DÉMOCRATIE LOCALE

:'les CCQ reprennent du service
'Suspendues durant la campagne des élections municipales, les réunions des comités
""consultatifs de quartiers sont de nouveau à l'ordre du jour.
Calendrier des prochains rendez-vous. (Page 3)
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• FINANCES LOCALES

Le budget en détail

Willy Vainqueur

Le marché du Vivier
.est ouvert .
Les commerçants prennent peu à peu
possession d'une halle refaite à neuf.
N'hésitez pas à leur rendre visite!
(Page 5)
• Il rn~r~fE'l

Passage de relais à l'OPHlM

Le conseil d'administration de l'Office
a élu à l'unanimité Gérard Del-Monte,
président. (Page 4)

SPORTS
Le vote du budget est un acte essentiel de la vie municipale.
Celui qui vient d'être adopté par la nouvelle équipe
vise à renforcer les acquis des années précédentes. .
(Pages 10 & 11)

les arts martiaux à l'honneur
Le 12 mai, découvrez le kung fu,
.la capoeira, l'aïkido... au gymnase
Manouchian. (Page 14)
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De belles vacances !
Bien que très arrosées, les vacances de printemps ont été animées
pour les enfants et adolescents d'Aubervilliers grôce à des initiatives
des centres de loisirs maternels et primaires, de Printemps tonus, de l'Omja
et du Conservatoire
de musique.
Retour en images.
Photos: Marc Gaubert
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Dans les pas des correspondants de nuit
Sylvie Gasperowicz, sage-femme
(p. 12)

Vacances studieuses pour les collégiens, ici en pleine
révision pour le BEPC, encadrés par des animateurs
de l'Omja à la boutique de quartier du centre-ville.
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L'actualité d'avril et sa revue de presse
(p. 13)

Sport

Culture
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L'Espace inniatives jeunes (ex-CafOmja)
Le hip hop
L'école aux chants
(p. 16 et 17)
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Images

La nuit des arts martiaux
Avec l'équipe de foot FFF
Entretien avec Mériem Derkaoui,
nouvelle maire adjointe au sport
(p. 14et 15)
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Les enfants des centres de loisirs maternels
(ici, ceux de Jean Perrin) ont fait une belle balade
en forêt de Senlis.
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Chaude ambiance, mercredi 11 avril à l'espace
Rencontres, pour un spectacle de Dominique Dimey
proposé par Aubervacances-Loisirs.

Aubervilliers mode d'emploi
A Jean Macé, comme dans d'autres
centres de loisirs primaires, les en.fants
ont fêté Pâques en participant
à une chasse aux œufs.

Les Olympiades
organisées
le mardi 17 avril
au stade Delaune
ont enchanté
les 10-13 ans
qui ont pu s'adonner
entre autres
au hockey sur gazon
et au tir à la corde.

Les jeunes se sont initiés aux percussions grâce
à un stage organisé par l'Omja, e~ partenariat avec
le Conservatoire de musique, au studio John Lennon.

Le programme de l'Office
des préretraités et retraités
Informations diverses
(p. 18 et 19)
AUBERMENSUEL
mai 2001
Ediré par l'associarion Carrefour pour
l'information et la commun je arion à
Aubervilliers, 7, rue Achille Domarr,
93308 Aubervilliers Cedex
TéL: 01.48.39.51.93
Télécopie: 01.48.39.52.43
Adresse Inrerner :
communication@mairie·aubervilliers.fr
Direcreur de la publication:
Guy Dumélie
Directeur de la rédaction: Alain Germain
Rédacteur en chef: Philippe Chérer
Rédaction: Maria Domingues,
Isabelle Terrassier,Frédéric Medeiros
Direcreur artistique: Parrick Despierre
Phorographes : Marc Gauberr,
Willy Vainqueur
Secréraire de rédaction :
Marie-Christine Fleuriet
Maquerrisre: Zina Terki
Numéro de commission paritaire: 73261
Dépôr légal: mai 2001
N°106,

:R:

AUBERMENSUEL n° 106, mai 2001.3

()

DÉMOCRATIE LOCALE. Reprise des comités consultatifS de quartier
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LuMWHUXprésidents
.t ......ts
des comités consultatifs
d• .....,
. . Ou.rtier lobespierre
Coehennee
Président: Laurence Grare
Suppléant: Evelyne Yonnet

Après
une
.
. pause de

.. Ouartier Montfort-'éri
Président: Daniel Garnier
Suppléant: Stéphane Guillou

CInq mOlS

toute
avec/a

InTL:~YTC'''''l"\f'rn

. . Ou.rtierll.laelrerie
Emile Dohis
Président: Nathalie Buisson
Suppléant :Josette Dupuis

. . O.rtierV.llés-l.a FreUe
Président: Carmen Caron
Suppléant: Denise Saulnier

.. Quartier Paullert

L
c,

Président: Sylvain Ros
Suppléant: Reynald Leclure

e chiffre est impressionnant.
De septembre 97, date de
leu, na"",nce, beprernbre

2000, les comités consultatifs de quartier se seront réunis plus
de 200 fois. Au rythme d'une rendeux mois sur chacun
des douze quartiers d'Aubervilliers,
ces orl!al1es d'échange et de concerta-

.. Ou.rtier Ouatll'e-Cheaains
Président:· Liliane·Balu
Suppléant : Gérard Del-Monte

lM certai•••atl••
loCal.
des idées. On

émet

de l'avenir des Prés Clos pour le quartier Robespierre-Cochennec ; du
réaménagement du square de la cité
Péri et de la mise en place d'une
.,
d'assistantes maternelles

.. Ouirli.,SicliC• .,lIôl
Fir"'iati."'''

re en
Landy-Marcreux-Pressensé ; de la
ZAC de la Porte d'Aubervilliers pour

'S

tiers, etc.), les CCQ, comme on les
appelle communément, sont d'abord
et avant tout des lieux de dialogue.
Dialogue sur le quotidien. Sur ce qui
pas. Mais aussi
va ou ce
sur
à venir.

coordonnateurs de quartier
ont en charge d'assurer le suivi des
dossiers évoqués lors des réunions de
comités consultatifs.
A titre d'exemple, sur la dernière
période, il aura été question de la
réhabilitation des espaces extérieurs et

de
d'une association de parents et de la
fresque du lycée Timbaud pour les
Quatre-Chemins; d'un espace rollers
et de rencontres entre enfànts et personnes âgées au foyer Allende pour
La Villette; de difficultés de voisinage

du
mois.
importante pour
les habitants de Firmin Gémier et de
Sadi Carnot : décision a été prise de
les regrouper autour d'un seul comité
consultarif.

Frédéric Medeiros

Exposition
La boutique du quartier des QuatreChemins (134, av. de la République)
propose une exposition sur le prolongement de la ligne 12 du métro. Elle est réalisée avec le concours du ministère des
Transports, de la Région, de la RATP, du
Conseil général. Avoir jusqu'à la fin mai.

Président: Jacques Salvator
Suppléant: Pascal Beaudet

.. Quartier Vidor Hugo-Canal
Président: Brahirn Hedjem
Suppléant: Jean-François Monino

I...esprochains CCQ

Vite dit
• A LA 10UTIOUE
DES OUATIE-CHEIIINS

Ouartier Laael,·
.rereux-'ressHsé

.. UN IE'U DE OUAITIEIT

Une habitante bénévole reçoit également
lemardi de 17 h30à 18 h 30 poUr
une aide administrative et pour
tJnepermanence d'écrivain public.

Quartier Montfort-Gabriel Péri, un repas
de quartier est prévu le samedi 19 mai à la
salle paroissiale derrière l'église St Paul du .
Montfort,26, rue du Buisson, dès 18 h30.
Cette initiative est organisée par des
collaboration

• '1IMANENCI D'ÉLU
Mériem Derkaoui, maire adjointe et présidente du comité consultatif du quartier
Villette assure une permanence le lundi
28 mai de 14 h 30 à 17 h, à la boutique,
22, rue Henri Barbusse.
Tél. : 01.43.52.67.97

9

__ L'AssOGÎlition

• I.ESIlAIDIS DE l'EUIO
La boutique du quartier Villette met en
place des séances d'information sur l'Euro
tous les mardis de 16 hà 18h àcompter
du 29 mai. Il est recommandé de réserver
~ participation àses séàticeserftéléphonantau 01.43.52.67.97 ou au
01.48.33.55.79.

.. 10UISE AUI VÎTIIiENTS
Des habitants(es) du quartier VallèsLa Frette organisent une Bourse aux
vêtements, en collaboration avec la Caisse
d'allocations familililes, le service social
municipal et le service Vie des quartiers.
Les personnes qui souhaitent vendre des
vêtements (en bon état) peuvent les

•

"~UE-NIOUE .FAIIllIAl.

A'ISCO'
Le comité consultatif du quartier VallésLa Frette organise une journée pique-nique
à Piscop le dimanche 20 mai 2001.
La participation à cette sortie familiale est
de 10 Fpar adulte (gratuit pour les moins
de 16 ans), chacun apportant son repas.
Au programme : jeux, balade ou sieste
dans un grand parc de la ville
d'Aubervitliers situé à 20 km de Paris.
Inscriptions avantle 4mai à la boutique
de quartier, centre commercial,
34,rue Hémel. Tél. :01.48.33.58.83

départementale) met en place des
permanences d'accueil, d'écoute et
de médiation familiale en direction
des enfants, des adolescents, des parents
ou des grands-parents.
Les médiateurs familiaux sont là pour
parler avec vous des problèmes familiaux
que vous rencontrez afin de vous aider
à apaiser les conflits et essayer de leur
trouver des solutions. Les permanences
ont lieu tous les vendredis de 9 h 30 à
12 h 30 à la boutique de quartier,
centre commercial, 34, rue Hémel.
Tél.: 01.48.33.58.83
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Vite dit

LOGEMENT SOCIAL • Elu lors du conseil d'administration, le 25 avril

,>.......•

Santé

pour les travain~ursde/lf~mi~ntè

ni~n8U9_Uî&['re$1

Un dispositif de préretraite~n faveur
des travailleurs de l'amianteiestinstitUé
par la loi de financement de la Sécurité
sociale.
Vous pouvez en bénéficier dès l'âge de
50 ans sivous êtes atteintd'une maladie
professionnelle.causée par l'amiante et
figurant sur arrêté.
Vous pouvez égalementen bénéficiersi
vous travailleZOll si vous avez travaillé
dans un établissement répertorié sur
arrêté et appartenantà l'une des quatre
catégories suivantes:
.. établissements fabriquant .,
des matériaux àbase d'amiante
.. établissements réalisant le flocage
ou le calorifugeage àbase d'amiante
.. établissements de CônstrOétion
ou de réparation navale si le métier
exercé figure sur arrêté
.. ports pour les dockers professionnels
ayant manipulé dessacsa'amiante.
L'âge d'accès dépend de la durée de
travail effectuée et de la période.
L'âge minimum est de 50 ans.
Pour toute information, contacter
Monique Girard, CRAMlle-ôtitFrance.
Tél. : 01.40.05.37.90

"

nt
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Environnement

Une campagne de propreté

Depuis le 23 avril et jusqu'au 17 juin,
la ville fait l'objet d'une campagne
de propreté.
Les 12 quartiers de la ville bénéficient
tour à tour d'un grand coup de torchon
qui associent divers services municipaux, nettoîement bien sûr, mais
également pavage, stationnement,
mobilier urbain, environnement...
" va de soi que cette mobilisation
ne pourra être couronnée de succès
que si la population participe aussi
à cet effet de propreté.

Après avoir dlr~
maire-ad/olnt au logement.

Ch.... m. . . . de la direction
a un secte. précis en char.
Dès sa prise de fonction, Gérard
Del-Monte a fixé ses oriorités. Pre,ix, pour plus
d'efficacité, de s'entourer d'une direction collégiale où chacun des membres aura à sa charge un secteur précis. Au menu : finances, travaux et
réhabilitations, gestion des vacances
de logements, relations avec les associations de locataires et suivi des ser-

E

Avec l'INSEE

L'INSEE réalise jusqu'au 30 juin 2001
deux enquêtes sur les conditions de vie
des ménages. Les enquêteurs sont
toujours en mesure de présenter
une carte officielle d'accréditation.

rant plusieurs années, Pierre Ringot passe aujourd'hui le relais à Gérard Del-Monte,

vices rendus. En tant que vice-prési..
dente et délégués du président, Evely-

entretien plus efficace des parties
communes des immeubles. C'est

moine est trop néglIgé. li taut leur
appotter une réponse satisfuisante ", a
déclaré Gérard Del-Monte. Poursuivant : « Ma ligne de conduite est de
considérer qu'un locataire qui proteste a, a priori, raison. Le dialogue sera

n

• t

c
confidentiel qui se trouve sur

Frédérique Pelletier

• •nEUE ANTlINE CD
46, rue du Pont-Blanc.

Une salle d'attente lllrécable
et des _reaux plus spadievx
Plus de 10 000 Albertivillariens ont
bénéficié de l'Aide personnalisée au
logement (APL) er près de 3 000 du
Revenu minimum d'insertion (RMI)
en 2000. « Il fallait trouver un lieu
plus agréable tant pour les employés
que pour les allocataires
d'attente agréable et des
spacieux », poursuit Claire
unicipalité a pris en charge
t des travaux d'aménagement de
ces locaux jamais occupés depuis la

Dans les locaux de la rue du Pont Blanc, la Caisse d'allocations familiales
offre les mêmes services que ceux que l'on trouve habituellement
à la Tour Pleyel.
construction de l'immeuble au milieu
des années 1990.
Dans un souci de proximité avec
les habitants, la CAF de Seine-SaintDenis installe depuis trois ans des
permanences au cœur des quartiers.
Et Aubervilliers fut le première ville à
accueillir une antenne décentralisée
en mai 1998.
Aujourd'hui, les locaux de la rue du
Pont Blanc, équipés d'ordinateurs

reliés au siège de la CAF 93, permettent aux employés de fournir exactement les mêmes services qùà la Tour
Pleyel. Les allocataires peuvent donc
rout savoir sur leurs dossiers APL,
RMI, allocation parent isolé ou
autres. Une borne interactive permertra également aux prestataires d'obtenir une attestation de paiement
sans attendre. Il suffit d'avoir son
numéro d'allocataire et son code

es;
etc.), malgré le budger serré de'l'Offi·
ce, des efforts vont donc être engagés
pour améliorer l'environnement·des
habitants. Charge auxlocatai.res d'accompagnerlemouvement.

Frédéric Medeiros

• L'euro

SOCIAL. Avec le souci de se rapprocher des habitants

f

donc la règle en toute circonstance. "
Propreté des cages d'escalier, des

Accueil du lundi au vendredi de 8h 30
à 12hetde13h30à 16h.
Tél. : 01.48.09.52.03

• 'EIMANEICE
D'ACTIOI SOCIAlE
29, rue du Pont-Blanc.
Les assistantes sociales reçoivent
tous les matins et le mardi après-midi.

.. Halte-jeux
Tous les jours sauf le mercredi.

.. Cours d'alphabétisation
Mardi et vendredi après-midi.

.. Accueil parents-enfants
Jeudi après-midi.

:R:
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COMMERCE .La rénovation de la halle est terminée

lou ri

Le mGÎI.4.à#Vlvi

Le marché est retourné s'abriter sous la halle du Vivier et a ouvert ses portes le 24 avril
dernier. Refait à neuf et répondant aux normes européennes d'hygiène, il a reçu l'aval

de la commission de sécurité. Son inauguration est prévue le samedi 19 mai.

O

n y a accède par trois
larges entrées, ses allées
sont suffisament spacieuses pour que les
clients s'y croisent confortablement
et, par mauvais temps, la verrière laisse juste filtrer une lumière du jour
agréable... Après six mois de travaux,
le marché du Vivier est retourné
s'abriter sous sa halle, entièrement
rénovée et restructurée. Officiellement ouvert le mardi 24 avril dernier,
il aura fàllu attendre le samedi suivant
pour que cet espace commerçant
retrouve l'ambiance convivial des
marchés.

Jeunesse

~

g
~

Foot interquartier
L'équipe Nigéria 93, composé de jeunes
du secteur Villette, est arrivée en final
du toumoi de foot interquartier organisé
par Aubervacances·LOisirs pour les

~

",.

ENTRETIEN • Sophie Mathis, conseillère municipale déléguée

Il
SOPHIE MAnns,

26 ans,
conseillère
~
municipale
~
déléguée à
-i
l'écologie urbaine
~
et à l'économie
~
solidaire.
eprésentante des Verts,
Sophie Mathis habite le
quartier des Quatre-Chemins. Militante associative des droits
de l'homme, elle travaille comme
assistante de presse.
Sophie Mathis est convaincue que
la pollution n'est pas une fatalité et
compte mettre à profit le premier
volet de sa délégation, l'écologie
urbaine, pour développer des solutions qui visent à améliorer la qualité
de vie. L'autre aspect, l'économie solidaire, se propose de fàvoriser la création d'emplois par ce qu'on appelle
« le tiers secteur ». Explications.

R

Pour les ressortissants espagnols
L'Association de ressortissants
espagnols Hogar Extremeno en Paris
possède un service d'orientation
à l'émigration (SOE). Il est ouvert
le samedi matin de 10 h à 13 h.
Contact: 194, bd Félix Faure.
Tél. : 01.48.33.73.33

la téléassistance
Le centre communal d'Action sociale
gère les demandes de Téléassistance
en direction des personnes âgées et/ou
handicapées intéressées.
Pour tous renseignements, s'adresser
au service des aides-ménagères,
6, rue Charron à Aubervilliers, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 01.48.39.53.05 ou 01.48.39.53.06

volailler et deux marchands de pro-

« LI'

Information pour les copropriétaires
La prochaine réunion de l'association
Aubervilliers Bénévoles de la Copropriété est fixée au lundi 28 mai, à 18 h, à la
Bourse du travail. La réunion portera sur
le rôle du notaire dans les ,copropriétés.
Entrée libre. Contact au 01.43.52.16.08

En direct avec les Assedic
Les horaires du service téléphonique
des Assedic de Seine-Saint-Denis
destiné aux employeurs a changé. Il faut
désormais c()mposer le 08.11.01.03.93.
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h30.

Des bouquets c@I@Ns,.
un rempClli'leur de chaises....
Dèsl'entrée, on est cueilli parla
gouaille d'Habibi, l'un des vendeurs
de fruits et légumes. A droite, on
continue de s'approvisionner en
pommes de terre, chez Guy. On y
trOuve de la Grenaille de Charlotte,
de la Nicola du Maroc ou
l'ail et de L'~CJlaJote OlîOr,mte:..;

Vite dit
Services

5

Il y a un autre domaine tour
important, mais trop discret, c
celui de la maîtrise de l'énergie. En
économisant nos combustibles, on
agit directement sur la pollution de la
.
réfrigérateur bien
bien isolé - donc

par
électrique
logements SOCIaux à construIte.
Il y a aussi l'aspect hygiène et santé
dans lequel on trouve la lutre contre
la pollution sonore et les installations
classées comme les sites industriels
qu'il fàut surveiller de près...
Vous voyez, l'écologie n'est pas un
gadget qui passe après le logement,
l'emploi, etc. C'est aussi la qualité de
vie au quotidien, qui est un droit
pour chacun d'entre nous.

ment, par exemple en
ne pas employer cl'enfànts.
Enfin, je connais un peu le travail
des StrUctures qui aident les personnes
à monter leur propre entreprise, si
petite soit-elle. Ces réseaux restent
trop confidentiels, du coup, trop peu
de gens en bénéficient. Il faut les faire
connaître...

Proposrecueilli.s
par Maria Domingues
• PIEIMlNIENCIE
Sur rendez-vous, le samedi matin.

Hotel de Ville, bureau 212.
Tél. : 01.48.39.52.10

• Du 10 au 16 mai
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LECTURE. Rencontres avec des écrivains dans les bibliothèques et les établissements scolaires

•
•
1 151

t1

•

1

li

Près d'une quinzaine d'auteurs participent jusqu'en juin aux r€;~c8ntres«Ecrivainsà l'école»
organisées/par lesbibliothèques de laville,Cette.anné~,L1ne;nouveauté de taille '
l'iQitiative s'élargit auxm.aterneII~s etaux/go/lèges,

L

es rencontres entre.lesécrivains et les écoliers ne datent
pas d'hier. Cette initiative
imaginée par les bibliothèques d'Aubervilliers remonte en
effet à une bonne vingtaine d'années.
Au fil du temps, des nouveautés
ont cependant montré lebour de leur
nez. Depuis 1995, l'initiative a par
exemple été recentrée sur l'écrit afin
que les élèves de CM 1-CM2 aillent
plus volontiersYersleste){tes.longs
que vers les albums tout illustrés.
Cette année, grâce à un partenari:l.t
avec l'Education nationale et un
financement à la clef, les rencontres
s'élargissellt aux maternelles et aux
collèges. Huit rencontres avec des
écrivains sont ainsi programmées
dans les bibliothèques pour les primaires et six avec des illustrateurs
pour les grandes sections de maternelle, les CP et CEl (avec en prime des
ateliers d'illustrations à partir d'une
trame d'histoire ou d'un thème comme par exemple celui dujar<ÜI1).tjreJ ~
renconrrep;l.txl:X)~ègdN~rJPtêVtleavec·· • ~
des écrivains, cette fois-ci dans ~
l'enceinte de l'établissement scolaire. ::s
Parmi les auteurs sélectionnés par Cette année, huit rencontres avec des écrivains sont programmées dans/es bibliothèques (ici Henri Michaux)
les bibliothécaires du secteur jeunesse pour les primaires et six avec des illustrateurs pour/es grandes sections de maternelle, les CP et les CEt.

(dont l'équipe de Paul Eluard) et qui
ont fait l'objet d'un travail avec les
enseignants à l'école, des élèves de
Babeuf et Langevil1 pourront dialoguer le 17 mai avec Elsa Devernois
(Mon papa c'estmoi.~à la bibliothèque Michaux. Marie Desplechin
sera le29tnaiaSaint-John-Perse
pour animer une séance avec les
CM2 de l'école Balzac. Les classes
de CM2 de récole Joliot Curie et de
CM1-CM2 de Col1dorœtrencontreront, à horaires différents, Michel
Piq\le al, le 15 juin dans les bibliotl1
tl1èquesMichaux et Breton, pour son
Myreid'aventure : Le pionnier du nou-

veau monde.•.
Autota.f, près d'une quinzaine
d'auteurs différents viendront de
débutrilaiàmHuiridiscuteravec .les
écoliers et collègiens de la ville impliqués dans le projet. Ces derniers en
profiteront pour présenter le travail
réalisé en classe autour du texte et
recueillir une dédicace sur le livre
leur avant été· offert par le· service
donner à touS, qu.elque soit leur
niveau, l'envie et le plaisir de lire.

Isabelle Terrassier

SPECTACLE. Rendez-vous le 19 mai avec Colibri des Iles

• SANTÉ

Forum santé le 31 mai
Jean

l/[rti;~~~€

l'après-midi, parents et élèves du
collège mais aussi des écoles du
quartier parmi lesquelles Jean MaœCondorcet, Jean Jaurès-Jules Guesde, Paul Bert, Fromont et Prévert
pourront découvrir tout ce qui existe en matière de santé publique à
Aubervilliers.
Gnitiative organisée par le service
de santé scolaire (et l'équipe du collège en particulier) et le centre
municipal de santé (CMS) permettra en effet de présenter entre autres
les actions du centre de planification
et d'éducation familiale (sexualitécontraception-MST-sida), du service
communal d'tlyglènle
de la Caisse prlm3lire

iguirie,gros>~i9ttlcl.rilleou
·.smurf,.. . .~ • • trayc;rs•.• ·lesidanses
• •••. d'hieret\cl.'~uj()llrd'hui,l'as
sociation •Colibri·. des Iles se
propose de maintenir bien vivante la
culture antillaise et se propose d'en
faire la démonstration le 19 mai à
l'occasion de sa fête annuelle. De carnaval en défilés de costumes, en passant par des spectacles à thèmes
comme l'abolition de l'esclavage et la
Fête des associations et du Montfort
où l'on peur goûterses plats typiques,
Colibri. des Iles. prornèlles~s j()lies
danseuses à. travers la France et permet de mieux connaître les traditions
et les merveilles des Antilles.
Mais l'association ne se contente

13
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• FORUM SANTÉ
Jeudi 31 mai
de 15 heures à 20 heures
Collège Jean·Moulin
Salle polyvalente
76, rue Henri·Barbusse.
Entrée gratuite pour tous
(parents, élèves, riverains)

pas<de faire la fête. Elle se consacre
aussi à l'accueil des Antillais nouvellementartivés en métropole et à la mise
en place de·chaînes de solidarité lors
des catastrophesnatureUes qui touchent fréquemment ces îles.
Cré~een 1994 et présidée par
Liliane Rdav, Colibri des Iles est
d'abord née dans la tête de sa fille,
Karirie, jeune Albertivillarienne fétue
de danse. A la recherche d'une autre
forme d'expression, elle s'est dit
« pourquoi pas la danse antillaise? »
De la poignée de jeunes gens de
l'époque, se fOrmera au fil des ans un
collectif soudé où chacun trouve sa
place. moyennant une adhésion
annuelle de 130 francs.

noml:>re d'associaIles a vite
locaux.
une salle pour répéter le
samedi après-midi reste notre principal obstacle à notre développpement,
précise Liliane. Une fois par mois, la
Ville nous prête l'ancienne école du
Montfort, maisc'est insuffisant. Alors
nous continuons de démarcher pour
essayer de noUS poser à un endroit où
l'on pourraitrépéter régulièrement. »
Aujourd'hui,. Colibri des Iles,
comme cemiriusculeoiseau-mouche
mais à l'activité· très intense, compte
ptèsde soixante adhérents âges de
1:îà60ans. Dès cette année, l'association envisage d'étendre ses intervention, à l'occasion de Noël, dans les
maisons de retraite et les structures
hospitalières qui accueillent des
enfants.
En attendant, tout le monde se
prépare pour la prochaine fête où les
tambours etle« Ti punch » sauront
faire oublier ce· triste printemps.

Maria Domingues

• DÉCOUnRU DIS DANSIES
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Samedi 19 mai à 20 h 30
Espace Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin.
Tarifs: adultes, 30 F; enfants, 15 F
Réservations: Colibri des Iles
173, rue Danielle Casanova.
Tél. : 01.48.33.44.16

:R:
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Ce que j'en pense

•1

«
Le 21 avril, des cors
ont été affrétés
par la municipalité
pour permettre
à la population
de participer
à la manifest~ti~n
organisée ô Calais en
faveur des salariés
de LU. Depuis un
mois, les produits
Danone sont retirés
des restaurdnts
scolaires.

Iliers
par

»

ci
ci

Parmi les 20 000 manifestants présents il Calais, une délégation
d'Aubervilliers a défilé aux côtés des salariés de Lu.

n annonçant la fermeture
de deux usines, à Calais et
à Ris-Orangis, le groupe
Danone ne s'attendait certainement pas à une réaction de ce
genre. Répondant à
cott lancé

E

Dès le début du mois, dans un
vœu adopté en séance du conseil, l'assemblée municipale avait clairement
pris position : « Le conseil souhaite
que toutes les mesures économiques
et administratives permettant d'em-

De fait, ce plan de restructuration
qui touchera 570 salariés a visiblement été conçu pour répondre aux
exigences des marchés boursiers. Difficile de faire
pilule ! Surtout

•le

• Par Jack Rame, sénateur-moire d'Aubervilliers
LES BASES DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE,

c'est-à-dire de
la richesse des
entreprises
d'Aubervilliers
sont en augmentation de 40 millions de francs
en 2001 par rapport à 2000. Ainsi,
avec un accroissement de 4,27 %,ice
chiffre confirme le développement
d'Aubervilliers enclenché en· 1997.
En effet, depuis cette date,· chaque
année les bases augmentent,alors
que de 1992 à 1996, elles baissaient
régulièrernent. Qui plus est, c'est
une des hausses les plus importantes
del'Ollest du département.
C'est une bonne nouvellëipour.les
habitants d'Aubervilliers. Elle veut
dire. des ressources supplémentaires
pour la )comrnunauté d'agglomératÎond()ncpour la commune. Elle est
surtout significative d'une attractivité nouvelle d'Aubervilliers dont les
prémices se faisaient sentir depuis
plusieurs années et arrivent désormais à maturité.

La perspective possible de
l'implantation d'une partie du site
olympique des Jeux de 2008 sur la
partie albertivillarienne de la
Plaine Saint-Denis montre bien,
quelle que soit la décision prise en
juillet par le CIO, le caractère
désormais « recherché» d'un site
qui a été si longtemps délaissé.
De même, laréalisationtrès proche
du nouveau quartier et de son
centre commercial à la Porte
d'Aubervilliers participe aussi de
ce nouvel intétêt qui, loin d'être
une mode, est le signe d'une
croissance durable pour Aubervilliets.
Les habitants d'Aubervilliers s'en
trouveront satisfaits. D'abord parce
qu'il y a là l'annonce de moyens
supplémentaires pour répondre à
des besoins croissants. Ensuite parce
qu'une ville où la croissance s'affirme est une ville d'avenir. Encote
faut-il que cela concerne toute la
population, ce qui fi est pas encore
le cas et exige beaucoup d'initiatives
de tous les pouvoirs publics et des
pouvoirs privés.

• Réception· à l'Hôtel de Ville

tout achat de produits du géant
de l'alimentaire jusqu'à nouAubervilliers fait partie de
d'élus et d'Dlabitants
à la manifestation oq;:an;isée
90 personnes
présentes.
Parmi lesquelles plusieurs élus:
Gérard Del-Monte, Eric Plée, Josette
Dupuis, Bernard Orantin, Reynald
Lecluze, Liliane Balu.

tnu.ntCfp;u.>~~nt~en/litl.Qnneur

acl:ioJ[ln;ün~s

de l'entreprise ont pu
bénéficier d'une progression de 17 %
de leurs actions », a-t-il été souligné
en conseil.

repas par jour, a fait
Les eaux, les produits lactés et les biscuits ont été remplacés par d'autres
marques.
Frédéric Medeiros

• Premier bilan avec les Restas du cœur

•
•
rm Insrl

hi
C

et hiver a éte' un peu moins.
dur pour les Albertivillarie11S'
2 300 personnes ont bénéfi..
cié des repas distribués par les Restaurants du cœur cette année tandis
que près de 2 700 s'étaient rendus
l'an dernier dans les locaux de l'association. « Nous avortsaccueHli
715 familles entre le4dêeembre
2000 et le 23 marS1001
Auber~

Sur

villiers », indique Raymond Cham~
pion, le responsable des Restos du
cœur sur le département. L'année
dernière, 93 000 repas {soit plus de
2 000 par .jour) avaient été répartis
entre 728 familles, dont 127 très
démunies.
Une cinquantaine de bénévoles
se sont relayés. pendant ces seize
semaines, non. seulement pour distri-

r
buer la nourriture, décharger les denrées alimentaires et les trier, mais aussi
pour apporter un peu de réconfort
aUX familles et parfois les guider vers
les services sociaux.
Une dizaine de Relais du cœur
restent ouverts en Seine~Saint~Denis
du 15 mai à fin juin et du. 15sep~
tembte>à fin octobre.· Les plus
proçhes se situent à .La Cour euve;
l1
Saint~Denis·etBobigny .• Les.farn.illes
très en difficultépourrortt· y trouver
une aide alimentaire ponctuelle et
un lieu d'écoute. Un camion sillonnera également le département. pour
distribuer des repas chauds aux SDF
et le salon de coiffure itinérant poursuit son circuit. Des. coiffeurs. professionnels y coupent gratuitement
les cheveux.

Frédérique Pelletier

J
~

:::8

La campagne 2000-2001
s'est achevée en mars dernier
sur une amicale rencontre
réunlsUnt tous les bénéWJIes.

des sortants, cette réception a été
l'occasion de rendr~.holIlnlageà
l'engagement public d'h0tnmes et
de femmes attachés à leur ville.
Tout en se félicirant durenouvellelIl~nt deJ'as$embl~cetniÎlunale,
rajeunie etféminiséejlefîlaire, Jack
Ralite, s'est attaché a rappeler le travail accompli par les partants. Qu'il
s'agisse d'Adrien Huzard, ancien
résistant et ancien déporté, figure
emblématique de la ville. De Madeleine Cathalifaud,quiauraiceuvré
36 ans en faveur de l'acrionsociale à
la mairie et au conseil général. De
Jean Sivy, ancien premier adjoint et
président de l'OPHLM. De B~r
nard Sizaïre, actif dans lé domaine
de l'enfance mais aussi des relations
internationales. De Bruno· Zomer,
élu aux sports depuis 1983. De
Robert Doré, qui aura également été
responsable syndical et conseiller
p.rlid'h9J"Ual.. •·.DeMarcelle

leUt vie professionnelle. C'est le cas
de Roland Taysse après quatre mandats très remplis. De Pierre Ringot
ou de Pascal Huard. De Kamel Belkebla et de Gaston Maletras. JeanFtallçqis Thévenot, ancien adjoint
à la jeunesse, est, lui, parti exercer
des responsabilités politiques
à Gagny.
Enfin, Jack Ralite a également
salué les anciens élus de .l'opposition
républicaine : Françoise Giulianotti,
Maurice Tany, Gérard Boyer, Isàie
Bulteau et Jacques Reboux. Sans
oublier d'avoir une pensée pour
Jean-Pierre Thévenin, disparu en
cours de mandat.

Frédéric Medeiros
Avec des mots chaleureux,
le maire Jack Ralite il salué
les années d'engagement des
lInciens élus (Ici Adrien Hu"~a"Q.
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Vite dit

EXPOSITION INTERNATIONALE. Du 7 moi ou 7 ooût 2004

SeinellSbinl.1

Vittilcp,.iCiue
Concours de création d'entreprise
Les b?utiq~es degestiooorganisent
un concours destiné à récompenser le
parcours et l'aboutissement des chefs
d'entreprises qui ont créé leur structure
entre le 1er mai 1999 et le 1er mai 2001
et qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise (Boutique
de gestion, experts comptable,
chambres consulaires...). Les dossiers
sont à retirer avant le 31 mai 2001
à la Boutique de gestion de Seine-SaintDenis, Espace Bel air,
113-115, rue D. Casanova, Saint"Denis.
Tél. : 01.42.43.30.00

Concertation

Enquêtes publiques

Deux nouvelles enquêtes publiques se
dérouleront entre le 21 mai et le 21 juin
sur le secteur de la Porte d'Aubervilliers.
Ditigentées par la Préfet sur demande
du Conseil municipal, elles porteront
respectivement:
.. sur l'utilité publique des travaux
d'aménagement de la Porte
d'Aubervilliers
.. sur l'utilitée publique d'aménagement
d'espace public de la Zac de la Porte
d'Aubervilliers.
Les dates exactes des permanences
des commissaires enqUêteurs Ii'étant
pas encore connues, ellesser611t
communiquées prochainement par voie
d'affiches,

Social

Déclaration de revenus à la CAf
Comme chaque année, la Caisse
d'allocations familiales aadressé à l'en·
semble des allocataires une déclaration
de ressources. Cette déclar~tiorl,qui
porte sur les revenus de l'ann~passée,
doit impérativement être retouméeà l'organisme da! ' .".
déclaration!
renouvellement des droRs ·ef le caleulde
leurs montants. Pour vous aider à remplir
votre déclaration de ressources 2000,
connaître les revenus àdéclarer et les
erreurs à éviter, la CAF met en place un
numéro de téléphone, le 0821 010010.

Cornet
LAURÉATS
DU CONCOURS YILLI fllUR11
les lauréats du concours 2000
Fleurir la France sont aujourd'hui
connus.
Ont été retenus dans les catégories:
e Balcons
1er ex-aequo:

Mme Pruvost, 38, rue de
la Commune de Paris et Mme Estor,
91, rue du Pont Blanc.
3e : Mme Bruyère, 3, ruelle de la Grande
Cour.
4e ex-aequo: Mme Boudon, 141, rue
Réchossière, bât. 42, 4e étage et
Mme Munoz, 28 bis, rue de l'Abeille.
6e : Mme Sulpice Rina, 19, allée du
Château.
7e : Mme Tovagliaro, 135, rue Danielle
Casanova, bât. C, 10e étage.

e Jardins

1re : Mme Bernadelli,
Carré.
2El: Mme Le Tadic, 41,
3e : Mme Dupont, 6,
4e : Mme Vettraino, 65,
Beaudelaire.

5e : Mme JéilTleS,

e ComlrnerClflS, EnltreprilleS

•1 n

•
n

•
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Lo Seine-Soint-Denis choisie pouroccuei!lirloprochoine Exposition internotionole
dispose de trois onnéeSipour bienseipc~porer.L.e point sur cet événement
devont attirer plus de.8millionsde visiteurs.

E

n mai dernier, après la défec~
tion des Philippines, la
France se portait candidate

L'Exposition internationale se
déroulera sur le site de l'Aire
des Vents il Dugny, entre le parc
départemental de La Courneuve et
le Parc des Expositions du Bourget.

pmu a<ocudU;, la première

Exposition internationale du millé~
naire en 2004. Le département de la
Seine-Saint-Denis proposait alors
d'organiser cet événement sur l'aire
des vents à Dugny, site privilégié de
la Fête de l'Humanité. Le projet, bâti
autour du thème de l'image et poné
par l'association Seine-Saint-Denis,
Portes de France, créée à cette occasion et réunissant de nombreux élus,
acteurs économiques, sociaux et culturels s'est imposé comme le plus
populaire, le plus universel et le plus
en phase avec les dynamiques des
sociétés modernes.
Rappelons qu'avec plus de 700 entreprises, plus de 100 000 ml de studios et 8 000 emplois, l'industrie
de l'image est l'un des principaux
employeurs du département qui, en
outre, a vu naître les Studios Meliès à
Montreuil à la fin du siècle dernier

dans les StudIOS d .t-plOay}. A ceCI
s'ajoutent de nombreuses structures
liées à l'image avec notamment
l'Ecole Louis Lumière à Noisy-Ie~
Grand, les Studios d'Aubervilliers et
le MétafOn à Aubervilliers*.

images
communication
l'an (les images

regarder pour apprendre à connaître
et donc à comprendre ». Les organisateurs souhaitent ainsi se placer dans
l'esprit des grandes expositions universelles et internationales se voulant
à la fOis instructives et éducatives.

autour de plusieurs axes. Parmi ceuxci, la requalification de la RN2 en vue
de faciliter l'accès au site, la liaison
ferrée du Bourget-Dugny avec réaménagement de la gare du Bourget...
En parallèle de l'association chargée
d'élaborer et de promouvoir la candidature de la France auprès du BIE
(Bureau international des expositions), une nouvelle structure juridique de type société d'économie
mixte en cours de constitution doit
prendre le relais pour assurer la réalisation du projet. D'id deux mois,
elle devrait dévoiler sa composition
puis lancer tous les appels d'offres
nécessaires à la promotion des
diverses dimensions de l'image et de
son exposition. A suivre...

exposants
l'occasion de montrer les images qui
fondent leurs cultures, animent les
écrans des rêves et des savoirs. »Elle a
aussi pour objectif de permettry aux
visiteurs « d'apprendre.à voir ou à

tiques, les dU'retours
images ainsi qu'une grande scène
devrait bénéficier,· dans le domaine
des infrastructures, de dessenes per~
mettant un développement urbain

compte de
l'avancement du projet. Il a en outre organisé
récemment une table ronde autour des enjeux
de l'image qu'il entend renouveler pour impliquer la population dans le projet.

FORMATION. Sur 10 Ploine Soint.. Denis depuis 1996

fil

1
L'/froa, école nationale
la Culture,
formation très
des œuvres d'art
r1l<' ....' .......... ,-.....

D

re
les plus modernes pour redonner aux
pièces qu'ils traitent leur lustre de
jadis, ce qui n'est possible qu'après
avoir compris comment l'artiste avait
pensé sa création. « fi ne s'agit pas de
remplacer les artistes, explique Dominique Rudfàuf, chargée de communication, mais de restituer leur travail
sur une œuvre dégradée par le temps
ou un accident, et cela nécessite beaucoup de modestie ».
CIfroa met également à la disposition de ses élèves, mais aussi de nombreux chercheurs, une bibliothèque
de plus de 20 000 monographies rassemblant des ouvrages anciens et

rJC>4'"\CIr''1nn,.,T

}-,."' ..... /"i',.., ..... 7'

evant une toile du

xve

'"'*
imlim, 4n<lliIIée '"'
un chevalet sans allure,

deux jeunes gens s'inter~
rogent. Autour d'eux, quelques autres
peintures de moindre taille, et puis
surtout un amoncellement de
bocaux, d'instruments les
divers,

Autre particularité, aucun diplôme
ri est requis pour postuler à l'Ifroa. En
revanche, le concours d'entrée est par~
ticulièrement sélectif. Car il faut non
seulement être intéressé par le patrimoine, posséder de solides COilOaiSsances en histoire de l'art ainsi qu'en
biologie, chimie, physique et langues
étrangères, mais il faut encore posséder la technique du dessin, de la peinture, ou encore du modelage.
En 2000, 261 œuvres, objets et
documents divers sont entrés dans les
ateliers de l'Ifroa. Exclusivement en
provenance du patrimoine public.
Trouvant leur place dans les sept
filières enseignées, arts du feu (métal,
céramique, verre émaux), arts graphiques, arts textiles, mobilier, peinture, photographie, sculptures. Dans
chacun des domaines, les élèves
apprennent à la fois les bases des techniques anciennes ainsi que les moyens

i
t:

Dans des ateliers, les jeunes font
revivre des œuvres d'art vieillies "
par des siècles d'histoire. ~

1
modernes sur les techniques de res' t les matériaux. Une autre
esse, réputée dans toute

Eric Bontemps

e ,JOURNÉES PORlES OUYERlES
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2001
De 10h à 17 h,

Futurs élèves et parents pourront
rencontrer les professeurs et obtenir
les informations nécessaires sur le
concours d'entrée.
150, avenue du Président Wilson.
La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01.49.46.57.00
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CONSEIL MUNICIPAL • Séance du 4 avril

e

1

1 il' dODI'
Enfin, Jacques Salvator (Socialiste)
a également approuvé ce budget
auquel il trouve « une tonalité optimiste dans la mesure où les dotations
diverses de l'Etât et: de la Région augmentent et que nous escomptons que
nos finances s'améliorent grâce à la
communauté d'agglomération. »

20 autres quesflons
il l'ordre du iour

divers organismes, établissements publics et associations, comme le CMA

Le maire, Jack Ralite, ayant terminé la présentation du budget primitif
.
été soumis au vote
unicipal
interventions.

qu'on ~e connaît pas, c'est pourquoi
nous voterons contre.

Parmi les 20 autres questions à
l'ordre du jour, on notera les subventions accordées à divers organismes,
établissements publics locaux et associations comme le club municipal
d'Aubervilliers (CMA) qui regroupe
pas moins de 40 activités ou encore la
Maison du Commerce et de l'Artisanat pour ne citer qu'elles.
Elections obligent, une grande partie des représentants du conseil municipal a été renouvelée au sein des établissements scolaires, des structures
associatives et toutes les instances
dont la présence d'un élu est requise.
Ainsi, les conùtés de quartier ont fait
l'objet d'un vote qui a modifié les
président(e)set vice-président(e)s
(voir liste détaillée page 3).
Avant deseiséparer, les membres du
conseil ofitentendu puis approuvé, à
la majorité, un texte lu par Carmen
Caron concernant les licenciements
chez Danone et Mark & Spencer et

des produits du groupe .IJ"111UUC.

Maria Domingues
suivantes notre dossier sur le

« il va permettre de
revitaliser la
en consolidant
les acquis... même si le compte n'y est
pas au regard des besoins de la population. »

tous mouvements compris, recettes et dépenses
s'équilibrent, soit 189 972 071,73 F
(28961 055,64 euros).

pour la taxe foncière sur le non bâti.

• 'IOCllill COISEI..
MUNICI'i..
Mercredi 16 mai à 19 heures
Hôtel de Ville
Toutes tes séances sont publiques.

,

INTERCOMMUNALITE • Un nouveau conseil pour la communauté d'agglomération

anielnenl>à Plaine·(OIIImun
Après la mi:een placË~Ë~ ~9uip~s
municipales issuËse!u scrLitintJulB rhOf-S,
c'était au tour de la communauté
d'agglomération d'élire un nouvel exécutif
pour les six prochaines années.

E*~ioiIlS

pour la prelniè.re
cipales.
les partants pour
le travail effectué dutant la précédente
mandature et saluant les nouveaux
venus, Jack Ralite, sénateur-maire
d'Aubervilliers et vice-président de
Plaine Commune, a ouvert la séance
en compagnie de ses collègues, les

de nouveaux élus

ans, en décidant d'assoles cinq villes, fortes
habitants, se sont dotées
pour développer leur terriétablissement public intercOlnrrmrlal, qui utilise les compématière d'aménagement et
éC(>llClmile de fonctionnaires issus
des différentes collectivités, est placé

sous la responsabilité directe d'élus
désignés par les conseils municipaux.
Avec les élections du 18 mars,ceux~ci
ont été renouvelés. Par voie deconséquence, l'assemblée de Plai.neiCommune devait doncêtre)iegâletîl.ent
remaniee.

ont été reconduits dans leurs fonctions. D'ores et déjà, ce début de
mandat s'annonce particulièrement
riche. Avec les prenùères applications
sur le terrain de projets portés par
Plaine Commune.

Frédéric Medeires

'l'roi~femmes.reio·

septi.représentants
Pas •moins de 20 nouveaux
conseillers (sur 41) ont fait leur apparition. Avec, pour Aubervilliers, l'arrivée de trois femmes : Nathalie Buisson, Mériem. Derkaouiet Claudine
Delalain. Elles rejoignent les sept
autres teprésentantsde la ville: Jack
Ralite, Pascal Beâlldet, JacquC$1vf0nzauge,Bernard Orantin, Jean~Jac<.Jues
Karman, Jacques Salvator et Sylvain
Ros. Les différentes sensibilités du
conseilétant représentées au sein de
Plaine Commune.
Après la rééleetion·de JacqucSPoulet à~itête de la coU1ffiunauté,c\~tait
au tour.des douze.vice~présidentsde ~
l'exécntifd'être désignés. Jack Ralite, ~
Pascal Beaudet et Jacques Momauge Ji
;;l

Installation de la nouvelleassemblé(J
de Plaine Commune.
Une séance inaugurale qui s'est
déroulé(J dans la grande salle de
l'auditorium du Stade de France.
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• FINANCES
Le vote dUql.1dgf;t
est urLmomeQ~ clé.
Il marque le déqut
d'une nouvelle année
municipale. Celui de
2001 est d'autant
plus important qu'il
s'agit du premier
acte officiel de Id
nouvelle équipe
issue du serOtin
du 18 mars.
Au-delà des chiffres,
Aubermensuel s'est
intéressé aux actions
qu'il va permettre.

Dossier réalisé par
Frédéric Medeiros
Photos: Willy Vainqueur
et Marc Gaubert
Graphiques: Patrick Despierre

4
~
laborer le budget d'une
commune comme Aubervilliers, cela prend du
temps. Entre les premières

E
" " ',"

simulatiu"," ')!aliœes par

les services financiers de la Ville et
l'adoption du document définitif par
le conseil municipal, il s'écoule six
mois au minimum. De nombreux
arbitrages sont nécessaires. Et il faut
parfois trancher dans le vif pour équilibrer recettes et dépenses.
Difficile de lire un document budgétaire pour un non initié. Dans
d'épais cahiers, les colonnes de
chiffres succèdent aux colonnes de
chiffres. En théorie n'importe quel
administré peut les consulter. En pratique, leur aspect n'est pas très encourageant. Dommage. Car, derrière ces
chiffres, on trouve tout ce qui fait la
diversité de l'action communale. Des
interventions dans les écoles à la ges-tion d'équipements sportifs, de l'aide
aux familles en difficulté à l'aménagement de nouveaux espaces verts, du
contrat local de sécurité aux actions
en faveur de l'emploi. Le budget
2001, avec ses 602 millions de francs
de dépenses de fonctionnement et ses
149 millions de dépenses d'investissement, ne déroge pas à la règle. En
s'inscrivant dans la continuité, il vise
à renfOrcer les acquis des années précédentes.

LCllréfemon clu stClldehBClluH,
une·MCIIÎlOndeB'.fance

...B••W'f.t~~~

Entte 1995 et 2000, 735 millions
de francs ont été consacrés à équiper et
à aménager la cité. Avec le renouveau
du centre-ville et la· mise en valeur du
territoire de la Plaine, la commune
s'est dotée d'atouts pour l'avenir. Le
mouvement va se poursuivre. Parmi
les réalisations les plus importantes
prévues.cette année: la réfection complète du stade Delaune, la construction de la maison de l'enfance de la
Villette, la continuation de laréhabilitation du centre de santé et du réaménagement des berges du canal.

• SÉCURITÉ

Ces opérations sont les plus spectaculaires car elles se voient. Mais le
budget, c'est aussi une somme d'interventions au qU9tidien. Dans le
domaine social avec, par exemple, le
financement des activités du CCAS
et la vie de l'épicerie solidaire Epicéas.
Dans le domaine du logement, avec
la poursuite de la politique de résorption de l'habitat insalubre et les aides
à l'OPHLM qui ont permis la réhabilitation de 800 logements en 2000
(5 millions de francs débloqués en
2001). Dans le domaine de l'enfànce,
avec les crèches municipales, les
centtes de loisirs, les restaurants scolaires, etc.
Depuis quelques années, de nouvelles priorités sont apparues. Ainsi,
les actions destinées à assurer la tranquillité publique (voir encadré). Ou
celles menées .en faveur de l'emploi.
En deux ans, le nombre de chômeurs
est passé de 7 334 à 5 923. Une baisse
plus importante que la moyenne
régionale. Preuve que des initiatives
locales ont renforcé les effets du
retour de la croissance. Initiatives au
nombre desquelles figurent le recrutement d'emplois-jeunes, la baisse de la
taxe professionnelle pour attirer de
nouvelles entreprises, le travail de la
Mission locale et du PLIE, les perspectives de débouchés avec le futur
centre commercial régional de la
Porte d'Aubervilliers. Au chapitre des
nouveautés ne pas oublier non plus la
démarche quartier engagée depuis
trois ans pour revivifier les pratiques
de démocratie locale. Avec ses comités consultatifs d'habitants qui se
réunissent régulièrement et donnent
leur avis sur les affaires publiques,
ses coordonnateurs et ses boutiques
de quartier (la dernière vaouvrir à
Firmin Gémier-Sadi Carnot).
Ce budget 2001 va permettre d'intervenir dans de nombreux domaines.
Tout en respectant certaines limites.
Celles des possibilités financières de la
Ville qui a décidé de ne pas augmenter la pression fiscale et d'éviter un
recours trop important à l'emprunt.

• Les différentes rentrées financières de la

cârnrnune

la
T fao~:~~:~ ~: liu~~iC:o~t~~

raditionnellement de la res-

l'insécurité fait aussi partie des
OCcup<lltions de

terrains de l'OPHLM et de la Ville a
été mis en place. il est régulièrement
reconduit depuis. En 2000, la
Maison de justice et du droit a
la
ouvert ses portes. Elle

N

'importe quelle ménagère le
sait bien: un bon budget est
• • •••. •••••. un budget où les rentrées
équilibrent les sorties. Ce principe
vaut aussi pour les collectivités locales.
Pour financer ses dépenses de fonctionnement et d'investissement, la
Ville dispose de recettes qui proviennent de .plusieurs sources. A savoir le
produircle la fiscalité directèet indirecte, les dotations d'Etat et de la
Communauté de communes, les subventions d'équipement, les cessions,
le recours à l'emprunt et les participations des usagers aux services rendus.
Concernant les impôts et. taxes, un
bon point lié à-Ia reprise de l'activité
économique: le volume des taxes et
droits perçus lors deventesimmobilières est à la hausse. Plus 2 millions
de francs de rentrées supplémentaires.
Notamment grâce la cession de la
tour Pariféric. Toujours à-propos de la
fiscalité touchant les entreprises : la
taxe professionnelle unifiée rapporte
4,6 millions de francs de plus..·C'est
une des conséquences du renouveau
du territoire de la Plaine.

Répartition du produit «ommu••
entre les quatre taxes

Fonder bâti: 26 %
92000000 F

Taxe d'habitation: 13 %
45000000 F

Foncier non bâti: 0,5 %
386000 F

Taxe professionnelle: 61 %
210000000 F

t
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• Les différentes étaf)es d'un

pour les sorties. Le
des
impôts directs et indirects, les dotations de fonctionnement versées
par l'Etat, les
domaniaux et
les prodUits d'explolt:atlOn,

bud~et

•1

A l'automne, l'heure est aux réajustements. Le budget primitif étant un
document de prévision, le conseil
municipal adopte un budget supplémentaire qui permet de coller au plus
près de la réalité comptable. Des
recettes ou des dépenses non prévues
à l'origine sont ainsi prises en considération. En cours d'année, des décisions modificatives peuvent également être votées pour transformer,ien
cas de besoin, les inscriptions du budget primitif.
Après la clôture de l'exercice, l'ensemble des opérations effectuées est
compilé dans un document appelé le
compte administratif. Présenté par le
maire, qui est l'ordonnateur et donc
le responsable des dépenses et des
recettes, il est soumis au contrôle de
l'assemblée municipale. Ce document
qui retrace l'intégralité d'une année
budgétaire servira également d'outil
pour effectuer des comparaisons entre
différents exercices et dégager les
principales évolutions qui affectent les
équilibres financiers de la Ville.

avances et créances consentis par la
commune à long ou moyen terme,
pour les sorties. Les subventions
d'équipement versées par l'Etat, la
Région ou le Département, les fonds
de compensation de la 1VA, les taxes
d'urbanisme, les cessions de biens
meubles
immeubles, le recouvrement des prêts consentis par la commune, pour les rentrées.

t n
Pour les impôts touchanr les particuliers (taxe d'habiration, fOncier bâti
et non bâti), les taux sont restés à
l'identique depuis 1999 afin de ne
pas augmenter la pression fiscale.
Autre source de recettes : les cessions de terrains ou de biens communaux. 14,6 millions de francs en plus
cette année grâce à la concrétisation
de plusieurs opérations d'amén:
ment (îlot Barbusse-Ecoles,
Heurrault, vente d'un immeuble rue
Solférino).
Avec des recettes d'invesrissement
et de fonctionnement globalement
orientées à la hausse et des dépenses
en baisse par rapport à 2000, le
recours à l'emprunt est minoré de
40 millions de francs au regard du
précédent exercice budgétaire.

LES PllflCI'AU:$ OPÉIATIONID-ÉaUIPEMENT
Aménagement de locaux
pour la police de proximité:

la fisc"'" dhde par .hftmd

1200000 F

C.frcmcs)

Programme de mise en conformité
des cuisines scolaires
(suite): 1000 000 F

Réfection de la cour
de l'école Gérard Philipe:
900 000 F

Extension de l'école Macé-Condorcet
(fin d'opération) : 10738000 F

Taxe professionnelle

Taxe d'habitation

CJ Aubervilliers

Moyenne du 93

43967
36262

34950

34963

36534

39078

Rénovation du centre de santé
(fin d'opération) : fi 052 000 F
Maison de l'enfance Villette

Aménagementde la boutique de
quartier Firmin Gémier-Sadi Carnot:

Réfection du stade Delaune :

330000 F

2650000 F

Achèvement de la passerelle
de la Fraternité: 151 000 F

Rénovation des installations
techniques et d'accueil du public
du théâtre
Rénovation des façades
du groupe scolaire Joliot-Curie
(dernière tranche) : 1600 000 F

Matériel d'équipement des écoles
et des services municipaux:
1453000 F

Aménagement des berges du canal
Aubervilliers

Pantin

Bobigny

la Courneuve Saint-Denis Saint-Ouen

356000F

(1 ré tranche) : 4 400 000 F

(Fe tranche) : 2 500 000 F

...

Trottoirs de la ZAC Emile Dubois:
fiooOOOF
Renouvellement du matériel médical
du centre de santé:

(complément 1re tranche) : 1264 000 F

12. AUBERMENSUEL

n°

mai

:~:

2001

~

PRÉVENTION. Sur le quartier Vallès-La Frette, de 18 h à 2 h

il

rr

Le cadre de travail de ces
médiateurs d'un genre nouveau
tient en trois mots: dialogue,
prévention et médiation.

Depuis le mois
de novembre,
une équipe de
six correspondants
de nuit sillonne
le quartier VallèsLa Frette où la
population lui réserve
un excellent accueil.

cipales dans le quartier. Nous sommes
en contact avec eux et capables
d'orienter telle ou telle personne si
elle le demande », ajoute Abdelhak,
chef d'équipe. Une mère de fanlllle,
SOunllse aux traeas judiciaires d'un fils
turbulent, insiste sur le réconfort que
lui apportent les conseils des correspondants « toujours disponibles pour
discuter et aider à chercher des solu-

n ce début de soirée, l'air est
presque doux sur le parking
près du42 Casanova où
l ' devisent quelques jeunes de
la Frette. DjaRir et Abdelhak, identifiables à leur parka beige, bifurquent
vers le groupe. Poignée de mains, sourire, les deux correspondants de nuit
semblent chez eux dans le quartier t:
qu"ls
i n'hab'itent pourtant pas. U ne ~~
.,
conversation
s engage, d'.·
econtractee, 0~
autour de la pluie et du beau temps. :;;;
Puis, un adolescent, le visage grave, ment. Ils sont six, sept jours sur sept,
entraîne l'un des deux correspondants deJ8hà 2 h du matin et se relaient
à l'écart. Le ton est à la confidence. par équipe de deuxàl'illtérieurd'un
D'accord, ce soir ils retourneront dia- périmètre délimité par leS rues
loguer avec ses parents pour tenter Danielle Casanova, du Commandant
d'aplanir un différend qui empoison- l'Herminier, Réchossière, du Pont
ne les relations père-fils.
Blanc.
La « déambulation », comme les
Ni zonos, ni policiers, ni juges, ces
correspondantsquali6entleur chemi- médiateurs d'un genre nouveau sur la
nementqùotidiel},cg~etlceseuleville ont un cadre de travail stricte~
fi,

1

PORTRAIT. Sylvie Gasperowicz

.. CORRESPONDANTS DE NUO'
42, rue D. Casano'lIa

escalier5,appt.
.48.11

•1

Souvent difficile à classer, le métier de sagefemme est depuis le 20 mars au cœur de
l'actualité avec une grève massive touchant
principalement le secteur public. Rencontre
avec Sylvie Gasperowicz, sage-femme à
l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis qui
accueille de nombreuses Albertivillariennes.

A;;~~~Ë
à l'hôpital Delafontaine à SaintDenis, a toujours une petite larme à
l'œil quand un bébé pointe le bout de
son nez. Surtour lorsque la maman
laisse exprinler sa joie. Quel plus beau
métier que celui-ci ? Sylvie, comme
l'ensemble de ses collègues de cet établissement public qui reçoit de nombreuses patientes du département et
notamment d'Aubervilliers, n'en
connaissent pas d'autres. Toutes le
practiquellt avec cœur et enthousias-

stades d'une grossesse. »

~

deAàZ ~

'e années dans :;;;
une école spécialisée rattachée à une
fac de médecine et comportant de règle générale, tout se passe bien. Sauf
nombreux stages en milieu hospitalier que depuis le baby-boom de l'an
lui permet en effet de suivre une futu- 2000, ces relations privilégiées
re maman de A à Z. Consultarions deviennent beaucoup plus compliprénatales, diagnostics, examens cli- quées. « A Delafontaine, nous avons
niques, accouchements, suites de entegistté 3 000 naissances l'an dercouches, surveillance des nouveaux- nier, précise Sylvie. Avec cinq salles
nés, rééducation périnéale... font par- d'accouchement pour trois sagestie de ses compétences. En cas de femmes, ça devient un peu l'usine. Il
complications nécessitant les forceps nous faudrait cinq personnes de plus.
ou une césarienne, elle prévient le Malheureusement, il fiy a plus assez
gynécologue obstétricien qui, et seu- de sages-femmes sur le marché du
lement à ce moment-là, va intervenir. travail, ce qui fait qu'au lieu de traDans une situation normale, la sage39 heures par semaine, nous
femme est seule en salle obstétricale en faisons 48 en moyenne pour un
avec une aide-soignante pour prati- salaire tournant autour de 9 000 F
quer l'accouchement.
en début de carrière et pas plus de
La relarion de confiance établie au 13 000 F à la fin. »
fil des mois avec la mère fait, qu'en
Un manque d'effectif dû en grande

partie à un salaire jugé trop faible par
les étudiants qui se tournent alors vers
d'autres secteurs médicaux. Telle est
l'une des raisons du ras-le-bol qui a
conduit la profession à entamer le
20 mars un vaste mouvement de grève
à travers tout le pays (lire encadré).
« QUatld j'ai démarré dans cet hôpital
où j'avais fait un stage pendant mes
études, j'étais très heureuse, se souvient
Sylvie. Je débutais, la joie de chaque
naissance me faisait oublier les côtés
négatifs. Aujourd'hui, j'aime toujours
ma profession, mais je veux l'exercer
dans des conditions satisfaisantes, èestà-dire avec les moyens de sécurité
saires et en maintenant une
relation de qualité avec la patiente. »

Isabelle Terrassier

:~

A"ri

...
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Regords sur quetquês
événements
qui ont morqù~
le mois dernier
dons 10 ville.

Revue de presse
Métiers d'arl. Portrait de Béatrice Philippeaux, lauréate du Grand
Prix des Métiers d'art, dans Q!tatre
vingt treize (avril). Dans son atelier
d'Aubervilliers, « la petite fée des
rappeurs » habille de ses bagues
les amateurs de la musique et du
look hip-hop. Madonna, le groupe
IAM, Célio font partie de ses
clients. « (...) Une artiste hétéroclite
qui aime &ire rêver les gens (...) »
Où trouver les bijoux? :
www.bea-anjuna.com

Jardin. Un Jardin potager
d'Aubervilliers mis à l'honneur
dans L'Amides jardins et de la
maison (avril). Tout y est: « Serre,
potager en. carrés (bio). et même
l'épouvantail ». Les beaux Jours
arrivent, pensez-y...

Photo: Willy Vainqueur,
Marc Gaubert

« Le site de la
Plaine Saint-Denis, pour l'organisation de l'Exposition internationa~
le de 2004, ou la candidatur<;: de
Paris aux jeux Olympiques de
2008 (... ) » va bénéficier de la
politique de rééquilibrage foncier
engagée par l'Etat et le Conseil
régional, révèle Les Echos (9 avril).
1,105 milliards de francs de crédits
seront mobilisés et inscrits au
contrat deplan (2000-2006).

Développe...ent.

de Paris et l'immédiate cou« La
d'Auber-

Vendredi 27. La municipalité et les
assol
honorent la
et des femmes disparus dans
les camps de concentration nazis.
(14
rouges}) na plus que 15 jours pour
gagner sa sélection pour le Tour de
France 2001. Tous les regards sont
tournés vers Ludovic Auger qui
doit « tenter de décrocher un
accessit dans Paris-Roubaix ».

Lundi 2. Aux Lilas, les élèves du collège Henri Wallon célèbrent en chansons
le 1ue anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg.

MardiS, Une journée portes ouvertes à l'Etal' Hôtel permet d'apprécier
le confort de l'établissement, la gentillesse et la compétence du personnel.

Employés c,....litu. .ux. U~e revue
d'effectifs de 38 communes du
département, réalisée par Le Paris~{18i~vril) .~(lSSe Aubervilliers au
Ile rang, avec Lemployé communal pour 36,53 habitants. De cette
étude ressort que ce sont souvent les
villes communistes qui emploient le
plus de personnel car elles « (...) ~
refusent à privatiser leurs service~.
(...) et ont privilégié les équipef))~~ts . sociaux. Autant de prestations offertes au contribuable (...) »

AudiovisueL Des nouveaux stUdios
de cinéma à Aubervilliers, à la société de production télévisuelle Carrère télévision dans les entrepôts des
EMGp, en passant par la School of
Audio Engineering à Aubervilliers,
de renommée internationale, « le
nord parisien, dont Aubervilliers,
affirme comme une place forte de
l'audiovisuel en Ile-de-France )},
estime Le Parisien (20 avril).

s

Théâlre.

Jeudi 12. La nouvelle 119,
entre la porte de la Chapiilliiê
via les Magasins Généraux.

SamedI28,·Le conseilmunicipal est convléâune ·Jllslte delà ville.
Un moyen pour les nouveaux élus de mieux cerner l'étatd'avarrcement
decertalnsgrànds projets.

i( Au Festival d'Avignon,
qui aura lieu du 6 au 28 juillet, relate Le Monde (23, 23 avril), Didier
Bezace, directeur du Théâtre de la
Commune d'Aubervilliers, mettra
en scène L'école des femmes de
Molière, avec Pierre Arditi dans le
rôle d'Arnolphe et Agnès Sourdillon
dans le rôle d'Agnès. »

:s:i:
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RENCONTRE. Le 12 moi,. découvrez le kùn~

Vite dit
_ GYMNAStIQUE ARTIStiQUE

0, Jo copoeiro'~!"oikido.:.

ier festival

le retour d'un maître

...----

te

Jean-Claude Di Mascio, membre
fondateur de la section gymnastique
artistique et sportive, est de retour.
Il reprend en main les entraÎne~nts
du groupe mixte des adultes, tous les
mardis et jeudis de 20 h à 22 h.
Les anciennes, les anciens et les
gymnastes de tout âge sont attendus par
Jean-Claude, jeune retraité, qui leur sera
entièrement dévoué. Pour les personnes
souhaitant s'inscrire dès maintenant, il
leur sera fait une proposition d'adhésion
à coût modéré pour terminer la saison.

Portes ouvertes au gymnase
Paul Bert les jeudis 3 et 10 mai.
Renseignements et inscriptions
sur place au 124, rue des Cités.
Tél. : 01.48.33.52.61

_CYCLISME
la course des aiglons

au
Manouchian.
j
Le CMA cyclisme organise une course
réservée aux enfants et aux jeunes
des écoles de cyclisme et des clubs
conventionnés du département.
Le samedi 12. mai, unpérjmètrecompris
entre larueliél~ne Cochennec et le
boulevard Edouard Vaillant leur sera
réservé dans le quartier du Montfort.
Pour ne pas gêner le dél"()ulement
de la brocante du quartier et permettre
à la course de se dérouler daQs
les meilleures conditions de sécurité,
seule une partie de la rue Hélène
Cochennec sera utilisée.
Une dizaine de clubs sont attendus
ce jour-là, ce qui représente plus de cent
jeunes engagés dans une compétition
comptant pour des qualifications
et le classement national.

arce que certal'ns arts mar~
tiaux méritent d'être connus
et d'autres d'être redécou~
verts, l'Office des sports
d'Aubervilliers (OSA) a eu l'idée d'en

P
r

."

~
l?

~

En plus du qwan ki do,

..

festive,
12 mai prochain au complexe omni~
sports Manouchian. « En plus des
sections qwan ici do, judo~jujustu et
aikido du CMA, il existe à Aubervil~
liers d'autres associations qui propo~
sent des artS martiaux, explique Ant~
nio IaconeUi, président de l'OSA.
Nous avons pensé qu'il serait intéressant de rassembler tout ce monde
pour que les unes et les autres se ren~
contrent et se fassent connaître de la
population. »

trois
Festival des artS mar~
participer à
tiaux. Le Karaté club d'Aubervilliers,
Ryhtm' and sport, Karaté pour tous
et le Kung Fu club d'Aubervilliers se
sont tous déclarés partants.

un

un maximum de personnes d'assister
au festival dans les meilleures conditions, les organisateurs ont mis en
place un système d'invitations à retirer
auprès des associations partenaires.

Maria Domingues

hs démemstmtiolls
comm.IMs loute la soi...

_ GYMNASE MANOUCHIAN

Cette idée simple et sympathique
devrait donc aboutir à la première
grande nuit des artS martiaux à laquel~
le s'associent d'autres membres de

ASSOCIATION. L'Office des sports d'Aubervilliers

41, me Lécuyer. Tél.: 06.12.34.03.25
Entrée sur invitation à retirer
auprès des clubs organisateurs.

• BOIE

•leunes

AI

L

'Office des sports d'AubervilHers (OSA) commence à se
.
faire entendre et à mettre en
pratique l'un de ses premiers
objectifs fondateurs, à savoir promouvoir la pratique sportive à. AubervilHers. Présidé par Antonio Iaconelli, le
conseil d'administration de l'association se réunit maintenant très régulierement et a réussi à rassembler autour
.

j
~

la
un
espace dégagé des contrainres de l'organisation d'une activité comme peuvent le vivre les clubs sportifs. Un lieu

est ouverte à tous ceux qui
idées et une sacrée envie de faire évo~
luer et donc d'améliorer la pratique

et
pionnes de
raflé le titre de championnes d'Ilede~France se sont inclinées en finale

la, Daisy Francillette, Hatem
Chamy, Fouad Latrèche, Karim
Sarahoui, Christopher Penarocha,
Wahel Belhadj. Les champions
dépaJ:teJnent~LUx : les mêmes déjà
CI-'C1essus aux-

mane Barqane.

M.D.

:s.i:
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FOOTBAll FFF .L'équipe (anion duCMA vise /0 montée en CFA

• NATATION

ia••Î.fif"~I. .t.h

Une. graine de

championne

»
.
F

Handicapée dans sa dernière ligne
droite par l'absence de joueurs d'expérience, blessés ou suspendus, comme
Bououden et Monso, l'équipe a parfois du mal à retrouver cohésion et
second souffle même face à des
équipes
faciles. Ce fut le cas
contre La
. _.
.,'
touS ont qualifié
médiocre ». Mais on les sait aussi
capables du meilleur et ils l'ont prouvé

«

rerlcontlre avec l'Entente
Sannois-Saint-Gratien où ils ont disputé un match spectaculaire et de

besoin du public, reconnaît le capitaine, les
se m{)lnvl~nt dav'antage

leur équipe évoluer à un meilleur
nIveau.

trompé. Ce samedi 31 mars, près de
800 personnes se pressaient dans les
tribunes et aurour du terrain. « On a

soutelllie et enoJtm1ip;ée.
Message reçu et transmis aux amateurs de football qui ont envie de voir

passionnante.

,etite sirène aux longs cheveux
,.châtains, Camilia Akroun,
10 ans, vient de battre cinq
records de France: le 100 m
4 nages, le 100 m crawl, le 800 m
crawl, les 100 et 200 m brasse.
Mais pour des raisons techniques
et administratives, seuls les 100 et
200 m brasse ont pu être homologués. Inscrire depuis quatre ans à la
section natation du club municipal
d'Aubervilliers, Camilia c'est de la
graine de championne. Entraînée
par Stéphane Michel qui a su faire
jaillir un talententretenuauparavant par le '. regrettéPascalWiatt,
Camilia « adore la natation » et a
même acceptéd'ysaêrifier la gym..
nastiquy,oiJ. elle~llait.
eire"ien<i(~i,sl1r la
~l1fli9.tliwwpre qll;lt:re
nageurs sur cinq enfants etasu
créer l'harmonie entre sport,
érodes, loisirs et vie de f.unille.

Maria Domingues

.

mal."
298 Coupe internationale des samourais
qu'elle affectionne particulièrement.
En dépit d'importantes responsabilités politiques nationales et locales,
elle se veut avant tout « une femme
de terrain ».
• Gommentahordez-vous cette
prise de responsabilités ?
J'ai accepté ma délégation au sport
avec plaisir car ce n'est pas un univers
inconnu
moi, mais surtout
être utile
ct 'l'llib>en''illic~rs, dans leur

l
f
c

~

peine élue maire/adjointe au
sport, Mériem Derkaoui,
45 ans, s'est attelée aux problèmes concrets et urgents liés aU.
sport. Une délégation qui concerne,
au bas mot, près de 10 000 personnes
à Aubervilliers. Ancien cadre de la
Sécurité sociale en Algérie,. Mériem
Derkaoui a été contrainte de quitter
son pays d'origine en 1991 pour des
raisons de sécurité liées à son engagement pour la lutte pour la démocratie. Depuis 6 ans elle était chargée de
mission pour la ville .deSaint-Denis,
un poste qu'elle s'apptêteàqu.itter
pour assumer à plein. temps ses fonctions de maire-adjointe.
Installée deplli~.deux.an$à La Villette, mère de deux enfants, titulaire
d'un DEA en droit international et
militante associative. de la. prel.1lière
heure, Mériem Derkaoui a pratiqué
l'athlétisme et le handball, sport

A

satisfacrion et de Dlen-e:tre
pourvu qu'elle se déroule dans de
bonnes conditions. Et rai bien l'intention de mettre thon expérience
au service des associations de la ville
pour les aider à surmonter leurs
difficultés.
Et· puis, je ne suis pas mécontente
d'assumer une délégation traditionnellement réservée aux hommes. La
parité a permis quelques avancées,
encore trop timides à mon goût... Ici,
le choix du maire, Jack Ralite, de me
confier l'élaboration de la politique
sportive confirme qu'Aubervilliers
s'inscrit dans cette évolution.
• Pax quoi avez-vous commencé
votrettavail drélue ?
J'ai initié une série de réunions avec
le" personnel· communal, des dirigeants sportifS, des responsables associatifs, des sportifS... J'ai commencé à

visiter les installations, assisté à plusieurs matchs de football
autres
manifestations sportives et reçu pas
mal de monde dans mon bureau en
mairie. Et puis il y a toutes les affuires
courantes et urgentes auxquelles il a
fallu répondre dès le lendemain des
élections... Bien que je sois dans une
phase de prise de contact et d'évaluation, la vie spottive ne doit pas s'en
trouver paralysée pour autant... Et
puis je suis entourée d'une bonne
équipe de professionnels et de techniciens qui n'a pas attendu le résultat
des élections pour continuer de
travailler.

L

a section judo-jujutsudu club
municipal d'Aubervilliers
organise sa 2g e Coupe des
samouriis le 13 mai prochain. Au fil
des ans, ce grand rendez-vous des
judokas est devenu une rencontre
internationale qui réunit à la fois de
nombreux clubs français et du
monde entier. La Coupe des samouraIS offre l'opportunité a des centaines de judokas, petits et grands,
débutants et confirfil.és,d'exprifil.Yl'
leur talent sur le tatami du d<.>jo
Michigami d'Aubervilliers.
<:ette manit~tation est organisée
aveclesoutie.tl de la municipalité,
du conseil général de la Seine-SaintDenis sous le parrainage du CMA
et du. Cercle pédagogique de
judottaditionnel.
Au programme de la journée : rencontre pédagogique mixte enfantS
des- de Il ans,
compétition
par équipe
de six judokas des 12-17 ans,rencontre individuelle féminine par
catégorie de poids, compétition
par équipe de cinq judokas
adultes des ceintures jaune à marron, trophée Mazarin, tournoi
des ceintures noires des - de 75
kg et + de 75 kg. Parmi les
clubs invités, on compte cinq
villes européennes : Empoli
(Italie) et Iéna (Allemagne), deux
viIles'jumelées avec Aubervilliers,
Maastricht (Pays-Bas), Bruxelles

(Belgique), Faringron (Angleterre) et
18 clubs français.

M.D.

• 29· COUPI DES SAMouuïs
Dimanche 13 mai de 9 h à 19 h
Gymnase Manouchian
41 , rue Lécuyer.
Entrée libre et gratune.
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MUSIQUE. Dons l'ancienCo['Omjo devenu Espace initiatives jeunes

_ RENCONTRE

"

Rencontre psy
Le prochain rendez-vous de N'est pas
fou qui veut a lieu lundi 14 mai à 21 h,
espace Renaudie, 30, rue Lopez et
Jules Martin. Entrée libre.
Tél. : 01.42.51.55.88 ou 01.30.18.04.51

_ ARTS PUSTIQUES
Exposition
Le collège Rosa Luxemburg expose du
10 au 18 mai 2001 des travaux réalisés
par des élèves de maternelles,
de primaires et de collèges.
Sous le titre« Accumuler/Organiser",
cette exposition propose des ouvrages
de très grandes tailles où la récupération
organisée pourra surprendre, ,où des
suspensions colorées accrocheront
le regard, où la photographie attirera
l'attention, où l'humour ravira. Atravers
cette exposition, c'est une approche
de l'art contemporain qui est conduite
à travers l'imagination et le travail des
enfants et de leurs enseignants. C'est
aussi la rencontre avec le travail pédagogique des équipes et leurs pratiques.
Pour visiter cette exposition, il convient
d'appeller le 01.48.34.33.58
ou le 01.48.39.50.15.

Une nouvelle équipe,
un
culturel
bien
Tlr-ClICI

à long
terme. Première
étape : des soirées
musicales à thème.

_ AITISANA'I'
Avec les artistes et poètes
d'Aubervilliers
L'association des artistes plasticiens
et poètes d'Aubervilliers organise
des ateliers de':
- Tricot crochetet couture sur patron,
les 5 et 6 mai de14 h à 18 h.
• Confection d'une lampe de chevet,
les 12 et 13 mai de14 h à 18 h.
PréciSions au 06.80.20.19.02.

_MULTIMEDIA
Initiation à Internet
En collaboration avec le Métafort, le
centre d'arts plastiques Camille Claudel
propose une séance d'initiation à
Internet, le vendredi 11 mai, de 18 h
à 20 h 30. Participation: 50 F.
Précisions au 01.48.34.41.66.

• MUSIQUE

Contram~mcent au passé, il ne sera
pas ouvert tous les jours mais abritera
ponctuellement des spectacles (capacité d'accueil de 80 à 100 personnes),
ainsi que des ateliers
petclLlSS10nS

secteur des
ans au
sein
l'Omja est principalement axé
sur la culture. « Notre objectifest non
seulement de favoriser les initiatives
culturelles des jeunes mais aussi de les
soutenir afin qu'ils obtiennent des
bourses pour se faire produire, précise
Kamel Dafri, responsable du secteur
18-25 ans. rOmja doit être un partenaire pour des jeunes qui ont envie de
s'impliquer et de constituer un vrai
projet. Nous ne sommes pas là pour
leur apporter des produits de
consommation sans aucun effort de
leur parr.»
Les groupes amateurs ou semi-professionnels qui le souhaitent et qui
ont un vrai projet ont ainsi la possibilité de venir répéter, tour comme au

proc:iucltion à
dable
F/h pour les groupes
conventionnés, 120 F pour les

secteur musique et
activités se déroulent à l'El] et au stu" T.1T
d10

lancer une
réflexion sur la musique,

les maisons jeunes et fÈIJ), devrait
prochainement être attribué.

En attendant, les projets fleurissent.
Jusqu'au Il juillet, une douzaine de
soirées (sans alcool) sont d'ores et déjà
programmées à l'El]. Salsa, percussions du monde, rap, reggae-dub,
gnawa-diflùsion, musiques bretonne,
tUlùsJienne.... avec une
à

1)

Isabelle Terrassier

DANSE •••• Breakefdanses debout

•
rellllerDCI.
es gestes déliés, les yeux rivés
sur la glace, les filles enchaînent la chorégraphie que
......... leur prof de danse, Zouzou
Taka, a soigneusement mitonné pour
elles. Depuis deux ans maintenant,
trois heures par semaine, Zouzou
enseigne « la danse debour », discipline du hip hop, à des jeunes débutants
et confirmés, dans les locaux de la
Maison de jeunes James Mangé,
l'une des rares salles à être équipée
de miroirs. Comme lui, mais à
l'autre bout de la ville, Nordine
Kamala, encadre une autre technique,
la break dance. Les cours se déroulent
le samedi après-midi à la Maison de
jeunes Emile Dubois.
C'est pour mieux faire connaître
ces danses issues cl' une culture urbaine qui pourraient, à plus long terme

]
~

~
::;s

sfli"déboucher sur des ateliers plus nombreux, que l'Office municipal de la
jeunesse (OMJA) et Indans'cité se
sont associées pour organiser une soirée de sensibilisation et d'explications
pour routes celles et ceux qui aimeraient pratiquer. Le 30 mai, les danseurs de Zouzou et les breakeurs de
Nordine ont donc été invités à l'Espace initiatives jeunes (ex-Caf'Omja)
pour des démonstrations.
Autre partenaire de choix, Serge
Cyferstein, directeur du Conservatoire national de région de musique
et de danse, qui s'est lui aussi
déclaré favorable à ce projet : « Nous
sommes prêts à collaborer à plusieurs
niveaux, prêt de salles pendant les
vacances scolaires, formation de
jeunes et d'animateurs et, plus tard
peut-être, la mise en place de cours

de danse hip hop au sein même
du conservatoire... "
A la Villette, le dispositif Initiatives
d'Artistes prête lui aussi une oreille
attentive. à cet éveil de la danse hip
hop à Aubervilliers et se propose de
le soutenir en dispensant des conseils
et en ouVrant ses stages aux jeunes
delaville.

Mar.ia Domingues
• IENDEZ-YOUS
Mercredi 30 mai
Entre 15 h et 19 h

Espace initiatives jeunes
125, rue des Cités.

Omja
22, rue Bernard et Mazoyer.
Tél. : 01.48.33.87.80
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L'ECOLE AUX CHANTS. Du 15 au 21 moi, trois concerts publics à l'espace Renaudie

-1

r nd'schant

t

"
Pour son dixième
.
.
onnlverSOlre,
L'école oux chonts,
qui permet
choque Clnnée<àde
nombreux enfonts
de s'odonnerà la
musique, proP9S;c=
un progrommevofié
de rencontres et de
concerts

ri

l'

classe de 4e devtait être ouvene dès la
nagés chant choral de l'école JoliotCurie, accompagné par un orchestre
d'élèves et de professeurs du CNR.
Que ce soit à travers les concerts

• Unemoisond1éditiorli:Gutenberg 2 1

Et si vos
ient

rs
ri

.,•

cenains, ces classes ont donné du sens
à leur scolarité, précise Michèle Petit,

Cinéma

rochaine au collège Gabrielde permettre aux enf.mts de
poursuivre leur apprentissage musical,
et, pourquoi pas, de faire naître des
vocations dans ce domaine.

Isabelle Terrassier
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CHANT. Avec l'Of{ice<des préretraités et retraités

• Artisanat

la

esr liai tés
Une quinzaine de personnes sfairet,.ouvenrtol.1slesJu~di$
pour chanter ensemble. Un moment de détenteerde rigueur.

•ln

epuis quinze ans, Maïté Ka
anime des ateliers de peinture sur soie dans les clubs
de retraités de la ville. Cene

D

Un répertoire éclectique allant
de Mozart ou Haendel en passant
par Gainsbourg.

•
sur soie
vent deux à trois fois par semaine
pour un moment de détente. « Ça
calme, développe l'habileté, la
concentration et le sens des couleurs », poursuit Maïté Ka. Les plus
beaux travaux seront exposés au
club Finck.

F. P.
• lTELlER PEIITURE SUR SOIE
les lundis, mardis et mercredis
aux clubs Finck, Allende et Crolzat.
Droit d'inscription: 570 F (la journée),
285 F(le demi-journée).
Renseignements à
l'Office des préretraités et retraités
15 bis, avenue de la République.
Tél. :01.48.33.48.13

• JOURNÉE POUES OUVERTES
lundi 14 mai de 10 h à 17 h
Club Finck, 7, allée Henri Matisse.

!

.5

~

6'
~

anine est une fidèle de la chorale
des préretraités et retraités, La Clé
des chants. Enfant déjà, elle
se faisait la voix dans un chœur
religieux et, depuis dix ans, elle ne
manque pas une séance au foyer protestant. «J'adore chanter en groupe et
puis ça permet de se maintenir en
forme, de sortir, de rencontrer des
gens », précise cette Albertïvillarienne
de souche. « On chante tous les
répertoires aussi bien classiques,
comme Haendel ou Mozart, que des
.
de Gain •
ée pleine
elle, vient carrément de S

J

une
deux
la donné par
Violeta Guillerman, cette jeune chanteuse soliste d'origine argentine, qui
prend également des cours de formation comme chef de chœur au

.1'
Le
Foyer protestant
195, avenue Victor Hugo.
Droit d'inscription: 270 F
Renseignements
et retraités.

A noter

Préretraités et retraités

'1I\1I.E

Programme des.aclMlésdeil'

15 bis, av. de'/a République. Tél. : 01 •.48.33.48.13

Ouvert au public du lundiau vendredi de9 h 30 a12h30 et de 14 ha 1Î h.
Pour vous permettre de mieux
évaluer les difficultés et la fatigue
que peuvent engendrer les sotties
proposées, nous avons élab<>ré, par
pictogramme, une classincationdes
niveaux de difficulté:
facile
quelques difficultés
difficile

***
***

• SOmES lU MOIS Il MIl
Jeudi 10 mai
A la découverte d'Orléans
VISite guidée du Musée Campanaire
Bollée qUi retrace la fàbricarion complète d'une cloche. Déjeuner. Visite
guidée d'Orléans qui recèle nombre
de trésors architecturaux tels que
fhôtel Groslot, la cathédrale SainteCroix, la crypte Saint-Aignan et le
vieil Orléans. (Temps libre prévu en
fin de journée).
Prix: 209 F (31,86 euros)
Départ: Office: 7 h 30
Renseignements à l'Office.

***

Jeudi 17 mal
La route du champagne

**

Vous serez accueilli à Epernay pour la
visite guidée des caves Moët &
Chandon où vieillissent de prestigieusesbouteilles (dégustation).
Déjeuner. L:après...midisera consacré
à la visite guidée des caves RUimttt,
la plus ancienne Maison de champagne, dont les crayèresgallqromaines.s?l1.t.classées Monument
historique (dégustation).
Prix: 247 F (37,65 euros)
Départ: Office: 7 h ; clubiFinck :
7 h 15; club Allende: Th 30
Renseignements à l'Office.

• SOmES lU MOIS Il JUill
Jeudi 7 juin
Le Village de Charonne
Une conférencière vous dévoilera les
secrets et détours du VIllage de Charonne qUi naqUit en 429 lors du baptême de Sainte-Geneviève en ce lieu.
La visite s'achèvera autour d'un goûter au salon de thé du village.
Prix: 78 F (11,89 euros)
Départ: Office: 13
club Finck: 13 h 30 ;

***

Jeudi 14 juin
Provins, la médiévale
Votre journée au cœur du MoyenAge débutera par la visite guidée de
Provins. Déjeuner. Puis, vous assisterez au siège de Provins et à la .
ses remparts lors d'un speetade haut
en couleurs. L:après-midi s'achèvera

***

par la visite guidée d'un jardin
simples à Donnemarie-Dontilly.
Prix : 251 F (38,26 euros)
Départ: Office : 7 h 45 ; club Finck :
8 h; club Allende: 8 h 15
Inscriptions dans les clubs
les 21 et 22 mal.

Jeudi 21 juin
Deauville
Une journée d'été pour flâner sur les
planches et prendre un bon bol d'air.
Journée libre, déjeuner inclus.
Prix: 148 F
Départ: 7 h 30 de fOffice
Inscriptions à l'Office
les 28 et 29 mal.

*

journée, chacun devra s'habiller sur le
thème de la mer. Les tenues les plus
originales seront récompensées.
Buffet champêtre et musiciens.
Prix: 50 F
Départ: Il h 30 place de
Inscriptions à l'Office
les 5 et 6 juin.

• RENCOITRE lillT
Mardi 15 mal
« Vieillir et cependant être femme,
être homme )} avec le docteur Baudoux, de 16 h 15 à 17 h 45, au club
Finck.
Tarif: 30 F

• LES CLUIS
Club S. Allende
25-27, rue des Cités.
Tél. : 81.48.34.82.73
Club A Croizat
166, av. Victor Hugo.
Tél. : 81.48.34.89.79
Club E. Finck
7, allée Henri Matisse.
Tél.: 81.48.34.49.38

Pom.plers: 18, Poilee: 17, Samu: 15
Centre anti.polson : 01.40.37.04.04
SOS Mains: 01.53.78.81.12
Urgence Yeux:
01.42.80.36 ou 01.40.02.16.80
Urgence Gaz: 01.48.91.76.22
Accueil des sans-abri: 115
Pha.~macl"tdeg~~de

Dimanche 6 mal, Gulllères, 2, rue des

QÎté~t~atr~~~1Ni()~,1p6,~eqaQiElII.e

QasanQvltMa/fdlBmal,l'Iaulin, 48,av.
P.-V. Couturier à La Courneuve;
Tran, 17, av. de fa République.
Dimanche 13 mal, Khauv, 79, av. de la
République; Mullérls, 7,. rue Alexis léonov
à St Denis. Dimanche 28 mal, Heap,
67, av. P.-V. Couturier à La Courneuve;
Vuong Hup Lee, 112, av. de la République.
Jeudi~~ mal, Ortiz, 25, rue E. Quinet à
la Coumeuve;Raouf, 47 ter, rue Sadi
Carnot. Dimanche 27 mal, Bodokh,
62, av. de la République à La Courneuve;
Meyer, 118, av. V.Hugo. Dimanche
3 juin, Vesselle, 27, bd Pasteur à La
Courneuve ;Flallers, 116, rueH.
Cochennec. Lundi 4 juin, CorbierFoudoussia, 56, rue Gaëtan Lamy;
Lambez-Azoulay,1, av. de la République.
Dimanche. 18Juln, Hong Tuan Ha,
1, place P. Verlaine à la Courneuve;
Vidal-Duvemet, 146, av. Jean Jaurès
à Pantin.

..
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Petites annonces

A noter
• CULTURE
Séance d'écoute
Le prochain rendez-vous des amateurs de
musique expérimentale a lieu le mardi 29
mai à 19 h 30, à l'espace Renaudie.
Invité: Vincent Epplay.
Précisions au 01.43.11.41.36.

Au Festival d'Avignon
Le service culturel de la ville organise
du 11 au 15 juillet un séjour au prochain
Festival d'Avignon avec découvertes, entre
autres, de L'école des femmes de Molière,
mise en scène par Didier Bezace.
Attention, le nombre de places étant limite,
seules les premières demandes pourront
être satisfaites.
Renseignements au 01.48.39.52.46.

Concert du CNR
Le conservatoire national de région
Aubervilliers-La Courneuve organise un
concert de jazz avec David Patrois,
vibraphon, les ateliers jazz de Bagnolet et
la Jeune philharmonie de Seine-SaintDenis, le mardi 29 mai à 21 h au
centre Jean Houdremont à La Courneuve.
Entrée libre
Le CNR organise également avec plusieurs
villes du département, le dimanche 20 mai
à 11 h 30 et 15 h, deux concerts
cc Percussions d'ici et d'ailleurs» au
centre Jean Houdremont à La Coumeuve.
Entrée: 15 F
Réservations au 01.48.11.04.60
ou au 01.43.11.21.10.

• AMÉNAGEMENT
Des projets pour 2008
Douze architectes ont reçu mandat d'élaborer leur vision de l'implantation des sites
olympiques de la France pour 2008.
Rappelons que de nombreux éléments,
notamment le village olympique, seraient
construits sur Aubervilliers. ~s architectes
exposent jusqu'au 20 mai le produit de
leurs premières réflexions.
6 bis, rue Toumon, Paris 6e.
Tél. : 01.46.33.90.36

Le plan du déplacement urbain
Les personnes intéressées par le Plan du
déplacement urbain pour la Région lIe-deFrance peuvent le consulter jusqu'au
13 juillet 2001 au service municipal des
archives (de 8 h 45 à 16 h 45 du lundi
au vendredi), bâtiment administratrif,
31-33, rue de la Commune de Paris.

• COPROPRIÉTÉ

Le conseil syndical
Rappel de quelques
précisions concernant
la nature et les missions
du conseil syndical.
e conseil syndical est un organe obligatoire de la copropriété. Il appartient à l'assemblée
d'en élire les membres. Son rôle est
d'assister le syndic et de contrôler sa
gestion.
Cette mission d'assistance se
manifeste par le fait que le conseil
syndical donne son avis au syndic
ou à l'assemblée générale sur toutes
les questions concernant le syndicat.
La consultation est obligatoire en
matière de marchés et contrats à
partir d'un seuil que l'assemblée
fixera.
Quant à sa mission de contrôle,
elle implique que tous les éléments
portant sur la gestion de la copropriété soient portés à sa connaissance.
Le conseil syndical est désigné par
l'assemblée à la majorité des voix de

L

délivré le 30 mars. Une nouvelle importante
puisqu'il s'agissait de la dernière étape
officielle avant le début des travaux. Passés
les derniers délais pour des recours, les
prochains mois vont servir à sélectionner
les entreprises de BTP qui seront chargées
du chantier. Celui-ci devrait commencer
début 2002. L'ouverture du centre étant
prévue pour l'automne 2004.

Vif ASSOCIAnVE
Avec l'Association solidarité emploi
d'Aubervilliers
L'ASEA, l'Association solidarité emploi
d'Aubervilliers propose des journées portes
ouvertes pour découvrir l'outil
informatique du 7 au 18 mai 2001,
dans ses locaux 61, rue Hémet, bât. L2.
Inscription au 01.43.52.11.14.
Par ailleurs, l'ASEA vous informe qu'elle
continue ses activités habituelles, cours
de français, aide à la recherche d'emploi,
de formation et de logement.

• EURO
Quartier commercial

Une réunion d'information

Le permis de construire du centre commercial régional de la Porte d'Aubervilliers a été

La Mission d'accueil et d'information aux
associations (MAlA) et la Recette des

tous les copropriétaires. La révocation des membres du conseil peut
intervenir soit par l'assemblée qui se
prononcera à la majorité de l'article
25, soit judiciairement.
Les textes ne donnent aucune
précision quant à l'organisation
interne du conseil syndical et son
fonctionnement et son organisation
sont fixés soit par le règlement de
copropriétés, soit par l'assemblée
qui désigne les membres du conseil
syndical.
Il ElUt savoir que la responsabilité
du conseil syndical peut être engagée si sa mission a mal été accomplie. Cette responsabilité peut être
appréciée vis-à-vis du syndic par
exemple en cas de contrôle vexatoire. Il appartiendra au juge d'apprécier la faute.

Jean-Pierre Rangot
et Maître Evelyne Bertin
• MAISON DE L'NAIITAT
31-33, rue de la Commune de Paris.
Tél. : 01.48.39.52.66

finances du 93 organisent une réunion
d'information sur l'euro le mardi 29 mai
à 18 h 30. Elle aura lieu à la Cité administrative W2, bâtiment K, avenue Paul
Vaillant Couturier, 93000 Bobigny.
Les associations intéressées peuvent
prendre contact avec Corinne Poulain,
chargée de mission euro à la ville
d'Aubervilliers. Tél. : 0.1.48.39.50.22

• SOCIAL
Pour les bénéficiaires du RMI
Le service municipal ayant en charge
le dispositif RMI réalise un petit journal
mensuel de 4 pages depuis juin 2000.
Au départ, il s'intitulait AIDE RMI, titre choisi
par une des personnes reçues au dispositif,
A pour Action, 1 pour Insertion,
Dpour Détresse et Epour Envie.
Pour le nouveau millénaire, le journal
a changé de nom et de présentation.
Il s'appelle donc aujourd'hui IDEA RMI mais
il garde ses objectifs de donner la parole
aux personnes bénéficiaires du RMI et aux
professionnels qui les accompagnent dans
leurs démarches d'insertion.
Rappelons que la ville d'Aubervilliers
dispose d'un service municipal d'insertion

t:<

sociale et professionnelle qui a en charge
les personnes allocataires du RMI ou leurs
ayants droit, ainsi que les allocataires de
l'API (Allocation de parent Ipisolé). Ce
dispositif est conventionné par le conseil
général de Seine-Saint-Denis au titre du
Programme départemental d'insertion et
a pour fonction:
.. d'assurer un accueil et un suivi individualisé afin d'accompagner les per.sonnes
concemées dans leurs démarches
d'insertion sociale et professionnelle,
.. de rechercher et mobiliser les partenariats pour résoudre les difficultés de vie des
personnes reçues (santé, logement,
endettement...),
.. de participer activement à la mise en
œuvre d'une politique locale concertée
d'insertion sociale et professionnelle
des bénéficiaires du RMI.
Contact au 01.48.39.50.30.

• SOLIDARITÉ

Avec les sinistrés de Picardie
Les comités du Secours populaire français
de la Somme et de la région Picardie se
mobilisent pour venir en aide aux familles
sinistrées de la Somme.
Les dons financiers peuvent être adressés
au Secours populaire français, 1, place du
11-Novembre 1918, 93000 Bobigny.
Tél. : 0148.95.36.40 - CCP 22 63254 P
Paris. Préciser la mention « Fonds
d'Urgence ".

• VIE SCOLAIRE

Inscriptions en maternelle

Les inscriptions scolaires en matemelle
doivent se faire avant le 31 mai 2001.
L'enfant doit avoir 2 ans révolus. L'inscription à l'école se fait en deux étapes.
En premier lieu une inscription administrative au service municipal de l'enseignement
5, rue Schaeffer.
Priorité sera donnée aux enfants nés en 96,
97 et 98.
Lorsque des places restent disponibles,
les enfants nés en 99 sont accueillis.
Puis chaque directeur d'école propose
un rendez-vous aux familles en vue de
confirmer l'inscription.
Pièces à fournir (uniquement originaux) :
- Livret de famille ou acte de naissance de
l'enfant à inscrire (l'enfant doit avoir 2 ans)
- Quittance de loyer ou titre de propriété.
• Attestation d~hébergement à remplir sur
place par l'hébergeant.
- Certificat de radiation de l'ancienne école
(si l'enfant a déjà été scolarisé).
- Carnet de santé ou carnet de vaccinations
(BCG + contrôle/DTPR tous les 5 ans), ces
vaccinations sont obligatoires.

• LOGEMENTS
Ventes

Vends F2, 30 m2, rénové, aménagé, meublé,
sans vis-à-vis, au 4e et demier étage. Proche
centre-ville et métro Quatre-Chemins.
Prix: 200 000 F. Tél.: 05.49.41.32.83
Vends studio, 30 m2, à 100 m de la mairie,
dans résidence plein sud, 4e étage, balcon,
interphone, faibles charges. Prix: 285 000 F.
Tél. : 06.20.86.75.46
Vends F2, 40 m2, calme, près mairie et métro.
Prix: 290 000 F. Tél. : 01.48.33.09.63
üusqu'à 10 h 30 et après 20 h)
Vends métro Fort d'Aubervilliers, F3, 65 m2,
dans résidence calme. Entrée, cuisine aménagée, séjour (balcon), 2 chambres, SdB,
WC, nombreux placards. Cave, parking privé
(portail), interphone, digicode. Possibilité box.
Prix: 480 000 F.
Vends box secteur Fort d'Aubervilliers, eau,
électricité, meuanine.
Tél. : 01.48.39.32.11 (répondeur).
Vends résidence rue Réchossière, appartement 97 m2 + 40 m2 de terrasses, au 3e et
dernier étage, ascenseur. Cuisine américaine,
séjour plein sud parquet 50 m2 , 3 chambres
dont 1 avec douche, SdB, double parking en
sous-sol. Interphone, digicode.
Prix: 900 000 F. Tél. : 06.07.84.78.06
Vends studio, 29 m2, quartier mairie, tout
confort, faibles charges. Prix: 190 000 F.
Tél.: 01.48.33.41.84

Locations

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

• DIVERS
Recherchons, pour groupe international,
branche instrumentation, métrologie, services
après-vente: techniciens(nes) formation électronique, bac + 2 à bac + 5. COD, COI,
horaires variables, base 35 h. Connaissances
du monde industriel, BF, hyperfréquences,
optique, transmissions numériques, informatique (programmation en CVI et VXI) seraient
un plus. Envoyer CV + lettre de motivation à
Mme J. Salm, 16, rue Robert Schuman,
93410 Vaujours.
Vends coffre Norauto pour toit de voiture ABS, valeur 1 190 F, vendu 900 F (avec facture) ; 2 fauteuils cuir fauve, 600 F les deux;
vélo de femme, 300 F. Tél. : 01.48.33.08.52
Etudiant donne cours d'informatique (Word,
Excel), retouche d'images, initiation à Internet
(création de sites, recherche de documents,
envois de mails). Tél.: 06.14.61.40.22
Dame âgée cherche aide-ménagère en
bonne santé, pour environ 3 h par semaine, le
matin. Déclarée avec chèque emploi service.
Tél.: 01.48.34.64.99 de 15 h à 18 h.

.. Attention ! Les lecteurs qui
souhaitent faire paraître une petite
annonce dans le prochain numéro
d'Aubermensuel doivent impérativement l'envoyer avant le 22 du mois
en cours.
Nous remercions les annonceurs
d'indiquer un numéro de téléphone
fixe et non celui d'un portable.

~
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"'lc. .101
qui fêtent leurs 50 ou 60
(voire 70) CIIftI de moricate
POUvctnt le foire Inscrire.
munis de leur livret de PCImiIIc
et d'un justificatif de domicile•

Renseignements: Société Mandon
Tél. : 01.53.57.42.60

.. ou C." communol
d'octfoft locicale.
6. rue Charroft.
Til.: 01.41.19.53.00
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Etre à vos côtés quand vous av~z besoin de nous
Lydie et Jean-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.

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

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.

1 • ~

LE CHOiX FUNERAiRE

~
Marbrerie Pompes Funèbres Santilly
à Aubervilliers: 48, rue du Pont Blanc - Tél. 01 43 520147 et 12, avenue de la République - Tél. 01 43 52 12 10

s
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Votre Coiffeur Conseil Agréé

Studio26

à 5 minutes de la Porte d'Aubervilliers

System Professional

Face à la Mairie

Pour Cocktails,
eceptions,
Séminaires,
alas,

ALINE COIFFURE
0143527620
HOn/me.r; - Dame!.

•

76, bd Edouard Vaillant
93300 AUBER VILLIERS

Capacité modulable
de 30 à 300 pers.

vous invite à
une journée

Privilèges SP

•

le jeudi 17 mai 200 1

s ::iolonS du Studio26

~

System Professional

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

w-ÈUÂ

Le système de soin des cheveux
Exclusivement en salon de COIffure

.Beauuful h'll" Us an upett*'
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-
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POMPES FUNEBRES • MARBRERIE -

INCINÉRATIONS· CONTRATS OBSEQUES • CAVEAUX· FLEURS· ARTICLES FUNÉRAIRES

DE VRAIS PROFESSIONNELS AU SERVICE DES FAMILLES

Abonnement

LA QUALITÉ DES SERVICES AUX MEILLEURS PRIX

je désire m'abonner à

Aubermensuel
Nom

.

Prénom

.

Adresse

.

Joindre un chèque de 60 F
(10 numéros par an)
à l'ordre du ClCA
7, rue Achille Domart

93300 Aubervilliers

• AUBERVILLIERS

• GONESSE

• LA COURNEUVE

• GARGES LES GONESSE

• DUGNY

• STAINS

• PIERREFITTE

• VILLETANEUSE

93300 AUBERVILLIERS

• SAIN"T-DENI5
• PANTIN
• LE BOURGET

19, BD ANATOLE FRANCE

1

_

0148 34 87 731

• D~PLACEMENT A DOMICILE
• ACCES A TOUS LES
FUN~RARIUMS

• RAPATRIEMENT DE CORPS
A L'ÉTRANGER

