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Où en sont les travaux de désamiantage du
Comptoir des minéraux et des matières 
premières (CMMP) ? 

  On pensait être venu à bout des ruines de

l'ancien concessionnaire Renault. C'était

sans compter les interventions du député

M. Gérard Gaudron faites notament auprès

de la préfecture contre le projet de bureaux,

de restaurants et de commerces. Cela va

retarder le programme dont le lancement

était imminent. La municipalité avait choisi

de sortir du contentieux ouvert par

l'ancienne équipe avec le promoteur. Ce

contentieux, à l'issue aléatoire, menaçait de

durer indéfiniment en laissant cette entrée de

ville à l'abandon pour des années. Au même

moment, des caravanes de Roms se sont à

nouveau installées dans les lieux en se

frayant un passage au milieu du remblai à

l'aide d'un buldozer. La justice a été saisie

par le propriétaire, le Groupe Fiminco, dont

le directeur, Claude De Gerauvilliers, fait

part ici de sa réaction.     

Dans quelle mesure votre projet est-il

compromis ? 

Claude De Gerauvilliers : Le préfet vient

de formuler des remarques sur le permis de

construire que nous avons obtenu en date du 

3 décembre dernier. Nous avons donc pris le

temps de travailler, à tête reposée, à un pro-

jet mieux adapté. Nous savons en outre que

la Ville s'apprête à réviser d'ici au mois de

juin une partie de son Plan local

d'urbanisme. Nous attendons donc cette date

avec sérénité.  

Ce retard a-t-il des conséquences sur la

venue des enseignes prévues ? 

CDG : Une des enseignes s'est désistée, il

s'agit du restaurant "El Rancho". Tous les

autres partenaires ont répondu encore pré-

sent à ce jour. Mais les délais se rallon-

geant, nous ne sommes pas à l’abri

d’autres désistements.  

Ce contretemps vous a-t-il surpris ? 

CDG : Franchement oui, nous avons été

très surpris de la position prise par Monsieur

Gaudron, il avait donné son accord préalable

sur le projet. Pour notre part, nous avons un

objectif qui est de répondre à une forte

demande d'activités, aussi bien des riverains

que des entreprises. Les études de marché

sont excellentes. C'est une zone très attractive

avec beaucoup de passage et des habitants en

attente.

Un mot sur l'intrusion des Roms ? 

CDG : Je me suis rendu sur place où j'ai été

frappé par l'extrême dénuement de cette

population. Pour autant, elle ne peut rester

sur place. Nous avons donc déposé immé-

diatement un référé auprès du Tribunal de

grande instance en invoquant des motifs

sanitaires et de sécurité. J'ai bon espoir

que nous obtenions gain de cause, c'est-à-

dire l 'expulsion des caravanes afin

d’entreprendre rapidement le début des

démolitions. 

Un Aulnaysien a signalé
qu'un certificat de 
conformité lié à un permis
de construire pour des tra-
vaux réalisés sur son
pavillon lui avait été refusé. 

« Monsieur, 

Vous n'avez pas réalisé la

toiture conformément à

l ' a u t o r i s a t i o n .  L a  

conformité vous a été logi-

quement refusée. Il existe

par ailleurs de nombreux

travaux non-déclarés pour

lesquels aucune autorisa-

tion n'a été délivrée. Les

propriétaires se retrouvent

alors en infraction et doi-

vent alors assumer les

sanctions liées à cet état

(démolition de bâtiments,

amendes...). Vous n'êtes

pas de ce cas puisque vous

aviez obtenu un permis de

construire. Toutefois 

cette autorisation doit 

ê t r e  r e s p e c t é e  

scrupuleusement. Il s'agit

alors de comparer 

les plans et la réalité

constatée. 

Veuillez agréer, Monsieur,

l'expression de mes 

salutations distinguées. »

Gérard Ségura, maire 
et conseiller général. 
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Les inscriptions pour la quatrième Grande foire de printemps d'Aulnay 
doivent être faites avant le 28 mars. Le bulletin d'inscription est disponible
sur le site Internet de la ville, dans les mairies annexes et à l'accueil de
l'hôtel de ville et du centre administratif. La foire aura lieu le lundi 13 avril. 

«Dès l’obtention du permis de démolir, le 13 février, le maître
d’œuvre du chantier a diligenté différentes entreprises agréées
pour effectuer les diagnostics amiante, plomb et radiamétrique
(détection de déchets radioactifs tels que le Zircon qui a été éga-
lement broyé dans ces ateliers). Les résultats serviront à établir
un plan de retrait amiante définissant le mode opératoire pour
le désamiantage et la déconstruction des bâtiments (agréés par
l’inspection du travail et la Caisse régionale d’assurance maladie)
assurant la plus haute sécurité des ouvriers et des riverains. La
quantité d'amiante mesurée sur le sol des bâtiments est très
importante. Cela suffit à justifier d’effectuer les travaux sous
confinement total (mise sous bulle des différents ateliers).
L’échafaudage qui servira de support au confinement devrait
être installé fin avril.»

1 Question à…

président de l'association 
Aulnay environnement

ça se passe tout près

70 caravanes ont de nouveau fait intrusion sur 
le terrain de l’ancien garage Renault.

LES EXPLICATIONS
DU PROMOTEUR
� Recueillis par Christophe Lopez

4 L Trophy. Ils sont rentrés le vendredi 6 mars
au matin au protectorat Saint-Joseph.
L'équipage du lycée est arrivé 863e sur les 1050
participants à ce raid humanitaire disputé au
Maroc. Le directeur et les professeurs de
l'établissement leur avaient pour le coup 
organisé une journée marocaine surprise.
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“V
ous avez votre mot à dire !

Appropriez-vous les diffé-

rentes instances.” François

Tomasi, proviseur du lycée Voillaume,

motive ses troupes. Celles réunies le mer-

credi 4 mars dans son lycée où se déroule une

rencontre des conseils de vie lycéenne

(CVL). “Ce sont tous les CVL du district qui

regroupe les deux lycées d'Aulnay et ceux de

Tremblay, Villepinte et Sevran qui se retrou-

vent pour une journée d'échange et de forma-

tion sur leurs droits et missions”, explique

Bernard Leymarie, CPE (conseiller principal

d'éducation) de Voillaume. CVL ? Ce sont

des instances de dix élèves élus qui leur per-

mettent de se concerter et de prendre part à la

vie de leur établissement. Chacun apporte les

exemples de son lycée, tous apprennent des

expériences des autres. 

“Nous nous réunissons chaque semaine”,

explique ainsi Mourad, le vice-président du

conseil de Voillaume. “Il ne faut pas hésiter à

aller voir nos proviseurs, mais avec des pro-

jets concrets.” Une vision que partage

François Tomasi : “Pour prendre toute votre

place et exister dans la vie chargée d'un lycée,

il vous faut être actifs. Par votre sérieux et

votre force de proposition vous acquerrez de

la crédibilité. Vis-à-vis de l'administration,

pour pouvoir peser, mais aussi des autres

élèves.”

Deux membres du conseil académique de la

vie lycéenne sont aussi présents. “On tra-

vaille avec l'académie pour améliorer la vie

dans les lycées”, précise Grégoire. Quant à

Florian, déjà très à l'aise au micro, il avoue

que “c'est un investissement en temps”. 

Dans son lycée, ils ont mis en place un «pro-

jet hygiène», une journée de sensibilisation

où chacun nettoyait sa salle. “Nous nous

devons aussi de faire vivre l'information,

d'aller la chercher là où elle est. Toujours

pour que le lieu de vie qu'est le lycée soit le

plus agréable possible”, martèle-t-il. Faire un

journal ? Oui mais combien de pages ? Et

quand le distribue-t-on ? Chacun donne son

avis. 

Les réflexions se poursuivent dans l'après-

midi avec des travaux en ateliers. Quatre

thèmes sont retenus : la communication, les

conditions de vie dans les lycées, la réussite

et l'orientation, la prévention et la sécurité.

“Nous avons connu ces dernières semaines

des violences aux abords des lycées. C'est un

problème d'accès au savoir”, regrette le pro-

viseur de Voillaume. Avant de les encoura-

ger : “Je compte sur vos réflexions. D'autant

que vous venez de différentes villes, de diffé-

rents quartiers...”
� Stéphane Legras

Contact :
Blog lycéen de l'académie de Créteil : 
http://blogs.ac-creteil.fr/bvl/lyceens
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  LES ÉLÈVES 
ONT LA PAROLE

CONSEILS DE VIE LYCÉENNE

ça se passe tout prèsACTUALITÉS

MERCREDI 4 MARS, PLUSIEURS DIZAINES D'ÉLUS DE CONSEILS DE LA VIE LYCÉENNE D'AULNAY, VILLEPINTE, TREMBLAY 
ET SEVRAN ONT PARTICIPÉ À UNE JOURNÉE D'ÉTUDE ET DE FORMATION AU LYCÉE VOILLAUME.
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Se rendre à Paris ou à l'aéroport

Charles-de-Gaulle lorsque l'on se

déplace en fauteuil roulant tient du

parcours du combattant, en tout cas

si l'on désire utiliser les transports en

commun. La SNCF vient donc d'annoncer que la

gare RER d'Aulnay allait bénéficier de sérieux tra-

vaux. Jusqu'à présent, seul le quai 1 qui longe la

gare, et qui accueille quelques trains directs jusqu'à

la gare du Nord et le Tram-Train reliant Aulnay à

Bondy et le RER E, est accessible aux personnes à

mobilité réduite. Ce programme concernera toutes

les gares de la ligne et s'inscrit dans le cadre du pro-

jet RER B Nord plus qui doit, d'ici 2012, sensible-

ment améliorer sa régularité et sa desserte. “Nous
entrons dans la phase de réalisation. Enfin nous
voyons se concrétiser un projet que l'on suit
depuis de nombreuses années”, se réjouit Bruno

Defait, conseiller municipal chargé des transports,

de la circulation et des déplacements.  

Le chantier va débuter en juillet. Mais qu'est-il

prévu ? Tout d'abord d'implanter quatre ascenseurs.

L'un dans la gare routière située au Nord et permet-

tant de rejoindre les guichets installés en souterrain.

Les trois autres le seront sur chacun des trois quais

de la gare. Y compris donc celui où se situe le Tram-

Train, afin de faciliter les correspondances pour les

usagers venant du côté Nord de la gare. 

Dans un deuxième temps, il est programmé de

remonter les quais de 55 centimètres à 1 mètre 15.

Le quai 3 le sera en totalité et le 2 pour moitié.

Le but est de rendre accessible la totalité des

endroits où s'arrêtera le RER B. Ainsi pour toujours

permettre l’arrêt des TER, l’autre moitié du quai 2

remontera à seulement 92 centimètres et le quai 1

restera à 55 centimètres pour conserver inchangée

l’accessibilité au Tram-Train. 

Durant les aménagements, l'organisation des bus

devrait être modifiée. La base travaux, avec ses tra-

ditionnels préfabriqués, sera implantée sur la gare

routière Nord. Trois arrêts devront donc être dépla-

cés et une passerelle remplacera le souterrain qui

sera fermé. “Nous ferons bien sûr tout pour limi-
ter au maximum la gêne des usagers”, rassure

Bruno Defait. 

Le coût de cette mise en accessibilité est estimé à

10,5 millions d'euros. Financée totalement par le

Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif,

l'autorité organisatrice des transports dans la

région), elle est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de

Réseaux ferrés de France (RFF) et de la SNCF. Fin

des travaux prévue courant 2011. � Stéphane Legras
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aulnay avanceDOSSIER

EN JUILLET VONT DÉBUTER DES TRAVAUX D'IMPORTANCE POUR RENDRE ACCESSIBLE LA GARE D'AULNAY 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. LA SNCF VIENT D'ANNONCER UN INVESTISSEMENT DE 10,5 MILLIONS D'EUROS. 

GARE RER

E NFIN ACCESSIBLE
AUX HANDICAPÉS !

Parallèlement, dans le cadre
du plan de déplacements urbains
d'Ile-de-France, la Ville a engagé
un contrat de pôle gare. Elle réalise
un diagnostic du bâtiment et de
ses abords. Il permettra, dans les
années à venir, leur réaménage-
ment complet. Avec notamment
une réorganisation du stationne-
ment des bus avec une information
plus précise, des bornes dyna-
miques pour certaines lignes, ainsi
que la réalisation de chemine-
ments piétonniers plus lisibles

pour l'ensemble des usagers. 

PÔLE GARE
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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

Toutes menuiseries bois et PVC sur mesures.

Portes, fenêtres, placards, parquets, cuisines, bibliothèques...

Banques d’accueil, agencement de magasins, bureaux

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

Tél. : 01 48 79 06 47 - Fax : 01 48 79 89 71

C.R.E.A.S. Menuiserie Agencement

Tél : 01 49 46 29 46

mpublicite@groupemedias.com

www.groupemedias.com

Annoncez-vous dans

Diffusé chez tous vos clients

résidentiels ou professionnels,

distribué dans toutes

les boites aux lettres

Vingt-quatre lignes sillonnent Aulnay. Les trois 
transporteurs sont sous contrat avec le Stif qui 
les oblige à rendre accessibles tous leurs véhicules
lors de leur renouvellement ou de l'achat de nouveaux
bus lors d'extensions de lignes. 
Côté TRA (Transports rapides automobiles), 
tous possèdent un plancher surbaissé et une palette
rétractable. Ceux des CIF (Courriers d'Ile-de-France)
sont pour la totalité équipés d'un plancher bas, mais
tous ne disposent pas de la palette. Il est prévu d'en
installer en 2009. Reste ensuite à poursuivre la mise
en accessibilité des 212 arrêts d'Aulnay. 
La commune va y consacrer une première enveloppe
de 200 000 euros en 2009.

Projet de l’ascenseur de la ligne B sur le quai 3.

ET LES BUS ?
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MODIFICATION
DU PLU

Du 16 mars au 16 avril, une enquête publique sur le pro-

jet 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 commissaire-enquêteur, Francis Vitel, y

recevra les personnes intéressées les lundi 16 mars de 9h

à 12h, jeudi 26 mars de 9h à 12h, mercredi 1er avril de 9h

à 12h et 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.
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Rendre la ville plus accessible aux
handicapés cela passe tout d'abord
par les bâtiments publics. Pour qu'ils
puissent faire leur démarches sans
problème.»
BAO, 36 ANS.

Il faudrait sourtout que nous ayons
tous un comportement plus citoyen.
En ne nous garant pas sur les 
passages piétons ou sur les places
réservées aux handicapés.»
CHRISTINE, 47 ANS.

SOCIÉTÉ

Succès des 360
salariés de
Magnetto, sous-trai-
tant de PSA, qui
ont obtenu une
prime de polycom-
pétence de 34€

mensuelle rétroac-
tive au 1er, janvier
qui sera transfor-
mée en une aug-
mentation de
salaire en septem-
bre, et une prime
de reprise du tra-
vail de  100€ .
Dans un 

communiqué les
élus du Nord-Est
parisien, dont le
maire d'Aulnay-
sous-Bois, dénon-
cent l'absence de
concertation 
de la part du
secrétaire d'Etat,
Christian Blanc,
chargé du 
développement 
de la région 
capitale.. 

LOTO
Les amis 

de Nonneville
organisent un
loto le samedi
14 mars à 19h
au gymnase 
du Havre. 

INFORMATIQUE
Le samedi 

14 mars, de
17h à 18h30,
au 21, rue

Jacques Duclos,
Informaticlub
propose son

atelier 
mensuel. Vous
apprendrez 
à réaliser 

et mettre en
ligne un site

Internet.
Renseignements

et tarifs au
0622856685

(de 18h à 20h,
les jours 

de semaine) 
ou sur www.
informati-
club.com 

HANDICAP
La Ville 
organise 

un groupe de
paroles Mission

Handicap 
«plus jamais

seul face 
au handicap»
en direction
des parents

d'enfants por-
teurs de handi-
cap, au CMES
8-10, avenue
Coullemont, 
de 19h30 à

21h30, le jeudi
12 mars.

c’est ma vie

Le journal des Bretons d'Ile-

de-France consacre deux

pages de son numéro de

mars à Aulnay. Le 29 mars,

les Bretons de toute la

région parisienne y ont ren-

dez-vous pour leur tradi-

tionnelle rencontre de prin-

temps. Outre le programme

complet, le journal a publié

une interview du maire,

Gérard Ségura. Il y affirme

son attachement aux ser-

vices publics et aux asso-

ciations. Quant à la

Bretagne, il assure «avoir

dansé au dernier fest-noz

d'Aulnay». 

La prise en charge du temps extra-scolaire
a été retenue comme thème de travail par
des délégués de plusieurs conseils de
quartier depuis leurs Assises du 24 janvier.
Leurs réflexion et propositions, en écho
aux souhaits des parents, ont depuis, bien
avancé ! C’est donc à ce thème que sera
consacrée la conférence qui réunira le 
4 avril des parents d’élèves, plusieurs
délégués des conseils de quartier, mais
aussi représentants des conseils d’école,
des services municipaux et des élus. Le
résultat de leurs échanges sera bien sûr
rendu public.

Service municipal de la démocratie locale, 
14 rue Roger Contensin, 
01 48 79 62 99/ 62 96 
email : democratielocale@aulnay-sous-bois.com

UN CHANTIER
P O U R  L E S
CONSEILS DE
Q U A R T I E R

E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E

Il y a 50 ans le peuple tibétain se soulevait et

demandait son indépendance. Ce mouvement de

protestation fut réprimé dans la violence le 10

mars 1959 à Lhassa. Depuis, il subit répressions

et exactions de l’armée chinoise malgré une lutte

non-violente pour faire rétablir son identité et ses

droits, pour que sa culture soit reconnue. Le 10

avril 2008, le conseil municipal décidait que

chaque année le 10 mars la ville d’Aulnay com-

mémorerait ce soulèvement en arborant le dra-

peau du Tibet. Elle apporte là son soutien au peu-

ple tibétain et entend militer pour que le gouver-

nement français et les autorités européennes agis-

sent en faveur de l’instauration d’un dialogue

entre les autorités chinoises et tibétaines afin

qu’elles parviennent à un accord qui respecte les

intérêts et la dignité de chacun.

TIBET: 1AN DÉJA

COMMÉMORATION
DU  19  MARS
Le comité local de la Fédération nationale des

anciens combattants en Algérie, Maroc et

Tunisie (Fnaca), organise la cérémonie du sou-

venir le jeudi 19 mars. Elle marque le 47e anni-

versaire du cessez-le-feu en Algérie. Rendez-

vous à 10h30 place des Anciens Combattants

en Afrique du Nord ou à 11h au carré militaire

du nouveau cimetière (152, rue de Mitry). Sont

prévus un dépôt de fleurs sur les tombes et des

remises de décorations. La cérémonie se ter-

minera par un vin d'honneur. 
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Parmi la multitude de cultures qui

enrichissent Aulnay, les Tamouls, pour

la plupart originaires du Sri Lanka,

forment une petite communauté à la

fois discrète et active. Ils sont regrou-

pés au sein de l’association des

Franco-Tamouls, créée en 1998, et qui

compte actuellement une centaine

d’adhérents. “Le but de notre asso-

ciation est de préserver notre 

culture et d’enseigner notre

langue”, explique Lavarya

Visuvanathan, la fille du président de

l’association. Outre le tamoul et

l'anglais, les enfants et les adolescents

apprennent également le chant, la

danse et la musique traditionnelle.

Indépendant depuis 1948, le Sri Lanka

est déchiré depuis une trentaine

d’années par une guerre civile qui

oppose les forces gouvernementales

aux séparatistes tamouls qui veulent

créer un Etat indépendant dans le

Nord de cette grande île voisine de

l’Inde. Le 14 février dernier, dans le

cadre du cycle Culture du monde du

Réseau des Bibliothèques consacré à

l’Asie, les fillettes de l’association ont

fait une démonstration de danse à la

bibliothèque Elsa Triolet. Les petites

avaient laissé de côté le traditionnel

vêtement coloré pour se vêtir tout de

noir et ont dédié ce spectacle aux

soixante-et-un enfants de leur âge tués

en août 2006 lors d’un bombardement

des forces gouvernementales.

“C’était un moment très émou-

vant”, confie Emmanuelle Morand, la

directrice de la bibliothèque.

� Guillaume Claire

Association des Franco-Tamouls 

d'Aulnay-sous-Bois, M. Visuvanathan, 

tél. : 06 10 32 93 21 ou 01 48 79 19 71.

 Cours les mercredis, jeudis et samedis 

à la salle Galaxie à côté 

de la bibliothèque Elsa Triolet. 
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Il serait intéressant de faciliter les

déplacements quotidiens des per-

sonnes en fauteuil roulant. Adapter les

trottoirs notamment. »
EMILIE, 28 ANS.

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Des installations très contemporaines, des

photos noir et blanc, des peintures tout en

matière... Et moi, émoi, émois, le musée
imaginaire d'une école d'art est bien une

exposition qui multiplie les pistes mais tou-

jours pour se rapprocher de l'émotion.

Présentée à la salle Gainville jusqu'au 1er

avril, elle rassemble des œuvres de la collec-

tion d'art contemporain du conseil général.

On y retrouve notamment les travaux de

Patrick Feigenbaum sur les grandes familles

italiennes, ou l'installation de Tony Oursler,

dont le procédé a été utilisé sur scène par

David Bowie.

Entrée libre du mardi au dimanche 

de 13h30 à 18h30.

Si j’étais handicapé, 

c’est le manque d’accès 

aux transports en commun 

qui me dérangerait le plus.»
MARCEL, 64 ANS.

.com

Retrouvez le calendrier des encombrants sur
www.aulnay-sous-bois.com

ASSOCIATION DES FRANCO-TAMOULS TEMPS FORTS
CONSEIL MUNICIPAL
• JEUDI 12 MARS À 20H •
HÔTEL DE VILLE ET EN DIRECT SUR 

www.aulnay-sous-bois.com

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

d'Aulnay Environnement
• VENDREDI 13 MARS À 20H •

SALLE DUMONT

HANDBALL
Aulnay(F)-Feuquières(F)

à 18h45
Aulnay(M)-Le Plessis-
Trévise(M) à 20h45
• SAMEDI 14 MARS •

COMPLEXE SPORTIF 

PAUL-EMILE VICTOR

TENDANCES

DEST INAT ION AS I E

Le maire, Gérard Ségura, et les élus de

la ville vont à la rencontre des

Aulnaysiens lors de réunions

publiques. 

Elles se tiennent :

LE VENDREDI 13 MARS

à 20h au réfectoire du groupe 

scolaire Merisier,

LE LUNDI 16 MARS

à 20h30 au réfectoire du groupe 

scolaire Fontaine des Prés 

LE JEUDI 19 MARS 

à 20h30 à la salle Gainville 

RÉUN IONS
PUBLIQUES
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Aujourd’hui  personne ne
se sent plus à l'abri, hormis
quelques privilégiés, de la
crise qui se généralise, le
chômage et la dette
publique explosent, la
dette par français est 
passée après 7 ans de 

gouvernement UMP de 13 500€ à 20 500€ et
atteindra à fin 2009, 23 000€ ! Autour de soi,
combien de parents, d'amis et de proches peinent
à boucler leur fin de mois ? Et chacun se prépare
à des lendemains d'autant plus difficiles
qu'aucune solution ne pointe, à l'horizon. 
Le Gouvernement s'est d'abord occupé d'injecter
des milliards dans un système bancaire, pourtant
à l'origine même des déboires que nous connais-
sons. Quant à entendre la plainte qui vient du bas,
il faut au moins comme aux Antilles un mouve-
ment général. L'annonce par le Chef de l'Etat de
la suppression de la taxe professionnelle a
conduit un leader syndical a donner le score du
match : Medef : 8 milliards/ Salariés : 0, 

sans compter les conséquences sur les finances
de communes comme la nôtre.

COMMENT CONCEVOIR 
DE RETOURNER VERS LE PASSÉ ??

Cette conjoncture accroît les responsabilités de
notre équipe municipale. Il y a un an, la popula-
tion votait pour le changement. Ce changement,
je sais que les habitants y aspirent encore plus
aujourd'hui alors que nous avons commencé à le
mettre en œuvre. Comment imaginer que
s'éteigne l'espoir suscité par le chantier de la
démocratie locale ? Comment penser revenir sur
la relance du Plan de Rénovation Urbaine, les
grands projets économiques, la création de
crèches ? Comment concevoir des reculs en
matière de transports, d'entretien des écoles,
d'attentions portées aux seniors ? Enfin, peut-on
imaginer rayer d'un trait de plume les avancées
obtenues sur les programmes d'embellissement
de la commune et de réalisations sportives, le
soutien à la jeunesse et aux associations ?  
L'opposition est là pour critiquer, c'est plus que
son droit, c'est son rôle. Mais qu'en est-il lorsque

cette opposition se fait stérile au point d'aller à
l'encontre des intérêts de la population? Passe
encore le refus de siéger lors du vote du budget :
mais que dire des tentatives de saborder le projet
prévu à l'emplacement de l'ancien concession-
naire Renault ? Est-il bon pour l'image de notre
commune de laisser à l'abandon , et  pour encore
de longues années, les ruines calcinées des 
bâtiments actuels, triste souvenir des émeutes de
2005 ? Aulnay-sous-Bois ne peut plus se permet-
tre de stagner ni de vivre sur ses acquis. A l'image
de la résolution du dossier de l'ancienne usine
d'amiante, elle doit prendre le parti de l'avenir.
Gérard Gaudron le reconnaît d'ailleurs implicite-
ment en se faisant, ironie de l’histoire, nommer
membre d'une mission d'information sur la prise
en charge des victimes de l'amiante ; comme
disait Edgar Faure, “ce n’est pas le vent qui

tourne c’est la girouette”. On peut se réjouire de
cette soudaine attention de notre député. Puisse-
t-il enfin pousser son action jusqu'à solliciter de
l'Etat une aide financière utile à la dépollution de
l'usine.

AHMED LAOUEDJ GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS

Il est temps que le Conseil
d’Etat se prononce pour que
nous puissions retrouver la séré-
nité nécessaire à la politique
locale, loin des polémiques pré-
électorales qui montrent que
certains pensent que la vie

municipale doit rimer avec invective, théâtralisation
des rapports entre majorité et opposition au détriment
du débat sur le fond.
L’alternance a cette grande qualité qu’elle per-

met à l’opposition de mieux comprendre ce que
nous avons vécu pendant des décennies : micro cou-
pés en conseil municipal, aucune intégration de
l’opposition dans les photos et encore moins dans la
partie rédactionnelle d’Oxygène, journal de quartier
tout à la gloire des élus UMP, bilan de mandat aux
frais du contribuable sans une place laissée à
l’opposition, absence d’un local décent, aucun
moyen de fonctionnement. L’UMP découvre
aujourd’hui que ces conditions étaient difficiles pour
travailler… Nous nous en félicitons, alors même
qu’ils ont acquis bien plus de droits que nous n’en
avions, il suffit de voir leur temps de parole en
conseil municipal.

Pour notre part, nous continuerons de défendre la

progression des droits de l’opposition parce que

nous sommes avant tout démocrates. Droits
notamment en terme de locaux, de moyens de travail-
ler, afin de permettre à chacun d’être au même niveau
de connaissance et d’approfondissement des projets.
Cette démarche constructive doit nous permettre de
quitter une ambiance de guerre civile permanente et
de travailler au service de tous les aulnaysiens. 
Nous pensons qu’il faut en effet que la transparence
soit la plus grande possible dans la phase
d’élaboration des projets : études fournies à tous les
élus, aux associations comme aux conseils de quar-
tier. Nous sommes pour une expression de
l’opposition sur les grands projets structurants au
sein même de la partie rédactionnelle, au lecteur-
citoyen de se faire son opinion. L’hebdo s’est permis
trop rarement cette façon de faire, il faut la générali-
ser rompant plus franchement avec la voix de son
maire, que nous dénoncions dans le passé.
Nous défendons par ailleurs la fin des passe-droits,
des petits avantages entre amis, qui sapent les bases
mêmes de la démocratie comme nous pouvons le
voir trop souvent notamment au plus haut sommet
de l’Etat. Nous avons montré en matière 

de petite enfance et d’urbanisme que chacun pouvait
être traité en toute égalité.
Nous pensons ainsi qu’une politique morale est à

construire, qui doit affirmer les valeurs
d’humanisme, de laïcité refusant les communauta-
rismes pour affirmer les droits de chaque citoyen, 
de justice et d’égalité. Nous défendons l’idée que
l’écologie est la seule alternative à ce modèle 
économique injuste qui s’est nourri du gaspillage
des ressources naturelles et de l’épuisement 
de notre planète.
L’agitation ne peut tenir lieu de politique, la confis-
cation du pouvoir par quelques-uns non plus. Les
salariés ne peuvent subir les dégâts de ce capitalisme
qui ne partage que ses pertes !
Les collectivités se doivent ainsi de poursuivre 
leur investissement en faveur des services publics 
de l’éducation par exemple encore faut-il que
l’hyper-Président ne décide pas à la hâte et sans
concertation de supprimer leur principale 
ressource… la taxe professionnelle.

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

L’ACTION PUBLIQUE REQUIERT SÉRIEUX, 
SÉRÉNITÉ ET TRANSPARENCE

“PRENDRE LE PARTI DE L'AVENIR”

tribunes libres

ALAIN AMÉDRO PRÉSIDENT DU GROUPE DES ÉLUS VERTS
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tribunes libres

Ces derniers jours, les choses
ne vont pas forts pour le 
président Sarkozy, et pour
cause, il reste toujours sourd
aux revendications des
Français, qu’elles viennent 
de l’hexagone ou de 
l’Outre-mer.

Les réformes se succèdent, sans que le gouvernement
prennent le temps de la réflexion. On nous bombarde
de lois comme la loi BOUTIN sur le logement, la
réforme de l’hôpital de BACHELOT, ou dois-je dire
la marchandisation de la santé. Le fonctionnement de
l’hôpital est aligné sur celui de l’entreprise, le statut
des étudiants-chercheurs est en déroute, les écoles
maternelles et primaires ne sont pas épargnées, les
réformes de DARCOS mettent le corps enseignant en
colère et les RASED seront supprimés.

Malgré la mobilisation des français le 29 janvier, les
propositions n’ont pas vraiment évoluées. Les salariés

se mettent successivement en grève pour réclamer
plus de pourvoir d’achat, soutenu par la population à
l’image du collectif LKP en Guadeloupe ou du collec-
tif du 5 février en Martinique. Le pouvoir d’achat est

bien la préoccupation principale des Français. 

Le Président Sarkozy, nous dit que la France doit être
réformée, oui, mais à quel prix ?

Doit-on suivre aveuglement les critères de Maastricht
ou mettre une parenthèse pour mieux supporter la
crise économique qui sévit sur les familles modestes.
Car tout le monde n’en subit pas les mêmes consé-
quences, puisque les actionnaires des grandes entre-
prises du CAC40 continuent de percevoir leurs divi-
dendes sur le dos des salariés à l’image de l’entreprise
Magneto sur le site Citroën-Aulnay, où les ouvriers
ont dû se mettre à nouveau en grève pour réclamer
une augmentation des salaires qu’ils ont obtenu.

L’Europe avec sa commission et son parlement
occupe une place importante dans nos choix poli-

tiques. Bon nombre des lois françaises sont issues
d’une directive de la commission européenne. Le 7
juin prochain, nous allons voter pour les députés euro-
péens, ce vote est capital. C’est le premier à porté
national depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, ce scru-
tin permettra aux citoyens d’amorcer le changement
de politique nécessaire et d’ouvrir une nouvelle voie à
gauche. Pour ce faire le 8 mars dernier Le Front de
Gauche était lancé avec le PCF, le Parti de Gauche de
Jean-Luc Mélenchon et la Gauche Unitaire de
Christian Picquet (membre du NPA), au Zénith avec
plus de 6000 personnes motivées pour imposer un
nouveau cap progressiste en Europe.  Pour en savoir
plus www.frontdegauche.eu

Contact : 0148794449 - 
www.elus-communistes-aulnay.com

XAVIER TOULGOAT GROUPE PCF

Il est regrettable d'être
obligé de critiquer une
nouvelle fois la gestion
socialiste de la ville  mais
trop c'est trop !
Aujourd'hui, même les
Aulnaysiens non-spécia-
listes d'Economie sentent

inconsciemment qu'il y a quelque chose qui ne 
« tourne pas rond » dans cette municipalité et
cela les inquiète pour l'avenir !

Ainsi, par exemple, après les opération de 
coopération décentralisée à Ghazaouet, au
Maroc ou à  Rotterdam, nous finançons main-
tenant une étude sur la qualité de l'eau en
Mongolie.

A elle-seule, Aulnay va en financer 7 % ! Sans
mésestimer l'importance des métaux lourds
dans l'eau en Mongolie, il y a peut-être des
choses plus prioritaires à faire pour les
Aulnaysiens avec notre argent...

Même chose pour les subventions aux associa-
tions : certaines d'entre-elles, encore inconnues
l'année dernière, reçoivent aujourd'hui 
plusieurs milliers d'euros. 

Au final, le montant des subventions a plus que
doublé. Pour une ville soi-disant en difficulté,
ce n'est pas mal et nombreux sont les
Aulnaysiens qui souhaiteraient bénéficier de
telles augmentations !

Mais il faudra bien un jour payer cette agitation
pré-électorale.

Les opérations «  mal ficelées » s'accumulent
comme la déconstruction de l'usine CMMP, 
souhaitée par tous, ou encore l'opération garage
Renault dont le permis de construire signé par
le Maire n'était pas conforme au PLU.

Dans ce dernier cas, et pour éviter toute 
polémique, ce qui n'était pas possible avec
l'ancienne équipe, en raison du règlement 
ne l'est pas plus maintenant !

En revanche, rien n'empêche la démolition des
bâtiments, ce que l'on se garde bien de vous
dire. Le terrain était d'ailleurs tellement bien
fermé que les gens du voyage y sont revenus !

Pour le reste, les bus ne passent toujours pas en
soirée à l'intérieur du quartier de Mitry,  la 
réfection des rues suite à l'hiver que nous
venons de connaître tarde, et en particulier dans
les quartiers Sud, les contraventions pleuvent,
les tensions entre les quartiers demeurent mais
les militants socialistes sont heureux de se
retrouver « interviewés » dans Oxygène.

Mais, positivons un peu avec le plan de relance !
Des sommes importantes devraient être injec-
tées par l'Etat dans les PRU, et notre ville 
devrait pouvoir bénéficier des mesures 
gouvernementales du plan de Relance, soutenu
par votre Député et abondamment critiqué par
les socialistes.

Il faudra bien que tout cela change rapidement !

VIVEMENT DEMAIN !

LES FAIBLESSES DE SARKOZY !

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

L’année 2009 restera sans doute celle

de la consécration pour Dinh Guiborat.

Après des années d’absence en compé-

tition, ce professeur du Club municipal

aulnaysien des sports athlétiques (Cmasa) vient

d’être sacré champion d’Ile-de-France et surtout

champion de France de taekwondo. Il met ainsi à

l’honneur Aulnay-sous-Bois, sa ville d’adoption. 

Ce qui frappe chez Dinh, c’est son extrême modes-

tie. Sans s’appesantir sur son récent titre, il préfère

se lancer dans une définition de son art martial de

prédilection. “Le taekwondo est d’origine

coréenne. Tae signifie pieds, kwon, poings, et do,

voix, équilibre. C’est donc la voix du pied, du

poing”, décortique-t-il. 

Pourtant, il vient de réaliser, à 36 ans, le tour de

force d’être sacré champion de France devant des

adversaires plus jeunes. “C’était un challenge per-

sonnel : me prouver que je pouvais refaire de la

compétition. Et vis-à-vis de mes élèves, j'ai montré

que quel que soit l’âge, si l'on a l’ambition et si l’on

se donne les moyens, on peut réussir”, explique-t-

il. Dinh leur enseigne par ailleurs travail, et sens du

mérite. “Je me sens responsable d’eux, surtout les

plus jeunes. Je leur transmets les valeurs essentielles

du taekwondo : le respect de l’autre, de soi-même,

de son environnement sportif, familial, profession-

nel, pour leur permettre de mieux affronter la

société.”

D’origine vietnamienne, Dinh a 5 ans lorsqu'il

arrive en France et donc à Aulnay. A 14 ans, il

s’initie au karaté, dont il décroche le titre national

cadets deux ans plus tard. Il se tourne ensuite vers

le taekwondo qu’il pratiquera “quinze ans de

manière continue. Puis la vie de tous les jours prend

le pas. Je ne pouvais plus m’entraîner de manière

intensive”. Jusqu'à son retour à la compétition. Et

son titre qu'il dédie à ses parents, qui lui ont incul-

qué “le vrai sens de l’effort”, à sa famille, à la Ville

qui, “quelle que soit l’étiquette m’a toujours sou-

tenu” et Alain Thiam, le président du Cmasa. Et

maintenant, rendez-vous au championnat 

d’Europe ?     � Nadia Hathroubi-Safsaf

contact : Cmasa. Complexe sportif Marcel Cerdan, 

le mardi et le jeudi de 20h à 22h30, 

tél. : 06 64 85 47 96.
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LE RETOUR
 DE DINH GUIBORAT
TAEKWONDO

Professeur de taekwondo au Club municipal aulnaysien des sports athlétiques, il vient
de devenir champion de France après une pause de plusieurs années. 

bien dans  sa  tête

Dinh Guiborat champion de France de taekwondo.
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ESCRIME
Les membres du Cercle
d'escrime d'Aulnay n'ont 
pas démérité lors des 

championnats départementaux
d'épée. Christine Dherbilly 
a terminé première en 
vétérans 1 dames, tout

comme Marie-Noëlle Prive 
en vétérans 3 dames, 

Amandine Philippon 2e en
minimes filles, Emeline Cavane

et Manfred Cavane 
3es en juniors-seniorsa 
et Romain Bougourd 

3e également 
chez les minimes. 
Le club finit 3e au 
classement général. 

DUATHLON
Le club de triathlon de Villepinte

organise un duathlon 
le dimanche 15 mars au parc 
du Sausset. Ouvert à tous 

il s'agit de courir 4 kilomètres, 
de parcourir 16,5 kilomètres en VTT
et d'enchaîner sur 2 kilomètres 

de course. Pour participer à l'épreuve
parrainée par le conseil général, 

il suffit de présenter 
un certificat médical. 

Si l'on se pré-inscrit il en coûte
10€ pour les individuels 
et 12€ pour les relais. 
Les inscriptions sur place 
sont majorées de 2€. 
Rendez-vous à 9h pour 

un départ à 10h. 
Renseignements auprès 
de Frédéric Blondin : 
06 16 29 20 68.

CYCLISME
L'Entente cycliste d'Aulnay-sous-Bois
organise le dimanche 15 mars 

le prix de l'ouverture Henri Berteaux.
De niveau départemental 
et réservées aux licenciés, 

les quatre courses se déroulent 
dans la zone industrielle des
Mardelles et rassemblent plus 
de quatre cents coureurs.  
Avis aux amateurs : buvette 

et speaker seront de la partie. 

RANDONNÉES
L'association Les Randonneurs 
aulnaysiens propose une boucle 

à Royaumont le mercredi 11 mars 
et une à Palaiseau le lundi 16, 
ainsi qu'un parcours en forêt 
de Carnelle le dimanche 15. 
Pour tout renseignement, 
tél. : 01 48 68 24 83.

Tous vos RÉSULTATS

Baby-tennis

Ils sont à peine plus grands qu’une raquette, mais déjà, les
petits tennismen du baby-tennis du club de la Rose des Vents
s’en donnent à cœur joie ! Envoyer la balle, courir après… Quel
bonheur ! La section est ouverte aux enfants de 4 et 5 ans, mais
parfois, le club accepte de prendre sous son aile un bambin de
3 ans et demi.  «Les balles, les raquettes, tout est adapté en
fonction de la taille des joueurs», indique Stéphane Fontaine, le
président du club. L’encadrement des petits est assuré par une
dizaine de formateurs. Au menu : travail de la motricité ou de la
coordination et, bien sûr, exercice d’initiation au maniement de
la raquette et de la capricieuse petite balle jaune. Cette section
qui a été créée en 1996 compte actuellement une cinquantaine
de pratiquants. Certains des premiers baby-tennismen prati-
quent encore aujourd’hui, à l’image de Stéphanie qui a débuté
à l’âge de 5 ans. Elle en a maintenant 18 et fait partie de l’équipe
d’encadrement du club.

Club de tennis de la Rose des Vents : 
01 48 68 24 07 ou 06 12 66 88 73. 
Le mercredi de 11h à 12h et de 13h à 15h.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h. 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Une réussite totale. Sportivement tout

d'abord. Le Club municipal aulnaysien des

sports athlétiques (Cmasa), organisateur,

présentait quatre combattants aux champion-

nats de France cadets et juniors de lutte

gréco-romaine les vendredi 6 et samedi 7

mars. “Alan Thiam a décroché la médaille
d'or en cadets et chez les juniors Sadi
Bayounguissa et Ludvig Elymarius termi-
nent troisièmes”, se félicite Alain Thiam, le

président du Cmasa. Il assure même que le

quatrième Aulnaysien, Steven Elymarius

avait le potentiel pour monter sur le podium.

“Il a commis une erreur de combat en quart
de finale qui ne pardonne pas.” Alain Thiam

voit dans ces excellents résultats les fruits

d'un travail de longue haleine mené au sein

du Cmasa. “Ce sont des combattants que
l'on suit depuis qu'ils ont 7 ans”, confirme-t-

il. Côté organisation, le président de la

Fédération française de lutte a félicité le

club. Grâce aux cinquante bénévoles mobili-

sés, les 250 combattants ont été parfaitement

accueillis, tout comme les 500 spectateurs

qui se sont massés les deux jours dans les tri-

bunes du complexe Paul-Emile Victor. Avec

sa victoire, Alan Thiam, qui faisait déjà par-

tie du pôle France, devrait avoir décroché

son billet pour l'équipe de France et donc

pour les championnats d'Europe, et peut-être

même du Monde...
� Stéphane Legras

UN
AULNAYSIEN
CHAMPION 
DE FRANCE

GRAINES 
DE CHAMPION

T

VO S R E N D E Z - VO U S

Tous vos RÉSULTATS
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PALACE 
POUR CHIENS

Samedi 14 mars 
14h et 16h 

et dimanche 15 
à 14h15

LES NOCES
REBELLES

Jeudi 12 mars à 18h,
vendredi 13 à 20h30,

samedi 14 à 18h 
et dimanche 15 
à 14h et 16h30

LOL
Jeudi 12 mars 

à 18h15 et 20h45, 
vendredi 13 à 18h15,
samedi 14 à 20h30 

et dimanche 15 
à 16h15

LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS

(ciné-club)

Jeudi 12 mars à 20h30
et mardi 17 à 14h30

découvertes

Du mardi 17 au vendredi 27 mars,

l’espace Jacques Prévert met à

l’honneur les auteurs du théâtre

d’aujourd’hui. Petits et grands sont

conviés à partager les visions du

monde de cinq auteurs, d’ici ou

d’ailleurs. Quand Oriza Hirata nous

offre des «Chants d’adieux» émou-

vants du pays du soleil levant, Benoît

Fouchard fait s’animer drôlement

l’atelier du célèbre sculpteur Alberto

Giacometti, où sa muse et son frère se

découvrent. Le voyage des sens se

poursuit et s’épice avec l’humour gen-

timent moqueur de Fellag. Eclats

d’auteurs se déguste également en

famille, dans le burlesque et la folie douce de Fabienne

Mounier. Enfin c’est avec naïveté et des yeux d’enfants

que nous goûterons au tendre univers de Stéphane

Jaubertie. Cinq «phénomènes» qui nous racontent cinq

histoires singulières. Cinq cœurs, à fleur d’émotions heu-

reuses et tristes. Cinq sensibilités qui convergent pourtant

et partagent l’amour des mots et de la scène. Deux

semaines pour savourer un théâtre simple, ouvert, où

l’envie, le rêve et la curiosité règnent en maître, c’est tout

le programme du festival Eclats d’auteurs. Rendez-vous

au carrefour des univers, au croisement des âges, à la ren-

contre des auteurs de notre temps. Tout le détail de la pro-

grammation est disponible à l’espace Jacques Prévert. �

Lucile Dressaire
Festival Eclats d’auteurs
Espace Jacques Prévert
Du 17 au 27 mars
Réservations : du lundi au vendredi de 9h à 12h30, 
tél. : 01 48 66 49 90.

E C L A T S
D ’ A U T E U R S  !

Festival 
de théâtre

L AU R E N T
BAFFIE EST U N
SALE G O S S E  !

Impertinence 
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En quelques années, Laurent Baffie s’est

élevé jusqu’au sommet de l’impertinence,

de la répartie saignante et du gag décalé.

Pour son premier one man show, intitulé

Laurent Baffie est un sale gosse, le

comique s’en donne à cœur joie et propose

un spectacle d’inspiration autobiogra-

phique : “Il y aura des sketches, où je

parlerai de moi, de ma femme, de mes

gosses... Mais ce sera aussi interactif. Il y

aura un écran géant et les spectateurs

seront filmés. Il y aura de la magie et un

numéro de lanceur de couteaux !”

Dans ce spectacle qu’il estime être de

“l’humour de laboratoire”, Baffie n’y va

pas par quatre chemins : il veut faire

rire son public, le faire réfléchir et

pourquoi pas, le faire rougir ! Ce roi de

l’improvisation qui, depuis toujours

travaille sans filet, était-il un enfant aussi

méchant qu’il le revendique ? “Oui, j’étais

vraiment un sale gosse, une teigne, un

enfer pour les profs… l’horreur quoi !”

Ça promet...

A l’espace Jacques Prévert, 

samedi 14 mars à 21h

Tarifs : 22 €, 19 € et 16 €.

Réservations : 01 48 66 49 90 
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H e u r e
musicale
Dans le

cadre des

h e u r e s

musicales

proposées

par le conservatoire, Daniel

Catalanotti au cor, Bernard

Liénard au tuba et Julien

Guénebaut au piano inter-

préteront un répertoire de

compositions très variées et

peu connues écrites par

Aubert Lemeland, Frédéric

Duvernoy, Paul Hindemith,

Jacques-François Gallay,

Roger Kellaway et Jean-

François Lézé.

Mardi 17 mars à l’auditorium 
du conservatoire, 
à 20h30, entrée libre.

Carte blanche 
Les élèves du conservatoire

en formation pré-profes-

sionnelle ont «carte

blanche» : pas de pro-

gramme connu à l'avance

donc, mais du talent à la

pelle pour ces jeunes musi-

ciens. 

Lundi 16 mars à l’auditorium 
du conservatoire, 
à partir de 18h, entrée libre.

Audition
Les 17es Rencontres Danse

d’Aulnay, organisées par le

centre de danse du Galion,

se dérouleront le dimanche

14 juin à 15h à l’espace

Jacques Prévert. Les dan-

seurs amateurs partageront

la scène des Rencontres

tandis que les danseurs pro-

fessionnels - ou en voie de

professionnalisation - ten-

teront leur chance au

c o n c o u r s  H ² 0 / P r i x

Beaumarchais doté d’une

récompense de 1 500 euros

pour la compagnie et de 

1 525 euros pour le choré-

graphe. Les sélections se

feront sur audition dans le

courant du mois d’avril.

L e s  f o r m u l a i r e s

d’inscriptions peuvent être

téléchargés sur le site de la

ville www.aulnay-sous-

bois.com et sont à retourner

au centre de danse du

Galion impérativement

avant le 27 mars.

Médine
A force de

talent, de

travail et

de volonté,

M é d i n e

s’est taillé

une place

de choix sur la planète rap.

D e p u i s  2 0 0 4  e t  u n  

premier album intitulé 

11 septembre, le rappeur

décline ses thèmes de prédi-

lection à travers des textes

acérés et sans concessions.

Médine a remis le rap au

service d’une parole enga-

gée et responsable que cer-

tains avaient malheureuse-

ment oubliée…

Samedi 14 mars à 20h30, 
au Cap. 
Tarif : 7 €,  5 € et 3,5 €
Tél. : 01 48 66 94 60.

découvertesCULTURE

ATELIER
La maison de

l'environnement propose

Home déco, le 14

mars à 15h (3 euros).

Vous pourrez y réaliser

un support de photos 

à partir d’un matériau

complètement tordant.

Le mercredi 18 mars à

15h (3 euros), le jeu

Citénergie, associant

la tête et les jambes, vous

emmènera à la 

découverte de l’énergie

en ville. Renseignements

au 01 48 79 62 75. 

LE PLEIN DE
SORT I E S

P R É - I N S C R I P T I O N S
POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ
DU 13 MARS AU 1ER AVRIL.

10 RUE ROGER CONTENSIN
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MON JARDIN , MON BALCON
T A I L L E
DE  MAR S
“Taille tôt, taille tard,
rien ne vaut la taille de
mars”. En taillant trop
tôt, on expose les jeunes
pousses aux gelées tar-
dives. En taillant trop
tard, on supprime une
végétation déjà formée.
Mars est le mois du

redoux, du redémarrage de la végétation : il est temps
de couper les arbustes d'ornement à floraison estivale
(sauge, arbre aux papillons...) et les arbustes aux bour-
geons frileux (fuchsia, hortensia, rosiers...). C'est éga-
lement le moment pour certains fruitiers, mais aussi
pour la vigne. En revanche, laissez tranquille les
arbustes qui fleuriront au cours du printemps (forsy-
thia, lilas, troène...). Cette taille de mars est dite de
structure. Au sécateur ou à la scie, dégagez les bois
inutiles en coupant au ras une partie des vieilles
branches, et raccourcissez les branches de jeune bois
de l’année précédente. Tranchez toujours au-dessus
d'un beau bourgeon et  aérez bien le centre. Cet été, ils
n'en seront que plus beaux ! 

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)

INFOS DURABLES…

OÙ VONT VOS
VÊTEMENTS ?
L'armoire déborde ? Après un

tri en règle, que faire des robes

trop petites ou des pantalons

passés de mode ? Certains peu-

vent encore servir comme vête-

ments d'occasion. Remettez-les aux associations qui les col-

lectent en vue de les redistribuer (propres, dans des sacs plas-

tiques soigneusement fermés). Et pour les autres, déposez-les

dans les conteneurs installés dans la ville. Ou bien dans le

conteneur spécifique « vêtements et textiles » de la déchette-

rie. Ils seront recyclés en chiffons, en textile, en cartonnerie,

ou en papeterie... Le recyclage des fibres permet de diminuer

la consommation de matières premières telles que le coton, le

bois ou le pétrole, mais aussi la consommation d'énergie

nécessaire à leur transformation. Recycler les vieux textiles

limite aussi la quantité de nos ordures ménagères. Sans

oublier que cette filière du recyclage textile est créatrice de 

nombre d'emplois. � Valérie Pasquier

Emplacement des bennes du Relais, 
106, avenue Anatole France
et à la déchetterie, tél. 01 48 68 55 74

LOISIRS

Un commerce de proximité qui en

dépannera plus d’un. A commencer

par les enfants de la cité de l’Europe

située en face et qui s’y approvision-

nent régulièrement en bonbons. Une

fois franchis les étalages colorés de

fruits et légumes on entre dans une

boutique où tout le monde se connaît

et se salue. Ouverte depuis sept ans,

l’alimentation générale du 117, rue

Jacques Duclos vient en complément

de l’offre de grandes surfaces

d’Aulnay. “Nous avons beaucoup 

de choix, notamment en termes

d’épices”, explique Brahim Azeroual.

Curcuma, paprika, cannelle, tout est

là. 
Le commerce est ouvert tous les jours 
de 8h à 20h sauf le mercredi.
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se détendre

Place de la République.
Installé le 14 juillet 1905, ce
buste a été déposé pendant la
dernière guerre et la place
débaptisée pour devenir place
du maréchal Pétain. Le buste
de la République fut réinstallé
par les résistants à la
Libération. Pour des raisons
d’aménagement urbain, une
Marianne « moderne » a 
été placée devant l’école 
maternelle. 

A L I M E N T A T I O N  G É N É R A L E BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

C ’ É TA I T A U L N A Y- S O U S - B O I S

PÉDIATRES DE GARDE
Samedi 14 mars 
de 12h à 19h 
et dimanche 15 mars 
de 8h à 19h.
Docteur Philippe Katz 
2, boulevard Roy, 
aux Pavillons-sous-Bois
tél. : 01 41 55 19 20.
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
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Ludovic Fily, 24 ans, est titulaire d’un

BTS en communication appliquée.

C’est dans le cadre de sa deuxième

année d’études qu’il a choisi de tra-

vailler sur un projet professionnel lié

au tennis de table. “Comme je prati-

quais ce sport depuis dix ans, j’ai eu

l’idée de donner un coup de jeune au

logo de la Fédération française et j’ai

imaginé toute une charte graphique

jusqu’aux cartes de vœux. J’ai fait des

recherches et j’ai eu envie de donner

au rebond de la balle une forme de

coq sportif sur les deux T de tennis de

table”, explique-t-il. Pas facile

de créer un logo. En le regardant, on

doit comprendre immédiatement de

quoi il s’agit. Son projet sous le bras,

Ludovic a tapé à la porte de la

Fédération. Et le miracle opère, elle

est séduite par son travail et achète la

charte graphique. Ludovic n'a alors

que 21 ans. 

“Tout le monde était d’accord sur

l’idée de rajeunir l’image de

l'organisme”, assure-t-il.  

Aujourd’hui, Ludovic Fily est gra-

phiste. Il travaille à Paris et crée des

jaquettes de DVD, des packagings

pour des jeux vidéo ou de société.

Enthousiaste : “J’apprécie énormé-

ment de suivre un projet avec les

clients de A à Z ! J’adore travailler et

créer des dessins de toutes les formes

et les couleurs possibles sur le logiciel

Photoshop. Je cherche à proposer aux

clients des projets qui leur ressem-

blent. J’ai une impression d'infinie

liberté dans la création !”

Ludovic continue de pratiquer le ten-

nis de table au club d’Aulnay.

“Aujourd’hui, je suis même capitaine

d’une équipe ! Je suis classé 40 c'est-à-

dire que je pointe à la 

8 000e place sur 180 000”, dit-il en

souriant. “Je connais tout le monde. Je

m’entraîne trois fois par semaine, et

nous faisons régulièrement des com-

pétitions. Parfois, pour donner un

coup de main, j’entraîne les enfants de

8 à 17 ans”, détaille-t-il. Toujours

très attaché à la ville, il vient

d’emménager avec sa femme.

“J’habite ici depuis que je suis tout

petit. On a accès à tout ce que nous

souhaitons : infrastructures sportives

et culturelles, il y a aussi un grand cen-

tre commercial. Et puis, mes parents

et mes beaux-parents y habitent !”

� Emmanuelle Friedmann

moi je PORTRAIT

Ludovic Fily

moi je me balade...
«J’aime beaucoup le
restaurant japonais
situé près de chez moi,
rue Balzac, et je suis
impressionné par le
nombre de menus 
proposés.»

Ce pongiste aulnaysien vient de dessiner le nouveau logo
de la Fédération française de tennis de table. 

JEU SET
ET LOGO
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Agence de FOSSES

Z.I. de Fosses Saint Witz

BP 50033 - 95471 Fosses Cedex

Tél. : 01 34 68 49 20 - Fax : 01 34 68 26 77

Centre de Travaux d’Aubervilliers

8 quai Lucien Lefranc

93300 Aubervilliers

Tél. : 01 49 37 96 70 - Fax : 01 49 37 96 71

Emulithe réalise des infrastructures routières et des

aménagements urbains. Certifiée ISO 9001 : 2000

Pour l’ensemble de ses métiers :

- Routes,

- Assainissement,

- Sols industriels et sportifs,

- Et travaux liés à l’environnement

L’entreprise dispose de bureaux d’études, de moyens d’exécution

et de centrales d’enrobage permettant l’optimisation des projets

d’aménagement de clients publics et privés.

Emulithe développe aussi des prestations spécifiques pour l’entretien

des voiries et la maintenance des sites industriels.

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
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