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mRetour sur les résultats des 
élections régionales. Que 
cela soit au niveau national, 

régional ou départemental, la 
gauche a largement remporté 
ce scrutin. À Aubervilliers, la liste 
conduite par Jean-Paul Huchon 
arrive très largement en tête et 
fédère au 2nd tour toute la gauche 
pour l’emporter. Seule ombre 
au tableau  : une participation 
historiquement faible. Le léger 
mieux du 2nd tour n’empêche 
pas de mesurer à quels points 
il reste encore bien des efforts 
à accomplir, des démarches 
de participation à renforcer, 
l’urgence d’en inventer pour que 
le plus grand nombre se sentent 
concernés par la chose publique, 
jour d’élection ou non.

Cette victoire de la gauche 
témoigne du bon bilan des 
exécutifs régionaux et des 
propositions pertinentes 
développées lors de la campagne 
en matière de transports, 
de logement, de santé, de 
développement économique 
et d’emploi en direction des 
franciliens, jeunes notamment 
mais aussi victimes de la crise 
économique. Elle marque 

un désaveu cinglant pour le 
gouvernement de droite qui 
voulait «  nationaliser  » ces 
élections. Idem pour le PCF 
local qui appelait à 
sanctionner la droite et 
la majorité municipale 
socialiste, écologiste et 
radicale. Pour le coup, 
le noyau de la nouvelle 
majorité régionale est 
en cohérence avec la 
démarche municipale et 
montre son efficacité politique. 
Quand on observe sur les bancs 
de l’assemblée régionale la 
concentration de responsables 
des différentes familles de 
gauche et écologistes, on peut 
imaginer le laboratoire d’idées et 
de pratiques à gauche que peut 
constituer la majorité régionale 
francilienne pour l’avenir. 

Pour notre ville, il s’agit 
maintenant de s’approprier 
les nouveaux dispositifs et 
possibilités offertes par les 
nouvelles orientations politiques 
de la région. Une partie est à 
décliner pour permettre aux 
albertivillariens d’en bénéficier 
pleinement. On pense à la 
gratuité des transports pour les 

jeunes en insertion, aux aides 
au logement, au doublement 
des places dans les écoles de 
la 2nd chance… D’autres sont à 

concevoir comme de 
nouveaux points d’appui 
pour aider à mettre 
en place de nouveau 
services et de nouvelles 
actions. Bref, du plus 
pour Aubervilliers. 
Nous suivrons aussi 
particulièrement le 

débat sur le «  Grand Paris  ». Si 
le projet de gouvernement ne 
nous satisfait pas en l’état, et 
notamment le « Grand 8 » auquel 
nous préférons le projet «d’Arc 
express » proposé par la région, il 
y a là aussi des enjeux importants 
pour notre ville. Une première 
séance de travail au CRIF avec 
tous les élus locaux a montré 
la volonté de la région de peser 
dans ce débat. Nous y étions à 
quelques-uns, élus socialistes 
d’Aubervilliers. Pour encore du 
plus pour Aubervilliers.

Benoit Logre
Adjoint au maire. 
Président du Groupe des élu(e)s 
socialistes et républicains

Du plus pour Aubervilliers

Vos élus socialistes d’Aubervilliers 
sont sur Facebook ! 

Les élus socialistes et républicains d’ Aubervilliers ont désormais leur groupe sur 
Facebook. Rejoignez le groupe et suivez leur actualité ! 

http://www.facebook.com/home.php?#!/group.
php?gid=36500942837&ref=ts



Trois questions à Yacine Diakité
Adjointe au Maire. 

Vie associative, Vie des quartiers et démocratie participative. 
Citoyenneté, conseil consultatif des résidents étrangers

Quels sont les leviers à activer afin de 
faire prendre conscience aux habitants 
d’Aubervilliers de leur rôle de citoyen ? 

Je ne suis pas pour l’idée de lier la citoyenneté à la 
nationalité. Je pense que les habitants, quelle que 
soit leur nationalité sont des citoyens d’ Aubervilliers 
qui ont des droits et des devoirs, quelque soient 
leur origines. 
Actuellement, on met certaines personnes à 
l’écart en brandissant le drapeau de la nationalité 
française, et ça, ça freine beaucoup de gens. 
Etre citoyen, c’est avoir des droits et des devoirs, 
mais les gens ont souvent tendance à parler de 
droits et à oublier les devoirs. 
Il faut éduquer les enfants très tôt à l’autre. Cela 
rejoint l’altérité. Le citoyen ce n’est pas le « moi » 
uniquement, c’est aussi l’autre.

Quelles sont les actions menées  dans le 
cadre de la démocratie participative ?

Depuis l’arrivée de notre nouvelle équipe à la 
municipalité d’Aubervilliers, nous avons mis 
en place différents outils sur la démocratie 
participative, pour que les personnes, participent à 
la vie de leur cité, dans une volonté de mieux-vivre 
ensemble. 
Depuis 2008, nous avons mis en place une nouvelle 
démarche quartier. Les conseils de quartier 
existaient depuis 2007 mais ils plaçaient à leur tête 
des élus. Depuis 2009, notre nouveauté c’est d’élire 
un habitant comme président de conseil de quartier 
et de mettre en place une équipe d’animation (de 
8 à 16 personnes ) constituée d’habitants et d’élus. 
Tout cela vient d’une démarche volontaire, nous 
avons envoyé des fiches de candidature et les 
gens se sont inscrits pour faire partie de l’équipe 
d’animation. 
A côté de ça, il y a également le Conseil des Sages, le 
Conseil Local de la Jeunesse, le Conseil Consultatif 
pour la Citoyenneté des Etrangers et l’Observatoire 
des engagements. Et ce n’est pas fini, nous avons 
comme projet pour 2010 de créer le Conseil 
Consultatif de la Vie Associative.  

Comment développez-vous la vie 
associative dans les quartiers ?

Aubervilliers est une ville riche d’associations, plus 
de 300. 
Pour moi, la vie associative, ça ne vient pas d’en 
haut, ça vient des habitants : ils ont les idées et 
nous sommes là pour les accompagner, en les 
aidant dans les différentes étapes de la création de 

leur association, ainsi que sur le plan logistique et 
financier.  
La boutique de la Vie Associative, Auber quartier et 
le Fonds d’Initiative Locale (Fil )  sont également là 
pour accompagner les habitants engagés dans la 
vie associative.
Cette année, nous avons lancé le concours « 
Aubervilliers Solidaire » et nous avons primé 6 
associations qui travaillent en direction des pays 
d’origine, car elles permettent d’intéresser les 
habitants à l’Autre et à ce qui se passe en dehors des 
frontières de notre ville. Nous les accompagnerons 
en les aidant à trouver des partenaires sur le 
département, sur la région et dans les différents 
pays . 
Il  reste également un grand chantier qui me 
tient à cœur, c’est la Maison des Associations. 
Il est indispensable qu’il y ait un lieu de vie des 
associations sur la ville d’Aubervilliers.

 
Retrouvez la vidéo de l’interview complète de 
Yacine Diakité sur le blog des élus socialistes : 

www.ps-aubervilliers-elus.com

Remise des prix voisins solidaires

Démocratie locale - vie associative
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Buzz - Bzzz - Buzz - Bientôt du miel...
La municipalité engagée sur le développement 

durable et la survie de la biodiversité.
Le 24 septembre 2009 le conseil municipal vote à l’unanimité le 
projet “Abeille sentinelle de l’environnement “.
Cette décision s'est traduite par l’installation de six ruches au 69 
avenue de la république dans le petit parc fermé en face de la cité 
république.
Une opération qui s’inscrit dans le cadre du programme national : 
«Abeille, sentinelle de l’environnement» lancé en 2005 par l’union 
nationale des apiculteurs français. 
Le coût est estimé à 32000 € sur 3 ans soit 10667 € par an, mais 
encore un coût par habitant de 0,14 centimes par an.
Cela comprend : 
• La mise à disposition d’un apiculteur
• Le matériel pédagogique
• L’entretien, la récolte etc.…
Cet acte militant en faveur de la biodiversité vise à promouvoir 
une espèce menacée.  
Le danger est réel car 80% des espèces végétales dépend 
directement de la pollinisation des insectes.
Ainsi ce rucher sera aussi un moyen de faire de la prévention et 
de la sensibilisation de manière pédagogique, notamment auprès 
enfants sur la biodiversité. Tous les habitants seront invités à la 
première récolte du miel prévue à l’automne. 

Voisins solidaires
 
Mardi 13 avril, à la Mairie 
d’Aubervilliers, 70 habitants ont 
reçu le prix « voisins solidaires ». Ce 
prix distingue des Albertivillariens 
et Albertivillariennes qui s’en-
gagent au quotidien dans des 
actions de solidarité au sein de 
la ville. Cette initiative menée par 
Yacine Diakité (adjointe au Maire 
en charge de la citoyenneté) 
s’inscrit dans le dispositif 
"Immeubles en Fête". 
Lors de cette soirée, la 
ville d’Aubervilliers a 
également été primée 
par la Fédération 
Européenne Des Solidarités de 
Proximité (European Federation 
of Local Solidarity ) au regard 
de l’importante implication des 
élus et de la mairie, des services, 
des associations et des habitants 
dans le développement du « 
Mieux Vivre Ensemble ». 

Retrouvez la remise des prix en 
vidéo sur le blog des 

élus socialistes : 

www.ps-aubervilliers-elus.com 

Jean-Jacques Karman vote avec la droite contre le budget de 
révolte du 93. C’est le retour du vote révolutionnaire ? 

Devant l'ampleur des dettes de l'Etat accumulées vis à vis des 
départements et tout particulièrement celui de la Seine-Saint 
Denis, à travers les transferts de charges non compensés, la 

majorité progressiste du Conseil Général de Seine-Saint Denis a décidé 
pour la première fois de son histoire de voter un budget en déficit 
afin que l'Etat prenne enfin ses responsabilités. Claude Bartolone a 
présenté un budget dans lequel il a inscrit le remboursement des 75 
millions d'euros que l'Etat doit au titre de la taxe professionnelle du 
ticket modérateur et du revenu de solidarité active. Evelyne Yonnet, 
conseillère générale socialiste d'Aubervilliers est intervenue en séance 
et a voté le budget. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a fait le choix 
depuis 3 ans de mener un guerre sans merci aux collectivités locales en 
mettant un terme à toute logique contractuelle et en attaquant de front 
les collectivités locales majoritairement dirigées par la gauche. Asphyxie 
financière, réforme territoriale, réforme de la taxe professionnelle, 
société du Grand Paris, autant de provocations qui ont d'ailleurs été 
largement sanctionnées par les électeurs en France et en Ile-de-France. 
Au moment où il faut se serrer les coudes face au gouvernement 
de droite, le conseiller général communiste d'Aubervilliers, Jean-
Jacques Karman choisit lui, tout seul dans son coin, de voter contre le 
budget, comme l'ont fait les conseillers généraux UMP. Cela doit être 
de la dialectique révolutionnaire ! 

Aubrèves 
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Le 16 juin dernier, le Maire d’Aubervilliers Jacques 
Salvator recevait à l’occasion d’un 
conseil municipal extraordinaire Jean-

Yves le Bouillonnec, président du nouveau 
syndicat «Paris Metropole», et Roland Castro 
et Antoine Grumbach, deux des architectes 
mandatés par Nicolas Sarkozy pour réflechir 
a l’avenir urbain du «Grand Paris». Cet 
évènement couronnait l’engagement des 
socialistes d’Aubervilliers pour un nouveau 
départ dans les relations entre la capitale 
et les villes voisines, dont le campus universitaire 
Condorcet Paris-Aubervilliers est l’un des plus
emblématiques projets.En phase avec le Maire de Paris 
Bertrand Delanoë et le président de la région Jean-
Paul Huchon, les socialistes d’Aubervilliers défendent 
en effet la vision d’une métropole tournée vers l’avenir 
et qui se développe avec ambition, mais qui prend 
aussi en compte les spécifités locales et les richesses 
patrimoniales et humaines existantes, et surtout qui 
place au centre de ses préoccupations la question 

du rééquilibrage entre les territoires. Les récentes 
élections régionales de mars 2010 ont 
montré qu'une nette majorité de francilien 
et que la plupart des albertivillariens 
adhéraient à cette vision."La correction 
des inégalités qui handicapent le potentiel 
économique régional ne passe ainsi pas 
seulement par la logique de pôles défendue 
par le gouvernement, même si Aubervilliers 
peut y trouver son compte puisqu’annoncée 
comme étant au coeur du futur pôle de la 

création du nord-est parisien, mais également par 
le maintien de la logique de maillage qui a inspiré le 
schéma directeur de la région Ile-de-France et qui 
doit permettre le développement mieux partagé et 
plus pérenne de nos territoires auquel les socialistes 
sommes attachés.

Marc Guerrien
Conseiller municipal délégué 
au développement universitaire du territoire. 

Les paris métropolitains d’Aubervilliers

«Grand Paris» ou «Paris métropole» : 
oui, mais pas comme ça !

Mobilisation générale à gauche au Conseil Régional d’Ile de France, mercredi 7 avril dernier. 
Les conseillers régionaux de la majorité nouvellement élus, les présidents et conseillers des 
conseils généraux de l’Essonne, Val de Marne, Val d’Oise et Seine-Saint-Denis, les maires et 

élus des villes de gauche de la petite couronne (Marc Guerrien et Benoît Logre pour Aubervilliers), 
Paris et bon nombre d’élus de la capitale, des parlementaires siégeant à l’Assemblée Nationale et au 
Sénat, s’étaient donnés rendez-vous, projet «Grand Paris» oblige. Au menu : soutenir le combat actuel 
des sénatrices et sénateurs de gauche contre le passage en force du gouvernement. Passage en 
force au lendemain des élections régionales où la liste UMP s’est fait sèchement battre avec comme 
seul programme : le projet du «Grand Paris» de Nicolas Sarkozy et son gouvernement ! Curieuse 
méthode, curieux «timing» même s’il ne faut sans doute pas mélanger les élections et respecter la 
nature des scrutins. Il n’empêche, tous les élus des différentes formations de gauche présentes (PS, 
EE, PRG, PCF, MUP, PdG, MRC) ont dénoncé la méthode qui exclut élus locaux et habitants. Sur le 
fond, l’expression qui a rencontré notre assentiment a été la demande pour l’organisation rapide 
d’autres réunions de ce type pour porter un projet alternatif au gouvernement. Ne pas rejeter 
tout de bloc, ne pas se cantonner dans l’opposition formelle mais demeurer force de propositions 
qui, notamment pour un département comme la Seine-Saint-Denis, doivent être synonymes de 
désenclavement territorial, d’aménagement urbain, de développement économique et donc 
d’emploi,… On ne part pas de rien ne serait-ce que la proposition d’« Arc Express » (cf dossier sur 
le blog des élus socialistes) de la région que nous soutenons contre celui du « Grand huit » ou « 
Double Boucle » du gouvernement. Après un premier Conseil municipal extraordinaire à l’Espace 
Fraternité en juin 2008 sur ces questions, sans aucun doute les élus d’Aubervilliers continueront à 
exprimer leur voix sur ce chantier porteur d’enjeux pour notre ville.

Grand Paris - Paris Métropole


