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ÉDITO

Voilà l’été ! Enfin l’été ! Avec lui, c’est le
retour des festivités estivales à
Aubervilliers. J’ai voulu qu’il y ait un beau
prog ramme pour passer du temps
ensemble : en famille, entre amis, avec les
voisins, pour déambuler, pour jouer avec
les enfants, pour prendre un verre ou
pour simplement se rafraîchir sous les
brumisateurs. Une pause bien méritée.
Cette année, nous avons voulu qu’il ait
davantage d’activités en plein air pour
nos enfants, des célébrations républicaines, une guinguette, des activités
culturelles et ludiques qui se tiendront
jusqu’au 28 août. Il est important de passer du temps ensemble. La crise sanitaire
nous a montré à quel point nous avons
besoin des autres.
Je tiens à remercier tous les agents municipaux et tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement des
activités de cet été et à ceux qui seront là
aussi pour toutes celles et ceux qui sont
isolés.
Comme chaque été, avec les fortes chaleurs, nous devons penser à nos aînés,
être disponible pour les plus isolés et les
plus vulnérables d’entre nous. Nous
serons à vos côtés pour que vous passiez
tous un très bel été. À bientôt.

Karine Franclet
Maire d’Aubervilliers
Vice-présidente de Plaine Commune
Conseillère départementale
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Un cocktail bien frais… d’activités estivales !
AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
LL Du 9 juillet au 28 août

LL Mardi 12 juillet

LL Jeudi 21 juillet

SQUARE STALINGRAD

CITÉ COCHENNEC (AP)

SQUARE AIMÉ-CÉSAIRE (AP)

Espace guinguette et de détente pour les
familles. Activités sportives et ludiques pour les
jeunes. Espaces fraîcheur avec brumisateurs et
jeux d’eau.

DALLE FÉLIX-FAURE (AP)

Cité Péri AP + 18 h : Exposition photo : Clair·e·s
Obscur·e·s par Art Exprim. Sur le thème
des minorités, les participants d’un projet mené
à Aubervilliers ont recréé des scènes de leur
vie, photographiées de nuit en luminographie
(pose longue).
19 h : Apéro concert : Bobo Foli. Boubacar
Dembélé, percussionniste malien albertivillarien,
et des musiciens aux balafon, chant, n'goni
et guitare. Avec l’association LandyKadi.

LL Du 2 juillet au 7 août, tous les week-ends
de 14 h à 19 h

SQUARE STALINGRAD
Animations sportives encadrées par les
éducateurs sportifs de la Ville.
LL Lundi 4 juillet

SQUARE EDGAR-QUINET (AP)
PARVIS DE L'ÉCOLE JOLIOT-CURIE (AP)
LL Mardi 5 juillet

CITÉ COCHENNEC (AP)
Dalle Félix-Faure AP + 19 h : Apéro concert : Tio
Percussion. Entre tradition et modernité, un
voyage en Afrique de l’Ouest.
LL Jeudi 7 juillet

PARVIS CITÉ RÉPUBLIQUE (AP)
CITÉ PÉRI (AP)
LL Vendredi 8 juillet

CITÉ PRESSENSÉ (AP)
Stade Dr Pieyre AP + 19 h : Cirque : Compost
par la Keep Cie. Un duo plein d’humour nous
invite à mieux regarder notre environnement.

L Incontournable

cet été, un espace
eau et brumisateur
est installé dans
le village d'été du
square Stalingrad.

Des animations mêlant détente,
convivialité, sports et jeux
d’eau sont prévues en juillet
et août dans tous les
quartiers. Le tout ponctué
de concerts, spectacles
de cirque, expo photos et
séances de cinéma en plein
air. Découvrez le programme
de l’été à Aubervilliers.

C

eux qui ne partent pas en vacances ne sont pas découvrir un large panel de pratiques. De 14 h à 19 h, il
oubliés cet été à Aubervilliers ! Dans la ville, au suffit de se présenter aux éducateurs sportifs pour y avoir
pied de chez eux, dans chaque quartier, un large accès. À noter, dans le parc redécoré aux couleurs républiprogramme d’animation sera proposé par la municipa- caines pour l’occasion, un apéritif sera organisé le 14 juillité. En centre-ville et dans tous les quartiers, de larges let en présence de Madame la Maire Karine Franclet.
espaces seront aménagés et équipés pour permettre le
DES ANIMATIONS DE PROXIMITÉ DANS LES QUARTIERS
plein d’activités ludiques, sportives, danse, spectacles et
ateliers de découverte. Un fil rouge : permettre à chacun,
À travers la ville, des animations d’été de proximité
petit et grand, de profiter de l’été dans un esprit de ren- seront organisées. Dans chaque quartier, elles se déroucontre et de partage.
leront une fois par semaine, à jour fixe de 16 h à 19 h,
Tous les jours du 9 juillet au 29 août, un village d’été du 4 au 30 juillet. Les lundis, rendez-vous en centresera déployé en centre-ville, au square Stalingrad. Doté de ville au square Edgar-Quinet et, quartier Émile-Dubois
plusieurs espaces, il permettra de se
Maladrerie, sur le parvis de l'école
rafraîchir auprès des brumisateurs et
Joliot-Curie. Les mardis, direction la
Profitez de l’été
jeux d’eau, danser et se restaurer à
cité Cochennec et, quartier Villette dans un esprit
l’espace guinguette, se défouler avec
Quatre-Chemins, la dalle Félix-Faure.
de rencontre
les structures de jeu gonflables, se
Le mercredi, c’est au tour des quaret de partage.
challenger au parcours d’accro
tiers Vallès, square Lucien-Brun, et
branche, bronzer, bouquiner à la
Landy, sur le parvis du centre social
bibliothèque éphémère… Un espace Pitchoune avec jeux Henri Roser. Les jeudis, rendez-vous au quartier Firminen bois géants et piscine à boules sera dédié aux plus Gémier - Sadi-Carnot République, sur le parvis de la Cité
jeunes.
République (7 juillet) ou square Aimé-Césaire (21 et
28 juillet), ainsi qu’à la cité Péri. Enfin, les vendredis,
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
c’est à la cité Pressensé et au stade du Docteur-Pieyre, à
Et tous les week-ends du 9 juillet au 7 août, des activi- Paul Bert (voir calendrier ci-contre), que ça se passe !
tés sportives seront proposées sur place, encadrées par
REPAS, SPECTACLES, CINÉMA EN PLEIN AIR…
des éducateurs du service des Sports. Mini-foot,
mini-basket, taekwondo, boxe éducative, skateboard,
Soit, au total, 42 dates en pied d’immeuble mêlant actibadminton… enfants et adultes de tout âge sont invités à vités ludiques, culturelles, pédagogiques, sportives,

LL Lundi 11 juillet

PARVIS DE L'ÉCOLE JOLIOT-CURIE (AP)
Square Edgar-Quinet AP + 18 h : Spectacle : Jjem
« Jude Joseph En Musique », musiques et chants
de Haïti et d’ailleurs.

City Stade du square Lucien-Brun – Vallès.
19 h 30 : Concert afro jazz-funk : Les Mutants
de l’espace. Saxophones laser, basse-zouka
infra-galactique… 20 h : Repas de quartier.
22 h : Cinéma de plein air – Calamity.
LL Mercredi 13 juillet

SQUARE LUCIEN-BRUN (AP)
Parvis Roser AP + 17 h : Spectacle de danse
contemporaine jeune public : Mais où est
passée mon ombre ? du collectif PAGE 55.
Square Éli-Lotar, de 16 h 30 à 1 h du matin.
Restauration, animation dansante, feu d’artifice
à la tombée de la nuit.
LL Jeudi 14 juillet

SQUARE STALINGRAD
De 11 h 30 à 14 h : Banquet républicain.
LL Vendredi 15 juillet

DALLE FÉLIX FAURE – VILLETTE –
QUATRE CHEMINS
19 h 30 : Concert : Nataly Galiano Trio,
rythmes latinos et européens.
21 h : Repas de quartier
22 h : Cinéma de plein air - Zombillénium
LL Lundi 18 juillet

SQUARE EDGAR-QUINET (AP)
Parvis de l'école Joliot-Curie AP + 18 h 30 : Repas
de quartier, 19 h 30 : Concert : Gery Spring
(textes) et Dean Elmino (guitare acoustique).
LL Mardi 19 juillet

LL Vendredi 22 juillet

CITÉ PRESSENSÉ (AP)
Stade Dr-Pieyre – Paul-Bert AP + 10 h-17 h :
ParcoMobile, parc d’attractions littéraire du
Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis. Jeux littéraires pour coopérer et se
dépasser.
LL Lundi 25 juillet

LL Samedi 30 juillet

PARVIS DE L'ÉCOLE JOLIOT-CURIE (AP)

SQUARE ROSER

LL Mardi 26 juillet

18 h : Spectacle : Les Lucioles, la Fine Compagnie.
Quand certains rêvent d’échapper
à la marche forcée de ce monde…

CITÉ COCHENNEC (AP)

LL Vendredi 26 août

SQUARE EDGAR-QUINET (AP)

DALLE FÉLIX-FAURE (AP)
LL Mercredi 27 juillet

SQUARE LUCIEN-BRUN (AP)
Parvis Roser AP + 17 h : Cirque : spectacle Mûe,
burlesque et poétique.
LL Jeudi 28 juillet

CITÉ PÉRI (AP)

DALLE FÉLIX-FAURE (AP)

Square Aimé-Césaire AP + 18 h 30 : Repas de
quartier. 19 h 30 : Concert : French Standard
Groupe, jazz manouche et chansons.

LL Mercredi 20 juillet

LL Vendredi 29 juillet

SQUARE LUCIEN-BRUN (AP)

CITÉ PRESSENSÉ (AP)

PARVIS ROSER (AP)

STADE DR PIEYRE (AP)

CITÉ COCHENNEC (AP)

musicales et gourmandes, pour tous les âges ! Par
exemple ? Des ateliers de fabrication, des structures gonflables de jeu, de la vente de crêpes et gâteaux, du foot
freestyle, des séances d’hoverboard… Le tout pouvant
être prolongé, selon les dates, par un repas de quartier,
une expo photo, un spectacle de musique, cirque ou
danse, ou une séance de cinéma en plein air.
« La Municipalité a souhaité travailler avec les acteurs
locaux. Nous avons mobilisé les associations partenaires avec
lesquelles nous sommes en lien toute l’année pour qu’elles
proposent des activités », explique le service Démocratie
participative et Développement local, organisateur de ces
animations avec la direction des Affaires culturelles, le
cinéma Le Studio qui met en place des séances de cinéma
en plein air, le service Prévention et Éducation pour la
santé qui fera circuler le bus Escale Santé et les Maisons
pour Tous. L’opération a également bénéficié, en plus des
fonds dédiés à la Politique de la ville, du soutien aux associations intervenantes de l’opération Quartiers d’été, lancée par l’État en 2020 pendant la période marquée par le
Covid.
Autant de rendez-vous qui participent d’un cadre festif,
de détente et de découverte pour, après l’éloignement dû
à la crise sanitaire, se retrouver entre voisins, entre amis
ou en famille.
Naï Asmar

Opération Tonus :
le plein de sport
pour les 10-17 ans

E

n plus de l’accueil le week-end sur le village d’été
place Stalingrad, les éducateurs du service des
Sports prennent en charge les 10-17 ans au collège Gisèle-Halimi, du lundi au vendredi, du 8 au 29 juillet. Dans le cadre du dispositif Tonus, un grand nombre
d’activités leur sont proposées : jeux nautiques et apprentissage de la natation, VTT, trampoline, laser game, tir à
l’arc, skateboard et plein d’autres. Des sorties à la journée en base de loisirs sont également prévues, ainsi que
deux séjours sportifs aux Deux Alpes, du 17 au 22 juillet pour les 14-17 ans, et du 24 au 29 juillet pour les
10-13 ans.
LL Collège Gisèle-Halimi, 45, rue Sadi-Carnot,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Inscription sur place avec 2 photos d’identité et 3,50 €
d’adhésion au dispositif (carte annuelle valable pour toutes
les périodes de vacances scolaires). Activités gratuites,
participation de 2 à 4 € pour certaines activités.
Service des Sports. Tél. : 01.43.52.22.42 / 07.89.52.51.45

PARVIS ROSER – LANDY.
20 h : Repas de quartier. 21 h 30 : Cinéma de plein
air – Le Chant de la mer
LL Vendredi 2 septembre

STADE DU DR PIEYRE
20 h : Repas de quartier
21 h 30 : Cinéma de plein air – La Vie scolaire
LL Vendredi 9 septembre

SQUARE STALINGRAD
Festival Jazz in Auber (les 9 et 10 septembre)
21 h 30 : Cinéma de plein air
Légende :
AP : animations de proximité de 16 h à 19 h
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Comment
préparer
la rentrée 2022
des tout-petits

L La Ville dispose

du plan canicule,
le groupe scolaire
Curie - Langevin Perrin bénéficiera
d'aménagements
extérieurs.

Pendant l’été, les écoles
se refont une beauté

L

e Relais petite enfance (RPE) est le lieu incontour- attribuer les places dans les établissements municipaux,
nable pour toutes celles et ceux qui cherchent des départementaux et associatifs de la ville.
informations concernant les lieux d’accueil pour
Pour l’accueil individuel, les parents ont le choix entre
les enfants âgés de dix semaines à trois ans. Il a pour mis- deux possibilités : chez une assistante maternelle ou à
sion d’accompagner au mieux l’enfant et ses parents domicile (simple ou partagée). Elles proposent une fordans ces premières années de vie qui
mule souple qui s’adapte aux besoins
Le Relais
représentent une période charnière du
spécifiques des familles et assurent un
d’assistante
développement de l’enfant.
accueil individualisé dans un cadre
En consultant le RPE, les familles maternelle facilite rassurant. La ville d’Aubervilliers
disposent d’une base de renseigne- la rencontre entre compte plus de 120 assistantes materments complets sur les services proemployées par les parents, ce
les parents et les nelles,
posés par la Ville, les établissements
qui représente près de 320 places de
professionnelles disponibles. « Le Relais d’assistante
d’accueil du jeune enfant, les modalide la petite
tés d’inscription, l’accueil individuel
maternelle facilite la rencontre entre les
chez une assistante maternelle ou
parents-employeurs et les assistantes
enfance.
encore les lieux d’accueil enfants-pamaternelles. C’est un lieu dédié à
rents. Sur place, les parents sont reçus par une équipe l’échange, à l’animation, à l’information et à l’accompagnede professionnels qui les aide à définir le mode d’accueil ment », précise la Municipalité.
idéal, qui s’adapte au mieux aux besoins du foyer. Une
Quentin Yao Hoquante
fois le mode de garde décidé, ces parents sont orientés et
accompagnés pour entamer les démarches d’inscription
en établissement d’accueil du jeune enfant ou de recru- LL Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
tement d’une assistante maternelle. En plus de sa mis- Relais petite enfance ou le Relais assistante maternelle.
sion de relais d’informations, le RPE s’occupe aussi de
centraliser et d’enregistrer les demandes de préinscription en crèche, de gérer le Relais d’assistante maternelle
CONTACTS
et d'orgaaniser les séances d'accueil enfants-parents
Direction de la Petite Enfance
(LAEP).
La Ville dispose de 710 places d’accueil réparties sur
21 établissements à gestion municipale, départementale,
associative ou privée. Ils existent deux formules : l’accueil
en demi-journée et régulier. Pour la première option, les
démarches d'inscription se font auprès des responsables
des établissements concernés. Concernant l’accueil régulier, quel que soit le besoin, il faut prendre rendez-vous avec
l’équipe du Relais Petite Enfance pour constituer un dossier de demande d’inscription. Par la suite, la Commission
d’admission en mode d’accueil (CAMA) se réunit pour
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L Dans le cadre

de 710 places
d’accueil réparties sur
21 établissements.

Les vacances scolaires
viennent tout juste de débuter,
et pourtant, certains des
parents préparent déjà la
prochaine rentrée. Pour les
aider dans leurs démarches,
la Municipalité apporte des
réponses aux questions des
familles autour du jeune enfant.

DES MODES DE GARDE POUR CHACUN

ACTIONS
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Tél. : 01.48.39.50.08
dir-petite.enfance@mairie-aubervilliers.fr

Relais Petite Enfance
Espace famille Berty-Albrecht
44-46, rue Danielle-Casanova.
Tél. : 01.48.11.10.87
relais.petite.enfance@mairie-aubervilliers.fr
Relais assistante maternelle
44-46, rue Danielle-Casanova
Tél. : 01.48.11.10.86
ram@mairie-aubervilliers.fr

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
ET EN ÉLÉMENTAIRE
L’instruction étant obligatoire pour tous
les enfants à partir de 3 ans, les parents
pourront les scolariser dans un établissement
de la ville pour la rentrée 2022.
SERVICE MUNICIPAL DE L’ENSEIGNEMENT
31-33, rue de la Commune-de-Paris.
Tél. : 01.48.39.51.30
enseignement@mairie-aubervilliers.fr
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 45 et le jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30.
Fermé au public le jeudi après-midi.
DOCUMENTS À FOURNIR (ORIGINAUX
UNIQUEMENT)
■ Livret de famille ou acte de naissance
de l’enfant à inscrire
■ Quittance de loyer ou titre de propriété
■ Certificat de radiation de l’ancienne école
(si besoin)
■ Carnet de santé ou de vaccination à jour.
POUR LES FAMILLES HÉBERGÉES
■ Attestation d’hébergement à remplir
sur place par l’hébergeant
■ Quittance de loyer et pièce d’identité
de l’hébergeant
■ Document au nom de l’hébergé à l’adresse
de son hébergement
Pour tous renseignements sur les documents
à fournir, contactez le service municipal
de l’Enseignement au 01.48.39.51.30.

La Municipalité va profiter des vacances pour réaliser de nombreux
travaux de rénovation dans divers groupes scolaires de la ville.

C

ette année, parmi les 38 écoles qu’Aubervilliers GROUPE SCOLAIRE PAUL-BERT
comptabilise sur son territoire, plusieurs bénéfi- Démolition de plancher et rénovation de 4 classes.
cieront de divers travaux d'ampleur dans le but Cet été, quatre classes seront complètement rénovées
d'améliorer l'accueil des 8 500 écoliers de la ville pour la comprenant la démolition et la reconstruction des dalles
prochaine rentrée scolaire. Cette campagne de rénovation de plancher de béton en mauvais état.
des écoles scolaires albertivillariennes est financée par le Montant estimé : 400 000 euros dont 165 000 euros de
budget des investissements prévus a été inscrite au budget subventions.
2022 qui prévoit une enveloppe de 8,2 millions d’euros.
GROUPE SCOLAIRE HUGO - BALZAC - STENDHAL
Durant les « grandes vacances », les établissements
devenus déserts deviennent le terrain de jeu idéal pour Démolition du pavillon préfabriqué.
les agents en charge de ces chantiers. La Municipalité a Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des
établi un plan pluriannuel d’investissement qui planifie la écoles, la Ville a pris la décision de démolir le pavillon
réalisation des travaux. La trame établie n’est pas figée et préfabriqué, d’une surface de 160 m 2, dans un état
permet également prendre en compte
vétuste et posant des problématiques
des urgences. Dès cet été, 7 établissesanitaire.
Une enveloppe
ments vont être vont faire l'objet de traMontant estimé : en cours
de 8,2 millions
vaux d'ampleur :
d’estimation.
ÉCOLE MATERNELLE MARC-BLOC

un terrain de sport en résine colorée, un espace de
classe extérieur et la mise à disposition d’une fontaine
à eau…
Montant estimé : 1 000 000 euros dont 500 000 euros
de subventions.
GROUPE SCOLAIRE QUINET - MATHIE

Rénovation de la cour en cour oasis.
Tout comme le précédent groupe scolaire, le groupe
scolaire Quinet - Mathiez bénéficiera de travaux prévus dans le cadre du plan canicule qui impliquent plusieurs changements : des assises autour des arbres, un
potager, un récupérateur d’eau de pluie, le rajout d’un
préau supplémentaire et un terrain de sport en résine
colorée…
Montant estimé : 500 000 euros dont 250 000 de
subventions.
Un grand nombre d'écoles seront pourvues de composteurs à lombrics, à la rentrée 2022.
Q.Y.H.

d’euros.

Remplacement des menuiseries extérieures.
Dans le cadre de la rénovation énergétique, des travaux
de remplacement des menuiseries vont être réalisés.
Montant estimé : 400 000 euros.
GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE

Adduction d’eau et rénovation des sanitaires.
Les travaux concernent la réfection complète des blocs
sanitaires de chaque école. Chaque bloc est constitué de
deux ensembles (fille et garçon) comprenant des lavemains et des stalles d’urinoir pour les garçons.
Actuellement, deux sanitaires sont dédiés au rangement
de produit d’entretien et un sanitaire PMR sert de lieu
stockage pour le mobilier sportif.
Montant estimé : 700 000 euros dont 350 000 euros
de subventions.

GROUPE SCOLAIRE LOUISE
MICHEL - VALLES - VARLI

Rénovation complète des sanitaires.
Les travaux concernent la réfection complète des blocs
sanitaires de chaque école. Chaque bloc est constitué
de deux ensembles (fille et garçon) avec respectivement sanitaires, comprenant des ensembles lavemains et des stalles d’urinoir pour les garçons.
Montant estimé : 350 000 euros.
GROUPE SCOLAIRE CURIE - LANGEVIN - PERRIN

Rénovation de la cour en cour oasis.
Dans le cadre du plan canicule, la Ville entreprend la
transformation de la cour en cour oasis et en îlot de
fraîcheur. Différents aménagements sont à prévoir : un
potager en bac, la déminéralisation des pieds d’arbre,

E-ATAL, L’APPLICATION POUR
LES DIRECTEURS D’ÉCOLES
Après une année de fonctionnement, l’application
de signalement de travaux dans les écoles, appelée
E-Atal, « a été plutôt bien accueillie et a connu un
succès qui reste perfectible », annonce Samuel Martin,
adjoint au Maire en charge du Développement économique, des Travaux, des Bâtiments et de la Voirie.
Pour la rentrée scolaire de 2022, la Municipalité
souhaiterait y ajouter une nouvelle fonction qui
permettrait d’insérer des photos lorsque le signalement sera résolu par le technicien. « On estime que
cet ajout va fluidifier les interventions et les résultats.
J’en profite pour remercier les services et les agents
qui sont très sollicités. Nous avons conscience que
la tâche est rude, mais ils font un travail remarquable
avec les moyens du bord », conclut-il.
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L En plus de leur

mission auprès
des habitants, les
forces de l’ordre
organisent des
patrouilles 24h/24
et 7j/7 durant
la période estivale.

Partir en vacances l’esprit serein
Grâce au service Opération tranquillité vacances,
les Albertivillariens peuvent partir en vacances
en toute quiétude. Explications.

C

réée en 1974, l’Opération tranquillité vacances ce cas, les services de police informent rapidement les vic(OTV) est un dispositif de sécurisation déployé times afin qu’elles puissent agir au plus vite pour limiter
par la police nationale et la gendarmerie. Il pro- le préjudice subit. Pour bénéficier de l’Opération tranquilpose aux habitants de faire surveiller leur domicile lors- lité vacances, il suffit d’en faire la demande quelques jours
qu’ils s’absentent plusieurs jours (3 jours au minimum avant la période d’absence, idéalement à deux jours miniindépendamment des vacances scolaires). Dans le cadre mum du départ. « L’année dernière, une trentaine d’habitants
du dispositif, les forces de l’ordre organisent des patrouilles se sont inscrits au dispositif chaque mois de vacances », prérégulières de jour comme de nuit, toute la semaine du cise l’adjointe au Maire. Il existe deux possibilités pour
lundi au dimanche. « Madame la Maire a renouvelé la conven- remplir le formulaire d’inscription, vous pouvez soit vous
tion communale de cohabitation coordinarendre directement dans le commissaLe dispositif
tion entre la police nationale et la police
riat de la police nationale d’Aubervilmunicipale. Parmi les partenariats de ces
liers muni d’une pièce d’identité et d’un
propose aux
deux institutions, on a les opérations tranhabitants de faire justificatif de domicile ou effectuer direcquillité vacances », explique Ling Lenzi,
tement la demande en ligne sur le site
surveiller leur
adjointe au Maire en charge de la
www.service-public.fr et suivre les indiSécurité et de la Prévention. Grâce à domicile lorsqu’ils cations complémentaires.
s’absentent.
cette convention, la police municipale
Lors de votre inscription, n’oubliez
est informée des demandes d’inscrippas de préciser si votre domicile est
tion et participe à cette mission de sécurisation. « En paral- équipé d’un système d’alarme, mais aussi d’indiquer si
lèle du dispositif, les équipes de la police municipale continueront des personnes de confiance passent régulièrement chez
bien évidemment d’assurer leurs missions de sécurité auprès vous pour récupérer du courrier, arroser vos plantes ou
des habitants. Elles se montreront encore plus vigilantes lors nourrir vos animaux. Cette petite précision pourrait évide leurs patrouilles quotidiennes pour éviter au maximum les ter toute situation de quiproquo lors d’une patrouille. De
risques de cambriolage », ajoute Ling Lenzi. Les bénéficiaires plus, si vous êtes inscrit à l’OTV, n’oubliez pas de prévenir
de ce service sont assurés d’être prévenus dans les plus les forces de l’ordre si vous rentrez de vacances un peu
brefs délais en cas d’anomalie constatée comme une ten- plus tôt que prévu.
tative d’effraction, une effraction ou un cambriolage. Dans
Quentin Yao Hoquante

INFOS PRATIQUES :
Police nationale d’Aubervilliers
22, rue Léopold-Rechossière
01.48.11.17.00
Ouvert tous les jours 24h/24
Police municipale
111, avenue Victor-Hugo
01.48.39.51.44
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 7 h à 16 h
Accueil téléphonique du lundi au samedi
à partir de 18 h jusqu’à 1 h du matin et le
dimanche de 8 h à 15 h.

QUELQUES CONSEILS AVANT VOTRE
DÉPART

1
2
3
4

Informez votre entourage de votre départ en
vacance (famille, ami, voisin, gardien…).

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels de votre téléphone fixe sur
votre téléphone portable ou une autre ligne.

Ne communiquez jamais vos dates de vacances
sur votre messagerie vocale ou sur les réseaux
sociaux. Veillez à ce que vos enfants fassent de même.
Il est également déconseillé de publier vos photos
de vacances. Toutes ces informations sont susceptibles de faciliter l’action des cambrioleurs.
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IMAGES

LL Poush
Portes ouvertes les 10 et 11 juin
derniers du premier incubateur
d’artistes Poush, nouvellement
installé à Aubervilliers, situé au
153, avenue Jean-Jaurès.

LES NOUVELLES D’AUBER 59
LLL’éthique du sport : dialogue avec Lilian Thuram
Lundi 13 juin au Campus Condorcet, l'ancien champion
du monde de football a participé à une conférence
autour des questions d’éthique dans le sport avec Barbara
Cassin, philosophe, directrice de recherche au CNRS
et académicienne, et Agnès Tricoire, avocate au barreau
de Paris et médiatrice. Pierre Sack, premier adjoint au Maire
délégué aux Sports était présent.

LLLa Crème SOL-R
Le Point Fort d'Aubervilliers a proposé, samedi 18 juin, un
événement hors du commun avec une programmation large
et festive en plein air et indoor : un voyage musical original, des
créations immersives, un large choix d’activités et une variété
de stands.

LLLes Vélos de La Brèche
Les Vélos de La Brèche ont inauguré, samedi 18 juin,
leur nouveau local situé au 150, rue Henri-Barbusse
à Aubervilliers en présence de Pierre Sack, premier
adjoint au Maire, de Zakia Bouzidi, adjointe au Maire
déléguée aux Circulations douces, et d’élus.

IMAGES
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LLPortes ouvertes Opaz 3, Le Houloc et la Shampouineuse
Le samedi 18 juin, plusieurs portes ouvertes d’ateliers étaient
proposées sur la ville. Les artistes des collectifs Opaz 3, Le
Houloc et la Shampouineuse ont accueilli les riverains dans
leurs ateliers pour leur faire découvrir leurs œuvres. Plusieurs
élus ont participé aux différentes visites.
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LLCiné débat
« Bien vieillir
à Aubervilliers »
La Ville
d’Aubervilliers
a organisé, mardi
21 juin au cinéma
Le Studio, un ciné
débat sur le thème
« Bien vieillir à
Aubervilliers » avec
la diffusion du film
Maison de retraite.
Marie-Pascale
Rémy, adjointe
au Maire déléguée
aux Seniors,
était présente
à l'événement.

LLFête de la musique
Mardi 21 juin, pour la Fête de la musique et le début de l’été, la Ville
a initié Terrasses en fête, une série de rendez-vous musicaux et
festifs avec une fanfare du festival Villes des Musiques du Monde.
Rendez-vous tous les vendredis en terrasse, de 18 h à 19 h place de
l'Hôtel-de-ville et de 19 h à 20 h place du Marché du centre !

LLLa Matinée
des fiertés
Samedi 25 juin, place
de la Mairie,
la Ville d’Aubervilliers
a organisé, en
partenariat avec les
associations SOS
homophobie et Gen·
Club, des animations
consacrées au Mois
des fiertés. Le bus
Escale Santé était
également présent
pour informer les
Albertivillariens sur les
questions de santé
liées à la sexualité,
dans une ambiance
festive orchestrée
par Villes des Musiques
du Monde.

LLFête des fruits et Légumes
Jeudi 16 juin au square Stalingrad, la Ville a proposé un temps
de sensibilisation pour la promotion de la consommation
de fruits et légumes, autour d’ateliers ludiques et de stands
d’information. De nombreuses écoles et crèches ont participé
à cette initiative. Karine Franclet, Maire d'Aubervilliers, était
présente.
LLInauguration de l’exposition Face à face
Mardi 31 mai, Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, Marie-Pascale Remy, adjointe
au Maire déléguée aux Seniors, et Samuel Martin, 9e adjoint au Maire, ont
participé à l’inauguration de l’exposition Face à face dans laquelle sont exposés
18 portraits de résidents de l’Ehpad Constance Mazier. Ces portraits, qui seront
exposés jusqu’au 30 septembre 2022 le long des grilles de l’établissement, sont
une invitation à aller au-delà des murs de l’Ehpad et à rencontrer les résidents.

LLCommémoration
de l’Appel du 18 juin
Samedi 18 juin 2022,
Karine Franclet,
Maire d’Aubervilliers,
a présidé la
cérémonie
commémorative
de l’Appel du 18 juin
1940, place du
8-Mai-1945-Charles
de Gaulle, avec
Samuel Martin,
adjoint au Maire
délégué aux Anciens
Combattants,
en présence de
nombreux élus,
du Conseil local
des Jeunes
et des associations
d’anciens
combattants.

LLConcert Cité des Marmots
Concert du lundi 13 juin dans le cadre de la Cité des Marmots avec les musiciens maliens
Amadou & Mariam et des enfants de 7 écoles d’Aubervilliers.

LLSoirée des Cités éducatives
Ce 28 juin à L’Embarcadère, clap de fin pour
la première Cité éducative (dispositif visant
à améliorer les conditions d'éducation dans
les quartiers) d’Aubervilliers, en présence
de Vincent Lagoguey, sous-préfet de Seine-SaintDenis, Elisabeth Farina-Berlioz, directrice
académique adjointe et Pierre Sack, premier
adjoint au Maire, des jeunes collégiens et du CLJ.
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L De g. à dr., Barbara Fonseca,

Coralie Demay et Margot
Pompanon participeront à la
première édition du Tour de France
Femmes, qui partira de Paris le
24 juillet 2022, jour de l'arrivée du
Tour de France Masculin.

En route vers
le Tour de France Femmes
L’équipe cycliste féminine St-Michel-Auber 93 va participer
pour la première fois de son histoire au Tour de France
Femmes. Revue d’effectif avant le grand départ.

E

n dix années d’existence, l’équipe féminine St-Michel- nous ont servis à parfaire les derniers réglages avant de débuAuber 93 a su trouver son identité et marquer de ter la saison. Il faut savoir que la vie d’une équipe cycliste se
son empreinte le paysage du cyclisme féminin fran- vit à travers les compétitions, les déplacements et, bien
çais en remportant notamment l’édition 2021 de la Coupe entendu, la réussite sportive. »
de France féminine de cyclisme sur route. En début d’anVu de l’extérieur, on pourrait croire que le cyclisme est
née, la structure a franchi un cap en quittant le monde un sport individuel : un coureur sur son vélo grimpant
amateur de la N1 (anciennement appelé échelon DN) pour les montées, dévalant les pentes, avalant des kilomètres
rejoindre le circuit professionnel Continental UCI.
de route face à d’autres coureurs. Détrompez-vous, le
Pour se donner toutes les chances d’être performant cyclisme est également un sport collectif où chaque
dans cette catégorie, St-Michel-Auber 93 a renforcé son membre de l’équipe à un rôle précis à jouer. « L’importance
effectif en recrutant cinq nouveaux éléments : Alison du collectif est majeure. Les individualités ne suffisent pas,
Avoine (ex-UVCA Troyes Fem),
pour être le meilleur cycliste du
S i m o n e B o i l a r d ( e x - Te a m
Sur cette compétition, monde, il faut une équipe à son serMacadam’s Cowboys & Girls), on a un rôle d’outsider, vice. Et cela ne concerne pas uniquePerrine Clauzel (ex-VC Saintement les coureurs mais aussi la façon
Croix-en-Plaine) Coralie Demay on croit en nos chances dont le groupe vit avec le staff.
car tout est possible
(ex-Stade Rochelais CharenteL’osmose entre le staff et les cyclistes
Maritime WC) et Élodie Le Bail
est primordiale, c’est indispensable
dans le sport !
(ex-Stade Rochelais Charentequ’il y ait une bonne ambiance de traMaritime WC).
vail, du sérieux, du respect et de la compréhension entre les
C’est avec un nouveau statut et un nouvel effectif que membres de l’équipe », détaille Charlie Nerzic.
l’équipe féminine St-Michel-Auber 93 a commencé son
Tout ce travail collectif est nécessaire pour que l’équipe
stage de préparation en décembre dernier avec l’équipe St-Michel-Auber 93 puisse être performante sur les
professionnelle masculine. « Ce rassemblement était l’occa- routes pendant les compétitions. Même si l’équipe fémision idéale pour les nouvelles recrues de s’intégrer au groupe nine est toujours à la recherche de sa première victoire
en partageant des moments conviviaux dans une période où il sur le parcours professionnel, à chaque course elle
n’y a pas de pression sportive », explique Charlie Nerzic, res- engrange de l’expérience qui servira à terme à aller cherponsable de la communication et du développement du cher les sommets. « Le groupe fonctionne bien, on a un très
club. « Par la suite, on a enchaîné de nouveaux stages qui beau collectif avec des individualités qui arrivent à émerger.

On a quand même fait quelques résultats encourageants avec
notamment la 5e place de Coralie Demay au Championnat de
France Élites Femmes du contre-la-montre et la 6e place de
Sandrine Bideau lors du Championnat de France Élites
Femmes », ajoute le responsable de la communication et
du développement du club. Ces performances sont de bon
augure avant le départ du Tour de France Femmes qui se
déroulera du 24 au 31 juillet prochains.
Afin de préparer au mieux la Grande Boucle, les
« Madeleines » et le staff ont participé au Tour de Belgique
(du 28 au 30 juin) et vont poursuivre avec un stage de
préparation et de reconnaissance des futures étapes du
Tour de France (du 9 au 14 juillet). « Ce stage est très
important pour nous car on a besoin de nous familiariser avec
le parcours et plus précisément avec les étapes de montagne. Il
va nous permettre de travailler la gestion du groupe et des
efforts à fournir afin de passer ces journées sans encombre. »
Pour l’équipe St-Michel-Auber 93 l’objectif de ce Tour
de France Femmes est clair : prendre du plaisir à découvrir cette nouvelle compétition et honorer l’invitation des
organisateurs en essayant de faire le meilleur résultat
possible. « On sait qu’on a beaucoup de chance d’avoir été
invité à y participer pour notre première année chez les équipes
professionnelles. Pour une écurie française, aller au Tour de
France ça constitue un joli cap à gravir. Sur cette compétition,
on a un rôle d’outsider, on croit en nos chances car tout est
possible dans le sport », conclut, déterminé, Charlie Nerzic.
Quentin Yao Hoquante

LL St-Michel-Auber 93
www.auber93cyclisme.com
Instagram : auber93cyclisme
Facebook : St-Michel - Auber 93
Twitter @Auber93cyclisme

CULTURE

Juillet-Août 2022

11

Le Point Fort vous invite à faire la fête

Durant le mois de juillet,
le Point Fort d’Aubervilliers
propose une programmation
culturelle idéale pour que les
familles se retrouvent pour faire
la fête et découvrir de nouveaux
artistes venant d’ici et d’ailleurs.

I

L En plus de

cette halle semiouverte, le lieu peut
accueillir une jauge
de 280 personnes
assises et 500 debout
dans son chapiteau.

grande chance de l’avoir avec nous. Il sera accompagné en première partie par Séksion Maloya qui est un groupe maloya du
territoire », précise Camille Martinez.

nauguré en 2021, le Point Fort d’Aubervilliers est un
LE NYEGE NYEGE FESTIVAL FAIT ESCALE
lieu de culture porté par Villes des Musiques du Monde
en partenariat avec d’autres acteurs associatifs, cultuLe samedi 16 juillet, le Nyege Nyege festival investira le
rels du territoire. Situé en plein cœur du Fort, il accueille Fort d’Aubervilliers dès 15 heures. Organisé en partenatoute l’année une programmation culturelle et artistique riat avec le Pan African Music, Nyege Nyege Festival est
de spectacles, d’expositions, de ciné projections et de fes- l’un des plus importants festivals électroniques d’Afrique
tivals musicaux partenaires. C’est un véritable lieu de qui vient pour la première fois se produire en région pariconvivialité et de proximité pour la ville où les découvertes sienne. « Le public aura l’occasion de découvrir de nombreux
sont au rendez-vous. « Le Point Fort propose également des artistes issus de la scène underground ougandaise qui n’ont
offres de restauration, des animations famille sur les week- pas l’habitude de performer en France », détaille Camille
ends, et est ouvert aux propositions associatives locales. Toutes Martinez. Soyez en forme et préparez-vous à danser car
les conditions y sont réunies pour passer du bon temps et ren- Nyege Nyege se traduit littéralement par « le sentiment
contrer des artistes issus du territoire frand’une envie soudaine et incontrôlable de
cilien et du monde entier », explique
Un véritable lieu bouger, de se secouer ou de danser ». Pour
Camille Martinez, chargée de commudécouvrir le programme du festival,
de convivialité
nication à Villes des Musiques du Monde.
rendez-vous sur les liens du Point Fort
et de proximité.
Pour ce mois de juillet, le Point Fort
d’Aubervilliers ci-contre.
d’Aubervilliers a prévu une programS'ensuivra le festival Tunis sur scène
mation haute en couleur qui saura faire danser les le samedi 23 juillet. Onze performances électriques sont
Albertivillariens, sur des rythmes enjoués et festifs. Le prévues au programme avec des concerts live, des dj sets
samedi 9 juillet, à partir de 16 heures aura lieu le festival et des live sets électroniques d’artistes tunisiens et du
Pépélé où de nombreux artistes et DJ de la scène afrobeat Maghreb. En plus du festival, de nombreuses activités
et rap sont mis à l’honneur comme le chanteur Lojay et ludiques seront proposées comme des ateliers de roller, de
la dj Uncle Waffles. Pour l’occasion, les équipes du Point danse et de fabrication de skateboard. Enfin, le Djoon fesFort ont prévu de mettre en place une scénographie tival clôtura les festivités estivales le 30 juillet avec djs et
immersive composée de jeux de lumière et de vidéo qui roller party.
sublimeront les lieux. Des foodtrucks vous proposeront
Pour participer à ces événements, réservez directede quoi vous restaurer sur place.
ment vos billets sur le site Internet de Villes des
Le mercredi 13 juillet à 18 heures, le Point Fort reçoit Musiques du Monde où des tarifs avantageux sont prol’artiste Danyèl Waro, star du maloya et de la musique posés aux Albertivillariens. Venez nombreux !
réunionnaise, qui fait son grand retour en métropole
après plusieurs années d’absence. « C’est vraiment une très
Q.Y.H.

AUBERVILLIERS, SES QUARTIERS
ET SES HABITANTS EN 10 PHOTOS
Du 10 juin au 7 juillet derniers, les Albertivillariens ont
pu découvrir l'exposition Clair·e·s Obscur·e·s au Point
Fort d’Aubervilliers. Mené avec les habitants, le projet
mettait en valeur les quartiers d'Aubervilliers. Les
jumelles Delphine et Élodie Chevalme ont utilisé la
technique de la luminographie (voir ci-dessus). Le
projet, coproduit avec l’association Art-exprim, a reçu
le soutien de la Mairie d’Aubervilliers, de Passeurs
d’images, de la Région Île-de-France, du département
de la Seine-Saint-Denis, de la SAIF et de Copie Privée.

LL Le Point Fort d’Aubervilliers
174, avenue Jean-Jaurès
Métro 7 station Fort-d’Aubervilliers
www.lepointfort.com / www.villesdesmusiquesdumonde.com
Tél. : 01.48.36.34.02
mail : reservation@villesdesmusiquesdumonde.com
Suivez également l’actualité du Point Fort sur ses différents
réseaux sociaux :
Facebook : @lepointfort.aubervilliers
Instagram : lepointfort.aubervilliers
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« L’échec
m’a permis
d’atteindre
une forme
de succès. »
entourée de son
équipe du Chili
Shape’n Dance.

« Je suis une vraie passionnée,
je fais toujours tout à fond ! »

N

aela Savidan, pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
J’ai grandi dans le sud de la France à Agen et
je suis ar rivée en région parisienne en 2015.
Professionnellement, j’ai plusieurs casquettes ; je suis
coach sportive, professeure de danse et chroniqueuse sur
C8 et Radio Latina. J’ai récemment ouvert une école de
danse basée autour d’un concept unique que j’ai créé
baptisé le Chili Shape’n Dance. C’est une pratique sportive qui mixe le fitness et la danse reggaeton ouverte à
tous les publics, aux femmes et aux hommes de tout âge.
En parallèle de ce concept, j’ai aussi lancé une marque de
vêtements fitness/danse, Lachiliboutique.
Depuis combien de temps habitez-vous
à Aubervilliers ?
Je me suis installée très récemment à Aubervilliers, en
février 2021. Et pour être tout à fait honnête, j’y suis
arrivée un peu par hasard. Même si j’ai habité un petit
moment à Saint-Denis, je ne connaissais absolument pas
la ville. J’ai appris à la découvrir et je suis agréablement
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L Passionné de

littérature, Guillaume
Descamps se
consacre à l’écriture
depuis 2011.

Guillaume Descamps,
trentenaire Albertivillarien,
a concrétisé son rêve
en publiant un recueil
de nouvelles. Portrait.

L Naela Savidan

Naela Savidan est une jeune
entrepreneuse passionnée par
le sport et plus particulièrement
par la danse. Véritable boule
d’énergie, l’Albertivillarienne
souhaite partager son savoirfaire et sa joie de vivre au
plus grand nombre.

GENS D'ICI

surprise par l’ambiance qui en émane. Je m’y plais tellement que j’ai envie de m’investir dans la vie albertivillarienne. D’ailleurs, pour la première fois de ma vie j’ai
participé au dépouillement du second tour des élections
législatives le mois dernier. C’était une expérience très
enrichissante !

Chili Dance Reggaeton et du Chili Shape Renforcement
musculaire. C’était super, le public était au rendez-vous !

Avez-vous en tête de futurs projets que vous
aimeriez développer à Aubervilliers ?
Je réfléchis effectivement à plusieurs projets. Je ne sais
pas encore sous quelle forme, mais j’adorerais pouvoir
La notion de partage semble être centrale
proposer des cours de Chili Shape’n Dance pour les habipour vous ?
tants de la ville. Pour cela, il faudrait que je me débrouille
Oui c’est vrai, ça fait entièrement
pour trouver un local suffisamment
Il y a un gros
partie de ma personnalité. J’aime rengrand afin de pouvoir recevoir du
contrer de nouvelles personnes et dismonde et y installer du matériel pour
potentiel créatif
cuter avec elles pour apprendre à les
créer une ambiance à la sauce chili ! Je
et artistique
connaître. J’adore partager autour de
me suis rendu compte qu’il y a un gros
à Aubervilliers.
mes passions que sont la danse et le
potentiel créatif et ar tistique à
fitness. Dans la vie, je suis une vraie passionnée, je fais Aubervilliers. Même si la ville souffre encore d’une image
toujours tout à fond ! Quoi qu’il arrive, j’essaye toujours un peu négative concernant certains aspects, j’aimerais
d’aller au bout des choses. J’ai la chance de pouvoir vivre montrer aux gens qu’il est possible d’entreprendre des
de ma passion et, aujourd’hui, j’ai envie de franchir un projets et de les mener à bien. Cette ville à beaucoup à
cap personnel et professionnel, j’aimerais mettre mon offrir et j’ai envie d’y contribuer en y ajoutant ma petite
savoir-faire, mes expériences et ma motivation au service touche personnelle.
de la Ville et de ses habitants.
Propos recueillis par Quentin Yao Hoquante
Justement, avez-vous déjà participé à des actions
à Aubervilliers liées à vos passions ?
Oui, j’ai déjà eu la chance de pouvoir mettre en place
INFOS PRATIQUES :
plusieurs actions. Je donne des cours particuliers de
Pour retrouver l’actualité de Naela Savidan
danse chez moi. J’ai même organisé quelques petites
et de ses cours, n’hésitez pas à la suivre sur
séances officieuses dans le parc près de chez moi pour
ses différents réseaux sociaux :
changer de décors. En juin dernier, j’ai fait une courte
démonstration de danse devant le parvis de la mairie
Instagram : #naela_savidan / #chilishapendance
pendant le festival Alors on danse ! J’ai eu le droit à
Tik Tok : naelasavidan
quelques applaudissements pour ma première scène
Facebook : Naela Savidan INA Fit Nanou /
improvisée, ça m’a fait chaud au cœur. Enfin, le 26 juin
Chili
Shape’n Dance
dernier, en partenariat avec Fitness boutique, nous avons
organisé un événement gratuit au Millénaire autour du

G

uillaume Descamps, qu’est-ce qui vous
a donné envie d’écrire ?
J’ai toujours été passionné de littérature,
notamment d’œuvres de fictions et de polars. J’exerce ma
plume depuis 2011. Au fil de mes expérimentations, j’ai
trouvé le style qui me convenait et je me suis lancé dans
mon projet de recueil de nouvelles Les Chroniques criminelles de Leopold Vogel.
Les neuf années qui se sont écoulées entre
le début de l’écriture des Chroniques criminelles
de Leopold Vogel et leur publication en 2020
ont-elles été simples ?
Disons que je me suis accroché. J’ai autoédité un premier roman sur l’histoire d’un journal intime qui se
transmettait de génération en génération au sein d’une
famille et, malheureusement, il n’a pas connu le succès
espéré mais il m’a donné envie d’aller de l’avant. Ce
roman m’a inspiré pour l’écriture de mon recueil de nouvelles, notamment pour la création du personnage principal et de son histoire. En quelque sorte, on peut dire que
l’échec m’a permis d’atteindre une forme de succès.
Combien de temps avez-vous travaillé sur
Les Chroniques criminelles de Leopold Vogel ?
Elles m’ont occupé entre quatre et cinq années. Je ne
me suis pas mis de pression. Chaque personne écrit à
son propre rythme. J’ai passé beaucoup de temps à faire
des recherches pour donner du relief à mes personnages. Je souhaitais que chacun d’eux ait une histoire
profonde et unique. Par exemple, le personnage principal qui se nomme Malko Felsen est un enquêteur
f ranco-allemand né d’un père communiste et d’une
mère gaulliste. C’est un personnage assez intellectuel
qui a suivi un cursus de psychologie et de droit avant de
se retrouver à enquêter sur des cas de meurtres. À l’inverse de son meilleur ami et collègue Napolitain,
Giuseppe Rosania, qui est un ancien boxeur professionnel. Accompagnés d’autres enquêteurs, ils ont la
charge de résoudre diverses investigations qui leur
feront parcourir le monde : l’Italie, la Russie, l’Algérie,
le Sénégal, le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande et les
États-Unis. La trame du recueil de nouvelles se déroule
de 1973 à 2019 et s’inspire à la fois des fruits de mon
univers imaginaire et de faits réels, comme la cause
environnementale.

Avez-vous eu des retours des lecteurs concernant
par mon projet. Du coup, pour celles et ceux qui soule récit des aventures de Malko Felsen ?
haitent découvrir les histoires de Malko Felsen, il est posOui, j’ai eu énormément de retours positifs comme sible d’acheter Les Chroniques criminelles de Leopold Vogel
négatifs, mais je considère presque les retours sont posi- en ligne sur leur site Internet ou bien en librairie.
tifs dans le sens où ils me permettent de prendre connaissance des pistes d’améliorations qu’il me reste à Vous habitez Aubervilliers seulement depuis
atteindre pour mes prochains projets. Ces retours per- 2019, mais avez-vous déjà pu y trouver une quelmettent aussi de prendre conscience du chemin par- conque source d’inspiration pour de prochaines
couru entre le premier jour de réflexion et le dernier jour nouvelles ?
d’édition. J’ai ressenti une forme de
Énormément oui ! La Seine-Saintsoulagement dans le fait d’avoir
Denis, et plus par ticulièrement
Aubervilliers
enfin pu terminer un projet qui me
Aubervilliers, est une véritable terre
est
une véritable
tient à cœur depuis si longtemps et
d’Histoire ancrée dans le monde artissur lequel j’ai passé un nombre
tique et culturel. La ville, qui a traterre d’Histoire.
incalculable de nuits blanches.
versé plusieurs grandes époques,
possède sa propre histoire. Elle représente une vraie
Justement, comment avez-vous fait pour publier
source d’inspiration potentielle pour un travail d’écriture
votre recueil de nouvelles ?
historique surtout sur la vie au Moyen-Âge ou pendant
J’ai pas mal réfléchi aux personnes à contacter afin que la Seconde Guerre mondiale.
mon projet puisse définitivement prendre forme. J’ai tout
Propos recueillis par Quentin Yao Hoquante
de suite écarté les grandes maisons d’édition car j’ai
pensé qu’il serait difficile d’arriver à mes fins en tant
qu’auteur inconnu. J’ai donc envoyé par mail mon
L Les Chroniques criminelles de Leopold Vogel,
manuscrit à quatre « petites » maisons d’édition pour L
écrit par Guillaume Descamps et publié par
maximiser mes chances d’être publié. J’ai eu la chance Le Lys Bleu : https://www.lysbleueditions.com/produit/
d’être appelé par le directeur du Lys Bleu qui était emballé les-chroniques-criminelles-de-leopold-vogel
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PROGRAMMATION DU CINÉMA LE STUDIO
Le Studio

JP Les Fables de Monsieur Renard :

www.lestudio-aubervilliers.fr

mer 17 à 10 h / dim 21 à 16 h 30 /

Plus d’infos et réservations

mar 23 à 10 h

Tél. : 09.61.21.68.25

JP Les Minions 2 : il était une fois Gru :

Lestudio.billetterie@gmail.com

mer 17 à 14 h / jeu 18 à 14 h / sam 20

Du 6 au 12 juillet

à 14 h 30 / lun 22 à 14 h / mar 23 à 14 h

À votre
service
NUMÉROS UTILES

JP Gros Pois et Petits Points ! :
mer 6 à 10 h / dim 10 à 16 h 45 /
mar 12 à 10 h

I love Greece : mer 17 à 17 h /
sam 20 à 16 h 15 / mar 23 à 16 h

URGENCES

JP Zibilla ou la vie zébrée : jeu 7
à 10 h / sam 9 à 16 h 30 / lun 11 à 10 h

En Roue libre ! : jeu 18 à 16 h /

Urgences : 112

JP La Chance sourit à Madame
Nikuko : mer 6 à 14 h en VF/ jeu 7 à
16 h 30 en VO / ven 8 à 10 h en VF /
lun 11 à 14 h en VF / mar 12 à 14 h en VF
El Buen Patron : mer 6 à 16 h /
ven 8 à 20 h 30 / dim 10 à 19 h 30 /
lun 11 à 18 h / mar 12 à 16 h
Le Prince : mer 6 à 20 heures /
jeu 7 à 18 h 30 / ven 8 à 15 h 45 /
sam 9 à 17 h 45 /mar 12 à 18 h 15

jeu 18 à 18 h / ven 19 à 20 h 15 /

ven 19 à 14 h (ciné-thé) / sam 20 à
20 h 15 / dim 21 à 14 h 30 / mar 23 à 18 h

Pompiers : 18

Les Nuits de Mashhad

Police-secours : 17

(interdit - de 12 ans) : mer 17 à 20 h 30 /

Samu : 15

ven 19 à 18 h / sam 20 à 18 h /
dim 21 à 19 h 30 / lun 22 à 16 h
Rifkin's Festival : mer 17 à 18 h 45 /
ven 19 à 16 h / dim 21 à 17 h 30 /
lun 22 à 18 h 15 / mar 23 à 20 h
LL du 24 au 30 août
JP AVP Pompon Ours, petites

Samu social : 115
Centre antipoison :
01 40 05 48 48

SANTÉ
Urgences médicales nuit,
week-ends, jours fériés :
01 48 32 15 15

L'homme Parfait : mer 6 à 18 h 15 /
ven 8 à 14 h (ciné-thé) / sam 9 à
14 h 30 / dim 10 à 17 h 45 / lun 11 à 16 h

balades et grandes aventures :

Top Gun : Maverick : jeu 7 à 14 h

jeu 25 à 10 h / lun 29 à 10 h

en VF / ven 8 à 18 h en VO / sam 9

JP À deux c'est mieux ! : ven 26 à 10 h /

à 20 heures en VO / dim 10 à 14 h 15

dim 28 à 16 h / mar 30 à 10 h

en VO / mar 12 à 20 h 30 en VO

One Piece Film (rediffusion) :

LL Du 13 au 19 juillet

mer 24 à 16 h 15 en VO / jeu 25 à 14 h

JP À Deux c'est mieux : mer 13 à 10 h /
sam 16 à 16 h 30

en VF / ven 26 à 16 h en VF, 28 à 17 h
en VO / mar 30 à 14 h en VF

SOS dentaire : 01 43 37 51 00

JP Grosse colère et fantaisie :
dim 17 à 16 h 30

L'Année du requin : mer 24 à 18 h 30 /

JP Buzz l'Éclair : mer 13 à 11 h et 14 h /
jeu 14 à 10 h et 14 h / ven 15 à 10 h
et 16 h / sam 16 à 14 h 30

lun 29 à 14 h 30 / mar 30 à 20 h 15

Pharmacies de garde :
liste mise à jour régulièrement
sur www.monpharmacien.idf.fr

Les Promesses d'Hasan :

PROPRETÉ

LL dim 17 à 14 h 30
Elvis : mer 13 à 20 h 30 en VO / jeu 14

sam 27 à 17 h 15 / lun 29 à 16 h 15

à 16 h en VF / ven 15 à 20 h 30 en VO /

à 14 h (ciné thé) / dim 28 à 14 h 15 /

dim 17 à 11 h en VO

lun 29 à 19 h / mar 30 à 16 h 15

Les Goûts et les couleurs :
mer 13 à 18 h 30 / ven 15 à 14 h (cinéthé) / sam 16 à 17 h 30 / dim 17 à 17 h 30

JP : Jeune public

Decision to leave : mer 13 à 16 h /
jeu 14 à 19 h / ven 15 à 18 h / sam 16
à 19 h 30 / dim 17 à 19 h 30
LL du 17 au 23 août
JP Loups tendres et loufoques :
mer 17 à 15 h 45 / ven 19 à 10 h /
lun 22 à 10 h

mer 24 à 10 h
JP La Cabane aux oiseaux :

ven 26 à 18 h 15 / dim 28 à 19 h 15 /

mer 24 à 20 h 15 / ven 26 à 20 heures /

SOS Médecin : 01 47 07 77 77
ou le 3624 (0,118 €
la minute, 24 h/24)
Urgences hôpital La Roseraie :
01 48 39 42 62
Centre municipal de santé
Docteur-Pesqué : 01 48 11 21 90

VO : Version originale sous-titrée

ALLÔ AGGLO : 0 800 074 904
(numéro gratuit depuis
un fixe et mobile) Service de
Plaine Commune pour toutes
vos demandes d’information,
vos démarches et vos
signalements en matière de
propreté et d’espace public.
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h 15
Le samedi : 8 h 30 - 12 h 30
DÉCHÈTERIE : 0 800 074 904

français

SERVICES MUNICIPAUX

Menteur : jeu 25 à 18 h 30, ven 26

TPS : Animation très petits
spectateurs
VF : Version française

SME : Sous-titrages sourds
et malentendants
AVP : Avant-première

Mairie d’Aubervilliers
Tél. : 01 48 39 52 00
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h
Le samedi de 8 h 30 à 12 h
Police municipale et
stationnement, de 7 h à 1 h
du matin : 01 48 39 51 44

AUTRES
Enfance maltraitée : 119
Jeunes violence écoute :
0 800 202 223
Ligne inceste :
0805 802 804, du lundi
au vendredi de 10 h à 19 h
Non au harcèlement
Élèves, parents, professionnels,
appelez le 3020
Violences conjugales : 3919
Solidarité vieillesse :
0 810 600 209
Urgences vétérinaires :
0 892 68 99 33

TRIBUNES

Juillet-Août 2022
GROUPE de la Majorité « Changeons
Aubervilliers » avec Karine Franclet

GROUPE L’Alternative Citoyenne !
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GROUPE Aubervilliers En Commun

Liste d’intérêt communal, au service des citoyens

Nous vous avons
entendu :
Aubervilliers
sortira du Siresco
Conformément à nos engagements, nous réalisons depuis plusieurs mois une étude minutieuse du service de restauration scolaire. Nous nous sommes en effet engagés
devant vous à « faire un audit en concertation avec les
parents d’élèves pour étudier les alternatives à la sortie
du Siresco » : depuis deux ans, nous avons organisé plusieurs réunions avec les parents d’élèves, avec les associations et avec les agents, un questionnaire a été
envoyé, nous nous sommes déplacés dans les écoles,
dans plusieurs villes pour déterminer si nous devions
sortir du Siresco et les conséquences pour nos enfants.
Nous partageons en effet le constat de bon nombre
d’entre vous sur la qualité des repas servis, le gaspillage,
les menus, la présentation, les contenants et la composition des plats.
Au terme de ces mois d’analyse et de réflexion, nous
avons pris la décision de sortir du Siresco avec lequel
notre ville est liée depuis 2003. Le principe de la sortie
du Siresco sera soumis au vote des élus au conseil municipal du 7 juillet.
Cette sortie ne sera effective qu’au plus tard en 2024.
Le temps nécessaire pour proposer aux petits albertivillariens l’alternative la meilleure au Siresco.
Dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit, tel est
notre credo depuis 2 ans pour changer Aubervilliers.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE des élu·e·s communistes,

écologistes et citoyen·ne·s

Gel des loyers,
maintenant !

Karine Franclet,
deux ans de dégâts !

Voilà deux ans que Karine Franclet
est Maire d’Aubervilliers. Deux ans
pour quoi ? Avez-vous vu la ville « changer », comme le
disait son slogan ? Même son obsession, la sécurité, est
un échec et vous êtes nombreux à en témoigner
chaque jour.
Depuis 2020, Karine Franclet a surtout liquidé une partie de notre patrimoine commun : fini AubervacancesLoisirs, fini le café Collective, finie la Régie de quartier
de la Maladrerie… Il y a quelques jours, elle a décidé de
quitter le Siresco sans en avertir personne (ni les partenaires ni les parents ni les élus) et sans solution de
rechange.
Sur le plan politique, l’équipe municipale est débordée
par les événements. Les élus sont dépassés ou incompétents, parfois les deux. La maire est invisible à part
sur Facebook. Même son initiative de communication,
« Allô Madame le Maire », a été jetée à la poubelle.
Et puis, il y a ces énormes angles morts : l’écologie, la
culture, la jeunesse, le sport, les inégalités sociales…
Tout ce qui n’intéresse pas nos élus, obsédés par la sécurité et le changement de population qu’ils essaient
d’impulser.
Les élections ont montré que vous n’étiez pas dupes de
ce bilan : les candidates soutenues par la maire ont
perdu à la présidentielle (2,3 %) et à la législative (7,7 %).
Plus que quatre ans

SOS d’un quartier en détresse !
Il est temps d’agir pour le quartier Quatre-Chemins Villette ! Nous vous parlons d’un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître ! Celui d’un quartier
dont le tour dominical était le véritable catalyseur d’une
ville qui se côtoie et se rencontre ! Celui d’un quartier solidaire avec une vraie âme.
En de nombreux critères, le pacte républicain et la dignité
des habitants sont plus que largement atteints depuis trop
longtemps : à la violence à laquelle ils sont confrontés, aux
nuisibles qui prolifèrent, aux occupations illégales de l’espace public, aux différents trafics et harcèlements qui se
font à la vue de tous et dorénavant en première ligne,
depuis dix mois, face aux désagréments du camp de
crackers.
Comment ne pas comprendre le sentiment d’abandon ?
Aucun dispositif n’a été pour le moment entrepris alors
que la situation est dramatique.
Les sujets abordés au conseil municipal concernant ce
quartier sont complètement déconnectés des véritables
attentes des habitants.
Aux pouvoirs publics et ses représentants d'assumer leurs
rôles, d'assurer la salubrité publique et la sécurité de tous.
L’ANRU est censée apporter un nouveau souffle, mais il
sera primordial que celle-ci soit au service des habitants.
Profitons de ce renouveau urbain pour recréer les conditions réelles d’un vivre ensemble, serein où il fait bon vivre.

SOFIENNE KARROUMI

CONSEILLER MUNICIPAL

GROUPE Réveiller Aubervilliers

Mairie
d’Aubervilliers,
Plaine des Vertus

GROUPE Gauche COmmuniste

Présidentielles,
législatives

L’inflation fait des ravages dans
notre pays. En moyenne, le prix de
la vie devrait augmenter de +8 %.
Cela touche fort les habitants des
quartiers populaires qui voient les
prix de l’huile, du pain, de la farine
augmenter, sans compter ceux de
l’essence et de l’électricité.
Cette situation va faire peser de lourds dangers dans les
prochains mois, notamment les mois d’hiver où la tentation sera forte de ne plus se chauffer ou cuisiner à
l’électricité en introduisant des bouteilles de gaz dans
les logements avec les risques importants que cela
comporte.
Mais la situation peut empirer. L’augmentation des
loyers est encadrée par la loi : un bailleur, un propriétaire
ne peut pas augmenter les loyers au-delà de l’inflation.
Or, l’inflation étant de 8 %, les loyers peuvent naturellement augmenter d’autant.
Vous imaginez les loyers de l’OPH ou du privé augmenter de 8 % ?
L’augmentation annoncée de 3,5 % de l’APL est insuffisante car elle ne couvrira pas toute l’augmentation et
elle sera injuste car un foyer juste au-dessus du plafond
permettant de recevoir cette aide sera exclu de ce
dispositif.
La seule solution juste et efficace c’est le GEL DES
LOYERS ! Nationalement, via une décision politique de
l’assemblée nationale. Et à défaut, il faut réclamer de
l’OPH et des bailleurs sociaux de la ville, le gel des loyers
immédiat. C’est une bataille qui s’engage dès à présent,
si nous voulons réussir à obtenir cela pour janvier.

L’inauguration de la station de
métro Mairie-d’Aubervilliers, avec
celle d’Aimé-Césaire, a été un
moment marquant de l’histoire
d’Aubervilliers. Notre ville attendait cela depuis les
années 1930, où les premières demandes en ce sens
avaient été formulées. Il aura fallu des décennies de
mobilisation des élus locaux, et notamment au tournant
du siècle des Maires Jack Ralite, Pascal Beaudet et
Jacques Salvator, pour que soit enfin réparée l’injustice
qui voulait que nous restions jusqu’à quelques semaines
de cela la seule ville limitrophe de Paris non desservie
en son centre par le réseau souterrain.
En sous-titrant « Plaine des Vertus » le nom de la nouvelle station de la Mairie qui doit contribuer projeter
Aubervilliers vers l’avenir, un bel hommage a été à l’histoire de notre territoire, riche de son origine rurale et
agricole, avant d’avoir connu un bel essor ouvrier et
industriel. Le Nouvel Âge d’Aubervilliers, que nous appelons de nos vœux et auquel nous voulons œuvrer, doit
être fait de cette synthèse entre d’une part l’indispensable transition écologique et la nécessité de renforcer
la présence de la nature en ville dans des logiques de
démocratie renforcée et de proximité, et d’autre part
les enjeux de la métropolisation et du développement
social et économique. Tel est le cercle vertueux dans
lequel s’inscrira toujours le groupe Réveiller
Aubervilliers.

Aubervilliers a voté pour le SMIC à
1 500 euros, la retraite à 60 ans, le
blocage des prix, l’allocation d’autonomie à 1 063 euros. C’est un
choix de société que les électrices et électeurs ont fait.
Si cette élection n’a pas tranché ce choix au plan national, il a infligé un désaveu à Macron et à sa candidate à
Aubervilliers. Il crée une situation qui donne aux progressistes un point d’appui pour mettre à mal les
funestes projets de Macron. Cela ne suffira sans doute
pas, et comme le rappelle Fabien Roussel, les mobilisations politiques, syndicales, associatives seront
nécessaires.
Aubervilliers a clairement affirmé sa volonté d’une
société plus juste pour vivre mieux. Elle a pris date pour
dénoncer et combattre localement les projets de la
droite qu’incarne la Maire pour densifier encore plus la
ville, tout en chassant ses habitants les plus modestes,
mettre en cause le service public dans le domaine de la
restauration collective, casser ce qui marchait dans les
associations comme Aubervacances.
À la gauche locale d’incarner cette résistance et cette
volonté de changement. Décidément, la lutte des
classes est plus que jamais d’actualité. Elle trouve
aujourd’hui le terrain pour s’affirmer.

ANTHONY DAGUET ET SOIZIG NEDELEC

MARC GUERRIEN ET NADÈGE NIFEUR

JEAN-JACQUES KARMAN

CONSEILLERS MUNICIPAUX

CONSEILLERS MUNICIPAUX

CONSEILLER MUNICIPAL
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