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L’ACTU

« Dans cette ville, il y a
la volonté d’y arriver »
Emploi et développement économique, sécurité, enfance, finances locales… autant de sujets
d’actualité en ce début 2013 et sur lesquels la rédaction d’Aubermensuel a interpellé 
le maire, Jacques Salvator.

Encore récemment lors de vos vœux aux
Albertivillariens, vous avez déclaré que
l’emploi était au cœur de vos priorités.
Mais quels sont les leviers dont dispose
la Ville ?
Cinq ans d’une crise dure, d’abord finan-
cière, puis économique, cela laisse des
traces... Et même si sur le sujet de l’emploi
les capacités d’interventions d’une muni-
cipalité sont limitées, il nous fallait passer
à l’offensive. D’une part, il y a l’effort que
nous fournissons en matière d’emploi pu-
blic. Avec l’ouverture de nouveaux services
et équipements, crèches et écoles notam-
ment, du personnel supplémentaire a été
recruté. Ces embauches sont prioritaire-
ment locales. 
Tout comme celles qui seront faites grâce au
dispositif Emplois d’avenir. Une cinquan-
taine de jeunes intégreront la Ville à cette 
occasion. Ils seront recrutés avec le concours
de la Mission locale et l’organisation d’un
job dating en avril. Le milieu associatif 
albertivillarien  sera également invité à s’en-
gager dans cette démarche. Nous l’y aide-
rons comme nous l’avons déjà fait pour une
trentaine d’embauches au sein des princi-
pales associations de la commune.
Les efforts dédiés à la question de l’emploi,
c’est aussi ce que la municipalité entreprend
pour rapprocher demandeurs et recruteurs.
C’est le but de nos Mois de l’emploi qui 
se déroulent chaque automne et où nous
nous mobilisons pour que des entreprises
en phase d’embauches viennent sur notre 
territoire. 
Signalons également, parce que cela sera
utile dans les mois qui viennent, la réorga-
nisation de la Maison de l’Emploi. Après
deux ans de travaux, elle rouvre sur l’avenue

de la République. Y seront concentrés,
de manière pratique, un ensemble de ser-
vices à disposition pour aider à la recher-
che d’un emploi.
Et puis,évidemment, l’embauche locale
passe aussi par le développement écono-
mique de la ville avec l’arrivée de nou-
veaux acteurs...
A Aubervilliers, il y a la volonté de s’en
sortir et d’avancer.

Justement, quid de l’attractivité éco-
nomique de la ville : Veolia vient-il tou-
jours ?
Son PDG me l’a confirmé. Même si le grou-
pe traverse un moment difficile, son siège 
social s’installera bien à Aubervilliers sur 
50 000 m2. Avec du BTP en perspective
pour ce grand chantier et des clauses so-
ciales qui réserveront un volume impor-
tant d’heures de travail pour un public local
de demandeurs.
Et puis, il y a tout ce qui se développe au-
tour de la nouvelle place Front Populaire.
A cet égard, le sort du bâtiment 521, un
grand immeuble de bureaux et de locaux
d’activités est significatif d’un nouveau dy-
namisme. Neuf, ce bâtiment était déses-
pérement vide en 2008. Aujourd’hui, ses
20 000 m2 de
bureaux sont
occupés. La
société Endé-
mol s’y est 
i n s t a l l é e .  
Tout comme
la fnac.com.
Perme t t e z -
moi aussi d’évoquer brièvement le Millé-
naire. Ce centre commercial nous l’avons
voulu, nous nous devons de le soutenir. La
municipalité s’est donc prononcée en fa-
veur de son ouverture dominicale le temps
d’assurer sa notoriété régionale et donc son
développement, y compris en matière d’em-
ploi local. Désormais, la décision finale est
entre les mains du préfet.

Quelles sont les perspectives en ma-
tière de petit commerce ? 
Disons-le, la situation du commerce de
proximité n’est pas des plus brillantes. 
Aubervilliers est loin d’être la seule ville
de la petite couronne à pâtir de cette si-
tuation. Néanmoins, on commence à sen-
tir que ça bouge... Si une Ville n’a pas di-
rectement la main sur ce secteur d’activité,
indirectement, nous poussons le plus pos-
sible. Comme, par exemple, avec nos char-
tes sur les devantures et le mobilier com-
mercial pour gagner en qualitatif. Comme,
également, en favorisant de nouvelles 
arrivées.
Prenez le quartier du Landy. Un désert
commercial il n’y a pas si longtemps, et
qui accueille aujourd’hui un linéaire de
boutiques sur le pôle Olivetti. En centre-
ville aussi l’offre va nettement s’étoffer
dans les prochaines années.  Sur l’îlot Pas-
teur, dans les anciens locaux de tri de la
Poste, sur le site de l’Orangerie, de nou-
veaux rez-de-chaussée commerciaux vont
voir le jour. Tout comme à Emile Dubois
pour l’Est de la commune.
J’invite d’ailleurs les Albertivillariens à
découvrir ce qui est prévu en la matière
lors du Salon du commerce, premier du

genre, que la Ville organise 
le 11 février prochain (voir
page 6).

La sécurité, une autre
priorité ?
Plus qu’une priorité, c’est
une préoccupation au quo-
tidien. Mais je n’ai pas be-

soin de le crier sur les toits, tellement c’est
évident. Croyez-moi, la sécurité plus on en
parle moins on en fait. Donc, en la ma-
tière, une certaine discrétion est gage de
sérieux. Au global, il est vrai que les chif-
fres de la délinquance sont en baisse depuis
deux ans. Croyez-vous que je m’en satis-
fais ? Non, parce qu’il reste beaucoup à
faire. Avec des choses engagées depuis
plusieurs années. Comme le reposition-

La Ville  va 
s’engager dans 
le dispositif 

Emplois d’avenir

La Zone 
de sécurité 
prioritaire 
en place dès 
ce mois
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nement des locaux de la Police municipa-
le étoffée en centre-ville, l’augmentation
des effectifs du commissariat à 170 agents
et l’obtention d’une Brigade de sécurité
territoriale. 
A cela, maintenant, va se rajouter un dé-
ploiement spécial dans le cadre de la créa-
tion d’une Zone de sécurité prioritaire à
cheval sur Aubervilliers et Pantin.

Qu’en est-il de ce dispositif de ZSP ?
Il a été créé par le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls, pour concentrer des moyens
plus coordonnés sur certains quartiers. Ce
sont les préfets et les procureurs qui en
ont le pilotage direct. Les ZSP, c’est à la fois
de la sécurisation avec de la présence po-
licière, et des investigations poussées. La
nôtre sera partagée avec Pantin (avec mon
homologue, nous avions tous les deux ap-
pelé de nos vœux la création de cette ZSP)
sur un axe allant de mairie à mairie et avec
une attention particulière sur les quartiers
des Quatre-Chemins et de la Villette. 
Ce déploiement se mettra progressivement
en place en février. Avec, possiblement,
et si le maire de Pantin fait également ce
choix, l’installation d’une vidéo protec-
tion à la frontière des deux villes.

Vous avez également lancé des Proto-
coles d’interventions publiques ?
Exact, nous en sommes même à la dou-
zième réunion. Le principe, c’est, dans les
ensembles qui vivent mal, de mettre tout le
monde autour de la table : bailleurs ou
syndics, police et justice, acteurs locaux
et habitants. On fixe une stragégie com-
mune et on la mène de conserve pour être
le plus efficace possible.

Et les maraudes ? 
Elles sont faites de nuit et en petits groupes,
avec quelques élus et fonctionnaires. Cela
nous permet de jauger sur le terrain du
degré de réalité de situations signalées par
des habitants. Par exemple, la mobilisa-
tion autour de l’allée du Château et le fait
que nous ayons pu en obtenir la résiden-
tialisation (ce qui a cassé les logiques d’al-
lées et venues et d’occupation permanente
des halls) vient de ce travail de maraudes
et de Protocoles d’interventions publiques.
C’est aussi lors de ces maraudes que nous
croisons des jeunes désœuvrés dont une
partie sont des sortants de prison, et qui
ont, en l’état, toutes les chances d’y re-
tourner. Un cercle infernal qui se nourrit,
d’où mon attachement à travailler sur la
question de la prévention de la récidive.

Vous allez aussi créer un service de cor-
respondants de nuit ?
Etre dans la ville, de jour comme de nuit,
je pense que c’est une nécessité aujour-
d’hui. Ce dispositif, qui prévoit à la fois de
la sécurisation et de la médiation, ne coû-
tera rien à la Ville puisque financé par les
bailleurs dans le cadre des Protocoles d’in-
terventions publiques.

76 684 Albertivillariens au dernier 
recensement, la ville grandit.
A vrai dire, nous retrouvons à peu près le
niveau qu’avait Aubervilliers à la fin des an-
nées 60 avant qu’elle ne s’engage dans un
long déclin démographique. La ville gros-
sit, mais surtout elle grandit, puisque nous
avons récupéré du territoire utile, notam-
ment sur les anciennes emprises indus-
trielles tombées en friche dans les années
70-80. Comme nos voisines, Saint-Denis
et Pantin, nous gagnons des habitants par
un solde démographique et par l’arrivée
de nouveaux venus. L’intéressant étant que
l’éventail social des arrivants est plus large
qu’il y a quelques années ce qui ne peut
être qu’un plus pour notre ville. A la condi-
tion nécessaire d’élaborer un vivre ensem-
ble qui mélange les gens et les genres et qui
vaille pour tous. 

Plus de monde, plus d’équipements à
construire ?
C’est vrai. C’est pourquoi, depuis le début
de la mandature, nous avons construit deux
groupes scolaires, qu’un troisième est en
route quartier Paul Bert et qu’un quatrième
est projeté pour 2015 sur le secteur Port-
Chemin Vert. C’est pourquoi aussi la Ville
a favorisé la création de 150 nouvelles pla-
ces en crèche. Pour autant, et parce que cela
ne suffit pas, nous allons aussi créer une
prestation financière locale pour favori-
ser le recours aux assistantes maternelles.

Ces projets et mesures ont un coût pour
la Ville. Comment les financer ?
Le recours à l’emprunt est le levier prin-
cipal. Il a ses vertus puisqu’il permet d’éta-
ler la dépense et donc de ne pas la faire
peser sur une seule génération pour des
équipements qui serviront plusieurs dé-
cennies.
A ce jour, quel est le niveau de notre en-
dettement ? De l’ordre de 160 millions
d’euros, ce qui est important mais sup-
portable. En cinq ans, notre capacité de
désendettement s’est nettement améliorée
par rapport au précédent mandat (35 an-
nées contre 200 années en 2007). Et nous
faisons tout pour maintenir cette crédibi-
lité financière retrouvée auprès des ban-
ques, parce que sans celle-ci nous ne pour-
rions plus assurer notre développement.
Dans ce contexte serré, un sou est un sou.
D’où la tension actuelle que nous vivons
avec Plaine Commune. En effet, la com-
munauté d’agglomération vient de mettre
à mal le pacte financier qui était supposé
nous unir jusqu’en 2015. Avec une perte
sèche de 400 000 euros pour Aubervilliers
en 2013 et probablement bien plus dans les
prochaines années. C’est inacceptable et
c’est pourquoi les élus albertivillariens de
la majorité municipale ont voté contre le
budget communautaire. Au nom des in-
térêts de notre ville, je ferai tout pour que
cette décision soit revue. 

Dans un an, la fin du mandat et les
élections municipales. Un commen-
taire ?
Aucun, je m’occupe seulement du temps
présent. Bien sûr, j’ai remarqué que les at-
taques de l’opposition municipale se fai-
saient caricaturales, mais cela ne m’empê-
chera pas de continuer à dialoguer et de
travailler pour tous les Albertivillariens...

Propos recueillis par la rédaction
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SALON DU COMMERCE 
Lundi 11 février de 14 h à 16 h 30 
et de 18 h à 21 h
• Espace Fraternité 2 rue du Dr Troncin.
Service du Commerce, tél. : 01.48.39.52.79

Economie • La municipalité organise 
un Salon du commerce 

Qu’est-ce qu’on
vous sert ?

Et avec ça, mesdames-messieurs,
qu’est-ce que ce sera ? Un salon, rien
moins. « Dans un contexte où plu-

sieurs opérations commerciales avec des
surfaces conséquentes se profilent sur dif-
férents quartiers de la ville, il était souhai-
table de faire correspondre ce développe-
ment avec le schéma de cohérence que met
en place la municipalité », explique Laure
Lemerle, directrice du service Commerce
de la Ville. 
C’est donc à partir de cette idée de cadrage
et au moment où l’on souhaite faire venir 
des investisseurs – parmi lesquels des en-
seignes nationales – que se tiendra ce Salon
du commerce, lundi 11 février prochain,
en l’Espace Fraternité. « Ce sera aussi l’oc-
casion pour la Ville de présenter sa poli-
tique municipale de développement du
commerce aux commerçants locaux et à
la population », précise Brahim Hedjem,
adjoint au maire du secteur. 
De sorte que du côté de la Porte d’Auber-
villiers se trouveront rassemblés les diffé-
rents acteurs politiques, économiques et
institutionnels pour une demi-journée, qui
s’organisera autour de deux parties : la pre-
mière dédiée aux professionnels, de 14 h 

à 16 h 30, cependant que de 18 h à 21 h ce
sont les commerçants de la ville et les habi-
tants que l’on conviera aux fins de décou-
vertes des futurs projets d’aménagements
commerciaux. 
Ainsi de l’opération sise à l’angle des rues
Achille Domart et du Docteur Pesqué (an-
ciens locaux de France Télécom). Ce bâti-
ment, totalement réhabilité, est désormais
constitué de logements et d’une grande unité
commerciale en RDC de 1 322 m2. Aux 
6-8 avenue de la République et 15-19 rue
de la Commune de Paris, le centre de tri
de la Poste s’en est allé et la municipalité a
repris la main. Objectif ? Développer des
surfaces commerciales de qualité dans la 
perspective du réaménagement à venir du
centre-ville.
Et au nord-est ? La constitution d’une ZAC
va permettre la rénovation totale du pôle

Emile Dubois. Un premier îlot – 600 m2 li-
vrables en 2014 – amorcera l’arrivée de
1 500 m² de commerces autour d’une nou-
velle place. 
En outre, le temps du salon permettra de
découvrir maresidence.fr qui devrait être
prochainement consultable sur la toile : ini-
tié par la Ville, ce site d’échanges de ser-
vices entre particuliers permettra également
aux commerçants d’Aubervilliers de com-
muniquer sur leurs enseignes (infos, achats
en ligne, etc.). 
Bon, et avec ça, qu’est-ce qu’on vous sert ?

Eric Guignet
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PORTES OUVERTES AU CORBUSIER
Formations proposées par le lycée
A l’occasion de ses portes ouvertes, 
le lycée Le Corbusier propose aux élèves
de 3e et aux lycéens de découvrir toutes
les formations proposées au sein de 
l’établissement : enseignements d’explo-
ration pour les 2ndes, mini-forum post-bac, 
présentation des différents BTS, etc.
Samedi 9 février, de 8 h 30 à 12 h 30
• Lycée Le Corbusier
44 rue Léopold Réchossière.

NOUVEL AN CHINOIS
Des dragons devant la mairie
A l’occasion du Nouvel An chinois, ou 
nónglì xinnián en mandarin, des festivités
seront organisées sur la place de la Mairie
par le collectif des associations chinoises
d’Aubervilliers. Cérémonial traditionnel, 
le maire Jacques Salvator sera convié 
à réveiller un dragon en lui peignant 
les yeux. De quoi inaugurer en musique,
danse et costumes une nouvelle année

placée sous le signe du serpent d’eau, 
qui symbolise la sagesse et la créativité,
mais aussi la jalousie et la manipulation. 
Alors, gongxi fa cái ! Soyez heureux 
et prospères ! 
Mardi 12 février, à 9 h 30
• Place de l’Hôtel de Ville

RENCONTRE AUX MOTS PASSANTS
La baguette et la fourchette
La librairie Les Mots Passants organise 
une rencontre avec Yu Zhou, autour 
de son livre La baguette et la fourchette, 
un récit plein d’humour sur les différences 
culinaires entre la France et la Chine. 
Professeur de chinois, arrivé en France
pour ses études et séduit par la 
gastronomie française, Yu Zhou 
comprend vite que l’art de la table crée
du lien entre les civilisations. 
La présentation et les échanges autour de
son livre seront suivis d’une dégustation
de thés chinois. 
Samedi 16 février, à 17 h
• Librairie Les Mots Passants
2 rue du Moutier. 
Tél. : 01.48.34.58.12

Avec 1 322 m2, les anciens locaux de la Poste
constituent une offre commerciale attractive
en centre-ville.

BAL
L’Accordéon club d’Aubervilliers
L’orchestre Ambiance et les jeunes de
l’Accordéon club animeront le bal annuel
de l’association. L’occasion d’apprécier 
la virtuosité des pianistes à bretelles, 
capables de jouer du musette comme 
du disco.
Samedi 16 février, 19 h 30
• Espace Fraternité
2 rue du Docteur Troncin.
Entrée : 12 € gratuit pour les - de 16 ans
Réservations au 06.22.37.67.48

CONFÉRENCE CAMPUS CONDORCET
L’image éradiquée 
sous les Khmers rouges
Les professeurs Soko Phay-Vakalis et 
Pierre Bayard animeront une conférence
sur l’image éradiquée sous les Khmers
rouges dans le cadre du cycle Images en
danger du Campus Condorcet.
Lundi 18 février, à 19 h
• Lycée Le Corbusier
44 rue Léopold Réchossière.
Entrée libre mais réservation 
recommandée au 01.48.39.51.93.
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CITÉ DU CINÉMA
• Ecole de la Cité
20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis
www.ecoledelacite.com
*Portes ouvertes
La date n’étant pas fixée, contacter l’école
au 01.48.41.07.86

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
LOUIS-LUMIÈRE
• 20 rue Ampère (Cité du Cinéma)
93200 Saint-Denis
www.ens-louis-lumiere.fr

Orientation • Découvrir les formations de l’Ecole de la Cité et du Cinéma

Portes ouvertes chez Luc Besson

Attention, flash-back sur le parcours
de Luc Besson, moteur  ! On est
jeune, 17 ans, impatient d’appren-

dre le métier de réalisateur mais refroidi
par les exigences des écoles : le bac, voire
deux ans d’études supérieures au moins.
« Je suis donc entré dans le cinéma par la
toute petite porte, comme stagiaire sur un
court-métrage […]. L’apprentissage a été
long et difficile, et j’ai souvent regretté de ne
pas avoir pu intégrer une école afin de par-
tager ma passion avec des gens de mon
âge », se souvient l’initiateur de la Cité du
Cinéma qui a ouvert sur la Plaine à Saint-
Denis en 2012. 
Dans cet océan dédié au 7e art, l’auteur du
Grand Bleu a donc également créé l’Ecole
de la Cité, qui se revendique clairement
comme une école de la diversité « pour que
les jeunes passionnés comme je l’étais à
l’époque, et qui n’ont pas trouvé leur chemin
par la voie classique, puissent avoir une al-
ternative. » Ainsi jeunes gens – 18-25 ans,
bacheliers ou non – tout devient possible,
notamment de se former, tant pour le ci-
néma que la télévision, au métier de scéna-
riste ainsi qu’à celui de réalisateur. 
Les portes ouvertes* permettront, façon
Woody Allen, de découvrir tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la question
sans jamais oser le demander. Déroulons la
bande-annonce pour donner envie : tiens,
combien ça coûte par exemple ? « Notre

C’est pas du cinéma, mais plutôt un
bon plan parce qu’on est raccord
à Saint-Denis : dans la foulée des

formations initiées par Luc Besson (lire

ci-dessus), l’Ecole nationale supérieure
(ENS) Louis-Lumière et la Fondation 
Culture & Diversité lancent un nouveau
programme d’égalité des chances. 
Soit, explique l’ENS, à permettre « à une
trentaine d’étudiants issus des milieux
modestes de Seine-Saint-Denis d’appro-
fondir leurs connaissances et leur expé-
rience dans les domaines du cinéma, de
la photographie et du son »… Ainsi, à rai-
son de 4 heures d’enseignement par se-
maine (le samedi), cette classe – destinée
aux bac + 2 et bac +3 – pourra acquérir
des « clés supplémentaires de compré-
hension tant pratiques, théoriques que
techniques. »
Tout cela pour quoi ? Pour préparer le

concours d’entrée à l’école, les étudiants
devront s’y engager…
C’est à partir de septembre 2013 que la
« classe égalité des chances » sera mise en
place. A ces fins, l’on sera bien inspiré de
postuler pour une présélection sur dossier
entre les 1er février et 30 avril 2013. Cri-
tères ? Etre au moins en 1re année d’études
post-bac, bénéficier d’une bourse de l’en-
seignement supérieur sur critères sociaux
et… être du 93 !

Eric Guignet

école est privée et… gratuite. Seuls les frais
d’inscription s’élèvent à 200 € avec la pos-
sibilité de payer en plusieurs fois. Il faut sa-
voir que dans une école privée lambda, la
facture tourne autour de 8 ou 10 000 € »,
explique le directeur, Rachid Djouadi, au-
trefois professeur à Aubervilliers.
Voilà qui ne fait pas seulement l’originalité
de l’Ecole de la Cité qui dispense son dou-
ble cursus diplômant et reconnu par la pro-
fession – Gaumont Pathé, M6, TF1 en par-
tenaires – à grand renfort de pédagogie
innovante. Comprendre que les étudiants
sont ici plongés dans le bain – les plateaux
sont attenants – largement
formés sur le terrain, enca-
drés par des pros de répu-
tation mondiale sur les ate-
liers techniques, salles de
montage, cours magistraux
et autre master class. Savoir
qu’ici on ne compte pas ses
heures, le temps scolaire 
se calant sur la Cité du Ci-
néma : « En ce moment, 
on tourne le dernier film
de Kevin Costner. Si cela se
joue entre 15 et 23 heures,
voilà un emploi du temps
possible pour nos étu-
diants », sourit le directeur. 
Bon, comment fait-on pour
entrer ici ? « Il faut une

grande motivation et passer un concours
d’admission en trois étapes. En outre, beau-
coup de cours sont en anglais et il faut une
bonne maîtrise de cette langue », résume
Rachid Djouadi.

Eric Guignet

Formation • Une classe égalité des chances dédiée au cinéma, à la photographie et au son

Louis-Lumière fonde sa diversité
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 081 1 330 330
 Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

cogedim.com
(1) Sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale. (2) Le PTZ+ est un prêt octroyé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale. Le montant du prêt et les conditions de son remboursement dépendent des revenus, du caractère neuf du logement, de la composition du foyer, de la zone 
géographique et de la performance énergétique de la résidence. Le prêt à taux zéro est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours des deux dernières années. (3) Montant maximum du PTZ+ pour l’acquisition d’un appartement dans une résidence neuve BBC en zone A. (4) Offre valable pour toute 
réservation d’un appartement sur le programme Le Temps Libre à Aubervilliers selon stocks disponibles. Offre valable du 30 janvier au 28 février 2013 et non cumulable avec les autres offres Cogedim en cours. (5) Future ligne 12 - Mise en service en 2017 - Source STIF. (6) Dans le cadre du dispositif Dufl ot 2013, le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte des incitations fi scales. La Loi Dufl ot permet une réduction d’impôts égale à 18% du prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition, et d’un plafond de prix de 5 500 € par m² de surface utile. Cette réduction s’étale sur 9 ans minimum, 
représentant une réduction maximale de 6 000 € par an, par contribuable,  dans le cadre d’un plafond annuel des niches fi scales de 10 000 € pour 2013. La location, qui doit être consentie à usage de résidence principale et ne peut l’être à un ascendant, un descendant ou à un membre du foyer fi scal de l’acquéreur, doit respecter les conditions 
applicables au dispositif Dufl ot sur les plafonds de loyer mensuel par m² fi xés selon 3 zones (A bis, A et B1) et variables en fonction de la surface du logement, et sur les plafonds annuels de ressources des locataires fi xés par le Décret no 2012-1532 du 29 décembre 2012.

Le Temps Libre
Avenue Victor Hugo, 
rue Pasteur et rue du Goulet
■   En cœur de ville, au pied du futur métro 

Mairie d’Aubervilliers, ligne 12 (5).
■   Du studio au 5 pièces au calme d’un jardin intérieur.
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DES PRIX RÉDUITS EN

TVA à 7%(1) 
au lieu de 19,6%

Et jusqu’au 28 février 
Réservez avec 1500 € 

au lieu de 5% habituels (4)

BÉNÉFICIEZ
du PTZ+(2) 

et

EMPRUNTEZ 
jusqu’à 118 470 € 

(3)

+

+
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LES QUARTIERS

Ce samedi 9 février, l’équipe d’ani-
mation du quartier Paul Bert prend
possession de ses nouveaux locaux

qu’elle partagera avec La Fripouille, fri-
perie solidaire d’Aubervilliers qui va dé-
sormais se sédentariser. 
C’est qu’elle a bien grandi, la Fripouille :
présente depuis un an sur le marché du
centre-ville, le samedi matin, elle a fini
par se faire connaître et reconnaître. En
fin d’année, l’association a attiré plus de
500 personnes aux Laboratoires d’Auber-
villiers pour une grande vente exception-
nelle. Un succès qui vient récompenser les
efforts d’une solide équipe de bénévoles –
une cinquantaine de personnes – menée
par Diana Drljacic, à l’origine du projet :
« L’objectif est de créer un lieu convivial et
du lien social autour de l’activité de recy-
clage de vêtements et de petits matériels. » 
Elle y est parvenue malgré un obstacle de
taille : depuis sa naissance il y a deux ans,

La Fripouille n’a jamais eu de domicile
fixe. « Nous avons cherché, mais le prix
des loyers nous a arrêtés. A ce moment-
là, on a appris que le service Démocratie
locale cherchait lui aussi un lieu pour 
sa salle de quartier, qui était auparavant
hébergée au Caf ’Omja », raconte Diana. 

Des meubles en matériaux recyclés
dans l’esprit du lieu

Pourquoi, dès lors, ne pas envisager de fai-
re… boutique commune ? Ce projet a pris
forme ces derniers mois au pied de l’im-
meuble – qui vient d’être réhabilité – du 
12 rue Paul Bert. La Fripouille et l’équipe

d’animation du quartier partageront dé-
sormais ce local de 70 m2 auparavant oc-
cupé par le restaurant portugais O Rio Lima.
Pour que cet espace réponde aussi bien
aux besoins de la friperie qu’à l’accueil des
habitants, l’aménagement intérieur a été
confié à la décoratrice Valérie Lessertisseur.
Dans l’esprit du lieu, elle a conçu des meu-
bles en matériaux recyclés, des étagères
pour les vêtements comme des tables pour
se poser autour d’un tchaï (thé indien). 
« Ce local partagé avec la friperie solidaire,
c’est une nouvelle vitrine du quartier, pré-
cise Nathalie Incorvaïa, chargée de mis-
sion Développement local du quartier. Ce
sera un endroit convivial et ouvert à tous
où l’on vient discuter, s’informer sur les
activités et les animations à venir... »
L’invitation à l’attention des habitants ne
saurait être plus claire : rendez-vous dès
le 9 février pour faire vivre le quartier.

aurélia Sevestre

Paul Bert • La Fripouille et l’équipe 
d’animation se partagent les lieux

Une nouvelle
salle pour 
le quartier 

Villette • Solidarité avec un père de famille chinois expulsé l’an dernier

N’oublions pas Changfeng Mo

Le 7 janvier 2012, Changfeng Mo, ha-
bitant d’Aubervilliers et jeune père
de famille de 28 ans, était expulsé

après 10 années de présence en France. 
Aujourd’hui, ses deux enfants, Félix, 
4 ans, scolarisé à l’école Marc Bloch, et
Sofia, 2 ans, n’ont pas revu leur père depuis
un an. Sa femme Hongxia doit assurer seule
le quotidien.

La mobilisation continue

Les mobilisations de l’année passée et l’im-
plication de la municipalité ont permis à
Hongxia d’obtenir un titre de séjour, mais
pas à Changfeng de revenir. 

Des démarches sont en cours, longues et
difficiles...
Une réunion de soutien à la famille et pour
le retour de Changfeng Mo s’est tenue le
lundi 7 janvier dernier rappelant que le
collectif de soutien à la famille Mo reste
plus que jamais mobilisé.
Ce fut aussi l’occasion d’appeler tous ceux
qui refusent l’intolérable, tous ceux qui se
sentent solidaires de la famille Mo à se
manifester.

M. D.
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OUvErTUrE DE la SallE DE QUarTIEr
Samedi 9 février à 11 h
• 12 rue Paul Bert. 

Permanences de quartier
Mardi de 14 h à 17 h 30
et jeudi de 16 h à 19 h. 

Tél. : 01.48.34.85.18
Blog : http://paulbert.aubervilliers.fr

Horaires de La Fripouille
Mardi de 10 h à 14 h, 
mercredi et vendredi de 10 h à 18 h, 
jeudi de 10 h à 16 h, samedi de 11 h à 18 h. 

COMITÉ DE SOUTIEN 
Tél. : 06.14.86.66.95

09 pages quartiers_09.q.uartiers  31/01/13  17:33  Page1
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L’ÉCONOMIE
Restauration • Flunch a recruté locale-
ment pour son installation au Millénaire

Bons pour le
libre-service 

Fluncher, c’est se faire du bien, nous dit
le slogan de la maison, acteur notoire de
la restauration en libre-service depuis

1971. Vrai que Flunch, ça semble lui faire du
bien à Rajika, 22 ans, et à l’œuvre depuis le
premier coup de feu du restaurant au Millé-
naire, le 3 décembre dernier : « Je travaillais
pour une autre enseigne de restauration, mais
c’est l’ambiance et les conditions offertes chez
Flunch qui m’ont séduite », explique tout
sourire la jeune Albertivillarienne dont l’en-
thousiasme et les compétences ont rapide-
ment convaincu les recruteurs.

28 employés du territoire

Un coup d’œil vers les immenses baies 
vitrées du restaurant permettent de jouir
d’une belle vue sur la darse et de se faire
une idée du trafic sur le périph’. Ça roule
bien aujourd’hui, comme pour Rajika…
Même fluidité aussi pour Farès, qui – 19
printemps au compteur – trouve ici son
premier emploi au sortir du lycée profes-
sionnel. « Tout a été très rapide grâce au
Pôle Emploi qui m’avait mis en contact
avec l’entreprise. Je travaille 28 heures par
semaine pour un salaire motivant », ex-
plique le garçon depuis le niveau 2 du cen-

tre commercial, officiant ici au froid, là à la
pâtisserie ou encore en salle… bon pour le
libre-service. 
Serait-il pas d’Auber des fois ? Oui, ce qui
donne 5 régionaux de l’étape sur un recru-
tement global de 44 personnes. De là à pen-
ser qu’on donne ici dans les spécialités mai-
son : « 28 de nos employés viennent du
territoire de Plaine Commune. L’opération
n’aurait pas été possible sans le concours
de Pôle Emploi et de la Maison de l’Em-
ploi. Nous avons recruté sans voir les CV
et uniquement sur la motivation. Tout le
monde a été formé sur nos métiers, c’est-
à-dire à être polyvalent mais avec une spé-
cialité », confirme Aurélien Desmarquet, le
jeune directeur de ce resto flambant neuf. 
350 places, 800 m2 pour les clients, voilà
qui paraît énorme mais l’on ne se trouve pas
ici dans une usine puisque l’agenceur des
lieux a opté pour un design sobre et octroyé

une vraie respiration à l’ensemble, sans aucune
sensation d’écrasement. 
On fait les comptes ? « La polyvalence chez
Flunch permet d’éviter la routine et de ren-
forcer l’esprit d’équipe. Esprit d’équipe, de
famille, on a signé uniquement des CDI. On
s’engage pour du long terme. Et puis chez
nous l’évolution interne ça fonctionne bien »,
synthétise le boss. 
Avec plus de 1 300 couverts servis au pa-
roxisme des fêtes, moitié moins en temps
plus ordinaires, le vaisseau Flunch a d’ores et
déjà pris ses marques dans le Millénaire, bon
pour le service.

Eric Guignet

RESTAURANT FLUNCH
• Centre commercial du Millénaire, niveau 2
23 rue Madeleine Vionnet. 
Tél. : 01.48.36.05.56
Du lundi au samedi de 11 h à 22 h.
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PÔLE OLIVETTI
Tout est ouvert
Au Landy, après le pharmacien, la 
boulangerie, le restaurant indien Kamran
et avant le Franprix, c’est au tour du bar
restaurant brasserie Auberzing d’accueillir 
ses premiers clients dans des locaux 
flambant neufs. 
Composé de PME, de logements 
et de commerces de proximité, 
le pôle Olivetti est désormais au complet. 
Avec la mixité et la proximité d’offres
commerciales, il devrait largement 
contribuer à faire de la rue du Landy, 
et plus largement de ce quartier 
en pleine mutation, un lieu de vie 
à la fois fonctionnel et agréable.
• Bar brasserie Auberzing
67 rue du Landy.
Ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 20 h.
Tél. : 01.44.02.25.51

MISSION LOCALE
Nouveaux locaux
Après plus de 20 ans passés dans les 
bureaux du 122 rue André Karman, 
la Mission locale s’est déplacée 
vers l’avenue de la République 
où elle partage l’espace avec la nouvelle
Maison de l’emploi d’Aubervilliers. 
Chargé de l’insertion professionnelle 
et de l’accompagnement des jeunes,
l’équipe de la Mission locale sera 
désormais plus visible et mieux installée
pour accueillir son public. 
Attention l’adresse change ainsi que le
téléphone. 
• Mission locale 
62 avenue de la République.
Tél. : 01.71.86.35.36

NOUVEAU VÉTÉRINAIRE
En centre-ville
Le docteur Nora Doumé a pris la suite 
du cabinet vétérinaire du Dr Francis 
Merzereau en juin 2012. 

Après d’importants travaux de rénovation
et de rafraîchissement, le cabinet 
s’est transformé en clinique vétérinaire 
où officient un vétérinaire en titre, 
un vétérinaire remplaçant et 
deux assistants. 
Les aménagements permettent 
de proposer de nouveaux services : 
radiologie, échographie et hospitalisation
de jour viennent s’ajouter à la chirurgie
déjà en cours. 
Si les locaux ont été remis à neuf, 
l’équipe en place compte bien perpétuer
la gentillesse, la franchise et l’esprit 
particulier qui caractérisaient le 
Dr Francis Merzereau. 
Installé depuis 1978 à Aubervilliers, 
il est décédé en octobre 2012. 
• Clinique vétérinaire du Dr Doumé
12 boulevard Anatole France.
Tél. : 01.48.33.38.70
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 19 h, le samedi, de 9 h à 13 h.
Chirurgie sur rendez-vous.
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L’ÉCONOMIE

Edgar imprime 
sa marque à Auber 
L’imprimerie Edgar a signé la Charte entreprise-territoire de la communauté d’agglomération 
favorisant l’intégration professionnelle des habitants du cru. Modernité technique et respect de
l’environnement parachèvent son engagement citoyen. Portrait de l’imprimeur d’Aubermensuel. 

Créée en 1966 par Edgar Aichoun, l’en-
treprise, après avoir occupé plusieurs
sites dans la ville, est installée depuis

1988 dans ses locaux de la rue André Kar-
man. Aujourd’hui, cette PME familiale a ac-
compli une mutation exceptionnelle de l’ac-
tivité classique d’impression, élargi sa gamme
de compétences au cours des années et est
capable de répondre à la demande à tous 
les stades de la chaîne graphique : brochage, 
façonnage, pré-presse, livraison et stockage
des documents.

« Chez Edgar, 
l’humain a toute sa place »

L’emploi durable et la formation continue
constituent également des lignes directrices
pour cette imprimerie locale. Très peu de ro-
tation parmi les effectifs, cette société met un
point d’honneur à suivre la devise : « Chez
Edgar, l’humain a toute sa place ».
Son chiffre d’affaires avoisine les six millions
d’euros, ce qui donne une bonne idée de son
potentiel.
La signature de la Charte entreprise-territoire
vient appuyer son engagement en faveur des

habitants de la communauté
d’agglomération, Aubervil-
liers au premier chef. Sur « 33
salariés, environ 20 % pro-
viennent des villes du terri-
toire », précise la direction.
Dans le même esprit d’ou-
verture, l’imprimerie a inté-
gré un étudiant en alternance
et organise régulièrement des
portes ouvertes afin que des
jeunes puissent venir obser-
ver et s’informer sur la vie en
entreprise.
Pour continuer à peser dans
le secteur, Edgar a misé sur
le défi technique et le res-
pect de l’environnement dans son évolution 
récente. La démarche de l’entreprise permet
de répondre aux besoins des clients, en har-
monie et dans le respect des attentes des
consommateurs de plus en plus conscients de
la nécessité d’avoir un comportement écolo-
gique. L’achat de machines performantes, le
recyclage du papier et la certification envi-
ronnementale de ses processus de fabrication
(de la carte de visite en passant par le dépliant

IMPRIMERIE EDGAR
• 80 rue André Karman. 
Tél. : 01.48.11.27.70

comme les travaux plus volumineux) combi-
nent durabilité et qualité. 
En s’engageant à travers la charte à recruter
encore plus localement, Edgar affiche sa 
solidarité territoriale.

Stéphane Godin
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Jeu-concours • Sara la consommatrice a été généreuse

Tickets gagnants

Ils ont eu la bonne idée de faire leurs
courses dans les commerces de la ville à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce

vendredi 18 janvier, en mairie, trois familles
d’Aubervilliers se sont vu remettre leur bon

de retrait d’un écran plat (102 cm !) tandis 
que d’autres décrochaient des bons d’achat
allant de 25 à 500 €, le tout gagné au grand
jeu Sara la consommatrice. 
Imaginée par la Maison du Commerce et 

la municipalité, cette
opération a fédéré près
de 62 commerçants de
la ville et satisfait les
176 personnes qui en
ont bénéficié. « Je suis
ravie, d’habitude je ne
gagne jamais rien ! »
s’est réjouie Michèle

Sully, heureuse gagnante d’un écran plat. 
« Ce type d’initiative marque bien l’intérêt
que la municipalité porte au commerce 
de proximité, a précisé le maire, Jacques 
Salvator, lors de la remise des prix, au mê-
me titre que la réflexion que nous avons 
engagée pour redynamiser le petit marché 
du Montfort. »
La qualité des lots mis en jeu lors de cette
opération ne manquera pas de susciter 
l’intérêt de la clientèle albertivillarienne dès
lors qu’une prochaine édition devrait lui être
proposée.

Maria Domingues
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1. La Brèche, 
friche culturelle  
organise des 

Soirées plaisantes.
Celle-là fut animée

par Irwin 
et Guarani, plus 

une dizaine 
de comédiens, 

humoristes 
ou musiciens. 

L’addition finale ? 
1 h 20 de bonheur

entre sketches,
chansons 

et parodies 
(samedi 26).

2. La première 
adjointe, 

Evelyne Yonnet, 
a participé avec 
Cécile Duflot, 
la ministre 

du Logement, 
à une table ronde

sur l’habitat 
indigne organisée 

à Bobigny
(mardi 29).

3. Les vœux de la
municipalité sur la
place de la Mairie :

aux côtés de
Jacques Salvator 
– le maire – la 

députée Elisabeth
Guigou, Bertrand

Kern, le maire 
de Pantin, Patrick

Braouezec, le 
Président de Plaine

Commune, et 
Pervenche Berès,

députée 
européenne 

(vendredi 18).

4. Les vœux de la
municipalité, 

toujours, se sont
accompagnés 
d’un spectacle
très… spatial 

et sous la neige 
(vendredi 18).

5. Ce sont quelque
1 390 seniors 

qui se sont attablés,
sur quatre jours,

pour le traditionnel
repas des retraités

offert par la 
municipalité et le
CCAS en présence
de nombreux élus
dont Véronique 

Le Bihan, adjointe
déléguée 

aux Seniors, 
et Véronique 
Hammache, 

adjointe déléguée
au Handicap 
(du lundi 14 
au jeudi 17).

5

4

3

6

1 2
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LA RÉTRO
6. Yennayer
marque 
la naissance 
de l’année selon le 
calendrier solaire
amazigh. C’est
donc le premier
jour de l’an 2963
qui a été célébré
par le
Centre culturel
franco-algérien à
l’Espace Fraternité 
(samedi 26).

7. Qu’est-ce que
c’est la galette 
de l’amitié ? Un
après-midi festif et 
convivial concocté
par le Conseil local
des Jeunes 
au gymnase 
Robespierre 
dans le cadre de 
Auber’en fête 2. 
Le tout à grand 
renfort de musique,
animations 
et maquillages 
(dimanche 27).

8. Le CCAS 
et la municipalité 
ont organisé 
une réception 
en l’honneur 
des handicapés à
l’Espace Fraternité.
Distribution de 
cadeaux, karaoké
et un goûter s’y
sont donné dans 
le même tempo
(samedi 19).

9. Le maire Jacques
Salvator et Bernard
Vincent – le 
nouveau président
de l’OPH – pour 
la pose de la 
premlière pierre
d’un ensemble 
de 48 logements 
sociaux, située 
à l’angle des rues
Chapon et du 
Commandant
L’Herminier
(mercredi 23).

10. Les parents
d’élèves ont formé
une chaîne 
humaine devant 
les groupes 
scolaires Edgar 
Quinet, 
March Bloch et 
Albert Mathiez :
façon de 
démontrer leur 
mécontentement
face au non 
remplacement 
des enseignants 
absents 
(vendredi 18).

7

8

9

10
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LES GENS

Un bel accueil a été réservé, en mai-
rie, à René Froger et Maria Pe-
reira, les deux seniors lauréats du

concours « Lettre à … » organisé par la Fé-
dération nationale de gérontologie (FNG).
Cette institution propose, depuis 2001,
que des personnes âgées, résidant en éta-
blissements, vivant à domicile ou habi-
tuées des foyers-clubs rédigent des lettres
individuelles ou collectives sur des sujets
qui leur tiennent à cœur. Ce concours, re-
layé par le Pôle gérontologique de la Ville,
qui à son tour a sollicité les établissements
spécialisés, a recueilli plus de 2 450 cour-
riers au niveau national. 
Dans le petit salon, la première adjointe,
Evelyne Yonnet, et Véronique Le Bihan,
adjointe déléguée aux Seniors, ont félicité
les lauréats pensionnaires de l’Etablisse-
ment hospitalier pour personnes âgées dé-
pendantes (Ehpad) Constance Mazier.

« Nous entretenir avec délicatesse »

René Froger, Albertivillarien de toujours,
affiche dignement ses 92
printemps. Cet ancien ou-
vrier métallurgiste chez
Rateau, impliqué dans la
vie politique et syndicale
puis président de l’Union
des Retraités d’Aubervil-
liers, est une figure bien
connue des habitants. 
Invité à lire sa missive,
dans laquelle il interpelle
la ministre déléguée aux
Personnes âgées, René a
conservé sa verve reven-
dicative doublée d’une
prose bien ciselée, émou-
vante. S’adressant à la mi-
nistre, il lui demande de
considérer le droit des per-
sonnes à « une meilleure
fin de vie ». Il poursuit en
soulignant que « dans la
maison des origines, nous
sommes les témoins pré-
sents comme les fleurs des
jardins de l’humanité. Il

faut nous entretenir avec délicatesse, ne
nous oubliez pas ! » Un vibrant appel qui
a profondément touché les personnes ve-
nues assister à cette remise de prix. 
Sixième du concours, Maria Pereira, 
âgée de 73 ans, a choisi d’écrire à sa fille
Thérèse. Avec des mots simples mais bou-
leversants, cette immigrée portugaise, long-
temps couturière, active et dynamique, s’ex-
cuse de ses difficultés et du travail qu’elle
donne à sa famille. Sincèrement désolée
de voir ses capacités et sa vitalité décliner,
Maria termine sa lettre sur un aveu : « Tu
me donnes la force de vivre ».

« Donner la parole aux anciens »

Il faut « essayer de changer l’image de la
vieillesse en donnant directement la parole
aux anciens », confiait Madame Dorange,
psychosociologue à la FNG, pour qui
l’idée de proposer un tel concours a ré-
sulté d’une évaluation sur la qualité de vie
en institution.
En parallèle, un comité scientifique (com-

posé de professionnels de la gérontologie)
soutient cette démarche et accompagne 
les institutions dans sa mise en place. Des
animateurs peuvent ainsi aider à retrans-
crire les propos des participants, comme ce
fut le cas à Constance Mazier où Muriel
Porte encadre et anime un atelier d’écriture.
Le choix des thèmes reste libre et doit cor-
respondre aux désirs profonds des auteurs. 
« Étonné d’avoir retenu l’attention du
jury », René Froger s’est dit « honoré par
ce premier prix » tout en estimant qu’en
tant qu’ancien ouvrier « il faut savoir res-
ter modeste ! » 
Bel exercice de style qui a permis de par-
tager le regard que ces aînés portent sur ce
monde qui a parfois tendance à les mettre
entre parenthèses. 

Stéphane Godin 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
• 4 rue Charles Tillon.
Tél. : 01.53.56.35.35

René Froger et Maria Pereira.

Irè        

Des aînés lettrés 
René Froger a remporté le 1er prix du concours national « Lettre à ... », et Maria Pereira le 6e.
Ces deux Albertivillariens, résidents du centre gérontologique Constance Mazier, prouvent
qu’il n’y a pas d’âge pour le talent et l’esprit. 
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CONTACTS  
Association des Seniors 
• 39 rue Heurtault. Tél. : 01.48.33.48.13
Conseil des Sages 
• Tél. : 01.48.11.21.93 ou
conseil.des.sages@mairie-aubervilliers.fr
Bourse du Bénévolat 
• 7 rue du Dr Pesqué. Tél. : 01.48.39.51.03
Service d’accompagnement 
• CCAS, 6 rue Charron. Tél. : 01.48.39.51.96

    ra.

Seniors • Un salon pour s’informer, se rencontrer, voire s’impliquer

Préparer et bien vivre et sa retraite

Ce dernier mercredi de janvier, les
têtes grises et blanches sont nom-
breuses aux abords de l’Espace

Fraternité. Pour cause, toute la journée se

tient le premier salon Vill’âges, dédié aux
plus de 60 ans. Au programme, rencon-
tres avec associations et services munici-
paux, atelier sur la préparation à la retraite,
espace massage, conférences sur la littéra-
ture, la santé ou encore les questions de
sécurité. 

Malgré la pluie, Manuel, Albertivillarien
de 65 ans, est venu « afin de profiter de
l’ambiance ». Pour sa part, Irène, 92 ans,
est là « pour retrouver des personnes que je
connais, au lieu de rester chez moi ». Quant
à Yvonne, c’est bien la « curiosité » qui l’a
poussée jusqu’ici : « Découvrir les livres
présentés, les activités... » 

Rester actif à travers des loisirs 
ou une implication citoyenne

D’emblée, la maire-adjointe déléguée aux
Seniors, Véronique Le Bihan, explique
pourquoi la Ville organise l’événement : 
« Bien qu’Aubervilliers ait une forte com-
posante jeune, 10 000 personnes de plus
de 60 ans y résident. Notre volonté est
avant tout de leur dire qu’elles y ont toutes
leur place ». Et aussi, de permettre à cha-
cun, dans la mesure de ses envies et de son
degré d’autonomie, de rester actif à tra-
vers des loisirs ou une implication cito-
yenne. « Actuellement, au sein de l’Asso-
ciation des Seniors, nous montons des
groupes de travail ouverts à tous, pour
identifier ensemble des pistes d’actions
afin de faciliter l’accès à ces activités par
le plus grand nombre », détaille l’élue. 
Des activités pour « se garder en forme, et
surtout partager des loisirs, des affinités.
Bref, ne pas se couper du monde », selon
Clairette Gadea, la directrice de l’Asso-
ciation, forte de 600 adhérents. Peinture
sur soie, initiation au bridge, gym douce…
mais aussi sorties et voyages, la liste est
longue. « Bien sûr, certains sont freinés
par une mobilité réduite, et tentés de res-
ter chez eux, constate-t-elle, mais ils peu-

vent solliciter le service municipal d’ac-
compagnement ». 
Un peu plus loin, Marc Paradis, président
du Conseil des Sages, incite également
chacun à le rejoindre. Lui-même l’a inté-
gré à sa création en 2011par la municipa-
lité, pour rester actif et par goût de « don-
ner mon avis ». De fait, le Conseil tente
d’apporter de manière indépendante 
des pistes de réflexion et d’action « sur 
des thèmes actuels, et ce toujours au pro-
fit des jeunes » : vidéoprotection, fibre
optique, intergénérationnel en informa-
tique, etc. 
Pour s’impliquer au bénéfice d’autres, il y
a aussi le bénévolat. « A travers la bourse
du bénévolat, nous cherchons des per-
sonnes – surtout en soutien scolaire et al-
phabétisation – pour aider les associa-
tions. Nous manquons de seniors avec des
compétences élevées », explique Salwa El
Khoussi, responsable de la Vie associa-
tive. Pour elle, cette aventure peut leur of-
frir de grandes satisfactions : « Partager
leur savoir, leur expérience, se sentir utile
et rencontrer des personnes nouvelles ». 

Naï Asmar

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Dépôt et vente
Revendre ou acheter des vêtements 
d’occasion mais propres et en bon état,
ce sera possible lors de la bourse aux 
vêtements organisée par le centre social
des quartiers Nord. 
Si la vente a lieu début mars, les dépôts
doivent s’effectuer avant. 
Dépôts
Jeudi 28 février, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi 1er mars, de 9 h à 12 h 30
Vente
Samedi 2 mars, de 9 h à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 18 h. 
• Maison pour tous Berty Albrecht
34 rue Hémet.Tél. : 01.53.56.08.34

POUR SUZANNE MARTORELL
Cérémonie du souvenir
La municipalité marquera la date 
anniversaire de la mort de Suzanne 
Martorell en organisant une cérémonie
souvenir avec un dépôt de gerbe. Cette
militante communiste, habitante du 
Montfort, était allée manifester pour la
Paix en Algérie. Elle n’est jamais revenue,
victime de la répression policière de la
manifestation parisienne. 
Vendredi 8 février, à 12 h
• Maison relais Suzanne Martorell
7 boulevard Edouard Vaillant.

POINT ÉCOLE
Recherche vacataires
La municipalité recrute des vacataires
pour assurer la sortie des enfants des
écoles, avenue Victor Hugo et boulevard
Anatole France. 
Ce sont des postes de vacataires, 
rémunérés à l’heure, à raison de trois
heures quotidiennes, sur la période 
scolaire. 
Les personnes intéressées doivent 
s’adresser à la 
• Direction de la Police municipale 
1 boulevard Anatole France
93300 Aubervilliers
Tél. : 01.48.39.51.44 
Mél. : s.carette@mairie-aubervilliers.fr

Irène, 92 ans, a bien compris le message.
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Plaine Commune, des bailleurs et l’Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru), qui
vise la démolition de 250 logements et la
construction de 478 autres, est donc pro-
longée d’un an, jusqu’à fin 2013.

Récupérer la chaleur 
des datacenters

Une mesure devrait faciliter la concrétisa-
tion de ces projets. L’ancien village d’inser-
tion des Roms situé rue Saint-Denis – plus
de 30 logements modulables – va être re-
converti. « Sa mission première terminée, il
s’ouvre à un public plus large, nécessitant
un relogement d’urgence dans le cadre des
projets de rénovation urbaine, de travaux
d’insalubrité, d’expulsions locatives et, tou-
jours, de sorties de bidonvilles. Avec un ac-
compagnement pour l’accès à un logement
autonome », a expliqué la maire-adjointe
Christine Ratzel-Togo. Le coût de la mis-
sion, confiée à l’association ALJ 93 qui était
déjà en charge du projet précédent, sera ré-
parti à parts égales entre la Ville et l’Etat. 
La Ville étudie par ailleurs la mise en place
de réseaux de chaleur « localisés sur des sites
en voie d’aménagement comme le Fort d’Au-
bervilliers ou le secteur Pont de Stains », a in-

diqué Jean-Yves Vannier. « Il est important
que ces réseaux s’appuient au maximum
sur des énergies renouvelables », a estimé de
son côté Jean-François Monino, maire-ad-
joint à la Voirie. Ainsi, pour chaque site étu-
dié, les sources d’énergies renouvelables les
plus pertinentes – géothermie, chaleur pro-
duite par les datacenters – seront détermi-
nées. Gérard Del Monte, du groupe com-
muniste et citoyen, a déploré qu’Aubervilliers
ait refusé par le passé l’intégration au réseau
de chaleur intercommunal de Plaine Com-
mune. « Je suis néanmoins favorable à l’étude
d’un réseau de chaleur municipal », a-t-il
toutefois précisé. 

Un correspondant Ville-Prison 
pour prévenir la récidive

Un équipement sportif va quant à lui se re-
faire une beauté : le stade André Karman.
Le gazon naturel du terrain sera remplacé
par du gazon synthétique. L’éclairage, les
aires de sauts et le premier couloir de la piste
d’athlétisme seront entièrement refaits. « Le
gazon synthétique permettra un usage in-
tensif quelles que soient les conditions météo.
Davantage de créneaux d’utilisation seront
ainsi ouverts aux scolaires, associations spor-

Tout en poursuivant la lutte contre l’habitat insalubre, la municipalité maintient ses efforts
pour améliorer le cadre de vie, avec notamment la rénovation du stade André Karman 
et l’étude d’un réseau de chaleur urbain alimenté par des énergies renouvelables.   

L’aménagement urbain participatif,
c’est possible  ! En préambule du
conseil municipal du 31 janvier, l’as-

sociation Didattica a présenté l’expérience
menée au Landy dans le cadre de l’aména-
gement du square Roser. « Un travail de co-
conception des jeux et du mobilier a été
réalisé avec les habitants et les élèves de
l’école Casarès-Doisneau et du collège Rosa
Luxemburg », a expliqué Léa Longeot, di-
rectrice de l’association.
Didattica avait déjà effectué un travail simi-
laire en 2009 pour réaliser le Jardin des Fis-
sures. « Alors que nous souhaitons nous en-
gager dans une démarche de Haute qualité
artistique et culturelle, il serait souhaitable
que ce type d’accompagnement puisse être
mis en place pour d’autres projets dans la
ville », a estimé le maire Jacques Salvator.
A Villette-Quatre-Chemins par exemple ?
Là, le plan de rénovation et de résorption
de l’habitat indigne entre dans une phase
très active, a indiqué le maire-adjoint à l’Ur-
banisme, Jean-Yves Vannier. Les permis de
construire se succèdent, les chantiers s’ou-
vrent. « Des expropriations sont néanmoins
encore nécessaires pour construire les loge-
ments sociaux nécessaires », selon l’élu. 
La convention signée en 2008 par la Ville,
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 février, 19 heures
• Hôtel de Ville
Toutes les séances sont publiques.
Retrouvez les procès-verbaux des conseils 
sur www.aubervilliers.fr Mairie – Délibérations

Disparition • Bernard Sizaire s’est éteint à la veille de ses 80 ans 

Les enfants lui disent merci

Ce qui re-
vient à la
mémoire,

c’est son sourire
malicieux. Ber-
nard Sizaire était
un bon vivant, un
grand militant
politique et syn-
dical, un défen-
seur de la cause
des enfants et un
fin connaisseur
des affaires pu-
bliques. Il est
parti la veille de
ses 80 ans, sa-
medi 12 janvier,
vaincu par la ma-
ladie.

Bouillant militant du PSU puis adhérent du
Parti socialiste, conseiller municipal puis
maire-adjoint à l’Enfance et aux Relations
internationales, Bernard Sizaire a siégé au
conseil municipal de 1977 à 2001. Jusqu’en
2008, il présida Aubervacances-Loisirs,
l’association qu’il avait contribué à créer et
qui gère les centres de loisirs et de vacances
de la ville. 
Ils sont encore nombreux à avoir connu
Bernard Sizaire comme instituteur, puis
professeur de français au collège Gabriel

Péri où il terminera sa carrière profes-
sionnelle. Ouvert au Monde et aux métis-
sages, il fut à l’origine des premiers jume-
lages de la ville, dont Iéna en Allemagne 
et Empoli en Italie. D’aucuns se souvien-
dront combien il a œuvré pour la recon-
naissance des droits des enfants et des pro-
fessionnels qui les encadrent. 
Père de deux filles, Sylvie et Catherine, et
trois fois grand-père, Bernard adorait les
enfants et les jeunes en qui il fondait tous
les espoirs d’un avenir meilleur. 
La cérémonie organisée au crématorium
du cimetière du Père Lachaise, le vendredi
18 janvier, a réuni une assemblée aussi
nombreuse que diverse. Parmi les présents,
le maire, Jacques Salvator, qui a bien connu
Bernard Sizaire pour avoir milité long-
temps à ses côtés, la première adjointe,
Evelyne Yonnet, et plusieurs autres élus,
dont certains de la précédente équipe mu-
nicipale, avaient tenu à l’accompagner pour
son dernier voyage. 
S’adressant à lui, dans un émouvant dis-
cours, Jacques Ralite, maire honoraire avec
qui il a siégé au conseil municipal pendant
25 ans, a salué « cet homme modeste et
résolu qui refusa l’inertie des choses et se
lança le défi de se dépasser sans cesse. » 
Un combat toujours accompagné de sa
bienveillance et de son éternel sourire. 

Maria Domingues

Jacques Salvator 
Maire.
Finances et Sécurité.
Vice-président de Plaine
Commune.
Tél. : 01.48.39.51.98

Evelyne Yonnet
Première adjointe.
Santé. Personnel. Habitat.
Tél. : 01.48.39.52.03

Jean-François Monino
Voirie. Travaux. 
Vice-président de Plaine
Commune.
Tél. : 01.48.39.52.10

Jean-Yves Vannier
Urbanisme. 
Développement durable
et économique. 
Tél. : 01.48.39.52.03

Abderrahim Hafidi
Politique culturelle. 
Relations internationales.
Tél. : 01.48.39.51.95

Yacine Diakité
Vie associative. Vie des
quartiers. Citoyenneté.
Tél. : 01.48.39.52.03

Ugo Lanternier
Logement.
Tél. : 01.48.39.52.03

Véronique Le Bihan
Seniors. Gestion de l’eau.
Tél. : 01.48.39.52.03

Omar Aït-Bouali
Jeunesse. Sport.
Tél. : 01.48.39.52.03

Brahim Hedjem
Commerce. Emploi, 
Insertion, formation.
Tél. : 01.48.39.52.03

Christine Ratzel-Togo
Economie solidaire.
Prévention des exclusions.
Tél. : 01.48.39.52.10

Daniel Garnier 
Enseignement. Médecine
et restauration scolaires.
Tél. : 01.48.39.52.03

Tunis Theurier-Azzouz
Réussite éducative. 
Education à l’altérité. 
Tél. : 01.48.39.52.03

Benoît Logre
Politiques sociales. 
Petite enfance.
Tél. : 01.48.39.52.03

Véronique Hammache
Propreté. Handicap. 
Tél. : 01.48.39.52.03

Djamila Khelaf
Enfance. Caisse des écoles.
Activités périscolaires.
Tél. : 01.48.39.52.96

Tedjini-Michel Maïza
Ecologie urbaine.
Circulations douces. 
Agenda 21.
Tél. : 01.48.39.52.10

Odile Fournier
Transports. 
Stationnement. 
Tél. : 01.48.39.52.10

Edgar Minimbu
Relations avec les usagers. 

Conseillers municipaux
délégués

Bernard Vincent 
Conseiller municipal.
Délégation de signatures.
Vice-président
de Plaine Commune.

Lway-Dario Maleme
Fonds européens et
nouveaux financements.

Marc Guerrien
Développement
universitaire du territoire. 

Tahir Ketfi
Vice-président du CCAS.

Soumia Zahir
Prévention des 
expulsions. Lutte contre
les discriminations.
Droits des femmes.

Sophia Chibah
Développement 
des services à la personne.

Conseillers municipaux
chargés de mission 

Jean-Loup Ogé 
Médiateur de la Ville.
Conditions d’excercice
des cultes. 

Philippe Milia 
Commémorations.

Mounia Harkati
Besoins sanitaires
de la Ville.

Djida Madi
Partenariats Collège de
France et La Villette.

Conseillers municipaux

Sylvain Ros, Akoua-Marie
Kouame, Graça 
Lourenço, Madina 
M’Dahoma Mohamed, 
Jacqueline Sandt, Malika
Ahmed, Pascal Beaudet,
Laurence Grare, Marie 
Karman-Such, 
Jean-Jacques Karman, 
Patricia Latour, Kilani 
Kamala, Meriem Derkaoui,
Marc Ruer, Gérard 
Del Monte, Thierry Augy,
Christiane Descamps, 
Didier Paupert, Fayçal
Ménia, Nadia Lenoury.

Permanences des élus

Les élus de la majorité 
municipale reçoivent sans
rendez-vous : lundi et 
samedi, de 9 h à 12 h,
mercredi et vendredi, 
de 14 h à 17 h.
Se présenter à l’accueil.

Autres élus

Elisabeth Guigou
Députée. Permanences :
mardi et mercredi matin à
l’Hôtel de Ville sur rendez-
vous au 01.48.50.04.67 
ou elisabethguigou@
hotmail.com

Pascal Beaudet
Conseiller général
canton Est.
Tél. : 01.48.39.50.13

Jean-Jacques Karman
Conseiller général 
canton Ouest.
Tél. : 01.48.39.50.13

Pour écrire aux élus par courrier électronique : 
prenom.nom@mairie-aubervilliers.fr

conseillère Malika Ahmed (GIC), qui s’in-
terrogeait sur l’incidence financière de cette
mesure. « Je souhaite qu’au terme de l’ex-
périmentation, ce correspondant Ville-
Prison soit intégralement pris en charge par
l’Etat, comme l’est le correspondant Ville-
Justice », a précisé le maire. La mesure a été
adoptée à l’unanimité. 
Enfin, une minute de silence a été observée
en mémoire de Bernard Sizaire, ancien en-
seignant et élu d’Aubervilliers, membre-
fondateur et président d’Aubervacances-
Loisirs, décédé à presque 80 ans le 12 janvier
dernier.

Naï Asmar
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tives, structures municipales, mais aussi à
des groupes de jeunes hors clubs », a expli-
qué le maire-adjoint au Sport, Omar Aït
Bouali. La rénovation – plus d’1,3 million
d’euros – sera financée presque pour moitié
par l’Etat.
Autre sujet : la Ville met en place, pour un an
et de manière expérimentale, un correspon-
dant Ville-Prison chargé d’accompagner, en
complémentarité avec le Service péniten-
tiaire d’insertion et de probation (SPIP) 93,
les personnes sous main de justice ou sortant
de prison. Ceci, de manière à prévenir la ré-
cidive par l’insertion. Cette préoccupation
était déjà à l’origine du vaste projet, finale-
ment abandonné, de transformer un bâti-
ment de l’ancienne clinique de l’Orangerie
en centre de réinsertion. 
L’Ilot, l’association qui se voit confier cette
nouvelle mission, en financera les trois quarts.
Entre 5 à 7000 euros resteront ainsi à la char-
ge de la Ville, a ainsi indiqué le maire à la
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la vie, la maison, laforêt.

• Anglais tous niveaux / Espagnol
• Bureautique / Communication
•  Informatique / Maintenance 

réseaux / Webmestre
•  Programmeur applications 

mobiles
•  Compta / Gestion / Économie / 

Finance / Marketing / 
Management

• RH / Droit du travail
•  Certification C2I, Voltaire, 

Bulats
Nouveau : Logiciel de gestion Ciel
• Aide à la rédaction de mémoire, 
•  Remise à niveau en Français, 

en orthographe et grammaire

À partir du 14 jaNvier 2013
Du lundi au vendredi de 9H30 à 19H00
et le samedi de 9H00 à 12H00

cNam la plaiNe saiNt-deNis
61 rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis
      01 42 43 34 22
www.cnam-idf.fr

Des cours pour obtenir 
Des compétences 

ou un Diplôme
Formation proFessionnelle

Des aDultes
niveau bac à bac + 4

dÉBut des cOurs

le 11 fÉvrier 2013

Saint-Denis
Conservatoire national
des arts et métiers

iNfOs, OrieNtatiON et iNscriptiONs

Action financée par la Région Ile-de-France.
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La Belle de Cadiz a des yeux
de velours, ceux de la
belle Claire Nebout,

et sa voix nous transporte
dans un espace-temps bre-
ton. Point d’Andalousie ici
mais bien du Finistère, et de
son destin qui se confond avec
l’histoire de Claire dans cette
maison de famille sur le point d’être
aujourd’hui vendue. 

Marée noire 
et corps mourants

Souvenirs, souvenirs qui re-
montent sur la surface d’une
table de Formica comme le pé-
trole de l’Amoco Cadiz sur des
kilomètres de sable : images d’ar-
chives d’un pétrolier qui s’échoua
là, au large de Portsall, en 1978.
Terrible 78 Claire. Marée noire,
corps morts des cormorans, 
le père mourant et Cloclo 
qui meurt aussi… vous
aviez 14 ans, Roger
Gicquel incarnait le
prime-time.
Et puis comme si le dé-
sastre écologique ne suffi-

sait pas encore, on vou-
drait construire une

centrale nucléaire à
Plogoff. Mais on

ne leur fera pas à
l’envers aux Bre-

tons. Voilà ce qu’elle
nous dit Claire Nebout,

interprétant une dizaine 
de personnages dans un
monologue écrit sur me-

sure par Mohamed
Rouabhi  : «  C’est
une histoire de
deuil. Je crois beau-
coup au travail d’a-
paisement, que ce
soit avec l’Histoire 
ou avec sa propre 
histoire. Et puis j’ai 
demandé à Claire
Nebout de parler à
partir d’aujourd’hui.
Il ne s’agit pas de
faire revivre les évé-

n e m e n t s
p a s s é s

m a i s
de les évo-

quer », explique le
metteur en scène.

Ce qu’il y a de marrant avec Kafka, c’est
qu’à entrer La Métamorphose sur un mo-
teur de recherche, la toile vous en propo-
sera illico un résumé. Une métamorphose,
quoi. Gageons qu’il eût aimé Franz, tout
comme il aurait apprécié la très libre ins-
piration que tire Sylvain Maurice de son
texte original : « Je fais le pari que Kafka
offre la possibilité d’un théâtre profondé-
ment décalé, étrange et drôle à la fois. Je
souhaite un Gregor [le personnage prin-
cipal] plus facétieux qu’on ne l’imagine de
prime abord. Je pense au cinéma muet, à
Buster Keaton… Le fantastique doit lais-
ser toute sa part à l’humour. »
Oui, oui, lorsque cela devient kafkaien, le
parti d’en rire fournit une belle (de Cadiz)
option.

Eric Guignet

Cadiz et Kafka
Comme c’est court février ! Alors vite au Théâtre de la Commune pour découvrir la superbe
Claire Nebout – seule sur scène – dans les ultimes représentations de La Belle de Cadiz. Pour
Métamorphose, librement inspiré du roman de Franz Kafka, l’on a jusqu’à la fin du mois…

ARTS PLASTIQUES
Photos, modèle vivant, peinture…
Le centre d’arts plastiques d’Aubervilliers
Camille Claudel est une vraie fourmilière.
Des stages de dessin-peinture, A comme
Animal du 4 au 11 mars, des visites de
musées pour les enfants, celui de la
Chasse et de la Nature le 7 mars, en 
passant par les séances de dessins avec
des modèles vivants, le 25 février, ou le
stage de Frottages, empreintes autour de
Max Ernst, les 14, 21 et 28 février, on n’y
pose jamais le pinceau, le fusain ou le
crayon. Chaque mois apporte son lot de
nouveautés comme apprendre à peindre
à l’envers à la manière de Georg Baselitz. 
Liste des stages et des cours disponibles
auprès du centre.

• Capa Camille Claudel
27 rue Lopez et Jules Martin.
Tél. : 01.48.34.41.66

RENGAINE
Un film avec 5 acteurs locaux
Nominé pour les prochains Césars, 
Rengaine est un compte urbain qui met
en scène un Roméo noir et une Juliette
rebeu. Réalisé par Rachid Djaïdani, 
on y trouve pas moins de 5 acteurs 
locaux, professionnels et amateurs dont
le slameur Hocine Ben et l’entraîneur 
de boxe Saïd Bennajem. 
Une projection de cette pépite du 
cinéma est programmée au Studio, en
présence de l’équipe et du réalisateur. 
Mercredi 13 février, 19 h 30
• Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson. 
Réservations au 01.48.33.52.52

LES LANGUES MATERNELLES
D’où tu parles toi ? 
Pour une découverte des nombreuses
langues parlées à Aubervilliers, la Ville 
et l’association culturelle bangladaise 
Udichi se sont entendues pour marquer 
la Journée internationale des langues 
maternelles. 
A travers des chants, des récitations, 
des tables rondes, des animations, 
les différentes associations – de migrants,
culturelles, artistiques – mettront à 
l’honneur à la fois les langues d’habitants
d’origine étrangère et les langues de
France : de l’arabe au breton, en passant
par le bambara, le fon et le créole.  
Dimanche 24 février, de 14 h à 19 h
• Espace Fraternité
2 rue du Docteur Troncin.
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LA BELLE DE CADIZ 
De et mise en scène Mohamed Rouabhi.
Jusqu’au 8 février 

MÉTAMORPHOSE 
Inspiré de La Métamorphose de Franz Kafka. 
Adaptation et mise en scène Sylvain Maurice.
Du 8 au 23 février

• Théâtre de la Commune
2 rue Edouard Poisson.
Tel. : 01.48.33.16.16
www.theatredelacommune.com
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Festi’Canailles, ce sont des rendez-
vous pluri-artistiques pour les en-
fants, avec une spécificité : ils sont

accessibles dès deux ans », explique Na-
bila, bénévole à l’Art est dans l’Air. Avec
le soutien de la municipalité, cette asso-
ciation organise pour la deuxième fois ce
festival, qui aura lieu du 19 au 23 février
prochains à Aubervilliers, La Courneuve
et Saint-Denis. 
A Auber, le mardi 19, des courts-métrages
d’animation inédits seront projetés à 
l’Espace Renaudie. Le lendemain, tou-
jours au même endroit, la Compagnie Les
Anges Mi-Chus – résidente à la friche cul-
turelle la Villa Mais d’Ici – donnera Ô,
un spectacle mêlant théâtre d’objet et mu-
sique sur le thème de l’eau. 
Le samedi 23 après-midi, ce sera le mo-
ment d’accompagner les tout-petits à la

fête à l’Espace Fraternité. « Le spectacle
musical très interactif Le pays des gre-
nouilles sera suivi d’un goûter-boum où
nous espérons bien qu’enfants et parents
danseront ensemble ! » poursuit Nabila. 
« Il n’y a pas assez d’événements cultu-
rels destinés aux enfants de moins de cinq
ans sur notre département, constate-t-elle.
A travers Festi’Canailles, nous voulons 

stimuler les plus jeunes et parler à leur
imaginaire ». Aussitôt suivie de Zina, éga-
lement bénévole de l’association et ensei-
gnante à Saint-Denis : « J’observe en classes
de maternelle que ce type d’expériences 
favorise la sociabilité et l’ouverture aux
apprentissages ». 

Naï Asmar

Festi’Canailles • Spectacles, cinéma, ateliers et goûter-boum pour les 2-7 ans

C’est l’enfance de l’art 

P arfois, les enfants s’inscrivent en se rê-
vant chanteur de R’n’B ou candidat à
la Nouvelle Star ! Notre enseignement

est un peu différent… », indique Bertrand
Guilgaud, directeur-adjoint du Conservatoire
à rayonnement régional Aubervilliers-La
Courneuve, qui reçoit jusqu’en février les
préinscriptions en 6e pour la classe à horaires
aménagés musique (Cham) - Chant choral du
collège Gabriel Péri. 

Un enseignement musical 
qui n’empiète pas sur le général 

S’ils sont sélectionnés, l’année prochaine et
jusqu’en 3e, les élèves pratiqueront quatre à
cinq heures par semaine « plusieurs styles mu-
sicaux, suivront la direction du chef de chœur,
travailleront l’attitude en groupe et l’écoute
des autres, apprendront des textes de diffé-
rentes langues », détaille Bertrand Guilgaud. 
Tout un programme, sans empiéter sur les ma-
tières principales de l’enseignement général, et
sans frais de scolarité supplémentaires.
Les candidats doivent néanmoins passer par
des sélections, car il y a plus de demandes que
de places disponibles (48 demandes pour

24 places l’année dernière). C’est ainsi que
suite aux préinscriptions, une audition et un
entretien de chaque jeune seront organisés 
à partir d’avril sur convocation. Le critère
principal est la motivation. Les débutants
sont acceptés. « Nous cherchons avant tout
à déceler chez chacun le plaisir de chanter ».
Les élèves devront s’attendre ensuite à une
scolarité riche en découvertes. Au-delà des
techniques, « à travers le chant, les enfants
vont à la rencontre d’eux-mêmes », explique
la professeure Marie Joubinaux, qui propose
un enseignement associé à l’expression cor-
porelle, le travail sur les émotions et le contrôle
de soi. Des liens forts se créent entre élèves.
Le jeune Dylan y apprécie « l’entraide quand
on est triste » et Nolwenn que « ça ressem-
ble à une famille ». 
Egalement, ce cursus pousse « à surmonter
la peur du regard des autres, les plus intro-
vertis se désinhibent », ajoute Marie Joubi-

INSCRIPTIONS
Formulaire à télécharger sur Internet 
ou à retirer au Conservatoire : 
• www.conservatoireregional93.fr
• 13 rue Réchossière.
Tél. : 01.43.11.21.13

FORMuLAIRE à RENvOyER : 
- avant le 22 février pour les Cham Chant
choral du collège Gabriel Péri, pour les
Cham Musiques et danses du monde du 
collège Georges Politzer à La Courneuve et
pour les Cham Danse ou Musique du collège
Jean-Baptiste Clément à Dugny. 
- avant le 28 février pour les Cham Théâtre
du collège Jean Vilar à La Courneuve.

LE PROGRAMME
Courts sur pattes 
Courts-métrages d’animation dès 3 ans.
Durée 40 mn.
Mardi 19 février, à 16 h 45 

Ô, théâtre d’objet et musique 
pour les 18 mois-3 ans. Durée 25 mn.
Mercredi 20 février, à 16 h 30 
• Espace Renaudie 30 rue Lopez et Jules Martin.
Entrée : 3 euros

Spectacle musical, goûter-boum en famille

et autres surprises
Samedi 23 février, à 15 h 30
• Espace Fraternité, 2 rue du Docteur Troncin. 
Entrée : 4 euros

Expo Nicolas et Guillemette
Du 19 au 23 février
• Hall de l’Hôtel de Ville

Programme sur www.festicanailles.com
Réservation indispensable sur
infos@festicanailles.com 
ou au 01.48.21.76.00

naux. Sur le même principe, pour les plus
jeunes, des partenariats éducatifs sont orga-
nisés par le Conservatoire avec les écoles pri-
maires Joliot Curie, pour le chant choral, et
Jules Vallès, pour les instruments à vent en 
orchestre. 

Naï Asmar
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Education • Des classes à enseignement
artistique renforcé au collège

Chanter, 
et bien plus
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PROCHAIN ATELIER
Samedi 16 février, de 14 h à 17 h
Imprimerie ambulante, avec Sylvie Napolitano
• Centre nautique Marlène Peratou
1 rue Edouard Poisson.
www.auberfabrik.org
Atelier gratuit et ouvert à tous. 
Les enfants doivent être accompagnés. 

Des plantes
pour s’inspirer
Chaque mois, l’association Auberfabrik organise un atelier
d’arts plastiques sur le thème de la nature, ouvert à tous.

Un samedi enneigé de janvier, dans
une vaste salle vitrée au-dessus de
la piscine, c’est le printemps avant

l’heure. Une dizaine de personnes dessinent
chacune, sur de grandes feuilles de papier,
des branchages, petites fleurs, feuilles d’ar-
bres, boutons. Elles vont ensuite procéder
à un découpage au cutter en suivant les tra-
cés. Des vides et des pleins apparaîtront, 
faisant se détacher une multitude de formes
inspirées du monde végétal.

D’abord, observer les plantes

C’est le deuxième atelier public 1001
Plantes organisé par l’association alberti-
villarienne d’arts plastiques Auberfabrik,
avec le soutien de la municipalité. Pour sti-
muler l’inspiration, l’artiste Valérie Truong,
qui a imaginé le contenu de cette séance, a
rassemblé plusieurs modèles : herbiers,
plantes en pots, pièces végétales insérées
dans des blocs de résine transparente. 
« On ne prend plus le temps d’observer les
plantes, explique la co-fondatrice de l’as-
sociation, Sylvie Napolitano. Parfois, en
regardant bien, enfants comme adultes
commencent à percevoir réellement ce qui
était pourtant sous leurs yeux ». Ce qui
permet alors de repérer d’autres formes,
d’autres idées, d’aller plus loin, selon l’ar-
tiste. « Au début, je me suis lancée sans

savoir où j’allais, et maintenant ce que j’ai
créé me surprend complètement », constate
une participante. « Ici je débranche com-
plètement », confie la doyenne du groupe,
Sonia, 76 ans. 
Sur le même principe – s’inspirer du mon-
de végétal – Sylvie Napolitano animera
le prochain atelier 1001 Plantes, le 16 fé-
vrier, sur le thème de l’Imprimerie ambu-
lante. Cette fois, ce sera la gomme qui ser-
vira d’outil. Les participants l’utiliseront
pour fabriquer des tampons gravés repré-
sentant autant de figures, symboles, mots.
Puis, sur le mode du jeu du cadavre ex-
quis, où chacun contribue à tour de rôle à
une création commune sans voir ce qui a
déjà été réalisé, ils créeront des calligram-
mes : des poèmes, dont la disposition gra-
phique formera un dessin. « Un procédé
inspiré du surréalisme », indique Sylvie
Napolitano. 
Par la suite, les ateliers s’enchaîneront, au
rythme d’un par mois, jusqu’à l’été.

Naï Asmar  

Du 6 au 12 février
• Tabou*, de Miguel Gomes

• Comme un lion*,
de Samuel Collardey

• Renoir*, de Gilles Bourdos

Du 13 au 19 février
• Rengaine, de Rachid Djaïdani
Mer. 13 à 19 h 30 suivie 
d’une rencontre avec l’équipe, dont
les cinq acteurs albertivillariens, 
et le réalisateur.
Réservations auprès du Studio.

• The Master*,
de Paul Thomas Anderson

Du 20 au 26 février
• Alceste à Bicyclette*,
de Philippe Le Guay 

Prochainement à l’affiche 
• Les bêtes du Sud sauvage*,
de Benh Zeitlin 

• Jean de la Lune*, 
de Stephan Schesch 
Petit Studio, dès 6-7 ans

• La balade de Babouchka*,
de Alexander Tatarsky 
Petit Studio, dès 3-4 ans
Une balade animée à travers la 
Russie pour le plaisir des plus petits
composée de quatre courts 
métrages :
• Le Rossignol 
• La maison des biquettes 
• Histoires d’ours 
• Zhiharka

*Horaires disponibles auprès 
du Studio 

Le Studio
2 rue Edouard Poisson.
Tél. : 01.48.33.46.46
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L’histoire continue
65 ans de passion font du CM Aubervilliers handball un doyen du sport local que celui-ci 
célèbrera comme il se doit les 1er et 2 mars au gymnase Guy Môquet. 

Six maires, une succession d’adjoints 
au Sport et autant de directeurs, voici
largement de quoi composer une

équipe de handball, banc de touche com-
pris. C’est que, depuis 1948, le club de
handball en a vu défiler des édiles dans les
gradins. Qu’il fût une section du CMA om-
nisports à sa création en 1948 ou devenu
CM Aubervilliers handball il y a deux sai-
sons, la saga du club se confond avec l’his-
toire de la commune dont il porte les cou-
leurs depuis 65 ans. 
Mais que connaissent vraiment les jeunes

sur le passé de leur club, toujours droit dans
ses baskets en 2013 là où d’autres ont dis-
paru du paysage sportif ? 
Les 1er et 2 mars 2013, chacun aura loisir
d’en apprendre plus lors des festivités qui
marqueront son anniversaire. Exposition
photo, banquet, matchs de gala, retrou-
vailles avec les anciens, deux journées sans
temps mort. « Avec cet événement, nous
souhaitons tisser le lien entre les généra-
tions et faire comprendre, notamment aux
plus jeunes, qu’ils sont les héritiers d’une
longue lignée de pratiquants qui les ont
précédés et ont permis au club de traver-
ser le temps », explique Omar Brahimi, le
président. Le dirigeant a 47 ans, dont plus
de trente passés sur les parquets de Guy
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HAND EN FÊTE
Vendredi 1er mars
8 h 50 à 16 h : tournoi scolaire
18 h : match - 14 ans garçons
19 h à 22 h 30 : matchs des anciens
filles/garçons
22 h : soirée retrouvailles
Samedi 2 mars
9 h 30 à 12 h : tournoi de mini-hand
13 h 30 : match -12 ans filles et garçons
15 h : match parents/enfants
17 h : match seniors garçons
18 h 30 : buffet, exposition photo 
et projection vidéo

Môquet. Veaux gras, jours sans pain, eu-
phories et coups de grisou, accessions en
fanfare, descentes en vrille ou maintiens
aux forceps, il a tout connu et jamais re-
gretté son implication dans le club.

Des matchs avec les anciens

Et avec lui, combien d’autres depuis la
mandature du président Froget, pionnier
parmi les pionniers ? Armand Noiret, 
Gérard Dumont, André Magne, Allison
Pineau, Gilles Oreste, les époux Jouachin,

Henry, Tony De La Riva, monsieur Cas-
tellain... la machine à égrener les identi-
tés est intarissable. 
Entraîneurs, joueurs(es), dirigeants(e),
certains ont disparu des écrans radars
du club tandis que d’autres continuent
d’y tracer leur sillon, sur le terrain ou
dans les coulisses comme Djamel Maa-
chi, Ahmed Lakbi, Viviane Noël. Beau-
coup ont promis d’être là. « Nous avons
battu le rappel des anciens et ça répond
bien », se réjouit le président. 
Pour Viviane Noël ce n’est pas la peine.
42 années à Auber et un siège au comité
directeur, la trésorière a conservé la flam-
me d’une junior. « Ce club a une âme 
et j’aime sa politique qui consiste à s’ap-
puyer d’abord sur des joueurs du cru »,
confie-t-elle. 
Une politique qui lui a plutôt bien réussi.
Ces dernières décennies, les équipes 

fanions, filles et garçons n’ont jamais dé-
croché du championnat de France de Na-
tionale, hissant de facto Aubervilliers parmi
les citadelles du hand en région parisienne.
Cette saison, les féminines jouent le haut 
de tableau en N3 et les garçons y visent le
maintien. 
Derrière eux, il y a près de 300 licenciés qui
poussent, la Ville et le Conseil général qui
suivent, mais pas assez de sponsors. 
Les générations de pratiquants se succè-
dent, toujours alimentées par la manne du
scolaire. L’Association sportive du lycée
Henry Wallon, la classe hand du collège
Jean Moulin, les écoles primaires lors d’in-
terventions sont de gros pourvoyeurs de
talents. 
L’avenir est un chantier perpétuel.

Frédéric Lombard

23
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Arts martiaux • Galas de boxe thaïe
et de pancrace à Guy Môquet

Gants 
et mitaines 
en février

Ils remontent donc leur ring respectif
Totof et Atch – Mustapha Youcef et
Stéphane Chaufourier – chacun pour

soi et le show pour tous… 

L’ex-star de la boxe thaïe revêt ainsi la
tenue réglementaire d’organisateur pour
offrir une très belle soirée de gala dans
l’antre du gymnase Guy Môquet, au grand
soir du 15 février prochain : « Sur les 13
combats au programme, 4 relèvent de la
classe A et devraient être vraiment très
chauds. Les boxeurs sont tous très motivés
et il devrait y avoir du KO dans l’air », pro-
nostique Totof.
Sûr qu’elle promet l’affiche du Main
Event* avec, à ma gauche, Cédric Flament
qui nous vient d’Issy-les-Moulineaux. En
moins de 71 kg, cet homme-là affiche 
38 victoires pour 43 victoires au comp-
teur et sera opposé à Samy Sana, du Phé-
nix Muaythaï Paris. Ce club fourmille de
compétiteurs chevronnés à l’image de la
redoutable Ielö Page – championne du
monde WTKA en K1, ceinture des moins

de 57 kg – qui donnera tout ce qu’elle
pourra en moins de 58 kg. Au vrai, l’af-
faire sera délicate face à la belle de Pu-
teaux, Haïfa Fay, dont on apprécia la
prestation lors du show de Totof l’été
dernier à Karman. 
A côté des combats pros, le gala pro-
pulse sur le ring des boxeurs amateurs
en classes B et C. Ça promet ? Oui et que
l’on juge : un Kids Fight opposera aussi

Enzo Youcef, le fiston, à Nassim, autre
bambino ganté et casqué… n’ayez crainte.
On reste sur le ring et troque les gants pour
des mitaines le lendemain soir, 16 février.
Ami ou néophyte du pancrace, bonsoir,
le 100 % Fight 13 de Stéphane « Atch »
Chaufourier c’est du caviar ! D’ailleurs,
on sera bien inspiré de venir inspecter la
« marchandise » avant coups, étrangle-
ments et projections lors de la pesée offi-
cielle des combattants la veille des combats
– le 15 donc – dès 19 heures au MMA
Center. Voilà pour obtenir 5 euros de ris-
tourne sur les tarifs du gala et voir de près
un Charles Andrade, brésilien maître du
sol, son opposant Eric Cébarec, de la vé-
nérable Snake team… C’est l’affiche du
Main Event en moins de 84 kg.
« On a une belle programmation avec 
20 combats, parmi lesquels 3 événements

constitués par les 2 finales des Conten-
ders – moins de 60 et moins de 93 kg – et,
c’est un Co-Main Event, le choc entre notre
Cheik Koné et Yann Kouadja », annonce
Mister Atch. Ces deux gars-là flirtent avec
93 kg, et le Kouadja a étendu pour le com-
pte ses deux derniers opposants… 
Show devant les mitaines pour les com-
battants albertivillariens : retour sur le ring
du magnifique Léon Kengé, du tonique
Fritz laudé, et de l’immense Zoumana Cis-
sé. Focus chanté sur le gros bébé – 110 kg
– de la Atch Academy : il venait d’avoir 
19 ans, défaisait tous ses opposants (4 com-
bats, 4 KO), fort comme trois hommes, on
s’est sauvé en le voyant… Oui, il faut le
voir combattre le Zoumana. Fait penser à
Jack Johnson. En plus balèze.

Eric Guignet
*Evénement principal.

SHOW THAÏ 6
Vendredi 15 février, dès 18 h
Gradins : 10 € Ring : 15 €
100 % FIGHT 13
Samedi 16 février, dès 19 h
Gradins : 20 € Ring : 30 €
Infos : MMA Center 
14 rue de la Nouvelle France.
Tél. : 06.61.53.08.13
• Gymnase Guy Môquet
28 rue Edouard Poisson.
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VACANCES TONIQUES
Pour les 10-17 ans
Le dispositif Tonus garde la forme et 
déroulera son programme pendant 
la durée des vacances scolaires. 
Le principe : du sport à la carte, 
à la journée ou à la demi-journée. 
La plupart des activités sont gratuites
mais une adhésion et une inscription 
sont obligatoires.
Du lundi 4 au vendredi 15 mars
Inscriptions le matin de 9 h à 10 h
• Gymnase Guy Môquet
Rue Edouard Poisson. Tél. : 01.48.33.52.56

Service municipal des sports 
Tél. : 01.43.52.22.42

HANDBALL
Les 65 ans du club
Il est encore temps pour les « anciens »
de se manifester pour participer aux 
festivités organisée à l’occasion des 
65 ans du club (voir article page 23).
Joueurs, dirigeants, entraîneurs et autres
bénévoles sont attendus pour célébrer
comme il se doit l’une des premières 
sections sportives de la ville. 
Hand’auber en fête, 65 ans de passion
Vendredi 1er et samedi 2 mars
Contact : 06.99.83.29.96

BIGMAT AUBER 93
Présentation des équipes reportée
L’avion qui les ramenait de Fréjus 
où l’équipe BigMat Auber 93 était 
en stage étant resté cloué au sol, 
la présentation des nouvelles équipes, 
initialement prévue le lundi 21 janvier
dernier, a été reportée à une date 
ultérieure. Non fixée à l’heure où 
Aubermensuel était sous presse, 
il convient aux personnes intéressées par
cette présentation de se tenir informées
auprès du siège du Club. 
• CMA Cyclisme-BigMat Auber 93
35 rue Hélène Cochennec.
Tél. : 01.48.33.82.91

24.25 pages Sport_24.25  31/01/13  17:25  Page1



25

LE SPORT
Nouveauté • La Ville ouvre des créneaux horaires pour les personnes en situation de handicap

Handisport : des activités adaptées 

Avez-vous déjà entendu parler du 
torball ? Ce sport, inspiré du foot-
ball, a été inventé par et pour des per-

sonnes aveugles ou mal voyantes. Le but du
jeu est le même – faire entrer la balle dans les
filets adverses – mais les règles n’ont rien à
voir. La plus contraignante : tous les joueurs
portent un masque sur les yeux. Un sacré
handicap, « surtout pour les voyants ! On
n’est pas habitué à se repérer dans l’espace,
ni à exercer son oreille. Pour nous, réussir 
à deviner la trajectoire de la balle juste au 
son qu’elle fait est déjà un exploit », précise
Julien Hurel, éducateur sportif à la Ville.

Le torball ou la boccia ?

Pour en avoir une démonstration, on peut
désormais se rendre aux activités handisport
que la Ville, via son service des Sports, vient
de mettre en place : chaque semaine – le
mercredi soir pour les personnes souffrant
d’un handicap physique ou sensoriel, le jeudi
pour les personnes déficientes mentales –, 
Julien Hurel accueille celles et ceux qui sou-
haitent découvrir des sports souvent mé-
connus des valides. La boccia, par exemple :
cette forme de pétanque se joue avec des
boules légères adaptées aux personnes ayant
peu de force dans les membres supérieurs. 
« Mais on peut aussi faire du basket en fau-
teuil ou de la gymnastique douce ! Avec ces
ateliers, nous souhaitons promouvoir la pra-
tique sportive auprès des personnes en si-
tuation de handicap. Ce sont donc à elles de
me dire le sport qui les attire. J’adapterai en-
suite les pratiques – découverte, initiation ou
perfectionnement – en fonction de leur sou-
hait et de leur handicap », précise l’éduca-
teur spécialisé dans l’encadrement d’activi-
tés sportives adaptées à ces publics. 
Après avoir suivi une formation spécifique 
au Creps de Poitiers, puis décroché une li-

Fin janvier, ces séances avaient déjà conquis
un joueur de torball non-voyant, Emmanuel
Coutris : « Dans les salles de sports, les cré-
neaux horaires sont souvent pris d’assaut
par les valides. Que les villes d’Aubervilliers
et de Saint-Denis nous laissent cet espace-
là deux fois par semaine, c’est super. En plus,
le gymnase est complètement accessible,
avec un ascenseur… C’est une véritable
chance, il faut en profiter ! »

Aurélia Sevestre

cence professionnelle Management du sport, 
Julien Hurel intervient ainsi depuis l’an 
dernier à la Maison d’accueil spécialisé 
d’Aubervilliers (MAS), une structure qui
accueille des patients gravement handica-
pés. « Il est intéressant de voir comment, à
travers des situations ludiques, on peut tra-
vailler un aspect sensoriel ou moteur chez 
la personne et ainsi l’aider, au quotidien, à
développer ou à maintenir son autonomie »,
explique-t-il.

FOOTBALL FCMA
Matchs à domicile
Actuellement 11e (sur 18) du champion-
nat de France amateurs, l’équipe 1re

du Football club municipal d’Aubervilliers
disputera deux matchs ce mois-ci. 
Auber/Lille 2
Samedi 9 février, 18 h
Auber/Roye Noyon
Samedi 23 février, 18 h

• Stade André Karman 
Rue Firmin Gémier.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Une abbaye et des sucres d’orge
Rand’Auber continue de parcourir 
la France et de proposer des balades 
inédites. 
Dimanche 17 février, 8 h
Départ en car pour cette balade de 
l’Abbaye de Prémontré à Chaillevois (02)
Dimanche 3 mars, 7 h 45
Départ en train pour une rando de 

Bourron Marlotte à Veneux les Sablons
(77) et une visite du musée du Sucre
d’orge.
Inscriptions au 01.43.52.41.84 
ou au 06.83.95.04.96

NATATION
Coupe du 93
Le CMA Natation accueille et organise 
la Coupe de Seine-Saint-Denis.
Dimanche 24 février, 14 h
• Centre nautique Marlène Peratou
1 rue Edouard Poisson.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Séance Handicap moteur et sensoriel
Mercredi, de 18 h à 20 h 
Atelier sport adapté au handicap mental
Jeudi, de 18 h à 20 h 
• Gymnase de l’école Casarès-Doisneau 

3 rue Cristino Garcia, Saint-Denis 
(entrée par la rue du Landy).
Bus : 173, arrêt : Mürger
• Service municipal des sports
Tél. : 01.43.52.22.42
Contact : Julien Hurel au 06.03.25.18.63
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Retraité albertivillarien, Georges*
était surendetté. Un jour, son chè-
que de loyer a été rejeté par sa ban-

que. « Je n’ai plus réussi ensuite à redresser
la barre », raconte-t-il. Pendant plus de
deux ans, les impayés de loyers se sont ac-
cumulés. Le propriétaire de son logement,
un particulier, a obtenu du tribunal de pro-
noncer son expulsion, puis de la préfec-
ture d’autoriser le recours à la force pu-
blique. « J’ai eu très peur », confie le retraité.
Sauf que, il y a un an, il a été contacté par
le service de Prévention des expulsions lo-
catives mis en place par la Ville, qui a tenté
avec lui de démêler son dossier. Résultat,
il est pour l’instant tiré d’affaires. 

Le loyer : 1er poste de dépenses 

Créé en mai 2011, le service de Prévention
des expulsions locatives suit, chaque année,
plusieurs centaines de ménages en situa-
tion d’impayés de loyer ou visés par une
procédure d’expulsion. « Personne, même
les familles avec enfants, n’est à l’abri d’une
expulsion en cas d’impayés de loyers », pré-
cise Véronique Lesvignes, responsable du
service. 
Un phénomène accentué par le poids im-
portant du loyer dans le budget des mé-
nages. « Il y a 25 ans, le logement figurait
en troisième position dans les dépenses, 

à hauteur de 13 %. Aujourd’hui, c’est le
premier poste, à 26 % en moyenne », a in-
diqué Patrick Doutreligne, délégué général
de la Fondation Abbé Pierre, lors de la 
5e Conférence sur le logement qui s’est tenue
à l’Espace Fraternité en novembre. 
Au cas par cas, le service de Prévention
des expulsions locatives engage des actions
destinées à éviter d’en arriver à l’issue 
redoutée. Un accompagnement qu’Au-
bervilliers est une des rares villes à avoir 
mis en place avec un suivi politique assuré
par Soumia Zahir, conseillère municipale
déléguée. 
Dans certains cas, comme celui de Georges,
les efforts sont payants. A 76 ans, il occu-
pait seul un deux-pièces qui lui revenait à
600 euros par mois. Avec 700 euros par
mois de crédits personnels à rembourser, sa
retraite d’environ 1 300 euros n’y suffisait
pas. Rapidement fatigué, connaissant des
problèmes de santé, Georges se sentait per-

du : « Je ne savais plus quoi faire. Sans l’aide
du service, je me serais peut-être retrouvé
à la rue ». 
Le service a constitué avec lui un dossier de
surendettement auprès de la Banque de
France, qui a accordé l’effacement de sa
dette auprès de plusieurs établissements
de crédit. Il a également demandé deux
fois un sursis à la préfecture. Le temps de
lui obtenir un logement social – sur un
contingent réservé aux personnes âgées et
géré par le Centre communal d’Action so-
ciale (CCAS) – plus petit et à loyer mo-
déré. Georges vient d’obtenir les clés de
son nouveau logement et, avec un budget
mensuel enfin rééquilibré, peut souffler.

Naï Asmar
* Le prénom a été modifié.

Logement • Un service dédié 
à la prévention des expulsions

Toi mon toit

PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
• 7 rue Achille Domart. 
Tél. : 01.48.39.56.50

SORTIES DU MOIS DE FÉVRIER
• Jeudi 7 février
Restaurant Le Train Bleu

• Jeudi 21 février
Maison de thé Mariages Frères

• Jeudi 28 février 
Centre minier de Lewarde
Se renseigner auprès de l’Assos. 
pour savoir s’il reste des places.

SORTIES DU MOIS DE MARS
• Jeudi 21 mars
Déjeuner dansant aux Jardins de Maffliers
Prix : 44 €
Inscriptions : lundi 18 et mardi 19 février
dans les clubs.

• Jeudi 28 mars
Journée à Saint Quentin : visites du village des
Métiers d’antan et du musée Motobécane

Prix : 17,50 €
Inscriptions : lundi 25 et mardi 26 février
à l’Assos.

SORTIE DU MOIS D’AVRIL
• Jeudi 4 avril
Musée Maxim’s
Prix : 16,50 €
Inscriptions : mardi 5 et mercredi 6 mars
à l’Assos.

ATELIERS
L’Assos. propose de nombreux ateliers qui
fonctionnent durant l’année scolaire (hors
vacances scolaires).
• Autour du sport 
Bien-être - bien vieillir : un nouvel atelier
où vous êtes invité à une séance gratuite.
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h à l’Assos. 
Coût annuel : 20 € 
Et aussi : Gym douce, gym aquatique,
marche, yoga, Taï chi chuan.
Pour ces ateliers, aucune inscription ne
sera prise en compte sans présentation
d’un certificat médical certifiant votre 

aptitude pour la discipline concernée.
• Plaisir d’apprendre : bridge, chorale, 
découverte littéraire, informatique, 
Scrabble.
• Plaisir de faire : peinture et dessin, 
peinture sur soie. 
Un droit annuel d’inscription est 
demandé (possibilité de fractionnement
de paiement). 
Brochure à l’Assos. et dans les trois clubs. 

VOYAGES
• Circuit en Toscane (mai 2013)
• Séjour sur l’Ile de Malte (septembre 2013)
• Circuit à Cuba (novembre 2013)
Renseignements à l’Assos.

Renseignements et inscriptions
• Seniors d’Aubervilliers
39 rue Heurtault. 
Tél. : 01.48.33.48.13
Mél. : seniors.aubervilliers@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h (fermé le premier lundi
matin de chaque mois).
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Urgences : 112 SoS médecins : 3624
pompiers : 18 police : 17 Samu : 15
SoS Dentaire : 01.43.37.51.00
Commissariat : 01.48.11.17.00
police municipale : 01.48.39.51.44
Service du stationnement :
01.49.37.94.90
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 et troubles liés
aux maladies du cerveau
Lundi 18 février, de 14 h 30 à 16 h 30
• Maison de retraite Constance Mazier
4 rue Charles Tillon. Tél. : 01.53.56.35.35

PHARMACIE DE GARDE
7 J/7 et jours fériés, de 9 h à 21 h.
• pharmacie Bodokh
74 av. Jean Jaurès, 93500 Pantin
Tél. : 01.48.45.01.46

ALLO AGGLO
0 800 074 904 (appel gratuit depuis un
fixe)
Un numéro pour signaler des anomalies 
et déclencher une intervention dans 
les meilleurs délais 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.
A l’angle des rues de Saint-Denis 
et des Bergeries (rond point A86)
pour les particuliers (gratuit)
Lundi, mercredi, vendredi, 
12 h à 18 h 45
Mardi, samedi, dimanche, 9 h à 18 h 45
Apporter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.
pour les professionnels
Lundi, mercredi, vendredi, 8 h à 12 h
• infos : 0 800 074 904

EmpLoi
• Enseignante pédagogue et 
expérimentée donne cours de maths,
physique et chimie, niveau lycée ; 
cours de français et d’anglais, de soutien
scolaire et de remise à niveau ; cours de
rattrapage et stages. Résultats assurés.
Tél. : 06.45.38.60.08 
ou lyne.louise@sfr.fr

• Cherche à garder des enfants à mon 
domicile.
Tél. : 06.18.45.87.39

• Enseignante donne cours de maths,
physique et chimie de la 6e à la 
terminale. Cours de rattrapage, 
remise à niveau sous forme de cours 
ou de stages intensifs. CESU acceptés.
Tél. : 06.73.02.41.58 

• Enseignant en mathématiques propose
soutien et encadrement personnalisés
en mathématiques et/ou sciences 
physiques de la 6e à la terminale ;
accompagnement pour la préparation
aux examens bac et brevet. 
CESU acceptés.
Tél. : 06.14.48.08.26

• Homme cherche travaux de 
maçonnerie, peinture, carrelage, toile
de verre, enduit. Gros et petits travaux.
Tél. : 06.11.60.78.79 

VENTES
• Particulier vend beau F4, 86 m2, dans
petite résidence calme (Mairie de La
Courneuve), 3 chambres, cuisine, salle
de bains, WC, dressing, grand balcon 
ensoleillé, box privé en sous-sol, 
charges : 800 €/trimestre, chauffage 
et eau chaude compris. Prix : 180 000 € 
négociable. Visites sur rendez-vous.  
Tél. : 06.85.83.36.03

DiVERS
• Parkings en sous-sol sécurisé à louer à
64 rue du Landy, dans immeuble neuf,
70 €/mois charges comprises. 
Tél. : 06.51.65.49.22 

• A louer rue Schaeffer, boxe ou place 
de parking avec accès fermé. 
Tél. : 06.60.56.99.49

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 travailler « au noir ». 
Des formules existent (chèques emploi-service…)
pour permettre le respect du cadre légal. 
La rédaction se réserve donc la possibilité de
refuser la publication d’une annonce dont les
termes induiraient un non-respect de la loi. 
D’une manière générale, les annonces sont 
publiées sous la responsabilité de leurs auteurs.

ECOLE MATERNELLE
Début des inscriptions
Compte tenu de la montée des effectifs
et du manque de places, il est vivement
recommandé d’effectuer rapidement les
démarches d’inscription à partir des deux
ans révolus de l’enfant (attention aux vac-
cinations obligatoires pour être scolarisé).
• Service enseignement
31-33 rue de la Commune de Paris.
Tél. : 01.48.39.51.30
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 45,
fermé le 1er jeudi du mois, l’après-midi.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Boxing Beats
Le club recherche des étudiants pour 
assurer le soutien scolaire à destination
des collégiens et lycéens, le mercredi de
15 h à 17 h 15. 
L’entraide scolaire amicale
L’association encadre principalement 
des élèves du primaire et recherche des
bénévoles 1 heure par semaine. 
Fan club couture
Le club a besoin de bénévoles imaginatifs
pour créer des patrons et partager leurs
savoirs. Des interventions ponctuelles
peuvent suffire.
• Service Vie associative
7 rue du Dr Pesqué. Tél. : 01.48.39.51.03

CIRCUL’LIVRE
Lire et partager
Circul’livre est un dispositif de promotion
de la lecture porté par la Ville et des 
bénévoles qui récupèrent des livres 

d’occasion. Ils sont ensuite distribués 
gracieusement à des personnes qui doivent
en apporter d’autres. Circul’livre recherche
des bénévoles pour la gestion du stock de
livres et pour animer un stand une fois par
mois. On peut aussi adhérer à l’opération
en déposant des livres les mardis, jeudis 
et vendredis de 9 h 30 et 12 h.
• Salle de quartier du centre-ville
25 rue du Moutier. Tél. : 01.48.34.07.39

ASSURANCE MALADIE
Fermeture temporaire
L’assurance maladie ferme désormais ses
espaces accueil au public les mercredis
après-midi. Cette mesure temporaire est
destinée à préserver des délais optimaux
de traitement des demandes des assurés. 
• www.ameli.fr
• Assurance maladie de Seine-Saint-Denis
BP 60300, 93018 Bobigny cedex

CARTE AMÉTHYSTE
Transformée en passe Navigo
A compter du 1er avril 2013, la carte 
Améthyste, financée par le Conseil général,
devient le Forfait Améthyste et prend la
forme d’un passe Navigo. La transformation
se fait en 4 étapes : demander un passe 
Navigo à la RATP/SNCF, une fois obtenu
transmettre votre demande au Conseil 
général, payer la participation, enfin, à 
réception du forfait, se rendre dans une 
station de métro, RER ou une gare SNCF
pour y charger le forfait sur le passe Navigo. 
Le CCAS peut répondre aux questions 
des détenteurs de la carte.
• www.seine-saint-denis.fr
• Centre communal d’Action sociale
6 rue Charron. Tél. : 01.48.39.53.00
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• Groupe socialiste et républicain

Combats 
démocratiques

Le «  Groupe de citoyens
témoins » pour suivre l’é-
laboration de l’écoquar-
tier du Fort d’Aubervilliers
est installé. Quatorze
Albertivillarien(ne)s pren-
nent le relais de la phase

de concertation. Pendant trois ans, ils
vont suivre le projet du Fort, émettre des
avis sur son aménagement et vérifier sa
dépollution. Déjà expérimenté en Alle-
magne et au Danemark, ce «  jury cito-
yen  » marque un nouvel approfondisse-
ment de notre démocratie locale pour
bâtir Aubervilliers avec ses habitant(e)s.

Jo Spiegel, élu alsacien d’expérience que
nous avions invité pendant la campagne
de 2008, nous avait prévenus : « On ne
peut pas pratiquer le changement sans
changer de pratiques ». Équipe citoyenne
d’animation des quartiers, élection au 
suffrage universel des présidents des
Conseils de quartier, enveloppes de quar-
tier, développement du Fonds d’Initia-
tives Locales, création de Conseils cito-
yens (Conseil des Sages, Conseil pour la
citoyenneté des résidents étrangers…), la
liste est longue des espaces de démocra-
tie participative créés et consolidés
depuis 2008. Ces démarches, souvent
expérimentales, demeurent fragiles dans
un contexte où les difficultés écono-
miques et sociales monopolisent les habi-
tant(e)s. Mais ceux qui les dénigrent ont
tort tant elles sont précieuses pour que la
parole citoyenne soit entendue et, le plus
possible, prise en compte.

A l’image du vote des résidents étrangers
aux élections locales, beaucoup de com-
bats restent à mener. Les socialistes
d’Aubervilliers se sont engagés pour cette
avancée depuis longtemps. Leur histoire
puise en partie ses origines dans le Parti
Socialiste Unifié qui menait déjà ce com-
bat, y compris contre ceux qui aujour-
d’hui donnent des leçons. En 2013, il faut
convaincre largement. Les étrangers qui
résident depuis des années sur notre
commune payent des impôts locaux et
contribuent à son développement. Il est
légitime qu’ils puissent s’exprimer sur les
enjeux municipaux. 

La démocratie pour tous est une nécessi-
té politique. Nous voulons en faire une
exigence permanente pour conduire le
changement de notre ville, aujourd’hui et
encore davantage demain.

Benoît Logre
Président du groupe socialiste et républicain

www.ps-aubervilliers.fr
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• Les Verts

Respect 
des engagements !

Depuis la création du
parti écologiste en France
en 1984, nous revendi-
quons l’attachement à la
citoyenneté de résiden-
ce  : Je vis ici, je vote ici.
Depuis, les initiatives du

groupe local EELV d’Aubervilliers se sont
multipliées : votations citoyennes, infor-
mation de la population et vote de plu-
sieurs vœux en conseil municipal avec
l’appui de notre Maire, Jacques Salvator. 
François Hollande, dans son engagement
numéro 50 de campagne, promettait : 
« Le droit de vote aux élections locales aux
étrangers résidant légalement en France
depuis cinq ans ». 
Il a été annoncé le possible report après
les élections municipales de mars 2014
de l’adoption d’une loi pour le droit de
vote des étrangers extra-communautaires
aux scrutins locaux. Or, l’adoption de cette
loi avant 2014 était un engagement fort
de François Hollande, pour lequel nous
avons voté.
Cette proposition figurait déjà dans le pro-
gramme de François Mitterrand en 1981.
Seize pays de l’Union européenne ont
déjà accordé le droit de vote à l’ensemble
ou à une partie de leurs résidents étran-
gers. 
Le groupe local EELV d’Aubervilliers
demande au Gouvernement de tenir les
engagements de François Hollande, y
compris dans le calendrier annoncé lors
de la campagne présidentielle. Il est donc
temps que la République Française recon-
naisse aux étrangers qui résident dans
notre pays le droit de vote aux élections
municipales. Nous nous battrons pour que
tous les habitants d’Aubervilliers puissent
voter lors de l’élection municipale de mars
2014.
Avec plus de 15  000 signatures depuis
début 2013, je vous invite à signer la péti-
tion sur www.droitdevote2014.org/
La bataille de l’énergie !
Le poids de l’énergie dans notre budget
ne cesse d’augmenter depuis 2005.
Aujourd’hui, il apparaît que notre facture
d’électricité va augmenter de plus 50 %
d’ici 2020. Des solutions existent pour-
tant comme le développement des éner-
gies renouvelables.
L’électricité  : quel coût réel ? Pour dé-
battre de cette question, nous vous invi-
tons à un « Café Ecolo » le 6 février
2013, à partir de 18 h 30 sur la place de
la Mairie d’Aubervilliers, avec le séna-
teur Vert de Paris, Jean Desessard, rap-
porteur de la commission sur le coût
réel de l’électricité en France.

Jean-François Monino 
Président des élus Europe Ecologie-Les Verts

http://www.lesverts-aubervilliers.org/

• Parti Radical de Gauche

Paix pour Tombouctou
« Le monde d’aujourd’hui hurle de dou-
leur parce qu’il commence son travail
d’enfantement ». Ce mot de l’historien
Michel Serres est mis à rude épreuve au
vu des événements qui crucifient le conti-
nent noir depuis des décennies. A la
cruauté du temps (au propre et au figu-
ré), aux déficits cumulés dans des com-
partiments vitaux en économie comme
en démocratie, s’ajoute une autre ma-
lédiction : l’indifférence quasi générale
dans laquelle est plongée l’Afrique. Si
pour les « incultes » ce continent « n’est
pas encore entré dans l’histoire », pour 
le reste du monde, l’Afrique est sortie des
mémoires et les tragédies en cours :
génocide au Congo, chaos en Somalie,
guerre meurtrière au sud du Soudan...
demeurent quantités négligeables...

Et voici le Mali confronté à une offensi-
ve d’une horde d’illuminés sans foi ni
loi, drapés dans de sales oripeaux
maquillés d’une religiosité qui insulte
la Religion, qui voudraient ramener ce
pays pacifique au Moyen Âge !

Et ce sont les mêmes criminels qui ont
dynamité en mars 2001 les statues
bouddhistes de Bamiyan en Afghanis-
tan, joyau de la mémoire de l’humanité,
qui brûlent à Tombouctou les lieux saints
d’un islam populaire et tolérant sous le
regard médusé de la conscience univer-
selle !

Il aura fallu plusieurs mois pour que la
communauté internationale réagisse. 
Et c’est la France qui prendra la tête d’un
« front de refus » d’un ordre totalitaire
tentaculaire aux portes de notre
Méditerranée commune.

Nous saluons ce sursaut et soutenons la
décision de François Hollande de jeter
nos forces dans le chaudron du Sahel
pour venir en aide au peuple malien avec
lequel nous partageons le pain et le sel,
l’histoire et l’avenir.

Aubervilliers n’a jamais économisé ses
tendresses pour ceux qui souffrent et les
Maliens – et au-delà les Africains – de
notre « maison commune » ont tous notre
empathie et notre solidarité.
« Là-bas où le destin de notre siècle sai-
gne ». (Aragon) 

Le groupe des Elu(e)s Radicaux de gauche 
Contact secrétariat : 01.48.39.51.95
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• Groupe communiste et citoyen
« Tous ensemble pour Aubervilliers »

SDRIF, l’affaire de tous !
La région Ile-de-France
adoptera prochainement
son schéma directeur
(SDRIF), c’est-à-dire les
orientations structurant
son développement terri-
torial pour les 30 prochai-

nes années.
La région a demandé l’avis des communes
et des conseils généraux. Malheureu-
sement à Aubervilliers, le maire n’a associé
ni les habitants, ni les élus d’opposition, ni
les deux conseillers généraux.
La région projette de faire d’Aubervilliers
un « pôle d’intensification urbaine ». Cela
n’amène aucune réaction du maire. Pour-
tant Aubervilliers est déjà la ville la plus
densément peuplée du département com-
parée aux villes de même importance.
De grands projets d’aménagement com-
me la piscine olympique ou le poumon
vert au Fort d’Aubervilliers disparaissent. A
la place, est proposé un téléphérique
reliant la Cité de la Musique au Stade de
France.
Les projets de densification – 3 000 loge-
ments en centre-ville et 2  000 au Fort
d’Aubervilliers – sont confirmés, sans
concertation avec les habitants, et sans
que l’on aborde la question des déplace-
ments – malgré des transports en com-
mun déjà saturés –, des voies de circula-
tion, du stationnement. 
La municipalité ne défend pas « le prolon-
gement de la ligne 12 au-delà de la mai-
rie » (!), alors qu’elle est essentielle pour le
maillage avec la gare RER de La Cour-
neuve et le tramway. Elle souhaite l’arrêt
des activités industrielles sur les berges du
canal Saint-Denis (sans anticiper les consé-
quences du flux des poids lourds pour la
ville...).
La ville que nous voulons pour demain
doit au contraire faire l’objet d’un grand
débat avec les habitants, en mesurant
bien tout ce que cela signifie en termes de
construction d’équipements (crèches,
écoles, centres de loisirs), d’accès à la
santé, de circulation, de transports.

Pascal Beaudet

• Union du Nouvel Aubervilliers

Aubervilliers en chemin !
A lire l’intervention du
Président du Groupe PS
dans la tribune d’Auber-
mensuel de janvier, la vie
est belle à Aubervilliers. Le
développement de l’hé-
bergement temporaire  !

du logement social, et l’accession sociale à
la propriété, devraient enfin rendre possi-
ble, selon lui, un «  parcours  » résidentiel
pour tous, anciens comme nouveaux habi-
tants  ! Cela semble difficile pour les an-
ciens qui ont déjà quitté la ville ou qui ont

le projet de le faire constatant et ne sup-
portant plus la dégradation de leur envi-
ronnement et de leur qualité de vie.
Les promesses formulées par la majorité PS
pour 2013 ressemblent à celles déjà faites
en 2008 lors de la campagne des élections
municipales et qui sont passées aux ou-
bliettes.
Avec le maintien de 40 % de logements
sociaux (la loi en impose 25 % aux com-
munes) pourra-t-on parler de mixité socia-
le, celle-ci doit être appréciée au regard
des logements sociaux mais aussi au re-
gard de la richesse réelle des habitants de
la commune.
Le gouvernement va-t-il aider notre commu-
ne déjà très endettée à construire les équi-
pements publics répondant aux besoins  :
crèches, écoles, voies de circulation, équi-
pements sportifs. Nous posons la question à
la majorité PS d’Aubervilliers, dont le Pré-
sident de groupe « chemine » dans les rues
sans en voir l’état dégradé et honteusement
sale des chaussées et trottoirs, sans se ren-
dre compte du sentiment d’insécurité !
L’espoir fait vivre mais il faut rester lucide,
ce n’est pas la politique actuelle qui va
redonner vigueur à notre économie locale
et nationale.
L’Union du Nouvel Aubervilliers toujours à
vos côtés. Contactez-nous.

Christiane Descamps
UNA93300@orange.fr

• Groupe UMP

Changer de Maire,
c’est maintenant

Dans 13 mois se terminera
le mandat du maire. Les
électeurs devront se rappe-
ler comment il les a floués
en 2008. Il n’a pas honoré
ses engagements et sa pro-
messe de changement.

Depuis mars 2008, les habitants consta-
tent avec beaucoup d’inquiétude la dégra-
dation du cadre de vie à Aubervilliers. 
L’insécurité a envahi toutes nos rues. Cha-
que habitant est une victime potentielle.
La délinquance est passée dans certains
cas au grand banditisme et la ville est
devenue le théâtre de faits divers drama-
tiques et violents.
La propreté est aussi un sujet d’inquiétude
qui n’a pas été résolu. La saleté des rues
donne une mauvaise image de la ville et
accentue le mal être des habitants. 
Sur ces deux préoccupations, le maire s’est
contenté d’organiser des réunions publi-
ques, en laissant la situation s’aggraver.
La question du logement reste entière-
ment posée. Le maire se garde bien de
donner les chiffres des demandes de loge-
ment qui n’ont pas encore été satisfaites.
L’état de dégradation des parties commu-
nes des immeubles de l’OPH et les pannes
d’ascenseurs continuent d’empoisonner la
vie des locataires malgré leur rénovation.
L’accueil des enfants en crèche ne s’est
pas amélioré. Le nombre de demandes

est toujours aussi important. 
Une situation financière catastrophique,
une dette qui explose et les impôts de
plus en plus lourds à supporter. 
Pour couronner le tout, le maire propose
à ses anciens partenaires, qu’il a trahis en
2008, de le rejoindre.
Durant ces cinq années de mandat, j’ai
toujours œuvré pour la défense des inté-
rêts des habitants. Je me suis opposé à la
politique désastreuse du maire. Je mesure
la colère et les inquiétudes des habitants.
En mars 2014, les seules idées qui incar-
neront le véritable changement que vous
attendez tous sont celles que je défendrai.

Fayçal Menia
Président du groupe UMP

• Gauche Indépendante et Citoyenne

Bientôt la fin du mandat
2013 est déjà là, et nous
ne sommes plus qu’à quel-
ques mois de nouvelles
échéances électorales. 
En effet, en mars 2014 les
élections municipales au-
ront lieu. Notre groupe

vous invite d’ores et déjà à vous inscrire sur
les listes électorales. Ces futures élections
seront déterminantes pour l’avenir de notre
ville. Après le 31 décembre 2013, il sera
trop tard pour s’inscrire, sauf pour ceux qui
deviendront majeurs entre janvier et mars
2014. 
Notre groupe est déterminé à prendre part
à cette campagne et nous organiserons
tout au long de l’année 2013 et début
2014 des rencontres citoyennes afin de
partager avec vous les grandes lignes de
nos ambitions pour notre ville en pleine
mutation. 
Nous aborderons ensemble les questions
qui vous préoccupent au quotidien : sécuri-
té, logement, hygiène et salubrité, com-
merce, emploi, précarité, vivre ensemble,
éducation, santé… Nous établirons égale-
ment ensemble un bilan des actions muni-
cipales menées par l’équipe actuelle sur la
base de ses engagements de mars 2008. 
Notre souhait est à terme de vous proposer,
toutes générations confondues, des orien-
tations politiques qui correspondent à vos
priorités.
Nous n’avons jamais hésité à défendre vos
intérêts même lorsque cela n’était pas sans
risque pour nous, et nous continuerons à le
faire. Nous avons besoin pour cela de votre
mobilisation, de votre soutien et de votre
engagement à nos côtés. Nous vous ferons
connaître le moment venu les détails des
orientations et de notre positionnement
politique.
Nous vous disons donc à bientôt, pour de
nouvelles rencontres albertivillariennes que
nous espérons fructueuses.
Plus que jamais à votre disposition à l’adres-
se mail suivante  : malikamed@yahoo.fr.
Cordialement,

Malika Ahmed, Conseillère municipale,
Présidente du Groupe

Marie Kouame, Conseillère municipale
Tél. : 06.15.65.29.10
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18 h à 21 h : commerçants locaux 
et habitants
...voir page 6

MARDI 12 FÉVRIER
9 h 30 • Place de l’Hôtel de Ville
Nouvel An chinois
...voir page 6

9 h 30 à 12 h 30 • EPS Ville-Evrard
Franz Kafka
Conférence avec le Dr Jean Monjot, 
psychiatre.
Entrée libre.
Renseignements au 01.48.33.57.58
15-17 rue du Clos Bénard.

MERCREDI 13 FÉVRIER
19 h • Ecole Firmin Gémier
Conseil de quartier
Quartier Firmin Gémier, Sadi Carnot
Les thèmes : renouvellement des équipes
d’animation et enveloppes de quartier.
Service Politique de la ville et démocratie
locale, tél. : 01.48.39.50.15
14 rue Firmin Gémier.

19 h 30 • Cinéma Le Studio
Rengaine
Projection en présence de l’équipe et du
réalisateur, Rachid Djaïdani.
...voir page 19

JEUDI 14 FÉVRIER
19 h • Groupe scolaire Casarès Doisneau
Conseil de quartier
Quartier Landy, Plaine, Marcreux, 
Pressensé
Les thèmes : renouvellement des équipes
d’animation et enveloppes de quartier.
Service Politique de la ville et démocratie
locale, tél. : 01.48.39.50.15
3 rue Cristino Garcia.

VENDREDI 15 FÉVRIER
18 h • Gymnase Guy Môquet
Gala de boxe thaïe
...voir page 24

SAMEDI 16 FÉVRIER
14 h à 17 h • Centre nautique
Atelier 1001 Plantes
Avec l’association Auberfabrik.
Autres dates.
...voir page 21

17 h • Librairie Les Mots Passants
Rencontre avec Yu Zhou 
Auteur de La baguette et la fourchette.
...voir page 6

19 h • Gymnase Guy Môquet
Gala MMA
...voir page 24

19 h 30 • Espace Fraternité
Bal de l’Accordéon club
...voir page 6

SAMEDIS 16 ET 23 FÉVRIER
9 h à 12 h • Hôtel de Ville
Recensement : permanences
d’aide pour remplir le formulaire
Observatoire de la société locale
Tél. : 01.48.39.51.50

DIMANCHE 17 FÉVRIER
• Abbaye de Prémontré à Chaillevois (02)
Randonnée pédestre 
Avec l’association Rand’Auber.
...voir page 25

11 h à 15 h • Salle Solomon
Stage de danse Tahidoust (Maroc)
Avec la Cie Grain Magique. Cette danse
pratiquée par les cheikhates berabers 
est une forme réduite de l’ahidous, 
danse collective berbère emblématique 
du Moyen-Atlas marocain.
Tarifs : 30 € et 20 € (adhérents Grain 
Magique, adhésion 10 €)
www.ciegrainmagique.fr
2 rue Edgar Quinet.

LUNDI 18 FÉVRIER
14 h 30 • Ehpad Constance Mazier
Permanence Alzheimer 
et maladies associées
...voir page 27

19 h • Lycée Le Corbusier
Conférence du Campus Condorcet
L’image éradiquée sous les Khmers rouges
avec les professeurs Soko Phay-Vakalis 
et Pierre Bayard.
...voir page 6

DU 19 AU 23 FÉVRIER
• Hôtel de Ville
Festi’Canailles
Expo Nicolas et Guillemette.
...voir page 20

MARDI 19 FÉVRIER
16 h 45 • Espace Renaudie
Festi’Canailles
Courts sur pattes, courts métrages 
d’animation à partir de 3 ans.
...voir page 20

19 h • Salle de quartier
Conseil de quartier
Quartier Paul Bert
Les thèmes : renouvellement des équipes
d’animation et enveloppes de quartier.
Service Politique de la ville et démocratie
locale, tél. : 01.48.39.50.15
12 rue Paul Bert.

MERCREDI 20 FÉVRIER
16 h 30 • Espace Renaudie
Festi’Canailles
Ô, théâtre d’objet et de musique pour les
18 mois-3 ans.
...voir page 20

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
• Théâtre de la Commune
La Belle de Cadiz
...voir page 19

DU 8 AU 23 FÉVRIER
• Théâtre de la Commune
Métamorphose
...voir page 19

VENDREDI 8 FÉVRIER
12 h • Maison relais Suzanne Martorell
Cérémonie du souvenir
En hommage à Suzanne Martorell.
...voir page 15

SAMEDI 9 FÉVRIER
8 h 30 à 12 h 30 • Lycée Le Corbusier
Journée portes ouvertes
...voir page 6

9 h 30 à 17 h • IFSI Ville-Evrard
Devenir infirmier
Journée portes ouvertes pour rencontrer
les formateurs, les professionnels 
et les étudiants en soins infirmiers de 
l’Institut de formation en soins infirmiers
de Ville-Evrard.
Contacts et inscriptions au concours 
d’infirmiers :
IFSI Ville-Evrard 202 avenue Jean Jaurès,
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01.43.09.31.27 ou 96
Dossier sur www.eps-ville-evrard.fr

11 h • Salle de quartier Paul Bert
Ouverture de la salle de quartier
et de la friperie solidaire 
La Fripouille
...voir page 9

18 h • Stade André Karman
Football : Auber/Lille 2
...voir page 25

20 h • Espace Fraternité
Orient de Velours II
Découverte du Maghreb et du Moyen
Orient en musique, chants et danses.
Avec l’association Art d’ici et d’ailleurs.
Entrée : 15 € (billetterie Fnac, Carrefour
et ticketnet) et 10 € (pour les 
Albertivillariens auprès de l’association).
Tél. : 06.52.51.66.61
www.artdicietdailleurs.fr

DIMANCHE 10 FÉVRIER
15 h à 18 h • Salle Solomon
Les dimanches qui dansent
Bal Italie et Espagne. 
Avec musiciens et DJ. Entrée libre.
2 rue Edgar Quinet.
Tél. : 06.76.69.96.28

LUNDI 11 FÉVRIER
• Espace Fraternité
Salon du commerce
14 h à 16 h 30 : professionnels
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Micro-trottoir 
chez les senior

e 12 janvier 2013 sur la place
de la Mairie

etour sur le jumelage avec 
les cousins  de Bouzeguene SR

LN
Retrouvez les vidéos d'Albertivi sur le site de la ville 

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

Les aînés font salo 
au Vill’Ages

31

La Cie Abel organise un atelier mené 
par une danseuse, chorégraphe et prati-
cienne somatique. Ses buts : déstresser,
récupérer un équilibre entre soi et 
l’environnement, retrouver le plaisir de
certains gestes simples sans douleurs par
une prise de conscience de son corps.
Tarif : 35 €
Renseignements : 06.03.55.43.54
www.compagnieabel.fr
Résidence Danielle Casanova
153 rue Danielle Casanova.

15 h 30 • Espace Fraternité
Festi’Canailles
Spectacle musical, goûter-boum en 
famille et autres surprises.
...voir page 20

18 h • Stade André Karman
Football : Auber/Roye Noyon
...voir page 25

DIMANCHE 24 FÉVRIER
10 h à 13 h • Atelier 6
Stage de Body Mind Centering
Voir Samedi 23 février

14 h • Centre nautique 
Coupe du 93
...voir page 25

14 h à 19 h • Espace Fraternité
Journée des langues maternelles
...voir page 19

15 h • Friche culturelle La Brèche
Madame on a sonné
Pièce de théâtre avec La Clef des Arts.
Tarif : 5 € Tél. : 01.48.33.97.97
164 rue Henri Barbusse.

JEUDI 28 FÉVRIER
19 h • Ecole Brossolette
Réunion publique 
sur le budget municipal 2013
Pour les quartiers Nord. En présence 
du maire et de l’équipe municipale.
Deux autres réunions pour le reste de la
ville se dérouleront au mois de mars.
50 rue Hélène Cochennec.

19 h • Ecole Wangari Maathai
Conseil de quartier
Quartier Vallès-La Frette
Les thèmes : renouvellement des équipes
d’animation et enveloppes de quartier.
Service Politique de la ville et démocratie
locale, tél. : 01.48.39.50.15
18 rue Paul Doumer.

DU 28 FÉVRIER AU 1er MARS
• Maison pour tous Berty Albrecht
Dépôt pour la bourse 
aux vêtements du 2 mars
Jeudi 28 : 9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h.
Vendredi 1er mars : de 9 h à 12 h 30.
...voir page 15

VENDREDI 1ER, 
SAMEDI 2 MARS
• Gymnase Guy Môquet
Les 65 ans du club de hand
...voir page 23

SAMEDI 2 MARS
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 
• Maison pour tous Berty Albrecht
Bourse aux vêtements
...voir page 15

DIMANCHE 3 MARS
• Bourron Marlotte - Veneux les Sablons (77)
Randonnée pédestre 
Avec l’association Rand’Auber.
...voir page 25

DU 4 AU 15 MARS
Hiver tonus 
Activités sportives pour les 10-17 ans
pendant les vacances scolaires.
...voir page 24

VENDREDI 8 MARS
Journée internationale des droits
des femmes

SAMEDI 9 MARS
18 h • Stade André Karman
Football : Auber/Compiègne
Rue André Karman.

19 h • Ecole Jean Macé-Condorcet
Conseil de quartier
Quartier Villette-Quatre-Chemins
Les thèmes : renouvellement des équipes
d’animation et enveloppes de quartier.
Service Politique de la ville et démocratie
locale, tél. : 01.48.39.50.15
44-46 rue Henri Barbusse.

JEUDI 21 FÉVRIER
19 h • Hôtel de Ville
Conseil municipal
...voir page 17

VENDREDI 22 FÉVRIER
20 h • Espace Renaudie
Madame on a sonné
Pièce de théâtre avec La Clef des Arts.
Tarif : 5 € Tél. : 01.48.33.97.97
30 rue Lopez et Jules Martin.

VENDREDI 22, 
SAMEDI 23 FÉVRIER
20 h 30 • Friche culturelle La Brèche
Soirées plaisantes
Irwin et Guarani réunissent autour d’eux
une dizaine de comédiens, humoristes,
musiciens ou bons à rien pour 1 h 20 
de sketches, chansons, poèmes, parodies,
drames et absurdités en tout genre, 
sous l’œil complice de Henri Courseaux.
Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants.
Réservations au 06.48.61.13.46
164 rue Henri Barbusse.

SAMEDI 23 FÉVRIER
10 h à 12 h • Hôtel de Ville
Groupe de paroles aidants
La Ville va mettre en place des groupes
de paroles et de soutien pour les aidants
auprès de personnes âgées et/ou 
handicapées. Une information collective
sera faite ce mois-ci pour préparer 
ces ateliers qui débuteront en avril.
Inscriptions obligatoires auprès 
du Pôle personnes âgées et personnes 
handicapées au 01.48.11.21.93 ou 92.

14 h à 17 h • Atelier 6
Stage de Body Mind Centering

Prolongez 
Albertivi
sur votre 
Smartphone
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