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L’ACTU
Fête nationale • Rendez-vous dès 13 heures au parc Eli Lotar

La parole
de la maire

Willy Vainqueur

Le 13 à table, feu !

u’on se le dise, le 14 juillet se fêtera
le jeudi 13 à Aubervilliers, et de
façon inédite cette année puisque
l’événement de ce jeudi débutera
dès midi et pour le restant de la journée, au
vert : « On a voulu se saisir de ce moment
– la veille des départs en vacances, pour
ceux qui peuvent partir ! – de ce beau parc
Eli Lotar pour organiser un grand piquenique populaire avec les habitants. L’idée,
c’est d’impliquer les gens, les inviter à partager un repas », explique Sophie Vally,
maire-adjointe aux Relations avec les usagers. Comment, on est tous invités ? A ces
faims, les centres sociaux, la Fabrique de
santé, les services municipaux Seniors et
Jeunesse et le CCAS s’organisent – à travers leurs ateliers cuisine – pour préparer de
gigantesques salades, c’est-à-dire une base
à partir de laquelle chaque habitant pourra
contribuer par ailleurs.
« On voit ça comme une grande auberge
espagnole, à la bonne franquette. On prépare
la table et vous venez avec un petit quelque
chose… les boissons sont bienvenues et on
mettra tout cela en commun », renchérit-on
du côté du service de la Démocratie locale,
cheville ouvrière de l’affaire avec la participation des services municipaux précités.
Familles, seniors, jeunes et sportifs… tout ce
monde met la main à la pâte – les membres
du Conseil local des jeunes assureront le service – la fourchette à la main pour une grande
fête populaire et intergénérationnelle !

Q

Que du « bonheur », en maître-mot et thématique de ce 13 juillet (bien vu !)… on est
bien loti à Lotar avec l’opération Un été couvert qui se délocalise ici dans le tempo de la
fête nationale avec l’objectif de toucher un
maximum de jeunes, juste avant les vacances.
Prévention et information en direction des
16-25 ans sur les infections sexuellement
transmissibles (IST) et les consommations
excessives d’alcool, le Point information jeunesse donc – en partenariat avec le service
Jeunesse et Alteralia – occupera l’espace de
18 à 23 h : remise d’une petite mallette Kit
prévention et force animations à la clé…
Et le feu ? Ça vient : les buvettes des partis
politiques à l’œuvre dès 20 h, l’ambiance
musicale assuré par l’inspirée DJ Nani, on
écoute ensuite le discours de Mériem
Derkaoui, la maire, avant que cela ne fuse
dans le ciel dès la nuit tombée… Après ces
artifices, Eli Lotar se transforme en piste de
danse sublimée par la dame maîtresse des
platines.
Eric Guignet

FÊTE NATIONALE AU PARC ÉLI LOTAR
Jeudi 13 juillet
13 h à 15 h : pique-nique populaire
15 h à 19 h : animations, détente
18 h à 22 h : Un été couvert
A partir de 20 h : espace restauration
22 h 30 : discours de Mériem Derkaoui
23 h : feu d’artifice
23 h 30 : soirée dansante

Pour faire face à la violence et aux incivilités,
je me suis engagée à
vos côtés, et aux côtés
des élus, à obtenir des
moyens concrets pour
faire respecter notre
droit à la tranquillité.
Il faut persévérer pour réduire ces actes
qui dégradent nos conditions de vie
et portent atteinte à l’image de notre
commune.
Car la mobilisation populaire porte ses
fruits : à l’automne dernier nous avons
obtenu un renforcement des effectifs
de police. Ainsi, 42 nouveaux agents de
la Police nationale ont été affectés à
Aubervilliers dans notre commissariat.
Une première depuis plus de 20 ans !
Une avancée qui nous permet aujourd’hui de nous satisfaire de leur travail
lorsque ces derniers parviennent à interpeller, le 15 juin dernier, l’auteur de
nombreuses agressions dans le quartier
Maladrerie-Emile Dubois. Un soulagement pour les victimes mais aussi pour
toutes les concitoyennes et tous les
concitoyens.
Aujourd’hui nous devons aussi poursuivre le travail de prévention et de médiation pour vivre en toute sérénité à
Aubervilliers.
Ces revendications légitimes, notre délégation, composée d’habitantes et habitants du quartier de la Maladrerie-Emile
Dubois, les a défendues auprès du
préfet de la Seine-Saint-Denis, le 20 juin
dernier. Un argumentaire convaincant
puisque le préfet nous a garanti le renfort de brigades policières équestres et
motorisées durant l’été.
Un renforcement qui permettra de profiter pleinement des activités et événements que nous allons partager ensemble pendant cette période estivale :
cinéma en plein air, pique-nique populaire, feu d’artifice, animations au bord
du canal, Eté Tonus, piscine et espaces
de fraîcheur, etc.
J’espère vous y retrouver nombreuses
et nombreux et vous souhaite un très
bel été à toutes et tous.
Mériem Derkaoui
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LA RÉTRO
Fête de la Ville
et des Associations
Tout le monde s’était donné
le mot, ce samedi 1er juillet,
pour faire de la Fête de la
Ville et des Associations
un grand et beau moment
festif, marqué par
la convivialité, la bonne
humeur et les rencontres.
Quelques nouveautés
à noter cette année,
un drone a survolé
l’ensemble des événements
pour livrer de belles images
inédites au sol et
l’organisation d’un triathlon.
Des parades au banquet,
en passant par les
animations proposées
par les associations,
petits et grands avaient
décidé de faire ﬁ d’un ciel
peu clément et de
faire la fête, ensemble.
Une réussite à mettre au
compte du dynamisme
des Albertivillariennes et
Albertivillariens,
et des nombreux services
municipaux à la manœuvre.
Les élus, dont la maire
Mériem Derkaoui, le premier
adjoint Anthony Daguet,
en charge de la Vie
associative, et le député
Bastien Lachaud
ont accompagné les fêtards
tout au long de la journée.
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L’ACTU
Loisirs • L’été tout en animations Au fil du canal Saint-Denis jusqu’au mois d’août

Sur l’eau et sur les berges
abitant du territoire – Aubervilliers-Saint-Denis-Paris – on ne ferait rien de ses vacances ? Eh bien
l’on partirait quand même ! L’opération Au
fil du canal Saint-Denis – sur l’eau et sur
les berges – décline toute une série d’animations jusqu’à la fin du mois d’août : minicroisières, pêche urbaine, visites guidées et
2e saison de la Street Art Avenue.
Jusqu’au 23 juillet – les week-ends et jours
fériés – deux bateaux sont affrétés pour découvrir le canal, son histoire, le fonctionnement d’une écluse : 12 passagers à bord,
la croisière se fait douce, respectueuse de
l’environnement et offre un nouveau point
de vue sur la ville et son patrimoine. Pêche
urbaine ? L’atelier Nature et pêche présente
les différentes espèces qui peuplent le canal
(9 et 10 juillet). On prise les visites guidées ?
Voilà pour découvrir, entre autres, les couvents des Carmélites et des Ursulines à
Saint-Denis…
2e édition de la Street Art Avenue

La Street Art Avenue investit à nouveau les
berges du canal, du Stade de France à la
Porte de la Villette en passant par Aubervilliers. Porté par Plaine Commune, en partenariat avec l’Office de Tourisme Plaine
Commune Grand Paris, les villes d’Aubervilliers, de Paris et de Saint-Denis et le Département, le projet avait permis de découvrir, l’an dernier, une quinzaine d’œuvres
réalisées par une trentaine d’artistes. On a
bien aimé les silos colorés de Guaté Mao, les
panthères d’Alexandra Arango sur les pi-

Willy Vainqueur

H

liers d’autoroute et la fresque monumentale
de Marko93 ? Bonus de l’été 2017, la Street
Art Avenue se pare de six nouvelles œuvres
décoiffantes, à l’exemple du travail de ZDEY
qui, en adepte rompu du lettrage, s’ouvre à
des formes d’expressions pour interagir avec
le public : effets optiques et art cinétique en
perspective sous l’autoroute A86 à Aubervilliers… tout cela s’appréciant à pied ou en
bateau.
On note bien sur ses carnets que Au fil du
canal Saint-Denis et Street Art Avenue
s’inaugurent le 8 juillet au parc Eli Lotar,
pour une journée conviviale et festive.

INAUGURATION DE L’ÉTÉ AU CANAL
Samedi 8 juillet, de 12 h à 19 h
• Parc Eli Lotar, rue Lounès Matoub
MINI-CROISIÈRES
Jusqu’au 23 juillet
Vendredis (12 h à 13 h), week-ends
et jours fériés
• Parc Eli Lotar, rue Lounès Matoub
CROISIÈRES DÉCOUVERTES
DE LA STREET ART AVENUE
Samedi 19 août
• 15 h 30, 6B (Saint-Denis)
Dimanche 27 août
• 12 h, Bassin de la Villette
• 14 h 30, Porte de Paris
Infos : infos@plainecommunetourisme.com
Tél. : 01.55.870.870

Eric Guignet

Rendez-vous au jardin • Les petits secrets du bonheur

Jardin des Fabriques, tout le monde descend !
i cet été on apprenait à faire plein de
choses inattendues ? Pendant deux
jours, les 8 et 9 juillet, de nombreux
ateliers d’initiation rythmeront la 4e édition du festival Rendezvous au jardin, au Jardin
des Fabriques situé au pied
de la cité Cochennec. Teintures végétales pour les cheveux, cosmétique naturelle,
taï chi (art martial chinois),
danses folkloriques bretonnes, fabrication d’instru© Auberfabrik

S

ments de musique et de lanternes, confection de colliers… dans tous les domaines,
petits et grands pourront apprendre, de
façon ludique et gratuitement, de nombreux
savoir-faire.
En plus, il y aura des concerts, spectacles,
expo photo, dégustation de crêpes bretonnes… L’association Auberfabrik, qui organise le festival avec le soutien de la Ville,
s’est entourée de nombreux habitants, associations, compagnies artistiques et autres
acteurs du territoire, aux compétences et
talents divers. Tous ont répondu présent

pour partager avec le public cette trentaine
de temps forts gratuits et ouverts à tous. Sur
une thématique, choisie pour cette 4e édition : Les petits secrets du bonheur.
Naï Asmar

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Samedi 8, dimanche 9 juillet, 11 h à 18 h
Pas de restauration le midi
• Jardin des Fabriques
120 rue H. Cochennec/114 rue C. Tillon
Infos : http://www.auberfabrik.com, auberfabrik@laposte.net ou tél. : 06.31.34.92.83
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L’ACTU
Bouches à incendie • Gaspillage et mises en danger doivent cesser

Six maires alertent l’Etat
ais, Madame, on a chaud ! »…
En juin, au sous-sol de la médiathèque Paul Eluard au Landy,
la responsable montre aux jeunes du quartier les dégâts qu’ils ont indirectement causés. Suite à l’ouverture répétée de la bouche
à incendie voisine, l’eau s’est infiltrée, 832
livres sont fichus. Inconscience ? Irresponsabilité ? En attendant, les ouvertures
ont continué ici comme dans le reste de la
ville et de nombreuses communes de la
région.
Le 20 juin, 53 bouches étaient ouvertes
sur Plaine Commune (9 villes). Le 21 juin,
elles étaient 500 à l’échelle du Syndicat
des eaux d’Ile-de-France (Sedif, 150 communes). Soit 150 000 m3 d’eau potable déversés sur les trottoirs, 20 % de la distribution d’une journée normale !
Le coût selon Veolia, délégataire du Sedif ?
A 4 € le m3, ça fait… 600 000 € en un jour.
« Le Sedif le supporte pour l’instant, mais
il sera in fine répercuté sur les usagers »,
pointe Xavier Metteil, directeur Centre
Oise de Veolia Eau Ile-de-France.
Oui il faisait chaud… En centre-ville, les
21, 22 et 23 juin, en pleine canicule, la piscine était exceptionnellement gratuite. Une
façon de reconnaître que la ville, minérale, est un environnement rude quand les
pics de chaleur s’intensifient. Résultat de
l’opération : la piscine était saturée et, en
même temps, les bouches étaient rouvertes
à proximité ! Quelques jours plus tard, et
en complément, une douche urbaine temporaire a été installée par Plaine Commune au pied de la cité République.
Les agents de voirie, eux, referment les

bouches comme ils le peuvent. « Nous
avons eu des agressions physiques et des
vols », pointe Benoît Le Foll, chef du service Voirie à Plaine Commune. Leur action
est complétée par celle des médiateurs de
la Ville qui dialoguent avec les jeunes et
tentent de juguler les ouvertures.

M

« Nous craignons le drame »

Malgré cela, les geysers continuent. « Nous
avons tenté la prévention et la médiation.
Désormais, il y a urgence à mettre un terme
à ce fléau. Nous craignons le drame », a
pointé la maire, le 21 juin, lançant un cri
d’alarme à l’Etat aux côtés de cinq maires
de villes voisines et du président de Plaine

et de pression on ne bénéficiera pas d’un
apport d’eau suffisant », explique le capitaine Clément Cognon, officier des Sapeurs-Pompiers de Paris. Message relayé
par le clip de Youssoupha, réalisé par Veolia avec l’aide de la Ville, en 2016.
La solution sera-t-elle technique ? Après
le retoquage par le Sedif du Kit’Auber, réducteur de pression, un autre système de
bridage est en cours de déploiement partiel. « Pas simple de bloquer l’ouverture
sans gêner l’accès pour les pompiers », soupire Benoît le Foll. En attendant, à chacun, enfant, ado, parent de contribuer à
éviter l’immense gâchis d’une ressource
vitale.
Naï Asmar

Willy Vainqueur

A l’initiative de la maire, une conférence de presse s’est tenue en mairie le mercredi 21 juin
et a réuni les maires (ou leurs représentants) de Pantin, Stains, L’Ile-Saint-Denis
et le président de Plaine Commune, Patrick Braouezec.

Commune. Outre les coupures d’eau dans
les logements, les dangers sont nombreux :
blessures par le jet, électrocution, accidents de la route, difficultés pour éteindre un incendie. « Si on manque de débit

SIGNALER UNE OUVERTURE
• Allo Agglo
Tél. : 0.800.074.904 (éviter d’appeler
sur les lignes d’urgence des pompiers)

Législatives 2017 • Bastien Lachaud, 36 ans, élu dans la circonscription le 18 juin dernier

Votre nouveau député
’est donc Bastien
Lachaud qui a
été élu député
de la 6e circonscription
de Seine-Saint-Denis
(Aubervilliers-Pantin) au
deuxième tour des législatives 2017. Avec 55 %
des voix, le candidat de
la France insoumise s’impose ainsi face
à celui de La République en Marche,
Alexandre Aïdara, qui recueille 45 % des
Stéphane Burlot

C
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suffrages. Directeur de la campagne des
législatives pour la France Insoumise, ce
professeur d’Histoire-Géographie s’est
emparé du siège occupé depuis 15 ans par
la socialiste Elisabeth Guigou. Proche de
Jean-Luc Mélenchon, Bastien Lachaud
avait suivi ce dernier en 2008 lors de la
création du Parti de gauche, dont il a été
secrétaire national… cela avant d’occuper
la fonction de secrétaire général du groupe
Front de gauche-Parti de gauche au Conseil
régional d’Ile-de-France. Il a obtenu, avec

l’élection du 18 juin dernier, son premier
mandat électif. La permanence de Bastien
Lachaud devrait être opérationnelle dès
la rentrée.
E. G.

CONTACT
Bastien Lachaud
• Assemblée nationale
126 rue de l’Université, Paris 07 SP
Courriel : bastien.lachaud@assemblee-nationale.fr
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L’ACTU
Baignade • Le centre nautique municipal ouvre tous les jours jusqu’au 27 août

Accueil à brasse ouverte
ûr qu’il y en eût pour soupirer cette
première semaine de juillet… Patience
les gens, la piscine rouvre ses portes,
ses bassins et sa pelouse dès samedi 8 juillet, et cela sept jours sur sept jusqu’au dimanche 27 août, cela en fait des kilomètres
de brasse en perspective !
Dans un contexte de fortes températures –
voire d’épisodes récurrents de canicule –
les habitants s’étaient déjà rués en masse
vers le centre nautique municipal Marlène
Peratou à l’approche de l’été. L’ouverture
gratuite pendant quatre jours ayant créé
un afflux exceptionnel, il fallait bien, pour
accueillir la population dans les meilleures
conditions – sécurité, hygiène – procéder
à une fermeture technique (jusqu’au 7 juillet) avant d’entamer la saison estivale proprement dite.
Quelque 20 000 nageurs attendus

Là, ce sont quelque 20 000 nageurs et autres aspirants à la bronzette qui devraient
venir faire trempette du côté de la rue
Edouard Poisson ! Bassins nettoyés et compétences des équipes « rafraîchies », l’on est
ici fin prêt : « On s’attend à recevoir beaucoup de baigneurs, et parmi eux beaucoup
ne savent pas nager. Pas de droit à l’erreur,
nos maîtres-nageurs sauveteurs ont suivi
leur formation annuelle de premiers secours dans cette perspective », explique le
directeur du centre nautique.
Voilà qui ne dispense pas les enfants de
moins de 10 ans d’être accompagnés par
une personne majeure et, de la même façon,
tout mineur qui ne sait pas nager devra se

Willy Vainqueur

S

trouver sous la surveillance d’un adulte
dans le même temps de baignade…
Dernières recommandations pour passer
un bon moment en ces lieux, la pièce de
1 € pour la consigne du vestiaire (restituée
après-coup), le bonnet et le maillot de
HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août
Du lundi au vendredi, de 12 h à 19 h
Les samedis et dimanches, de 10 h à 19 h
FERMETURE TECHNIQUE
POUR VIDANGE ET TRAVAUX
Grand bain et fosse
Du lundi 28 août au
dimanche 10 septembre

bain ad hoc, la protection solaire adéquate en indispensable accessoire de pelouse… après, c’est nage libre ou farniente
puisque la piscine vous aura accueillis à
bras ouverts.
Eric Guignet

Petit bain
Du lundi 28 août au
dimanche 17 septembre
Bonnet de bain obligatoire, caleçon interdit
Fermeture de la caisse 45 min avant
la fermeture
Evacuation des bassins 20 min avant
la fermeture
• Centre nautique Marlène Peratou
1 rue Edouard Poisson. Tél. : 01.48.33.14.32

Canicule • Identification et suivi des personnes âgées et/ou en difficulté

Un registre des personnes vulnérables
l a fait très chaud, trop chaud, le mois
dernier et les prochains s’annoncent
tout aussi caniculaires. Alors, pas d’hésitation, s’inscrire sur le registre des personnes vulnérables s’avère essentiel.
Ce registre confidentiel (seuls les professionnels chargés des dispositifs d’urgence
y ont accès) permet aux services municipaux d’appeler les personnes recensées en
cas de déclenchement, par le préfet, du
plan d’alerte et d’urgence.
Pour les personnes déjà inscrites, il

I

convient de se rapprocher du Centre communal d’Action sociale (CCAS) afin de
vérifier et mettre à jour les données transmises. Pour les non-inscrites, même démarche avec une fiche à renseigner et à déposer au CCAS, en mairie ou à la résidence
Allende.
Enfin, tout(e) citoyen(ne) est en droit, on
pourrait même ajouter a le devoir, de signaler une personne qu’il ou elle jugerait en
difficulté. Outre le numéro d’appel national, un numéro local a été mis en place

pour fournir de plus amples renseignements et répondre à toutes les questions.
M. D.
ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
CCAS
• 6 rue Charron
Mairie
• 2 rue de la Commune de Paris
Résidence Allende
• 25-27 rue des Cités
Gestion canicule
• Tél. : 01.48.39.53.44
ou 0.800.06. 66.66
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L’ACTU
Festival • 8e édition d’Auber’Jazz’Day le samedi 22 juillet place de la Mairie

ls sèment vraiment le jazz les gens du
Collectif Universel (CU) ! Sept ans déjà
qu’on se régale de cet Auber’Jazz’Day,
la partition toujours prompte à faire swinguer le centre-ville en mode partageux, et
l’on se pourlèche à l’annonce d’une 8e édition aux saveurs toutes particulières : « Du
jazz, mais pas que ! On s’est rapprochés,
notamment, de l’association La Semeuse
qui développe son projet de grainothèque
et de jardinage. Le jazz se met au vert et
nous avec, qui souhaitons inscrire notre
action dans une démarche environnementale », explique-t-on du côté du CU.
Du jazz et pas que ? Prémices au Grand
Bouillon, deux jours avant le grand jour,
en mode expo-photo (L’œil en vrac de
Mamadou Traoré) le jeudi… de concert –
François Parisi Trio – le vendredi. Superbe mise en bouche d’autant que, pour

I

le coup, nombre de bars-restos et autres
commerces de bouche auront alimenté la
cagnotte festivalière et participent au projet. A l’exemple de Villa Nature – avenue
de la République – qui programme un
apéro-concert à midi le D Day. Le samedi
22, nous voilà affriolés par l’affiche –
Nico Morelli Trio 1, Jean-Michel Charbonnel quartet… – et un concert terminal
(20 h 30) emmené par Hannabiell Sanders, tromboniste américaine déjà programmée ici en 2014, tête d’affiche de Hannabiell & Midnight Blue, yeah ! Dans ce
tempo, Didier Daeninckx reçoit le grand
Marc Perrone, dans son jardin (rue des
Noyers), Les Mots Passants accompagnent
en mode polars-jazz…
Sur place enfin, on se restaure à prix d’amis
grâce aux multiples partenariats noués avec
les associations participantes à ce festival

Michael Barriera

Pour ceux qui sèment le jazz

soutenu logistiquement et subventionné
par la Ville et la Maison du commerce.
Eric Guignet
AUBER’JAZZ’DAY
Prémices
Jeudi 20 juillet, à 19 h
Vendredi 21 juillet, à 20 h 30
• Grand Bouillon 2 ter rue du Moutier
Concerts et animations gratuites
Samedi 22 juillet, de 15 h à 23 h
• Place de la Mairie, église Notre-Dame
des Vertus
Toutes les infos sur auberjazzday.org

6e défilé des Lanternes • Dès maintenant, des ateliers de fabrication en plein air

L’odyssée lumineuse se prépare
e 21 octobre prochain,
tel un essaim de lucioles
bariolées, le défilé des
Lanternes s’ébranlera à la tombée de la nuit et insufflera à
nouveau sa magie sur la ville.
Pour participer dès à présent
à la préparation de ce temps
fort de la rentrée – il a rassemblé jusqu’à
1 200 personnes l’année dernière ! – vous
pouvez rejoindre un atelier de fabrication.
En plus de ceux proposés dans des structures (Maisons pour tous…), certains ont
Michael Barriera

L

univers marin et d’aventures choisi, au vote,
par la grosse équipe d’habitants bénévoles
qui soutiennent activement le projet mené
par l’association des Poussières.

lieu en plein air et en accès totalement libre.
Petits et grands y seront guidés pour concevoir des structures en osier, les recouvrir de
papier, et créer ainsi des formes lumineuses
sur le thème, cette année, de l’Odyssée. Un

N. A.

ATELIERS DE FABRICATION DE LANTERNES
Dimanche 9 juillet, de 14 h à 17 h
• Au Jardin des Fabriques
(festival Rendez-vous au Jardin, lire p.5)

Mercredi 23 et jeudi 24 août, de 15 h à 18 h
• Cité Gabriel Péri (hors-les-murs)

Mardi 18 et mercredi 19 juillet,
de 15 h à 18 h
• Rue Francis de Pressensé (hors-les-murs)

Contacts
Les Poussières, 01.43.52.10.98
ou elisabeth@lespoussieres.com

Samedi 9 septembre, de 14 h à 17 h
• Théâtre des Poussières, 6 rue des Noyers

Agenda 21 • Un 2e plan d’actions local pour le développement durable

ompes à vélo publiques, bio dans
les cantines scolaires, formation des
décideurs… Voici, pêle-mêle, quelques-unes des petites et grandes idées qui
pourraient constituer le nouveau plan local
de développement durable Agenda 21.
Depuis plusieurs mois, élus et services de
la Ville ont planché autour de cinq axes
émergés lors des Rencontres citoyennes :
Alimentation, Energie, Pollutions, Végétalisation, Sensibilisation et formation à
la transition écologique. Cette reprise en
main est intervenue après une première

P
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phase de l’Agenda 21 communal achevée
en 2015.
Depuis fin juin et jusqu’au 11 juillet, chacune de ces cinq thématiques fait l’objet
de deux ateliers publics. Après un bilan
de la situation et des enjeux, les habitants
présents peuvent donner leurs idées d’actions concrètes et participer à la sélection
de celles qui seront retenues pour être portées par la municipalité. Au total, 20 actions
seront ainsi choisies sur des critères d’urgence et de pertinence.
N. A.

Willy Vainqueur

Apportez vos idées vertes

ATELIERS PUBLICS
Jeudi 6 juillet, de 18 h 30 à 20 h
Pollutions et Végétalisation
Mardi 11 juillet, de 18 h 30 à 20 h
Sensibilisation et formation à la transition
écologique
• Hôtel de Ville. Entrée libre

08.09 pages actu_06.07 actu 28/06/2017 15:28 Page2

L’ACTU
Vacances sportives • Des activités, pour la plupart gratuites, dédiées aux 10-17 ans

Surfer, rouler, nager, boxer, danser... avec Tonus
ague surf, ultimate, accrosport,
VTT, piscine à vagues, karting,
parcours aquatique… il y a tout
cela au programme de cet été Tonus 2017.
Et bien plus encore, car pas moins de 30
activités physiques et sportives seront proposées aux jeunes âgés de 10 à 17 ans du
lundi 10 juillet au vendredi 4 août. Si la
grande majorité de ces disciplines sont gratuites, quelques-unes comme le karting,
l’accrobranche ou le Five… demandent
une participation de 1,50 €. Mais c’est le
maximum que l’on puisse débourser, en
plus de l’adhésion annuelle.

V

Comment ça marche ? Si on ne veut pas en
perdre une miette, on retire un dossier, on
le renseigne, on le présente dès le premier
jour d’Eté Tonus, soit le lundi 10 juillet au
matin, ou les jours suivants, on s’acquitte de
3,10 € d’adhésion (pour les nouveaux), on
choisit son programme pour la semaine
et c’est parti ! On peut venir tous les jours
(sauf le week-end), un ou deux après-midi
ou juste quelques matins… C’est au choix
et à la carte, soit une souplesse de fonctionnement, assez rare pour être soulignée,
qui ne va pas sans poser quelques soucis
d’organisation à l’équipe d’encadrement.
Proposé depuis près de 20 ans par la municipalité, Tonus est un dispositif géré et
animé par le service municipal des Sports
qui met 10 éducateurs sportifs diplômés
(BPJEPS et brevet d’Etat) à disposition
pour l’encadrement. « On a commencé
avec l’été, se souvient Francisco Corréas,

LA NEWSLETTER DE LA VILLE
S’inscrire pour la recevoir
Lancée le mois dernier, la newsletter de la
Ville d’Aubervilliers paraît tous les 15 jours
et permet de se tenir informé au plus près
des événements et de l’actualité locale.
Pour la recevoir, il suffit de s’inscrire
sur le site de la ville ou par mail à
Aubermensuel qui transmettra.
• aubermensuel@mairie-aubervilliers.fr
LA SNCF RECRUTE
Place aux talents
SNCF réseau Ile-de-France lance une
campagne de recrutement avec 200 CDI
à pourvoir durant l’été. Ces talents, ingé-

D.R

Une formule à la carte

directeur municipal des Sports, puis devant le succès immédiat et l’afflux de
jeunes, la municipalité a progressivement
étendu Tonus à toutes les vacances scolaires ». Et personne ne s’en plaint. Avec
quelque 250 adhérents déjà inscrits, et ceux
qui devraient arriver cet été, le succès de
Tonus ne se dément pas. Cette année encore, les activités nautiques et la baignade
ont la part belle dans un programme qui
propose plus de 30 activités. De plus, il
n’est pas nécessaire d’être un sportif aguerri
pour participer. De la piscine à la sortie en
forêt en passant par le bowling, tous les 1017 ans devraient y trouver leur compte.
Une plaquette comprenant le programme,

la fiche d’inscription et les pièces à fournir
est disponible dans les lieux publics (mairie, gymnases…) et au service des Sports.

nieurs et techniciens, contribueront aux
grands chantiers parmi lesquels les gares
d’interconnexion du Grand Paris Express
et le prolongement du RER E vers l’ouest
(Eole). Les profils vont du Bac à Bac+5.
Une équipe dédiée analysera les
candidatures reçues sur
• sncf.com/placeauxtalents

Tarifs : ateliers cuisine : 3 €
ateliers bijoux : 2 €
Inscriptions : picmaa-assoc@orange.fr
ou 06.98.14.76.55

CUISINE ET FABRICATION DE BIJOUX
Ateliers avec Picmaa
A compter du samedi 8 juillet, l'association
Picmaa propose des ateliers de bijoux
et de cuisine les samedis après-midi.
Les bijoux et recettes seront ensuite
présentés lors de la fête anniversaire des
10 ans de l'association en octobre.
Samedis, de 14 h à 17 h
• 52 bd Edouard Vaillant

Maria Domingues

ÉTÉ TONUS
Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août
Inscriptions
Lundi 10 juillet, de 9 h 30 à 12 h
Les autres jours, de 9 h à 9 h 30
et de 17 h à 18 h
• Gymnase Guy Môquet
Rue Edouard Poisson
Tél. : 01.48.33.52.56
• Service municipal des Sports
33 rue Bernard et Mazoyer
Tél. : 01.43.52.22.42

SI L’ON DANSAIT ?
Avec la Cie Abel
La Compagnie Abel propose un atelier de
danse en famille, gratuit et ouvert à tous
(à partir de 3 ans) et animé par Evelyne
Le Pollotec. Il y est proposé de découvrir
et d’explorer différentes façons d’être
et de bouger avec son enfant.
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
De 16 h à 18 h
• Salle Jarry Dumas
35 rue Alexandre Dumas
Gratuit sur inscription
cie.abel@free.fr ou 06.03.55.43.54
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L’ACTU
Ateliers d’été • Du Landy à la Maladrerie, dans les médiathèques, on fait plus que lire !

Photos : D.R

Faire, inventer, s’amuser

n peut apprendre en lisant. Et aussi
en faisant ! Tout l’été, au pied des
rayonnages des médiathèques, au
square Stalingrad et dans la cité Gabriel
Péri, toute une série d’ateliers créatifs gratuits sont organisés sur le thème du Doit-yourself (faire soi-même). Fabriquer des
objets du quotidien, inventer des robots et
les mettre en marche, réaliser des jus de
fruits en écoutant de la musique… La liste

O

de ces séances hors lecture est longue et
variée. « Par ces ateliers organisés chaque été, on permet aux habitués et non
habitués de s’approprier autrement les
médiathèques », explique Emilie Sevrain,
directrice de la médiathèque Saint-John
Perse. Ce qui n’empêche pas ces centres
de lecture de valoriser leur collection d’ouvrages selon le thème du jour !

tent de leurs murs et s’installent au square
Stalingrad, pour des initiations au crochet
et au tricot, des séances parents-enfants de
jeux à encastrer et empiler (dès 2 ans), des
jeux de société créatifs (mots à faire deviner par tous les moyens, énigmes…), ainsi
que dans la cité Gabriel Péri. Ne manque
plus que vous !

Cuisine moléculaire,
papiers marbrés, robots...

Naï Asmar

Enfants comme adultes pourront ainsi s’initier à la cuisine moléculaire (dès 10 ans),
qui mêle expériences de chimie et gastronomie, avec les Petits Débrouillards… Dégustation incluse ! Ils pourront aussi créer
un livre pop-up en 3D, avec l’association
Auberfabrik (dès 6 ans), créer un sac en
coton réutilisable avec son propre imprimé,
fabriquer de beaux papiers marbrés en
les trempant dans des eaux colorées (dès
8 ans) ou encore imaginer de toutes pièces
des jeux de société… Côté numérique et
technique, outre l’invention de robots (tout
public dès 12 ans), sont prévues des séances
de jeu vidéo sur tablettes ou sur consoles.
A noter, les jeudis, les bibliothécaires sor-

UN ÉTÉ CRÉATIF
Jusqu’au 13 septembre
• Médiathèque Saint-John Perse
2 rue Edouard Poisson
Tél. : 01.71.86.38.80
• Médiathèque Paul Eluard
30 rue Gaëtan Lamy
Tél. : 01.71.86.34.37
• Médiathèque Henri Michaux
27 bis rue Lopez et Jules Martin
Tél. : 01.71.86.34.41
• Médiathèque André Breton
1 rue Bordier
Tél. : 01.71.86.35.35
Gratuit, inscription conseillée
Programme sur
www.mediatheques-plainecommune.fr

Collecte • Soutien à un artiste Albertivillarien, Hocine Ben

Contribuer à la sortie de l’album Citizen Ben

E
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collecte de fond sur la plateforme Kisskissbankbank. En attendant sa sortie, un
premier extrait de l’album est audible et
disponible sur la page dédiée.
M. D.
SOUTENIR CITIZEN BEN
• https://www.kisskissbankbank.com/
citizen-ben-l-album-de-hocine-ben?ref=
category

© Dominik Fusina.

ntouré d’une équipe au taquet, Hocine Ben, artiste albertivillarien aux
multiples facettes (conteur, slameur,
comédien...), s’attelle à son nouvel album
Citizen Ben dont la sortie est prévue au
mois d’octobre. Afin d’enregistrer et de
mixer dans les meilleures conditions, ils
s’adressent aux amoureux des mots, de la
poésie et de la belle musique faite avec
amour, sincérité et rigueur et lancent une
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LES QUARTIERS
Maladrerie-Emile Dubois • Une semaine autour du projet de renouvellement urbain

Co-construisez votre quartier citoyens !
ainsi bien consistant entre activités sportives, jardinage en pied d’immeuble, débats, ateliers de cuisine, et autres balades
urbaines…

Willy Vainqueur

Balade et transhumance
des bergers urbains

ite les gens ! La Semaine du projet
de renouvellement urbain – du 3
au 8 juillet – aura déjà débuté
lorsque vous lirez ces lignes : « Il y a déjà
eu plusieurs étapes depuis la réunion publique de janvier dernier : des ateliers dans
l’espace public, restitution du diagnostic
lors de la fête de quartier. On rentre maintenant dans la phase d’écriture et on veut
mobiliser les habitants pour la co-construction du projet », explique-t-on du côté
du service Démocratie locale et Politique

V

de la ville. Entendre que, à ce stade où se
dessinent les grandes orientations, on
compte bien faire participer les gens au
processus tout en élargissant le débat sur
des questions telles que « la place des
femmes dans l’espace public et les équipements », « l’auto-réhabilitation »… autant de problématiques de fond pour alimenter à la fois le projet en tant que tel et
toute la dynamique de développement du
quartier, de ses futurs usages.
Le programme de cette Semaine se fait

Le jeudi 6 juillet, par exemple, on cuisine
créole avec l’association Picmaa – en atelier – sur le parvis de l’école Joliot Curie
et Paul Langevin (11 h-12 h 30). Ce qui
invite à rester ou revenir sur place aux fins
d’assister à un chantier ouvert (Mobilisation et préfiguration des usages, en thématique)… ce même jour, il serait bienvenu de participer à la balade urbaine du
soir, assurée par l’architecte-urbaniste qui
commentera le projet in situ (départ à 19 h
depuis l’Espace Projet*). Les 7 et 8 juillet
sont bien remplis aussi, entre Transhumance des bergers urbains (samedi, 10 h18 h), intervention de la maire Mériem
Derkaoui (11 h devant l’Espace Projet)…
et le barbecue du dimanche, dès 19 heures,
sur le parvis de Joliot Curie et Paul Langevin…
Eric Guignet

*Salle Marcel Cachin, allée Gabriel Rabot

SEMAINE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
Jusqu’au samedi 8 juillet
• Service Démocratie locale
et Politique de la ville
120 rue Henri Barbusse
Tél. : 01.48.39.50.15
Programmation sur www.aubervilliers.fr

Vallès-La Frette-Robespierre-Cochennec • Apprendre et se divertir près de chez soi

Animations en bas de chez vous
’est un programme aux petits oignons concocté avec les associations et les partenaires du quartier* qui est proposé cet été dans le quartier.
Jonglage, jeux de société, animations scientifiques, coin pour les tout-petits, ateliers
d’écriture et de photographie, sérigraphie…
seront proposés à compter du samedi
8 juillet et jusqu’au jeudi 31 août.
Avec des rendez-vous à ne pas manquer
les mercredis au Jardin des fabriques et
les jeudis sur le terrain de pétanque de la

C

cité Gabriel Péri. Ces jours-là, petits et
grands auront tout le loisir d’exprimer leur
talent et/ou de se distraire. Coordonnés
par la chargée de mission de la Démocratie locale, ces après-midi récréatifs permettront à celles et ceux qui ne partent pas
de s’offrir et de partager des espaces détente
spécialement conçus pour eux.
M. D.

* Petits Débrouillards, Auberfabrik, La Fine Cie, les
médiathèques, Caravane nomade, Ludomonde, Caribou, A travers la ville, Maison des jonglages, Les
Poussières, l’équipe de quartier.

DATES ET LIEUX
DES ANIMATIONS
Les mercredis 12, 19 et 26 juillet
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 août
de 15 h à 18 h
• Jardin des fabriques
Rue Hélène Cochennec
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet
Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 août
de 15 h à 18 h
• Terrain de pétanque
Cité Gabriel Péri
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LA RÉTRO
1. La tradition veut que,
lors d’un déﬁlé de mode
haute couture, la dernière
silhouette présentée, soit
celle de la mariée, signe
l’apothéose créative : on a
bien atteint pareil sommet
à l’issue du traditionnel
déﬁlé de mode du lycée
professionnel d’Alembert.
Dans l’enceinte de
L’Embarcadère, les élèves
se sont ainsi montrés sous
leur meilleur jour.
Bravissimo !
(mercredi 31 mai).
2. Quand une classe de
l’école privée Sainte-Marthe
se rend en visite à l’Hôtel de
Ville, c’est la maire Mériem
Derkaoui en personne qui
accueille ce petit monde
et dispense un cours
d’éducation civique
(vendredi 23).
3. Il y a 77 ans à Londres,
le Général de Gaulle lançait
l’Appel du 18 juin 1940 :
« La ﬂamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre. Elle ne s’éteindra pas ».
La municipalité et les
associations d’Anciens
Combattants ont appelé
à sa commémoration
Place du 8 Mai 1945 Charles de Gaulle
(dimanche 18).

5
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4. Trop fortiches en English !
Plusieurs classes
de collégiens de Gabriel Péri
– depuis les 6es jusqu’aux
3es – ont participé à Big
Challenge, un concours
d’anglais organisé au plan
national. Ils avaient donc
tous un big smile pour la
remise des récompenses !
(mardi 13).
5. On n’est pas bien là,
détendu d’la feuille, attablé
à la terrasse du Roi du café –
quartier Villette –
dans le tempo de la
Fête de la musique ?
(mercredi 21).
6. Des minimes aux
vétérans, on a bien couru,
sauté, lancé au stade
André Karman : il s’agissait
de rendre hommage à
René Panel, président
du Club Olympique
d’Aubervilliers, lors d’un
meeting organisé
conjointement
avec le CMA
(mardi 3 mai).
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LA RÉTRO
7. Vernissage de Illusion
& simulacre, exposition
de l’année du Centre d’arts
plastiques d’Aubervilliers
(Capa) à l’Espace Renaudie.
L’occasion de se régaler les
oreilles également, avec un
concert des élèves pianistes
du CRR 93… Haendel,
Debussy et Rachmaninov
sur leurs partitions
(vendredi 9).

9
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8. Uchi-mata, O-soto-gari…
et tant d’autres techniques
de judo se sont enchaînées
dans l’antre du Dojo
Michigami (complexe
omnisport Manouchian)
et pour cette édition 2017
de la Coupe des samouraïs
organisée par le CMA Judo
(samedi 3 et dimanche 4).
9. Grand tournoi de rugby
interscolaire au stade André
Karman organisé par le
service municipal des Sports :
les minots de la ville
apprennent à manier l’ovale,
s’initient au maul pénétrant
et au cadrage débordement… essai transformé !
(mardi 13).

11

10. Cent ans !
Bon anniversaire Juliette,
née à Saint-Denis en 1917
et habitante d’Aubervilliers
depuis 78 ans… Madame
Carpentier, qui ne fait vraiment pas son âge, était tout
émue de fêter ce grand jour
avec la maire, Mériem
Derkaoui, et Soﬁenne
Karroumi, maire-adjoint
aux Seniors
(mercredi 14).
11. La belle histoire que
leurs histoires à tous ces
couples-là et qui se sont dits
« oui » il y a cinquante ans…
on fêtait, bel et bien,
les Noces d’or en mairie
(samedi 3).
12. Chorégraphies
optimales et corps affûtés
pour le spectacle de danse
ados-adultes d’Indans’cité
à L’Embarcadère
(samedi 17).
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LA MUNICIPALITÉ

La nouvelle piscine
se précise
Lancement d’une étude sur le complexe nautique au Fort au conseil municipal du 29 juin.
raîchement élu, le député Bastien
Lachaud a été présenté aux élus, lors
du conseil du 29 juin. Il s’est dit
« pleinement disponible auprès des élus
et habitants ». Ceci fait, sur les bouches à
incendie, la maire a annoncé avoir écrit
au Premier ministre, la veille, avec 8 autres
maires et les présidents du Conseil départemental et de l’EPT Plaine Commune,
pour solliciter un rendez-vous d’urgence.
Le préfet, vu le matin même, fera en sorte
que la Police nationale soit plus présente
pour éviter les troubles, mais n’a pas accordé de moyens supplémentaires pour
bloquer les ouvertures.
Auprès de la Métropole du Grand Paris,
une aide est demandée pour la rénovation
énergétique de bâtiments municipaux, notamment scolaires (98 959 €), et l’acquisition de véhicules communaux « propres »
ou électriques (28 500 €). Par ailleurs,
pour mieux encadrer l’utilisation de la
flotte communale, un règlement intérieur
et un système de géolocalisation ont été
mis en place.

F

Une piscine à 25 millions d’euros

Au Fort, une étude est lancée pour affiner
le projet de centre aquatique — bassin olympique, petit bassin et espace ludique — pour
125 000 €. Evalué à 25 M€, le projet bénéficie de 14,5 M€ actés par l’Etat et le
Département. D’autres demandes sont en
cours. « Il resterait 4,6 millions à la charge

Tillon, Le Choix Funéraire va s’agrandir.
Au 60-62 rue Sadi Carnot et en centreville, un Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriétés (Popac), cofinancé par l’Agence
nationale de l’Habitat, poursuivra l’effort
déjà engagé auprès de copropriétés fragiles.
Au 61 rue de la Commune de Paris, une
nouvelle crèche va ouvrir. Subventionnée
par la Ville, portée par l’Institut d’éducation et des pratiques citoyennes, elle accueillera et accompagnera des familles en
insertion. Expérience déjà concluante avec
la crèche Scoubidou rue Paul Bert !
Par ailleurs, les élus ont rejeté le nouveau
Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
d’Ile-de-France, jugé insuffisant. Les seuils
de polluants sont dépassés et « la dotation
prévue d’1 M€ est réduite à 123 000 € », a
souligné Antoine Wohlgroth (majorité).
Damien Bidal (LR-Modem) a surenchéri :
« Alors que c’est la A1 et la A86 qui polluent le plus la ville, on risque, au final, que
l’on nous demande de payer ».

de la Ville pour cet équipement municipal », a chiffré le premier adjoint Anthony
Daguet.
Sur la ZAC du Fort, les élus ont approuvé,
avec réserve, une première tranche de
904 logements comprenant bureaux, commerces, école, crèche. Ils demandent notamment que le centre nautique soit situé
au cœur du site et la RN2 traitée. JeanJacques Karman (majorité) s’est par contre
abstenu, inquiet du nombre de logements
et de la réduction des espaces verts.
« 36 hectares, 1 800 logements au final,
les espaces verts resteront conséquents ! De
plus, nous avons obtenu satisfaction sur
plusieurs points, dont des logements sociaux accessibles aux Albertivillariens »,
a souligné la maire.
Dans le public, des 18-25 ans du dispositif d’Aide aux projets des jeunes (APJ)
étaient présents. Ils en ont été remerciés.
Via l’APJ, 21 ont reçu un coup de pouce —
130 à 700 € — pour une formation, un permis de conduire, un ordinateur. « A travers
ce dispositif, nous souhaitons susciter leur
engagement citoyen ou social », a expliqué
Fethi Chouder, adjoint à la Jeunesse.

Des CP à 12 élèves ?

Pour la rentrée, la municipalité s’active afin
d’accueillir les 12 élèves par classe de CP
suite au décret. Dans certains cas, il pourrait y avoir deux maîtres pour une classe
de 24. Enfin, au souhait de Daniel Garnier
(Engagés pour Aubervilliers) d’un « débat
sur la reconduction du contrat de l’eau avec
le Sedif », Mériem Derkaoui a répondu que
la discussion en cours au sein de l’équipe
municipale s’ouvrira aux associations et à la
population. Enfin, côté élus, Thérèse
Mbondo rejoint le groupe socialiste et
Wassila Redouane, démissionnaire, est remplacée par Lionel Donnet.

Aide aux copropriétés fragiles

Côté foncier, au 25 bis rue du Clos Bénard, l’ancienne usine va réintégrer le giron
communal, faisant s’interroger Evelyne
Yonnet (groupe socialiste) sur le « devenir
du squat d’artistes ». Au 46 rue Charles

Naï Asmar

© Phovoir

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mecredi 20 septembre, 19 heures
• Hôtel de Ville
Toutes les séances sont publiques.
Retrouvez les procès-verbaux des conseils
sur www.aubervilliers.fr Mairie – Délibérations
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L’INFO PRATIQUE

Urgences : 112
SOS Médecins : 3624
Pompiers : 18 Police : 17
Samu : 15 Samu social : 115
Urgences médicales nuit, week-ends,
jours fériés : 01.48.32.15.15
Commissariat : 01.48.11.17.00
Standard Mairie : 01.48.39.52.00
Police municipale et
Service du stationnement :
01.48.39.51.44
Urgences EDF : 0.810.333.093
Urgences GDF : 0.810.433.093
Urgences Eau : 0.811.900.900
Urgences Roseraie : 01.48.39.42.62
Centre anti poison : 01.40.05.48.48
SOS Dentaire : 01.43.37.51.00
SOS mains : 01.49.28.30.00
Urgences yeux : 01.40.02.16.80
Allo parents bébé : 0.800.00.3.4.5.6
Enfance maltraitée : 119

Retraités
ANIMATIONS ET SORTIES
Juillet
• Mardi 11 juillet
Pique-nique en forêt de Chantilly (5 €)
• Mercredi 12 juillet
Journée à Jablines (5 €)
Prévoir un pique-nique
• Jeudi 13 juillet
Café part’age « bleu/blanc/rouge » (4 €)
à 9 h, Club Allende
• Du lundi 17 au dimanche 23 juillet
Semaine échange et coopération
internationale
Avec des seniors venus de Côte d’Ivoire
• Lundi 17 juillet
Goûter Part’age
à 14 h, Club Heurtault
• Mercredi 19 juillet
Bingo (2 € )
à 14 h, Club Finck
Visite de Paris en Bateaux Mouches
(10 €), RV 13 h, devant la Mairie

Jeunes violence écoute : 0.800.202.223
Violences conjugales : 3919
Solidarité vieillesse : 0.810.600.209
Urgences vétérinaires : 0.892.68.99.33
Lutte contre la radicalisation :
0.800.005.696
PHARMACIES DE GARDE
• 9 juillet : Pharmacie Olivetti
79 rue du Landy. Tél. : 01.48.33.61.28
• 14 juillet : Pharmacie Porte de la Villette
Angle rue Emile Reynaud, 2 rue des Cités.
Tél. : 01.43.52.48.22
• 16 juillet : Pharmacie des QuatreChemins 74 av. Jean Jaurès, Pantin.
Tél. : 01.48.45.73.71
• 23 juillet : Pharmacie moderne
112 av. de la République.
Tél. : 01.48.33.79.53
• 30 juillet : Pharmacie du marché
48 av. P.-V. Couturier, La Courneuve.
Tél. : 01.48.36.17.50
• 6 août : Pharmacie du marché
4 rue E. Prévost. Tél. : 01.48.39.13.51
• 13 août : Pharmacie du Millénaire

Août
• Mardi 1er août
Journée à Buthiers (10 €)
• Jeudi 3 août
Les Hortillonnages d’Amiens (10 €)
• Mardi 8 août
Pique-nique à Paris et balade en
Bateaux Mouches (5€)
Prévoir pique-nique
• Jeudi 10 août
Journée à la mer : Le Touquet (10 €)
• Lundi 14 août
Vidéo goûter (2 €)
à 14 h, Club Heurtault
• Mercredi 16 août
Bingo (2 €)
à 14 h, Club Allende
• Jeudi 17 août
Café part’age (4 €)
à 9 h, Club Allende
• Lundi 21 août
Karaoké goûter (2 €)
à 14 h, Club Heurtault

• Jeudi 20 juillet
Journée à la mer : Mers-les-Bains (10 €)

• Mardi 22 août
Journée libre au lac d’Orient (10 € )

• Vendredi 21 juillet
Apéro pétanque
à 14 h, Club Finck

• Jeudi 24 août
Barbecue dansant (12 €)
à 12 h, Club Croizat

• Mardi 25 juillet
Journée à la Mer : Honfleur (10 €)

• Mardi 29 août
Journée au potager du Roi de Versailles
(14 €)
Prévoir un pique-nique

• Mercredi 26 juillet
Apéro et tournoi de Molkky
à 14 h, Club Finck
• Jeudi 27 juillet
Goûter au Canal de l’Ourq (5 €)
à 9 h, Mairie

• Mercredi 30 août
Journée à la mer : Berck-sur-Mer (10 €)
• Jeudi 31 août
Apéro fin d’été
Possibilité de déjeuner au club avec son

23 rue Madeleine Vionnet.
Tél. : 01.44.02.26.90
• 15 août : Pharmacie Olivetti
79 rue du Landy. Tél. : 01.48.33.61.28
• 20 août : Pharmacie Porte de la Villette
Angle rue Emile Reynaud, 2 rue des Cités.
Tél. : 01.43.52.48.22
• 27 août : Pharmacie des QuatreChemins 74 av. Jean Jaurès, Pantin.
Tél. : 01.48.45.73.71
• 3 septembre : Pharmacie moderne
112 av. de la République.
Tél. : 01.48.33.79.53
ALLO AGGLO 0.800.074.904
Pour signaler des anomalies et déclencher
une intervention sur l’espace public
(propreté, voirie, espaces verts...).
• Lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h 30,
samedi, 8 h 30 à 12 h 30.
DÉCHÈTERIE
Tous déchets sauf huiles et pneus.
Rond point A86 (rue Saint-Denis)
• InFOS : 0.800.074.904

pique-nique
à 12 h, Club Heurtault
Septembre
• Vendredi 1er septembre
Les aprem’s des Petits Frères
à 14 h 30, Club Heurtault
• Mardi 5 septembre
Marche à Saint-Germain-en-Laye
Inscription obligatoire au Club Heurtault
Infos seniors
Fermeture estivale des clubs
• Du 3 au 28 juillet : A. Croizat
• Du 31 juillet au 1er septembre : E. Finck
et A. Croizat (les activités se déroulent
au Club Heurtault)
• Tous les clubs seront fermés
les 14 juillet et 15 août 2017.

Inscriptions aux ateliers, dans les clubs
• A partir du 12 septembre
Pour plus d’informations et s’inscrire
39 rue Heurtault. Tél. : 01.48.33.48.13
saas@mairie-aubervilliers.fr
Foyer Salvador Allende
25-27 rue des Cités.
Tél. : 06.25.17.53.01/52.96
Horaires d’ouverture : contacter le foyer
Club Ambroise Croizat
166 av. Victor Hugo. Tél. : 01.48.34.80.35
Club Finck
7 allée Henri Matisse.
Tél. : 01.48.39.37.49
Les clubs sont ouverts
du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h
Club Heurtault
Service Accompagnement
et Animation Seniors
39 rue Heurtault. Tél. : 01.48.33.48.13
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Plus d’informations
www.aubervilliers.fr rubrique Seniors
Facebook : Aubervilliers Saas
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ÉTÉ TONUS
Vacances 2017
Pour les 10 - 17 ans

Du 10 juillet
au 4 août
Gymnase Guy Môquet, rue Édouard Poisson - Tél. : 01.48.33.52.56

