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Un projet,
des propositions
et une équipe
pour Aubervilliers
Ce qui nous réunit, c’est l’amour que nous portons à notre ville solidaire,
fraternelle et accueillante. Une ville qui bouillonne de vie culturelle et du
dynamisme de ses associations. Une ville qui voit grandir de grands talents,
des championnes et des champions, des femmes et des hommes actrices
et acteurs de leur quartier. Une ville ouverte sur le monde, riche de sa
centaine de nationalités.
Face à celles et ceux qui dénigrent, discriminent, stigmatisent Aubervilliers,
nous devons rester soudés. Nous devons ensemble, la population et ses
élu.e.s, porter l’ambition d’une ville agréable, où les logements sont dignes
et abordables, où les services publics sont à la hauteur, où les loisirs sont
accessibles à tou.te.s, qui place la réussite des jeunes au cœur de son
action, où les femmes ont les mêmes droits que les hommes.
Uni.e.s, nous ferons d’Aubervilliers une chance pour tous ses habitant.e.s.
Celle d’obtenir des moyens à la hauteur pour rénover les cités grâce
aux projets de renouvellement urbain. Celle de prendre pleinement
part aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 pour moderniser
nos équipements sportifs et bâtir des projets sportifs et culturels
populaires. Celle de diversifier le commerce, de développer l’emploi et les
mobilités durables en s’appuyant sur les projets de transports publics :
prolongement de la ligne 12, qui arrivera en 2021, ligne 15 et T8. Celle de
renforcer l’éducation et de faire rayonner notre ville grâce au Campus
Condorcet.
Aubervilliers ne doit devenir ni un arrondissement de Paris, ni son
parking. Elle doit tenir son rang face à ses voisines et dans la Métropole.
Chacune et chacun doit pouvoir y construire son avenir. Elle doit être un
bouclier contre les politiques d’austérité. Elle doit lutter contre les
discriminations et créer du lien entre les générations, les anciens et
nouveaux habitant.e.s, entre les cultures. Elle doit relever le défi de
la transition écologique, être plus aérée, plus verte et moins polluée.
Aucune décision importante ne doit y être prise sans l’avis de la
population.
LES SIX PROCHAINES ANNÉES SERONT DÉCISIVES POUR AUBERVILLIERS.
RELEVONS ENSEMBLE CES DÉFIS, POUR FAIRE RESPECTER NOTRE VILLE
ET NOS DROITS, POUR OBTENIR L’ÉGALITÉ ET LA JUSTICE SOCIALE.

VILLE
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

UNI.E.S
POUR

Nos propositions pour Aub

AUBERVILLIERS

1.

Pour une transition
écologique et populaire :
déclaration de l’urgence écologique
sur l’ensemble du territoire
communal ; 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

3.

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 »

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

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 vidéoverbalisation y compris des dépôts sauvages

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

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

5.

4.

6.

Plus de mobilités
douces : toutes les voies

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

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

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

13.

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

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 écoles

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

Une équipe
au service d’Aubervilliers
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,
deux représenteront la ville à la Métropole du Grand Paris
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, issus de différents secteurs
d’activités professionnels. 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.
Servir et non se servir : tel est le sens de l’engagement
des candidat.e.s de la liste Uni.e.s pour Aubervilliers.

Liste par ordre alphabétique
des premier.e.s candidat.e.s :
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Mériem Derkaoui
Soumia Achfaa
Djida Ameziane
Mohamed Aounit
Sophie Autissier
Pascal Beaudet
Cassandre Begous
Toufik Belkhous
Cassandre Bliot
Alain Cadeau
Ivon Camelin
Ingrid Conant
Magali Cheret
Anthony Daguet
Christophe Desjars

Damase Djongongele
Michaël Evrard
Françoise Ferri Lozach
Pauline Garavagno
Daniel Goldberg
Abderrahim Hafidi
Marianne Jouenne
Astrid Lafarge
Irène Lavallée
Sandrine Lemoine
Guillaume Lescaut
Jamila Mahi
Mamadou Marciset
Grégory Marin
Maria Mercader y Puig
Kiron Moy Mondal

Jean-François Monino
Simon Mouze
Stanislas Mvuela
André Narritsens
Soizig Nedelec
Dolores Nzoungou
Claudine Pejoux
Hakim Rachedi
Mame Sarr
Alexia Sellaoui-Segal
Wilfried Serisier
Mohamed Smida
Larbi Souibgui
Jocelyn Treuillard
Sophie Vally
Clément Verde

WWW.UNISPOURAUBERVILLIERS.FR / E-MAIL : M.DERKAOUI2020@GMAIL.COM
RETROUVEZ-MOI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Local de campagne de Mériem Derkaoui : 146, rue André-Karman, 93 300 Aubervilliers

