VIVRE

AUBERVILLIERS !
Avec les Rencontres citoyennes « Vivre
Aubervilliers ! », c’est une démarche d’écoute
et de dialogue qui s’ouvre à l’ensemble des
Albertivillariennes et Albertivillariens.
L’objectif est de permettre à toutes et tous
de s’exprimer pour que la municipalité fasse
progresser la ville en s’appuyant sur les
idées et les propositions de celles et ceux
qui y vivent et/ou y travaillent.
« Vivre Aubervilliers ! » c’est :
. 2 mois d’échanges et de débat
. 10 réunions publiques
partout dans Aubervilliers
. Des ateliers thématiques
. Une grande soirée de restitution
Venez échanger, proposer,
débattre de l’avenir d’Aubervilliers !
Contact :
Tél. : 07.88.52.67.05
vivreaubervilliers@mairie-aubervilliers.fr
Information : aubervilliers.fr
VivreAubervilliers

RÉUNIONS
PUBLIQUES
DU 11 OCTOBRE
15 NOVEMBRE
2016

VIVRE

AUBERVILLIERS !

MARDI 11 OCTOBRE à 20 h
Halle du marché du Montfort
Rue Hélène Cochennec

MERCREDI 19 OCTOBRE à 20 h

Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer

MARDI 25 OCTOBRE à 20 h

Maison de la Danse
13 rue Léopold Réchossière

JEUDI 27 OCTOBRE à 20 h

Théâtre La Commune
2 rue Edouard Poisson

JEUDI 3 NOVEMBRE à 20 h
Institut national du patrimoine
124 rue Henri Barbusse
SAMEDI 5 NOVEMBRE à 10 h 30
Ecole élémentaire Frida Kahlo
2-4 rue du Chemin Vert
MARDI 8 NOVEMBRE à 20 h

Centre commercial Le Millénaire
Salle d’exposition (1er étage)
23 rue Madeleine Vionnet

JEUDI 10 NOVEMBRE à 20 h

Théâtre équestre Zingaro
176 avenue Jean Jaurès

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 10 h 30

10 rencontres
pour en débattre

MARDI 15 NOVEMBRE à 20 h

Du 11 octobre au 15 novembre 2016
dans toute la ville • Entrée libre

Salle d’Escrime
65 rue des Cités

Studios d’Aubervilliers
15 rue Marcel Carné

Construisons
ensemble
l’avenir
de notre ville

édito
Chères Albertivillariennes,
Chers Albertivillariens,
Aubervilliers est une ville attachante qui se
nourrit du dynamisme de ses habitantes et
habitants, d’une vie associative, sportive et
culturelle active.
Avec ses nombreuses transformations urbaines
et sa place au sein de la métropole du Grand
Paris, Aubervilliers est une ville qui évolue rapidement, ce qui très souvent génère de nombreuses interrogations et inquiétudes.
L’avenir de la ville vous appartient et il doit se
construire avec vous. Que vous soyez Albertivillarien-ne-s depuis toujours ou depuis quelques
années, que vous soyez salarié-e-s, commerçant-e-s, agent-e-s du service public, jeunes
et séniors, hommes et femmes, nous sommes
toutes et tous concerné-e-s par Aubervilliers.
Dans un contexte difﬁcile où la déﬁance à
l’égard des institutions politiques est grandissante et où la tendance à se replier sur des
priorités individuelles se fait ressentir, il est
de ma responsabilité aujourd’hui de créer les
conditions pour vous exprimer.
Vous donner la parole, sans tabou et sans sujet
déﬁni à l’avance, c’est ce que la Municipalité
propose de faire à travers l’initiative « Vivre
Aubervilliers ! »
Ce sont 10 rencontres publiques qui seront suivies par des ateliers de propositions pour permettre de recueillir vos idées aﬁn de construire
ensemble un projet en commun, un projet qui
nous rassemble.
Je compte sur votre présence et vos interventions que je souhaite nombreuses pour faire
progresser la ville et construire son bel avenir.
Votre maire
Mériem Derkaoui

Marie LAGABBE, 3URIHVVHXUHGHFROO¹JH
l$XEHUYLOOLHUVF HVWFKH]PRL& HVWO²RÇYLWXQH
partie de ma IamiOOe dRQF F eVt Yrai TXe Me peQVe
TXe F eVt XQe YiOOe daQV OaTXeOOe Me reYieQdrai
tRXMRXrV - ai Iait EeaXFRXp d aFtiYit¸V iFi  Oe
FRQVerYatRire Oa piVFiQe Oe tK¸³tre z

Albert CAMOIN, 5etrait¸ de Oa 5$73
l (Q  TXaQd QRXV VRmmeV arriY¸V iO \ aYait
XQe pRpXOatiRQ tRXt ² Iait Me YaiV dire ¸TXiOiEr¸e
0aiQteQaQt iO Q \ a pOXV rieQ ,O Q \ a pOXV de FRmmerFeV pOXV rieQ & eVt paVV¸ d XQe YiOOe RXYri¹re ²
XQe YiOOe tRtaOemeQt imperVRQQeOOe TXi Q a pOXV dX tRXt de pRXr
mRi eOOe Q a pOXV d ³me z

Siska DEVARENNES, ,QJ¸QieXre
l ,O \ a Oa mi[it¸ d¸M² RQ reQFRQtre OeV JeQV de
tous les EaFNJrouQd ,ls YieQQeQt de partout il \
a les $raEes les $IriFaiQs il \ a les $siatiTues il \
a toutes les Fultures et il \ a EieQ sÈr les )raQ·ais
et F est aJr¸aEle surtout TuaQd il \ a la )ºte de la 9ille aYeF la
mi[it¸ tout le moQde YieQt aYeF sa sp¸Fialit¸ -e Frois Tue F est
la riFKesse de la )raQFe z
Hakima SAÏDOUNI, Comptable
l 2Q est compl¹temeQt abaQdoQQ¸s cÃt¸ police
muQicipale ,l \ a malKeureusemeQt des coiQs
daQs Aubervilliers oÇ il \ a du trafic, du trafic de
droJue Tui se d¸roule devaQt Qos \eu[, devaQt
Qos eQfaQts, parfois le matiQ, parfois l apr¹s-midi, tr¹s souveQt
le soir, et Qous oQ les voit, tout le temps 'oQc commeQt cela
se fait Tue la police et la mairie fermeQt les \eu[ sur tout ·a " z
Saad MEGHZEL, &oll¹JieQ
l $uEerYilliers elle Ya daQs uQ Eeau Iutur
de QouYeau[ loJemeQts de QouYelles ¸Foles
de tout maJasiQs FeQtres FommerFiau[ des
FiQ¸mas des parFs (lle pourrait ressemEler
EeauFoup ² 3aris elle pourrait mºme se lier ºtre uQ QouYel
arroQdissemeQt il \ a tout il \ a mºme des touristes z

Samira STAFINE, Comptable
l - esp¹re Tu il Q \ aura pas uQ $uberYilliers ² deu[
Yitesses C est-²-dire tous les QouYeau[ arriYaQts
Fomme moi Tui soQt propri¸taires Tui oQt uQ traYail et toutes les autres persoQQes Tui oQt touMours
Y¸Fu ² $uberYilliers Tui malKeureusemeQt KabiteQt daQs des +/0 et
Fe Q est pas uQ FKoi[ et Tui YoieQt tout uQ Tuartier se d¸Yelopper et
s ¸leYer et tout leur Tuartier Tui est uQ Tuartier +/0 se d¸Yaloriser
se d¸Jrader (t ·a Fe Q est pas KumaiQemeQt parlaQt la Yille eQ tout
Fas Tue Me rºYerais pour $uberYilliers z

80 Albertivillarien-ne-s
de tous les quartiers
et de toutes les opinions
ont déjà pris la parole.
L’enquête audiovisuelle
à laquelle ils ont participé
sera diffusée
lors des rencontres.

Camille GRUMAN, $ssistaQte de produFtioQ
l -e Q arriYe pas ² Yoir Yers oÇ Ya $uberYilliers pour
moi Fe Q est pas Flair ,l Q \ a pas uQe direFtioQ Flaire
parFe Tue peut-ºtre aussi de la part des ¸lus il Q \
a pas eQ termes de FommuQiFatioQ TuelTue FKose
de Flair Tui ¸maQe et uQ proMet Flair Tui ¸maQe pour la Yille $utaQt
sur la muQiFipalit¸ d aYaQt eQ tout Fas F ¸tait plus Flair daQs le seQs
oÇ ils b¸toQQaieQt $uberYilliers $FtuellemeQt Me Qe sais pas trop z

Soilahou TOIBIBOU, (tudiaQt eQ %76 ,mmobilier
l 2Q aura des Fadres Tui YoQt IorF¸meQt s iQstaller Aubervilliers, et au fur et mesure avec
toutes ces JraQdes eQtreprises Tui s iQstalleQt ici,
Aubervilliers ·a devieQdra, oQ va dire uQe ville,
eQfiQ uQ JraQd acteur ¸coQomiTue daQs le  z

Gérald FAFET, 'ireFteur J¸Q¸ral 6aiQt-*oEaiQ 5eFKerFKe
l 3our moi $uEerYilliers F est le d¸Eut du QeuI-trois
et F est uQ Eeau QeuI-trois 0oi M aime EieQ l amEiaQFe
d $uEerYilliers M aime EieQ le FÃt¸ iQterQatioQal le
FÃt¸ multiFulturel (t puis Me FoQQais $uEerYilliers
depuis treQte aQs M \ YieQs depuis treQte aQs et Me Yois Fomme ·a EouJe z
Francis DAMEGO, )leuriste
l Am¸liorer le vivre eQsemble ² Aubervilliers
3arce Tue c est TuaQd mºme commuQautariste ² Aubervilliers /es JeQs oQt eQvie, soQt
eQsemble, mais les JeQs se baladeQt TuaQd
mºme eQtre eu[ Aubervilliers a touMours eu cette cKaQce
d avoir cette mi[it¸, doQc c est vrai Tu il \ a uQ vrai travail ²
faire l²-dessus, pour pr¸server cette mi[it¸ ² Aubervilliers z

Elie MILLEVILLE, AJeQt d e[ploitatioQ
l -e peQse Tu Aubervilliers doit faire tout uQ travail
au Qiveau des eQtreprises ,l faut redoQQer uQ espoir au[ MeuQes d Aubervilliers, Me peQse Tue c est
importaQt (t Qe pas reJarder d oÇ ils vieQQeQt,
de Tuelle QatioQalit¸, de Tuelle reliJioQ, il Qe faut pas reJarder
·a / importaQt c est la valeur de la persoQQe et soQ implicatioQ
daQs uQe eQtreprise z

Fatou SYLLA, (Q recKercKe d emploi
l (st-ce Tu oQ est vraimeQt ¸cout¸s " ,l Q \ a persoQQe de la muQicipalit¸, pardoQ, Tui vieQt voir
commeQt ·a se passe ici -e sais Tu ils Q oQt pas
trop le temps pour aller partout, mais Me Qe sais
pas si eQ di[ aQs, il \ a TuelTu uQ Tui est d¸M² veQu ici 1ous,
oQ parle l², mais est-ce Tue ·a va vraimeQt cKaQJer TuelTue
cKose " z

