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Vous avez été nombreux à participer  
aux activités de fin d’année dans la ville.  
Le village de Noël au parc Stalingrad  
a connu un franc succès auprès des  
familles et des enfants, comme le « son et 
lumières » sur la façade de l'Hôtel de Ville, 
qui a réuni plus de 2 000 personnes le 
vendredi 16 decembre. Certains d’entre 
vous ont regretté l’absence d’illuminations 
dans nos rues, je le sais. Dans une situation 
où les prix de l’énergie ont augmenté très 
fortement, je ne souhaitais pas que les 
activités qui vous sont proposées soient 
touchées. 

Ce choix répondait à un autre impératif  : 
celui de réduire notre consommation 
d’énergie pour des fêtes de fin d’année 
plus responsables. En effet, nous avons 
adopté, lors du Conseil municipal de 
décembre, notre Stratégie municipale 
pour une ville durable. Elle sera déclinée 
en actions concrètes pour accompagner la 
transformation de notre ville avec toujours  
la même motivation : celle de faire  
d’Aubervilliers une ville agréable pour 
toutes et tous. 

Pour cette nouvelle année, les défis 
seront nombreux et nous les relèverons 
avec vous, avec les agents de la Ville qui 
font un très gros travail. 

Pour 2023, je vous souhaite le meilleur 
pour vous et pour vos proches. Tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de réussite. 

ÉDITO

Karine Franclet
Maire d’Aubervilliers

Vice-présidente de Plaine Commune 
Conseillère départementale

En 2022, la Municipalité a mené 
divers projets pour tenir ses 

engagements dans les domaines 
du commerce, de l'éducation, de 

l'environnement et de la sécurité... 
Retour en images sur les 

thématiques phares qui restent  
au cœur des projets de la Ville  

pour 2023.
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La sécurité, une 
priorité municipale

L a sécurité est l’une des principales priorités de la 
Municipalité. Dès son arrivée en 2020, la majo-
rité a lancé un vaste chantier de modernisation et 

de restructuration de la Police municipale (PM), qui n’avait 
plus les moyens de répondre aux défis d’une ville comme 
Aubervilliers, confrontée à de multiples problèmes de 
sécurité. En deux ans et demi, le parc de caméras de vidéo 
protection a fortement augmenté, les effectifs de police 
ont plus que doublé. La PM a déménagé dans des locaux 
modernes, spacieux et adaptés à ses missions. Le nou-
veau centre de surveillance urbaine (CSU) a permis la 
mise en place de la vidéoverbalisation pour lutter contre 
les infractions routières. Une brigade verte contre les 
dépôts sauvages sera bientôt opérationnelle. La Ville s’est 
donné les moyens de ses ambitions en matière de sécu-
rité avec l’achat de nouveaux véhicules pour sa Police 
municipale. Pendant plus d’un an, la Municipalité s’est 
tenue aux côtés des riverains et des commerçants du 
square Forceval où avait été déplacé le camp du crack, 
jusqu’à obtenir son évacuation. En 2023, la Ville conti-
nuera à œuvrer pour la tranquillité et la sécurité de tous 
les Albertivillariens.

 L 1. Présentation des 
nouveaux véhicules de la 
Police municipale 
Vendredi 21 janvier, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, Karine 
Franclet, Maire d’Aubervilliers, 
découvre l’une des deux 
nouvelles motos flambant 
neuves venues compléter 
l’équipement des policiers 
municipaux. Ces nouveaux 
matériels faciliteront leurs 
missions de sécurité et de 
prévention. Un renfort très 
attendu qui s’inscrit dans le 
cadre du développement de la 
Police municipale initié depuis 
2 ans par la Municipalité.

 L 2. Présentation des 
nouveaux véhicules de la 
Police municipale 
Vendredi 21 janvier, Ling Lenzi, 
Adjointe au Maire déléguée à 
la Sécurité, et plusieurs élus 
étaient présents pour 
découvrir les nouveaux 
véhicules de la Police 
municipale, dont un Citroën 
Berlingo et un Peugeot 3008. 
Cet investissement 
accompagne l’augmentation 
des effectifs de police voulue 
par la Ville.

 L 3. La vidéoverbalisation 
au service de la  
Police municipale 
La Police municipale 
expérimente la vidéo 
verbalisation pour lutter contre 
les infractions au code de la 
route, et notamment le 
stationnement anarchique, 
fréquent surtout aux abords 
des écoles. Des agents 
assermentés peuvent 
désormais verbaliser les 
contrevenants à distance 
grâce au réseau de caméras. 
Avec ce dispositif dissuasif,  
la Ville compte faire reculer  
les incivilités routières.

 L 4. Inauguration du poste 
de Police municipale 
Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, accompagnée 
de Ling Lenzi, Adjointe au 
Maire déléguée à la Sécurité,  
a inauguré les nouveaux 
locaux de la Police municipale, 
au 111 avenue Victor Hugo,  
en présence d'Anne Coste  
de Champeron, Sous-Préfète 
de Saint-Denis, Vincent 
Capo-Canellas, Sénateur de  
la Seine-Saint-Denis, et  
Anne Musart, Commissaire 
d'Aubervilliers.

 L 5. Le campement des 
usagers de crack évacué 
Mercredi 5 octobre, le camp du 
crack, installé depuis un an au 
square Forceval, a été évacué. 
C'est une première victoire et 
un grand soulagement pour 
les riverains qui s’étaient 
mobilisés aux côtés des Maires 
d’Aubervilliers, de Pantin et du 
19e arrondissement. Mais la 
mobilisation continue afin de 
trouver des solutions pérennes 
dans l’intérêt de tous.

 L 6. Manif anti-crack 
Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, et plusieurs 
élus ont manifesté aux côtés 
des riverains et des 
commerçants pour réclamer 
une prise en charge médicale, 
sanitaire et sociale des usagers 
de crack du camp de la Porte 
de la Villette. Tous ont réitéré  
la nécessité de renforcer  
les effectifs de police pour 
garantir la sécurité des 
habitants du quartier.
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Redynamiser le commerce de proximité

G arantir la diversité des commerces de bouche et 
enrayer les zones de monoactivités commer-
ciales : tels étaient les engagements de Karine 

Franclet à son arrivée en 2020. Ce pari osé est en passe 
d’être réussi avec l’installation de nouveaux commerces 
comme le restaurant Sèson ou la fromagerie Marie. Les 
amoureux de la mode et du design trouveront leur bon-
heur (gastronomique) au Café du 19M, Porte d’Aubervil-
liers. Les petits artisans locaux ont le droit à leur marché 
au Montfort, dont la buvette a trouvé ses habitués en orga-
nisant des événements festifs comme le Beaujolais nou-
veau, la fête d’Halloween ou le Noël des familles. Par 
ailleurs, la Ville a mené des contrôles pour mettre fin aux 
dérives de certains commerçants peu scrupuleux.  
132 contrôles ont été menés. Ils ont permis de dresser  
97 procès-verbaux (notam-
ment pour travail dissi-
mulé, occupation illégale du 
domaine public, etc.) et de 
notifier 47 fermetures admi-
nistratives, surtout pour 
manquements graves aux 
règles d’hygiène. En 2023, 
la Ville continuera à agir 
pour favoriser la diver- 
sification du commerce  
et  pour garantir  aux 
Albertivillariens des com-
merces de qualité et respec-
tueux des normes.

 L 1. Un nouveau restaurant 
dans le parc Icade 
Sylvain Petetin, directeur 
général, Alassane Bamba,  
chef exécutif et Benoît 
Dumont, directeur, dans la 
salle du restaurant Sèson, 
ouvert au printemps dernier 
dans le parc d’activités des 
Portes de Paris. Le Sèson offre 
une cuisine authentique et 
généreuse dans un cadre cosy.

 L 2. Créativité et jeunes 
talents à la carte du 19M  
Installé au sein de la galerie du 
19 M, le café du même nom 
propose une offre de 
restauration de qualité, au 
cœur de ce lieu de création 
culturelle situé Porte 
d’Aubervilliers. Dans ce cadre 
élégant, à l’esthétique 
contemporaine travaillée,  
des jeunes chefs proposent 
une cuisine chaque jour 
renouvelée, en lien avec les 
œuvres exposées. 

 L 3. La première fromagerie 
d’Aubervilliers 
Samedi 15 octobre, c’est une 
petite révolution pour les 
amateurs de fromages ! 
Aubervilliers était la seule 
commune de petite couronne 
à ne pas disposer de ce type 
de commerce. Grâce à la 
dynamique de Marie Audoux, 
les Albertivillariens pourront 
désormais acheter des 
fromages de saison, mais 
également des produits 
fermiers, du pain ou du vin. 
Marie Audoux est arrivée 3e du 
trophée Quartier au concours 
Créatrices d’Avenir.

 L 4. Des artistes et artisans 
locaux à l’honneur 
Dimanche 15 mai, au marché 
du Montfort, une trentaine de 
créateurs locaux ont exposé 
leurs créations : bijoux, objets 
de décoration, vêtements, 
maroquinerie, œuvres d’art, 
etc. Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, Zakia Bouzidi, 
Adjointe au Maire déléguée à 
la Culture, et plusieurs autres 
élus ont participé  
à l’initiative.

 L 5. La Buvette du marché 
du Montfort fête le 
Beaujolais nouveau 
Les habitants ont fêté,  
le 20 novembre, l’arrivée du 
Beaujolais nouveau dans une 
ambiance conviviale. Ils ont  
pu apprécier les ateliers, 
l’ambiance guinguette,  
avec l’Accordéon club, et la 
restauration proposés. Karine 
Franclet, Maire d’Aubervilliers, 
et des élus, ont participé à cet 
événement festif. 

 L 6. Des élus à la rencontre 
des créateurs au marché  
du Montfort 
Dimanche 15 mai, une 
délégation d’élus dont (de 
gauche à droite) Sandrine 
Désir, Adjointe au Maire 
déléguée à la Vie associative, 
Dominique Dandrieux, Adjoint 
au Maire délégué au 
Commerce et à l’Artisanat, 
Kourtoum Sackho, Adjointe au 
Maire déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire, et  
Pierre Sack, Adjoint au Maire 
délégué aux Affaires scolaires 
et au Sport, ont visité  
les artisans.
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 L 1. et 6. Forums des métiers et des stages 
Mardi 13 décembre, a eu lieu à L’Embarcadère la 2e édition  
du Forum des métiers et des stages (le 1er s'était tenu le  
22 mars). Près de 800 collégiens d’Aubervilliers ont pu 
rencontrer des professionnels et partir à la découverte  
des diverses familles de métiers. 
Parmi eux, certains ont eu l’opportunité de décrocher un stage, 
et de participer à un atelier d’écriture pour rédiger leur CV et 
leur lettre de motivation.

 L 2. Cross du collège Diderot 
Mercredi 21 septembre, quelque 300 élèves du collège Diderot 
ont participé à un cross au stade André Karman, en présence  
de Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, de Pierre Sack, Premier 
djoint au Maire délégué au Sport et aux Affaires scolaires, et 
d’élus.

 L 3. Soirée des Cités éducatives 
Mardi 28 juin à L’Embarcadère, s’est déroulée la soirée  
de clôture de la première année de la cité éducative 
d’Aubervilliers, en présence de Vincent Lagoguey, Sous-Préfet 
de Seine-Saint-Denis, Elisabeth Farina-Berlioz, Directrice 
académique adjointe, Pierre Sack, Premier adjoint de  
Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers. De nombreux acteurs  
de la Cité éducative étaient présents : familles, élèves, enfants, 
associations, enseignants et agents de la Ville, jeunes du Conseil 
local des jeunes (CLJ). 

 L 4. et 5. Distribution de petits-déjeuners aux écoliers 
d’Anne Sylvestre  
Durant 3 semaines, près de 19 000 petits-déjeuners équilibrés, 
composés exclusivement de produits issus de l’agriculture 
biologique ont été servis aux élèves de GS, CP et CM2.  

Augmenter les chances de réussite 
des jeunes d'Aubervilliers

Améliorer les conditions d’apprentissage 
des jeunes Albertivillariens et lutter 
contre le décrochage scolaire en favori-

sant l’aide à la formation et à l’emploi restent au 
cœur des engagements de Karine Franclet pour la 
Ville. En 2022, les étapes clé de la réussite éduca-
tive ont toutes fait l’objet d’actions dédiées. 

Des initiatives à destination des enfants des 
écoles, et plus particulièrement le souhait de 

fournir à tous des repas de qualité, ont constitué 
des temps forts de l’année 2022. Le premier volet 
du dispositif  Cité Éducative, label que la Ville s’est 
vu décerner en 2021, s’est refermé, préparant la 
voie pour de nouveaux projets favorisant l’éga-
lité des chances.  

La valorisation de la réussite des élèves a aussi 
été à l’honneur, lors de la remise de prix aux 
jeunes bacheliers, au mois de novembre. 
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Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté, favorise l’égalité 
des chances et contribue éminemment à l’éducation à 
l’alimentation dès le plus jeune âge. En présence du Maire 
Karine Franclet, de Pierre Sack, Adjoint au Maire délégué  
aux Affaires scolaires, de Guillaume Godin, Adjoint au Maire 
délégué à la Restauration scolaire, et de Dominique Dandrieux, 
Adjoint au Maire délégué au Commerce, à l'Artisanat et aux 
Relations internationales.

 L 7. Sortie du Siresco 
Après de nombreux échanges avec les parents et les équipes,  
et dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’assiette, 
la Municipalité a décidé de sortir du Siresco et de se tourner  
vers un nouveau prestataire.

 L 8. Remise de cartes cadeaux aux lauréats  
du baccalauréat 
Mercredi 30 novembre à L’Embarcadère, la Ville a organisé  
une soirée de remise de cartes cadeaux aux lauréats du 
baccalauréat. Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, Pierre Sack, 
Premier adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires, et 
Yasmina Baziz, adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse  
et à la Réussite éducative, ont félicité les jeunes bacheliers.  
Quatre des jeunes lauréats ont prononcé chacun un bref 
discours destiné à présenter leur parcours et motiver les lycéens 
présents.

 L 9. Distribution des kits de rentrée scolaire 
Le Maire, Karine Franclet, s'est rendue dans toutes les écoles de 
la ville (ici à Wangari-Maathai) pour remettre à chaque écolier 
un kit de rentrée scolaire.
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Des actions pour une 
ville plus verte

F avoriser la transition écologique tout en rendant 
la ville plus attractive : cet objectif  s’est traduit 
en 2022 par plusieurs initiatives centrées sur la  

biodiversité, le recyclage des déchets verts et à la  
pratique d'un jardinage plus écoresponsable. Dans un 
souci de privilégier les mobilités douces et de répondre 
aux enjeux climatiques, les travaux d’aménagement 
des berges du Canal Saint-Denis ont débuté. De nou-
velles voies cyclables et piétonnes seront installées, 
améliorant ainsi le cadre de vie des riverains.

 L 1. et 3.  Fêtons la nature au Jardin Espérance  
Dans le cadre de l’inauguration du composteur au Jardin 
Espérance, la Ville, Plaine Commune et le collectif des Vergers 
Urbains ont proposé, mercredi 21 septembre, des animations 
aux riverains. Des ateliers ont été proposés aux enfants qui leur 
ont permis, entre autres activités, de découvrir la technique du 
compostage. Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers,  
et Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, 
étaient présentes pour cet événement convivial.

 L 2. Inauguration du jardin partagé Paul Bert  
Jeudi 17 novembre, Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers,  
Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire déléguée à l'Environnement,  
et l’association Les verts de terre, ont inauguré un nouveau 
projet de jardin partagé dans le quartier  
Paul Bert. 

 

 L 4. Un nouveau visage pour les berges du canal 
Saint-Denis  
À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, les travaux 
d’aménagement ont démarré dans les secteurs Porte de la 
Villette – pont de Stains (quai Gambetta) et rue Heurtault –  
rue Claude Bernard (quai François-Mitterrand).
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Des chantiers innovants pour mieux vivre à Aubervilliers

L es projets de réaménagement urbain entrepris sous 
l’impulsion de Karine Franclet se concrétisent : 
 la rénovation du Club Finck va améliorer le cadre 

de vie des aînés ; les enfants ont vu leur cour d'école évo-
luer vers un lieu plus frais et plus en phase avec la nature. 
La création de cours Oasis végétalisées y favorise la biodi-
versité ; elle se poursuit dans de nombreux groupes sco-
laires de la Ville. 

Dans la perspective de l’arrivée des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, le gymnase Guy Môquet fait 
peau neuve. Le nouvel équipement sera  plus écologique, 
et offrira un cadre plus moderne aux usagers.

 L 1. La ligne 12 prolongée jusqu’à 
Aubervilliers 
Le Président du département, Stéphane 
Troussel, la Présidente de région, Valérie 
Pécresse, et le Maire Karine Franclet, lors de 
l'inauguration du prolongement de la ligne 12, 
le 31 mai.

 L 2. Démolition du gymnase Guy Môquet 
Le bâtiment, usé et obsolète, a été entièrement 
détruit. Il laissera la place en 2024 à un 
gymnase flambant neuf, plus grand, plus 
moderne et plus écologique.

 L 3. Rénovation du club Édouard Finck 
Jamais restauré depuis son ouverture en 1979, 
le Club Édouard Finck à la Maladrerie est en 
piteux état. Lors de son arrivée en tant que 
Maire d’Aubervilliers, Karine Franclet s’était 
engagée à remettre à neuf cet espace dédié 
aux seniors. Les travaux de réfection sont  
en cours.

 L 4. Aménagement de cours Oasis à l’école 
Albert Mathiez et dans le groupe scolaire 
Joliot-Curie/Paul Langevin 
Les cours de récréation de deux écoles 
d’Aubervilliers ont été transformées en oasis. 
Pour contrer les effets du réchauffement 
climatique, l’objectif est de créer des espaces 
rafraîchis plus agréables pour les enfants.

 L 5. Plantation du 1er arbre du Centre 
aquatique olympique au Fort d’Aubervilliers 
Le 15 octobre, le Maire, Karine Franclet, plantait 
le 1er arbre du Centre aquatique olympique, en 
présence de Stéphane Troussel, Président du 
Conseil départemental de la Seine–Saint-Denis, 
Quentin Gesell, Vice-président de la Métropole 
du Grand Paris délégué au Développement 
sportif, Patrick Karam, Vice-président  
du Conseil régional d’Île-de-France chargé  
des Sports et des Jeux olympiques et 
paralympiques, et Vincent Lagoguey, 
Sous-préfet de Saint-Denis.
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La santé, au cœur des préoccupations municipales

En matière de Santé, la Ville d’Aubervilliers a toujours été présente sur tous les 
fronts. Ses structures comme le Centre municipal de Santé, la Fabrique de Santé 
Madeleine Brès, le service Promotion de la Santé ou le bus Espace Santé, per-

mettent de proposer une offre de soins de qualité à tous les Albertivillariens mais aussi 
de mener de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation. Ainsi, comme 
chaque année, la Ville a participé à la campagne d’Octobre rose pour le dépistage des 
cancers du sein et du col de l’utérus, à la Journée mondiale contre le Sida ou au Mois 

sans tabac. Elle s’est associée aux campagnes de prévention contre le diabète et de col-
lecte de fonds pour la lutte contre les maladies génétiques neuromusculaires.
Prendre soin de son corps s’apprend dès le plus jeune âge. Les animations du bus 
Escale Santé ou la participation à la Semaine du goût  aine du goût permettent aux 
jeunes Albertivillariens de s’informer sur l’alimentation.
Enfin, pour compléter ces dispositifs, Aubervilliers accueillera d’ici la fin 2023 
la Maison de l’autisme dont la première pierre a été posée le mois dernier.

 L 1. 15e édition du Diabéthon 
Soliré Diabéthon, le 11 novembre à 
L'Embarcadère, avec l'association Génération  
di@bète 93. Sa présidente, Sylvie Boulonnois  
(au premier plan sur la photo), a rappelé que 
l'association avait pour but d'améliorer la qualité 
de vie des adhérents par l'organisation de 
moments conviviaux et la diffusion 
d'informations permettant de mieux vivre  
cette pathologie. Le Maire, Karine Franclet,  
et Véronique Dauvergne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Santé, ont participé à cette 
initiative.

 L 2. Aubervilliers soutient ceux qui veulent 
arrêter de fumer 
Pour la 7e année consécutive, Le Mois sans tabac, 
initié par Santé Publique France et le Ministère 
de la Santé, en partenariat avec l’Assurance 
Maladie, vise à inciter les fumeurs à arrêter de 
fumer. Plusieurs initiatives ont eu lieu tout au 
long du mois de novembre : actions de 
sensibilisation, d’information, consultations 
gratuites de tabacologie…

 L 3. Un village Octobre rose devant la Mairie 
Le 1er octobre, un village Octobre rose animé par 
des acteurs médico-sociaux et associatifs du 
territoire était installé sur le parvis de l'Hôtel de 
Ville. L’équipe du Centre municipal de santé 
(CMS) y a tenu un stand de sensibilisation au 
cancer du sein et du col de l'utérus, et de 
promotion du dépistage, en présence de 
Véronique Dauvergne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Santé.

 L 4. Course des Victoires d’Octobre rose 
Toujours dans le cadre d'Octobre rose, la Ville a 
organisé le 15 octobre une course afin d’informer 
et de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 
D’autres animations se sont également déroulées 
au parc Stalingrad. Quelque 150 participants, 
dont Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, et 
plusieurs élus, ont participé à cette initiative. Les 
fonds récoltés ont été reversés à l'Institut Curie.

 L 5. 5e édition du CSAPA’rtage 
L’équipe du Centre de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) 
d’Aubervilliers a organisé son événement annuel 
le 16 novembre à L’Embarcadère, sur le thème 
des préjugés sur les addictions (alcool, tabac, 
cannabis, médicaments, etc.) et ceux qui en 
souffrent. En présence de Véronique Dauvergne, 
Adjointe au Maire déléguée à la Santé.
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 L 6. Animations de proximité autour de la 
Santé 
Plusieurs fois dans l’année, le bus Escale 
Santé se déplace lors des fêtes de quartier. 
Parmi les animations de quartier proposées, 
celles autour de la santé remportent toujours 
un franc succès comme ici avec le « vélo 
smoothie » qui permet de fabriquer son 
propre smoothie en faisant un peu d’exercice 
grâce à un blender couplé au pédalier !

 L 7. Journée mondiale de lutte contre le 
Sida 
Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, et 
Véronique Dauvergne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Santé, ont accueilli François 
Braun, Ministre de la Santé et de la 
Prévention, et Isabelle Rome, Ministre 
chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes, jeudi 1er décembre, au Centre 
municipal de Santé, à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le Sida.  
Les deux ministres ont également visité les 
stands d’information et de sensibilisation 
installés sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

 L 8. Vivre le goût à Aubervilliers ! 
Dans le cadre de la 33e semaine du goût, des 
animations autour du goût, en collaboration 
avec l’association de producteurs et 
distributeurs de fruits et légumes frais 
Interfel, ont permis, jeudi 13 octobre, de faire 
découvrir aux enfants les fruits et légumes 
d’automne via des ateliers sensoriels sur la 
place de l’Hôtel de Ville.

 L 9. Téléthon 2022 
L'Association Le rêve étoilé d'Alban, 
Indans'Cité et la Ville d’Aubervilliers ont 
organisé de nombreuses initiatives, les 2 et  
3 décembre, pour sensibiliser le public au 
handicap et récolter des dons pour le 
Téléthon, destinés à la recherche sur les 
maladies génétiques. Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, et de nombreux élus, dont 
Miguel Monteiro, Adjoint au Maire délégué 
au Handicap, ont participé à l’événement.

 L 10. Visite de la Fabrique de Santé 
Vendredi 30 septembre, François Braun, Ministre 
de la Santé et de la Prévention, et Jean-
Christophe Combe, Ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées, ont 
visité la Fabrique de Santé Madeleine Brès en 
présence de Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, 
de Véronique Dauvergne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Santé, et de Jacques Witkowski, 
Préfet de Seine-Saint-Denis. Ils ont pu échanger 
avec les professionnels et les patients de la 
structure.

 L 11. Pose de la première pierre de la future 
Maison de l’autisme 
Le Maire, Karine Franclet, Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des 
Personnes handicapées, Stéphane Troussel, 
Président du département de Seine-Saint-Denis, 
Pierre Deniziot, Vice-président de la région 
Ile-de-France, Miguel Monteiro, Adjoint au Maire 
délégué au Handicap, Véronique Dauvergne, 
Adjointe au Maire déléguée à la Santé, et Olivier 
Wigniolle, Directeur général d'Icade, étaient 
présents vendredi 2 décembre pour le lancement 
du projet destiné, à l’horizon 2023, à regrouper  
les services de soutien et d’accompagnement 
des personnes autistes et leurs familles.
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Une ville solidaire, dynamique et généreuse

F idèles à leur réputation, Aubervilliers et ses habitants se sont mobilisés en 2022 
pour différentes causes. La Ville s’est engagée dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes avec la première édition d’assises consacrées à ce sujet, mais 

aussi avec la course mensuelle pour l’égalité par le sport. Le Conseil local des jeunes a 
lui aussi été sensible aux violences conjugales en organisant l'opération Cycle & Collect 
qui a permis de récolter des dons au profit de l’association La Main tendue qui vient en 
aide aux femmes victimes.

Aubervilliers a affiché sa détermination à lutter contre toutes les discriminations 
(Mois des fiertés, Caravane contre les discriminations…) et montré sa solidarité avec 

tous ceux qui souffrent, qu’il s’agisse des réfugiés ukrainiens (collectes de denrées) ou 
des sans domicile fixe (Nuit de la Solidarité).

La solidarité municipale s’est manifestée envers nos jeunes pleins d’avenir via  
l’Auber Inclusion Tour pour l’orientation professionnelle ou via le forum Entreprendre 
au féminin. Elle est aussi transgénérationnelle avec les nombreux événements que la 
Ville a consacrés à ses aînés : la Semaine bleue, le Cabaret des seniors ou le tradition-
nel banquet d’AuberRiv’Ages. Enfin, la Ville n’a pas oublié les naufragés du numérique 
avec l’ouverture d’un espace France services pour réaliser ses démarches administra-
tives. L’essentiel, c’est de ne laisser personne au bord du chemin !

 L 1. Une course pour l’égalité par le sport 
Tous les mois, la Direction des sports propose 
une course féminine gratuite à travers la ville 
contre le harcèlement de rue subi par 
certaines coureuses pendant leur jogging.  
Se réapproprier l’espace public, sensibiliser 
l’opinion sur cette question et promouvoir  
le sport féminin : tels sont les objectifs de cet 
événement mensuel.

 L 2. Aubervilliers célèbre les fiertés LGBTQ+ 
La Ville s’associe au Mois des fiertés et aux 
revendications de liberté et d’égalité des 
orientations sexuelles et d’identités de genre. 
Samedi 25 juin, diverses animations ont été 
organisées avec des stands d’information 
installés place de l’Hôtel de Ville  
(SOS Homophobie, Mission Diversité Inclusion, 
consultations en santé sexuelle, distribution de 
kits santé, prévention VIH, etc.).

 L 3. Changeons de regard sur la vieillesse ! 
Vendredi 7 octobre, le Bal bleu à l’Espace 
Renaudie est venu clôturer la Semaine 
internationale dédiée aux retraités. Tout au 
long de cette « semaine bleue », les aînés se 
sont vus proposer des activités diverses :  
exposition, visite festive du Point Fort, 
randonnée, escapade à Arras, pour finir en 
beauté par un bal avec, évidemment, un dress 
code bleu obligatoire !

 L 4. Les Albertivillariens solidaires avec 
l’Ukraine 
Jeudi 31 mars, Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, est venue constater la 
générosité des habitants. Une collecte de 
vêtements, de couvertures, d’aliments non 
périssables, de produits de puériculture, de 
produits d’hygiène et de biens de première 
nécessité a été organisée par l'association 
Alteralia, du 23 au 30 mars au Campus 
Condorcet et dans le hall de l’Hôtel de Ville.  
au profit des réfugiés ukrainiens à la frontière 
roumaine.

 L 5. Cabaret des Seniors 
Le 14 mars, Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, et Marie-Pascale Remy,  
Adjointe au Maire déléguée aux Seniors, 
étaient présentes au Cabaret des Seniors  
à L’Embarcadère. Au programme de cet 
événement festif gratuit : spectacle,  
piste de danse et collation… 

 L 6. Lutter contre les discriminations 
Vendredi 8 juillet, Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, des élus, dont Pierre Sack, 
Premier adjoint au Maire, et Véronique 
Dauvergne, Adjointe au Maire déléguée à la 
Santé, ont accueilli, sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, George Pau-Langevin, Adjointe à la 
Défenseure des Droits (à gauche du Maire),  
et Oriane Filhol, Conseillère départementale  
(à gauche de Véronique Dauvergne), lors du 
passage de la Caravane de lutte contre les 
discriminations (racisme, homophobie, 
agressions, préjugés sur le handicap…),  
un dispositif départemental conçu pour que  
chacun puisse s’informer sur ses droits. 

 L 7. Nuit de la Solidarité 
Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 janvier, 
Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers,  
a accompagné des bénévoles associatifs et des 
professionnels du secteur social pour effectuer 
un décompte anonyme des personnes sans 
domicile fixe. L’objectif de cette Nuit de la 
Solidarité, à laquelle participent 10 communes 
du Grand Paris, est d’identifier les besoins  
de ces publics précaires afin d’adapter  
les dispositifs d’accueil, d’hébergement  
et d’insertion.
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 L 8. Lutte contre les violences faites aux 
femmes 
La Ville a organisé, le 23 novembre à 
L’Embarcadère, les premières assises contre  
les violences faites aux femmes, à l’initiative  
du Maire, Karine Franclet. Professionnels, 
associations et élus ont participé à plusieurs 
tables rondes pour proposer des solutions 
innovantes. Isabelle Rome, Ministre déléguée 
en charge de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, a annoncé en clôture le futur 
dispositif d’État d’aide aux femmes victimes.

 L 9. Remise du chèque à La Main tendue 
À l’occasion des Assises contre les violences 
faites aux femmes, Isabelle Rome, Ministre 
déléguée en charge de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes (2e en partant de la 
gauche), Karine Franclet, et Marie-Françoise 
Messez, Adjointe au Maire déléguée à l’Égalité 
Femmes-Hommes (à droite du Maire), ont 
assisté à la remise d’un chèque au profit de  
La Main tendue, une association d'aide aux 
femmes victimes de violences conjugales.  
Les fonds ont été récoltés par des jeunes 
bénévoles du Conseil local des jeunes (CLJ). 

 L 10. Le Festival du film social prend ses 
quartiers à Aubervilliers 
Du 11 au 13 octobre, Aubervilliers a accueilli  
la 4e édition du Festival du film social  
à l’auditorium du CRR93. Les films et 
documentaires en compétition illustraient  
des problématiques sociales et médicales et  
ont mis en lumière les métiers de la solidarité. 
De nombreux débats ont eu lieu en présence 
de Damien Bidal, Adjoint au Maire délégué aux 
Affaires sociales.

 L 11. Réduire la fracture numérique 
Un nouvel espace labellisé France services a 
ouvert ses portes à la Maison pour Tous Berty 
Albrecht. Cette nouvelle structure permet à 
tous les habitants qui ne disposent pas de 
l'outil informatique (ou ne le maîtrisent pas) 
d’être accompagnés par Mamadou Niakaté,  
le nouveau médiateur numérique,  
pour réaliser leurs démarches administratives 
dématérialisées.

 L 12. Forum Entreprendre au féminin 
La Ville et de nombreux partenaires (la Mission 
Locale d’Aubervilliers, la Miel, l'ADIE, Pôle 
emploi...) ont organisé, mardi 22 novembre  
à L'Embarcadère, un forum permettant  
aux entrepreneures de rencontrer des 
professionnels et d'être accompagnées dans 
leurs projets. Trois d'entre elles ont reçu  
le Prix de l'entrepreneuriat des mains du Maire,  
Karine Franclet, et Guillaume Godin, Adjoint au 
Maire délégué à l'Insertion professionnelle et à 
l’Emploi.

 L 13. Auber Inclusion Tour 
De nombreux jeunes ont participé à l’Auber 
Inclusion Tour, un événement consacré à 
l’orientation professionnelle, organisé plusieurs 
fois par an sur la place de l’Hôtel de Ville par la 
Ville et la Mission locale. Les jeunes peuvent 
venir rencontrer des professionnels, des 
entreprises, recevoir des conseils d’orientation, 
affiner un projet professionnel, être 
accompagnés à la création d’entreprise ou 
trouver une formation adaptée, une mission 
d’intérim ou un service civique.

 L 14. AuberRiv’Ages, le rendez-vous 
incontournable des seniors 
Mardi 20 septembre, la Ville organisait au parc 
Eli Lotar sa traditionnelle journée festive 
consacrée aux seniors. Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, Marie-Pascale Remy, Adjointe 
au Maire déléguée aux Seniors, et plusieurs 
élus ont participé à ce moment convivial 
autour d’un repas. De la musique, des danses 
et diverses animations ont rythmé cette belle 
journée.
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Impliquer les habitants dans 
les événements de leur ville

L es événements  mis en place par la Ville d’Aubervilliers au cours de l’année 2022 
ont permis aux citoyens de prendre une part active à la vie municipale.

La plateforme citoyenne et Auber Appli sont les nouveaux outils numériques 
mis en place par la Ville à disposition des Albertivillariens. Leur objectif  : informer, mais 
surtout donner la parole aux habitants, en les associant davantage à la vie démocra-
tique. À ce jour, 9 867 signalements ont été faits et 8 954 d’entre eux ont été traités  
sur Auber Appli. L'initiative Le Maire et les élus à votre écoute permet aux habitants 
d'échanger sur les sujets de la vie municipale. 

Permettre à tous les publics d'accéder à des activités variées et à une offre cultu-
relle de qualité : objectif  atteint en 2022, du Forum de rentrée, avec plus de 10 000 
Albertivillariens présents, au spectacle de Florence Foresti pour la réouverture de  
L’Embarcadère, sans oublier des séances de cinéma en plein air.

 Le public était aussi au rendez-vous pour les festivités d'été et d'hiver avec notamment 
plus de 10 000 personnes présentes sur la seule journée du 13 juillet.  

 L 1. Lancement de la plateforme 
citoyenne 
Mercredi 9 novembre, place de l’Hôtel de 
Ville, la Ville a inauguré un nouvel outil de 
consultation qui donne la parole aux 
habitants dans le but d’améliorer leur vie 
quotidienne. Karine Franclet, accompagnée 
d’élus et d’agents municipaux, a informé  
les Albertivillariens sur le fonctionnement  
et l’intérêt de cette plateforme numérique 
participative : donner les moyens aux 
habitants de prendre part à la vie publique 
et politique de la ville. 

 L 2. Lancement d’Auber Appli 
Une application de signalement et 
d’information destinée aux Albertivillariens.

 L 3. Forum de Rentrée 
Samedi 3 septembre, près de 10 000 
Albertivillariens ont fréquenté le Forum  
de Rentrée. Les nombreuses associations et 
services de la Ville, répartis sur plus de  
120 stands, ont accueilli les visiteurs durant 
toute la journée : présentation de leurs 
activités, préinscriptions, démonstrations… 
L’association Club Indans’cité a notamment 
présenté ses cours et ateliers de danse, de 
remise en forme et d’arts créatifs.

 L 4. Nouvelle saison à L’Embarcadère : 
Florence Foresti a fait le show à 
Aubervilliers 
Le 7 septembre, pour le lancement de la 
saison, la célèbre humoriste a présenté son 
nouveau spectacle Boys Boys Boys à 
L’Embarcadère devant un public conquis.
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 L 5. et 6. Le Maire et les élus  
à votre écoute 
Une fois par mois le Maire, Karine 
Franclet, et les élus vont à la rencontre 
des Albertivillariens, dans différents 
secteurs de la ville, pour échanger sur 
les sujets de la vie  municipale.  
Le 19 novembre, au marché du Centre, 
parmi les elus présents ce jour-là,  
Samuel Martin, Adjoint au Maire 
délégué au Développement 
économique, aux Travaux, Bâtiments, 
Voirie et Anciens Combattants,  
et Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture et au Patrimoine 
culturel, à l' Environnement, au Cadre 
de vie et aux Circulations douces. 
Vous pouvez retrouver les prochaines 
dates des stands Le Maire et les élus  
à votre écoute sur aubervilliers.fr.
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 L 7. 8. et 9.  Lancement du spectacle son et lumière et des festivités 
d'hiver  
Vendredi 16 décembre, Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, a présenté, 
en présence des pompiers du Centre de secours de la ville, parrains  
de la soirée, le spectacle son et lumière. Celui-ci a été projeté tous les soirs 
sur la façade de l’Hôtel de Ville, pendant les fêtes de fin d’année.  
Samedi 17 décembre, Karine Franclet et des  élus ont inauguré  
les festivités d’hiver au parc Stalingrad. Cette journée festive a notamment 
proposé une rencontre avec le Père Noël.

 L 10. 11. 12. et 13. Lancement de L’été  
à Aubervilliers  
Le Maire, Karine Franclet, a inauguré,  
le 9 juillet, le lancement des festivités de l'été 
au parc Stalingrad.  
Jusqu'au 28 août, de nombreuses activités  
à destination des enfants, tout comme des 
espaces détente à l'ombre des arbres pour  
toute la famille, ont été proposés.  
Dans le cadre des célébrations du 14-Juillet,  
un feu d'artifice a été tiré au parc Eli Lotar, 
le 13 juillet. 
Pour la première fois un apéritif républicain  
s'est tenu, au parc Stalingrad le 14 juillet. 
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Aubervilliers fête le retour de la culture

A près deux années perturbées par la Covid 19, la 
vie culturelle a pu reprendre son cours durant 
cette année 2022. L’Embarcadère, véritable lieu 

emblématique de la ville, a lancé les festivités grâce à une 
programmation de présaison riche et variée, initiée par la 
Ville, qui a réussi à attirer un public curieux et enjoué. 
Entre spectacle familial, pièce de théâtre, show musical et 
one-man-show, il y en avait pour tous les goûts. Le reste 
de l’année a été rythmé par de nombreux événements 
culturels et festifs organisés par la Municipalité et ses par-
tenaires.  Les Albertivillariens ont pu célébrer l’arrivée des 
deux nouvelles stations de la ligne 12 du métro lors de la 
première édition du festival Alors on danse ! Durant tout 
l’été, le Point Fort d’Aubervilliers a organisé de nombreux 
événements festifs et conviviaux pour les familles. 

La rentrée a été marquée par la première édition du fes-
tival Jazz in Auber, les Journées européennes du patri-
moine et le 20e anniversaire des Nuits Blanches. Mention 
spéciale pour le CRR 93 qui vient tout juste de fêter ses 
cinquante années d’existence. 

En parallèle de tous ces événements, les Albertivillariens 
ont également pu découvrir de nouveaux lieux qui 
mettent en valeur la richesse du patrimoine culturel du 
territoire comme le tiers-lieu Poush et la Galerie du 19M. 

Forte de cette dynamique déployée au service de la 
culture à Aubervilliers, l’année 2023 s’annonce pas-
sionnante ! 

 L 1. Présentation de la saison 2022-2023  
du CRR 93  
Pour célébrer ses 50 ans, le Conservatoire  
à Rayonnement Régional d’Aubervilliers- 
La Courneuve a présenté en musique,  
le 7 octobre, la saison 2022-2023.

 L 2. et 3. Inauguration de l’exposition  
Le Jardin Extraordinaire  
Jeudi 15 septembre, l’inauguration de 
l’exposition de Rachid Khimoune, artiste 
installé depuis près de 40 ans au Fort 
d’Aubervilliers, s’est déroulée en présence de 
nombreux acteurs culturels, de Karine Franclet, 
Maire d’Aubervilliers, de Zakia Bouzidi, Adjointe 
au Maire déléguée à la Culture, et de Stéphane 
Troussel, Président du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis.

 L 4. Zingaro : des écoliers aux premières 
loges 
Des classes des écoles d’Aubervilliers ont été 
invitées à assister aux répétitions du Cabaret 
de l’exil - Irish travellers, le nouveau spectacle 
de Zingaro, dans le cadre d’un partenariat 
entre la Ville et le théâtre équestre.

 L 5. Nuit Blanche féérique au parc Eli Lotar 
Le 1er octobre, Les Poussières et Décor sonore 
ont proposé de métamorphoser le parc  
Eli Lotar en jardin onirique pour célébrer  
le 20e anniversaire de la Nuit Blanche le long 
des berges du canal Saint-Denis, en présence 

de Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, et 
Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire déléguée  
à la Culture.

 L 6. Journées européennes du patrimoine  
La Ville a proposé un programme copieux  
et varié pour les Journées européennes  
du patrimoine les samedi 17 et dimanche  
18 septembre. Karine Franclet, Maire 
d’Aubervilliers, Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture et au Patrimoine culturel, 
et des élus ont participé à différentes visites. 
Elisabeth Borne, Première Ministre, 
accompagnée de Rima Abdul Malak, Ministre 
de la Culture, ont visité les ateliers du 
département des restaurateurs de l'Institut 
national du patrimoine.

 L 7. Portes ouvertes de Poush  
Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, et  
Zakia Bouzidi, Adjointe au Maire déléguée à la 
Culture et au Patrimoine culturel, ont participé 
en juin dernier aux portes ouvertes de Poush. 
Ce nouveau tiers-lieu, incubateur artistique 
dédié à la création contemporaine, s’est installé 
dans les entrepôts inoccupés des anciennes 
usines de parfumerie LT Piver situés sur 
l’avenue Jean-Jaurès. Près de 250 artistes, issus 
de trente nationalités différentes, occupent les 
lieux dans lesquels ils pourront à la fois créer 
leurs œuvres mais également les montrer au 
grand public grâce à des visites, des ateliers 
ainsi que des expositions.
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 L 8. Galerie du 19M  
Inaugurée en janvier 2022, la Galerie du 19M a 
ouvert ses portes au grand public. Cet espace 
culturel propose des nombreuses expositions 
autour des métiers d’art, à travers une 
programmation mêlant différents univers 
comme la broderie, la peinture,  
la photographie ou encore la création 
contemporaine.  La Galerie du 19M n’est pas 
seulement un lieu d’exposition, elle propose 
aussi de nombreux ateliers participatifs dans 
lequels s'impliquent les artistes et habitants  
du territoire.

 L 9. Jazz in Auber  
La Ville a proposé des concerts gratuits, les 
vendredi 9 et samedi 10 septembre au parc 
Stalingrad, avec des artistes connus et des 
musiciens amateurs du territoire. 

 L 10. Cité des Marmots  
Les lundi 13 et mardi 14 juin, dans le cadre du 
projet de la Cité des Marmots porté par Ville 
des Musiques du Monde, des enfants de sept 
écoles de la Ville ont partagé la scène avec 

Amadou et Mariam, les deux légendes vivantes 
de la musique malienne, lors de deux 
représentations festives et endiablées.  

 L 11. Festival Arts de rue des Cités 
Rap, graff, hip-hop, boxe, concerts, DJ sets, 
spectacles, radio, expositions, projections, 
ateliers, scènes ouvertes... Trois jours de fête, 
les 1er, 2 et 3 juillet, ont permis de célébrer les 
cultures de rue.

 L 12. Ouverture de saison au Point Fort 
d’Aubervilliers  
Le 7 octobre, au Point Fort d’Aubervilliers,  
s’est déroulé́ le lancement de la 26e édition  
du festival Villes des Musiques du Monde  
en présence de Karine Franclet, Maire 
d'Aubervilliers, de Zakia Bouzidi, Adjointe  
au Maire à la Culture, d'André Falcucci et de 
Kamel Dafri, respectivement Président et 
Directeur du festival. Pour l’occasion, cette 
nouvelle édition appelée Dansez, chantez 
maintenant ! a mis à l’honneur les bienfaits 
conviviaux de la Voix et de la Danse. 
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J-2 mois : bientôt le recensement 2023

Les coordonnateurs, les agents recenseurs, le Maire, Karine Franclet, et le Directeur général des services.

Comme chaque année, environ 3 000 logements 

tirés au sort (soit 8 % des foyers albertivillariens) 

vont être recensés. Cette grande opération,  

qui concerne toutes les communes de France,  

va commencer le 19 janvier et s’étendre jusqu’au 
25 février 2023. 

L e recensement est un devoir citoyen, 
obligatoire et anonyme. Les infor-
mations que les agents recenseurs 

vont recueillir intéressent les collectivités 
territoriales, les services de l’État mais aussi 
les entreprises, sociologues, urbanistes, etc.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

Les données collectées permettent 
de définir, sur le plan national, les 
politiques sociales et les infrastructures 
à mettre en place. Au niveau local, elles 
contribuent à planifier les politiques 
urbaines, de transports, de logements, 
d’équipements culturels et sportifs, ainsi 
que les infrastructures scolaires et la mise 

en place de structures d’accueil pour les 
jeunes enfants et les personnes âgées.

LES MÉTHODES DE COLLECTE  
RESTENT IDENTIQUES

Depuis janvier 2004, le comptage 
traditionnel s’effectue par le biais des 
enquêtes de recensement annuelles 
pour les communes de plus de 10 000 
habitants, auprès d’un échantillon de 
la population. Les agents recenseurs 
déposent les questionnaires et les 
reprennent une fois remplis. Ils peuvent 
aussi aider les habitants à y répondre.

Cependant,  le  recensement doit 
s’effectuer principalement sur internet 

(en 2022, au niveau national, 70 % de 
la population recensée avait répondu 
ainsi, mais l’an passé 818 adresses ont 
été recensées électroniquement pour la  
commune. Ce qui représente seulement 
25 % de réponses sur internet).

La direction de la Relation aux usagers 
invite à promouvoir ce mode de réponse 
auprès des Albertivillariens car ce procédé 
permet d’avoir une restitution rapide des 
statistiques sur la population exhaustive 
de la commune.

ILS JOUENT UN RÔLE CRUCIAL  
DANS LE SUCCÈS DE CETTE OPÉRATION 

Cependant, la Ville reste continuelle-
ment impressionnée par les résultats que 
les agents réalisent chaque année !

En effet, 3 209 logements ont été recen-
sés l’an passé, soit 221 adresses. Cela 
représentait environ 287 logements à 
recenser par agent. 5 679 bulletins indivi-
duels ont été récoltés dans ces logements.

Cette année on dénombre 192 adresses à 
recenser avec au moins 3 233 logements.
Cette opération se réalisera avec des nou-
veaux acteurs principaux de la commune 
en lien avec l’INSEE.

Les Coordonnateurs communaux

Alexandre D’HÉRET
Gladys SIMANA

L’équipe de 15 agents recenseurs 

Samah BOUJARDINS
Chabia MIFTAH
Lionel CORNITTE
Bérile YOMBE
Leila ETIENNE
Fatima DUMET
Évelyne GUADELOUPE
Xavier HERNANDEZ
Lauriane PANGUI
Brigitte PANGUI 
Hortense PROENCA
Tiffainie JUZAINE
Mama KOUAKOU
Radhia OTHMAN
Christine FRUTIEAUX BARTHELAT
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Les coordonnateurs communaux

Trombinoscope des coordonnateurs et des agents recenseurs 
qui se rendront chez les habitants du 19 janvier au 25 février 2023



 L 1. Tour de France féminin  
Les coureuses de l’équipe cycliste St-Michel-
Auber 93 n’ont pas à rougir de leurs 
performances sur le premier Tour de France 
Femmes. 21 ans après la dernière participation 
masculine, le club cycliste d’Aubervilliers est  
de retour sur la Grande boucle. 

 L 2. Victoire du FCMA en Coupe de France 
Les joueurs du FCM Aubervilliers (N3) laissent 
éclater leur joie après leur exploit. Les amateurs 
du club municipal ont éliminé l’équipe  
de Quevilly Rouen Métropole (Ligue 2) aux tirs 
au but au 7e tour de la Coupe de France  
de football, samedi 29 octobre, au stade  
André Karman. 

 L 3. Du FCM Aubervilliers au PSG 
En signant son premier contrat professionnel  
à 16 ans, Warren Zaïre-Emery étonne par  
sa maturité et sa précocité. Entré au FCM 
Aubervilliers à 5 ans, il joue aujourd'hui aux 
côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG.

 L 4. Inès Grante, espoir de la boxe féminine 
Rien ne peut stopper Inès Grante, 22 ans.  
La jeune femme, qui s’entraîne depuis deux 
ans au club Boxing Beats, a acquis un niveau 
suffisant pour participer aux Championnats  
de France.

 L 5. Saïd Bennajem : ça bouge à Boxing 
Beats 
Gloire de la boxe, Saïd Bennajem regorge  
de projets pour les adhérents de son club, 
Boxing Beats, notamment des galas, des 
séjours linguistiques, des opéras et même  
des rencontres entre jeunes et policiers.

 L 6. Vacances sportives avec Tonus 
Durant l’été et les vacances scolaires,  
les éducateurs sportifs de la Ville proposent 
des activités ludiques et sportives aux jeunes 
Albertivillariens de 10 à 17 ans dans le cadre  
du dispositif Tonus.

 L 7. Sport et bien-être dans les parcs 
Chaque dimanche matin, un éducateur sportif 
encadre des séances gratuites de gym douce, 
de renforcement musculaire ou de cardio-
training au parc Stalingrad.

1

2 3

4

6

5

7

Une année riche en émotions !

L e sport rassemble et passionne les foules. Cette année encore, la ville a pu vibrer 
grâce à ses athlètes qui se sont illustrés dans différentes disciplines. Les coureuses 
de l’équipe de cyclisme St Michel-Auber 93 se sont distinguées par leur comba-

tivité et leur courage lors de leur participation au premier Tour de France Femmes. Les 
Madeleines d’Auber, Alison Avoine, Sandrine Bideau, Simone Boilard, Coralie Demay, 
Barbara Fonseca et Margot Pompanon ont toutes livré une prestation de haut vol qui 
marquera à coup sûr la belle histoire d’amour entre Aubervilliers et le cyclisme. L’équipe 
de football du FCM Aubervilliers nous a également fait rêver lors de son parcours en 
Coupe de France. Les joueurs de Rachid Youcef  qui évoluent en N3 ont créé l’exploit en 
éliminant l’équipe de L2 de Quevilly Rouen aux tirs aux buts, lors du 7e tour de la com-
pétition. Toute la ville a vécu un joli moment de communion au Stade André Karman. 

L’année 2022 a également permis l’éclosion de nouveaux talents sportifs comme le 
jeune et talentueux footballeur Warren Zaïre-Emery qui évolue au PSG ou encore la 
boxeuse Inès Grante, future championne du club Boxing Beats. 

On n’oublie pas les services de la Ville qui toute l’année proposent des activités et des 
ateliers pour le bien-être des Albertivillariens à travers son dispositif  Tonus notamment. 
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GROUPE Gauche COmmuniste GROUPE Réveiller AubervilliersGROUPE des élu·e·s communistes, 
écologistes et citoyen·ne·s

GROUPE L’Alternative Citoyenne ! GROUPE Aubervilliers En CommunGROUPE de la Majorité « Changeons 
Aubervilliers » avec Karine Franclet
Liste d’intérêt municipal, au service des citoyens

JEAN-JACQUES KARMAN
CONSEILLER MUNICIPAL

MARC GUERRIEN ET NADÈGE NIFEUR
CONSEILLERS MUNICIPAUX

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ANTHONY DAGUET ET SOIZIG NEDELEC
CONSEILLERS MUNICIPAUX

FATIMA YAOU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

La ville d’Aubervill iers s’est 
longtemps distinguée par la 
qualité de ses équipements 
a u  s e r v i ce  d e  l ’é d u c a t i o n 
populaire. Plusieurs générations 
d’enfants ont ainsi pu bénéficier 

d’animations et de séjours à un prix abordable. Ces 
sourires, ces souvenirs ont le goût de l’enfance et leur 
valeur est inestimable.
Mais la droite, fidèle à sa politique du « chacun pour  
soi », a décidé de s’en prendre à cet héritage.
Après la suppression des classes de neige, la 
remunicipalisation/démantèlement d’Aubervacances-
Loisirs, puis de la Caisse des écoles, c’est désormais la 
vente du patrimoine et des centres de Piscop et de 
Bury qui est à l’ordre du jour.
Les jeunes générations vont ainsi pouvoir dire adieu à 
une offre municipale de loisirs qui permettait l’accès 
de tous à l’éducation et au vivre ensemble. « Vous 
voulez des loisirs ? Payez-les-vous ! », semble dire cette 
nouvelle équipe à de nombreuses familles, pourtant 
dépourvues de moyens f inanciers pour partir en 
vacances.
Faute de réussir à changer réellement Aubervilliers, 
la majorité s’emploie à démanteler ce fait, son unité 
et sa richesse, en étendant toujours plus l’implacable 
logique du marché.
Avec force, nous nous y opposerons, et porterons la 
voix de celles et ceux qui, souvent, s’indignent de ne 
pouvoir être entendus.

L’opposition municipale le dit  
souvent : « Aubervilliers est en 
chantier ». Des chantiers, il y en 
a de nombreux depuis 2 ans et 
demi. Il y a les travaux de rénova-
tion dans les écoles, dans les gym-

nases et dans les stades vétustes depuis longtemps 
ainsi que les projets de rénovation obtenus notamment 
pour l’OPH. 
Nous avons obtenu plus de 330 millions d’euros pour 
la rénovation urbaine de notre ville et pour améliorer 
le cadre de vie. 
Nous avons lancé le chantier des commerces de proxi-
mité malgré un contexte difficile après 2 ans de crise 
sanitaire. 
Nous nous sommes engagés dans une démarche pour 
renforcer la sécurité dans notre ville avec une police 
municipale remise à niveau pour la sécurité collective. 
Nous avons engagé un autre chantier, celui de l’éduca-
tion prioritaire et de l’égalité des chances : nous avons 
obtenu plus d'1,3 million d’euros dans le cadre de la Cité 
éducative et nous poursuivons nos démarches pour la 
reconnaissance en REP+ de nos écoles. Un dispositif 
de lutte contre le décrochage post-bac verra prochai-
nement le jour. 
D’autres chantiers doivent être poursuivis dans le pro-
longement des actions sociales (mutuelle de ville…) et 
en faveur de l’environnement (Stratégie municipale 
ville durable…). Nous continuerons pour vous. 

Aubervilliers en Commun présente ses meilleurs vœux 
et une bonne année 2023 à tous les Albertivillarien.ne.s.
Dans un contexte compliqué par l’explosion du coût de 
la survie, la situation géopolitique, le déclin de notre 
écosystème et la montée des idées nauséabondes de 
l’extrême droite.
Souhaitons que collectivement nous trouvions les 
solutions vers le retour des jours heureux.
2022… nous aura prouvé que Karine Franclet et son 
équipe municipale sont des ennemis d’Aubervilliers et 
de ses habitants.
Ils ne changent rien, ils détruisent.
Crise de l’OPH, municipalisation sans se soucier 
de l’enfance de notre ville, 2 000 logements sup-
plémentaires programmés et vente à des promoteurs 
immobiliers de terrains publics, fermeture d’un marché 
populaire, des écoles pas chauffées, des méthodes 
de management scandaleuses pour le personnel 
communal, etc.
2022… nous aura aussi confirmé que nous ne devons 
plus rien attendre des partis de gauche. Ils se 
désunissent quand il faut s’unir et s’unissent dans des 
accords de survie. Et depuis c’est guignolesque ce à 
quoi nous assistons… ici comme nationalement.
L’avenir nous appartient. Rejoignez-nous pour écrire 
ensemble le champ des possibles.
Aubervilliers est une chance, Aubervilliers n’est pas 
condamnée à l’échec.
Que 2023 vous apporte, à vous et les vôtres, santé et 
bonheur dans vos projets.

Avec l’arrivée de la nouvelle année, 
il est de coutume d’exprimer ses 
vœux. Dans le contexte actuel, 
marqué par les conséquences 
inflationnistes et restrictives liées 
aux tensions internationales, 
i n d i s s o c i a b l e s  d e s  e n j e u x 
climatiques et de l’épuisement 

des ressources énergétiques planétaires, il est plus 
que jamais nécessaire de cultiver une vision optimiste 
et novatrice pour relever les défis qui nous sont posés.
Malheureusement, alors que nous sommes dans 
la troisième année du mandat de la Maire et de la 
majorité municipale élues au printemps de 2020 dans 
le contexte improbable de la crise sanitaire, le moins 
que l’on puisse dire est que peu de choses ont été 
réalisées au cours des derniers mois qui permettraient 
de soulever de l’espoir en la matière. Loin du slogan 
prometteur de « Changer Aubervilliers », une forme 
d’inertie, de passivité, voire de négativité, caractérise 
l’action, faible, pour ne pas dire absente, voire nocive 
pour de nombreux de nos concitoyens, de l’équipe en 
place à la direction politique de notre ville.
Aubervilliers et ses habitants ont pourtant plus que 
jamais besoin de projets positifs, d’ambition, de 
générosité, de souffle, de solidarité. Puissent au cours 
de cette année 2023 tous les talents et potentiels de 
notre ville être de façon pertinente encouragés et 
valorisés ! C’est le vœu que nous formulons, et tout le 
sens de notre action continuera de faire en sorte de 
contribuer à ce qu’il puisse devenir à terme réalité.
Bonne année à toutes et tous, et tous ceux qui vous 
sont chers !

E n  2 02 3 ,  p o u r  n o t re  v i l l e , 
nous souhaitons avant tout 
qu’Aubervilliers et son histoire 
soient respectées. Espérer ne plus 
assister à la liquidation d’autres 

associations historiques de notre ville comme ce fut le 
cas cette année d’Aubervacances-Loisirs et de la Régie 
de quartier, sans parler de la décision de tuer la Caisse 
des écoles, ou encore de la destruction du café culturel. 
Aubervilliers est une ville vivante et dynamique : 
développer des politiques publiques qui répondent à 
la complexité de ses habitants n’est pas choses aisée. 
Pourtant ce n’est pas en la brusquant, en la brutalisant 
qu’il sera possible de vivre mieux. 
Pire, la construction « à tout va » de logements privés 
va déséquilibrer et fragiliser les politiques publiques. 
Un vœu pour 2023 ? Ralentir énormément le rythme 
de la construction de nouveaux logements, condition 
nécessaire à une ville apaisée. 
Et puis, arrêter la chasse aux pauvres, car Aubervilliers 
restera une ville populaire et multiculturelle. Une ville 
accueillante pour tous les nouveaux arrivants. Une ville 
qui peut être agréable pour tous à partir du moment 
où chacun se sent aimé. 
Pour notre part, nous vous aimons et nous vous 
souhaitons une belle et heureuse année 2023.

Selon une journaliste, la Maire UDI 
Karine Franclet lui a déclaré que 
les travaux sur Aubervilliers doivent 
commencer en 2024 ? Quelque  
5 280 logements devraient être 
concernés par une rénovation ou 

une démolition… La plupart des logements sociaux 
détruits seraient reconstruits ? alors qu’elle a déclaré 
devant le Conseil Municipal qu’elle refuse de construire 
un seul logement social pendant son mandat… Autres 
précisions, d’autres logements seront requalifiés et 
intégrés dans le parc privé, mais nous ne sommes pas 
aujourd'hui en mesure de donner un chiffre précis, 
déclare la Maire… concertation préalable (!) devant 
encore déterminer le nombre précis de destructions… 
Dans la Cité Villette, seuls trois bâtiments sont 
aujourd'hui voués à la destruction, et la rénovation des 
autres est, pour l'instant, reportée. Des clauses de 
revoyure ont été fixées pour la fin de l'année, le projet 
peut donc encore évoluer… Si ses contours sont encore 
flous, le projet de rénovation de cinq quartiers 
d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) aura bien lieu. 
L'Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) a validé 
début mai en comité d'engagement une subvention 
pour la requalif ication des quartiers Emile-Dubois, 
Maladrerie, Villette, Quatre-Chemins et République 
(Lénine). Détruire à la Villette une, deux, trois ou quatre 
tours, ce sont des vies bousculées, ce n’est pas pareil 
pour les habitants du quartier. Vivement le moment où 
nous allons changer de Maire.

Notre patrimoine  
est en danger

Aubervilliers, une 
ville et des chantiers 

Bonne année Aubervilliers !

Vœu pour 2023Pour une heureuse 
année 2023 à 
Aubervilliers

Elle aggrave notre vie 
à Aubervilliers !
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