Les délégat ions municipales
Pour mener à bien
mon mandat, je
suis accompagné
d'une équipe d'élus
impliqués et d'une
administ rat ion
municipale qui
inst ruisent les
dossiers de la ville
et des
albert ivillariens.

été 2014

Pascal Beaudet
Maire

Urbanisme, aménagement
du territoire, foncier,
intercommunalité, rénovation
urbaine et politique de la Ville

Meriem Derkaoui
1re adjointe

Enseignement, activités
périscolaires, médecine et
restauration scolaire,
jeunesse, réussite éducative

Jean-Jacques Karman
2e adjoint

Développement économique,
industriel, tertiaire,
commercial et artisanal

Sophie Vally
3e adjointe

Economie sociale et solidaire,
innovation sociale, affaires
générales, funéraire, état-civil,
élections, relations avec les
usagers

E

lus le 30 mars, nous avons mis les bouchées doubles pour nous préparer au mieux à relever
les défis d’Aubervilliers que nous voulons voir grandir sans exclure personne.

Anthony Daguet
4e adjoint

Finances, travaux,
Politiques culturelles
équipements et espaces
publics dont voirie et espaces
verts, achats et commande
publique

Magali Cheret
5e adjointe

Kilani Kamala
6e adjoint

Formation, insertion
professionnelle

Leila Tlili
7e adjointe

Petite enfance, parentalité

Ecologie urbaine, propreté,
environnement, Agenda 21,
développement durable,
transports, stationnement,
circulation, prévention,
sécurité, tranquillité publique

Laurence Grare
9e adjointe

Boualem Benkhelouf
10e adjoint

Danielle Marino
11e adjointe

Personnel, relations sociales

Sofienne Karroumi
12e adjoint

Seniors, relations
intergénérationnelles

Akoua Marie Kouame
13e adjointe

Lutte contre les
discriminations, relations
avec les migrants, droits des
femmes

Fethi Chouder
14e adjoint

Soizig Nedelec
15e adjointe

Salah Chibah
16e adjoint

Maria Mercader Y Puig
17e adjointe

Marc Ruer
18e adjoint

Enfance

Modernisation des ser vices
publics, relations
internationales, coopération
décentralisée

Démocratie locale,
vie des quartiers, centres
sociaux

Vie associative

Sport et pratiques sportives

Santé, handicap

Jean-François Monino
8e adjoint

Logement, habitat, hygiène

Communication, relations
publiques, fêtes et
cérémonies

Roland Ceccotti

Prévention des expulsions,
lutte contre les exclusions,
droits des étrangers

Nourredine Kaddouri

Chargé du suivi de l’agence
immobilière à vocation
sociale, logement autonome
des jeunes, développement
numérique

Fathi Tlili

Commerce

Aubervilliers : un vote populaire
Fin mai, dans un contexte de forte abstention
qui aura permis à la droite et à l’extrême droite
de récupérer une partie de la colère populaire,
le scrutin des élections européennes a placé,
au niveau local, les forces politiques rassemblées sur notre liste municipale en tête du
scrutin. Nous nous en félicitons et saluons
l’élection de notre colistier Patrick Le Hyaric
comme député européen.
Coup dur et dévouement
Début juin, nous avons fait front lors du dramatique incendie de l’immeuble de la rue des Postes.
Réactifs et solidaires, élus, habitants, associations et commerçants se sont mobilisés aux côtés
des services de la Ville qui ont fait preuve de compétence et de dévouement, portant haut les
valeurs du service public.

Conseillers municipaux délégués

Eric Plée

Les rythmes scolaires revus
Il a fallu ouvrir en urgence la concertation sur
les rythmes scolaires avec trois objectifs : trouver les solutions transitoires pour la prochaine
rentrée après les difficultés de l’année écoulée ;
reprendre, dès ce mois de septembre, les
discussions pour aboutir à un dispositif périscolaire partagé par tous en 2015 ; mener à
bien ce processus en repoussant l’hypothèse
d’augmenter fortement la f iscalité locale à
cause de ces rythmes.

Claudine Pejoux

Action sociale, CCAS

Ecoute et respect
Durant toute la campagne des élections municipales, avec mes colistiers, nous sommes allés à
votre rencontre. Nous avons entendu vos exigences, vos inquiétudes mais aussi vos propositions.
On ne construit pas une ville sans tenir compte de l’avis de ses habitants, de ses usagers. Pour
avancer il faut vous écouter, vous respecter. Le personnel communal mérite aussi cet te
at tention et ce respect. Sans lui, le quotidien des habitants d’Aubervilliers serait encore plus
diff icile. Cette posture d’écoute et de respect sera d’ailleurs au cœur des « Assises du Personnel
municipal » que nous initierons à l’automne.

Elus et habitants : bâtir une autre relation
Au jourd’hui, l'attente suscitée par notre élection est forte. Vous avez clairement indiqué votre
souhait d'une autre approche et ce, sur différents points clefs : l'évolution urbaine d'Aubervilliers,
les rythmes scolaires, la f iscalité, la place des services publics... Mais au-delà même de ces
thèmes, c'est le fossé qui s'est creusé entre la population et ceux qui prennent les décisions
publiques que ce scrutin a révélé. Nous voulons le combler en bâtissant une autre relation, plus
proche de vous. C'est ce qui devra nous différencier le plus du mandat précédent.
Vivre mieux à Aubervilliers
Sur les trois axes de travail présentés dans ce document, ma majorité municipale, qui compte
des élus expérimentés et beaucoup de jeunes élus fait preuve d’humilité mais aussi d’ambitions.
Au-delà de ceux qui ont voté pour notre liste, nous voulons rassembler les citoyens de notre
commune sur un projet de ville et d’agglomération. Nous voulons travailler avec toutes celles
et tous ceux portés par les valeurs républicaines, sensibles à la justice et à l’écologie, situés
clairement à gauche, dans le camp du progrès social et de la démocratie. Au-delà de nos
choix politiques ou associatifs, ce qui nous unit c’est cette vision de la ville et cette démarche de
travail : à l’écoute, rassemblé(e)s, déterminé(e)s, pour vivre mieux à Aubervilliers.
Une alternative crédible
Les actions des cheminots, des intermittents, techniciens et artistes, ont exprimé au grand jour
l’exaspération et la colère de nombreux habitants de notre ville et du pays. Dans le même temps,
et au-delà de leurs différences politiques, la quasi-totalité des associations nationales d’élus expriment leurs inquiétudes face aux annonces gouvernementales de réductions des dotations
pour les collectivités.
Dans ce contexte, nous élus locaux, mesurons la responsabilité de ceux à gauche, au Front de
gauche, chez les écologistes ou au Parti socialiste, qui refusent la fuite en avant libérale du gouvernement. Ensemble, nous avons le devoir de réussir à construire une alternative crédible de
gauche. Pour cela aussi nous sommes mobilisés au niveau local.
Dialoguons ensemble
D'ores et déjà, le travail est engagé et les initiatives sont lancées. Mais j'ai bien conscience que
la somme de toutes nos actions individuelles et collectives, que la meilleure communication, ne
suff iront pas à vous envoyer le signal fort que vous attendez et qui montrera que votre message
a été entendu.
C'est pourquoi, dès cette rentrée, je souhaite construire notre dialogue commun et vous invite à
nous retrouver le vendredi 5 septembre à l'Espace Fraternité pour échanger sur notre ville.
Pascal Beaudet

Maire d’Auber villiers
Vice-président de Plaine Commune
Conseiller général de Seine-Saint-Denis

Vendredi 5 septembre • 18h30

Réunion publique
Espace Fraternité • 2 rue du Docteur Troncin

Trois axes prioritaires
pour la nouvelle municipalité
Partager les responsabilités avec les habitants

L'engagement pris est de venir régulièrement devant vous dans un
dialogue ouvert et d'en faire le mode de travail collectif pour faire
avancer la ville. Sans vous, nous ne pourrons pas réussir.
Dès cet automne, avec mon équipe, nous organiserons des
rencontres thématiques sur chacun des huit quartiers de la
commune. Nous voulons réfléchir, ensemble, aux actions générales
à développer pour Aubervilliers.

Const ruire ensemble Auber villiers

Cet te question sera au cœur des rencontres de l'automne pour
élaborer un scénario urbain qui devra permettre de construire une
ville pour toutes et tous. Aubervilliers, au sein de la communauté
d'agglomération Plaine Commune et de la future métropole parisienne a besoin de faire ses choix économiques, sociaux, culturels
et environnementaux. La Ville se mobilisera pour garantir à chacune
et chacun un mieux vivre quotidien, un accès à l'éducation, à la
formation, à l'emploi, à la mobilité, au logement, aux soins, aux
droits, à la culture et à la citoyenneté.
Nous porterons une attention particulière à l'accès au logement mais aussi, notamment avec le
concours de l'off ice HLM de la ville (OPH), aux attentes des locataires.

Permett re aux jeunes de réussir

Après l’urgence de la rentrée, il s’agira de réunir la communauté éducative, les parents d'élèves,
le personnel communal concerné, Aubervacances-Loisirs et les associations participant aux
activités extrascolaires à l'occasion des Assises de la Réussite scolaire.
Nous réfléchirons à la manière dont la ville peut accompagner le parcours de chaque enfant
durant le temps scolaire et hors temps scolaire. Au-delà des discussions pour bâtir la meilleure
formule possible entre ces deux temps, il nous reviendra aussi de débattre des projets que la
commune se doit de mener. Ils concernent les constructions de nouvelles écoles, les rénovations
de nos groupes scolaires les plus anciens et des centres de loisirs, l’amélioration de notre offre
de restauration scolaire, l’articulation du temps de l’école avec les accueils de loisirs et de
maternelle et élémentaire.
Le second degré sera également l’objet d'un accompagnement
renouvelé avec l’inauguration du collège Jean Moulin entièrement
réhabilité, la construction du sixième collège dans le quartier Firmin
Gémier/Sadi Carnot/République, le projet du septième collège au
sud de la ville, le futur lycée à la Plaine, l’aménagement des
premiers bâtiments du Campus Condorcet et les constructions de
résidences étudiantes.

