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DANS LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2008
•1

Le comité d'évaluation du CIO vient de passer 4 jours dans la région
parisienne - avec arrêt prolongé à Aubervilliers et sur la Plaine - pour
apprécier les capacités d'accueil des villes candidates aux JO. (Page 3)
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• ELECTIONS MUNICIPALES

Jack Ralite réélu maire
La population d'Aubervilliers a une nouvelle fois renouvelé sa con~ance à la liste de la Gauche

plurielle. La nouvelle assemblée communale a été installée le 24 mars et a con~é un nouveau mandat
à Jack Ralite. Portrait du nouveau conseil et déclarations des élus. (Pages centrales)

•Auber à la loupe
Les premiers résultats
du dernier recensement
viennent d'être publiés.
Analyse et commentaires.
(Page 13)

-- ---

• S()LI~ARITE

Les coiHeuses
du cœur
Quand les Restos du
cœur aménagent une
camionnette en salon
de coiffure. (Page 6)

SECURITE
Les p'tits gars
de la police
Rencontre avec l'équipe
d7lotiers qui sillonnent
la ville en VTT.
(Page 8)
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Aubervilliers mode d'emploi
Le programme de l'Office des retraités
Les petites annonces et les numéros
de téléphone utiles
Le carnet
Le tri sélectif mérite un effort
Des adresses précieuses
en matière d'environnement
(p. 14 et 15)

Albertivi
(p. 16)

Culture
L'Office des préretraités et retraités
fêtent le Printemps des poètes
Rendez-vous au Forum intemational
des duos de piano
Un nouveau conservatoire de musique
en projet
A l'affiche du Théâtre de la Commune
A la rencontre de la Commune de Paris
(p. 12 et 13)

Enquite
Les premières analyses du demier
recensement
Un entretien avec Alain Bertho,
sociologue des banlieues
(p. 9)

Aubervilliers au quotidien
Des travaux bienvenus à l'OPHLM
Mise en place du stationnement payant
rue Emile Reynaud
Petite suite sur la Printemps des poètes
Un projet: une régie de quartier
en projet
Un chantier qui démarre au lycée
Le Corbusier, un chantier qui s'achève
au marché du Vivier
Les coiffeuses du cœur
Concertation autour de la ligne 12
du métro
Regard sur deux associations:
l'Association de la nouvelle génération
immigrée (ANGI) et l'Association sporti
ve de la jeunesse d'Aubervilliers (ASJA)
Avec les jeunes policiers
de la brigade vn
Nappe phréatique:
les raisons d'une remontée
(p. 4 à8)
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Sport
Le basket masculin à l'honneur
Le comité lIe-de-France de tir à l'arc
s'installe à Aubervilliers
Portrait: Sandra Montabord,
une passionnée de hand
La salsa et le rock
au programme du CMA
Les championnes d'Indans'Cité
(p. 10 et 11)

Spécial élections
Municipales: tous les adjoints et
conseillers municipaux de la nouvelle
assemblée communale
L'intervention de Jack Ralite, sénateur
maire, et des élus lors de l'installation
du conseil
Les résultats
Cantonales: les résultats
(pages centrales)

Temps fort.
Images sur l'actualité du mois de mars
La visite du Comité d'évaluation du CIO
à Aubervilliers et sur la Plaine
(p.2et3)

Sommaire

Mardi 13. Dominique Boutry et son épouse sur le perron de l'Elysée pour la
réception donnée par J. Chirac en l'honneur des meilleurs ouvriers de France.

Samedi 17. Les adhérents de la section gym, sport et famille du CMA
se retrouvent à l'espace Rencontres pour leur fête annuelle.

Lundi 19. Le maire, Jack Ralite, la municipalité et les associations d'Anciens
Combattants célèbrent le 3!Je anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie.

Vendredi 16. Aubervilliers bat au rythme de Banlieues Bleues et reçoit Acoustic
Lousadzak et Claude Tchamitchian à l'espace Renaudie.

Mars à Aubervilliers

Mercredi 21. Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité,
participe à la journée consacrée à la lutte contre les exclusions
organisée par la mission locale.

Mardi 6. Le centre nautique se transforme en lieu de tournage le temps
de réaliser un film publicitaire.

Mardi 27. Carnaval se faufile dans les classes et donne lieu à de joyeux
défilés dans les écoles ou alentour. (Ici l'école Paul Bert).

Photos: Willy Vainqueur
Marc Gaubert
et Eric Garreau
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Menée tambour /:J.attant, la visite des membres de la commission d'évaluation du CIO leur apermis de découvrir les
sites de la Plaine et du Fort d'Aubervilliers où seraient impisotés le village olympique et le vélodrome.

les membres de la

que le comité Patis 2008 prévoit de
construire le futur village olympique.

~

EVENEMENTJt Avant de choisir la ville organisatrice des JO 200a
e. ,
1

dôme,
250 mètres, un

000 places devrait
voir le jour au Fort d'Aubervilliets »,

rappelle Relais JS (03/01). « Que le
projet de vélodrome soit ancré à
Aubervilliers n'est pas le fuit du hasatd
mais du bon travail effectué pour
fuire vivre ce sport dans notre ville et
dans tout le département », précise
Jean Sivy, président du Club cycliste
d'Aubervilliers.

jeux Olympiques, la décision finale
interviendra le 13 juillet. Ce jour-là,
les 109 électeurs du CIO se pronon
ceront sur la base des comptes rendus
de leur commission d'évaluation.
D'ores et déjà, on sait que le duel sera
serré entre Patis et Pékin, les deux
grandes favorites. Sans oublier Toron
to qui fera figure d'outsider.

Frédéric Medeiros

« Objectifatteint, si j'en crois les réac
tions du public ».centre Anneta

LevéWrome
cm F.t d'Iuorvilliers

Autre site à l'honneur: le Fort

du cœur. « Loffice relais des
Restos du
emploie 35 personnes à temps partiel,
rescapés d'une longue période de
chômage », précise Le Parisien
(26 mats). Jean-Michel fait la plon
ge : « Je dormais dans des eattons
depuis un an », raconte-t-il. « Depuis
que nous sommes installés ici, 7 Pet
sonnes ont déjà retrouvé un travail

Les

~

t3
La délégation a été accueillie au stade de France parPatrick Braouezec
etJack Ralite, les maires de saint-Denis et d'Aubervilliers.

Présentation du site du vélodrome auxmembres du CIO. Parmi lesquels on
1, le grandchampion olympique (à gauche).

Revue de presse

Deux journées de suite, les évalua
teurs sont venus sur place pour juger
des projets d'implantationdtivillage
olympique sur la Plaine .et du.. vélo...
drome au Fort. Une attention toure
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public d'exclus dons
une camionnette
aménagée en solon
de coiffure les
Restas du

~

SOLIDARITE. Elles soignent le look.et le moral des >exclus

•

• (II1'II1ICAIS $COtAII'1
Petit rappel: les certificats de scolarité
doivent obligatoirement être demandés •
par les familles avant la période des
vacances.
Seules les directiôrts d'écoles sdn!
habilitées à les délivrer.
En aucun cas, le service murticipal de
l'enseignement ne peut fournIr ce
document.

Vi••olalr.
• IISCIIPTIOIS SCOUIIES

EIUTEIIELU
L'insçriptionà l'école se fait en deux
étapes: en premier lieu, une inscription
administrative au service. municipal de
l'enseignement 5, rU~Schaeff~r.
Puis, chaque directeurd'école propose
un rendez-vous aux familles en vue de
confirmer l'il1scriptiôn. Les directions des
écoles s'assurentdàns un lYremier lieu
de pouvoir accueillir tous les enfants
nés en 96,97et98.
Lorsque des places restent disponibles
les enfants nés en 99 sont accueillis.
Renseignements: 01.48.39.51.30

Vite dit

Aubervilliers. A raison d'un départ toutes
les dix mInutes, le bus circulera
exclusivement aux heures de pointe:
entre 7heures et 9 h30 le matfn ; entre
16 h30 et 20 heures en soirée. Avec
quatre arrêts prévus dans les Magasins
généraux, le 552 bénéficiera notamment
aux salariés des 350 entreprises regrou

ce site. Il est empruntable aux

E
• L'INSEE
L'Insee réalise jusqu'au 30 juin 2001
deux enquêtes sur les conditions de vie
des ménages. La première aborde le
thème de la vie de quàrtier, la deuxièrl\e
s'attache aux comportements viS·il-vis
de la santé.
Quelques familles vont reêevoir la visite
d'un collaborateur de l'Insee. Il sera
muni d'une carte officeIle l'accréditant.

pressent les personnes
venues chercher des provisions de
bouche. Quelques personnes atten
dent leur tour pour monter dans le
véhicule. A l'intérieur, deux fauteuils,
des miroirs, un bac à shampooing,

perdre en édats de rire. «L'ambiance
est la même que dans un salon, ce
sont les gens qui sont différents »,

explique Chantal.
lei, entre la coiffeuse. et •son

R dient », le tutoiement s'installe
d'emblée et le papotage ne s'éloigne
jamais beaucoup des rudes réalités
quotidiennes solitude, précarité,
chômage. Ainsi, Hélène, la tête
renversée.sude bac à shampooing,
évoque son rendez-vous duJende-

desanou
coupe ? En sortant du camion,

vingt minutes plus tard, elle affiche
un moral retrouvé : « A la fin du

Marie lance un· dernier regard à tra
vers.la buée du miroir. Le résultat va
au-delà des/espérances de cette mère
de famille: « C'est un gra9d j.our
pour moi. Vous savez, je ne peux·pas
me permettre de dépenser 200 ou
300 francs chez le coiffeur. )} C'est au
tour de SalUa de s'asseoir sur le fàu
teuil. Elle désigne l'affiche sur la paroi
du camion-salon : « Je voudrais une
coupe coune comme ça. )} En prime,
elle repartira avec des conseils pour

sif lorsqu'il qua
ranre-trois ans, n'a plus rien d'un dur,
une demi-heure après, lorsqu'il sort

le, trop lisible sur leurs visages froissés,
mais une vie d'avant, aux trois quarts
fantasmée, à laquelle nos coiffeuses
prêtent une oreille obligeante : « Il
fàut laisser passer l'imaginaire », résu
me Marie.

Cette coiffeuse au chômage distri
buait des repas au Resto du cœur
Drancy quand elle a entendu parler
du salon ambulant. Aussitôt, elle a

manquent encore pour satisfaire la
demande.

L'initiative, réservée aux bénéfi
ciaires des Restos.

« coif
feurs du ~r » se limitent au tradi
tionnel « shampooing-coupe », de
manière à satisfaire le plus de per
sonnes possible. Ce marin-là, Chantal
et Marie en ont coiffé une dizaine,
repoussant d'un sourire celles qui
venaietltpour un simple coup de
peigne :« Non, le brushing, c'est pas
daflsl'esPrit ;Restos. »

Je~n·J~c9ues SOlonnet
autorisation. du journal

oubliés

jeunes Jacques Brel
46, bd Félix Faure.
Tél. : 01.48.34.80.06
Adhésion annuelle: 50 F/adulte,
30 F/enfant.
Tarif journalier: 10 F/adulte, 5 FIentant

ae renexe ».

deux mois, l'Acro a accueilli
près de 40 personnes différentes à rai
son d'une vingtaine par séance. Ici,
pas de limite d'âge, mais les mineurs
doivent être accompagnés d'un
parent majeur. Seule exigence : aimer
les gens et les jeux. Seul ou en fàmille,
jeunes et moins jeunes, n'hésitez pas à
pousser la porte de la MJ Jacques
Brel. Bonne humeur garantie!

Maria Dornlegues

1.. 'association 1.. 'Auberge des
conteurs et rôdeurs oubliés a intitulé
ce projet, qui rassemble près de
vingtpersoones chaque semaine,
Dixmanches en Jeux,

? »•

ils sont faciles
à comprendre, fàciles à jouer donc et
les parties n'excèdent jamais 50 mn. »

Pour animer ces ateliers originaux
et conviviaux, Seïd est aidé par son
frère Taoufik et son ami Rachid.
« On trouvait que cela manquait
d'activités susceptibles de réunir des
fàmilles autour d'une même activité,
alors on s'est lancé... » Une conVen-

1
ui pour le métro »... «C'est
urgent pour tout le
monde »••• «Nous l'atten

dons depuis longtemps, très long
temps »••• « Je suis content ».•.

« Le métro vite, vite,
« Avec le métro, on luttera contre
la pollution automobile » et « On
gagnera du temps pour se
à Paris et
en transports en cornrrmn

Telles sont

population, du
de Ville.

~ette pre~i
mIse en servIce
Pont de Stains
dans le cadre
Etat-Région,

• MÉTRO
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• IIIIYUT GOUT lE SOlEIL
Et '·IRUU.IS....

Pour les prochaines vacances d'été,
Aubervances-Loisirs propose aux
enfants et aux jeunes de 4à 17 ans
des destinations variées.
Les enfants profiteront des activités en
plein air à la campagne, à la mer et à la
montagne, avec des séjours à la
semaine pour les plus petits.
Les jeunes de 13 à 17 ans choisiront,
selon leur âge et leurs préférences, des
vacances à dominante sportive ou des
vacances « découvertes" à l'étranger.
Partir en centre de vacances, c'est
s'enrichir au travers d'activités variées,
découvrir, partager et ailer à la rencontre
de l'autre dans un environnement
nouveau.
Allez vite réserver votre place,
5, rue Schaeffer, du lundi au Vendredi
de 8 Il 30 à 12 Il et de 13 Il 30 à 17 h.
Tél. : 01.48.39.51.20

•Un convoi exceptionnel procédera à la
livraison et au déchargement d'un
tunnelier dans le cadre des travaux
entrepris depuis plusieurs mois rue
Danielle Casanova. Cette livraison
interviendra sur les trois nuits du 18
au 20 avril 2001. Pour pennettre le bon
déroulement de cette livraison, la
circulation sera totalement interdite dans
la rue Danielle Casanova dans sa partie

Vite dit

du quartier, elle peut assurer des mis
sions d'ordre technique : le nettoie
ment de certains espaces, des ttavaux
de réparation ou de remise en peintu
re, des interventions chez des partitu
liers. Mais aussi de nature sociale :
accueil de nouveaux habitants, échan
ge de savoirs, ete. Bref, elle intervient
directement sur le terrain pour amé
liorer, par petites touches, le cadre de
vie du quartier.

Plus qu'un simple outil, la. régie
vise, à la fois. à réactiver une.dyna
l'nique.citoyenne enimpliquântdirec
tement les.habitanrs, et· à fàvoriser
l'insertion de chômeurs Geunes et
moins jeunes). Pour la Maladrerie et
Emile Dubois, un certain nombre
d'actions som déjà envisagées : réfec
tion de la salle Marcel Cachin, entre
tien du bassin, des halls, des escaliers,
nettoyage des ete. Comment

La salle Marcel cachin, pour
E. Dubois, et les enllirOlJS du bassin,
pour la Maladrerie, seront les
premiers espaces li bénéficier des
intefllentlons de la régie de quartier.

1
,

des comités de quartier.
Des habitants étaient

demandeurs. La Ville, l'OPHlM, des
associations et les servi~ publics

de
ce nouvel outil cogéré

de ces deux

~

VIE DES QUARTIERS. Expérience. novatrice à la Maladrerie et à Emile Dubois
, e. .e

c • Fin des travaux au ......... rurrv\,...,. du lycée .Le Corbusier

"commence
placé à terme par deux bâtiments de
deux chacun relié par une

ru(~a)mlerl:eet actuellement
l'ancien terrain

nouveau

mestre.
l'établissement de
meilleures conditions de travail dans
un cadre beaucoup plus agréable

avec notam
ment un sdf
service, un ter~

rain de sport
bien aménagé,
une salle équi
pée en multimé
dia, un préau...

*L'opération f1l1an
cée par la Région
Ile-de-France se
chiffre au total à

environ 180 mi!
lions de francs.

es travaux de réfection
halle du Vivier sont
nés. Cet

devrait de nouveau
accueillir commerçants et clients d'ici
la fin du mois. Spacieuse et lumineu
se, grâce à un toit translucide, carrelée
du sol au plafond, la nouvelle halle
offre un aspect engageant tout en
répondant aux normes d'hygiène
européennes.

UnuvingtaiH
d'étalm prévus

Elle est conçue pour abriter une
vingtaine d'étals mais ne devrait en
accueillir qu'une huitaine pour com- ~
mencer. Comme prévu dans le cahier 0
des charges, les travaux, confiés à des ~
entreprises privées mais sous la res
ponsabilité des services techniques
municipaux, ont duré cinq mois. tourner

Pendant cette période, la poignée page du vieux mar-
de commerçants, fidèles à leur clien- ché désuet et archaïque. »
tèle, s'est accommodée, tant bien que et déjà, deux marchands de
mal, dans le passage voisin du bâti- fruits et légumes, un poissonnier,
ment. ({ Cela n'a pas été la joie tous deux bouchers-chevalins, un volailler,
les jours, résume Thierry Dubois, un marchand de produits portugais
boucher-chevalin sur les marchés du et un détaillant de pains, viennoiseries
Vivier et du centre-ville. Mais la pers- et autres délices sucrés se sont engagés
pective de l'ouverture prochaine de la à investir le nouveau marché. Soumis Maria Domingues
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• DÉCIARA'rlON

1
eENSIINE-SAINT-DENIS
C'est désormais une certitude: la pro
chaine expostion intemationale aura lieu
du 7mai au 7août 2004 en Seine-Saint
Denis, sur l'aire des Vents à Dugny
(entre le parC(i~p~~emental de
La Coumeuve et le parc des expositions
du Bourget). Le projet approuvé le
28 marspar les membres du Bureau
intemational des Expositions (BlE) est
construit autour du thème des images
dans leurs expresSions scientifiques,
techniques et artistiques. Les organisa
teurs, avec le Conseil Général en tête,
tablent sur la participation de plus de
soixante pays et sur la visite d'environ
8,5 millionsde personnes sur trois mois.
La billeterie devrait d'ailleurs constituer
l'essentiel des recettes pour environ
1,2 milliard de francs, le reste provenant
des ress()L!rCés liées au sponsoring,
cOncessions, participations publiques
(le budget total de. l'exposition se chiffre
à 1,8 milliard de francs).

lA CAF
Comme chaque année, la Caisse d'allo
cations familiales a adressé à l'ensemble
des allocataires une déclaration de
ressources. Cette déclaration, qui porte
sur les revenus de l'année passée, doit
impérativement être retoumée à
l'organisme dans les délais prévus.
Cette déclaration permettra de calculer
le montant des allocations soumises à
condition de ressources pour la période
du 1er iuillet 2001 au 30 iuin 2002. Cette

Vite dit

suivent les couts de soutien assurés
par six bénévoles.

Les mercredis matin, pour les petits
du CMI jusqùà la 4e, ainsi que les
jeudis après-midi, pour les 15-20 ans,
sont consacrés à l'atelier écriture. A
partir de films ou de textes, chacun
s'exprime sur le thème qùils ont choi
si ensemble de traiter (celui de la vio
lence en ce moment) et travaille à la
réalisation d'un mini journal qui sera
vendu aux résidents du quartier.

Depuis un an et demi, grâce à des
ordinateurs fOumis la Caisse des
Dépôts et COnSi!5tl:1itlOrlS,
se familiarisent le ~e:rc~ed1

après-midi· à l'informatique
sent les· matières scolaires par
d'un logiciel de jeux éducatifs. De
leur côté, les collégiens apprennent à
maîtriser le •logiciel·Paint-Shop .pour
concrétiser Un projet de dessin animé
concernanda Commune de Paris.

Un thème qui donne lieu d'ailleurs
ce mois-ci à une exposition d'affiches
avec des rappels historiques de cette
période et des revendications des

cours
femmes...
cadrées et bien organisées.
enfants et leurs parents savent pour
quoi ils viennent ici, affirme le direc
teur Ha:mouda Hertelli. C'est un lieu
ouvert mais cas un centre tions parmi les (2).

(J

VIE ASSOCIATIVE. Aveci'Association de 'a nouvelle. génération immigrée. ,. .
1

et
discriminatoire
dons le
de 10 1I/1...-.'...-./1V"r'\vu·...

Coup

AIDE lUI VOIRS (1 Le cQuP de pouce de "Association sportive de 'a jeunesse d'Aubervilliers

•
•,

l'ASJApropose
à ses adhérents
de l'aide aux devoirs,
En deux ons, une
centoine de jeunes
en ont bénéficié,

D
ans une salle de l'allée du
Château, il est tout juste
17 heures, la porte
s'ouvre. « Bonjour Mic

kaël, salut CyriL.. » Ils arrivent par
petits groupes de deux et s'installent
autour des grandes tables. Cahiers,
stylos et livres sortent des sacs, cer
tains échangent quelques mots mais
très vite les têtes se penchent
leçons. « L'atelier d'aide
ne débute qu'à 17 h 30, explique
Cyril Gua:ms, président de l'Associa-
tion sportive de d'Auber-
villiers, mais toujours en
avance... )}

mer la séance du lundi, les jeunes pré
sents ce soir-là sollicitent Cyril et
Mickaël: « Tu connais Alexandre le
Grand? », demande Medhi, le crayon
à la bouche. « C'était un grand
conquérant », répond Moha:med sans
lever les yeux de son livre. Utsula fuit
son entrée. « Je commence par faire le
tour des cahiers de textes », précise
cetre jeune en BTS. Fière-
ment, son bulletin
scolaire et : « J'ai plein
de bonnes récla:me, il
ne A
côté, M:l.thieu

ces
nnancés en
cation tarmlllaJle
d'actions sociales
à trouver un autre

fOI'm,lticlue qu'on a mis en suspens
faute place... » En dépit de ces
inconvénients, une douzaine de

jeunesse présentent régulièrement à
chaql.ie~ce.

Du cours préparatoire au lycée,
lJrs~laetMurielsonten mesure de
lesaccornP<lgller tout au long de leur
a:nnéescolaire•. Chaque trimestre, les
éducateurs sportifs de l'ASJA contrô
lent les bulletins et si les notes sont
mauvaises« noUS invitonsfortemen1:
les jeunes à assister aux ateliers, mais
sansja:mais les y contraindre», précise
Cyrilavanrde s'éloigner pour
répondre à la sonnerie insistante du
téléphone...

Dela rniseen place de l'activité
foothaUaux ateliers d'aide aux
devoirs, en passant par la. fête de leur
qullttiet edes tournois à l'étranger, les
240 adhérents peuvent être ners du
chemin parcouru depuis la création
de leur association il y a tout juste
sept ans.

Maria Ilomingues

eUJA
162, rue des Cités.
Tél. : 01.48.39.17.14
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les week-ends, jours fériés
et tous tes soirs de la semaine
.- De 18 hà 2heures
Tél. : 00.15.30.09.38

eNUMÉROS l'IPPIlIIRECTS

Oulund! au vendredi
.-De9hà 19h
Lieutenant Maillard: 00.15.30.08.58
Major Pidance : 00.15.30.09.32

.-De10hà18h
Chef secteur centre-ville: 00.15.30.08.89

.09.03
Fort: 06.15.30.09.16

li

Maria Oomingues
Drc~ve:ntit et répressif: « peur
suivre une affaire de bout en bout. ..

éloœ, visible et très mobi-
la brigade cycliste

dépend de l'Unité de poli
ce de proximité (UPP).

Co'm~)osc~e de douze policiers, neuf
gar'dieltls deta et trois adjoints de

la ~

r lU."" I{.<O. ~

"-'''''.IHJlU.... leurs coUègues:,qui pa-
pied ou en voiture, ils ont

pour mission de créer ou de recréer
les conditions de sécurité au quoti
dien et d'établir un rapport perma
nent et confiant avec la population et
un partenariat actif. « C'est une véri
table.réfurme des missions de la poli
ce, assure lelieutenant~aillarci.Elle
modifie lesrnod<::sde travailet:.d'orga
nisation actuels et f.ùt appel à des ins
truments opérationnels nouveaux. >,

Parmi les nouveautés, on note que
tous ces fonctionnaires sont équipés
de téléphones portables et de lignes

Douze 1/otiers
sillonnent la
sur des VTT depuis
le début de l'année.
Ils représentent
la brigade cycliste
intégrée au nouveau
dispositif de l'unité

police de
proximité.

/1' /1'

SECURITE PUBLIQUE • Une nouvelle police de proximité

•

• COlrlE lE V'IRUS
lE 1iUi'11'I1'I C

L'association départementale V.H.C.,
virus hépatique C,aicte,oriente, informe,
regroupe les maladês atteint$.par le
virus hépatique. Dansee but.l~associa

tlon organise dêssorties,desdébats,
des réunions, d8$spectacles.
V.H,C. : 01.42.87.11.22 (répondêur).

•r~~I:::'~E~
La Caisse primaire d'assurance maladie
de la Seine-Saint-Denis informe
usagers, sous traitement médicamen
teux, que depuis le 1er mars 2001 pour
tout séjour à l'étranger supérieur àun
mois, ils doivent avant leur départ :
- faire établir une ordonnance prescri
vant la durée du traitement par leur
médecin avec la mention: « départ
à l'étranger ",
- solliciter Obligatoirement l'avis dê leur
centre d'assurance maladie, en présen
tant leur ordonnance, avant de se rendre
à la pharmacie.
Les centres et permanences d'accueil
renseignent les assurés.

• IIOCANTE
Une brocantêallra liel.llesamedt12
mai, rue Hélène Cooherrnec.
Les personnes souhaitant yparticiper
pellVent prendre contact avec la bou
tique du quartier. Tél. : 01.49.37.16.71

.1 REIRI "AI.101
Au programme: remplacement dês
menuiseries bois par des châssis
en aluminium et installation dê volets
des bâtiments Bet Cde la cité scolaire.
Le chantier devrait durer six mois.
CoUt des travaux: 2,6 millions dê francs
financés par la Région pour 1A!3 millions
de francs et par le Départemert pour

million dê francs. Réfectioh des
sols et peinture d'une partie des salles
de classes du bâtiment B. Lestravaux
devraient durer 4 mois et coûter &00 000
francs. la Région financera 45°000
francs et le Département 350 000 francs.

Vite dit

•1
EITRET'EI. Les explicGtions d'un géologue

•

• Comment se prémunir contre les
tisques d'inondations ?

A court terme, on peut pomper
localement là où il ya inondation. En
pr~ntion,.il est possible d'étaJ.1cher
un sous-sol ou une cave. Mais, sur le
long terme, il fàut rationaliser la ges
tion de l'eau et utilist:r davantage ce
qui coule sous nos pieds au lieu
d'aller la chercher à des kilomètres en
rivière. De plus, de nombreuses acti
vités.l1euécessitent pas l'utilisation
d'eaupotable, les stations de lavage
pare1Cemple. L'eau. pourrait être
remorfufed'unréseau de puits creusés
l\Ja~de la nappe.

PI'~POSrecuetlHs
~+~.. ".,

• On accuse aussi rurbanisation et
les grands travaux d'aménagement.

L'urbanisation a plutôt un rôle
régulateur. Lors de chaque réalisation,
les •eaux de ruissellement sont canali
sées et stockées dans des bassins de
rétention. Sans ces réservoirs souter
rains, l'eau irait grossir la nappe. Les
travaux d'assainissement permettent
également de ralentir les infiltrations.

mauvais état des réseaux de distribu
tion. Ainsi, l'eau de la Marne contri
bue àla remontée de la nappe sous
110S pieds.

• Quels sont les autres fàcteurs de la
remontée de la ?

niveau

dations auj!olUd"h:ui
Ce phénomène devient chronique

depuis quatre ans environ. Le problè
me touche des bâtiments construits
dans les années soixante-dix avec
des sous-sols donda profondeur
d'enfouissement était. calculée d'après
la hauteur. de la nappe phréatique de
l'époque. C'est-à-dire à un niveau très
bas. En trente ans,ta nappe aremon-

• Que sait-on de la nappe qui passe
sons Aubervilliers ?

Elle est présente entre 2 et 4 mètres
de profondeur. La nappe sétend sur
plusieurs milliers de kilomètres carrés
sous la région parisienne. Son volume
riest pas uniforme car il dépend de la
perméabilité des terrains n:ncontrés.
En~.!~.~.._.

• Qn'est-ce qu'un~nappephréa

tique ?
C'est l'ensemble des terrains souter

rains imbibés de l'eaupf()venant de la
pluviol1létrie et des différents cours
d'eau qui les alimentent. Qnpeut
comparer la nappe phréatique à une
immense éponge. Sa formation est
fàvorisée par la présence dans le.sous
sol. d'écrans argileux .. imperl1léables
qui retiennent le liquide.

La nappe
remonte et
parkings, caves... Bernard Cail/eux,
géologue ou Laboratoire régional des Ponts
et Chaussées de l'Est parisien, explique
le phénomène et propose quelques pistes
de solutions.
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ILICI.IONS MUNICIPALIS • Après avoir obtenu 34,59 % des sufftages au second tour

1
'1

,
Il•1

1<'1"
L'installation du nouvê~~/consei1municipal d'Aubervilliers (leu HeU· samedi 24 mars, Le maire sortantJack RaHte

a été réélu èLlornajorité absolue. ainsi que ses 14 adjoints proposés par la liste de la Gauche plurielle
et des personnalités de la vie locale.

A..pl1ès un.e 111•. inute de sil'en··
ce en hommage à Mir~

Ruer, employée commu
nale et responsable de la

section syndicale CGT de la collecti·
vité locale, décédée suite à une longue
maladie, les représentants des lis7es
fraîchement élues ont procé(Îéà l'ms
taUation du nouveau conseil età
l'électioni;lela1#~icipalité.

La séance placée sous la présid~nce

de Raymond Labois, doyen die

réle<:tion à
Ralite,

au pre
outre

preml<er magistrat,
rdati<)ns intemario-

mieux répondre aux attentes et
besoins de nos concitoyens... })

Toujours au scrutin secret et à la
majorité absolue, les 49 membres du
conseil ont procédé à l'élection des
14 adjoints au maire. Parmi eux,
5 femmes qui auront en charge les
secteurs des retraités ; de l'action
sociale et solidarité; des sports;
de la santé, prévention, handicapés ;

l'urbanisme et de l'habitat.
4 conseillers municipaux délégués

Après la totalité des votes, chaque
groupe politique est intervenu pour
formuler ses remarques et annoncer
ses futures actions au sein du conseil.
La séance s'est terminée par une inter
ventionde Jack Ralite au cours de
laquelle il a notamment rappelé que
la municipalité serait davantage à
l'écoute des habitants, notatnment
par le biais d'une pratique de démo
cratie participative généralisée et de
partenariats accrus.

durable, pour une ville et
accoeillante, pour une ville conviviale'
et de progrès social, pour une ville
beUe agréable, foisonnante et
attrayante, pour une ville citoyenne et
démocratique.

fatnilles politiques qu'accompagnent
des personnalités, norre majorité va se

Suite page Il DD D

" Mais elle ne le fera pas seule et
la participation

la participation si
peJrsoitln<~l communal,

au cantonnier,
de

jarctirlier à l'animateur, outre l'élan
jeunesse qui entre les deux tours

a fait intervenir ses réseaux d'atnitié.
Je ne suis· pas près d'oublier les beaux

de Laurent, David, Claire,
Kenza, Ouassela, Marianne, Enuna
nuel et de Christelle. Outre les mili
tants associarifs et les militants poli
tiques, toujours à muitiplier,qui veu
lent changer le cours des choses avec

égalité et sOlidarité, oui outre
tous ceux-là, nous voulons fuire avec
ceux·qui ont délibérément décidé de
rester à côté, de côté et de laisser à
d'autres le soin de gérer l'avenir qui
pourtant est aussi leur avenir à eux.

norre
et de tr;'~l fait prévaloir, veut faire
préval,oir, l'égalité rendant raison de
toutes les différences. La mêlée que
nous constituons n'est pas simple-

de la diversité qui la

" Regagner à la vie démocratique
les· discriminés, les exclus, les repliés,
c'est un objectifessentiel. (...)

}) (... ) Nous sommes de cmq

enfin le
carreau tag effitcé
prestement, la bouchée rapide-
ment, la sécurité, la tranquillité mieux
assurées par la police de proximité, il
reste, il demeurera le sort douloureux
des femmes laissés-

croissance, les
telnnles qui voient

ch()mt:urs moins dans la
chômeurs et se

sont en trop
retrait, un pré

sorte de
se jeter

nous faire
se don-

les commodités de
blessait, on se sentait m,~pl-isé:s.

qu'on voulait, et cela a COlnnJlen<:é
je suis confiant que va se

avec la nouvelle municioalité
, A

cest etre

un tandem à deux gllldclns
un tandem avec un
un simple pédaleur.

faudra que les élus, tous les élus,
tiennent des permanences régulières

» (•• ,) Vous savez, à Aubervilliers,

mals
de savoir écouter, de
savoir suffisatnment entendre, étape
nécessaire pour mettre en œuvre un
savoir faire après une décision de
savoir partager. Le couple de l'expert
(le professionnel) et de l'expert du
quotidien (le citoyen) est incontour
nable parce qu'il est mieux à même
de pouvoir vraiment êrre bien infor
mé, parce qu'il est le mieux à même
de ne pas tonner contre un bouc
émissaire, soit l'experr, soit le citoyen,
parce qu'il est le à même à
pouvoir penser finement la réponse à
un problème et à être par conséquent
efficace. Bien sûr que ça n'est pas une
pratique tout confort. Il y a des
contradictions mais il en est de fertiles

d'accrocs et
le tissage s'efÎiloche. Or, il faut bien
constater que sur cette pratique du

2 - La vie au delà, en deçàouàtra
vers les projets,c'est aussi le quoti.
dien, le terrain comme on dit
en tout cas dans les 44 réunions
d'appartements que j'ai fréquentées et

ville plurielle,
visible. Notre ville dans son paysage
et son économie bouge beaucoup et
s'est élancée et la continuité de ce
mouvement a une assurance, y com
pris au plan financement. 2 milliards
800 millions sont d'ores et déjà actés
dans un partenariat multiforme allant
de la Ville à l'Etat en passant par la
Communauté de communes, la
Région, le Conseil général, certains
grands acteurs privés et la Commu·
nauté européenne (...).

}) Le projet de ville bien démarré a
été reconnu, approuvé et encouragé à
travers l'élection. Nous continuerons
intraitablement à être acteurs et sou
vent quand c'est néc:ess<Ùfe
la Plaine Saint-Denis
lègues de Saint-Denis
l'avons
seuls.

Ce sont
cent et l'Etat qui vient
conforter de bonne manière mais qui
vient ensuite. Donc nous continue
rons ces chantiers de l'Aubervilliers de
demain et tout partenariat citoyen est
un atout de ce point de
oui et cela

toutes

leur et exc:lusion

• La déclaration
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Sti,haae 6uiUe
Gauche plurielle... (1
31 ans, informaticier

DeDise Saulaier,
Gauche plurielle... (P1
63 ans. retraitée

IW.rrDhim Rafiil
Gauche plurielle...
(pRG), 45 ans, universit!

JeaaDine .ua.led,
Gauche plurielle...
(Personnalité présentée
parle PCF),
63 ans, retraitée

Silvère lozeClberl,
Gauche plurielle... (PCF),
~2~~. employé

HatUlie luissoCl,
Gauche plurielle... (PCF),
39 ans, avocate

'CIse. haadel,
Gauche plurielle...
(personnalité présentée par
le PCF), 45 ans, enseignant

fraClfois,
Gauche plurielle...
(Personnalité présentée par
le PCF), 48 ans, journaliste

formateur

HaDae 1I'aa.55a
lelebe,
Gaucheplurielle...
(personnalité présentée par
le PS), 23 ans, infirmière

IrDhim Hediem,
Gauche plurielle... {PS},
33 ans, cadre territorial

MaBika Dmed,
Gauche plurielle... (MDC),
32 ans, cadre territorial

hraard Viaceat,
Gauche plurielle... (PS).
53 ans, agent technique

ClaudlDe 'eioux,
Gauche plurielle...
(Personnalité présentée par
le PCF), 48 ans, professeur

Midem Derkaoui,
Gauche plurielle... (PCF),
46 ans, cadre territorial

tolaHanilseDS,
Gauche plurielle... (PCF),
22 ans, étudiante

Jacques Salvatol'
Gauche plurielle... (PS),
52 ans, médecin

Daalel Garaier,
Gauche plurielle...
(Personnalité présentée par
le PS), 50 ans, enseignant

belyae Yoanet,
Gauche plurielle... (PS),
47 ans, cadre administratif

6'rard _
Gauche plurielle... {PCF},
55 ans, typographe

Sernard Graatia,
Gauche plurielle... (PCF),
52 ans, informaticien

Laureace 6rare,
Gauche plurielle... (PCF),
36 ans, employée

Gauche plurielle... (P$),
62 ans, professeur

Ralite,
Gauche plurielle et
personnalités locales
(PCF),
73 ans, journaliste

» Notre ville est aussi une ville monde, elle a
sur les immigrés un bilan de travail., d'accueil et
de générosité, comme il en est de très rares en
France sur tous les plans. Notre ville est une ville
monde et entretient des rapports profonds avec
ailleurs, un ailleurs algérien, un ailleurs maurita~

nien, un ailleurs allemand, un ~neurs italien, un
ailleurs palestinien, oui notre ville est une ville
monde a j'attends avec impatience le
où sera décidé si les jeux Olympiques
tiendront à Paris, à Aubervilliers et à Saint~

Denis. Pour Aubervilliers, c'est le village olym~

pique qui nous concernera avec une améliora
tion substantielle du canal et de son parc a des
moyens de circulation, le métro et le
Epinay ~ Porte d'Aubervilliers et Pont cl,
gîle, c'est aussi lm vélodrome au Fort que finan
cera la Région. Ce serait, ce sera, j'ai envie de
dire, une aventure extraordinaire que j'essaierai
de faire vivre avec le maire de Saint~Denis a le
maire de Paris dans le voyage que le Comité
Olympique fait la semaine qui vient chez nous.
Ce sera une aventure extraordinaire, un nouvel
élan pour Aubervilliers et sa jeunesse notam
ment sportive si vaste et si talentueuse.

»

concerne nùs~llcilD~ens

qui n'ont pas voté
pas nos COIICl1:oy;ens
dernière
tions pnJp()sées

ane àcom~nq~

et nous ne qui ici comme dehors
gêne à lasqlution des>proQlèmes de la popula:
tion, à une seule. condition,Je respect qui .est
pour nous cardinal de ce qui fait que notreélec~

tion dépasse et de loin l'arithmétique, je veux
dire les valeurs dont nous ne sommes à aucun
moment éloignés tout le mois dernier.

tique. c;Ull\{Uc;, ll!,:,Uc;Ul,

Dans un monde l'on nous dit que «
ché est naturel comme la marée» nous voulons
placer comme c'est naturel les femmes et les
hommes quels qu'ils soient au centre de tout et
toujouts les traiter quels qu'ils soient avec re~

peet a tolérance.

)} Je dois bien sûr m'arrêter. Mes propos. il
mon avis suffisent, mais je répète, je le répète, le
service de cette ville rude et tendre ne se fait au
niveau souhaitable qu'en se mêlant sous toutes
les. formes possibles aux citoyens que nous
devons écouter, .écouter éperdument dirait.le
poète. Aujourd'hui,. chacun à notre manière
noUS avons dit des mOtll et je ne suis pas de ceux
qui pensent que les mots c'est de la politique en
plein vent.

81litê de la déclaration du maire Jack Ralite
(••• j

La nouvelle majorité
municipale compte
34 membres dont
14 PC, 9 PS,
3 Verts, 6 Personnalités
de la vie locale,
1Mouvement
des cytoyeds,
1 Radical de gauche.

» Non c'est de la<vraie politique, et nous ne
cédons pas surIes mots, parce que nouS ne
cédons pas SUt les choses. Oui aujourd'hui nous
avons dit des paroles, des motll, dès demain ces
paroles, ces mots doivent être des actes. »

leynald "eclun,
Gauche plurielle... (PCF),
25 ans, professeur

Thierry IUIY,
Union du nouvel
AubeMlliers investi par
l'UDF· RPF •Génération
écologie· RPR -DL,
49 ans, médecin

Slimaae Dib,
Union du nouvel
AubelViIliers...,34 ans,
chargé de sécurité

(Ia_iae lelalaia,
Union du nouvel
AubelVilliers...,
61 ans, secrétaire
générale

Domiaiqu he!
Union du nouvel
AubelViIliers...• 38
costumière
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Une assemblée communale profondément renouvelée. Au sein de la nouvelle majorité on compte
8élus ont moins de trente ans.

Tous les détails du scrutin page suivante.

Jean-Jacques Karrnan
réélu

con
du canton

Face au Front national, le

général sortant

obtient 69,38 % des suf:Irages.

.temaire, JackRâlite,adésigné4 conseillers
municipaux délégués et un syndic.
ns'agit de:
MALlKA AHMED, enfance, nouvelles
technologies.
HAFmI ABDERRAItIM, Enfance.
SoPHIE MATIUS, Ecologie urbaine, économie
solidaire.
lACQUEUNE $ANDT, Commerce.
BERN:AIID ORANTIN(SYNDIC},
Relations publiques, informatique.

• Elections cantonales

M....ie .Iarma..-Such,
Faire mieux à gauche...,
48 ans, directrice
commerciale

Allbermensuel publiera le mois prochain
les élus. nommés pour représenter la muni
cipalité dans les différen~es commissions,
stl'Uctur~s et Qroupes J1etravaU municipaux
et inter-communaux.

Dossier réalisé par Isabelle Terrassier
Photos: Willy Vainqueur et Droits réservés.

Patricia Latour,
Faire mieux à gauche...,
46 ans, joumaliste
maquettiste

logement, habitat, vie économique, commerce
formation continue et professionnelle.
Commission n04 : Action sociale, solidarité,
âgées, prévention médicale, handicapés.
Commission n05 : Culture, sporrs, jeunesse, enfance, petite en:rance,
enseignement, restauration scolaire.
Commission n06: citc)yennceté,
communication, sécurité des personnes et des

Raymond Labeis,
Alliance des générations
pour le changement à
Aubervilliers. 80 ans.
journaliste

Jean-Jacques
Karman,
Faire mieux à gauche...,
54 ans. ancien ouvrier
chaudronnier

M.ri. Gon:rule:r
Fretl"l
Faire mieux à gauche....
57 ans, employée dans
un cabinet de syndic

Les COMMissions Muni

Xuvier Amor
Faire mieux à gauche... ,
47 ans. régulateur dans
la métallurgie

Le conseil municipal du 29 mars a constitué
6 commissions municipales.
Commission n"1 : Finances, personnel, formation du personnel,
organisation des services, informatique, nouvelles technologies.
Commission n"2 : Gestion du patrimoine (voirie-bâtiment-nettoie
ment-espaces verrs), transporrs, circulation, stationnement.
Commission n03 : Urbanisme, écologie urbaine, économie solidaire,

.rc Ruer,
Faire mieux à gauche...,
49 ans.
électromécanicien

S,lvie ellambon,
Union du nouvel
Aubervilliers..., 29 ans,
gestionnaire
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• Elections municipales (suite)-,

les différents
groupes et
sensibilités.politiques
se sont exprimés
èJ l'issue
de l'installation du
nouveau conseil.
Extraits.

Jacques Salvator (Parti socialiste)
« (.•.) Les enjeux de la mandature

qui s'ouvre peuvent se résumer en
quatre mots : développement écono~

mique, rééquilibrage urbain, ratrrap~

page social, démocratie locale.. Ces
priorités concernant notamment:

L'emploi : le développement éco~

nomique .d()it servir prioritairement
l'emploi des Albertivillariens. Person~

ne ne doit être laissé sur le borditltt
chemin. Le plein efllploi estutlepers~
pective réelle.

L'habitat: la politique urbainetloit
restaurer la mixité de l'habitat en
s'appuyant sur la loi du 13 décembre
2000 de Solidarité et Renouvellement
urbain.

La sûreté

police de proximité.
La jeunesse : retrouver des formes

de dialoguedé1l1ocratique, constructif
et efficace avec toute la jeunesse d'Au~

bervilliersen mobilisant les acteurs
locaux, des institutions publiques aux
mouvements d'éducation populaire.

L'évolution des comités consultatifS
de quartiers par la promotion du rôle
des citoyens dans leurs fonctionne
ment.)} (...)

Lucien Marest (Parti communiste)
« (...) L'objectif de notre groupe

dans sa diversité sera de reconstruire
le rassemblement des citoyens qui
veulent que cetre ville reste à gauche,
mais qui souhaitent être, plus encore
qu'hier, les partenaires naturels et
quotidiens de tous les projets d'avenir
qui peuvent désormais redonner
toutes ses chances à Aubervilliers et à
sa population longtemps laissée
à l'écart du écono-
mique et « Les initiatives
du préc:édeltlt mana.:u, fi()tanlmeltlt

es sUJetSquetiolls ·oonnaissons
bien; qualité des services rendus à la
population ; arnéliorationdela quali~

té de la vie dans les logements sociaux

et les cîtêspopulaires : qualité dttdia
logue socialet singulièrement avec la
jetlnesse;recul de la violence gratuite,
stérile, et des incivilités quLgâchent la
vie quotidienne; reconquête de l'éga
lité des chances à l'école et au travail ;
lutte enfin contre toutes les formes de
discriminations raciales qui progres
sent dangereusement dans notre pays
et qui demeurent, malgré l'absence
d'élus du Front national, dans cette
assemblée. (...)

Jean~Jacques Kannan (Faire mieux à
gauche)

« (...) J'ipvite les forces démocra~

tiques à réfléchir aux résultats des
élections et au message exprimé par
les électeurs. La majorité de la popu
lation fiest pas d'accord avec la muni
cipalité puisque 70 % des électeurs
ont voté contre. Par son attitude, le
maire a failli provoquer le passage

d'Aubervilliers à droite. Nous avons
une autre conception de la démocra
tie et le groupe Faire mieux à gauche
aura une attitude constructive. Nous
ferons des propositions et lutterons
avec la population. (...) )}

Thierry Augy (Union UDF - RPR 
Génération écologie - DL - RPF)

« La électorale s'est
déroulée de digne et empreinte
de fair~play. la

devrait dans

sens d~uneveiitable rénovation de
l'acte politique, de faire un travail
d~groxinlÎté.réek~e tenir compte
des aspirations et des demandes,
d'entendre les souffrances de notre

électorat (. ..). Le Parti radical de
gauche saura assumer ses responsabili
tés, c'est-à-dire exigence, loyauté et
fidélité au message des électeurs. )}

Malika Ahmed
(Mouvement des citoyens)

« Les six années à venir devront être
de notre part pleines d'écoute aux
motivations et au changement de la
population. Etre élu, c'est ne pas
perdre de vue les grands centres
d'intérêts des Albertivillariens et tra-

quotidiennement en ce sens.
évéJ:lemlent pour Aubervil

le Mouvement des
1ce fois

• Résultats

Elections

1 Gymn Robespierre
Gymn Robespierre

3 Rousseau
4 Mairie
5 Jean Jaurès
6 Jutes Guesde 10 384 19,27
7 Paul Bert 7 316 19,30
8 Manouchian 10 323 23,22
9 Vallès 19 439 25,28
10 Varlin 18 402 32,34
11 Montfort (garçons) 15 480 23,96
12 Mentfort (filles) 13 379 16,36
13 Joliot Curie 11 377 30,50
14 Langevin 10 242 13,22
15 Finck 24 611 23,57
16 Jean Perrin 14,89
17 Robespierre 38,31
18 Babeuf 11 22,44

Canton Est 231 508 22,80 'ff:; 119 Stendhal 285 94 19,65
./fj €

BUREAUX of ~ 120 Victor Hugo 5 322 110 14,29 ~ »' ~ ~

21 Gérard Philipe l<J '::i
429 142 36,60 ".l

22 Firmin Gémier 18 435 168 23,22 19 233 136 58,37 97 41,63

23 Firmin Gémier 19 326 104 37,73 230 125 105 45,65

'24 Jean Macé 11 321 97 25,23
393 286 107 27,23

22 368 254 114 30,98
25 Condorcet 19 430 86 50,93 23 282 216 66 23,40
26 Francine Fromont 344 12 332 120 30,72 24 252 160 36,51
27 Jacques Prévert 293 14 279 57 42,65 25 413 313 24,21
28 Francine Fromont 378 15 363 32,78 26 299 203 98 32,11
29 Albert Mathiez 426 407 107 33,91 27 253 190 63 24,90

30 Marc Bloch 349 335 125 33,73 28 328 225 103 31,40
29 357 242 115 32,21

Canton Ouest 4435 171 4264 299 32,22 7,43 .1591 37,31 30 296 220 76 25,68
~"_.

6,64 •4 288 38,96 TOTAL 3704 2570 69,38 1134 30,62Total 11 408 402 11 006 807 34,59 2911
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POPULATION. Les premiers résultats du recensement 99 viennent d'être communiqués•••• "

Frédéric Medeil'Os

générale, et c'est un &it marquant, le
niveau de diplôme s'améliore nette
ment. En 99, la moitié des 19-24 ans
poursuivait sa scolarité. En 90, ils
n'étaient qu'un tiers. « il y a dix ans,
41,5 % de la population adulte
n'avait aucun diplôme. Ce chiffre est
aujourd'hui ramené à 33,2 % », pré
cise Anne Foussat. Tour aussi remar
quable : les bac + 3 et au-delà ont
quasi doublé sur la période (de 1 485
à 2433). Au total, le nombre des plus
de 25 ans qui poursuivent leurs
études a presque été multiplié par 5.
Passant de 264 à 1 144. Progressive
ment, Aubervilliers est en train de
combler son retard sur la moyenne
départementale. Une chance. Car, on
le sait, avoir un diplôme aide à décro
cher un emploi. Or, pour le moment,
le taux de chômage alberrivillarien
reste élevé (autour de 19 %). De
15 % en 90, il avait culminé à 22,6 %
en 99 avant que la tendance ne s'in
verse grâce à la reprise. Signe encoura
geant: c'est chez les jeunes qu'il dimi
nue le plus. Si la population active se
féminise, elle devient également plus
mobile. Ainsi, 17 321 habitants tra
vaillent en dehors de la commune.

Ces premiers résulrats du recense
ment confirment certaines tendances
et en indiquent de nouvelles.
VlIf çu'~ s'ins<èrivent dans une évolu-

IO!J;9m~mts iIHII,'l) aU,""I;'lI confortest en forte diminution.

l'habitut·inmlubre
,..agmsswement résorbé

Côté logements, la ville en affiche
28 692 au compteur. Un chiffre à
mettre en r~lation .~vec les efforts
déployés po~rrés~rberl'h~?it~t
ancien et vétuste. Au gré desdé1Tl.q~
tions, cette part du parc immobilier
a régressé de 14,3 % (soit 1 788 loge- ;3

ments). Le nombre de ménages occu- .~
pant un appartement sans aucun ~
confort sanitaire a d'ailleurs forte- ~

les naissances - 1 232 bébés par an 
sont en légère diminution.

Du côté de la population
cente, un fait significatif: la part
accrue des 10-14 ans entre 90 et 99.

à s'estomper du
parallèle des 0-9 ans.

ce est la population
étrangère, son taux est identique à
celui de 1990.29,7 % des habitants
n'ont pas la nationalité française. La
stabilité du chiffre cache une impor-

une tendance qui s'est amorcée au
milieu des années 70 et qui concerne
principalement la partie ouest du
département », précise Anne Foussat,
la responsable de l'Observatoire de la
société locale mis en
Saint-Denis, Villet'àneu;e et l'Ile
Saint-Denis ont également enregistré
de fortes baisses. Où sont passés les
quelques milliers d'Albertivillariens
manquant à l'appel ? Une certitude :
la nature n'y est pour rien puisque les

n quoi la ville a-t-elle évolué
ces dernières années? Si l'on
posait la question dans la

.!!!lb , rue, chacun donnerait sa \J
version des choses. Un sentiment i

Ci
construit au ftl de De "
cette multitude se :2
dessinerait un et A compte 63 524 habitants. Une population quiabeaucoup évolué

Après un minutieux
travail d'analyse,
les premiers résultats
du recensement
effectué en 1999
sont désormais
disponibles. Ils
donnent un éclairage
précis sur révolution
d'Aubervilliers
depuis neufons.

• Commentaire

Il
Entretien avec Alain Bertho, sociologue. MaÎtre de conférence à Paris VIII, ce Ville et des questions sur

a récemment publié deux ouvrages: Banlieues, banlieues, banlieues et

• Que pensez~vousdes résultats du
recensement àAubervilliers?

Sur un
ne diffère pas torldamentalerrlent
ce que l'on oh'o..,"" ..

villes. Par ex(~mIJlej

• Quelle est la donnée qui vous
semble la plus négative?

Deux réflexions à propos d'un
chiffie. Dans l'enquête, il est indiqué
que 51 % des Alberrivillariens possè
dent une voiture. Cela veut dire que
rautre moitié se déplace uniquement
en transports en commun. D'où la
nécessité de renfOrcet les réseaux exis
tants. Ici, comme ailleurs, c'est une des
thématiques forres pour le futur. Mais
ce chiffre donne surtout une autre
indication. De nature sociale, celle-là.
Il~~wl.1e ·"dil~::sse du niveau Ge

vie d'une partie de la population.

• Et parmi leschiffires allant dans le
bon sens ?

Indéniablement, la· progression
spectaculaire du nombre de diplômés.
Si cette population reste à Aubervil
liers, ce sera un· atout important.
A.utre élément : l'augmentation, dans
la populationétrangère~de la pan et
de la place prise par les femmes. En
étant de plus en plus nombreuses à
travailler- alors que le nombre
d'actifs diminue - elles .P*'tlC!lpelt"lt
activement à la vie .~__•.._..,

prendre.
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BASKET. Equipe 1remasculine du Club municipal d'Aubervilliers
-- ..

Forte de sa belle
performance
en Coupe
de Fronce, l'équipe
première masculine
de basket, entraÎnée
ou sein du CMA par
José Rosa, espère
confirmer sa gronde
forme en retrouvant
sa place en
excellence régionale.

es joueurs de José Rosa sont
peut-être petits par la taille
(les deux pivots mesurent

...........,'1,96 m chacun contre plus
de 2 mètres chez leurs adversaires)
mais certainement pas par le talent.

leur parcours incroyable
où ils ont sorti

de s'incliner en
32es de finale, le 24 février dernier
face à (Pro.B). « On a perdu de

maIS on

équipes de divisions supé-

La clé de la réussite ? Pas de mys
tère : le travail avec une condition
physique irréprochable. «
mes réputés athléti,qu,es
précise le

ans,

Apparemment, le sérieux et le res
pect des consignes paient puisqu'au
2/3 du championnat, les basketteurs
d'Aubervilliers, actuellement seconds
ex-aequo avec Sartrouville, sont bien
partis pour oublier la descente de l'an
dernier en promotion d'excellence
régionale. Du coup, l'objectif de
maintien affiché en début de saison se
transfurme en espoir de montée. Un
espoir qui pourrait devenir réalité si
les blancs et bleus continuent sur leur
bonne lancée. En tout cas, les pro
chaines rencontres s'annoncent palpi
tantes. A suivre...

*José Rosa entralne les huit équipes seniors
(5 féminines) que compte la

Il a emmené l'équipe
de finale de la Coupe de

mi-avril, et s'achever début sep
tembre. Il prévoit 637 heures dont
140heuresenentteprise.Lesateliers
sportitS, redécouverte du corps, nou
vell~tethnologies et techniques de
rec~~rcIt~/~'ernploi se dérouleront
âatlslesiU$~tions sportives muni
cipalesetdans les locaux de Cap
Insertion, rue de La Courneuve. Les
pérsonnes intéressées devront se
manifester auprès du dispositif RMI
ou de l'ANPE (Mme Dubrulle).

Créée en 1995, Cap Insertion
accueille chaque année environ
180 personnes en moyenne dont
une grande majorité d'Albertivilla
riens. Du simple conseil, à l'aide
administrative, en passant par l'or
ganisation de stages, Cap Insertion
est une association qui sait accom
pagner de manière utile et conviviale
les personnes en difficulté. N'hésitez
pas à les contacter.

Maria Domil'lgues

• CAP INSERTION

rue de la Courneuve.

Tél.

de cette certitude, les anima-
l'association Cap Insertion

viennent de mettre en place une
action départementale d'insertion
par le sport. « Le message que l'on
voudrait faire passer est celui des
valeurs positives que véhicule le
sport, résume Michel Sarnelli, réfé
rent de l'action pour Cap Insertion,
envie de se dépasser, de &ire en sorte
que demain soit mieux qu'hier... On
va aussi s'attacher à mettre en avant
la progression plutôt qu'un résul
tat. » Cette action de redynamisa
tion prévoit également de familiari
ser les stagiaires avec les nouvelles
technologies comme l'utilisation
d'ordinateurs et l'accès à Internet.

Le stage devrait débuter vers la

1•

Sandra, ,19 ans, pratique le handball
avac /eCMA depuis l'âge de 9ans.

monde se connaît depuis des années,
on vit des histoires, des disputes et
SUrtout de bons moments... »

Sur proposition de son entraîneur,
Daniel Deherme, le même depuis
10 ans, Sandra effectue deux stages au
sein d'un effectif trié sur le volet par
l'~ntraîneur national des Espoirs, Paul
Landtj.ré'i\vyçsonl,70 m!::;t ut)
moral debattan,te, Sandra défend sa
place de demi-centre et d'arrière
gauche. Attaquante explosive, elle
correspond hien au profit recherche à
l'époque par Paul Landuré. Enmars,
il lui annonce qu'il compte sur elle
pour les qualifications au champion
nat du Monde. Si elle ne s'attendait
pas à une telle issue, Sandra est heu
reusede cette opportunité et s'y pré...
pare sérieusement trois fois par semai
ne avec ses coéquipières duCMA.

Fidèle à son autre passion, les ani~

maux, elle poursuit des études de bio
logie qui devraient la mener à l'école
vétérinaire de Maisons-Alfort. Vivre
une passion, ce n'est déjà pas facile,
mais deux!

Chapeau ethonne chance Sandra.
Maria Domingues

et affiche deux amours, « le handball
et les animaux ».

Sandra a trois ans lorsque ses
parents emménagent rue Sadi Car
not, tout près du gymnase Guy
Moquet dont elle foule le parquet
depuis son enfance. « J'aime ce club,
on est un collectif soudé On se
connaît depuis la primaire C'est
comme une seconde famille, tout le

est âgée de 9 ans lors
qu'elle adhère à la section handball
du Club municipal d'Aubervilliers.
Dix ans plus tard, Sandra est sélec
tionnée en équipe de France espoirs.
Les 13, 14 et 15 avril, elle fera partie
de l'effectif qui va tenter de qualifier
la France pour les championnats du
Monde qui se dérouleront en Hon
grie au mois d'août.

~
"CI
~

;:;;:
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ilacarte,
Printemps To:n:us ··pl'opose
une foule d' activités
sportives aux Albèrtivilla
riens âgés de 10 à 18 ans c1U
9 au 23 avril.
Jnjs~:ipti(Jlns samedi·. 7 avril
de 18 h. et pendant
les vacanc~s,.du .lIlard~au

vendredi de 9 h à lOhetde
17 h à 18 h.
Stade André Karman.
Beueignements au
01.49.97.14.64.

41 Qé4 .li

• FOOTBAll
la montée est possible
Le derby Aubervilliers Saint-Gratien
est plus que jamais d'actualité.
Tantôt en tête du groupe Hde la CFA 2,
tantôt devancé par l'entente
Saint-Gratien-Sanoy, l'équipe Fe
du CMA n'a jamais été aussi proche
de la montée en CFA.
Les encouragements du public seraient
fort bienvenus pour Auber en ce moment
importantpour le CMA.
Prochain match sur la pel9use du stade
André Karman, samedi 14 avril.

.CYCUSME
Calendrier des BigMat Auber 93
Du 7au 8avril: ronde Van Drenthe
et ronde Van Noorde en Hollande.
Le 8 :Grand Prix de Rennes
Du 10 au 13 : Circuit de la Sarthe.
Le 13 : Pino Cerami en Italie
Le 15 : Paris-Roubaix
Le 17: Paris Camembert
Le 22 : Zellik-Galmaarden
Le 26 : Grand Prix de Denain
Du 28 avril au 1er mai:
Vallée de la Rioja en Espagne

pour
Indans'Cité. Le 16 les deux
groupes représenteront la ville et le
club au concours national qui se dan
sera à Villepinte. Ce sera l'occasion
pour Aubermensuel de revenir plus
longuement sur ce club installé
depuis 7 ans à Aubervilliers. IV!. Il.

Podium

1

e groupe des
ans) du club
Indans'Cité a

mière place du
régional sur une
biba Mahjoub, intitulée Connexion.
Cette compétition, organisée par la
Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT), s'est déroulée à Saint
Michel-sur-Orge (91) le 3 mars der
nier. Le groupe des 14-18 ans s'est
classé à la seconde place de sa catégo
rie d'âge en présentant une autre chû-

l'avaient chargée de trouver un autre
point de chute. « Je cherchais un
endroit situé dans la proche banlieue
et très accessible car
vent des quatre coins de la
me suis adressée à COlnnlUrle
qui m'a indiqué
mercial où dtspo,sorlS

arunil1listI'ati're et à l'informa-
des « Ce n'est pas un

club de tir à l'arc, précise Nicole
Daize, nous accueillons des stages de
formation, de remise à niveau de nos
bénévoles et des regroupements de
nos tireurs d'élite régionale mais nous
ne sommes pas ouverts au public. )}

En revanche, les personnes souhai-
tant le tir à l'arc peuvent
contacter

domicile. Pour
riens, il s'agit de celui de Pantin.

Ilomingues

Discipline olympique depuis les jeux
Olympiques de 1900, le tir iJ l'arc
se pratique en salle ou en plein air
avec des arcs classiques ou
il poulie. Le pas de tir situé
il Aubervilliers est réservé à
l'entraÎnement de l'élite régionale.

1

Le danseurguide sa partenaire
pardes pressions de doigt.

• GlMNASE HENRI WAUON
139, rue Henri Barbusse.
Salsa: le samedi de 13 hà 14 h
Rock: le samedi de 14 hà 15 h
Inscriptions sur place.
Renseignements au 01.48.33.94.72.

Maria Domingues

plaisir très vite. Sous l'œiLde leurprû
fesseur, les danseuses et danseurs se
funt face, atrentifS l'un à l'autre. « Je
vous. rappelle que les femmes com
mencent toujours à droite et les
hommes à gauche... n'oubliez pas
messieurs que c'est vous qui donnez
les indications àvotre partenaire en la
guidant par la pression de vos doigts.
Relevez la tête, pas de nez dans les
chaussures... ), Et lorsqueles pieds
s'emmêlent, le fou rire s'empare des
danseurs venus là pour apprendre à
danser mais aussi pour s'aceorderun
moment de détente.

Pari réussi dès le départ pour ces
deux nouvelles activités que l'on "
peut pratiquer jusqu'à la nn du mois ~

de juin.

1

lne

sons appelées des passes, explique
Abd'nor, le professeur, aux premiers
inscrits. Ils s'enrichissenr mutuelle
ment de leurs pas et déplacements
que l'on retrouve tantôt chez l'un,
tantôt chez l'autre >l.

Les cours se déroulent au gymnase
Henri Wallon tous les samedis après
midi, sauf pendant les vacances sco
laires. Entre théorie et pratique, la
musique occupe toujours le terrain et
les débutants ne tardent pas à se faire

nstallé depuis deux mois rue
Heurtault, le
du comité i9S'VU«l

D

E.n quête
plus -.)1./'-"'-".... 1.4,'"

mOins
le rnn""ltTC> vC>r'f'tnnrlt

le plus proche.

~

TIR Al'ARC • Le comité régionald'Ile-de-France s'installe à Aubervilliers

•1

I
l Ya la Colombienne, la Cubai
ne et la Portoricaine. La salsa
(,.uc< en C'P'll""1) men' d<
prendre ses quartiers à Aubervil

liers, en même temps que le rock,
pour le bonheur des amateurs du
genre. Depuis peu, la section danse
contemporaine du Club municipal
d'Aubervilliers propose d'initier ses
adhérents à la salsa et au rock. « La
salsa se danse sur quatre temps, le
rock possède plus de 300 combinai-
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La dizaine de textes primés est à
découvrir tout ce mois-ci dans les
bibliothèques de la ville ainsi que
dans les clubs, au centre de gérontolo
gie et à l'Office des retraités d'Auber
villiers. Un petit recueil devrait en
outre être édité avant de pouvoir être

tous ceux qui le souhai
lnteltnet.

Isabelle Terrassier

1

connus dont celui de LaJavanaise.
En parallèle de ces représentations,

était organisé un concours de poésie
qui a donné lieu lundi 19 mars à une
remise de· prix au club Finck en
présence d'une soixantaine de per
sonnes. « ridée est de donner une
ouverture sur le monde des retraités,

ans le cadre de la semaine
nationale et intetnationa
le du Printemps des
poètes, Cyrille Atlan,

comédienne de formation et conteuse t:

(emploi-jeune) depuis septembre der- .§
nier au sein de l'Office municipal des J
retraités, a eu l'idée de présenter, du 8 ~
au 13 mars, un spectacle sur le thème Cyrille Atlan comédien
de l'amour dans les clubs de la ville mêlanthlstd'res parlée~ et chansons.
ainsi qu'au centre de gérontologie
Constance Mazié. Mêlant histoires
parlées et chansons avec la participa
tion de la chorale des retraités et de
Caroline Robert, une amie venue
interpréter au club Croizat de célèbres
textes de Gainsbourg ou autres Nou
garo, la jeune fille a suscité la curiosité
et la joie des personnes âgées. Cer
taines se sont même prises au jeu en
reprenant en chœur les airs les plus

..
POESIE. Avec l'Office des préretraités et retraités

- "

Les personnes/âgées
ont pu participer
cette année au
Printemps des
poètes à travers
un spectacle et un
co~cours de poésie
organisés par J'Office
despréretraités
et retraités
d'Aubervilliers.

:8 AUS'W'I'IQUIS
Visite guidée
Samedi 28 avril à 15 h30, le centre
d'Arts plastiques Camille Claudel
propose une visite guidée de l'exposition
« Qeriya, mémoires d'Un fleuve. Civilisa
tions et archologie dans les oasis du
Taklamakan " qui se tient dans
l'espace Electra, à Paris 7e.
Participation: 20 F.
Renseignement au CAPA
au 01.48.34.41.66.

e EX'OSltIOl
Graine de communards
En collaboration avec la musée d'Art et
d'histoire de Saint-Denis et les Amis de
la Commune, Iii.galerieArt'O organise
jusqu'au 5mai une eXp<lsilionde
peinture, photogr~phjes,cari?atures,
litohigriiPhie... autourde la Commune
de Paris.
Entrée libre ,9, rue de.laMaladrerie.
Tél. : 01.48.34.85.07

e AITS 'WTSQU!
Ala découverte de la céramique
Le centre d'arts plastiques Camille
Claudel propose un stage de découverte
de la céramique. Il est animé par
le sculpteur Denis Toumoux et se
déroulera les lundis 23 avril, 30 avril,
14 mai, 21 mai, 28 mai de 19 h à 22 h.
Tarifs: 490 Fet 520 F.
Les inscriptions de font dès maintenant
au 01.48.34.41.00.

eMUS.QUE
Séance d'écoute
La prochaine rencontre autour de la
musique contemporaine aura lieu le
mardi 24 avril à 19 h30 à l'espace
Renaudie, 30, rue Lopezel Jules Martin.

e IIICOl1'11
ffest pas fou qui veut 1
Le prochain rendez-vous de N'est pas
fou qui veut a lieu lundi 30 avril à 21 h,
à l'espace Renaudie; 30, rue Lapez et
Jules Martin. Entrée libre.
Tél. : 01.42.51.55.88 ou 01.30.18.04.51

A l'affiche

et serait doté d'un auditorium de
250 places.

Concernant sa localisation, les
choses se précisent aussi. il y a peu,
trois sites étaient encore en concur
rence. Le 5 rue Schaeffer, la parcelle
de l'ancienne usine Trimétal, avenue
de la République, le grand terrain
à côté du centre nautique. Ce der
nier, actuellement occupé par un
parking public, fuit désormais figure
de favori. Plusieurs atouts plaident
en sa faveur. Un : face au cinéma,

la biblio-
Aui)enrilliers, le CNR

particulière
plein

tif

avancees
.-

nouveau

etre fois-ci, il semble bien
la partition fasse

té. Et que plus
rien ne s'oppose au projet

de construire, dans les prochaines
années, un vrai bâtiment pour le
Conservatoire national de région de
musique et de danse d'Aubervilliers
La Courneuve. En finir avec les
locaux de la tue Réchossière, exigus
et inadaptés, la Ville a' cette ambi
tion depuis longtemps. Restait à
trouver les subventions nécessaires, à

à définir

• PROJET

Il.

Rencontres et concerts
Du mardi 17 au mardi 24 avril
Auditorium Erik Satie
41, avenue Gabriel Péri. La Coumeuve
Détail du programme au 01.43.11.21.10

contexte intern.ati()na1.
Pendant une semaine, de jeunes

musiciens seront invités à enrichir
leur formation auprès de duos ou
personnalités du monde musicaL Ces
rencontres seront également ponc
tuées de· plusieurs récitals ouverts
au public. Pour ceux-ci, retenons
le concert à deux pianos du duo
Scaramouche, le samedi 21 avril à
18 heures. Pour Malvina Renault
Vieville et Filippo Antonelli, il sera
prétexte à. interpréter quelques mor
ceaux particulièrement bien choisis
de Brahms et Rachmaninoff.. Un
autre temps fort aura lieu avec leréci
talde Ludmilla Slepneva et Serge
Cyferstein, directeur du CNR, le
lundi 23 avril à 18 heures.

é~ù.erneIlt le concert public
clôturant cette semaine de rencontres
et le mardi 24 avril à
20h30.

•1
r

ce forum auquel sont associés des
conservatoires etlou écoles de
musique de Grande-Bretagne, d'Ita-

de Norvège... consiste à favoriser
la connaissance des répertoires pour
deux pianos et pianos à quatre mains.
Il vise aussi à susciter autour de ce

l'initiative du Conservatoi
re national de région
d'Aubervilliers-La Cour-

ve, une rencontre inter
nationale de duos de piano aura lieu
du mardi 17 au mardi 24 avril pro
chain, à La Courneuve. robjectif de

• Musique

~
J
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THEATRE. Lignes .de vie ou Théâtre de /0 Commune. ,
1

La saison du/théâtre se décline en avril et mai avec une programmation d'œuvres uniques jouées chacune
quelques soirs avec un seul comédien sur scène.

vies singulières en
vie traversées par un fil rouge com- créant ces formes brèves. Souvent
mun, un grand élan d'humanité. Cet l'idée a germé lors de leur passage au
optimisme de raison teinte chacune théâtre.
de ces réalisations. Plusieurs des Les prochains rendez-vous de
comédiens qui évoluent dans ces de vie s'articulent autour de
spectacles ont accompagné les der- soirées, au cours desquelles
nières créations de Didier Bezace, le sont pn)pl)sé:s.
directeur du Théâtre de la Commu-
ne. D'autres sont déjà venus jouer à
Aubervilliers. Tous ont pris le pari de
pousser plus loin leur travail cl'explo- Frédéric lombard

Une femme sans importance.

• LES REPRÉSENTATIONS
DU (YCU « LIGNES DE VIE »
Snuffbollse Dllsflollse
par Faulty Optic
Dernière le vendredi 6 avril à 20 h30.
la.
de Daniel Keene
les vendredis 27 avril, 11 et 25 mai,
les samedis 5 et 19 mai à 20 h3D,
le dimanche 13 mai à 16 h.
la tige, le eUe nelltrino
de et par Thierry Gibaliit
les jeudis 26 avril et 24 mai, les vendre
dis 4 et 18 mai, les samedis 12 et 19 mai
à 20 h30,ledimanche 20 à 16 h.
IJnefemme
de Alan Bennett
Les jeudis 26 avril et 24 mai, les vendre
dis 4et 18 mai, le samedi 12 à 20 h30,
le dimanche 20 à 16 h.
Un lit les lentilles
de Alan Bennett
les jeudis 26 avril et 24 mai, les vendre
dis 4et 18 mai, le samedi 12 à 20 h30,
le dimanche 20 à 16 h.
les ch'mins d'collté
Textes de Gaston Couté par Daniel
Delabesse
les vendredis 27 avril, 11 et 25 mai,
les samedis 5 et 19 mai à 20 h30,
le dimanche 13 mai à 16 h.

• INÉilRE DE lA (O_UNE
2, rlle Edouard Poissoft.
Renseignements et réservations
au 01.48.33.93.93.

ri
ci

L
a Compagnie des Enfànts du
Paradis' vous l'nvite à feuill'e
ter quelques pages de la
Commune rassemblée sous

le titre ; La Saignée, une histoire com
mune. La pièce est écrite et mise en
scène par Pierre-François Kettler.
L'auteur précise; «J'ai voulu raconter
l'itinéraire d'une jeune femme
métisse, qui arrive à Paris en août
1870, où elle va rencontrer l'amour,
l'amitié, mais aussi la guetre, le siège
de Paris, l'espoir de la Commune, et
son extermination lors de la Semaine
sanglante, au temps des cerises, en
mai 1871.

» J'ai voulu raconter combien la
France est un
€le,

la Commune est sans
doute l'abolition de tout
pouvoir, de toute person
nification du pouvoir (il y
a certes des figures, mais
pas de guide, pas de chef).
Pierre-François Kettler
ajoute; « Ces gens n'a_
vaient jamais eu la plus

tite once de pouvoir,
'ils soient de France ou

'un autre pays, ces gens
ne faisaient que travailler
et subir, et ceux-là, parmi
tous les autres, ont tenu la
tête haute et sont allés au
bout de leurs idées, remet
tant en cause un ordre
immuable depuis des

siècles. »

Ce spectacle, qui sera donné en
temps scolaire à de nombreux élèves
de la ville, fait également l'objet de
deux représentations ouvertes à tous
les publics. Elles seront chacune suivie
d'un débat. V.

• USA'GNÉE,
UNE NISTOIRE CO_UNE

Vendredis 27 avril et 4 mai
à20h30
Tarifs: 50 F, 35 F
Espace Renaudie
30, rue lOpez et Jules Martin.

Tél. : 01.48.34.42.50 (répondeur)
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COPROPRIETE. Avec la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain

• PRÉCISIONS
Maison Ile l'Habitat
31·33, rue de la Commune de Paris.
Tél. :01.48.39.52.66
ABC (AHDemlliersBéllévofes
de la copropriété)
8, rue Firmin Gémier.
Tél. : 01.43.52.16.08

"

Jean-Pierre .Rangot
et maitre.E'IIelyneBertin

pris en considération et la méthode
de calcul afin de déterminer les
quotes-parts des parties communes
dépendantes de chaque lot et la répar
tition des charges. Cela ne s'applique
pas aux règlements de copropriété
existants.

Il

cet article.
Terminons cette approche de la

nouvelle loi en sachant que pour la
répartition des charges, tous les règle
ments de .copropriété qui seront
publiés à compter du 31 décembre
2002 devront indiquer les éléments

immeubles collectifS et des ensembles
immobiliers

Ainsi, chacun sera responsable du
paiement de ses factures et ni le pro
priétaire non occupant, ni le syndic
n'auront plus à intervenir.

Après lIvoir abordé le mois dernier les
modifications concernant le budget, les
cOll'lpl:es, le recouvrement des charges
et les règles de III majorité, Aubermen
suel évoque ce que III nouvelle loi

• UTILE
Pompiers: 18
Police: 17
Samu: 15
Centre anti-poison : 01.40.37.04.04
SOS Mains: 01.53.78.81.12
Urlllll1ce Yeux:
01.42.80.36 ou 01.40.02.16.80
Ufllllllce Gal: 01.48.91.76.22
Accueil des slms-alni : 115

Pharmacies de garde
Dimanche 8avril 2001 : Sttl'lik,
99, av. Jean Jaurès à La Coumeuve;
Haddad, 3bis, bd E. Vaillant.
Dimanche 15: Aadri, 1, PlaœGeorges
Braque àLa Coumeuve ;Bussy-Sultan,
193, av. Jean Jaurès.
Lundi 16, Lepage, 27, rue Charron;
Serrera, 67-69, av. Jean Jaurès.
Dimanche 22, Arémon,
4, rue Emest Prévost;
Harrar, 36, rue de La Cot.lITIéuve.
Dimanche 29, Luu, 34, rueHémet ,
Poussard, 54, av. du Pt Roosevelt.
Mercredi 1er mai, Sdika, 81, av. E. Vaillant
àPantin; Jaoui, 99, rue de St Denis.
Dimanche 6mai, Gutières,
2, rue des Cités;
Van Heswyck, 156, rue D. Casanova.
Mardi 8, Naulin, 48, av. PN Couturier
àLa Coumeuve ;Tran, 17. av. de la
Répt.lblique.

• LE CENTIENAU11QUl
Horaires d'ouverture p~ndant

les vacances de Pâques'
lundi: de 12 hà 17 h 45
mardi: de 9h30 à 19h45
mercredi: de 9h 30à17 h45
jusqu'à 17 hpour le petit bain
jeudi: de 9h 30 à 17 h45
vendredi: de 9h30 à 20 h45
samedi: de 8h 30 à 17 h45 et
de 11 hà17 h 45 pour I~. petit bain
dimanche: de·8h 30à 12h 45
Le slip et le bonnetdebainsont
obligatoires (prévoir une pièce de 2F
pour la consigne). Tél. : 01.48.33.14.32

Petites annonces Prêretraités et retraités Carnet

....
RUER, .née Bokanski, est

décédée le 22 mars dernier,
suites d'une longue maladie.
communal depuis ·1990, Mira
Ruer avait commencé par travailler
au Centre communal d'action
socîaleen 1983. Secrétaire du syn
dicat CGT du personnel commu
nal, elle était fort appréciée pour sa
combativité et sa fidélité à ses
idéaux. Mira était mariée au
conseiller municipal Marc Ruer, et
mère d'une fiUe, Diana, auxquels
Aubermensuel adresse ses sincères
condoléances.

• LES CLUIS
Club S. Allende
25-27, rue des Cit"s.
Tél. : 01.48.34.82.73
Club A. Croizat
166, av. Victor Hugo.
Tél. : 01.48.34.8!U9
Club E. Finck
7, allée Henri Matisse.
Tél. : 01.48.34.49.38

• ADHESIONS
Pour participer aux act:ivités
l'Office et des. clubs,H
membre de l'association en
la cotisation annuelle, laquelle
peut être prise tout au long de
l'année.
Du 1er janvier au 31décëmbre
2001 : 20F (3,05 euros)
La carte· d'adhésion vous sera
demandée pour toute inscription.

Jeulli 11 mai
la route lIu champagne **
Vous serez accueilli à .Ëperrlay
pour la visite guidée des caves
Moët & Chandon où vieillissent
de prestigieuses bouteilles
tation). Déjeuner. Lapr
sera consacré à la visite guidée des
caves Ruinart, la plus ancienne
Maison de champagne, dont les
crayères gallo-romaines sont clas
sées Monument historique (dégus
tation).
Prix: 247 F (37,65 euros)
Départ: Office: 7 h ; club
7 h 15; dubAllende: 7 h
Inscriptions dans les clubs
les 23 et 24 avril.

Jeudi 10 mai
A la découverte d'Orléans ***
Visite guidée du Musée Campa
naire BoUée qui rerrace la fabrica
tion complète d'une cloche.
Déjeuner. Visite guidée d'Orléans
qui recèle nombre de trésors archi
tecturaux tels que l'hôtel Groslot,
la cathédrale Sainte-Croix, la cryp
te Saint-Aignan et le vieil Orléans.
(Temps libre prévu en fin de
journée).
Prix: 209 F (31,86 euros)
Départ: Office: 7 h 30
Inscriptions il l'Office
les 11 et 18 avril.

• SOll1lS DU MOIS DE
Jeudi 3 mai
la vie de château ***
Visite guidée la
Faïencerie à Montereau. Déjeuner
au château de Bellefontaine.
Laprès-midi visite guidée du châ
teau de Vaux-le-Vicomte marqué
par de grands souverains, du
Moyen-Age au XIXe siècle.
Prix: 265 F (40,39 euros)
Départ : Office : 8 h ; club Finck :
8 h 15 ; dubAllende, 8 h 30
Inscriptions dans les clubs
les 9 et 10 avril.

siècle de Champs-sur-Marne
entouré de l'un des plus beaux
parcs d'ne-de-France. Puis prome
nade au cœur de 4 000 m2

serres de cultures d'orchidées.
Prix: 61 F (9,24 euros)
Départ: 13 h 15 de l'Office
Renseignements il l'Office.

Jeudi 26 avril
Balade en Seine-et-Marne *
Visite guidée du château XVIIIe

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

l'
151:1is, av. de la République. Tél. : 01,.48.33.48.13

Ouvert au public du lundiau vendredi de 9lr30à 12 h 30 et de 14hà17h.

locations
Particulier loue à Saint·Cyprien Plage, 20 klTi
au sud de Perpignan, aux portes de
l'Espagne, maison pour 4 personnes avec
lave·linge, TV, réfrigérateur, congélateur.
Parking, plage à 300lTl et commerces à
proximité. Libre juin, juillet et août.
Tél. : 06.03.31.05.20 ou 05.46.38.14.59.

Loue
Tél. ; li I.'Hl..:l-".vt,.Ol:l\apr·es

• LOGEMENTS
Ventes
Vends studio 29w, tout confort, 1êtétage;
quartier mairie d'Aubervilliers.
Prix; 190 OOOF. Tél.; 01.48.33>41.84

Loue à Saint·Cyprien (66), studio 3·4 pero
sonnes, 30 m2, loggia 6 m2,
rieur. Exposition ouest, très
TV, parking, à 200 m de la plage et
Juillet, août: 2000 Fla semaine. Autre
de ; 1200 Ffa semaine.
Tél.; 01.48.83.55.07
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COLLECTIVE SÉLECTIVE. Elle mérite un petit effort...

l'aRaire de tous

.. Déchetteries les plus proches
Gratuites pour les particuliers.
Acceptent tous les déchets des
particuliers: cartons, bois, gravats,
vêtements, huiles usagées, tout-venant
• Saint-Denis
Face au 25, boulevard de la Libération,
quai de Saint-Denis Etoiles.
Ouvert du lundi au vendredi de 6hà
18 h, le samedi de 6hà 17 h,
le dimanche de 7 h à 10 h30.
Renseignements au 01.48.09.31.50.

.. Déchets toxiques des ménages
• Collecte des piles, batteries, peintures,
aérosols, produits chimiques, huiles,
diluants, radiographies.
Chaque 2e vendredi du mois:
de 10 hà 13 h au marché du Montfort ;
de 14 h à 17h au71, rue de la
Commune de Paris (près du magasin
Champion).
Chaque 4emardi du mois:
de 9hà 12 h au marché du Centre;
de 13 hà 16 h au 52, rue Heurtault
(angle rue du Moutier).
Renseignements au 01.48.39.51.58.

.. Aubervilliers Ville Propre
Ce service peut vous conseiller pour tout
problème de propreté au
01.48.34.80.39.
Antennes de quartier du service
Propreté
Permanence pour le public le mardi de
11 h à 12 h et le jeudi de 15 hà 16 h.
• Antenne Bergerie Marcreux

95, rue Heurtault.
• Antenne Centre-ville

192, rue André Karman.
• Antenne Maladrerie Montfort

122, rue Casanova.
• Antenne mécanisée

72, rue Henri Barbusse.

• Romainville
62, rue Anatole France.
Ouvert lundi, mardi et samedi de 8h à
18 h, mercredi et jeudi de 8 hà 20 h,
dimanche et jours fériés de 8h à 17 h.
Autorisées aux voitures avec ou sans
remorque, interdites aux camions et
camionnettes.
Renseignements au 01.48.45.16.02.

AU SERVICE DE l'ENVIRONNEMENT
• Rappel de quelques numéros utiles

.. Collecte sélective
Collecte des emballages recyclables
• papiers, cartons
• bouteilles plastique
• métal (boîtes de conserve, canettes,
bombes aérosols) dans les bacs
bleu-gris.
Renseignements au numéro vert
(appel gratuit) : 0800.867.213.
• papier et verre en apport volontaire
dans les conteneurs spécifiques en
place dans la ville.

.. Collecte des ordures ménagères
• Ramassage 3 fois par semaine.
Heures de passage: 6h30 à 12 h30
Pour tous problèmes concernant les
bacs roulants: 01.48.39.51.58
(service collecte des déchets urbains).

.. Objets encombrants
• Ramassage 1fois par mois, les 1ers et
2es vendredis de chaque mois selon le
quartier.
Gratuit. Inscription préalable plusieurs
jours à l'avance par téléphone au
01.48.33.44.88.
• Ramassage tous les jours, pour
3 objets encombrants maximum.
Gratuit. Inscription préalable par
téléphone au 01.48.33.44.88
jusqu'à la veille 11 heures.

Vite dit

partie sur la mobilisation de chacun.
Dans la foulée, il est également pos
sible d'apporter ses bouteilles en verre
danS les conteneurs prévus à cet effet.
Un geste qui permet d'aider à la
recherche contre le cancer. Alors, ayez
la main verte! Frédérique Pelletier

Quelques chiffres
,

Plus de 656 tonnes q'embal
lages ont pu être recyclées en

1 2000 sur la ville, soit 10,3 kg 1
par habitant en un an. Entre
février 1998 et juin 1999,422
tonnes seulement de matières recy
clables avaient été acheminées au
centre de tri de Romainville. Mais
pas moins de 25 000 tonnes de
déchets en tout genre sont collec- 1

tées chaque année (402,7 kg/habi
tant/an) : chacun en produit
actuellement deux fois plus qu'en ~

1960. A l'heure actuelle, les boîtes 1

1

en carton ou en métal, les bou- 1

teilles en plastique ou en verre 1
représentent environ 50 % du

1contenu de nos poubelles. Les
styles de vie ont changé, les surge

lIés remplacent les produits frais et
les paquets de gâteaux ont rempla

1cé les bonnes vieilles tartines du

1goûter. 1

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi--

-

Jetez vos piles au bon endroit!
Les piles contiennent du mercure, des batteries de voiture et des aérosols
un produit hautement toxique, c'est usés deux fois par mois à quatre
pourquoi il est préférable de les jeter endroits de la ville. Une camionnette
dans des boîtes prévues à cet effet. passe le deuxième vendredi du mois
Le service municipal des déchets de 10 h à 13 h au marché du Montfort et
urbains a installé des sortes de tirelire de 14 h à 17 h devant le magasin Attac,
en forme de planète chez les 71, rue de la Commune de Paris. Elle
revendeurs de piles (bijoutiers, stationne aussi le quatrième mardi de
photographes...) et à l'Hôtel de Ville chaque mois, de 9h à 12 h au marché
afin qu'elles soient retraitées. Cette du centre, et de 13 h à 16 h au 52 rue
initiative s'inscrit dans le cadre du Heurtault. Une spère réservée à cette
« service planète» qui prévoit égale- collecte est également à disposition du
ment le ramassage des pots de peintu- public au magasin de photo Millet, rue
re et des huiles de vidange usagées, de la Commune de Paris.

vrac les emballages en métal (boîtes
de conserve, canettes, barquettes en
aluminium), les bouteilles en plas
tique, les emballages carton, les
papiers, journaux et magazines dans
les poubelles à couvercle bleu. le suc
cès du traitement repose en grande

001

bennes est revendu 400 francs la
tonne au centre de tri de Romainville.
I;objectif premier étant bien sûr de
préserver l'environnement et de
réduire les pollutions. A partir de
2002, les décharges seront interdites
et les déchets devront être obligatoire
ment recyclés selon une disposition
européenne. « Cette nouvelle organi
sation ne réclame pas un effort sup
plémentaire, mais juste de jeter autre
ment », précise José Redondo, le res
ponsable du service municipal des
déchets urbains. TI suffit de mettre en

••Trier

Mise en ploce entre février 1998
et novembre 1999, 10 collecte sélective
o permis de recycler plus de 656 tonnes
de déchets en l'on 2000.
Mois les hobitonts sont invités à trier
dovontoge pour polluer moins.

C
'est déjà une question

'--. d'habitude pour de nom-
breux riverains, trier avant
de jeter dans les bacs à

couvercle bleu. Pourtant, quelques
ratés ont encore lieu. Par exemple, il
ne faut surtout pas laisser les déchets
destinés au recyclage dans des sacs
plastique, la municipalité doit alors
payer la somme de 382 francs la
tonne pour un traitement supplé
mentaire. Or, cette opération de col
lecte sélective répond entre autres à
un souci d'économie: le contenu des
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définirons ensemble toutes les volontés
que vous voulez voir respectées.
La garantie du premier réseau en France
de marbriers pompes funèbres
indépendants.
Par notre puissance d'achat comme par
notre cohésion, nous, membres du réseau
Le Choix Funéraire nous vous offrons
la garantie de prix justes et la volonté
de mériter votre confiance.

Nos contrats obsèques:
vous prévoyez, nous garantissons.
Avant de prendre toute décision concernant
votre éventuelle souscription
à un' contrat obsèques, rencontrez-nous.
Sans aucun engagement, nous vous
présenterons les différentes formules
de prévoyance et d'assurances, et nous

Etre à vos côtés quand vous avez besoin de nous

:0:..
ANNONCES

"

~ • 1
LE CHOiX FUNERAiRE

~
Marbrerie Pompes Funèbres Santilly

à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. 0143 52 0147 et 12, avenue de la République - Tél. 01 435212 10

Lydie et]ean-Louis Santilly

Marbrier de métier, pour vous guider dans
vos choix.
Pour le Choix Funéraire, la première façon
de vous témoigner notre attention c'est de
respecter nos engagements. Pour vous
éclairer dans vos choix, nous établirons
avec vous un devis précis et détaillé où
chaque prestation vous sera justifiée.
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parution mi-avril

+JO 1008, la visite da
lita d'AubavlIII....

16. AUBERMENSUEL nO IDS. avril 2001

Studio26
26, rue du Moutier
93300 Aubervilliers
Tél. 01 48 34 42 42

our Cocktails,
Réceptions,
Séminaires,

as, etc.. ~

•Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

•

Villette
Quatre-Chemins

~
AUIEltVILLIEltS

~

s

Centre-Ville 1
Marcreux 1Il~ < !

Landy

Opération
Programmée
d'Amélioration~ .......
de l'Habitat

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

Nom ..

Adresse .

Joindre un chèque de 60 F

(l 0 numéros par an)

à l'ordre du CICA

7, rue Achille Domart

93300 Aubervilliers

Prénom .

A voir: à l'espace Renaudie et au
Studio lors des séances de cinéma,
à l'Hôtel de Ville, au centre de
santé, au bâtiment administratif, au
service des Archives, à la boutique
des associations, à la maison de
retraite, au CafOmja...
Vous pouvez empruntez une
cassette VHS dans les biblio
thèques municipales et à la
boutiques des associations.

• Pour noua contacter:
01.48.39.51.03 ou
01.48.39.51.93

+Lalycftns
d'Henri Wallon lancent
la Prlm.mps da Dai.

je désire m'abonner èJ

Aubermensuel

Abonnement


