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Karine Franclet,
le nouveau maire

Remise de l’écharpe de maire
par la doyenne du conseil
municipal, Christiane
Descamps. Conseil municipal
d’installation, 4 juillet 2020.
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À LA UNE

LES NOUVELLES D’AUBER 39

« Nous écrirons ensemble un nouve
Le samedi 4 juillet 2020, lors du
conseil municipal, Karine
Franclet prenait officiellement
ses fonctions en tant que maire
d’Aubervilliers. Quatre mots
entendent marquer son
mandat : transparence,
disponibilité, travail et résultats.
Voici l’intégralité de son
allocution.

«M

esdames, Messieurs, Mes chers amis,
Je suis très émue, aujourd’hui, de revêtir
devant vous cette écharpe de maire et j’en
mesure la responsabilité. Je me remémore ces dernières
années. Le chemin parcouru depuis mes premiers pas en
politique en 2012, l’épreuve des précédentes municipales
et mon premier mandat à la Région en 2015 où je suis,
depuis cinq ans, le porte-voix de notre territoire. En toute
humilité, cette victoire n’a été possible que grâce à la mobilisation de toutes et de tous. Vous êtes nombreux à m’avoir
témoigné votre confiance et votre désir de changement
pour notre ville d’Aubervilliers. Alors, la victoire de
dimanche dernier, c’est la nôtre et c’est surtout la vôtre.
Lors de mes vœux en janvier, je vous avais annoncé que
“ pour Aubervilliers, 2020 sera une année importante,
l’année de tous les défis et du changement possible ”. La
promesse est tenue. Pourtant, personne n’avait prédit une
telle victoire, qui est sans appel. Elle est celle de la détermination d’une équipe mise au service du collectif et de
l’intérêt général. La confiance que les électeurs et que les
membres du conseil municipal m’ont aussi accordée me
va droit au cœur et m’honore et j’en mesure la
responsabilité.

« Cette victoire
n’a été possible que grâce
à la mobilisation
de toutes et de tous »
Une campagne est surtout faite de rencontres.
Humainement, ce fut une expérience intense et riche.
Nous avons partagé des moments d’échanges, des moments
conviviaux, vous m’avez challengée, nous avons appris à
nous connaître. Vous m’avez soutenue tout au long. Merci
à mes équipes, aux nombreuses personnes qui n’ont pas
compté leur temps, merci à mes colistiers, pour leur enthousiasme, pour leur énergie, pour leur détermination et leur
combativité. Merci à ma famille, au premier rang de laquelle
mon mari Arnaud qui me porte et me supporte depuis le
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ouveau chapitre pour Aubervilliers »
début de mon engagement en politique et qui permet à
nos deux petits garçons, Gaston et Ernest, de garder un
équilibre dans ce chemin exigeant. Enfin, merci à tous les
électeurs qui se sont déplacés malgré le contexte sanitaire
particulier. Je suis persuadée que c’est la sincérité, le travail et l’écoute qui ont été récompensés. Nous sortons
d’une campagne difficile, longue et éprouvante. Je n’ai
pas toujours été respectée, souvent enfermée dans des stéréotypes, mensonges et autres caricatures. Malgré tout,
nous avons mené une campagne extrêmement positive,
centrée sur notre projet et l’écoute des habitants, et j’en
suis fière. J’ai une pensée sincère pour mes collègues de
l’opposition que je respecterai.

« C’est la sincérité,
le travail et l’écoute
qui ont été
récompensés »
Je travaillerai avec tous ceux qui auront une démarche
constructive dans l’intérêt de notre ville. Je suis convaincue que le débat sera la garantie du projet pour Aubervilliers.
Mais croyez bien, je le sais, que cette confiance nous oblige
surtout. C’est pourquoi nous devons rester mobilisés. Nous
avons pris des engagements forts et les attentes sont nombreuses. Nous devons nous en montrer dignes, être exemplaires et nous mettre au travail immédiatement. Nous
nous sommes retrouvés autour d’un projet politique ambitieux au service de tous les habitants de cette ville, sans
distinction, sans clientélisme. Il y aura des défis à relever,
de nombreux défis. Cette tâche sera difficile. Mais, ce matin,
devant vous, je prends l’engagement de les relever. Nous
obtiendrons tous ensemble des résultats, je vous le promets. C’est ensemble que nous avons gagné, c’est ensemble
que nous ferons le succès de notre ville. Si on me demandait : Karine, comment définirais-tu ta démarche politique ? Je choisirais quatre mots pour qualifier mon mandat : transparence, disponibilité, travail et résultats.
La transparence est la responsabilité des élus et de nos
collaborateurs dans la décision, dans les attributions et
dans la gestion de la ville. Je serai intransigeante sur ce
point, car je crois qu’on ne doit pas prendre à la légère les
ressources de la collectivité ni le quotidien de plus de
80 000 habitants ; la disponibilité, car nous travaillerons
en lien étroit avec tous les citoyens. Écouter pour proposer. Oui, j’ai besoin de vous, car je crois que les hommes
ou les femmes providentiels relèvent du mythe. Moi, je
crois au collectif, aux échanges, à la confiance réciproque
et je crois que vous l’avez remarqué... je crois à la franchise. Le travail, nous vous l’avons prouvé tout au long
de cette campagne et nous vous le prouverons tout au
long du mandat. Enfin, des résultats car nous allons améliorer notre ville. En étant en perpétuelle recherche de
solutions, d’innovations dans l’intérêt d’Aubervilliers et
de ses habitants.
Nous écrirons ensemble pour Aubervilliers un nouveau
chapitre. Un nouvel avenir. Pour faire de notre ville un
lieu de vie plus agréable, plus vert, plus sûr et plus juste.

NAuber#39 choix de couv.indd 3

Nous voulons une ville qui conjugue ambition et accessibilité. Regardez à l’horizon : les JO, un site universitaire
de taille européenne, autant de leviers pour bâtir ensemble
une ville où il fait bon vivre et tant d’autres projets. Cette
réussite, pour qu’elle en soit une, devra être partagée et
je serai toujours du côté de la mixité quelle qu’elle soit.
Cela veut dire des services publics de qualité, un soutien
à l’emploi, mais aussi l’ouverture du sport et de la culture,
qui doit aussi être populaire et accessible à tous et pas seulement réservée à une élite parisienne. Je prends l’engagement d’être un maire qui règle les problèmes de proximité, au service de la ville et de ses habitants. Les habitants
veulent des actes, ils veulent être écoutés, ne pas se sentir méprisés et abandonnés. Légitimement, ils veulent que
les choses bougent. Croyez-vous que ce soit un hasard si
la liste qui l’a emporté le week-end dernier s’appelait
« Changeons Aubervilliers ».

Durant le mandat, nous ferons d’Aubervilliers une ville
plus verte, nous sensibiliserons sur les bonnes pratiques
et nous soutiendrons les initiatives innovantes.

Embellir la ville, la rendre attractive et dynamique est
pour nous un objectif. Les Albertivillariens veulent une
ville plus propre, plus belle. Le beau n’est pas réservé aux
quartiers favorisés, c’est ici que nous en avons le plus
besoin. Nous voulons une ville riche de sa diversité, où il
fait bon vivre. Une ville sûre. Une ville où l’on peut se promener sans crainte. La sécurité est un droit fondamental
qui doit être respecté. Comment accepter ces agressions,
ces femmes qui vous racontent se faire accompagner par
leur mari sur le chemin du métro ? C’est inacceptable. On
aime m’enfermer dans du tout sécuritaire, mais cette sécurité, au-delà de notre droit fondamental, est le prérequis
pour construire un cadre de vie agréable pour chacun et
chacune. Comme maire, je serai intransigeante avec tout
Je veux adresser un message à nos jeunes qu’on pointe ce qui porte atteinte à la tranquillité et à la sécurité auxparfois du doigt. J’ai travaillé depuis 15 ans, par choix, quelles ont droit tous les habitants. Nous voulons une ville
dans les établissements scolaires du territoire et je peux sûre et propre, une ville accueillante, ouverte et généreuse
vous assurer que je connais leurs talents, leurs potentiels où chacune et chacun pourra y trouver sa place. Aujourd’hui,
et leur envie d’initiative. Nous en aurons besoin pour notre quand je vois certains quartiers, je me demande comment
ville, pour en faire une ville attractive. Nous devrons inves- a-t-on pu laisser vivre des familles dans de telles conditir massivement dans l’éducation et la jeunesse pour les tions d’insalubrité. C’est clairement inacceptable.
aider à construire leur avenir. Nous devons leur accorder
davantage notre confiance. Proposer des solutions innovantes pour soutenir la formation et l’emploi, offrir des
perspectives d’évolution et d’épanouissement. Nous agirons, car je connais ces difficultés. Dès le plus jeune âge,
les inégalités se construisent. Aubervilliers va investir dans
l’éducation car c’est le seul moyen de s’en sortir dans les
quartiers populaires. Une ville qui réussit, cela passe aussi
par la rénovation urbaine. J’ai déjà eu l’occasion de dénonDes décisions fortes devront être prises, elles le seront.
cer ces logements insalubres, y compris dans le parc social. Certains doutent sûrement de nous. Je le sais. Sachez que
Quelles conditions de travail croyez-vous que nous offrons nous prenons ça comme un encouragement. Nous relèà nos jeunes dans de telles conditions ? Nous entendons verons les défis qui s’offrent à nous. Nous rassemblons et
aussi certaines colères. Non seulement nous les enten- c’est déjà là, la première des nouveautés pour notre ville.
dons, mais nous les considérons. Nombreuses d’entre elles Nous croyons en la force de l’union, lorsque les habitants
sont légitimes. Et avec vous, je serai une défenseur de la sont impliqués dans la réalisation des projets. Nous raslaïcité et du modèle républicain fondé sur la méritocratie, semblerons autour de nos valeurs : l’ambition pour notre
une méritocratie qui doit être réelle, qui doit donner à cha- ville, le courage, le travail et la détermination. Je vous le
cun sa chance. Aubervilliers doit devenir un véritable lieu redis. Nous sommes prêts. Dimanche, vous avez adressé
d’égalité des chances.
un message d’espoir et de confiance pour l’avenir. J’ai
entendu vos attentes et vos espoirs. Avec mon équipe, nous
Soutenir les jeunes, c’est aussi avec les associations. Les y répondrons. Nous serons à vos côtés pour donner un
Albertivillariens veulent une liberté pour les associations nouveau souffle à la ville. Nous avons maintenant une
qui ne seront plus obligées de montrer patte blanche ou lourde responsabilité. Tous ensembles, citoyens, élus munipatte rouge pour s’épanouir, favoriser le lien social et offrir cipaux, mais aussi services techniques et administratifs
des activités de qualité. Il nous faut également porter une dont le rôle et le professionnalisme sont essentiels. Ensemble,
attention particulière au lien intergénérationnel, prendre nous y répondrons.
soin de nos aînés, lutter contre leur isolement et leur offrir
des loisirs de qualité. L’économie sociale et solidaire est
Depuis 75 ans, on vous dit que gérer une ville est un proun levier, qui doit permettre à tous d’avoir une chance de blème de droite ou de gauche, moi, Maire d’Aubervilliers,
travailler avec dignité, pour soutenir ceux qui souhaitent je ne crois pas cela, c’est le problème de tous ! Quand on
donner du sens à l’action ou en faveur de la réinsertion. doit nettoyer les rues, améliorer le logement, investir dans
La Municipalité doit être présente pour accompagner cha- les écoles, verdir la ville, ce n’est pas un problème de droite
cun à traverser les moments difficiles, la crise sanitaire ou de gauche, c’est du bon sens. Vous ne m’entendrez
que nous traversons aura des conséquences terribles et donc jamais parler de droite ou de gauche, je parlerai
nous nous devons d’être présents à vos côtés. L’enjeu envi- exclusivement des Albertivillariens. Alors, au travail et
ronnemental est primordial et n’est pas une affaire d’ap- changeons la ville, changeons Aubervilliers. Je vous remerpartenance politique. Elle est l’affaire de toutes et de tous. cie toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches. »

« Je serai intransigeante
avec tout ce qui porte
atteinte à la tranquillité
et à la sécurité »
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Le nouveau conseil municipal
Les citoyens d’une commune choisissent tous les 6 ans, au suffrage universel direct, les hommes
et les femmes qui vont les représenter. Ces élus forment le conseil municipal.

Les élus de la majorité

Pierre SACK
1er maire-adjoint
● Affaires scolaires
● Sports

KARINE FRANCLET
Maire d’Aubervilliers
● Personnel communal
● Communication
● Relations publiques
● Événementiel

Samuel MARTIN
9e maire-adjoint

● Développement économique
● Travaux, Bâtiments et Voirie
● Anciens combattants
● Adjoint du quartier Centre-ville,

Victor Hugo

Jérome LEGENDRE
15e maire-adjoint

● Propreté
● Bien-être et protection des

animaux

Miguel MONTEIRO
5e maire-adjoint
● Handicap
● Citoyenneté
● Démocratie locale

Ling LENZI
2e maire-adjointe

● Sécurité
● Prévention
● Ville innovante
● Nouvelles technologies

Marie-Pascale REMY
6e maire-adjointe

Michel HADJI-GAVRIL
3e maire-adjoint
● Urbanisme
● Aménagement
● NPNRU

Yasmina BAZIZ
4e maire-adjointe

● Jeunesse
● Réussite éducative
● Adjointe du quartier Landy,

Plaine, Marcreux et Pressensé

Damien BIDAL
7e maire-adjoint

Gémier, Sadi Carnot

● Affaires Sociales
● Circulation, stationnement
● Transports

Véronique DAUVERGNE
8e maire-adjointe

● Seniors
● Adjointe du quartier Firmin

● Santé
● Hygiène et Salubrité

Zakia BOUZIDI
10e maire-adjointe

José LESERRE
11e maire-adjoint

Princesse GRANVORKA
12e maire-adjointe

Dominique DANDRIEUX
13e maire-adjoint

Marie-Françoise MESSEZ
14e maire-adjointe

Kourtoum SACKHO
16e maire-adjointe

Philippe ALLAIN
17e maire-adjoint

Sandrine DESIR
18e maire-adjointe

Guillaume GODIN
19e maire-adjoint

Patricia LOE
20e maire-adjointe

proximité

Frette

Émile Dubois

● Environnement
● Cadre de vie
● Circulations douces
● Adjointe du quartier Paul Bert

● Politique de la ville
● Gestion urbaine et sociale de
● Économie sociale et solidaire
● Adjointe du quartier Villette,

● Finances
● Marchés publics

● Logement
● Adjoint du quartier Vallès La

● Culture et Patrimoine
● Égalité Femme Homme

● Vie associative
● Adjointe du quartier Maladrerie,

● Commerce et artisanat
● Relations internationales

● Enfance
● Périscolaire
● Restauration scolaire, Insertion

● Enseignement supérieur
● État civil
● Population
● Élections
● Patrimoine municipal
● Accueil des nouveaux habitants

● Petite enfance

professionnelle et Emploi

Quatre-Chemins
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Christiane DESCAMPS
Conseillère municipale

Zayen CHIKHDENE
Conseiller municipal

Solène DA SILVA
Conseillère municipale

Alain DESCAMPS
Conseiller municipal

● Délégué en charge du quartier

Maryse EMEL
Conseillère municipale

Montfort, Robespierre,
Cochennec et Gabriel Péri

Cédric SCHROEDER
Conseiller municipal

Sandrine GRYNBERG DIAZ
Conseillère municipale

Franck LEROY
Conseiller municipal

Maria Elisabete GONCALVES
PEIXOTO
Conseillère municipale

Lewis CHARTIER
Conseiller municipal

Annie VACHER
Conseillère municipale

Massinissa HOCINE
Conseiller municipal

Margaux HOUIS
Conseillère municipale

Jean-Paul GILLY
Conseiller municipal

Mizgin OZHAN
Conseillère municipale

Gilbert FAUCHEUX
Conseiller municipal

Marie-Amélie ANQUETIL
Conseillère municipale

Les élus de l’opposition

Sofienne KARROUMI
Conseiller municipal

Katalyne BELAIR
Conseillère municipale

Marc GUERRIEN
Conseiller municipal

Nadège NIFEUR
Conseillère municipale

Jean-Jacques KARMAN
Conseiller municipal

Safia BOUCHA
Conseillère municipale

Pierre-Yves NAULEAU
Conseiller municipal

Fatima YAOU
Conseillère municipale

Mériem Derkaoui
Conseillère municipale

Zishan BUTT
Conseiller municipal

Evelyne YONNET
SALVATOR
Conseillère municipale

Anthony DAGUET
Conseiller municipal

Soizig NEDELEC
Conseillère municipale

Yonel COHEN-HADRIA
Conseiller municipal
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Profiter de l’été à Aubervilliers
La Municipalité propose aux
habitants un programme
estival complet, accessible à
tous et en direction de tous
les publics. Ces activités
appliqueront le protocole
sanitaire en vigueur.

Des espaces détente
pour les familles

P

our les familles qui seront présentes tout ou une
partie de l’été à Aubervilliers, la Ville propose des
alternatives intéressantes pour passer un moment
agréable, éducatif, sécurisé et à proximité. Depuis le 6 juillet, 4 cours d’écoles maternelles (Fromond, Block, Brossolette
et Rousseau) sont accessibles pour y accueillir parents et
enfants (jusque 8 ans maximum) pour quelques heures
dans la journée, du mardi au samedi inclus. L’objectif est
de se détendre, partager des moments parents/enfants,
amis, voisins… dans un cadre non contraint et convivial.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents, les personnels de la Ville présents ont la responsabilité des lieux
et du bon déroulement de l’accueil dans la journée. Deux
animateurs sont prévus dans chaque lieu d’accueil avec
une possibilité de renfort en cas de nécessité.
Sur chacun des lieux d’accueil : jeux de cour existants,
installation d’un barnum avec tables et chaises pour des

activités manuelles, installation de bains de soleil et parasols, frigidaire et table pour les boissons rafraîchissantes,
table de ping-pong, matériel de jeux divers à disposition
des familles (ballons, grands jeux…), coins lecture et…
brumisateur !
Piscop et Asnières-sur-Oise, lieux de villégiature
La ville dispose de deux lieux « extraordinaires » dans
des cadres privilégiés en pleine nature et assez proches

d’Aubervilliers : Piscop et Asnières-sur-Oise. Ces lieux
accueillent habituellement des groupes d’enfants (maternels à Piscop et enfants d’âge élémentaire à Asnières-surOise), ce qui est toujours le cas cet été. Ce qui change cette
année est que les familles peuvent y avoir accès le weekend, samedi ou dimanche (pas de nuitée sur place). Espaces
verts, espaces boisés, plateaux sportifs, jeux pour les enfants,
une aire et un équipement pour les barbecues, de quoi
bien profiter de l’été.

Les centres de loisirs
pour enfants

Q

uatorze centres de loisirs maternels et élémentaires ont déjà rouvert depuis le 9 juin. Durant les vacances scolaires estivales, leurs
horaires d’ouverture sont de 8h30 à 18h30. Afin de garantir la
sécurité des enfants de la ville en respectant le protocole sanitaire, les enfants
des parents qui travaillent et les enfants en situation de handicap sont prioritaires. Un maximum de journées sont organisées à Piscop et Asnières-surOise. En cas de dépassement des capacités d’accueil, des roulements de présence des enfants seront organisés.

Centres de vacances et gîtes
L’association Aubervacances-loisirs a réussi à maintenir des centres de
vacances d’été : ce sont ainsi 14 séjours (Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jeand’Aulps, Vaudeurs) qui sont organisés cet été pour les enfants de 6 à 17 ans.
Les séjours seront plus courts que les années précédentes (environ 14 jours),
mais cela permettra d’en faire bénéficier 240 enfants.
Les gîtes à Saint-Hilaire et Arradon ont été bloqués pour favoriser le départ
des familles d’Aubervilliers et les séjours seniors de la ville. Dans le cas de
période de non-occupation des gîtes pour les projets collectifs de la ville,
ceux-ci seront mis en location en priorité pour les habitants d’Aubervilliers
selon un tarif adapté pour cette année.
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Prendre soin
des seniors

P

our nos aïeux, qui sont les plus vulnérables, les sorties, séjours, ateliers habituels sont malheureusement suspendus jusqu’en septembre 2020 (date
de reprise des ateliers), et ce afin d’éviter les rassemblements et autres promiscuités liés aux inscriptions. Par
contre, le club Finck est ouvert au public durant la période
estivale avec des groupes de 10 personnes dans les conditions sanitaires actuelles. L’offre d’ateliers est densifiée
pour proposer des moments de convivialité sous forme de
pré-inscription par groupe de 10.
Le Service Accompagnement et Animation Seniors sera
extrêmement présent pour aider au quotidien nos seniors
et organiser des activités sur des pratiques de bien-être, de
gestion du stress et de groupes de paroles.

Des animations de proximité pour les jeunes

L

e service Jeunesse de la ville a prévu des animaEnfin, des permanences au service Jeunesse ont lieu
tions de proximité pour et avec les jeunes. Ces acti- pour des accompagnements individualisés, tout comme
vités se dérouleront en petits groupes et de façon des actions de prévention Santé ou liées aux changerécurrente. Depuis le 4 juillet et jusqu’au 14 août (de ments des usages de l’espace public en nocturne.
16h à 19h), du lundi au vendredi, sont organisées des
rencontres avec les jeunes des différents quartiers.
Le dispositif « Été tonus »
Trois activités sont également proposées par jour et par
La Municipalité a tenu à reconduire cet été le disposiquartier : ateliers scientifique et technique, ateliers de tif « Été Tonus » pour les 10/17 ans. Un dispositif qui
jonglage, jeux en bois, jeux d’eau, mur d’escalade, ate- regroupe de très nombreuses activités sportives qui seront
liers « Les Lanternes » et « Demultipli » (association Les d’autant plus appréciées après la longue période de confiPoussières), atelier BD (association Kuso), etc.
nement. Dès le 6 juillet, au programme (sur simple insDes événements ponctuels sont également organisés cription et avec un certificat d’aptitude au sport) : athlécomme des repas de quartier ou des petits concerts. Quatre tisme, natation, football, randonnées, accrobranche,
grandes ballades intergénérationnelles à vélo (au mois tennis, équitation, VTT, téléski, cardio-training, boxe ou
de juillet) permettent de promouvoir la circulation douce encore ping-pong, mais également des activités nauauprès des jeunes et quatre mercredis après-midi sont tiques. Toutes les activités sont encadrées par des animadédiés à des activités « hors les murs », portées par l’OMJA, teurs de la Ville.
afin de valoriser par la vidéo les jeunes.

La culture mise à l’honneur

D

urant tout l’été, seront organisées des balades dans les jardins
de la ville autour d’un travail de recueil de mémoire autour de
la période de confinement. Ce travail sera enregistré par l’association L’œil à l’écoute.
À partir de 19h, certains soirs, des spectacles de rue et des concerts
seront organisés avec, entre autres, la compagnie Les Grandes Personnes,
L’Envolée, Cocasse ou La Fine Compagnie. Et la liste est loin d’être
exhaustive . Notez que l’incontournable concert Banlieues Bleues a eu
lieu au square Stalingrad le 9 juillet dernier.
Enfin, le cinéma de plein air sera également à l’honneur en partenariat avec le cinéma Le Studio qui vous prépare une riche
programmation.

Vous retrouverez le détail complet de la programation sur le site Internet
de la ville. D’autres actions concernant le sport et les seniors sont en cours
d’organisation, afin que tous les habitants profitent d’un bel été
à Aubervilliers .
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Aubervilliers - 2020 - 2d tour
BUREAU N°1

Mairie salle des mariages
Inscrits

BUREAU N°2

École Françoise Dolto

1179

Inscrits

Votants

493

Abstentions

686 58.2%

BUREAU N°3

Gymnase Robespierre

BUREAU N°4

BUREAU N°5

Gymnase Robespierre

BUREAU N°6

École Robespierre

1233

Inscrits

1157

Inscrits

1066

Inscrits

Votants

435

Votants

380

Votants

360

Abstentions

798 64.7%

Abstentions

777 67.2%

Abstentions

706 66.2%

École Pierre Brossolette

996

Inscrits

1166

Votants

393

Votants

455

Abstentions

603 60.5%

Abstentions

711

Nuls

6

Nuls

4

Nuls

9

Nuls

4

Nuls

5

Nuls

9

Blancs

8

Blancs

5

Blancs

9

Blancs

3

Blancs

4

Blancs

10

61%

Exprimés

479

Exprimés

426

Exprimés

362

Exprimés

353

Exprimés

384

Exprimés

Karroumi Sofienne

106 22.1%

Karroumi Sofienne

142 33.3%

Karroumi Sofienne

142 39.2%

Karroumi Sofienne

141 39.9%

Karroumi Sofienne

127 33.1%

Karroumi Sofienne

79

Derkaoui Mériem

132 27.6%

Derkaoui Mériem

91 21.4%

Derkaoui Mériem

98

Derkaoui Mériem

94 26.6%

Derkaoui Mériem

85 22.1%

Derkaoui Mériem

124 28.4%

Franclet Karine

241 50.3%

Franclet Karine

Franclet Karine

122 33.7%

Franclet Karine

118 33.4%

Franclet Karine

172 44.8%

Franclet Karine

233 53.4%

BUREAU N°7

École Angela Davis

193 45.3%

BUREAU N°8

École Paul Langevin

27.1%

BUREAU N°9

BUREAU N°10

Club Édouard Finck

BUREAU N°11

École Joliot Curie

436
18.1%

BUREAU N°12

Gymnase Manouchian

École Charlotte Delbo

Inscrits

1128

Inscrits

983

Inscrits

1333

Inscrits

1329

Inscrits

1397

Inscrits

1323

Votants

406

Votants

271

Votants

502

Votants

444

Votants

485

Votants

422

Abstentions

722

Abstentions

712 72.4%

Abstentions

831 62.3%

Abstentions

885 66.6%

Abstentions

912 65.3%

Abstentions

901 68.1%

64%

Nuls

5

Nuls

3

Nuls

4

Nuls

6

Nuls

4

Nuls

Blancs

8

Blancs

3

Blancs

15

Blancs

8

Blancs

5

Blancs

Exprimés

393

Exprimés

265

Exprimés

Karroumi Sofienne

113 28.8%

Karroumi Sofienne

84 31.7%

Karroumi Sofienne

Derkaoui Mériem

101 25.7%

Derkaoui Mériem

80 30.2%

Derkaoui Mériem

Franclet Karine

179 45.5%

Franclet Karine

101 38.1%

Franclet Karine

145

BUREAU N°13

BUREAU N°14

École Anne Sylvestre

483

430

141 29.2%

Karroumi Sofienne

105 24.4%

Karroumi Sofienne

181

197 40.8%

Derkaoui Mériem

135 31.4%

Derkaoui Mériem

105 22.1%

Derkaoui Mériem

85 20.6%

Franclet Karine

190 44.2%

Franclet Karine

190 39.9%

Franclet Karine

213 51.7%

BUREAU N°15

École Jules Vallès

BUREAU N°16

École Stendhal

476

5

Exprimés

30%

Exprimés

5

38%

BUREAU N°17

École Frida Khalo

Exprimés

412

Karroumi Sofienne

114 27.7%

BUREAU N°18

Salle Solomon

École Firmin Gémier

Inscrits

1568

Inscrits

1399

Inscrits

1205

Inscrits

1418

Inscrits

1117

Inscrits

1284

Votants

582

Votants

518

Votants

554

Votants

414

Votants

411

Votants

433

Abstentions

986 62.9%

Abstentions

881

Abstentions

651

Abstentions

851 66.3%

63%

54%

Abstentions

1004 70.8%

Abstentions

706 63.2%

Nuls

5

Nuls

7

Nuls

2

Nuls

3

Nuls

4

Nuls

Blancs

11

Blancs

7

Blancs

12

Blancs

3

Blancs

3

Blancs

Exprimés

566

Karroumi Sofienne

170

30%

Exprimés

504

Exprimés

541

Exprimés

Karroumi Sofienne

201 39.9%

Karroumi Sofienne

94 17.4%

Karroumi Sofienne

Derkaoui Mériem

118 20.8%

Derkaoui Mériem

130 25.8%

Derkaoui Mériem

155 28.7%

Derkaoui Mériem

Franclet Karine

278 49.1%

Franclet Karine

173 34.3%

Franclet Karine

292

Franclet Karine

BUREAU N°19

École Firmin Gémier
Inscrits

1119

Votants

503

Abstentions

616

55%

BUREAU N°20

54%

BUREAU N°21

École Gérard Philipe
1136

Inscrits

Votants

447

Abstentions

689 60.7%

9

Exprimés

404

Exprimés

420

111 27.2%

Karroumi Sofienne

108 26.7%

Karroumi Sofienne

138 32.9%

73 17.9%

Derkaoui Mériem

113

Franclet Karine

183 45.3%

224 54.9%

BUREAU N°22

École Jean Macé

Inscrits

408

4

28%

Derkaoui Mériem
Franclet Karine

BUREAU N°23

École Francine Fromond

BUREAU N°24

École Jacques Prévert

1202

Inscrits

1292

Inscrits

Votants

411

Votants

471

Abstentions

791 65.8%

Abstentions

821 63.5%

73 17.4%
209 49.8%

Centre Roser

1233

Inscrits

1342

Votants

501

Votants

463

Abstentions

732 59.4%

Abstentions

879 65.5%

Nuls

6

Nuls

5

Nuls

3

Nuls

0

Nuls

9

Nuls

4

Blancs

10

Blancs

4

Blancs

4

Blancs

3

Blancs

4

Blancs

7

Exprimés

487

Exprimés

Exprimés

404

Exprimés

468

Exprimés

488

Exprimés

452

Karroumi Sofienne

172 35.3%

Karroumi Sofienne 244 55.7%

438

Karroumi Sofienne

102 25.2%

Karroumi Sofienne

132 28.2%

Karroumi Sofienne

190 38.9%

Karroumi Sofienne

152 33.6%

Derkaoui Mériem

109 22.4%

Derkaoui Mériem

Derkaoui Mériem

85

Derkaoui Mériem

103

Derkaoui Mériem

63 12.9%

Derkaoui Mériem

Franclet Karine

206 42.3%

Franclet Karine

Franclet Karine

217 53.7%

Franclet Karine

233 49.8%

92

21%

102 23.3%

21%

						
Inscrits
Votants
Abstentions
Nuls
Blancs
Exprimés
Total

29605

10754

18851

63.7%

116

160

10479

22%

Franclet Karine

Karroumi
Sofienne
3289

31.4%

235 48.2%

Franclet Karine

Derkaoui
Mériem
2522

24.1%

81 17.9%
219 48.5%

Franclet
Karine
4668

44.5%
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