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Chaque mois, des concerts gratuits et  
de grande qualité à l’auditorium du CRR 93
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Avec votre smartphone, découvrez les contenus 
multimédias associés à Aubermensuel*.
- Téléchargez gratuitement un lecteur de QR code sur le
store de votre smartphone avec les mots clés “mobile tag”
ou “lecteur QR code”. 
- Lancez le lecteur et positionnez l’appareil photo de votre
mobile en face de votre QR code. 
*Nécessite une connexion 3G

1 956 fans
http://www.facebook.com/aubervilliers93
1 374 abonnés
http://twitter.com/aubervilliers93
37 abonnés
http://google.com/+aubervilliers93
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LA RÉTRO
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Place aux femmes !
Les 7 et 8 mars 

derniers, la Ville et
les associations

étaient sur le pont
pour la Journée 

internationale 
des droits des

femmes : toute une
série d’animations

coordonnées 
par la Mission 

municipale 
Droits des femmes

et Lutte contre 
les discriminations.

1. A La Villa Mais
d’Ici : goûter, 

spectacle jeune 
public, lectures de
textes, projections

de courts métrages.
Tout cela conclu de
façon conviviale par

un concert-apéro.

2. A l’angle des 
rues des Postes, 
Henri Barbusse, 
Ernest Prévost, 

la municipalité a
inauguré la Place

des Femmes : 
une initiative en 

partenariat avec le
collectif Place aux
femmes qui existe 

depuis 2011.

3. Une journée de
la femme, vue des
Comores ? C’est la

Plate-forme des 
associations 

comoriennes de la
Seine-Saint-Denis

qui s’est attelée à la
tâche. Il y eut donc
une belle affluence

au réfectoire des
écoles Jean Macé-

Condorcet.

4. La municipalité
appelait à une

marche festive : les
élus et la population
ont ainsi défilé avec

force pancartes
fournies par 

l’association Genre
et Ville, slogans à
volonté ! Le café

Grand Bouillon 
offrait le thé 
à la menthe 
aux femmes 

participantes.

5. Expo, danse,
conférence ? Tout

en un ! Femmes
peintres & peintres

femmes était 
organisée par 

l’association 
Indans’cité, 

en collaboration 
avec le Capa 

à l’Espace Renaudie.
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L’ÉVÉNEMENT

C’est peu dire que la municipalité a
mouillé la chemise durant tout le
mois de mars. Pour protester contre

la décision de l’Agence régionale de Santé
(ARS) de ne pas renouveler l’autorisation
d’activité du centre de radiothérapie à Au-
bervilliers, le maire Pascal Beaudet et nom-
bre de ses élus sont restés très mobilisés aux
côtés de ses salariés : le mardi 3 devant
l’ARS, Porte d’Aubervilliers ; les jeudis 12
et 19, devant le Ministère de la Santé puis à
l’Assemblée nationale… 
L’ARS est restée campée sur ses positions
tandis que, parallèlement aux courriers de
Pascal Beaudet adressés à la ministre de la
Santé et au Premier ministre, d’autres sou-
tiens se faisaient jour. 

On ne lâche rien

Les députés François Asensi, Elisabeth Gui-
gou, Jean-Christophe Lagarde, Michel Pajon,
Patrick Le Hyaric, député européen, Patrick
Braouezec, président de la Communauté
d’agglomération Plaine Commune, Bertrand
Kern, maire de Pantin, ou encore Jack Ralite,
ancien ministre de la Santé et sénateur 
honoraire ont, à des titres divers, sollicité
Marisol Touraine, ministre des Affaires so-
ciales, de la santé et des droits des femmes,
rappelle-t-on du côté de la municipalité. 

« L’émotion est grande aujourd’hui dans la
ville, elle se sent touchée dans sa dignité »,
lui avait ainsi écrit Jack Ralite. 
Alors ? Marisol ne répond pas et Manuel
Valls a assuré qu’il transmettrait à… Marisol ! 
Que faire ? « Maintenir la pression, on n’a pas

le choix. Nous allons planifier de nouvelles
actions de protestations jusqu’à ce qu’on
nous réponde », promet Maria Mercader Y
Puig, maire-adjointe à la Santé.

Eric Guignet

Lors du second tour des élections dé-
partementales, c’est le binôme Pascal
Beaudet - Meriem Derkaoui (Front

de Gauche - PCF - Gauche communiste) –
seul en lice après le retrait du binôme Tahar
Raaf - Evelyne Yonnet (PS - EELV - PRG
- MGC) – qui a été élu au Conseil dépar-
temental de Seine-Saint-Denis pour 
Aubervilliers : il obtient ainsi 15,6 % des suf-
frages (4 257 voix exprimées pour 5 893
votants ; 27 236 inscrits). Le taux d’abs-
tention ressort ici à 78,4 %. 
Il n’y a pas eu de duel à gauche ce dimanche
29 mars après qu’un accord départemental
passé entre les principales formations de
gauche a été trouvé au lendemain du premier
tour (22 mars) : le texte signé lundi 23 mars
par le PS, EELV, PCF, PRG et MGC pour
battre la droite et l’extrême droite appelait
« au rassemblement de toutes les forces de

gauche autour des binômes des candidats
arrivés en tête au soir du 1er tour. […]. Pour
éviter toute confusion et permettre la
construction d’une dynamique de rassem-
blement dans l’ensemble du département,
nous appelons également au désistement
des candidats de gauche en mesure de se
maintenir en faveur des binômes
de gauche arrivés en tête dans les
cantons d’Aubervilliers, Bagno-
let, Montreuil 2, Pantin, Saint-
Denis 1 et Saint-Denis 2. »
La gauche conserve ainsi le dé-
partement avec 2 cantons d’a-
vance. On rappelle que le mode
de scrutin se faisait complète-
ment inédit  avec des binômes –
un homme, une femme – pour 
se présenter ensemble devant 
les électeurs dans chacun des 

21cantons redécoupés et agrandis.
Autre nouveauté, c’est tout le département
qui votait en même temps pour ces dépar-
tementales, alors qu’auparavant le conseil 
général était renouvelé par moitié tous les
trois ans.

Eric Guignet 

La Roseraie • Un mois de mobilisation pour la réouverture du centre de radiothérapie

Marisol Touraine ne répond pas

Elections • Le résultat du second tour des élections départementales pour Aubervilliers

Vos nouveaux conseillers départementaux

5
Anthony Daguet, suppléant, Meriem Derkaoui 
et Pascal Beaudet, titulaires, Sophie Vally, suppléante.
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L’ACTU

PLUS D’INFOS
Service Démocratie locale 
et développement social des quartiers
• Tél. : 01.48.39.50.15
vie-quartiers@mairie-aubervillliers.fr 

Démocratie locale • Appel à candidatures pour les nouvelles équipes de quartier

Participez Citoyens !

Mobilisation • Parents et enseignants dénoncent, ensemble, des moyens insuffisants 

Pour des écoles et collèges à la hauteur

Alors, on y a réfléchi ? Depuis les
1res Rencontres de la participation
citoyenne (31 janvier dernier), la

relance et l’amélioration d’un nouveau 

dispositif de la démocratie locale ont été 
actées : la municipalité souhaitait impul-
ser un second souffle aux conseils de quar-
tier définis comme de « véritables lieux 
de concertation sur les politiques publi-

Le bras de fer se poursuit. « Hier, nous
avons enfin été reçus au ministère
de l’Education nationale… mais

sans succès. Il n’y a aucune ouverture », se
désole Laurent Gherroussene, prof au col-
lège Henri Wallon, fin mars. Au sein de la
CGT Educ 93, il se bagarre depuis plu-
sieurs semaines, aux côtés des syndicats
SNES et SUD et de parents d’élèves, pour
un renforcement des moyens dans les écoles
et collèges. « D’un côté on nous annonce un
passage généralisé en réseau d’éducation
prioritaire l’année prochaine, d’un autre
on se sent maltraités », explique l’Union 
locale FCPE (Fédération des conseils de
parents d’élèves) Aubervilliers.
Le ton a commencé à monter en février,
quand les Dotations horaires globales (vo-
lume horaire d’enseignement) pour chaque
collège de la ville ont été annoncées. « Elles
sont insuffisantes. On se rapproche du

plancher horaire et il devient difficile de
faire des demi-groupes, parfois nécessaires
pour certaines activités, ou de monter des
projets pédagogiques », poursuit Laurent
Gherroussene. La suppression de dispo-
sitifs d’aide, la disparition de postes de
surveillants, les surcharges de classe sont
aussi dénoncées. 

Grèves et opérations 
collège désert

« Les élèves ne sont pas
accueillis à la hauteur de
ce qu’ils devraient », s’est
insurgé le Collectif des
parents et enseignants mo-
bilisés d’Aubervilliers,
dans un courrier à la mi-
nistre Najat Vallaud-Bel-
kacem, le 17 mars. Des

grèves et opérations collège désert ont été
organisées. Un rassemblement s’est tenu
place de la Mairie, en présence du maire
et de l’adjointe à l’Enseignement. Plusieurs
centaines de parents et enseignants d’Au-
bervilliers, mais aussi de Saint-Denis, La
Courneuve, Montreuil, Pantin ont égale-
ment défilé à Paris. Devant l’absence de ré-
sultats, côté syndicats, on prévient : « Nous
ne lâchons pas et renforçons le mouve-
ment de grève ». 

Naï Asmar  

ques et les projets urbains » par Boualem 
Benkhelouf, maire-adjoint à la Démocra-
tie locale et à la Vie des quartiers. 
On rappelle que la municipalité s’est ainsi

donné comme objectifs
d’associer les habitants
aux politiques munici-
pales et aux projets qui
concernent leur quartier ;
de mieux prendre en
compte les problèmes
qu’ils rencontrent au
quotidien.

Un binôme 
habitant-élu référent 

L’enjeu, maintenant,
consiste désormais à mo-
biliser des habitants mo-
tivés et prêts à s’investir
dans ce cadre. Ici, le pi-
lotage sur le quartier se
fera par un binôme habi-

tant-élu référent : le premier sera élu par
l’équipe de quartier (qui remplace l’équipe
d’animation). Par ailleurs, cette équipe 
de quartier ne sera plus limitée quant à 
son nombre de participants (20 personnes 

auparavant) et pourra être rejointe à tout
moment par des personnes volontaires. 
Ainsi, aux côtés des élus désignés par le
maire, « les habitants volontaires s’enga-
geront pendant deux ans en signant la
nouvelle charte de participation : soit 
à organiser leur conseil de quartier – or-
dres du jour, animations des réunions –, à
proposer des initiatives de proximité, à
participer aux instances de concertation
sur les projets du quartier et de la ville, en
résumé à faire vivre la démocratie locale 
et le lien social à Aubervilliers », explique-
t-on du côté de la municipalité.
Alors ? Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 30 avril 2015. Les nouvelles équi-
pes se réuniront courant mai, prendront
connaissance de la nouvelle charte, défi-
niront une feuille de route pour les deux
ans et désigneront un habitant référent.

Eric Guignet
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L’ACTU
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DIRECTION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
• 1 boulevard Anatole France.
Tél. : 01.48.39.50.11

Berthet, j’ai fini ! » Mamadou exhibe
fièrement sa planche de dessins à
qui veut la voir en attendant que

Berthet One vienne y jeter son œil averti
de dessinateur de bandes dessinées. 
En cette dernière semaine de vacances
d’hiver, ils sont une quinzaine d’adoles-
cents, réunis à l’espace jeunesse Arthur
Rimbaud, pour participer à un atelier mis
en place par le service municipal Préven-
tion et sécurité. « On leur a proposé de
dessiner une histoire qui met en scène
l’image qu’ils ont de la police, et on a 
demandé à Berthet One de l’animer, 
explique Lucie Chevalley, en charge du
projet Imppulse dans lequel la Ville s’est
inscrite. 
Imppulse a pour ambition de favoriser le
dialogue entre la police et la population
en contribuant à une meilleure connais-
sance des uns et des autres. Depuis quel-
ques mois, des rencontres entre des ha-

CENTRE-VILLE
Brocante
La société Mandon, en partenariat avec
l’association Génération Diabète, organise
une brocante sur le carreau du marché 
du Centre et sur la rue Ferragus, entre
l’avenue Victor Hugo et la rue du Goulet.
Dimanche 10 mai, de 8 h à 18 h
• Marché du Centre-ville

CONFÉRENCE CAMPUS CONDORCET
Cycle filles et garçons
Pascale Bourgain, historienne des textes,
professeure à l’Ecole nationale de 
Chartres, viendra présenter et animer 
la prochaine conférence du Campus 
Condorcet intitulée Le malheur d’être

femme : de la désinvolture à la 
compassion dans la littérature médiévale. 
Lundi 13 avril, 19 h
• Théâtre La Commune
2 rue Edouard Poisson.
Entrée libre mais réservation conseillée 
au 01.48.39.51.93.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Recherche photos de classe
La Société d’histoire et de la vie à 
Aubervilliers est une association qui tient
des permanences, organise des visites
guidées, ouvre ses archives à la 
consultation, notamment sa collection 
de photos de classes très prisée des 
Albertivillariens. A ce propos, la Société
d’histoire lance un appel aux photos 
de classes (groupes) maternelles et 
élementaires des années 50 et 60.  

Permanence le lundi de 14 h 30 à 17 h 30. 
• Ferme Mazier, 70 rue Heurtault

ENTRETIENS ET SOUVENIRS
Muguette Jacquaint
Les éditions ART viennent de publier 
un ouvrage d’entretiens avec Muguette 
Jacquaint. 
Née à Aubervilliers, militante communiste
et féministe, successeur de Jack Ralite, 
elle a été la dernière ouvrière élue à 
l’Assemblée nationale (1981-2007). 
Muguette, une femme, une voix, un 
combat, ce récit retrace 40 ans de vie
politique et de luttes. 
Entretiens réalisés par Jean-Louis Beau.
Edité aux éditions ART 
et disponible à la librairie
• Les Mots Passants
2 rue du Moutier. 

bitants et le commissariat ont permis de
mettre sur la table questions, critiques et 
récriminations. Sans langue de bois ni 
faux-fuyant, les représentants des forces
de l’ordre y ont répondu, expliquant, 
argumentant…

Des jeunes volontaires
pour participer aux ateliers BD

Des rencontres appréciées de part et d’au-
tre et qui ont permis aux habitants de mieux
appréhender la réalité du travail des poli-
ciers tout en témoignant de leur ressenti. 
Côté jeunes, le résultat est plus que probant
et les animateurs de l’Office municipal de
la jeunesse (Omja) n’ont eu aucun mal à
convaincre leurs adhérents de participer
aux ateliers BD. « Ils ont beaucoup de
choses à dire et ils le font très bien, assure
Berthet, il a juste fallu les rassurer et les
convaincre qu’ils avaient un potentiel. Je

suis vraiment épaté par le contenu de
chaque histoire. » 
Très vite, on se rend compte que certains
récits ont une part de vécu : perquisition,
contrôle d’identité, agressivité… 
Ce jour-là, les jeunes ont eu la surprise de
recevoir la visite de la commissaire, 
Fabienne Azalbert, et de son adjointe,
Loubna Atta. Sollicitées dans le cadre
d’Imppulse auquel le commissariat parti-
cipe, elles ont accepté de venir à la ren-
contre de ces adolescents qui leur ont ma-
nifesté un intérêt sincère et réservé un
accueil cordial. 
Très vite, ici aussi, le dialogue s’est établi,
franc et sans détour. « Moi on m’arrête
pour rien… j’ai été brutalisé lors d’un
contrôle… » Un défi pour Fabienne Azal-
bert qui, sans remettre en cause le travail 
de ses agents, a rappelé que le « respect
doit prévaloir dans les relations entre les
policiers et les citoyens » et reconnu « que
personne n’étant parfait, il peut y avoir
parfois des excès de part et d’autre d’ail-
leurs ! Mais ce n’est pas une fatalité, on
peut y remédier si chacun y met du
sien… » Message d’apaisement parfaite-
ment entendu par les jeunes qui ont ter-
miné l’échange en invitant la commissaire
et son adjointe à partager jus de fruit et
gâteaux.
Un autre atelier BD, toujours animé par
Berthet One, est prévu lors des prochaines
vacances de Printemps, en partenariat avec
l’association A travers la ville et l’Omja. 

Maria Domingues
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Projet Imppulse • Renforcer le dialogue entre forces de l’ordre et citoyens

Dessine-moi la police

La commissaire et son adjointe sont venues échanger 
avec les jeunes dessinateurs, à l’espace Arthur Rimbaud 
le 27 février dernier.
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Santé • Le Centre municipal de santé participe à la Semaine internationale de la vaccination

Ici, on vaccine gratis !

Si les parents assurent un bon suivi des
vaccinations de leurs enfants, il n’en
va pas toujours de même pour les ado-

lescents et les jeunes adultes. Et Auber-
villiers ne fait pas exception à la règle. C’est
pourquoi une équipe du Centre municipal
de santé (CMS), composé d’un médecin
et d’infirmières, sera à pied d’œuvre du
mardi 21 au jeudi 23 avril (dans trois lieux
différents) pour informer, conseiller et
vacciner si nécessaire, gratuitement.

Trois lieux de vaccination

« L’équipe se déplacera hors du CMS pour
augmenter ses chances de toucher davan-
tage de personnes, explique Corinne Guiot,
infirmière coordinatrice des actions ci-
blées. En 2014, 150 personnes avaient été

accueillies contre 124 en 2013, c’était es-
sentiellement des Albertivillariens ». 
Pour bien optimiser ces rencontres, les
personnes intéressées sont invitées à se
présenter aux jours et heures de perma-
nences, si possible munies de leur carnet
de vaccination… bien que cela ne soit pas
indispensable. 

M. D. 

Emploi • Tremplin pour les Rencontres pour l’emploi

Préparez-vous à décrocher un emploi

Il s’est éteint à l’âge de 95 ans, lundi 
23 février, à la maison de retraite Cons-
tance Mazier où il s’était installé après

la mort de son épouse Rolande. 
René Froger, ancien ouvrier traceur sur
métaux à l’usine Rateau, s’est distingué
toute son existence d’Albertivillarien par
un engagement citoyen sans faille. Mili-
tant syndicaliste, il avait participé à la gran-
de lutte, gagnée, pour le maintien de 
Rateau à La Courneuve. Militant com-
muniste, aux côtés d’André Karman puis
de Jack Ralite, il a été de toutes les ba-
tailles qui ont marqué la vie locale : ou-
vertures des lycées Le Corbusier et Henri
Wallon, du gymnase Guy Môquet, du

Théâtre, du Centre de santé, de la pis-
cine… pour ne citer que celles-ci. 
Résident de la maison de retraite Cons-
tance Mazier depuis 1998, c’est là, en 
2013, qu’il a décroché le premier prix du
Concours national de la lettre citoyenne,
organisé par la Fédération nationale de 
gérontologie. On pouvait y lire que les ré-
sidents des maisons de retraite étaient
comme « des fleurs du jardin de l’humanité
et du jardin de la mémoire collective ». 
René en était une assurément. Il a été
inhumé, le 2 mars dernier, au cimetière du
Pont Blanc, en présence d’une foule nom-
breuse et reconnaissante. 

Maria Domingues 

Disparition • René Froger, syndicaliste et militant communiste

René, fleur du jardin de l’humanité

SÉANCES DE VACCINATION
Mardi 21 avril, 16 h à 18 h
• Résidence Eugène Hénaff
51 rue de la Commune de Paris.
Mercredi 22 avril, 9 h à 12 h/14 h à 19 h
• Centre municipal de santé
5 rue du Dr Pesqué.
Jeudi 23 avril, 16 h à 18 h 30
• Maison des pratiques de santé
1 rue Claude Bernard.

ATELIER PRÉPARATION AUX RENCONTRES
Vendredi 10 avril, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
• Maison de l’emploi
62 avenue de la République.
Tél. : 01.71.86.35.36
RENCONTRES POUR L’EMPLOI
Mardi 14 avril, de 9 h à 17 h 
• Stade de France, avenue Jules Rimet.

Les 23es Rencontres pour l’emploi,
organisées par Plaine Commune,
auront lieu le mardi 14 avril au 

Stade de France. Pas moins de 40 entre-
prises y sont attendues. 
Afin de préparer les candidats à ce ren-
dez-vous qui peut s’avérer crucial pour
décrocher un job, l’espace Maison de l’em-

ploi d’Aubervilliers propose un atelier
gratuit qui s’adresse à tout demandeur
d’emploi, quel que soit son âge ou son ni-
veau de formation. 
Si l’accès est gratuit, l’inscription est obli-
gatoire. 

M. D.
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L’ACTU

L’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement de la Seine-
Saint-Denis (Adil 93) assure une

mission de service public en ce qu’elle ren-
seigne gratuitement tout particulier (loca-
taire, propriétaire occupant, propriétaire
bailleur, accédant à la propriété...) ou pro-
fessionnel, sur les questions relatives à
l’habitat et concernant ses aspects juri-
diques, financiers et fiscaux : problèmes 
locatifs, soucis de copropriétés… des pro-
fessionnels sont là pour conseiller et aider
à y voir plus clair.

Des rendez-vous trois fois par mois

Sur la commune, l’Adil et la municipalité
ont signé en 2009 une convention pour
permettre la tenue de permanences ouver-
tes à la population – gratuitement et sur
rendez-vous – trois fois par mois. 
Que ce fût par téléphone, courriels, rendez-
vous au siège montreuillois de l’agence ou
lors des permanences à Aubervilliers, ce

sont quelque 1 300 habitants qui auront été
renseignés en 2014. De sorte qu’une nou-
velle convention avec l’Adil 93 a été votée
en conseil municipal pour la période 2015-
2018 : une subvention de 6 600 euros lui
a d’ailleurs été attribuée au titre de l’exer-
cice 2015.

Eric Guignet

Trente-cinq logements et, à leurs
pieds, une laverie, deux bureaux et
deux salles polyvalentes… C’est la

composition de la nouvelle résidence so-
ciale transitoire qui va ouvrir rue Réchos-
sière. Des travailleurs sociaux tiendront
des permanences. Des rencontres avec la
CAF, des médecins, et même un salon du
livre seront organisés. Car, ici, l’objectif
est double : reloger des personnes isolées
et des familles privées de toit, et les ac-
compagner pour qu’elles intègrent dans
les deux ans un logement durable dans le
parc social ou le privé. 
Une réponse « aux difficultés d’accès au lo-
gement pour de nombreuses populations »,
explique Claudine Pejoux, maire-adjointe
à l’Action sociale et au CCAS.
« Lorsque les locataires arrivent dans les
lieux, ils sortent d’une situation de grande
urgence », explique Sébastien Maroger,
responsable Logement d’insertion et Hé-
bergement au Pact de l’Est parisien. Cette
association, qui opère déjà sur quatre ré-
sidences dans le département, se chargera
de l’accompagnement social rue Réchos-
sière. « Des automatismes sont à réac-

quérir  : payer son
loyer, entretenir son
logement… Nous
mettons également
en place un soutien
au cas par cas dans
les domaines de l’ac-
cès au droit, l’inser-
tion professionnelle,
la santé ou la paren-
talité ».

Une solution pour sortir 
de l’habitat indigne

Les conditions d’accès sont bien définies.
Le bâtiment accueillera des personnes en
situation de précarité sortant d’habitat in-
digne, plus exactement frappé d’une inter-
diction définitive d’habitation et dont le
propriétaire ne propose pas de reloge-
ment, ou bien devant quitter leur toit dans
le cadre de projets de rénovation urbaine
(Anru…). La Ville, qui co-finance l’ac-
compagnement social, a la main sur l’at-
tribution de 15 logements.
Et au bout du compte ? « L’année dernière,

plus d’un locataire sur quatre a quitté le
parc que nous gérons pour intégrer un lo-
gement classique. L’expérience est donc
positive », estime Sébastien Maroger. 
A Aubervilliers, un dispositif similaire est
déjà en place dans un ensemble de loge-
ments, type bungalow, au 52 rue Saint-
Denis, sous l’autoroute. 
La nouvelle résidence pousse la logique
plus loin. « Pour une meilleure réinser-
tion des locataires, le bâtiment est en dur,
au cœur du tissu urbain, poursuit Clau-
dine Pejoux. Son adresse n’est pas étique-
tée dans la tête des gens, ce qui est im-
portant pour quelqu’un qui cherche du
travail ».  

Naï Asmar 

Habitat • Informations gratuites et conseils juridiques personnalisés avec l’Adil 93

Etat des lieux
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PERMANENCES DE L’ADIL 93
1er et 3e mercredis du mois, de 9 h à 13 h
• Maison de la Justice et du Droit (MJD)
20 rue Bernard et Mazoyer.
3e mercredi du mois, de 14 h à 17 h
• Unité territoriale Habitat d’Aubervilliers
31-33 rue de la Commune de Paris.
Gratuites et sur rendez-vous au
01.48.39.52.66

Grande précarité • Pour une meilleure transition vers un logement pérenne

Un toit et une passerelle 
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ECO-CARNAVAL
Samedi 25 avril, à 14 h
• Parvis centre Roser

ATELIERS MUSIQUE, CHANT, DANSE
Tous les samedis, de 14 h à 15 h 30 
(hors vacances scolaires)
• Maison pour tous Roser
38 rue Gaëtan Lamy.
Tél. : 01.41.61.07.07
Renseignements : 06.24.53.04.66 ou 
landykadi@gmail.com

C’est dans un quartier en pleine mu-
tation, près du canal, à la limite
d’Aubervilliers et de Saint-Denis,

qu’est née en juillet 2014 l’association Lan-
dykadi, sous la houlette de Catherine Na-
varro qui vit là depuis huit ans et cultive un
véritable amour du partage. « L’idée est

d’instaurer le dialogue et les échanges entre
anciens et nouveaux habitants des quartiers
Landy-Cristino-Garcia pour favoriser le
bien vivre ensemble, explique-t-elle. Notre
projet, qui a été retenu par Plaine Com-
mune dans le cadre de son appel d’offres
Terre d’avenir*, est de préparer ensemble
un grand carnaval pour février 2016. » 
Pour ce faire, les membres de Landykadi
ont imaginé tout un programme d’activités
artistiques et culturelles basées sur des no-
tions de recyclage et de rencontres s’adres-

sant à toutes les tranches d’âge. Des ateliers
sont ainsi proposés tous les samedis jusqu’à
la fin juin pour fabriquer des instruments 
de musique avec des matériaux recyclés ou
des objets de la vie quotidienne détournés
de leur fonction habituelle. Lors de la pre-
mière séance, le 14 mars, à la Maison pour

tous Roser, Rachel, 4 ans, accompagnée de
sa maman et aidée par un bénévole de l’as-
sociation, apprend ainsi avec beaucoup
d’intérêt et de concentration à créer une
flûte dans un manche à balai métallique.
Cet instrument, comme tous les autres qui
seront bricolés par petits et grands au fil des
semaines, rejoindra les costumes réalisés
dès avril avec des chutes de tissus, des sacs
en plastique, des rouleaux de papier toi-
lette ou d’essuie-tout, constituant ainsi les
ingrédients de l’éco-carnaval du Landy,

prévu en début d’année prochaine. 
Entre temps, l’association a aussi prévu des
sorties pour ses adhérents ainsi que des
stages de danse africaine ou encore de per-
cussions avec Boubakar, un pro du genre.

Vos idées sont les bienvenues

Les idées ou projets que les habitants sou-
haiteraient développer dans l’esprit éco-
citoyen de Landykadi sont les bienvenus.
N’hésitez donc pas à contacter la prési-
dente dynamique et motivée qui, entre son
activité professionnelle au Conservatoire,
son investissement au sein de l’Amap (As-
sociation pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne) du quartier et du jardin par-
tagé près de la Maison pour tous, se fera un
plaisir de vous répondre ! 

Isabelle Camus

*La démarche Agenda 21-Terre d’Avenir, adoptée
en 2012 par les élus de Plaine Commune, a pour but
de « transformer le territoire pour vivre mieux tous en-
semble tout en préparant l’avenir ». En 2014, l’agglo
a lancé un appel à projets pour mettre en valeur les sa-
voir-faire du territoire. Les projets retenus ont reçu
une subvention pour la mise en œuvre de l’action
proposée.

Landy-Plaine-Marcreux • La nouvelle association Landykadi prépare un grand carnaval  

Ateliers éco-citoyens pour tous les habitants

VALLÈS-LA FRETTE
Bourse aux vêtements
La Maison pour tous Berty Albrecht 
accueille et organise une grande bourse
aux vêtements ouverte à tous. 
Le dépôt des vêtements est prévu 
le mercredi 8 et le jeudi 9 avril. 
La restitution des invendus se fera 
le mardi 14 avril. 
Vendredi 10 avril, 15 h à 18 h
Samedi 11 avril, 9 h à 12 h/14 h à 17 h
• Maison pour tous Berty Albrecht
34 rue Hémet. Tél. : 01.53.56.08.34

VALLÈS-LA FRETTE
Vide-grenier
Le printemps débarque avec son cortège
de brocantes et de vides-greniers. 
Ne manquez pas celui du quartier 
Vallès-La Frette qui se tiendra dans le 
passage, derrière le centre commercial. 
Participation gratuite sur inscription.
Venir avec son matériel (table et chaises).
Inscriptions : mercredi 15 avril, de 9 h 30
à 11 h à la Maison pour tous Berty 
Albrecht (34 rue Hémet). 
Samedi 18 avril, de 8 h 30 à 18h
• Passage de la Frette
Renseignements : 06.08.73.61.83

CENTRE-VILLE
Dépistage de l’asthme
Le Centre municipal de santé organise
une journée d’information et des tests 
du souffle, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’asthme. 
Des infirmières et un médecin 
allergologue seront présents tout au long
de la journée pour répondre aux 
questions et pratiquer ces tests. 
Dépistage gratuit et anonyme.
Mardi 5 mai, 9 h à 12 h/14 h à 19 h
• Centre municipal de santé Dr Pesqué
5 rue du Dr Pesqué. 
Tél. : 01.48.11.21.90
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LES QUARTIERS

On entendrait une mouche voler, ce
lundi 9 mars, dans l’Auditorium
du Conservatoire. Assis par terre,

les élèves d’une classe de CE2 de l’école
Victor Hugo veillent à ne pas déranger la
répétition à laquelle ils assistent. 

Plus tard, ils découvriront les grandes salles
de percussions et de danse, guidés par un
professeur du CRR 93, Brigitte Fouché.
« Certains de mes élèves habitent tout près
et ont assisté à la construction de ce bel édi-
fice, explique leur professeur François de

Ricaud, c’est formidable qu’ils puissent
découvrir l’envers du décors ! » 
Comme la visite du parc Eli Lotar dans le
cadre des Journées du patrimoine en sep-
tembre et celles de trois médiathèques en
novembre dernier, l’exploration du Conser-
vatoire s’inscrivait dans le projet de cette
classe qui s’intitule Notre école dans notre
quartier. « Une manière de faire découvrir
à mes élèves les différents lieux culturels,
sportifs et administratifs de leur quartier,
précise l’enseignant. La ville est plutôt bien
dotée en structures. Il serait dommage que
les enfants n’en profitent pas parce qu’ils ne
les connaissent pas... » 
A quand des visites pour les grands ?

Maria Domingues

La rue est à… nous, le grand soir en
mai sur Paul Bert ? Il y a un peu de
ça avec ce joli mois qui verra fleurir

révolution et bonnes résolutions sur le
quartier… 
Sous l’impulsion de l’association CAS Pro-
ductions – qui gère La Fripouille, rue Paul
Bert – ce projet de réappropriation des
rues et de leur nettoyage démarrera le 7 mai
prochain. « Avec les habitants, les com-
merçants, les salariés et les usagers nous
souhaitons œuvrer ensemble pour lutter
contre les incivilités liées aux jets de dé-
chets, explique Diana Drljacic, coordona-
trice de l’association. Ce sera aussi l’occa-
sion de remettre au centre des débats les
questions liées au tri et au recyclage ».

Un geste éco-citoyen

La rue est à… nous s’inspire ainsi d’une
tendance anglo-saxonne. En Australie,
deux surfeurs décidèrent de créer un évé-
nement mobilisant les autochtones pour
nettoyer leurs rues par eux-mêmes et aux
fins de prendre conscience de ce qui était
jeté par terre : Le Clean Up Australia Day
démarra en 1989, prit de l’ampleur et
donna naissance à Clean Up The World
(Nettoyons le Monde) qui est inscrit depuis
1999 au programme pour l’environnement
des Nations Unies. En outre, Reclaim the

Streets (Libérer les
rues ou Reprendre le
contrôle des rues),
correspond à une
nouvelle forme d’ac-
tion politique et ar-
tistique qui a débuté
en 1991 en Angle-
terre : « A partir du
constat que la rue nous échappe, que l’on
ne s’y sent pas à l’aise, on a décidé de l’in-
vestir pour mieux vivre dans la ville »,
avance-t-on à CAS Productions.
Pour cette action, l’association a embrin-
gué les forces vives de Plaine Commune
(qui subventionne à hauteur de 2 500 €),
des Laboratoires d’Aubervilliers et du
Sambola, le restaurant brésilien sis rue
Henri Barbusse, et bénéficie de l’aide lo-
gistique de la Ville.
Au programme, deux journées de nettoyage
sur les rues des Cités, Réchossière, Lécu-
yer, Barbusse et l’avenue de la République.
On attend là et, tour à tour, collégiens, sa-
lariés, commerçants et habitants, chacun
donnant une ou deux heures de son temps
après s’être muni de sacs poubelles à La
Fripouille. 
Convivialité ? Au lendemain de la grande
lessive, on fera la fête rue Henri Barbusse :
samedi 9 mai, depuis Paul Bert jusqu’à
République, circulation ralentie, station-

nement interdit aux autos et… on dérou-
lera un peu de gazon, descendra tables et
chaises, tendra les cordes à linge cepen-
dant que stands associatifs, musiciens, es-
paces de jeux occuperont pacifiquement
et joyeusement ce périmètre. 
La rue sera à nous…

Eric Guignet

Centre-ville • Sorties scolaires pour découvrir la ville 

Bien dans mon école, bien dans mon quartier

LA RUE EST À… NOUS 
Jeudi 7 et vendredi 8 mai, de 10 h à 16 h
Inscriptions
larueestanous@cultureartsociete.com 
et 06.09.31.35.14
www.facebook.com/larueestanousaubervilliers
Permanences
Mercredis, de 12 h 30 à 14 h 30
• Sambola 
87 rue Henri Barbusse.
Vendredis, de 17 h à 19 h
• La Fripouille
12 rue Paul Bert.

GRANDE FÊTE 
Samedi 9 mai, à partir de 10 h
• Rue Henri Barbusse 
(entre la Fripouille et l’av. de la République)

Paul Bert • Nettoyage du quartier avec La rue est à… nous

Agit-propre sur nos trottoirs !
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Prolongez 
Aubermensuel :
Sur votre
smartphone

1. Grande braderie
de vêtements 

proposée par le 
Secours catholique

dans les locaux 
du Foyer 

protestant. 
(samedi 21).

2. La municipalité
et les représentants

de la Fnaca ont
commémoré 

le 53e anniversaire
de la fin de la

Guerre d’Algérie,
place du 

19-Mars-1962 
(jeudi 19).

3. Les jolis duos de
Chantal Pataut et

de Stéphane 
Fernandes, 

des Cies Lyrico 
et Auberscène, 

ont  charmé 
le public de 

l’Espace Renaudie, 
à l’occasion 

de leur récital 
Coups de cœur

(samedi 14).

4. L’association 
Kolomba, 

associée à Villes
des musiques 
du Monde et 

à la municipalité, 
rendait hommage

à l’artiste 
malienne, 

Fantani Touré, 
décédée en 

décembre dernier.
Et il y a eu foule
pour honorer la

mémoire de cette
grande artiste qui
se battait pour le

droit des femmes.
Un grand concert 
a clôturé la soirée

avec Amadou 
et Mariam, 

Oumou Sangaré,
Ray Lema et 

bien d’autres 
encore qui 

se sont succédé 
sur la scène de 

l’Espace Fraternité. 
(samedi 21).

5. Le collège 
Jean Moulin 

a retrouvé son 
emblème : un

crayon de couleur
flambant neuf qui
orne sa façade où
l’on peut aussi lire

ces mots du 
résistant fusillé 

par les nazis, 
Liberté,

j’écris ton nom
(lundi 16).
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LA RÉTRO

Prolongez 
Aubermensuel :
Sur votre
smartphone

6. Les P’tits Loups
du jazz, soit le
chœur d’élèves 
des classes Cham
du collèges Gabriel
Péri, ont donné 
de la voix à 
l’auditorium du
Conservatoire, 
accompagnés 
par les musiciens
de l’Orchestre 
d’harmonie des
gardiens de la paix 
(samedi 14).

7. Petits déjeuners
solidaires offerts 
et servis, dans la
halle du marché 
du Montfort, par 
les membres de
l’association locale
Action Papillon 
à qui l’on doit
aussi l’opération
Baguettes 
solidaires : 
deux baguettes 
achetées dans 
des boulangeries 
d’Aubervilliers = 
une baguette 
donnée à 
une personne 
en difficulté 
(dimanche 1er).

8. Suite à l’attentat
meurtrier qui a
frappé la Tunisie 
en plein cœur, au
musée du Bardo à
Tunis, personnalités
et habitants se sont
réunis place de la
Mairie, à l’appel 
de l’Union 
des travailleurs 
tunisiens 
d’Aubervilliers, en
présence du maire
Pascal Beaudet et
de nombreux élus 
(samedi 21).

9. La dernière 
collecte de sang,
mise en place 
dans la salle des
mariages de la 
mairie, a enregistré
90 donneurs.
Parmi eux, 
la maire-adjointe 
à la Santé, 
Maria Mercader. 
La générosité des
Albertivillariens 
et la contribution 
de la Ville à 
l’organisation 
des collectes ont
été récompensées
par l’Etablissement
français du sang
qui vient 
d’attribuer 3 cœurs
à la Ville 
(vendredi 27 
février).

7
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LA RÉTRO
1. La Ville 

a commencé 
l’opération Permis

piéton dont 
la phase pratique

s’est déroulée dans
le square Thierry 
Saganta. Près de

550 élèves de CE2
y participaient sous

les conseils avisés
des agents de la 

Police municipale 
(du mardi 17 au

vendredi 20 mars).

2. Matinée 
d’information 

en direction des 
parents de jeunes

enfants sur les 
différents modes de

garde, organisée
par la municipalité,

via son relais 
Petite enfance, 

en partenariat avec
la Caf et la PMI, 

à l’Hôtel de Ville 
(samedi 14).

3. 15 centres de
loisirs maternels 

ont participé à un
grand bal masqué.

Vigipirate oblige,
chaque centre 

a fait la fête 
dans ses locaux 

(mercredi 4).

4. 356 écoliers 
de Firmin Gémier

ont collecté 
335 paires

de lunettes et 
160 étuis. 

La récolte sera 
adressée 

à l’association 
Lunettes sans 

frontière 
(février-mars).

5. L’association 
Udichi et le CMA

Echecs ont organisé
un tournoi, à 

l’Espace Fraternité,
suivi d’une soirée

poésie s’inscrivant
dans la Journée 

internationale des
droits des femmes 

(dimanche 8).

6. Le palmarès 
du Festival du 

court métrage de 
Clermont-Ferrand 
a été présenté au
cinéma Le Studio.
Cette soirée était

organisée par 
la direction des 

Affaires culturelles
de la Ville. Au côté

du président du 
festival, on notait 

la présence de 
réalisateurs 

d’Aubervilliers  
(vendredi 13).
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LES QUARTIERS DE L’ALTERNANCE
Mercredi 6 mai, de 13 h à 17 h 
• Lycée Jean-Pierre Timbaud 
103 avenue de la République. 
Entrée libre 

Ateliers de préparation de CV
Jeudi 30 avril et lundi 4 mai, à partir de 14 h 
• Maison de l’Emploi 
62 avenue de la République.
Tél. : 01.71.86.35.36 

ATELIERS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Mercredi 8 et jeudi 9 avril, de 14 h à 17 h

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Samedi 11 avril, de 10 h à 18 h 
• PIJ, 22 rue Bernard et Mazoyer. 
Tél. : 01.48.34.81.01 

Emploi saisonnier • Opération Jobs d’été pour les plus de 18 ans au Point information jeunesse

Bosser l’été 

L’emploi en alternance, vous connais-
sez ? « Ce contrat à durée limitée
permet, tout en étant rémunéré,

d’acquérir à la fois une formation théo-
rique et une expérience professionnelle »,
explique Romain Ronfort, chargé de mis-
sion à la Maison de l’emploi du territoire
de Plaine Commune. Pour permettre aux

candidats de rencon-
trer, sur un même lieu,
recruteurs et centres de
formation, la Maison
de l’emploi organise la
6e édition des Quar-
tiers de l’alternance. 
En partenariat avec la
Ville, l’opération aura
lieu le 6 mai au lycée
Jean-Pierre Timbaud. 

80 postes 
à pourvoir

« Elle est ouverte à tous
les jeunes de la ville,
même non scolarisés et
sans contrainte d’âge »,

insiste Romain Ronfort. En effet, le contrat
en alternance peut prendre deux formes.
L’apprentissage, jusqu’à 26 ans, et la pro-
fessionnalisation, sans limite. La rému-
nération, indexée sur le Smic, n’est pas
exactement la même, mais le principe est
identique : alterner temps de formation
dans une école et travail en entreprise. 

Le 6 mai, environ 80 postes clairement
identifiés seront à pourvoir dans plusieurs
domaines (assurance, vente, commerce,
BTP, métiers de bouches…) et à tous ni-
veaux (CAP à Bac + 3). Se munir de son
CV et prévoir des pré-entretiens d’em-
bauche ! 
Pour aider les candidats à se mettre en 
valeur, un atelier sur l’estime de soi sera
organisé par l’Omja. Tandis qu’en amont,
les 30 avril et 4 mai, la Maison de l’emploi
les aidera à préparer leurs CV. Pour met-
tre un maximum de chances de leur côté,
ils auront déjà accès aux fiches des postes
pour cibler leur candidature. 

Naï Asmar

Travailler dans sa ville, il n’était pas
très chaud… « Je connais tout le
monde ! J’avais peur que cela em-

piète sur mon boulot », explique Samy, ha-
bitant de la cité République, qui a tout de
même œuvré comme agent d’entretien à
la piscine l’été dernier. « En fait, j’ai passé
un mois super, j’étais content d’aller au
travail », lance-t-il. Cet emploi, il l’avait
trouvé grâce à l’opération Jobs d’été, re-
nouvelée cette année, samedi 11 avril, au
Point information jeunesse (PIJ). 

Des offres à la Ville, avec Adecco
et Pôle Emploi 

Des dizaines d’offres saisonnières dans les
services municipaux seront affichées, com-
plétées par des missions proposées par
l’agence de travail en intérim Adecco. L’an-
née dernière, cela représentait plus de 50
missions, agents d’accueil, d’entretien, ven-
deur… Des offres de Pôle Emploi figure-

ront également. Chacun pourra tenter sa
chance sur deux postes maximum, à condi-
tion de n’avoir pas déjà profité du dispo-
sitif l’année dernière et d’être âgé de plus
de 18 ans. 
Reste à être en mesure de dégainer un CV
et une lettre de motivation convainquants
le jour J. Pour cela, deux ateliers seront
animés en amont au PIJ par la Mission lo-
cale. Pour cibler cette préparation, les pos-
tulants auront déjà accès aux profils de
postes, sans les coordonnées. Bien vu !
Les candidats se verront aussi rappeler
que, si la plupart des postes
proposés ne requièrent pas de
qualification, il faudra faire
preuve de savoir être, de
ponctualité et d’une présen-
tation soignée pour être sé-
lectionné. « Lors de l’entre-
tien, j’ai montré que j’avais
bien ciblé ma candidature et
que j’étais motivé pour ce

poste en particulier », se souvient Samy.
C’est peut-être ce qui lui a valu cette ex-
périence du monde du travail. De quoi
gagner un peu de sous et, parfois, nouer
des premiers contacts professionnels. 

Naï Asmar
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Alternance • Une journée pour rencontrer employeurs et centres de formation 

Un pied dans l’entreprise, l’autre à l’école 
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SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES
DE COUVERTURE DE PLOMBERIE

ET D’INSTALLATIONS THERMIQUES
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL 176 000 €   

CHAUFFAGE CENTRAL
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

CONDITIONNEMENT
CLIMATISATION

COUVERTURE - PLOMBERIE

62, avenue du Vieux Chemin de Saint Denis - 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 40 85 76 56 - Fax : 01 40 85 76 57

RÉFÉRENCE : GRANDES ADMINISTRATIONS - HLM - USINES - COLLECTIVITÉS - PARTICULIERS ET SYNDICS.

BM Aubervilliers Avril.indd   1 25/03/2015   17:25



I l y a 10 ans, j’étais exactement à la
même place que vous », lance Sofienne
Karroumi, costume de jeune cadre dy-

namique et écharpe d’élu, aux collégiens 
attentifs. Ce matin, à Rosa Luxemburg,
deux classes de 4e et 3e ont été réunies par
leurs professeurs d’anglais et de mathé-
matiques, M. Conteh et M. Choubane,
pour une séance un peu particulière. On n’y
parle pas de conjugaison irrégulière ou de
factorielles, mais de leur avenir. 
Sofienne Karroumi, maire-adjoint aux 
Seniors et Relations intergénérationnelles,
âgé de 23 ans, a été appelé à la rescousse par
son ancien prof d’anglais. « Je suis inquiet
pour mes élèves, explique M. Conteh. De
plus en plus, j’ai l’impression de faire cours
dans le quartier ! Trop de tension et de
frustration, pas assez de respect. Surtout de-
puis les attentats de janvier, entre matra-
quage médiatique et discours véhiculés
sur les réseaux sociaux, je ressens le besoin
de confronter les élèves au réel. C’est pour

cela que j’ai sollicité Sofienne, pour leur
donner de l’espoir ».

« On peut habiter dans une cité 
à Aubervilliers et réussir »

De l’espoir, il en a à revendre, le jeune élu.
Avec des mots simples, il interpelle, ra-
conte. « J’habitais Cité Lénine. Comme
vous, j’ai joué à la Playstation, au foot, j’ai
fait des séjours avec l’Omja. Et puis je
m’appelle Sofienne, ce qui ne fait pas très
français ! Pourtant, après le lycée à Henri
Wallon, j’ai fait une maîtrise de droit pu-
blic, intégré un cabinet juridique, et suis de-
venu aussi maire-adjoint de ma ville. On

peut habiter dans une cité à Aubervilliers
et réussir. Et il y en a d’autres que moi ! » 
Il insiste : « Faites la part des choses ». Pas
d’insultes à l’école, du respect, travailler,
prendre conscience que l’école, gratuite et
républicaine, est une chance. « Pour ceux
qui veulent mettre le paquet, il y a aussi du
soutien scolaire dans toute la ville avec
l’Omja ». Les enseignants prennent le re-
lais : « On espère vous donner de la moti-
vation dans votre parcours scolaire. Il n’est
jamais trop tard pour s’en sortir. Certains
ont même pu faire un très bon parcours
au lycée après des mauvaises notes au col-
lège. Quand on veut, on peut ! »

Naï Asmar 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Jeudi 9 avril à 19 h 
• Foyer Ambroize Croizat 
166 avenue Victor Hugo.
auber.fraternite@gmail.com

Suite aux attentats • Un collectif dédié au « vivre ensemble » réfléchit à des actions

On discute, on s’écoute, on agit...

Des anonymes, enseignants, mem-
bres d’associations... Des jeunes
femmes portant le voile, un prê-

tre… Autour de la table, au Foyer protestant
le 10 mars, des personnes de tous horizons
étaient rassemblées. Elles étaient une tren-
taine à avoir répondu présent à l’appel du
collectif sur le « vivre ensemble », lancé
après les attentats de janvier, qui veut s’ou-
vrir le plus largement possible. L’idée ? En-
tre fractures et espoirs révélés par l’onde
de choc de ces événements, confronter les
idées et imaginer des initiatives communes.

Etre ou ne pas être… Charlie ?  

Plus de deux mois après, la parole se li-
bère peu à peu. « Je n’étais pas “Charlie”,
pourtant je condamne les attentats ! Mais
j’avais été très gêné pas la caricature pu-
bliée de Mahomet avec une bombe sur la
tête. C’est un amalgame entre la commu-
nauté musulmane et la violence… Mais
je me suis senti trop vite catalogué dans un

camp. Et vous ? » questionne un partici-
pant. « Avec ce slogan, on a fabriqué un
discours contraignant, difficile à contes-
ter », répond l’un. « En fait, Je suis Char-
lie, cela voulait dire je défends la liberté
d’expression », réagit une autre. 
On discute, on s’écoute, on décortique les
réactions… « A l’école, demander aux plus
jeunes d’avoir les idées claires sur ces su-
jets compliqués, c’est trop, non ? » Dans la
foulée, le collectif réfléchit à des actions.
Il envisage de monter des discussions-

débats dans les quartiers ou bien un par-
cours de rencontres dans la ville. Ou en-
core un concours de dessin ou d’écriture.
« On réussit à se parler d’une manière un
peu inédite, comment continuer ? »

Naï Asmar
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LA VIE CITOYENNELA VIE CITOYENNE
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Education • Un élu de retour au 
collège pour remotiver les élèves 

« Vous et moi 
on est pareils » 
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LA CULTURE

Tiens c’est Schubert c’mois-ci  ! 
Oui du Schubert, du Schumann,
du Mendelssohn, du Liszt et du

Brahms aussi… pas du Verchuren hein !
On veut s’épanouir de la feuille comme
Bébert (Les routiers, sketch de Jean Yanne,
1966) ? Il y a donc urgence, si ce n’est déjà
fait, à se rendre un de ces soirs à l’audito-
rium du Conservatoire à rayonnement ré-
gional 93 (CRR) qui programme réguliè-
rement des concerts de grande qualité et
gratuits : « La vocation du CRR 93 c’est
d’être ouvert à tous et pas seulement aux
élèves. Sa programmation le montre bien
entre les auditions, les scènes ouvertes et
ateliers de danse mensuels et les grands
concerts qu’il propose le plus souvent en
entrée libre », explique-t-on ici.

Un écrin de 250 places

Entrée libre les gens ! A Aubervilliers, rue
Edouard Poisson, on peut ainsi venir dans 
cet écrin de 250 places écouter de la mu-
sique savante dans les meilleures conditions
de confort et d’acoustique. L’auditorium –
que l’on ne confondra pas avec L’Embarca-
dère, salle indépendante dans ce vaste équi-

pement – c’est un peu
notre Salle Pleyel à nous,
avec entre autres diffé-
rences que c’est gratuit et
que l’on y goûte musique,
danse et théâtre.
Ça veut dire quoi ? Que
c’est sans risque : on n’ai-
me pas, on s’en va. Sauf que l’équipe du
conservatoire prend le pari, et Aubermensuel
aussi, de séduire et interpeller les plus sep-
tiques d’entre vous. Chiche ?
En avril, deux occasions de les entendre
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt
et Brahms – vendredi 10 et samedi 11 –
avec ce Concert Grand Chœur de Musi-
que romantique allemande  dirigé par 
Catherine Simonpietri s’il vous plaît ! 
L’auditorium est à vous et l’Espace Re-
naudie aussi où le Conservatoire program-
me La Belle Hélène, opéra-bouffe de
Jacques Offenbach. Là, ce sont les élèves
de la classe de chant de Daniel Delarue
qui s’y attelleront. Si bien que vous ne de-
vriez pas être déçu car le maître a mis en
scène, avec succès, plusieurs productions
lyriques au cours des 20 dernières années,
notamment La Vie parisienne du même

Offenbach en 2008 : On va s’en fourrer
jusque là (bis)…

Eric Guignet
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On a tendu l’oreille et appris comme
ça qu’il s’en allait Jean Roudon.
Fin mars et sans bruit. Ainsi en-

tendra-t-on ici la partition achevée d’un
départ sur le mode sotto voce, de cet hom-
me tranquille, musicien dans l’âme, formé

au violon, à l’alto et à la di-
rection d’orchestre.
« Je vais prendre la direction
d’un autre établissement, le
CRR Saint-Maur-des-Fossés.
Je ne quitte pas définitive-
ment Aubervilliers puisque 
je reste au conseil pédagogi-
que du Pôle sup, je quitte ma
mission de directeur du CRR
93 », distille le maestro. On a
presque entendu « c’est tout »
après le « je quitte », façon de
dédramatiser…
A la tête d’une équipe « très

chouette » et d’une structure bicéphale
« avec cette complexité de 150 personnes
sur deux villes et de plusieurs bâtiments.
L’écrin de la rue Edouard Poisson ne doit
pas faire oublier qu’il y a aussi La Cour-
neuve », Jean Roudon a mis ses pas dans le

métier de directeur dans les années quatre-
vingt-dix avant de prendre ses fonctions
ici en 2008 : « Je ne vois pas cela comme
un métier. Plutôt une mission : l’artiste-
musicien, qui a pris ses responsabilités,
s’investit dans l’enseignement artistique
parce qu’il faut former les jeunes, le pu-
blic et les futurs professionnels. C’est à ces
fins que j’ai lancé la création du Pôle 
sup’93 en 2009 qui, avec un directeur gé-
néral, entre maintenant dans sa 2e phase. » 
Mais c’est cet homme, aux antipodes de
tout carriérisme, qui met une note finale à
l’histoire ? « Je pense que l’administration
a pris trop de place sur ce territoire et ça ne
me va pas du tout. » 
Alors il s’en va Jean Roudon, mais revient au
mois de mai pour diriger L’accroche-cœur
dans le grand auditorium du CRR 93. Il
quitte sa mission de directeur. C’est tout.

E. G.

• Jean Roudon quitte la direction du CRR 93   Aubervilliers-La Courneuve

Le Maestro s’en va, c’est tout

Conservatoire • Chaque mois des concerts de grande 
qualité et accessibles à tous 

L’auditorium est à vous !
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PROGRAMMATION
Concert Grand Chœur 
Musique romantique allemande
Vendredi 10 avril, 19 h 30
Samedi 11 avril, 17 h
Audition musique ancienne
Mardi 14 avril, 19 h
Audition piano-violon
Mercredi 15 avril, 19 h
• Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson. 
Tél. : 01.48.11.04.60

La Belle Hélène
Opéra-bouffe de Jacques Offenbach
Jeudi 16 avril, 19 h 30
Vendredi 17 avril, 20 h
• Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin.
Programmation sur www.crr93.fr
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LA CULTURE

Dakar is Rap qu’elle s’appelle cette
unique soirée du festival Banlieues
Bleues 2015 à Aubervilliers. Façon

de rappeler que le genre a fait tradition 
au Sénégal et que c’est la mouvance hip
hop qui permet de prendre le pouls de la 
société. 
Ainsi, les artistes programmés à L’Embar-
cadère donnent-ils dans un rap citoyen et
malicieux à découvrir de toute urgence. A
l’image de Fou Malade & Bat’Haillons
Blin-D, très engagés depuis 2011 dans 
Y’En A Marre, un mouvement contesta-

taire fondé par des rappeurs et des jour-
nalistes : les gars évoquent les injustices
sociales, le quotidien de la banlieue da-
karoise et entendent alerter l’opinion pu-
blique… Même combat du côté de Mata-
dor, maître à rapper et dont l’album Vox
Populi se pare de messages politiques forts.  
Encore des news ? Ce sera avec Xuman 
et Keyti : leur journal rappé – en français
et en wolof – cartonne sur la chaîne séné-
galaise 2STV et sur Youtube : « Le traite-
ment de l’actualité est souvent biaisé 
par des intérêts économiques, explique

Xuman. On a l’impression que ceux qui
parlent ne le font pas pour nous. On mi-
lite pour une troisième manière de voir les
choses entre les médias et l’Etat. » 

Eric Guignet

En avril, le festival Aubercail pointe
son nez avec ses prémices, histoire
d’appâter le public avec humour et

dans la bonne humeur. Tout commence le
22 avril, en mairie,
avec une dictée pu-
blique, joviale et
non notée qui réunit

les bénis et les maudits de l’orthographe !
Le 24, un concert au Grand Bouillon, avec
Ces gens-là, un groupe capable de don-

ner vie à des fleurs en
pleine urbanité et de
faire triompher la poé-
sie face au vacarme. Le
3 mai, un ciné-concert
au Studio avec projec-
tion du documentaire
de Laurence Kirsch,
Qui c’est celui-là, ren-
dra hommage à Pierre Vassiliu, artiste mis
à l’honneur cette année par Aubercail. 

La suite ? Au prochain Aubermensuel.
M. D.

Chansons • Les Prémices d’Aubercail, le festival des Mots dits

Une dictée publique et des concerts
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Musique brésilienne • Quatre artistes interprètent les morceaux phare 

Le pain de sucre sur un plateau 

Ma musique est naturelle, comme
une chute d’eau », disait le com-
positeur brésilien Heitor Villa-

Lobos. Ses œuvres lyriques comme les
morceaux phare de la bossa nova brési-
lienne – mêlant jazz et samba – sont réu-
nies dans Rio Paris, spectacle joué le 17
avril à L’Embarcadère.

Trois voix autour d’une guitare

Un cocktail de fluidité et de nostalgie servi
par quatre copines, quatre grandes artistes
issues pourtant d’univers bien différents.
Natalie Dessay est chanteuse d’opéra, He-
lena Noguerra (la sœur de Lio) est plus
habituée aux scènes pop-rock, Agnès Jaoui
est un des grands noms du cinéma fran-
çais reconvertie dans le chant. Liat Cohen,

guitariste classique et contemporaine in-
ternationalement reconnue, complète ce
quartet insolite. 
Ensemble, cool et complices, elles pro-
posent une ballade originale, interprétant
les airs les plus populaires de Villa-Lobos,
les Bachianas brasileiras, et les incon-
tournables Desafinado, Manha de Car-
naval, A felicidade… Sans oublier Bidon-
ville de Claude Nougaro emprunté à
l’artiste brésilien Baden Powell. 

N. A.
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RIO

AGNÈS JAOUI
HELENA NOGUERRA
NATALIE DESSAY 
LIAT COHEN
CONCEPTION ET DIRECTION 
MUSICALE : LIAT COHEN

PARIS

19

L’Embarcadère • Étape sénégalaise de Banlieues Bleues le 10 avril

Dakar roi du rap

©
 S

an
dy

 H
ae

ss
ne

r
D

.R
.

RIO PARIS
Vendredi 17 avril, à 19 h 30
• L’Embarcadère 
5 rue Edouard Poisson. 
Tarif : 25 €, 20 €, 15 €
Infos : 01.48.11.20.35

FOU MALADE & BAT’HAILLONS BLIN-D 
+ LE JOURNAL RAPPÉ + MATADOR
Vendredi 10 avril, 20 h 30
• L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson.
Tarifs : 16, 12 et 10 euros
Réservations : 01.49.22.10.10
www.banlieuesbleues.org

DICTÉE PUBLIQUE
Mercredi 22 avril, à 19 h 30
• Hôtel de Ville
Entrée libre

CONCERT CES GENS-LÀ
Vendredi 24 avril, à 20 h 30
• Grand Bouillon
2 ter rue du Moutier.
Entrée libre

HOMMAGE À PIERRE VASSILIU
Documentaire et concert
Dimanche 3 mai, à 17 h 
• Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson.
Entrée : 5 €
Renseignements et réservations
Tél. : 09.66.90.75.95 
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C ’est haut ! » s’exclame un enfant en
approchant de la Philharmonie de
Paris, nouvel équipement parisien

de 52 mètres de haut entièrement dédié à
la musique. Parisien, vraiment ? Situé Parc
de la Villette, à la frontière de Paris et de
la Seine-Saint-Denis, ce lieu de concerts
s’adresse bien sûr aux habitués des salles
de la capitale, mais veut aussi atteindre de

nouveaux publics. « C’est un défi, recon-
naît Marie-Hélène Serra, directrice Pé-
dagogie et Nouveaux publics. Nous cher-
chons à construire des passerelles avec les
villes proches de nous, dont Aubervilliers ».
Le lieu a des atouts pour convaincre  : 
une salle de 2 400 places, conçue par des
acousticiens, et une programmation de
qualité dans tous les domaines musicaux
(classique, rock, jazz, musiques du mon-
de…). Ainsi qu’une détermination : « A
ceux qui se diraient “ce n’est pas pour moi”,
nous répondons : faux ! La musique est
universelle et peut participer à l’épanouis-
sement de chacun sans exception. D’au-
tre part, pour les budgets serrés, nous avons
une programmation très abordable le
week-end », défend Marie-Hélène Serra.

« Passer la journée à la Philharmonie
comme on irait à la Cité des Sciences »

En semaine, le lieu accueille en effet des or-
chestres prestigieux, avec des tarifs pleins
qui peuvent s’échelonner de 10 à 90 euros.
Tandis que le week-end, la programma-
tion est plus variée, plus largement ouverte
aux non-initiés, et le prix de la place avoi-
sine plutôt les 10 à 20 euros. 
Des ateliers pour les enfants ou les familles
sont également proposés. « On peut venir
passer une journée à la Philharmonie

CENT FLÛTES MIGRANTES
Samedi 20 juin, à 14 h 30
Entrée libre
• Philharmonie de Paris
221 avenue Jean Jaurès
Paris 19e

Tél. : 01.44.84.44.84
www.philharmoniedeparis.fr 

comme on irait à la Cité des Sciences », y
explique-t-on.

Parcours découverte

Pour aller plus loin vers ses nouveaux pu-
blics, la Philharmonie a une carte joker : les
parcours découverte. Proposer des temps
de préparation – visite du lieu, rencontre
avec des artistes, pratique musicale – sui-
vis d’un concert, voilà l’idée. « Il s’agit de
les accompagner le plus possible. Les sco-
laires d’une part, mais aussi des habitants
dans le cadre de partenariats. Nous pré-
voyons aussi des actions où nous nous dé-
placerions dans les quartiers », poursuit
Marie-Hélène Serra. Une première action
est déjà en cours en partenariat avec la mu-
nicipalité. Tandis que le samedi 20 juin, le
concert Cent flûtes migrantes sera donné,
dans la Rue musicale, espace de 1 000 m2

sous verrière, avec des élèves du Conser-
vatoire et du Pôle sup 93. Et c’est gratuit !  

Naï Asmar 

DANSE ORIENTALE
Stage pour les 13-17 ans
Pendant les vacances de printemps, 
l’Association culturelle, artistique et 
sociale (ACAS) organise un stage de danse
orientale, gratuit, pour les 13-17 ans, 
en partenariat avec l’Office municipal 
de la jeunesse. 
Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 
et vendredi 24 avril, de 10 h à 12 h
• Salle James Mangé, 1 rue des Cités.
Renseignements et inscriptions  
• Omja, 37-39 bd Anatole France.
Tél. : 01.48.33.87.80

DANSE POUR TOUS
Les 10manches Open danse
La Cie LaFlux est dirigée par les danseurs
professionnels Juho Marsalo et Caroline
Savi. Dans le cadre de ses projets, la 
compagnie anime des séances de danse
ouverte à tous et à tous les niveaux.
Des rencontres dédiées aux parents et à

leurs jeunes enfants (- de 3 ans) sont 
également proposées sur rendez-vous. 
Il s’agit de profiter d’un moment de lien
privilégié dans une séquence de danse 
à deux guidée par les artistes de la 
Cie LaFlux. 
Samedi 11 avril, de 10 h à 17 h
• CRR 93
5 rue Edouard Poisson.
Dimanche 12 avril, de 10 h à 17 h
• Atelier LaFlux
6 rue Guyard Delalain.
Renseignements et inscriptions
Tél. : 06.24.15.40.80

NOUVEL ALBUM DE ZAYEN 
Rencontre-dédicace
Le 5e album de Zayen vient de sortir. 
Son titre ? Uccen D Umeksa (Le chacal 
et le berger). L’auteur-compositeur-inter-
prète kabyle, entouré d’un orchestre, 
y mêle musique traditionnelle de sa 
région natale et sonorités modernes. 
Pour le faire découvrir, il vous donne 
rendez-vous pour une rencontre-dédicace
à la Maison des associations.

Auto-produit, cet album sera disponible
sur les plateformes de téléchargement
légal.  
Jeudi 30 avril, à 19 h 
• Maison des associations
5 rue du Dr Pesqué.

CINÉ-DÉJEUNER
Le dernier loup
Fort du succès de son ciné-dîner 
suédois, le cinéma Le Studio propose 
un ciné-déjeuner où un repas mongol
sera préparé et servi par l’équipe du
Flying Saucer du bar de La Commune. 
Ce déjeuner fera écho au dernier film 
de Jean-Jacques Annaud, Le dernier loup,
projeté dans la foulée. Le tarif du repas
est de 15 €, il comprend une entrée, 
un plat et un dessert. 
Dimanche 19 avril,
12 h 30 : repas mongol
14 h 30 : projection du Dernier loup
Réservations au 09.61.21.68.25 
(aux heures de séances) ou 
lestudio.billetterie@gmail.com
• Cinéma Le Studio, 2 rue E. Poisson. 

LA CULTURELA CULTURE
Philharmonie de Paris • Concerts et pédagogie musicale, parc de la Villette 

Partez en balade... musicale 
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Joyeux lurons 
La Clef des Arts, troupe d’amateurs qui crée ses propres 
spectacles, fête ses 10 ans. Un anniversaire humoristique 
en fera revivre les meilleurs moments. 

Ça a démarré comme ça, spontané-
ment, il y a dix ans. « On était une
bande de copains copines », se re-
mémore Michèle Sully, habitante

de la ville. Tous unis par la passion du
théâtre, du chant, « des arts en général ».
Michèle aime écrire. Pour animer un repas
de quartier à Paul Bert, ils montent en-
semble une de ses pièces. « Ça s’appelait
l’Impasse des Cerisiers. La soirée était très
sympa… » Bien décidée à recommencer,
la bande crée La Clef des Arts. 
Chaque année depuis, ils répètent et jouent
publiquement – à Fraternité ou Renaudie
– une pièce écrite par l’un d’eux. Il y a eu
Gloria SDF de François Corbeau, Le Car-
naval de Denise de Michèle Sully, Qui a
tué Mr Palmery de Chantal Nonis, puis
Circus Parade de François Corbeau, Sacrée
Poêlée d’Eve Boulanger, La veillée de
Chantal Nonis, Madame on a sonné ! de
Michelle Médina, L’héritière de Gilberte
Della Posta... 

« Un peu loufoques… » 

Les titres en témoignent, ces joyeux lurons
ne se prennent pas au sérieux. « Il y a de
l’improvisation et beaucoup de fous rires...
Et ce qui est formidable, c’est qu’un pu-
blic nous suit et nous aime. Nos specta-
cles sont un peu loufoques. On ne cherche
pas la perfection, mais avant tout à 

s’amuser », explique Michèle Sully. 
Aujourd’hui au nombre de dix-sept, sou-
vent retraités, ces amateurs convaincus se
chargent de tout : mise en scène, interpré-
tation, fabrication des costumes et acces-
soires… Débordant d’énergie, ils montent
aussi des spectacles de sketchs, des expos.
Parmi eux, un groupe de chanteuses et
chanteurs assure le concert en premières
parties. Ils contribuent aussi souvent, à
travers la ville, à l’animation d’autres évé-
nements, comme les Dimanches qui dan-
sent, le Bal des 4 pattes, les animations au
Jardin d’Auberfabrik, dans les maisons
de retraite, à la librairie des Mots Passants
ou encore lors du festival Aubercail. 
De tous ces fous rires et moments de com-
plicité artistique, la troupe a fait une sé-
lection des meilleurs moments. Un mel-
ting pot plein d’humour pour leur fête des
10 ans, le 25 avril. Avec gâteau d’anni-
versaire et coupe de champagne. 

Naï Asmar

LES DIX ANS DE LA CLEF DES ARTS
Samedi 25 avril, à 15 h
• Espace Fraternité 
2 rue du Dr Troncin.
PAF : 10 € (comprenant le spectacle, 
le gâteau d’anniversaire et une coupe 
de Champagne) 
Les billets sont à prendre sur place 
en venant un peu en avance. 
Infos : la.clef@live.fr

Madame on a sonné ! de Michelle Médina jouée en février 2013 
à l’Espace Renaudie.

Du 8 au 14 avril
• Les contes de la mer (Petit Studio)
Mer. 8 à 14 h, Sam. 11 à 14 h, 
Dim. 12 à 14 h 30.
• Big Eyes
Mer. 8 à 16 h (VF) et 20 h 15 (VO),
Jeu. 9 à 18 h (VO), Ven. 10 à 20 h 15
(VO), Sam. 11 à 18 h 15 (VF).
• Selma (VOST)
Mer. 8 à 18 h, Jeu. 9 à 20 h, Ven.
10 à 18 h, Sam. 11 à 16 h et 20 h.

Festival Panorama des Cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orient
• Peau de Colle + Le Challat de Tunis
Dim. 12 à 16 h 30. Séance suivie
d'un échange avec la réalisatrice. 

Du 15 au 21 avril 
• Le dernier loup (Petit Studio)
Mer. 15 à 14 h (VF), Jeu. 16 à 20 h
(VO), Sam. 18 à 14 h (VF), Dim. 19
à 14 h 30 (VO).
• Still Alice
Mer. 15 à 16 h (VF) et 20 h (VO),
Jeu. 16 à 18 h (VF), Ven. 17 à 20 h
(VO), Sam. 18 à 18 h (VF).
• Voyage en Chine
Mer. 15 à 18 h, Ven. 17 à 18 h,
Sam. 18 à 16 h et 20 h, Dim. 19 
à 16 h 30.

Du 22 au 28 avril 
• Cendrillon (Petit Studio)
Mer. 22 à 14 h, Jeu. 23 à 14 h 30,
Ven. 24 à 14 h30, Sam. 25 à 14 h,
Lun. 27 à 10 h et 14 h, Mar. 28 à
14 h.
• Le château de sable (Petit Studio)
Ven. 24 à 10 h, Dim. 26 à 16 h 30,
Mar. 28 à 10 h.
• Dear White People (VOST)
Mer. 22 à 16 h et 20 h, Jeu. 23 
à 18 h, Ven. 24 à 20 h, Sam. 25 
à 18 h,  Dim. 26 à 14 h 30.
• Le Président
Mer. 22 à 18 h, Jeu. 23 à 20 h, Ven.
24 à 18 h, Sam. 25 à 16 h et 20 h.

Du 29 avril au 5 mai
• Pourquoi j'ai pas mangé mon père
(Petit Studio)
Mer. 29 à 14 h et 18 h, Jeu. 30 à
14 h et 20 h, Sam. 2 à 14 h, 18 h
et 20 h, Dim. 3 à 14 h.
• Journal d'une femme de chambre
Mer. 29 à 16 h et 20 h, Jeu. 30 à
18 h, Sam. 2 à 16 h.

Aubercail, Les Prémices
• Qui c'est celui-là 
Dim. 3 à 17 h en présence de la
réalisatrtice Laurence Kirsch
• Ciné-Concert hommage 
à Pierre Vassiliu
Dim. 3 à 19 h.

Le Studio
2 rue Edouard Poisson.
Tél. : 09.61.21.68.25
lestudio.communication@gmail.com
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Le soir du 2 février, à l’issue des 
Victoires de la Musique classique 
retransmises en direct sur France 3, 

Guillaume Connesson a reçu des centaines 
de messages de félicitation. Le musicien, 
professeur au Conservatoire d’Aubervil-
liers-La Courneuve, venait de remporter la
Victoire du M0eilleur compositeur. « L’ef-
fet démultiplicateur de la télévision est in-
croyable », dit-il simplement, lunettes fines
sur le nez et look sage. Deux millions de té-
léspectateurs, c’est bien plus que ce que
connaît habituellement, loin du star system,
le domaine de la musique classique.

« A 8 ans, j’étais déjà déterminé 
à devenir compositeur »

Dans cet univers, Guillaume Connesson a
trouvé sa place. « A 4 ans, je passais plus
de temps à écouter de la musique qu’à
jouer à des jeux d’enfant. A 8 ans, j’étais
déjà déterminé à devenir compositeur ».
Passé par une scolarité à horaires amé-

nagés artistiques 
à Boulogne-Bil-
lancourt, le jeune
homme déploie
ses talents, béné-
ficie de la confian-
ce de ses parents
– « pas musiciens mais mélomanes » – et
de celle d’un mentor, le compositeur Mar-
cel Landowski, qui avait été aussi direc-
teur de la Musique dans le ministère de la
Culture d’André Malraux. 
Aujourd’hui, à seulement 45 ans, ses œu-
vres classiques « s’inscrivant dans la grande
tradition française de la première moitié du
XXe siècle, et influencée par les musiques
électroniques, pop, et même hindoues »,
ont été jouées par les plus grands orches-
tres, y compris anglais et américains. L’an-
née dernière, la sortie en CD de son opus
Lucifer, par une maison de renom (Deut-
sche Grammophon), a renforcé sa noto-
riété. Jusqu’à sa consécration télévisuelle
en ce début d’année.  

Cette belle Victoire ne l’empêchera pas de
continuer, comme il le fait depuis 17 ans, à en-
seigner l’orchestration au Conservatoire. Il y
forme à des adultes à écrire pour un orches-
tre. « Les étudiants analysent des partitions
de grands maîtres, comme Beethoven ou
Debussy. Ils transposent aussi des sonates au
piano en musique d’orchestre, écrivant les
partitions de chacun des instruments – flûte,
clarinette, trompette, timbales… », détaille-
t-il. Il y transmet aussi le goût de l’effort, et
une conviction. « Il faut travailler et encore
travailler pour se mettre au niveau des
grandes œuvres. Pour réussir, ce désir de pro-
gresser est fondamental, plus que le don na-
turel ou l’origine sociale ».

Naï Asmar 

Street Art • Huit jeunes de l’Omja participent au concours Fabrik’Art 2015

A côté de leurs plaques

Chaud devant ! Le printemps se dé-
clarait à peine que les minots s’ac-
tivaient sec sur leurs plaques en

inox d’échangeurs thermiques. La tempé-
rature montait sérieusement à la maison
de jeunes Serge Christoux parce que, bien-
tôt, ces plaques vaudraient leur pesant d’or
de matière à concours… De fait, l’édition
2015 de Fabrik’Art propose « un concours
de Street Art industriel porté par l’asso-
ciation Rassemblons nos Energies, avec le
soutien de Cofely Réseaux, présent sur le
territoire avec son entité Plaine Commune
Energie et son réseau de chaleur », expli-
quent les organisateurs.
Les neuf villes de la communauté d’agglo
se sont ainsi mêlées à l’aventure depuis les
dernières vacances de Noël, chacune re-
présentée par des jeunes complètement
novices pour ce qui est du Street Art. Pour
les accompagner dans ce détournement
d’un objet industriel à des fins artistiques
– et sur le thème du développement du-

rable – c’est Marko 93, graffeur de renom-
mée internationale et artiste du territoire,
qui a été promu parrain de l’affaire tandis
que des animateurs dédiés s’attelaient à 
la tâche.
Du taff pour nos huit gamins – quatre de
la MDJ Emile Dubois, quatre de Serge
Christoux – qui auront appris les tech-
niques de base du graffiti et usé du mar-
queur à gouache dans les ateliers du sa-
medi. Une petite touche de vernis pour
parachever l’histoire et les plaques de se 
retrouver en compétition : sur chaque ville,
deux d’entre elles seront sélec-
tionnées par vote – tout le mon-
de peut s’exprimer ! – sur Face-
book et le site de Fabrik’Art.
A l’issue de ce premier écrémage,
les œuvres feront l’objet d’une
expo qui va tourner sur toutes
les villes participantes. In fine, il
y aura bien un deuxième tour
pour distinguer la plaque d’en-

tre les plaques. Là, un jury déterminera le
grand gagnant qui se verra attribuer une
dotation pour le service Jeunesse de sa
ville. Combien « la » plaque ? 3 000 euros !

Eric Guignet

CONCOURS DE STREET ART INDUSTRIEL
FABRIK’ART
Voter sur 
• www.fabrikart.fr et sur le Facebook associé

EXPO
Du mardi 7 au samedi 11 avril
• Hôtel de Ville

Musique • Guillaume Connesson, prof au CRR, 
remporte une Victoire de la Musique

Jusqu’au bout de la passion
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LA RÉTRO

Prolongez 
Aubermensuel :
Sur votre
smartphone

1. Lilian Le Superbe, 
magnifique à 
Fraternité ! Le petit
champion que drive
Totof s’est défait 
de Walid Zaouia
pour son premier
combat en Classe
B, et dans le tempo
du Show Thaï 11. 
Ça méritait bien le
trophée remis par 
Wassila Redouane, 
conseillère 
municipale 
(samedi 14).

2. Il a un nom – et
une anglaise – qui
force le respect,
Henrique Manuel
Lopes Nogueira. 
Il aura également
bien défendu les
couleurs du Boxing
Beats qui organisait
son premier gala 
de l’année à 
l’Espace Fraternité
(vendredi 13).

3. Même en 
classe C, les Nak
Muay (boxeurs 
de Muay Thaï) 
ont conjugué 
détermination et
qualités physiques
lors du 
Show Thaï 11.
Même avec 
les protections 
les kicks ne font pas
du bien 
(samedi 14).

4. Les résultats de
la soirée pour le
Boxing Beats ? 
Sur 9 combats, 
les boxeuses 
et boxeurs de 
Saïd Bennajem 
enregistrent 
7 victoires, un nul
et une défaite. 
Pas mal, non ? 
(vendredi 13).

5. C’est qui la fille
en rouge à côté 
du maire-adjoint 
au Sport, Salah 
Chibah ? C’est Maily
Nicar, championne
de France en 69 kg,
étudiante en kiné
et passée de la
boxe thaï à 
l’anglaise il y a peu.
Maily s’impose 
aux points face 
à la championne 
de Belgique. Ses 
copines de club
Stelly Fergé et
Sarah Ourahmoune 
seront de ring pour
le prochain gala 
du Boxing Beats, 
le vendredi 3 avril
(vendredi 13).

1

2

3

4

5
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lité c’est d’être au grand air ». Mais le cen-
tre nautique n’est pas un pis-aller loin de
là. « Tout ce qui concerne l’apprentissage
se concentre ici, en eau calme ». La tren-
taine de licenciés du Canoë kayak d’Au-
bervilliers ont également l’embarras du
choix concernant les « spécialités » pro-
posées. Slalom, kayak polo, course en ligne,
kayak de mer, descentes de rivières et même
du free style. Le club engage une équipe 
en championnat régional de slalom et une 
seconde en polo. A cette fin, il a acquis
une flotte toute neuve. 
Pas de morte saison dans le maniement
des pagaies. « C’est à l’automne et au prin-
temps que les rivières sont les plus rem-
plies. A condition d’être bien équipé, le
froid n’est pas vraiment un obstacle ». Pour
preuve, une sortie prévue en mars dernier
sur le Petit Morin, en Seine-et-Marne. A
Pâques, ce sera une escapade un peu plus
sportive dans le Jura. Puis un stage de
jeunes dans le Sud. Le canal de l’Ourcq, la
Marne et sur la base de Cergy-Pontoise
sont également d’autres excellents terrains
d’évolution. 
« Nous sommes une discipline nature et
nos adhérents viennent pour ça ». Char-
lotte en est un bon exemple. « Le kayak
est avant tout pour moi synonyme de 
loisir, de détente et de sorties grandeur na-
ture », explique cette néo-parisienne, ins-
crite au CMA Plein air depuis la rentrée.
« Les randonnées, les week-ends avec les
bivouacs à la bonne franquette au bord
de l’eau, c’est ce qui me permet de résister
aux nuisances de la vie urbaine », ajoute-

t-elle. Elle ne pagaie pas, non plus, à Au-
bervilliers par hasard. « On m’a dit beau-
coup de bien sur le club, la qualité de 
l’enseignement et sa mentalité. On est
contents de se retrouver ». 

A partir de 10 ans 
à condition de savoir nager

Les nouveaux venus sont accueillis à par-
tir de 10 ans. « Avant cet âge, les enfants
ne peuvent pas maîtriser leur bateau »,
précise Idriss Turchetti. Les candidats doi-
vent aussi savoir nager. C’est un pré re-
quis, même si la natation fait partie du cur-
sus. Le premier entraînement se passera
d’ailleurs plus dans l’eau que dans le canoë
puisqu’on y apprend à chavirer et à se re-
mettre à l’endroit. Après cette entrée en
matière, « l’esquimautage » n’aura plus de
secret. 
Le canoë kayak CMA Plein air fait ami-
ami avec ses quatre alter ego, en Seine-
Saint-Denis. Aussi peu nombreux, il aurait
été suicidaire pour le rayonnement de leur
discipline de se chicaner. Mais ce n’est dé-
cidément pas l’état l’esprit de ces marins en
eau douce. 

Frédéric Lombard

On pourrait les imaginer décrire des
ronds dans l’eau ou tourner com-
me des ours en cage sur la terre

ferme. Pas du tout, les cinq kayakistes
s’éclatent dans le petit bassin du centre
nautique Marlène Peratou. Le mercredi, le
rectangle aquatique est dédié au CMA
Plein air et les adhérents de la section
Canoë kayak ne s’en privent pas. 
Ce soir-là, c’est kayak polo. Deux filets
bricolés ont été suspendus au-dessus du
plan. Les embarcations se frictionnent.
Les coups de pagaie deviennent rageurs
dans les remous provoqués. Ça rigole aussi.
La pêche au ballon savonnette réclame de
l’ardeur et de la précision. Drôle d’endroit
quand même pour voir glisser ces esquifs
monoplaces en plastique jaune, bleu ou
vert. 

L’apprentissage 
se fait en eau calme

Le 2 rue Poisson est bien le port d’attache
du club créé en 2011. Mais l’activité s’an-
cre depuis déjà une cinquantaine d’années
à Aubervilliers. Le canal de Saint-Denis 
aurait pu constituer son terrain de jeu, mais
il est interdit à ce genre de pratique, sauf
lors de la fête des berges. Il y a le canal de
l’Ourcq, mais c’est plus éloigné. « La pis-
cine est notre seul accès immédiat à l’eau
et c’est un excellent compromis pour s’en-
traîner et se perfectionner », assure Idriss
Turchetti, secrétaire et entraîneur du kayak. 
Les kayakistes sont comme les grimpeurs
sur un mur d’escalade indoor, leur fina-

LE SPORT

Les quatre saisons
du canoë kayak 
Envie de pagayer même par moins dix degrés dehors ? Le canoë kayak du CMA Plein air a sa
base toute l’année au centre nautique d’où il prépare ses sorties en rivière. 

CANOË KAYAK CMA PLEIN AIR
Centre nautique Marlène Peratou 
• 2 rue Edouard Poisson.
Mercredi, 19 h 30 à 22 h 30 
Jeudi, 19 h 30 à 21 h, entraînement 
à la piscine Béatrice Hesse, La Courneuve.
Contact : 06.31.82.35.62
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Axel et Benjamin ont inscrit leur nom
au palmarès des lauréats du mérite.
C’était le 30 janvier lors d’une soi-

rée où la municipalité récompensait les
sportifs locaux. Le duo a légitimement fait
bomber le torse du CMA Tennis. 
Dans ce club, chacun vient comme il est.
Et même sans matériel. Contre une somme
modique, l’intendance équipe les jeunes en
raquette. Filles et garçons, ils constituent
le gros des bataillons, avec 260 enfants,
sur un total de 400 licenciés. Ils utilisent
sept des huit courts mis à leur disposition.
Cinq se trouvent rue André Karman. Les
autres, en extérieur et en terre battue, sont
rue Paul Bert. « Nous manquons de sur-
faces couvertes et c’est un problème car 
la moitié de l’année nous devons nous 

replier à l’intérieur alors que nos effec-
tifs restent les mêmes », explique Nicole 
Miramont, la présidente. 
C’est le talon d’Achille. Un espoir, les ins-
tallations sont inscrites dans un plan quin-
quennal de rattrapage des équipements
sportifs du 93. Il prévoit la couverture de
deux des trois courts à Paul Bert. Mais le
tour de table financier n’est toujours pas
bouclé. Plus réjouissant, la Ville envisage,
en 2015, la réfection des trois courts exté-
rieurs. 

Carton plein chez les jeunes

Ces impondérables n’empêchent pas le
tennis de tailler sa route et de figurer dans
le top 15 des plus gros clubs de la ligue de

Seine-Saint-Denis. C’est
un carton plein chez les
jeunes. « On commence 
à l’âge de 3 ans avec le
baby tennis, on continue
par le mini tennis des 
5-7 ans, pour poursuivre
à l’école puis au club
ado », détaille Fabien
Gonzalez, le directeur
sportif. Yasmine, 11 ans,
joue ici depuis la rentrée
de septembre. « Je vou-
lais essayer et comme
j’apprends vite, tout me
plaît », affirme cette gau-
chère appliquée. L’avan-
tage avec la balle jaune
c’est qu’on peut y jouer

du 2 janvier au 31 décembre. Et si tu ne
vas pas au tennis, le tennis vient à toi grâce
aux interventions du CMA en milieu sco-
laire, à raison de 2 heures par semaine.  
Enfin, il y a le centre d’entraînement des-
tiné aux éléments les plus talentueux. L’ave-
nir sportif du club s’y joue car il constitue
un vivier. Quatre équipes seniors disputent
les interclubs messieurs, et deux en dames.
Tous évoluent au niveau départemental.
Une cinquantaine de joueurs s’alignent en
compétition, mais l’immense majorité des
autres exerce en loisir. Et ils sont nom-
breux à s’inscrire à l’inoxydable tournoi
Open adulte d’automne à Paul Bert. Avant,
place aux 13-18 ans avec le tournoi de prin-
temps du 25 avril au 3 mai.
A ces rendez-vous s’ajoutent, à longueur de
saison, une avalanche d’activités tennis en
famille, stages, jeux, olympiades, anima-
tions ados... destinés à entretenir l’am-
biance en interne. Et ça fonctionne. Guil-
laume n’a pas posé par hasard ses raquettes
à Aubervilliers voici quatre ans. « Je cher-
chais un club sympa où m’entraîner, faire
un peu de compète et jouer en loisir. Ici, j’ai
trouvé ce qu’il me fallait », explique cet
adhérent classé 15/2. 

Frédéric Lombard    

PRINTEMPS TONuS
Pour les 10-17ans
Le service municipal des Sports met 
en place Tonus Printemps pendant 
les vacances scolaires.
Tonus, ce sont des activités à la carte, 
à la journée ou à la demi-journée, 
gratuites pour la plupart et avec une 
petite participation pour certaines.
IIl suffit d’adhérer en renseignant un 
dossier qui comporte, entre autres, 
un certificat médical. 
Du lundi 20 au jeudi 30 avril
Renseignements 
• Service municipal des Sports
Tél. : 01.43.52.22.42

CENTRE NAuTIquE
Horaires d’ouverture 
pendant les vacances de Printemps 
La piscine applique de nouveaux horaires. 
A noter que le petit bain accueille les 
centres de loisirs du lundi au vendredi 
de 10 h à 11 h 30. 
Ces horaires seront valides du 
samedi 18 avril au dimanche 3 mai. 
Lundi : 12 h à 18 h
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 10 h à 18 h
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 18 h 
Ouverture du petit bain à 13 h
Dimanche : 8 h 30 à 13 h
• Centre nautique Marlène Peratou
1 rue Edouard Poisson.
Tél. : 01.48.33.14.32

RANdONNéES PédESTRES
Le Vexin et la chasse au muguet
Première rando en 3 étapes entre le 77
et le 91, jolie balade dans le Vexin (95)
et rando muguet dans l’Oise avec 
l’association Les Petits Prés Verts 
(voyage en car). 
Dimanche 5 avril à 8 h 20
De Nanteuil-sur-Marne à Etampes
Dimanche 19 avril à 8 h
Les Buttes de Rosne – Le Heaulme – 
Neuville-Bosc
(inscription avant le 12 avril)
Dimanche 3 mai à 8 h
Droizelles
(inscription avant le 26 avril)
Renseignements et inscriptions
Tél. : 01.43.52.41.84./06.52.06.16.76

Tennis • Au CMA, c’est 364 jours de pratique par an 

Courts toujours 

CMA TENNIS
• 125-129 rue André Karman 
et 8 rue Paul Bert.
Contacts :
01.48.34.73.12/06.82.11.39.83
http://cmatennis.perso.sfr.fr
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Ça y est, le test de grossesse est po-
sitif. Déjà, les questions surgis-
sent. Les inquiétudes, par-
fois, aussi. « Les partici-

pantes à nos séances d’informa-
tion collectives expriment
des appréhensions très
variées… Cela va
de la position de
sommeil dans le lit à
l’idée de devenir mère et res-
ponsable d’un petit être », remarque
Laure Feldman, médecin généraliste spé-
cialisée en gynécologie au Centre munici-
pal de santé (CMS). C’est justement pour
y répondre que le CMS, avec le concours
du Centre de planification et d’éducation
familiale (CPEF) et de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI), a mis en place
ce programme de sept rendez-vous col-
lectifs pour les femmes enceintes. 
Déroulement de l’accouchement, alimen-
tation pendant la grossesse, allaitement et
retour à domicile, préservation du péri-
née… Chaque réunion est centrée sur une
thématique, avec parfois projection d’un
petit film. Les deux animateurs du jour –
médecin, infirmière, puéricultrice, méde-
cin, sage-femme ou conseiller conjugal –
laissent avant tout le dialogue s’installer.
« On s’adapte aux interrogations des par-
ticipantes. Par exemple, beaucoup de
femmes migrantes y participent, ce qui
peut nous conduire à aborder le thème de

l’exil ou des traditions propres à chaque
culture », poursuit Laure Feldman.  

A tout moment de la grossesse 

A la différence de la préparation à l’ac-
couchement dans les maternités, accessi-
ble uniquement au troisième trimestre de
grossesse, ces séances accueillent toutes
les femmes enceintes, sans formalité ad-

ministrative. « Moins de 10 % des
femmes qui consultent au CMS
participent aux séances en mater-
nité, à cause des formalités ou faute
de temps. D’où ces séances à proxi-
mité, ouvertes à toutes… », pointe
Laure Feldman. 
Aux futures mères qui s’inquiè-
tent de ne pas sentir assez le bébé
bouger, s’interrogent sur leur ali-
mentation, ou encore ressentent
une certaine solitude, la méde-
cin conseille ces temps d’échan-
ge, utiles en plus des consulta-
tions individuelles. 
Outre s’y informer, on s’y ren-

contre… des liens peuvent se tis-
ser entre participantes, qui sont

parfois aussi des voisines ou se dé-
couvrent des affinités. Un vrai plus

au quotidien pendant la grossesse
ou à l’arrivée de l’enfant.

Naï Asmar

Bien vivre la grossesse • Un cycle de séances collectives d’information au CMS 

Ventre rond et idées claires 

PROCHAINES SÉANCES
Jeudi 9 avril, de 9 h à 11 h 
Périnée et anatomie
Jeudi 16 avril, de 9 h à 11 h 
Echanges sur la parentalité 
Mardi 5 mai, de 9 h à 11 h
Informations générales sur la grossesse
Jeudi 21 mai, de 9 h à 11 h 
Déroulement de l’accouchement 
• Centre municipal de santé
5 rue du Dr Pesqué.
Tél. : 01.48.11.22.00

SORTIES DU MOIS D’AVRIL
• Jeudi 9 avril
Journée dans le Compiégnois : 
de la betterave au sucre 
• Jeudi 16 avril
Château d’Auvers-sur-Oise
Se renseigner à l’association des Seniors
pour savoir s’il reste des places.

SORTIES DE MOIS DE MAI
• Jeudi 7 mai
Musée Gustave Moreau 
Inscriptions : lundi 30 et mardi 31 mars
dans les clubs.
Prix : 12 €

• Jeudi 21 mai
Château de Maintenon  
Inscriptions : mardi 7 et mercredi 8 avril 

à l’association des Seniors
Prix : 18 €

• Jeudi 28 mai
Journée libre dans la Cité de Provins 
(à confirmer)
Inscriptions : lundi 13 et mardi 14 avril
dans les clubs.
Se renseigner à l’association des Seniors 

NOUVEAU
• Sophrologie : séance découverte 
Lundi 27 avril, 14 h 30 au siège de 
l’association 
(inscription au 01.48.33.48.13).

TEMPS FORTS DES CLUBS
Club Croizat
• Vendredis 10 et 17 avril, 10 h 30 : 
atelier de conversation en espagnol
• Lundi 13 avril, 14 h 30 : bingo
• Mercredi 15 avril, 9 h : petit déjeuner
loterie

Club Finck 
• Mardi 14 avril, 15 h : spectacle de chant
Coup de cœur par Chantal Pataut 
et Stéphane Fernandes
• Mercredi 15 avril, 14 h 30 : bingo

Renseignements et inscriptions
• Association des Seniors d’Aubervilliers
39 rue Heurtault. Tél. : 01.48.33.48.13
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 
(fermé le premier lundi matin du mois).
seniors.aubervilliers@gmail.com

• Club Ambroise Croizat
166 avenue Victor Hugo.
Tél. : 01.48.34.89.79

• Club Edouard Finck
7 allée Henri Matisse.
Tél. : 01.48.34.49.38
Les clubs sont ouverts du lundi 
au vendredi de 10 h 15 à 17 h 15.

©
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L’INFO PRATIQUE

Urgences : 112 SOS Médecins : 3624
Pompiers : 18 Police : 17 Samu : 15
Urgences médicales nuit, week-ends,
jours fériés : 01.48.32.15.15
SOS Dentaire : 01.43.37.51.00
Commissariat : 01.48.11.17.00
Police municipale et
Service du stationnement :
01.48.39.51.44
Urgences Roseraie : 01.48.39.42.62
Centre anti poison : 01.40.05.48.48
SOS mains : 01.49.28.30.00
Urgences yeux : 01.40.02.16.80
Urgences EDG : 0.810.333.093
Urgences GDF : 0.810.433.093
Urgences eau : 0.811.900.900
Allo parents bébé : 0.800.00.3.4.5.6
Enfance maltraitée : 119
Jeunes violence écoute : 0.800.202.223
Violences conjugales : 3919
Solidarité vieillesse : 0.810.600.209
Urgences vétérinaires : 0.892.68.99.33

Permanences Alzheimer
Lundi 20 avril, de 14 h 30 à 16 h 30
• Pôle gérontologique
5 rue du Dr Pesqué. 
Tél. : 01.48.11.21.92

PHARMACIES OUVERTES LE DIMANCHE
• Pharmacie Saim
Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 20 h, 
le dimanche, de 10 h à 19 h.
4 rue Ernest Prévost. Tél. : 01.48.39.13.51
• Pharmacie Olivetti
Du lundi au samedi, de 9 h à 20 h, 
le dimanche, de 9 h 30 à 19 h 30
79 rue du Landy. Tél. : 01.48.33.61.28
... ET LES JOURS FÉRIÉS
• Pharmacie Bodokh
7 J/7 et jours fériés, de 9 h à 21 h.
74 av. Jean Jaurès, Pantin. 
Tél. : 01.48.45.01.46

ALLO AGGLO
0 800 074 904 (appel gratuit depuis un
fixe) pour signaler des anomalies et 
déclencher une intervention sur l’espace
public (propreté, voirie, espaces verts...).
• Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
17 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

DÉCHÈTERIE
Tous déchets sauf huiles et pneus.
Rond point A86 (rue Saint-Denis)
Pour les particuliers (gratuit)
Lundi, mercredi, vendredi, 13 h 30 à 18 h.
Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 
9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
Pièce d’identité et justificatif de domicile.
Pour les professionnels
Lundi, mercredi, vendredi, 7 h à 12 h
• Infos : 0 800 074 904

EMPLOI
• Homme cherche travaux de rénovation
peinture, enduit, papier peint, carrelage,
parquet, etc. Tél. : 06.63.67.59.26
• Femme cherche heures de ménage, 
repassage, etc. Tél. : 06.14.54.02.07
• Enseignant propose soutien et encadre-
ment personnalisés en maths et/ou
sciences physiques de la 6e à la Tle ; 
préparation aux examens Bac et Brevet.
Tél. : 06.14.48.08.26 Cesu accepté.

LOCATIONS
• Loue mobil home à St Brévin les Pins du
1er au 12 mai. 3 chambres dont 1 pour
couple, cabinet toilette + douche, WC 
séparés, emplacement de voiture, centre
équestre, activités, plage (10 mn à pied),
piscine chauffée, restaurant. 
Tél. : 06.15.79.07.45
• Loue appartement à Trouville-sur-Mer, 
4 personnes, proche commerces, restau-
rants, piscine, casino. Tél. : 06.76.69.64.54

DIVERS
• Achète en viager sur la région Ile-de-
France. Tél. : 06.45.29.99.40 

Rappel aux annonceurs
La rédaction d’Aubermensuel attire l’attention des
annonceurs des rubriques emplois, cours, ménage,
repassage et garde sur l’obligation qui leur est
faite de respecter la légalité en matière d’emploi
et en particulier l’interdiction d’employer ou de tra-
vailler « au noir ». Des formules existent (chèques
emploi-service…) pour permettre le respect du
cadre légal. La rédaction se réserve donc la possi-
bilité de refuser la publication d’une annonce dont
les termes induiraient un non-respect de la loi.
D’une manière générale, les annonces sont pu-
bliées sous la responsabilité de leurs auteurs.

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
Inscriptions ouvertes
Cette année, la cérémonie des Noces 
d’or et de diamant aura lieu le samedi 
13 juin. Les couples fêtant leurs 50, 60
ou 70 ans de mariage sont invités à se
faire connaître et à s’inscrire auprès 
du Centre communal d’Action sociale. 
Pour s’inscrire, se munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile 
sur la commune. 
• CCAS
6 rue Charron. Tél. : 01.48.39.53.00
Tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h, sauf le jeudi matin. 

INFORMATIONS LOGEMENT
Permanences gratuites
La Ville poursuit son partenariat avec des
représentants d’Action logement et met
en place des permanences mensuelles
d’informations, tenues par des représen-
tants d’organisme collecteur du 1 % loge-
ment. Les conseillers d’Action logement
conseillent et informent sur les prêts pour
l’accession à la propriété, pour financer
des travaux, sur le loca pass, les aides 
aux salariés en difficulté, etc. 
Mardi 7 avril, de 14 h à 17 h
Permanence du collecteur Astria
Lundi 27 avril, de 14 h à 17 h
Permanence du collecteur Solendi

• Point information logement
48 rue Crèvecoeur.
Inscriptions
Service logement 
• Tél. : 01.48.39.52.00 poste 54.47
De 13 h 30 à 17 h, sauf le jeudi 
• Mail : logement@mairie-aubervilliers.fr

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Pour les retraités
La municipalité met en place des activités
pour tous les retraités de la ville et leurs
accompagnateurs. Elles se déroulent à la
résidence Salvador Allende à la Villette. 
Atelier beauté des mains
Le mardi, de 14 h à 17 h 
Gratuit mais sur rendez-vous.
Petit-déjeuner de Pâques
Jeudi 9 avril, à 9 h (4 €)
Atelier sophrologie bien-être
Lundis 13, 20 et 27 avril, de 10 h à 11 h 
(2 €)
Informations et réservations
• Service accompagnement
Tél. : 06.25.17.53.01 ou 06.25.17.52.96

VOLS AVEC EFFRACTION
Marche à suivre
Lorsque l’on est victime ou témoin d’un
vol avec effraction ou d’un cambriolage
en cours, inutile de prendre des risques, 
il faut composer le 17. Si le cambriolage
a lieu pendant l’absence des occupants, il
faut préserver les traces et indices, établir
un inventaire des objets dérobés, faire 

opposition auprès de sa banque s’il y a
lieu et prévenir le commissariat d’Auber-
villiers où un groupe d’enquêteurs s’oc-
cupe du suivi et des enquêtes portant sur
les cambriolages. Par ailleurs, pour éviter
une trop longue et pénible attente, lors
du dépôt de plainte, il est conseillé de 
déposer une « pré-plainte » en ligne qui
sera suivie d’une proposition de rendez-
vous dans les 48 h. 
Pré-plainte en ligne
• www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Groupe d’enquête cambriolage
• 06.15.55.83.73 – 01.48.11.17.42
• Commissariat d’Aubervilliers
22 rue Réchossière.
Tél. : 01.48.11.17.00

RADICALISATION, ENRÔLEMENT…
Réagissez avant qu’ils partent
Le Centre national d’assistance et de pré-
vention de la radicalisation a mis en place
un numéro Vert (gratuit depuis un poste
fixe) pour lutter contre la radicalisation
violente et l’enrôlement djihadiste. Cette
plateforme téléphonique est à l’écoute
des familles et des proches de personnes
susceptibles de basculer dans une phase
de recrutement et/ou de passage à des
actes violents. Ce numéro Vert et un 
formulaire en ligne permettent d’engager
la démarche d’opposition à la sortie 
du territoire d’un mineur (selon l’article
371-3 du code civil).
N° Vert : 0 800 005 696
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LES TRIBUNES
• Groupe communistes, progressistes,
écologistes et citoyens
(majorité municipale)

Vers une véritable
Politique Jeunesse !

Les jeunes d’Aubervilliers représentent 
13 779 personnes, soit 18 % de la popu-
lation. La municipalité a décidé de les
accompagner en s’engageant concrète-
ment sur des priorités portant sur l’édu-
cation et l’insertion. 

Nous agirons pour la réussite scolaire
avec la mise à disposition de locaux pour
la préparation d’examens, avec la créa-
tion d’un partenariat avec l’Education
nationale pour un dispositif de veille lors
de la rentrée scolaire pour éviter la non-
affectation, en engageant une réflexion
sur la mise en place d’un espace de socia-
lisation accueillant les décrocheurs scolai-
res, en valorisant la réussite aux examens
par la remise de diplômes aux lauréats
lors d’une cérémonie officielle. 

Nous engagerons une réflexion pour
adapter les équipements aux nouveaux
besoins. Nous soutiendrons l’accès à un
premier emploi en développant un parte-
nariat-réseau avec les entreprises locales
et la communauté d’agglomération pour
les stages et les jobs. Nous accompagne-
rons les jeunes dans leurs parcours per-
sonnels et professionnels avec la mise en
place d’un nouveau dispositif d’aide aux
projets.

Pour lutter contre les difficultés d’accès 
à un premier logement, la municipalité
s’engage sur une réflexion de co-location
dans le parc social pour la conquête de
l’autonomie des jeunes.

Les jeunes d’Aubervilliers sont une
richesse à promouvoir et ne doivent
pas être considérés comme des problè-
mes à traiter !

Sofienne Karroumi, Hana Rabah,
Guillaume Sanon

• Ensemble et Citoyen(ne)s
(majorité municipale)

Assez de 
discriminations

Le gouvernement socialis-
te continue sa politique
de régression sociale.
Au moment où la munici-
palité d’Aubervilliers a fait
le choix politique de ne
pas augmenter les impôts

2015 et s’efforce de voter un budget 2015
qui pénalise le moins possible la vie quoti-
dienne des habitants malgré la baisse scan-
daleuse des dotations de l’Etat, les attaques
sur la santé et l’école se multiplient.
L’ARS (Agence régionale de santé) décide

28

de fermer le centre de radiothérapie de
l’hôpital de La Roseraie à Aubervilliers,
renforçant ainsi les inégalités d’accès aux
soins pour les habitants de la ville et ceux
du département.

Parallèlement, l’inspection académique
de Créteil supprime des heures de cours
dans la plupart des collèges et lycées
d’Aubervilliers et du département. Alors
qu’il est annoncé une priorité pour la 
jeunesse et pour l’éducation, c’est au
contraire des coupes sombres dans les
moyens qui forment la réalité.

Nous réaffirmons que les habitants
d’Aubervilliers, ceux du département de
Seine-Saint-Denis ne sont pas des moins
que rien ! Ils méritent autant de moyens,
autant de financement que l’ensemble
des villes et départements les plus favori-
sés.

C’est pourquoi nous serons tous dans la
rue le 9 avril à l’appel des organisations
syndicales pour dire non aux politiques
d’austérité, non à la loi MACRON et exiger
de nouvelles priorités réellement sociales. 

Roland.ceccotti@mairie-aubervilliers.fr
07.89.60.09.47

Boualem.benkhelouf@mairie-aubervilliers.fr
06.75.14.61.51

• Parti de Gauche
(majorité municipale)

Résister, 
c’est possible !

Syriza, qui est arrivé au
pouvoir en Grèce en jan-
vier dernier, a commencé
à mettre en place son
action gouvernementale.
Cette action, à la fois
cohérente et dynamique,

va dans le sens contraire de tout ce qu’a
connu ces dernières années le peuple
grec, qui commence enfin à souffler et 
à voir une autre alternative politique se
dessiner que la brutale austérité budgé-
taire imposée par les dirigeants euro-
péens (Des dirigeants qui n’ont pourtant
aucune légitimité démocratique pour
exercer leur fonction).

Et pour cause  ! Le 11 mars dernier, le
Gouvernement grec faisait adopter par le
Parlement sa première loi, portant sur la
fourniture d’électricité gratuite aux plus
pauvres, l’attribution d’une aide au loge-
ment qui devrait toucher 30 000 foyers
et celle d’une aide alimentaire qui
concernerait 300 000 personnes.

Cette loi, c’est ce que l’on aurait pu atten-
dre en France d’un Président de la Répu-
blique qui, alors candidat, disait  : « Mon
adversaire, c’est le monde de la finan-
ce » ! Oui, c’est ce que l’on aurait pu at-
tendre d’un homme politique qui ne doit

son avènement qu’aux habitants des
quartiers populaires, qui se sont mobilisés
pour le porter au pouvoir dans notre pays.
Hélas, nous ne l’aurons pas de lui !

Les élus, militants et sympathisants pégis-
tes se mobiliseront donc massivement
pour faire vivre cette alternative politique
et sociale née en Grèce, bientôt au pou-
voir en Espagne, et qui pourrait se résu-
mer très simplement par l’idée suivante :
« Résister, nous, on peut ! » 

Fethi Chouder
Président de Groupe

• Gauche communiste et apparentés
(majorité municipale) 

Des moyens 
pour la banlieue !

Depuis plusieurs semai-
nes, Aubervilliers se mobi-
lise pour obtenir que le
gouvernement renonce à
fermer le centre de radio-
thérapie de La Roseraie.
Le 12 mars, une déléga-

tion menée par le Maire, des élus et sou-
tenue par une centaine de personnes, a
été reçue par le cabinet du Ministre de la
Santé pour demander son maintien.

Après des grèves au lycée Le Corbusier et
dans les 5 collèges d’Aubervilliers, plus de
250 personnes, parents d’élèves et ensei-
gnants ont manifesté le 14 mars pour
réclamer les moyens nécessaires à la réus-
site scolaire de tous nos enfants. Ce mou-
vement s’est poursuivi le 17 mars par une
opération «  collèges déserts  » organisée
par la FCPE. 

Les habitants de la Porte de la Villette,
soutenus par la Municipalité, se battent
pour la réouverture de leur bureau de
Poste fermé depuis l’incendie de juin
2014.

Transports bondés, files d’attente intermi-
nables à la Poste, devant la CAF, à Pôle
Emploi…

Le lien entre tout cela  : la baisse des
moyens alloués par l’Etat aux services
publics et aux collectivités locales pour
compenser les « gestes pour l’entreprise »
du gouvernement socialiste.

Oui Monsieur Valls, il y a bien un apartheid
social que les mesures prises par votre
gouvernement ne font qu’aggraver !

Nous ne voulons pas « l’égalité des chan-
ces » pour les banlieues, la Française des
Jeux est là pour ça. Nous exigeons plus de
moyens pour en finir vraiment avec l’a-
partheid social qui frappe nos quartiers.

Antoine Wohlgroth
Président du Groupe
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• Groupe socialiste et républicain
(opposition municipale)

Adieu Claude…
Nous nous sommes
connus au Parti socialiste
unifié (PSU) dans les an-
nées 70, toi à Saint-Denis,
nous à Aubervilliers. Tu
engageais dès cette pé-
riode tes études médica-

les. Au hasard de nos parcours respectifs,
nous nous sommes retrouvés dans les
années 90 au sein du Parti socialiste. Tu 
as été élu maire de Clichy-sous-Bois le 
18 juin 1995. Fin février 2015, tu es vic-
time d’un malaise en sortant du Sénat et
tu nous as quittés le 3 mars dernier. 

Nos relations ont été étroites, liées à nos
préoccupations communes sur l’habitat
insalubre, la lutte contre les marchands
de sommeil, l’obligation d’élargir la cons-
truction de logements sociaux dans tou-
tes les villes… Grâce à toi, des avancées
significatives ont été obtenues.

Le hasard de la vie politique m’amène à
te succéder au Sénat. Je le vis avec une
énorme tristesse et beaucoup d’honneur.
Mes premières relations avec les Sénatri-
ces et Sénateurs renforcent l’admiration
que j’ai éprouvée à ton égard tant tes
orientations et tes propositions législati-
ves font l’objet d’un assentiment très lar-
gement majoritaire.

Je souhaite donc simplement poursuivre
les actions que tu as engagées avec la
même détermination voire avec la même
obstination.

Au nom de tes amis d’Aubervilliers, mili-
tants politiques, associatifs et des familles
de jeunes patients que tu as soignés, nous
adressons à ta famille et à tes proches nos
condoléances et notre souhait d’entrete-
nir ta mémoire.

Evelyne Yonnet
Présidente du Groupe des élu(e) socialistes 

et républicains

• Convergence écologique et radicale
(opposition municipale)

Pour l’avenir
d’Aubervilliers !

Monsieur le Maire, nos
propos vont être  durs.
Mais nous ne pouvons
manquer, après un an
d’exercice, de souligner, à
l’instar des habitants,
votre gestion fantôme de

la ville. Vos concitoyens se plaignent, à rai-
son, de ne vous voir qu’à l’occasion des
commémorations, réunions publiques ou
médiatiques.  L’équipe d’adjoints est à l’i-
mage de notre maire  : absente et préfè-

re  se chamailler entre eux sous  les yeux
des habitants. Nous profitons de cette 
tribune pour vous demander  solennelle-
ment de donner de votre temps aux
Albertivillariens qui le méritent bien !

Il est impératif de vous ressaisir afin qu’avec
l’ensemble des éluEs, en y associant notre
sénatrice et notre député, nous puissions
offrir aux habitants de notre commune une
réponse à la crise qui nous frappe toutes et
tous. Non, la réponse n’est pas celle propo-
sée par le FN qui a probablement (à l’heure
où nous écrivons cette tribune nous ne
connaissons pas encore les résultats des
Départementales) déferlé comme un raz-
de-marée sur notre pays. La réponse est
celle que nous saurons construire, ensem-
ble, avec les forces vives de la commune.
Nous avons un véritable capital culturel,
social, associatif, notre jeunesse est un véri-
table atout dont nous pouvons nous préva-
loir pour être enfin à la hauteur des attentes
des Albertivillariens. A la haine, au menson-
ge, à  la  crainte,  opposons le  vivre ensem-
ble, la tolérance, l’amitié…

Groupe co-animé par 
Hakim Rachedi et Abderrahim Hafidi
Elu Europe Ecologie Les Verts et Elu PRG

• Engagés pour Aubervilliers
(opposition municipale)

Des fleurs 
à Aubervilliers !

Des poubelles qui débor-
dent, des dépôts sau-
vages, des crottes de
chiens, crachats et traces
d’urines, des sacs plas-
tiques au vent... A l’arri-
vée des premiers beaux

jours, on aimerait, nous aussi en banlieue,
des fleurs, du beau, des couleurs !

La mobilisation de la municipalité sur ce
sujet est-elle suffisante ? La collaboration
avec l’OPH d’Aubervilliers, propriétaire de
nombreux espaces collectifs, sur la dalle
Villette par exemple, est-elle efficace ?

Nous souhaitons des actions réelles pour
accompagner les personnels qui se dépen-
sent sans compter pour la propreté.
• Mieux communiquer sur les gestes sim-
ples à respecter
• Nous mobiliser tous, habitants, bailleurs,
commerçants, entreprises et copropriétés
autour d’une charte « VIVRE ENSEMBLE +
PROPREMENT » 
• Sanctionner vraiment les dépôts sauvages
• Se battre toujours et encore contre la
mécanique sauvage, et les occupations
illicites
• Impliquer les enfants des écoles dans le
fleurissement de la Ville
Et regarder les fleurs pousser.

Claire Vigeant
Présidente du groupe

www.engagespouraubervilliers.fr
contact@engagespouraubervilliers.fr

• Groupe UMP-Modem
(opposition municipale)

Chers électeurs MERCI
A l’heure où je vous écris,
les résultats des élections
départementales sont
inconnus. Néanmoins, je
tiens à vous remercier
toutes et tous pour votre
soutien qui nous apporte

au quotidien motivation, détermination
et nous conforte dans l’idée que nous
devons continuer le combat et ne pas
vous abandonner.

L’équipe de Rassemblés pour Aubervilliers
est allée, chaque jour, à votre rencontre
pour vous écouter et échanger avec vous
sur vos conditions de vie, la dégradation
de la ville, vos perspectives, etc. Vous
nous avez ouvert vos portes, vos confi-
dences et vos cœurs. Nous vous en remer-
cions très sincèrement. Nous avons
apprécié les moments passés à vous
convaincre de nos motivations et de no-
tre envie de bouger les choses. Une cam-
pagne électorale ce n’est pas seulement
distribuer des tracts, c’est aussi et surtout
l’occasion de vous découvrir. Le contact
humain est le plus important.

Quand vous lirez ces lignes, nous connaî-
trons nos nouveaux conseillers départe-
mentaux. Si nos adversaires ont remporté
l’élection, nous serons donc dans la conti-
nuité de la catastrophe et resterons dans
l’immobilisme.

Si notre équipe est élue, soyez assurés
que la Seine-Saint-Denis qui se meurt revi-
vra et nous avec. Nous porterons l’espoir
que vous avez mis en nous et une vision
nouvelle pour l’avenir.

Nous comptons donc sur tous nos Elus de
la Droite et du Centre pour s’unir et tra-
vailler ensemble dans l’intérêt de tous.

Merci encore pour la confiance que vous
nous avez accordée.

Nadia Lenoury, Ling Lenzi, Damien Bidal
et toute l’équipe de 

Rassemblés pour Aubervilliers
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JUSQU’AU 5 AVRIL
• Théâtre La Commune
Pichet Klunchun and myself
Danse contemporaine de et par Jérôme
Bel et Pichet Klunchun
Résa : 01.48.33.16.16
• 2 rue Edouard Poisson.

JUSQU’AU 11 MAI
Chœur d’enfants : 
appel à candidature
La Philharmonie de Paris recherche des
jeunes de 9 à 14 ans pour participer à un
chœur, l’année prochaine. Les auditions
et les répétitions auront lieu au 
Conservatoire, partenaire du projet. 
Formulaire d’inscription à retirer au CRR. 
• 5 rue Edouard Poisson. 
Tél. : 01.48.11.04.60

VENDREDI 3 AVRIL 
19 h • Espace Fraternité
Gala de boxe anglaise
Entrée : 5 €
• 2 rue du Dr Troncin.

SAMEDI 4 AVRIL
19 h • Espace Fraternité
Gala de pancrace
Organisé par Atch productions avec 
la crème des combattants, toutes 
catégories confondues. Tarif : 20 €
• 2 rue du Dr Troncin.

20 h • L’Embarcadère
Carte blanche Académie Fratellini
Deux spectacles de cirque mêlant poésie,
humour et audace. Tout public dès 8 ans.
Tarifs : 5, 10 et 15 €
Résa indispensable au 01.48.11.20.35
• 5 rue Edouard Poisson.

MARDI 7 AVRIL
14 h à 17 h • Point information logement
Permanence du collecteur Astria
...voir page 27

DU 7 AU 11 AVRIL
• Hôtel de Ville
Expo Street Art industriel
...voir page 22

MERCREDI 8 AVRIL
10 h • Médiathèque Henri Michaux
Comptines, comptaines, comptons
Conte de Ralph Nataf pour les 18 mois-
3 ans, dans le cadre d’Histoires 
Communes pour enfants et ados. 
Entrée libre. 
• 27 bis, rue Lopez et Jules Martin.
Tél. : 01.71.86.34.41

JEUDI 9 AVRIL
9 h à 11 h • Centre municipal de santé
Bien vivre sa grossesse
...voir page 26

19 h • Foyer Ambroise Croizat
Rencontre avec le collectif 
Vivre ensemble
...voir page 17

JEUDIS 9, 16, 23, 30 AVRIL
9 h 30 à 11 h • Espace Renaudie
La Mirabilia
Lieu d’accueil parents-enfants (0-4 ans)
Entrée libre. Infos : 01.48.39.52.60
• 27 rue Lopez et Jules Martin.

VENDREDI 10 AVRIL
9 h 30-12 h/14 h-17 h • Maison de l’emploi
Atelier de préparation 
aux Rencontres pour l’emploi
...voir page 8

15 h à 18 h • Maison Berty Albrecht
Bourse aux vêtements
...voir page 10

19 h 30 • Auditorium du CRR 93
Concert Grand Chœur
...voir page 18

20 h 30 • L’Embarcadère
Dakar is rap
...voir page 19

SAMEDI 11 AVRIL
9 h-12 h/14 h-17 h • Maison Berty Albrecht
Bourse aux vêtements
...voir page 10

10 h à 17 h • CRR 93
Danse avec la Cie LaFlux
...voir page 20

10 h à 18 h • Point information jeunesse
Opération Jobs d’été
...voir page 15

Bal des poussières
• Théâtre des Frères Poussière
13 h à 15 h : stage de valse musette
Inscriptions : stage.paribal.fr
16 h à 19 h : bal avec le Bœuf musette
Renseignements : 06.76.69.96.28 
et 06.82.93.81.33
• 6 rue des Noyers.

17 h • Auditorium du CRR 93
Concert Grand Chœur
...voir page 18

17 h 30 • Salle Solomon
200 ans d’histoire de la Plaine
Saint-Denis à nos jours
Dans le cadre d’Histoire de dire, une
conférence animée par Jacques Grossard
de l’association Mémoire vivante de la
Plaine, en partenariat avec la municipalité
et l’association Une oasis dans la ville, 
autour de vous. Entrée libre.
• 2 rue Edgar Quinet. 

DIMANCHE 12 AVRIL
10 h à 12 h • 120 rue Hélène Cochennec
Partagez vos livres avec Circul’livre
Le collectif Circul’livre tient des 
permanences où l’on vient prendre et/ou
échanger des ouvrages. Il lui manque des 

livres pour enfants (2 à 6 ans) et des BD
enfants et adultes. 
Dépôt à la boutique de quartier du 
Centre-ville, les mardis et vendredis, 
de 9 h 30 à 12 h. 
Renseignements : 01.48.39.51.03
• 25 rue du Moutier.

10 h à 17 h • Atelier LaFlux
Danse avec la Cie LaFlux
...voir page 20

11 h à 15 h • Salle Solomon
Stage de danses d’Oranie
Avec la Cie Grain magique. 
• 2 rue Edgar Quinet. 
Renseignements et inscriptions : 
contact@ciegrainmagique.fr

LUNDI 13 AVRIL
19 h • Théâtre La Commune
Conférence du Campus Condorcet
...voir page 7

MARDI 14 AVRIL
9 h à 17 h • Stade de France
Rencontres pour l’emploi
...voir page 8

19 h • Auditorium du CRR 93
Audition musique ancienne
...voir page 18

LES 14, 15, 16 AVRIL
20 h 30 • Théâtre La Commune
Projet en cours
Spectacle chorégraphique de Jérôme Bel
avec des amateurs.
Résa : 01.48.33.16.16
• 2 rue Edouard Poisson.

MERCREDI 15 AVRIL
14 h à 17 h • Unité territoriale Habitat
Permanences de l’Adil 93
Chaque 3e mercredi du mois. 
...voir page 9

19 h • Auditorium du CRR93
Audition piano-violon
...voir page 18

MERCREDIS 15 AVRIL, 6 MAI
9 h à 13 h • Maison de la Justice et du Droit
Permanences de l’Adil 93
Chaque 1er et 3e mercredi du mois.
...voir page 9

JEUDI 16 AVRIL
9 h à 11 h • Centre municipal de santé
Bien vivre sa grossesse
...voir page 26

19 h • Hôtel de Ville
Conseil municpal

19 h 30 • Espace Renaudie
Opéra-bouffe La Belle Hélène
...voir page 18
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Retrouvez les vidéos d'Albertivi sur le site de la ville 

www.aubervilliers.fr et sur le blog d’Albertivi

adiothérapie
la mobilisation 
continue
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LES 20, 21, 23, 24 AVRIL
10 h à 12 h • Salle James Mangé
Stage de danse orientale 
pour les 13-17 ans
...voir page 20

DU 20 AU 30 AVRIL
Printemps Tonus
...voir page 25

MARDI 21 AVRIL
16 h à 18 h • Résidence Eugène Hénaff
Séance de vaccinations
...voir page 8

MERCREDI 22 AVRIL
9 h-12 h/14 h-19 h • Centre de santé
Séance de vaccinations
...voir page 8

19 h 30 • Hôtel de Ville
Dictée publique 
...voir page 19

JEUDI 23 AVRIL
16 h-18 h 30 • Maison des pratiques de santé
Séance de vaccinations
...voir page 8

VENDREDI 24 AVRIL
19 h • Boutique de quartier Centre-ville
Conférence histoire de l’Art
L’association le temps de le dire poursuit
son cycle de conférence. La prochaine
aura pour thème « De la Grèce classique à
l’Hellénisme, ou l’illusoire rapprochement
de l’Occident et de l’Orient ». 
Entrée libre. 
• 25 rue du Moutier. 
Plus d’infos : 06.09.27.49.70 

20 h 30 • Café Grand Bouillon
Concert Ces gens-là
...voir page 19

SAMEDI 25 AVRIL
14 h • Parvis Centre Roser
Eco-carnaval
...voir page 10

15 h • Espace Fraternité
Les dix ans de la Clef des Arts
...voir page 21

DIMANCHE 26 AVRIL
11 h • Hôtel de Ville
Commémoration de la Journée 
nationale de la déportation

LUNDI 27 AVRIL
14 h à 17 h • Point information logement
Permanence du collecteur Solendi
...voir page 27

JEUDI 30 AVRIL
19 h • Maison des associations
Rencontre-dédicace avec Zayen
...voir page 20 

DIMANCHE 3 MAI
• Droizelles
Randonnée pédestre
...voir page 25

17 h • Cinéma Le Studio
Hommage à Pierre Vassiliu
...voir page 19

MARDI 5 MAI
9 h à 11 h • Centre municipal de santé
Bien vivre sa grossesse
...voir page 26

9 h-12 h/14 h-19 h • Centre de santé
Dépistage de l’asthme
...voir page 10

MERCREDI 6 MAI
13 h à 17 h • Lycée Jean-Pierre Timbaud
Les quartiers de l’alternance
...voir page 15

14 h 30 • Médiathèque André Breton 
Hum ! La bonne soupe
Un conte de Claire Péricard et Serge 
Vlassenko (à partir de 3 ans) dans le cadre
d’Histoires Communes pour enfants 
et ados. Entrée libre 
• 1 rue Bordier. 
Tél. : 01.71.86.35.35

VENDREDI 17 AVRIL
19 h 30 • L’Embarcadère
Rio Paris
...voir page 19

20 h • Espace Renaudie
Opéra-bouffe La Belle Hélène
...voir page 18

SAMEDI 18 AVRIL
8 h 30 à 18 h • Maison Berty Albrecht
Vide-grenier
...voir page 10

8 h 30 • Marché du Centre-ville
12 h • Marché des Quatre-Chemins 
14 h • Théâtre Frères Poussière 
Consommons autrement ensemble
Il s’agit de mobiliser des habitants pour 
récupérer des fruits et légumes auprès des
commerçants volontaires des marchés et
du pain auprès des boulangers partenaires.
Tout le monde se retrouvera au Théâtre
des Frères Poussière pour y concocter de 
petits plats qui seront dégustés en fin de
journée. Le collectif à l’initiative de cette
action espère sensibiliser à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, première cause
du dérèglement climatique.
Renseignements : 01.43.52.10.98
• Théâtre Frères Poussière 6 rue des Noyers

10 h à 12 h • Place de la Mairie
Partagez vos livres avec Circul’livre
Lire date du 12 avril.

DIMANCHE 19 AVRIL
• Cinéma Le Studio
Le dernier loup : ciné-déjeuner 
12 h 30 : repas mongol
14 h 30 : projection
...voir page 20

• Les Buttes de Rosne-Le Heaulme-Neuville
Bosc
Randonnée pédestre
...voir page 25

LUNDI 20 AVRIL
14 h 30 • Pôle gérontologique
Permanence Alzheimer
...voir page 27

Prolongez 
Albertivi
sur votre 
Smartphone
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“NEW’FACTORY”, UNE RÉALISATION D’INSPIRATION FAUBOURIENNE.

   Au cœur d’un quartier calme et résidentiel en plein 
centre-ville et proche du vieux bourg.

  Un quotidien agréable et pratique à proximité des commerces,
services et écoles.

   À deux pas, un bus dessert les métros lignes 7 et 12 
ou le RER B(avec Paris-Gare du Nord en 8 min**).

  À 300 m** de la future station de métro ligne 12 
“Mairie d’Aubervilliers”.

  Un large choix d’appartements du studio au 5 pièces avec 
des balcons, des terrasses plein ciel ou des jardins privatifs.

  Quelques duplex avec de belles hauteurs sous plafond 
ou encore d’agréables chambres à l’étage.

ESPACE DE VENTE : 14, rue Charron - 93300 Aubervilliers. 
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf lundi matin, mardi et mercredi).

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

À AUBERVILLIERS
UNE ADRESSE AU CŒUR DU CENTRE-VILLE

PROFITEZ DES
NOUVEAUX

AVANTAGESFISCAUX !

NOUVEAU

Presse Aubervilliers 210x277- aubermensuel.indd   1 21/11/2014   14:32

BM Aubervilliers Avril.indd   3 25/03/2015   17:25


	01.couverture
	02.pub 2e de couv
	03 page sommaire
	04.05 pages événement
	06.07 pages actu
	08.09 pages quartiers
	10.11 page quartiers
	12.13 pages rétro
	14.15 pages économie
	16.pub interieur
	17 pages vie citoyenne
	18.19 pages culture
	20.21 pages culture
	22.23 pages culture-retro
	24.25 pages sport
	26.27 pages pratiques
	28.29 pages tribunes
	30.31 agenda
	32.pub 4e de couv

