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Nous avons 
150 choses à vous dire
Trois années au service de nos concitoyens et une liste de nouvelles actions, ce pourrait

être une énumération, sans doute fastidieuse. En effet, il est tentant de décliner 41 classes
maternelles et élémentaires ouvertes, 930 logements (dont 33 % de logements sociaux)

livrés, 5,5 km de chaussées refaites à neuf, 6 voies nouvelles créées, etc. Avec, derrière les
chiffres, des faits dont l’importance de certains n’est même pas quantifiable. Ainsi, l’équipe
municipale pourrait légitimement afficher sa fierté pour l’ouverture, dans les délais prévus, du
centre commercial Le Millénaire au printemps de cette année, d’autant que d’importants travaux
d’aménagement urbain réalisés avec le concours de Plaine Commune, notre communauté
d’agglomération, sont en train de transformer la Porte d’Aubervilliers en nouveau quartier
sud de la ville. Ajoutons à cela l’accueil à venir du Campus Condorcet, 15 000 étudiants et
chercheurs issus des universités et des instituts les plus prestigieux, la relance du projet du
Centre aquatique olympique sur l’emprise foncière d’origine, le choix de Veolia de venir
installer son siège social et ses 4000 salariés à Aubervilliers. Décidément, la tentation de
l’énumération... 

Pour y échapper, nous vous invitons simplement à lire ce document conçu sous la forme d’un
abécédaire afin d’en rendre la lecture claire et plus agréable. De A à Z, comme Ascenseurs,
Balayeuses, Enfance, Habitat ou Rénovation urbaine, 150 mots pour vous dire ce qui a été
fait ou engagé.
Ce bilan public est une contribution au débat démocratique local. Depuis 2008, la municipalité
a créé les conditions pour que les Albertivillariens s’expriment au travers des nouveaux outils
de démocratie de proximité, citoyens, consultatifs et participatifs, mis en place en 36 mois
(Conseil des sages, des jeunes, des étrangers, de soutien à la parentalité, de prévention des
exclusions et de promotion de l’économie solidaire). Tous, à leur manière, accompagnent la
démarche quartiers qui a été relancée.

La liste — PS, Verts, PRG et divers gauche — que je conduisais en mars 2008, Changer à gauche
pour Aubervilliers, avait présenté un contrat d’engagement articulé autour de quatre volets :
« Vivre ensemble », « Créer une vraie qualité de vie », « Agir pour tous » et « Construire
l’avenir ». L’Observatoire des engagements, institué par un vote unanime du conseil municipal
en 2010, et composé de 40 de nos concitoyens, donnera dans quelques mois son appréciation
sur la réalité et la qualité des actions menées.
En se servant de ce compte rendu de mi-mandat comme support, l’équipe municipale entend
partager avec vous et dans l’échange, les avancées réalisées, mais aussi les insuffisances constatées,

voire les erreurs commises.  Par rapport à la feuille de route fixée en
2008, cet abécédaire dresse un état des lieux de l’accompli. Ce qu’il
reste à engager est encore plus important. Nous en sommes
conscients. 
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Jacques Salvator
Maire d’Aubervilliers, 
Vice-président de Plaine
Commune.
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Aménagement
Albinet (page 6) •  Centre aquatique olympique (page 9) • Cœur de ville (page 10) •  Condorcet (page 11)
• 12 (page 14) • Foncier et immobilier (page 16) • Fort d’Aubervilliers (page 16) • Gare des Mines
(page 17) • Plu (page 26) •   Rénovation urbaine (page 29) • Vélo (page 32)

Culture, événements et manifestations
Auber Canal Plage (page 7) • Fraternité (page 17) • Hessel [Stéphane] (page 18) • Jardin des fissures
(page 19) • Laissons pousser (page 20) • Nuit Blanche [la] (page 24) •  Printemps musical [le] (page 28)
• Ronis [Willy] (page 29) • Rumeur du monde [la]  (page 30)

Enfance
Accompagnement de la scolarité (page 6) • Doisneau-Casarès (page 14) • Dolto-Maathai (page 14) •
Hors les murs (page 19) • Illettrisme (page 19) • Internat d’excellence (page 19) • Maisons de l’enfance
(page 21) • Nouvelles crèches (page 24) • Pain Bio (page 24) • Plein air (page 26) • Points écoles (page 26)
• 750 000 (page 30) • Soutien parental (page 31)

Emploi et développement économique
Diplômés (page 13) • Documentation française (page 13) • Economie solidaire (page 14) • Millénaire [le]
(page 22) • Mois de l’emploi (page 23) • Promotion du petit commerce (page 28) • Puéricultrices
(page 28) • Veolia (page 33) 

Environnement, propreté et cadre de vie
Agenda 21 (page 6) • Animaux (page 7) • Arbres (page 7) • Assises de la propreté (page 7) • Balayeuses
(page 8) • Charte du mobilier commercial (page 10) • Corbeilles (page 12) • Dépôts sauvages et tri
sélectif (page 13) • Jardins partagés (page 20) • Miel des Vertus (page 22) • Pollutions (page 27) •
Toutounets (page 32) • Zapa (page 33)

Finances
Budget (page 8) • PPI (page 27)

Jeunesse
Auber+ (page 8) • Collèges (page 10) • Consultation jeunesse (page 11) • Match (page 22) • Mérite
(page 22) • Persévérance (page 26) • Pij (page 26) • Pressensé (page 27) • Rencontres jeunesse (page 28)

Logement
Aivs (page 6) • Ascenseurs (page 7) • Cglls (page 9) • Cllaj (page 10) • Conférence du logement et de
l’habitat (page 11) • Daquin (page 12) • Garder son toit (page 17) • Habitat (page 18) • Habitat indigne
(page 18) • Logement étudiant (page 20) • Logement social (page 20) • Parcours résidentiel (page 25)
• Surloyer (page 31) • Travaux nécessaires (page 32)  • 1% Logement (page 32)

index
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Mémoire
Châteaubriant (page 10) • Esclavage (page 15) • Espagne (page 15) • Jouhaux [Léon] (page 20) • Noms
de rues (page 23) • Sétif (page 30)

Partenariats et coopération internationale
Boully (page 8)  • Paix (page 25) • Plaine Commune, Pantin et Paris (page 25) • Shanghai 2010 (page 31)

Personnes âgées ou handicapées
Accessibilité (page 6) • Autonomie (page 8) • Maison du Soleil (page 21)  • Maltraitance (page 21) •
Vieillissement (page 33)

Santé
Alzheimer (page 6) • Audition (page 8) • Dépistage (page 13) • Nutrition (page 24) • Psychologie
(page 28) • Sang (page 30) • Toxicomanies (page 32)

Sécurité
Citoyens référents (page 10) • Maraudes (page 22) • Mineurs délinquants (page 23) • Parcs et jardins
[surveillance] (page 25) • PIP (page 26) • Police municipale (page 27) • Police nationale (page 27)

Social et solidarité
Discriminations (page 13) • Exclusion (page 16) • Factures d’eau et d’électricité (page 16) • Foyers
(page 17) • Grand Froid (page 17) • Haïti (page 18) • Hébergement d’urgence (page 18) • Millénaire [2]
(page 23) • Roms (page 29) • Solidarités actives (page 31) • Victimes (page 33)

Sociétal
Egalité homme/femme (page 15) • Homophobie (page 19) • Pacs (page 24) • Penser l’Autre (page 25)
•  Quel avenir après la sanction ? (page 28)

Travaux
Centre nautique (page 9) • Chantiers, travaux et vie quotidienne (page 9) • Conservatoire de musique à
rayonnement régional (page 12) • Église et la ferme [l’] (page 15) • Fibre optique (page 16) • Gymnases
et stades (page 18) • Roser (page 29) • Rues (page 29) • Stalingrad (page 31) • Vitesse réduite (page 33)

Vie et Démocratie locale
Associatif (page 7) • Blogs de quartier (page 8) • Conseil consultatif pour la citoyenneté des étrangers
(page 11) • Conseil local des sages (page 11) • Cultes (page 12) • Démarche quartiers (page 12) •
Enveloppes de quartiers (page 15) • Fil (page 16) • Maison pour tous (page 21) • Médiateur (page 22)
• Observatoire des engagements (page 24) • Papiers (page 25) • Salles de quartiers (page 30) •   Scrutin
(page 30) • Vœux (page 33)
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Accessibilité
En trois ans, quatre des principaux accueils publics de la Ville, la mairie, le Centre nautique, le
Centre municipal de santé et le Centre communal d’action sociale, ont été mis en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite (portes automatiques, rampes, ascenseurs).  Les trottoirs ont
été abaissés au niveau des passages piétons pour les rues Réchossière, des Cités, Barbusse, et des
arrêts de bus des rues du Commandant L’Herminier et du Moutier.

Accompagnement de la scolarité
En trois ans, 41 nouvelles classes ont été ouvertes en élémentaire et en maternelle (voir paragraphes
Dolto-Maathai et Doisneau-Casarès). Depuis 2008, la municipalité a plus que doublé son aide à
la réalisation de projets pédagogiques menés par des enseignants dans leur classe. Un dispositif de
garderie gratuit a été mis en place pour les familles dont les enfants fréquentent des écoles éloignées
du domicile. Des tableaux numériques interactifs ont été installés dans les écoles ainsi que de nouveaux
ordinateurs. Depuis la rentrée 2009, des trousses fournies sont offertes à tous les enfants rentrant en
CE2 et des sacs de piscine sont donnés à tous les CM2 qui vont apprendre à nager au Centre nautique.
Les deux premiers tarifs de la restauration scolaire ont été baissés pour les familles nombreuses.
En 2010, les drapeaux français et européen ont été placés au fronton des écoles. En 2011, des
premières Olympiades des maternels ont été organisées, 200 enfants y ont participé et, la même
année, une concertation sur les rythmes de la semaine de l’enfant et de la famille a été engagée.

Aivs
L’Agence immobilière à vocation sociale d’Aubervilliers (AIVS) a été créée à l’initiative de la
municipalité en 2008. Cette agence immobilière pas comme les autres remet en circulation les
appartements inoccupés en permettant à des propriétaires de louer leur logement sans risque y
compris à des ménages en précarité. Avec la gestion par l’agence du bien du propriétaire et la
garantie offerte en cas d’impayés ou de dégradations.

Agenda 21
La Ville d’Aubervilliers a lancé la réalisation de son Agenda 21. Avec l’élaboration publique d’un
programme de 42 actions concrètes et écologiques destinées à favoriser le développement durable.

Albinet
En 2010, les travaux de la barre Albinet ont commencé pour scinder la barre en deux et ouvrir le
quartier du Landy sur le canal. Une fois les  relogements effectués, 30 appartements ont été démolis.
Après 18 mois de reconstruction, deux nouveaux bâtiments abriteront 13 logements sur 4 étages et
un centre de protection maternelle infantile (PMI) en rez-de-chaussée. Un mail piétonnier traversera
les deux bâtiments. La fin des travaux est prévue au printemps 2012.

Alzheimer
Pour soutenir les familles de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, la Ville d’Aubervilliers
a développé des réunions d’informations et de conseils avec la mise en place d’un réseau de partage
d’expériences. Une formation gratuite a été dispensée à des aidants familiaux.
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Animaux
Stérilisation des populations de pigeons plutôt que capture, campagne massive de dératisation,
installation de chatières pour réguler le nourrissage des félins errants et éviter les problèmes d’hygiène,
projet de caniparc, la place de l’animal en ville a fait l’objet d’une rencontre publique en 2010 pour
présenter les actions menées depuis trois ans.

Arbres
150 arbres d’alignement ont été replantés depuis trois ans pour remplacer des sujets malades ou
morts. Certains axes ont bénéficié de plantations supplémentaires, comme les rues Hémet et Heurtault
agrémentées de magnolias, et la rue Paul Doumer avec des tilleuls. Des jardinières ont également
été installées sur l’espace public.

Assises de 
la Propreté

Créées en 2009, les Assises de la Propreté, de
l’Hygiène publique, du Cadre de vie et de
l’Embellissement de la ville sont l’occasion de
faire le bilan chaque année et sur une journée
complète des actions engagées par la Ville et la
communauté d’agglomération. Le point de vue
des habitants sur ces questions de proximité et
de quotidienneté y est entendu, les résultats
d’une enquête annuel sur le ressenti de la population y sont rendus publics.

Ascenseurs
En 2011, confronté à de trop nombreuses pannes, l'OPH d'Aubervilliers réalise un audit sur
son parc d'ascenseurs dont les conclusions et les préconisations seront diffusés aux représentants
des locataires. La Ville d'Aubervilliers viendra soutenir financièrement le plan d'améliorations
qui en résultera.

Associatif
Avec 7,7 millions d’euros dédiés au milieu associatif pour l’année 2011, la municipalité confirme sa
politique en faveur des associations. Depuis 2008, ce budget a été renforcé de manière significative.
Dans le même temps, les conventionnements avec les associations les plus importantes ont été revus
dans un souci de transparence et d’efficacité.

Auber Canal Plage
Créé en 2008, Auber Canal Plage en est à sa quatrième édition. À la fois base de loisirs et lieu de
spectacles, de concerts et d’animations, la manifestation prend ses quartiers d’été au parc Eli Lotar,
au bord du canal Saint-Denis, durant trois semaines. Ambiance vacances, détente et découvertes,
pour les familles qui ne partent pas en juillet.

Véronique Le Bihan
8e adjointe. 
Propreté, déchets, ordures
ménagères et tri sélectif, lutte
contre les dépôts sauvages,
Gestion de l'eau, 
Communication et 
sensibilisation sur la 
salubrité et l'hygiène.
Conseillère communautaire
déléguée.
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Auber +
Créé en en 2008, le Contrat local jeunes « Auber + »
aide financièrement des Albertivillariens de plus de
16 ans à réaliser  leur projet dans le domaine
scolaire, professionnel, sportif ou culturel en
contrepartie d’un engagement de leur part dans une
action d’utilité sociale ou d’intérêt général. En
trois ans, 477 jeunes ont bénéficié de ce dispositif
novateur.

Audition
Au printemps  2011, la municipalité a organisé une Journée de l’audition pour informer et dépister
les personnes souffrant de pertes auditives.

Autonomie
En 2010, pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées ou handicapés qui souhaitent
continuer à vivre chez eux avec un soutien, la municipalité a regroupé son Pôle de coordination
gérontologique et sa Coordination municipale du handicap. Cette mutualisation aboutira à la
création d’une Maison de l’autonomie avec un guichet unique qui facilitera, pour les publics
concernés et leurs familles, les démarches, l’orientation et les prises en charge.

Balayeuses
Depuis 2010, le service des balayeuses et des laveuses a été renforcé le week-end dans plusieurs
quartiers après que la Ville ait obtenu des moyens supplémentaires de la communauté d’agglomération.
Un effort particulier est consenti pour les Quatre-Chemins avec des passages jusqu’à 22 h le
samedi.

Blogs de quartier
Créés en 2009, les huit blogs de quartier sont une source d’informations de proximité. Leurs
adresses : Landy-plaine-marcreux-pressense.aubervilliers.fr • Centreville-victorhugo.aubervilliers.fr
• Firmingemier-sadicarnot-republique.aubervilliers.fr • Villette-quatrechemins.aubervilliers.fr •
Maladrerie-emiledubois.aubervilliers.fr • Paulbert.aubervilliers.fr • Valles-lafrette.aubervilliers.fr
• Robespierre-cochennec-peri.aubervilliers.fr

Boully
Grâce à l’intervention de la Ville d’Aubervilliers et de son comité de jumelage, le Syndicat des eaux
d’Ile-de-France a financé en 2009 et 2010 d’importants travaux de forage qui ont apporté de l’eau
potable à plusieurs villages de la commune de Boully en Mauritanie.

Budget
Depuis 2008, la municipalité a mené à bien quatre exercices budgétaires en expliquant à chaque

Edgar Minimbu
Conseiller municipal 
délégué Contrat local 

jeunesse (auprès de 
Omar Aït-Bouali).
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fois ses choix à l’occasion de réunions publiques dans les quartiers avant le vote du budget
prévisionnel et en publiant un Guide des finances locales distribué à toute la population. Le
dernier budget en date, celui de 2011, se caractérise par un important effort en matière
d’investissements.

Centre aquatique olympique
Au printemps 2011, le projet de Centre aquatique olympique, qui doit voir le jour au Landy mais
qui était en suspens depuis deux ans, a été relancé. À la demande de la municipalité d’Aubervilliers,
les différents acteurs de ce projet,  l’Etat, Plaine Commune et la Ville de Paris se sont retrouvés
autour de la table pour essayer de boucler le budget qui permettrait de réaliser cet équipement.
Un ensemble de cinq bassins dont la France a besoin pour organiser des compétitions internationales
et qui servirait, au quotidien, aux Albertivillariens, aux habitants de Plaine Commune, aux salariés
des entreprises installées sur la Plaine et aux scolaires de la capitale, Paris manquant de lignes
d’eau.

Centre nautique
Début 2010 et après deux années de travaux,
le centre nautique est rouvert à neuf. C’est
l’équipement public, tous domaines confondus,
le plus fréquenté d’Aubervilliers.

Cglls
En 2010, la municipalité s’est engagée auprès de
l’OPH d’Aubervilliers pour qu’un accord soit passé avec la Caisse de garantie du logement locatif
social (CGLLS) pour une période courant jusqu’en 2014. Cet accord a permis à l’Office public
de HLM de la ville de consolider financièrement un vaste programme de 167 millions d’euros de
travaux qui bénéficiera à 4000 logements, soit près la moitié de son parc.

Chantiers, 
travaux et vie 
quotidienne

Pour assurer son développement, Aubervilliers
est en plein travaux. Début 2011, la municipalité
a constitué un groupe de travail Chantiers,
Travaux et Vie quotidienne chargé d’assurer le
suivi de tous les aménagements en cours sur la
ville afin d’en réduire le plus possible les
nuisances pour les habitants. Un dispositif de signalements a été mis en place, il complète le
numéro vert Allô Agglo que chacun peut composer pour faire part d’une difficulté sur l’espace
public. 

Omar Aït-Bouali
9e adjoint. 
Politique de la jeunesse, 
Activités sportives et gestion
des équipements sportifs,
Prévention spécialisée, 
Education populaire.

Jean-François Monino
2e adjoint. 
Président de la Commission
d’appel d’offres, Voirie et 
travaux, Mise en place de
l’Agenda 21.
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Charte du mobilier commercial
La Charte du mobilier commercial a été rédigée par la municipalité pour organiser et réguler l’usage
marchand de l’espace public. Terrasses et étals doivent être conformes à ce règlement et adopter
un mobilier de qualité. Des aides sont apportées aux commerçants pour leur permettre de faire
évoluer leurs devantures.

Châteaubriant
La municipalité rend chaque année hommage aux otages fusillés par les nazis à Châteaubriant et à
Nantes parmi lesquels figuraient trois Albertivillariens. En 2009, en plus de la cérémonie locale, une
délégation d’élus accompagnée des membres du Conseil local des jeunes s’est rendue à Châteaubriant.
En 2010, Aubervilliers était représentée aux cérémonies de Châteaubriant et de Nantes.

Citoyens référents
Mis en place depuis 2009, les citoyens référents sont chargés de faire remonter à la municipalité la
parole des habitants de leur quartier sur les questions de sécurité. 

Cllaj
La municipalité a relancé l’activité du Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)
d’Aubervilliers avec une nouvelle convention incluant des permanences dans les quartiers pour
mieux informer et orienter les jeunes qui cherchent un premier logement. 

Cœur de ville
La municipalité a obtenu que son centre-ville fasse partie des 25 sites bénéficiant de financements
dans le cadre du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD). 14 millions d’euros vont y être injectés pour le rénover en requalifiant l’habitat
dégradé et en réaménageant les espaces publics. Cette première vague de travaux, qui s’achèvera
avec l’arrivée du métro, sera suivie d’autres interventions urbaines « en dentelle » qui dotera
Aubervilliers d’un centre-ville étendu et totalement réhabilité à l’horizon 2030.

Collèges
La municipalité travaille à l’implantation d’un 6e collège à Aubervilliers. Un terrain sur le secteur
Port-Chemin Vert a été proposé par la Ville au Conseil général qui est l’institution compétente en
matière de construction de collèges. En 2011, les plans de reconstruction du collège Jean Moulin
ont été finalisés. L’effort financier qui sera consacré à ce projet a été revu à la hausse de 30 %. Toutes
les salles seront équipées d’un branchement Internet et 8 d’entre elles disposeront de tableaux
numériques interactifs. Les surfaces seront supérieures aux salles de classe (60 m2 au lieu de 50 m2),
à la salle de sport et aux sanitaires actuels. Il y aura deux salles de permanence au lieu d’une et des
espaces seront aménagés pour y accueillir des expositions d’élèves ou d’artistes invités. 
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Condorcet
En 2008, l’une des premières décisions de la
nouvelle municipalité aura été de lancer une
Mission d’évaluation et d’information sur les
possibilités d’un avenir universitaire pour
Aubervilliers. En ligne de mire, la volonté d’être
retenue parmi les dix sites au niveau national qui
allaient bénéficier d’un développement de
structures d’enseignement supérieur. En 2009,
et après ce travail accompli, l’Etat a sélectionné
Aubervilliers pour accueillir le futur campus Condorcet en 2016. Un campus partagé entre Paris et
Aubervilliers mais dont la plus grande partie (7 hectares) sera sur la commune, du côté de la Plaine.
Condorcet regroupera neuf partenaires prestigieux (l’EHESS, Paris 1- La Sorbonne, l’Ecole nationale
des Chartes, le CNRS, etc.) et accueillera 12 000 étudiants et chercheurs de haut niveau. Il fera
partie des cinq principaux pôles mondiaux de recherche en sciences sociales et humaines. Campus
ouvert, Condorcet sera relié au centre-ville d’Aubervilliers.

Conférence du logement 
et de l’habitat

Depuis 2008, la Ville d’Aubervilliers organise une Conférence annuelle du logement et de l’habitat,
rendez-vous qui rassemble les acteurs du logement public et privé présents sur la commune. 

Conseil consultatif 
pour la citoyenneté des étrangers

Créé fin 2008 par la municipalité, ce Conseil est ouvert aux habitants de nationalité étrangère. Il
regroupe une trentaine de membres bénévoles qui œuvrent pour une citoyenneté locale incluant
tous les Albertivillariens. Le Conseil est amené à émettre des avis sur différentes politiques
municipales (santé, accueil et orientation, apprentissage de la langue française, accès au droit, etc.).
Il se montre attentif aux questions touchant à la discrimination et a co-organisé la Votation citoyenne
de mai 2011 qui a vu près de 2 000 Albertivillariens (97 % des suffrages exprimés) se prononcer
pour le droit de vote et d’éligibilité des étrangers résidents aux élections locales.

Conseil local des sages
Lancé en 2009 sous la forme d’une expérimentation par la municipalité, le Conseil local des sages
a vu son existence officialisée début 2011. Composé bénévolement de retraités voulant mettre leur
expérience au profit de la collectivité, ce Conseil travaille sur des thématiques qui ne se limitent
pas aux questions concernant les seniors. Le Conseil des sages peut être consulté à l’initiative de la
Ville (saisine) ou formuler lui-même ses avis (auto-saisine).

Consultation jeunesse
Au printemps 2011, la Ville et l’Omja ont mené une consultation de grande envergure auprès des
11-25 ans. Cette enquête à permis de recueillir l’avis des jeunes sur la perception qu’ils ont
d’Aubervilliers, leurs préoccupations et  leurs attentes. Près de 3000 questionnaires ont été remplis.

Marc Guerrien
Conseiller municipal délégué
à l’Enseignement 
supérieur, la recherche, 
le développement 
universitaire du territoire. 
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Corbeilles
En 2010 et 2011, 200 nouvelles corbeilles à papier ont été installées dans la ville. Tout en respectant
les consignes Vigipirate, contenu des sacs visible, ce mobilier en deux modèles, conique et cylindrique,
a été choisi pour ses aspects pratiques mais aussi esthétiques. Au total, Aubervilliers compte 1 200
corbeilles de rue, soit deux fois plus en moyenne que les communes de même taille.

Conservatoire de musique
à rayonnement régional

Début 2011, la construction du nouveau Conservatoire de musique à rayonnement régional a été
lancée. En centre-ville, l’équipement sera voisin de la médiathèque centrale, du Théâtre de la
Commune, du cinéma Le Studio et du Centre nautique. Le Conservatoire, qui ouvrira ses portes
à l’automne 2013, aura nécessité un investissement de 24 millions d’euros (dont la moitié de
subventions extérieures). En plus d’accueillir son millier de jeunes élèves d’Aubervilliers et de La
Courneuve, le lieu hébergera l’un des dix Pôles français d’enseignement supérieur, créés pour former
des musiciens professionnels et des enseignants de haut niveau. L’ensemble abritera un auditorium
de 240 places et une salle de spectacles et de fêtes de 500 places assises ouverte à tous. Un parking
payant de 145 places viendra compléter l’offre de stationnement en centre-ville.

Cultes
Dès 2008, la municipalité a mis en place une Commission des cultes afin d’établir un dialogue
avec les représentants des différentes religions pratiquées à Aubervilliers. Afin de garantir l’équité
des moyens dans l’exercice cultuel, la Ville se propose de mettre à disposition un terrain pour un
projet de mosquée.

Daquin
En 2011, à la Maladrerie, la résidentialisation de l’îlot Daquin débute. L’opération s’accompagnera
d’un retraitement des jardins, des porches, et de la réhabilitation des logements.

Démarche 
quartiers
Avec l’adoption d’une Charte de la démocratie de
proximité en 2009, les Conseils de quartier sont
désormais dirigés par une équipe d’animation
composée d’habitants volontaires et des élus de
quartier. Le président est élu par la population
parmi les candidats, membres de l’équipe, tous les
deux ans. Aubervilliers est ainsi l’une des premières
villes en France à donner les clés de la démocratie

de proximité directement aux habitants. En 2011, 128 habitants se sont inscrits dans les équipes
d’animation et 663 personnes ont participé à l’élection, soit une augmentation de plus de 30 % du
nombre de votants par rapport à 2009.

Yacine Diakité
6e Adjointe. 

Vie associative des quartiers
et démocratie participative, 

Citoyenneté.
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Dépistage
Cancer du sein, cancer colorectal, les campagnes de dépistage menées par le Centre municipal de
santé ont pris de l’ampleur depuis 2008. Dans le cadre d’un programme thérapeutique du patient
validé par l’Agence régionale de santé, des permanences préventives ont été créées dans et hors les murs
du CMS (Epicéas, Maison de la santé et du bien-être du Marcreux, etc.). Un millier de consultations
y ont été données. Des sessions de dépistage ont également été organisées concernant les problèmes
respiratoires. Depuis 2009, un atelier du souffle accueille au CMS les personnes souffrant d’asthme
ou de bronchite chronique.

Dépôts sauvages 
et tri sélectif

À Aubervilliers, 16 tonnes de déchets issues de
dépôts sauvages sont ramassées chaque jour
ouvré.En 2008, 40 000 euros d’amendes ont
été facturés pour des dépôts illicites faits sur
l’espace public par des particuliers ou des
entreprises, contre 16 000 euros en 2007. Cette
sévérité accrue s’est poursuivie en 2009, 2010
et 2011 pour rendre les rues de la ville plus
propres. Depuis 2010, et avec Plaine Commune, les tournées de collecte des encombrants ont été
simplifiées, la ville étant désormais partagée en deux zones seulement avec ramassage le lundi ou
le mardi. Les consignes du tri sélectif ont été rappelées par différentes campagnes d'information et
la déchèterie d'Aubervilliers (sous le viaduc de l'A86) est ouverte toute la semaine sauf le jeudi.

Diplômés
En 2010, la municipalité a confié par convention à l’association nationale Nos quartiers ont des
talents le soin d’accompagner des jeunes diplômés Albertivillariens (bac + 4) vers des emplois de
compétence. En moins d’un an, 37 jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif.

Discriminations
Afin de prévenir et de lutter contre les discriminations à Aubervilliers, un diagnostic territorial a
été mené et rendu public au printemps 2011. Il a pointé le déjà réalisé : permanence de la Halde à
la Maison de justice et du droit, campagnes de sensibilisation, actions de la Mission locale,
transparence des attributions de logement social, et a préconisé une meilleure coordination des
efforts engagés en y intégrant de nouveaux partenaires de la Ville (Éducation nationale, professionnels
de santé, structures de loisirs, etc.). Le travail à venir portera à la fois sur la prévention (analyse des
pratiques et formation) et sur l’information des publics pour un meilleur accès au droit des victimes. 

Documentation française
En 2011, la Ville d’Aubervilliers a décidé de racheter le site de la Documentation française situé
dans le quartier Paul Bert. Située sur une parcelle stratégique pour le développement de la commune,
cette vaste emprise accueillera un nouveau groupe scolaire et de l’immobilier d’entreprises.

Sylvain Ros 
Conseiller municipal.
Vice-président de Plaine
Commune.
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Doisneau-Casarès
Situé à la frontière d’Aubervilliers et de Saint-Denis, à cheval entre les quartiers du Landy et de
Cristino Garcia, le groupe scolaire intercommunal Robert Doisneau - Maria Casarès ouvrira ses
portes en septembre 2011. Il accueillera  27 classes de maternelle et d’élémentaire dont 13 pour la
Ville (287 enfants albertivillariens) ainsi qu’un centre de loisirs maternel et un centre de loisirs
élémentaire. La municipalité a investi 14 millions d’euros dans cet équipement partagé. Après la
construction de Dolto-Maathai, c’est le deuxième groupe scolaire à voir le jour en trois ans. Un
troisième est d’ores et déjà programmé pour 2013 sur l’ancien site de la Documentation française
(voir paragraphe Documentation française) dans le quartier Paul Bert.

Dolto-Maathai
Le groupe scolaire Dolto-Maathai a ouvert ses
portes dans le quartier Vallès-La Frette à l’automne
2010. Construit aux normes Haute Qualité
Environnementale dans le cadre d’un partenariat
public-privé, cet établissement accueille 500
enfants en maternelle, en élémentaire et en centres
de loisirs.

12
12 comme la ligne de métro. 12, et encore 12, comme décembre de l’année prochaine où sera ouverte
la première des trois stations en construction sur Aubervilliers. La moitié des 3 kilomètres du tunnel
qui va relier la Porte de la Chapelle à la Mairie a déjà été creusée par la RATP. En 2017, les stations
Aimé Césaire et Mairie seront misent en service en même temps. Avec la confirmation souhaitée
par la municipalité et donnée par l’Etat et la Région au printemps 2011 qu’une branche du Paris
Arc Express traversera Aubervilliers d’Ouest en Est avec trois arrêts dans une quinzaine d’années,
la commune sera définitivement désenclavée.

Economie 
solidaire
Développement du microcrédit avec Adigo, lancement
de la coopérative d’activités Coopaname, ouverture
de logements-relais avec Realise, organisation de la
Foire des savoir-faire avec Plaine Commune, la
municipalité explore les possibilités offertes par
le secteur de l’économie solidaire. Depuis 2010,
5 % des heures travaillées sur tout nouveau chantier
sont réservées aux personnes les plus éloignées de
l’emploi.

Christine Ratzel-Togo 
11e adjointe. 

Economie, Commerce 
équitable et coopération 

décentralisée. Conseil local
sur la prévention des 

exclusions et la promotion
de l'économie solidaire.

Daniel Garnier
12e adjoint.

Enseignement, 
Médecine et 

restauration scolaires.
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Egalité 
homme/femme

On se souvient de la marche silencieuse,
organisée par la municipalité en 2009 en
hommage à Adriana F., tuée par son compagnon.
En matière de lutte contre les violences envers
les femmes, la Ville d’Aubervilliers se montre
particulièrement active : augmentation des
places d’hébergement, réseau d’alerte et de
sensibilisation mis en place dans le milieu associatif, organisation  d’initiatives sur l’égalité dans
l’emploi, sur les relations filles/garçons, etc., lors de la Journée internationale des Femmes,
participation à l’événement Femmes du monde en Seine Saint Denis, mobilisation publique et
symbolique des élus en donnant une lecture des Monologues du vagin.

Église et la ferme (l’)
En 2011, un plan d’intervention pour l’église Notre-Dame-des-Vertus a été élaboré par la municipalité.
La façade de l’édifice, et plus particulièrement son clocher, se sont fissurés au fil du temps. La Ville
d’Aubervilliers a déposé une demande de subvention auprès de la Direction régionale des Affaires
culturelles pour pouvoir engager des travaux très importants en 2012. Autre bâtiment à sauvegarder,
la Ferme Mazier, dernier témoignage du passé maraîcher de la ville. En 2009, une association de
sauvegarde s’est créée avec le soutien de la Ville d’Aubervilliers. Des demandes de subventions
auprès de différentes institutions sont en cours d’examen.

Enveloppes de quartier
Mise en œuvre expérimentale, des enveloppes de quartier d’un montant total de 120 000 € sont
affectées, suivant les choix des habitants et via leurs équipes d’animation, à la réalisation
d’investissements de proximité (petits aménagements urbains, amélioration du cadre de vie).

Esclavage
Chaque année depuis 2008, la municipalité commémore l’abolition de l’esclavage par des
hommages et des manifestations festives. Los de la première édition, le square du Pont Tournant a
été renommé square Aimé Césaire. La municipalité a obtenu de la RATP que la future station de
la ligne 12 au Pont de Stains porte aussi le nom du poète et homme public martiniquais. Sur le
même thème, des liens ont été établis avec les villes de Dakar et de Gorée. La Ville d’Aubervilliers
a également célébré le Cinquantenaire des indépendances africaines en 2010.

Espagne
À l’occasion du 70e anniversaire de la Retirada, la Ville d’Aubervilliers a organisé à l’automne
2009 deux mois d’initiatives et de manifestations autour de l’Espagne et de la communauté
espagnole implantée à Aubervilliers.

Soumia Zahir
Conseillère municipale 
déléguée à la Prévention des
expulsions et au suivi du
droit au logement opposable
(auprès de Ugo Lanternier).
Charte locale de lutte contre
les discriminations.



16

Exclusion
En 2008, à l’occasion de la Journée internationale du refus de la misère, la municipalité a créé un
Conseil local de prévention des exclusions et de promotion de l’économie solidaire (CLPEPES).
Ce Conseil coordonne la politique locale en faveur des Albertivillariens en très grande précarité.

Factures d’eau et d’électricité
En 2010, la municipalité a lancé un Plan local de lutte contre les précarités énergétiques pour venir
en aide aux foyers en difficulté avec leurs factures d’eau et d’électricité. Des ateliers ont été menés
pour informer sur les économies d'énergie, les droits d'accès à l'électricité et les tarifs de première
nécessité. Des ampoules basse consommation et des régulateurs d’eau ont été distribués. La Ville
a développé un partenariat avec les fournisseurs d’eau pour éviter les coupures dans les copropriétés
fragiles. En 2011, des informations sont menées auprès des habitants du Marcreux par la Maison
des pratiques et du bien-être et à la Maladrerie par des jeunes volontaires du service civique. 

Fibre optique
En 2011, le déploiement de la fibre optique, qui permettra de disposer du très haut débit (jusqu’à
100 Megabits, TV HD et 3D, télétravail) pour les particuliers, commence sur Aubervilliers.

Fil
Depuis 2008, la subvention de la Ville d’Aubervilliers au Fonds d’initiatives locales (FIL) a été
sensiblement augmentée. Le FIL permet de financer des initiatives portées par des habitants et des
associations pour favoriser le lien social (repas de quartier, sorties familiales et culturelles, etc.).

Foncier et immobilier
Une Commission municipale a été mise en place pour assurer une surveillance des transactions
foncières en cours sur la ville afin d’éviter des projets immobiliers en contradiction avec le
développement d’Aubervilliers. La municipalité a également renforcé les contrôles concernant les
infractions au Code de l’urbanisme (travaux réalisés sans autorisation) et au Code de
l’environnement (pose d’enseigne sans autorisation). Elle a aussi élaboré une Charte de
recommandations architecturales et d’insertion urbaine pour favoriser des constructions et des
aménagements de qualité s’intégrant au mieux dans l’environnement urbain de la ville.

Fort d’Aubervilliers
En 2010, le projet de faire naître un éco-quartier au Fort d’Aubervilliers est relancé. Si la Ville n’est
pas propriétaire de ces 27 hectares qui appartiennent à l’Agence foncière territoriale de la région
parisienne pour le compte de l’Etat, Aubervilliers est néanmoins à l’initiative sur ce projet également
soutenu par Plaine Commune. 
  L’architecte Philippe Madec, spécialiste international du développement durable, a dessiné un
nouveau quartier fonctionnant entièrement avec des énergies renouvelables : chaufferie au bois,
géothermie, panneaux solaires photovoltaïques et éoliennes. Plusieurs étapes sont encores à
franchir (foncières, administratives, juridiques, financières) pour que ce projet soit retenu.
En tout état de cause, et au préalable, le site devra être entièrement dépollué. La municipalité
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souhaite qu’un jury citoyen soit constitué pour accompagner ces opérations et apprécier
l’innocuité du site.

Foyers
La municipalité a renforcé son action auprès des sept foyers et résidences sociales accueillant des
travailleurs migrants pour mieux les insérer dans la vie locale et faciliter leur accès aux droits et aux 
soins.

Fraternité
Depuis 2008, les plannings de réservation du grand chapiteau de bois qui sert de salle des fêtes à
la ville ont été réorganisés pour maximaliser l’utilisation de cet espace. L’endroit a accueilli 120
manifestations et 28 000 personnes en 2010 contre 80 manifestations et 19 000 personnes en 2007.
De plus, un dispositif de location des salles publiques (en dehors des heures d’utilisation) a été
mis en place pour les habitants.

Gare des Mines
A l’automne 2008, Aubervilliers, Saint-Denis, Paris et Plaine Commune ont signé un protocole
d’accord pour couvrir le périphérique au niveau de la Gare des Mines, entre la Porte d’Aubervilliers
et la Porte de la Chapelle. Avec les terrains environnants, ce sont 22 hectares qui se transformeront à
terme en nouveau quartier.

Garder son toit
En 2008, la municipalité a adopté une Charte locale de prévention des expulsions locatives. Y
figurent le travail de conciliation entrepris avec les services de la préfecture en amont d’une
expulsion, l’édition du guide Garder son toit spécialement destiné aux foyers en péril pour
leur permettre de réagir avant qu’il ne soit trop tard et la mise en place d’une Commission locale
d’impayés de loyers qui recherche des solutions adaptées pour le maintien dans les lieux (plan
d’aide individualisé).  En 2009, la Ville a passé une convention avec l’Association départementale
d’information sur le logement (ADIL) afin que des permanences publiques soient organisées sur
toute question juridique, financière, administrative, technique liée au logement, y compris pour
les propriétaires. 

Grand froid
Dans le cadre de son Plan hivernal, la Ville
d’Aubervilliers a mis en place un dispositif
d’hébergement des SDF et de maraudes pour
les jours de grand froid afin de s’assurer de l’état
de santé des personnes sans domicile fixe. 

Tahir Ketfi
Conseiller municipal 
délégué. 
Vice président du CCAS.
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Gymnases et stades
Depuis 2008, le gymnase Manouchian ainsi que son dojo ont été réhabilités, le gymnase Guy Môquet
a bénéficié de réfections, les terrains de tennis de Paul Bert ont été remis en état, les vestiaires et les
douches du stade du Docteur Pieyre ont été refaits, les tribunes du stade André Karman ont été rééquipées,
le terrain de pétanque du square Stalingrad a été redessiné et deux city stades ont été ouverts.

Habitat
Adoption d’un Programme local de l’habitat (PLH) qui fixe les orientations en matière de politique
de logement. Avec trois axes prioritaires : la poursuite de la requalification du parc existant et la lutte
contre l’habitat indigne, le développement d’une offre neuve suffisante et diversifiée de logements
familiaux en favorisant l’éco-renouvellement, la production d’une offre pour les publics spécifiques.
Dans un rapport, pour les constructions neuves, de 60 % de logements en accession et de 40 % de
logements locatifs sociaux. Avec, pour ces derniers, 30 %de PLAI, 50 % de PLUS et 20 % de PLS.

Habitat indigne
En 2009, la Ville a cosigné avec l’Etat et Plaine
Commune un deuxième Protocole de coopération
dans la lutte contre l’habitat indigne pour une durée
de 5 ans. Ce protocole va permettre de traiter
durablement 180 adresses représentant 1 737
logements (et 109 chambres) dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain des quartiers
Villette-Quatre-Chemins, Landy et Centre-ville.

Haïti
Début 2010, la Ville d’Aubervilliers se mobilise en faveur d’Haïti ravagé par un tremblement de
terre. Création d’un collectif de soutien composé d’associations locales, concert caritatif, vente
d’œuvres d’art au bénéfice de la Fondation Abbé Pierre qui intervient sur place, subventions
municipales à des ONG, etc. Face à cette catastrophe humanitaire, Aubervilliers  fait parler sa
générosité.

Hébergement d’urgence
Depuis 2008, 82 places supplémentaires en hébergement d’urgence ont été créées pour les plus
fragiles. Parmi ces places, une trentaine est réservée depuis 2010 dans les anciens locaux de la
clinique de l’Orangerie à des femmes victimes de violence ou sans domicile (rupture d'hébergement,
expulsions...). Pour permettre des hébergements plus durables, la Ville d’Aubervilliers a également
favorisé la création de deux pensions de famille/résidences sociales.

Hessel (Stéphane)
Le 19 mai 2009, et pour la première fois dans l’histoire d’Aubervilliers, une personnalité était faite
Citoyen d’honneur de la Ville. En sa présence, le maire Jacques Salvator a ainsi rendu hommage à
Stéphane Hessel. Ancien diplomate, combattant de la France libre, déporté à Buchenwald, co-rédacteur

Evelyne Yonnet
1re adjointe. 

Ressources humaines, 
conditions de travail et 

relation sociales, Santé et
prévention sanitaire,

Habitat.
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de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, militant de la paix, écrivain et désormais
Albertivillarien, un an avant la publication de son livre désormais célèbre Indignez vous !...

Homophobie
En 2010, la Ville d’Aubervilliers, associée à la Ville de Montreuil, a organisé une semaine de
sensibilisation contre l’homophobie. Interventions dans les lycées, exposition, débats, projection
au Studio et match de football contre l’équipe de Paris Foot Gay pour faire tomber les préjugés.
La rencontre a été renouvelée en 2011, avec cette fois-ci la participation de la Ville de Pantin aux
côtés d’Aubervilliers.

Hors les murs
2011 a été marquée par le lancement d’une programmation de spectacles jeune public, Hors les
murs, pour décloisonner l’accès à la culture. En mai, la compagnie albertivillarienne Praxinoscope
a investi le square Stalingrad. En juin, c’était au tour de la compagnie Frichti Concept de jouer son
spectacle Fricassée de museaux, franco sur le piment ! Plus de 1 000 enfants et parents ont assisté à
ces représentations. Toujours en 2011 et au square Stalingrad, le carnaval des centres de loisirs maternels
est devenu un grand moment festif pour les familles, 750 enfants ont défilé pour l’édition 2011. 

Illettrisme
Un Plan local de prévention et de lutte contre l'illettrisme d'Aubervilliers a été mis en place en
2009 par la municipalité. Il vise à développer des actions permettant au public en difficulté de
renouer avec les écrits et les apprentissages fondamentaux.

Internat 
d’excellence

Ouvert à l’automne 2010 à Bury dans l’Oise,
l’Internat d’excellence de la Ville d’Aubervil-
liers accueille une vingtaine d’enfants de CM1,
CM2 et 6e. En partenariat avec l’Éducation
nationale, cet internat innovant, encadré par
deux enseignants et une équipe d’assistants
d’éducation, permet d’offrir durant une année à
chaque enfant un accompagnement personnalisé
pour consolider ses acquis scolaires fondamentaux. Par l’expérience de la collectivité, le « vivre
ensemble » est également mis en avant dans les apprentissages délivrés.

Jardin des fissures
Le Jardin des fissures est un projet artistique et social mené dans le quartier du Landy en 2010 et
2011 sur une friche en attente de construction. Avec la fresque de la rue Murger, le projet Mémoire
à Paul Bert et le projet Kursaal aux Quatre-Chemins, le Jardin des fissures fait partie de ces nouvelles
initiatives qui associent art, animations intergénérationnelles, participation des habitants et
sensibilisation au cadre de vie.

Tunis Theurier-Azzouz
13e adjointe. 
Accompagnement scolaire,
Education à l'altérité, 
Réussite éducative, Lutte
contre l’illettrisme.
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Jardins partagés
Depuis 2008, la municipalité a initié la création de
trois jardins partagés sur des délaissés ou des parcelles
en attente de projet d’aménagement. Les Bois de
senteurs, Le Jardin des délices d’Hélène et Les
Petits Prés verts sont gérés collectivement par des
habitants et ouverts au public. Six autres projets
sont en cours de montage rue Gaston Carré, rue
des Ponceaux, rue des Noyers, rue du Port, rue
de la Commune de Paris et rue Sadi Carnot.

Jouhaux (Léon)
En juillet 2009, la Ville a organisé un colloque national consacré à Léon Jouhaux, ancien dirigeant
de la CGT pendant près de 40 ans, puis fondateur du syndicat Force Ouvrière, Prix Nobel de la
Paix et Albertivillarien. En partenariat avec l’association des Amis de Léon Jouhaux présidée par
Marc Blondel, cette journée soutenue par le Conseil économique, social et environnemental et le
Bureau international du travail a réuni des historiens de la période qui ont revisité la figure d’un
des pères du syndicalisme français. L’événement public s’est déroulé dans l’ancienne Manufacture
des allumettes ou Jouhaux travailla.

Laissons pousser
En 2010 et 2011, la Ville d’Aubervilliers s’est associée à l’initiative Laissons pousser organisée en
Ile-de-France. Des milliers de sachets de graines de fleurs sauvages ont été distribués à cette
occasion pour agrémenter les pieds d’arbres ou les balcons et faire entrer un peu plus de nature
dans la ville. Cette manifestation a mobilisé le jeune public des Maisons de l’enfance mais aussi
les commerçants du centre-ville et des associations locales. Aubervilliers participe également
depuis 2009 à la Fête des Jardins lancée par Paris.

Logement étudiant
Pour accompagner la future arrivée du campus Condorcet avec ses 12 000 étudiants et chercheurs
ainsi que l’ouverture du Pôle sup’93 dédié à la formation aux métiers d'art, la municipalité a
favorisé le lancement de plusieurs programmes de logements étudiant sur la ville. À terme, ce sont
1 000 logements étudiants qui seront construits. Ils bénéficieront aux usagers de ces futurs
établissements ainsi qu’aux étudiants Albertivillariens.

Logement social
Depuis 2008, la Ville d’Aubervilliers a mis en
place de nouvelles règles, plus transparentes et plus
équitables, concernant l’attribution des logements
sociaux du contingent municipal. La priorité est
accordée aux ménages concernés par les opérations
de démolition de l’habitat indigne, aux demandeurs
de logement depuis plus de 10 ans et aux jeunes
ménages en décohabitation de chez leur famille.

Ugo Lanternier
7e adjoint. 

Politique du logement et 
relations avec l'OPH.

Tedjiny-Michel Maïza 
17e adjoint. 

Environnement, économies
d'énergie, respect des espaces

publics, Stationnement, 
Embellissement de la ville.
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Un nouveau mode de désignation des candidats a été instauré avec la mise en place d’une Commission
municipale composée de conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition, de représentants
de la CAF, de membres d’associations, et d’une personnalité qualifiée. Pour garantir une complète
égalité de traitement, les dossiers examinés par cette commission sont anonymes. Le bilan des
attributions faites sur le contingent municipal est rendu public chaque année et consultable sur le
site internet de la Ville. Les efforts de la Ville d’Aubervilliers ont été salués par la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) dans son rapport national 2011 comme
un exemple de bonne pratique visant à prévenir les discriminations dans l’accès au logement. Depuis
2008, 612 logements sociaux ont été attribués sur le contingent de la Ville : 234 en 2008, 181 en
2009 et 197 en 2010. En trois ans, 313 logements sociaux et 1% logement ont été construits.

Maisons de 
l'enfance

Achevée en 2009, la Maison de l'enfance
Jacques Solomon accueille une centaine d’enfants
de 6 à 13 ans. En 2010, le regroupement des
centres de loisirs Joliot-Curie avec la Maison
de l'enfance Saint-Exupéry a été effectué pour
offrir un service de meilleure qualité. L’accueil
loisirs pour les 10-13 ans a été développé sur le
quartier Vallès-La Frette en lien avec la Maison
pour tous Berty Albrecht.

Maison du Soleil
Ouverte à l’automne 2009 dans le quartier
Maladrerie-Emile Dubois, la Maison du Soleil
est un établissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) qui accueille 79
résidents. Cette maison de retraite était voulue
par la municipalité pour compléter l’offre de
places de Constance Mazier. De grande qualité,
les deux structures privilégient les aspects
humains de la prise en charge.

Maison pour tous
Le centre social multi site des quartiers Vallès, La Frette, Robespierre, Cochennec et Péri a ouvert
ses portes au printemps 2011. Portant le nom de Maison pour tous Berty Albrecht, le centre
accueille, dans ses différentes adresses, des permanences associatives et sociales, des ateliers et des
activités de quartier destinés à renforcer les liens de voisinage et les réseaux de proximité.

Maltraitance
En 2010, les professionnels de la Ville intervenant auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées ont bénéficié d’une formation novatrice initiée par la municipalité et le Conseil général
pour identifier, suivre et prévenir des situations de maltraitance. 

Djamila Khelaf
16e adjointe.
Enfance, Caisse des écoles,
Activités périscolaires.

Véronique 
Hammache
15e adjointe.
Seniors, prévention de 
l’isolement, Handicap,
Conseil des sages.
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Maraudes
Depuis 2008, la municipalité organise régulièrement des maraudes nocturnes avec ses élus pour
tranquilliser l’espace public et les grands ensembles d’habitation collective. Une trentaine se sont
tenues et certaines ont abouti à la mise en place de protocoles d’interventions publiques (voir
paragraphe PIP).

Match
Depuis la fin 2008, plusieurs équipements sportifs sont ouverts chaque dimanche en plus des
horaires habituels afin d’y accueillir 150 jeunes et jeunes adultes des quartiers pour pratiquer le
football en salle. Avec la collaboration de l’Omja, un travail éducatif autour du respect des règles
et des valeurs collectives y est mené par le service municipal des Sports.

Médiateur
En 2009, la Ville d’Aubervilliers s’est doté d’un
Médiateur. Tiers neutre et impartial, il accompagne
les habitants dans des dossiers à contentieux avec
la Ville. En 2010, une trentaine de situations
difficiles ont ainsi trouvé une issue.

Mérite
Depuis 2008, la municipalité organise une remise officielle des brevets des collèges en mairie.

Miel des Vertus
En partenariat avec l’Union nationale des apiculteurs français, la Ville d’Aubervilliers s’est engagée
en faveur de la protection de la biodiversité en accueillant un rucher sur son territoire. En 2010, la
première récolte du Miel des Vertus s’est déroulée en public. 180 kilos d’or sucré ont été mis en
pot, des pots distribués à l’occasion de manifestations de la Ville et aux résidents des maisons de
retraite. Le rucher d’Aubervilliers a également vocation à servir de support pour des projets
pédagogiques scolaires.

Millénaire (le)
Démarré à l’été 2008 à la Porte d’Aubervilliers, l’énorme chantier de construction du Millénaire
s’est achevé en avril 2011 par l’ouverture réussie de cet ensemble unique en France. Dessiné par
un architecte de renom, Antoine Grumbach, l’endroit ne ressemble pas à un centre commercial
classique et la présence du canal à proximité renforce son attractivité. 56 000 m2 de commerces,
140 magasins et un objectif de 12 millions de visiteurs par an venus de tout le nord de Paris, Le
Millénaire est le premier élément d’un nouveau quartier d’Aubervilliers qui se construit sur
d’anciennes friches et d’anciens entrepôts. Près d’un quart des salariés du centre commercial
sont des Albertivillariens.

Jean-Loup Ogé
Conseiller municipal.
Médiateur de la Ville.
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Millénaire (2)
La Ville d’Aubervilliers fait partie des collectivités françaises qui se sont engagées en faveur de la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement portés par l’ONU. Depuis deux
années, un appel à projets Aubervilliers solidaire avec le monde permet de subventionner des
projets de solidarité internationale portés par des associations locales.

Mineurs délinquants
Créé en 2011, le Groupe de prévention et de suivi de la délinquance (GPSD) associe la municipalité
et le Parquet de Bobigny au sein d’un dispositif destiné à éviter la récidive chez les mineurs primo-
délinquants. Des dossiers individuels sont étudiés tous les deux mois par les représentants de la
Ville, ceux du Parquet, du commissariat, de la  Protection judiciaire de la jeunesse, de l’Education
nationale et de l’association ALV pour décider de mesures spéciales d’accompagnement.

Mois de l’emploi
Depuis 2008, la Ville d’Aubervilliers organise
chaque automne un Mois de l’emploi qui
mobilise tous les réseaux d’insertion locaux
pour offrir des possibilités d’embauche, de
formations, des stages qualifiants, de rendez-
vous avec des entreprises qui recrutent, aux
habitants au chômage. En 2010, l’initiative a
été prolongée sur trois mois. Elle a notamment
permis l’embauche de 142 Albertivillariens,
dont les trois-quarts en CDI, au centre commercial Le Millénaire.

Noms de rues et d’équipements
Depuis 2008, plusieurs rues et lieux ont été baptisés. En hommage à la Résistance, deux nouvelles
voies du Marcreux ont pris les noms d’Yvonne Oddon et de Boris Vildé, les animateurs du réseau
du Musée de l’Homme dont le journal clandestin a été imprimé à Aubervilliers (plaque posée rue
Ferragus). La grande ethnologue Germaine Tillion, elle aussi résistante, a donné son nom à la rue
qui débouchera sur le futur campus Condorcet. Les patronymes de Jules Troncin et d’Anne-Marie
Fettier, acteurs locaux de la Libération, ont été donnés à deux rues du nouveau quartier Canal/Porte
d’Aubervilliers. Deux plaques ont également été posées en mémoire de Théodore Lemercier (rue
Lécuyer) et d’Eustaquio Pino (salle en mairie).
À la Porte d’Aubervilliers, la rue de la Gare a pris le nom de Madeleine Vionnet, styliste
albertivillarienne de grande renommée, et une nouvelle voie s’appelle Louis Girard, du nom d’un
caporal albertivillarien fusillé « pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale. Dans le
square Stalingrad, une stèle a été construite en hommage à Marcel Reine, héros albertivillarien de
l’Aéropostale. À ces noms, il faut rajouter ceux de la pédopsychiatre Françoise Dolto, de la militante
écologique et Prix Nobel de la Paix Wangari Maathai, du photographe Robert Doisneau (réutilisé)
et de l’actrice Maria Casarès pour des écoles, du poète et homme public Aimé Césaire pour le parc
anciennement du Pont Tournant, d’Armand Simonnot, de Berty Albrecht, de Suzanne Martorell
et de Serge Christoux pour le restaurant de la résidence Eugène Hénaff, la Maison pour tous, la
pension de famille à vocation sociale et l’espace jeunesse du Landy.

Brahim Hedjem
10e adjoint. 
Gestion des bâtiments 
administratifs, Relations
avec les usagers, Emploi, 
insertion, formation, 
Services à la personne.
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Nouvelles 
crèches
Un effort particulier a été engagé par la municipalité
pour augmenter le nombre de places en crèche de
manière importante avant la fin du mandat. Depuis
2008, la crèche Ethel Rosenberg a été rénovée ainsi
que la crèche départementale Schaeffer, le Relais
assistantes maternelles et l’Accueil point info du
petit enfant ont été ouverts. Quatre projets de nouveaux

équipements sont d’ores et déjà lancés pour des ouvertures programmées à la rentrée et à l’automne
2011 ainsi qu’à l’hiver et au printemps 2012. Les quatre équipements seront situés dans les quartiers
Paul Bert, Centre-ville, Landy et Maladrerie-Dubois. Au total, 155 places de plus vont voir le jour,
soit une augmentation de 30 % des capacités d’accueil de la petite enfance.

Nuit Blanche (la)
En 2009 et en 2010, la Ville d’Aubervilliers a organisé sa propre Nuit Blanche. La dernière édition
s’est déroulée à la Maladrerie. Cette cité qui héberge une quarantaine d’ateliers d’artiste est devenue
pour une nuit, une galerie d’art contemporain à ciel ouvert. Performances, installations, sculptures,
spectacles, projections et concerts se sont partagé les lieux : ateliers, CAPA, médiathèque Henri
Michaux, Espace Renaudie, place Jean Renoir, Galerie Art’O et salle du Bassin.

Nutrition
Un plan local Nutrition Santé a été lancé par la municipalité en 2011. Ce plan vise à lutter contre
le phénomène croissant de l’obésité, notamment enfantine. Avec l’organisation de rencontres
de sensibilisation dans les écoles et avec les parents, la création de consultations de diététique au
Centre municipal de santé, la surveillance des apports caloriques contenus dans les repas scolaires,
l’organisation d’une Journée « Fraîche attitude » pour inciter à de meilleures habitudes alimentaires.

Observatoire des engagements
Mis en place en 2010 par décision du conseil municipal, l’Observatoire des engagements (ODE)
regroupe une quarantaine de personnes bénévoles issues de la société civile. Son rôle est d’évaluer,
en indépendance, la mise en œuvre des engagements pris lors des élections de 2008 par l’équipe
municipale actuelle. Les élus en charge de délégations sont régulièrement auditionnés par
l’ODE. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics sur le blog : http://ode.aubervil-
liers.fr. Aubervilliers est l’une des rares villes en France à avoir créé les conditions de ce droit
de regard citoyen.

Pacs
Depuis 2009, la municipalité propose aux pacsés qui le souhaitent une cérémonie à l’Hôtel de Ville.

Pain bio
En 2011, introduction de pain bio dans les repas des cantines scolaires.

Benoît Logre
14e adjoint. 

Président du Groupe des
Elu(e) Socialistes et 

Républicains. 
Politiques sociales, Petite

enfance : nouveaux modes 
d’accueils et relais 

assistantes maternelles,
Contrat de ville, Soutien à la

parentalité.
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Paix
Aubervilliers est jumelée avec Iéna en Allemagne, Boully en Mauritanie et Beit Jala en Palestine.
En 2010, et en collaboration avec Beit Jala et Iéna, un festival culturel des Villes pour la Paix s’est
tenu dans la cité palestinienne. La deuxième édition est programmée pour l’automne 2011.

Papiers
La Ville d’Aubervilliers délivre chaque année 100 000 actes d’Etat civil ainsi que 8 000 pièces
d’identité. Afin d’améliorer le service rendu, un effort particulier a été entrepris pour raccourcir
les délais de délivrance des documents administratifs. Les locaux du rez-de-chaussée de la mairie
ont été rénovés et la municipalité a inscrit la commune dans une démarche de certification de la
qualité de l’accueil des usagers dans les services municipaux (« Démarche Qualiville »).

Parcours résidentiel
Aubervilliers est sur un rythme important de construction de logements répondant à toute la gamme
d’un parcours résidentiel. Depuis 2008, 917 logements en accession et en locatif social ont été
construits.

Parcs et jardins (surveillance)
En 2009, la municipalité a décidé de créer un service de surveillance des espaces verts afin que les
parcs et jardins de la ville soient mieux préservés. 9 agents y sont affectés pour une surveillance sur
toute la semaine, week-end compris. 

Plaine Commune, Pantin et Paris
Depuis 2008, la communauté d’agglomération a fortement augmenté sa part d’investissements
réalisés à Aubervilliers, ville membre depuis la création de Plaine Commune. En 2009, la Ville
a réactivé son Entente avec Pantin pour aborder les questions ayant trait aux Quatre-Chemins et
au Fort d’Aubervilliers. Début 2010, la Ville d’Aubervilliers a signé un Protocole de coopération
bilatérale avec la Ville de Paris. Cet accord pose les bases d’une collaboration entre la commune
et la capitale pour tous les sujets qui peuvent les concerner conjointement (développement du
nord-est parisien, aménagement des Portes, sécurité des quartiers frontaliers, projets culturels
communs, etc.).   

Penser l’Autre
Aubervilliers est une ville cosmopolite. Favoriser le vivre ensemble par une meilleure connaissance
des diversités qui la composent faisait partie du programme d’engagement municipal. Le colloque
Altérité et Laïcité en 2009, et l’initiative Penser l’Autre soutenue par l’Unesco fin 2010, ont permis
un échange public sur le respect des différences et la construction des ressemblances. 500 enfants
ont bénéficié d’actions d’apprentissage à l’altérité. Des tables rondes ont réuni l’ensemble des
animateurs permanents des secteurs de l’enfance et de la jeunesse pour un travail collectif sur
cette question. Des débats publics ont eu lieu sur le rôle des parents et le travail de mémoire
dans l’éducation à l’altérité.
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Persévérance
Depuis 2009, un dispositif expérimental d’accueil a été ouvert pour les adolescents exclus temporairement
de leur établissement scolaire. Porté par la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale et le Conseil
général, ce dispositif concerne les cinq collèges d’Aubervilliers. L’accueil s’inscrit dans une démarche
volontaire des jeunes et l’adhésion des parents. Le dispositif de persévérance scolaire est encadré
par une éducatrice spécialisée et doit permettre de faire réfléchir le jeune sur le sens de la sanction,
afin de  favoriser la compréhension de sa situation. 122 adolescents ont bénéficié de ce dispositif.

Pij
Le Point information jeunesse (PIJ) informe, oriente et accompagne les jeunes de 13 à 25 ans.
Depuis 2008, ce dispositif a connu une forte croissance de fréquentation avec 12 500 jeunes reçus.

Pip
Mis en  place en 2009, les Protocoles d’interventions publiques (PIP) ont été créés par la
municipalité pour s’attaquer aux problèmes d’occupation abusive de l’espace public ou privé à
usage collectif (halls d’immeuble, parkings, caves, etc.) et aux incivilités qui y sont associées. Un
protocole d’intervention publique est déclenché à la suite d’une maraude nocturne d’élus (voir
maraude nocturne) et fonction d’une situation constatée. Ce PIP traite du problème sous ses
différents angles : préventif, dissuasif et répressif. Les habitants sont consultés tout au long de
la procédure. Une dizaine de protocoles ont été menés à bien depuis leur création.

Plu
En 20 08, la municipalité relance le travail
d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU).
Ce document de référence sera adopté en 2010. Y
figurent le projet urbain de la ville, ses orientations
de développement et les règles qui s’appliquent
sur la commune en matière d’occupation et du
droit du sol. La notion de développement durable
est inscrite dans ses objectifs principaux.

Plein air
Au printemps 2011, la première Journée de Plein air s’est déroulée sur la base de loisirs que possède
la Ville d’Aubervilliers à Asnières-sur-Oise, entièrement rénovée en 2009 pour accueillir les
enfants des centres de loisirs. Plus de 1 000 personnes, enfants et familles, ont participé à cette
initiative. Plein air pur, le centre de vacances de Saint-Jean d’Aulps a été rénové en 2010 et offre à
la fois des chambres pour les enfants en colonies et des gîtes pour des séjours familiaux à la montagne.

Points écoles
En 2009, la municipalité a mis en place un service Points écoles pour sécuriser les passages piétons
aux abords des établissements scolaires. Une trentaine de vacataires issus des quartiers où ils assurent
leur mission facilitent et sécurisent quotidiennement les passages des enfants et des parents. 

Jean-Yves Vannier
3e adjoint. 

Urbanisme, aménagement, 
Rénovation urbaine et 

développement durable, 
Développement 

économique.
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Police municipale
De 15 agents en 2008, la Police municipale est passée à 22 en 2011. Son organisation a été revue et
la municipalité a décidé d’installer son poste en cœur de centre-ville pour renforcer ses capacités
d’accueil du public.  En 2010 et 2011, la Police municipale, en plus de son travail quotidien et en
lien avec la Police nationale, a mené des interventions spéciales contre la mécanique sauvage, le
stationnement gênant, la vente à la sauvette et le phénomène des voitures ventouses. 
Les missions des Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont également été étendues.
Ils sont désormais amenés à intervenir également pour réguler la circulation, sanctionner le
stationnement gênant et contrôler les occupations commerciales du domaine public.

Police nationale
En 2011, avec sa voisine, la Ville de Pantin, Aubervilliers a sollicité et obtenu de l’Etat le
déploiement d’une Brigade spéciale de terrain sur le secteur Fort d’Aubervilliers-Quatre-
Chemins.

Pollutions
Une plus grande vigilance est portée sur les questions de pollution des sols et de l’air. Depuis trois
ans, une quarantaine de sites ou de terrains pollués ont bénéficié d'un diagnostic et/ou de travaux
de dépollution. Aubervilliers est l’une des villes à intégrer systématiquement un volet diagnostic
et étude de pollution des sols à tout projet de construction ou d'aménagement dont elle est le maître
d’ouvrage. Une même attention est portée aux problèmes de pollutions de l’air ou par bruits liés
aux activités économiques. De plus, des études et une expérimentation sont actuellement menés
sur Aubervilliers et Saint-Denis quant aux antennes-relais afin d'abaisser le niveau d'exposition
aux ondes.

Ppi
En 2011, la municipalité élabore un Plan
pluriannuel d’investissement. Destiné à
accompagner chaque exercice budgétaire, il fixe
les grands investissements à venir pour la
période 2011-2015. Feuille de route du
développement de la ville, ce document
prospectif donne la hiérarchie des projets
prioritaires d’aménagement et de construction
d’équipements à engager. 
La Ville d’Aubervilliers consacrera 20 millions d’euros par an en moyenne sur la période à ces
investissements, un effort inédit mais nécessaire pour accompagner et stimuler le développement
de la commune.

Pressensé
Fin 2010, une Antenne jeunesse a été ouverte au Pressensé, le quartier le plus isolé du reste
d’Aubervilliers. Le lieu est également utilisé par les associations du secteur.

Lway-Dario Maleme
Conseiller municipal 
délégué aux Fonds 
structurels européens et aux
nouveaux financements 
(auprès du maire).
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Printemps musical (le)
Anciennement Festival des musiques anciennes, le Printemps musical a pris un coup de jeune en
changeant de nom en 2008. Autour de l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Vertus, chaque nouvelle
édition est l’occasion de découvrir la musique baroque en partenariat avec le Conservatoire
à rayonnement régional et ses élèves. Le Printemps musical est désormais inscrit au programme
des festivals de musique classique en Ile-de-France. Sa renommée grandissante lui permet
d’accueillir des musiciens de talent.

Promotion du petit commerce
Parallèlement à l’ouverture du centre commercial Le Millénaire, la charte de co-développement,
signée avec les promoteurs du centre afin qu’ils contribuent financièrement à la revitalisation du
petit commerce de proximité, a été revue au printemps 2011 pour la rendre applicable. Un budget
de 900 000 euros va être consacré à des actions de promotion et de développement des commerces
de quartier. De plus, pour mieux faire connaître le commerce de proximité, un recensement de l’en-
semble des enseignes a été effectué et publié dans le Guide pratique d’Aubervilliers distribué à
l’ensemble des habitants en 2011. Cet annuaire est également consultable sur www.aubervilliers.fr 

Psychologie
La municipalité a engagé une action pour prévenir les crises suicidaires et pour assurer un
accompagnement à ceux qui ont vécu le suicide d’un proche. Un débat Précarité et suicide
s’est tenu en 2010 et les professionnels de la Ville travaillant dans les secteurs du social et
de la santé ont été formés sur cette question.

Puéricultrices
Pour faire face aux besoins de recrutement d’auxiliaires de puériculture et en vue de l’ouverture
de nouvelles crèches (voir Crèches), la Ville d’Aubervilliers a mobilisé la Mission locale, le Plie,
la Maison de l’emploi et le Cerpe afin de proposer une formation spécifique à des demandeurs
d’emploi albertivillariens. 

Quel avenir après la sanction ?
En 2010, la municipalité a mis en place un groupe de travail sur la prévention de la récidive chez
les Albertivillariens sortant de détention. Il y a été acté l’édition d’un guide pratique sur les
dispositifs d’insertion à distribuer directement aux détenus et anciens détenus, la création d’un
poste de correspondant Ville-prison pour accompagner les sortants et la relance de l’accueil local
des Travaux d’intérêt général (TIG). A l’automne 2010, Aubervilliers a organisé un colloque
national intitulé  Quelle vie, quel avenir après la sanction ? en présence d’experts, de professionnels
et d’élus locaux pour ouvrir de nouvelles pistes en la matière.

Rencontres jeunesse
Depuis 2008, la municipalité a souhaité instaurer un dialogue libre avec la jeunesse souvent absente
de la vie citoyenne. Ce dialogue a pris la forme de rencontres dans les quartiers et en mairie. 200
jeunes y ont participé.
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Rénovation urbaine
Villette-Quatre-Chemins, le Landy et les quartiers nord sont les trois quartiers de la ville à avoir
été retenus par l’Agence nationale de la rénovation urbaine pour y mener de très importants chantiers
de construction et de réhabilitation. Plusieurs centaines de logements sont concernés. Depuis 2009,
les opérations se sont accélérées au Landy avec la construction de 200 nouveaux logements. Les
derniers travaux d’aménagement d’espaces extérieurs pour les quartiers nord débutent à l’été 2011.
Pour Villette-Quatre-Chemins, le temps est à la démolition d’immeubles insalubres.

Roms
La Ville d’Aubervilliers, en partenariat avec le Conseil régional, a préservé l’existence de son village
d’insertion pour des familles roms désireuses de sortir de leur précarité et de trouver leur place
dans la société. En 2011, la municipalité a été à l’initiative d’un colloque d’alerte nationale sur le
sort fait à ces populations et sur les risques de développement de bidonvilles.

Ronis (Willy)
A l’été 2010, une exposition grand format consacrée à Willy Ronis a été organisée à ciel ouvert sur
les grilles du square Stalingrad, à l’identique de ce qui se fait au Jardin du Luxembourg. En partant
de clichés pris par dans les années 50 dans la ville par le célèbre photographe, cette exposition
intitulée L’enfance dans le regard de Willy Ronis dressait un portrait juvénile de l’Aubervilliers
d’hier mais aussi d’aujourd’hui avec des images prises par des photographes actuels. Cet
événement, intégralement financé par du mécénat, a donné lieu à la publication d’un livre. 

Roser
Dans le quartier du Landy, le Centre Roser est en cours de réhabilitation. Une première étape s’est
achevée au printemps 2011. L’équipement accueille désormais des antennes de l’Omja, d’Auber-
vacances-Loisirs et du service municipal de la Démocratie locale. La seconde étape des travaux
s’achèvera à l’automne 2012 et coïncidera avec la réfection complète du square situé devant le centre.

Rues
Depuis 2008, une trentaine de rues ont bénéficié en totalité ou pour partie de réfections de chaussée,
de trottoirs ou d’éclairage public. Les travaux les plus importants ont concerné les rues David, Quinet,
des Roses, André Karman, du Commandant L’Herminier, de Presles, Cochennec, Bordier, Bernard
et Mazoyer, Hémet, de La Courneuve, des Cités, Rousseau, Verlaine, de la Motte, de la Haie Coq,
Doumer, et les carrefours Doumer et Waldeck Rousseau. Depuis 2008, 5,5 km de chaussées ont été
refaits à neuf (11,3 % du total de la voirie communale) et six nouvelles voies créées.
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Rumeur du 
Monde (la)
Lancées en 2010, les conférences/débat La Rumeur
du Monde à Aubervilliers accueillent des grands
témoins. Publiques et gratuites, ces rencontres
sous forme de dialogues ont déjà reçu le philosophe
Edgar Morin, l’historien Benjamin Stora, le chanteur
Abd al Malik et l'anthropologue Malek Chebel.
L’histoire de l’immigration en France, une lecture

originale de l’Islam, la question des banlieues aujourd’hui ou plus largement du monde
contemporain ont été autant d’angles et de réflexions embrassés par La Rumeur du Monde pour
permettre à chacun de se forger sa propre interprétation des choses. 

Salles de quartier
Suite à la réorganisation de la Démarche quartiers, les boutiques de quartier se sont transformées
en salles de proximité multi usages et de nouveaux espaces ont été ouverts à la Maladrerie et dans
le quartier du Marcreux. Des agents de proximité y assurent des permanences d’accueil depuis le
printemps 2011.

Sang
Depuis 2008, la municipalité a relancé l’appel à la générosité des Albertivillariens en matière de
don du sang. Au rythme de deux collectes organisées en mairie en partenariat avec l’Etablissement
français du sang (EFS), plusieurs centaines d’habitants ont répondu présent. L’EFS a retenu la
candidature d’Aubervilliers pour l’obtention du label Ville donneur.

Scrutin
La municipalité a procédé à la simplification de la carte des bureaux de vote. Depuis 2009, c’est
une première en Seine-Saint-Denis, les Albertivillariens peuvent suivre en direct les résultats locaux
des différents scrutins sur le site internet de la ville : www.aubervilliers.fr

750 000
C’est le nombre de repas qui ont été servis dans les cantines des écoles sur l’année 2010-2011. Un
chiffre en progression, comme celui de la population scolaire avec 8 500 enfants inscrits en primaire.

Sétif
Depuis 2008 et par décision du maire, la Ville d’Aubervilliers commémore chaque année les
massacres de Sétif, Guelma et Kherrata (Algérie) perpétrés en mai 1945. Aubervilliers est la seule
commune de France à organiser une cérémonie officielle pour se souvenir de cet événement.

Abderrahim Hafidi
4e adjoint. 

Politiques et pratiques 
culturelles, Maison des 

cultures.
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Shanghai 2010
De par ses liens avec la communauté chinoise implantée sur la ville, Aubervilliers a participé à
l’Exposition universelle Shanghai 2010. Avec Plaine Commune et l’association Aubervilliers-Plaine
Commune-Shanghai 2010, ce séjour a permis de mettre en relation des entrepreneurs du territoire
et leurs homologues chinois, de développer des échanges culturels et des liens institutionnels. Dans
une perspective de développement local en lien avec la Chine, un jumelage avec un arrondissement
de la métropole de Wenzhou, dont sont originaires la plupart des Albertivillariens d’origine
chinoise, est en cours d’élaboration. 

Solidarité active
Actifs et solidaires toute l’année est un dispositif créé par la municipalité en 2008 pour développer
de nouvelles solidarités et aider les Albertivillariens à faire face aux accidents de la vie. Tous les
six mois, quatre nouvelles mesures sont mises en place. Concrètes et pratiques, on peut en bénéficier
rapidement, comme un coup de pouce, un dépannage. 
Parmi la vingtaine de mesures : du microcrédit personnel, de l’aide aux économies d’énergie, un
relais bébés avec les Restos du Cœur, des consignes et des douches publiques, un dispositif
associatif d’aide aux vacances ou aux loisirs, etc. 

Soutien parental
Mise en place en 2009, dans le cadre Conseil local de soutien à la parentalité, la Commission
municipale des familles a pour rôle d’accompagner les foyers dont un mineur a commis un acte
infra-judiciaire (absentéisme et/ou retards récurrents, nuisances sonores, troubles du voisinage,
dégradations, agressions verbales, etc.). Cette commission propose des mesures de soutien
parental. Elle peut être saisie par l’administration ayant connaissance d’une situation ou par les
parents eux-mêmes.

Stalingrad
Automne 2010, après trois ans de travaux qui se sont accélérés sur la dernière période de ce très
gros chantier, le square Stalingrad entièrement rénové est inauguré. Désormais protégé par des
grilles pour éviter des dégradations nocturnes, le principal espace vert de la ville a depuis retrouvé
une affluence qui ne se dément pas.

Surloyer
En 2011, après de longs mois de discussion avec
l’Etat, Aubervilliers obtient, comme les autres
villes de Plaine Commune mobilisées pour
l’occasion, l’exemption dans le logement social
de l’application du surloyer Boutin sur 97 %
du territoire communautaire. L’autre sujet
important pour l’Office et pour la Ville est le
supplément de loyer de solidarité (SLS),
autrement dit le surloyer Boutin.

Bernard Vincent
Conseiller municipal.
Conseiller permanent du
maire. Vice-président de
Plaine Commune.
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Toutounets
Depuis 2010, une vingtaine de toutounets ont été installées dans les rues de la ville. Ce mobilier
fait à la fois office de distributeur de sacs à déjections canines et de poubelle pour que les
propriétaires de chien puissent ramasser les crottes de leur chien sans se salir et les jeter dans la
foulée. Parallèlement, un arrêté municipal a été pris, il fixe à 38 euros l’amende pour les maîtres
indélicats qui laissent leur animal faire ses besoins n’importe où (arrêté municipal consultable sur
le site internet de la ville, rubrique propreté).

Toxicomanies
Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie a été créé en 2010 dans
les locaux du Centre municipal de santé. 400 personnes y ont été reçues et traitées dès sa première
année d’existence pour des problèmes de dépendance aux drogues, à l’alcool, au tabac et aux
médicaments. La municipalité a également favorisé l’ouverture de 14 appartements thérapeutiques
pour patients toxicomanes. 

Travaux nécessaires
Les procédures coercitives par arrêtés de péril du maire pour les immeubles menaçant ruine et par
arrêtés préfectoraux pour les immeubles insalubres permettent l’intervention des pouvoirs publics
concernant l’habitat privé très dégradé. Depuis le printemps 2008, 30 nouvelles procédures ont
été engagées et 13 arrêtés de péril ont dû être pris (dont 3 en urgence). Ces procédures imposent
aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires, ceux-ci n’étant effectués par substitution et à
leurs frais qu’en dernier recours après un accompagnement de la Ville.

1% logement
Depuis 2009, la Ville d’Aubervilliers a établi un partenariat avec les collecteurs d’Action Logement
(anciennement 1% Logement) afin de favoriser une meilleure information des salariés ayant la
possibilité de recourir à ce dispositif. Des permanences animées par les collecteurs ont lieu
régulièrement.

Vélo
Depuis le printemps 2009, avec l’ouverture de 30
stations de Vélib et de Velcom, Aubervilliers
dispose de deux réseaux de vélos en libre-service
pour pédaler vers Paris et vers les villes voisines de
Plaine Commune. Étape suivante : la réalisation de
plusieurs nouvelles pistes cyclables.

Odile Fournier 
18e adjointe. 

Transports, déplacements 
urbains, plan de circulation, 

Développement des 
circulations douces.
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Veolia
Printemps 2010, après plusieurs mois de discussions menées avec la municipalité et le groupe Icade,
Veolia annonce qu’elle a retenu Aubervilliers plutôt que Saint-Ouen comme site d’accueil de son
futur siège social. C’est sa branche Environnement au complet, soit 4 000 salariés, qui viendra
s’installer à l’horizon 2015 sur 3,5 hectares à la Porte d’Aubervilliers, face au Millénaire. Cette
annonce confirme le regain économique de la ville perceptible depuis 2009. 

Victimes
Depuis 2009, une intervenante sociale de la Ville assure des permanences au sein du commissariat.
En 2010, près de 700 personnes y ont été reçues dans le cadre de situations de violences
intrafamiliales et conjugales, de demandes de médiation familiale, d’orientations médicales
et d’accompagnement de soins.

Vieillissement
En 2010 et en partenariat avec le Codes, la municipalité a mis en place une action en direction des
personnes âgées pour prévenir les risques liés au vieillissement. Des ateliers d’activités physiques,
de diététique et de travail de la mémoire se sont déroulés et seront renouvelés. Cette action vise à
retarder la dépendance et à favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes.

Vitesse réduite
Pour sécuriser la circulation et réduire les risques d’accidents, des dispositifs de réduction de vitesse
ont été mis en place ou programmés en 2011 pour les rues du Moutier, de la Commune de Paris,
Bordier, Paul Doumer, Hémet, du Commandant L’Herminier, de Presles, Gaëtan Lamy et
Madeleine Vionnet (anciennement rue de la Gare), Cochennec, des Cités et Chemin du Pont
Blanc. Durant la période, 2 700 potelets ont également été posés pour protéger les trottoirs
ainsi que 300 barrières et 130 arceaux pour les vélos. 

Vœux
Depuis 2009, et par décision du maire, le conseil municipal présente ses vœux à l’ensemble de la
population. La manifestation se déroule sur la place de la mairie, dans une ambiance chaleureuse
quel que soit le temps. Au programme : animations, boissons chaudes, viennoiseries et discours
de Jacques Salvator, qui revient sur l’année écoulée et donne les orientations pour l’année à venir. 

Zapa
En 2011, Aubervilliers et Plaine Commune ont été retenues, avec sept autres villes et agglomérations
en France, comme Zones d'actions prioritaires pour l'air (Zapa). Les émissions polluantes liées au
trafic routier (particules et oxydes d'azote) y seront particulièrement surveillées. Des mesures
restrictives de circulation pour les véhicules les plus polluants, comme les 4x4 ou les camions,
pourraient y être prises en cas de seuil d'alerte dépassé.
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