
À votre service

On nous dit que la lutte des classes est un 
principe dépassé, on voit au contraire tous 
les jours qu’elle n’a jamais été aussi pré-
gnante. Face à l’offensive d’une ampleur 
sans précédent du gouvernement Macron, 
la responsabilité des forces progressistes 
de gauche est immense. L’heure est au 
rassemblement alors que notre modèle 
social est violemment attaqué et que 
l’ extrême-droite est une menace réelle. Les 
Français·e·s et les Albertivillarien·ne·s ont 
plus que jamais besoin d’un souffle d’espoir 
et d’apercevoir une alternative à la politique 
du gouvernement Macron qui donne tout 
à la classe des ultra riches. Faire autrement, 
c’est possible ! En Espagne ou au Portugal, 
l’union des forces de gauche parvient à 
contrecarrer la loi de la finance. Rassembler 
les forces organisées aux côtés des habi-
tants afin de répondre à leurs préoccupa-
tions est le sens de notre action. C’est dans 
cet esprit que la municipalité fait le choix 
de concerter et de mener les luttes rassem-
blés avec eux. Le combat sur la ligne 12, 
la démarche des rencontres citoyennes, et 
de vivre Aubervilliers ou la concertation sur 
les rythmes scolaires en sont la preuve. 
Ensemble, poursuivons cette démarche.

U Soizig NEDELEC, 
Présidente du grouPe

Adjointe à lA MAire

La dernière attaque en cours contre les 
acquis sociaux menée par le gouvernement 
Macron porte sur les retraites. Un nouveau 
système dit « universel » est à l’ordre du jour.
Il s’agit ni plus ni moins de supprimer le 
régime par répartition basé sur la solidarité 
actifs-retraités et de le remplacer par un 
système à points obtenus en fonction des 
périodes travaillées. Cette réforme indivi-
dualise le parcours des salariés et ne garan-
tie en aucune manière une retraite décente.
En effet, la valeur du point et donc la hau-
teur de la pension touchée dépendra des 
décisions budgétaires à l’œuvre au 
moment du départ à la retraite : il n’y aura 
donc plus aucune assurance sur le montant 
de la retraite.
C’est l’individualisation des droits, la fin de 
la solidarité. C’est aussi un système qui 
pénalisera encore plus les femmes aux 
carrières généralement plus courtes. C’est 
aussi une ouverture vers les assurances 
privées qui renforcera les inégalités entre 
les salariés en fonction de leurs salaires.
Le temps de l’unité d’action est de plus en 
plus nécessaire. Ce n’est plus l’heure des 
égo ou de la défense des intérêts de cha-
pelle !

U RoLaND CECCotti-RiCCi
Conseiller MuniCiPAl délégué 

Non parvenu Non parvenu

L’accès aux soins médicaux est une problé-
matique importante qui touche beaucoup 
d’habitants et d’habitantes de notre ville. 
Le plan santé du gouvernement est insigni-
fiant face à l’ampleur des difficultés. Nous 
vivons dans un territoire particulièrement 
concerné par les inégalités et jugé comme 
un désert médical à la porte de Paris. 
Quand on parle de désert médical, c’est 
une image de rase campagne qui vient en 
tête. Un désert médical, c’est un territoire 
habité par une population qui peine à 
 accéder aux soins comparativement à la 
moyenne nationale.
Génération.s Aubervilliers a réalisé en juin 
dernier une consultation citoyenne à la 
place de la Mairie pour sonder les habitants 
et habitantes sur les difficultés rencontrées 
en matière d’accès aux soins. Voici les prin-
cipaux résultats obtenus : insuffisance de 
médecins, renoncement aux soins néces-
sitant d’avancer des frais, délais de rendez-
vous très importants et dissuasifs...
Pour débattre de cette problématique, nous 
avons organisé un débat le 11 octobre der-
nier avec 3 intervenants : C. MANGENEY 
(Observatoire régional de santé), Dr Zishan 
BUTT (médecin dans le 93) et Dr Hakim 
BECHEUR (médecin/Génération.s Santé).

U RaChiD zaïRi
Conseillers MuniCiPAux 

La ligne 12 mettra la Mairie à 10 minutes 
de la porte de la Chapelle et à une demie 
heure du centre de Paris. Lors de l’inaugu-
ration du tunnelier en 2009, nous étions 
plusieurs à considérer qu’il s’agissait d’un 
rattrapage historique et d’un formidable 
outil de développement pour Aubervilliers.
Aujourd’hui, nous comprenons la colère des 
Albertivillariens et Albertivillariennes suite au 
report en 2021 de l’ouverture totale de la 
ligne mais il est entendu que la RAPT ren-
contre de vrais problèmes et qu’elle ne peut 
se permettre tous risques susceptibles de 
générer de lourds travaux dans le futur forcé-
ment plus complexes et plus couteux.
Aujourd’hui, le centre-ville ne ressemble pas 
à grand chose, les commerçants y ont beau-
coup perdu. Pour les habitants, les riverains, 
les nuisances sont terribles.
Lors des réunions avec la RAPT, le STIF et 
la région, nous avons donc demandé que 
l’espace du chantier soit mieux entretenu 
et réduit, que des bus à grande capacité 
soient déployés et que le prolongement du 
T8 Saint-Denis-Front Populaire soit lancé 
compte tenu de l’ouverture de la station 
Aimé Césaire et de l’arrivée de 1 500 cher-
cheurs universitaires en 2019.

U ÉvELyNE yoNNEt-SaLvatoR,
Présidente du grouPe, 

Conseillère MuniCiPAle

À la lecture des dernières tribunes de Jean-
Jacques Karman et Évelyne Yonnet, je n’ai 
pu retenir mon fou rire puis ma colère. 
Le premier nous annonce ne pas vouloir 
lâcher le morceau aux prochaines élections 
municipales après avoir grandement parti-
cipé à ruiner la ville et malgré ses 74 ans en 
2020 et la seconde nous confirme qu’Auber-
villiers est de plus en plus pauvre et que 
beaucoup d’habitant·e·s veulent fuir alors 
même qu’elle a aussi participé à la dégra-
dation des conditions de vie des citoyen·e·s. 
Mais ces comiques se fichent de nous ! Ils 
avouent avoir échoué et osent vouloir conti-
nuer à gérer la ville dans ce sens !
Quel culot d’oser se présenter à vous pour 
vous vendre leur démagogie après tant 
d’années resté·e·s au pouvoir pour le résul-
tat que nous connaissons tous aujourd’hui : 
misère, insalubrité, snobisme avec les habi-
tants et habitantes, déni de démocratie, 
insécurité, délinquance, saleté…
Déconnectés de la réalité, ces deux loosers 
n’ont pas compris que vous avez ouvert les 
yeux sur leurs vraies intentions qui ne 
concernent pas votre bien-être mais plutôt 
leurs propres intérêts.
En 2020, la nouveauté doit arriver

U NaDia LENouRy
Présidente de grouPe

Conseillère MuniCiPAle

Unis contre  
le Président  
des riches !

Unite PoUr  
les retrAites

AUbervilliers, 
Un désert 
médicAl ?

Agir en AttendAnt 
lA ligne 12

FoU rire 
incontrÔlAble !

groupe des élus communistes, 
progressistes, écologistes  
et citoyens

groupe gauche 
communiste  
et apparentés Ensemble Dynamique 

citoyenne 

groupe socialiste et républicain
(opposition municipale) LR-MoDEM (opposition 

municipale)
Engagés pour aubervilliers
(opposition municipale)

Non parvenu

Parti radical de gauche 
et apparentés 
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LES aÎNES
CLUB TRICOT, CROCHET, 
BRODERIE…
Cet atelier hebdomadaire vous permettra 
selon votre niveau de mener à bien votre 
projet, quel qu’il soit : tricot, crochet ou 
broderie autour d’une tasse de café ou 
de thé…
L Lundi 5 novembre au club Croizat à 14h30, 
Mercredi 14 novembre au club Croizat à 14h30

CLUB COUTURE  
Venez développer votre créativité et réap-
prendre le plaisir de coudre.
L Lundi 5 novembre au club Finck à 14h30 
Mercredi 14 novembre au club Finck à 14h30

CAFé PART’AGE AUTOMNAL (4 €)
L Mardi 6 novembre au club Allende à 9 h

APRES-MIDI CRèPES
L (2 € les 4 crêpes), mardi 6 novembre,  
Club Croizat à 14h30,

ARTS CREATIFS  
Mardi 6 novembre au club finck à 10 h 

MARCHé à BALLANCOURT – 
MENNECY 
L Mercredi 07 novembre (Rendez-vous à 9 h sur 
le quai du métro Quatre-Chemins). Prévoir tickets 
et pique-nique. Inscription obligatoire.

CROISIèRE SUR L’OISE 
Au départ de longueil-Annel, le bateau 
l’escapade vous fera naviguer entre noyon 
et Compiègne sur l’oise. Venez profiter d’une 
balade fluviale commentée suivie d’une 
collation.
L Jeudi 08 novembre (10 €)  
Passage du car devant le club Finck à 13 h, le club 
Allende à 13h15, la Mairie à 13 h 30 (48 places) 

REVUE DE PRESSE 
Chaque jeudi, tour d’horizon de l’actualité 
locale, nationale et internationale.
L Jeudi 8 novembre au club Croizat à 14 h 30

LES APREM’S DES P’TITS FRèRES 
(LES MUSICIENS)
Chaque vendredi, l’association des Petits 
frères des pauvres, en partenariat avec 
la Ville, organise des ateliers permettant 
la rencontre, la découverte et le partage.
L 9 novembre au club Croizat à 14h30

GRAND QUIZZ AUTOUR  
D’UN GOUTER (2 €)
Venez tester votre culture générale dans 
notre version du jeu télévisé.
L Vendredi 9 novembre au club Finck à 14 h 30

JEUX DE MéMOIRE
L Vendredi 9 novembre au club Finck à 14h30

BINGO 
L (2 € les 3 cartons et 0,50 € le carton 
supplémentaire), mardi 13 novembre  
au club Allende à 14 h 30

ARTS CRéATIFS  
L Mardi 13 novembre au club Finck à 10 h 

BOWLING
L Mardi 13 novembre. Rendez-vous au club 
Croizat à 13 h 30, (6 € les 2 parties)

VISITE GUIDéE : LE QUARTIER  
DE LA FOLIE RéGNAULT (5 €)
Avec Christelle ramier
L Jeudi 15 novembre. Rendez-vous à 14 h 30  
au métro Charonne (25 places)

JEUDI FABRIC :   
« UN MIROIR DéCO » 
Venez travailler votre créativité en construi-
sant un objet de décoration moderne.
L Jeudi 15 novembre au club Finck à 14h30 (2 €)

PETIT DEJ LOTERIE 
L (4 € et 1 € par enveloppe) 
Vendredi 16 novembreau club Finck à 9 h 

PaRENtS-ENFaNtS  
ATELIER DE DANSE POUR  
LES ENFANTS EN SITUATION  
DE HANDICAP 
l’association indans’cité propose un nouvel 
atelier de danse, à partir du jeudi 8 novembre, 
pour les enfants de 6 et 11 ans autistes ou 
en situation de handicap psychique.
Cet atelier est une invitation à danser et à 
faire l’expérience d’un art qui englobe la 
totalité de l’être qui le pratique.
L Maison de la Danse, 13, rue Léopold 
Réchossière. Tous les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30 
– ouverture à partir du 8 novembre 2018. 
Renseignement sur place ou par téléphone  
au 01.48.34.99.15/06.43.97.42.13 ou par mail  
à indanscite@free.fr

BIEN ESSAYé !  
CONTES TOUT PUBLIC  
(à PARTIR DE 6 ANS)
Quel est le point commun entre un jeune dieu 
beau et costaud décidé à se battre contre de 
terribles géants, un bébé goulu prêt à avaler 
son village, et vous, et moi ? Hé bien, on ne 
réussit pas à tous les coups ce que l’on entre-
prend, qu’on soit petit ougéant ! Mais rater 
donne parfois des résultats inattendus, voire 
inespérés...
L Mercredi 14 novembre à 14 h 30. Médiathèque 
Paul Éluard, 30, rue Gaëtan Lamy

DANSE PARENTS–ENFANTS 
la compagnie Abel propose la session 
d’automne du projet danse « Parents et 
enfants, donne-moi la main ! », en présence 
du musicien laurent saligault. 
L Salle Casanova (135, rue Danielle Casanova)  
samedi 10 novembre de 16 h à 18 h. 
L Informations et inscriptions : cie.abel@free.fr 
ou 06.03.55.43.54

viE LoCaLE
COMPTEUR LINKY :  
DES PERMANENCES POUR 
RéPONDRE à VOS QUESTIONS 
en partenariat avec enedis, l’association 
ladomifa sera à votre écoute dans vos dif-
férentes salles de quartier depuis le 
17 octobre pour échanger sur le compteur 
linky et plus largement sur toutes vos 
questions liées à la distribution d’électricité.
L La Maladrerie/Émile Dubois, 1, allée Henri 
Matisse : Samedi 10 novembre 2018 (de 9 h à 
12 h), samedi 24 novembre 2018 (de 10 h à 13 h) 
L Robespierre/Cochennec/Péri –120, rue Hélène 
Cochennec : jeudi 15 novembre (de 17 h à 20 h) et 

samedi 17 novembre (de 14 h à 18 h) 
 L Firmin Gémier-Sadi Carnot-République,  
111, rue Karman : mercredi 7 novembre (de 16 h 
à 20 h). Plus d’infos : Tél. : 01.49.42.50.07 

FANTASMAGORIA-NOTRE VOIX 
DANS LE GRAND AUBERVILLIERS
Aubervilliers subit de profondes et 
durables mutations de son paysage. sous 
une bulle gonflable géante, venez décou-
vrir les travaux menés depuis 2017 par 
Antoine Mialon et jessica servières avec 
les habitant·e·s de la ville d’Aubervilliers.
L Samedi 10 novembre,  
place de l’Hôtel de Ville  
10 h-11 h : Ma Ville est un monde 
11 h-12 h : Initiatives albertivillariennes 
13 h-14 h : Identifier les acteurs des grands 
projets urbains au travers d’un jeu de rôle 
14 h-15 h 30 : Tables rondes : Comment agir ?  
16 h-19 h : Projection et Apéro

LES GRANDES LESSIVES 
les grandes lessives sont des opérations 
de grande ampleur de nettoyage des 
espaces publics. 
L Mercredi 07 novembre : rue Bernard Palissy, 
rue Albert Walter, rue Pierre Curie, rue Chemin 
du haut de Saint-Denis (entre la rue Francis  
de Pressensé et la rue du Clos Saint Quentin) 
L Vendredi 09 novembre : passage  
de l’Avenir, Rue Heurtault  (entre la rue  
du Landy et le passage de l’avenir) 
L Mercredi 14 novembre : rue Alphonse 
Daudet, rue Émile Augier, rue Albinet,  
rue Gaëtan Lamy, rue Henri Murger 
L Vendredi 16 novembre : rue du Goulet  
(entre la rue Ferragus et la rue du Moutier),  
rue Schaeffer (entre la rue du Moutier  
et l’avenue du Président Roosevelt)

BOURSE DE JOUETS
la Maison pour tous et ses bénévoles 
organisent une bourse de jouets, qui pren-
dra cette année la forme d’une brocante 
de jouets et de matériel de puériculture.
L Samedi 24 novembre de 10 h à 18 h au sein 
du gymnase Robespierre
L Inscriptions : samedi 10 novembre de 10h à 
12h à l’espace famille Berty Albrecht. 2€ les 2m 
(un emplacement par famille), 60 places,Vente de 
vêtements et matières textiles interdite

SaNtÉ 
à l’occasion de la journée mondiale du 
diabète, le Centre municipal de santé orga-
nise un dépistage gratuit. 
L Mercredi 14 novembre de 10 h à 17 h au 
Centre municipal de santé, 3- 5, rue du Docteur 
Pesqué 

CoMMÉMoRatioN
CéRéMONIE COMMéMORATIVE 
Cérémonie commémorative du 100e anni-
versaire de l’Armistice de la Première 
guerre mondiale 
L Dimanche 11 novembre à 11 h 30  
à l’Hôtel de Ville, 
10 h 30 : Départ en car pour le cimetière  
11 h : Dépôt de gerbes devant le monument  
aux morts du cimetière 

NuMÉRoS utiLES 

Urgences 
urgences : 112
Pompiers : 18
Police-secours : 17 
samu : 15 
samu social : 115
Centre antipoison : 01.40.05.48.48

sAnté 
urgences médicales nuit, week-ends, jours fériés : 
01.48.32.15.15
SoS Médecin : 01.47.07.77.77 ou le 3624 (0,118 €  
la minute, 24h/24)
urgences hôpital La Roseraie : 01.48.39.42.62
Centre de santé municipal Docteur Pesquié : 
01.48.11.21.90 
SoS dentaire : 01.43.37.51.00
Pharmacies de garde :  
liste mise à jour régulièrement sur  
www.monpharmacien.idf.fr

ProPreté 
AllÔ Agglo : 0800 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 : 8h30 - 12h et 13h - 17h15  
le samedi: 8h30 - 12h30
déchetterie : 0.800.074.904

services mUniciPAUx 
mairie d’Aubervilliers 
tél. : 01.48.39.52.00
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h /  
le samedi de 8h30 à 12h
Police municipale et stationnement : 01.48.39.51.44

AUtres 
enfance maltraitée : 119
jeunes violence écoute : 0.800.202.223
Violences conjugales : 3919
solidarité vieillesse : 0.810.600.209
urgences vétérinaires : 0.892.68.99.33

PERMaNENCES

XMadame la Maire mériem derkaoui reçoit  
tous les vendredis matin sur rendez-vous. 
Hôtel de Ville 
tél. : 01.48.39.51.98 
Xle député européen Patrick le hyaric assure une 
permanence le samedi matin, sur rendez-vous.
Hôtel de Ville
tél. : 01.49.22.72.18 ou 07.70.29.52.45
Xle député de la circonscription bastien lachaud assure 
une permanence le mercredi sur rendez-vous de 8h  
à 18h. Hôtel de Ville. tél. : 07.86.01.50.86

Les élu·e·s de la majorité municipale 
les élu·e·s reçoivent sur rendez-vous : 
– un formulaire à remplir est disponible à l’accueil de la 
Mairie 
– Contacter le secrétariat des élu·e·s au 01.48.39.50.01 
ou 5002 ou 5082 

NaiSSaNCES 
 octobre 2018 
Aaron, Aime, Alicia,  
Amir, Ayaan, Ayrton, 
Cassylia, dalia,  
demba, ena, enes,  
Fadi, Fatoumata, Haby,  
Haïtem, Hawa,  
ibrahim, lyes,  
imad, ismail,  
jessy, lara, lena, 
luna, Maya, Mayline, 
Mouhamed, Muluk,  
naelia, sheyndel,  
thaïs, umar, Victor,  
Yanis, Youssef

DÉCèS
octobre 2018 
Bounhiengtang 
Fradji Meimoun
guy lévy 
Hadja Allou
josette Verger
louis doppler 
Manal tabtoub 
norbert tordjman 
ouardia terriche 
Petro denysenko 
Pierre lafage
roger Moreau 
tosca  Mingarelli 
Yahia Brikh 

État CiviL 
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