
UNI.E.S POUR AUBERVILLIERS

LE PROJET
2020-2026

Avec notre maire

Mériem 
DERKAOUI

RETROUVEZ-MOI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :            WWW.UNISPOURAUBERVILLIERS.FR    

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

15 et 22 mars 2020

UNI.E.S 
POUR

AUBERVILLIERS

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

VILLE 



- 2 - - 3 -

ÉDITO



- 2 - - 3 -

ÉDITOIl y a 30 ans, mon engagement politique et mon 
histoire personnelle m’ont conduite en Seine-
Saint-Denis.

J’y ai construit une vie, noué des amitiés, milité dans 
des associations et évolué professionnellement.
Mon attachement à Aubervilliers, à ses habitantes 
et habitants, mon engagement politique 
résolument à gauche et mes valeurs ont guidé 
mes actions. 

Depuis plus de 20 ans, je participe à la vie politique 
locale de notre ville. 

D’abord aux côtés de Jack Ralite. Puis en 2014, 
aux côtés de l’ancien maire Pascal Beaudet. En 
tant que maire élue en 2016, j’y ai consacré, avec 
l’équipe municipale, toute mon énergie. 

Avec dévouement et détermination, nous avons 
redressé les finances de la ville, renforcé les 
solidarités, protégé le logement social, donné 
aux élèves des conditions dignes d’apprentissage, 
renforcé la participation des citoyennes et des 
citoyens.

Durant ces années, nous avons affiché notre 
ambition : celle de faire d’Aubervilliers une ville 
où chaque habitante et habitant trouve sa place 
quels que soient son origine, son âge, son revenu, 
qu’elle ou il y soit né.e ou qu’elle ou il vienne de 
s’y installer. 

Commune de 90 000 habitants, limitrophe de 
Paris, Aubervilliers est désormais l’une des plus 
importantes villes de la métropole parisienne. 
Depuis septembre 2019, elle est devenue une ville 
universitaire. 

Les grands projets réalisés ces dernières années 
ont structuré notre territoire et lui ont conféré un 
rayonnement départemental et métropolitain.

Nous continuerons à accompagner son 
développement dans l’intérêt de la population 
et l’inscrirons dans une démarche de transition 
écologique. 

Les défis sont nombreux. 

Nous aurons à nous mobiliser pour améliorer 
notre environnement, protéger celles et ceux qui 
vivent dans la précarité énergétique. 

Nous continuerons à donner à notre ville l’image 
positive qu’elle mérite en valorisant les pratiques 
culturelles, sportives, associatives. Pour cela, 
nous accompagnerons les associations en votant 
les subventions nécessaires à leurs activités.

Nous affirmerons notre volonté de favoriser 
l’accès à la santé et à la prévention pour toutes et 
tous en développant les équipements municipaux 
et nos partenariats.

Les politiques de solidarité et de justice sociale 
sont un rempart contre les mesures qui remettent 
en cause les services publics et les droits.

Pour défendre l’égalité territoriale et faire face 
aux régressions entrainées par les politiques de 
droite, nous avons fait le choix de rassembler 
l’ensemble des forces de gauche. 

Vous le savez, ma combativité et ma fidélité 
aux valeurs humaines sont au cœur de mon 
engagement pour Aubervilliers.  

Avec une équipe largement renouvelée, 
enthousiaste et unie pour Aubervilliers, 
je continuerai à agir au service des 
Albertivillariennes et Albertivillariens. 

Je sais pouvoir compter sur vous. 
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Au cours de son histoire, Aubervilliers a ouvert ses portes 
à des milliers d’ouvrier.e.s et d’employé.e.s, d’immigré.e.s, 
d’artistes qui s’y sont installé.e.s et y ont fondé des familles. 

Tout au long des décennies, elle s’est forgée une identité forte 
qui unit, dans leur diversité, les habitantes et les habitants 
autour d’une histoire partagée.

Les municipalités communistes successives ont lutté contre 
les bidonvilles et l’habitat indigne, construit des logements 
sociaux, démocratisé l’accès à la culture, au sport et aux 
loisirs, défendu les droits et la dignité des habitantes et des 
habitants.

Elles ont pu compter sur la vitalité de nos associations, clubs 
de sports, acteurs culturels pour créer du lien et rendre notre 
ville toujours plus amicale, solidaire et ouverte sur le monde. 
Nous savons que nous pourrons continuer à compter sur elles.

Cette énergie d’Aubervilliers existe grâce à la forte implication 
des Albertivillariennes et des Albertivillariens pour leur 
ville. C’est pourquoi nous voulons que chaque habitante et 
habitant, quels que soient son âge et sa nationalité, puisse 
participer aux débats sur les projets d’avenir de la ville et à la 
prise de décision. 
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NOTRE VISION 
              pour Aubervilliers

Aubervilliers est une ville populaire 
et conviviale. Elle est aussi devenue 
une ville importante de la métropole 
parisienne. 

Son développement est une bonne 
chose. Nous devons le maîtriser afin que 
les transformations économiques et 
sociales qu’il induit bénéficient à toutes 
et tous, soient porteuses d’apaisement 
et de justice sociale. 

Ville industrielle, Aubervilliers a accueilli 
de nombreuses usines dont les friches 
doivent aujourd’hui être reconverties, 
réappropriées. 

Nous ne voulons pas que les derniers 
terrains disponibles soient le jouet de 
la spéculation immobilière qui sévit 
dans toute l’Île-de-France. Nous les 
réserverons à des espaces verts, des 
équipements publics et des projets 
proposés par les riveraines et riverains. 
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NOS PROPOSITIONS
                     pour Aubervilliers
Aucune décision importante ne doit être prise sans l’avis de la population. C’est pourquoi nous 
avons organisé de nombreux temps d’échanges afin de construire les propositions qui suivent. Elles 
constituent le programme des Albertivillariennes et des Albertivillariens pour les 6 prochaines années, 
qui sera défendu avec détermination par vos futur.e.s élu.e.s de la liste Uni.e.s pour Aubervilliers.

Notre ville est aussi un point de passage quotidien 
pour des milliers de véhicules. 
Pour préserver notre santé, celle de nos enfants 
et prendre notre part dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, nous limiterons et 
ralentirons la circulation automobile, serons 
attentifs au déploiement des transports publics et 
développerons les mobilités douces. 

Plus verte, notre ville sera plus agréable. Elle le 
sera aussi grâce à des commerces plus diversifiés, 
un centre-ville rendu aux piétons, une place plus 
grande de la culture et du sport dans l’espace 
public.

Nous concevons notre ville comme un bouclier pour 
protéger la population. Elle doit être accessible à 
toutes et toutes, favoriser l’accès aux droits de 
toutes et tous. 
C’est pourquoi nous continuerons à agir pour le 
logement, à défendre les services publics nationaux, 
à exiger des moyens à la hauteur, à développer les 
services publics de notre commune.

Nous ne demandons pas la charité. Nous exigeons 
l’égalité. 

Cette vision solidaire, combative en faveur de la 
justice sociale et de l’environnement, nous vous 
proposons de la rejoindre dès maintenant ! 
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Des modalités de concertation  
étendues et innovantes :
•  une plateforme numérique pour améliorer 

l’information des habitant.e.s et faciliter leur 
participation

•  une université populaire pour favoriser les 
partages de connaissances entres habitant.e.s

•  un Conseil de la transition écologique pour 
éclairer les débats et interpeller le Conseil 
municipal

Les habitant.e.s à l’initiative 
des projets :
•  des référendums d’initiative citoyenne locaux 

(RIC) sur les politiques communales, ouverts aux 
plus de 16 ans et à celles et ceux qui n’ont pas le 
droit de vote

• des budgets participatifs 

La participation des habitant.e.s  
au cœur des décisions collectives
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Parce qu’aucune décision importante ne doit être prise sans 
l’avis des habitant.e.s, plus d’une centaine de concertations et 
votations (rythmes scolaires, halle du Montfort, Port Chemin-
Vert…) ont été organisées depuis 2014. Plus de 2500 personnes 
ont pris part en 2016 à la définition d’engagements partagés 
dans le cadre de Vivre Aubervilliers !

Une régie publique de l’eau
Pour renforcer le pouvoir des habitant.e.s 
sur les biens communs et faire baisser les 
factures d’eau, nous mettrons en place avec 
d’autres villes de Plaine commune une régie 
publique de l’eau.
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Résister à la spéculation pour garantir des 
loyers et prix de vente abordables :
•  maintien de 40 % de logements publics 

dans notre ville et soutien à l’accession 
sociale à la propriété

•  encadrement des loyers dans le parc privé 
avec Plaine commune

•  application de la Charte de Plaine 
commune qui permet de conserver des prix 
de vente au m2 bien inférieurs à ceux de 
Paris

Le droit au logement, c’est aussi garantir la 
qualité de l’habitat et faciliter les parcours 
locatifs :
•  poursuite de la rénovation des cités HLM
•  facilitation des échanges entre locataires 

du parc social grâce à la bourse 
d’échanges récemment mise en place

•  maintien de la participation d’habitant.e.s 
aux commissions pour la transparence des 
attributions de logements sociaux

L’habitat indigne dans le parc locatif privé 
est passé en 6 ans de 30 % à 20 % dans notre 
ville. L’éradiquer demeure une priorité. Nous 
poursuivrons les actions engagées pour y 
parvenir : 
•  permis de louer pour éviter la location de 

logements insalubres
•  remplacement de logements dégradés par 

des logements sociaux ou accessibles
•  poursuite du Forum de la copropriété et 

soutien financier aux copropriétaires en 
difficulté

•  poursuites pénales systématiques des 
marchands de sommeil

Garantir le droit au logement 
La crise du logement frappe toute l’Île-de-France. Beaucoup 
de villes de droite ne respectent pas la loi SRU et limitent ainsi 
le nombre de logements accessibles aux classes moyennes 
et populaires. Nous souhaitons, à l’inverse, qu’Aubervilliers 
demeure accessible à celles et ceux qui y résident ou 
souhaitent s’y installer.

Non à la vente  
des logements sociaux
Opposée au logement social, la droite pousse  
les bailleurs à brader leur patrimoine. Nous 
continuerons à nous y opposer fermement car 
ces ventes conduiront à la création de nouvelles 
copropriétés dégradées et feront le lit des 
marchands de sommeil.
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Des commerces diversifiés et de qualité :
•  une foncière commerciale, structure solidaire entre 

plusieurs villes qui permettra d’acheter des locaux 
en vente pour y implanter ensuite des commerces de 
choix 

•  un fonctionnement des marchés repensé avec les 
riverain.e.s et les commerçant.e.s, notamment celui du 
centre-ville

•  une animation commerciale digne d’une grande ville
•  des « brigades commerces » renforcées en lien avec 

les polices nationale et municipale pour le respect des 
règles d’hygiène et de bon voisinage

Une affirmation de l’identité de notre ville :
•  piétonisation du centre-ville 
•  des cœurs de quartier mieux identifiés et conviviaux 
•  des cheminements piétons pour mettre en valeur le 

patrimoine historique, artistique et naturel 
•  des entrées de ville aménagées pour une image 

positive de la ville

Une ville agréable
Aubervilliers est une ville à l’identité 
forte. Afin de la mettre en valeur, de 
faciliter le lien entre les quartiers et 
d’en faire un lieu où il est agréable 
de se promener, nous prendrons des 
mesures fortes.

Un centre-ville piéton
Plusieurs rues seront rendues 
aux piétons autour de la place 
de l’hôtel de ville et du marché 
une fois les travaux de la ligne 12 
achevés. Le cœur battant de notre 
ville sera de nouveau propice à la 
promenade et à l’installation de 
commerces diversifiés.
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Une circulation apaisée :
•  généralisation de la zone 30 km/h à l’ensemble 

de la ville, à l’exception des grands axes 
•  des ralentisseurs devant toutes les écoles 
•  des mesures pour l’application de l’arrêté anti-poids lourds 
•  fin des doubles sens dans les petites rues

Un plan vélo concerté avec les habitant.e.s 
qui passe à la vitesse supérieure : 
•  de nouvelles pistes cyclables sur  

les grands axes, comme le long du Canal, du  
futur boulevard urbain Jean-Jaurès et de l’avenue 
Victor-Hugo, mais aussi sur les axes plus secondaires

•  des stationnements sécurisés aux nœuds de transports 
pour compléter le réseau d’arceaux déjà posés

•  de nouvelles stations Vélib
•  pont cyclable et piéton Pierre-Larousse, 

accessible aux personnes à mobilité réduite, 
pour relier le Millénaire à la Villette

Moins de stationnement anarchique : 
•  un deuxième véhicule LAPI 
•  un pôle fourrière renforcé
•  encouragement des bailleurs à louer leurs 

places libres et à sécuriser leurs parkings pour 
faciliter le stationnement résidentiel

•  stationnement payant adapté aux endroits les 
plus sollicités, en lien avec les riverain.e.s

Une circulation apaisée  
et des mobilités douces 
Aubervilliers accueillera le terminus de la ligne 12 en centre-ville en 2021, puis à horizon 
plus lointain, le tram T8 et la ligne 15. Une ville engagée dans la transition écologique, 
c’est une ville qui promeut les transports publics, apaise la circulation et développe les 
mobilités douces. 

Zone à faibles  
émissions (ZFE)
60% des véhicules transitant 
par Aubervilliers appartiennent 
à des personnes qui n’y habitent 
pas. En entrant dans la zone 
à faibles émissions (ZFE), 
notre ville verra la circulation 
des véhicules polluants 
diminuer. C’est indispensable 
pour protéger la santé des 
habitant.e.s, pour leur sécurité 
et pour qu’Aubervilliers ne 
devienne pas le parking de Paris.
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Une « coulée verte » étoffée de 1000 
arbres en plus des 500 plantés sur 
l’espace public depuis 2016 :
•  création de 10 ha d’espaces verts : nouveaux 

parcs au Millénaire, à Port Chemin Vert, à Emile-
Dubois, au Fort, jardins partagés, mini-forêts et 
requalification du square Lucien-Brun

•  protection des squares existants, comme celui 
de la Maladrerie, et des jardins ouvriers du Fort 
d’Aubervilliers 

•  végétalisation des cours d’écoles associée à des 
projets pédagogiques

Le végétal au cœur des projets,  
publics comme privés :
•  coup de frein supplémentaire aux opérations 

immobilières dans les règles d’urbanisme
•  identification de nouveaux espaces à 

végétaliser avec les habitant.e.s
•  développement des permis de végétaliser et 

relance du concours des balcons et jardins 
fleuris

Vers un changement des modes de 
consommation :
•  moins de consommation d’énergie en engageant 

la rénovation thermique des bâtiments, en 
particulier des écoles

•  promotion des circuits courts et soutien aux 
filières agricoles de qualité, au sein de la ville et 
sur les terres maraichères de Piscop

•  projet pédagogique autour de l’alimentation : « 
un secteur scolaire, une AMAP »

•  soutien à l’économie sociale et solidaire ainsi 
qu’aux associations qui donnent une seconde 
vie aux objets et ressources : recyclerie, 
compostage, etc.

Une ville verte et  
éco-responsable
Au regard des effets du réchauffement 
climatique, Aubervilliers doit déclarer 
l’urgence écologique, réduire son bilan 
carbone, promouvoir de nouveaux modes 
de consommation. Autant d’actions pour 
améliorer le cadre de vie, protéger la 
santé et défendre le pouvoir d’achat.

Une cuisine centrale
Afin de maîtriser la qualité des repas pour 
les élèves et pour le portage à domicile 
des seniors, nous sortirons du SIRESCO 
et réaliserons une cuisine centrale. Elle 
sera au cœur du développement des 
circuits courts et de filières agricoles. Cela 
permettra de porter l’objectif de 40 % de bio, 
sachant que dans les crèches, il se situe déjà 
entre 60 % et 100 %.
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Afin de lutter plus efficacement contre 
les incivilités, troubles de voisinage et 
nuisances sonores :
•  plus de policiers municipaux, d’équipes de proximité 

(agent.e.s de surveillance de la voie publique, 
médiateurs de nuit et de jour, éducateurs) et poursuite 
des actions de sensibilisation et de prévention

•  de nouvelles caméras fixes et mobiles en plus des 
40 caméras opérationnelles sur l’ensemble de la 
commune pour dissuader, élucider, verbaliser et ainsi 
mettre fin à l’impunité

•  soutien aux associations qui font vivre l’espace 
public, afin de le rendre accueillant et convivial

Nous continuerons à exiger de l’État qu’il nous dote des 
moyens dont nous avons besoin pour assurer la sécurité 
des Albertivillariennes des Albertivillariens, qui est 
l’une de ses missions régaliennes. C’est l’objet de la 
plainte déposée par la ville pour disposer de moyens 
égaux à ceux de villes comparables.

Pour améliorer la propreté de la ville et la 
qualité de l’espace public, nous remettrons 
à plat, avec Plaine commune, les moyens qui 
sont consacrés à Aubervilliers :
•  un deuxième passage journalier dans les quartiers les 

plus sollicités et les plus exposés aux incivilités 
•  des actions bimensuelles de sensibilisation à la 

propreté, des Grandes lessives renforcées, valorisation 
des initiatives et gestes quotidiens qui contribuent au 
respect de l’espace public

•  vidéo-verbalisation des dépôts sauvages 
•  généralisation du tri sélectif dans toutes les cités et 

de l’installation de corbeilles de rue, cendriers, points 
d’apport volontaire verre et emballages 

•  une exigence renforcée sur la qualité de la voirie : 
éclairage, trottoirs, mobilier urbain de sécurisation et de 
cheminement piéton, espaces de convivialité

•  mise en place d’une application pour faciliter les 
signalements

Une ville sûre, 
tranquille et 
propre  
Limitrophe de Paris, 
Aubervilliers est une ville 
dense et attractive. Les espaces 
publics y sont extrêmement 
sollicités. Des mesures fortes 
sont indispensables pour 
préserver la sécurité et  
la tranquillité des 
Albertivillarien.ne.s et  
garder la ville propre.

Allier prévention et 
verbalisation
Affirmer que les caméras de 
vidéo-protection régleront 
le problème de la sécurité à 
Aubervilliers serait un leurre. 
Nous ne viendrons pas à bout 
de l’insécurité et des incivilités 
sans développer, en complément 
de la vidéo-verbalisation, 
d’importantes actions de 
prévention et la médiation 
d’agent.e.s de proximité.



1.
Pour une transition 
écologique et populaire  : 
déclaration de l’urgence 
écologique  ; encadrement des 
loyers et lutte contre l’habitat 
indigne ; diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux ; rénovation 
thermique des écoles  ; des 
espaces verts au cœur des projets 
d’aménagement ; végétalisation de 
toutes les cours d’écoles et 10 ha de 
parcs publics nouveaux

2.
Une cuisine centrale : 
sortie du SIRESCO ; des 
circuits courts grâce à 
l’agriculture urbaine et de 
nouveaux partenariats ; au 
moins 40 % de bio ; un projet 
éducatif autour du principe  : 
« un secteur scolaire, une 
AMAP » ; petit-déjeuner 
gratuit pour les enfants

3.
Plus de mobilités 
douces : toutes les voies 
en zone 30 sauf les grands 
axes ; une multiplication 
des pistes cyclables ; la ZFE 
pour réduire la circulation  ; 
des ralentisseurs devant 
toutes les écoles ; fin de la 
circulation des poids lourds ; 
piétonisation du centre-ville 
historique en concertation 
avec les habitant.e.s et 
acteurs locaux

4.
La sécurité pour toutes et tous : 
renforcement de la police municipale ; plus 
d’agents de proximité et de médiateurs dans 
l’espace public ; des actions de prévention 
dans tous les quartiers ; des caméras de 
vidéo-protection supplémentaires et la vidéo-
verbalisation y compris des dépôts sauvages

5.
Une ville propre et accessible : 
davantage de « Grandes lessives » ; des brigades 
vertes ; un deuxième ramassage aux endroits les plus 
sollicités ; généralisation du tri sélectif dans les 
cités ; réfection et élargissement des trottoirs ;  
une deuxième LAPI et un renforcement du pôle 
fourrière pour libérer de l’espace de 
stationnement ; incitation de tous les 
bailleurs à louer les places de parking 
non occupées

6.
Des commerces  
de qualité et diversifiés : 
une foncière commerciale pour 
agir dans tous les quartiers ; mise 
à plat de l’offre des marchés, 
de leurs horaires et de leur 
complémentarité  ; soutien à 
l’implantation de nouveaux cafés 
associatifs et lieux de convivialité

7.
Des parcours de réussite pour  
nos enfants et pour nos jeunes : 
accompagnement éducatif, sportif et culturel renforcé dans 
les écoles ; des loisirs de qualité dès l’enfance ; développement 
de l’école municipale des sports ; création d’un centre de 
ressources et d’initiatives pour la réussite des jeunes : mise en 
réseau avec le monde de l’emploi, aide à l’orientation et pour 
trouver des stages, coordination des politiques jeunesse et 
implication des jeunes dans la définition des actions

UNI.E.S 
POUR

AUBERVILLIERS

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

VILLE Nos propositions pour Aubervilliers écologique et solidaire



8. 
Pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes : 
soutien aux projets associatifs 
afin de partager l’espace public ; 
mise en réseau des actions de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes ; plus de sensibilisation 
des agents publics aux enjeux de 
l’égalité femmes-hommes ; 200 
nouvelles places en crèche ; soutien 
accru aux clubs et associations qui 
développent des modes de garde 
d’enfants et développent la pratique 
sportive féminine

9.
L’accès à la santé de toutes et tous : 
soutien à l’implantation de centres de santé associatifs et de 
médecins libéraux ; mise en place d’une mutuelle municipale sous 
conditions de ressources ; des visites médicales à 
domicile en lien avec le CMS ; plus de prévention pour 
les jeunes et les étudiants ; un soutien à l’implantation 
de structures pour les enfants handicapés

10.
Des seniors au cœur de la vie de la ville : 
renforcement des actions de solidarité en faveur des 
personnes isolées ; valorisation de la participation 
des seniors à la vie associative ; création d’une 
résidence intergénérationnelle ; mise en place des 
navettes inter-quartier pour faciliter la présence aux 
événements 11.

Une ville sportive : 
une piscine olympique au Fort d’Aubervilliers ; 
restructuration du gymnase Guy-Moquet ; un 
plan pour remettre à niveau les équipements 
élaboré avec le mouvement sportif ; une 
olympiade annuelle avec les clubs de la ville ; 
de la pratique sportive en plein air, accessible 
aux personnes en situation de handicap

12.
Aubervilliers, ville de culture : 
un nouveau théâtre pour La Commune, une 
deuxième salle pour le cinéma le Studio, une 
médiathèque centrale et une salle d’exposition ; 
poursuite du soutien aux équipements culturels et 
à la création ; plus de culture hors les murs ; une 
œuvre d’art pour chaque bâtiment public ; plus de 
projets culturels dans les écoles13.

Une ville en commun : 
préparation avec d’autres communes d’une 
régie publique de l’eau ; aucune décision 
importante sans l’avis de la population  ; 
des référendums d’initiative citoyenne  ; 
une université populaire ; des budgets 
participatifs ; un conseil de transition pour 
associer les habitant.e.s aux principales 
décisions et interpeller le Conseil 
municipal

14.
Des élu.e.s combatifs et intègres au 
service de la population : des élu.e.s aux 
côtés des habitant.e.s pour défendre les droits et 
les services publics ; une charte de déontologie 
et d’engagement des élu.e.s ; des bilans de 
mandat tous les 2 ans ; une réponse aux courriers 
des habitant.e.s dans un délai de 2 mois 

Nos propositions pour Aubervilliers écologique et solidaire
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Un soutien pour créer de nouveaux 
projets ensemble :
• une maison des associations 
•  un état des lieux des locaux municipaux afin de 

mieux répondre aux besoins en les mutualisant 
davantage 

• des tiers lieux thématiques 
• de nouveaux cafés et buvettes associatifs

De nouveaux événements festifs à 
monter avec les associations : 
• une marche contre les discriminations
• une fête de la transition écologique
• une olympiade sportive annuelle
•  l’olympiade culturelle en vue des Jeux 

olympiques et paralympiques de 2024
•  un festival de musique itinérant
• un carnaval 

Afin de renforcer la solidarité et l’amitié entre 
les peuples, nous conclurons de nouveaux 
partenariats avec des villes en Asie en plus des 
jumelages avec nos villes amies de Beit Jala 
(Palestine), Iéna (Allemagne), Bouly (Mauritanie) 
et Bouzeguène (Algérie).

Une ville amicale
Aubervilliers est une ville 
accueillante et conviviale, 
comme en témoigne 
l’extraordinaire vitalité de 
nos centaines d’associations 
d’entraide, culturelles, 
sportives, citoyennes. Nous 
continuerons à les soutenir 
pour préserver ce dynamisme, 
qui est au cœur de l’identité de 
notre ville.

Une Maison pour  
les langues et les cultures
Ouverte en 2018, la Maison des langues 
et des cultures valorise la richesse 
culturelle et linguistique de notre ville 
aux 118 nationalités. À l’approche des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
2024, des milliers de touristes visiteront 
notre département : elle sera un 
formidable atout pour Aubervilliers, qui 
a toujours su accueillir.
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Un accès aux soins facilité :
•  une mutuelle communale sous conditions 

de ressources et des permanences d’accès 
aux soins et aux droits renforcées pour les 
personnes sans couverture santé

•  des visites médicales à domicile pour les 
personnes isolées, en lien avec notre centre 
municipal de santé 

•  un soutien continu à la consolidation du réseau 
des professionnels de santé et à l’implantation 
de médecins conventionnés, comme nous 
l’avons fait avec la Fabrique de santé au 
Marcreux 

•  un partenariat avec le Campus Condorcet pour y 
créer un centre de santé ouvert aux habitant.e.s 
du Landy

Plus de prévention :
•  des actions renforcées pour les plus précaires, 

les femmes, les jeunes et les étudiant.e.s
•  des actions de santé environnementale pour 

mieux lutter contre le saturnisme, la pollution 
de l’air intérieur et les nuisances liées au bruit 

Protéger la santé  
des Albertivillarien.ne.s
Face aux attaques du Gouvernement contre la santé, par la poursuite des 
déremboursements ou la fermeture de services publics, notre ville fait 
bouclier pour protéger sa population et garantir le droit à la santé. 

Une attention particulière 
pour les enfants en 
situation de handicap
Nous soutiendrons les associations qui 
accompagnent les enfants en situation 
de handicap et valoriserons les missions 
des auxiliaires de vie scolaire (AVS). 
Nous faciliterons l’implantation d’une 
structure adaptée pour les enfants 
autistes. 
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De véritables parcours éducatifs en lien 
avec la communauté éducative :
•  une école municipale des sports aux capacités 

accrues et de nouveaux partenariats avec les 
acteurs culturels pour enrichir les nombreuses 
activités sportives, culturelles et de loisirs déjà 
organisées durant le temps scolaire et après 
l’école

•  un temps éducatif pour apprendre à bien manger 
ensemble à l’occasion de la pause de midi, en 
lien avec le projet de cuisine centrale

•  des classes de découverte maintenues en lien 
avec les enseignant.e.s

•  des séjours solidaires préservés dans les 
centres de vacances de la ville pour les familles 
populaires

•  une initiation à la citoyenneté et à la civilité 
grâce au Conseil municipal des enfants

Des conditions d’apprentissage 
améliorées : 
•  un plan de rénovation des écoles poursuivi 

avec les parents d’élèves et la communauté 
éducative, en mettant l’accent sur la rénovation 
thermique des bâtiments et la végétalisation 
des cours d’écoles

•  réhabilitation totale du groupe scolaire Perrin-
Langevin-Curie 

•  de nouveaux groupes scolaires au Landy et 
au Fort d’Aubervilliers, transformation de 
Brossolette et Angela-Davis en nouveaux 
groupes scolaires

L’égalité pour les enfants  
d’Aubervilliers 
Élaborer des parcours de réussites 
pour les jeunes nécessite d’agir 
pour l’égalité dès la petite enfance. 
Nous apporterons notre soutien aux 
professionnel.le.s de l’éducation 
afin d’avoir des moyens à la hauteur 
et de garantir aux enfants de bonnes 
conditions d’apprentissage.

Petit déjeuner gratuit  
pour les écoliers
Le petit-déjeuner est essentiel pour la qualité 
de l’apprentissage et le bien être à l’école. En 
permettant à tous les élèves de la ville d’en 
bénéficier, nous poursuivrons l’action menée 
pour s’assurer que les enfants aient accès 
à une alimentation suffisante et équilibrée : 
instauration du double plat et baisse des tarifs 
de la cantine grâce à la réforme du quotient 
familial ; mise en place dans les prochaines 
années d’une cuisine centrale privilégiant les 
circuits courts avec un objectif de 40 % de bio.
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Pour renforcer l’autonomie :
•  un centre de ressources et d’initiatives pour les réussites des jeunes qui les accompagnera dans 

leurs recherches et projets : orientation, engagement associatif et citoyen, stages universitaires 
ou en alternance, entreprenariat, emploi

•  un renforcement du fonds d’aide aux projets des jeunes, déjà doublé lors du précédent mandat
•  plus de colocations étudiantes dans le parc social pour faciliter l’accès au premier logement, sur 

le modèle des actions de l’office public HLM d’Aubervilliers
•  plus d’actions de prévention pour la santé des jeunes et un partenariat avec le Campus Condorcet

Des jeunes au cœur de la ville :
•  des jeunes « moteurs » dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

actions qui leurs sont destinées, aux côtés des partenaires du « réseau jeunesse » 
•  valorisation de l’engagement associatif et citoyen 
•  un rôle d’avis affirmé du Conseil local des jeunes sur les politiques municipales

Des espaces et lieux d’information et d’accès aux droits multipliés :
•  des annexes du bureau d’information jeunesse dans quatre grands secteurs de la ville : 

Villette Quatre Chemins, Landy, Cochennec-Péri et Maladrerie-Emile-Dubois
•  adaptation des horaires du bureau d’information jeunesse pour permettre  

un accueil en soirée  

Des parcours de réussites  
pour les jeunes 

Aubervilliers est l’une des villes les plus jeunes de France. C’est aussi 
une ville où les jeunes s’impliquent dans la vie citoyenne et s’entraident 
pour que chacun.e puisse concrétiser ses aspirations, partir du bon pied 
dans sa vie personnelle et professionnelle. 

Des États généraux de la jeunesse
Nous organiserons dès le début du mandat des États généraux de la jeunesse pour 
définir avec les jeunes des actions visant à renforcer leurs droits et à répondre aux 
difficultés qu’elles et qu’ils rencontrent en termes d’emploi ou du fait des réformes 
récentes, comme celle du baccalauréat ou Parcoursup. Nous serons toujours à leurs 
côtés pour exiger l’égalité.
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Des moments et de lieux pour se retrouver :
•  un espace intergénérationnel au Monfort animé par Les Poussières
•  des activités organisées par la ville à la portée de toutes et tous : ateliers, 

sorties mensuelles, séjours annuels, Auberiv’Âge et banquets des seniors 

Des actions de solidarité et pour l’autonomie :
•  un système de navettes inter-quartiers pour faciliter la participation 

aux événements festifs de la ville 
•  un accompagnement social individualisé : visites médicales à domicile, 

en complément du port de repas et des soins infirmiers à domicile
•  une résidence intergénérationnelle pour favoriser les liens entre les 

jeunes, les étudiant.e.s et les personnes âgées

Les personnes âgées  
au cœur de la ville

Les ancien.ne.s de notre ville participent activement à son dynamisme : 
elles et ils soutiennent leurs proches, donnent du sens au bénévolat et 
à l’action associative. Comme marque de reconnaissance, Aubervilliers 
continuera à développer les moments de convivialité et les actions de 
solidarité.

Valoriser l’engagement
Les ancien.ne.s sont porteurs de la 
mémoire de notre ville populaire, de ses 
nombreuses identités locales. Elles et ils 
ont des connaissances, savoir-faire et du 
temps disponible. Nous nous appuierons 
sur les lieux et moments existants pour les 
faire partager et mettre en lumière leur 
engagement essentiel pour notre ville.
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Les personnes âgées  
au cœur de la ville

Égalité dans l’espace public :
•  soutien aux projets associatifs pour occuper les 

espaces publics et cafés très masculins 
•  organisation d’événements sportifs en plein air 

encourageant la pratique féminine

Égalité professionnelle et dans l’accès 
aux activités :
•  200 nouvelles places en crèche en plus des 144 

places ouvertes depuis 2014 pour favoriser un 
partage égal des tâches entre les femmes et 
les hommes et l’activité professionnelle des 
femmes

•  incitation à la pratique féminine dans les clubs 
de sport très masculins 

•  soutien aux associations proposant des modes 
de garde de courte durée pour faciliter l’accès 
aux événements de la ville et aux services 
publics 

Contre les stéréotypes de genre :
•  des noms de femmes donnés aux rues et 

équipements publics, comme cela a été fait 
en créant une « Place des femmes » et en 
nommant les deux nouveaux collèges Gisèle-
Halimi et Miriam-Makeba

•  soutien aux initiatives associatives : projections 
de films engagés, débats etc. 

•  plus de formation des agents publics aux enjeux 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 

•  une mobilisation constante aux côtés des 
femmes et associations

Égalité entre  
les femmes et les hommes

Les femmes représentent la moitié de l’humanité : elles doivent avoir 
les mêmes droits que les hommes, pouvoir accéder aux mêmes lieux et 
pratiquer les mêmes activités si elles le souhaitent. La délégation aux 
droits des femmes et aux luttes contre les discriminations, créée en 
2004, veillera à ce que les actions menées disposent de moyens matériels 
et humains à la hauteur.

Aide et écoute aux femmes 
victimes de violences
Aide et écoute sont essentielles 
pour accompagner les femmes et les 
mettre en sécurité. Nous continuerons 
à soutenir les associations et toutes 
les actions mises en place avec 
le Département et l’observatoire 
départemental, à dénoncer les 
féminicides et à financer des postes 
dédiés : conseillères conjugales, 
médiatrice santé au centre de 
planification et d’éducation familiale, 
travailleuse sociale au commissariat.
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Toujours plus de sport :
•  une olympiade annuelle pour que les sportifs de la 

ville se retrouvent chaque année 
•  revendication d’une billetterie sociale pour que les 

Albertivillarien.ne.s prennent pleinement part aux 
Jeux olympiques et paralympiques de 2024

•  poursuite du dispositif Tonus pour les jeunes 
pendant les vacances, du sport dans les parcs, de 
l’aqua-ciné et renforcement de l’école municipale 
des sports

•  développement de la pratique féminine dans les 
clubs très masculins 

•  soutien à la pratique handisport et à la prévention 
par le sport : sport sur ordonnance et du sport sur le 
temps de travail

De meilleures conditions d’accueil pour 
les sportifs :
•  un plan pour accélérer la remise à niveau des 

équipements sportifs et prioriser les besoins 
nouveaux dans toutes les disciplines, sur le modèle 
du plan de rénovation des écoles

•  modernisation du gymnase Guy-Moquet pour en 
faire un équipement de compétition 

•  réalisation du centre aquatique à dimension 
olympique pour accueillir les entraînements des 
athlètes lors des Jeux olympiques et paralympiques, 
qui ouvrira ses portes dès l’été 2023 et constituera 
un nouvel équipement pour les Albertivillariennes et 
les Albertivillariens  

Une ville  
sportive 
Ville qui compte plusieurs 
centaines de clubs, voit grandir des 
championnes et des champions, 
attire des athlètes professionnel.
le.s et de haut niveau, Aubervilliers 
continuera à promouvoir le sport 
pour toutes et tous. 

Rénovation des 
équipements
Après la rénovation des city 
stades, du bassin de la piscine, 
des pelouses du stade Delaune, 
du terrain extérieur du tennis, 
l’engagement de la rénovation du 
stade du Dr Pieyre et de la salle 
de boxe, l’ensemble des autres 
équipements sera remis à neuf. 
Nous saisirons l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques pour 
construire une nouvelle piscine et 
mettre à niveau le gymnase Guy-
Moquet. 
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Des lieux nouveaux pour la culture : 
•  un nouveau théâtre sur le site de Trimétal pour 

La Commune, qui permettra de transformer 
l’actuel bâtiment en une médiathèque centrale 
et de doter le cinéma Le Studio d’une seconde 
salle

•  participation à la rénovation du théâtre 
équestre Zingaro

•  création d’un pôle culturel dans la halle du 
Montfort avec Les Poussières

•  ouverture d’une salle d’exposition vouée aux 
arts plastiques dans l’ancienne CPAM à Villette 
Quatre Chemins, aux côtés de la Maison des 
langues et des cultures

Plus de culture et d’art dans l’espace 
public : 
•  objectif d’une œuvre d’art par bâtiment public
•  valorisation des arts graphiques dans l’espace 

public : expositions temporaires sur les grilles 
des squares, murs et mobilier urbain confiés à 
des artistes

•  promotion du spectacle vivant dans l’espace 
public, soutien à la parade des Lanternes et à la 
création d’un festival de musique itinérant 

•  des actions culturelles dans les friches pour se 
les approprier grâce à l’urbanisme transitoire, 
notamment une programmation et des activités 
au Fort d’Aubervilliers avec Villes des musiques 
du monde 

•  un espace voué aux différentes activités 
culturelles dans le futur quartier du Fort 
d’Aubervilliers et poursuite du soutien à 
l’implantation d’ateliers d’artistes

Un accès facilité à la création :
•  un soutien poursuivi aux acteurs de la culture 

et de la création : associations culturelles, 
Conservatoire à rayonnement régional, 
Laboratoires d’Aubervilliers, etc.

•  implication des associations et des écoles dans 
la préparation des temps forts culturels de la 
ville, comme les Nuits Blanches ou l’Olympiade 
culturelle qui préfigurera les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024

Une ville de création  
et d’accès à la culture 

Riches d’un grand nombre d’équipements culturels et de collectifs 
d’artistes dans tous les domaines de la création, Aubervilliers est une 
ville de culture qui rayonne bien au-delà de ses frontières. 

Mettre en valeur les artistes 
d’Aubervilliers
Aubervilliers soutient la création de 
longue date. Pour valoriser le travail des 
artistes de la ville et la belle collection 
d’œuvres acquise au fil des années, nous 
proposons d’ouvrir une salle d’exposition 
et de doter chaque bâtiment public d’une 
œuvre d’art.
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Des services publics renforcés pour 
l’accès aux droits :
•  une nouvelle Maison pour tou.te.s  à Villette Quatre 

Chemins pour compléter le maillage existant et un 
partenariat avec Villes des musiques du monde pour 
un centre social associatif au Fort d’Aubervilliers 

•  une maison des parents pour faciliter les 
démarches et favoriser l’implication des parents 

•  des mesures pour combler la fracture numérique et 
aider aux démarches en ligne dans les Maisons pour 
tous et les médiathèques

Pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité 
pour tou.te.s et créer des liens entre les générations, 
faire de Rest’Auber un exemple à étendre à d’autres 
quartiers et poursuivre le soutien aux actions menées 
par Épicéa et les autres associations de la ville. 

Promouvoir l’insertion par l’emploi :
•  un développement économique fondé sur la 

diversité d’activités, afin de promouvoir l’emploi 
d’Albertivillarien.ne.s aux profils variés 

•  des clauses d’insertion et un soutien aux petites 
et moyennes entreprises pour renforcer l’emploi 
local et notre tissu économique dans les projets 
structurants du territoire

•  soutien à l’entrepreneuriat social, à la mission 
locale et à la régie de quartier

Une ville pour l’accès  
aux droits et à l’emploi 

Ville de solidarités, 
Aubervilliers s’est toujours 
mobilisée pour que ses 
habitant.e.s puissent accéder 
à leurs droits, surtout celles 
et ceux qui en sont les plus 
éloignés. 

Une délégation aux 
Jeux Olympiques  
et paralympiques  
Moment de fête populaire, 
temps fort sportif et culturel, 
les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sont 
aussi l’occasion de créer 
des emplois, activités et 
équipements qui laisseront 
un héritage à notre ville. Nous 
créerons une délégation au 
sein du Conseil municipal 
pour y veiller.
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Nous continuerons à développer les services publics municipaux et à défendre les 
services publics qui ne dépendent pas de la ville, comme nous l’avons fait pour 
empêcher la fermeture de la maternité de la Roseraie, celle du tribunal d’instance, pour 
gagner un nouveau bureau de poste à la Villette et un distributeur au Landy. C’est le sens 
de l’action en justice engagée par la ville contre l’État qui vise à obtenir un nombre de 
professeurs, de professionnel.le.s de justice, de policiers, de professionnel.le.s de santé 
etc. à la hauteur des besoins de notre ville.

Se mobiliser pour les services publics, c’est également agir pour la 
fonction publique : 
•  défense du statut de la fonction publique aux côtés des agent.e.s
•  poursuite des actions pour sortir des agent.e.s de la précarité, en donnant la 

possibilité aux contractuel.le.s qui en ont le droit d’intégrer la fonction publique, 
comme nous l’avons fait en « stagiairisant » 80 agents

•  renforcement des actions de formation pour les agent.e.s
•  mise en place des tickets restaurants pour les agent.e.s de la ville 

Chacun.e doit être traité.e à égalité quels que soient ses revenus, ses origines, son sexe, 
son orientation sexuelle, sa religion, ses convictions, son adresse. Défendre notre ville, 
c’est aussi lutter contre les discriminations subies individuellement par les habitant.e.s : 
•  une marche contre les discriminations et pour l’égalité des droits
•  développement des actions du réseau Discrimin’action
•  poursuite du partenariat avec le Défenseur des droits et du soutien à la Maison de la 

justice et du droit 

Faire respecter la ville  
et ses habitant.e.s 
Pour nous, le rôle des élu.e.s est d’être aux côtés des 
habitant.e.s afin d’obtenir avec eux le respect des 
droits, l’égalité et la justice sociale. 

Tickets restaurants  
Pour améliorer le pouvoir d’achat et permettre à toutes 
et tous de se restaurer dans de bonnes conditions, nous 
mettrons en place les tickets restaurants. Après plusieurs 
années de gel du point d’indice par le Gouvernement, c’est 
une mesure attendue de nombreux agent.e.s.
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Durant le précédent mandat, la situation financière de la ville 
a été assainie tout en rendant possibles de belles réalisations 
et le lancement de nombreux projets :
•  la ville est sortie des emprunts toxiques
•  le taux d’endettement est passé de 190 millions d’euros à 

130 millions d’euros
•  le délai d’amortissement de la dette est tombé de 56 ans 

en 2014 à 6 ans en 2018
•  de nouvelles manières de travailler ont été instaurées 

pour mieux planifier les investissements.

Forts de ce bilan, nous pouvons avec sérénité 
nous engager à ne pas augmenter les impôts 
durant le mandat tout en maintenant la 
dynamique des investissements dont notre 
ville a besoin et qui seront massifs. 

Pour défendre toujours mieux les intérêts des 
Albertivillariennes et des Albertivillariens, nous continuerons 
à nous mobiliser pour :
•  garantir les recettes de la ville une fois supprimée la 

taxe d’habitation qui lui est affectée
•  mettre un terme à la « contractualisation financière » 

qui bride les services publics et freine les recrutements 
•  disposer de dotations et financements auxquels nous 

avons droit notamment au regard de l’augmentation de 
la population qui n’est pas correctement prise en compte 
dans le calcul de leurs montants

Des moyens pour  
des politiques  
ambitieuses
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Aubervilliers compte 86 375 habitant.e.s selon l’INSEE et plus de 
90 000 habitant.e.s en réalité. Le Conseil municipal passera de 49 
à 53 membres. Parmi ces élu.e.s, 2 représenteront la ville à la 
Métropole du Grand Paris (Conseil communautaire) et 16 au sein 
du Conseil territorial de Plaine commune.

Les candidat.e.s de la liste Uni.e.s pour Aubervilliers sont issu.e.s 
de tous les quartiers de la ville. Elles et ils sont de tous âges, issu.e.s 
de différents secteurs d’activités professionnelles. Elles et ils sont 
membres de partis (Parti communiste, La France Insoumise, 
Europe Ecologie Les Verts, Parti Radical de Gauche, Génération 
Ecologie), de collectifs citoyens ou sont des personnalités de 
notre ville.

Elles et ils portent des engagements citoyens, politiques ou 
associatifs d’une grande diversité : ce sont des femmes et des 
hommes de lutte, qui seront aux côtés des Albertivillarien.ne.s pour 
l’égalité et la justice sociale.

À l’heure où la population doute de l’utilité et du sérieux de la 
politique, il est indispensable qu’elle puisse compter sur des 
femmes et des hommes présent.e.s et intègres. Un mandat 
est une grande responsabilité : celles et ceux qui auront votre 
confiance devront s’en montrer dignes. 

Pour cela, ils vous présenteront un bilan de leur mandat tous les 
deux ans, s’engagent à recevoir la population toutes les semaines 
et à répondre aux courriers dans un délai de deux mois.

Servir et non se servir : tel est le sens de l’engagement des 
candidat.e.s de la liste Uni.e.s pour Aubervilliers. Elles et ils ont 
décidé pour cela de signer une charte de déontologie et de valeurs 
républicaines.

 

Une équipe unie  
pour Aubervilliers 



Anthony DAGUET
Directeur technique 
événementiel, 36 ans
Vallès La Frette

Cassandre BLIOT 
Salariée associative, 
28 ans
Landy Plaine Marcreux 
Pressensé

Daniel GOLDBERG
Ancien député
Universitaire, 54 ans
Paul-Bert

Soizig NÉDÉLEC
Animatrice  
socio-culturelle, 38 ans
Émile-Dubois Maladrerie

Jean-François MONINO
Responsable 
développement, 49 ans
Centre-ville

Soumia ACHFAÂ
Agente immobilière 
indépendante, 48 ans
Robespierre 
Cochennec  
Gabriel-Péri

Michaël ÉVRARD
Dirigeant associatif, 
48 ans
Centre-ville

Claudine PEJOUX
Professeure retraitée, 
66 ans
Centre-ville

Pascal BEAUDET
Conseiller départemental
Professeur des écoles 
retraité, 64 ans
Landy Plaine Marcreux 
Pressensé

Sophie VALLY
Cadre associatif, 47 ans
Centre-ville

Yvon CAMELIN
Ancien gérant de 
société, 61 ans
Centre-ville

Djida AMEZIANE
Auxiliaire de vie, 55 ans
Robespierre Cochennec  
Gabriel-Péri

Toufik BELKHOUS
Contrôleur de gestion 
et des risques 
opérationnels, 36 ans
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Astrid LAFARGE
Professeure de 
musique, 44 ans
Villette Quatre 
Chemins

Guillaume LESCAUT
Professeur, 27 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Magali VAXELAIRE
Professeure des 
écoles, 36 ans
Centre-ville

Christophe DESJARS
Comptable, 52 ans
Firmin-Gémier  
Sadi-Carnot 
République

Sophie AUTISSIER 
Chargée d’opérations 
pour un bailleur social, 
29 ans
Centre-ville

Mohamed AOUNIT
Directeur gén. associé 
d’un cabinet d’expertise 
comptable, 60 ans
Centre-ville

Sandrine LE MOINE
Sans profession, 48 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Wilfried SERISIER
Cadre territorial, 
45 ans
Firmin-Gémier  
Sadi-Carnot République

Maria Del Pino 
MERCADER Y PUIG
Retraitée de presse, 
67 ans
Firmin-Gémier  
Sadi-Carnot République

Simon MOUZE
Étudiant et assistant 
d’éducation dans un 
collège, 24 ans
Landy Plaine Marcreux 
Pressensé

Lilia THEURIER
Chargée de mission 
développement et 
formation territorial, 38 ans
Vallès La Frette

Hakim RACHEDI
Cadre de la fonction 
publique, 46 ans
Centre-ville

Dolores NZOUNGOU
Gestionnaire dans un 
lycée, 48 ans
Robespierre 
Cochennec Gabriel-Péri

Grégory MARIN
Journaliste, 43 ans
Paul-Bert

Marianne JOUENNE
Auxiliaire de 
puériculture, 44 ans
Robespierre Cochennec 
Gabriel-Péri

Une équipe unie et motivée  au service d’Aubervilliers

Mériem 
DERKAOUI
Maire d’Aubervilliers
Vice-Présidente du 
Conseil départemental 
Cadre territoriale,  
64 ans
Centre-ville



Damase DJONGONGELE 
OTSHUDI 
Employé administratif 
et philosophe, 59 ans
Robespierre Cochennec 
Gabriel-Péri

Ingrid CONANT
Journaliste, 32 ans
Landy Plaine Marcreux 
Pressensé

Abderrahim HAFIDI
Professeur des 
universités, 63 ans
Centre-ville

Cassandre BEGOUS
Étudiant, 22 ans
Landy Plaine Marcreux 
Pressensé

Kiron Moy MONDAL
Réceptionniste, 55 ans
Villette Quatre Chemins

Alexia SELLAOUI-SEGAL
Ingénieure du son et 
artiste, 39 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Mohamed SMIDA
Juriste, cadre 
associatif, 63 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Pauline GARAVAGNO
Étudiante, employée 
dans un cinéma, 23 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Alain CADEAU
Retraité de la RATP, 
62 ans
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Subhatha 
THILLAICHIVAM
Étudiante, 23 ans
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Clément VERDE
Chargé de mobilisation 
dans une association, 
24 ans
Centre-ville

Françoise FERRI
Infirmière 
puéricultrice 
retraitée, 76 ans
Robespierre Cochennec 
Gabriel-Péri

Stanislas MVUELA 
NGONDE
Technicien 
hydrologue, 53 ans
Villette Quatre 
Chemins

Diaw Ndiaye SARR
Cadre territoriale, 39 ans
Paul-Bert

Larbi SOUIBGUI
Décorateur de 
boutiques, 46 ans
Centre-ville

Irène LAVALLÉE
Adjointe de direction, 
34 ans
Robespierre Cochennec 
Gabriel-Péri

Julien CAZENEUVE
Professeur, 31 ans
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Soulef JENDOUBI
Ancienne employée, 
40 ans
Paul-Bert

Jocelyn TREUILLARD
Retraité de la RATP, 
62 ans, 
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Jamila MAHI
Agente des écoles 
maternelles à la 
retraite, 60 ans
Robespierre 
Cochennec Gabriel-Péri

Denis LÉVY
Ouvrier retraité, 
64 ans
Vallès La Frette

Marie-Françoise 
BAULOT
Retraitée de la Sécurité 
sociale, 62 ans
Robespierre 
Cochennec Gabriel-Péri

André NARRITSENS

Retraité des Finances 
publiques, 70 ans
Émile-Dubois 
Maladrerie

Anna-Mélodie 
DONNART
Etudiante, 20 ans
Firmin-Gémier Sadi-
Carnot République

Une équipe unie et motivée  au service d’Aubervilliers

Une Maire à votre écoute  
pour défendre vos intérêts et notre ville

Des habitant.e.s  
au cœur de la décision : 
 concertations et référendum 

 d’initiative, citoyenne 

Des élu.e.s présent.e.s  
et intègres qui rendent 

 des comptes réguliers



RETROUVEZ-MOI 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX : 
WWW.UNISPOURAUBERVILLIERS.FR   
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