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ALAIN AUBIGNY

BROCANTE, BRADERIE ET VIDE-
GRENIER AU PROGRAMME DU
LUNDI DE PÂQUES.
Plus de mille exposants, des kilomètres

d'étalages et des dizaines de milliers de

visiteurs attendus. Ce serait cloche de

rater le lundi de Pâques à Aulnay. Le

lundi 13 avril, la 4e grande foire de prin-

temps investit la ville de 8h30 à 19h. Au

programme : une brocante, une braderie

et un vide-grenier. L'événement est

organisé par la Ville, avec le concours

de l'association Les vitrines d'Aulnay et

de l'entreprise Lombard et Guérin. Entre

la ferme du Vieux Pays et la place du

général Leclerc, on pourra trouver des

produits neufs soldés, des occasions de

qualité et donc un vide-grenier ouvert

aux particuliers et aux riverains.

L'occasion de trouver la pépite et de

faire des affaires en or en descendant de

la place de l'Eglise vers le boulevard de

Strasbourg en empruntant la rue Anatole

France, ou l'inverse ! Il sera bien sûr

possible de se remettre de tous ces kilo-

mètres grâce à de nombreux stands de

restauration.  Flâneurs ou négociateurs

avertis devraient converger vers le coeur

d'Aulnay. A noter que des parkings gra-

tuits sont mis à la disposition des visi-

teurs. Ils se situent près de la gare (par-

kings Dumont, souterrain de la Grande

Nef, des Petits Ponts et d'intérêt régio-

nal) et dans le quartier du Vieux Pays

(parkings du conservatoire, rue Ordener

et Camille Pelletan). Trois points

d'accueil seront ouverts de 6h à 9h : à

l'angle de la rue Charles Gouppy, place

de l'Herminier et à l'angle du boulevard

de Strasbourg et de la rue de Pimodan. 

� Stéphane Legras

Des places sont encore disponibles 
en appelant le 01 47 38 26 28 (de 14h à 17h30)
ou le jour même entre 6h et 8h
aux points d’accueil du Vieux Pays et 
du parking Pimodan.

Une habitante du quartier
du Gros Saule a demandé
q u ' u n e  s o l u t i o n  s o i t  
t rouvée  pour  é lo igner
«efficacement et définiti-
vement» les pigeons. 

«Madame,

Je t i e n s à v o u s  
i n f o r m e r q u e l a  
mun i c i pa l i t é  es t
consciente des nui-
sances et dégradations
c a u s é e s  p a r  l a  
p r é s e n c e  d e  c e s  
volatiles en trop grand
nombre mais que,
malheureusement, il
n'existe actuellement
aucune solution réel-
lement satisfaisante
pour remédier à ce
p r o b l è m e .
Néanmoins, la Ville a
décidéd'implanter
trois pigeonniers pour
limiter la prolifération
d e  c e s  a n i m a u x
en c o n t r ô l a n t
lesnaissances. 
Ces dispositifs sont
associés à des captures
en plusieurs points de
la commune.» 

Pascal Montfort, 

adjoint au maire 

chargé de l'hygiène. 
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C'es t  le  montant  de  l 'e xcédent budgé-
t a i r e  te l  qu ' i l  es t  appar u  lo rs  du v o te
du compte admin is t ra t i f  au cours  du
consei l  munic ipal  de jeudi  der n ier . 

Le lancement s'est très bien déroulé. Et le dialogue s'est
immédiatement instauré avec les usagers qui nous sollicitent.
Dès la parution du numéro d'Oxygène consacré à Proxim'
Aulnay, nous avons reçu des appels plus nombreux qu'à
l'ordinaire. Au total, après quelques jours de fonctionne-
ment, nous en sommes à près de 50 interventions avec un
taux de réponse de 80% dans les 48 heures. Les appels
concernent pour la majorité des questions de propreté, mais
aussi d'éclairage, de tags ou encore de trous dans la 
voirie. Nous nous attachons également à informer les conseils
de quartier du bilan de nos interventions. 

proximaulnay@aulnay-sous-bois.com
72, rue Auguste Renoir

directeur de la coordination 
et de la qualité

Ville d'Aulnay-sous-Bois

ça se passe tout près

FOIRE 
DE PRINTEMPS

Parcours du cœur. De nombreux Aulnaysiens se sont
retrouvés le dimanche 29 mars au stade du Moulin Neuf
pour cette action de prévention des maladies cardio-
vasculaires. Organisé par la Ville et de nombreuses 
associations, le parcours du cœur permettait notamment
de vérifier sa tension, son pouls et son taux de sucre.

Le droit de terrasse sera gratuit pour
les bars, brasseries et restaurants.

+5,9M€+5,9M€

appel gratuit

Peut-on tir er un bilan d'étape 
du dispositif Pr oxim'Aulna y ? 
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« V O U S  D E V R E Z
ÊTRE ENTENDUS !»

A
u moins, ils ne se sont pas défi-

lés. Trois représentants du

Logement francilien, le princi-

pal bailleur du Nord d'Aulnay, ont accepté de faire

face à une salle pas forcément amicale le mercredi

1er avril. Dès 20h30, au Cap, ce sont plusieurs cen-

taines de leurs locataires qui se sont massés dans

les tribunes et saisis du micro. Une rencontre qui

avait été «provoquée» par le maire, Gérard Ségura.

“Je reçois de très nombreuses plaintes de votre
part”, a-t-il expliqué aux locataires. “J'ai donc
décidé de demander au Logement francilien de
vous rencontrer et de vous entendre.”
Rapidement les plaintes fusent. Sur l'utilisation des

parkings puis très rapidement sur les problèmes de

chauffage, d'isolation, d'ascenseurs, de bâtiments

dégradés et d'eau chaude coupée. 

D'autres évoquent des questions plus personnelles

comme cette dame qui, après s'être retrouvée

seule, fait des demandes de “logement plus petit”
depuis plusieurs années. “Mais sans succès”. Les

réhabilitations en cours ont aussi occupé une

grande part de la réunion. Plaintes de ceux dont

l'immeuble n'a pas encore été rénové dans le

cadre du Programme de renouvellement urbain,

mais aussi de ceux qui en ont déjà bénéficié. La

qualité du travail des entreprises qui réalisent les

travaux est même remise en cause. “Vous avez
maintenant la possibilité de nous transmettre
votre avis sur leurs prestations”, a répondu

Joël Labour, le gestionnaire du patrimoine situé à

Aulnay. 

Toute la cité semble avoir fait le déplacement :

hommes, femmes, jeunes, anciens, quelle que

soit leur origine : tous sont venus porter leurs

doléances. Au fil des prises de paroles, on sent

qu'existe un réel déficit de communication

entre le Logement francilien et les locataires.

Gageons que cette soirée permettra de chan-

ger un peu les choses : à chaque fois

l'intervenant donne son nom et son adresse

que notent les représentants du bailleur. Qui a

promis que les réponses allaient rapidement

être faites, donnant parfois des éclaircisse-

ments sur le champ. Joël Labour a par exem-

ple assuré que l'ensemble du réseau de chauf-

fage du patrimoine dont il a la charge mériter-

rait d’être refait dans les prochaines années. 

Et lorsqu'il s'agit d'une compétence de la

Ville, Gérard Ségura reprend le micro. Ainsi

quand on signale que les bacs d'ordures ména-

gères sont pleins et parfois dégradés, il

s'engage à faire pression sur l'entreprise char-

gée de leur ramassage pour qu'elle étudie et

améliore la situation.

Reste à savoir aussi si les locataires décide-

ront de monter une association, comme le leur

a conseillé le maire. “Un moyen efficace
d'avoir du poids et des informations plus faci-
lement”, selon Gérard Ségura. Et comme l'ont

récemment fait les habitants des Merisiers. 

 � Stéphane Legras
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RÉUNION PUBLIQUE

ça se passe tout prèsACTUALITÉS

MERCREDI 1ER AVRIL, LES LOCATAIRES D'APPARTEMENTS DU PARC DU LOGEMENT FRANCILIEN ONT RENCONTRÉ
LEURS BAILLEURS. DANS UNE SALLE DU CAP REMPLI À CRAQUER, LES DOLÉANCES ONT FUSÉ. LES RÉPONSES AUSSI. 
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L
es cinq bibliothèques aul-

naysiennes ouvrent réguliè-

rement leurs portes aux

troubadours des temps modernes.

Conteurs et conteuses animent les lieux de leur art, sub-

til mélange de littérature et de spectacle, on ne peut plus

vivant. A chacun sa manière de nous imprégner de leur

univers imaginaire, inspiré de leur réalité, de leurs ori-

gines, de leur culture. Mais ces rêveurs invétérés ont tous

en commun l’amour de la transmission, le besoin du par-

tage et la volonté de teinter de féerie notre vie quoti-

dienne. Ils font appel à toutes les disciplines artistiques

pour embellir encore les histoires qu’ils nous content.

Dans le cadre intimiste des bibliothèques, les générations

confondues se laissent captiver par la poésie. Le voyage

est souvent drôle, parfois émouvant, toujours coloré et

festif. Le Réseau des Bibliothèques donne au conte tout

l’espace que son expression mérite. 

Avec ses histoires sous le bras Evelyne Helgorsky va à la

rencontre de tous : enfants, parents et grands-parents.

Avec humour et entourée de ses marionnettes, elle invite

chacun à un moment de jeu et de rêve. Béatrice Ray,

bibliothécaire amoureuse de la montagne et des mots,
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aulnay avanceDOSSIER

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DONNE AU CONTE TOUT L’ESPACE QUE SON EXPRESSION MÉRITE. 
ET LE VOYAGE EST SOUVENT DRÔLE, PARFOIS ÉMOUVANT, TOUJOURS COLORÉ ET FESTIF.

 CONTES ET MER

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
BIBLIOTHÈQUE GUILLAUME APOLLINAIRE :
• Mercredi 8 avril,  15h, 

Léopold ou le mystère de la lune
par Evelyne Helgorsk y, à par tir de 5 ans.

• Mercredi 13 mai,  15h, Contes d’ici et d’ailleurs
par Béa trice Ra y, à par tir de 5 ans.

BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET :
• Samedi 11 avril,  15h, dans le cadr e de Cultur es 

du monde,  Le voyageur égaré par Mado Lagoutte.
• Mercredi 13 mai,  15h, Contes traditionnels

par Hélène Loup , à par tir de 7 ans.

BIBLIOTHÈQUE ALPHONSE DAUDET :
• Samedi 25 avril,  15h, Contes classiques

par Geneviève Carretié, à par tir de 7 ans.
• Samedi 23 mai,  15h, Contes d’Asie

par Hélène Louis-Ser vais, à par tir de 7 ans.
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7j/7 24h/24

ROC-ECLERC
Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

30, rue Jean Charcot - 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 20 11

R VEILLES !
� Dossier réalisé par Lucile Dressaire 

s'est prise aussi au jeu. Toutes deux nous convient à partager un cycle de

contes poétiques, drolatiques et colorés, dans des univers différents et à la ren-

contre de personnages singuliers. Mado Lagoutte, quant à elle s'adresse aux

tout-petits et aux plus grands. Un moment qui s’écoute et se regarde : jeux de

mains, jeux de pieds ou comptines amusantes. Très proche de son public elle

sait capter son attention. Tantôt classiques avec Geneviève Carretié, les contes

se feront traditionnels avec Hélène Loup. Enfin l’Asie viendra à nous grâce à

ceux d’Hélène Louis-Servais.  

SUR LE CHEMIN DU CONTE, ON CROISE MADO LAGOUTTE, 
AULNAYSIENNE ET PASSIONNÉE D'HISTOIRES.
“C’est un hasard”, dit-elle presque encore étonnée. Elle pratique d’abord

le chant, la commedia dell’ arte et intègre la Ligue française

d’improvisation. Son arrière-grand-mère d’origine bretonne contait, en

breton uniquement. Un papa conteur également et une maman peintre.

“J’ai baigné dans un univers artistique.”La révélation intervient lors

d’une commande pour des bébés. Progressivement elle s’ouvre à la petite

enfance et puis au tout public. “C’est un hasard mais ça a été comme un
second souffle.”Elle se distingue en proposant des idées originales :

contes pour les bébés nageurs en piscine, contes et randonnées, veillées

nocturnes… Pour elle, il ne s’agit pas d’une performance scénique. Ses

accessoires ce sont les mots, la parole, la langue française. Même et sur-

tout avec les petits. “Je suis contre l’appauvrissement de la langue fran-
çaise avec les bébés. Parfois j’utilise des termes qui paraissent difficiles,
mais les petits écoutent et les retiennent”. 

Elle raconte avec tout son corps, des doigts de pieds aux mains. 

“J’aime  les spectacles à «tiroirs», quand dans une histoire il y en a une
autre et puis une autre.”Son expérience théâtrale lui a permis de lier ses

contes entre eux. Et l’improvisation l’aide pour les bébés. “On ne connaît
jamais leurs réactions !”Parfois, le conte devient même soin, lorsque

Mado travaille avec des autistes ou des sourds.

Rendez-vous avec Mado Lagoutte dans le Réseau des Bibliothèques 

le samedi 11 avril à 15h pour Le voyageur égaré 
à la bibliothèque Elsa Triolet.

Mado la conteuse...
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DES CENTAINES
DE BRETONS 
À  A U L N A Y

RENCONTRE RÉGIONALE 
IL SAUVE UNE
VIE À 13 ANS
A l'occasion de l'assemblée générale de l'ordre national

du mérite, qui s'est déroulée le 14 mars à la salle

Chanteloup, le courage et la présence d'esprit d'un

jeune du département ont été salués. Jorddy Benoist,

qui n'a que 13 ans, s'est vu remettre le prix départemen-

tal du civisme. Il a sauvé une mère et son enfant d’une

mort certaine, dans des circonstances périlleuses en

mettant sa vie en péril. Le 11 octobre 2008, il a plongé

dans le canal de

l'Ourcq alors que la

maman tentait de se

suicider en entraî-

nant sa fille de 11

ans. Il a nagé dans le

canal d'une largeur

de douze mètres et

est parvenu à les

ramener sur la rive.

Le dossier de Jorddy

a été proposé pour

concourir à un prix

national.
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Les livres occupent une très
grande place dans ma vie et donc
dans celle de mon enfant car par
choix je n'ai pas de télévision. 
Il apprécie notamment les contes 
de Perrault. » DAVID, 35 ANS

La lecture a un rôle éducatif. Elle
permet aux enfants de faire travailler
leur imagination, tout en les familiari-
sant très tôt avec les mots. »
EVE-MARIE, 24 ANS

SOCIÉTÉ

Plus d'un 
millier
d'habitants
ont par ticipé,
dans tous 
les quar tiers,
aux qua torze
réunions
publiques
tenues par 
le mair e en
l'espace d'un
mois et demi.    

550 000 
voyageurs en
rade, jeudi 
2 avril, sur 
le réseau Nor d
suite à une
défaillance
électrique,  
et parmi eux
de nombr eux
Aulnaysiens
une fois encor e 
perturbés
dans leur 
quotidien.

MONOXYGÈNE
la rédaction

d'Oxygène tient
à saluer les

poissons d'a vril
du blog monaul-

nay.com qui
annonçait la

fusion des deux
suppor ts.

Longue vie
donc au vir tuel

mono xy-
gene.com !

HANDICAP
La Ville organise

un gr oupe de
paroles Mission

Handicap 
«Plus jamais
seul face au 
handicap» 

en dir ection 
des par ents

d'enfants 
por teurs 

de handicap , 
au CMES, 

8-10, avenue
Coullemont,  

de 19h30 à 21h30, 
le jeudi 9 a vril.

RETINA FRANCE
L’associa tion
d’aide aux 
déficients

visuels pr opose
un gr oupe de

paroles 
au CMES 

8-10, avenue
Coullemont,  

de 9h30 à 12h,
le vendredi 

10 avril.  Il est
destiné aux

adultes.  Celui
pour les jeunes

se tient le
samedi 11 a vril,
même endr oit,
mêmes heur es. 

c’est ma vie

Quand une chaîne hôtelière
est en pleine progression et
qu'elle décide d'ouvrir de
nouveaux hôtels elle choisit
parfois Aulnay-sous-Bois
pour s'implanter. C'est le
site Internet dédié à 
ce domaine d'activité qui
nous le confirme. Alors 
que le groupe B & B a ouvert
un bâtiment de 113 
chambres il y a quelques
mois, à proximité du 
carrefour de l'Europe, 
lhotellerie-restauration.fr
annonce que le groupe a vu
en 2008 son résultat croître
de 4,8%. Rappelons que le
quartier attend de pied
ferme le projet de 
commerces et de restau-
rants qui doit remplacer
l'ancien garage Renault.  

ENQUÊTE PUBLIQUE

PLANLOCAL D’URABNISME

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Jusqu’au 16 avril, une enquête publique

sur le projet de modification du plan

local d'urbanisme (PLU) se déroulera à la

direction des études urbaines. Située au

3, rue Charles Dordain, elle est ouverte

de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le commis-

saire-enquêteur, Francis Vitel, y recevra

les personnes intéressées le jeudi 16 avril

de 14h à 17h. Pendant la durée de

l’enquête, les observations sur le projet

pourront être consignées sur le registre

de l’enquête publique qui y est déposé.

Elles peuvent également être adressées

par écrit au commissaire-enquêteur,

direction des études urbaines :

3, rue Charles Dordain, 

93600 Aulnay-sous-Bois.

Le dimanche 29
mars, une sympathique brise

d'Ouest a soufflé sur la salle Pierre Scohy.
L'Amicale bretonne d'Aulnay et alentours
accueillait la traditionnelle rencontre
annuelle des Bretons d'Ile-de-France.
Plusieurs centaines de personnes se sont
donc retrouvées pour une journée de festivi-
tés, entre banquet et concerts donnés par le
bagad de Carhaix. Ahmed Laouedj, adjoint
au maire à la vie associative, et Gérard
Ségura, maire, n'ont pas manqué ce rendez-
vous de fraternité et de solidarité. Une jour-
née présidée par Patrick Braouezec, au nom
qui ne trompe pas, député et président de
Plaine commune et qui était placée sous le
thème de la défense des services publics. 

DÉCHETTERIE 
A t t e n t i o n !
Prenez vos dispositions, surtout si
vous aviez prévu de profiter du
week-end de Pâques pour vous 
débarrasser de déchets et autres
vieilleries. La déchetterie municipale
sera en effet fermée le dimanche 12
et le lundi 13 avril (comme tous les
jours fériés). 
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UNE NOUVELLE CAMPAGNE A ÉTÉ MISE
EN PLACE. DES AULNAYSIENS ONT EN
EFFET SIGNALÉ L'APPARITION DE RATS. 
La littérature, de Fred Vargas à Albert Camus, a souvent

utilisé les rats. Mais dans la réalité  il faut agir vite. Depuis

quelques temps les habitants du quartier Mitry-Savigny

avaient déploré l'apparition de rats. Face à l'urgence de la

situation, le maire, Gérard Ségura, a “demandé à ce que

soit lancée au plus vite une campagne de dératisation,

complémentaire du programme en cours dans la

commune.”
Du coup, depuis le mardi 31 mars, une entreprise spécia-

lisée intervient sur l'ensemble des parties du domaine

public, auprès des commerçants ainsi que dans les copro-

priétés de la Morée et de Savigny. Pour compléter le dis-

positif, une opération de traitement des égouts (eaux plu-

viales et eaux usées), a été lancée le mercredi 1er avril.

Elle est menée par le service assainissement de la ville.

D'ailleurs, les services de la commune restent en relation

constante avec tous les acteurs concernés : bailleurs

sociaux (Office public d'habitation et Omnium de gestion

immobilière de l'Ile-de-France) et les syndicats de copro-

priété présents sur le quartier. Reste à espérer que tous ces

dispositifs parviendront à venir à bout de ces peu ragoû-

tant animaux. 
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La lecture de contes pour enfant
est une bonne chose, bien qu’elle
ne soit pas toujours accessible. 
Par exemple pour ceux dont les
parents ne savent pas lire. »
HENRI, 18 ANS

SOCIÉTÉc’est ma vie

Allier l'utile à l'agréable. Le mercredi 1er

avril, une délégation d'élus a visité deux
centres de loisirs pour examiner l'état des
bâtiments. Gérard Ségura, maire, Marie-
Christine Fréchilla, adjointe en charge de
la jeunesse et des centres de loisirs et
Aurélie Leloup, conseillère municipale 
déléguée aux centres de loisirs ont pu
constater “le mauvais état des centres
Malraux et Fontaine des Prés. Nous avons
un gros problème sur les infrastructures
scolaires : l'ancienne majorité ne les a
pas assez entretenues”, a déclaré Aurélie
Leloup. Les élus avaient débuté la journée
par une visite à la fête des 
centres de loisirs qui se déroulait à la
salle Chanteloup. 

La lecture de conte est une 
très bonne chose. Cela favorise
l'ouverture des enfants sur le
monde et c’est un bon outil
d’éducation. »
MYOSOTIS, 30 ANS

.com

L’enquête pub lique  sur le PLU se dér oule jusqu’au 16 a vril 2009 
Renseignements sur : www.aulnay-sous-bois.com
et aux études urbaines : 01 48 79 63 66.

L A VILLE FA I T
FA C E À L’U R G E N C E

DÉRATISATION

BIBLIOTHÈQUE DUMONT
Inaugura tion de l'espace

étudiants 
• JEUDI 9 AVRIL À 19H •

OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ
POUR LES 18/25 ANS
• MERCREDI 15 AVRIL

DE 10H À 18H •
Ferme du Vieux Pays

DISTR IBUT ION  
D ’ O X Y G E N E
En cas de problème contacter le 

01 48 79 63 36

www.aulnay-sous-bois.com
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Plan de relance à minima
et chômage qui poursuit
son irrésistible augmenta-
tion, décret contre les
stocks options en trompe
l’œil, le président Sarkozy
entre deux séjours sous les
tropiques ne prend tou-
jours pas la mesure de la

crise financière qui continue de frapper notre
pays. Bien au contraire, car le programme du
gouvernement – dont le paquet fiscal – est tou-
jours soutenu par le député Gérard Gaudron. Pire
encore car le Bouclier Fiscal ou, plutôt Boulet
Fiscal, va permettre aux 834 contribuables les
plus riches de recevoir, chacun, en cadeau un
chèque de 368 000 euros (30 ans de smic).
Le président Sarkozy l’annonce haut et fort : « je
n’ai pas été élu pour augmenter les impôts !»
mais a-t-il été élu, pour baisser l’impôt des plus
riches ou, laisser le pays s’enfoncer irrémédiable-
ment dans la crise économique et sociale la plus
grave depuis la terrible crise de 1929?

Et à cause de leur inaction, une association mal-
heureusement prospère, puisque ce sont 96000
personnes supplémentaires qui ont été secourues
par les Restaurants du Cœur. À Aulnay nous
avons un bien triste record avec 46%
d’augmentation du nombre de bénéficiaires des
restos. Puisqu’il est l’heure des bilans, notre pre-
mier exercice budgétaire se solde par un excé-
dent en 2008 de près de 5 millions d’euros, loin
de ce que nous avait prédit nos adversaires.
Evidemment les chantiers engagés n’ont pas
encore pu tous aboutir, mais on ne peut corriger
et effacer d’un seul trait un quart de siècle
d’opacité, de clientélisme et de gestion partisane.
Pourtant le changement est là depuis un an à tra-
vers les conseils de quartiers ou les réunions de
quartiers, c’est en toute transparence que sont
portés à la connaissance des Aulnaysiens et au
débat, tous les projets portés par la municipalité.
Une municipalité qui agit pour et avec les
Aulnaysiens.
Après, la relance du Programme de Rénovation
Urbaine, le lancement du chantier de désamian-
tage du CMMP, le déblocage de garage

RENAULT en dépit de l’action de Gérard
Gaudron qui a conduit une nouvelle fois à
l’occupation du terrain par des Roms, la pose de
la première des micro crèches du parc Zola,
l’extension de l’école Nonneville, un nouveau
dossier important pour la ville se débloque et sort
de l’impasse dans laquelle il était bloqué depuis
tant d’années.
Et c’est la rénovation du pôle gare, avec enfin un
projet qu’il est possible de financer et de réaliser,
qui permettra après 10 ans d’immobilisme,
l’obtention de nouveaux financements nationaux
et régionaux indispensables à sa réalisation. Mais
ces financements et projets courent le risque
d’être retardés voire annulés, car l’action de la
municipalité risque d’être mise entre parenthèse
pendant plusieurs mois. Nous sommes à
quelques jours d’une échéance importante, le
Conseil d’Etat devant se prononcer sur la confir-
mation ou l’annulation de la volonté de change-
ment des Aulnaysiens exprimé le 16 mars 2008.

BRUNO DEFAIT PRÉSIDENT DU GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Dans son dernier numéro de
mars, le Journal le Monde titrait
« 92% des français inquiets de
l’état de la planète ». Ce chiffre
est issu d’une enquête réalisée
en 2008 auprès de 13000 per-
sonnes originaires de 17 pays.

Les opinions publiques établissent un lien direct entre
nos pratiques de consommation, de production et la
crise écologique. Elles attendent désormais des actions
concrètes.

A travers le choix qu’ils ont fait il y a un an en faveur
d’une nouvelle majorité où les élus Verts sont pleine-
ment partie prenante, les aulnaysiens sont en attente des
actions répondant à l’urgence écologique et sociale.
Depuis un an, notre action est visible dans tous les sec-
teurs en voici les premières concrétisations :

Pour une sensibilisation de tous au développement

durable

Belle réussite de la journée du 3 avril au parc Dumont
pendant la semaine du développement durable, renfor-
cement de la maison de l’environnement.

Pour la mise en route d’un programme d’actions

pour le 21e siècle : l’Agenda 21 d’Aulnay-sous-bois

Replacer l’environnement au cœur de toutes nos
actions, voilà l’objectif de cette démarche qui associera
les habitants, les acteurs économiques, les agents muni-
cipaux également et les ateliers qui seront mis en place,
à travers les conseils de quartier.

Pour des espaces verts plus nombreux et qui

s’ouvrent aux habitants

Nous avons souhaité qu’un espace réservé pour la créa-
tion d’un nouveau parc dans le Sud de notre ville soit
inscrit au nouveau plan local d’urbanisme.
Le parc de la Roseraie va s’agrandir de 1500 m2 avec
un espace dédié aux jardins partagés, une aire de jeux
pour enfants. Nous souhaitons qu’il devienne un lieu
pour renouer le lien social, de découverte de la nature
avec la réalisation d’un jardin pédagogique à destina-
tion des scolaires. Tout cela sera fait en concertation
avec les habitants.

Pour aider à réduire notre consommation d’énergie

Une aide de 300 euros aux particuliers pour
l’installation d’équipements économes en énergie ou

utilisant des énergies renouvelables a été mise en place
en complément de l’aide attribuée par la Région Ile-de-
France.

Pour l’application du principe de précaution en ce

qui concerne les antennes relais : Nous avons stoppé
la délivrance des permis de construire pour toute nou-
velle installation d’antennes de téléphonie mobile en
lançant parallèlement une consultation auprès de 
laboratoires de mesure des ondes indépendants des
opérateurs

En un an, avec l’implication des services municipaux,
une impulsion nouvelle a été donnée pour amorcer la
mutation de notre ville vers une écologie pour tous,
mais beaucoup reste encore à accomplir pour faire
d’Aulnay une ville exemplaire : introduction 
progressive d’aliments bio dans les cantines, réflexion
sur la place du vélo dans la ville, mise en place d’un
pédibus pour l’accompagnement des enfants à l’école,
suppression progressive des produits dangereux utilisés
par les agents municipaux … Nous nous y employons.

http://elusvertsaulnay.over-blog.com
groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

U N  AN, ET DÉJÀ DES AVANCÉES POUR
NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOTRE PLANÈTE

POUR ET AVEC LES AULNAYSIENS

tribunes libres

CLAIRE DEXHEIMER GROUPE DES ÉLUS VERTS
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tribunes libres

Les aulnaysiens sont les

vraies victimes du recours !

Pendant 12 mois, les élus
communistes se sont attachés
à mettre en œuvre le pro-
gramme sur lequel ils ont été
élus : un programme ambi-
tieux, volontariste et solidaire
pour un mandat de 6 ans.

Toutefois en 1 an nous avons réalisé ou mis sur rail de
nombreux projets qui pour une année ne doivent pas
nous faire pâlir. 
Construction de micro-crèches, de la halle
d’athlétisme, agrandissements d’école, mise en place
d’une vraie démocratie locale, actions pour la jeu-
nesse, le CMMP, développement du transport collec-
tif, logement, développement économique, ouverture
de la mairie aux citoyens, etc.
La liste est longue et les élus n’ont pas cessé de travail-
ler avec détermination auprès de la population, certes
le risque d’un arrêt brutal dû au recours en annulation
de l’élection existe. Le 27 avril prochain le Conseil
d’Etat auditionnera le commissaire de la république
qui proposera ou non l’annulation. Quel que soit le
résultat qui sera rendu sous 8 jours environ, nous 

respecterons cette décision. 
Si l’annulation est prononcée, nous ne pouvons que la
regretter, c’est un coup d’arrêt donné à la mise en
œuvre de toutes nos actions. En effet l’absence de
l’équipe municipale peut durer entre 2 et 4 mois et en
définitive ce seront les aulnaysiens les véritables vic-
times de ce recours. 
La droite avec l’UMP, le Modem et le Parti Radical
ont la volonté de pénaliser la majorité de gauche, mais
en fait c’est vous qu’elle sanctionne. Dans l’attente,
nous conjuguerons tous nos efforts pour améliorer les
conditions de vie de nos concitoyens avec encore plus
d’ardeurs et pour l’intérêt collectif.
Magneto France et Citroën Aulnay : la bataille

pour l’emploi doit s’amplifier.

A l’initiative des élus communistes, un débat a eu lieu
la semaine dernière avec les salariés de Magneto
France, de PSA Citroën, de Renault et d’autres du sec-
teur automobile. Trois heures d’échanges riches sur
l’avenir de la filière automobile, l’emploi et les perspec-
tives d’actions. Jacky Hénin député Européen, Hervé
Bramy conseiller général et Miguel Hernandez maire-
adjoint ont participé au débat avec les salariés, les 
représentants des syndicats et politiques présents.
Le secteur automobile représente sur notre ville + de

60% de la taxe professionnelle toutefois l’emploi des
aulnaysiens est faible. Comment inverser la tendance ?
Quelle est la place de l’emploi local sur notre ville ?
Quelles solidarités territoriales peut-on développer pour
réduire la concurrence entre les zones d’activités ? 
Ces questions renvoient à l’impulsion que nous 
voulons mettre en œuvre avec l’utilisation de l’outil
d’aide à la recherche ou au retour à l’emploi qu’est la
M2E. Nous voulons absolument que cet outil soit au
service des aulnaysiens. Nous appelons rapidement à
sa transformation.
Transport public : l’Etat doit s’engager plus

Jeudi 2 avril, le trafic du RER était très perturbé à la
suite de problèmes techniques. Ces perturbations sont
hélas fréquentes et ne sont pas autant médiatisées que
les ruptures de caténaires sur les lignes TGV. Par les
budgets trop faibles consacrés à la maintenance et à
l’investissement, c’est l’Etat qui prend en otage les
usagers des lignes de banlieues. Les moyens ne sont
pas à la hauteur des enjeux et les usagers trinquent.
Les élus communistes signataires du Comité de
Défense des Voyageurs du RER B réclament 
toujours des moyens spécifiques pour
l’amélioration de la ligne B.

Contact : groupe communiste - 01 48 79 44 49

MIGUEL HERNANDEZ GROUPE PCF

En ce début de printemps,
la Mairie ressemble à la
Samaritaine : on y trouve
tout et il se passe toujours
quelque chose et à tous 
les étages !

Rez-de-chaussée : rayon
communication ou plutôt « pub » ou encore 
« réclames », comme on disait au siècle dernier.
Pas un jour sans une réception, une inaugura-
tion, une première pierre, une annonce, une
réunion à la gloire du Maire.

Au premier étage, révision du Plan Local d'
Urbanisme : des modifications pour faire pas-
ser le projet Renault et la création d'un édifice
cultuel sur la RN 2, sans oublier quelques chan-
gements en zone UG qui permettront de
construire plus, plus haut et plus grand. De quoi
faire plaisir à certains mais au prix de la tran-
quillité des zones pavillonnaires qui faisaient le
charme de notre ville !

Deuxième étage :  le rayon  promesses  fonc-
tionne à plein régime : dans toutes les réunions
de quartier ou autres, à croire que le Maire
oublie la réalité des difficultés municipales
pour sa pub personnelle, la réponse qui fuse est
toujours la même :  « on y réfléchit, les services
vont s'en occuper »,  c'est le « demain, on rase
gratis » revu et corrigé par M. Ségura.
Au troisième étage, rayon contestations et
contentieux : en cette période probablement
pré-électorale, on dit oui à tout, du moins
jusqu'aux prochaines élections: même le
CMMP devrait finir  en espace vert. Pour
l'instant. Mais,  comme dit M. Ségura, « aprés
on verra , on ne s'interdit pas quelques
constructions. »...Sur certains dossiers, la
municipalité fait marche arrière comme pour
les constructions de logements rue des Saules :
après avoir claironné sa volonté d' y construire
des logements collectifs, le Maire tente de
noyer le poisson puis abandonne le projet
devant l'hostilité des riverains. Mais, de toute
façon, tôt ou tard, il ressortira. C'est la fin pro-
grammée de la ville que vous aimiez ! 

Dernier étage:  prospective  : aujourd'hui, le
Maire réfléchit par exemple à la suppression
des brigades moto et d'une brigade de nuit à la
police municipale : pourquoi s'obstine-t-il à
supprimer ce qui marche et qui rend un vrai
service aux habitants ? On ne peut imaginer
que ce soit pour faire plaisir à certains que la
police municipale dérange.
Cet emballement financier risque d'engendrer
des conséquences dramatiques que l'on entre-
voit déjà. Ainsi, sur le compte administratif de
la ville, nos inquiétudes concernant
l'endettement ne font que grandir :  nous
sommes en effet au-dessus de 100 %
d'emprunts et là ce n'est pas la faute de
l'ancienne municipalité, c'est la responsabilité
de l'actuelle. L'autofinancement est aujourd’hui
en pleine dégringolade et nous avons vraiment
du souci à nous faire pour les années futures !

Enfin, s'agissant du recours devant le Conseil
d'Etat, que chacun se rassure : légèrement
retardé , il arrive ! Alors, Aulnaysiennes et
Aulnaysiens : Patience, mais restez mobilisés !

LE PRINTEMPS À AULNAY-SOUS-BOIS.

CALENDRIER ÉLECTORAL : SUITE…

GÉRARD GAUDRON DÉPUTÉ DE SEINE-SAINT-DENIS, PRÉSIDENT DU GROUPE RÉUSSIR L'AVENIR ENSEMBLE
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SPORTS

Une sorte de paquebot qui vogue à tra-

vers les ans et que rien ne pourra faire

tanguer. Un esprit familial à la barre et

une ambiance zen attachée à la tradition

japonaise imprégnant ponts et cabines : avec le Judo

club aulnaysien (JCA), on sait tout de suite que c'est

dans un univers marquant que l'on embarque. “Nous
avons été fondés en 1949 par un médecin, Jean Pujol
et René Roth qui a été mon premier professeur de
judo”, rappelle André Menou (à droite sur la photo),

actuel directeur technique et capitaine du club. Dans

le dojo du gymnase du Moulin Neuf, un mercredi

après-midi, les jeunes en kimonos blancs se succè-

dent sur le tatami. “Nous pratiquons dès 6 ans.
Avant c'est trop tôt”, assure André Menou, que l'on

n'a pas du tout envie de contredire. A 77 ans,

mélange impressionnant d'humanité débordante et

de fermeté indéfectible, il nous donnera toujours le

sentiment d'être un jeune mousse à ses côtés. André

a passé sa ceinture noire en 1953, en est maintenant

au niveau hanshi (8e degré) et donne des cours sur

toute la planète. Le Tabarly des tatamis l'on vous

dit... “Les cours sont très sérieusement préparés. Le
judo, avec sa discipline et sa rigueur, calme les plus
turbulents”, explique-t-il. Sur les 300 membres, on

compte 180 enfants. Et donc ici il n'est pas question

de compétition. “Eventuellement pour la vingtaine
de pratiquants adultes, mais certainement pas pour
les enfants”, insiste-t-il. Et parle de loisir, de cama-

raderie, sans oublier le calme, le respect et le tradi-

tionnel salut. Comme le recommandent les fonda-

teurs japonais du judo, l'on met ici l'accent sur la

technique du déséquilibre. Ils s'inspirent d'ailleurs

des pionniers et reçoivent régulièrement des grands

maîtres japonais. “Chez nous il ne s'agit pas vrai-
ment d'un combat.”Le JCA est en plus affilié à une

fédération directement rattachée à Tokyo. 

Le club, qui dispose au Moulin Neuf d'un dojo

“d'excellente qualité”, ne s'est pas arrêté à l'art mar-

tial le plus répandu au monde. Deux vaisseaux sont

venus naviguer avec le paquebot : l'aïkido en 1975 et

surtout le nihon tai jitsu en 1990. André Menou :

“C'est une méthode de self-défense contre un ou plu-
sieurs adversaires armés ou à mains nues. Comme il
n'exige pas de prouesses sportives, il est accessible à
tous, sans limite d'âge. Et quand on regarde les chif-
fres des agressions...”Mélange de tradition et de

modernité. Grâce à Pierre Boissier le président du

club, et un des premiers élèves d’André, le paquebot

JCA sillonne les mers rouges des tatamis guidé par

l'électronique : cas unique en France, le suivi des

grades est fait par ordinateur.  � Stéphane Legras

JCA, dojo du gymnase 
du Moulin Neuf. 
Certains cours se déroulent 
également au gymnase du

Plan d'Argent. Tél. : 01 48 69 74 66, fax. : 01 48 68 01 64, 
mail : jcaulnay@club-internet.fr  
Internet : www.jcaulnay.com
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CAP VERS TOKYO
Soixante ans que le JCA perpétue la tradition japonaise du judo à Aulnay. Une longévité qu'il doit
en partie à André Menou., son charismatique directeur technique. 

bien dans  sa  tête

TÉLÉTHON
E n  m e r,  l ' e n t r a i d e  e s t  d ' o r.  
Le JCA a donc logiquement 
participé au Téléthon en proposant
d e s  d é m o n s t r a t i o n s  d a n s  
l e  d o j o  d u  M o u l i n  N e u f  
l e  s a m e d i  6  d é c e m b r e .  
Et c'est presque 500 euros que 
le club a pu remettre aux 

organisateurs. 

JUDO CLUB
AULNAYSIEN

J C A
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RANDONNÉE
Les Randonneurs aulnaysiens 
organisent différents parcours 

au début du mois d'avril. 
Le mercredi 8, i l  s'agit 
d'une boucle à Trilport, 

le dimanche 12 à Fontainebleau
et le dimanche 19 
à Crécy-la-Chapelle. 

Le mercredi 15 ils proposent 
un circuit en forêt d'Halatte 

et parcourront celle de Chantilly

le lundi 20 (renseignements 
au 01 48 68 24 83). 

De son côté, 
le Groupe hébertiste 
indépendant arpentera 

Coye-la-Forêt le mardi 14 
et la vallée de l'automne 

le mardi 21 (renseignements 
au 01 48 65 59 95 

ou au 01 48 69 32 62).

HANDBALL
Bien que rien ne soit encore joué, 
on peut avancer que les joueuses 

du CSL viennent de prendre 
une réelle option pour 

la montée en nationale 2, 
en surclassant leurs dauphines 

à Montargis par 13/19. 
Les masculins de prénationale

n'ont pas été en reste. 
Ils ont infligé à domicile, 

un sévère 49/20 
à une équipe d'Ivry, il est vrai, 

numériquement diminuée. 

FOOTBALL
Saluons l'excellente saison 

de l'Espérance aulnaysienne 
qui caracole en tête 
de son championnat 

de troisième division de district. 
Ses joueurs viennent de battre 

« Stop la galère » sur leur 
terrain. De son côté, le CSL,

engagé en division d'honneur 
régionale, reste dans le ventre

mou du classement malgré 
sa victoire 2-0 face à Evry. 
Enfin Aulnay FC, qui a perdu 
en excellence départementale 
à Rosny-sous-Bois 5-0 pointe 

à l'avant-dernière place 
de sa poule.

CONTACT
Envoyez-nous les résultats 

et l’actualité de votre club, 
nous les publierons dans 
la mesure du possible.

mail : redaction@ oxygenehebdo.fr

BOXE ÉDUCATIVE

Le CSL boxe n'en finit plus de collectionner

les titres. Cette fois c'est en boxe éducative

qu'il vient de s'illustrer. Cinq jeunes du club

ont donc été honorés lors de la remise des

trophées aux sports de combat organisée à

l'hôtel de ville le mercredi 1er avril. Aux

championnats de France disputés à Salbris,

Anissa Moulkaf, Sofiane Mouss, Mohamed

Derkaoui et Ayoub El Ghallouchi sont mon-

tés sur la plus haute marche du podium.

Abdelkrim Hammou devenant lui vice-

champion de France. Un résultat qui les

place en tête des clubs de la région. Dans la

boxe éducative, les règles ne sont pas les

mêmes que pour les pros ou les amateurs.

“Ici les coups ne sont pas portés. C'est un peu
l'escrime de notre sport. Si un des combat-
tants frappe l'autre, il reçoit un avertisse-
ment”, explique Roger Tonkovic, le prési-

dent du CSL boxe. Pour lui, ce sport permet

aux jeunes de 8 à 17 ans de se défouler tout

en canalisant leur énergie. “Il doivent 
appréhender les techniques, pour toucher
sans se faire toucher.” On y retrouve des

rounds plus courts et des catégories de poids

et d'âge. Au sein du CLS cette discipline ras-

semble une soixantaine de licenciés sur les

140 du club. “Nous désirons d'ailleurs déve-
lopper la boxe éducative et la décentraliser
dans les autres quartiers d'Aulnay, comme à
Chanteloup ou aux Mille-Mille. Nous allons
demander prochainement une subvention au
conseil général”, projette le président. � S. L.

Les cours de boxe éducative se déroulent 
au complexe Marcel Cerdan, rue Alain Mimoun, 
le mercredi de 14h30 à 16h, 
le samedi de 14h30 à 16h et le mardi de 17h à 19h.
Tél. : 01 43 83 71 70. 

Quatre  champions
d e  F r a n c e

U N E  S A I S O N
REMARQUABLE !  

Rugby Aulnay club

Il s'en est fallu d'un cheveu. Malgré trois derniers matchs à
l'image du reste de la saison, le Rugby Aulnay club est resté à
la troisième place du championnat d’honneur, ratant d'un rien
la deuxième marche du podium. Celle qui lui aurait permis
d'accéder à la fédérale 3. Une division de niveau national. Il a
remporté ces rencontres, en décrochant à chaque fois un point
de bonus pour leur efficacité offensive. Si les dirigeants se
disent un rien déçus, ils soulignent l'exceptionnelle perfor-
mance de leur groupe. “ Alors que nous ne visions que le 
maintien en début d'année, nous avons maintenant la 
possibilité de disputer le championnat de France lors d'un
match de barrage début mai, ce qui nous permettrait de finir la
saison en beauté ”, soulignent-ils. En retenant également que
l'équipe s'est comportée de manière remarquable, tant sur le
plan du jeu que de l'ambiance régnant au sein du groupe. Du
coup, pour l'année prochaine, les ambitions du Rugby Aulnay
club devraient être revues à la hausse. On y assure que l'on va
travailler “pour accéder enfin à la troisième division...”

Rugby Aulnay club
president@rugbyaulnayclub.info

Les jeunes boxeurs du CSL et leur trophée.
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LE MONDE 
MERVEILLEUX

D'IMPY

Mercredi 8 avril à 17h,
samedi 11 à 14h30 

et 16h15, dimanche 12 
à 14h30 et 16h15 

et mardi 14 à 14h30 
et 16h15

COCO

Mercredi 8 avril à 18h45
et 20h30, samedi 11 

à 14h15, 16h30, 18h30
et 20h45, dimanche 12 

à 14h et 16h et mardi 14
à 18h30 et 20h45

HARVEY MILK
(vost)

Vendredi 10 avril à 18h
et 20h30, samedi 11 à
18h et 20h30 et mardi

14 à 18h et 20h30

WEST SIDE
STORY

Mercredi 8 avril à 14h

découvertes

Jusqu’au 17 mai, l’espace Gainville accueille une

exposition consacrée au travail pictural de Mathias

Pérez. En une trentaine d’œuvres, dont certaines de très

grand format, Materia Guttarum (Matière des gouttes)

résume trente années de recherche ininterrompue sur la

matérialité de la peinture. Des fragments d’architecture

des années 80, Mathias Pérez a évolué vers la représen-

tation des corps et une utilisation bien particu-

lière de la peinture et de la couleur où le goutte

à goutte remplace le trait. Ces jaillissements

semblent rythmer l’infini de silhouettes qui

offrent sans pudeur aux regards leurs explo-

sions chromatiques. Des séries d’aquarelles

déclinent des parties de corps sexués, comme

des signes organisés en frises ou en damiers,

établissant ainsi entre eux des associations for-

melles, chromatiques et symboliques…A

l’occasion de cette exposition, un livret de

cartes postales a été édité par la Ville d’Aulnay,

organisatrice de cet évènement.

� Guillaume Claire

Du 8 avril au 17 mai à l’espace Gainville
22, rue de Sevran
Ouverture de 13h30 à 18h30 du mardi au dimanche.

Matinées sur réservation pour les groupes. 
Tél. : 01 48 79 63 74.  Entrée libre
Le vernissage aura lieu le mercredi 8 avril à 19h.
Pour en savoir plus sur le travail de l’artiste : 
www.mathiasperez.com

D E S  G O U T T E S  
E T  D E S  C O U L E U R S
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FÊTE LA  MUSIQUE
A V E C  V O U S !

21 
juin

Vous jouez d’un instrument ? De la

guitare peut-être ? Ou de la trom-

pette ? A moins que ce ne soit de la

batterie ? Peut-être préférez-vous

chanter ? Tout seul ? A deux, en

combo ou en big-band ? Musiciens

de tous styles et tous âges, en asso-

ciation ou en solitaire, venez parta-

ger votre passion à l’occasion de la

Fête de la musique, le 21 juin 

à Aulnay.

Pour participer, c’est très simple : il

suffit de remplir un bulletin de pré-

inscription disponible, soit au Cap

(demandez Omar Chaïb), soit à la

direction des affaires culturelles

(demandez Nathalie, Myriam ou

Lisa), soit au SMJ Tabarly (demandez Faouzi). Lors de la

remise du dossier, vous devrez joindre une maquette (clef

USB, CD, site Internet à consulter…). Les renseignements

demandés ne sont pas destinés à opérer une sélection artis-

tique mais à organiser la fête de façon à ce qu’elle soit la

plus réussie possible. Les dossiers devront être déposés au

plus tard le 20 avril. � G. C

.Pour toute information complémentaire, 

contactez la direction des affaires culturelles 

au 01 48 79 63 74.
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Juliette 

Après plus de vingt ans
de carrière et une dou-
zaine de disques à son
actif, Juliette s’est taillé
une belle place dans le
paysage de la chanson
française. Son dernier
album Bijoux et babioles
est sorti l'an passé.
Toujours surprenante, la
chanteuse aime à se trou-
ver là où l’on ne l’attend
pas. 

Jeudi 9 avril, à 21h, 
à l’espace Jacques Prévert.
Tarifs : 28 €, 25 € et 22 €.
134, rue Anatole France
Tél. : 01 48 66 49 90. 

Exposition
Le conservatoi re de
musique accueille, durant
deux semaines, une expo-
sition des croquis réalisés
par les élèves adultes du
cours de dessin de l’école
d’art Claude Monet.
Trente-cinq œuvres sont
présentées autour des
thèmes de la musique et
des détails corporels.
Jusqu’au 9 avril, au
conservatoire de
musique.
Entrée libre 
au 12, rue de Sevran.

Croques Livres 
Un petit déjeuner en 
lecture pour les petits
jusqu'à 5 ans. 
Samedi 18 avril à 10h30 
à la bibliothèque Elsa Triolet.

Livr' et vous 
Pour tous les lecteurs qui
ont envie de parler du bou-
quin qui compte, de dire
leurs coups de cœur et
éventuellement leurs coups
de gueule...
Mardi 28 avril 
de 14h30 à 16h 
à la bibliothèque Jules Verne.

Internet 
Comment naît un jeu ?
Avec  l ’ infographis te
Daniel Lizieux, les ados et
les adultes découvrent les
étapes de création d’un jeu
PC on line.

Prochaine séance 
le samedi 18 avril, 
de 15h à 16h30, 
à la bibliothèque 
Alphonse Daudet.

Goya 

Jusqu’au 30 avril, la
bibliothèque Elsa Triolet
propose une exposition
de gravures de Goya sur
le thème de la tauroma-
chie. Cette exposition
sera complétée par une
conférence sur Goya et la
gravure, donnée par
Thérèse-Marie Bras le 11
avril à 17h30. 

découvertesCULTURE

ATELIERS
La maison de

l'environnement 

organise deux ateliers

éco-citoyens. 

Le secret de
Toutanplastik propose

le mercredi 8 avril, 

de 15h à 17h 

de jouer les 

archéologues en herbe

et de partir sur la route

du passé et de l'avenir

des objets. 

Le mercredi 15 avril 

de 15h à 17h,

Sonosculpture
invite à 

écouter, ressentir 

et créer... 
Allée circulaire, 
tél. : 01 48 79 62 75, 
tarif : 3 euros.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
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LES MAGNOLIAS. . . .
Les magnolias sont cou-

verts de fleurs ! Si une telle

profusion vous tente,

sachez qu'ils sont de deux

sortes. L'une persistante,

qui peut attendre dix mètres

de haut, mais d'une crois-

sance assez lente, et qui ne

donnera des fleurs en été

qu'au bout de plusieurs

années. Dans un petit jar-

din, préférez l'autre, à feuil-

lage caduc (de trois à qua-

tre mètres). Ce grand

arbuste s'achète en conte-

neur et se plante en terrain

acide en situation préservée car il redoute les gelées tar-

dives. Au bout de quelques années, dégager les branches

basses pour lui donner son allure de petit arbre.

Magnifique floraison de mars à mai, en fleurs étoilées du

blanc au rouge pourpre en passant par de belles nuances

de rose. Certaines variétés vous réservent  même une nou-

velle éclosion de fleurs en été ou à l'automne !

NUMÉROS
UTILES

URGENCES
Police secours 

17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police municipale 
01 48 69 04 64

Pompiers 
18

Samu 
15

SOS médecin
01 47 07 77 77

Centre 
antipoison 

01 40 05 48 48 

Hôpital Robert Ballanger 
01 49 36 71 23

Assistance  SOS Amitié 
01 43 60 31 31

Enfance  maltraitée 
119 

Accueil des sans-abri 
115 

(appel gratuit  et anonyme)

PERMANENCES GRATUITES 
(rendez-vous par téléphone) 

Avocats 
(bureau d’aide aux victimes) 

01 48 79 40 22

Notaires :
01 48 79 63 63 (poste 61 40)

COMMENT SENSIBILISER LES ENFANTS ?
A l'occasion de la

Semaine du développe-

ment durable, proposez à

vos enfants de surfer

durable ! Pour les plus

jeunes, le site Panda

junior, conçu par le WWF

(fonds mondial pour la

nature, www.wwf.fr),

propose des dossiers sur quatre grandes thématiques : “animaux en

danger”, “plantes et forêts”, “climat et pollution” et “mers et

rivières”. Le blog e-coloriage propose chaque semaine de nou-

veaux défis à colorier (utiliser un emballage réutilisable pour son

goûter…). Des gestes écologiques simples illustrés par une qua-

rantaine d'auteurs. Pour les 7-12 ans Vinz et Lou, un garçon et sa

petite sœur font découvrir par de courts dessins animés éducatifs

les gestes éco-citoyens. Une quinzaine d'épisodes sont mis en ligne

à l'occasion de la Semaine du développement durable

(www.developpement-durable.gouv.fr/vinz&lou/). Pour les ados

toujours : Mtaterre.fr un site très complet réalisé par l'Ademe,

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On y

trouve un résumé des gestes à faire au quotidien et des fiches

explicatives sur le réchauffement climatique.

LOISIRS
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se détendre

A v e n u e  
du Clocher
Café de 
la Paix : 

Ancien café fréquenté
et peint par Maurice
Utrillo qui a séjourné à
Aulnay en 1918. Légué
à la ville par ses 
propriétaires, il devint
le premier dispensaire
municipal en 1920. 

L E  B A Z A R  R O Y A L BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 11 avril 
de 12h à 19h, 
dimanche 12 avril 
de 8h à 19h 
et lundi 13 avril 
de 8h à 19h.
Docteur Marie-Anne
Daumont 
2, avenue de Savigny ,
tél. : 01 43 83 68 06.
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche et jours fériés
de 9h à 20h 
Pharmacie Karmouta
105, galerie Surcouf 
C. Ccial Galion 3000
Aulnay-sous-Bois,
tél. :   01 48 66 07 11

Une chronique de Valérie Pasquier

Légende réalisée par le Cahra. Crédit : collection privée

On y entre pour y acheter un briquet ou

une ampoule, et on en ressort avec deux,

trois articles supplémentaires. Piles, hor-

loges, théières en fonte, montres fantai-

sies, assortiments de parfum ou de savon,

la boutique de Monsieur Boughaemza

regorge d’articles en tous genres. “Les
gens viennent souvent ici dans
l’urgence, parce qu’il leur manque une
ampoule ou une boite d’allumettes. Ils

savent qu’ils trouveront ici ce qu’ils
cherchent.” Présent dans la galerie

Surcouf depuis 1991, il en est également

une figure incontournable : “Certains
clients passent juste pour regarder ou
dire bonjour”. Un dédale agréable qu'on

quitte presque à regret.

121, galerie Surcouf
Ouvert tout les jours (sauf le mercredi) 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
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UN PETIT
CRAC ET
ÇA REPART !

C
’est une blessure dans le

dos, au foot, à 14 ans, alors

qu’il jouait au niveau

national, qui a décidé de la voca-

tion de Morgan Brisset. “J’ai ren-
contré plusieurs médecins, mais c’est
seulement l’ostéopathie qui m’a soi-
gné et empêché de souffrir”, se rap-

pelle-t-il. Après un bac B, il décide

d’entreprendre des études dans une

école d’ostéopathie, il y en a une

vingtaine en France. La formation

dure cinq ans. 

“Les gens sont maintenant plus fami-
liarisés avec cette spécialité, même
s’ils ne sont pas toujours capables de
saisir la différence avec la kinésithé-
rapie”, reconnaît-il dans son cabi-

net flambant neuf de la place

Camélinat. Amoureux de son

métier, il ne cesse de l'expliquer,

quitte à se saisir de la maquette

d'une colonne vertébrale. “Nos
manipulations sont fondées sur la
biomécanique, elles sont toujours
justifiées et leurs résultats sont prou-
vés. Je prends à chaque fois le temps
de détailler mes gestes aux patients”,

assure Morgan Brisset. Car pour

lui, comprendre son mal, c’est déjà

aller mieux et savoir se comporter

à l’avenir. 

Des douleurs cervicales, un lum-

bago, une sciatique, un torticolis,

des douleurs dorsales ou intercos-

tales, une entorse ou une tendinite,

l’ostéo pourrait peut-être vous sou-

lager. “Nous sommes habitués à
poser un diagnostic avant d’agir.
Comme nous ne sommes pas rem-
boursés par la Sécurité sociale, les
patients viennent souvent nous voir
sans passer par un généraliste. Le cas
échéant, nous les orientons vers les
bons confrères”, souligne-t-il. 

Qui n'a jamais eu peur des manipu-

lations et des fameux «cracs» ?

“Nous faisons très attention à nous
adapter aux personnes. On ne fait
pas les mêmes gestes avec un sportif
qu’avec un nourrisson. Le traitement
est toujours adapté”, rassure le

jeune praticien de 23 ans. 

Morgan Brisset a ouvert son cabi-

net il y a quelques semaines. “J’ai
choisi cette ville, parce que ma fian-
cée y habite ! Et puis parce que c’est
une commune dynamique, il y a des
clubs de loisir, des clubs de sports,
observe-t-il. Je vais d'ailleurs aller les
voir pour me faire connaître. J'ai très
envie de soigner les sportifs.”
� Emmanuelle Friedmann

moi je PORTRAIT

Morgan Brisset

moi je me balade...
«J’aime beaucoup la place
Camélinat.  C’est un endr oit
très calme , un peu comme
un petit village , il y a des
commerçants , des restau-
rants et au printemps les
arbres sont fleuris !»

Morgan Brisset, pratique l'ostéopathie médicale de la manipulation.
Rencontre avec un tout jeune praticien enthousiaste. 
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01 48 79 33 22
PRINCIPALES PRÉSTATIONS
¸  Accès au parkings en sous-sol protégés par une porte 

basculante télécommandée

¸  Ascenseur à tous les niveaux accès à l’immeuble protégé par digicode

¸  Aménagement des salles de bains (meuble, miroir)

¸  Sols en carrelage dans les salles de bains, les toilettes et la cuisine

¸  Parquet en chêne massif dans les pièces à vivre, les chambres 

et les dégagements

¸  Murs finition peinture dans l’ensemble des pièces

¸  Menuiseries extérieures en P.V.C. avec double vitrage 

et volets roulants électriques

¸  Robinets mitigeurs

¸  Portes-serviettes chauffant dans la salle de bain

¸  Chauffage électrique piloté par thermostat d’ambiance Multizone

Villa

CARINA
IMMEUBLE DE STANDING

Aulnay-sous-boisAulnay-sous-bois

Après le succès rencontré par la “ Villa victoria ” et pour faire 

face à la demande présente nous vous proposons une nouvelle 

réalisation à quelques minutes de la gare RER et à proximité 

des commerces et des écoles. Ce petit immeuble acceuille 

des appartements du studio au 5 pièces ouverts sur des balcons 

ou terrasses avec des vues dégagées sur un jardin paysager.

BUREAU DE VENTE

Nonneville Immobilier

91, avenue de Nonneville - 93600 Aulnay-sous-Bois

CENTRE DE BRONZAGE 

POINT SOLEIL

AULNAY-SOUS-BOIS

1-3 rue Pimodan

Tél : 01 48 19 66 66

OUVERT 7/7

SANS RENDEZ-VOUS

du lundi au jeudi
de 8h30 à 21h00

le vendredi et samedi 
de 8h30 à minuit

et le dimanche 
de 13h00 à 20h00

Aluminium (1)Offre valable sur les séances du matin à partir de 15 minutes au tarif de la séance équivalente d’une durée inférieure de 5 minutes dans la même
catégorie, aux heures définies par chaque centre jusqu’au 30 avril 2009. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Voir conditions en magasin.
Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité 
du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus. *Avec son réseau en France, Point Soleil est leader des centres de bronzage en cabine.
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