adresses et rendez-vous utiles, p. 18-19  

Petites annonces, p. 20 

 

5C187   A la mairie, le métro aussi a sa place ! 

Aubermensuel, n°67, Octobre 1997 

 

5C188   Des emplois-jeunes et un programme local d'insertion par l'économique (PLIE). 

Des chances en plus pour s'en sortir 

Aubermensuel, n°68, Novembre 1997 

Aubervilliers au quotidien,  

Du neuf pour le Marcreux, 

Les salariés de Loservices en lutte,  

L'A16 ne débouchera pas chez nous,  

La circulation alternée,  

Mobilisation pour l'arrivée du métro en centre-ville,  

La gare Plaine-Voyageurs se rénove,  

Des enfants dessinent la ville,  

Solidarité avec le peuple algérien, p. 3-7 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

L’évènement, Deux jours contre le racisme et la xénophobie en Europe, p. 8 

Vie Municipale, Du nouveau au centre Solomon,  

Au dernier conseil municipal, p. 9 

Dossier, Emplois-jeunes et Programme local d’insertion par l’économique : la 

ville se mobilise, p. 10-11 

Forum, Comités consultatifs de quartier : poursuivons le débat,  

Pour ou contre les pistes cyclables ?  

Le courrier des lecteurs, p. 12- 13 

Sport, La section subaquatique du CMA,  

Foot : un grand tournoi inter-quartiers,  

Deux champions de France de pétanque, p. 14- 15 

Culture, Les images du festival Musiques du Monde,  

La Fête du Livre, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Il est temps de vérifier ses appareils de chauffage,  

Carnet,  

Adresses et rendez-vous utiles, p. 18-19 

Petites annonces, p. 20 

  

5C189  C'est bientôt Noël : restaurants du cœur, illuminations, marchés de Noël…  

        Du cœur et de la fête 

Aubermensuel, n°69, Décembre 1997 

Aubervilliers au quotidien, 

Les 6es Assises de La Plaine,  
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Rhône Poulenc refuse la restructuration,  

Loservices a repris le travail mais défend ses droits,  

Ces platanes qu'on abat,  

Avec la Coupe, découvrons le Monde,  

Une journée pour les droits de l'enfant,  

Plan de lutte contre la violence à l’école, p. 5- 10 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Forum, Des éleves disent ce qu’ils pensent de la violence, 

Le courrier et Albertivi, p. 11 

Dossier, Noêl dans la ville : le temps des fêtes et des solidarités, p. 12- 13 

Réflexion, 1700 personnes s’associent aux rencontres contre le racisme et la 

xénophobie, p. 14 

Vie Municipale, Deux importantes conventions pour l’avenir de la ville, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15 

Sport, L’école municipale de patinage d’Aubervilliers, 

Avec les baby gym du CMA, p. 16-17 

Culture, Un festival inédit de chorégraphie, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Au service des travailleurs handicapés, 

Le tri sélectif, c’est pour demain, 

Carnet, 

Adresses et rendez-vous utiles, p. 20-22 

Petites annonces, p. 24 

 

 

 

5C190   Logement, Les orientations municipales pour les cinq ans à venir. 

Pour être bien chez soi et dans la ville 

Aubermensuel, n°70, Janvier 1998 

Aubervilliers au quotidien, Licenciements chez Loservices, 

Le centre de recherche de Saint-Gobain se rénove, 

Le coup d'envoi du Stade de France, 

La lutte contre le saturnisme, 

La ville crée 61 emplois-jeunes 

Les enseignants se mobilisent contre la violence 

Les Noël d'Aubervilliers 

La vie des comités de quartier, p. 3-10 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Forum, Que pensent les habitants des comités de quartiers ?  

Le courrier, 

Dossier, Le Programme local de l’habitat, p. 12-13 

Parcours, Une association nommée La Médina, 

Cyril Guam, lauréat de la Bourse de la vocation, p. 14 
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Vie Municipale, Le logement des jeunes en débat, 

Le partenariat avec EDF-GDF, 

Sport, Le foot renconte Bordeaux pour la Coupe de France, 

Le vélo au Studio, p. 16-17 

Culture, La Fête du Livre, 

Les 10 ans des studios John Lennon, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Au service des copropriétaires, 

Le Greta de Seine-Saint-Denis, 

La collecte sélective, c’est pour demain, 

Carnet, 

Adresses et rendez-vous utiles, p. 20-22 

Petites annonces, p. 24 

 

5C192   La collecte sélective démarre le 10 février. Pensez-y ! 

Aubermensuel, n°71,  Février 1998 

L'événement, L'inauguration du Stade de France, 

Aubervilliers-Bordeaux en Coupe de France, p. 2-3 

Aubervilliers au quotidien, La nouvelle gare Plaine Stade de France entre en 

service, 

Un site industriel reprend vie à La Villette, 

Le square Stalingrad est rendu aux piétons, 

Un premier stage avec le Programme Local d’insertion par l’économique (PLIE), 

Un week-end studieux pour H. Wallon, 

Portrait d’un instit, 

A propos des comités locaux d’éducation, 

La ville exige une baisse du prix de l’eau, 

Une association nommée Un jour,on s’est dit bonjour, 

Du coté de la boutique de quartier de la Maladrerie, p. 5-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Parcours, Le ras le bol des demandeurs d’emploi, p. 10 

Forum, Débat sur les missions de l’école, 

Le courrier des lecteurs, p. 11 

Le dossier, La mise en place de la collecte sélective des ordures ménagères, 

p.12-13 

Réflexions, Le Théatre de la Commune, selon son directeur Didier Bezace,   p. 

14 

Vie Municipale, Le conseil municipal intercommunal Aubervilliers-Saint Denis 

sur le logement, p. 15 

Sport, Passation de relais au CMA Natation, 

Une nouvelle section : la gymnastique-détente, 

Présentation de l’équipe cycliste, p. 16-17 

Culture, La Nuit du Ramadan, 
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Aux intégrales du TCA, 

L’association Lyrico rentre en scène, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, La maison de l’enfance Solomon, 

Le Greta des metiers du tourisme, 

Carnet,  

Adresses et rendez-vous utiles, p. 20-22 

Petites annonces, p. 24 

 

5C193   Ecole. Pour obtenir les moyens de bien travailler. Les bahuts se mobilisent  

Aubermensuel, n°72, Mars 1998 

Aubervilliers au quotidien, Les emplois-jeunes sont dans la ville, 

Un nouveau centre de distribution de colis, 

Convention Timbaud-Citrôen, 

Un parrainage républicain, 

Petit bilan des comités de quartier, 

Problème de chauffage à la Maladrerie, p. 3-10 

L'édito de Jack Ralite, p. 9 

Forum, L’îlotage scolaire, de quoi s’agit-il et qu’en pense t-on ? p. 11 

Dossier, Mobilisation dans les établissements scolaires, p. 12-13 

Parcours, La Journée internationale des femmes, 

Portrait,   Françoise Coutureau, une infirmière, chevalier de la Légion 

d’honneur, p. 14 

Vie municipale, Au conseil municipal : les orientations budgétaires, p. 15 

Aubervilliers mode d’emploi, A propos des prochaines élections, 

Carnet,  

Adresses et rendez-vous utiles, p. 16-17 

Culture, La compagnie de théatre Etincelles, 

Un atelier de Banlieues Bleues au collège Jean Moulin, p. 18-19 

Sport, Dans la foulée des coureurs de fond, 

La section Canoê Kayak du CMA, p. 20-21 

Le Journal de la Coupe, une nouvelle rubrique pour tout savoir sur ce qu’est et 

ce que sera le rendez-vous de la Coupe du Monde à Aubervilliers, p. 22-23 

Petites annonces, p. 24 

 

5C194   Enseignement. Il ouvrira ses portes dans cinq mois. Un nouveau collège sort de  

terre 

Aubermensuel, n°73, Avril 1998 

 

5C195  Environnement. Quand Aubervilliers fait sa toilette.  

   Tout le monde sur le pont ! 

Aubermensuel, n°74, Mai 1998 
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5C196  Evènement. Une Coupe pour tout le Monde. Que la fête commence ! 

Aubermensuel, n°75, Juin 1998 

Pleins feux sur la Coupe du Monde, p. 2-3 

L'événement, Un nouveau souffle pour le Métafort, p. 5 

Vie quotidienne, Le point sur les revendications scolaires 

Le 5e Parlement des enfants, 

Les projets d'aménagement à La Villette, 

L'Opération programmée d'amélioration de l’Habitat, 

Premiers échos de la campagne de propreté, 

Les assises contre l’exclusion, p. 6-10 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Dossier, Les projets d’aménagement de la Plaine, p. 12-13 

Portrait, Jacques Lecoeur, curé de Notre-Dame-des-Vertus, p. 14 

Culture, Sur les planches des Laboratoires d’Aubervilliers, p. 16-17 

Sport, Les cinquante ans du CMA, suite et fin, 

Du coté de la section Tennis, 

Un week-end à ne pas manquer, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, L’été de l’Office municipal de la jeunesse, 

Adresses et rendez-vous utiles, p. 20 

Petites annonces, p. 21 

 

5C197  Enseignement, Voila le cinquième collège. Tout beau, tout neuf 

Aubermensuel,    n°76, Septembre 1998 

Aubervilliers au quotidien, La rentrée scolaire 

L'A86 en chantier, 

Gros travaux au centre nautique, 

Une importante décision de justice, 

La rénovation du marché du centre-ville, 

Premier bilan des vacances, 

Sur l'album photo de la Coupe du Monde, p. 3-9 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Dossier, Les comités consultaifs de quartiers ont un an, Bilan et perspectives, p. 

10- 11 

Vie Municipale, Au conseil municipal : les séances des 3 et 24 juin, p. 12 

Forum, La propreté en débat, 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Le Tour de France des P’tits gars d’Auber, 

Des nouvelles du CMA-foot, 

Deux champions de bridge, p. 14- 15 

Culture, La nouvelle saison du Théatre de la Commune, 

L’été des Labos d’Auber, 

Le prochain festival d’AuberNoir, p. 16-17 
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Aubervilliers mode d’emploi, Du côté de la Mission Locale, 

Adresses et rendez-vous utiles,   

Carnet, p. 18-19 

Petites annonces, p. 20 

 

5C198  Entre le classique, le rap, le fado, le gospel… A vous de choisir ! 

Aubermensuel, n°77, Octobre 1998 

Aubervilliers au quotidien, La rentrée scolaire, 

La sécurité aux abords des écoles, 

Deux équipements sociaux en construction, 

France-Soir au quotidien, 

Les salariés de L'Européenne de biscuits se battent pour sauver leur emploi, 

Mosaïque au carrefour de la santé des jeunes, 

Le Cerpe s’installe au Pont-Blanc, 

La Taxe d’habitation, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, Les travaux dans les écoles, p. 9 

Dossier, Des réhabilitations dans les cités, p. 10- 11 

Parcours, La paroisse des Quatre-Chemins fête son centenaire, p. 12 

Forum, Les comités de quartier améliorent-ils la vie quotidienne ? 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, L’Ecole de sports, 

Regards sur le foot à 7, 

Portrait,   Jean-François Valleix,pilier de rugby, 

La boxe française, p. 14-15 

Culture, Le festival Musiques du Monde, 

A la découverte de la Capoeira, 

Le festival Eveiller les regards, 

L’automne des Labos d’Auber, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Adresses et rendez-vous utiles, 

Tout le programme de l’Office des retraités, p. 18 

Petites annonces, p. 19 

 

5C199    Avec la construction d'un village hôtel, ça bouge à la Villette 

 Aubermensuel, n°78, Novembre 1998 

Aubervilliers au quotidien, Musiques du Monde, 

Grève chez Champion, 

Les syndics bénévoles, 

Du nouveau sur la Zac Demars et à Emile Dubois, p. 3- 8 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, Au conseil municipal du 7 octobre, p. 9 

Dossier, Les associations et la solidarité, p. 10-11 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 60 

Forum, Pour ou contre les terrains de proximité ?  

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Le club municipal d’escrime, p. 14-15 

Culture, La Fête du livre, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, p. 18 

 

5C200   Citoyenneté à l’espace Rencontres. Une année de démarche quartier  

Aubermensuel, n°79, Décembre 1998 

Aubervilliers au quotidien, Les locataires de l'Office se mobilisent contre la 

hausse des loyers, 

Le Forum des associations, 

Echos de la Fête du livre, 

Une nouvelle voie dans la zone industrielle, 

L'anniversaire des comités de quartier, 

Une importante signature pour l’avenir du Marcreux, 

Sur la piste du vélodrome, p. 3- 8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, La séance du 18 novembre, 

A propose du POS ( Plan d’occupation des sols ), p. 9 

Dossier, Des initiatives en faveur des droits des enfants, p. 10-11 

Parcours, Le 11 Novembre de deux enfants d’Aubervilliers, 

Carnet, p. 12 

Réflexion, Un entretien sur la sécurité avec Jean-Marc Ditcharry, 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sports, L’assemblée générale du CMA, 

La section Handball, 

Qand les filles sont mordues de foot, 

Wagneau Eloi, un ancien d’Auber au RC Lens, p. 14-15 

Culture, Reprise d’Eclipse chez Zingaro, 

Opinions sur Narcisse, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Pour se chauffer sans danger, 

Adresses et rendez-vous utiles, p. 18 

Petites annonces, p. 19 

 

5C201   Intercommunalité, On est toujours plus fort à deux. Aubervilliers et Saint-Denis 

main dans la main,  

Aubermensuel, n°80, Janvier 1999 

Aubervilliers au quotidien, La mobilisation au LP  J.-P. Timbaud, 

L'inauguration du collège Rosa Luxemburg, 

Une semaine d'actions pour le logement social, 

Les classes de neige sur le départ, 

Ils habitent Villa Alberti, 
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Tension chez France Télécom, 

Les chômeurs manifestent, 

Une nouvelle boutique de quartier, 

L’avenir des marchés de l’avenue Jean Jaurès et du Vivier, 

Les 20 ans de Louise Couvé, 

Petite rétro du marché de Noêl, 

Au hasard des fêtes de fin d’année, 

Solidarité avec l’Amérique centrale, p. 3 à 9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Auber au futur, Des projets pour l’hôtel Prima et ses alentours, p. 10 

Parcours, Portrait,   Yasmina Chader, 

Ils parlent de leur  après-mondial,  

Carnet, p. 11 

Dossier, Une communauté de communes avec Saint-Denis : un outil pour 

mieux vivre, 

Présentation du projet et débat au conseil municipal, p. 12-15 

Forum, Réflexion sur le dopage en milieu sportif, 

Le courrier des lecteurs, p. 17 

Sport, Avec les jeunes de l’école de cyclisme, 

Rendez-vous à l’Open d’échecs, p. 18-19 

Culture, L’hiver des Labos d’Auber, 

Antigone au TCA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le tri sélectif se met en place à la Villette et aux 

Quatre-Chemins, p. 22-23 

   

5C202   Cyclisme, Les p'tits gars d'Auber version  99. Ils vous préparent une sacré saison ! 

Aubermensuel, n°81, Février 1999 

Aubervilliers uu quotidien, p. 3 à 6 

Fin de travaux au Centre nautique, 

Des délégués de classes en formation, 

Les avancées du métro, 

Un bel immeuble, rue des Postes, 

Une épicerie sociale bd A. France, p. 3 à 6 

Auber au futur, L'aménagement des chaussées et trottoirs dans les rues du 

Moutier, Achille Domart, du Docteur Pesqué, p. 7 

Vie Municipale, Le projet de communautés de communes : un entretien avec le 

maire Jack Ralite, 

Le conseil municipal du 20 janvier, p. 8-9 

Regard, Changement de décor : Aubervilliers au fil des ondes de France-Culture, 

p. 10-11 

Parcours, Histoire de la Main Tendue, 

Le carnet, p. 12 
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Forum, Albertivi en débat, 

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Le sport au service de l’insertion, 

L’équipe 99 des P’tits gars d’Auber, p. 14-15 

Culture, Une Yourte aux Labos, 

Ca rap au Caf’ 

Le programme du Studio, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les ressources du Métafort, 

Adresses et rendez-vous utiles, 

Le développement du tri sélectif, 

Des idées de loisirs pour les vacances des jeunes, 

Petites annonces, p. 18-19 

 

5C203   Recensement, Dans tous les quartiers. On compte sur vous !  

Aubermensuel, n°82, Mars 1999 

Aubervilliers au quotidien, Jours de fête au centre nautique, 

La dépollution du Fort d'Aubervilliers, 

Quand les jeunes s'intéressent au tri sélectif, 

Signature de deux nouveaux programmes de logements au Pont Tournant et au 

Marcreux, 

Une réhabilitation difficile au Pont-Blanc, 

Sur les chantiers de la reinsertion sociale et professionnelle, 

Au restaurant d’application du Greta, 

Les premiers contours de la prochaine carte scolaire se dessinent, 

Une charte de vie à Robespierre, p. 3 à 7 

Auber au futur,Communauté de communes : tout le monde en parle, 

Entretien avec Jacques Grossard, directeur du syndicat intercommunal Plaine 

Renaissance, p. 8-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 8 

Dossier, La sécurité en question, p. 10-11 

Parcours, Histoire,  l’avenue Jean-Jaurès 

Portrait,   Sandrine Paillier 

Carnet, p. 12 

Forum, Faut-il clôturer les cités ?  

Le courrier des lecteurs, p. 13 

Sport, Les basketteuses du CMA, 

Avec les espoirs du football FFF 

La rando : une séction qui marche bien, p. 14-15 

Culture, La femme changée en renard à l’affiche du Théatre de la Commune, 

Banlieues Bleues à Aubervilliers , 

La 4e édition de Conte et raconte, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement de la population, 
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Le programme de l’Office des retraités, 

Petites annonces, p. 18-19 

 

5C204   Aménagement. un projet pour la Porte d’Aubervilliers, Renaissance d'un quartier 

Aubermensuel, n°83, Avril 1999 

Aubervilliers au futur, Vers la naissance d'un nouveau quartier à la Porte 

d'Aubervilliers, p. 2 à 3  

Aubervilliers au quotidien, Quand les habitants se mobilisent pour améliorer la 

sécurité dans leur quartier, 

La construction d'un centre d'accueil par le travail et d’une résidence sociale, 

Les nouvelles façades de la rue de la Commune de Paris, 

Les Vial : Tapissiers de père en fils, 

La communauté de communes en débat, 

Les 7èmes rencontres des Assises de la Plaine Saint-Denis, p. 5 à 11 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Vie Municipale, Finances locales et sécurité aux deux derniers conseils 

municipaux, p. 14-15 

Réflexion, Un entretien avec Sonia Casagrande de la Protection judiciaire de la 

jeunesse, 

Le courrier des lecteurs, p. 17 

Sport, A la découverte de la Capoeira, 

Vers des Assises du sport, 

Le tournoi interquartiers de football à 7, 

Portrait d’une jeune fille à poigne ! p. 18-19 

Culture, Quand le Théatre s’ouvre aux demandeurs d’emploi, 

L’Ecole aux chants, 

Archie Shepp au TCA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, C’est le temps de planter des fleurs, 

Infos et rendez-vous utiles, p. 22-23 

 

5C205   OPHLM, Le logement social a besoin d'aide 

Aubermensuel, n°84, Mai 1999 

Aubervilliers ou quotidien, Le projet de nouveau quartier à la Porte 

d'Aubervilliers et ses perspectives d'emplois, 

La démolition d'un important squat, 

Les joumées départementales de l'enfant à l'espace Rencontres, 

Une visite à l'Assemblée nationale, 

Concertation autour du plan de déplacement urbain, 

La solidarité en faveur des réfugiés du Kosovo, 

De nouvelles dispositions contre les depôts sauvages, 

Images de quelques chantiers, p. 3 à 9 

L’édito de Jack Ralite, p. 3 
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Regard, Voix de femme, un texte sur la Résistance, p. 10 

Débat, La tranquilité des rencontres sportives, 

Le courrier des lecteurs, 

Albertivi, p. 11 

Dossier, Pour la défense du logement social, p. 12-13 

Vie Municipale, Nouvelle étape dans le projet de communauté de communes, 

Le conseil communal de prévention de la délinquance au Landy, 

Quelques délibérations adoptées lors des derniers conseils municipaux, p. 14-

15 

Sport, Tous à la prochaine nocturne cycliste, 

La Coupe des samouraîs, 

Une golfeuse de talent, 

Le port du bonnet au centre nautique, 

Un voyage à Annaba, 

Les remises de récompenses aux sportifs du CMA, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les escapades de l’Office des retraités et 

préretraités, 

Le carnet,  

Les petites annonces, 

Infos et annonces diverses, p. 18-19 

Culture, Un spectacle de François Verret au Théatre de la Commune, 

A la rencontre de Francis Poulenc, p. 20 

Aubervilliers au fil d’avril, Rétrospective de quelques évènements du mois, p. 

22-23 

5C206   Priorité aux piétons, Aménagement. La rénovation du centre-ville se poursuit 

Aubermensuel, n°85, Juin 1999 

Aubervilliers au quotidien,  

La rénovation des rues du Moutier,Docteur Pesqué et Achille Domart,  

De nouveaux programmes de logements en accession à la copropriété, 

La RATP expérimente des bus au GPL, 

L'association Métr'Auber,  

Campagne de propreté sur la ville, 

Fin de chantier à la ferme Mazier, 

Le printemps des poètes, 

A la découverte d’une usine de traitement de l’eau, 

Paroles d’habitants, p. 3 à 9 

Forum, Le projet de quartier commercial à la Porte d’Aubervilliers en débat, p. 

10-11 

Dossier, Les Albertivillariens disent ce qu’ils pensent de la gestion municipale, p. 

12-13 

L’édito de Jack Ralite, p. 13 

Vie Municipale, Aubervilliers jumelée avec Iéna, 
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Au conseil municipal, 

Visite du président du conseil régional, p. 14-15 

Sport, La section tennis du CMA, 

Une journée tout foot, 

Un champion de natation, p. 16-17 

Culture, Regards sur le talent de quelques Albertivillariens, 

Au programme du TCA, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Infos diverses et courrier des lecteurs, p. 20- 21 

 

5C207   Au centre de secours des sapeurs pompiers. Des hommes au service de tous  

Aubermensuel, n°87, Septembre 1999 

Rétrospective en images, L'album photos de l’été, p. 2-3 

Aubervilliers au quotidien, Les travaux dans les écoles, 

La grande toilette du canal, 

Le tour de France de conduite accompagnée, 

Le développement des programmes en accession à la propriété, 

La rénovation du centre-ville, 

Un chantier en faveur de l’insertion professionnelle, 

Tour de ville des chantiers en cours, 

24 heures avec les pompiers d’Auber, 

La nouvelle boutique de quartier du centre-ville, 

Le point sur la communauté de communes, 

Le courrier des lecteurs, p. 5-11 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Dossier, Enquête sur les hôtels meublés d’Aubervilliers, p. 12-13 

Aubervilliers au futur, Le projet de quartier commercial à la Porte 

d’Aubervilliers, 

Au dernier conseil municipal, p. 15 

Aubervilliers mode d’emploi, Le prochain rendez-vous des associations, 

Adresses, rendez-vous utiles, petites annonces, p. 16-17 

Culture, Le conservatoire national de région, 

Le festival Aubernoir, p. 18-19 

Sport, Le sport à l’école, 

La nouvelle équipe de foot FFF, p. 20 

Le Tour de France des P’tits gars d’Auber en images, p. 22-23 

 

5C208   Aubervilliers donne du punch à l'an 2000 

Aubermensuel, n°88, Octobre 1999 

Aubervilliers au quotidien, Le canal se met au sec, 

La rentrée scolaire des collégiens, 

La réhabilitation du 112 Cochennec, 

Des nouvelles de la RN 2000, 
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Inauguration de la boutique du centre, p. 3-7 

L'édito de Jack Ralite, p. 6 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal, 

Signature d’un Contrat local de sécurité, p. 8 

Aubervilliers au futur, Le câble : la ville se branche, 

Le projet du quartier commercial de la Porte d’Aubervilliers, p. 9 

Dossier, Pour une circulation plus fluide des voitures et rendre la ville aux 

piétons la municipalité a engagé un nouveau plan de circulation, p. 10-11 

Images, Rétrospective du rendez-vous des associations et des événements du 

mois, 

Le carnet, p. 12-13 

Sport, Le CMA a organisé son premier forum, 

Les travaux du stade Auguste Delaune, 

Deux nouvelles activités : Le Tam Thé et le Kung Fu, p. 14-15 

Culture, Le premier spectacle de rentrée du Théatre de la Commune, 

Faire aimer les livres aux touts petits, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Comprendre sa taxe d’habitation, 

Le programme de l’office des retraités, 

Le tri sélectif s’étend à toute la ville, 

Les petites annonces, p. 18-19 

 

5C209    La ligne 12 du métro. Pas dans 100 ans !  

Aubermensuel, n°89, Novembre 1999 

Aubervilliers au quotidien, , Le point sur le métro à Aubervilliers, 

Le bilan du Plie, 

Les difficultés du Landy, 

Solidarité avec Madagascar, 

Le prix des places du nouveau marché, 

La charte du logement est signée, 

les délégués de classe ont été élus, p. 2-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 8 

Le courrier des lecteurs, p. 9 

Auber au futur, Le point sur les projets de la Porte d’Aubervilliers, p. 10 

Vie Municipale, Une charte pour l’environnement, 

Les 5 maires des villes de la communauté de communes se rencontrent, 

Débat et questions au conseil municipal, p. 11 

Dossier, Pour mieux comprendre l’implantation du câble dans la ville, p.12-13 

Gens d’ici, Blanche Saunier fête ses 100 ans, 

Audrey Rose, une jolie tête bien pleine, 

Carnet, p. 14 

Culture, Auber ville des Musiques du Monde, 

L’initiative RN 2000, 
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Présentation de la saison du  TCA, 

L’éveil musical des enfants du Landy, 

Cinéma : festival Eveiller les regards, p. 15-17 

Sports, Les amazones de l’athlétisme,  

Football : l’ASJA, 

Suite de l’affaire Sebastien Grousselle, 

Un champion de France de boxe, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Le planning familial, 

A noter, p. 21 

Les petites annonces, p. 21 

Octobre à Aubervilliers, Rétrospective en images, p. 22-23 

 

5C210    Retrospective, notre histoire en 70 photos. Au fil du siècle  

Aubermensuel, n°90,  Décembre 1999 

Aubervilliers au quotidien, Signature du Contrat local de sécurité, 

La Maison de justice et de droits, 

Rénovation du lycée J.·P. Timbaud, 

Construction d'une résidence étudiante, 

Les syndics bénévoles se mobilisent, 

Réouverture des Restos du cœur, 

Retour des petits chalets de Noêl,  

Le point sur le projet RN 2000, 

Les enfants ont des droits,  

Délégué de classe : une responsabilité, 

ZAC du Marcreux : les travaux d’aménagement du parc démarrent, 

Le Parc du Millénaire,  

Mobilisation pour le métro, 

Une visite de travail du préfet, 

Novembre en images, p. 3-9 

Gens d’ici, Jacques Herbaut : chef cuisinier, 

Nos centenaires : Germaine, Marie et Emma, p. 11 

Vie Municipale, Premier conseil municipal de la communauté de communes, 

Comptes rendus des conseils municipaux des 3 et 17 novembre, 

Signature de la charte communale du logement, p. 12-13 

Sports, L’assemblée générale du CMA, 

Portrait d’un cycliste : Marek Lesnievski, 

L’école de patinage artistique moderne, 

La boxe enseignée au collège Jean Moulin, p. 14-15 

Culture, La Fête du livre, 

Cinéma : festival Pour eveiller les regards, 

Le Colonel-oiseau au Théatre de la Commune, 

Le programme du Studio, 
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Le concert d’orgue de Davitt Moroney, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Tri sélectif : Ayez le geste verre ! 

Petites annonces, p. 18-19 

 

5C211  Meilleurs vœux pour l'an 2000 

Aubermensuel, n°91, Janvier 2000 

Images, Petite rétro de décembre, p. 2 

Aubervilliers au quotidien, L'inauguration des rues rénovées en centre-ville, 

Le marché de Noël, 

Ouverture du Village Hôtel, 

Grève dans la distribution du courrier, 

Les records du Téléthon, 

Les quartiers discutent du Contrat de ville, 

Visite de chantier, rue de l’Union, 

Le prolongement de la ligne 12 du métro, 

Les parents d’élèves boudent les élections, 

La mission RN 2000 s’installe à La Courneuve, 

Le courrier des lecteurs, p. 3-7 

Parcours, Portrait,   Cyril Raffaeli, acteur-cascadeur, 

Le combat d’une mère, p. 8 

Réflexions, Une interview du sénateur-maire, Jack Ralite, de retour de Seattle, 

L’édito du maire, p. 9 

Dossier, Le point sur les zones d’aménagement concertées ( ZAC), p. 10-12 

Vie municipale, Conseil municipal du 15 décembre, 

Au conseil de la communauté de communes, p. 13 

Sport, Rendez-vous au 25e Open d’échecs, 

Les karatékas du KC d’Aubervilliers, 

Le sport à l’école, 

La capoeira, p. 14-15 

Culture, Le livre a eu sa fête, 

Les Bretons d’Aubervilliers, 

Opinions sur le Colonel-oiseau, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Petit tour dans les haltes jeux,  

Création de la Couverture maladie universelle, p. 18-19 

 

5C212  Evénement, de la Villette au Bourget. La RN2 prépare sa fête 

Aubermensuel, n°92, Février 2000 

Evénement, Le 25e Open d'échecs, p. 2 

Aubervilliers au quotidien, Des studios de toumage au Marcreux, 

Après la tempête, 

Projets à la Villette, 

Travaux place Cottin, 
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Avec les classes de neige, 

Le nouveau commissaire de police, 

Santé et solidarité, 

Une expérience pilote au Métafort, 

Des jeunes se mobilisent à Vallès, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Réflexion, Ecole : faire face au désengagement de certains parents, 

Courrier des lecteurs, p. 9 

Dossier, Accession à la proprieté : plusieurs programmes en cours de 

réalisation, p. 10-11 

Initiative, La RN 2000 prépare sa fête, p. 12 

Vie municipale, Le quartier commercial de la Porte d’Aubervilliers au conseil 

municipal, p. 12 

Sport, Boxe : les filles mettent les gants, 

Le club de cricket d’Aubervilliers, 

Cyclisme : présentation de l’équipe pro BigMat Auber93, p. 14-15 

Culture, L’hiver aux Labos d’Aubervilliers, 

Festival Banlieues bleues : 17e édition, 

La FNAC sur Internet, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Chiens dangereux : les mesures à prendre, 

Centre-ville : 179 places de parking, p. 18 

Images, L’actualité en quelques photos, p. 19 

 

5C213   Société. Au lendemain de la loi sur la parité. A armes égales ?  

Aubermensuel, n°93, Mars 2000 

Aubervilliers au quotidien, Ouverture de nouveaux chantiers en centre-ville 

Le prolongement de la ligne 12 du métro, 

Petit retour sur l'Open d'échecs, 

La réhabilitation du 112 Cochennec, 

Contrat de Ville et Grand Projet de Ville, 

La Maison de justice et du droit, 

Une antenne de police sur la Plaine, 

Le retour de la société MAGG, 

Un médiateur au Landy, 

Les encombrements de la Sécu, 

De nouvelles OPAH, 

Les classes relais, 

Du côté de l’Association française de lecture, p. 3-11 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Le dossier, Société : où en est l’égalité des sexes ? p. 12-13 

Réflexions, Débat autour du plan de lutte contre la violence à l’école, 

Réaction sur la montée de l’extrême droite en Autriche, 
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Le courrier des lecteurs, p. 14 

Vie municipale, Le compte rendu du dernier conseil, p. 15 

Initiative, où en est le projet RN 2000 ? p. 16 

Images, Gérard Klein fait ses classes à Aubervilliers, p. 17 

Culture, A l’affiche du TCA Dans le secret de Zingaro, 

Poésie en liberté, p. 18-19 

Sport, La section de culture physique du CMA, 

La version 2000 des P’tits gars d’Auber, 

Le tournoi de foot à 7, p. 20-21 

Ville mode d’emploi, Bilan du tri sélectif, 

Infos diverses et petites annonces, p. 22-23 

 

5C214  Entreprises, riches d’emplois et de savoir-faire. Elles s'installent.  

Aubermensuel, n°94, Avril 2000 

Aubervilliers au quotidien, Ouverture de la halle du marché, 

Le Marcreux entre présent et avenir, 

Du nouveau au commissariat, p. 3-8   

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Dossier, Regard sur quelques entreprises qui arrivent à Aubervilliers, p. 10-11 

Vie municipale, Le projet d’aménagement de la Porte d’Aubervilliers, 

Le budget 2000, p. 12-13 

Sport, Une journée à Clairefontaine, 

Les sports de plein air, p. 14-15 

Culture, Le Printemps des poètes à l’affiche du TCA, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat, p. 18 

 

5C215   RN 2000, dimanche 28 mai de la Villette au Blanc Mesnil, 

   Venez faire la fête sur la Nationale 2 

Aubermensuel, n°95, Mai 2000 

 

5C216   Evénement,RN 2000 : quand 100 000 piétons tiennent le haut du pavé, 

        Une journée mémorable 

Aubermensuel, n°96, Juin 2000 

L’évènement, La joumée RN 2000, p. 2-3 

Aubervilliers au quotidien, Une nouvelle boutique de quartier, 

La rénovation du centre de santé, 

Les Restaurants du cœur se développent, 

Le défilé de mode des élèves du lycée d'Alembert, 

Un échange avec un collège de Camargue, 

Brocante en centre-ville, 

Le Plan de déplacements urbains, 
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La réhabilitation du 112, Cochennec, 

Mobilisation contre les squats, p. 4-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Parcours, L’association La Médina, 

Portraits : la famille Presvost, 

Denise Rancière, p. 10 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal du 24 mai, p. 11 

Culture, Quand les classes du primaire rencontrent des écrivains, 

Effet de serre, 

Brèves et rendez-vous, p. 12-13 

Sport, Le bridge abat ses cartes, 

La Coupe des samouraîs, 

Du côté du hand, 

Petit bilan de la saison foot, 

Les photos de la remise des récompenses par l’office municipal des sports, p. 

14-16 

Aubervilliers mode d’emploi, Le centre d’information et d’orientation scolaire, 

Au programme de l’Office des retraités et préretraités, p. 17 

Images, Les Noces d’or et de diamant, p. 18 

 

5C217   Fête Nationale, Jeudi 13 juillet à partir de 19 heures, Porte d’Aubervilliers,  

         Allons danser !  

Aubermensuel, n°97, Juillet-Août 2000 

 

5C218   Environnement, vendredi 22 septembre, 

       Une journée sans voiture 

Aubermensuel, n°98, Septembre 2000 

Aubervilliers au quotidien, Une journée sans voitures, 

Aubervilliers s'inscrit dans l'opération  En ville, sans ma voiture!  

Le point sur les travaux dans les écoles, 

Le tour de France de conduite accompagnée, 

La modernisation des transports en commun, 

Pendant les travaux du centre de santé, les consultations continuent, 

Un centre de soins psychiatriques, 

La construction du réseau câblé, 

Avec le club de quartier de Gabriel Péri, 

Le point sur les occupations illégales de logements sociaux, 

Petit bilan du Plan local pour l’insertion et l’emploi, 

L’arrivée de la société MAGG, 

Temps de travail : un commerçant innove, 

Les services rendus par la maison de justice et de droit, 

Le courrier des lecteurs, p. 3-12 
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L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Images, Le temps des vacances, 

Au fil des chantiers, p. 10-11 

Vie municipale, Où en sont les accords contractuels avec l’Etat ? 

L’aménagement de la Porte d’Aubervilliers, p. 13 

Sport, Les médaillés de l’été, 

Le forum du sport, 

Les nouveaux locaux du CMA, p. 14-15 

Culture, La réédition d’Aubervilliers par Léon Bonneff, 

El Guerouabi en concert, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les chiens dangereux et la loi, p. 18 

 

5C219   La Villette, après avoir été vide pendant 7ans,  

La tour reprend vie 

Aubermensuel, n°99, Octobre 2000 

Aubervilliers au quotidien, La renaissance de la Tour Pariféric, 

Ciné Lumières au Marcreux, 

Au rendez-vous des associations, 

Un forum pour les personnes handicapées, 

Les correspondants de nuit, 

Fin de travaux en centre-ville, 

L'Opération programmée d'amélioration de l’habitat, 

Les suites des occupations illégales de logements sociaux, 

Une épicerie solidaire : Epicéas, 

Une nouvelle maison de l’enfance quartier Paul Bert, 

Des jeunes de l’OMJA font une fresque et un voyage au Mali, 

La rénovation du groupe scolaire Jean Macé, p. 3-11 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Dossier, Le plan d’aide à l’OPHLM, p. 12-13 

Images, Petite rétrospective de septembre, p. 14 

Forum, Le débat : Faut-il interdire les centres-villes aux voitures, p. 15 

Sports, Le forum du sport, 

Le jujutsu, 

Du côté de l’école des sports, p. 16-17 

Culture, Un entretien avec Serge Cyferstein, directeur du CNR, 

La carte culture, 

Les 25 ans du Studio, p. 18-20 

Aubervilliers mode d’emploi, Une nouvelle adresse pour obtenir sa carte 

d’identité, p. 22 

 

5C220   Littérature, pour enfants et adultes 
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Fête du livre samedi 24 et dimanche 25 novembre 2000 de 10 heures à 19 heures   

Espace Rencontres, 10 rue Crèvecoeur Aubervilliers 

Aubermensuel, n°100, novembre 2000 

Aubervilliers au quotidien, La passerelle du Marcreux, 

A propos du Proche-Orient, 

Les droits de l'enfant, 

La taxe d'habitation 2000, 

Les suites des occupations illégales des logements sociaux, 

Les ateliers mémoire, 

Les Restos du cœur, 

la Semaine nationale des retraités, 

Le marché du Vivier, 

Le chantier rues D. Casanova/Pont Blanc, 

L’aménagement de la Porte d’Aubervilliers, 

Portrait,   Fernand Bordier, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Rétrospective, Regards sur quelques chantiers de la ville, p. 10-11 

Images, Les événements d’octobre, p. 12 

Vie municipale, Comptes rendus des conseils municipaux, p. 13 

Sport, Les cyclistes amateurs, 

Le sport à l’école, p. 14-15 

Culture et rendez-vous, Festival Musiques du monde,  

Festival Pour éveiller les regards , 

La Fête du livre, 

Triptyk, dernier spectacle de Zingaro, p. 18-19 

5C221   Social, les associations unissent leurs efforts 

Au cœur de la solidarité,  

Aubermensuel, n°101, Décembre 2000 

Aubervilliers au quotidien, Les marchés de Noël, 

Un nouvel Étap Hôtel, 

Une assistante sociale dans le primaire, 

Rencontre avec les correspondants de nuit, 

Les copains de Jules Vallès, 

La journée des droits de l'enfant, 

Quand les copropriétaires entrent en scène, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Parcours, Portrait,   Denise Montbailly, 

Avec les parrains de la Mission locale, p. 10 

Dossier, La solidarité à Aubervilliers, p. 10-11 

Vie municipale, Plaine Commune : une communauté d’agglomération, 

Premiers échanges autour du budget 2001, p. 12-13 

Solidarité, Les rendez-vous du Téléthon, p. 14 
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Sport, L’assemblée générale du CMA, p. 15 

Culture, Avec les acteurs de Comm’une lyre, 

Les jeunes découvrent les arts du cirque, 

A l’affiche du TCA, 

Une Albertivillarienne lauréate du prix des métiers d’art, 

Le programme du Studio, p. 16-17 

Ville mode d’emploi, Quelques précisions sur la taxe d’habitation, 

Le programme de l’Office des retraités, 

Les petites annonces des lecteurs, p. 18 

Images, Retour sur quelques événements du mois de novembre, p. 19 

 

5C222  Aménagement urbain, à la Porte d’Aubervilliers,  

   Feu vert pour un nouveau quartier 

Aubermensuel, n°102, Janvier 2001 

Aubervilliers au quotidien, 1500 nouveaux salariés arrivent dans la tour de La 

Villette, 

Mobilisations d'habitants contre le vandalisme au 112 Cochennec et contre 

le trafic de voitures, Porte de La Villette, 

Travaux au marché du Vivier et alentours, 

Les Quatre saisons : un lieu de vie pour les personnes agées, 

Au rendez-vous du prochain Open d’échecs, 

Téléthon : record battu, 

Une fresque dans le quartier des Quatre-Chemins, 

Jour de fête sur les berges du canal, 

La Sonacotra ouvre une résidence sociale rue Sadi Carnot, p. 3-7 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Entreprises, Le développement d’Inter-Routage, une ancienne usine 

transformée en atelier d’artiste, avenue de la République, 

Le chiffre du mois, 

Service public, Les archives municipales : un lieu d’histoire et de 

documentation ouvert à la population, 

Portrait,   Jean-Marc Dabin, conservateur en chef des Archives, 

Un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, p.9 

Dossier, Feu vert pour un nouveau quartier à la Porte d’Aubervilliers, p. 11-12 

Images, Les sourires de Noêl…autour des chalets de la place de la Mairie,dans 

les écoles, les crèches, au banquet des anciens, p. 12 

Vie Municipale, Le conseil municipal du 13 décembre, 

Un comité de suivi pour la ligne 12 du métro, p. 13 

Sports, Avec les bébés nageurs, 

Du côté de l’ASJA, 

Avec les amateurs de yoga, 

Un nouveau directeur sportif chez les P’tits gars d’Auber, p. 14-15 
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Culture, Le printemps des poètes, 

Une exposition de marionnettes, 

A l’affiche du TCA : Le Pont de pierres et la peau d’images de Daniel Danis, 

Un récital de chansons françaises, 

Un lieu à découvrir : le 287 café, 

Le programme du Studio, 

Les rendez-vous du mois, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Au Métafort, les ateliers informatiques de l’Office 

des retraités et préretraités, 

Les petites annonces, p. 18 

 

5C223   Aménagement, avec l’arrivée de nombreuses entreprises, 

        La Plaine branchée sur le 3e millénaire,  

Aubermensuel, n°103, Février 2001 

Aubervilliers au quotidien, Un phénomène préoccupant : la remontée de la 

nappe phréatique sous l'Est parisien, 

Un tunnelier dans les entrailles d'Auber, 

La concertation préalable au prolongement de la ligne 12 du métro s'engage, 

Mise en place de la police de proximité, 

Quand l’informatique prend le chemin des écoles primaires, 

France Costumes : une entreprise qui a du look, 

Avec les copropriétaires de l’association ABC, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, Le compte-rendu du conseil municipal du 18 janvier, 

Les atouts du GPV, p. 9 

Dossier, La Plaine Saint-Denis : un territoire en prise directe avec le 3e 

millénaire, 

Images, Rétrospective du mois de janvier, p. 12 

Vie culturelle, Le Théatre de la Commune entre animations et créations,  p. 13 

Culure, Un Feydeau signé Bezace, 

Une revue littéraire sur le Net, 

Toute l’actualité culturelle du mois, p. 14-15 

Sport, Gros plan sur l’aîkido, 

Quand le foot féminin passe la Manche, 

Le cru 2001 des P’tits gars d’Auber, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, p. 18 

 

5C224  Réseau câblé, avec l’installation des premières prises, 

  La télé par câble arrive  

Aubermensuel, n°104, Mars 2001 

Aubervilliers au quotidien, Présentation de la police de proximité, 

Une intervention contre l'insalubrité, 
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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. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Dossier, Le câble devient une réalité, p. 10-11 

Images, L’actualité au fil du mois de février, p. 12 

Vie municipale, Le compte rendu du conseil du 26 février, 

Concertation publique sur la construction de la ligne 12 du métro, p. 13 

Sport, La famille Drieux, 

Trois portraits de femmes, p. 14-15 

Culture, A l’affiche de Banlieues Bleues, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les élections des 11 et 18 mars, p. 18-19 

 

5C225   Elections municipales, Jack Ralite réélu maire,  

Aubermensuel, n°105, Avril 2001 

Temps forts, Images sur l'actualité du mois de mars, 

La visite du Comité d'évaluation du CIO 

à Aubervilliers et sur la Plaine, p .2-3  

Aubervilliers au quotidien, Des travaux bienvenus à l'OPHLM, 

Mise en place du stationnement payant rue Emile Reynaud, 

Petite suite sur le printemps des poètes, 

Un projet, une régie de quartier en projet,  

Un chantier qui démarre au lycée Le Corbusier, un chantier qui s’achéve au 

marché du Vivier, 

Les coiffeuses du Vivier, 

Concertation autour de la ligne 12 du métro, 

Regards sur deux associations : l’Association de la nouvelle génération 

immigrée ( ANG) et l’Association sportive de la Jeunesse d’Aubervilliers ( ASJA) 

Avec les jeunes policiers de la brigade VTT, 

Nappe phréatique : les raisons d’une remontée, p. 4-6 

Spécial élections, Municipales : tous les adjoints et conseillers municipaux de la 

nouvelle assemblée communale, 

L’intervention de Jack Ralite, sénateur-maire, et des élus lors de l’installation de 

la nouvelle assemblée communale, 

Les résultats,  

Cantonales : les résultats, pages centrales 

Enquête, Les premières analyses du dernier recensement, 

Un entretien avec Alain Bertho, sociologue des banlieues, p. 9 
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Sport, le basket masculin à l’honneur, 

Le comité Ile de France de tir à l’arc s’installe à Aubervilliers, 

Portrait,   Sandra Montabord, une passionnée de hand, 

La salsa et le rock au programme du CMA, 

Les championnes d’Indans’Cité, p. 10-11 

Culture, L’Office des préretraités et retraités fêtent le Printemps des poètes, 

Rendez-vous au Forum international des duos de piano, 

Un nouveau conservatoire de musique en projet, 

A l’affiche du Théatre de la Commune, 

A la rencontre de la Commune de Paris, p. 12-13 

Aubervilliers mode d’emploi, Le programme de l’Office des retraités, 

Les petites annonces et les numéros de téléphone utiles, 

Le carnet, 

Le tri sélectif mérite un effort, 

Des adresses précieuses en matière d’environnement, p. 14-15 

Albertivi, p. 16 

 

5C226    Finances locales. Le budget en détail  

Aubermensuel, n°106, Mai 2001 

Aubervilliers au quotidien, La reprise des comités de quartier, 

Passation de relais à l'OPHLM, 

Une nouvelle antenne de la CAF, 

Le marché du Vivier reprend du service, 

Un forum santé à Jean Moulin, 

Avec l'association Colibri des Iles, 

Solidarité avec les LU et le et les Danone, 

L’exposition internationale de 2004, 

L’Institut français de restauration des œuvres d’art, p. 2-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Vie municipale, Le conseil municipal du 4 avril, 

Au dernier conseil de communauté d’agglomération, p. 9 

Dossier, Le budget primitif 2001, p. 10-11 

Parcours, Dans les pas des correspondants de nuit, 

Sylvie Gasperowicz, sage-femme, p. 12 

Images, L’actualité d’avril et sa revue de presse, p. 13 

Sport, La nuit des arts martiaux, 

Avec l’équipe de foot FFF, 

Entretien avec Mériem Derkaoui, nouvelle maire-adjointe au sport, p. 14-15 

Culture, L’Espace initiatives jeunes (ex-Caf’Omja) 

Le hip hop, 

L’école aux chants, p. 16-17 
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Aubervilliers mode d’emploi, Le programme de l’Office des préretraités et 

retraités,  

Informations diverses, p. 18-19 

 

5C227   Tonus, Cyclisme, Karaté, Foot, Danse, Judo, Capoeira… Le sport à la une,  

Aubermensuel, n°107, Juin 2001 

Aubervilliers au quotidien, 5e Tour de France pour les P'tits gars d'Auber, 

Les colis de la Poste ne sont plus distribués dans certaines rues, 

Tous prêts pour l'euro, 

La fête du quartier Villette, 

Fin des travaux au lycée J.-P. Timbaud, p. 3-7 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Initiative, Palestine : retour de la délégation, 

Le centre de formation pour la petite enfance, p. 8 

Images, Mai à Aubervilliers, p. 9 

Dossier, Dans les coulisses de la vie associative, p. 10-11 

Loisirs, Aubervacances : encore quelques places, 

Courtine Industries se visite, p. 12 

Vie municipale, Conseil municipal du 16 mai, p. 13 

Sports, Les danseuses d’Indan’s Cité visent un titre national, 

Bilan de l’équipe cycliste amateur Elite 2, p. 14-15 

Culture, Le Festival des agitateurs d’avenir, 

La Fête de la musique, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Les ateliers dessin et le programme de l’Office 

des retraités, 

Les annonces et les petites annonces, p. 18-19 

Albertivi, p. 20 

 

5C228  14-juillet, Après les défilés et feux d’artifice…  

   Eh bien, danser maintenant ! 

Aubermensuel, n°108, Juillet-Août 2001 

 

5C229   Rendez-vous à l’Espace Rencontres. Les assos font salon,  

Aubermensuel, n°109, Septembre 2001 

Rétrospective, Le Tour de France des P'tits Gars, p. 5 

Aubervilliers au quotidien, Travaux dans les écoles 

Nouveaux commerces en centre ville, 

Une piste de rollers à La Villette, 

Le prochain forum des associations, 

Un programme de logements en projet, 

Quand la Plaine se visite, 

Une journée sans voitures, 
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Ouverture d’une ludothèque, p. 6-10 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Auber au futur, Une académie nationale du cirque sur la Plaine, 

Au centre de recherche de Rhodia, p. 11 

Parcours, Le développement des ateliers d’artistes, 

Les derniers maraîchiers d’Aubervilliers, p. 12-13 

Images, Au fil de l’actualité, 

Le temps des vacances, p. 14 et 22 

Vie municipale, Au dernier conseil municipal, p. 15 

Sport, Du côté du foot CFA 2, 

Deux patineurs talentueux, 

Des lauriers pour les escrimeuses, 

La natation scolaire, p. 16-17 

Culture, La saison du TCA, 

Les prochains rendez-vous culturels, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, La rentrée de l’Office des retraités et le 

programme de ses activités, p. 21 

 

5C230   Concerts, du 05 au 28 octobre. Des sons de toutes les couleurs 

Aubermensuel, n°110, Octobre 2001 

Aubervilliers au quotidien, L’arrivée du câble, 

Total Immersion, une jeune entreprise spécialisée dans le developpement de 

logiciels, 

Un local industriel reconverti en lieu culturel, 

Les nouvelles devantures de la ville, 

Pour apprendre l’euro, 

Une permanence téléphonique pour faciliter les relations parents-enfants, 

Dépistage de l’hépatite C, 

La maison de jeunes Rosa Luxemburg, 

A propos des attentats aux Etats-Unis, 

Le stade Auguste Delaune rénové, 

Le problème du marché sauvage de voitures enfin réglé,  

Fort d'Aubervilliers: les nouveaux co-propriétaires emménagent 

Plusieurs programmes immobiliers voient le jour, p. 3 -9 

L'édito de Jack Ralite, p. 7 

Dossier, Les bons points de la rentrée scolaire, p. 10 -11 

Parcours, Julien Saiz, médecin de 19S0 à 1989, édite un roman : Oubli ou 

mémoire, 

Rocco Altamore, plombier et sculpteur, 

Le carnet, p. 12 

Images, Septembre à Aubervilliers, p. 13 

Sport, Petit tour de piste des installations sportives rénovées, 
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CMA volley-ball, 

Un centre de loisirs à caractère sportif, 

Le forum des sports, 

Boxe anglaise : une médaille d’or pour Sarah Ourahmoune, 

CMA cyclisme : Niels Brouzes, champion de France sur route, p. 14-15 

Culture, Le 5e festival Ville des musiques du monde, 

10e Fête de la science, 

Le gala du Mirido, 

La Fête du livre devient  Pages d’automne  

Le programme du Studio, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, La nouvelle carte culture, 

Le programme de l’Office des retraités, p. 18 

Petites annonces, p. 20 

 

5C231   HLM, 462 logements de l'office albertivillarien en réhabilitation à la Villette. Gros 

chantier sur les tours 

Aubermensuel, n°111, Novembre 2001 

Aubervilliers au quotidien, 462 logements réhabilités à la Villette, 

Aubervilliers et la journée européenne des droits de l’enfant, 

Le délégué national du FAS à Aubervilliers, 

Journée mondiale contre le sida: Pour changer les comportements, 

Bus 170 : un axe majeur à requalifier, 

Le Dock des Alcools quitte Aubervilliers, 

Par une nuit sanglante d'octobre 61, p. 3-7  

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Images, Octobre à Aubervilliers, p. 9 

Parcours,  8 bras pour un cerf volant , témoignage de Annie Merli, 

Mme Degrémont : dentiste 36 ans au CMS, p. 11 

Dossier, L’îlot des Impasses : projet pour un village, p. 12-13 

Intercommunalité, La capitale se tourne vers la banlieue, p. 14 

Vie municipale, Conseils du 3 et du 24 octobre, 

Un recours en annulation rejeté, p. 15 

Forum, L’islam en débat, p. 17 

Culture, Festival de cinéma, 

Pour eveiller les regards, 

Le chœur de l’armée française à Notre-Dame-des-Vertus, 

Des journalistes en herbe  sur  Musiques du Monde, p. 18-19 

Sport, Retransmission de France-Algérie, 

Un tournoi de pétanque à G. Péri, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, La maison de Justice, 

Pour comprendre la taxe d’habitation, p. 22-23 
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5C232   Portrait, On peut le voir au cirque d'hiver. Sous les étoiles 

Aubermensuel, n°112, Décembre 2001 

Aubervilliers au quotidien, Inauguration du groupe scolaire Jean 

Macé/Condorcet, 

Mise en place de la régie de quartier Maladrerie-Émile Dubois, 

La concertation sur le bus 170 démarre, 

Les 20 ans de l'ANGI, 

Palestine: Comment agir? 

Motul :  Une huile d'avance , 

Le Goncourt d’Henri Wallon, 

Le marché de Noêl, p. 3-7 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Auber au futur, La maison de l’enfance Villette Quatre-Chemins, 

Quel avenir pour la cité des Prés Clos ? p. 8 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 9 

Parcours, Jean-Marie Kerwich   sur la piste aux étoiles  

Le carnet, p. 11 

Dossier, L’insertion par quatre chemins, p. 12-13 

Intercommunalité, Les assises de Plaine commune, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 22 novembre, 

Une délégation de Shangai à Aubervilliers, p. 15 

Culture, Les  nouveaux Daenincks , 

L’école Firmin Gémier s’affiche à l’Unesco, 

Jazz à Henri Wallon,  

Le festival du Studio a éveillé les regards, 

L’événement hip hop, p. 16-17 

Sport, Le CMA tient son assemblée générale, 

Entretien de Marie-Georges Buffet qui inaugurera le stade Delaune rénové, 

Le téléthon se prépare, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, L’euro :  Etes-vous prêts ?  

Le centre de loisirs Doisneau, 

De nouvelles aides pour les petites entreprises, 

Un espace multimédia en centre-ville, p. 20-21 

 

5C233    Transports, Encore un effort pour tirer la ligne jusqu’à la mairie,  

Pour le métro : oh ! hisse… 

Aubermensuel, n°113, Janvier 2002 

   Aubervilliers au quotidien, Métro : ligne 12, le combat continue, 

Rénovation de la station Fort d'Aubervilliers, 

Une classe pour enfants non francophones, 

Le centre de loisirs Pierre Brossolette, 

Les images du Téléthon 2001, 
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Eurogem : une nouvelle entreprise, 

  La santé pour le plus grand nombre, 

  Le courrier des lecteurs, 

  Une campagne de ravalement, p. 3-9 

  Images, La ville en chantiers, p. 8 

  L’édito de Jack Ralite, p. 9 

  Les petites annonces, p. 10 

  Parcours, Kamel Ait Bouali : silence on enseigne ! 

  Hammerbass : un label de musique, 

  Le carnet, p. 11 

  Dossier, L’habitat indigne, p. 12-13 

 Intercommunalité, Décathlon, Quick, Gaumont… les pionniers du Stade de   

France, p. 14 

 Vie municipale, Le conseil municipal du 19 décembre, 

 Le mot de Marie-Georges Buffet à propos du vélodrome, p. 15 

 Images, C’est Noêl, 

 L’actualité de décembre à Aubervilliers, p. 16-17 

 Culture, Page d’automne, 

 Le Studio, 

 L’Ecole des femmes au TCA, 

 La compagnie Etincelles a 20 ans, p. 18-19 

 Sports, Les escrimeuses au championnat de France, 

 Haltérophilie et boxe anglaise : deux championnes de France, 

 Gymnastique : une section en grande forme, p. 20-21 

 Ville mode d’emploi, Les déchets ménagers : à quoi sert le tri sélectif, 

 La mission euro joue les prolongations, 

 Un ecrivain public à la maison de justice et du droit, 

 Actif senior : une petite entreprise au service des seniors, 

 Programme de l’Office des retraités, p. 22-23 

Albertivi, p. 24 

 

5C234    Dépôts sauvages, La rue n'est pas un dépotoir, Y'en a marre ! 

Aubermensuel, n°114, Février 2002 

Aubervilliers au quotidien, Démarrage d'un chantier bd Félix Faure, p. 3-9 

Réaménagement de la rue E. Reynaud, 

OPHLM : la concertation allée Matisse, 

Des jours difficiles: place Cottin et carrefour Heurtault/Schaeffer/Crèvecoeur, 

Le centre de réadaptation professionnelle, 

Le centre de loisirs maternel J. Prévert, 

Les trésors du Lycée d’Alembert, 

Au Corbusier le BTS de la réussite, 

A quand la prolongation de la ligne 12 ? 
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Maison de l’enfance Villette, 

Interview des architectes, 

Des élèves infirmières à l’Office des retraités, 

Le passage à l’euro provoque des files d’attentes, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Auber au futur, Le parc de l’Ecluse, 

Le carnet, p. 10 

Parcours, Claude et Colette Marthe, 

Ils ont contruit le Concorde, p. 11 

Dossier, Les depôts sauvages, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune prend en charge la gestion des dechets 

ménagers, p. 14 

  Images, Janvier à Aubervilliers, p. 15 

  Culture, Tourisme en Seine-Saint-Denis : Et voila le travail ! 

  L’atelier percussion au Caf’Omja, 

  Carte blanche au Mali, 

  Pierre et le loup, Prokoviev enseigné aux enfants, p. 16-17 

  Sport, L’open d’echecs, 

  Basket : le club en 32es de Coupe de France, 

  Football : Stéphanie entraîneur de gardiens de but, p. 18-19 

  Aubervilliers mode d’emploi, Conférence sur la sécurité à A. Croizat, 

  Attention au monoxyde de carbone, 

  L’aide personnalisée à l’autonomie, 

  Les copropriétés, 

  Le programme de l’office des retraités, 

  Le courrier des lecteurs, p. 20-23 

 

5C235   Santé, La rénovation du centre de santé se termine, c'est plus qu'un  lifting  

Aubermensuel, n°115, Mars 2002 

Aubervilliers au quotidien,  Le métro en centre-ville d'ici 2010,  

Les projets dans la communauté d'agglomération, 

Sécurité: l'évolution de la délinquance, 

Des classes de CM1 travaillent sur l'identité, 

La vie à Jean-Pierre Timbaud après la réhabilitation, 

Au groupe scolaire Vallès-Varlin débat : à quoi ça sert d’être parent, p. 3-7 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Images, février à Aubervilliers, p. 9 

Parcours, Journée internationale de la femme : paroles de jeunes filles, p. 11 

Dossier, Le centre municipal de santé rénové, p. 12-13 

Intercommunalité, Ouverture de l’école de loisirs de l’Académie des arts du 

cirque Anne Fratellini, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 8 février, 
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Hommage à Maurice Tarty, p. 15 

La tribune, p. 17 

Culture, Entretien avec Pierre Arditi, 

Au Théatre de la Commune deux nouveaux spectacles à l’affiche, 

Banlieues bleues du 6 mars au 11 avril, 

Le Studio, p. 18-19 

Sport, Handball : les filles du CMA visent la montée en N1, 

Le gala international de boxe thaî, 

Présentation de l’équipe BigMat Auber 93, 

Boxe anglaise : un champion de France amateur, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, L’association SOS Victimes 93, 

Le programme de l’Office des retraités, 

Albertivi, 

Du 18 au 23 mars une semaine d’information et de prévention sur les dangers 

de l’alcool, 

Education : le Centre Information et d’orientation scolaire, p. 22-23 

 

5C236   Enseignement, six classes de CM1 et CM2 à Saint-Jean d’Aulps 

Ils l'attendaient…la neige ! 

Aubermensuel, n°116, Avril 2002 

Aubervilliers au quotidien, La tour Pariféric : la tour s'expose, 

Accueil des nouveaux arrivants du 35, rue Heurtault, 

Multimédia: Nouvelles technologies pour tous, 

Classes de neige: bons baisers de Saint-Jean d'Aulps, 

15 ans de partenariat avec la Cité des Sciences, 

Le centre de loisirs maternel Stendhal, 

La régie de quartier de la Maladrerie a commencé, 

Travaux rue Emile Reynaud et bd Felix Faure, 

Une nouvelle entreprise : Box Avenue, 

Journée contre les discriminations à l’emploi, p. 3-8 

L’édito de Jack Ralite, p. 7 

Images, Le printemps à Aubervilliers, p. 9 

Parcours, Jacques Dessain  Aubervilliers mérite qu’on s’y intéresse  

Le carnet, p. 11 

Dossier, Le préfet en visite, p. 12-13 

Intercommunalité, Le pôle audiovisuel : le soleil se lève au Nord, 

Transports : pour un réseau cohérent et efficace, p. 14 

Vie municipale, le conseil municipal du 27 mars,  

Les cérémonies du 19 mars, p. 15 

La tribune, p. 17 

Culture, Rencontre avec une romancière italienne : Dacia Maraini, 

Vagabond Crew : une compagnie 100% hip hop, p. 18-19 
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Sport, Le tableau d’honneur du CMA, 

Les travaux dans les gymnases, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, L’accueil des sourds malentendants, 

Programme de l’Office des retraités, 

Logements : démarche à suivre pour faire une demande d’HLM, 

La revue de presse, p. 10 et 23 

 

5C237   Canal, Sept kilomètres de rive bientôt transformés en promenade 

Au fil de l'eau… 

Aubermensuel, n°117, Mai 2002 

  Présidentielle, Une déclaration du maire, p. 3 

Aubervilliers au quotidien, Visite de la future maison de l'enfance Tony Lainé, 

Le centre de santé rénové sera inauguré le 25 mai, 

Le quartier Sadi Carnot / Firmin Gémier ouvre sa boutique, 

Le marché du Montfort fête ses 50 ans, 

Concours à la Segpa Jean Moulin, 

Visite du centre de loisirs maternel Francine Fromont, 

Apprendre à jouer avec l’atelier guitare du Caf’, 

Défilé de mode au lycée d’Alembert, 

Amélioration prochaine du confort pour 4406 logements de l’OPHLM, 

Sup’ de Co à Aubervilliers, 

Retour sur les vacances scolaires, p. 5-10 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Intercommunalité, Plaine Commune vote son budget, 

Un office du tourisme pour cinq villes, 

Dossier, Sept kilomètres de rives transformés en promenade sur le canal, p. 12-

13 

La tribune, p. 15 

Culture, Le bicentenaire de Victor Hugo  dans les bibliothèques, 

L’Ecole aux chants, 

Deux spectacles jubilatoires au TCA, 

Viva la salsa, p. 16-17 

Sport, Le sport à l’école, 

Handball féminin : les seniors du CMA accèdent à la nationale 1, p. 18-19 

Ville mode d’emploi, Le dépistage du cancer du sein, 

Le centre de formation Louise Couvé, p. 20-21 

 

5C238   Aménagement, Porte d’Aubervilliers. Quartier commercial : la riposte… 

Aubermensuel, n°118, Juin 2002 

Aubervilliers au quotidien, Inauguration du centre de santé rénové, 

Mobilisation dans les écoles, 

les élèves de Finnin Gémier au Jumping de La Coumeuve, 
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Changements d'adresses pour la Poste, 

Un city stade à Robespierre-Cochennec, 

De nouveaux programmes d'accession à la propriété, 

Les Noces d’Or, 

Albertivi,  

Les 50 ans de Piscop, p. 3-9 

Images, Mai à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, Le quartier commercial : la riposte, p. 12-13 

L’édito de Jack Ralite, p. 13 

Intercommunalité, La ZAC Cristino-Garci-Landy, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 2 mai, p. 15 

Aubervilliers mode d’emploi, Les nouvelles permanences de la Maison de 

justice et du droit, 

Programme de l’Office des préretraités et retraités, 

L’OPAH : un soutien aux propriétaires, 

Un espace multimédia en centre-ville, p. 16-17 

Culture, Alexia Cousin à Renaudie, 

Le centre de loisirs musical à Eugène Varlin, 

Théatre : La Compagnie pour l’artisanat des menteurs, 

Le Studio, p. 18-19 

Sport, Le centre de loisirs sportif, 

Le Boxing beat d’Aubervilliers, 

L’Association sportive de la jeunesse d’Aubervilliers, 

Escrime : le tournoi Axa, 

Cyclisme : Interview  de Stéphane Javalet, p. 20-22 

Petites annonces, p. 24 

 

5C239   Fête  nationale, samedi 13 juillet sur le parking du Centre nautique, 

 Samedi soir on va danser 

Aubermensuel, n°119, Juillet-Août 2002 

 

5C240   Rentrée, Renaissance d’un lycée, 

Habits neufs pour  Le Corbusier  

Aubermensuel, n°120, Septembre 2002 

Aubervilliers au quotidien, Le forum des associations, 

La Zac Heurtault, 

La crèche Lécuyer, 

L'atelier de relooking du Plie, 

Réouverture de la maison de jeunes Rosa Luxemburg, 

Le championnat du monde d'athlétisme en Seine-Saint-Denis, 

La carte des rues câblées, 

La bourse du volontariat, 
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La journée sans voitures,  

Albertivi, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Images, Cet été à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, La rentrée scolaire 2002-2003, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune va s’élargir, p. 15 

Sport, Basket : une super saison, 

Karaté club d’Aubervilliers : de nouveaux locaux, 

Indans’Cité : un nouvel équipement, p. 16-17 

Culture, Le TCA présente sa saison, 

Le Studio, 

Quatre spectacles aux Laboratoires d’Aubervilliers,  

Les tremplins d’Aubervilliers, p. 18-19 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement obligatoire à 16ans, 

Retraités : nouvelles activités, nouveau lieu, 

Le programme de l’Office des préretraités et retraités, 

Rencontre avec l’équipe de l’Opah, 

Du sel fluoré dans les cantines scolaires, p. 20-21 

Images, L’été à Aubervilliers, p. 22 

Petites annonces, p. 24 

 

5C241   Une nouvelle maison pour les enfants 

Aubermensuel, n°121, Octobre 2002 

Aubervilliers au quotidien, Un nouveau projet pour la Porte d'Aubervilliers. 

Les jardins Casanova en construction, 

Une expérience d'apprentissage de la lecture en CP, 

Le marché Jean Jaurès quitte l'avenue, 

Les habitants se mobilisent pour la propreté de leur quartier, 

L’OPHLM équipe ses parkings d’une vidéo surveillance, 

Sécurité routère : nouvelles campagnes de prévention, 

Danseurs et comédiens amateurs sur la scène de Renaudie, 

Le passage à l’euro : les prix dérapent, 

La science en fête avec Savante Banlieue, 

Le courrier des lecteurs,  

Une journée sans voiture, p. 3-9 

L’éditorial du maire, p. 9 

Images, Septembre à Aubervilliers, p. 10 

Parcours, Claude Fath : président de la Société d’histoire d’Aubervilliers, 

Le carnet, p. 11 

Le dossier, pour les loisirs des enfants, 

La maison de l’enfance Villette Quatre-Chemins, 

Intercommunalité, Stains et l’Ile-Saint-Denis intègrent Plaine Commune,  p. 14 
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Vie municipale, Le conseil municipal du 24 septembre, p. 15 

La tribune des groupes, p. 17 

Sports, Reprise des cours à l’école nationale du cirque, 

Patinage : deux champions de France juniors, 

Osez la salsa avec Indans’ Cité, p. 18-19 

Culture, Le festival des Villes des musiques du mode prend de l’ampleur, 

Pages d’automne : sous le signe de l’Espagne, 

Théatre : Deux Brecht et une pièce russe pour ouvrir la saison, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, carte culture : un bon plan pour sortir, 

Le programme de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C242  Propreté, Quand les citoyens s’en mêlent. Pour balayer les incivilités 

Aubermensuel, n°122, Novembre 2002 

Aubervilliers au quotidien, La propreté c'est l'affaire de tous, 

Jack Ralite annonce son départ avant l'été, 

Le centre de loisirs maternel Marc Bloch, 

Le Téléthon 2002, 

La semaine des retraités, 

Une école supérieure de commerce à la tour La Villette, 

Les déchets dans la zone industrielle, 

Festival Villes des musiques du monde, 

Le prix littéraire Tam Tam : des élèves motivés, 

Courrier des lecteurs : Elections à l’OPHLM, 

Courrier : les embouteillages boulevard Félix faure, 

Balades urbaines : pour connaître la ville, 

Le métro : la RATP affine son projet, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Images, Octobre à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, La Maison de justice et du droit, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune intéresse les tours-opérateurs, 

Un salon pour les petites entreprises, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 23 octobre, 

Le logement : intervention de Jack Ralite au Sénat, p. 15 

Aubervilliers mode d’emploi, Taxe d’habitation : comment lire votre feuille 

d’impôts, 

Attention au monoxyde de carbone, 

Le programme de l’office des retraités, p. 16 

La tribune, p. 17 

Sport, Athlétisme : les filles alignent des performances, 

Cyclisme : Saîd Haddou, champion d’Europe sur piste espoir, 

Escrime, des recrues de choix, 

La danse contemporaine,  
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Le bilan de l’association Sport A vie, p. 18-19 

Culture, Festival Pour éveiller les regards, 

Le programme du Studio,  

Pages d’automne : le thème de l’Espagne séduit, 

Radio : des Albertivillariens au micro, 

Théatre : deux portraits au féminin, p. 20-22 

 

5C243  Equipements, Instantané d’une ville qui bouge. Du beau, du neuf  

Aubermensuel, n°123, Décembre 2002 

Aubervilliers au quotidien, La maison de l'enfance Tony Lainé, 

L'extension de la maternelle  Jean-Jacques Rousseau, 

Leçon de vote au collège Diderot,  

L'assemblée générale d'Aubervacances Loisirs, 

La journée des droits de l'enfant, 

Concertation sur le projet de la Porte d’Aubervilliers, 

Habitat : une charte des couleurs, 

Les mots passants fêtent leur un an, 

Afflelou s’installe aux EMGP, 

19 rue des Quatre-Chemins : faire du neuf avec de l’ancien, 

Le carnet,  

L’école des citoyens au collège Gabriel Péri, 

Le nouveau city stade de Cochennec, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Parcours, Les Shem’s : jeunes talents, 

Charles Louvrier fête ses 100 ans, p. 10 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, Inaugurations et ouvertures de nouveaux équipements, p. 12-13 

Intercommunalité, Balades urbaines : visites de la ville et du territoire de 

Plaine-Commune, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 27 novembre, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Le festival  Eveiller les regards , 

Les Spasmofolies d’Omar : Le nouveau spectacle de Lounès Tazaîrt, 

200 écoliers jury d’un prix littéraire, 

Le festival Auberdanse : un succès fou, 

Le Studio, p. 18-19 

Sport, Rencontre avec les P’tits Gars d’Auber, 

L’assemblée générale du CMA, 

Téléthon : tous ensemble pour faire reculer la maladie, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Les rats : un problème réél, 

Les langues au bac, 

Le programme de l’office des retraités, p. 20-21 
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Petites annonces, p. 24 

 

5C244  Balades en 2002 

Aubermensuel, n°124, Janvier 2003 

Aubervilliers au quotidien, Consultation publique sur le projet Canal-Porte 

d'Aubervilliers, 

La passerelle de la Fraternité primée, 

Le bureau de Poste du Montfort, 

Le Téléthon, 

Le concert de l'Orchestre pour la paix, 

Le centre de loisirs maternel Jean-Jacques Rousseau, 

Les embouteillages bd Félix Faure, 

Les travaux de voirie EDF GDF, 

La Société centrale canine, 

Les lauréats du concours d’affiches sur les droits de l’enfant, 

Rencontres avec l’unité de police de proximité, 

Les retraités du club Croizat accueillent des élèves de Victor Hugo, 

Le Centre d’aide par le travail, 

Les fonds sociaux aux élèves du secondaire menacés, p. 3-9 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Images, p. 10 

Parcours, Nordine Kamala : danseur, 

Eliane Viousasse : écrivain public, p. 11 

Dossier, La rétro 2002, p. 12-13 

Intercommunalité, Les 8es rencontres de Plaine Commune promotion, 

L’Ile-Saint-Denis et Stains intègrent Plaine Commune, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 18 décembre,  

Courrier, p. 15 

Images, p. 16 

Tribune, p. 17 

Sport, Boxe anglaise : Boxing Beats, 

Pétange Gabriel Péri : un nouveau local, 

La danse contemporaine,  

L’association Karaté pour tous, 

Lancement des Assises du sport, p. 18-19 

  Culture, L’atelier BD  de l’Omja, 

Un spectacle jeune public au TCA, 

  L’initiative Pages d’automne, 

  Le Studio, p. 20-21 

  Aubervilliers mode d’emploi, Epaves : des mesures sont prises, 

  Programme de l’Office des retraités, p. 22 
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5C246  Intercommunalité, Une année importante pour la communauté d’agglomération, 

   Plaine commune grandit.  

Aubermensuel, n°125, Février 2003 

Aubervilliers au quotidien, Restructuration à l'Orangerie : Menace sur les soins 

infirmiers, 

Porte d'Auber: les habitants consultés, 

De l'hôtel Prima à la résidence sociale, 

Amateurs de radio à l'antenne, 

Noël avec Henri Wallon, 

Balades urbaines: le sens de la ville, 

Les  villas du Landy , 

Jeunes généreux, sportifs et citoyens… 

Le centre de loisirs Jean Perrin, 

Messier-Bugatti atterit à Aubervilliers, 

Les mots de la banlieue, 

Vœux du maire pour 2003 : des espérances à garantir, 

Des élèves de l’IMPP construisent une yole de Ness, 

L’Europe d’Erasmus, p. 3-11 

L’édito de Jack Ralite, p. 9 

Images, Janvier à Aubervilliers, p. 10-14 

Dossier, Plaine Commune se développe, p. 12-13 

Vie municipale, Le conseil municipal du 29 janvier, 

Le carnet, p. 15 

Tribune, p. 16 

Culture, TCA : Les cercueils de zinc et le cycle Lignes de vie, 

Les classes Cham en concert au Zénith, 

D’une rive à l’autre : rencontre autour des cultures celte et berbère, 

Le pôle ressources musiciens amateurs, 

Le deuxième tremplin d’Aubervilliers, 

Le programme du Studio, p. 17-19 

Sport, La section natation du CMA, 

Le 28e Open d’échecs, 

Foot FFF : les moins de 18 ans du CMA, 

La nouvelle équipe BigMat Auber 93, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un accueil dès 07h30 en maternelle, 

Le chiffre du mois, 

Le programme de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C247  Quartiers, Du nouveau pour une ville qui bouge. Des outils pour la démocratie 

locale. 

Aubermensuel, n°126, Mars 2003 
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Aubervilliers au quotidien, Education: France Culture en direct du collège Rosa 

Luxemburg, 

L'insalubrité recule au Landy, 

La résidence sociale Prima, 

Deux semaines pour dire non aux discriminations, 

Santé: un nouveau lieu d'information pour les habitants du Marcreux, 

  Câble : Noos a stoppé les travaux de génie civil sur la ville, 

  L’association Terroirs et Millèsimes : les amoureux du bon vin, 

  Un partenariat entre le Greta des métiers du tourisme et des CAT, 

  Le centre de loisirs maternel Louise Michel, 

  Développement économique : 55 entreprises se sont installées, 

  La société Deschamps à l’honneur, 

  Quartier Canal-Porte d’Aubervilliers : Plaine Commune affine le projet, 

  A propos du centre de soins de la Main Tendue, p. 3-9 

  L’édito de Jack Ralite, p. 9 

  Parcours, Parcours : femmes d’ici et aujourd’hui, p. 10 

  Images, Février à Aubervilliers, p. 11 et 15 

 Dossier, Démarche quartier : une nouvelle organisation de la proximité, p. 12-

13 

  Intercommunalité, La Plaine, où en est-on ? 

  Le Musée du Sport : ouverture prévue en 2005, p. 14 

  Tribune, p. 17 

  Culture, Exposition : les savoir-faire dans le domaine de l’image, 

  Talents amateurs : le deuxième tremplin d’Aubervilliers, 

  Edition Banlieues bleues 2003, 

  Programmation du Théatre de la Commune, p. 18-19 

  Sport, Quatre femmes au service du sport, 

 Athlétisme : un programme spécifique jusqu’aux championnats du monde, p. 

20-21 

 Aubervilliers mode d’emploi, Environnement : comment trier correctement ses 

déchets, 

 Le programme du Studio, 

 Le programme de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C248  Un nouveau maire pour Aubervilliers. Pascal Beaudet succède à Jack Ralite 

Aubermensuel, n°127, Avril 2003 

Aubervilliers au quotidien, Santé: ouverture d'une unité clinique psychiatrique 

rue du Clos Benard, 

Les professionnels de santé reçus au ministère, 

Aubervilliers se mobilise pour la paix en Irak, 

Urbanisme: projet de réaménagement du quartier Maladrerie/Emile Dubois, 

OPHLM, rénovation des ascenseurs allée Henri Matisse, 
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Un jumelage entre Aubervilliers et la ville de Boully en Mauritanie, 

Le centre de loisirs maternel Paul Bert, 

La semaine de lutte contre les discriminations, 

L’Asie au collège Gabriel Péri, 

L’association Aubervilliers en fleurs, 

Réouverture d’un immeuble de bureaux avenue Jean Jaurès, 

La nappe phréatique : niveau d’eau sous surveillance, p. 3-9 

Images, Mars à Aubervilliers, p. 8-10 

Evènement, Le conseil municipal extraordinaire du 29 mars : élection du 

nouveau maire, p. 11-14 

Vie municipale, Les conseils municipaux du 6 et 26 mars, p. 15 

Tribune, p. 16 

Culture, Une soirée Slam à la librairie, 

Les mots passants, 

Banlieues bleues : le chœur du collège Jean Moulin 200 écoliers à un concert du 

Festival de Saint-Denis, 

TCA : l’adversaire du 23 avril au 26 mai, p. 17-19 

Sport, Spéléologie : voyage au centre de la terre, 

Patinage sur roulettes : des podiums, 

Le nouveau collectif du CMA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Paul Chambreau : conciliateur de justice à la MJD, 

Les programmes du Studio et de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C249  Concertations, Pour changer la ville, changer la vie, on s'écoute, on se parle… 

 Les rendez-vous de mai 

Aubermensuel, n°128, Mai 2003 

Aubervilliers au quotidien, Porte d'Aubervilliers: ça se précise! 

Des logements sur la Zac Demars, 

Vive inquiétude à l'Education nationale, 

Initiatives pour le commerce équitable, 

Une salle d'activités à Pressensé, 

Des livres pour la Kabylie, 

L'association Aubervilliers bénévoles de la copropriété, 

La journée nationale du jeu, 

Un chantier d’insertion square Stalingrad, 

L’Ecole de la deuxième chance, 

250 jeunes sensibilisés par la prévention routière, 

Le centre de loisirs maternel Saint Just, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Avril à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, Budget 2003 : Assurer les services à la population, p. 12-13 

Intercommunalité, Les Assises de Plaine Commune,  
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L’ouverture de l’Académie du cirque, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 24 avril, 

Le carnet, p. 15 

Hommage à Jack Ralite, quelques témoignages, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Répetition publique à Zingaro, 

Une classe Apac à Jean Perrin, 

Quatre spectacles au TCA, 

Marionnettes à la Villette, 

Le programme du Studio, p. 18-19 

Sport, Les jeunes recrues du football FFF, 

Une journée au Stade de France pour 230 enfants des centres de loisirs, 

La boxe au sommet de l’affiche, 

Les boulistes de Gabriel Péri inaugurent leur nouveau siège, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un dispositif pour financer des projets 

d’habitants, 

Albertivi, 

Le programme de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C250  Social. Retraites, Ecoles, Services publics… La vague contestataire 

Aubermensuel, n°129, Juin 2003 

Aubervilliers au quotidien, Logement social : interview du président de l'Office 

HLM, 

Un protocole d'accord sur l'habitat indigne entre la Ville et l'Etat, 

Aménagement: Maladrerie E. Dubois, 

Enquête publique: ligne 12 du métro, 

Clos de la Passerelle: les habitants demandent réparation au promoteur, 

Quinzaine du commerce équitable, 

Salon des retraités, 

La maison de l’enfance Tony Lainé, 

Rallye santé avec le CDDPS, 

Images : Noces d’or et Piscop, 

Quartier Canal / Porte d’Aubervilliers, 

Des élèves découvrent la Maladrerie, 

Solidarité avec l’Algérie, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Mai à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, Le cortège de la colère : le mouvement social, p. 12-13 

Intercommunalité, Les assises de Plaine Commune, 

Leroy Merlin ouvre ses portes le 11 juin, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 22 mai, 

Carnet,  
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Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Interview de Lucien Marest maire-adjoint à la culture, 

Lecture publique avec Contenbus, 

Une classe de Jean Moulin joue les critiques de théatre, 

Modern’jazz : le succès d’Indans’ cité, p. 18-19 

Sport, La pêche des sportifs d’Auber en images, 

L’Asja ( Association sportive de la jeunesse d’Aubervilliers) fête ses dix ans, p. 

20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Aubervacances-Loisirs : des vacances pour tous, 

Le programme du Studio, 

Le programme de l’Office des retraités, p. 22 

 

5C251  Fête nationale, dimanche 13 juillet sur le parking du Centre nautique, 

On chante, on danse  

Aubermensuel, n°130, Juillet-Août 2003 

 

5C252  L’Evènement, 9 jours de fête autour des championnats du Monde, Y'a pas qu'le 

foot !  

Aubermensuel, n°131, Septembre 2003 

Aubervilliers au quotidien, Rentrée scolaire: forte poussée des effectifs en 

maternelle, 

La restauration municipale passe en liaison froide, 

Lycée Le Corbusier: fin du chantier, 

Les personnes âgées victimes de la canicule, 

Le rendez-vous des associations, 

La régie de quartier Maladrerie-Emile Dubois, 

50 jeunes d’Europe et du Proche-Orient à Aubervilliers,  

La maison de jeunes Emile Dubois, 

Des jeunes Albertivillariens au Sénégal, 

Les Championnats du monde d’athlétisme, 

Pas de radioactivté à la Maladrerie, 

Dépôts sauvages rue de la Gare, p. 3 à 9 

Une entreprise sur le Marcreux : Astuce Production, 

L’atelier protégé s’est agrandi, p. 15 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Retour sur quelques activités de l’été, p. 10-11 

Dossier, Coup d’accélérateur pour les transports, p. 12-13 

Intercommunalité, Les premières Rencontres pour l’emploi de Plaine 

Commune, p. 14 

Tribune, p. 17 

Culture, Théatre : les jeunes de la compagnie Etincelles, 
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La fresque de la rue Trevet, 

La saison du TCA, p. 18-19 

Sport, Nouveau départ pour les footballeurs du CMA, 

Les entraînements de l’ASJA reprennent, 

Foot enfants et foot à 7 au CMA FSGT, 

Le centre de loisirs à caractère sportif, 

Christopher Pereira à Roland Garros, 

6e saison de l’école de patinage sur roulette, 

Yoga : un art pour tous, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, L’accueil matinal en maternelle, 

Le programme de l’Office des retraités, 

Le programme du Studio, p. 22 

 

5C253  Sports, Rendez-vous samedi 18 octobre à l’Espace Renaudie. Questions pour des 

champions 

Aubermensuel, n°132, Octobre 2003 

Aubervilliers au quotidien, La rentrée au lycée Le Corbusier 

Fin d'une rentrée mouvementée, 

L'QPHLM : réhabilitations en danger, 

Le chantier de l'avenue de la République, 

Visite au centre de secours des pompiers, 

Le Forum social local du 18 octobre, 

Propreté: de mauvaises habitudes à changer, 

Pages d’automne : édition 2003, 

Rénovation dans les bibliothèques, 

Festival Villes des musiques du monde, 

La Carte culture 2003-2004, 

Le violoniste Gilles Apap au CNR, 

Le rendez-vous des associations, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Bernard Assié, le  maire  de la rue Solférino, p. 10 

Images, p. 11 

Dossier, Quartier Canal-Porte d’Aubervilliers : révision du POS, p. 12-13 

Intercommunalité, Les Rencontres pour l’emploi, 

Savante banlieue, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 25 septembre, 

Le carnet, 

Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Sport, Les Assises du sport 2003, 

L’école des loisirs du cirque Fratellini, 

Djabir Saîd-Guemi, médaillé d’or du 800m des Mondiaux 2003, 
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Qwan ki do : deux jeunes sélectionnés aux Mondiaux, p. 18-19 

Culture, Le nouveau spectacle de Zingaro, 

Les Labos réintègrent leurs murs, 

L’ouverture de la saison du TCA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, La taxe d’habitation, 

Le programme du Studio, 

Le programme de l’Association des seniors d’Aubervilliers, p. 22 

 

5C254  Evénement, Le deuxième forum social européen à nos portes, 

       Ils rêvent d'un autre monde…  

Aubermensuel, n°133, Novembre 2003 

Aubervilliers au quotidien, Le Forum social local, 

Le Forum social européen, 

Les travaux de l'avenue de la République, 

Les parkings souterrains de l'OPHLM sécurisés, 

Les travaux du collecteur d'orage en voie d'achèvement, 

Réaménagement des espaces publics de la Frette à Péri, 

L’association Aubervilliers pour le Téléthon, 

L’association Femmes des 2 rives, 

Les initiatives autour du festival Villes des musiques du monde, 

Concertation sur le quartier Canal-Porte d’Aubervilliers, 

Le fonds d’initiatives locales, 

Les balades urbaines, 

Albertivi, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Initiative, Opération propreté à la Maladrerie, p. 11 

Dossier, A propos des droits de l’enfant, p. 12-13 

Intercommunalité, Référendum à la Courneuve : pour ou contre le 

rattachement à Plaine Commune, 

Plaine Commune Promotion rencontre les chefs d’entreprise, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 23 octobre, 

Le carnet et les médaillés, p. 15 

Images, p. 16-17 

Sport, Handball : allier haut niveau et loisir, 

Thâm Thê : une gymnastique psycho-énergétique, 

Boxing Beats récompensée, 

Compte rendu des Assises du sport, p. 18-19 

Culture, La programmation des Labos d’Auber, 

Le cirque Lili au TCA, 

Les rendez-vous de Pages d’automne, 

Le 13e festival Pour éveiller les regards, 

Kiang à l’Académie Fratellini, p. 20-21 
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Aubervilliers mode d’emploi, Une charte de couleurs pour ravalements, 

Programme des Seniors d’Aubervilliers, 

Le cinéma Le Studio, p. 22 

 

5C255  Travaux, c’est le plus grand chantier de l’année, 

Vers une nouvelle République… 

Aubermensuel, n°134, Décembre 2003 

Aubervilliers au quotidien, Inaugurations du lycée Le Corbusier et de l'unité 

psychiatrique du Clos Bénard, 

Incendie des Fusains : le relogement des familles est assuré, 

Enquête publique sur le projet de la Porte d'Aubervilliers, 

Des Albertivillariens ont participé au FSE, 

Le Drapeau d’honneur européen, 

300 parents et enfants à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 

Les rendez-vous du Téléthon, 

Les animations de Noêl, 

L’entreprise Ciné Lumières, 

Débat sur la laîcité, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 10 

Aubervilliers au futur, Le Plan local d’urbanisme, p. 11 

Dossier, Avenue de la République : le chantier en détail, p. 12-13 

Intercommunalité, Les transferts de compétences en 2004, 

Les déchets ménagers, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 27 novembre, 

Albertivi, p. 15 

Annonces, p. 16 

Tribune, p. 17 

Sport, Athlétisme : 4 championnes sur le podium, 

Culture physique, 

Une journée avec Aimé Jacquet, 

Qwan Ki Do : une médaille d’or et de bronze, p. 18-19 

Culture, Festival Villes des musiques du monde, 

TCA : les dîners spectacles et la programmation, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, La campagne de dératisation, 

Le programme des Seniors, 

Le programme du Studio, p. 22 

 

5C256  Un bon plan pour la propreté, 

Un nouveau plan d’action pour améliorer la propreté de la ville  

Aubermensuel, n°135, Janvier 2004 

Aubervilliers au quotidien, Noël solidaire 
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Remise du Drapeau d’honneur européen, 

Incendie du 77, rue Henri Barbusse : tous les habitants sont relogés 

Thérèse Bonetto : la centenaire du Landy 

Téléthon 2003 : 20 000 e recueillis sur toute la ville, 

Le RMA : une machine à exclure ? 

Visite de l’entreprise Inter Routage, 

Les 10 ans de l’appartement gérontologique les Quatre-Saisons, 

Une antenne du CNAM au Corbusier, 

Carnet, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 3 

Images, Décembre à Aubervilliers, p. 10-11 

Vie municipale, Le conseil municipal du 18 décembre, p. 12-13 

Aubervilliers au quotidien, Le nouveau plan propreté pour 2004, p. 14 

Intercommunalité, Les Courneuviens votent pour Plaine Commune, 

De nouvelles voies pour la Porte d’Aubervilliers, p. 15 

Débat, L’avenir de l’école 

Le courrier des lecteurs, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Les Rencontres xénophiles d’Ethnoart, 

Cabaret théâtre, 

TCA : deux pièces au programme, 

Portrait,   Nouredine Kamala, 

professeur de hip-hop, p. 18-19 

Sport, Le centre médico-sportif, 

Wassilla Redouane Saïd-Guerni : Championne de France d’escrime, 

Combat libre avec l’ASJA, 

Basket : des nouvelles et des anciens, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement 2004, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C257  Renouveau à l’ouest,  

Un projet urbain pour les quartiers Landy-Cristino Garcia  

Aubermensuel, n°136, février 2004 

  Aubervilliers au quotidien, 

La ZAC Heurtault en cours d’achèvement, 

Câble : Noos reprend ses travaux, 

Avenue de la République : les habitants donnent leur avis, 

Quartier Canal-Porte d’Aubervilliers : avis très favorable du commissaire 

enquêteur, 

Rencontre avec le commissaire d’Aubervilliers, 

Vallès : à propos du reportage de France 2, 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 100 

OPHLM : le service Incivilités, 

Théâtre : témoignages d’expatriés, 

A propos du vélodrome, 

Le protocole, 

Carnet, L’Office municipal de la jeunesse, 

Un Albertivillarien de retour du FSM de Bombay, 

Courrier des lecteurs, p. 3-11  

L’édito de Pascal Beaudet,  p. 9 

Dossier, La préparation du budget primitif 2004,  p. 12-13 

Intercommunalité, Un projet urbain pour les quartiers Landy-Cristino Garcia,  p. 

14 

Ville mode d’emploi, La réorganisation des collectes, p. 15 

Images, Janvier à Aubervilliers, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Les écoliers jouent les critiques littéraires, 

TCA : Dans la solitude des champs de coton, 

Jazz : Douglas Ewart à la maison de l’enfance Tony Lainé, p. 18-19 

Sport, Escrime : un palmarès impressionnant, 

Rugby : Nicolas Capillon, talonneur au Stade français, 

Natation : 2 400 élèves se rendent à la piscine, p. 20-21 

Infos pratiques, Le programme des seniors, 

Le programme du Studio, 

Albertivi, p. 22 

 

 

5C258  Aubervilliers lance son site internet  

Aubermensuel, n°137, Mars 2004 

Aubervilliers au quotidien, La réhabilitation de l’avenue V. Hugo et un nouveau 

pont sur le canal, 

Les suites judiciaires de l’accident de la grue de La Villette, 

La réforme de l’Unedic, 

La réinsertion par le théâtre, 

Le printemps des associations, 

La réhabilitation du 42 Casanova, 

La restauration scolaire, 

La lutte contre les discriminations, 

Les métiers d’art au lycée d’Alembert, 

La Journée internationale de la femme, 

Portrait,   Johanna Gallard, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Février en images, 

Les vacances à Aubervilliers, p. 11 et 16 
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Dossier, Ouverture du site Internet de la ville, p. 12-13 

Intercommunalité, Le quartier d’affaires LandyFrance, 

La suite de l’aménagement des berges du canal, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 5 février, 

Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Banlieues Bleues, 

La programmation du TCA, p. 18-19 

Sport, Boxe : une championne de France, 

La section musculation du CMA, 

Le projet Seine-Saint-Denis, Terre d’Olympie, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Gîtes à louer avec Aubervacances, 

Le programme du Studio, 

Le programme des seniors, p. 22 

 

5C259 Dis-moi où tu crèches ? Tout sur l’accueil des jeunes enfants à Aubervilliers 

Aubermensuel, n°138, Avril 2004 

Aubervilliers au quotidien, Le chantier de l’avenue de la République à mi 

parcours, 

La réhabilitation du Monoprix, 

Le réaménagement des espaces extérieurs du 112 Cochennec, 

La réhabilitation du 42 Casanova, 

Le Printemps des associations, 

ABS de retour de Boully, 

Un musée éphémère au Landy, 

L’aménagement du centre de gérontologie Constance Mazier, 

Les résultats des élections cantonales et régionales, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Portraits : Fadila Belkebla, comédienne, et Martin Ekani, footballeur, 

p. 10 

Images, Mars à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, L’accueil des jeunes enfants, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune au MIPIM, p. 14 

Vie municipale, 

Le conseil municipal du 31 mars, 

Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, La Villa Mais d’Ici, 

TCA : un conte moderne pour les 8-12 ans, 

Banlieues Bleues : Quand le jazz s’en mêle, 

Portrait,   Jules Bigarnet, jeune acteur, p. 18-19 

Sport, L’assemblée générale du CMA, 
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L’équipe cycliste professionnelle Auber 93, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Des vacances pour les personnes handicapées, 

Le programme du Studio, 

Le programme des seniors, p. 22 

   

5C260   La tête dans les étoiles. Le projet fou d’un artiste au Landy  

Aubermensuel, n°139, Mai 2004 

  Aubervilliers au quotidien, Le musée précaire du Landy, 

Concertation aux Prés Clos, 

ZAC Demars : démarrage de la résidence Solférino, 

Les nouveaux habitants découvrent la ville, 

L’art de fondre : l’atelier de Jean-Jacques Ruddy, 

Les jeunes et la prévention routière, 

Il y a 60 ans : la libération d’Aubervilliers, 

Défilé de mode au lycée d’Alembert, 

Débat avec les chefs d’entreprise sur le quartier Canal, 

Internet : bilan du premier mois d’existence du site de la ville, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Les vacances et le mois d’avril en images, p. 10-11 

Dossier, Une Europe qui s’élargit, p. 12-13 

Intercommunalité, Des inquiétudes pour la ligne 12, 

La lutte exemplaire des Rateau, p. 14 

Parcours, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Clôture de Banlieues Bleues 

au Corbusier, 

Le hip-hop d’Aubervilliers en Australie, 

La programmation du TCA, 

Le Brésil avec Ethnoart, p. 18-19 

Sport, 32e Coupe des samouraïs 

Des champions à Boxing Beat 

Le collège Rosa Luxemburg 

participe au Trophée des Bahuts 

Les JO d’Athènes : ils y seront, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, L’association Alzheimer Seine-Saint- Denis aide 

les familles des malades, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors d’Aubervilliers, p. 22 

 

5C261   Perspectives d’avenir 
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Pas moins d’une quinzaine de projets d’aménagement sont en train d’être élaborés 

par la municipalité et feront l’objet d’une concertation. Renouvellement urbain, 

transports, commerces, cadre de vie : la ville va évoluer d’ici 2015 

Aubermensuel, n°140, Juin 2004 

Aubervilliers au quotidien, Interview du maire : vers la création d’une police 

municipale, 

Enquête publique sur le futur centre commercial de la Porte d’Aubervilliers, 

Ouverture d’un lieu de culte pour les musulmans, 

Les travaux de l’avenue de la République, 

42 Casanova : ascenseurs à l’arrêt, porteur à l’affût, 

La ligne de bus éphémère des enfants de Firmin Gémier, 

L’opération  Emmène tes parents au musée , 

Le musée précaire Albinet : Dali c’est fouuuu !! 

Les rendez-vous de la ville : l’habitant spécialiste de sa ville, 

Hip-hop : Onde 2 choc, une association de jeunes danseurs, 

Le programme du Studio, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Joli mois de mai à Aubervilliers, p. 11 

En mai du sport ils ont fait, p. 16 

Dossier, Aubervilliers dans dix ans, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune : trois nouvelles compétences transférées, 

Les Assises de la Plaine, vendredi 4 et samedi 5 juin, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal : séance du 13 mai, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, La fête du jazz du conservatoire, 

Les soirées cabarets d’Amazir, 

Fête de la musique 2004 : trois jours de concerts gratuits, p. 18-19 

Sport, Handball : une année magique 

Cyclisme : Auber 93 en grande forme, 

Une délégation CMA FSGT en Algérie, 

Boxing Beats en ligne, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un dispositif pour rechercher des jobs d’été et 

une affectation scolaire à la rentrée, 

Le programme des seniors, p. 22 

 

5C262   Quand l’Etat déraille ! 

Aubermensuel, n°141, Juillet-Août 2004 

 

5C263  En rangs serrés 

  Le manque de places en maternelle est le gros point noir de cette rentrée scolaire : 

180 enfants sont en attente malgré les travaux réalisés cet été par la municipalité 

pour créer de nouvelles classes 
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Aubermensuel, n°142, Septembre 2004 

Aubervilliers au quotidien, La rentrée scolaire : des classes pour les petits, 

Nouvel espace pour l’école Chné’or, 

Habitat indigne : le bilan à mi parcours, 

Les perspectives de la Porte d’Aubervilliers, 

Rendez-vous des associations, 

Le hip-hop de retour d’Australie, 

Une marque contre le racisme, 

Portrait et souvenirs d’un résistant : René Barth, 

Balades urbaines et journées du patrimoine, p. 3-9 

Albertivi, p. 5 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Dossier, Espaces publics : objectif qualité, p. 12-13 

Intercommunalité, Rencontres pour l’emploi, 

La Biennale de l’environnement, p. 14 

Images, Juillet et août à Aubervilliers, p. 15-16 

Tribune, p. 17 

Culture, La danse : Indans’cité,, danse contemporaine, danse orientale, 

La saison du Théâtre de la Commune, 

Trois expositions aux Labos, p. 18-19 

Sport, Le hand, sponsors à vos marques, 

De retour des jeux Olympiques, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le Cnam : un atout pour la formation des adultes, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C264  Voyage en musique, Thomas, Oumou, Rachid et les autres...  

Rendez-vous désormais traditionnel de l’automne, le festival Villes des musiques du 

monde, initié par l’Omja, se déroulera du 16 octobre au 30 novembre à Aubervilliers 

et dans 15 autres villes. 

Au programme : concerts, danses et animations diverses 

Aubermensuel, n°143, Octobre 2004 

Aubervilliers au quotidien, Le Rendez-vous pour l’emploi, 

Festival des Villes des musiques du monde, 

Pages d’automne, Les suites du Musée précaire 

Balade urbaine : visite du Fort d’Aubervilliers, 

OPAH : un soutien et des aides utiles, 

Pause du chantier rue Heurtault, 

Les Prés Clos : les derniers locataires sur le départ, 

La réhabilitation du 42 Casanova, 

Jumelage : interview du maire de Boully, 

Echanges avec l’Algérie : tisser des liens durables, 
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Rendez-vous des associations, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, p. 11 

Dossier, La situation scolaire : La situation scolaire : faute de moyens, trop de 

problèmes, p. 12-13 

Intercommunalité, Exposition et débat sur la communauté de communes, 

Savante banlieue, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 23 septembre, 

Le carnet, p. 15 

Tribune,  p. 17 

Culture, Le festival Pour éveiller les regards, 

Le centre d’arts plastiques, 

Au TCA : la pièce Avis aux intéressés et le théâtre jeune public, 

Le programme du Studio, p. 18-19 

Sport, Handball : une classe aux horaires aménagés à Jean Moulin, 

La randonnée pédestre du CMA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, ISAD93 : des aides à domicile pour les particuliers, 

Bien rédiger ses adresses postales, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C265  Un territoire commun : un projet partagé 

Depuis sa création en janvier 2000 la communauté d’agglomération a beaucoup 

grandi et le champ de ses compétences s’est considérablement élargi.  

Le point sur cette structure encore récente et mal connue 

Aubermensuel, n°144, Novembre 2004 

Aubervilliers au quotidien, Entretien avec le maire à propos des familles 

roumaines, 

Nouvelle étape pour le quartier Canal Porte d’Aubervilliers : le oui du 

commissaire enquêteur, 

 De nouvelles entreprises aux EMGP : LEM 888 et Publicis Events, 

 Le programme  Passerelle Entreprise  du Plie, 

 Une nouvelle mission pour le régie de quartier Maladrerie Dubois, 

 Une piscine pour Aubervilliers si Paris organise les JO en 2012, 

 Les médaillés du travail, 

 Quartier Paul Bert : visite de la Documentation française, 

 La Semaine du goût dans les crèches, 

 La Semaine de la solidarité internationale, 

 Le Téléthon 2004, 

 Internet : premier bilan du site de la ville, 

 Un espace multimédia à la bibliothèque Saint-John Perse, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Octobre à Aubervilliers, p. 11 et 16 
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Dossier, Plaine Commune vue d’Aubervilliers, p. 12-13 

Intercommunalité, Exposition et débat sur la communauté de communes 

Savante banlieue, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 21 octobre, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Festival Pour éveiller les regards, 

TCA : Paradise et Jacques Gamblin en solo, 

La compagnie Etincelles : faire éclater les talents, p. 18-19 

Sport, Foot FFF : les filles aussi, 

Promouvoir la pratique du sport, 

Cyclisme : la saison de l’équipe pro Auber 93 s’achève en beauté, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Alzheimer ? Parlons-en,  

Le programme du Studio 

Le programme des Seniors,  p. 22 

 

5C266   La résistance d’Aubervilliers.  

Samedi 27 novembre trois voies de notre commune seront baptisées des noms de 

trois grands résistants, Charles Tillon, Henri Manigart et Henri Rol-Tanguy. 

Une soirée d’évocation dédiée à la Résistance et aux combattants d’Aubervilliers 

aura lieu au Théâtre de la Commune, lundi 29 novembre,  

Aubermensuel, n°144, Novembre-Suppl 2004 

  La vie quotidienne de 1939 à 1944,  p. 2-5 

L’occupation, la résistance et la répression à Aubervilliers, p. 6-7, p. 10-11 

L’hommage d’Aubervilliers à ses combattants,  p. 8-9 

La Libération d’Aubervilliers,  p. 12-15 

La Grande Guerre et le siècle, p. 16 

 

5C267  En direct avec le maire 

La municipalité souhaite que les conseils de quartier contribuent plus activement 

aux orientations du budget 2005. Le maire s’est rendu dans les différents quartiers 

pour des rencontres directes avec les habitants,  

Aubermensuel, n°145, Décembre 2004 

 Aubervilliers au quotidien, Le maire dans les quartiers, 

Le projet de la Porte d’Aubervilliers bientôt bouclé, 

Environnement : 330 arbres vont être plantés, 

Le bilan 2004 des balades urbaines, 

La rénovation des halls à la Maladrerie, 

La Frette : du neuf au pied des tours, 

La mise en place du comité local de soutien à Paris 2012, 

Vers une nouvelle salle des fêtes ? 

Solidarité : sans électricité, il y a danger, 

Le programme du Téléthon, 
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Les animations et illuminations de Noël, 

Bénévolat international, p. 3-10  

L’édito de Pascal Beaudet, p. 3 

Parcours, La compagnie Les Farfadais, 

Alessandrino et Addolorata Vettraino, p. 7 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, Le plan local d’urbanisme (PLU), p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune change de tête, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 25 novembre, 

Le carnet, le courrier des lecteurs, Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 16 

Culture, Des mots et des regards de jeunes sur le festival Ville des musiques du 

monde, 

Bilan du festival, 

Semaine du cinéma algérien : rencontre avec Henri Alleg, 

Les affiches Mondes d’Auber, p. 17-19 

Sport, La nouvelle pelouse du stade du Dr Pieyre, 

Boxe anglaise : le noble art de façon détendue, 

Le centre de loisirs sportif Louis Jouvet, 

Le karaté : une médaillée européenne, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Changement de noms des rues : quelles 

démarches ? 

Le programme des Seniors, 

Le programme du Studio, p. 22 

 

5C268  Bonne année 2005, 

Evènement au Quartier Canal- Porte d’Aubervilliers avec l’avis favorable de la CDEC 

pour l’implantation d’un centre commercial, une nouvelle étape est franchi vers la 

concrétisation d’un projet important pour la ville, Aubermensuel, n°146, Janvier 2005 

 Aubervilliers au quotidien, 

Inauguration de l’avenue de la République rénovée, 

Le centre commercial de la Porte d’Aubervilliers : le oui de la CDEC, 

Des réunions sur le budget avec les habitants, 

Premiers bilans après les visites du maire dans les quartiers, 

Les réfugiés Roms : la Ville n’a pas les moyens de régler le problème, 

L’ouverture de deux nouvelles classes de maternelle, 

Débat autour de l’enquête lancée par la Région Ile-de-France, 

Aubervacances-Loisirs : plaire aux enfants, satisfaire les parents, 

La piscine est fermée pour travaux, 

L’unité pédagogique d’intégration du collège Rosa Luxemburg, 

JO : des projets dans les starting block, 

Entreprise : la sécurité puissance 4 Falck, 
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La requalification du square Stalingrad, p. 3-11 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Décembre à Aubervilliers, p. 10 et 16 

Dossier, Orientation scolaire : faire le bon choix, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune change de tête, p. 14 

Vie municipale, La Courneuve rejoint la communauté 

Le CNAM s’installe à Aubervilliers, p. 15 

Tribune, p. 16 

Culture, TCA : Europe année zéro, 

La deuxième Carte culture, 

Comédie musicale avec le CNR : West Side Story version 9-3, 

Portrait,   Hadjer Boukhatem, p. 18-19 

Sport, La section danse contemporaine et modern’jazz du CMA, 

Cardio boxe : la nouvelle activité de l’ASJA, 

La section Kung Fu, 

Portrait,   Evelyne Chapelier, 36 ans à la piscine, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi,  Le recensement continue, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C269  Et si on gagnait les jeux Olympiques ? 

L’organisation des JO par Paris aurait des retombées bénéfiques pour Aubervilliers : 

équipements, transports, développement économique.  

Par ailleurs, des manifestations locales sont prévues pour soutenir la candidature de 

Paris  

Aubermensuel, n°147, Février 2005 

Aubervilliers au quotidien, Mobilisation pour les JO 2012, 

Solidarité avec l’Asie du Sud Est, 

Un colloque sur le développement durable au lycée Le Corbusier, 

La démolition d’un bâtiment des Prés Clos, 

La Maison des ados à Bobigny : une structure de soins pour les 12-21 ans, 

L’Ecole de la deuxième chance (E2C), 

Une nouvelle association : Génération diabète 93, 

L’association Les petits débrouillards récompensée, 

L’atelier multimédia de l’Omja, 

La réforme de l’assurance maladie, 

La requalification de l’avenue E. Prévost, 

Une nouvelle copropriété avenue de la République, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 3 

Parcours, Nadia Madi : écrivain public, 

Irène Mach : une retraitée dynamique, p. 11 

Dossier, Les jeux Olympiques : on a tout à y gagner, p. 12-13 
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Intercommunalité, Plaine Commune : un nouveau président et une nouvelle 

ville, La Courneuve, 

Une déchetterie communautaire à Pierrefitte, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 27 janvier, 

Le carnet, p. 15 

Images, Janvier à Aubervilliers  p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Le CAPA : l’art à la portée de tous, 

Une pièce en anglais pour les élèves de Jean Moulin, 

Nos ancêtres les immigrés, 

i-prod : une passerelle pour des créateurs, p. 18-19 

Sport, Inauguration de la nouvelle pelouse du stade du Dr Pieyre, 

Body Jam : une nouvelle activité de la section GFFD, 

Le centre de loisirs maternel sportif, 

Cyclisme : présentation de la nouvelle équipe pro Auber 93, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, La réforme du nom de famille, p. 22 

 

5C270  On veut le métro sans retard : Des inquiétudes sur le prolongement de la ligne 12  

Aubermensuel, n°148, Mars 2005 

Aubervilliers au quotidien, Métro : on le veut comme prévu, 

Ecoles maternelles : une mobilisation nécessaire, 

Centre commercial de la Porte d’Aubervilliers : derniers recours, 

Quartier Maladrerie Emile Dubois : l’avenir en débat, 

JO 2012 : on continue d’y croire et d’agir, 

20 mars : le Printemps des associations, 

Les enfants de la maternelle Marc Bloch sur France Culture, 

L’Asie du Sud : la mobilisation continue, 

De la danse pour personnes handicapées, 

Landy : une nouvelle opération immobilière, 

Insertion : un chantier école, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Des Albertivillariens ont photographié la ville, p. 11 

Dossier, Combats de femme, p. 12-13 

Intercommunalité, Jack Ralite quitte Plaine Commune, 

Un Conseil de développement local, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 17 février, 

Eglise Notre-Dame-des-Vertus : quelques signes de vieillesse, 

Albertivi, p. 15 

Images, Février à Aubervilliers, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Festival Banlieues Bleues : 26e édition, 

Des concerts à Notre-Dame-des-Vertus, 
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TCA : nouvelle programmation, 

Théâtre jeune public, p. 18-19 

Sport, CMA Natation : dans le bain du bénévolat, 

Boxe anglaise : deux championnes de France pour Aubervilliers, 

Le Club d’escrime d’Aubervilliers, 

Bruno Cazau : espoir olympique de badminton, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Accidents domestiques : les dangers de la maison, 

p. 22 

 

5C271  Le compte n’y est pas ! 

Dotations en baisse, transferts sur les collectivités territoriales d’importantes 

charges financières, l’État renonce à ses missions. 

Une situation difficile qui contraint la ville à une augmentation des impôts locaux. 

Les priorités municipales seront cependant maintenues et des investissements 

importants sont prévus pour répondre aux besoins de la population  

Aubermensuel, n°149, Avril 2005 

Aubervilliers au quotidien, Sécurité : incendies et dégradations après la mort 

d’un adolescent, 

Augmentation des effectifs scolaires : la municipalité interpelle l’Etat, 

Jumelage : une action de solidarité, 

Le prolongement de la ligne 12 encore reporté, 

La piscine : en attente d’une expertise, 

JO : A Henri Wallon, ils les veulent ! 

Théâtre , Hors les murs , de mai à juin, 

Le site internet de la ville a un an, 

Les associations font le printemps, 

Décès du Père Lecoeur et du Dr Petit, p. 3-9 

Vie municipale, Le conseil du 24 mars, p. 4 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Commémoration, Témoignage d’un déporté, Adrien Huzard, 

Paroles de femmes avec la Médina, p. 10 

Intercommunalité, Les forums de Plaine Commune, 

Un commissariat à la Plaine en 2006, p. 11 

Dossier, Le budget communal 2005, p. 12-13 

Culture, La programmation des Labos d’Auber,  

TCA : deux portraits de femmes, 

Musique : Thomas Pitiot sort un album, p. 14-16 

Tribune, p. 17 

Sport, L’assemblée générale du CMA, 

Opération Printemps Tonus, p. 18-19 

Images, Mars à Aubervilliers, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Des gîtes à louer avec Aubervacances, 
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Le programme de l’association des Seniors d’Aubervilliers, 

Le programme du Studio, p. 22 

 

5C272   Le théâtre en bas de chez vous 

L’événement du printemps. Du 10 mai au 24 juin, le Théâtre de la Commune sort de 

ses murs pour proposer dix spectacles et cent représentations dans de nombreux 

lieux de la ville  

Aubermensuel, n°150, Mai 2005 

Aubervilliers au quotidien, Le prolongement de la ligne 12 : premiers coups de 

pioche en 2008, 

Enseignement secondaire : les bahuts ont la fièvre, 

La mise en place du conseil local des jeunes, 

Les lauréats du concours de la CAF, 

Insécurité : les habitants et les élus réagissent, 

Bienvenue aux nouveaux habitants, 

Le commerce : que peut faire la Ville ? 

Les Millet passent la main à Optikoos, 

Chic’Auto garage, 

Les JO : mobilisation des 4 et 5 juin, 

Boubacar Konaté : un sportif hors normes, 

Aménagement : vers un nouveau square, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Avril à Aubervilliers, p. 10-11 

Dossier, Théâtre : Aubervilliers en haut de l’affiche, p. 12-13 

Intercommunalité, Les forums de Plaine Commune, 

La Semaine du développement durable, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 21 avril, 

Les médaillés du travail, 

Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Les Petits choristes d’Aubervilliers, 

La galerie Art’O, p. 18-19 

Sport, Le kayak, 

Le basket à la croisée des chemins, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Voter au référendum, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C273   Fêtes vos jeux 

Au programme, animations sportives au stade Karman, pique-nique au Stade de 

France, concerts... Pas de formalités, c’est gratuit, il suffit d’y aller  

Aubermensuel, n°151, Juin 2005 
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Aubervilliers au quotidien, Les rendez-vous olympiques des 4 et 5 juin, 

L’Etat doit aider la Ville à scolariser tous les enfants, 

Le chantier du collecteur Pantin-La Briche reporté de deux ans, 

Le théâtre dans la ville, 

Deux Molières pour Didier Bezace, 

Des jeunes de la Maladrerie à Cannes, 

La Medina fête ses 10 ans, 

L’Association Génération Di@bète 93, 

Le rallye santé, 

Un colloque sur l’habitat insalubre, 

Le conseil local de la jeunesse, 

Les 70 ans du lycée d’Alembert, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Mai à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, Pourquoi pas la colo ? p. 12-13 

Intercommunalité, La filière audiovisuelle en haut de l’affiche, 

Dimanche 26 juin : Seine Commune, la fête au bord de l’eau, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 26 mai, 

Albertivi, p. 15 

Tribune,  p. 16 

Culture, La Traviata par les élèves du CNR, 

A la découverte de l’art contemporain africain, 

Le portrait du peintre Ben Semtati, 

Le programme de la Fête de la Musique, 

Parcours : Bourré N’Diaye, peintre, écrivain, basketteur... p. 17-19 

Sport, Boxe féminine : des filles aux mains d’or, 

Bridge scolaire : des écoliers de Jules, 

Vallès au championnat de France, 

Réouverture partielle de la piscine, 

Le spectacle d’Indans’cité le 18 juin, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Pour trouver une affectation scolaire, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C274   Dansons quand même ! 

Fête nationale mercredi 13 juillet à partir de 19 h  

Aubermensuel, n°152, Juillet-Août 2005 

 C’est l’été ! p. 4 

JO : la déception ! p. 5 

La rétro de juin, p. 6-7 

 

5C275   L’État doit prendre des mesures 
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Cette année encore, la rentrée en maternelle est placée sous le signe des sureffectifs. 

La municipalité a dû encore une fois aménager des locaux supplémentaires. Sept 

classes ont été ouvertes et plusieurs autres sont encore nécessaires 

Aubermensuel, n°153, Septembre 2005 

Aubervilliers au quotidien, Rentrée scolaire : l’Etat doit assumer ses 

responsabilités, 

L’avenir sans les JO, 

Entretien avec Malika Ahmed, conseillère municipale chargée de la lutte contre 

les discriminations, 

Le rendez-vous des associations le 1er octobre, 

La 5e édition des Balades urbaines, 

Petite enfance : deux nouveaux services, 

Les suites de l’incendie rue Sadi Carnot, 

Des jeunes de l’Omja en visite au camp d’extermination du Struthof, 

Albertivi, 

Une réhabilitation exemplaire rue Auvry, 

L’atelier cirque du collège Gabriel Péri, p. 3-11 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Karim Belkhadra : à l’affiche de deux films, p. 10 

Dossier, Du nouveau dans la ville, p. 12-13 

Intercommunalité, Le Conservatoire national des arts et métiers s’ouvre sur La 

Plaine, 

Le Parc du Millénaire prend forme, p. 14 

Tribune, p. 15 

Images, L’été à Aubervilliers, p. 16-17 

Culture, Zakia Azzouz : artiste peintre, 

Slam : un succès grandissant, 

La nouvelle saison du TCA, p. 18-19 

Sport, Handball : l’équipe des filles en D1, 

Fleuret : les filles championnes de France pour la 5e fois,  p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Une permanence pour apprendre à économiser 

l’énergie, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C276   Au-devant des habitants, dans leur quartier 

Le maire va débattre chez les habitants 

Aubermensuel, n°154, Octobre 2005 

Aubervilliers au quotidien, Le maire dans les quartiers, 

Les balades urbaines, 

Une campagne de propreté jusqu’au 20 octobre, 

Mise en place d’une coordination municipale du handicap, 
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Un protocole d’accord règle le sort des squatters des Prés Clos, 

La campagne contre les violences faites aux femmes, 

Les jeunes de l’Omja de retour de Palestine, d’Israël, du Sénégal et du Mali, 

Le Salon des associations, 

Le nouveau square Stalingrad en débat, p. 3-9 

Parcours, Bruno Brette, luthier en centre-ville, 

Yasmine Madi, décoratrice d’art, p. 7 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Septembre à Aubervilliers,  p. 10 

Aubervilliers mode d’emploi, Les places réservées pour les personnes à 

mobilité réduite, 

Le programme du Studio, 

Le programme des Seniors, p. 11 

Dossier, Le point sur la rentrée scolaire, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune s’engage en faveur de l’habitat, 

5e édition de Savante banlieue, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 29 septembre, 

Compte rendu du Conseil local des jeunes, 

Albertivi, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Pour éveiller les regards, 

Villes des musiques du monde, 

Pages d’automne, p. 18-19 

Sport, ASJA : une pépinière de talents, 

Pose de filets au centre nautique, 

Les travaux du stade Delaune, 

Pancrace et break dance, p. 20-21 

Hommage, Adrien Huzard, p. 22-23 

 

5C277  Et les citoyens ont pris la parole 

Les rencontres de quartiers ont permis aux participants, habitants, professionnels et 

représentants du monde associatif de s’exprimer librement sur tous les sujets et de 

se faire entendre 

Aubermensuel, n°155, Novembre 2005 

  Aubervilliers au quotidien, Transports : une seule station pour la ligne 12 ? 

Les chantiers des futures écoles sous surveillance, 

Le projet des Prés Clos se précise, 

Les projets de la MJ Emile Dubois, 

La Semaine de solidarité internationale, 

Le programme du Téléthon, 

Concert de Thomas Pitiot, 

Création d’un site cinéraire, 
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Programme des animations de Noël, 

Balade urbaine : la ville, la nuit, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Octobre à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, Bilan des visites et rencontres de quartier, p. 12-13 

Intercommunalité, Quel avenir pour l’agglomération ? p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 24 octobre, 

Commémoration du 17 octobre 1961, 

Albertivi, p. 15 

Images, Octobre à Auber (suite), p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Les quatre pièces du TCA, 

Les 40 ans du Théâtre, 

Un festival de contes pour enfants, 

Atelier de peinture et dessin pour les 10-13 ans au Centre d’arts plastiques,  p. 

18-19 

Sport, La saison exceptionnelle d’Auber 93, 

La balade des P’tits Gars d’Auber, 

Une médaille de bronze en escrime, 

La section modern ‘dance du CMA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Déchets ménagers : courage, trions ! 

Le programme des Seniors, 

Le programme du Studio, p. 22   

 

5C278  Aubervilliers mobilisée contre les violences : 300 personnes réunies mardi 8 

novembre à l’Hôtel de ville  

Aubermensuel, n°155, Novembre-Suppl 2005 

  Non aux violences, oui à l’état d’urgence sociale, p. 2-3 

Le vrai bilan des dégradations, 

Elus et services municipaux en première ligne, p. 4   

 

5C279  Urgence pour nos quartiers 

Le temps de la réflexion a pris le pas sur celui de l’émotion et de la colère suscitée 

par les dégradations. Elus, citoyens, jeunes et moins jeunes l’ont dit haut et fort : 

On ne veut plus payer la facture de la fracture sociale 

Aubermensuel, n°156, Décembre 2005 

  Événement, Crise des banlieues ou crise de société ? 

Le 9-3 mérite mieux de la part de l’Etat, 

L’incendie au collège Gabriel Péri, des secours rapides et une protection 

efficace, 

Rencontre avec le groupe Tandem, 

Elus et habitants sur le terrain, 
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Des propositions citoyennes, p. 3-5 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 3 

Aubervilliers au quotidien, Chantier de l’école Anne Sylvestre : pas de pollution 

à risque, 

En attendant l’école du Montfort, 

Transports : le 170,  nouveau couche-tard  

Un projet d’aménagement Porte de la Villette côté Paris 

Immobilier : une résidence près du canal, 

Aménagement : la ZAC Dubois soigne l’entrée de la ville, 

Solidarité internationale : tous solidaires avec les peuples d’ici et d’ailleurs, 

Jeunesse : un nouvel équipement au centre-ville, 

Le festival Villes des musiques du monde a créé des liens, p. 6-13 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 10 

Intercommunalité, Rencontres, débats avec les habitants, p. 14) 

Vie municipale, Le conseil du 24 novembre, 

L’agenda du maire, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Des collégiens de Jean Moulin au TCA, 

La nouvelle expo de la galerie Art’O, 

Le programme du Studio, 

Le film du mois, p. 18-19, 

Sport, Indans’Cité ouvre un cours pour les non-voyants, 

Badminton : une section en reconstruction, 

Piscine : réouverture du grand bain, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Passer de bonnes vacances, 

Le courrier des lecteurs, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C280   Bonne année 2006, 

Retour en images sur des moments de fêtes et les derniers jours de l’année  

Aubermensuel, n°157, Janvier 2006 

  Aubervilliers au quotidien, Prolongement de la ligne 12, 

La ZAC Canal-Porte d’Aubervilliers a obtenu son permis de construire, 

Le dispositif hiver, 

Nouveau dispositif d’accueil au commissariat, 

Le langage du code de la route, 

Les 70 ans des Jardins ouvriers, 

La Ville se déclare contre l’Accord général sur le commerce des services, p. 3-9 

Images, p. 8-10 

L’édito de Pascal Beaudet, 

Agenda, p. 9 

Parcours, Portrait d’Alice Fagard, élève à l’Ecole normale supérieure, p. 11 
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Dossier, Le point sur le plan quinquennal de réhabilitation de l’OPHLM, sur ce 

qu’il a permis et sur ce qu’il reste à faire, p. 12-13 

Intercommunalité, Rencontres de Plaine commune, 

Promotion : comment créer de l’emploi local, p. 14 

Vie municipale, Séance du 15 décembre, 

Une issue pour les camps Roms ? p. 15 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement, 

Programme des Seniors, 

Albertivi, p. 16 

Tribune, p. 17 

Sport, La section gymnastique du CMA, 

Le nouveau directeur du CMA, 

Sport et handicap, Faire du sport en fauteuil roulant, p. 18-19 

Culture, TCA : Retour de guerre suivi de Bilora, 

Programme du Studio, 

Le film du mois : Gentille, 

Projet  Contes en portée  

Un café concert : Glaz’Art, 

Un nouveau projet aux Labos, 

Portrait de Martine Mounier, lauréate du grand prix Talents des Cités, p. 20- 

23   

 

5C281  Non à une école à deux vitesses, 

Suite aux violences dans les banlieues, le gouvernement a proposé une réforme qui 

provoque l’inquiétude des enseignants, particulièrement en Seine-Saint-Denis. 

A Aubervilliers, la remise en cause des ZEP entraîne le mécontentement des 

professeurs. Après la grève du 26 janvier, va-t-on assister à un mouvement social de 

plus grande ampleur ? 

Aubermensuel, n°158, Février 2006 

  Aubervilliers au quotidien, Suite des visites du maire, 

La grève des enseignants, 

Réhabilitations de 900 logements HLM, 

La question des Roms, 

Débat sur le projet urbain de la cité Emile Dubois, 

Les Restos du cœur, 

Le contrat Enfance et Temps libre, 

La maison de jeunes Jacques Brel, 

L’ANPE déménage à Pantin pendant les travaux, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, L’agenda du maire, p. 9 

Images, Janvier à Aubervilliers, p.10 

Parcours, Didier Fernand Langlois, sculpteur, 

Sarah Letouzey, lauréate de Défi jeunes, p. 11 
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Dossier, Les projets réalisés en 2006, p. 12-13 

Intercommunalité, Filière des lycées de l’agglomération, 

Réception des vœux à Plaine Commune, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu de la séance du conseil municipal du 26 janvier, 

Compte rendu de la séance du conseil local des jeunes du 21 janvier, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Rencontres au cinéma Le Studio, Programme et film du mois, 

Banlieues bleues : Cooper Moore et les enfants du centre de loisirs Tony Lainé, 

Albertivi, p. 18-19 

Sport, L’équipe du CMA foot FFF, 

Cyclisme : à la rencontre de l’équipe, 

Auber 93 version 2006, 

Le CMA tennis, 

Lancement d’Hiver Tonus, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le choix du médecin traitant : les conséquences 

pour ceux qui n’ont pas choisi, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C282  Ils ne veulent pas être exclus ! 

Les jeunes manifestent et expriment leurs inquiétudes 

Aubermensuel, n°159, Mars 2006 

 Aubervilliers au quotidien, La municipalité donne la parole aux jeunes, 

Mobilisation contre le collège  ambition réussite  

Débat sur le droit de vote des étrangers le 17 mars, 

Les nouvelles prestations de la régie de quartier, 

Mise en place d’une commission de contrôle financier des associations, 

Le projet de la nouvelle maison de l’enfance Solomon, 

Journée contre les discriminations et le racisme, 

Le 93 veut changer son image, 

Disparition d’un artiste, Henri Guédon, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Février à Aubervilliers, p. 8-10 

Parcours, Portraits de deux femmes d’action, Julie Bertaud et Laure Loulergue, 

p. 11 

Dossier, Deuxième bougie pour le site Internet, p. 12-13 

Intercommunalité, Plaine Commune a voté son budget, 

Programme de balades, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal, p. 15 

Carnet, Disparition de deux commerçantes de la ville, Liliane Defrance et 

Rosine Delay, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, La programmation du TCA, 
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Le programme du cinéma Le Studio, Le film du mois 

Lectures dans les bibliothèques, 

La programmation des Labos d’Auber, p. 18-19 

Sport, Le judo, section du CMA, 

Portrait de Christian Plombas, 

Boxe anglaise : des champions, 

Le futsal, Auber en tête de son groupe, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Idées de vacances, 

Le programme des Seniors, 

Albertivi, p. 22  

 

5C283   C’est vous qui le dites... Les résultats du sondage CSA sur la ville  

Aubermensuel, n°160, Avril 2006 

 Aubervilliers au quotidien, Paroles de jeunes et de professionnels 

Entretien avec le nouveau président de l’union locale FCPE, 

Le point sur la mobilisation anti CPE, 

Quel projet sur l’îlot Schaeffer, 

La maison de jeunes Rosa Luxemburg, 

Un nouvel atelier théâtre avec l’Omja, 

Un lieu d’accueil pour les victimes, 

Le droit de vote des étrangers, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Portraits : Faouzia Othmani et Ibrahima Salley, p. 10 

Images, Mars à Aubervilliers, p. 11-16 

Dossier, Analyse du sondage CSA, p. 12-13 

Intercommunalité, Le bilan de l’année, 

La mise en réseau des bibliothèques, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 23 mars a voté le budget, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Vaillant, histoire d’un hebdo engagé, 

Le programme du Studio, Le film du mois, 

Spartacus par la Cie Jolie Môme, 

Le programme du Théâtre de la Commune, p. 18-19 

Sport, Le club d’escrime,  

La section athlétisme du CMA, Le portrait de son entraîneur, 

Les Panel, une dynastie de coureurs, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Quid de la grippe aviaire chez nous ? p. 22 

 

5C284  La ligne 12 sera prolongée de la Porte de la Chapelle vers la mairie 

C’est une victoire importante. Il a fallu des années de mobilisation de tous, élus, 

habitants, associations, pour que les promesses du contrat de plan Etat-Région 2000-

2006 soient tenues  
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Aubermensuel, n°161, Mai 2006 

 Aubervilliers au quotidien, Le métro : c’est gagné ! 

Début des travaux rue D. Casanova, 

La dépollution du Fort est d’actualité, 

L’OPHLM investit dans le neuf, 

Exposition Vach’Art, 

Immeubles en fête, 

Jeunesse : préparation des Assises, 

Mémoire : des jeunes à Auschwitz, 

Restos du coeur : bilan, 

Epicéas : l’insertion par le théâtre et la culture, 

Zone franche urbaine : le maire propose un nouveau périmètre, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Jo Kaïat : homme orchestre, 

Haité Kau : peintre, philosophe et poète, p. 10 

Images, Avril à Aubervilliers, p. 12-13 

Intercommunalité, Compte rendu des rencontres pour l’emploi, 

Le développement durable, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 27 avril, 

A propos de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Le Collège de France au Théâtre, 

Le programme du Studio, Le film du mois, 

La programmation du Théâtre, 

L’Académie des arts du cirque Fratellini, p. 18-19 

Sport, Le hand : les féminines - de 18 ans, 

Le tournoi de Foot 2 rue, 

Boxe : deux champions de France, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Ouverture des listes électorales pour voter le 24 

juin,  journée de consultation sur le droit de vote des étrangers, 

Le programme des Seniors, 

Albertivi n°81, demandez la K7, p. 22  

    

5C285   1 habitant(e) = une voix 

Le 24 juin, tous les Albertivillariens sans distinction de nationalité sont invités à se 

prononcer pour ou contre le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers 

extracommunautaires.  

Aubermensuel, n°162, Juin 2006 

Aubervilliers au quotidien, Le point sur les dossiers présentés à l’Agence 

nationale de rénovation urbaine, 

Les principales étapes du chantier de la ligne 12, 

Une piscine olympique à l’horizon 2011, 
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Jeunesse : rendez-vous du 16 juin, 

Ecole Anne Sylvestre, visite de chantier, 

S’informer sur la maladie d’Alzheimer, 

Accueil des nouveaux arrivants, 

Fête des associations et des quartiers, 

Inauguration des berges du canal, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Kittery Abidos, chanteuse de Gospel, 

Ahcene Belkedra, champion de tennis, p. 10 

Images, Mai à Aubervilliers, p. 11 

Dossier, Consultation locale sur le droit de vote et d’égibilité des étrangers hors 

CEE, p. 12-13, 

Intercommunalité, Des grands projets aux frontières de Plaine Commune et 

Paris, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 1er juin, p. 15 

Images, Retour sur le mois de mai, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Les actions de proximité du TCA, 

Le programme du Studio, Le film du mois : Marie-Antoinette, 

Programme de la Fête de la musique, p. 18-19 

Sport, Assemblée générale du CMA, 

Les basketteuses remontent en N.II, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, La nouvelle carte scolaire, 

Le programme de l’association des Seniors, 

Albertivi n°82, p. 22 

 

5C286   C’est oui, 10% des électeurs se sont exprimé. 72% ont voté pour le droit de vote et 

d’éligibilité des résidents étrangers 

Aubermensuel, n°163, Juillet-Août 2006 

 Consultation du 24 juin, p. 4 

L’été à Auber, p. 6, 

La rétro de juin, p. 10, 11 

 

5C287  Premières classes 

Depuis quelques années, les effectifs des maternelles ont fortement augmenté. Pour 

accueillir tous les enfants, la Ville a lancé la construction de nouvelles écoles. Anne 

Sylvestre vient de faire sa première rentrée, Angela Davis suivra à la Toussaint. A 

quand une participation l’Etat à la hauteur de ces efforts ? 

Aubermensuel, n°164, Septembre 2006 

Aubervilliers au quotidien, Les travaux de l’été, 

Le maire se rendra dans les quartiers, 

Une nouvelle salle des fêtes : l’Espace Fraternité, 
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Les rencontres avec la jeunesse vont se poursuivre, 

L’aménagement du square Stalingrad, 

Kaspia, une entreprise très  select  

La Part de l’art donne des couleurs à la cité, 

Des cabarets pour la santé, 

Le dispositif canicule testé en juillet, 

Parrainages et actions du comité de vigilance, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Carnet, p. 10 

Intercommunalité, La conférence métropolitaine, 

Bientôt un commissariat sur la Plaine, p. 11 

Dossier, La rentrée des (nouvelles) classes, p. 12-13 

Reportage, Avec des enfants en colo à Saint Hilaire, p. 14 

Images, Retour en images sur l’été, p. 15-16 

Tribune, p. 17 

Culture, Cité République, 

Le programme du Studio, Le film du mois : Le vent se lève, 

Le pôle des musiciens amateurs, 

La rentrée du CAPA, p. 18-19 

Sport, La section gymnastique du CMA, 

La belle saison de l’équipe cycliste, 

Les bons résultats de l’Epam, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Prévention des dangers sur le chemin de l’école, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C288   Un rendez-vous à ne pas manquer. Le maire reprend ses visites de quartiers 

Aubermensuel, n°165, Octobre 2006 

Aubervilliers au quotidien, Le maire reprend ses visites de quartiers 

Bilan de la rentrée scolaire, 

Expulsions d’enfants : le comité reste vigilant, 

Accompagnement de la scolarité, 

Contes et BD dans les bibliothèques, 

Un atelier d’art floral à Aubervilliers, 

Travaux : des rues plus sûres, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Momo et Jean-Pierre, potes et musiciens, 

Sylvie Napolitano, plasticienne, p. 10 

Evénement, Inaugurations de l’école maternelle Anne Sylvestre et de l’Espace 

Fraternité, p. 11 

Dossier, La ligne 12, la Porte d’Aubervilliers et les autres grands aménagements 

à venir, p. 12-13 

Intercommunalité, Rencontres pour l’emploi, 
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Savante banlieue édition 2006, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal du 21 septembre, 

Hausse de la fiscalité : explications, p. 15 

Images, Septembre à Aubervilliers, p. 16  

Tribunes, p. 17 

Culture, Festival Pour éveiller les regards, 

Programme du Studio, 

Festival Villes des musiques du monde, p. 18-19 

Sport, Football : la nouvelle équipe de DH, 

Le Club municipal d’Aubervilliers, 

La rénovation réussie du stade Delaune, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Une permanence de l’UFC Que Choisir, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C289   Savoir partager... 

Des lycéens du Corbusier au Collège de France  

Aubermensuel, n°166, Novembre 2006 

 Aubervilliers au quotidien, Des lycéens du Corbusier au Collège de France, 

Soirée de débat pour clôturer les visites du maire dans les quartiers, 

Assises de la jeunesse : initiatives et grand rendez-vous le 8 décembre, 

Du 11 au 19 novembre : Semaine de la solidarité internationale, 

1er décembre : Journée de lutte contre le sida, 

Les habitants de la cité République interpellent Borloo, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Daniel Ruffinoni, patron d’EGDC depuis 24 ans, 

Daï Saïdi dirige Satel’Hit depuis 21 ans, p. 8 

Images, p. 10 et 23 

Vie municipale, Le conseil du 19 octobre, 

Le Téléthon 2006 se prépare, p. 15 

Intercommunalité, Un colloque sur la banlieue, 

Le forum sur l’emploi, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, La nouvelle saison du TCA, 

Le programme du Studio, 

Festival Villes des musiques du monde : clôture en fanfare le 18 novembre, 

Battuta : le nouveau spectacle du Théâtre équestre Zingaro, p. 18-19 

Sport, Hand : Les classes sportives du collège Jean Moulin, 

La piscine va accueillir les personnes à mobilité réduite, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le transport moins cher pour les plus démunis, 

Le programme des Seniors, 

Albertivi, p. 22 
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5C290  Vingt ans de vies communes 

Aubermensuel souffle ses 20 bougies. Depuis sa naissance en 1986 son ambition est 

restée la même : informer, expliquer et accompagner les changements. 

A l’occasion de cet anniversaire, ses lecteurs ont la parole 

Aubermensuel, n°167, Décembre 2006 

Aubervilliers au quotidien, Les vingt ans d’ Aubermensuel, 

Les ateliers des maisons de l’enfance 

Anru : le dossier Villette-Quatre- Chemins a été présenté le 9 novembre, 

Le dossier du Landy s’accélère,  

Première tranche des travaux au gymnase Robespierre, 

Les filles d’ind’ans’Cité de retour de Boston, 

Deux étudiants participent au 4L Trophy rallye automobile et humanitaire, 

Derniers jours pour s’inscrire sur les listes électorales, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Dossier, Que veut la jeunesse ? la ville à l’écoute, p. 12-13 

Intercommunalité, Une soirée sur le thème des solidarités internationales, 

Les antennes-relais en question, p. 14 

Vie municipale, Conseil municipal du 15 novembre, p. 15 

Images, Novembre à Aubervilliers, p. 16  

Tribune, p. 17 

Culture, Création d’un livre CD de chansons traditionnelles françaises, 

Le programme du Studio, 

Un atelier de critique théâtrale au TCA, 

Art contemporain aux Labos d’Auber, p. 18-19 

Sport, Pencak Silat : un art martial indonésien, 

Une médaille d’or pour l’Epam, 

Cyclisme : fin de saison pour l’équipe, 

Auber 93 et le CMA Cyclisme, 

La section Tennis de table du CMA, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un puzzle pour bien manger, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C291   Bonne année  

Aubermensuel, n°168, Janvier 2007 

Aubervilliers au quotidien, Travaux : l’avenue du Pt Roosevelt, 

Zone franche urbaine : la partie de la ville concernée, 

Jeunesse : soirée bilan, 

Orientation : le CIO à votre disposition, 

Santé scolaire : vive les infirmières ! 

Expo : Les bâtisseurs en Seine-St-Denis, 

Démarche quartier : 10 ans déjà ! 

Urbanisme : le PLU en marche, 
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Insertion : la Mission locale, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, p. 10 

Parcours, Marie Lo Duca : au bonheur des dames, 

Jean Sucher : il traque la ville en photos, p. 11 

Dossier, La rétrospective 2006, p. 12-13 

Intercommunalité, Les balades urbaines continuent, 

Promesse de rénovation du RER B, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal du 14 décembre, 

Ouverture de la maternelle Angela Davis, p. 15 

Images, Décembre en images, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Spectacle : 1936 en chansons, 

Le programme du Studio, 

Théâtre : Les marionnettes d’Ilka, 

Schönbein, et Antigone, Hors la loi, p. 18-19 

Sport, Les forces vives de Boxing Beats, 

Athlétisme : les  perfs  du CMA, 

La natation scolaire, 

Pancrace avec X-trem’sports, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement c’est important, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C292  La propreté c’est l’affaire de tous, 

90 % des rues balayées tous les jours, des tonnes de dépôts sauvages ramassés 

chaque mois, et pourtant les rues semblent toujours sales ! 

La municipalité va engager une campagne de sensibilisation sur la propreté. Des 

affiches inviteront chacun à faire preuve de civisme. 

 Tous acteurs, tous concernés  

Aubermensuel, n°169, Février 2007 

Aubervilliers au quotidien, Ouverture de la maternelle Angela Davis, 

Inauguration d’un ensemble d’immeubles neufs au Landy, 

Enfance : la base de loisirs d’Asnières-sur-Oise, 

Les 20 ans de Saint-Jean-d’Aulps, 

Réunion publique sur le PLU, 

Bientôt une déchèterie à Aubervilliers, 

Jumelage entre Henri Wallon et un établissement du Burkina Faso, 

Des Chibanis invités au Studio à voir le film Indigènes, 

Mosaïque : un lieu d’écoute et d’information pour les 12-17 ans, 

Une campagne de sensibilisation pour la propreté, p. 3-11 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Janvier en images, p. 10 et 16 
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Parcours, Felix Perez, ancien cadre du PCE, 

Carine, Camille et Yonel récompensés pour leur projet, p. 11 

Dossier, Pour une orientation choisie plutôt que subie, p. 12 & 13 

Intercommunalité, Le vote du budget de Plaine Commune, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 1er février, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Petit navire : une pièce pour le jeune public au TCA, 

Le programme du Studio, 

Danse : la compagnie Aktuel Force partenaire de l’Omja, p. 18-19 

Sport, Le dispositif Hiver Tonus, 

Cyclisme : la nouvelle équipe Auber 93, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Comment prévenir les incendies, 

Le programme des Seniors, 

Albertivi, p. 22 

 

5C293  Des renforts, en urgence ! Aubervilliers veut des moyens pour vivre en toute 

tranquillité  

Aubermensuel, n°170, Mars 2007 

  Aubervilliers au quotidien, Les 10 ans de la démarche quartier, 

Un collège au bord de la crise de nerfs, 

Partenariat entre Le Corbu et Normale Sup, 

Rencontre avec le président du tribunal pour enfants de Bobigny, 

Les dangers d’Internet, 

Voyages au cœur de 4 associations, 

Pourquoi la cantine n’est pas gratuite ? p. 3-9 

Images, Février à Aubervilliers, p. 8 et 15 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, La drôle de guerre de Serge Dumont, 

Un jeune acteur, Samy Seghir, p. 11 

Dossier, Aubervilliers veut des moyens pour vivre en toute tranquillité, p. 12-13 

Intercommunalité, 7es Rencontres pour l’emploi, p. 14 

Tribune, p. 16 

Culture, Le Corbusier fait du théâtre, 

Banlieues bleues, 

Théâtre : Dissident, il va s’en dire, 

Le programme du Studio, p. 17, 18-19 

Sport, Basket : Les filles de la N.II, 

Football : l’équipe féminine du CMA, 

Boxe : 3e titre pour Lucie Bertaud, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Pas si facile d’arrêter de fumer, 

Le programme des Seniors, p. 22   
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5C294  Le droit à mieux vivre 

Manifestation en préfecture pour obtenir les effectifs de police qui manquent à la 

ville, signature d’un Contrat urbain de cohésion sociale qui mettra en avant des 

actions de prévention et le travail des associations locales pour recréer du lien, deux 

initiatives parce qu’Aubervilliers a besoin de plus de tranquillité 

Aubermensuel, n°171, Avril 2007 

 Aubervilliers au quotidien, Projet : l’hôpital privé Villa Maria, 

Travaux à la poste principale, 

Le contrat urbain de cohésion sociale, 

Le nouveau contrat local de sécurité, 

L’Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation, 

Aménagements au conservatoire, 

Contre le racisme et les discriminations, 

Sécurité : une délégation en préfecture, 

MediaCritik : décrypter l’info, 

Implantation : une fac à Auber ? p. 3-11 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, La rétro du mois de mars, p. 12 

Parcours, Un artiste peintre : Rurik, 

Un artisan miroitier : Hedi Lassoued, p. 13 

Intercommunalité, Les pespectives de Plaine Commune, 

Le programme alléchant du festival Métis, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal : vote du budget 2007, 

p.15 

Tribune, p. 16 

Culture, Conférence du Collège de France, 

Danse et slam : Intense Indans’cité, 

Dédale, création de l’Académie Fratellini, 

Le programme du cinéma Le Studio, 

May : une création de Didier Bezace, 

Le Printemps des musiques anciennes, p. 17-19 

Sport, La judothérapie, 

Tennis : le CMA remonte au filet, 

Natation : de l’or pour Perratou, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Attention aux faux démarcheurs ! 

Le programme des Seniors, 

Albertivi : des infos à voir et à penser, p. 22 

 

5C295  Une bouffée de vert ! 

La réhabilitation très attendue du square Stalingrad en centre-ville, sera lancée 

officiellement le samedi 12 mai. 
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Le samedi 2 juin, la création d’un nouvel espace vert dans le quartier de La Villette, 

rue Bordier, sera fêtée par la plantation d’un premier arbre 

Aubermensuel, n°172, Mai 2007 

  Aubervilliers au quotidien, Fête de la ville, 

Festival Aubercail et démarche quartier, 

La traque aux sans-papiers, 

Des prunes contre les dépôts sauvages, 

Sécurité : rencontre avec le sous-préfet, 

Anniversaire : abolition de l’esclavage, 

Forum du handicap, 

Transports : en direct du bus 170, 

Aménagement de la ZAC Emile Dubois, 

Logement : un débat très suivi, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Rétro photos du mois d’avril, p. 10 

Dossier, Espaces verts : la victoire de Stalingrad, p. 12-13 

Intercommunalité, La future piscine olympique, p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal, p. 15 

Tribune, p. 16 

Culture, Festival : les voix d’Aubercail, 

Les concerts du Conservatoire, 

Programme du Studio, 

Le Théâtre de la Commune s’exporte  Ici et là  à travers la ville, p. 17-19 

Sport, La Coupe des samouraïs, 

Le cross des centres de loisirs, 

La nocturne cycliste, 

Championnat fédéral de pancrace, p. 20-21, 

Aubervilliers mode d’emploi, Congés d’été : les mini-séjours, 

Le programme des Seniors,  p. 22 

 

5C296   Jour(s) de fête 

Beaucoup de manifestations publiques : des rendez-vous festifs, des inaugurations 

en tout genre, des événements culturels et sportifs...  

La fête de la Ville, des associations et des quartiers a rencontré un grands succès. 

Vous étiez là, Aubermensuel aussi  

Aubermensuel, n°173, Juin 2007 

Aubervilliers au quotidien, La fête de la ville, des associations et de la 

démarche quartier, 

Travaux : le FJT en rénovation cet été, 

Débat sur la solidarité à Epicéas, 

Défilé de mode du lycée d’Alembert, 

Inauguration de la place Rosa Parks, 
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Un city stade au Landy, 

Début de la rénovation du square Stalingrad, 

Les lycées d’Alembert et Timbaud à l’honneur, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Dossier images, p. 12-13 

Intercommunalité, Aménagement de la gare des Mines : vers un nouveau 

quartier ? p. 14 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal, p. 15 

Tribune, p. 16 

Sport, Le football club se maintient en DH, 

Le tournoi international des benjamins, 

Cyclisme : bilan de mi-saison, 

L’AG du CMA, 

Judo : les adieux de maître Plombas, p. 17-19 

Culture, Les Frères poussière s’installent en ville, 

Le programme du Studio, 

La Fête de la musique, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Réorganisation de la distribution du courrier, 

Le programme des Seniors, 

Albertivi, p. 22 

 

 

5C297  Des vacances pour tous ! 

Quelques conseils et idées pour passer un bel été.  

Profitez des animations et des équipements de la ville. Il y en a pour tous les goûts et 

tous les âges. Sport, culture, détente... tout cela est réalisable sur Aubervilliers et 

alentour : les scènes d’été de La Villette et son ciné en plein air par exemple  

Aubermensuel, n°174, Juillet-Août 2007 

  Que faire cet été à Aubervilliers, p. 3 

Environnement, Le square Bordier, p. 4 

Culture, Des festivals, p. 8   

 

5C298  Dans la mêlée du monde 

Coupe du monde de rugby : compétitions mais aussi animations et concerts autour 

du Stade de France. Aubervilliers est aussi de la partie 

Aubermensuel, n°175, Septembre 2007 

Aubervilliers au quotidien, Coupe du monde de rugby : compétitions mais aussi 

animations et concerts autour du Stade de France, 

Le point sur la rentrée des classes, 

Dernière heure : les squatteurs de la Maladrerie, le jugement du 3 septembre, 

Les chantiers de l’été dans les espaces publics, les écoles et les gymnases, 

La piscine entame sa rénovation, 
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La crèche Rosenberg en chantier pour un an, 

L’atelier protégé souffle ses 50 bougies, 

Les nouveaux commerces du centre-ville, 

Création d’une section football au lycée d’Alembert, 

Les visites du maire dans les quartiers, 

Les travaux de l’avenue du Président Roosevelt, 

Le programme des seniors, 

Albertivi, p. 3-10 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Intercommunalité, Un nouveau service à la population, p. 11 

Dossier, Le conservatoire de musique et de danse, p. 12-13 

Images, Rétrospective de l’été, p. 14-15 

Tribune, p. 17 

Culture, La nouvelle saison du TCA, 

Le programme du Studio, 

La reprise des conférences du Collège de France, p. 18-19 

Sport, Patinage : l’école d’Aubervilliers fête ses 10 ans, 

Faites du sport ! 

Ouverture d’une section basket fauteuil, p. 20-21 

 

 

 

5C299  À la conquête de l’ouest, 

Des travaux d’envergure doivent bientôt démarrer.  

Le prolongement de la ligne 12 du métro, la rénovation urbaine du Landy ou encore 

la construction d’un nouveau quartier à la Porte d’Aubervilliers vont redessiner la 

ville, à partir de l’ouest, dans les cinq années à venir 

Aubermensuel, n°176, Octobre 2007 

  Aubervilliers au quotidien, Squats : le maire s’explique, 

Inauguration de l’école Angela Davis et état des lieux en primaire, 

La réhabilitation de la cité République va démarrer, 

Un projet pour l’insertion de 18 familles roumaines, 

Le deuxième festival Génération Court, 

Un coup de pouce pour le logement des jeunes, 

Les franchises médicales : la santé en danger, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Ça s’est passé en septembre, p. 10-11 

Dossier, Aménagement : des chantiers importants prévus, p. 12-13 

Intercommunalité, Vers une possible extension de Vélib’, p. 14 

Vie municipale, Le Conseil municipal du 27 septembre, p. 15 

Parcours, L’Ennemi intime, un film avec le comédien albertivillarien Lounès 

Tazaïrt, p. 16 
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Tribune, p. 17 

Culture, Histoires communes : un festival de contes jusqu’au 26 décembre 

dans les bibliothèques, 

Le programme du Studio, 

Lancement du festival Ville des Musiques du monde, p. 18-19 

Sport, Course à pied, avec l’association Génération diabète 93, 

Du sport dès la petite enfance, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un service pour le transport des personnes 

handicapées, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C300  Festival de sons mêlés 

Le coup d’envoi de ce rendez-vous musical a été donné le 20 octobre. 

Fanfares, percussions ou encore musiques tsiganes, d’Italie et d’Afrique du Sud, 

chœurs corse et occitan... Ce sera la fête de la diversité des sons jusqu’au 25 

novembre,  

Aubermensuel, n°177, Novembre 2007 

Aubervilliers au quotidien, Quartier Canal-Porte d’Aubervilliers : démarrage du 

chantier début 2008, 

La Sécurité sociale de Paris s’installe dans la tour de La Villette, 

Une association d’étudiants pour aider les élèves dans leur scolarité, 

Aurélie Cardin, lauréate 2007 de Talents des cités, et Eriola Yanhoui, lauréat de 

Génération Court, 

Solidarité internationale : trois semaines d’initiatives Festival Villes des 

Musiques du Monde, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, p. 10 et 23 

Dossier, Les visites du maire dans les quartiers, p. 12-13 

Intercommunalité, Le commerce équitable sur Plaine Commune, 

Les 8es rencontres pour l’emploi le 8 novembre à Villetaneuse, p. 14 

Vie municipale, Le conseil municipal du 25 octobre, 

Impôts locaux : mieux comprendre la taxe d’habitation, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Le festival de films Pour éveiller les regards, 

Le programme du Studio, 

Trois pièces à l’affiche du TCA, p. 18-19 

Sport, Pratiquer la Capoeira, 

Une nouvelle section du CMA : la danse de salon, 

Boxe anglaise : Boxing Beats au top européen, p. 20-21 

Annonces, Le programme des Seniors, p. 23 

 

5C301  Un grand oui pour le Landy, 
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94 millions d’euros, 4 années de chantier au moins vont être nécessaires pour 

transformer ce quartier qui attendait sa requalification depuis de longues années 

Aubermensuel, n°178, Decembre 2007 

Aubervilliers au quotidien, La signature de la convention ANRU du quartier 

Landy, 

Rencontre-débat sur le thème de la réussite à l’école, 

Le chantier du collecteur d’orage Pantin-La Briche reprend, 

Inauguration du square Bordier le 15 décembre, 

Exposition Histoires d’engagements : 16 portraits de bénévoles, 

Mixité : Lilian Thuram rencontre les collégiens de Rosa Luxemburg, 

Fin d’année : une patinoire place de la Mairie et des animations sur les marchés, 

p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Retour sur le mois de novembre, p. 10-11 

Dossier, Immobilier : où on en est ? p. 12-13 

Intercommunalité, Le bilan de Plaine Commune, 

L’eau trop chère en Région parisienne, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 22 novembre, 

Carnet, p. 15 

Tribune, p. 17 

Culture, Lundis du Collège de France : slam et musique baroque avec des 

jeunes du Landy, 

Le programme du Studio, p. 18  

Parcours, Gérard Trougnou, poète  

Djo-Art, plasticienne à la Maladrerie, p. 19 

Sport, Cyclisme : bilan de la saison, 

Boxe anglaise : John M’Bumba aux JO de Pékin, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le pôle gérontologique : faciliter le quotidien des 

personnes âgées, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C302  Bonne année 2008 

Aubermensuel, n°179, Janvier 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Ouverture d’un espace vert à La Villette, 

Inauguration du centre de gérontologie Constance Mazier rénové, 

Prévention routière : une campagne en direction des jeunes conducteurs, 

Economie : le plus grand centre de grossistes chinois, 

Une exposition du peintre Teddy Radko au lycée d’Alembert, 

Le Téléthon 2007 : 14 000 euros récoltés sur toute la ville, 

Les manifestations de fin d’année sous le signe de la solidarité, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Images, Décembre en images, p. 10-11 
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Dossier, Plus propre, plus belle ma ville, p. 12-13 

Intercommunalité, Les 22 et 23 janvier, 

le Forum des formations post-bac, p. 14 

Conseil municipal, Séance du 13 décembre, p. 15 

Parcours, Les souffleurs, des comédiens hors du commun, 

Cinthya Tchoumbia, fondatrice d’un site Web, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Les lundis du Collège de France : la conférence du 10 décembre, 

Danse contemporaine, un projet de sensibilisation dans les écoles, p. 18-19 

Sport, Le service des sports récompense les sportifs, 

Boxe anglaise : Sarah Ourahmoune championne de l’Union européenne dans la 

catégorie des moins de 48 kg, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Le recensement commence le 17 janvier, 

Le programme des Seniors, p. 22 

 

5C303  Nouvelle ville à la Villette. Signature de la convention ANRU pour la requalification 

de la Villette 

Aubermensuel, n°180, Février 2008 

Aubervilliers au quotidien, Signature de la convention Anru du quartier 

Villette-Quatre-Chemins, 

Premiers coups de pelle pour la ligne 12, 

Inauguration d’un nouvel équipement pour les seniors, 

Perspective du futur espace culturel polyvalent, 

Zoom sur un atelier du festival Villes des musiques du monde, 

Partenariats entre la ville et une association franco-chinoise, 

N’en jetez plus ! Une nouvelle campagne de propreté, p. 2-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Associations, Jouer avec l’Auberge des conteurs et rôdeurs oubliés (Acro), 

Sortir avec Villette Loisirs et Culture, p. 10 

Images, p. 11 

Dossier, Santé et prévention à tous les étages, p. 12-13 

Intercommunalité, Le réalisateur Luc Besson lance la Cité du cinéma, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 31 janvier, p. 15 

Parcours, Daniel Graisset, fondateur d’Aubervilliers radio FM, 

Hakim, humoriste. p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Un concert du Conservatoire à la salle Gaveau, 

Zebrok collecte la mémoire musicale du 93, p. 18-19 

Sport, Le football club d’Aubervilliers, 

Présentation des nouvelles équipes cyclistes Elite 1, Espoirs et des pros,  

p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Internet : les registres d’état civil sont en ligne ! 
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Programme de l’association des Seniors, p. 22   

 

5C304  Aux urnes, citoyens ! 

C’est un droit et un devoir chèrement acquis. Les 9 et 16 mars, les 25 225 

Albertivillariens, inscrits sur les listes électorales, seront appelés à choisir leurs 

représentants au conseil municipal. 

Les électeurs du canton Ouest éliront aussi leur conseiller général 

Aubermensuel, n°181, Mars 2008 

 Aubervilliers au quotidien, Piscine : les travaux commencent, 

La future maison de l’enfance Solomon, 

Le métro : le tunnelier sous le canal, 

Des métiers porteurs à d’Alembert, 

Réfection de la voirie aux Prés Clos, 

TCA : rencontre avec l’atelier Catalyse, 

Débat sur l’autisme, 

Construction d’un établissement pour personnes âgées dépendantes, 

Le centre de réadaptation professionnelle, 

Grève au lycée Henri Wallon, p. 3-9 

L’édito de Pascal Beaudet, p. 9 

Parcours, Hélène Orlando, femme d’honneur et de convictions, 

Priscilla Alves, jeune lycéenne, mordue d’écriture, p. 10 

Images, p. 11 

Dossier, Elections : aux urnes citoyens ! p. 12-13) 

Intercommunalité, La création des unités territoriales de quartiers, p. 14 

Vie municipale, Le conseil du 28 février, p. 15 

Images, p. 16 

Tribune, p. 17 

Culture, Théâtre : le diable qui est en nous, trois pièces au programme du TCA, 

Cinéma : programme du Studio, 

Exposition Antre deux à la Villa Mais d’Ici, 

3e Printemps des Musiques anciennes, p. 18-19 

Sport, Bien dans leur  basket, 

L’assemblée générale du CMA, 

Un prix départemental pour Indans’cité, 

Bébés nageurs : invitation au Jardin d’eau de Saint-Denis, p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Transports en commun : ça bouge sur les lignes, 

Programme de l’association des Seniors, p. 22 

 

5C305  A la tête de la ville 

Le 22 mars, Jacques Salvator est officiellement devenu le 34e maire d’Aubervilliers. 

Dans son équipe, beaucoup de nouveaux visages. Aubermensuel vous les fait 

découvrir dans un dossier spécial élections. 
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Gouvernance locale, attributions des élus, réactions du nouveau maire et de l’ancien, 

des groupes politiques qui composent la nouvelle assemblée...  

Aubermensuel, n°182, Avril 2008 

Dossier spécial élections, L’élection et l’intervention du nouveau maire, 

Jacques Salvator, 

Le trombinoscope des nouveaux élus, 

Le tableau des résultats et l’intervention de Pascal Beaudet, ancien maire, 

Les réactions des groupes politiques. p. 3-8 

Aubervilliers au quotidien, Henri Wallon gardera ses enseignants, 

Rencontre en langue allemande, 

La semaine de lutte contre les discriminations, 

Des plantations d’arbres pour le printemps, 

Propreté : des moyens supplémentaires le week-end, 

Coopaname, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, 

Adigo, une agence qui propose des microcrédits, p. 9-13 

Images, p. 14 

Aubervilliers mode d’emploi, La semaine du développement durable 

à Aubervilliers, 

Programme de l’association des Seniors, 

Albertivi, p. 15 

Culture, Les concerts du festival de jazz Banlieues Bleues, 

La sortie du 3e album de Thomas Pitiot, 

Le programme du Studio, p. 16-17 

Sport, Les nageurs du CMA poursuivent leur activité au Bourget, 

Athlétisme : les filles du CMA collectionnent les médailles, p. 18 

 

5C306  Nouvel élan pour la tour, 

Le plus grand immeuble de bureaux d’Aubervilliers se remplit. 700 nouveaux salariés 

y sont attendus en juin 

Aubermensuel, n°183, Mai 2008 

Aubervilliers au quotidien, Education nationale : le mécontement s’étend dans 

le secondaire, 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage, 

TF1 reçu au lycée d’Alembert, 

La Semaine du développement durable, 

Tour de la Villette : vers le plein emploi, 

Médiathèque : des lycéens d’Henri Wallon rencontrent Dorothée Piatek, 

Rencontre-dédicace avec Anna Gavalda à la librairie Les mots passants,  

p. 3-8 

Parcours, Jean Mendy, gardien au 44 Casanova, 

Jean-François Mathieu, chanteur lyrique amateur, p. 10) 

Images, p. 11-15 
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Dossier, Le budget primitif 2008, p. 12-13 

Intercommunalité, Installation du nouveau conseil communautaire, 

Bientôt des  selfs  vélos, p. 14 

Tribune, p. 17 

Culture, Théâtre de la Commune : le festival Ici et Là, 

Cinéma : le programme du Studio,  

Festivals de chansons, 

Aubercail et Porte-Voix, p. 18-19 

Sport, Boxing Beats : deux championnes, un ministre... 

Randonnées pédestres avec le CMA, 

Indans’cité qualifiée pour les championnats de France de danse FSGT,  

p. 20-21 

Aubervilliers mode d’emploi, Un nouveau service pour les patients diabétiques, 

Programme de l’association des Seniors, 

Albertivi, p. 22  

 

 

 

 

5C307  Le chantier va commencer ! 

On l’attendait depuis soixante ans...Avec la pose de la première pierre le 25 juin, 

c’est le coup d’envoi officiel du prolongement de la ligne 12 du métro vers la mairie 

d’Aubervilliers.  

Un énorme chantier avec 4 km de tunnel à creuser et trois stations à venir. 

L’ouverture de la station Proudhon-Gardinoux est programmée pour 2012 

Aubermensuel, n°184, Juin 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Ligne 12 : le métro se rapproche, 

Programme de la Fête de la ville et des associations, et de la musique, 

Conseil municipal extraordinaire sur le Grand Paris, 

Hommages à Germaine Tillion et Aimé Césaire, 

Les Lundis du Collège de France, 

Les élèves de CM1 de Jean Macé mobilisés pour l’environnement, 

L’atelier BD décroche un Vlog d’argent, 

Trois jeunes lauréates scientifiques au lycée Le Corbusier, 

Santé : un rallye pour les enfants, 

Semaine de dépistage du cancer, p. 3-8 

Vie municipale, Séance du Conseil municipal du 5 juin, p. 7) 

Images, p. 9 

Culture, Théâtre de la Commune ,  Elle est là, une pièce de Nathalie Sarraute, 

avec Pierre Arditi, Didier Bezace et Evelyne Bouix, 

Le programme du Studio, p. 10 

Sport, Danse : deux titres pour Indans’cité, 
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Handball : l’exploit du collège Jean Moulin, 

Bridge scolaire : tournoi à Jules Vallès, p. 11 

Tribune, p. 13 

Aubervilliers mode d’emploi, Premiers secours : les gestes qui sauvent, 

Programme de l’association des Seniors, 

Albertivi, p. 14 

 

5C308  Sous nos pavés... Des animations festives pendant toutes les vacances 

Aubermensuel, n°185, Juillet-Août 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Auber Canal Plage, 

Les grandes écoles arrivent sur la ville, 

L’actualité de l’été : Tonus, Omja, Aubervacances-Loisirs, 14 Juillet et sorties à 

la mer... 

La ligne 12 : ça commence, 

Les jardins partagés, 

Rétro photo de la fête de la ville, des associations et les 60 ans du CMA, 

Plaine de sports : 200 enfants invités au Stade de France, p. 3-9 

Vie municipale, Compte rendu du conseil municipal extraordinaire sur Paris 

Métropole, Compte rendu de la séance du conseil municipal du 26 juin, p. 7 

Images, p. 10-11 

Culture, Le chœur du conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve chante The 

Fly avec Placido Domingo, 

Maternelles : les classes culture, p. 12 

Sport, Boxe anglaise : John M’Bumba, licencié au Boxing Beats, sélectionné aux 

JO, 

Escrime : Indra Angad Gaur, fleurettiste hollandaise et d’Aubervilliers 

sélectionnée aux JO, p. 13 

Aubervilliers mode d’emploi, La canicule : le dispositif de prévention, 

Programme de l’association des Seniors, p. 14 

 

5C309  Quartier à venir 

Avec l’émergence d’un nouveau quartier, sur 17 hectares d’anciens entrepôts et 

friches industrielles, c’est toute la physionomie de la ville qui va s’en trouver 

modifiée. Après dix années d’attente, le projet de la Porte d’Aubervilliers se 

concrétise en un gigantesque chantier, bien concret, que l’on peut observer depuis 

la rue de la Gare 

Aubermensuel, n°186, Septembre 2008 

 Aubervilliers au quotidien, La rentrée scolaire et la mise en place de la 

semaine des quatre jours, 

Le programme des Journées du patrimoine des 20 et 21 septembre, 

Les travaux d’extension de la maternelle Gérard Philipe, 

La crèche Rosenberg fait peau neuve, 
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Le campus Condorcet : un complexe universitaire à Aubervilliers, 

La sécurité : interview du maire, p. 3-7 

Parcours, Toufik Belkhous,  cadre sup  dans une grande banque française, 

Boubakar Boek, un styliste de La Villette, p. 8 

Vie municipale, Le conseil municipal du 10 juillet, 

Carnet : Françoise Quatrin, Daniel Garnier et Samira Djoudi, p. 10 

Intercommunalité, Le centre aquatique olympique, 

Les Vélib’, version Plaine Commune, p. 11 

Dossier, Le point et démarrage des travaux du quartier Canal-Porte 

d’Aubervilliers, p. 12-13 

Culture, La saison 2008-2009 du TCA, 

Le programme du cinéma Le Studio, 

Le Conservatoire régional d’Aubervilliers-La Courneuve, p. 14-15 

Sport, Le Football club municipal d’Aubervilliers, 

L’après JO, 

L’escrime : une équipe masculine se met en place, p. 16-17 

Aubervilliers mode d’emploi, Quel sport pratiquer ? 

Que faire avec les Seniors ? 

Albertivi, p. 18 

Images, La rétrospective en images de l’été, p. 20-21 

Tribunes, p. 23 

 

5C310  Un mois pour l’emploi, 

 Alors que la récession menace et que la courbe nationale du chômage repart à la 

hausse, à l’échelle locale, la Ville se mobilise pour l’emploi. 

En partenariat avec Plaine Commune, l’ANPE, la Mission locale, la RATP, des 

entreprises du BTP, un calendrier avec une douzaine d’initiatives, et des 

recrutements à la clef  

Aubermensuel, n°187, Octobre 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Le mois de l’emploi, 

Festival Villes des Musiques du monde avec Saint-Ouen et Paris, 

Etat des lieux dans les écoles, 

La commission municipale de décision d’attribution des logements sociaux, 

Opération propreté sur le quartier Vallès-La Frette, 

Festival Génération court, 

La sécurité : réunions de quartier, 

L’avenir du Fort d’Aubervilliers, p. 3-8 

Images, Octobre en images, p. 6 

Vie municipale, Le conseil du 25 septembre, p. 9 

Sport, Un nouveau club : le Totof Muay Thaï, 

Le centre de loisirs sportifs Louis Jouvet, p. 11 

Rendez-vous, Commémoration du 17 Octobre 1961, 
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Les programmes du Studio et des Seniors, p. 12 

Culture, Le cycle de conférences du Collège de France, 

Les trois premières pièces de la nouvelle saison du TCA, p. 13 

Tribunes, p. 14 

Petites annonces, p. 16 

 

5C311  Un devoir de réussite 

Faire au mieux...Pour mettre en place les nouveaux dispositifs scolaires, la Ville 

harmonise les emplois du temps sur les écoles. Parallèlement, le projet du futur 

complexe universitaire Nicolas de Condorcet se dessine : à terme, six grandes écoles 

et trois universités dans notre proximité  

Aubermensuel, n°188, Novembre 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Le Mois de l’emploi (suite), 

Réunions d’évaluation sur le futur complexe universitaire Condorcet, 

Les Lundis du Collège de France, 

Scolarité : l’aide personnalisée, 

La Petite Prusse recherche des témoins, 

Sécurité : 7ème et dernière rencontre, 

Génération Court : les lauréats 2008, 

Europe : la Ville a accueilli 60 étudiants de cinq pays européens, 

Le contrat urbain de cohésion sociale, 

ZAC Villette-Quatre-Chemins : concertation publique sur la rénovation urbaine, 

Création du Conseil local de prévention de l’exclusion et de la promotion 

de l’économie solidaire, p. 3-10 

Images, Octobre en images, p. 6-16 

Vie municipale, Le conseil du 22 octobre, p. 11 

Tribunes, p. 12 

Parcours, La résistante Odette Nilès évoque Châteaubriant, 

Conférence de l’écrivain et femme politique, Huguette Bouchardeau, sur 

Simone de Beauvoir, p.13 

Rendez-vous, Diabète : un nouvel espace de dialogue, 

Programmes du Studio et des Seniors, p. 14 

Culture, Théâtre de la Commune : Aden Arabie et De Gaulle en mai, 

Suite de la programmation du festival Villes des Musiques du Monde, p. 15 

Sport, Le CMA souffle sa 60e bougie, 

Karaté pour tous, p. 17 

 

5C312  Un toit digne de moi, 

Comment éradiquer l’habitat indigne, prévenir les expulsions, adapter les logements 

aux besoins des personnes âgées et handicapées, augmenter l’offre de logements et 

en construire de nouveaux ? 
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Cinq thèmes pour cinq ateliers dont les travaux et conclusions ont nourri les débats 

de la première Conférence annuelle du logement organisée par la municipalité, le 20 

novembre dernier 

Aubermensuel, n°189, Décembre 2008 

  Aubervilliers au quotidien, Première conférence sur le logement, 

Bilan positif de la campagne du Mois de l’emploi, 

Le centre aquatique olympique, 

La taxe d’habitation 2008, 

Les Velib’ et les Velcom, 

Les initiatives de la Semaine de la solidarité internationale, 

Sécurité : le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, p. 

3-8 

Vie municipale, Le conseil du 27 novembre, p. 9 

Images, Novembre en images, p. 10-11 

Culture, Festival Pour éveiller les regards, 

TCA : trois spectacles pour la fin de l’année, p. 12-13 

Sport, La remise des récompenses aux sportifs de la ville, p. 15 

Rendez-vous, Préserver l’eau : des écoliers ont participé à un jeu-concours, 

Les programmes du Studio et des Seniors, p. 12 

Tribunes, p. 18 

Petites annonces, p. 20 

 

5C313  Bonne année 2009 

En lieu et place du traditionnel protocole, le maire, Jacques Salvator, et le conseil 

municipal invitent la population à une rencontre en toute simplicité, sur la place de 

l’Hôtel de Ville. Au programme : animations diverses et musique...  

Aubermensuel, n°190, Janvier 2009 

Aubervilliers au quotidien, Compte rendu du conseil municipal du 17 

décembre, 

Réhabilitations : l’ancienne gendarmerie, 3 immeubles rue Trevet, 

Conférence sur la gestion de l’eau 

Une centaine de chefs d’entreprise en mairie, 

Remise des brevets des collèges, 

Histoire,  la Petite Prusse, 

Mise en place du comité consultatif des résidents étrangers, p. 3-9 

Images, Décembre en images, p. 6-12 

Rendez-vous, Faites-vous recenser ! 

Les programmes du Studio et des Seniors, p. 11 

Parcours, Christian Richard, directeur du Studio prend sa retraite, 

Sarah Ourahmoune, vice-championne du Monde de boxe, p. 13 

Culture, Rap : Mac Tyer sort un deuxième album en solo, 

Théâtre de la Commune : deux pièces au compteur, Amour/variations  
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et Double jeux, p. 14-15 

Sports, Basket : Magic D’jeunes Femmes, 

Foot FFF, le FCMA à toute allure, p. 16-17 

Tribunes, p. 18 

Petites annonces, p. 20 

 

5C314  Jeunesse en force 

Quand la jeunesse s’implique, la municipalité s’engage à ses côtés.  

Du Conseil local de jeunes à la signature d’un pacte associatif, en passant par la 

valorisation des talents locaux, la Ville fait plus que tendre l’oreille, elle soutient ses 

forces vives 

Aubermensuel, n°191, Février 2009 

  Aubervilliers au quotidien, Habitat : inciter les propriétaires à louer, 

Aménagement : les perspectives de la Porte de la Villette, 

Environnement : Rencontres autour de la propreté et du cadre de vie, 

Landy : un projet de fresque, 

Citoyenneté : le Conseil local des jeunes, 

Génération engagée signe une charte avec la ville, 

Rencontre : le maire de Neuilly reçu à Aubervilliers, p. 3-8 

Vie municipale, Conseil municipal du 29 janvier, p. 9 

Images, Janvier en images, p. 6-10 

Sport, Forum : le sport au féminin dans les banlieues, 

Pancrase : plein succès pour le gala 100% fight d’X-trem’sports, p. 11 

Rendez-vous, Exposition photos : Diverses Cités, 

Les programmes du Studio et des Seniors, p. 12 

Culture, Théâtre : Bonjour voisin(e), de l’inédit aux Laboratoires d’Aubervilliers, 

Exposition : Libertad... Entre chien et loup, p.13 

Tribunes, p. 14 

Petites annonces, p. 16 

 

5C315  Elle est pour nous  

Avec ses 1 000 m2 flambant neufs, répartis sur trois niveaux, ce nouvel équipement 

offre un cadre agréable et propice à l’épanouissement des 6-13 ans  

Aubermensuel, n°192, Mars 2009 

  Aubervilliers au quotidien, La nouvelle maison de l’enfance Solomon, 

Discriminations : une permanence de la Halde à la Maison de Justice et du Droit, 

Population : les chiffres de l’Insee, 

Histoire,  premières rencontres de la Petite Prusse, 

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 

Tables rondes autour de la propreté et du cadre de vie, 

Atac devient Simply Market, p. 3-8 

Images, Février en images, p. 6 
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Vie municipale, Citoyenneté : les nouveautés de la démarche quartier, 

Calendrier des réunions publiques sur le budget 2009, p. 9 

Culture, Théâtre : Le cabaret des utopies, 

Le projet RW et King au TCA, 

Slam avec Hocine Ben, 

Bal Renaissance dans le cadre du 4e Printemps des Musiques anciennes, 

Festival Banlieues Bleues, p. 10-11 

Rendez-vous, Conférence : les Lundis du Collège de France, 

Les programmes du cinéma Le Studio et des Seniors, p. 12 

Sport, Le sport au féminin, 

Cyclo cross : Alexandre Billon, 3e du championnat du Monde, p. 13 

Tribunes, p. 14 

Petites annonces, p. 16 

 

5C316  Pour assurer demain 

Présenté à la population avant d’être voté, le budget 2009 est marqué par une 

hausse des impôts locaux pour pallier une situation financière difficile et 

accompagner à hauteur le développement de la ville 

Aubermensuel, n°193, Avril 2009 

  Aubervilliers au quotidien, Le Campus Condorcet, 

Compte rendu des réunions budgétaires, 

Bilan des premiers contrats Auber + ,  

Maison des pratiques de bien-être et de santé : journée découverte le 4 avril, 

Carnet,  

Logements sociaux : la Commission de désignation, 

Petite enfance : inauguration de trois équipements Entente Aubervilliers-Pantin, 

p. 3-11 

Vie municipale, Conseils municipaux des 5 et 26 mars, p. 5 

Rendez-vous, Journée de la vaccination le 22 avril, 

Programmes du cinéma Le Studio et des Seniors, p. 10 

Images, Rétrospective en images, p. 12-16  

Parcours, Lucie et Walter Friede, Kahina Zellag, p. 13 

Culture, CRR : les concerts des classes Cham, 

Théâtre : le festival Déli Délo avec la Cie Etincelles, p. 14-15 

Sports, Centre nautique : état des travaux, 

Les résultats de l’escrime et de la boxe anglaise, p. 17 

Tribunes, p. 18 

Petites annonces, p. 20 

 

5C317   A bicyclette... 

Des centaines de vélos en libre-service, courant mai, les Vélib’ arrivent en ville ! 
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Ils vont permettre de faciliter les déplacements, de fluidifier la circulation et de 

mieux respecter l’environnement. À vous de rouler... 

Aubermensuel, n°194, Mai 2009 

Aubervilliers au quotidien, Rénovation urbaine : deux nouvelles écoles dans la 

ville , 

Les Vélib’ arrivent, 

Ouverture du square Stalingrad en juin, 

Deux rencontres pour l’emploi, 

Démarche quartier : élection des présidents des conseils, 

Visite du nouveau préfet, 

Commémorations et inauguration, 

Santé : la CPAM 93 partenaire de la Ville et débat sur l’accès aux soins, p. 3-11 

Vie municipale, Compte rendu de la séance du 30 avril, 

Prévention et sécurité : signature du nouveau Contrat local de prévention 

de la délinquance, p. 7 

Images, Rétrospective en images, p. 10-12 

Rendez-vous, Gérontologie : visite du centre Constance Mazier, 

Programmes du Studio et des Seniors, p. 13 

Culture, Conférence du Collège de France, 

Interview : Abderrahim Hafidi, maire adjoint à la Culture, 

Programme du festival Aubercail, p. 14-15 

Sports, Les 20 ans du qwan ki do, 

Les 10 ans de Boxing Beats, 

Un champion de France de grappling, p. 16-17 

Tribunes, p. 18 

Petites annonces, p. 20 

 

5C318  Fête vous plaisir 

Dimanche 21 juin, la fête des associations, des quartiers et de la musique 

Aubermensuel, n°1, Juin 2009 

 

5C319  Rendez-vous à la plage 

Auber Canal Plage débute le 4 juillet  

Aubermensuel, n°2, Juillet-août 2009 

  L’événement, Le bonheur est dans le square, p. 4 

L’actu, Voilà les Velcom, 

Auber Canal Plage, 

Léon Jouhaux, 

Mettez du tonus dans vos vacances, p. 5-7 

Les quartiers, De quoi j’me mêle ! 

Des citoyens référents, 

Chacun fresque c’qui lui plaît, 
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Une paire d’as, p. 8-9 

Les Gens, De la couleur sur mesure, p. 10 

L’économie, Au service de vos talents, p. 11 

La rétro, Juin en images, p. 12, 13-14 

La municipalité, Conseil municipal extraordinaire du 16 juin, 

Patrick Le Hyaric, député européen, 

Conseil municipal du 24 juin, 

L’union fait la force, p. 15-17 

La culture, Ils ont chanté à Nice, 

Une saison en bonne compagnie, 

Sauvons la ferme Mazier ! 

Du rab de conférences, p. 18-21 

Le sport, Les escrimeurs attaquent, 

Vice-championnes de France, 

La relève est assurée, 

Auber danse et gagne, 

Les Mousquetaires de la terre battue,  p. 23-25  

L’info pratique, Un démarrage en douceur, 

Numéros utiles, 

petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 31 

 

5C320   Élodie en sous-sol 

Ligne 12 : le tunnelier est là  

Aubermensuel, n°3, Septembre 2009 

  L’événement, Le baptême du tunnelier  Elodie  , p. 4 

L’actu pages, La rentrée scolaire, 

Le financement du Campus Condorcet, 

La grippe A H1 N1, 

Les Journées du patrimoine, 

Nuit blanche à Auber, p. 5-7 

Les quartiers, Sécurité : ce que vous avez sur le coeur 

Cultivez votre jardin, p. 8-9 

Economie, Visite en Chine, 

Les Assises du commerce, 

La Caravane des entrepreneurs, p. 10-11 

La rétro, Juillet et août en images, p. 12-14 

Les Gens, Le feu sacré de la danse , p. 15 

La municipalité, Conseil municipal du 16 juillet, 

Cérémonie du 25 août, p. 16-17 

Culture, Les bonnes notes du Conservatoire, 
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Théâtre : Le temps d’un songe, 

Carte blanche à vos talents, p. 19-21 

Le sport, Révolution tranquille au judo, 

Acquérir force et souplesse, 

L’athlé dans les starts, p. 23-25 

L’info pratique , Sang pour sang volontaires, 

Numéros utiles,  

Petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C321  Le mois de l’emploi. Tout le monde s’y met  

Aubermensuel, n°4, Octobre 2009 

  L’événement, Emploi : tout le monde se mobilise, p. 4 

L’actu, Les 60 piges de l’Omja, 

Festival Génération Court, 

Réunions sur le Plan local d’urbanisme, 

Y’aura pas le feu, 

L’anti-grippe A dans les starting-blocks,  p. 5-7  

Les quartiers, Un solide partenaire foncier, 

Dernières réunions sur la sécurité,  p. 8-9 

L’économie, L’art en lumière, 

L’espace Maison de l’emploi, 

Le marché du Montfort, p. 10-11 

La rétro, Septembre en images, p. 12-13 

Les Gens, Il est  bât  Tony, p. 14 

La municipalité, Journée internationale du refus de la misère, 

Conseil municipal du 24 septembre, 

La Légion d’honneur pour Messaoud Hattou, p. 15-17 

La culture, Festival Villes des Musiques du Monde, 

Le Collectif Albert au Marché de l’Art, 

Radio Auber, 

Théâtre : Nathan le sage, p. 19-21 

Le sport, Boxe : de l’or et du bronze, 

Krav Maga et combat libre, 

Un champion d’Europe de grappling, p. 23-25 

L’info pratique, Consultations des habitants pour le Diagnostic social 

partagé et sur les contrats urbains de cohésion sociale 

Numéros utiles, petites annonces,  p. 26-27  

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 
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5C322  Les aider à bien grandir. Les 20 ans de la Convention internationale des droits de 

l’enfant 

Aubermensuel, n°5, Novembre 2009 

  L’événement, Ouverture d’un Ehpad : comme à la maison p. 4 

L’actu, Rapprocher la justice des citoyens, 

Conférence sur le Logement, 

Solidarité avec Boully, 

Assises de la Propreté, 

La Convention internationale des droits de l’enfant a 20 ans, p. 5-8 

Les quartiers, Vallès : ateliers parents-enseignants au collège Diderot, 

Paul Bert : un bourg en carton, p. 9 

L’économie, Rencontres à la Mission locale, 

Le point sur les contrats Auber + , 

Albertivi, p. 10-11 

La rétro, Octobre en images, p. 12, 13-18 

L’événement, L’Omja : 60 ans et pas une ride, 

Les lauréats 2009 de Génération Court, p. 14 

La municipalité, Plaine Commune : bilan d’activités 2008, 

Conseil municipal du 22 octobre, 

Don du sang à la mairie, p. 15-17  

La culture, Didier Daeninckx aux Mots passants, 

Conférence du Collège de France, 

Cinéma Le Studio : une bobine conviviale, p. 19-21 

Le sport, Football : un début de saison canon, 

Escrime : nos fleurettistes font mouche, 

Cyclisme : Romain Lemarchand, p. 23-25 

L’info pratique, Les nouveaux bureaux de vote, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27  

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C323  Actifs et solidaires toute l’année. Cinq nouvelles mesures dévoilées le 12 décembre 

Aubermensuel, n°6, Décembre 2009 

  L’événement, La Foire des savoir-faire, 

Animations de Noël, p. 4  

L’actu, SOS baby sitting, 

Téléthon 2009, 

La grippe A, 

Semaine de l’égalité, 

Bienvenue chez vous, p. 5-7 

Les quartiers, C’est bien vu, 

Bouger avec La Poste, p. 8-9 
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La vie municipale, Solidarités actives, 

Compte rendu des Assises de la propreté 

et du cadre de vie, p. 10-11  

La rétro, Novembre en images, p. 12, 13 et 22 

La vie municipale, Compte rendu de la Conférence sur le logement 

Compte rendu du conseil municipal 

Compte rendu du conseil municipal extraordinaire, p. 14-17 

La culture, Exposition au lycée professionnel d’Alembert 

Un automne espagnol 

Histoires communes 

Auber-Palace 

Les Dîners du Théâtre, p. 18-21 

Les Gens, Claise M’Passi : la vie dansée, p. 23 

Le sport, Le Qwan Ki Do, 

La section hand du collège Jean Moulin, p. 24-25 

L’info pratique, Les délégués du préfet, 

Annonce légale, numéros utiles, petites annonces, p. 26 et 27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

   

5C324  Ouverture du centre nautique. Bienvenue dans votre nouvelle piscine à partir du 4 

janvier 

Aubermensuel, n°7, Janvier 2010 

  L’événement, Auber rencontre le PSG, 

Les vœux du maire, 

Sortez les bonnets de bain, p. 4-5 

L’actu, Mémoire de l’immigration, 

Plan grand froid, 

Nouvelles collectes des déchets, 

Le centre de vaccination, p. 6-7 

Les quartiers, Prochain recensement, 

La caserne des pompiers rénovée, p. 8-9 

L’économie, La cité artisanale du Landy, 

Partenariat public-privé, 

Bilan des solidarités actives, 

Albertivi, p. 10-11 

La rétro, Décembre en images, p. 12-14 

La municipalité, Les habitants s’emparent du PLU, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, La Rumeur du Monde, 

Darshan de Zingaro, 

Sous l’œil d’Œdipe au TCA, 
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Au conservatoire, les corps en musique 

Fin du théâtre permanent des Labos, p. 18-21 

Les sports, Images de la remise des trophées sportifs 2009 

Foot : le coup de tête de Thierry Fleury, 

Boxe : un Gant d’éclat pour Sarah Ourhamoune, 

Une nouvelle salle fitness-musculation-arts martiaux, p. 22-25 

L’info pratique, Les permanences de l’Adil, 

Numéros utiles,  

Petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31   

 

5C325  Entretien avec Jacques Salvator, 

Revenant sur deux ans de gestion de la ville, le maire répond aux questions de la 

rédaction 

Aubermensuel, n°8, Février 2010 

 L’événement, Interview du maire, Jacques Salvator, p. 4-6 

L’actu, Solidarité avec HaÏti, 

Coupe de France d’acrobatie, p. 7 

Les quartiers, Première pierre de l’école Paul Doumer, 

La neige, c’est la classe, 

Les projets du centre Henri Duchêne, 

L’éducation à l’altérité, p. 8-11 

La rétro, Janvier en images, p. 12, 13 et 22 

La municipalité, Signature d’un protocole avec Paris, 

Compte rendu d’Etranges Etrangers, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 14-17 

La culture, Le Nouvel An chinois, 

Les Fausses Confidences au Théâtre de la Commune, 

Compte rendu de La Rumeur du Monde à Aubervilliers,  

Portrait,   Christelle Ayélé Johnson, p. 18-21 

Le sport, La piscine refait le plein,  

Un match de foot inoubliable, 

Les P’tits gars d’Auber retrouvent BigMat, p. 23-25 

L’info pratique, Une permanence pour mieux comprendre la maladie 

d’Alzheimer, 

Numéros utiles,  

petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31  
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5C326  Le ras-le-bol. Forte mobilisation locale contre la dégradation de l’enseignement 

public 

Aubermensuel, n°9, Mars 2010 

 L’événement, Effervescence dans les établissements scolaires, page 4 

L’actu, Discriminations : la lutte continue, 

Elections régionales, 

Don du sang, 

Solidarité avec HaÏti, p. 5-7 

Les quartiers, Réouverture du bureau de Poste de La Villette, 

La régie de quartier rénovée à La Maladrerie, 

Auber fera son miel, p. 8-9 

Economie, Une entreprise écolo et solidaire, 

Le Data center Condorcet, p. 10-11 

La rétro, Février en images, p. 12, 13 et 22 

Les Gens, Antoinette Moussa-Montaigne, défenseure des enfants, pour la 

Seine-Saint-Denis, p. 14 

La municipalité, Albertivi, votre web télé, 

Aubervilliers tisse sa toile, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17  

La culture, L’Arbre d’Amour au Théâtre de la Commune, 

Banlieues Bleues, la fabrique à jazz, 

Les projets des Labos d’Auber, 

Le Printemps musical, 

Etincelles joue à Déli Délo, p. 18-22 

Le sport, La boxe au féminin, 

La randonnée pédestre, 

Plongée et hockey subaquatique, 

Body karaté, p. 23-25 

L’info pratique, L’agence immobilière à vocation sociale, 

Numéros utiles,  

Petites annonces, p. 26-27  

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C327   Le triomphe de Boxing Beats. Boxe anglaise : quatre championnes de France  

Aubermensuel, n°10, Avril 2010 

  L’événement, L’orgue donne de la voix au Printemps, p. 4 

L’actu, Conférence : la ville basse consommation, 

Fête autour des abeilles, 

Parents et enseignants toujours mobilisés, 

Bail bail le FJT ! 

Le marché des collectionneurs, p. 5-7 
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Les quartiers, Concours de lecture et d’écriture à P. Langevin, 

Art’O expose, 

C’était sport aux Quatre-Chemins, 

Jour de fête en perspective, p. 8-10 

La rétro, Mars en images, p. 11-13 

La municipalité, Résultat des élections régionales, 

Parlons finances, 

L’Observatoire des engagements, p. 15-17 

La culture, Festival Saveurs Métisses, 

Théâtre : Casteljaloux et Yaël Tautavel, 

Drôle de Maman ! 

Cinq bancs, pièce avec Hocine Ben, 

Le hip hop, pas à pas, p. 18-22 

Le sport, Le triomphe de Boxing Beats, 

Epam : comme sur des roulettes, 

Printemps Tonus, 

Athlétisme : des vraies-fausses championnes de France, p. 23-25 

L’info pratique, Partir avec Vacancia séjours adaptés, 

Numéros utiles,  

Petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C328   Demain, le Millénaire 

Ouverture en avril 2011 du centre commercial du Millénaire, le cœur d’un nouveau 

quartier à la Porte d’Aubervilliers,  

Aubermensuel, n°11, Mai 2010 

L’actu, Retour sur le chantier du Millénaire-moins d’un an de l’ouverture du 

centre commercial, 

Grande course populaire à travers la ville, 

Semaine contre l’homophobie, 

L’Opération  Laissons pousser , 

La Fête des voisins, p. 4-6 

Les quartiers, Trois arrêtés municipaux pour limiter la vente d’alcool, 

Aménagement du carrefour Paul Doumer-La Courneuve, 

Réunions publiques sur l’évaluation sociale partagée, 

Reconstruction du collège Jean Moulin, p. 7-9 

Economie, Les quartiers en alternance, 

Le marché des collectionneurs,  p. 10-11  

La rétro, Avril en images,  p. 12, 13 et 18  

Les Gens, Michèle Sully : le goût des arts, p. 14 

La municipalité, Première conférence sur le développement durable, 
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Compte rendu du conseil municipal sur le budget,  p. 15-17  

La culture, Le festival Aubercail,  

Le Jardin des fissures au Landy, 

Louis Jouvet-Romain Gary, sous l’oeil de Gabriel Garran, p. 19-21 

Le sport, Tennis : rencontre avec Sari Nahas, 

Basket : le CMA toujours plus haut, 

Danse : Indans’cité vise des podiums nationaux, 

Judo : 38e Coupe des samouraïs, 

Cyclisme : Nocturne, prix du Conseil général, p. 22-25 

L’info pratique, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C329   Auber est foot, foot, foot, 

Avec la montée du FCMA en CFA et la retransmission de la Coupe du Monde sur un 

écran géant 

Aubermensuel, n°12, Juin 2010 

  L’actu, La Fête de la ville, 

Grand écran sur la Coupe du Monde, 

Un nouveau centre dentaire, 

La pension de famille Suzanne Martorell, p. 4-7 

Les quartiers, Premiers comptes rendus de l’évaluation sociale partagée, p. 8-9 

Economie, La charte du mobilier commercial, 

Une lauréate du prix Ecole-entreprise du Medef 93, p. 10-11 

La rétro, Avril et mai en images, p. 12, 13 et 18 

Les Gens, Liliane Giner : femme d’Auber, fille du Montfort, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

La culture, L’enfance dans leurs regards, une expo sur Willy Ronis, 

Des  arbres de vie  pour embellir le CCAS, 

Compte rendu de la soirée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, p. 

19-21 

Le sport, Boxe anglaise : deux championnes de France junior, 

Football : CFA les voilà ! 

Cyclisme : bilan de mi-saison pour BigMat Auber 93, 

Tennis : ouverture des courts en terre battue, 

Hommage à Marlène Peratou, p. 22-25 

L’info pratique, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C330   Tous au canal ! 
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Auber Canal Foot : Sports, spectacles, concerts, bals et feu d’artifice, du 2 au 18 

juillet au parc Eli Lotar 

Aubermensuel, n°13, Juillet-Août 2010 

  L’actu, Le Campus Condorcet, 

Auber Canal Foot suite, p. 4-8 

Les quartiers, Leslie aux bahuts, page 9 

Economie, Les enseignes du Millénaire, 

Auber à Shanghai, p. 10-11 

La rétro, Mai et juin en images,  p. 12, 13, 18 et 22  

Les Gens, Les Anciens combattants diplômés, 

Le courage d’un habitant, 

La municipalité, p. 15-17 

L’Observatoire des engagements, 

Compte rendu du conseil municipal,  p. 14 

La culture, Phélix Ludop en peintures, 

Zingaro a 25 ans, 

L’expo Ronis jusqu’au 31 juillet, p. 19-21 

Le sport, La dream team des escrimeurs, 

Indans’Cité, succès sur succès, p. 23-25 

L’info pratique, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C331   C’est tout vert, 

Les 25 et 26 septembre, l’inauguration du square Stalingrad et de nombreuses 

animations seront au programme de la Fête des jardins 

Aubermensuel, n°14, Septembre 2010 

  L’événement, Fêtes du square et des jardins, p. 4 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Premier rendez-vous de l’Agenda 21, 

Compte rendu du conseil municipal, 

Hommage à Annike Kelebe, p. 15-17 

La culture, Théâtre : le Festival Ici et Là, 

Nuit Blanche à La Maladrerie, 

Les Journées du patrimoine, p. 19-21 

L’actu, La rentrée scolaire, 

L’internat d’excellence, p. 5 

Les quartiers, Travaux à la cité République, 

Campagne de dératisation à La Villette, 

Compte rendu de la réunion de sécurité, 

Le centre social des quartiers nord, p. 6-9 

Economie, Lutte contre la discrimination dans l’emploi, 
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Un job dans la sécurité, 

Le mois de l’emploi, p. 10-11 

Le sport, Football : l’ASJA, 

Le bridge scolaire, p. 24-25 

L’info pratique, campagne de dépistage des cancers, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 31 

 

5C332   Objectif emploi, 

Des rendez-vous à ne pas manquer tout au long du mois d’octobre et jusqu’en 

janvier 2011 

Aubermensuel, n°15, Octobre 2010 

  L’événement, Priorité à l’emploi, p. 4 

L’actu, La rénovation de l’avenue Victor Hugo, 

Renforcement des effectifs de la Police municipale, 

L’art au coeur des quartiers, p. 5-7 

Les quartiers, Fédération des quartiers en trois secteurs, 

Des projets pour le centre-ville, 

Landy : inauguration du Jardin des fissures, p. 8-9 

Economie, Marmon sports s’engage pour Le Millénaire, 

Expo universelle de Shanghai : le retour, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Prochain rendez-vous de l’Agenda 21, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17  

La culture, Musique : le festival Villes des Musiques du Monde, 

Conférence : La Rumeur du Monde invite Abd al Malik, 

Vidéo : le festival Génération Court, p. 20-22 

Le sport, Athlétisme : le CMA aux portes de l’élite, 

Natation : retour en eaux territoriales, 

Football : bon début de saison pour le FCMA, p. 23-25 

L’info pratique, La ville bouge, le Service social s’adapte, 

Numéros utiles et petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C333   Pour éveiller les regards, 

Du 15 au 24 novembre, le cinéma Le Studio accueille le 20e festival de films pour 

enfants 

Aubermensuel, n°16, Novembre 2010 

  L’actu, Assises de la propreté, 

Mois de l’emploi, 

Attention travaux, 
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Rencontres sur la sécurité, 

Campagne sur l’altérité, 

Ouverture de deux écoles, 

Une oasis dans la ville, autour de vous, 

Semaine de la solidarité internationale,  p. 4-11  

La rétro, p. 12-14 

La municipalité, Colloque sur les sortants de prison, 

 Quelle vie après la sanction ?  

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Théâtre de la Commune : deux pièces au compteur, 

Cinéma : 20e festival Pour éveiller les regards, 

Vidéo : le lauréat de Génération Court,  p. 20-22  

Le sport, Record du monde : mâle à barre olympique, 

Aïkido : un art de vivre, 

Fitness et boxe pour les femmes, p. 23-25 

L’info pratique, Seniors : bon pied, bon œil, 

Numéros utiles et petites annonces,  p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C334   C’est la fête ! Les rendez-vous de Noël à ne pas manquer 

Aubermensuel, n°17, Decembre 2010 

  L’événement, Ouverture des écoles Françoise Dolto et Wangari Maathai, p. 4 

L’actu, Prêts à faire la fête ? 

L’internat d’excellence, p. 5-7 

Les quartiers, A chacun son enveloppe, 

Réunion publique sur la sécurité, 

Agenda 21 : 1er forum Terre d’avenir, p. 8-9 

Economie, Portrait d’un jeune entrepreneur, p. 10 

La municipalité, 3e Conférence sur le logement, 

Compte rendu du conseil municipal extraordinaire, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 11 et 14-17 

La rétro,  p. 12-13 

La culture, Conférence du Collège de France, 

Le festival Graine d’humour, 

La compagnie Les souffleurs, p. 19-21 

Le sport, Marche : Lady Pédibus, 

Boxe anglaise : un débat et un gala, 

Handball : challenge de l’amitié, p. 23-25 

L’info pratique, Salles à louer : mode d’emploi, 

Numéros utiles et petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 
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L’agenda, p. 30-31 

 

5C335   Le futur conservatoire, présentation du projet et déroulement des travaux 

Aubermensuel, n°18, Janvier 2011 

  L’événement, Le futur conservatoire, p. 4 

L’actu, Réunion publique sur Arc Express, 

Les voeux du maire, 

Les agents recenseurs, 

Prochain rendez-vous de l’emploi, p. 5-7 

Les quartiers, La base de loisirs d’Asnières-sur-Oise, 

La Maison de jeunes Serge Christoux, 

L’association Coup de Patte, 

Rénovation de la crèche Schaeffer, p. 8-11 

La rétro, p. 12, 13 et 18 

La municipalité, La santé mentale en question, 

Compte rendu des Assises de la Propreté, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 14-17 

La culture, Conférence : la venue d’Edgar Morin, 

Théâtre : deux pièces à l’affiche du TCA, 

BD : portrait du dessinateur Berthet One, 

Cinéma : programme du Studio, p. 19-21 

Le sport, Remise des trophées 2010, 

Self défense : le krav maga, 

Cyclisme : le nouveau BigMat 93, p. 22-25 

L’info pratique, La taxe locale sur la publicité extérieure, 

Numéros utiles, 

Petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C336   Elle arrive... Une brigade spécialisée de terrain pour Aubervilliers et Pantin 

courant février  

Aubermensuel, n°19, Fevrier 2011 

  Les vœux, Deux mille onze bouge, p. 4 

L’actu, La brigade spécialisée de terrain, 

Concertation sur les rythmes scolaires, 

La Télévision numérique terrestre est là ! p. 5-7 

Les quartiers, La nounourserie de Bafah, 

L’atelier multimédia de l’Omja, 

Les travaux de l’avenue Victor Hugo  p. 8-9 

Economie, Un nouveau fromager sur les marchés, 

Le Millénaire a fait le plein, p. 10-11 
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La rétro, p. 12, 13 et 23 

Les Gens, Les Pierrard, marchands de cycles, page 14 

La municipalité, Les Atsem : au service des enfants, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Concert : Zayen à Renaudie, 

Expo : les clichés d’Aubermémoires, 

Une soirée avec Edgar Morin, 

Musique : les tremplins découvertes de l’Omja, p. 18-21 

Le sport, Le CMA tourne la page, 

Le centre de loisirs sportifs, 

Boxe : une championne de France, p. 24-25 

L’info pratique, Le micro-crédit, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C337   Comme Bach au printemps 

Le Printemps musical dépoussière les classiques avec les jeunes talents du 

conservatoire et d’ailleurs 

Aubermensuel, n°20, Mars 2011 

  L’actu, Journée internationale de la femme, 

Le canton Est aux urnes, 

La BD de Berthet, p. 4-5 

Les quartiers, Des permanences dans tous les quartiers, 

Le service civique à La Maladrerie, 

Le point sur l’îlot Daquin, 

Les classes Cham de Vallès et Péri, 

Féfé à Firmin Gémier, 

Nouvelle campagne de propreté, p. 6-9 

Economie, Préparation aux entretiens d’embauche, 

Les pharmaciens de La Villette signent avec Le Millénaire, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

Les Gens, Bella Guerrouahen, docteur en sciences de la vie, biologie et santé 

p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

La culture, p. 18-20 

Musiques anciennes : Le Printemps musical, 

Concert’O déj avec le Conservatoire, 

Théâtre : Casteljaloux au TCA, 

Festival : Banlieues Bleues au collège Henri Wallon, p. 16-17 

Le sport, Le basket : les filles, toujours plus haut, 

La natation scolaire : pour bien apprendre à nager, p. 21-23 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 157 

L’info pratique, La maison de Justice et du Droit, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C338  Avril au Millénaire 

Le centre commercial de la Porte d’Aubervilliers ouvre mercredi 27 avril  

Aubermensuel, n°21, Avril 2011 

  L’événement, Ouverture du centre commercial Le Millénaire, p. 4-5 

L’actu, Une consultation auprès de la jeunesse, 

Renouvellement des comités d’animation, 

Les travaux liés au métro, p. 6-7 

Les quartiers, La campagne de propreté, suite, 

Lutter contre le racket, 

La BD de Berthet One, p. 8-9 

Economie, Deux commerçants de la ville au Millénaire, 

Boully, 20 ans de solidarité, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Résultats des élections cantonales, p. 16-17 

La culture, Lecture : Histoires communes, 

Musique et solidarité : Saveurs Métisses, 

Chansons : hommage à Colette Magny, 

Atypik théâtre pour les jeunes, p. 18-21 

Le sport, Qwan Ki Do : deux sélectionnés aux Mondiaux, 

Boxe anglaise : un champion de France, 

Basket : un lycée champion départemental, 

Escrime : un junior au championnat du Monde, p. 23-25 

L’info pratique, Le 18 et le 112 : pour les vraies urgences, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C339   En plein dans le mille. Le centre commercial Le Millénaire a attiré la foule pour son 

ouverture 

Aubermensuel, n°22, Mai 2011 

 L’actu, Métro et travaux, 

La Semaine de l’Egalité, 

Elections des présidents des comités de quartier, 

La fête, des fleurs et de l’art, p.4-7 

Les quartiers, Des collégiens au Jeu de Paume, 

Les 60 ans de la maternelle Fromond, 
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Le projet Kursaal,  p. 8-9 

Economie, La rétro du Millénaire, 

Bilan des contrats Auber + , p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Auber fête la nature, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

Les Gens, Un photographe : Fred Jacquemot, p. 18 

La culture, Arts graphiques : le Printemps des lumières, 

Théâtre : les ateliers d’Etincelles, 

Festival : Aubercail, 

Arts plastiques : Vincent Brédif expose au Capa, p. 19-21 

Le sport, Echecs : Open des scolaires, 

Natation : festival Marlène Peratou, 

Cyclisme : la Nocturne d’Aubervilliers, p. 24-25 

L’info pratique, Des sages au service de la cité, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C340  C’est la fête 

Fête de la Ville et des associations, place de la Mairie et alentour, dimanche 19 juin  

Aubermensuel, n°23, Juin 2011 

L’actu, Interview du maire, 

Veolia choisit Aubervilliers, 

Fête de la ville et des associations, p. 4-7 

Travaux, Fermeture des rues du Moutier et Heurtault, p. 8 

Les quartiers, Les nouveaux présidents des comités de quartier, 

Tour de ville avec une classe de l’école Robespierre, p. 9 

Economie, Des parrains pour les talents des quartiers, p. 11 

La rétro, p. 12, 13 et 23 

Projets, Le Campus Condorcet, p. 14 

La municipalité, Bilan chiffré de la consultation jeunesse, 

Résultats de la votation citoyenne, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Musique : le 21, c’est la fête ! 

Cinéma : Auber sur la croisette, 

Rencontre avec la comédienne Fadila Belkebla, 

Théâtre : Brecht et Büchner au TCA, p. 19-21 

Le sport, Voile : l’Armada des Bahuts, 

Marche : des randonnées passées et à venir, 

Slackline : une nouvelle discipline urbaine, 

Natation : premier festival aquatique, p. 24-25 
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L’info pratique, Le Comité local pour le logement autonome des jeunes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C341   On y va ! 

Auber Canal Le Millénaire Plage vous attend du 2 au 24 juillet au parc Eli Lotar 

Aubermensuel, n°24, Juillet -Août 2011 

 

5C342   C’est la rentrée ! 

Avec le nouveau groupe scolaire Robert Doisneau-Maria Casarès 

Aubermensuel, n°25, Septembre 2011 

 L’événement, Rentrée scolaire : la nouvelle école Doisneau-Casarès, p. 4 

L’actu, Sports en fête, 

L’Observatoire des engagements, 

La Semaine de la jeunesse, 

Fête de la nature, p. 5-6 

Travaux, La Frette en plein chantier, p. 7 

Quartiers, Centre-ville : fermeture de la bibliothèque, 

Halle du marché : 10 ans, ça se fête ! p. 8-9 

Economie, Les Mois de l’emploi, p. 11 

La rétro, p. 12-13 

Projets, Petite enfance : 4 nouvelles crèches d’ici 2012, 

Trois questions à Benoît Logre, maire-adjoint, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du dernier conseil municipal, 

Agenda des réunions publiques sur la sécurité, p. 16-17 

La culture, Les Journées du patrimoine, 

Campus Condorcet : 1re conférence de la saison, 

Théâtre : une rentrée teintée d’humour au TCA,  

Nuit blanche à La Maladrerie, p. 18-21 

Le sport, Rétro images, 

Le yoga : la palme de la sérénité, 

Le bridge scolaire : un vrai sport cérébral, 

Le Krav Maga : de la self défense, 

Grande course populaire à travers la ville, 

Boxe anglaise : de l’or pour Sarah Ourhamoune, p. 23-25 

L’info pratique, Mosaïque : 15 ans à l’écoute des jeunes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30 

 

5C343  Les Mois de l’emploi 
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D’octobre à décembre, des rendez-vous pour les candidats à l’embauche  

Aubermensuel, n°26, Octobre 2011 

L’actu, Festival Villes des Musiques du Monde, 

Les Mois de l’emploi, 

La brigade spécialisée de terrain, 

17 octobre 1961 : non à l’oubli, p. 4-7 

Quartiers, Toute la ville : la Semaine bleue des seniors, 

Paul Bert : vive la mémoire qui planche, 

Centre-ville : hommage à Edouard Glissant, p. 8-9 

Economie, Les 10 ans de la librairie Les Mots Passants 

Emploi : stage d’insertion professionnelle avec Créavif, p. 11 

Travaux, Le conservatoire sort de terre, p. 12 

Projets, Porte d’Auber : le quartier poursuit sa mutation, 

Trois questions à Jean-François Monino, maire-adjoint, p. 13 

La municipalité, Compte rendu du dernier conseil municipal, 

Nouvelles délégations, p. 14-15 

La rétro, p. 16-17 

La culture, La poésie s’invite au conseil municipal, 

Les talents de Génération Court, 

Théâtre : les 20 ans d’Etincelles, 

Première conférence du Campus Condorcet, 

BD : Berthet One expose à Paris, p. 18-21 

Le sport, Y’a de la Zumba dans l’air, 

Gymnastique avec Top Forme, 

Scrabble : soyez de la partie, 

Handisport cyclisme : deux champions du Monde, p. 23-25 

L’info pratique, Le conseil local de jeunes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C344   Ville solidaire, 

Semaine de toutes les solidarités, du 12 au 20 novembre,  

Aubermensuel, n°27, Novembre 2011 

L’actu, Contre les violences faites aux femmes, 

Semaine de la solidarité internationale, 

Agenda 21 : premier rendez-vous, 

Incendie de la maternelle Prévert, suite, p. 4-7 

Quartiers, Maladrerie : ils se sont fait les murs, 

Centre-ville : du nouveau pour les pompiers, 

Vallès-La Frette : la maison pour tous Berty Albrecht, p. 8-9 

Economie, Les Mois de l’emploi, derniers rendez-vous, 
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Grand Paris : comprendre les enjeux, p. 11 

Travaux, Une nouvelle crèche en centre-ville, p. 12 

La municipalité, Il y a 50 ans : la manifestation du 17 octobre 1961, 

Il y a 70 ans : le 22 octobre 1941 

Compte rendu du conseil municipal 

Compte rendu du conseil poétique extraordinaire, p. 13-15 

La rétro, p. 16-17 

La culture, La Promesse de l’aube de Romain Gary au TCA, 

Littérature : invitation au Salon du livre, 

Festival : dernières dates de Villes des Musiques du Monde, 

BD : séance dédicace de Berthet à Saint-John Perse, 

Concours : les lauréats de Génération Court, 

Graine d’Humour : le festival de l’Omja, 

Théâtre équestre : Calacas à l’affiche de Zingaro, p. 18-21 

Les Gens, Patricia Kleiner : un coeur à vif, p. 23 

Le sport, L’école de patinage artistique moderne, 

Boxe thaïe et MMA : deux galas au gymnase Guy Môquet, p. 24-25 

L’info pratique, La commission d’accueil et de soutien aux familles, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C345  Jours de fête, 

Concours de décorations de Noël, cadeaux, animations, concert, du 2 au 24 

décembre 

Aubermensuel, n°28, Décembre 2011 

  L’actu, Assises de la Propreté, 

Animations de Noël, 

Les enjeux locaux du Grand Paris, 

Mobilisation contre le sida, 

Agenda 21, suite, 

Collecte alimentaire pour les chats, 

Inscriptions sur les listes électorales, p. 4-9 

Quartiers, Landy : deux réalisations de l’OPH, 

Centre-ville : Gauthier, caviste chez Nicolas, p. 10 

Economie, Du concret pour le commerce local, p. 11 

Travaux, Le clocher va être réparé, 

La rue des Cités a fait peau neuve, p. 12 

Projets, La ville construit pour ses étudiants, p. 13 

La municipalité, Conférence locale sur le logement, 

Hommage à Jack Ralite, 

Disparition de Carmen Caron, p. 14-15 
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La rétro, p. 16, 17 et 23 

La culture, Théâtre : Figaro, Figaro, Figaro ! 

Cinéma : le Jour le plus Court au Studio, 

La diversité au coeur d’un projet de Zayen, 

Yassine Knia, lauréat national de Génération Court, p. 19-21 

Le sport, Le volley détente, 

Atch Academy : fabrique de champions, p. 24-25 

L’info pratique, Quid des antennes relais pour la téléphonie mobile ? 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C346   2012 l’année de la ligne 12. Dernière ligne droite pour la station Front Populaire 

Aubermensuel, n°29, Janvier 2012 

L’actu, Noël dans la ville, 

Ligne 12 : l’événement 2012, 

Les voeux de la municipalité, 

Rues en travaux, 

Le nouveau souffle du centre de santé, 

Ouverture d’une crèche associative, 

L’arrivée de la fibre optique, p. 4-9 

Economie, Motul et sa fresque, 

Economie solidaire avec Fripouille, 

Projet page 12, 

Le centre-ville veut se rénover, p. 10-11 

La municipalité, Comptes rendus des conseils municipaux, p. 13-15 

La rétro, La culture, p. 19-21 

Théâtre : Didier Bezace et Zabou Breitman à l’affiche, 

Arts plastiques : les stages du Capa, 

Lyrico redonne de la voix, 

La chorale d’Auberbabel, p. 16-17 

Le sport, Boxe anglaise féminine : championnat de France, 

Tennis : des projets plein la raquette, 

Culture physique : un club en forme, p. 23-25 

L’info pratique, Le recensement, pourquoi et comment ? 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C347   Où en est la Ville ? 

Crise économique, projets municipaux, questions du quotidien... 

Jacques Salvator répond à nos questions,  



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 163 

Aubermensuel, n°30, Février 2012 

L’actu, Interview du maire, 

Nouvelle rentrée à la maternelle Prévert, p. 4-7 

Les quartiers, Les enveloppes de quartier, 

Landy : Les Petites Récrées, 

OPAH-RU : Une aide aux travaux, 

Centre-ville : Charte de qualité pour les Campanello, p. 8-9 

Economie, Gérard Huet, boucher depuis 40 ans, 

Coup de pouce aux petits commerces, p. 10-11 

Travaux, Ligne 12 : Les travaux font surface, p. 12 

Projet, Quel futur pour la Documentation française ? p. 13 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 14-15 

La rétro, p. 6, 16-17 

La culture, Martin Matalon, un Argentin à Auber, 

Tremplins de la Musik 2012, 

Campus Condordet : rencontre avec le Pr Marc Kalinowski, p. 19-21 

Le sport, Boxe anglaise : une championne de France, 

Cyclisme : la nouvelle équipe BigMat Auber 93, 

Santé : arrivée d’un médecin du sport, p. 23-25 

L’info pratique, Acheter solidaire avec Soliland et Epicéas, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C348  Soyons baroque ! 

Le Printemps musical met à l’honneur l’orgue et les musiques anciennes en l’église 

Notre-Dame-des-Vertus 

Aubermensuel, n°31, Mars 2012 

L’événement, Cinquantenaire de la fin de la guerre en Algérie, p. 4 

L’actu, Métro : les travaux débordent sur les trottoirs, 

Journée mondiale de l’eau, 

Illettrisme : des bébés lecteurs, 

Journée internationale des droits des femmes, p. 5-7 

Les quartiers, Centre-ville : un immeuble sauvé des eaux, 

Paul Bert : un nouvel espace pour les 13-17 ans, 

Ievgen fait son service civique européen au Pij, 

Villette-Quatre-Chemins : de nouvelles antennes relais, 

Maladrerie : jeunes motivés derrière les fourneaux, p. 8-11 

Economie, Aéronautique : la société Précilec, 

Quartiers en alternance, p. 13 

Travaux, Les extensions du centre Henri Duchêne, p. 14 

Projet, Quel futur pour les terrains du Fort ? p. 15 
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La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

La rétro, p. 18, 19 et 37 

Le journal du sport, p. 21-28 

Les Gens, Florence Malgoire : la diva du baroque, p. 30 

La culture, Festival baroque : 7e Printemps musical, 

Théâtre : l’actu du TCA, 

Les 40 ans de l’Accordéon Club, 

Cinéma : l’association Hors-cadre, 

Arts plastiques : le sculpteur Rocco Altamore, p. 31-35 

Le sport, Danse : Nathalie Lemaître, fondatrice d’Indans’cité, 

Football : le point de mi-saison du FCMA, 

Cyclisme : l’équipe féminine BigMat Auber 93, p. 39-41 

L’info pratique, Des navettes pour les seniors, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes,  p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C349  On s’est mouillé, on a gagné 

Accord conclu pour la construction du centre aquatique olympique d’Aubervilliers  

Aubermensuel, n°32, Avril 2012 

  L’événement, Petite enfance : pensez aux assistantes maternelles, 

Accord final pour une piscine olympique à Aubervilliers, p. 4-5 

L’actu, Logement : locations ouvertes à la résidence Carmen Caron, 

Micro trottoir sur l’élection présidentielle, 

Semaine du développement durable, p. 6-7 

Les quartiers, Villette : animations autour de la dalle, 

Maladrerie : balade urbaine avec Hocine Ben, p. 8-9 

Economie, Cité artisanale du Landy, 

Auberwood au Marcreux, p. 10-11 

Projet,Présentation publique du projet d’aménagement du Fort d’Aubervilliers, 

p. 13 

La rétro, p. 14-16 

La municipalité, Rumeur du Monde sur le 50e anniversaire de la fin de la 

guerre d’Algérie, 

Report du conseil municipal, p. 17 

La culture, Chanson : hommage à Allain Leprest, 

Cabaret : festival d’humour, 

BD : soirée Manga au Studio, 

Musiques et danses : Saveurs Métisses, p. 19-21 

Le sport, Débat et propositions pour plus d’équité dans la pratique sportive, 

Basket ball : les filles de la Nationale 1, 

Cyclisme : joli début pour les filles de BigMat Auber 93, 
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Tonus : penser à inscrire les enfants, 

Handball : soirée de soutien et challenge de l’amitié, p. 23-25 

L’info pratique, Maison des combattants 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C350   Ippon ou Yuko ? 

Une Coupe des Samouraïs exceptionnelle du vendredi 1er au dimanche 3 juin  

Aubermensuel, n°33, Mai 2012 

  L’actu, Le Millénaire, un an après, 

Visite du Fort et ateliers participatifs, 

Le Conseil des Sages se renouvelle, 

Prochain don du sang, 

Jeunesse : Génération réactive, 

Cin’appart ou le cinéma entre amis, p. 4-9 

Quartiers, Firmin Gémier : collecte de lunettes réussie, 

Landy : nouvelle boulangerie, 

Villette : extension du marché, p. 10-11 

La rétro, Projet p. 15 

Reconstruction du collège Jean Moulin, 

La municipalité p. 16-17 

Compte rendu du conseil municipal, p. 12-13 

La culture, Théâtre : héritage et témoignages sur l’après Mai 68, 

Chanson : Festival Aubercail, 

Opéra : Marmots et Griots, p. 19-21 

Le sport, Judo : 40e Coupe des Samouraïs, 

Tennis : ouverture de la terre battue, 

Boxe anglaise : l’or et l’honneur pour Sarah Ourahmoune, 

Festival aquatique Marlène Peratou, p. 23-25 

L’info pratique, Commerce : un manager d’un nouveau genre, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C351  Jour de fête 

Fête de la Ville et des associations, place de la Mairie et alentour, dimanche 1er 

juillet  

Aubermensuel, n°34, Juin 2012 

  L’actu, Fête de la ville et des associations, 

Fête de la musique, 

Les élections vues par Berthet One, 
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Journée des solidarités actives, p. 4-7 

Quartiers, Villette : la fête sur la dalle, 

Presles-Barbusse : le terrain de pétanque, 

Jean Louis Querbes, 

Fort : la concertation continue sur les projets du site, p. 8-9 

Economie, Le Fonds d’aide au petit commerce, 

Coup de pouce aux jeunes diplômés, 

Bilan de la charte entreprise-territoire, 

A vous de jouer, une entreprise originale, p. 10-13 

Travaux, La ligne 12 s’installe au coeur de la ville, p. 14 

Projet, Une chaufferie à bois pour les cités Hélène Cochennec et Charles Tillon, 

p. 15 

La rétro, La municipalité p. 18-19 

Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

Journal de l’environnement et du cadre de vie, p. 21-29 

La culture, Udichi promeut la culture bengalie, 

Conservatoire : penser aux inscriptions, 

Danse : Auber capitale du hip hop, p. 31-33 

Association, L’association Les Petits Prés Verts, p. 35 

La rétro, p. 36-37 

Le sport, Boxe thaï : show thaï V France-Thaïlande, 

Danse : stages de zumba et de salsa, 

Athlétisme : bilan du club de la ville,  p. 39-41  

L’info pratique, La mission d’insertion par l’économie locale, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C352  Le cocktail de l’été 

Auber Canal Plage vous attend au parc Eli Lotar Du 7 au 22 juillet  

Aubermensuel, n°35, Juillet-Août 2012 

  Interview de Jacques Salvator, 

5e édition d’Auber Canal Plage, 

Fête de quartier du centre ville, 

Inauguration du square Jean Ferrat, 

Été Tonus, 

Saint-Ouen rejoint Plaine Commune, 

 

5C353  Journées du patrimoine, 

Redécouvrez la ville, à travers son passé agricole, artistique et culturel, jeudi 13 et 

samedi 15 septembre  

Aubermensuel, n°36, Septembre 2012 
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  L’actu, Rentrée des classes en rangs serrés, 

Réunion sécurité à La Villette, 

Métro : Le Front populaire, bientôt, 

Forum santé spécial prévention, 

Auber sous l’angle du patrimoine, 

Centres de loisirs : préinscription SVP, 

Le mois de la jeunesse avec l’Omja, 

Environnement : Fête des jardins, p. 4-9 

Les quartiers, La Villette : des perspectives autour de la dalle, 

La classe photo du collège Jean Moulin, p. 11 

Economie, L’entreprise en dessein au collège, 

Les tee-shirts de Mickaël Tchoutang à portée de clic, 

Kamel Yahmi : profession avocat, p. 12-13 

Les Gens, Les grands lycées parisiens pour Lisa, Mariama et Ruobing, 

Les Noces d’or de Jacqueline-Serge, p. 15-35 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Hommage à Mouloud Aounit, p. 16-17 

La rétro, p. 18, 19 et 37 

Le journal du sport, Supplément semestriel n°2, p. 21-28 

La culture, Arts plastiques : le centre Camille Claudel, 

Retour sur scène au TCA, 

Conférences : nouvelle saison du Campus Condorcet, p. 31-33 

Le sport, Le CMA Gymnastique en pleines formes, 

Le jeu reprend sur courts couverts, 

Krav Maga : autodéfense et sport de combat, 

La nationale 3 pour les handballeuses, p. 39-41 

L’info pratique, Maladie d’Alzheimer : une permanence mensuelle, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C354   Agenda 21 

La Ville engage 60 actions en faveur du développement durable. Présentation 

publique samedi 6 octobre 

Aubermensuel, n°37, Octobre 2012 

  L’actu, Les rendez-vous des Mois de l’emploi, 

L’Agenda 21 se présente, 

Métro : J – 75, p. 4-5 

Quartiers, Centre-ville : lancement de l’Opah-RU, 

Hémet/Casanova : la rénovation continue, 

Maladrerie : Benoît Hamon à la Régie de quartier, 

Paul Bert : la Maison de jeunes Léo Lagrange, p. 7-9 
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L’économie, Les pôles d’activités de développent, 

Le Crabe croustillant, p. 11 

La rétro, p. 12-13 

Travaux, Deux nouvelles crèches, p. 14 

La municipalité, Démocratie locale, 

La nouvelle commissaire, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Festival : Villes des Musiques du Monde, 

Nuit blanche à la Mala, 

Cinéma : Génération Court,  p. 19-21  

Le sport, Moto : le circuit Carole, 

Le foot féminin, 

Athlétisme : les futurs Usain Bolt, p. 23-25 

L’info pratique, Écrivains publics : apprendre à remplir les formulaires, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C355  Une ville qui se construit 

Lancement et inauguration de plusieurs programmes de logements 

Aubermensuel, n°38, Novembre 2012 

  L’actu, Métro : J – 40, 

Nouveau projet pour l’Orangerie, 

Colloque sur l’autisme, 

Semaine de la solidarité internationale, 

Mobilisation contre les violences faites aux femmes, 

Forum départemental de l’enfance, 

Le Téléthon à Auber, p. 4-7 

Quartiers, Maladrerie : réunion sur la sécurité, 

Landy : inauguration de la cité Rosa Luxemburg, 

Quartiers nords : Picmaa fait son gala, p. 8-9 

L’économie, Les rendez-vous des Mois de l’emploi, 

Kamran : ouverture d’un restaurant indo-pakistanais, p. 11 

La rétro, p. 12, 13 et 23 

Travaux, Début du chantier de construction de logements par l’OPH, p. 15  

La municipalité, Compte rendu du dernier conseil municipal, 

Prochain conseil municipal extraordinaire sur les relations internationales,  p. 

16-17 

La culture, Friche culturelle : passez par La Brèche, 

Conférence du Campus Condorcet, 

Festival : suite et fin de Villes des Musiques du Monde, p. 19-21 

Le sport, Taïso : self défense et détente pour les mamans, 
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Boxe anglaise : Dynamic boxe et garde d’enfants, 

Nouveauté : le Body-Mind Centering®, p. 24-25 

L’info pratique, Les urgences de la Roseraie se refont une santé, 

Numéros utiles, petites annonces,  p. 26-27  

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C356  La ligne 12 est là ! 

La station de métro Front Populaire accueille ses premiers voyageurs mardi 18 

décembre à 13 heures 

Aubermensuel, n°39, Décembre 2012 

L’événement, La ligne 12 et le T3 arrivent, 

les bus se réorganisent, p. 4-5 

L’actu, Les animations de Noël, 

Le Forum européen de sécurité urbaine, 

Vélib’ : on sécurise, p. 6-9 

Quartiers, Pressensé : condamnation des locaux au 46 rue Saint-Denis, 

Marcreux : on échange les savoirs en réseau, 

Montfort : nouveau plan de circulation dans, 

les rues des poètes,  p. 10-11 

La rétro, p. 12, 13, 36, 37 

L’économie, Le Millénaire dans la perspective des fêtes, 

Atelier Coaching emploi, p. 14-15 

Travaux, Restauration du clocher de l’église, p. 16 

La municipalité, Illettrisme : plan local de prévention et de lutte, 

Compte rendu du dernier conseil municipal, p. 17-19 

Journal de l’environnement, p. 21-27 

Associations, Les migrants créent des chaînes de solidarité, p. 29 

La culture, Didier Bezace met en scène Horatiu Malaele, 

Le jour le plus Court, 

Issam Krimi en résidence musicale, p. 31-33 

Les Gens, Pio Marmaï, un peu, beaucoup, p. 35 

Le sport, Karaté pour tous, 

BigMat-Auber 93 étoffe son palmarès, 

2mains : une asso fondée par le footballeur Diaby, 

Danse orientale avec Art d’Ici et d’Ailleurs, p. 39-41 

L’info pratique, La Maison de la justice et du droit, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C357  Paris à 2 minutes, 
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Retour en images sur la journée historique du 18 décembre où la ligne 12 a franchi le 

périph’  

Aubermensuel, n°40, Janvier 2013 

L’événement, L’ouverture de la station Front Populaire en images 

Le salon Vill’âges des seniors 

Les voeux de la municipalité  p. 4-5 

L’actu, Un nouveau Conseil local des jeunes, 

Saint-Ouen, 9e ville de Plaine Commune, p. 6-7 

Les quartiers, Renouvellement des comités d’animation, 

Du Fil pour les projets des quartiers, 

Fort d’Aubervilliers : création d’un Groupe témoin citoyen, p. 8-9 

L’économie, L’entreprise Colonna Cesari, 

Le petit cordonnier du centre, p. 11 

La rétro, p. 12, 13 et 23 

La municipalité, Les Assises de la Propreté, de l’Environnement et du Cadre de 

vie, 

Forum européen de la sécurité urbaine, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 14-17 

La culture, Comédie musicale : de La Brèche au Palais des Congrès, 

Arts et culture : une formation des Artistes de la couleur et de la diversité, 

Marionnettes : La Gigantea, 

Littérature : un livre d’histoire sur la BD engagée, 

Spectacle : Orient de Velours II, p. 18-21 

Le sport, Escrime : reprise des activités dans la nouvelle salle, 

Boxe anglaise : Boxing Beats et ses partenaires, p. 24-25 

L’info pratique, Les agents recenseurs au porte-à-porte, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C358  L’interview de Jacques Salvator 

Comment et où va la ville ? Le maire fait le point et répond à Aubermensuel 

Aubermensuel, n°41, Février 2013 

  L’actu, Interview du maire, 

Salon du commerce, 

Portes ouvertes chez Luc Besson, 

Classe égalité des chances à Louis-Lumière, p. 4-7 

Les quartiers, Paul Bert : une nouvelle salle, 

Villette : n’oublions pas Changfeng Mo, p. 9 

L’économie, Le Flunch du Millénaire a recruté localement, 

L’imprimerie Edgar imprime sa marque à Auber, 

Les tickets gagnants de Sara la consommatrice, p. 10-11 
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La rétro, Les Gens p. 14 

Maria Pereira et René Froger : des aînés lettrés, p. 12-13 

La municipalité, Salon des seniors, 

Compte rendu du dernier conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Deux pièces au TCA : Claire Nebout et Kafka, 

Classes à enseignement artistique renforcé au collège, 

Festi’Canailles 2-7 ans : spectacles, ateliers et goûter-boum, 

Des plantes pour s’inspirer, p. 19-21 

Le sport, CM Aubervilliers handball : 65 ans de passion, 

Galas de boxe thaïe et pancrace au gymnase Guy Môquet, 

Deux nouveaux créneaux horaires pour le handisport,  p. 23-25 

L’info pratique, Service de prévention des expulsions locatives, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C359  Elles ! 

Journée internationale des droits des femmes et Molly Bloom – Céline Salette – en 

fille rebelle de James Joyce au TCA  

Aubermensuel, n°42, Mars 2013 

  L’actu, Journée des droits de la Femme, Ligne de supermétro Orange, 

Rencontrer ses voisins avec ma-residence.fr , 

Mission locale, 

PV électroniques, p. 4-8 

Les quartiers, Villette : dératisation, 

Landy : nouveau centre social, p. 9-11 

Economie, Nouveau pôle commercial au Landy, 

Opération contrats en alternance, p. 12-14 

Les travaux, Chalets à vocation sociale au Marcreux, p. 15 

La rétro, p. 16, 17, 38 et 39 

La municipalité, Compte rendu du dernier conseil municipal,  p. 18-19 

Le journal du sport,  p. 21-28 

Les associations, Hors-cadre et Action Papillon,  p. 29 

La culture, Journée de l’Espagne, 

3e Tremplin Révélations de la Musik, 

Théâtre : James Joyce au TCA,  

Littérature : rencontre poétique, p. 31-37 

Le sport, Portrait,   Stéphane  Atch  Chaufourier et le MMA, 

Foot à 5 au Five de la Villette, p. 40-41 

L’info pratique, Coffre-fort numérique au CCAS, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 
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L’agenda, p. 46-47 

 

5C360  Printemps musical 

Un florilège de musiques anciennes au programme de cette 8e édition du Festival. 

Jusqu’au 21 avril  

Aubermensuel, n°43, Avril 2013 

  L’actu, Campus Condorcet : achat des terrains, 

Transports : plus de fréquence pour les RER B, 

Ligne Orange : elle passera par Auber, 

Seniors : renouvellement du Conseil des Sages, 

Vacances : locations de gîtes municipaux, 

Environnement : opération  compost  à l’école,  

Initiative : sculpture et BTP, p. 4-9 

L’économie, La Foire des Savoir-faire et de la Création, 

Formation : ce que propose le Greta, p. 11 

La rétro, p. 12, 13 et 23 

Les travaux, La rue Henri Barbusse, 

Les alentours du Centre municipal de santé, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

La culture, Festival : 8e Printemps musical, 

Théâtre : Lounès Tazaïrt dans Invisibles au TCA, 

Cinéma : Le Studio passe au numérique, 

Sculpture : un criquet géant à l’école, p. 19-22 

Le sport, Aïkido : le club souffle ses 50 bougies, 

Formation : le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, p. 24-25 

L’info pratique, Rejoignez les Petits Frères des Pauvres, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C361  Rythmes scolaires 

La Ville se prépare à mettre en place la réforme dès la prochaine rentrée  

Aubermensuel, n°44, Mai 2013 

 L’événement, Rythmes scolaires, 

Lancement des emplois d’avenir, p. 4-5 

L’actu, Front populaire : fête pour un nouveau quartier, 

Le Permis Piéton des écoliers, 

Habitat indigne et fait divers, 

Un nom pour la nouvelle salle de spectacles du CRR, 

Les nouveaux présidents de quartier, p. 6-8 

Les quartiers, Déchets : apprendre à trier p. 9 

L’économie, Signalétique adaptée aux petits commerces, 
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Les lycéens de d’Alembert ont du talent, p. 11 

La rétro, p. 12, 16-17 

Travaux, La Zac Port Chemin Vert, 

Un chantier Haute qualité artistique et culturelle, p. 13 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 14-15 

La culture, Cinéma : carte blanche à Michel Gondry 

Radio locale : les 10 ans d’AR-fm 

Chanson : le festival Aubercail, p. 19-21 

Le sport, Natation : le club prépare le festival Marlène Peratou, 

Capoeira : danse de combat ou combat dansé ? 

Cyclisme : la Nocturne d’Aubervilliers, 

Echecs : tournoi d’enfants et de jeunes, 

Danse orientale : stage solidaire, p. 23-25 

Pages pratiques, Le soutien à la parentalité, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

 

5C362  Ave Césaire 

Du 4 au 26 juin, la Ville célèbre le poète, l’intellectuel et l’homme politique 

Aubermensuel, n°45, Juin 2013 

  L’événement, Centenaire de la naissance d’Aimé Césaire, p. 4 

L’actu, Fête de la Ville et des Associations, 

Sortie nationale du film Rue des Cités, 

Les rythmes scolaires en pleine préparation, 

Les emplois d’avenir, 82 recrutements, 

Le Mois de l’Autre, une éducation à l’altérité, 

Le nouveau Conseil local des jeunes, 

Santé des 16-25 ans : pour un été sans soucis, 

L’oeil de Berthet Onep. 5-11 

Les quartiers, Danielle Casanova : un point infos logement, 

Centre-ville : amélioration de l’habitat, 

Une balade urbaine haute qualité artistique et culturelle, p. 12-14 

L’économie, Numergy s’installe au Millénaire, 

Le QG, un nouveau restaurant, p. 15 

Travaux, Le chantier de l’Ilot Pasteur, 

Le Landy en mutation, p. 16 

La municipalité, Bilan de l’Observatoire des engagements, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 17-19 

Journal de l’environnement et du cadre de vie, p. 21-28 

La rétro, p. 30-31, 36-37 
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La culture, La photographie s’expose dans la rue, 

Mont’Au Ring : gala de soutien de Créavif, 

Lyrico chante les Femmes, 

La Brèche, un an après, 

Premier anniversaire de Circu’livre, p. 32-35 

Le sport, Football : les 20 ans de l’ASJA, 

Animations : les Kids Fitdays d’Auber, p. 39-41 

L’info pratique, Ouverture d’un funérarium, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C363  Voilà l’été 

Auber Canal Loisirs au parc Eli Lotar du 16 juillet au 4 août  

Aubermensuel, n°46, Juillet-Août 2013 

  La rétro, Fête de la ville et des associations, p. 4 

L’événement, Auber Canal 2013, p. 5 

L’actu, Les quinze ans d’Aubervacances-Loisirs, 

Réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie, 

Le clocher de l’église restauré, p. 6-7 

Les quartiers, Le marché des Quatre-Chemins, 

Ateliers de jardinage écolo et loisirs créatifs, 

La seconde 9 d’Henri Wallon, 

The collège Gabriel Péri is rich, p. 8-9 

L’économie, Les emplois d’avenir, 

Un resto brésilien, 

Ouverture d’un centre de yoga, p. 10-11 

La rétro, p. 12, 13, 22 et 23 

La municipalité, Conseil municipal extraordinaire : les rythmes scolaires, 

Compte rendu du dernier conseil municipal, 

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, p. 14-17 

La culture, La délégation chinoise de la ville de Yiwu, 

Les Frères Poussière à la lanterne, 

Le Conservatoire emménage dans son nouvel écrin, 

Le drôle de court métrage des CM2 de Firmin Gémier, 

Auber’Jazz’Day et la fête du centre-ville, p. 18-21 

Le sport, Les randos de Rand’Auber, 

Eté Tonus 2013, 

Boxe anglaise : Juliette de Swarte, championne de France seniors, p. 24-25 

L’info pratique, Le collectif Place aux femmes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 
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L’agenda, p. 30-31 

 

5C364  A l’heure de la rentrée scolaire 

Mise en place des nouveaux rythmes en maternelle et en élémentaire 

Aubermensuel, n°47, Septembre 2013 

L’événement, Ouverture et inauguration du Conservatoire et de l’Embarcadère, 

p. 4 

L’actu, La rentrée scolaire et les nouveaux rythmes, 

La Fête des jardins, 

Les Journées du Patrimoine, 

Le mois de l’Omja, 

Sauvons nos Vélib’, 

Journée de prévention santé, 

Amélioration de l’accueil en mairie, 

Premiers rendez-vous des Mois de l’emploi, p. 5-11 

L’économie, Un fonds d’aide plébiscité par les commerçants, 

Un commerçant new look, p. 13 

Travaux, La fibre optique étend son réseau, p. 14 

Projet, Mosquée : signature de deux baux emphytéotiques, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Millième contrat Auber + signé, p. 16-17 

La rétro, p. 18-19, 36 et 37 

Le journal du sport, p. 21-28 

La culture, Poésie : Les souffleurs, un trésor et des idées folles, 

Conférence du Campus Condorcet, 

Théâtre : nouvelle saison, 

Cinéma : rencontre avec la directrice du Studio, 

Littérature : Jean-Didier Mazzoni et Yann Le Meur, p. 30-35 

Associations, Le Conseil local de la vie associative, p. 39 

Le sport, Echecs : les fous du roi, 

Cyclisme : décès d’Hervé Boussard, 

Les palmes de la plongée, p. 40-41 

L’info pratique, Le défenseur des droits est une femme, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C365  Embarquement immédiat 

Inauguration festive du Conservatoire et de l’Embarcadère. Concerts gratuits 

d’Amadou et Mariam et Féfé, portes ouvertes, bal, etc. Samedi 5 et dimanche 6 

octobre  

Aubermensuel, n°48, Octobre 2013 
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  L’actu, L’interview du maire, 

L’inauguration du CRR et de L’Embarcadère, 

Les Mois de l’Emploi, 

Amrouche-Delbo à l’heure des nouveaux rythmes scolaires, 

L’Agenda 21 : restitution publique, 

Droits des femmes : cinq prix pour Aubervilliers, p. 4-11 

La rétro, p. 12-13 

Travaux, Aménagement de voies cyclables, rue Charles Tillon, 

Les abords du collège Jean Moulin, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Jalons pour la paix avec le Conseil local des jeunes, p. 16-17 

La culture, La nouvelle salle de spectacle L’Embarcadère, 

Théâtre : Résumons-nous… 

Festival : Villes des Musiques du Monde, 

Le plein de pépites au cinéma Le Studio, p. 19-21 

Les associations, Les Mangas de l’atelier Kuzo, p. 23 

Le sport, Cyclisme : dans la roue des BigMat Auber 93, 

Des cours de danse orientale, p. 24-25 

L’info pratique, Déposer une pré-plainte en ligne, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C366  Ciné Banlieue 

Le festival déboule à Aubervilliers. Des films à voir ou à revoir, hors ou en 

compétition, au Studio et à L’Embarcadère, du 19 au 23 novembre 

Aubermensuel, n°49, Novembre 2013 

  La rétro, Inauguration du CRR et de L’Embarcadère, p. 4 

L’actu, Rythmes scolaires : des ajustements, 

S’inscrire sur les listes électorales pour voter, 

La Semaine de la solidarité internationale, 

La Maison de l’Emploi, Espace Mouloud Aounit, 

Décès du Docteur Saiz, 

La Maison de l’Omja, 

Le nouveau siège de la Cnav, p. 5-9 

L’économie, Simply Market : travaux à venir, 

Les Mois de l’Emploi, 

Le nouveau pôle santé du Millénaire, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Réunion de sécurité à la Villette, 

Comptes rendus des conseils municipaux, p. 15-17 

La culture, Les concerts de L’Embarcadère, 
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Théâtre : La Dernière Neige avec Didier Bezace, 

Conférence du Campus Condorcet, 

Cinéma : le festival Ciné Banlieue débarque à Aubervilliers, p. 19-21 

Les Gens, Anna Alter écrit pour les enfants, p. 23 

Le sport, Escrime : un sport qui fait mouche, 

Athlétisme : le cercle s’élargit, p. 24-25 

Pages pratiques, L’association 2 Mondes/1 même droit à la culture, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C367  La Ville sur son 31 

Sapin géant en centre-ville, Mères Noël dans les quartiers, cadeaux à gogo sur les 

marchés, surprises au Millénaire… La fin de l’année sera festive et animée 

Aubermensuel, n°50, Décembre 2013 

  L’événement, Fêtes de fin d’année : animations et cadeaux, p. 4 

L’actu, Listes électorales : dernier mois pour s’inscrire, 

Nouveaux ateliers pour les rythmes scolaires, 

Prévention : les médiateurs de nuit, 

Habitat : condamnation d’un marchand de sommeil, 

Anniversaire : les 10 ans de la Villa Mais d’Ici, p. 5-10 

Les quartiers, Les projets urbains de la Villette, 

Chantier école au square Fontaine, p. 11 

L’économie, Les data centers, 

Des commerçants qui investissent leur ville, p. 12-13 

Travaux, Le projet du passage Ferragus-Moutier, p. 14 

Projets, Le Fort prépare son avenir, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal et présentation du débat 

d’orientations budgétaires, p. 16-17 

La rétro,  p. 18-20, 36-37 

Le journal de l’environnement, p. 21-27 

Les Gens, Portrait de Coumba, la blogueuse, p. 29 

La culture, Mirabilia enchante les bébés et les parents, 

Participez au Jeu des 1 000 € au TCA, 

Soirée hommage à Yasmine Belmadi, 

Nouvelle édition du Jour le plus Court, 

Le Capa change de direction, 

Une jeune écrivaine : Zahwa Djennad, p. 31-35 

Le sport, De l’or pour le Qwan ki do, 

Le handball renoue avec le succès, 

Opération multisports pour les jeunes, p. 39-41 

L’info pratique, Monoxyde de carbone : attention danger ! 
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Numéros utiles, petites annonces, p. 42-43 

Les tribunes, p. 44-45 

L’agenda, p. 46-47 

 

5C368  Bonne année 2014 

Vœux festifs à la population jeudi 16 janvier à L’Embarcadère  

Aubermensuel, n°51, Janvier 2014 

 La rétro de Noël,  p. 4 

L’actu, L’inauguration de l’école Amrouche-Delbo, 

Les voeux de la municipalité, 

Prévention : les médiateurs de jour, 

La campagne de recensement, 

Le Nouvel An chinois : défilé et danse à travers la ville, 

Cinéma : un réalisateur In situ au collège Henri Wallon, 

Pollution de l’air : des experts à domicile, 

Le bureau de poste de La Villette rouvre, p. 5-10 

L’économie, Radiall fait son siège à Auber, p. 11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Les Assises de la Propreté, 

Marchands de sommeil, acte 2, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Théâtre : Le Jeu des 1 000 euros, 

Un fonds de livres en chinois à André Breton, 

Les concerts de L’Embarcadère, 

Festi’Canailles : un programme de spectacle pour tous, p. 19-21 

Les associations, Lalla Ghazwana vous emmène en Algérie, p. 22 

Les Gens, Ça marche pour M’Barek Belkouk, p. 23 

Le sport, Athlétisme : sur les pistes avec le plus ancien club de la ville, 

Fitness oriental avec l’association Art d’ici et d’ailleurs,  p. 24-25 

L’info pratique, Solidarité active : un compte bancaire pour tous, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C369  Veolia s’installe 

Début des travaux de construction du siège de Veolia environnement 

Aubermensuel, n°52, Février 2014 

  La rétro des voeux à la population, p. 4 

L’actu, Projet d’école au Port-Chemin Vert, 

Le parking sous le Conservatoire est ouvert, 

L’Usine de films amateurs progresse, 

Le tremplin Révélations de la Musik de l’Omja, 
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L’accueil en mairie labellisé Qualiville, 

La carte d’identité valable 5 ans de plus, p. 5-7 

Les quartiers, Landy : aménagements et perspectives à Roser 

Centre : des écoliers de Firmin Gémier préparent un opéra,  p. 8-9 

L’économie, Veolia : les travaux de construction débutent, 

Une nouvelle machine pour le centre de radiothérapie de La Roseraie, 

La semaine du microcrédit, 

Un peintre couleur passion, p. 10-11 

La rétro, Les Hussards noirs épaulent les lycéens, p. 12-13 et 22 

Les associations, La Cité des Marmots voyage en Colombie, 

Les Petits Débrouillards proposent aux enfants, 

des expériences scientifiques ludiques, p. 14-15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

La culture, Musique : les concerts de L’Embarcadère, 

Spectacle : Kechalis, fées de la mythologie tsigane, 

Conférence du Campus Condorcet sur le thème de l’alimentation, 

Marie-José Malis, la nouvelle directrice du Théâtre de la Commune, p. 19-21 

Le sport, Le Kung fu décroche l’Or, 

Un nouveau gazon pour le stade Karman, 

Les champions d’X-trem’sports, p. 23-25 

L’info pratique,  Comment se débarrasser des punaises de lit, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C370   A vous de voter 

Elections municipales, dimanches 23 et 30 mars  

Aubermensuel, n°53, Mars 2014 

  L’événement, Début des travaux du Campus Condorcet, 

23 et 30 mars : élections municipales, p. 4-5 

L’actu, Déploiement de stations Autolib’, 

Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

Pour l’égalité des droits : voix de femme, 

Journée de la femme, demandez le programme, p. 6-7 

Les quartiers, Centre : un documentaire à Diderot, 

Montfort : le chantier des 800, 

Villette : la rénovation des espaces extérieurs, 

Quatre-Chemins : le point sur la Roseraie et l’installation de 5 caméras, p. 8-11 

La rétro de février, p. 12-13 

La municipalité, Campagne pour la qualité de l’air, 

Auber n’est pas une poubelle, 

Chantier école à la Ferme Mazier, 
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Ouverture des inscriptions pour l’internat de réussite éducative et scolaire, 

Rythmes scolaires : maîtriser les outils numériques, 

Disparition de Véronique Peletier, p. 15-17 

La culture, Théâtre : Pulvérisés et Elf, la pompe Afrique, 

Musique : le Printemps musical revient, 

Tournage : le clip de Saint-Ex pour Banlieues Bleues, 

Spectacle : le programme de L’Embarcadère, 

Court-métrage : Molii, Prix du jury du festival de Clermont-Ferrand, p. 18-21 

La rétro du sport, p. 23 

Le sport, Ecole de patinage artistique moderne, 

Volley détente, p. 24-25 

L’info pratique, Alzheimer : il n’y a pas de fatalité, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C371  Pascal Beaudet, nouveau maire, 

Installation du Conseil municipal  

Aubermensuel, n°54, avril 2014 

  L’événement, Spécial élections : la nouvelle équipe municipale, p. 4-9 

L’actu, L’océan en gîte à prix doux,  

Contrats en alternance, jobs d’été : il y en a peut-être un pour vous, p. 10-11 

Les quartiers, p. 13 

Un bus plein de science au square Roser, 

Amap : arrivage de légumes bio près du Fort, 

La rétro, p. 14-15 

Economie, Compte bancaire pour tous, p. 16 

Projet, Découvrez l’Usine de films amateurs, p. 17 

La municipalité, Conseil municipal du 6 mars, 

Edmond Shehadeh, médecin palestinien sur le front du handicap, p. 18-19 

La culture, Prémices d’Aubercail : un petit air de Jean Ferrat, 

Le TCA ouvre sa création aux salariés des entreprises, 

Les cinémas du monde en photos à L’Embarcadère et au CRR, p. 21-23 

Le sport, Gala du Boxing Beats, 

Parcours sportif sur les berges, 

Nouvelle salle de muscu et cardio, 

Vacances toniques avec Tonus, 

Je nage donc je suis, p. 24-27 

L’info pratique, Permanence LEA, les filles peuvent tout dire, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C372  Aubercail le plein de super 
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Festival de chansons françaises de qualité du 20 au 24 mai  

Aubermensuel, n°55, Mai 2014 

  L’actu, Aux urnes pour les élections européennes, le 25 mai, 

Ligne 12 : lancement des travaux des stations Aimé Césaire et Mairie 

d’Aubervilliers, 

Le bus 35 aura un nouveau terminus, 

Portrait de Foudil Bencherif, acteur studieux, 

Aubercail, festival dédié à la chanson française, 

La Cité des Marmots met en scène 450 écoliers, p. 4-7 

L’économie, Chantier d’insertion d’Initiatives solidaires, 

Animations à domicile pour les 3-12 ans, 

Un local pour l’Amap Auber’gine, p. 8-9 

La rétro, p. 10-11 

Les travaux, Au collège Jean Moulin, p. 13 

La municipalité, 2e édition de Salon Vill’âges dédié aux seniors, 

Le conseil municipal du jeudi 17 avril, 

Les élus et leurs délégations, p. 14-17 

La rétro, p. 18 

La culture, Un documentaire sur 14-18 

La programmation de L’Embarcadère, 

In Situ Art Festival au Fort d’Aubervilliers, 

Les Rencontres Chorégraphiques Internationales du 93 au TCA, 

Théâtre : Le Vice-Consul, de Marguerite Duras, 

Interview d’Abel Jafri, comédien d’Aubervilliers, p. 19-23 

Le sport, week-end, c’est paintball à l’école Victor Hugo, 

Maintien assuré pour les footballeurs du FCMA, 

Cyclisme : les challenges de BigMat-Auber à mi-saison, 

Un docu sur Arte consacré aux footeux de l’ASJA, p. 24-27 

Le sport, Gala du Boxing Beats, 

Parcours sportif sur les berges, 

Nouvelle salle de muscu et cardio, 

Vacances toniques avec Tonus, 

Je nage donc je suis, p. 24-27 

L’info pratique, Dépistage de l’apnée du sommeil, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C373   So foot ! 

So film aussi : le  Foot fait son cinéma  dans le tempo de la Coupe du monde 

Aubermensuel, n°56, Juin 2014 

  L’actu, Fête annuelle de la Ville et des associations, 

Le foot en plat de résistance, 

Atelier d’Auberfabrik : arts plastiques et cultures maraîchères, 
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Interview du maire, Pascal Beaudet, p. 4-7 

Les quartiers, In situ, festival d’arts urbains au Fort, 

Françoise, libraire : une vie au service des livres, 

De l’école Firmin Gémier à l’Opéra Bastille, p. 8-9 

L’économie, Simply Market : rénovation en cours, 

Chérif, boulanger, a racheté La Grosse Part, p. 11 

La rétro, p. 12-13 

Les travaux, Rénovations et constructions à La Villette, 

Désamiantage avenue Victor Hugo, p. 15 

La municipalité, Le conseil municipal du jeudi 22 mai, p. 16-17 

La culture, La BD de Berthet One, 

Musique : les concerts de L’Embarcadère, 

Comédie musicale : Les Trois Mousquetaires, 

Cinéma : Fatsah Bouyahmed, acteur, humoriste, auteur, p. 18-21 

La rétro, p 22 

Les associations, En avant Aubervilliers, 

Les Labos d’Auber, p. 23 

Le sport, Escrime et handicap, 

Un été couvert, 

Fête nautique : troisième édition d’Aquafiesta, 

Judo : la Coupe des Samouraïs, 

Danse : les 20 ans d’Indans’cité, p. 24-27 

L’info pratique, Location : le centre George Sand à Piscop, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C374  En avant Tonus ! 

Vacances toniques et sportives pour les 10-17 ans du 7 Juillet au 29 août  

Aubermensuel, n°57, Juillet-Août 2014 

  L’actu, Nouveaux rythmes, horaires harmonisés, 

Carpe diem au bord du canal, 

Bouquet vs Finale, 

Eté Tonus s’étend au mois d’août, 

Pour une eau de meilleure qualité, 

L’Honneur avec la manière, 

La Ville a paré au plus urgent, 

Informatique et fiesta, 

Un jardin ouvert à tous, 

Tous chez Albert !  

Ça Jazz du côté de la mairie, 

C’est ici, vu ! p. 3-9 

La municipalité, Nouveau cap municipal, p. 11 

La rétro, p. 12-13 
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L’info pratique, p. 14 

L’agenda, p.15 

 

5C375  Halte là ! 

Balades, visites guidées, exposition sur la Guerre 14-18, bal musette…  

Redécouvrez le patrimoine passé et présent, samedi 20 et dimanche 21 septembre 

Aubermensuel, n°58, Septembre 2014 

  L’événement, Rentrée des classes et nouveaux horaires, 

Journées européennes du Patrimoine, 

Disparition d’une figure de la résistance, p. 4-5 

L’actu, Forum santé et prévention à Stalingrad, 

4e édition de Sport en fête, 

Course populaire au Stade André Karman, 

Big Challenge pour Rosa Luxemburg, p. 6-8 

Les quartiers, Avoir la baguette solidaire, p. 9 

L’économie, Les coups de pousse d’Initiative Plaine Commune, 

Réouverture de Simply Market, 

22e édition des Rencontres pour l’emploi, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 et 15 

La municipalité, Conseil municipal du 10 juillet 2014, p. 16 

Les projets, Une passerelle pour rallier Paris, p. 17 

La culture, La rentrée du théâtre La Commune, 

Hip Hop et Stand-up à L’Embarcadère, 

Le sexe et le genre en conférence, 

Changements de bobines au Studio, p. 19-21 

Les Gens, Des dons pour la petite Carla, 

Anna Alter explique la génétique aux enfants, p. 23 

Le sport, Le handball féminin saute en extension, 

Le CMA Cyclisme en quête de sponsors, p. 24-25 

L’info pratique, Emmaüs Connect, p. 26-27 

Numéros utiles, petites annonces, 

Les tribunes p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C376  Dialogue ouvert, 

Première réunion publique à Fraternité et début des visites du maire dans les 

quartiers 

Aubermensuel, n°59, Octobre 2014 

  L’événement, Rencontres publiques avec le maire, p. 4 

L’actu, Point sur la rentrée scolaire, 

Nilda Fernandez aux Oliviers, 

Ouverture d’un café culturel, 
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Anniversaire : 65 bougies pour l’Omja, 

Chasse aux trésors de l’OPH, p. 5-8 

Les quartiers, Le collège Jean Moulin poursuit sa rénovation, p. 9 

L’économie, Sarah Ourahmoune, lauréate de Talents des cités, 

Le Millénaire entre dans une nouvelle ère, p. 10-11 

La rétro, p. 12-14 

Les travaux, Le chantier de la ligne 12, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du dernier conseil municipal, p. 16-17 

La culture, Musique : voyage au coeur de la Nouvelle Orléans avec Villes des 

Musiques du Monde, 

Ouverture d’un studio d’enregistrement, 

Cinéma : les rencontres Mag’Images, p. 19-21 

Le sport, Fin des travaux du centre nautique, 

Balade des P’tits Gars d’Auber, 

Handisport : le torball, 

Portrait,   Julien Hurel, fondateur d’un club handisport, 

Musculation : du nouveau du côté de la salle Iglésias, p. 23-25 

L’info pratique, Rencontres de soutien aux aidants familiaux, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C377  Deux ans de retard pour le métro, 

La RATP annonce un report de l’ouverture des stations Aimé Césaire et Mairie 

d’Aubervilliers de 2017 à 2019. La municipalité réagit et appelle à la mobilisation 

Aubermensuel, n°60, Novembre 2014 

  L’événement, Du retard sur la Ligne 12, 

Première pierre pour Veolia, p. 4-5 

L’actu, Collecte de sang, 

Il y a 100 ans, début de la guerre 14-18, 

Semaine de la solidarité internationale, p. 6-8 

Les quartiers, Le centre social Roser, 

Démocratie locale : donnez votre avis, 

Ouverture d’un café culturel, le Grand Bouillon, p. 9-10 

L’économie, Des meubles fait main avec Like It, 

Services à la personne avec Easy Dom, p.11 

La rétro, p. 12-15 

La municipalité, En direct avec le maire dans les quartiers, p. 16-17 

La culture, Théâtre : interview de la directrice de La Commune, 

Conférence : début du cycle Filles et garçons du Campus Condorcet, 

Exposition : Light Painting à L’Embarcadère, 

Cinéma : les lauréats de Génération Court, p. 18-21 
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Le sport, Sport à l’école, 

Nouveau club de taekwondo, 

Défier l’équilibre avec Onde2choc, p. 23-25 

L’info pratique, Humanitaire : les petits frères des Pauvres, 

Programme des Seniors, numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C378  Tous à la patinoire ! 

Une fin d’année tout en animations et en glisse avec l’installation d’une patinoire 

place de la Mairie  

Aubermensuel, n°61, Décembre 2014 

  L’événement, Mobilisation pour la ligne 12, 

Une patinoire pour les Fêtes, p. 4-5 

L’actu, Finances :  On ne se laissera pas plumer !  

Sécurité publique : renouer le dialogue, 

Environnement : le réchauffement climatique, p. 6-8 

Les quartiers, Centre-ville : du nouveau aux Mots Passants, 

Villette : animations pour les seniors, p. 9 

L’économie, L’Adcal au service du commerce, 

Cours de bricolage : A vous de jouer, p. 11 

La rétro,  

La municipalité, p. 14-17 

Réunions de concertation sur les rythmes scolaires 

Comptes rendus des conseils municipaux, p. 12-13 

La culture, Ciné-club : à la Maison pour tous Berty Albrecht, 

Café-théâtre : Booder et la Grande évasion, 

BD : une semaine pour les bédéistes, 

Cinéma : le Jour le plus court, p. 19-21 

Le sport, Activité gym pour les enfants autistes, 

Art martial : le taïso, 

Danse : hip hop avec Ethnix Dream, 

Athlétisme : le Cercle s’agrandit, p. 23-25 

L’info pratique, Un service d’accompagnement pour les seniors, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C379  A vous la parole, 

Rencontres de la participation citoyenne samedi 31 janvier au théâtre La Commune  

Aubermensuel, n°62, Janvier 2015 

  La rétro de Noël, p. 4 
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L’événement, Rencontres de la participation citoyenne, p. 5 

L’actu, La campagne de recensement 2015, 

Ligne 12 : la mobilisation se poursuit, 

Aubervacances-Loisirs, la multi-active, p. 6-8 

L’Institut national du patrimoine s’installe 

Les quartiers, Montfort : le Jardin des fabriques, 

Villette : après la fermeture des Quatre Saisons, 

Marcreux : une nouvelle maison de retraite ouvre, p. 9-10 

L’économie, Les dispositifs formation chez Plaine Commune, 

Ouverture d’un dépôt-vente de luxe, p. 11 

La rétro, p. 12-13 et 22 

La municipalité, La BD de BerthetOne, 

Interview de la commissaire d’Aubervilliers, 

Compte rendu du conseil municipal, 

Action contre la baisse des dotations de l’Etat, p. 14-17 

La culture, Artistes sur le fil à L’Embarcadère, 

A La Commune : Viejo, solo y puto 

Accueil parents-enfants : La Mirabilia, 

Histoire,  les fouilles rue Heurtault, p. 19-21 

Les Gens, Marc Dubois, réalisateur d’ici et d’ailleurs, p. 23 

Le sport, Escrime : objectif Rio, 

City sport sur city stade, p. 24-25 

L’info pratique, Problèmes de voirie ? Allo Agglo ! 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C380  Et maintenant ? 

Au lendemain des attentats meurtriers, la Ville réaffirme son attachement au Vivre 

ensemble 

Aubermensuel, n°63, Février 2015 

L’événement, Attentats : les jours d’après, 

Charb à Aubervilliers, 

Cabu et Berthet, p. 4-6 

L’actu, Rénovation du centre-ville, 

Patrimoine partagé à Jean Moulin, 

Soutien aux lycéens du Corbusier, 

Les Zappymeals contre la malbouffe, 

L’OPAH-RU aide les propriétaires, 

Soutenir les aidants familiaux, 

Réagir aux expulsions, 

Un documentaire sur l’ASJA, p. 7-11 
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La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Visite de l’Assemblée nationale, 

Nouvelle association pour Beït Jala, 

Réunion publique, 

Un collectif contre l’austérité, 

Compte rendu du dernier Conseil municipal, p. 14-17 

La culture, Un festival pour les enfants, 

Théâtre : André Dussollier joue Novecento, 

Aubervacances-Loisirs et le CRR 93 partenaires, 

Parcours culturel pour les petits, p. 19-21 

Les Gens, Jessica Meziane, portrait d’une Kid boxeuse, p. 22 

Le sport, Le Karaté club pour tous, 

Cyclisme : le nouvel Auber 93, 

Boxe anglaise : Boxing Beats se distingue, 

Hiver Tonus, p. 23-25 

L’info pratique, Du mieux à l’Etat-civil, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C381   Fermé ! 

Arrêt du centre de radiothérapie de La Roseraie : une décision de l’Agence régionale 

de santé unanimement contestée et incomprise 

Aubermensuel, n°64, Mars 2015 

  L’événement, Voter pour le nouveau Conseil départemental, p. 4 

L’actu, Fermeture du centre de radiothérapie de La Roseraie, 

Démocratie locale : nouvelles orientations, 

Journée internationale des droits des femmes, 

Disparitions du résistant Felix Perez et de Bigou, jeune rappeur, 

Un chantier humanitaire avec Coup de Pousse, p. 5-8 

Les quartiers, Centre-ville : le café social de l’ASJA, p. 9 

L’économie, La société Salvia, 

Eden Relax : un nouvel espace de détente, 

Magic Form : un nouveau centre de remise en forme, p. 10-11 

La rétro, p. 12-13 

La municipalité, Les médiateurs de nuit un an après, 

Les missions de la Police municipale, 

Compte rendu du dernier conseil municipal, p. 14-17 

La culture, Théâtre La Commune : Tartuffe dans sa version moderne, 

Nouvelle version d’Ahmed philosophe, 

Le Tremplin Révélations de la Musik de l’Omja, 

Cinéma : une soirée dédiée au Court, p. 19-21 
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Le sport, La remise des trophées 2015, 

Football : allez les bleus ! 

Boxing Beats : deux ceintures et deux galas, 

Gala de boxe thaï, p. 22-25 

L’info pratique, Une matinée pour tout savoir sur les assistantes maternelles,  

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C382   Prenez place ! 

Chaque mois, des concerts gratuits et de grande qualité à l’auditorium du CRR 93  

Aubermensuel, n°65, Avril 2015 

  La rétro, Journée internationale des femmes, p. 4 

L’actu, Résultats des élections départementales, 

Mobilisation en faveur de la réouverture du centre de radiothérapie de La 

Roseraie, 

Candidatures ouvertes pour les conseils de quartier, 

Mouvement de protestation des collèges, 

Les ateliers BD d’Imppulse, 

Disparition de René Froger, 

Ici on vaccine gratis ! 

Rencontres pour l’Emploi, 

Une nouvelle résidence sociale, 

Logement : des permanences d’information, p. 5-9 

Les quartiers, Landy : l’association Landykadi, 

Paul Bert : coup de propre collectif, 

Centre-ville : mon école mon quartier, p. 10-11 

La rétro, p. 12-14 

L’économie, Opter pour l’alternance, 

Opération Jobs d’été, p. 15 

Citoyenneté, Intervention d’un élu au collège Rosa Luxemburg, 

Le collectif Vivre ensemble, p. 17 

La culture, Prenez place à l’auditorium du CRR 93, 

Départ du directeur du Conservatoire, Jean Roudon, 

Soirée rap de Dakar avec Banlieues Bleues, 

Les prémices d’Aubercail, 

Concert Rio-Paris à L’Embarcadère, 

La Philharmonie de Paris en voisin, 

Les 10 ans de la Clef des Arts, 

Un prof du CRR lauréat des Victoires de la Musique, 

Des jeunes participent au concours Street Artp. p. 18-22 

Le sport, La rétro des soirées boxes anglaise et thaï, 
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Plein air : le CMA Canoë kayak, 

Tennis : ça joue toute l’année, p. 23-25 

L’info pratique, Réunions d’informations dédiées aux femmes enceintes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C383  Serré mais équilibré 

Trois millions d’économie : le conseil municipal a voté, le 2 avril dernier, un budget 

contraint mais sans augmentation d’impôts 

Aubermensuel, n°66, Mai 2015 

L’actu, Rythmes scolaires : le point avec Meriem Derkaoui, maire-adjointe à 

l’Enseignement,  

Conférence citoyenne avec le lycée Le Corbusier, 

La Maison des Sciences de l’Homme, 

Les lycéens d’Henri Wallon en Résistance 

Le festival des mots dits, Aubercail 

La journée McDo kids sport, p. 4-9 

Les quartiers, Villette-Quatre-Chemins : les habitants veulent récupérer leur 

bureau de poste,  

Montfort : l’atelier sport santé, p. 10 

L’économie, Inauguration du Fashion center, 

Deux commerces de proximité repris et rénovés, p. 11 

La rétro, p. 12, 13, 18, 22 

Société, La Brigade locale de protection de la famille, p. 14 

La municipalité, Compte rendu des derniers conseils municipaux, p. 15-17 

La culture, Théâtre : 81 avenue Victor Hugo, 

Danse : Rencontres chorégraphiques à La Commune, 

Lecture : Nicolas Jounin présente Voyage de classes, 

Spectacle musical : la Cité des Marmots, p. 19-21 

Le sport, Judo : toujours plus haut, 

Qwan ki do : titres mondiaux, 

Cyclisme : Nocturne d’Aubervilliers, p. 23-25 

L’info pratique, Rencontre avec le délégué 93 du Conseil représentatif des 

Français d’Outre-Mer, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C384   La ville en fête  
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Farandole d’associations, d’activités et de spectacles culturels, sportifs et 

artistiques… La fête de la ville et du monde associatif battra son plein, samedi 13 juin, 

au square Stalingrad 

Aubermensuel, n°67, Juin 2015 

  L’actu, Fête de la ville et des associations, 

Ligne 12 : le point sur le chantier, 

L’Europe au coeur du collège Henri Wallon, p. 4-8 

Les quartiers, Centre-ville : départ en retraite d’un kiné, 

Villette-Quatre-Chemins : un nouveau volailler sur le marché, p. 9 

L’économie, Restauration et savoir-faire à l’Institut national du patrimoine, p. 

11 

La rétro, p. 12-14 

Les travaux, p. 15 

Installation de deux passerelles dans le nouveau 

quartier de la Porte d’Aubervilliers 

Ferme Mazier, l’histoire en chantier 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Mouvement de contestation contre le Center Park, p. 16-17 

La culture, Chansons : Maxime de Blasy, 

Balade artistique : A la découverte du canal, 

Festival A découvert ! : Fleurs de cité, 

Cinéma : Toiles enchantées, p. 18-21 

Le sport, Eté Tonus revient, 

Handball : des garçons en haut de l’affiche, 

Football : ouverture d’une section sport étude, p. 23-25 

L’info pratique, Les premiers contrats Garantie jeunes, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C385   Qu’est-ce que tu fabrik ? 

Festival rendez-vous au jardin, développement durable et retour à la nature avec 

auberfabrik, les 4 et 5 juillet  

Aubermensuel, n°68, Juillet-Août 2015 

  L’actu, Démocratie locale : Les équipes de quartier en marche, 

Fête nationale : Feu d’artifice sur le canal, orchestre,merguez et frites, 

Eté Tonus, vacances toniques, 

Randonnées pédestres : deux mois de balades à travers l’Ile-de-France, 

6e édition d’Auber’Jazz’Day, 

2e édition du festival Rendez-vous au Jardin avec Auberfabrik, 

Circulation douce : des mesures pour faciliter les déplacements des cyclistes, 
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Logement : les modalités de l’accueil du service changent à partir du 1er août 

2015, p. 3, 6-11 

La rétro, p. 4-5, 12-13 

L’agenda, p. 15 

 

5C386   Journées du patrimoine, 18-19-20 septembre 

Aubermensuel, n°69, Septembre 2015 

  L’actu, Sports en fête, 

Les Journées européennes du Patrimoine, 

Le CIO a fait peau neuve, 

Habitat indigne : une condamnation salutaire, 

Le centre de consultations de La Roseraie, p. 4-9 

Les quartiers, Maladrerie-Dubois : rénovation urbaine à venir, 

Landy : ouverture de l’école Malala Yousafzai, p. 10 

L’économie, Carrefour s’étend et prend de la hauteur, 

Concours : Créatrices d’avenir, p. 11 

La rétro, p. 12-13 

Les travaux, OPAH-RU : coup de pouce aux propriétaires, p. 15 

La municipalité, Travaux d’été dans les écoles, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 16-17 

La culture, Théâtre : début de saison à La Commune, 

Campus Condorcet : nouveau cycle de conférences, 

Spectacle : soirée Auber’class, 

Programme du cinéma Le Studio, p. 19-21 

Le sport, Le Football club municipal d’Aubervilliers, 

Escrime : Rio au bout des pistes, 

Cyclisme : Steven Tronet en bleu, blanc, rouge, p. 23-25 

L’info pratique, Le Tribunal d’instance teste le guichet unique, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C387   Le théâtre jubile, 

Du TCA à La Commune, la Ville célèbre ce demi-siècle du 23 au 29 

novembre , Aubermensuel, n°70, Octobre 2015 

  L’événement, Les 50 ans du théâtre La Commune, p. 4 et encart central 

L’actu, Les rendez-vous de la COP21, 

Rencontre intergénérationnelle, 

Un colloque contre les préjugés, 

Echange germano-albertivillarien, 

Les 10 ans du Diabéthon, p. 5-9 

Les quartiers, Marcreux : Première pierre de l’école Port-Chemin Vert, 
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Landy : Les jeunes repeignent les murs, 

Le maire dans les quartiers, p. 10-11 

La rétro, p. 12, 13, 14 et 22 

La municipalité, Interview de l’adjointe au Logement, Soizig Nédélec, 

Compte rendu du conseil municipal, 

Une place Robert Taillade, p. 15-17 

La culture, Théâtre : Pirandello de retour à La Commune, 

Littérature : Deux livres sinon rien, 

Première bougie au Grand Bouillon, 

Programme du cinéma Le Studio, p. 19-21 

Le sport, Danse : Du nouveau à Indans’cité, 

MMA : Portraits de deux champions, 

Cyclisme : La balade des P’tits Gars, 

L’école de foot du FCMA, p. 23-25 

L’info pratique, La culture à portée de Média@TIC, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C388   Aux conseils, citoyens ! 

Plus de démocratie participative avec la création de trois conseils citoyens sur la ville 

Aubermensuel, n°71, Novembre 2015 

  L’actu, Démocratie participative avec les conseils citoyens, 

Octobre Rose, 

Le point sur la rentrée, 

Plus d’écologie dans les espaces verts, 

Un débat sur les crises en Europe et au Proche Orient, 

Construction du siège de Veolia, p. 4-8 

Les quartiers, Centre-ville : dysfonctionnements à la Poste principale, 

Quatre-Chemins : les Labos exposent chez les commerçants, p. 9 

L’économie, La star up AppsVision, 

Ouverture d’un Burger King au Millénaire, 

Un espace Coworking, 

Le Périgord se refait une beauté, p. 10-11 

La rétro, p. 12-14 

La municipalité, Un protocole de lutte contre l’habitat indigne, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Musique : festival Villes des Musiques du Monde, 

Courts-métrages : 10e édition de Génération Court, 

Cinéma : festival Mag’Image, 

La dernière BD de Berthet One, 

Felipe Vincenot, artiste plasticien,  p. 19-22 



 Répertoire numérique de la sous-série 5C 

 

Archives municipales d’Aubervilliers – juin 2016 193 

Le sport, Aïkido : art martial de la non violence, 

Athlétisme : le cercle municipal d’Aubervilliers, 

Euro 2016 : appel à volontaires, 

Yoga et gym douce à Xtrem Sports, p. 23-25 

L’info pratique, Une consultation voyageur au centre de santé du Dr Pesqué, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes,  p. 28-29 

L’agenda,  p. 30-31 

 

5C389   La vie continue 

Le maire, Pascal Beaudet, réagit après les attentats qui ont endeuillé le pays 

Aubermensuel, n°72, Décembre 2015 

 L’événement, Déclaration de Pascal Beaudet sur les attentats de novembre,  

p. 4 

L’actu, Elections régionales, mode d’emploi, 

La COP21 et nous, 

Animations de fin d’année, 

Le point sur les bureaux de poste, 

Ouverture de la station RER Rosa Parks, p. 5-8 

Les quartiers, Rues Réchossière et Doumer, des arbres seront replantés, p. 9 

L’économie, Bilan de la Garantie jeunes, 

Bon plan pour le lycée Jean-Pierre Timbaud, 

Rendre les commerces accessibles aux personnes handicapées, 

Le Lucky Lunch, resto en centre-ville, p. 10-11 

La rétro, p. 12-14 

La municipalité, Intervention sur une copropriété en difficulté, 

Compte rendu du conseil municipal, p. 15-17 

La culture, Chansons : Auber qui chante avec Mireille Rivat, 

Conférence du Campus Condorcet, 

On achève bien les anges à Zingaro, 

Festival Le Jour le plus Court, 

Programme du cinéma Le Studio, p. 19-21 

Les Gens, Lionel Passe-Coutrin, le cordon bleu d’Henri Wallon, 

Un livre de Sylvie Napolitano, p. 22 

Le sport, Cyclisme, une fin de saison formidable, 

Aquagym, bébés dans l’eau et aquapalming, 

Fermeture pour travaux du gymnase Guy Môquet, 

Hiver Tonus pour les 10-17 ans, p. 23-25 

L’info pratique, Des locaux neufs pour la Bourse du travail, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31  
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5C390  Bonne année 2016 

Dans la Métropole, Aubervilliers et Plaine Commune entrent dans le Grand Paris  

Aubermensuel, n°73, Janvier 2016 

  La rétro de Noël, p. 3 

L’événement, Aubervilliers et Plaine Commune dans la Métropole, p. 4 

L’actu, Les vœux à la population, 

Résultats des élections régionales, 

La sécurité des points écoles, 

Le service Démarches citoyennes fait nocturne, 

Début de la campagne de recensement, p. 5-7 

Les quartiers, Landy : La PMI Jacqueline de Chambrun, 

Montfort : Le Café Réparation, 

Centre-ville : Fin de l’aménagement de l’îlot Pasteur, p. 8-9 

La rétro, p. 10-12 

L’économie, Petit déjeuner avec les Toutes petites entreprises, 

Restauration rapide : Kiss’n Food African Meals, p. 13 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, p. 14-15 

La culture, Théâtre : Trois pièces à La Commune, 

Arts plastiques : les stages du Capa, 

Atelier informatique pour les seniors au Grand Bouillon, 

Programme du cinéma Le Studio, p. 16-17 

Le sport, Handball : les filles reprennent la main, p. 18-19 

L’info pratique, La Ville renforce son offre pour les retraités, Numéros utiles, 

petites annonces, p. 20-21 

Les tribunes, p. 22-23 

L’agenda, p. 24-25 

 

5C391  Mériem Derkaoui nouvelle maire 

Elue par le conseil municipal du 21 janvier 

Aubermensuel, n°74, Février 2016 

  L’événement, Portrait de Mériem Derkaoui, la nouvelle maire, p. 4 

L’actu, Les vrais chiffres de la population, 

Le recensement continue, 

Le retour de Festi’canailles, 

Les Révélations de la Musik de l’Omja, 

Prochaine collecte de sang, p. 5-7 

Les quartiers, Fort d’Aubervilliers : la tour Pierre et Marie Curie, 

Landy : l’association Les Petites Récrées, 

Carnaval en vue avec Landykadi, p. 8-9 

L’économie, La Régie de quartier, 

Lifibre, une micro-entreprise au lycée J.-P. Timbaud, p. 11 
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La rétro, p. 12-13 

Les travaux, Sous le chantier de la ligne 12, 

La médiathèque Saint-John Perse fermée pour travaux, p. 14 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Tableau des nouvelles délégations, p. 15-17 

La culture, Théâtre : quatre pièces à La Commune, 

Conférences : avec le philosophe Alain Badiou et au Campus Condorcet, 

Soirée blues-rock, 

Projection du film Nos mères, nos daronnes, 

Programme du cinéma Le Studio, 

Du village à la ville, par Jacques Dessain, 

Un livre bilingue du conteur Jude Joseph, p. 18-22 

Le sport, Karaté pour tous, 

Boxe thaï : portrait d’un bénévole, 

Boxe anglaise : championnats de France féminins, 

MMA : prochain gala 100 % Fight, p. 23-25 

L’info pratique, Programme des activités pour les retraités, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C392  Femmes en force 

Sarah Ourahmoune et Stelly Fergé, championnes de France de boxe anglaise, et les 

initiatives de la Journée des droits des femmes  

Aubermensuel, n°75, Mars 2016 

L’événement, Initiatives autour de la Journée internationale des droits des 

femmes, 

Journée contre le racisme et les discriminations,  p. 4 

L’actu, Inquiétude autour du non-remplacement des enseignants, 

La nouvelle maison de jeunes Léo Lagrange, 

Une offre revue pour les Seniors, 

Ouverture du passage Henri Alleg en centre-ville, 

93 arbres pour le 93, 

Respecter les plantations en villle, p. 5-8 

Les quartiers, Installation officielle des conseils citoyens, p. 9 

L’économie, Portraits de femmes entrepreneuses : Françoise Farag, PDG de 

Salvia Développement, 

Séverine Roussel, architecte, p. 11 

La rétro, p. 12-14 

Les Gens, Aurélie Police, nouvelle vice-présidente des affaires administratives 

du Tribunal d’instance, 

Jacques Dufoix, conciliateur de justice, p. 15 
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La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Soirée de mobilisation contre les baisses de dotations de l’Etat, p. 16-17 

La culture, Concert : Rockestra au Conservatoire, 

Portrait,   Alexandre Grandé, le nouveau directeur du CRR93, 

Livre : La ligne 12 avant la 12 ! 

Exposition du Capa dans un logement de l’OPH, 

Cinéma : le meilleur du Festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand, p. 18-

21 

Le sport, Boxe anglaise : deux championnes de France, 

Football : Camélia Toumi, espoir du PSG, 

Mobilisation : Aubervilliers soutient les JO 2024, 

et veut le Centre aquatique olympique, 

Athlétisme : l’Athlétic club municipal d’Aubervilliers, 

Cyclisme : nouvelle saison, nouveaux défis pour l’équipe HP BTP-Auber 93,  

p. 22-25 

L’info pratique, Journée de dépistage du cancer colorectal, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C393  Plus propre ma ville 

Grand nettoyage de printemps avec Plaine Commune jusqu’au 28 avril 

Aubermensuel, n°76, Avril 2016 

  L’événement, Hommage à Jacques Salvator, p. 4-5 

L’actu,  Grande Lessive , la campagne propreté, 

La préfète-l’Egalité des chances, Fadela Benrabia, visite le quartier Villette-

Quatre-Chemins,  

Passeport : pensez à le renouveler avant l’été, 

Lilian Thuram au collège Rosa Luxemburg, 

Collecte solidaire ou comment jeter utile, p. 6-10 

Les quartiers, Deux nouveaux points relais de La Poste, 

Première réunion d’un conseil citoyen, p. 11 

La rétro, p. 12-14 

Les travaux, Réunion publique sur la Zac Porte d’Aubervilliers-Canal, 

Vinci va construire la première tranche du Campus Condorcet, p. 15 

La municipalité, Compte rendu du conseil municipal, 

Soirée de mobilisation contre la diminution des dotations d’Etat, p. 16-17 

La culture, Musique : concerts de clôture du Festival Banlieues Bleues, 

Théâtre : pièce d’actu n°6 à La Commune, 

Livre : 9 années d’Aubercail photographiées par Jean-Marc Coquerel, 

Festival Hors Limites : médiathèques et Grand Bouillon, p. 18-21 

Le sport, Basket ball : Hoops factory, le plus grand complexe indoor de France, 
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Printemps Tonus, 

Pilates : Indans’cité ouvre un nouveau cours, 

Natation : stage de rattrapage pour savoir nager, 

Musculation : Michaël Chauveau concourt pour le titre Mister fitness 2016, p. 

23-25 

L’info pratique, Une permanence d’accueil et de soutien aux aidants familiaux, 

Numéros utiles, petites annonces, p. 26-27 

Les tribunes, p. 28-29 

L’agenda, p. 30-31 

 

5C394  Rive gauche 

Vue, à l’horizon 2018, de l’aménagement des berges du canal 

Aubermensuel, n°77, Mai 2016 

L’événement page 4 

Le nouveau site Internet de la Ville 

L’actu pages 5-7 

Projet d’aménagement de la rive gauche du canal 

Opération propreté avec La rue est à nous 

Initiatives autour de la 

Journée de l’abolition de l’esclavage 

Colloque sur l’anthropologie du lycée Le Corbusier 

Les quartiers pages 8-11 

Maladrerie-Dubois : Les habitants se mêlent de leur quartier 

Une école pour mieux comprendre les enjeux urbains 

Charles Tillon : Une nouvelle crèche pour janvier 

Du nouveau du côté des AMAP 

Villette : Journalistes en herbe à la 

Maison de l’enfance Tony Lainé 

L’économie pages 12-13 

Du nouveau du côté d’African Kiss’n Food 

Ouverture d’un fast food 100 % Kashmir 

L’enseigne Lidl va déménager et s’agrandir 

La rétro pages 14-16 

La municipalité page 17 

Conseil municipal et bilan de Plaine Commune 

Les visites de la maire dans les quartiers 

La culture pages 19-21 

Musique : Le Festival Aubercail fête ses 10 ans 

Chant : 400 Marmots à L’Embarcadère 

Théâtre : …que nuages... au Théâtre La Commune 

Danse : Rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis 

Les associations page 23 
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Autisme : 2 mondes, 1 même droit à la culture 

Le sport pages 24-25 

Tennis : Deux courts remis à neuf 

Boxe thaï : Le Totof Muay Thaï 

L’info pratique pages 26-27 

Une seconde permanence contre les discriminations 

Numéros utiles, petites annonces 

Les tribunes pages 28-29 

L’agenda pages 30-31 

 

  


