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Ouverture à Aubervilliers

ESPACE ESTHÉTIQUE 110
Soins du corps et du visage, amincissement, épilation.
Onglerie : pose d’ongles, capsule naturelle, gel et résine

Soirée dansante

Saint-Valentin - Fêtes des mères, des pères - Anniversaires - Mariage
toutes les occasions sont bonnes pour faire plaisir à ceux qu’on aime,
nous mettons à votre disposition des bons cadeaux.

110 avenue de la République
93300 AUBERVILLIERS

01 41 61 00 00
www.esthetique110.fr

Protection
Obséques
AIMER C’EST PRÉVOIR

POMPES FUNÈBRES

acrémation,
acaveaux,
ainhumation,
aarticles funéraires
atransport de corps
Un devis gratuit,
un contrat obsèques
garanti par Generali,
une étude personnalisée,
une permanence 24h/24H
Aubervilliers conseil funéraire
19 bd. Anatole France AUBERVILLIERS

Tél 01 48 34 87 73

dépositaire de la marque Pascal Leclerc.
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LES VŒUX

Deux mille onze bouge
Le maire et l’ensemble de l’équipe municipale ont présenté leurs vœux aux habitants d’Aubervilliers.
L’occasion de revenir sur les moments importants de 2010, mais surtout d’annoncer ceux à venir !
éunie autour de l’estrade montée
place de la Mairie, jeudi 13 janvier,
une foule d’Albertivillariens a
assisté à une rétrospective en images de
l’année écoulée avant la cérémonie des
vœux du maire, Jacques Salvator, et de son
équipe municipale.

Photos : Willy Vainqueur

R

La date du 13 avait été choisie, non par
superstition, mais pour saluer un événement de taille : l’arrivée du tunnelier Elodie à la Porte de la Chapelle le jour même.
En l’espace de 15 mois, l’immense usine
souterraine qui creuse le prolongement de
la ligne 12 a relié le Pont de Stains à la
Porte de La Chapelle. « La taupe », comme
certains l’appellent, repartira à présent
dans l’autre sens pour atteindre la Mairie
d’Aubervilliers à la même époque l’an pro-

4

chain. « Le 13 janvier 2012, Elodie sera
sous vos pieds et le centre d’Aubervilliers
verra enfin se construire sa station », a prédit le maire soulignant que, à l’autre bout
de la ligne, celle du centre d’Issy-lesMoulineaux avait été inaugurée en… 1934.
« C’est dire dans quel oubli et quel mépris notre territoire a été tenu ! », a regretté
Jacques Salvator avant de se tourner vers
le futur.
Ainsi, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, d’autres réalisations modifieront profondément le réseau de transport
public dans les années à venir : le tramway Sud devrait desservir le Stade de
France et la Porte d’Aubervilliers, soutenu par l’Association pour le prolongement du Tram Y, qui rassemble les présidents du Conseil régional, du Conseil
général et les élus d’Aubervilliers et de
Plaine Commune.
Autre espoir de désenclavement : l’Arc
Express. « Le choix qui se dessine au sein
du réseau de transport public du Grand
Paris semble être de relier le carrefour
Pleyel à la mairie et au Fort d’Aubervilliers,
ce qui favoriserait l’implantation de nouvelles entreprises », s’est réjoui le maire.
Et d’énumérer tous les projets qui, à terme,
changeront le visage de la ville : le centre
commercial du Millénaire qui ouvrira le
27 avril, le Conservatoire à rayonnement
régional 93, dont le chantier a débuté face
au Théâtre de la Commune, le Campus
Condorcet et ses 15 000 étudiants atten-

dus en 2016, les constructions de logements engagées partout dans la ville, et notamment de chambres étudiantes pour accueillir ces nouveaux arrivants…
La liste fut longue dont une seule image
est à retenir : une ville en pleine métamorphose. Et de vastes chantiers pour les
deux ans à venir. Pas question d’en minorer les désagréments, d’où la création annoncée d’une commission, réunissant techniciens et élus, chargée de les réduire au
maximum.
Ensuite, avec un temps plus clément que
les années passées, l’assemblée a pleinement profité du spectacle qui se déroulait
à 15 mètres du sol. Sur un filin tendu entre
le clocher de l’église et le toit de la mairie, le funambule Paul Aour, de la compagnie Métis, a fait frissonner son public
avant que tout le monde ne se réchauffe
autour d’un café ou d’un vin chaud.
La batucada, les spectacles sons et lumières
et ce numéro de haut vol sont à retrouver
sur Albertivi*.
A noter que l’équipe vidéo du Cica organise un grand jeu concours avec de nombreux prix à gagner. Pour cela, il suffit de
regarder la rétrospective 2010 et d’identifier – avant le 15 février – le maximum
d’événements présentés dans la vidéo.
Claire Darfeuille

*http://albertivi.aubervilliers.fr/

12976_MairieAuber_Mensuel_p04_05_evenement:04.05

28/01/11

8:20

Page 2

L’ACTU
Sûreté • Une brigade spécialisée commune à Aubervilliers et Pantin

Périmètre de sécurité
18 policiers, spécifiquement attachés à une zone d’intervention, arrivent sur la ville
courant février. Cette brigade spécialisée de terrain (BST) sera placée sous la responsabilité
du commissaire d’Aubervilliers.

L

Une large zone d’intervention

C’est effectivement cette déclinaison policière nouvelle qui va opérer, à partir du
mois de février, sur un territoire partagé :
« Son périmètre d’action sera assez étendu
autour de l’avenue Jean Jaurès. Cette
frontière va sauter puisque la BST interviendra également sur la commune de
Pantin, depuis La Villette jusqu’aux Courtillières, en passant par la Maladrerie et la

NOUVEL AN CHINOIS
L’année du lapin
Sept associations chinoises se sont
mobilisées pour célébrer l’année du lapin.
Le cortège des cinq dragons partira de
l’esplanade du marché du centre-ville et
remontera l’avenue Victor Hugo jusqu’au
pont de Stains, avant de se disperser dans
les rues alentour.
Vendredi 4 février à partir de 9 h 30
• Place Rosa Parks, marché du centre-ville
CONFÉRENCE DÉBAT
La Chine en ombres et lumières
La municipalité organise une conférence
ayant pour thème Croissance, harmonie,
droits humains : lumières et ombres
chinoises.
Avec la participation de Jean-Philippe

cité des Fusains », explique Emmanuel Boisard, le commissaire
d’Aubervilliers.
Pour autant, l’effectif de
ces 18 policiers spécialisés
sera directement placé
sous la responsabilité du
« patron », secondé en
cela par le commissaire
central adjoint, Christophe Ballet. Dans cette
perspective, les deux
fonctionnaires ont d’ores
et déjà établi une feuille
de route pour cette brigade dont la mission
consiste à « lutter contre
la délinquance et les violences urbaines, à rechercher des renseignements opérationnels,
ceux-là exploités a posteriori par les unités judiciaires locales. Il s’agit également
de resserrer les liens police-population au
moyen de patrouilles essentiellement pédestres », rappelle Christophe Ballet.
A ces fins, le recrutement de ces hommes
(et femmes) de terrain – tous peuvent se
targuer d’une expérience de 3 ou 4 ans en
région parisienne – s’est réalisé sur la base
du volontariat. Par surcroît, la moitié de

Emmanuel Boisard, commissaire et chef de circonscription
et, à sa gauche, Christophe Ballet, commissaire adjoint.

Willy Vainqueur

e terrain contre la proximité, la BST
arrive sur Aubervilliers… Ainsi la
ville n’aura-t-elle pas bénéficié du
travail d’une des Uteq (Unités territoriales
de quartier créées en 2008*), police de
proximité dont l’intervention avait été réclamée depuis lors par la municipalité.
C’est qu’entre temps, le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, les a remplacées
par les brigades spécialisées de terrain,
plus orientées territoires que quartiers…
comprendre plus musclées.
« Nous les voulions, donc l’arrivée d’une
BST est une bonne nouvelle. Elle devrait
permettre de retrouver une tranquillité,
notamment sur La Villette où la population souffre des trafics et autres occupations de halls », réagit le maire, Jacques
Salvator.

Béja, chercheur au CNRS et auteur de
l’ouvrage A la recherche d’une ombre
chinoise, et de Chenva Tieu, producteur
de l’émission Sinosphère et auteur du
Manuel de chinoiserie à l’usage de mes
amis cartésiens.
Mardi 15 février à 19 h 30
• Hôtel de Ville
2 rue de la Commune de Paris.
MANIFESTATION DU 17 OCTOBRE 1961
Appel à témoins
La société Agat Films prépare un long
métrage documentaire sur la manifestation et la répression du 17 octobre 1961.
Réalisé par Yasmina Adi, ce film sortira
au cinéma en octobre 2011. Agat Films
recherche des témoins français et
algériens, d’hommes et de femmes
qui ont participé ou assisté à cet
événement. Toutes informations,
documents et photos sont également

l’effectif sera composée de policiers d’Aubervilliers, fins connaisseurs des réalités
locales. Sans préjuger des effets et résultats
qu’obtiendra la BST, « son arrivée va nous
permettre un redéploiement de nos forces
sur les autres secteurs de la ville », se félicite le commissaire Boisard.
Eric Guignet

*Depuis 2008, trois Uteq étaient opérationnelles
dans le département sur Clichy-sous-Bois, SaintDenis et La Courneuve.

les bienvenus.
• Contact : 06.98.58.18.77
temoinoctobre@yahoo.fr
GUIDE DE LA PROPRETÉ
Rectificatif de Plaine Commune
Edité par Plaine Commune, le Guide
de la propreté vient d’arriver dans les
boîtes aux lettres. Une erreur s’y est
glissée malencontreusement concernant
le ramassage des encombrants.
Les secteurs de collecte y ont été
inversés.
En fait, il n’y a pas de changement
par rapport à l’année dernière :
• le secteur Ouest de la ville
est collecté le 1er lundi de chaque mois
• le secteur Est de la ville est collecté
le 1er mardi de chaque mois.
Pour tout renseignement :
Allo Agglo
0 800 074 904
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L’ACTU
Education • La Ville engage une concertation avec ses partenaires publics et privés

Rythmes scolaires : peut mieux faire
emaine des quatre jours ? Rétablissement du samedi matin ? Du mercredi matin ? Plus ou moins de vacances ? Autant de questions que se posent
aussi bien les pouvoirs publics que les professionnels qui encadrent les enfants à
l’école et, désormais, la municipalité.

S

pourvu », assure Daniel Garnier. D’autant
que la Ville serait mise à contribution
financière dès lors qu’il faudrait rallonger
la pause déjeuner, mettre en place des activités périscolaires, ouvrir les écoles le
mercredi… Alors, après une première rencontre, en novembre 2010, qui réunissait
les professionnels de l’animation, une
conférence publique est programmée pour
le 8 février, en présence de François Testu,
un chronopsychologue membre du comité de pilotage de la Conférence nationale
sur les rythmes scolaires. Trois autres réunions devraient suivre, les 3, 9 et 17 mars
prochains dans trois quartiers afin de
permettre à un maximum de parents d’y
assister.
Rappelant que « l’on reste tributaire des
décisions de l’Etat », Daniel Garnier aimerait quand même qu’Aubervilliers apporte sa contribution pour trouver la meilleure issue possible : « Celle qui favorise,
en premier lieu, les enfants, sans léser le
bon fonctionnement de la famille, et permet aux professeurs d’exercer au mieux
leur mission ».

me qui ne satisfait personne et qui fait l’unanimité contre lui. Néanmoins, il semble
bien difficile de bouger cet acquis, malgré le bénéfice dont pourraient en tirer les
enfants.
Partant de ce constat, la municipalité lance
une concertation publique auprès des fa-

Willy Vainqueur

Maria Domingues

« Le lien entre le rythme de l’enfant et de
la famille et le rythme scolaire doit être
au cœur de notre politique éducative »,
affirmait, en 2009, Daniel Garnier, maireadjoint à l’Enseignement. Après la suppression de l’école le samedi matin, sans
aucune concertation avec les communes,
les quatre jours de cours se révèlent chargés et épuisants pour les écoliers. Un ryth-

milles, des enseignants et des représentants des parents d’élèves, avant de livrer
ses conclusions à l’Education nationale
qui mène, de son côté et en même temps,
une vaste réflexion sur le sujet. « Il est probable que l’organisation du temps scolaire va être modifiée par l’Etat. Il nous
faut donc anticiper ce qui peut se décider
car il n’est jamais bon d’être pris au dé-

• Ecole Francine Fromond
34 rue Bordier. Tél. : 01.48.33.26.39
MATERNELLE FRANCINE FROMOND
Avis aux anciens élèves
A l’occasion de la cérémonie qui marquera
les 60 ans de la maternelle Francine
Fromond, le 28 mai prochain, sa directrice
recherche des témoignages et des photos
d’anciens élèves. Les photos (si possible
accompagnées d’une légende ou d’un petit
mot d’explication) sont à envoyer ou à
déposer à l’école, sans oublier d’y mentionner les coordonnées du dépositaire. Elles
seront ensuite restituées à leurs propriétaires
qui seront, à leur tour, invités à participer
à la cérémonie anniversaire.

6

STAGE ET SOUTIEN
Pour les lycéens
L’association Science ouverte organise,
pendant les vacances d’hiver, du soutien
scolaire et des stages scientifiques destinés
à tous les lycéens et étudiants de 1re et 2e
années. Ces activités ont lieu sur le campus
de Bobigny de l’Université Paris 13 et sont
gratuites après adhésion (10 €).
Du lundi 21 au vendredi 25 février
Inscriptions : http://www.scienceouverte.fr/
• Association Science ouverte
Tél. : 01.48.35.02.91

CONFÉRENCE-DÉBAT
En présence d’un chronopsychologue.
Mardi 8 février à 18 h
• Hôtel de ville
2 rue de la Commune de Paris.
RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 3 mars à 18 h
• Ecole Albert Mathiez
2 rue Edgar Quinet.
Mercredi 9 mars à 18 h
• Ecole Firmin Gémier
14 rue Firmin Gémier.
Jeudi 17 mars à 18 h
• Ecole Wangari Maathai
16 rue Paul Bert.

CLASSES CHAM et CHAD
Inscriptions année 2011-2012
Le Conservatoire à rayonnement régional
ouvre les inscriptions aux classes à
horaires aménagés musique et danse.
Les collégiens ont trois possibilités
de parcours : Cham Chant choral,
Cham Musique et Danse du monde,
Cham/Chad Danse ou musique.
Les fiches de candidature sont
téléchargeables sous la rubrique
Inscriptions sur le site
www.conservatoire93.fr ou
disponibles dans les écoles.
• Plus d’infos auprès du conservatoire :
01.43.11.21.13
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L’ACTU
Technologie • La région Ile-de-France passera
au numérique le 8 mars

Ma télé tout numérique
ans un mois, fini la télé de papa…
L’analogique qui alimentait nos
bons vieux tubes cathodiques cédera la place au numérique. TF1, France 2,
France 3, Canal +, France 5/Arte et M6
seront désormais diffusées via la TNT
(Télévision numérique terrestre).
Les avantages ? Une image en haute définition et un meilleur son. Avec, en bonus,
18 chaînes gratuites supplémentaires.
Les inconvénients ? Pour la plupart des Franciliens, il n’y en aura pas vraiment, sinon
qu’il leur faudra « re-syntoniser » leurs
chaînes le 9 mars. L’opération consistant
juste à relancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de leur téléviseur.
Pas de problème donc ? Si, pour les 8 %
des foyers franciliens qui n’ont pas d’adaptateur TNT ou de TNT intégrée à leur téléviseur et qui reçoivent les chaînes nationales en analogique par une antenne râteau
ou une antenne d’intérieur. Pour ceux-là,
ce sera l’écran noir…
La solution ? S’équiper d’un adaptateur
TNT ou racheter une télévision avec TNT
intégrée, ou bien encore « migrer » vers le
câble ou l’ADSL.
Comment savoir si notre télé ne supportera
pas la bascule vers le tout numérique ? Ceux
d’entre vous qui sont dans ce cas ont vu ces
derniers temps apparaître un bandeau d’information sur leur écran. Il n’est visible que
par les foyers qui doivent s’adapter à la nou-

D

velle donne. Pas de bandeau
pour les autres, ils sont aptes à
recevoir le numérique hertzien
pour ceux qui ont des râteaux sur
le toit de leur immeuble, ou le
numérique par le câble, l’ADSL
ou le satellite (ne pas oublier de
« re-syntoniser »).
Bon à savoir, une aide financière
peut être accordée aux foyers
recevant aujourd’hui la télé à 6 chaînes par
une antenne râteau ou intérieure pour couvrir tout ou partie des dépenses d’équipement qui leur sera nécessaire de faire. D’un
montant de 25 € ou de 120 € maximum,
elle est accordée sous certaines conditions
de ressources. Une assistance technique est
également prévue pour accompagner les
foyers vulnérables face aux changements
technologiques (personnes de plus de 70 ans
et/ou souffrant d’un handicap supérieur ou
égal à 80 %). Elle consiste en une intervention gratuite à domicile, sur rendez-vous,
pour le branchement de l’adaptateur et le
réglage des chaînes.
Pour bénéficier d’une de ces aides ou
connaître précisément leurs conditions d’attribution, et généralement pour tous renseignements sur le passage au numérique,
contactez le 0 970 818 818.
Ce numéro est géré par France Télé Numérique, l’organisme officiel (regroupant
les chaînes nationales et l’Etat) chargé d’ac-

compagner la bascule.
Un site Internet a également été ouvert. Sur
www.tousaunumerique.fr vous pourrez
trouver toutes les réponses à vos questions.
Une liste d’antennistes agréés y est également consultable. Histoire d’éviter les escroqueries si vous deviez faire appel à un
professionnel.
Enfin, à la demande de la Ville, des équipes de Tous au numérique viendront à
Aubervilliers les 9 février et 3 mars pour
donner les conseils appropriés et distribuer
des prospectus explicatifs aux sorties du
métro, aux marchés et sur les grands axes
passants. Ils reviendront le 12 mars pour
une séance de rattrapage.
Grégory Paoli

CONSEILS ET PROSPECTUS EXPLICATIFS
Mercredi 9 février et jeudi 3 mars
• Sorties de métro, marchés, grands axes
Dossier complet sur www.aubervilliers.fr

Transports • Réunion publique sur Arc Express le 18 janvier dernier

Le tracé vert SVP !
eu d’habitants à l’Espace Fraternité
ce mardi soir-là. Dommage, car la
thématique – Le supermétro Arc
Express, faut-il le réaliser ? Et quel tracé
choisir en l’occurrence ? – posée par la
Commission nationale du débat public
(CNDP) valait le détour.
Ainsi, la qualité des échanges développés
ici aura permis de saisir les tenants et aboutissants de l’un des deux projets de transport public d’Ile-de-France, celui-là – Arc
Express – porté par le Conseil général du
93 (l’autre, le Grand Huit, soutenu par le
gouvernement)*…
Pilote du projet, le Stif (Syndicat des transports d’Ile-de-France) a fait valoir toutes

P

les qualités d’un supermétro automatique
« encore plus moderne que celui de la ligne
14 » : 70 km de rocade et 4 arcs NordSud-Est-Ouest, 50 stations nouvelles (dont
30 correspondances avec 28 lignes de
trains, RER, métros et tramways), 40 km/h
de vitesse moyenne, un métro toutes les
deux minutes aux heures de pointe…
Et sur Aubervilliers ? Il y aurait une station
Mairie d’Aubervilliers « positionnée à
l’intersection de l’avenue de la République
et de l’avenue Victor Hugo » et à partir de
laquelle deux tracés seraient envisageables : « Je suis en faveur du tracé vert parce
qu’il va desservir les Courtillières à Pantin
mais également les quartiers Nord de notre

ville avec une station Fort d’Aubervilliers »,
a lancé un jeune habitant. C’est aussi l’option soutenue par la municipalité dans ses
cahiers d’acteurs car il s’agit là de « favoriser les déplacements de l’Est et l’Ouest
de la ville aujourd’hui difficiles d’accès »,
peut-on y lire.
Est, Ouest… notre commune est située sur
l’arc Nord du projet qui, s’il devait se réaliser, débuterait par l’arc Sud (mise en service en 2017) : comprendre que les travaux de l’arc Nord ne commenceraient
qu’autour de 2022.
Henri Cording

*Dernière nouvelle : le 26 janvier, l’Etat et la Région
ont signé un protocole d’accord (voir page 16-17).
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LES QUARTIERS
Montfort • La nounourserie de Bafah
solidaire des enfants malades

Doudous
du cœur
on rêve était d’ouvrir une mercerieatelier, « un lieu où les gens trouvent
une pelote de laine, des aiguilles, mais
aussi un café et de la chaleur humaine »,
explique Patricia Damelincourt, fondatrice
de l’association La nounourserie de Bafah.
L’énergique quinquagénaire pose chaque
lundi et mardi ses bouts de tissus et autres
fils à tricoter dans la salle de quartier de la
rue Cochennec.
La mercerie de ses rêves n’a pas ouvert, mais
la salle de quartier qu’elle occupe en est
peut-être une ébauche. 14 femmes s’y retrouvent régulièrement pour y apprendre
la couture et le tricot. « Regardez ce que
Diara a tricoté », s’enorgueillit Patricia en
déroulant l’écharpe en laine pompon, première réalisation de cette maman adhérente
de l’association.
Ce jeudi 6 janvier, Nicole, Brésilienne, Fatima, Fatoumata, Diara – leurs enfants – et
quelques habitué(e)s du quartier sont venus
assister au tirage de la tombola organisée en
décembre dernier. Sur les tables, des objets de « récup » et des créations artisanales
réalisées par Patricia : peintures sur soie,
sur verre, œuvres au crochet, nounours faits
main, etc. « Le bénéfice sera investi dans le
matériel nécessaire à la confection des doudous que nous offrirons aux enfants malades de l’hôpital Robert Debré », rappelle

Willy Vainqueur

S

Patricia que certains ont pu croiser sur le
marché de Noël du centre-ville. Sous un
imposant costume de nounours, elle y
proposait ses tickets de tombola. Au final,
250 personnes ont acquis des billets pour les
60 lots à gagner. Premier lot : une épaisse
couverture, assemblage de carrés de tricots
réalisés par les adhérentes. « Une œuvre
collective », se réjouit Patricia qui place
comme une des priorités de son association
de « faire sortir les gens de chez eux ».
Qu’il s’agisse d’obtenir un car pour une visite du musée de la dentelle à Calais ou d’aller convaincre la coordinatrice de l’hôpital
pour son projet « doudous », Patricia ne
baisse jamais les bras. Sa ténacité et sa volonté d’agir, elle les a apprises « au cul du
camion », dit-elle, quand elle déchargeait les
cagettes sur les marchés parisiens. Premier

métier qu’elle exerça à son retour de Nouvelle-Calédonie où elle habita vingt-six ans.
L’expérience l’a marquée profondément,
notamment les trois ans passés au sein d’une
tribu kanake.
De retour dans « sa » ville depuis près de
vingt ans, Patricia raconte volontiers ces souvenirs heureux aux femmes de l’association,
avec une gouaille toute albertivillarienne.
Claire Darfeuille

LA NOUNOURSERIE DE BAFAH
Patricia Damelincourt
Les lundis et mardis, de 14 h à 16 h 30
• Salle de quartier Hélène Cochennec
120 rue Hélène Cochennec.
Adhésion : 4,50 €/mois
Caramel93@free.fr
Tél. : 06.80.20.19.02

Internet • Ateliers de création et mise en ligne de sites pour les 16-25 ans

Webmaster en 6 séances
rès motivé par l’animation de sa toute
jeune entreprise Ventouse et Compagnie, Mamadou en peaufine la vitrine
électronique, cependant qu’Amine planche
encore sur la structuration de l’association Horscadre dont il est de facto devenu le webmaster.
Au premier étage du Point information jeu-

nesse, les douze écrans plats, dûment connectés, accueillent ainsi le public des 16-25 ans
pour un atelier webmaster à l’issue duquel ses
participants devraient être parfaitement autonomes sur la toile : « L’objectif, c’est d’utiliser les
outils informatiques pour créer un site Internet.
L’atelier se destine donc à des jeunes porteurs
d’un projet personnel, professionnel ou associatif », explique Seid Mokrani, animateur de
l’espace multimédia de l’Office municipal de la
jeunesse (Omja).
Tout est complètement Net avec le formateur :
« A la fin de la sixième séance, les sites Internet
de tous ceux qui suivent cet atelier seront mis
en ligne. »Facile ? Le logiciel utilisé – Joomla !
– est simple, gratuit et performant. Il permet
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Willy Vainqueur

T

en outre de faire ses mises à jour à distance.
La difficulté majeure réside plus sûrement dans
la structuration du site et la rédaction d’un
contenu pertinent. Pas de panique ! En six fois
deux heures, Seid sera également intervenu
sur ces matières. Alors ? Suffit de s’inscrire en
adhérant à l’Omja et en s’acquittant de 5 €
par session.
Eric Guignet
ATELIER WEBMASTER
A partir du 8 février
Tous les mardis de 18 h à 20 h.
• Espace multimédia de l’Omja
22 rue Bernard et Mazoyer.
Tél. : 01.48.34.81.01
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LES QUARTIERS
Travaux • La requalification de l’avenue Victor Hugo va courir jusqu’en 2012

A l’Est du nouveau
’enfer entre l’avenue n°1 des EMGP et le
Pont de Stains ? Je me souviens, à la façon
des Je me souviens de Georges Perec, de
l’avenue Victor Hugo avant que ne débute le
premier temps de la phase 1 des travaux qui
concernent l’un des principaux axes d’Aubervilliers : c’était avant l’automne et, déjà, l’on se
faisait une règle de l’éviter. Et comme léviter
– sur deux ou quatre roues – c’est impossible,
l’on mit une croix sur le secteur. C’était peut-être
aller un peu trop vite en besogne…
« En réalité, ça ne roule pas si mal que cela
compte tenu de ce qu’on a mis les feux tricolores
en clignotant, assure-t-on du côté de Plaine
Commune, maître d’ouvrage. Passé la rue des
Gardinoux, en direction de Paris, c’est plutôt
fluide lorsque le périphérique n’est pas saturé.
Cela ne circule pas plus mal qu’auparavant ».
De fait, le flux automobile n’évolue plus là que
sur deux voies et donc tout stationnement anarchique a disparu.
Depuis janvier dernier, les ouvriers s’activent
de plus belle sur le côté Est de l’avenue – chaque
phase est réalisée en deux temps (Est-Ouest)
pour maintenir la circulation – des numéros
28 à 64 et jusqu’en avril prochain.
Dès lors débutera la deuxième tranche des travaux (avril-août 2011) avant les phases 3 et 4 qui
nous emmèneront jusqu’en avril 2012. Tous
ces efforts ont pour objet de rendre meilleures
les circulations, d’embellir l’espace public et
de doter Aubervilliers d’une entrée de ville

digne de ce nom : voies de circulation et trottoirs élargis, couloirs mixtes bus-vélos, alternance de places de stationnement et d’arbres
(platanes) qui seront plantés fin 2011. L’avenue se métamorphose donc et se pare, dans le
temps de cette phase 1, de deux nouvelles voies :
« L’une, côté pair, face aux numéros 67-69 [elle
pourrait bien s’appeler rue du Docteur Tronçin] et l’autre, toujours sur le même côté, face
au numéro 35 pour rejoindre la rue de la Gare »,
explique Norbert Mayaud, en charge de la
Voirie et des réseaux à Aubervilliers.
A l’Est, du nouveau encore avec la suppres-

Eric Guignet
REQUALIFICATION DE L’AVENUE
VICTOR HUGO 2010-2012
Coût des travaux : 5 560 000 €
Financements
• Plaine Commune : 65 %
• Région Ile-de-France : 34 %
• Sipperec (Syndicat intercommunal
de la périphérie de Paris pour l’électricité
et les réseaux de communication) : 1 %
Plus d’infos sur www.aubervilliers.fr

Willy Vainqueur

L

sion sur ce côté (pair) du tronçon de la rue de
la Haie Coq en ce mois de février.

Centre-ville • Les fissures de l’église Notre-Dame-des-Vertus comblées en 2012

« Préserver notre patrimoine »
’est le seul bâtiment classé bâtiment historique sur la ville, il est
clair que nous avons tout engagé
pour le préserver », assure Jean-François
Monino, adjoint au maire en charge de la
Voirie et des Travaux. Une demande de
subvention a ainsi été déposée auprès de la

Direction régionale des Affaires culturelles
qui devrait financer 40 % des 1,4 million
d’euros nécessaires à la consolidation du
clocher.
L’étude du dossier durera 6 mois. « Les
premiers contacts laissent présager une
suite favorable mais, en cas de refus, nous
rechercherons des subventions auprès d’autres partenaires », explique Jean-François
Monino. A cet effet, une chargée de subventions a rejoint le service Achats et marchés publics pour suivre le dossier. Le travail de la direction des Bâtiments et des
moyens techniques de la ville avec l’architecte en chef des Monuments historiques a
débuté en 2006 et le projet architectural
sera finalisé fin avril.
Un premier diagnostic, établi il y a 15 ans,
Willy Vainqueur

C

avait recommandé d’injecter un coulis
de ciment entre les deux parois des
murs. Mais les matériaux de remplissage
d’origine – détériorés – et ce comblement
poussent sur les parois, accentuant les
failles qui fissurent la façade. Il s’agit donc
de traiter ces matériaux pour désactiver
les poussées et de remplacer les pierres
détériorées.
Les travaux devraient débuter fin 2011 et
durer 12 mois. Que cela ne décourage pas
les visiteurs, le site est sûr et, rappelonsle, abrite un orgue rare et précieux du XVIIe
siècle, unique en Ile-de-France.
Enfin, la municipalité a remplacé les barrières aveugles par des grilles qui pourraient
accueillir des expositions temporaires.
Claire Darfeuille
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ÉCONOMIE
Commerce • Un nouveau fromager sur les marchés du centre et du Montfort

Willy Vainqueur

Souriez, Cheese !

yez les amateurs de bon fromage,
c’est la fin des vaches maigres car
ce jeune homme-là est apparu sur
les étals albertivillariens comme un miracle de Noël, les jeudis et samedis au marché du centre, les vendredis et dimanches
au Montfort.
Aussi, plus besoin d’imaginer – tels Wallace et Gromit* – un voyage vers la lune

O

CESSIONS DE COMMERCES
Informations et conseils
Le service municipal du Commerce local
assure, entre autres, un accueil et un
accompagnement des personnes
souhaitant vendre ou acheter un fonds
de commerce sur la ville. Il peut
également recenser les commerces à
céder et mettre éventuellement vendeurs
et acquéreurs en relation.
• Service du Commerce
31-33 rue de la Commune de Paris.
Tél. : 01.48.39.52.79
CHANGEMENT DE DIRECTION
Selas pharmacie des écoles
Depuis le 1er décembre 2010, la

10

pour pallier la quête éperdue de SaintMarcellin, d’un chèvre cendré, de Salers,
de… On ne va pas énumérer tout ce qu’il
propose Guillaume, mais sa présence depuis fin décembre a de quoi rasséréner tant
un vrai bon fromager faisait défaut sur la
ville : « On a été très bien accueilli et la
clientèle a répondu immédiatement présent », se félicite l’employé. Bah oui, il est

pharmacie de la rue de La Courneuve
a changé de direction. C’est la société
Selas qui prend la suite de M. Harrar,
parti en retraite. Les horaires ont
sensiblement changé.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de
14 h 30 à 20 h, le samedi, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.
• 36 rue de La Courneuve.
Tél./Fax : 01.48.33.65.83
ESTHÉTIQUE
Un nouvel institut
Nouvellement implanté sur la ville,
Espace Esthétique est un institut de
beauté qui propose : soins du corps
et du visage, épilation, onglerie, amincissement, etc. Une équipe d’esthéticiennes
assure l’accueil et les prestations dont
certaines se font avec des produits
estampillés 100 % d’origine naturelle.

encore un peu jeune pour avoir sa propre
affaire – c’est monsieur Lombard, le patron
– mais on ne doute guère qu’il fera son
chemin, à l’entendre parler avec passion
de produits qu’il sélectionne et achète en
personne.
« On propose du roquefort Carles qui,
même si les goûts se discutent, est bien
meilleur que le Papillon. Le comté, on ne
l’achète pas à Rungis mais directement à
la fromagerie Arnaud dans le Jura. Pareil
pour le morbier qui vient de chez un producteur », explique Guillaume, une lueur
dans le regard. On croise celui de Françoise qui achète là son beurre à la motte, il
vient de Surgères. Alors, heureuse ? « Oui,
et si un charcutier avait la bonne idée de
venir s’installer sur le marché, le bonheur
serait complet ! »
En pareille attente, on peut se rabattre sur
les très aguichants saucissons au fromage –
oui ! – situés à l’extrême droite de la vitrine
réfrigérée, juste à côté des yaourts artisanaux. Cheese !
Eric Guignet

*Pour les aficionados de fromage et de cinéma
d’animation, les personnages de Wallace et Gromit
entament une quête de Cheddar dans Une grande
excursion (A Grand Day Out, 1989).
FROMAGERIE LOMBARD
Jeudis et samedis.
• Marché du centre
Allée longitudinale
(à l’aplomb des produits italiens)
Vendredis et dimanches.
• Marché du Montfort

Les lundis et mercredis de 11 h à 18 h,
du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30.
• 110 avenue de la République.
Tél. : 01.41.61.00.00
INSERTION PROFESSIONNELLE
Avec l’Adrhi 93
Le centre de formation, d’accompagnement et de développement des
ressources humaines par l’informatique
(Adrhi 93) propose 4 formations
d’insertion professionnelle : bureautiqueinformatique-gestion-secrétariat,
technicien en maintenance informatique
et réseau, alpha-métiers (alphabétisation
et français-langue étrangère) et
gouvernante-réceptionniste-lingère.
• 123 rue Léopold Réchossière.
Tél. : 01.43.52.05.68 ou
06.11.44.57.91
Adrhi93@yahoo.fr - www.adrhi.fr
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Le Millénaire fait
le plein

Plus de 2 500 visiteurs se sont pressés aux 15es Rencontres pour l’emploi à Aubervilliers. En
vedette, le futur centre commercial Le Millénaire qui ouvrira ses portes le 27 avril prochain.
fait le plein. « Pour l’ouverture du centre
commercial, la Région a financé des formations à hauteur de 200 000 € afin de
favoriser l’insertion des personnes les plus
éloignées de l’emploi », s’est félicité Brahim
Hedjem, maire-adjoint en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, avant d’annoncer la tenue d’une prochaine initiative à
Aubervilliers, début mars, avec toujours en
ligne de mire : « Encourager les enseignes à
recruter localement ».

ès 9 h 30, une foule motivée attendait
l’ouverture du Forum pour l’emploi,
organisé par Plaine Commune,
Aubervilliers et leurs partenaires, au dock
Eiffel, le 18 janvier dernier. Si les stands des
69 exposants-entreprises du territoire, organismes de formation et autres acteurs locaux
de l’emploi ont vu du monde, c’est l’allée réservée aux enseignes du futur centre commercial de la Porte d’Aubervilliers qui a battu
les records d’affluence.
Devant les stands des grandes marques
comme Carrefour, la Fnac ou Boulanger, des
files de postulants se sont rapidement formées sans jamais décroître de la journée.
Près de 300 postes étaient proposés par les
29 enseignes présentes, du vendeur au
dirigeant de magasin en passant par le commis de cuisine. A terme, les quelque 130commerces et restaurants du Millénaire devraient
générer environ 1 700 emplois, dont 700
dans les boutiques.
Pour en faire bénéficier un maximum d’Albertivillariens, la municipalité et le service
Commerce de la ville avaient multiplié les
contacts avec les promoteurs du centre, ces
dernières années. Dès juin 2004, toujours
pour favoriser l’embauche locale, une charte
de coopération avait été signée.

D

A compétences égales,
la motivation peut faire la différence

« A même niveau de compétences, c’est la
motivation et la présentation qui font la
différence », explique Xavier Serfati, un des
deux associés de la future Brasserie des docks,
venus en personne pour recruter les 20 employés qui feront tourner leur restaurant de
600 m2, dont 100 m2 de terrasse. Mais il n’y
avait pas que pour le centre commercial que
l’on recrutait. D’autres entreprises, habituées
du forum, proposaient différents types de
postes. Lapeyre, à Aubervilliers depuis 1988,
recherchait des responsables administratifs ;

Dalkia, filiale de Veolia, des chauffagistes.
« Mais nous prenons aussi les CV qui peuvent intéresser nos autres filiales », assurait
le responsable des ressources humaines.
Pour Natacha, 24 ans, qui se présentait chez
MIM, première étape réussie : elle décroche… un autre entretien, qui sera plus long
celui-là. Cela la ravit. Au stand d’Armand
Thiery, qui a dépêché deux personnes pour
sonder les postulants, la candidature d’un
Albertivillarien est vite jaugée après 5 minutes d’entretien. « Le CV est court, mais il
présente bien, parle anglais et est très motivé.
Il a ses chances », assure le binôme. On le lui
souhaite : cela fait un an et demi que ce jardinier paysagiste de formation cherche un
emploi. « Je me déplace directement chez
les patrons, j’ai déjà envoyé 300 CV. L’espoir
fait vivre, mais il faut aussi un peu d’argent »,
confie ce père de deux enfants, avant de repartir tenter sa chance à d’autres stands.
Claire Darfeuille

OFFRES sur www.lemillenaire-emploi.com.

Encourager les enseignes
à recruter localement

Willy Vainqueur

Le site lemillenaire-emploi.com, mis en ligne
le 9 novembre, a permis de canaliser les
2 000 premières candidatures, dont 600 à
Aubervilliers, mais la rencontre avec les recruteurs sur les stands est souvent décisive.
C’est pourquoi tout le personnel des Maisons
de l’Emploi était sur le pont pour accompagner les demandeurs. A Aubervilliers,
une cinquantaine de personnes ont ainsi
suivi, en amont, les ateliers gratuits proposés par la Maison de l’Emploi.
De leur côté, les réunions sur le Millénaire
et sur les « opérations spéciales » de formation, organisées en mairie dans les semaines
précédant le forum, ont systématiquement
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1. Bonne année
2961 ! Oui, nos
amis de la petite
et grande Kabylie se
réfèrent à un autre
calendrier pour fêter
Yennayer, le nouvel
an berbère.
L’on festoya donc
avec force
musiques, chants et
danses amazighes
(berbères) à
l’Espace Fraternité
(vendredi 21).
2. Cœur de saumon
sur concassé
de tomates et son
émulsion au
céleri…
Les commensaux
et Evelyne Yonnet,
1re adjointe au
maire, ont apprécié.
C’était la mise en
bouche du Banquet
des retraités
organisé par
le CCAS et offert
par la municipalité
à Fraternité.
Quelque 1 200
personnes se sont
ainsi succédé sur
quatre jours
(entre le lundi 10
et le jeudi 13).

2

1

3. Le foyer
protestant
accueillait le
changement
de direction –
Alexandre Guimont
(à droite de
Jacques Salvator
et Corinne Akli)
remplace
Alain Bonnet
– de l’association
A travers la ville
(mardi 25).

4

4. Cent’anni !
Elle ne les fait pas
ses cent ans la
signora Girardi,
Marie-Jeanne de
son prénom.
Avec Véronique
Hammache,
adjointe au maire
aux Seniors, l’on
fêtait donc son
anniversaire dans
le tempo, cela
tombait bien, d’un
jour de Banquet
des retraités
(mercredi 12).
5. A l’Espace
Fraternité,
le CCAS organisait
une réception
en l’honneur
des personnes
handicapées et
de leurs familles
(samedi 15).

12
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6. Ma santé
autrement !
C’était le thème
de l’après-midi
organisé par le
comité de santé
du quartier
RobespierreCochennec-Péri :
bilans de santé,
dépistages
gratuits… et
conclusion de
l’initiative sur une
pièce de théâtre
à Renaudie
(samedi 8).

7

7. Inauguration
de l’Internat
d’excellence
d’Aubervilliers, en
présence du maire,
de l’inspecteur
d’académie,
Daniel Auverlot,
et de nombreux
élus parmi lesquels
Tunis TheuriezAzzouz, en charge
de la Réussite
éducative.
Située à Bury
dans l’Oise, cette
structure est la
seule en France
à accueillir des
élèves du primaire
(samedi 22).
8. Qui a eu la fève ?
On a tiré les Rois,
s’est partagé
les galettes –
et les couronnes –
au centre de
gérontologie
Constance Mazier
(vendredi 7 janvier).

8

9

9. Ça roule pour
eux !
La présentation des
équipes cyclistes –
professionnelle
et Espoir – de
BigMat-Auber93
a donné lieu à une
soirée événement
à l’Espace
Fraternité…
Un grand plateau !
(lundi 24 janvier).

13
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Rangés des Mobylettes
Après 36 ans de concession – Motobécane puis MBK – Janine et Jean Pierrard coupent les gaz
et partent à la retraite. La belle histoire mécanique s’achèvera bientôt, après que leur
successeur aura été mis en selle, à l’ancienne quoi !
ouvenir d’ado des années soixantedix… la vitrine du 15 de l’avenue du
Président Franklin Roosevelt synthétisait les fantasmes des garçons de
l’époque : magnifiques cadres course trois
plateaux Motobécane et, fin du fin, Mobylettes de la même maison qu’on s’imaginait déjà débridées pour filer plein gaz à
travers la ville.
La machine à remonter le temps fonctionne
encore aujourd’hui lorsqu’on entre ici,
chez la dame en blouse derrière la caisse et
le monsieur en bleu à l’atelier : « Le cambouis sur le nez, c’est le métier qui ressort », se plaît-il à dire, amateur de bons
mots tendance Michel Audiard. Quand,
parfois, son mari se lance dans le verbe,
sa femme le regarde, vous regarde et puis
sourit…
Depuis avril 1975, l’univers de Janine
Pierrard est circonscrit par un ciel de jantes
et chambres à air suspendues au plafond,
étayé par un mur de boîtes qui recèlent
boyaux, rustines, ampoules et autres
consommables pour deux-roues, motorisés ou non. Madame encaisse donc, mais

S

pas seulement pour accueillir, analyser les
pathologies mécaniques et refiler éventuellement le bobo au Jeannot qui ne sort
de l’atelier que si la panne en vaut la peine.
Car, si c’est une histoire de bicyclette –
crevaison, réglages de freins – Janine mettra efficacement les mains dans le cambouis, voilà la division du travail.
Ça a changé le métier ces dernières décennies ? « Lorsqu’on a ouvert cette concession Motobécane [aujourd’hui MBK], on
succédait à un concessionnaire Flandria
puis à un marchand de motos. C’était le
temps des Mobylettes. La fameuse Mobylette bleue, très prisée par les ouvriers,
marchait bien et on vendait pas mal de
vélos aussi. Ça, c’est pratiquement fini et
puis on est passé au temps des scooters »,
résume-t-elle.
Au mitan des années 90, les mobs sont
déjà reléguées au rang d’antiquités et la
grande distribution se met à dealer du cycle
bon marché. MBK va s’adapter à la nouvelle donne sans renoncer à la qualité de
sorte que, à côté des quelques beaux vélos
Made in France, le magasin des Pierrard

proposera désormais le fleuron de la gamme de scooters assemblés en Picardie. Pour
autant, « ce qui fait tourner la maison actuellement, ce sont essentiellement les
réparations et la vente d’accessoires », résume la patronne.
« Pouvez pas la faire avancer
un peu plus ma mob ? »

Essentiellement, ça rime bien avec Jean.
L’homme au bleu de travail se révèle souvent
essentiel, voire providentiel quand une bécane tourne mal. Faut le voir Jean, lorsque
les « djeunes » d’alentour lui soumettent ce
qu’ils n’ont pu résoudre par les voies mécaniques off… imperturbable comme un
Anglais, Jeannot, et pédagogue avec ça, ne
rechignant pas à analyser magistralement le
match carburateur-filtre à essence. De temps
à autre, un amateur l’écoute et le suit à l’atelier où le transistor branché sur RTL séquence la journée. Et on ne les compte pas
les journées dans ce métier : les Pierrard
sont souvent rentrés tard à la maison pour
dépanner le client, comme un premier de
l’an, tiens !
Une anecdote Jean ?
Celle où un gars lui
demande « de la faire
avancer un peu sa
mob ; pas d’en faire
un avion de chasse,
hein ! Juste rouler un
peu… »
Bon, avec 67 ans au
compteur tous les
deux, les Pierrard
vont bientôt passer la
main à un petit jeune
qui reprendra l’affaire
mais pas la concession. Beaux joueurs,
Janine et Jean resteront le temps qu’il
faudra au nouveau
pour se lancer.
C’est seulement là
qu’il sera temps de se
ranger des Mobylettes.
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Michael Barriera

Eric Guignet
MBK
Janine et Jean Pierrard
15 avenue du Président Roosevelt.
Tél. : 01.43.52.63.15
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Photos : Willy Vainqueur

Les « Atsem »

La commune en emploie 124,
réparties dans les 15 écoles
maternelles de la Ville. Les
agents territoriaux spécialisés en
maternelle sont bien plus que
de simples « dames de service ».
enchée sur un panier rempli de serviettes de table, Hortense les plie soigneusement, dix par dix. Il est 10 heures
et pas question de bayer aux corneilles. La
matinée est déjà bien avancée à la maternelle
Louise Michel. La sienne a débuté à 8 h 15
avec l’accueil des enfants dans les classes.
Hortense est une employée communale et
surtout un agent territorial spécialisé en maternelle. Pour faire plus court, on dit Atsem,
un sigle barbare mais une profession chargée
d’humanité. Elles sont 124 et se répartissent
dans les 15 écoles maternelles de la ville.
Qui a oublié ces dames en blouse et en sabots
qui aidaient à s’habiller pour la récréation, accompagnaient aux sanitaires, servaient le déjeuner à la cantine, rangeaient et nettoyaient
la classe à la fin de la journée ? Les mêmes qui
assistaient la maîtresse dans ses sorties et activités éducatives. Celles aussi vers qui on
courait pour confier ses petits malheurs ou recevoir un câlin...
Dans une journée, Hortense et ses 8 collègues peuvent remplir toutes ces tâches.
Et d’autres encore. C’est la grandeur de ce
métier, bien loin de l’image réductrice de la

P

« dame de service ». Qui sait qu’il faut posséder un CAP Petite Enfance et que la titularisation se fait par concours pour embrasser la carrière d’Atsem ? « J’adore ce que je fais
parce que j’adore les enfants », confie Hortense en souriant. Elle est arrivée ici début janvier, après deux années passées à la maternelle
Saint-Just. Polyvalence, patience, psychologie, humanité, réactivité sont des qualités de
base qu’Hortense décline quatre jours par
semaine, de 8 h 15 à 17 h 15.
« Sans nos Atsem, comment pourrionsnous nous occuper de 300 élèves en même
temps ? », s’exclame Marie-Pili Vasseur, directrice de la maternelle. Responsable de son
établissement, elle mesure bien le vide et le

déséquilibre engendrés lorsque l’une d’elles
est absente. « L’équipe enseignante sait ce
qu’elle leur doit ». Elle-même, à son arrivée
il y a deux ans, s’est s’appuyée sur leur expérience des lieux et des enfants.
Un véritable partenariat et une complicité
certaine scellent les relations avec les professeurs. « C’est une collaboration qui me
permet de faire beaucoup plus de choses avec
mes 25 élèves », confirme Mathieu, instituteur en moyenne section. « Nous ne nous
substituons surtout pas au travail des enseignants, précise Lata Mudhoo, la coordinatrice des Atsem de Louise Michel. Nous
nous efforçons de les mettre dans les meilleures conditions d’enseignement possibles,
tout en aidant les enfants à se sentir bien
dans leur environnement », ajoute-t-elle.
Cette professionnelle, après vingt ans d’ancienneté, n’imagine pas se reconvertir : « Je
croise des parents que j’ai connus tout petits chez nous. Ils se souviennent de nous,
comme nous d’eux ».
Dans quelques jours, débuteront les vacances
d’hiver. La maternelle sera fermée, mais les
Atsem resteront à l’ouvrage. Au programme :
rangement et nettoyage de l’école. Pour une
rentrée propre comme un sou neuf.
Frédéric Lombard
UN MÉTIER À DÉCOUVRIR
L’Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (Atsem) assiste l’enseignant
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants, l’entretien
et le nettoyage des locaux, la préparation
et le service des repas, l’accompagnement
des enfants dans les activités éducatives.
Il faut être titulaire du CAP Petite Enfance.
La titularisation dans le poste se fait
par concours, dans le cadre de la
Fonction publique territoriale.
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Avec quatre projets lancés en 2011, l’accueil de la Petite enfance a – entre autres – alimenté
cette séance du conseil municipal, le 27 janvier dernier. L’on y votait également une convention
de GUP (Gestion urbaine de proximité) sur le quartier Villette Quatre-Chemins…
pso facto, l’actualité s’est invitée à brûlepourpoint dans l’ordre du jour de nos
édiles. Abderrahim Hafidi (PRG) a
ainsi évoqué la révolution tunisienne :
« Voilà qui nous laisse espérer qu’autre
chose est en train de pousser dans un

ports publics à Aubervilliers devrait être
lancée courant février…
L’absence d’une offre d’accueil de la Petite
enfance sur la ville souffre d’une insuffisance notoire. Partant de ce constat, la municipalité va donc lancer quatre projets au
cours de l’année 2011 : tout d’abord, la
création d’une crèche municipale
« multi-accueil » située au 15-15 bis avenue de la République, sur un site dont
la Ville est propriétaire. Cet espace
dédié aux tout-petits leur offrira 35
places – dont 20 seront réservées aux
enfants du personnel communal –
s’étendra sur 415 m et devrait ouvrir ses
portes au premier trimestre 2012.
Vingt autres places supplémentaires vont
être créées sur le quartier du Landy. En
effet, à l’angle de la rue du Landy et
quai Adrien Agnès, cette structure de
proximité apportera notamment une réponse à l’accueil des enfants handicapés

I

monde souvent considéré comme en léthargie politique. Sur les débris d’une dictature féodale, la jeunesse tunisienne tente
de construire un régime de démocratie. »
En ouverture de séance, Jean-Jacques
Karman (PC) avait interpellé le conseil relativement au coup de théâtre constitué
par l’accord survenu entre l’Etat et la région
Ile-de-France ce 26 janvier dernier : en
matière de transports, il ne serait donc plus
question d’Arc Express versus le Grand
Huit (voir page 7) mais d’une synthèse, le
Grand Paris Express !

« Cet accord introduit une variante qui
exclut les trois stations sur Plaine Commune [Pleyel, Mairie d’Aubervilliers, Fort
d’Aubervilliers]. C’est pas gagné ! », s’est
inquiété l’élu.
Très au fait de cette question, Jacques
Salvator a précisé que le tracé définitif ne
serait fixé qu’au 30 mars : « Il faut donc que
nous nous mobilisions d’ici là pour faire entendre notre voix », a rebondi le maire. De
fait, une campagne publique sur les trans-

16

Photos : Willy Vainqueur

Se mobiliser avant le 30 mars
sur les transports publics

pour lesquels on relève un déficit de places
criant. Très active sur ce terrain, l’Association pour l’éducation thérapeutique et
la réadaptation des enfants infirmes moteurs cérébraux (APETREIMC) a proposé à la Ville l’édification d’une structure qui ouvrira à la rentrée 2011 et
réservera donc 4 à 6 places à des enfants
porteurs d’un handicap (IMC, polyhandicaps…).
Au moins 115 berceaux
créés d’ici à 2012

Un autre projet de crèche, dont les travaux
démarreront en mars, va se concrétiser rue
Henri Barbusse : « Il présentera la spécificité de proposer 50 berceaux dont la moitié est réservée à des femmes en insertion
professionnelle », a indiqué Benoît Logre
(PS). C’est tout pour les tout-petits ? Non,
l’on prévoit également, pour 2011, l’ou-
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binet de l’urbaniste Panerai travaille à la
restructuration de la dalle Villette ; le magasin Darty va faire peau neuve et augmenter sa surface de vente ; Paris réactualise
l’aménagement de la Porte de la Villette, de
sorte qu’un nouveau projet de complexe
hôtelier en bordure de périf, ainsi que la relocalisation du supermarché Casino sont
dans les tuyaux.
Ce conseil municipal, qui a fait salle comble, s’est néanmoins terminé assez tôt.
Il n’en sera pas de même lors de la prochaine séance dont l’ordre du jour appartaît plutôt fourni. Avis au public...
Eric Guignet

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 10 février, 19 heures
• Hôtel de Ville
Toutes les séances sont publiques.
Retrouvez les procès-verbaux des conseils
sur www.aubervilliers.fr
Mairie - Délibérations

Jacques Salvator
Maire.
Finances et Sécurité.
Tél. : 01.48.39.51.98

Sylvain Ros
Conseiller municipal.
Vice-président
de Plaine Commune.

Evelyne Yonnet
Première adjointe.
Santé. Personnel. Habitat
et résorption de l’habitat
indigne.
Tél. : 01.48.39.52.03

Conseillers municipaux
délégués
Lway-Dario Maleme
Fonds européens et
nouveaux financements.

Marc Guerrien
Jean-François Monino
Voirie. Travaux. Agenda 21. Développement
universitaire du territoire.
Tél. : 01.48.39.52.10
Jean-Yves Vannier
Urbanisme.
Développement durable
et économique.
Tél. : 01.48.39.52.03
Abderrahim Hafidi
Politique culturelle.
Tél. : 01.48.39.51.95
Malika Ahmed
Commerce. Petite enfance.
Voirie commerciale.
Urbanisme commercial
Tél. : 01.48.39.50.27
Yacine Diakité
Vie associative. Vie des
quartiers. Citoyenneté.
Tél. : 01.48.39.52.03
Ugo Lanternier
Logement.
Tél. : 01.48.39.52.03

Santé • La ville candidate à l’obtention du label « Commune donneur »

Véronique Le Bihan
Propreté. Collecte des
ordures et tri sélectif.
Tél. : 01.48.39.52.03

Pourquoi donner son sang ?

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

epuis deux ans, l’Etablissement
français du sang (EFS) et la municipalité ont relancé les collectes
de sang avec un certain succès. En effet,
avec une moyenne de 100 volontaires et
76 personnes retenues, Aubervilliers se
situe parmi les villes les plus généreuses
du département.
Il faut dire que la municipalité n’a pas hésité à mettre la salle des mariages et sa logistique à disposition des équipes médicales, à chaque collecte.

D

A ce titre, elle se porte donc candidate
pour l’obtention du label « Commune donneur ». Pour mieux faire comprendre les
enjeux liés au don du sang, le maire, Jacques
Salvator, a invité, le 2 février, une éminente hématologue à animer une conférence, en mairie. Le professeur Eliane
Gluckman, spécialiste des greffes de cellules souches du sang, Prix d’honneur de
l’Inserm 2010, est la première au monde à
avoir réalisé la greffe à partir de sang de
M. D.
cordon ombilical.

Tahir Ketfi
Vice-président du CCAS.
Soumia Zahir
Prévention des
expulsions. Lutte contre
les discriminations.
Droits des femmes.
Edgar Minimbu
Contrat local jeunesse.
Conseillers municipaux
chargés de mission
Jean-Loup Ogé
Médiateur de la Ville.
Conditions d’excercice
des cultes.
Philippe Milia
Commémorations.
Mounia Harkati
Besoins sanitaires
de la Ville.
Djida Madi
Partenariats Collège de
France et La Villette.

Conseillers municipaux
Sophia Chibah, AkouaMarie Kouame, Graça
Lourenço, Madina
Brahim Hedjem
Emploi, Insertion, formation. M’Dahoma Mohamed,
Jacqueline Sandt, Pascal
Tél. : 01.48.39.52.03
Beaudet, Laurence Grare,
Marie Karman-Such,
Christine Ratzel-Togo
Jean-Jacques Karman,
Economie solidaire.
Prévention des exclusions. Patricia Latour, Kilani
Kamala, Meriem Derkaoui,
Tél. : 01.48.39.52.10
Marc Ruer, Gérard
Del Monte, Thierry Augy,
Daniel Garnier
Enseignement. Médecine Christiane Descamps,
Didier Paupert, Fayçal
et restauration scolaires.
Ménia, Nadia Lenoury.
Tél. : 01.48.39.52.03
Tunis Theurier-Azzouz
Réussite éducative.
Education à l’altérité.
Tél. : 01.48.39.52.03
Benoît Logre
Politiques sociales.
Petite enfance.
Tél. : 01.48.39.52.03
Véronique Hammache
Seniors. Handicap.
Tél. : 01.48.39.52.03

Permanence des élus
Les élus de la majorité
municipale reçoivent sans
rendez-vous : lundi et
samedi, de 9 h à 12 h,
mercredi et vendredi,
de 14 h à 17 h.
Se présenter à l’accueil.
Autres élus
Jack Ralite
Sénateur
Tél. : 01.48.39.50.25

Djamila Khelaf
Enfance. Caisse des écoles. Daniel Goldberg
Député. Permanence :
Activités périscolaires.
1er vendredi du mois sans
Tél. : 01.48.39.52.96
rendez-vous de 16 h à
Tedjini-Michel Maïza
18 h à l’Hôtel de Ville
Environnement.
Tél. : 01.48.39.52.39
Stationnement.
Tél. : 01.48.39.52.10
Evelyne Yonnet
Conseillère générale
Odile Fournier
canton Est
Transports et Circulations
Tél. : 01.43.93.92.33
douces.
Tél. : 01.48.39.52.10
Jean-Jacques Karman
Conseiller général
Bernard Vincent
canton Ouest
Conseiller municipal
Tél. : 01.48.39.52.00
Vice-président
p. 50.13 en matinée
de Plaine Commune.
Pour écrire aux élus par courrier électronique :
prenom.nom@mairie-aubervilliers.fr
Willy Vainqueur

verture d’une micro crèche au 26 rue du
Long Sentier.
Et encore... depuis 1997, le conseil municipal créée des postes de médecins. De
fait, si l’on considère les besoins de la Direction de la Petite enfance, il convenait de
recruter un médecin. C’est chose faite avec
l’arrivée, à compter du 1er février, d’un généraliste qui interviendra dans les crèches
municipales.
Il se passe quelque chose du côté de la Villette Quatre-Chemins… Le quartier fait
l’objet d’une rénovation urbaine dans le
cadre de l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru) qui prévoyait là l’instauration d’une démarche de Gestion urbaine
de proximité (GUP). Votée donc la
convention de GUP qui vise à améliorer la
qualité de vie dans le quartier en s’appuyant, entre autres, sur la participation
des habitants.
Ainsi, si la rue Auvry est encore fermée,
le secteur est en plein mouvement : le ca-
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Le chanteur d’origine kabyle,
arrivé à Aubervilliers en 2002,
sera en concert à l’Espace
Renaudie vendredi 11 février.
Son 4e album Sosta-Sosta
sortira en mars.

ne voix très douce, des manières
affables et un mot récurrent à la
bouche : Paix. Très marqué par la
situation en Algérie dans les années 80,
Zayen souhaite porter, toujours et quelles
que soient les circonstances, un message
d’apaisement : « Aux jeunes qui connaissent des difficultés en ce moment en
Tunisie et dans tout le Maghreb, je dis
qu’il ne faut pas tomber dans la violence,
qu’il faut garder l’espoir ».
Lui-même retourne régulièrement voir sa
mère et sa sœur restées en Kabylie, mais sa
vie est désormais ici, auprès de la femme
qu’il aime, dans sa ville d’adoption. « Aubervilliers est une ville d’art et de culture,

U

MAUVAIS PRÉSAGE
Nouvel album
Le groupe de rap Mauvais présage a sorti
son premier album intitulé Le choix des
armes. Dans les bacs depuis décembre
dernier, les 13 titres sont à mettre au
crédit de Kmass, Vmani et Knon scier,
trois Albertivillariens qui évoluent
désormais seuls après avoir fait leurs
premières armes au côté de Tandem.
Ces artistes du label Mis&record Music
ont tenu à voir figurer sur leur premier CD
plusieurs invités et pas des moindres :
Mac Kregor, Salif, Djamatik, Negmarron,
Kazkami et 6sens xplosifclik.
Le CD est disponible dans les points de

18

un tel mélange, une si grande variété de
gens, c’est merveilleux », s’enthousiasme
ce musicien ouvert à toutes les sonorités.
Ce multiculturalisme local lui donne envie
d’organiser la rencontre entre artistes de
toutes origines et, en 2008, il crée son association Les Artistes des couleurs et de la
diversité, un réseau professionnel et de
solidarité qui fédère déjà 400 artistes. En
juillet 2008, il organise une journée festive
sur la place de la Mairie où se croisent
chansons africaine, française, indienne et
brésilienne.
Le pli est pris. En décembre suivant, il
lance la première édition de son festival
La scène ensemble, où il monte des ateliers

vente habituels (Fnac, Virgin, etc.)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Facebook : Mauvais présage officiel.
Contact : madiyasmine@gmail.com
VISITE GUIDÉE
Expo Mondrian/De Stijl
Le Centre d’Arts plastiques Camille
Claudel organise une visite guidée
au centre Georges Pompidou pour y
découvrir les œuvres importantes du
mouvement De Stilj (du néerlandais
« style »), issu du néo-plasticisme de
Mondrian.
Samedi 5 février à 17 h 15
Renseignements et inscriptions
• CAPA
27 bis rue Lopez et Jules Martin.
Tél. : 01.48.34.41.66

Willy Vainqueur

Zayen,
l’enchanteur

CULTURE
autour d’instruments du Bangladesh et de
Madagascar. En 2010, le festival s’est déroulé sur 10 jours, du 7 au 17 décembre. Le
dimanche 12, Zayen invitait les artistes à
une journée de rencontres autour de la
musique, du cinéma, de la danse et du
chant, puis à une grande scène ouverte au
Caf’Omja.
Des ateliers percussions, guitare et chant
ont également été menés par Zayen et les
musiciens Rabah Ticilia et Cédric Nadau
au centre de loisirs Roser. Les enfants ont
du reste tout de suite pu mettre en œuvre
ce qu’ils avaient appris en chantant
L’hymne à la joie le soir de l’inauguration
de la Maison de jeunes Serge Christoux.
Avec eux, mais aussi avec des personnes
âgées et la compagnie de danse Osmose
Art, il tournera ce mois-ci son prochain
clip à l’Espace Fraternité et sur la place du
Trocadéro à Paris.
Dans la même volonté de créer des liens
entre les gens et des passerelles entre les
cultures, Zayen anime aussi des cafés musicaux au Chien qui fume et dans d’autres
bars du centre-ville. Il a de plus le projet
d’une chorale Chants du monde et soutient activement l’association Amazigh berbère pour la création d’une Maison berbère
à Aubervilliers.
Il y a fort à parier que l’Espace Renaudie
sera plein le soir du concert pour entendre
Baden-Baden, sa chanson la plus célèbre,
et découvrir l’apaisant Sosta-Sosta…
Claire Darfeuille
ZAYEN EN CONCERT
Vendredi 11 février à 19 h
• Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin.
Tarif : 10 €
Réservations au 06.69.55.23.77
ou au 06.29.94.80.47

LUNDI DU COLLÈGE DE FRANCE
L’écrivain au travail
La prochaine conférence des Lundis
du Collège de France portera sur
L’écrivain au travail. Elle sera animée
par le professeur Antoine Compagnon,
titulaire de la chaire de Littérature
française moderne et contemporaine.
A l’issue de la conférence, les élèves
du conservatoire de musique (CRR93)
donneront un aperçu de leur talent
à travers quelques morceaux choisis.
Lundi 7 février à 19 h
• Théâtre de la Commune
2 rue Edouard Poisson.
Entrée libre.
Réservation indispensable
au 06.21.20.59.55.
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Exposition • Les Frères Poussière réveillent l’Aubermémoires

Les divas d’Auber
l est depuis plus de 20 ans le photographe des stars, elle n’a débuté le métier de photo-reporter que récemment,
mais son talent n’a pas attendu le nombre des
années. Pierre Terrasson et Anaïs Dombret
exposent tous deux leurs clichés à l’espace
Ambroise Croizat du 11 au 18 février. Réalisées dans le cadre du projet Aubermémoires – vaste travail de collectes de la mémoire de la ville mené par l’association des
Frères Poussière* –, leurs 16 photographies
sont accompagnées de témoignages sonores
enregistrés par la radio locale Ar.fm.
Avec l’association les Seniors d’Aubervilliers, Anaïs la photographe et Michèle l’animatrice d’Ar.fm ont interrogé Irène, Danielle, Yvette… Des Albertivillariennes de
longue date qui ont puisé dans leurs souvenirs pour mettre en lumière les changements de la ville à travers le temps. Elles
racontent l’Auber de jadis, confient quels
étaient leurs loisirs après-guerre et ce qui
occupe, désormais, leur temps libre. « En recueillant ces témoignages, j’ai peu à peu
entre aperçu l’Aubervilliers qu’elles avaient
connu, avec ses maraîchers, ses bals, son cinéma et je suis allée fouiller dans les riches
archives de la ville », confie Anaïs qui accompagne l’association des Frères Poussière depuis un an.
Après avoir sauvé de l’oubli le théâtre paroissial de la rue des Noyers, ce collectif y

COLLABORATION
Berthet One dessine pour Aubermensuel
Comme annoncé dans sa précédente
parution, la rédaction d’Aubermensuel
s’enrichit d’un nouveau partenaire. A
compter du mois de février, le dessinateur
Berthet One (voir portrait p.21 du n°18)
sera présent dans les pages du magazine
à travers une petite histoire ou un dessin
illustrant un article. Retrouvez-le ce moisci, à la fin du mensuel, dans les pages
Agenda (p.30).
FESTIVAL CULTUREL DE LA PAIX
Rencontre et restitution
La municipalité, le conseil général
de la Seine-Saint-Denis et la ville d’Iena
(Allemagne) ont co-organisé un festival
culturel, le 21 septembre 2010
à Beit Jala (Palestine), à l’occasion
de la Journée mondiale de la paix.
Une restitution de ce festival, sous forme

lectures donneront à entendre comment
l’espace urbain influence leur écriture.

d’une exposition et de projections
de documentaires réalisés sur place,
est prévue en mairie.
Mercredi 16 février à 18 h 30
• Hôtel de Ville
Renseignements
Service de la Vie associative
et des Relations internationales
Tél. : 01.48.39.51.03

Renseignements
Service de la Vie associative
et des Relations internationales
Tél. : 01.48.39.51.03

Claire Darfeuille

*6 rue des Noyers, tél. : 01.43.52.10.98
EXPOSITION
Du 11 au 18 février
Vendredi 11 février à 16 h : vernissage
en présence des photographes et des
partenaires du projet. Témoignages sonores
pendant l’exposition et à réécouter
sur Ar.fm FPP 106.3 ou
http://aubervilliers-radio.blogspot.com/
• Espace Ambroise Croizat
166 avenue Victor Hugo.
LECTURES
Jeudi 24 février à 18 h 30
Avec Didier Daeninckx et Hocine Ben.
• Librairie Les Mots Passants
2 rue du Moutier.
Tél. : 01.48.34.58.12

Anaïs Dombret

I

anime de nombreux événements, rencontres,
spectacles et autres ateliers, afin de faire
vivre cet espace culturel en devenir. Fermé
depuis avril 2010 en raison d’une nécessaire mise aux normes, le théâtre ne peut
plus accueillir de public, mais il poursuit
ses nombreuses activités (ateliers, salle de
répétitions…). Pour lever des fonds, l’ensemble des artistes, attachés au vieux théâtre, participera à une journée de soutien le
12 mars dans le cadre du 4e festival Porte
Voix.
Quant au patient travail de mémoire et de
collectes des voix d’Aubervilliers, il se poursuivra le 24 février aux Mots Passants. La librairie recevra l’écrivain Didier Daeninckx
et le slameur Hocine Ben sur le thème Aubervilliers et inspiration artistique. Leurs

JOURNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE
Pour la diversité linguistique
La Journée internationale de la langue
maternelle a été proclamée en 2000
par l’ONU pour souligner l’importance
de la diversité linguistique et promouvoir
l’utilisation des langues maternelles.
A cette occasion, l’association
bangladaise d’Aubervilliers, Udichi, invite
la population à découvrir la culture
du Bangladesh et à célébrer cette journée
particulière.
Dimanche 20 février de 15 h 30 à 20 h
• Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin.

DÉJEUNER EN MUSIQUE
Concert’O Déj
Une fois par mois, le Conservatoire à
rayonnement régional d’AubervilliersLa Courneuve propose des déjeuners
musicaux animés par des élèves du CRR
et du Pôle sup 93. Cela se passe, chaque
premier jeudi du mois, au centre
Houdremont à La Courneuve où un
espace est spécialement aménagé pour
ces Concert’O Déj où les repas sont
confectionnés par différentes associations
à petits prix.
Jeudi 3 mars à 12 h
Classe contemporaine d’improvisation
de Joseph Grau
• Centre culturel Houdremont
11 avenue du Général Leclerc,
93120 La Courneuve
CRR 93, tél. : 01.48.11.04.60
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LA CULTURE
Conférence • Edgar Morin invité de La Rumeur du Monde

Sa voix pour notre Humanité

S

permit dans le même temps l’ascension
de Staline… »
Pourquoi faudrait-il toujours réduire les possibles ? Ainsi, sur la question de l’identité,
l’humaniste élargit les vues en posant : « On
peut être basque, et espagnol ! » L’appartenance à la nation n’est pas question de sang,
ni de sol, mais d’esprit, selon Edgar Morin
qui, en d’autres temps, s’exposa à la critique
pour avoir dénoncé l’attitude oppressive du
gouvernement israélien
contre le peuple palestinien.
« L’expérience [de l’oppression] ne suffit pas, il
faut la conscience ».
L’érudit s’appuiera aussi sur
la récente révolte tunisienne
pour montrer que l’inattendu peut arriver : « L’Humanité a souvent changé
de voie, toujours en suivant
le message d’individus déviants, de Bouddha à
Marx. Tout changement
commence par une déviance. Partout, des initiatives créatives voient le jour,
mais ces efforts multiples
sont dispersés », observait

Edgar Morin en appelant chacun à initier
soi-même le changement. « Les idées se répandent et deviennent des forces. Le salut de
l’Humanité n’appartient pas à une classe
d’individus, mais à tout homme ou femme de
bonne volonté ».
Claire Darfeuille

*La Voie, Editions Fayard.

Edgar Morin et Abderrahim Hafidi.

Michael Barriera

i j’ai perdu mes illusions, j’ai gardé mes
aspirations ! », lançait Edgar Morin
du haut de ses 89 ans et devant les 350
personnes venues l’écouter au Théâtre de la
Commune, le 25 janvier dernier.
Invité par La Rumeur du Monde, une initiative des Affaires culturelles animée par
Abderrahim Hafidi, maire-adjoint à la Culture, Edgar Morin était venu présenter son
dernier livre La Voie *. Pas un programme
politique, mais une incitation salutaire et urgente à tout réformer : « Les Etats, l’agriculture, la consommation, la médecine, la
pensée, la vie même ! Et dans un même
élan, car ces réformes sont inter-dépendantes », a expliqué le philosophe qui alertait sur la probabilité de catastrophes multiples tout en se refusant à jouer les
Cassandre.
« La pieuvre du capitalisme financier, la
dégradation de la biosphère, la crise économique, les fanatismes… Tout cela est-il
fatal ? » s’est interrogé l’ancien résistant :
« En 1941, les probabilités étaient infimes
que l’armée allemande recule sur le front
russe et, pourtant, l’hiver précoce, la résistance des Serbes et plusieurs facteurs improbables ont abouti à sa défaite. Mais, si
Stalingrad fut une victoire contre Hitler, elle

Campus Condorcet • Des conférences citoyennes avant l’ouverture du site en 2016

Dieu n’est plus ce qu’il était
nterpellé par l’intitulé du propos de Sébastien Fath, Dieu change à Paris, l’on se
transportait ainsi à l’auditorium du Stade
de France ce 11 janvier dernier. Cette conférence, organisée par la Fondation Campus
Condorcet aux fins « de faire vivre le campus
avant le campus en participant au débat citoyen et en éclairant les grands enjeux des
sociétés contemporaines », a ouvert de belle
façon un semestre consacré à la thématique des
transnationalités.
Historien chargé de recherches au CNRS,
Sébastien Fath a dépeint la mise en œuvre
d’identités religieuses multiples sur le territoire
francilien. « Il n’y a plus grand-chose de commun avec ce qu’on pouvait encore observer
50 ou 60 ans en arrière. N’était la présence
des Afro-Antillais, les paroisses d’Ile-de-France
seraient quasiment vides. L’impact de la
globalisation sur les religions pratiquées en
région parisienne est impressionnant »,

I

20

confiait l’érudit avant d’étayer sa thèse.
De fait, l’accélération de la concentration urbaine et la sécularisation ont en quelque sorte
forcé Dieu à s’adapter à la modernité. Si, il y
a encore un siècle, « toutes les provinces de
France se donnaient rendez-vous à Paris,
l’explosion des flux migratoires a changé le
paysage urbain »: visibilité des foulards dans
la vie quotidienne, apparition de nouveaux
lieux de culte dans les centres-villes… Certes,
et le catholicisme dans tout cela ? « Les églises
franciliennes ne désemplissent pas. A l’inverse de ce qu’on observe en région, les prêtres
ne cumulent guère de paroisses […]et les vocations sont ici plus nombreuses. »
Par ailleurs, les églises évangéliques font montre d’une vitalité démultipliée avec 396 lieux
de cultes actifs recensés en 2009 : « Le département du 93 fournit un cas particulier
avec une surconcentration évangélique. Les
néo-protestants pratiquants seraient ici plus

nombreux que les catholiques pratiquants.»
Le temps, l’ange passent vite lorsqu’on aborde
ainsi Dieu et, d’ailleurs, comment conclure
sans évoquer Allah et Yahvé ?
En 2006 au Stade de France, « les cinq représentations de Ben-Hur, à la croisée du judaïsme, du christianisme et des mondes
arabes ont rassemblé 300 000 spectateurs :
plus que Johnny Hallyday et U2 ! » Le XXIe
siècle sera religieux ou ne sera pas ?
Neuf franciliens sur dix ne sont pas pratiquants disent les stats...
Eric Guignet
PROCHAINE CONFÉRENCE
Mardi 5 avril
Des identités et des migrations
• Auditorium du Stade de France
Porte T, ZAC du Cornillon Nord, Saint-Denis
Courriel : contactfcc@campus-condorcet.fr
Entrée libre dans la limites des places
disponibles
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Révélations
de la Musik
Les premiers Tremplins musicaux de l’Office municipal de la
jeunesse (Omja) ont reçu plus de cent soixante candidatures.
Finale des Révélations de la Musik 2011, vendredi 4 mars.

L

Willy Vainqueur

di.

a sélection va être rude, reconnaît
Magali Bergès, responsable du secteur Musique à l’Omja. L’idée est de
montrer les diversités de talents des jeunes
musiciens d’aujourd’hui et de leur offrir une
chance de se professionnaliser ».
Plusieurs partenaires ont été sollicités, parmi
lesquels l’Institut de recherche des musiques
actuelles (Irma) qui animera une rencontre,
le 16 février, autour du développement de
carrière. Pour concourir, les artistes de moins
de 30 ans pouvaient s’inscrire jusqu’au 12
janvier dans six catégories : musiques du
monde, urbaine, afro-américaine, classique,
pop rock ou chanson française.
Les candidatures ont afflué d’Aubervilliers
et des villes voisines, mais aussi de toute la
France et même de la Réunion ! Les Red
Motel, quatre jeunes de la Maladrerie scolarisés au collège Rosa Luxemburg, tentent
leur chance en pop rock, ainsi que Malicealanis, sélectionnée sur écoute et visionnage
de ses vidéos, qui vient spécialement de Berlin pour participer au concours.
Sept des dix enfants de la famille Diabaté,
installée au Landy, figureront en première
partie de Moriba Koïta le 15 février. « L’expérience qu’ils ont acquise en se produisant
dans les bals et les mariages leur confère un
sens de la scène formidable », s’émerveille
Vincent Fortier, technicien son de l’Omja,
qui s’occupait de la régie pendant les auditions. En effet, les sept Diabaté ont convaincu le jury
dès leur premier morceau.
La plus grande partie des
pré-sélectionnés est passée
en audition à l’Espace Renaudie dans la semaine du
17 au 22 janvier. Au final, il
n’y a que vingt-trois élus,
quatre dans chaque catégorie dont trois en classique.
Les vainqueurs joueront en
première partie de groupes
célèbres entre le 7 et le 23
février, avant la finale du
tremplin prévue le 4 mars.

Tous les lauréats se retrouveront dans la compilation des meilleurs artistes de ces Révélations et seront programmés dans un des
festivals partenaires. Quant au grand gagnant,
il décroche l’enregistrement d’un album cinq
titres en studio professionnel et trois dates en
France… Le début de la gloire !
Claire Darfeuille
TREMPLIN RÉVÉLATIONS DE LA MUSIK 2011
Lundi 7 février, 20 h
Musique classique
• Auditorium La Courneuve. Entrée libre
Lundi 14 février, 19 h
Musique urbaine TLF
• Gymnase El Ouafi La Courneuve. Tarif : 5 €
Mardi 15 février, 19 h
Musique du monde avec Moriba Koïta
• Espace Renaudie. Tarif : 5 €
Mercredi 16 février, 16 h à 20 h
Rencontre professionnelle
Développement de carrière
• Espace Renaudie. Entrée libre
Vendredi 18 février, 19 h 30
Electro-pop-rock avec The Tatianas
• Espace Fraternité. Tarif : 5 €
Mardi 22 février, 19 h 30
Chanson française avec Tata Milouda
• Centre musical Fleury Goutte d’or Barbara,
Paris XVIIIe. Entrée libre
Mercredi 23 février, 19 h 30
Soul Jazz avec Hadouk trio
• Espace Fraternité. Tarif : 5 €
Vendredi 4 mars, 19 h 30
Finale du tremplin avec Alonzo et Kenza Farah
• Espace Fraternité. Tarif : 5 €
Renseignements et réservations
Omja : 01.48.33.87.80 ou www.omja.fr

Jusqu’au 8 février
• Le secret de la Pyramide,
de Barry Levinson
Dim. 6 à 15 h.
• Mystères de Lisbonne,
de Raoul Ruiz
Sam. 5 à 15 h.
• Ce n’est qu’un début,
de Jean-Pierre Pozzi
et Pierre Barougier
Ven. 4 à 18 h, Dim. 6 à 17 h,
Lun. 7 à 19 h, Mar. 8 à 20 h.
• Mon pote, de Marc Esposito
Ven. 4 à 20 h, Sam. 5 à 20 h,
Mar. 8 à 18 h.
Du 9 au 15 février
• Une vie de chat, de Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli
Mer. 9 à 14 h 30, Sam. 12 à 15 h,
Dim. 13 à 15 h, Lun. 14. à 14 h 30,
Mar. 15 à 14 h 30, Ven. 18 à
14 h 30, Mar. 22 à 14 h 30 .
• Je ne peux pas vivre sans toi,
de Leon Dai
Mer. 9 à 17 h, Ven. 11 à 18 h,
Sam. 12 à 17 h, Lun. 14. à 17 h,
Mar. 15 à 17 h.
• Nowhere boy,
de Sam Taylor-Wood
Mer. 9 à 19 h, Ven. 11 à 20 h,
Sam. 12 à 19 h, Dim. 13 à 17 h,
Lun. 14 à 19 h, Mar. 15 à 19 h.
Du 16 au 22 février
• Megamind, de Tom McGrath
Mer. 16 à 14 h 30, Jeu. 17 à
14 h 30, Sam. 19 à 15 h,
Lun. 21 à 14 h 30, Jeu. 24 à 14 h 30,
Sam. 26 à 15 h.
• Le fils à Jo, de Philippe Guillard
Mer. 16 à 17 h, Ven. 18 à 17 h,
Sam. 19 à 17 h, Dim. 20 à 15 h,
Lun. 21 à 17 h, Mer. 23 à 17 h,
Sam. 26 à 19 h 30.
• Somewhere, de Sofia Coppola
Mer. 16 à 19 h, Ven. 18 à 19 h,
Sam. 19 à 19 h, Dim. 20 à 17 h,
Lun. 21 à 19 h, Mar. 22 à 17 h.
• The social network,
de David Fincher
Jeu. 17 à 17 h, Mar. 22 à 19 h.
Du 23 février au 1er mars
• Fantastique Mister Fox,
de Wes Anderson
Mer. 23 à 14 h 30, Ven. 25 à
14 h 30, Mar. 1er à 18 h.
• Au-delà, de Clint Eastwood
Mer. 23 à 19 h, Jeu. 24 à 19 h,
Ven. 25 à 19 h, Sam. 26 à 16 h 45,
Dim. 27 à 17 h, Lun. 28 à 19 h,
Mar. 1er à 19 h 45.
• Des hommes et des Dieux,
de Xavier Beauvois
Jeu. 24 à 16 h 45, Ven. 25 à 16 h 45,
Dim. 27 à 14 h 30.
Le Studio
2 rue Edouard Poisson.
Tél. : 01.48.33.46.46
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Le 34-36 avenue
Louis Aragon
93000 BOBIGNY
DIRECTION RÉGIONALE
ILE DE FRANCE NORD

A.T.G.T.

Regroupement des agences de :
PARIS - Boulevard Sérurier
BOBIGNY - Avenue Paul Eluard
ENGHIEN - Rue du Temple

Tél : 01 48 95 09 58 - Fax : 01 48 95 07 58
email : bobigny@atgt.fr

QUAND GESTION DES DÉCHETS
RIME AVEC PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT !

Dans la collecte et la valorisation des déchets, SITA met en œuvre son savoir-faire pour protéger l’environnement
Nous collectons et traitons les déchets avec des matériels et techniques respectueux de l’environnement.
Nous transformons les déchets en énergie ou en matières utilisées dans la fabrication de nouveaux produits.
Ainsi nous limitons la production de gaz à effet de serre et préservons les ressources naturelles de la planète.

WWW.SITAIDF.FR

SITA RÉGION ILE-DE-FRANCE
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LA RÉTRO
1. En partenariat
avec la direction
des Affaires
culturelles,
la Compagnie
Maquis’arts a
présenté Mon
cœur caresse un
espoir à l’Espace
Renaudie.
Une pièce qui
plonge au cœur de
la France occupée
en 1940 et qui a
reçu le soutien
de la municipalité
(jeudi 13 et
samedi 15).
2

1

4

3

2. Le collectif
Aubervilliers pour
Haïti a organisé
un dîner-concert à
l’Espace Fraternité
pour qu’on
n’oublie pas le
calvaire quotidien
auquel sont
toujours confrontés
les Haïtiens
(samedi 22).
3. Joyeuse soirée
à l’Espace
Houdremont de
La Courneuve où la
ville et l’association
d’Aubervilliers
Auber’Breizh
ont co-organisé
un Fest Noz qui a
attiré quelque
200 participants
(samedi 8).
4. L’exposition
La vie, la terre,
les éléments a
permis d’admirer
les travaux
d’enfants réalisés
dans les ateliers
graphiques de
l’Angi. Inaugurée
le 14 janvier,
elle se poursuit
jusqu’au 12 février
dans les locaux
de l’association
(vendredi 14).
5. Dimanche
folklorique à
l’Espace Fraternité
pour Ethnoart qui
a invité petits et
grands à guincher
au son des
accordéons
diatoniques venus
de toute
l’Ile-de-France
(dimanche 23).

5
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Rencontre • Le Club municipal d’Aubervilliers a voté sa dissolution

Le 12 janvier dernier, le CMA a voté sa propre dissolution.
Quel avenir pour ses 36 sections ? Patrick Assalit, l’actuel
président s’explique.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, le CMA a voté sa propre
dissolution. Pour quelles raisons ?
Pour spectaculaire qu’elle soit, cette décision n’est pas intervenue sur un coup de
tête. Depuis près de deux ans, la direction
du Club municipal des sports mettait sur la
table les problèmes récurrents auxquels
nous étions confrontés. Les valeurs d’un
club omnisports vieux de 60 ans pouvaientelles perdurer sans tenir compte des
contraintes auxquelles les sections sont
soumises. L’intérêt des « grosses » sections
était-il toujours compatible avec celui des
plus « petites » ? La solidarité financière
devait-elle être toujours de mise ? Nous
avions aussi constaté que plusieurs sections
avaient pris de plus en plus d’autonomie
et s’éloignaient du siège de la direction.
Et puis, il se posait directement la question du financement du CMA, dans un
contexte général de restrictions budgétaires.
Le CMA affiche un déficit d’environ
70 000 €. Il fallait tout remettre à plat pour
repartir sur de nouvelles bases. Nous avons
planché sur trois scénarios qui ont été
soumis à l’assemblée du 12 janvier.

Lesquels ?
Le premier était la poursuite du CMA sous
la même forme mais en renouvelant sa
direction. Le deuxième passait par la dissolution du club omnisports et l’autonomisation des sections, notamment sur le
plan financier. Ainsi, les erreurs des uns
ne compromettraient plus la bonne marche
des autres. Ce scénario prévoyait ensuite
un regroupement en fédération, tout en
conservant l’état d’esprit du CMA. La troisième alternative était également la dissolution et l’autonomie des associations sportives, mais sans chercher à refonder quelque
chose derrière.
Deux des solutions prônaient donc la
dissolution ?
Sur les 22 sections représentées à l’assemblée générale extraordinaire, 20 ont voté
pour la dissolution, mais pas dans le détail de l’option deux ou trois. Une a voté
pour le maintien du CMA. Une autre s’est
abstenue.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Le Comité directeur va travailler sur l’éla-

Michael Barriera

Une page se tourne

boration d’un nouveau projet avec les sections du CMA qui le souhaitent. Nous
allons permettre à chaque section d’organiser sa mutation. Idéalement, les associations sportives devraient avoir déposé leurs
nouveaux statuts début mai, au plus tard. Le
comité directeur provoquera une nouvelle
et dernière assemblée générale d’ici le mois
d’avril. Elle clôturera les comptes de l’année 2009-2010. Puis le bureau directeur
sera démissionnaire. Le directeur jouera le
rôle d’administrateur jusqu’à la dissolution effective du CMA, au mois d’août prochain. Nous sommes également accompagnés par la municipalité et son service des
Sports qui restent, plus que jamais, des partenaires incontournables.

Que vous inspirent ces bouleversements ?
C’est émouvant de voir qu’une page se
tourne. Mais quel que soit le cas de figure,
j’espère que l’esprit du CMA perdurera,
celui d’un club qui a toujours concilié différentes approches du sport. A l’image des
attentes des habitants en matière de pratique sportive à Aubervilliers.
Propos recueillis par Frédéric Lombard

Danse • Pratique de la break dance avec l’association Ethnix Dream

Feintes de corps
que le corps assimile le geste. Nous aussi
on a dû passer par là ! »
Dans un autre coin du gymnase Manouchian, les « anciens » d’Ethnix Dream révisent leurs classiques… headspin (tour
sur la tête) et autres phases acrobatiques qui
font rêver les débutants cependant que le
son, le beat envahit peu à peu l’espace.
Fondateur de l’association, Nourdine
Kamala observe la scène pour dispenser de
temps à autre un petit conseil : « L’idée
avec Ethnix, c’est de se faire plaisir en dansant et de parfaire ses techniques. Le plus
souvent possible, on place les élèves dans
des galas ou des battles [affrontements pacifiques !] afin d’échanger et de danser
avec d’autres associations. » L’émulation,
ça fait du bien comme lorsque Nourdine

uand le prof l’exécute cette feinte
(mouvement de danse), ça a l’air si
fluide qu’on pourrait croire que
c’est simple… essaie un peu tiens !
En appui au sol, le croisé-décroisé de
jambes embrouille Naïma qui n’a que peu
de séances au compteur. Pas grave master
Jonathan encourage, décompose et remontre
autant de fois qu’il le faut : « C’est pas simple parce qu’il faut un peu de temps pour

24

Willy Vainqueur

Q

et ses danseurs travaillèrent avec le prestigieux Cirque du Soleil pour un spectacle
en Australie.
Avant de se confronter à de tels challenges,
Nourdine et Jonathan travaillent à rôder les
petits derniers – on peut s’inscrire à tout
moment – dans la perspective d’un prochain battle. Que faut-il pour ça, Jonathan ? « La première qualité, c’est l’envie
d’en vouloir. Ensuite t’essaies, puis tu
fais ! ». C’est pas une feinte ça…
Eric Guignet
BREAK DANCE
Lundi et mercredi de 20 h à 22 h
• Gymnase Manouchian
41-43 rue Lécuyer. Tél. : 06.42.39.61.15
Adhésion : 100 €
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Centre Firmin Gémier • Une structure à dominante sportive pour les 6-13 ans

« Ça me met en forme pour la journée »
port le matin, loisirs l’après-midi, c’est
la spécificité du centre Firmin Gémier.
Cette structure, à dominante sportive,
destinée aux 6-13 ans, est gérée par Aubervacances-Loisirs en partenariat avec le service municipal des Sports.
Comment rendre Lou malheureuse ? En la
privant d’un mercredi matin au centre de
loisirs Firmin Gémier sports. Chaque semaine, la fillette en survêtement franchit
tout sourire l’accueil où Véronique pointe
chaque arrivant. Chic, aujourd’hui c’est
gymnastique et unihockey (hockey jeune).
Mais ce serait piscine, athlétisme ou basket, l’enthousiasme serait le même. « J’adore
tous les sports parce que ça me met en forme
pour la journée », lance-t-elle du haut de
ses 8 ans.
Comme une quarantaine d’autres enfants,
Lou est inscrite dans cette structure à dominante sportive. Sur un total d’environ
quatre-vingt 6-13 ans, venus de tous les
quartiers et accueillis chaque mercredi, près
de la moitié participe le matin à des activités sportives. Elles font la particularité du
centre. A partir de 9 h 30 et jusqu’à midi, repartis en trois groupes d’âge, les enfants se
rendent sur les installations de la ville pratiquer au moins deux disciplines. « Nous
fonctionnons par trimestre et par cycle d’activités », précise Sidy Kanté, responsable
du centre.
Le 19 janvier, ils étaient trente-deux inscrits
aux réjouissances de la matinée. Le groupe
des petits (CP) s’est adonné à l’accroc sport
et au mini tennis. Les moyens (CE1-CE2)

avant de rejoindre le reste de la troupe et
les ateliers de l’après-midi. Les activités
sportives du matin sont en cohérence avec
celles de l’après-midi. « Nous conduisons
avec les enfants un projet autour des arts du
cirque intitulé “Firmin Gémier fait son
cirque” », ajoute Sidy Kanté. Celui-ci donnera lieu à une représentation le 15 juin à
l’Espace Fraternité. Nos jeunes artistes disposent encore d’un trimestre et demi sur les
installations sportives, pour se préparer.

BOXE ANGLAISE
Une championne de France
En plus de son titre mondial, obtenu en
2009 dans la catégorie des 48 kg, Sarah
Ourahmoune a décroché sa première
ceinture de championne de France dans
la catégorie supérieure des - de 51 kg,
dimanche 23 janvier à Nantes, en battant
Virginie Nave. Un pari réussi qui la place
en position favorable pour décrocher sa
qualification aux Jeux olympiques de
2012 où la boxe féminine fait son entrée.
Bravo à notre gloire locale et à son club
désormais mythique, le Boxing Beats
d’Aubervilliers.

FOOTBALL
Matchs à domicile
Prochaines rencontres à domicile
de l’équipe du Football club municipal
d’Aubervilliers (FCMA) qui évolue dans
le groupe A du Championnat de France
amateur (CFA).
Actuellement 5e de son groupe
(sur 17 clubs), le collectif
d’Abdallah Mourine poursuit sa
progression vers le haut du tableau.
Samedi 12 février, à 18 h
FCMA / Lens 2
Samedi 26 février, à 18 h
FCMA / Poissy
Samedi 5 mars, à 18 h
FCMA / Avion
Samedi 19 mars, à 18 h
FCMA / Red Star
• Stade André Karman
15 rue Firmin Gémier.

Frédéric Lombard

CENTRE DE LOISIRS SPORTIF FIRMIN GÉMIER
• Rue Firmin Gémier.
Le mercredi de 8 h 30 à 17 h 30

Willy Vainqueur

S

se sont familiarisés à l’unihockey et ont fait
de la gym. Les grands (CM1-CM2) se sont
initiés au badminton avant d’enfiler le
maillot de bain, direction la piscine. « Quatre éducateurs sportifs brevetés d’Etat encadrent et assurent le contenu des ateliers
sportifs », renchérit Julien Hurel, leur coordinateur.
Ils travaillent en étroite collaboration avec
quatre animateurs. Les premiers dépendent
du service municipal des Sports. Les seconds d’Aubervacances-Loisirs. Ensemble, ces professionnels assurent le bon déroulement des activités. « Le centre a la
chance de se situer à proximité immédiate
de l’essentiel des équipements », reprend
Julien Hurel. Le stade André Karman se
trouve sur le trottoir d’en
face. Le gymnase Guy
Moquet est à 150 mètres.
Les courts de tennis André
Karman sont une rue derrière. Sans oublier la piscine et le gymnase Paul
Bert, tout aussi accessibles
à pied. Les équipements
les plus éloignés sont le
gymnase Manouchian et
la salle de boxe Jean Martin. Pas de quoi, cependant, mobiliser un car.
A midi, nos jeunes sportifs reviendront au centre.
Ceux inscrits à la journée
reprendront des forces autour d’un bon déjeuner,

Ludovic Berneau

HIVER TONUS
Vacances sportives
L’équipe de Tonus attend les 10-17 ans
pour des vacances toniques du 14 au 25
février. Une pléiade d’activités physiques
et sportives leur seront proposées matin
et après-midi. Les inscriptions débuteront
le matin du lundi 14 février au siège de
Tonus. Pour y participer, il faut adhérer
à Tonus 2011 et remplir un dossier.
Inscriptions
Lundi 14 février, de 9 h à 12 h et tous
les soirs, de 17 h à 18 h.
• Hall du stade André Karman
15-19 rue Firmin Gémier.
Renseignements
Pôle jeunesse et sports
Tél. : 01.43.52.22.42
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Economie • La municipalité accompagne le micro-crédit

Petit crédit, grand bénéfice
e viens d’obtenir mon diplôme d’ambulancier, une formation que j’ai
financée avec un micro-crédit et le
soutien du centre social. » Mohamed
Bechichi, en passe de décrocher un emploi, ne tarit pas d’éloge sur le Centre communal d’action sociale (CCAS). « Quand
je me suis retrouvé au chômage, la banque
m’a fait savoir que je n’avais plus d’autorisation de découvert ! Obtenir un crédit
devenait donc impossible ». C’est en levant les yeux vers une affiche que ce père
de deux enfants a eu l’idée de se tourner
vers le CCAS. « J’y ai reçu un accueil
formidable, on m’a écouté et guidé… Au
final, j’ai obtenu un prêt de 3 000 € pour
payer ma formation ».
Comme lui, en 10 mois, quatre autres Albertivillariens ont bénéficié d’un microcrédit, grâce à l’accompagnement du Centre communal d’action sociale qui relaie
ce dispositif depuis février 2010.
Mais si le CCAS informe, conseille et aide
à la constitution du dossier, c’est au Crédit
municipal de Paris (CMP) que revient la
décision finale. Tout commence par un rendez-vous avec Josée Pouillard, un agent du
CCAS, rodée à l’exercice. C’est elle qui va
aider à constituer le dossier et qui informe
sur les spécificités du micro-crédit. En effet,
en cas d’obtention du prêt, le demandeur ne
reçoit pas la somme directement. Ainsi,
pour Mohamed Bechichi, c’est l’organisme
de formation qui a perçu le montant nécessaire. « Le micro-crédit ne permet pas
de rembourser des dettes, tient à préciser
Valérie Marquès, conseillère en économie
sociale et familiale, qui accompagne les

emprunteurs : «Il sert à financer un projet
professionnel ou à faire face à des dépenses
exceptionnelles, de santé par exemple… »
Une fois la demande formulée, elle est soumise à une commission municipale qui la
transmet ensuite au CMP. Il faut compter
environ trois mois entre l’envoi du dossier
et le versement du prêt. « On a voulu accompagner des personnes qui ont juste
besoin d’un petit coup de pouce pour se
remettre en selle, explique Benoît Logre,
maire-adjoint aux Affaires sociales. Le
micro-crédit est un outil de lutte contre
l’exclusion bancaire. Il est aussi une bonne
alternative aux crédits à la consommation qui s’avèrent parfois de vrais pièges
de surendettement. »
C’est aussi une belle démarche qui ne coû-

J

SORTIES DU MOIS DE MARS
• Jeudi 3
Visite guidée de Chez ma Tante (Mont de
Piété)
Prix : 7,50 €
Inscriptions : mardi 8
et mercredi 9 février à l’Assos.
• Jeudi 17
Visite guidée du quartier de Belleville
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Maria Domingues
RENSEIGNEMENTS
Centre communal d’action sociale
6 rue Charron. Tél. : 01.48.39.53.00

Willy Vainqueur

Dans son bureau du CCAS, Josée Pouillard
reçoit le public intéressé par le micro-crédit.

Prix : 10 €
Inscriptions : lundi 21 et mardi 22 février
dans les clubs.
SORTIE DU MOIS DE FÉVRIER
• Jeudi 10 Guinguette Le Robin des Bois
Prix : 47 €
Renseignements à l’Assos.

terait presque rien à la collectivité puisqu’il
s’élève à 1 % du montant accordé pour la
Ville, 2 % pour le Conseil général et 1 %
pour l’emprunteur. Mohamed Bechichi,
qui a obtenu 3 000 €, devra payer 30 €
d’intérêts.
« Il ne s’agit pas de se substituer aux établissements bancaires, précise Benoît
Logre, mais de rester actifs et solidaires
de ces citoyens qui rencontrent des difficultés passagères. Les accompagner sur
ce chemin est une forme de prévention ».

ATELIERS
L’Assos propose des ateliers qui
fonctionnent durant l’année scolaire :
Plaisir de bouger : Gym douce - Gym
aquatique - Marche - Yoga - Taï chi chuan.
Pour ces ateliers, aucune inscription ne
sera prise en compte sans présentation
d’un certificat médical certifiant votre
aptitude pour la discipline concernée.
Plaisir d’apprendre : Bridge - Chorale Découverte littéraire - Informatique Scrabble.
Plaisir de faire : Peinture et dessin Peinture sur soie - Plaisirs diététique et
gourmand.

VOYAGES
Destinations 2011
• Lacs italiens (mai)
• Costa Brava (septembre)
• Syrie-Jordanie (novembre)
Présentation du circuit Syrie-Jordanie
Lundi 21 février, à 14 h 30, Assos.
(Prévenir de votre présence).
Renseignements et inscriptions
• Seniors d’Aubervilliers
39 rue Heurtault. Tél. : 01.48.33.48.13
Mél. : seniors.aubervilliers@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h (fermé le premier lundi
matin de chaque mois).
Les trois clubs sont ouverts du lundi
au vendredi, de 10 h 15 à 17 h 15.
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Pompiers : 18 Police : 17 Samu : 15
Urgences Roseraie : 01.48.39.42.62
Centre anti poison : 01.40.05.48.48
SOS mains : 01.49.28.30.00
Urgences yeux : 01.40.02.16.80
Urgences EDG : 0.810.333.093
Urgences GDF : 0.810.433.093
Urgences eau : 0.811.900.900
Accueil des sans abri : 115
Allo parents bébé : 0.800.00.3.4.5.6
Enfance maltraitée : 119
Jeunes violence écoute :
0.800.202.223
Violences conjugales : 3919
Solidarité vieillesse : 0.810.600.209
Fin de vie : 0.811.020.300
Maladies rares info services :
0.810.63.19.20
www.maladiesraresinfo.org
Permanences Alzheimer
• Lundi 21 février, de 14 h 30 à 16 h 30
• Maison de retraite Constance Mazier
4 rue Charles Tillon.
Tél. : 01.53.56.35.35

NOCES D’OR
Inscriptions ouvertes
Les couples fêtant leurs 50, 60 et 70 ans
de mariage peuvent s’inscrire pour la
célébration de leurs Noces d’or au mois
de mai organisée par la municipalité
et son CCAS. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile
et du livret de famille.
• Centre communal d’Action sociale
6 rue Charron. Tél. : 01.48.39.53.00
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf jeudi matin.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Accès et responsabilité
Florence Garcier, responsable du service
municipal des Affaires juridiques et du
domaine, a été désignée comme
personne responsable titulaire de l’accès
aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation
des informations juridiques.
• Mairie d’Aubervilliers
Service Archives et documentation
2 rue de la Commune de Paris
93308 Aubervilliers cedex
archives@mairie-aubervilliers.fr
SANTÉ
Le réseau bronchiolite
Le dispositif est en action jusqu’au
13 mars. Des standardistes spécialisés
répondent au centre d’appels
et communiquent les coordonnées
des kinés et médecins disponibles.
• Standard kinésithérapeutes

PHARMACIE DE GARDE
7 J/7 et jours fériés, de 9 h à 21 h.
• Pharmacie Bodokh
74 av. Jean Jaurès, 93500 Pantin
Tél. : 01.48.45.01.46
ALLO AGGLO
0 800 074 904 (appel gratuit depuis un
fixe)
Un numéro pour signaler des anomalies
et déclencher une intervention dans
les meilleurs délais sur l’espace public
(propreté, voirie, espaces verts...).
• Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
17 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
DÉCHÈTERIE
Tous déchets sauf huiles et pneus.
A l’angle des rues de Saint-Denis
et des Bergeries (rond point A86)
Pour les particuliers (gratuit)
Lundi, mercredi, vendredi,
12 h à 18 h 45
Mardi, samedi, dimanche, 9 h à 18 h 45
Apporter une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.
Pour les professionnels
Lundi, mercredi, vendredi, 8 h à 12 h
• Infos : 0 800 074 904

Vendredi, veille de jour férié, de 12 h à 20 h.
Week-end, de 9 h à 18 h.
Tél. : 0.820.820.603
• Standard médecins 7 j/7, de 9 h à 23 h.
Tél. : 0.820.800.880
Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz
asphyxiant indétectable. Invisible, inodore
et non irritant, il résulte d’une mauvaise
combustion au sein des appareils de
chauffage fonctionnant au gaz, bois,
charbon, fioul, à l’essence et à l’éthanol.
Ce gaz peut être mortel en moins d’une
heure. Pour savoir comment éviter une
intoxication, contacter le service d’Hygiène
ou aller sur les sites d’informations.
• Service communal d’Hygiène et de santé
31-33 rue de la Commune de Paris.
Tél. : 01.48.39.52.78
www.invs.santé.fr - www.inpes.santé.fr www.sante.gouv.fr
COLLECTE SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
L’association Les bouchons d’amour 93
Pour chaque bouchon ou couvercle en
plastique fourni au recycleur par l’association, 1 € est dépensé pour une personne
en situation de handicap. En 2010,
les dons se sont élevés à 9 512,81 €.
Points de collecte sur la ville
• Coordination municipale du handicap
114 boulevard Félix Faure.
• Théâtre Auber Palace 6 rue des Noyers.
Du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h.
• Boucherie du cheval normand
8 rue du Goulet.
Renseignements au 01.48.55.62.59
Contact : michel.courtin@wanadoo.fr
www.bouchonsdamour93.monsite-orange.fr

DIVERS
• Vends grill barbecue électrique neuf
Techwood avec notice, 35€ ; petite
table basse en hêtre, L. 120 cm x
l. 80 cm, 50 € ; appareil minceur et
masseur électrique avec housse +
notice, 50 € ; lampe applique 3 têtes,
10 € ; cassettes musiques, vidéos VHS,
dessins animés et films, 2 € ; vêtements
occasions T.34/36/40/42, 5 €.
Tél. : 06.09.88.77.80
• Achète tableaux anciens pour maison
de campagne.
Tél. : 06.35.39.77.96
• Vends petite table ovale, 20 € ;
meuble de télévision avec barre, 30 € ;
barbecue à valise, 30 € ; tapis marocain
pour camping 6 m de long et 2 m
de large, 50 € ; porte vélo bike pour
caravane, neuf, 40 €.
Tél. : 01.43.52.68.07
• Vends anoraks enfant 8 ans, un bleu et
beige et un vert et beige avec capuche,
bon état, 10 € chacun ; 1 manteau
femme noir avec rappel rouge, T.40,
10 € ; 1 paire de bottes en caoutchouc
bleu sombre, pointure 36, 10 € ;
1 paire de bottines noires en
caoutchouc, pointure 38, bon état,
10 € ; veston en cuir pour femme,
T.38-40, TBE, 35 € ; robe rouge et noire
en lainage, T.40, TBE, 10 € ; sac à main
en PVC, polyamide, jamais porté, 7 €.
Tél. : 01.48.33.15.38
• Loue place de parking pour petite
voiture, sécurisée en sous-sol, rue André
Karman. Disponible immédiatement.
Tél. : 06.27.02.35.48
EMPLOI
• Enseignante donne cours de maths,
d’anglais (du primaire jusqu’en terminale
S) ainsi que des cours de français, de
maths et d’anglais jusqu’au collège, des
cours de soutien et de remise à niveau
(niveau collège).
Tél. : 06.46.69.06.75 ou
lz_karima@yahoo.fr
• Enseignant certifié de mathématiques
propose soutien et encadrement
personnalisés en mathématiques et/ou
sciences physiques de la 6e à la
terminale ainsi qu’un accompagnement
pour la préparation aux examens, sous
forme de cours ou de stages intensifs.
Déplacement à domicile possible,
chèques emploi service acceptés.
Tél. : 06.14.48.08.26
• Donne cours d’arabe de la 6e à la
terminale.
Tél. : 06.49.44.92.19
Rappel aux annonceurs
La rédaction d’« Aubermensuel » attire l’attention des annonceurs des rubriques emplois,
cours, ménage, repassage et garde sur l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi et en particulier l’interdiction d’employer ou de travailler « au noir ».
Des formules existent (chèques emploi-service…)
pour permettre le respect du cadre légal. La rédaction se réserve donc la possibilité de refuser
la publication d’une annonce dont les termes
induiraient un non-respect de la loi.
D’une manière générale, les annonces sont
publiées sous la responsabilité de leurs auteurs.
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• Groupe socialiste et républicain

• Les Verts

Aubervilliers une ville
en mouvement

Défendons nos idées
Et nos transports !

MAM,
la rose et le jasmin…

Ce n’est pas seulement
un très beau slogan mais
une réalité qui se traduit
par nombre de chantiers.
Il y a ceux qui vont s’achever en 2011, à commencer par le magnifique
centre commercial du Millénaire qui
ouvrira ses portes fin avril. Ou encore l’ouverture du groupe scolaire intercommunal Cristino Garcia-Landy. Il y a les chantiers qui sont au milieu du gué. Le tunnel
de la ligne 12 se poursuit entre la Porte
d’Aubervilliers et la Mairie d’Aubervilliers.
Il faudra attendre 2012 pour voir la première station ouvrir place du Front
Populaire. Là où le futur pôle universitaire
Condorcet sortira de terre. Nous anticipons sa venue avec la création de nombreux logements étudiants parmi les 600
logements qui seront financés en 2011
par l’OPH. 2011 sera aussi l’année du
chantier de l’avenue Victor Hugo : couloirs bus, trottoirs plus larges, pistes cyclables pour permettre un meilleur partage
de cet axe essentiel. Et puis il y a les chantiers qui démarreront. Ceux du Conservatoire à Rayonnement Régional de
musique et de danse. Ceux de la requalification du centre-ville avec la mise en
œuvre du PNRQAD signé le 17 décembre
dernier. Ceux en lieu et place du feu
« Espace Rencontres » avec un programme diversifié de plus de 300 logements.
Ou encore ceux qui vont créer plus de
100 nouvelles places en crèche… Enfin il
y a les travaux qui commenceront plus
tard et on pense notamment au développement des transports en commun : en
plus du métro, le tramway au sud et la
tangentielle Est-Ouest. Dans 10 ans,
Aubervilliers disposera d’un maillage de
transports en commun digne des quartiers les plus denses de Paris. Nous construisons ainsi la ville durable, la ville
solidaire, la ville culturelle, la ville universitaire, la ville citoyenne de demain.
Nous sommes très bientôt à mi-mandat
de l’équipe élue en mars 2008. Chacun
peut déjà mesurer le chemin parcouru et
l’importance des transformations en
cours. Et si il reste beaucoup à faire, indéniablement, Aubervilliers est une ville en
mouvement.

Aubervilliers concentre
de nombreuses activités,
une forte densité de
population et un large
potentiel de développement. Pourtant, l’usage
des transports en commun au sein même de cette zone reste
très faible. Porté par la Région et le
Syndicat des transports d’Île-de-France
(Stif), Arc Express ambitionne de desservir efficacement et rapidement ces pôles
d’activités existants ou en développement.
Le projet proposera une rocade de métro
automatique en proche couronne d’une
soixantaine de kilomètres, développant
une vitesse commerciale élevée (40 km/h)
et une fréquence comparable à celle du
métro parisien.
Grâce aux correspondances proposées
avec les lignes de transports en commun
existantes ou en projet (métros, RER,
Transiliens, tramways), Arc Express favorise les liaisons de banlieue à banlieue et
améliore la desserte en transports collectifs de tous les Albertivillariens, qu’ils aient
pour destination la petite ou la grande
couronne.
Arc Express constitue également un projet d’aménagement du territoire puisqu’il
est prévu qu’il desserve les grands pôles
économiques et d’habitat existants ou en
développement de la petite couronne.
Arc Express sera structuré autour de quatre arcs et une première phase d’étude a
permis d’aboutir à une proposition de tracés plus précis pour deux arcs considérés
comme prioritaires : l’Arc Nord, entre la
Défense et la Plaine Saint-Denis, prolongé
vers Bobigny et l’Arc Sud, entre le RER B
et le RER A, prolongé jusqu’à Issy-lesMoulineaux.
L’Arc Nord desservira deux stations à
Aubervilliers.
Dans le cadre d’une consultation sur le
Grand Paris, la Commission Particulière
du Débat Public (CPDP) Arc Express a
organisé, du 30 septembre 2010 au 31
janvier 2011, 25 réunions publiques qui
se sont déroulées le long des tracés proposés par le Stif. Nous avons eu une réunion publique le 18 janvier 2011, dans
laquelle nous avons défendu ce projet et
avons souligné l’importance d’avoir une
station Mairie d’Aubervilliers et une
autre Fort d’Aubervilliers.
Nous vous invitons à consulter le cahier
d’acteurs de la ville, à soutenir notre
demande et à donner votre avis à l’adresse : cahierdacteurs@mairie-aubervilliers.fr

- Il semblerait que le président Nicolas
Sarkozy ait refusé l’accès au sol français,
au président tunisien Zine El-Abidine…
Sans doute pour manque de place au
Bristol !
- Il semblerait qu’à la demande du Parti
socialiste français, le RCD, parti politique
du président tunisien déchu, ait été exclu
de l’Internationale socialiste. Un communiqué indique que cette décision est
conforme aux valeurs et principes qui
définissent le mouvement et la position
de l’Internationale sur les développements dans ce pays.
Avant cette requête tardive, le RCD étaitil « biodégradable » dans les valeurs de
Jaurès ?
- Il semblerait qu’en visite le 18 novembre 2008 à Carthage, DSK ait félicité le
Président tunisien pour la pertinence de
ses choix économiques : « Je m’attends
à une forte croissance en Tunisie cette
année, la politique économique adoptée
ici est une politique saine et constitue un
bon modèle à suivre pour de nombreux
pays émergents. »
DSK saura-t-il rattraper sa bévue ?
- Il semblerait que le 12 janvier, Michèle
Alliot-Marie ait proposé à l’Assemblée
nationale le savoir-faire français à la police tunisienne pour « régler les situations
sécuritaires ». « C’est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux
deux pays [l’Algérie et la Tunisie] de permettre dans le cadre de nos coopérations
d’agir pour que le droit de manifester
puisse se faire en même temps que l’assurance de la sécurité ».
Propos ridicules d’une ministre des
Affaires qui lui sont totalement étrangères.
Ce dont nous sommes sûrs, c’est que la
« Révolution du jasmin » en Tunisie constitue une excellente nouvelle pour les partisans de la liberté, qui balaye partout de
son parfum les odeurs nauséabondes de
toutes les raisons d’Etat et toutes les
hypocrisies politiques d’où qu’elles viennent.

Benoît Logre
Président du groupe des élu(e)s socialistes
et républicains
www.ps-aubervilliers-elus.com

Jean-François Monino
Président des élus Europe Ecologie-Les Verts
http://www.lesverts-aubervilliers.org/
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• Parti Radical de Gauche

Le Groupe Radical de Gauche
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• Groupe communiste et citoyen
« Tous ensemble pour Aubervilliers »

Une gestion de l’eau
calamiteuse !
J’ai été interpellé à plusieurs reprises par des
locataires de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers, très mécontents
de la surprise qui leur a
été réservée en guise de
bonne année. En effet, les régularisations
d’eau, pour la période allant d’avril 2008
à septembre 2009, sont arrivées en début
d’année dans les boîtes aux lettres !
Je suis étonné qu’un Office, qui exerce
une mission à caractère social, puisse traiter les locataires avec une telle légèreté,
sans se préoccuper des conséquences
financières difficiles qui vont en découler
sur le budget des familles.
Dans une période où tout augmente, où
certains foyers vivent avec des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté, une telle
attitude est inacceptable. Les locataires
font les frais d’une gestion comptable et
déshumanisée de l’Office.
Très concrètement, de nombreuses
familles vont devoir se serrer la ceinture
pendant plusieurs mois pour régler leur
consommation d’eau, alors que l’Office
est responsable de ce dysfonctionnement. Il est incompréhensible que les
consommations d’eau n’aient pas été
régularisées pendant plus de 18 mois. De
plus, les locataires s’inquiètent du rappel
à venir pour la période d’octobre 2009 à
décembre 2010.
Il y a un problème de gestion mais, surtout, une méconnaissance totale de la
situation sociale des locataires du parc
HLM d’Aubervilliers. Personne, ne semblet-il, ne s’est posé la question des conséquences pour ces centaines de foyers
dont le budget est en équilibre à quelques euros près. Dans la période de crise
aiguë que nous vivons, les locataires n’ont
pas besoin de mauvaises surprises.
J’ai écrit au Président de l’Office et maireadjoint à l’Habitat, ainsi qu’à Monsieur le
Maire, pour leur demander ce qu’ils pensent de la situation. J’attends qu’ils fassent
des propositions concrètes aux familles
victimes de la mauvaise gestion de
l’Office. Je ne manquerai pas de vous
tenir informés de leur réponse.
Pascal Beaudet
Président du groupe communiste et citoyen
« Tous ensemble pour Aubervilliers »

• Union du Nouvel Aubervilliers

• Groupe UMP

Mieux vivre
le logement social

Trop de social
tue le social !

Bon nombre de logements sociaux, voire de
quartiers, d’Aubervilliers
pourraient être classés
dans cette la catégorie de
« l’habitat indigne », en
raison notamment de leur
dégradation fortement accentuée par la
concentration et l’isolement, mais ils ne
sont pas. Le manque de moyens pour
entretenir le parc social est considérable.
Prenant l’exemple de la Maladrerie qui
absorbe, à elle seule et sans grand résultat, 25 % du budget d’entretien de l’OPH.
Pourquoi vouloir construire davantage de
logements sociaux qui, inévitablement,
se délabreront au fil des ans, occasionnant un mal vivre pour les habitants. A
vouloir construire à tout prix, sans
moyens suffisants pour assurer l’entretien
et les services, c’est déjà l’amorce d’une
ghettoïsation.
L’UNA propose un juste équilibre entre le
parc social et les moyens pour l’entretenir. Et pour satisfaire la demande, l’UNA
propose une action solidaire de la part du
département et de la région pour une
répartition équitable des logements
sociaux car Aubervilliers, comptant déjà
la plus forte densité d’habitants du département, ne peut accueillir tout le monde
et surtout n’en a pas les moyens. La majorité socialiste d’Aubervilliers, si prompte à
souligner le désengagement de l’Etat, ne
devrait avoir aucune difficulté pour y parvenir puisque département et région
arborent les mêmes couleurs.
Mais, pour se justifier, il est toujours plus
aisé de pointer du doigt un opposant que
se rapprocher d’un ami, censé vous aider.
Socialistes et communistes, une amitié de
toujours et pour longtemps.
Vous partagez nos idées, rejoignez
l’Union du Nouvel Aubervilliers :
una93300@orange.fr

Forte d’une politique
sociale anarchique, la
municipalité socialiste
d’Aubervilliers se félicite
d’accueillir depuis 4 ans
« un village d’insertion »
qui accueille une vingtaine de familles, soit une centaine de personnes, de la communauté rom.
Depuis 2005, la région Ile-de-France, présidée par M. HUCHON (socialiste), a
consacré plus de 1,3 million d’€ à la politique d’intégration des Roms dont le
nombre est estimé à 6 000 dans notre
région.
Ce dispositif est financé à hauteur de
500 000 € par la région pour un montant
total de 960 000 € par an. La subvention
de la ville d’Aubervilliers représente
300 000 € par an dont 50 % pour le gardiennage du village et 73 000 € par an à
l’association qui le gère. Il s’agit d’un
financement lourd pour notre ville,
sûrement au détriment des Albertivillariens mal logés. En effet, la crise du logement dans notre ville ne cesse de s’accroître. Le Maire Adjoint au Logement
croule sous les dossiers de demandes et
peine à répondre favorablement à ses
administrés.
Dans quelle logique le Maire dépense-t-il
autant d’argent (de nos impôts) pour un
village qui ne cessera d’amener des populations en difficulté ? Puisque même si
certaines familles arrivent à s’insérer, il y
en aura toujours plus qui arriveront sur
notre territoire. De plus, je tiens à faire
remarquer que pour s’insérer correctement il faudrait que ces familles puissent
subvenir à leurs besoins en travaillant. Ce
qui ne peut être le cas, puisque les ressortissants roumains n’ont pas le droit de
travailler en France.
Cependant le Maire en semble satisfait
puisqu’il déclare dans la presse à propos
de ce village « il nous coûte cher, mais il
nous apporte que du bonheur ». De quel
bonheur parle-t-il ?
La solidarité est une vertu, mais ne doit
pas se faire au détriment des autres populations, notamment des Albertivillariens
qui payent leurs impôts dans cette ville,
qui participent à la vie économique, qui
vivent ici depuis très longtemps et qui
sont de droit prioritaires.
Je préconise de revoir la politique sociale
à Aubervilliers qui me semble chaotique.
Les requêtes des familles albertivillariennes restent trop souvent lettres mortes
auprès de la majorité municipale.
Les Elus UMP restent à votre écoute et
mobilisés pour vous aider.

Didier Paupert
Conseiller municipal

Nadia Lenouy
Conseillère Municipale
nadia.lenoury@umpaubervilliers.org
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L’AGENDA
Toutes les manifestations de février à Aubervilliers
VENDREDI 4 FÉVRIER

MERCREDI 9 FÉVRIER

19 h • Gymnase El Ouafi La Courneuve

9 h 30 • Place Rosa Parks

• Sorties de métro, marchés, grands axes

Nouvel an chinois

Tous au numérique

Le traditionnel défilé des cinq dragons
partira de l’esplanade du marché
du centre-ville et remontera l’avenue
Victor Hugo jusqu’au Pont de Stains.
…voir page 5

Conseils appropriés et distribution de
prospectus explicatifs par des équipes
de Tous au numérique.
…voir page 7

Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

SAMEDI 5 FÉVRIER

JEUDI 10 FÉVRIER
19 h • Hôtel de Ville

19 h 30 • Espace Fraternité

Conseil municipal

Bal de l’Accordéon club

…voir page 17

Soirée animée par l’Accordéon club
d’Aubervilliers.
Renseignements : 06.22.37.67.48

VENDREDI 11 FÉVRIER

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Vernissage exposition photo

15 h • Salle Solomon

Les dimanches qui dansent
Danses latines pour ce bal animé
par Indans’Cité.
2 rue Edgar Quinet.

LUNDI 7 FÉVRIER
19 h • Théâtre de la Commune

L’écrivain au travail
Conférence dans le cadre des Lundis
du Collège de France en présence
du professeur Antoine Compagnon,
titulaire de la chaire de Littérature
française moderne et contemporaine,
suivie d’un concert d’élèves du CRR93.
…voir page 18

16 h • Espace Ambroise Croizat
Dans le cadre du projet Aubermémoires
à l’initiative des Frères Poussière.
Jusqu’au 18 février.
…voir page 19
19 h • Espace Renaudie

Zayen en concert
…voir page 18

SAMEDI 12 FÉVRIER

Musique du monde
avec Moriba Koïta
Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21
19 h 30 • Hôtel de Ville

La Chine en ombres et lumières
Conférence débat ayant pour thème
Croissance, harmonie, droits humains :
lumières et ombres chinoises. Avec
Jean-Philippe Béja, chercheur au CNRS,
et Chenva Tieu, auteur, producteur.
…voir page 5

…voir page 25

MERCREDI 16 FÉVRIER
16 h • Espace Renaudie

Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

30

19 h • Espace Renaudie

Football FCMA/Lens 2

Musique classique

Rencontres professionnelles
Développement de carrière

MARDI 8 FÉVRIER

LUNDI 14 FÉVRIER

18 h • Hôtel de Ville

9 h • Stade André Karman

Conférence-débat en présence
d’un chronopsychologue.
…voir page 6

MARDI 15 FÉVRIER

18 h • Stade André Karman

20 h • Auditorium, La Courneuve

Le rythme scolaire

Musique urbaine avec TLF

Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

Hiver Tonus

18 h 30 • Hôtel de Ville

Activités sportives pour les 10-17 ans
durant les vacances scolaires.
Jusqu’au 25 février.
…voir page 25

Festival culturel de la paix
Expo, documentaires retraçant le festival
culturel 2010 organisé à Beit Jala.
…voir page 19
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VENDREDI 18 FÉVRIER
19 h 30 • Espace Fraternité

Electro-pop-rock avec The Tatianas
Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Toutes les manifestations de février à Aubervilliers
anticoloniale avec Hilaire Penda, Tony
JEUDI 3 MARS
Allen, Fatoumata Diawara, So Kalmery.
Tarifs : 12 € sur place et 10 € en
• Sorties de métro, marchés, grands axes
prévente auprès de la Fnac, Virgin...
Tous au numérique
www.anticolonial.net
Conseils appropriés et distribution de
prospectus explicatifs par des équipes
SAMEDI 26 FÉVRIER
de Tous au numérique.
…voir page 7
• Théâtre de la Commune

Exposition autour de la pièce
Casteljaloux

7 h 55 • Gare de l’Est

Randonnée pédestre
Tournan en Brie-Gretz Armainvilliers (77).
Inscription obligatoire au 01.48.33.89.48

A quoi rêviez-vous quand vous aviez
15 ans ? Jusqu’au 25 mars.
Renseignements au TCA : 01.48.33.16.16
www.theatredelacommune.com

15 h 30 à 20 h • Espace Renaudie

Journée de la langue maternelle

18 h • Stade André Karman

L’association Udichi invite à découvrir
la culture du Bangladesh.
…voir page 19

Football FCMA/Poissy
…voir page 25

MARDI 22 FÉVRIER

SAMEDI 26
DIMANCHE 27 FÉVRIER

19 h 30 • Centre musical, Paris

15 h • Théâtre de la Commune

Chanson française
avec Tata Milouda

Casteljaloux

12 h • Centre culturel Houdremont,
La Courneuve

Concert’O Déj

Week-end proposant l’intégrale des deux
versoins de Casteljaloux, de et mise en
scène par Laurent Laffargue.
Renseignements et réservations au TCA :
01.48.33.16.16
www.theatredelacommune.com

Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

MERCREDI 23 FÉVRIER

Déjeuner musical animé par les élèves
du CRR. Le repas est confectionné par
plusieurs associations.
…voir page 19
18 h • Ecole Albert Mathiez

Le rythme scolaire
Réunion publique.
Autres dates.
…voir page 6

19 h 30 • Espace Fraternité

Soul Jazz avec Hadouk Trio
Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

VENDREDI 4 MARS
19 h 30 • Espace Fraternité

JEUDI 24 FÉVRIER

Finale du Tremplin
avec Alonzo et Kenza Farah

18 h 30 • Librairie Les Mots Passants

Dans le cadre de Tremplin,
révélations de la musik 2011.
…voir page 21

Lecture de textes avec
Didier Daeninckx et Hocine Ben
Dans le cadre du projet Aubermémoires
à l’initiative des Frères Poussière.
…voir page 19

MARDI 1ER MARS
Casteljaloux

18 h • Stade André Karman

VENDREDI 25 FÉVRIER

De et mise en scène Laurent Laffargue.
Jusqu’au 25 mars.
Renseignements et réservations au TCA :
01.48.33.16.16
www.theatredelacommune.com

Football FCMA/Avion

18 h à 24 h • Espace Fraternité

Warm up anticolonial
Concert à l’occasion de la Semaine

SAMEDI 5 MARS

19 h 30 • Théâtre de la Commune

…voir page 25

T

Le cabare
des vanités

S
A

Les pieds sur terre
et la tête dans les étoile

Quand Hand rime
vec solidarité

E

dgar Morin
et La Rumeur du Monde

Retrouvez les vidéos d'Albertivi sur le site de la ville
www.aubervilliers.fr et sur le blog d’Albertivi
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SECPIT
SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES
DE COUVERTURE DE PLOMBERIE
ET D’INSTALLATIONS THERMIQUES
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL 176 000 €

SECPIT

CHAUFFAGE CENTRAL
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
CONDITIONNEMENT
CLIMATISATION
COUVERTURE - PLOMBERIE

180, RUE ANDRÉ-KARMAN 93300 AUBERVILLIERS
TÉLÉPHONE : 01 48 11 29 00 - TÉLÉCOPIE : 01 48 11 98 83
RÉFÉRENCE : GRANDES ADMINISTRATIONS - HLM - USINES - COLLECTIVITÉS - PARTICULIERS ET SYNDICS.

