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Changer à gauche !

Symbolique journée du 3 juin. Le matin, 
conférence de presse sur la Porte 
d’Aubervilliers et son futur Centre commercial. 

Fin de journée, conférence de presse sur le 
Campus Condorcet et 1er colloque sur la question 

architecturale. Aubervilliers, une ville 
en mouvement ! Par l'exemple et par la 
preuve ! Et sans compter tous les projets 
déjà réalisée ou en cours, les nouveaux 
services et dispositifs mis en œuvre 
ou en élaboration, les manifestations 
et mobilisations proposées ou à 
venir… Notre ville d’aujourd’hui ne 

sera pas celle de demain. Elle change. Nous 
nous y étions engagés. Changer à gauche, c’est 
favoriser le développement, saisir au maximum les 
opportunités et faire qu’elles bénéficient au plus 
grand nombre. Avec une attention identique pour 
ceux qui ont moins de difficultés et ceux qui en ont 
davantage. 

Aux premiers, c’est notre engagement de construire 
une école par an, des nouveaux modes de garde 
pour la petite enfance, une ville plus propre, un 
cadre urbain rénové, des quartiers plus sûrs... Pour 
les seconds, ce sont des logements décents, des 
nouvelles possibilités pour les aider à trouver une 
formation ou un emploi, des coups de pouce en 
cas de coups durs… 

A ce titre, nous vous invitons à la seconde Journée 
des Solidarités Actives, vendredi 25 juin à 14 heures 
en mairie. Nous ferons le bilan de la 1ère Journée 
du 12 décembre dernier et des 5 actions mises 
en œuvre : un relais Restos bébés du cœur, un kit 
Solidarité Energie, une douche publique et des 
consignes, un dispositif de micro crédit personnel 
et l’engagement pour l’emploi des jeunes via les 
contrats aidés. Le 25 juin, nous présenterons le projet 
d’une cantine solidaire, l’installation d’une antenne 
du Secours Populaire Français, une formation d’aide 
aux aidants / Alzheimer, une avance pour les frais de 
mode de garde, la possibilité de partir en vacances 
et un guide de prévention des expulsions locatives. 

Benoit LOGRE, 
Président du groupe socialiste et apparentés 

S’informer pour mieux agir !

A la fin de l’année scolaire, il est temps pour les parents et leurs 
enfants de se pencher sur la question de l’orientation scolaire 
et professionnelle. A cette période de l’année de nombreuses 

questions subsistent dans la tête des jeunes, notamment la question 
fatidique : « Que vais-je faire de ma vie ? ». 
L’orientation ne se décide pas uniquement sur les 
résultats scolaires, la personnalité et les centres 
d’intérêt sont aussi à prendre en compte. Toutes 
ces informations permettront de cerner les atouts 
du jeune et de l’accompagner au mieux dans son 
projet.  

Le Point Information Jeunesse (PIJ) , a été créé 
dans le but de favoriser l’accès pour tous à 
l’information, aux formations, à l’emploi et à la 
citoyenneté c’est une volonté affirmée de la municipalité depuis 
plusieurs années.  Dans cette structure spécialement dédiée aux 
12-25 ans, scolarisés ou en recherche d’emploi, nos jeunes peuvent 
trouver l’information utile à la vie quotidienne et à leur projet 
professionnel. Formations qualifiantes ou diplômantes, emploi, 
santé, loisirs et cultures, logements : un informateur jeunesse qualifié 
les renseignera pour les accompagner dans leurs recherches et dans 
leurs démarches. Le PIJ impulsé par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative et est, à ce titre, partenaire privilégié 
du CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse - Paris 
XVème). Il est ouvert sans rendez-vous aux collégiens, étudiants, 
demandeurs d'emploi, ainsi qu’aux parents, professeurs, éducateurs, 
animateurs, membres d'associations et plus généralement à toute 
personne souhaitant s’informer sur l’orientation. 

Lieu d’écoute et d’information, il propose un accueil personnalisé, 
dans le respect de l'anonymat. Toutes les informations et services 
disponibles sont entièrement gratuits.

Une documentation complète et actualisée, sur tous les sujets qui 
intéressent les jeunes essentiel-lement basée sur les outils du CIDJ, 
ainsi que de nombreux ouvrages, revues, brochures et livres du type 
ONISEP, L'étudiant, Jeunes Editions, Rebondir, Phosphore, Actualités 
Sociales Hebdomadaires, Travail Social Actualités… sont en libre 
consultation pour les visiteurs.
La municipalité s’inscrit clairement dans l’accompagnement des 
albertivillariens dans l’accès à l’information, car s’informer c’est mieux 
agir. Une orientation réussie, c'est entrer dans le monde professionnel 
dans les meilleures conditions. C'est aussi apprendre à s'orienter tout 
au long de la vie.

Edgar MiniMBu
Conseiller municipal délégué à Jeunesse

Vice Président de l’Association des Jeunes Elus de France



Trois questions à 
Tunis Theurier-Azzouz

 Adjointe au Maire - 
Accompagnement à la scolarité, 

éducation à l’altérité et programme de réussite éducative

Pouvez-nous décrire en quoi 
consiste votre action en matière 

d’écuation à l’altérité ? 
L’éducation à l’altérité s’appuie non seulement sur 
la connaissance et la reconnaissancce de la «culture 
de l’autre», mais surtout sur un accompagnement 
pédagogique avec des apprentissages, des 
formations, des échanges, des expériences, des 
rencontres. Si l’éducation est l’affaire de tous, 
l’éducation préventive et l’éducation à l’altérité 
sont confiées aux professionnels de l’enfance 
aux travailleurs sociaux dans leur champ de 
compétences. Il s’agit de mener une politique de 
découverte de l’autre. Pour donner un exemple 
concret, je veux citer ici le travail mené autour de 
la danse dans le programme «A la découverte des 
danses du monde et des danses régionales». Entre 
les mois de novembre 2009 et janvier 2010, deux 
groupes d’enfants des centres de loisirs Robespierre 
et Solomon ont rencontré des danseurs venus de 
différents horizons. 

Pouvez-vous décrire le dispositif de 
Réussite éducative

Le programme de Réussite Educative (PRE) vise à 
accompagner dès la petite enfance et à donner une 
chance aux adolescents présentant des signes de 
fragilité et des retards scolaires tout en prenant en 
compte la globalité de leur environnement. Cela 
concerne les jeunes de 2 à 16 ans qui rencontrent 
des difficultés scolaires et/ou éducatives (ainsi qu'à 
celui de leur famille), résidant en ZUS ou scolarisés 

dans un établissement en ZEP. Priorité aux actions 
d’aide à la parentalité et à l’accès aux loisirs - 
Dispositif contractuel (CAF - Ville - EN - CG). Travail 
sur la persévérance scolaire (accompagnement des 
jeunes exclus temporairement du collège). Il s'agit 
également de prévenir le décrochage scolaire. Le 
Conseil municipal d'Aubervilliers a récemment 
voté une convention pour la réalisation du projet 
"consultations de prévention pour les enfants de 7 à 
14 ans" pour contribuer à l'amélioration de leur suivi 
médical. Cette convention a également pour but de 
sensibiliser les parents et les professionnels sur les 
aspects spécifiques du développement de l'enfant 
à cet âge. Elle permettra également de favoriser 
la prise en compte des parcours personnalisés au 
travers des outils proposés dans le cadre du PRE. 

Enfin, quelles sont vos actions en ma-
tière de lutte contre l’iIllétrisme ?
Nous avons organisé une table ronde avec tous 
les acteurs et professionnels de la prévention et 
de la lutte contre illettrisme en partenariat avec 
l’agence nationale de lutte contre l’illétrisme. Un 
dossier Fonds Social Européen a été déposé pour 
un état des lieux. Le Plan local de prévention de 
lutte contre l’illétrisme à tous les âges de la vie a 
pour ambition de soutenir les publics en difficulté 
particulière d’insertion sociale par la mise en 
place d’un projet associant les acteurs locaux 
intervenant sur ce champ. Travail sur le thème de 
la formation tout au long de la vie - Ecole de la 
2ème chance.  Sensibilisation des élus et des acteurs 
d'Aubervilliers.   

Réussite éducative - Persévérance
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Aubervilliers-Montreuil, 17 au 22 mai 2010, 
retour sur la semaine contre l’homophobie en photos 

Avec Oumar Aït-Bouali, Soumia Zahir, Evelyne Yonnet, Jacques Savator, maire d'Aubervilliers et Dominique Voynet, maire de Montreuil



L’intervention israélienne sape 
toute éventualité d’un règlement 

pacifique

Le Groupe des Elu(e)s socialistes et Républicains 
d’Aubervilliers condamne fermement l’intervention pendant 

la nuit d’un commando de la marine israélienne contre des 
bateaux transportant de l’aide humanitaires pour GAZA.
Cet acte de piraterie dans les eaux internationales a provoqué 
la mort d’au moins 9 personnes et plus de 36 blessés.

Non seulement Israël poursuit un 
blocus inhumain et injustifié mais de 
plus se libre à des violences contre 
des civils.

Le Groupe des Elu(e)s socialistes et 
Républicains d’Aubervilliers exige :

• La constitution d’une commission d’enquête internationale 
sous l’égide de l’ONU.

• La restitution des embarcations et la livraison de l’aide 
humanitaire à la population gazaouie.

• L’intervention de la France et de l’UE afin d’obtenir la levée du 
blocus de la Bande de GAZA.

Aubervilliers, lundi 31 mai 2010.

Le Groupe des Elu(e)s 
Socialistes et Républicains 

d’Aubervilliers dénonce 
les violences 

inacceptables à 
Hassi Messaoud

Parentale, culturelle, raciale, 
religieuse, militaire, financière 
(telle la prostitution) ou tout 

simplement gratuite, la violence, 
quelqu’en soit la forme, qu’elles 
qu’en soient les sources, quelle 
qu’en soit la victime, rien ne la 
justifie et encore moins ne l’excuse. 
Les évènements qui se déroulent 
à Hassi Messaoud, ville située au 
centre de l’Algérie place la violence 
perpétuée à l’encontre des femmes 
au cœur du débat. Spectateurs 
passifs ou agents actifs, ce n’est 
là que manifestation d’un esprit 
putride dont la bestialité doit être 
jugée et condamnée. La tolérer 
c’est y prendre part.
Avant que l’indifférence annihile 
toute humanité, l’éveil d’une 
conscience massive et engagée 
est indispensable. Il est impératif 
de se mobiliser massivement et 
de soutenir toute action mise en 
œuvre pour dénoncer, prévenir, 
accompagner et protéger les 
victimes avant que la femme ne 
devienne une "espèce en danger".
Portées par ce sentiment, un 
certains nombres d’associations, 
dont nous saluons l’investissement 
et l’efficacité ont vu le jour. Des 
études approfondies menées par 
des professionnels ont permis 
d’élaborer des plans d’action 
avec une panoplie de solutions 
concrètes. 
Il eu été salutaire que ce sentiment 
se propage et gagne le cœur des 
dirigeants des pays où de telles 
atrocités sont perpétrées afin que 
la liberté se 
constitue en 
droit pour 
tous, femme 
comprise. 

Aubrèves 
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Communiqué

Commémoration de 
l'abolition de l'esclavage

A l'initiative de la section socialiste d'Aubervilliers, des militants socialistes 
accompagnés de 2 élus socialistes, Jean-Yves Vannier et Mounia Harkati 
se sont rendus à Bordeaux à l'occasion du Pont de l'Ascension pour 
commémorer l'abolition de l'esclavage. Ils se sont rendus sur les lieux 
de mémoires. 
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Education nationale

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 ! 

les elus socialistes d’Aubervilliers

Le gouvernement, pour réduire 
le nombre de fonctionnaires, 
envisage, entre autres 

mesures, l’augmentation du 
nombre d’élèves par classe, la 
suppression de postes de RASED 
ainsi que le remplacement des 
maîtres absents par des vacataires.
Trois mesures qui ne peuvent 
que remettre en cause la réussite 
scolaire sur notre commune 
dans laquelle un nombre non 
négligeable d’élèves sont en 
grosses difficultés.
De quoi parlons-nous quand on 
parle de nombre d’élèves par 
classe ?
A Aubervilliers, dans les écoles 
ayant « l’étiquette ZEP », le  nombre 
d’élèves par classe est de 25 en 
maternelle et 23 en élémentaire. 
Pour les autres (Firmin Gémier, 
Gérard Philippe, Vallès, Varlin, 
Louise Michel, Doisneau, 
Jean-Jacques Rousseau), 
respectivement 27 et 25. Pour 
être honnête, ces derniers chiffres, 
suite à la mobilisation des parents, 
des équipes pédagogiques et 
de la municipalité  ainsi que la 
reconnaissance par l’Inspection 
Académique de nos difficultés, ne 
sont pas appliquées pour l’instant. 
Les écoles qui ne sont pas ZEP sont 
assimilées ZEP pour ces normes 
d’encadrement.
Attention, il ne s’agit que d’une 
moyenne par école. La réalité dans 
les classes est autre : le nombre 
d’élèves peut osciller entre 22 et 
27, la structure de l’école n’étant 
pas toujours facile à constituer.
Augmenter d’un élève par classe 

ces moyennes, comme le suggère 
le gouvernement, peut entraîner 
pour nos écoles qui sont de 
grosses écoles -la plupart ont de 15 

à 17 classes en élémentaire,- une 
suppression de classe à minima 
par groupe scolaire !

Inadmissible ! ! !

Pour les réseaux d’aide  aux 
élèves en difficultés, une première 
tentative du gouvernement 
avait entraîné la disparition de 
trois maîtres E (à dominante 
pédagogique) dans nos écoles, il 
est vrai remplacés par trois maîtres 
supplémentaires à la rentrée de 
septembre 2009.
Alors qu’un rapport récent 
vient de pointer la nécessité de 
maintenir ces RASED dans l’aide 
aux élèves en grandes difficultés, 
beaucoup plus performants que 
l’aide personnalisée réalisée par 
les enseignants non spécialisés, le 
gouvernement récidive et reprend 
ses attaques contre ces personnels 
malgré les garanties que nous 
avions obtenues concernant ces 
suppressions.
Les rapports récents du très libéral 
Institut Montaigne et de la cour 

des comptes, beaucoup plus 
pragmatique, s’ils donnent des 
pistes pour améliorer la réussite 
scolaire, n’avaient même pas 
envisagé ces propositions…

Lamentable ! ! !

Alors que le scandale des absences 
non remplacées a cette année 
pris une dimension particulière 
en nombre, le gouvernement 
envisage de faire remplacer les 
maîtres absents par des vacataires.  
Certains diront peut-être que c’est 
mieux que rien mais comment 
peut-on envisager de remplacer 
des heures de cours par des heures 
de garderie ? Car c’est de cela qu’il 
s’agit. C’est se moquer des élèves, 
de leurs parents et faire peu de cas 
de la lutte pour la réussite scolaire 
de tous.
En quoi les élèves devraient 
être défavorisés parce que leur 
enseignant est absent ?

La mobilisation contre 
ces mesures doit être à la 
hauteur de la provocation 

du gouvernement.

Je prends contact dès aujourd’hui 
avec les parents d’élèves, les 
équipes pédagogiques et les 
syndicats enseignants pour 
organiser, sur notre ville une 
riposte proportionnelle aux 
attaques du gouvernement.

Daniel Garnier 
Adjoint au Maire. Enseignement maternel, 
primaire et secondaire

Des mesures inacceptables


