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LA VILLA ALNETUM
50 Route de Bondy - AULNAY-SOUS-BOIS

A quelques minutes des écoles, de la mairie.

En centre ville avec tous les équipements

nécessaires sans oublier les transports.

La Villa ALNETUM

Vous séduira par son élégance discrète et

la qualité de ses prestations.

Cet ensemble résidentiel de 9 appartements traversants déclinés du 2 pièces, 3 pièces et 5 pièces, se

prolongeant par d’agréables balcons ou terrasses jouissent d’une double exposition S-E et N-O.

Ascenseur - Cave - Parking.

BUREAUDE VENTE

PERRIER IMMOBILIER

18, Route de Bondy - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Tél.:01 48 66 64 89
Email : perrierimmo@wanadoo.fr
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Les électrices et les électeurs d’Aulnay-sous-Bois ont donné la victoire, dimanche 16 mars 2008 

à la liste conduite par Gérard Ségura, lequel a été élu maire par le Conseil municipal le samedi suivant. 

S O M M A I R E

50,43%. 49,57 %
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Avant toute chose, Monsieur le Maire, on a envie
de vous demander si vous êtes heureux ?

Gérard Ségura : ”C'est la question, très affec-
tueuse, que me pose la plupart des habitants que je
croise depuis l'élection. Je leur réponds "Oui !" bien
sûr. Et je pense aussitôt à toutes celles et à tous
ceux qui ont contribué au succès et qui sont, eux
aussi, très heureux. En même temps, je dis aux
passants que je ne serai pleinement comblé que le
jour où nous aurons réalisé le changement pour
lequel nous avons été élus”. 

Avez-vous pris place derrière votre bureau ? 

G. S. : “À dire vrai, pas longtemps. Je me devais
d'aller à la rencontre des habitants et du personnel
communal. J'ai entamé une tournée de la ville et
des services municipaux. Des personnes avaient
besoin de parler, d'autres que je leur parle. J'ai
ouvert toutes grandes mes oreilles et je crois que
cela a fait du bien à tous d'échanger simplement,

librement, aussi bien sur les choses qui vont que
sur celles qui ne vont pas”.

Dès votre prise de responsabilité, vous avez été
très sollicité... 

G. S. : “Mardi, je rends visite à un commerçant,
victime d'un braquage, pour lui témoigner mon
soutien. Savez-vous ce qu'il me dit ? "Monsieur le
Maire, faisons davantage pour la prévention !" Le
lendemain, une manifestation se tient contre les
fermetures de classes décidées par l'Éducation
nationale. Les élus reçoivent la délégation. Et que
nous disent les parents d'élèves et les jeunes ? La
même chose que le commerçant. Ces deux événe-
ments soulèvent, en raccourci, l'un des problèmes
majeurs de notre ville, l’insécurité, et nous donnent
à la fois un début de solution, l’action collective.” 

GÉRARD SÉGURA 

À peine installé dans ses fonctions, Gérard Ségura a pris le temps de nous recevoir
pour sa première interview en tant que maire. Au menu, ses initiatives déjà prises sur
le terrain et un plan de travail chargé pour les toutes prochaines semaines. 
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E N T R E T I E N

”NOUS ALLONS RENDRE
LE POUVOIR AUX HABITANTS”
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Que voulez-vous dire ? 

G. S. : "Tout le monde sait qu'un gamin qui traîne
dans la rue, au lieu d'être à l'école, est plus exposé
à la délinquance. Dans une ville comme la nôtre,
les destinées des gens, comme leurs réussites ou
leurs difficultés, sont liées. Seul, on ne peut faire
face. Mais soudés, les habitants et leurs représen-
tants puisent des forces contre l'injustice, dont
l'échec scolaire ou l'insécurité font partie. Ils trou-
vent alors pour eux-mêmes et leur ville de nouvel-
les raisons d'être fiers".

Durant la campagne, vous avez insisté sur la
combativité des élus ? 

G. S. : "Je suis un maire qui n'a pas l'intention de
se laisser faire. Et je suis entouré d'une équipe qui
a du caractère. Ce sont les besoins des habitants, et
leur volonté de changer la ville en mieux, qui
fondent notre exigence. Je suis intimement
persuadé que les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens
méritent le meilleur et qu'ils ont les capacités de
l'obtenir. À condition, par exemple, de cesser
parfois de se regarder en chiens de faïence..."

Vous évoquez la
fameuse coupure
e n t r e l e s d e u x
parties de la ville...

G. S. : "Et même les
trois si on ajoute le
sud qui se sent, à
juste titre, souvent
délaissé... 
P lus on par le de
cette coupure, moins
elle s'estompe. Voyez
ce qui s'est passé
durant la campagne

électorale. Certains ont joué sur les peurs en oppo-
sant les parties de la ville entre elles. C'est affolant !
Et c'est contraire à l'aspiration profonde des habi-
tants qui savent que leur ville ne prendra de la
hauteur, et eux-mêmes du bonheur, qu'en croisant
les expériences, les générations, les origines et les
convictions. “

Comment vous y prendre ? 

G. S. : "Nous allons rendre le pouvoir à la popula-
tion. Ouvrir les espaces aux discussions et à l'éla-
boration, avec toutes les bonnes volontés, de
propositions utiles à la vie de tous les jours. Un
appel permanent à idées sera lancé, à partir des
Conseils de quartier, qui vont devenir des laboratoi-
res de la participation citoyenne. La démocratie
directe vivifiera la démocratie représentative".

Vous avez déclaré vouloir faire renaître le Plan de
rénovation urbaine... ?

G. S. : "On me dit que le PRU n'est pas mort. Sauf
que l'État a bloqué ses financements parce que la
clause qui veut que pour un logement détruit, un
autre logement soit construit, n'a pas été respectée.
Pour relancer la mécanique, le PRU va évoluer sous
trois aspects. Désormais, il partira des besoins
précis des locataires. Ensuite, il concernera
l'ensemble du territoire communal. Enfin, ce sont
les logements que nous allons changer, pas les
habitants". 

“UN APPEL 
À IDÉES”
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“CHANGER LES LOGEMENTS,
PAS LES HABITANTS”
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Tout ne va quand même pas si mal à Aulnay...

G. S. : “Je ne cesse pas de dire qu'Aulnay dispose
d'atouts formidables et d'un attachement très fort de
sa population. Notre commune a une histoire qu'elle
a su préserver et embellir. Elle dispose d'un maillage
de services publics, hérité lui aussi du passé, qui
constitue un moteur de son développement. Son
tissu économique et commerçant, comme sa vie
associative, sont exceptionnels. Mais ce n'est pas
dire du mal d'Aulnay, ou moins l'aimer, que de recon-
naître qu'en dépit de ses qualités, notre ville n'a pas
un statut à la hauteur de ses ambitions”. 

Les émeutes de 2005 ont terni sa réputation... 

G. S. : “Certes. Mais on ne peut tout mettre sur le
compte des émeutes et en rester à ce constat en
forme de mauvaise excuse. Les événements
auraient tout aussi bien pu accélérer la prise de
conscience et de décisions sur la nécessité de
restaurer l'image de la ville. L'image, ce n'est pas
superficiel et ce n'est pas de la dépense inutile.
C'est un investissement d'avenir lié, directement, à
l'estime de soi, au respect des autres et à des
retombées financières”.

Un "booster" économique... 

G. S. : “Si nous voulons donner envie à des chefs
d'entreprise et à des salariés de s'implanter chez
nous, il faut pouvoir leur présenter des structures et
un profil attrayants. Vous-même, quand vous
invitez à dîner des amis habitant de l'autre côté du
périphérique, vous n'appréciez pas qu'ils appréhen

dent de s'aventurer jusque chez vous. Aujourd'hui,
le meilleur compliment qu'on puisse adresser à
Aulnay, c'est de dire que la ville ne ressemble pas
aux images véhiculées par la télé. Demain, je
souhaite que la télé, elle-même, change et positive
le regard qu'elle porte sur notre ville”. 

Aulnay garde des motifs de fierté, comme la
Maison de l’Entreprise et de l'Emploi...

G. S. : “Je ne reproche pas à la municipalité
sortante ce qu'elle a fait, mais plutôt tout ce qu'elle
n'a pas fait. La M2E est assez symptomatique de ces
limites. Pertinent et séduisant dans son principe, cet
équipement est vécu par les usagers comme un
bunker dont l'accès leur est refusé. Il convient de
replacer cet outil au cœur du principal enjeu : l'emploi
local, et plus particulièrement l'emploi des jeunes.
La M2E est un bel arbre, très abondamment fourni,
qui masque une certaine déshérence en matière de
pilotage économique sur notre territoire”. 
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“SOUS LE CONTRÔLE
VIGILANT DES CITOYENS ”
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Quelle place accordez-vous au service public
communal ? 

G. S. : “Au cœur du dispositif. Je veux renforcer sa
présence et son action, sur le terrain, partout où les
habitants le réclament. Et dans tous les domaines
relevant de son champ d'intervention. Cela va des
crèches à l'action éducative, du soutien aux person-
nes âgées à l'offre culturelle et sportive, des
transports publics à la sécurité des personnes et
des biens. Et puis, j'ai envie que les agents commu-
naux ressentent eux-mêmes de la confiance et de
l'enthousiasme. Avec l'équipe municipale, nous
leur proposerons d'être à l'avant-scène dans le

domaine du développement durable, inséparable
dans notre esprit de la solidarité.”

Est-ce que vous vous fixez un calendrier ? 

G. S. : “Le travail s'inscrit dans l'urgence qui est
celle, quotidienne hélas, des souffrances d'une
partie de la population. Il s'inscrit aussi dans la
durée des six années du mandat. On ne change pas
une ville de cette envergure d'un coup de baguette
magique. Chacun, je pense, admet fort bien ce
rythme, à condition de bien s'expliquer sur les
étapes du projet. Ai-je besoin d'insister ? Les avan-
cées se feront avec les habitants eux-mêmes qui
pourront s'appuyer sur un Observatoire des enga-
gements. Les élus se placent sous le contrôle vigi-
lant des citoyens. Ils peuvent compter sur nous
pour faire ce que nous avons dit. Et comme deux
précautions valent mieux qu'une, je sais pouvoir
compter sur eux pour ne jamais cesser de nous
rappeler à nos promesses. C’est la meilleure
méthode de gouvernance que je connaisse” 

Pas moins d’une quinzaine de suppressions de postes : tel est le chiffre
annoncé par l’Inspection académique dans le cadre de la carte scolaire.
Ces réductions touchent tous les secteurs de la ville et tous les degrés d’en-
seignement, de la maternelle au lycée. La stupéfaction de la communauté
scolaire a vite fait place à la colère face à ces mesures concoctées dans le
plus grand secret, et dévoilées juste après les élections municipales.   
Une manifestation de parents, d’élèves et d’enseignants s’est rendue en
mairie où une délégation a été reçue par le 1er maire-adjoint, M. Abdel
Benjana et par l’adjointe au maire à la Jeunesse, Marie-Christine Frechilla,
qui ont assuré de leur soutien les manifestants. 
Pour sa part, le maire est intervenu auprès du ministre de l’Éducation
nationale, Xavier Darcos, pour lui demander de revenir sur ces mesures,
insistant sur l’importance de l’école et sur l’idée que « l’on ne peut espé-

rer d’avancées quand vous sapez dans le même temps, le socle le

plus solide sur lequel repose l’espérance des habitants ».  
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PARENTS, ENSEIGNANTS
ET ÉLUS SE MOBILISENT
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Mincissez intelligemment...
Et là, vous stabiliserez!

Une méthode spécifique et originale qui a fait l’objet

d’une étude en milieu hospitalier.

Pour retrouver un poids idéal, il n’existe pas de méthode

miracle ! La plupart des régimes alimentaires entraîne un

déséquilibre de l’organisme et aboutit bien souvent, à

force de privations, à l’effet inverse de celui escompté :

une reprise de poids à terme et de sérieux risques pour la

santé.

La première consultation offerte
Alors ne faites plus n’importe quoi pour mincir !

Abandonnez les produits et régimes « miracles » et faites

appel à un professionnel. Votre corps va retrouver son

équilibre sans prise de médicament.

LA METHODE LAURAND

� CONFIANCE :
25 ans d’expérience

� SÉRIEUSE : Testée en centre
hospitalier de nutrition

� PERSONNALISÉE :Adaptée
à votre cas et à votre écoute

Aline RENAULD vous

reçoit individuellement,

sur rendez-vous,

du lundi au vendredi,

pour une consultation

gratuite.

58, route de Bondy

93600 Aulnay sous Bois

01 48 69 43 24

EXCURSION FRANCE ET ETRANGER
ORGANISATION DE VOYAGES

SERVICE A LA PLACE
Le jeudi 22 mai : Magie d’étangs dans la Somme avec

visite d’une anguillère

Du mardi 24 au dimanche 29 juin : Un très intéressant

circuit au pays de Galles

30 bis, rue des Blés d’Or
BP 93 - 93622 AULNAY-SOUS-BOIS cedex • Tél. : 01.48.67.38.27

sncphilippin@free.fr www.sncphilippin.com

notre société recherche des chauffeurs

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DU SAUSSET

Jean PASCAREL

AUTOVISION 111, Rue Auguste Renoir • Aulnay-sous-Bois

� 01 48 68 44 60

avecou sans RV
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

« La population nous a élus pour donner naissance
à un projet animé par une équipe municipale intè-
gre, dévouée et, j’y insiste, combative (…) Les
qualités humaines des habitants doivent se refléter
dans celles et ceux qui les représentent (…) Aussi,
puis-je l’assurer aux Aulnaysiennes et aux
Aulnaysiens : vous vous êtes donné, dans sa diver-
sité, une équipe municipale qui vous ressemble. » 

L’EMPLOI ET LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE
« Aulnay appartient aussi à celles et ceux qui y
travaillent, qui font tourner le commerce, qui créent
de la richesse et de l’emploi (…) Des synergies
nouvelles sont à inventer pour mieux faire coïncider
la demande d’emploi avec les opportunités offertes
par le bassin de vie aulnaysien et alentour. »

DE L’ INTERVENTION DU MAIRE
Comme il est de tradition républicaine, le maire a prononcé une allocution en clôture
de la mise en place et des débats du premier Conseil municipal de la mandature. 
Voici les principales thématiques abordées par Gérard Ségura. 

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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L’ÉPANOUISSEMENT HUMAIN
« Nous investirons dans tout ce qui concours à
l’épanouissement de la personne humaine au
travers, notamment, de la création d’une média-
thèque, du soutien scolaire, de places en crèches,
du dynamisme de la création culturelle et de l’esprit
sportif. »   

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
« Le développement durable ne sera plus seule-
ment le supplément d’âme de la politique locale. Il
imprimera chacun  de nos actes de gestion et
chaque moment de la vie quotidienne des usagers,
dans leur habitat comme dans leurs habitudes.
Dans ce cadre, le règlement du dossier de l’usine
d’amiante est, pour moi, une priorité absolue. » 

LA JEUNESSE
« Nous ne gagnerons pas ( …) sans ce qui fonde
notre force et notre avenir : la jeunesse (…) Si nous
redoutons de parler avec nos enfants, s’ils devien-
nent pour nous des étrangers, nous nous privons
de notre futur. Mais si nous savons répondre à
leurs attentes, et y répondre c’est parfois aussi
punir, alors tous les espoirs nous sont permis. » 

LE DROIT À LA TRANQUILLITÉ
« Je décrète une alerte générale et permanente sur
les questions de sécurité. Un audit, portant sur l’ef-
ficacité de la police municipale et de la vidéosur-
veillance sera réalisé. Nous allons monter la
pression pour obtenir de l’Etat des moyens
humains et matériels en faveur de la police natio-
nale, ainsi qu’un commissariat. »

LA SOLIDARITÉ
« Nous allons donner un coup de main aux familles
qui ne s’en sortent pas avec leurs gamins. Une

Maison des parents sera édifiée car il faut agir
avant que cela ne tourne mal. Nous renforcerons la
présence du service public communal (…) au cœur
des difficultés (…) Des Maisons pour Tous (…) pren-
dront place en lieu des Centres sociaux. »       

LE SERVICE PUBLIC 
COMMUNAL
« Le service public territorial reste, à mes yeux, le
patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Il a une fonc-
tion sociale éminente en même temps qu’une obli-
gation d’exemplarité (…) Que le personnel
communal sache que la concertation définira le
cadre général des relations au sein de l’administra-
tion communale. » 

LES FINANCES LOCALES
« Nous nous attacherons à maintenir Aulnay dans
une situation financière aussi stable que celle lais-
sée par nos prédécesseurs, et à ne pas augmenter
la pression fiscale. » 

LA DÉMOCRATIE
« Le Conseil des seniors et le Conseil de la jeunesse
viendront nourrir la réflexion et le travail de
l’Assemblée communale, laquelle pourra être direc-
tement saisie d’un sujet par voie de pétition. Quand
il y aura lieu, nous recourons au referendum
à l’échelle d’un quartier ou de la ville (…) Les
Conseils de quartier se verront doter de budgets
participatifs. » 

LA COMMUNICATION
« La communication (…) va devenir un des vecteurs
de la démocratie locale. Nous ouvrirons les publica-
tions à la parole des habitants et de la vie associa-
tive, les lieux aux débats contradictoires et les écrans
d’ordinateurs aux forums de discussions . »
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Restaurant Traditionnel Fran�ais
Dans un cadre chaleureux et une

ambiance conviviale, l’équipe du

Perthis vous accueille

du mardi midi

au vendredi soir, samedi soir

et dimanche midi.

Cuisine du marché et de saison.
Produits frais.

Avec ses formules :
� Ardoise 12€ (uniquement le midi sauf dimanche)

� Menu Découverte 22€ � Menu Dégustation 28€

� La carte

82, route de Bondy . 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 69 37 94 www.leperthis.fr

Nouvelle carte

le 1er Avril

11 bis, rue J. Duclos “Vieux Pays” - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél/Fax : 01 48 66 82 61

Confort Optique
s’associe au Varilux IPSEO

le verre du 3e millénaire

Le lundi sur rendez-vous.

Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h30

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
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ABDEL BENJANA
1ER ADJOINT AU MAIRE
Chargé du Développement 
économique, de l’Emploi 
et de la Formation.
Groupe PS.PRG. 
et personnalités locales.

ALINE BENHAMOU
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée du Logement,
de l’Hébergement d’urgence,
des Maisons de quartier, 
de la Questure du 
Conseil Municipal,
des attestations d’accueil,
et certificats d’hébergement,
de l’Etat civil et des élections.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.
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L ’ É L E C T I O N

ET LES DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS
Une nouveauté dans cet exécutif municipal composé de vingt adjoints : cinq d'entre
eux seront dévolus à la vie des quartiers, en particulier au lancement et au suivi des
initiatives de démocratie.  

LE CONSEIL MUNICIPAL

MARIE-JEANNE
QUÉRUEL
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée des Fêtes et 
Cérémonies,
des Anciens combattants.
Groupe PCF

HAMED LAOUEDJ
ADJOINT AU MAIRE
Chargé de la vie associative,
de la Coopération décentralisée
et des Relations Internationales.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.
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ROLAND GALLOSI
ADJOINT AU MAIRE
Chargé des sports et 
des activités sportives. 
Groupe PCF

GRÉGOIRE MUKENDI
ADJOINT AU MAIRE 
Chargé de l’Insertion sociale 
et professionnelle, et du RMI. 
Adjoint au maire de quartier
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

EVELYNE 
DEMONCEAUX
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée des Retraités,
Personnes âgées, 
et du Handicap.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

NICOLE SIINO
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée de l’Education,
et de la Communication.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

14

MARIE-CHRISTINE
FRECHILLA
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée de la Jeunesse
des Centres de Loisirs
et de Vacances, du Temps Libre 
et des Droits des Femmes
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

ALAIN AMÉDRO
ADJOINT AU MAIRE
Chargé de l’Urbanisme, des
Espaces Verts, de l’Ecologie, 
de l’Environnement, du
Développement Durable
et de l’Agenda 21.
Président du groupe Les Verts

FRANÇOISE
BOVAIS-LIÉGEOIS
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée des Finances,
des Marchés Publics et 
des Achats publics.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

CLAIRE DEXHEIMER
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée de la Petite Enfance,
des crèches, des PMI, 
de la Santé, des CMES, 
de la Préventionprimaire 
et Toxycologie.
Groupe Les Verts
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PASCAL MONTFORT
ADJOINT AU MAIRE
Chargé de l’Hygiène, 
de la salubrité,
et de la commission 
communale de sécurité.
Adjoint au maire de quartier
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

GISELA MICHEL
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée de la Culture, 
de l’Histoire culturelle,
des Archives et de la
Documentation.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

MIGUEL HERNANDEZ
ADJOINT AU MAIRE
Chargé du Patrimoine 
et du bâti communal.
Adjoint au maire de quartier
Président du groupe PCF

KHADI DIENG
ADJOINTE AU MAIRE
Chargé de  la Citoyenneté,
des Droits de l’Homme,
du Devoir de Mémoire
et de la Lutte contre les
Discriminations.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

FRANÇOIS SIEBECKE
ADJOINT AU MAIRE
Chargée du CCAS (Affaires 
Sociales et solidarité), des
Associations caritatives et 
de l’Économie solidaire
dont régie de quartier.
Groupe Les Verts

MARTINE PELLIER
ADJOINTE AU MAIRE
Chargée de l’ Informatique –
Télécommunications – réseaux
et des Relations avec 
les bailleurs dans le périmètre 
ANRU.
Adjoint au maire de quartierr
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

PHILIPPE GENTE
ADJOINT AU MAIRE
Chargé de la Démocratie
Participative, 
de la concertation,
des Pilotages des Conseils 
de Quartier.
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

RAOUL MERCIER
ADJOINT AU MAIRE
Chargé des Ressources
Humaines, du personnel
communal, de l’organisation
des services municipaux,
des assurances
(risques statutaires),
et du Parc Automobile 
(Transports collectifs).
Adjoint au maire de quartier
Groupe PS.PRG.
et personnalités locales.

L ’ É L E C T I O N
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MOUKTARIA KEBLI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PS.PRG.
Médiation scolaire. 
Projets second degrés.  

MARIO DE OLIVEIRA
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.
Projets jeunes internationaux.

ÉVELYNE BLAZA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Les Verts

VALÉRIE PISTONE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Les Verts

BRUNO DEFAIT 
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.
Transport - Circulation -
Déplacements.

SARAH AÏT-KHEDACHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PS.PRG.
Commerce - Artisanat - 
Foires et marchés.

KARINE FOUGERAY
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PS.PRG. Insertion par 
l’économie - Commission 
communale de sécurité

AURÉLIE LELOUP
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PS.PRG. 
Centres de loisirs - 
Actions périscolaires.

HENRI ANNONI
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.Restauration munici-

pale - Commission communale de sécurité -

Délégations  de service public - Cimetière.

JOËL GUILLEMIN
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.
Prévention - Sécurité.

CLAIRE VERGÉ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Les Verts

JEAN-MARC BLOCH
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Les Verts

ALAIN BOULANGER
CONSEILLER MUNICIPAL
Absent. Non inscrit

MARC MOREL
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.
Travaux - Autorisation de voirie - 
Parc automobile.

JOSETTE CASSIUS
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PCF

PATRICIA MOREL-
BAILLEUL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PCF

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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FOUAD GUENDOUZ
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PS.PRG.
Propreté et entretien des 
espaces verts.

JACQUES CHAUSSAT 
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

JEANNE RENAULT
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

ALAIN RAMADIER
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

KATY DAVID
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

FRANK CANNAROZZO
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

FRANÇOISE BOITEL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

MAURICE ALLOUCH
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

ANNIE DELMONT-
KOROPOULIS
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

FOUAD EL KOURADI
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

SÉVERINE MAROUN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

DANIEL JACOB
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP

XAVIER TOULGOAT
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe PCF

GÉRARD GAUDRON
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP
Député

FLORENCE GENÊT
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe UMP

L ’ É L E C T I O N
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CAROLINE TRINH
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe PS.PRG. Jeunes étudiants -

Orientation et information des étudiants -

Ingénierie des parcours étudiants.
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"Nous n'étions pas mécontents de l'ancienne équipe. On habite le
Vieux Pays depuis 1960, nous sommes d'anciens tripiers, nous
faisions les marchés. À la télévision, ils ne parlent pas en bien de
la ville. Or, Aulnay n'a jamais été une commune de voyous. On est
bien ici, nous sommes très attachés à la commune. Une partie de
notre famille y est enterrée. Nous connaissons beaucoup
de monde, on se promène tous les jours et partout sans être
inquiétés. On a une petite retraite, mais on ne demande jamais
rien à la mairie.”

PAROLES D'HABITANTS

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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”QUELS CHANGEMENTS  
ATTENDEZ-VOUS? ”

“Très attachés à la ville”

CHARLES ET 
JEANINE COLOMBET
73 et 68 ans

FIONA IMBRATTA
20 ans

ADIL DIFAÏ
28 ans

"Aulnay-sous-Bois est une belle ville dont on tombe
facilement amoureux. Je suis arrivé ici à l'âge de onze
ans et j'habite toujours “La Rose des Vents”. Je me
suis beaucoup engagé durant la campagne électorale
car je veux que les choses évoluent, en particulier
dans la réponse à l'urgence sociale. Avec plus
d'écoute et de moyens, on aurait pu, par le passé, faire
évoluer les choses positivement. Il y a une nécessité
désormais à rattraper le temps perdu afin que les plus
jeunes ne rencontrent pas les problèmes de leurs
aînés. Pour cela, je suis convaincu que l'on peut redy-
namiser les quartiers, relancer les clubs sportifs et
permettre la réussite de tous.”

“L’emploi des jeunes”
“J’attends plus d'homogénéïté”
“Depuis que je suis née, je n'ai connu que la droite à Aulnay, il fallait
que cela change. Aujourd'hui, j'attends un plus d'homogénéïté entre
le Nord et le Sud de la commune. J'ai fait mes études dans une partie
de la ville et du sport dans l'autre. J'ai donc des amis des deux côtés,
et j'ai le sentiment qu'il s'agit vraiment de deux villes différentes.
J'attends que l'on écoute davantage la jeunesse. Autrement, je suis
hyper contente d'habiter Aulnay. J'adore la ville, le RER est tout
proche, en quelques minutes on se retrouve au centre de Paris, le
canal de l'Ourcq a été bien aménagé. J'aimerais m'investir dans la
ville sans forcément m'engager au plan politique.”
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FRANÇOIS VIET
64 ans

FABIOLA BARUL
25 ans JONATHAN LUGASSY

25 ans

P A R O L E S  D ’ H A B I T A N T S

"Ce qu'il faut changer ? Les impôts, pour que ça
baisse enfin ! Et puis j'attends aussi un peu plus
de soutien. Récemment, j'ai eu un gros
problème, ma maison a brûlé et je n'ai reçu
aucun coup de main de la mairie. Ma femme,
elle, a voté  pour le changement. Elle est très
humanitaire, je l'appelle Mère Thérésa. Je sais
qu'elle souhaiterait voir améliorer l'accueil et les
activités pour les enfants. Cela étant, nous
aimons beaucoup la ville. Les écoles sont très
bien, y compris le collège du Parc.”

“Faire baisser
les impôts”

ABDELAZIZ LALAMI
36 ans

"Je vote blanc car je me retrouve rarement en
accord avec les candidats et leurs programmes. J'ai
même participé sur Internet à des débats pour la
reconnaissance du vote blanc aux élections. Lors
des dernières municipales, j'ai tout de même choisi
de barrer la route à l'ancienne municipalité qui a
manqué de profondeur dans ses choix de gestion.
Je voudrais une meilleure intégration de la diversité
de la population de notre ville et voir mis un terme
à la coupure entre les deux secteurs de la
commune. Pour cela, je crois qu'il faut arrêter d'en-
tretenir des fantasmes, notamment sur le plan de la
sécurité. Même si mon cœur ne bat pas à droite, la
gauche ne m'enthousiasme pas plus que cela. Je
reste un opposant dans l'âme bien que la politique
aulnaysienne m'intéresse beaucoup.” 

“Arrêter les fantasmes”

"La chose la plus importante à changer, à mes
yeux, reste l'emploi des jeunes. Là, il faut vrai-
ment faire plus et mieux. C'est crucial pour la
ville et pour eux. J'ai fondé, avec mon mari, une
société de nettoyage pour laquelle nous avons
demandé, via la Maion de l'Emploi, une aide de
lancement. Mais notre dossier n'a pas abouti.
Cependant, nous persévérons. J'ai une très
bonne opinion d'Aulnay, malgré certains
endroits.”

“L’emploi des jeunes”

“Mes parents habitent en pavillon. Dans la
dernière période, ils ont été cambriolés à
trois reprises. Auparavant, la ville était plus
tranquille, on ne prenait même pas la
précaution de fermer à clé. Quand on solli-
cite davantage de rondes de police,
surtout lors des départs en vacances, on a
l'impression de demander la lune. C'est
tout juste si on ne nous envoie pas bouler.
Mon autre souci porte sur les listes d'at-
tente en crèche. Ce n'est pas spécifique à
Aulnay, mais c'est un vrai problème.”

“Trop d'attente
en crèches”

19
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AAULNAY ÉÉLECTRIC AAUTO

30, rue Louise Michel - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 68 75 09 - Fax : 01 48 79 02 56

Tourisme - Poids Lourds - Spécialiste climatisation

Echange standard ou réparation - Démarreur - Alternateur

Pièces détachées et équipements électriques

E. FRANZI :

Climatisation

Collectivités Locales et territoriales
Administration - Particulier

ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
RÉNOVATION / ALARMES

40, Rue Andreï Sakharov - 93140 BONDY
Tél. : 01 48 02 20 30 - Fax : 01 48 02 10 90

MONOPRIX Aulnay-sous-Bois
4, Bd de Strasbourg - Tél. 01 48 66 71 19

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Le dimanche de 9h à 13h30

7j/7

Guinot Le Salon Beauté
Quartier Gare

3, rue Edouard Cornefert
Aulnay Sous Bois

•
Tél. 01.48.68.77.34

•
Du lundi au vendredi de 10h à 19h30

Samedi 9h - 18h30

Le Salon Beauté, une franchise 100% GUINOT

• Tous les soins sont réalisés selon les méthodes exclusives GUINOT pour
que vous soyez belle toute l’année !

• Soins du corps, relaxation, amincissement, soins du visage, onglerie, 
maquillage, épilation.

• Cabines climatisées
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MonsieurleMaire,Mesdames,Mesdemoiselles,
Messieurs, chers Collègues,

Après l’installation de ce Conseil munici-
pal et au terme de longs mois d’une
campagne difficile, faite de calomnies, de
mensonges, d’oppositions, de peurs,
d’opposition des uns contre les autres des
habitants du Nord contre ceux du Sud,
nous avons conscience d’ouvrir pour
notre ville une période nouvelle, une
période de renaissance.

En même temps, c’est une longue paren-
thèse, une longue parenthèse de plus
d’un quart de siècle, d’immobilisme,
d’opacité, de divisions, d’opposition des
quartiers, que nous refermons.

Notre groupe qui rassemble des élus du
Parti Socialiste, du Parti Radical de Gauche
et de nombreuses personnalités locales
exprime ici, sa satisfaction de voir que le
rassemblement de toute la Gauche a
permis d’ouvrir cette nouvelle période.
Et nous savons aussi que pour travailler à
construire l’avenir de notre ville, il nous
incombe de rassembler, de réunir, de
réunir au-delà des clivages politiques
traditionnels toutes celles et tous ceux qui
ont à cœur l’avenir de notre ville.

Tous les élus de notre groupe travailleront
sans relâche à mettre en œuvre le projet
que nous avons construit avec les parte-
naires de notre liste et toutes celles et tous
ceux, nombreux dans la population, qui
ont participé à son élaboration.

Tous les élus de notre groupe travailleront
sans relâche pour faire de notre ville une
ville unie, solidaire, où chacun et chacune,
quels que soient son âge, son origine, le
quartier où il habite, trouvera son compte,
sa place, sa dignité et ses espoirs recon-
nus et défendus.
Emploi, logement, éducation, sécurité,
citoyenneté, démocratie, nous entrepren-
drons tous les chantiers sur lesquels nous
nous sommes engagés et nous le ferons
avec la population, avec toutes celles et
tous ceux, sans exclusive, qui voudront se
joindre à notre démarche, à notre projet.

L’un des deux fils conducteurs qui guidera
notre action est la démocratie locale.
Nous donnerons enfin aux Conseils de
quartiers la responsabilité et le rôle qui
leur appartiennent.

L’autre fil conducteur est le développe-
ment durable et nous ferons en sorte pour
qu’il s’inscrive dans toutes les actions de
notre ville.

Ensemble, nous ferons vivre l’espoir, nous
écrirons une nouvelle page, celle de la
renaissance de notre ville.

BRUNO DEFAIT

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008

21

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

L’EXPRESSION DES
GROUPES POLITIQUES
Parti Socialiste, PRG et personnalités locales
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“Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues,

Après une campagne délétère, une campa-
gne au cours de laquelle rien ne nous aura
été épargné, après des élections où on a vu
ressurgir des méthodes d’un autre temps
avec menaces, coups, pressions éhontées
sur les électeurs, 22 609 Aulnaysiens ont fait
leur devoir, qu’ils en soient ici remerciés. 204
d’entre eux ont décidé du devenir de notre
ville mettant ainsi un terme à 25 ans de
progrès, de dynamique, de recherche de la
paix sociale et de mieux vivre ensemble. Ils
ont ainsi donné raison à ceux qui ont grave-
ment aggravé la coupure de la ville, son
clivage en deux, nous ramenant ainsi à un
passé que l’on croyait révolu. 

Mais le suffrage universel, même s’il a été
fortement dirigé, entravé dans quelques
quartiers, a parlé et dans l’attente du résultat
des recours qui ont été déposés et, en parti-
culier, de celui que j’ai posé au nom de la liste
que j’ai eu l’honneur de conduire, nous nous
y soumettrons bien évidemment.

Nous restons optimistes car compte tenu du
nombre d’irrégularités que nous avons rele-
vées, avant et pendant la campagne,
pendant le déroulement des scrutins et entre
ces scrutins, nul doute que notre recours
aboutira et que les Aulnaysiens retourneront
aux urnes avant longtemps.

En attendant, vous allez gérer, tout au moins
nous l’espérons, une ville aux finances
saines, une ville qui, jusqu’à ce jour, était
considérée comme une des mieux gérées
de France, une ville pleine de projets, des
projets tellement avancés que vous n’aurez
plus qu’à en attendre l’inauguration. Tous les
énumérer serait un sacerdoce, néanmoins,
je vais vous citer quelques-uns de ceux-ci qui
me tiennent à cœur.

Tout d’abord, le PRU (Programme de rénova-
tion urbaine) qui, contrairement à ce qui
vous aurait peut-être fait plaisir, avance bien.
C’est un des plus dynamiques de France. Il
n’y avait jusqu’à ce jour, aucun risque de le
voir ralentir ou être remis en cause et si, par
malheur, cela arrivait, vous ne pourriez vous
en prendre qu’à vous-même, y compris

d’ailleurs pour le déplace-
ment du centre commer-
cial et du marché.

Ce PRU devait atténuer la
coupure de la ville en deux
et faire d’Aulnay une ville
harmonieuse. Compte
tenu de ce que nous avons
vu dimanche dernier, nous doutons forte-
ment de votre volonté dans ce domaine.

En quelques mois, vous avez recreusé un
fossé entre nos quartiers revenant là encore
à un passé que l’on avait complètement
oublié.

Le PLU (Plan local d’urbanisme) va être bien-
tôt opérationnel. Il a été bâti après une
longue concertation et permet le développe-
ment de notre ville tout en respectant ce qui
en fait son charme et, là encore, y toucher
serait remettre en cause ce qui fait l’essence
même de notre ville.

En matière économique, nous vous laissons
un outil formidable : la M2E qu’avec humour,
vous décriviez comme un arrêt de bus,
vous allez devoir maintenant faire en sorte
qu’elle ne devienne pas un hall de gare car
avec toutes les promesses d’embauche et de
logement que vous avez faites et que vous
ne pourrez naturellement pas tenir, vous
avez pris le risque d’exacerber la rancœur
d’un certain nombre de jeunes que vous
avez manipulés et qui vont, rapidement,
vous présenter l’addition.

Sur un dossier comme le CMMP (Comptoir
de minéraux et matières premières) qui est
d’ailleurs en train de trouver son épilogue
technique dans les services préfectoraux,
nous attendons de voir la bulle promise se
mettre en place.

J’en arrêterai là en disant simplement que du
foyer André Romand au gymnase du
Vélodrome, à la structure de Balagny, au
terrain synthétique de la Cité de l’Europe, en
passant par la salle des fêtes et la média-
thèque, en rappelant au passage le PRU, je
vous propose de laisser faire les techniciens,
vous n’aurez plus qu’à inaugurer ce que

nous avons lancé, en promettant d’ailleurs
une non-augmentation des impôts locaux.

J’en terminerai par un point qui nous tient à
cœur et qui touche au personnel communal.
Aujourd’hui, celui-ci se sent menacé dans
son emploi car des bruits de « chasse aux
sorcières » circulent. 

Vous m’avez assuré du contraire, mais
quand même, quand on voit certains de vos
colistiers ou partisans, pour certains, anciens
employés municipaux, se promener à la
DRH pour chercher des noms et des adres-
ses avant même d’avoir des responsabilités,
nous avons le droit d’être inquiets.

Quand on en vient quasiment aux mains
dans les structures jeunesse, nous avons
le droit d’être inquiets. Quand dans une
mairie annexe, on jette à la figure d’une
employée une canette en disant “On est ici
chez nous !“, on a le droit d’être inquiets.

Quand on nous dit qu’une liste de 250
“pestiférés” circule, simplement parce qu’ils
avaient des idées différentes de ceux qui
sont avides de revanche, nous avons le droit
d’être inquiets. 

C’est pourquoi nous vous demandons solen-
nellement de tenir vos troupes car nous
serons très vigilants sur ce sujet comme
d’ailleurs sur tous les sujets, et nous dénon-
cerons avec vigueur tout ce qui se fera d’in-
tolérable  dans ce domaine.

Voilà ce que je voulais vous dire avant l’élec-
tion du maire en espérant bien évidemment
que notre recours aboutisse très rapidement
et que nous revenions au plus vite devant les
électeurs, ce qui ne va pas manquer d’arriver.

Je vous remercie de votre attention.”

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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GÉRARD GAUDRON
Groupe UMP
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“Monsieur le Maire, Mes chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Les élus du Groupe Communiste remer-
cient les 11 935 électrices et électeurs qui
ont permis de doter Aulnay-sous-Bois d’un
Conseil municipal majoritairement à
Gauche et bien à Gauche.

Cette victoire, les communistes aulnaysiens
y ont contribué dès octobre 2007 en étant à
l’initiative de plusieurs rencontres avec les
partis de Gauche. Cette démarche de
rassemblement a conduit Gérard SÉGURA
à prendre la tête de la liste d’union dans le
respect du pluralisme. Six conseillers
communistes sont aujourd’hui élus.

En accordant 11,47 % des suffrages aux
candidats communistes aux élections
cantonales, Xavier TOULGOAT et Marie-
Jeanne QUÉRUEL, les électeurs du canton
sud ont exprimé leur volonté d’une poli-
tique vraiment à gauche pour leur ville.

Au niveau national, le second tour des élec-
tions municipales et cantonales a confirmé
et amplifié la défaite de la Droite amorcée
au premier tour. Plusieurs dizaines de villes
supplémentaires ont été conquises par la
Gauche et une large majorité de départe-
ments seront désormais gérés par elle. 

Plusieurs de ces basculements sont emblé-
matiques comme ceux de Périgueux,
Toulouse, Reims, Caen ou Amiens, la sanc-
tion est claire et nette : les Français deman-
dent un autre cap politique, une autre
manière de gouverner que celle qui est
mise en œuvre depuis dix mois par Nicolas
Sarkozy et son gouvernement.

Dans le département de la Seine-Saint-
Denis, nous regrettons qu’à Aubervilliers,

Bagnolet, La Courneuve et Montreuil,
certaines forces de Gauche ont décidé de
se maintenir au second tour, refusant ainsi
de prendre en compte les résultats électo-
raux et réfutant le principe de désistement
républicain, au deuxième tour, d’usage
entre les différentes composantes de la
Gauche.

À Aulnay, les électeurs ont bien choisi la
Gauche, le rassemblement pour sanction-
ner la politique gouvernementale et ses
représentants locaux.

La question est donc posée aujourd’hui à la
Gauche aulnaysienne : que fera-t-elle des
résultats qu’elle vient d’obtenir avec les
électeurs ?

Des changements pour Aulnay-sous-Bois
s’imposent. Nous souhaitons que la
nouvelle Majorité se mette au service de
politiques de justice sociale, de solidarité et
de démocratie. En matière de logement,
d’emploi, d’aide sociale, de transports,
d’environnement, de services publics et de
démocratie participative, de nombreuses
actions sont à accomplir. C’est le souhait
des électeurs qui ont ratifié le projet porté
par la liste d’union de la Gauche. 

Nous souhaitons œuvrer également pour
l’unité de notre commune. Travailler à faire
disparaître cette coupure entre les habi-
tants des quartiers Nord et des quartiers
Sud et apporter de la cohésion sociale et
territoriale.

Au cours du précédent mandat, les élus
communistes ont été présents dans les
Conseils de quartier, dans le combat de la
rénovation des quartiers Nord, pour soute-
nir les luttes des salariés de Citroën, des
étudiants contre le C.P.E., pour la défense

de la Bourse du Travail et le maintien de
l’hôpital Bigottini.

Les élus communistes nouvellement élus
comptent bien prendre toute leur part à la
mise en œuvre des engagements du projet
municipal avec combativité, énergie et
ambition. Ils garderont leur entité et leur
autonomie dans le respect de la diversité
politique et de l’exercice de la démocratie.

Le travail collectif, la confrontation des
idées, le débat, l’écoute, le pluralisme,
l’honnêteté fondent notre engagement et
notre éthique politique.

Comme leurs prédécesseurs, Robert
BALLANGER, Louis SOLBES et Pierre
THOMAS, tous trois maires communistes
d’Aulnay-sous-Bois, qui ont conduit des
équipes d’union, comme les élus qui se
sont succédé pendant ces 25 dernières
années dans l’Opposition municipale, les
élus de notre groupe, animés par l’intérêt
de la population, agiront avec responsabi-
lité et seront porteurs d’ambition pour la
ville.

Monsieur le Maire, Mes chers Collègues,
nous serons particulièrement vigilants sur
les dossiers qui touchent à la justice
sociale, à la solidarité, à la démocratie et à
l’équilibre environnemental. Nous apporte-
rons notre soutien à toute action allant
dans ce sens.

La démocratie participative est pour nous
un outil d’appropriation de la vie de la cité
où chacun pourra être entendu et participer
au choix pour l’avenir ainsi qu’aux prises
de décisions.

En matière de logement, trop peu
d’Aulnaysiens peuvent rester sur la ville.
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Comment permettre aux jeunes, aux
anciens, à tous ceux qui souhaitent demeu-
rer à Aulnay d’habiter leur ville si la ques-
tion du logement social, de sa gestion, de
son efficacité sociale, n’est pas prise en
considération ? Les élus communistes
combattront à chaque fois les appétits
spéculatifs et destructeurs de la cohésion
urbaine.

Le droit à la mobilité est primordial. Le
réseau de maillage et de rabattement des
transports publics existants nécessite
d’être examiné. Il doit répondre aux
besoins de déplacements de plus en plus
croissants. La qualité de service de
transport public, ses dessertes et son déve-
loppement, nécessitent d’être à l’écoute
des usagers.

Le développement durable et la préserva-
tion de l’environnement, véritables enjeux
pour notre planète où chaque action au
niveau local compte, devront se traduire en
actes concrets à Aulnay-sous-Bois.

Les besoins sociaux dans notre ville néces-
sitent une ambition politique déterminée et
des moyens financiers accrus, notamment
au regard des réalités sociales de nos quar-
tiers. L’action sociale municipale devra
mettre l’accent particulièrement sur les soli-
darités avec les personnes handicapées,
faciliter l’accès à l’école pour tous les
enfants, l’accès à la ville et à ses activités
pour tous, l’accueil des personnes âgées
dépendantes dans des structures du
service public.
La culture, la santé et les actions en faveur

de la Petite enfance devront être prises en
compte.

Aulnay-sous-Bois a une grande tradition
sportive, source d’épanouissement mais
aussi d’éducation et de socialisation, nous
souhaitons un sport pour tous au plus haut
niveau pour chacun. De nombreux chan-
tiers peuvent s’ouvrir pour en faciliter l’ac-
cès à tous.

Dans tous ces domaines, aller au-devant de
la population, confronter les projets à la
réalité du terrain, partager les objectifs, être
présent et actif dans les luttes, est béné-
fique pour la démocratie de proximité.

La question de l’emploi reste cruciale à
Aulnay. Comment accepter sans réagir le
départ de centaines d’emplois sur notre
ville ? Citroën, l’un des plus gros
employeurs de la ville, veut brader ses
chaînes de montage pour mieux spéculer
ailleurs. Notre ville comporte des atouts et
l’emploi peut et doit y demeurer. 

La lutte des salariés et le soutien d’élus
combatifs sont une nécessité. Il convient
que ceux qui sont aujourd’hui privés de
leur emploi, particulièrement la jeunesse
de notre ville, puissent accéder à des
structures leur apportant un véritable
soutien. La M2E (Maison de l’Entreprise
et de l’Emploi) devra trouver sa vocation
pour répondre légitimement à ces
besoins.
À l’inverse des politiques nationales de
privatisation, de suppression de postes et
de réduction de crédits, l’enjeu, aujourd’-

hui, est de promouvoir un service public
ambitieux. La municipalité, avec la popu-
lation, devra intervenir dans ce sens.

La mise en œuvre du projet municipal
s’appuiera bien évidemment sur l’implica-
tion du personnel communal qui a déjà
démontré son engagement au service du
public aulnaysien. Nous aurons le souci
constant du respect des droits des agents
dans le cadre du statut de la fonction
publique territoriale.

Dans ce domaine aussi, des luttes sont à
mener : la place des services publics, le
refus de l’externalisation, la préservation
du statut, la revalorisation des salaires et
des retraites, sont au cœur des préoccupa-
tions du personnel municipal.

Ainsi, à Aulnay-sous-Bois, nous entendons
agir au plus près de la population, de ses
aspirations, de ses luttes pour la résistance
et la mise en échec des politiques anti-
sociales du gouvernement, pour la mise en
place et la réalisation d’une politique où
justice sociale et solidarité, démocratie et
humanisme, sont des valeurs fondamenta-
les qui fonderont le socle de notre action
municipale.

Vous l’aurez compris, Monsieur le Maire,
chers Collègues, Mesdames et Messieurs,
nous souhaitons pour la population une
ville belle, accueillante, ouverte sur le
monde et sur les cultures, dans laquelle la
démocratie sera le fil conducteur.

Ainsi, par leurs actions, leur implication et
leurs propositions, les élus
communistes seront des élus
utiles et efficaces au service des
Aulnaysiennes et Aulnaysiens.

Je vous remercie.”
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“Madame, Monsieur, Monsieur le Maire,
cher Gérard, chers Collègues, chères
Aulnaysiennes, chers Aulnaysiens,

Nous voilà à un moment important de
notre ville, celui de l’alternance politique.
Un moment d’espoir pour des milliers
d’Aulnaysiens que je voudrais remercier
ici chaleureusement. Un moment d’in-
quiétude aussi, pour d’autres, à qui je
voudrais dire d’emblée que nous serons
les élus de toutes les Aulnaysiennes et de
tous les Aulnaysiens, de tous les quartiers
que nous voulons rassembler. 

Rassembler les envies de solidarité, de
démocratie renouvelée, rassembler les
envies d’entreprendre, de protéger notre
environnement. 

C’est avec un esprit de responsabilité
que les élus Verts veulent agir au service
de l’intérêt général avec toutes celles et
tous ceux qui voudront apporter leurs
compétences, leur énergie à un projet
commun. 

Nous serons épaulés dans cette tâche
par des employés municipaux de talent,
nous le disions déjà dans l’opposition.
Nous savons que nous pourrons
travailler avec des fonctionnaires atta-
chés à leur ville, aux services rendus aux
Aulnaysiens, avec un sens aigu du
service public.

Les enjeux locaux sont nombreux et en
cette Journée internationale de l’eau, vous
comprendrez que je vais commencer par
les questions environnementales
auxquelles je lie les questions sociales
bien évidemment.

À travers la question de l’eau, c’est la
question de la préservation des ressour-
ces naturelles, de son accès de toutes et
tous, notamment pour les plus démunis,
c’est la question de la solidarité internatio-
nale au moment où des milliers de
personnes n’ont pas accès à l’eau potable.

Au niveau local, c’est la question de la
qualité, des économies d’eau et de son
utilisation responsable, du prix et de son
mode de gestion, nous aurons à aller vers
une gestion en régie communale ou inter-
communale. 

C’est aussi la question de sa récupération :
récupération de l’eau par l’aide aux parti-
culiers, par des bâtiments publics exem-
plaires, un chantier important est devant
nous. Ces bâtiments publics dont il nous
faudra mesurer la consommation d’éner-
gie, puis la réduire par des investisse-
ments pour permettre une baisse du coût
de fonctionnement. 

Faire des économies et lutter contre les gaz
à effet de serre, faire baisser les charges des
locataires par l’isolation, par l’appel au

solaire, c’est bien ça le développement
durable, le social et l’environnement qui
vont de pair avec à la clé plusieurs centai-
nes d’emplois. C’est un « plan climat »
qu’il nous faudra confectionner.

Nous sommes donc au cœur du dévelop-
pement durable qui passera par l’appro-
fondissement et l’élargissement de
l’Agenda 21 des services de notre ville
mais aussi de l’ensemble de notre ville
au travers notamment des Conseils de
quartiers.

Dans ce domaine comme dans d’autres,
des actions ont été engagées qu’il faudra
intensifier, aménager, compléter et,
permettez-moi, ici, de remercier l’équipe
sortante pour son travail et le temps
qu’elle a consacré au service de notre
ville. Opposé à ses orientations, ce n’est
pas un secret, je reconnais néanmoins
pleinement ce travail et je l’en remercie.

Nous prendrons le temps en ce qui nous
concerne de l’analyse de l’évaluation afin
de faire progresser notre ville pour faire
une ville exemplaire en matière de déve-
loppement durable, imaginative sur le
plan urbanistique notamment autour des
deux éco-quartiers que nous voulons
mettre en place, solidaire et volontaire en
matière de logements dans le respect de
la qualité environnementale et de la mixité
sociale, favorisant le commerce équitable,
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les achats respectueux des conditions
sociales et environnementales et, bien
évidemment, de l’alimentation de l’eau.

Des dossiers urgents sont devant nous :
l’usine d’amiante bien évidemment. Il va
falloir sortir le dossier d’un certain pourris-
sement. Le propriétaire actuel, le CMMP
(Comptoir de minéraux et matières
premières), devait présenter un plan de
dépoussiérage et de déconstruction pour
la fin de l’année 2007, nous n’avons rien
vu venir. Les associations, une fois de
plus, sont obligées de faire entendre
fortement leurs voix en direction de la
préfecture.

Nous serons à leurs côtés et prendrons ce
dossier complexe, épineux, à bras-le-
corps pour obtenir une déconstruction par
confinement extérieur, garantie de sécu-
rité pour les riverains et faire en sorte bien
évidemment que le pollueur soit bien le
payeur. Déjà, plus de 3 millions d’euros
dépensés par notre commune pour faire
face à cette verrue au cœur de notre ville.

Circulation de transit, bruit, pollution,
nous aurons à mener une politique pour
les réduire. Nous sommes déjà intervenus
dans les Conseils de quartiers, dans le

débat sur le PLU pour que ce sujet soit
une des priorités de nos politiques en
matière de transports : réduire le trafic,
promouvoir les circulations douces et le
vélo notamment. 

En terme démocratique, notre liste s’est
engagée sur l’abandon des machines à
voter dans notre ville. Il faudra poursuivre
cette mobilisation pour leur interdiction
en France et en Europe.

En terme démocratique toujours, il faudra
renouveler les Conseils de quartiers, agir
pour la transparence de nos choix :
transparence des critères d’attribution
des places en crèches, transparence des
critères d’attribution des logements.

À ce moment de cette intervention, nous
voulions avoir une pensée pour Ingrid
BÉTANCOURT et saluer son courage.
Candidature écologique à l’élection prési-
dentielle en Colombie, elle est allée à la
rencontre de la population pour réduire
les violences dans son pays. Elle est
aujourd’hui en captivité depuis six ans. 

Ce courage, il en faudra pour d’autres,
femmes et hommes, pour rompre le cycle
de la violence dans d’autres coins

du Monde : le Moyen-Orient, le Tibet,
aujourd’hui, écrasé par la Chine.

N’oublions pas que la violence touche des
peuples entiers de par le monde, qu’il
nous faut agir pour réduire l’injustice ici et
là-bas.

Une ville ouverte sur le Monde, c’est le
vœu que nous formulons aujourd’hui.

Le groupe « Aulnay ville ouverte et Verts »
est composé de 7 membres : Claire
DEXHEIMER, François SIEBECKE, Claire
VERGE, Jean-Marc BLOCH, Valérie
PISTONE, Evelyne BLAZA et moi-même,
je tiens à saluer cette équipe et je tiens à
saluer l’ensemble de l’équipe municipale. 
Ce groupe d’élus mesure l’étendue de la
tâche, passionnante, délicate et détermi-
nante pour notre ville. Il sera à vos côtés,
M. le Maire - Cher Gérard, il sera à tes
côtés - ainsi qu’au c?ur de toute une
équipe, Chers Collègues, avec sa sensibi-
lité écologiste forte, son attachement aux
bonnes pratiques et sa vigilance démocra-
tique. Il sera au service de toutes les
Aulnaysiennes et de tous les Aulnaysiens.

Je vous remercie.”
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IDEAL SOLEIL

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 - et le dimanche de 9h00 à 20h00

3, rue Pimodan - 93600 Aulnay-sous-Bois - Tél. 01 48 19 66 66
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Avant de s’inscrire en fac de biologie,
Karima a tenté deux années de suite de
rentrer en fac de médecine. “J’ai raté deux
fois, dont la seconde à six places près”,
explique t-elle. Elle  choisit donc finale-
ment de bifurquer vers la biologie, parce
que dans cette matière aussi, “”on peut
être utile à la santé”.
Dont acte. Sa thèse porte sur la mise au
point et la caractérisation de nouveaux
inhibiteurs de kinases, à visée anticancé-
reuse et anti-Alzheimer ou comment utili-
ser des molécules chimiques pour
bloquer la croissance de cellules cancé-
reuses. Sa thèse, obtenue début février,
avec mention très honorable et les félicita-
tions du jury, Karima l’a soutenue à
Rennes, puisqu’en 2004, elle s’est instal-
lée à Roscoff, en Bretagne, pour préparer
son diplôme. Selon les propres mots de
son directeur de thèse, il s’agit d’un travail
tout à fait exceptionnel, ayant conduit à
plus de dix publications et trois brevets et
aux potentialités d’applications thérapeu-
tiques très sérieuses. Les travaux de

Karima ont paru suffisamment novateurs
pour lui valoir une proposition d’un labo-
ratoire américain. Et pas n’importe lequel :
le “Rockfeller institute”, à New-York, au
cœur de l’île de Manhattan. aux côtés de
Paul Greengard, prix Nobel de méde-
cine/physiologie en 2000. C’est une
nouvelle vie qui attend Karima : « là-bas,
tout est fait pour que les conditions de
travail soient optimales : une salle de
sport au sein de l’immeuble, des concerts
le vendredi midi, un logement à prix
réduit dans Manhattan,… »

En attendant de s’envoler pour les États-
Unis, c’est dans la maison familiale
d’Aulnay, où réside ses parents, que la
jeune fille nous reçoit. Karima est la plus
jeune d’une famille de sept enfants. Son
père était monteur de bronze chez
Baccarat, la célèbre cristallerie. Si la jeune
biologiste ne veut pas être enfermée dans
l’image de “jeune fille du 93 qui réussit”,
elle tient tout de même à signaler que ses
parents “ne sont jamais allés à l’école, et

pourtant, ils m’ont toujours fait confiance
et soutenue dans mon choix de poursui-
vre des études longues”. “Ma mère a
appris à lire en même temps que moi “
précise Karima. Une banlieusarde
thèsarde, est-ce un exploit à ses yeux ?“
Ma scolarité au lycée Jean Zay s’est très
bien passée. Je suis heureuse de démon-
trer avec mon parcours que l’école
publique peut  parfaitement conduire à de
beaux résultats, mais rien ne s’obtient
sans beaucoup de travail et de volonté “.  

Aujourd’hui, son présent  c’est l’Amérique.
Karima se dit à la fois “excitée” et
« nostalgique vis-à-vis de sa famille et de
ses amis », à la veille de son départ.
Consciente qu’elle n’aura que très  peu de
vacances, l’Aulnaysienne se prépare à
affronter une année placée sous le signe
du travail acharné. La suite ? Karima la voit
plutôt se dérouler en France “si j’en ai la
possibilité, je préfèrerais revenir en
France, après m’être aguerri. Là, je pars
pour orienter ma vie”.             TD

KARIMA BETTAYEB 

Le dimanche 9 mars, Karima Bettayeb, jeune biologiste aulnaysienne est partie pour
New York. Elle va y intégrer le laboratoire de Paul Greengard, ancien prix Nobel
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“À Aulnay, ça bouge !” note Hacene Bellou,
responsable du nouveau local de l’Adie, avenue
Anatole France. 
Sur les villes d’Aulnay, Sevran, Villepinte et
Tremblay, nous avons aidé à la création de 55
entreprises en un an. Et aujourd’hui que nous
avons pignon sur rue, j’espère doubler ce chiffre ».
Parmi ceux qui ont créé leur petite entreprise, des
personnes en reclassement qui, le plus souvent
poursuivent dans la même branche profession-
nelle. Ainsi l’Adie a donné un coup de pouce à un
restaurateur sur Aulnay, un coiffeur à domicile…
Du bâtiment à la prestation de service, de l’artisanat
au commerce, les initiatives ne manquent pas.
Reste le financement… Souvent trop « risqué »
pour les banques… Les porteurs de projets se
retrouvent souvent le bec dans l’eau, sans prêt.
Aujourd’hui, ils peuvent pousser la porte de l’Adie. 
Toutes les personnes au chômage ou au RMI,
exclues du système bancaire classique et désireu-
ses de créer leur propre emploi peuvent s'adresser
à l’Adie qui évaluera la faisabilité du projet et
montera le dossier de financement. 
Les critères de décision sont la viabilité du projet, la
capacité et la détermination du porteur de projet.
L’Adie propose un prêt solidaire d’un montant maxi-
mum de 5 500 euros. Le taux est de 7,43 % et la
durée de remboursement de 4 mois. Ajoutez des
frais de dossier à hauteur de 5 %. L’association met
en place un service d’accompagnement commer-
cial, administratif, sur les cotisations sociales, les
marges et stock… Et la petite entreprise deviendra
grande…

DES CHIFFRES À LA HAUSSE

C’est en Seine Saint-Denis que l’Adie avait lancé il y
a 20 ans ses premiers micro crédits. Depuis le
démarrage de son projet banlieue, l’Adie a octroyé
plus de 4000 microcrédits à des personnes issues
de ces quartiers générant la création de plus de
4000 entreprises et de 5460 emplois. En cinq ans,

depuis l’extension des actions à l’ensemble du
territoire national, le nombre de microcrédits accor-
dés a été multiplié par dix. Les créations d’entre-
prise dans les quartiers se situent pour la plupart
dans le secteur du commerce et des services. Leur
taux de pérennité est du même ordre que la
moyenne nationale : 64% au bout de deux ans. Le
taux d’impayés est de 5,5% et la perte finale ne
dépasse pas 3,8%. Avec cette nouvelle antenne à
Aulnay, l’Adie parie, une fois encore sur le dyna-
misme des quartiers. Valérie Dayllant

COUP DE POUCE

L’association pour le droit à l’initiative économique (Adie) vient d’ouvrir une antenne au
90, avenue Anatole France. Ce qu’elle propose : un microprêt pour lancer sa propre
entreprise. 

UN MICROCRÉDIT POUR
CRÉER SA PETITE ENTREPRISE

E M P L O I

L'Adie est une association qui aide des personnes
exclues du marché du travail et du système
bancaire classique à créer leur entreprise et leur
propre emploi grâce au microcrédit. Elle a été
créée en 1989 par Maria Nowak en adaptant à la
France le principe du microcrédit.
Particulièrement efficace dans le cadre de l'écono-
mie du tiers-monde, le microcrédit s'est déve-
loppé de façon considérable en Asie, en Afrique et
en Amérique Latine. Aujourd'hui des millions de
personnes à travers le monde vivent de leur
travail grâce à ce type de financement. Depuis
une quinzaine d'années, le microcrédit se déve-
loppe dans les pays industrialisés d'Europe et
d'Amérique du Nord. 
Depuis la création de l’association en 1989,
près de 44 170 entreprises ont été créées générant
53 000 emplois, grâce à plus de 51 767 crédits
octroyés.

Contact : Adie
90, avenue Anatole France.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 01 48 79 17 28 ou 06 75 29 06 24.
Numéro vert : 0800 800 566.

A S S O C I A T I O N

ADIE
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Comment comprendre les éléments qui
nous environnent ? Comment percer les
mystères de l’air, de l’eau ou de la
lumière ? Comment se forment les
couleurs ? Pourquoi devons-nous nous
laver tous les jours ? Comment expliquer
le vieillissement de notre corps ? Ces
questions, en apparence simples, sont
passionnantes pour comprendre un peu
le monde dans lequel nous vivons. 
« Les enseignants des écoles primaires
ont souvent reçu une formation littéraire
et sont un peu effrayés à l’idée de trans-
mettre un savoir au contenu scientifique.
explique Lotfi Belmahi, étudiant à
Polytechnique et chargé d’encadrer l’expé-

rience au sein des établissements scolai-
res aulnaysiens. “La main à la pâte » les
aide à dépasser ce handicap et favorise
une approche ludique des sciences appli-
quées auprès des tout-petits” 
Le fil conducteur choisi cette année est
l’air. Regroupés dans le préau de l’école
des Perrières, sous la conduite des
maîtres et des maîtresses, les enfants ont
organisé les expériences pour répondre
aux défis que Lofti Belmahi leur a propo-
sés : comment faire du vent, comment
faire des bulles ou encore comment faire
tourner les palmes d’un manège à partir
de la chaleur de bougies ? Un travail de
réflexion a été produit en amont, deux

heures hebdomadaires y sont consacrées,
et a été noté scrupuleusement dans un
cahier d’expérience. Les élèves doivent
ainsi se réapproprier les sciences  avec
leurs propres mots et expressions car au-
delà de la compréhension et de la maîtrise
de la langue, il s’agit bien de les rendre
autonomes. Ces scientifiques en herbe
pourront maintenant profiter, avec leurs
enseignants, des outils pédagogiques
disponibles dans la toute nouvelle maison
de l’environnement aulnaysienne, afin de
comprendre certains phénomènes et
mécanismes naturels. 

LA SCIENCE 

Depuis plus de dix ans, « La main à la pâte » permet aux écoliers de maternelle et
primaire de s’initier à la science de manière ludique. Un jeune polytechnicien vient
ainsi chaque semaine aider les jeunes Aulnaysiens à se familiariser avec ce monde
faussement simple.

S C I E N C E

30

Au début des années 90, dans les quartiers défa-
vorisés de Chicago, s’est développée une
méthode originale d’enseignement des scien-
ces autour de la manipulation d’objets. Peu
après, sur l’initiative du prix Nobel Georges
Charpak, des scientifiques et des responsables
du ministère de l’Éducation nationale partent à
sa découverte, l’adapte à l’environnement fran-
çais et lance “La main à la pâte” en 1996. Pour
encadrer cette opération, des appelés du
Service national civique, issus des grandes
écoles – Écoledes mines, Polytechnique, École
nationale des sciences appliquées – sont mis à
disposition de 350 classes qui ont souscrit à
cette démarche. Le succès est au rendez-vous et
“La main à la pâte” s’exporte désormais en
Europe comme sur d’autres continents. 
Une charte de dix principes guide les partici-
pants les enfants et leurs enseignants mais
aussi les parents impliqués dans un partenariat
avec les jeunes scientifiques. Tout est organisé
pour que les enfants soient au cœur du disposi-
tif et la présence des scientifiques, véritable
caution pour le corps enseignant, ne doit en
aucun cas se substituer aux maîtres et maîtres-
ses. Leur contact reste une formidable motiva-
tion pour les élèves.

UN PEU D’HISTOIRE

COMME UN JEU D’ENFANT

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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Répartition des espaces, choix des matériaux, jeux de lumière, utilisation des nouvelles
techniques... Le Centre administratif rénové met l’accent sur la qualité de l’accueil et
l’accessibilité à tous les administrés. 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS

Situé à quelques pas de l’Hôtel de ville, le
centre administratif municipal est un lieu
où tout Aulnaysienne et Aulnaysien se
rendent plusieurs fois dans sa vie.
Services État-civil, Élections, Affaires
scolaires... un lieu incontournable dont le
grand hall a été entièrement reconfiguré à
la suite des travaux engagés entre décem-
bre 2007 et février 2008. “on appelle le
numéro C213 au guichet 1”, indique l’écran
gestionnaire de file d’attente, invitation à
se rendre dans un petit bureau fermé qui
respecte la confidentialité. Afin d’amélio-
rer la qualité du premier accueil et d’éviter
toute attente inutile,  le standard a été
déplacé, libérant ainsi hôtesses et hôtes
chargés de vérifier l’ensemble des pièces
à fournir 

UN ENVIRONNEMENT 
AGRÉABLE 

“Nous avons formé des agents polyva-
lents sur les trois secteurs État-civil, Élec-
tions et Affaires scolaires, ce qui permettra
à terme d’ouvrir des guichets supplémen-
taires en fonction des pics d’attente”,

indique Valérie Lecorre, responsable du
service accueil. Une bonne nouvelle  pour
les demandes de passeports et de cartes
d’identité, qui se multiplient toujours à
l’approche des vacances. Le travail de l’ar-
chitecte, choisi après l’appel d’offre régle-
mentaire, répond aux vœux de la
municipalité : visibilité évidente dès l’en-
trée, zones d’attentes bien définies, maté-
riaux durables dans le temps, bois et acier,
qui ne sacrifient pas à l’esthétisme de l’en-
semble. Note colorée, faux-plafonds
blancs en fibre accompagnent un travail
sur l’acoustique. Vitrages supplémentai-
res, puits de lumière dispensent quant à
eux une belle lumière. Confort et plaisir
des yeux auxquels participent bien
évidemment les compositions florales
réalisées par le service des Espaces verts. 
Dans cet accueil, tout est aux normes,
comme en témoigne notamment la
longue rampe et la partie en dénivelé du
comptoir circulaire de l’accueil pour facili-
ter l’approche des personnes à mobilité
réduite. “avec ces aménagements, nous
bénéficions d’un bel espace, moins
sombre et moins bruyant, se réjouit une

des hôtesses en poste, depuis quatre ans.
Les conditions de travail sont meilleures
et tout le monde y gagne”

MOINS D’ATTENTE

Pour répondre au mieux aux demandes,
les usagers peuvent également trouver
sur place un photomaton, une photoco-
pieuse, deux écrans consacrés à un diapo-
rama de la ville, un accès Internet et une
fontaine à eau près des ascenseurs. Et
avant la fin de l’année, une autre
nouveauté pourrait faire son apparition :
une borne pour la mise à jour de la carte
Vitale. Pour patienter, toute la documenta-
tion sur la ville, est installée dans d’élé-
gants présentoirs. Enfin pour occuper les
jeunes visiteurs en cas d’attente, un
espace enfants a été aménagé. Éva Lacoste

CENTRE ADMINISTRATIF

Centre administratif municipal : 
14-16, bd Félix-Faure, tél 01 48 79 63 63. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13 h30 à 17h30, 
le samedi de 8h30 à 12h30. 
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Les enfants de l’école de tennis sont
gâtés. Ils vont pouvoir jouer au tennis
toute l’année, sans craindre les intempé-
ries. Après quatre mois et demi de
travaux, les deux terrains “en dur” et
couverts sont quasiment prêts. “Nous
avons transformé deux terrains de plein
air en terre battue en courts en résine,
assortis d’une couverture”, explique
Gérald Gosselin, directeur des Bâtiments
communaux au sein des services tech-
niques de la ville. “Nous les avons chan-
gés de sens puis nous les avons couverts,
profitant aussi de l'occasion pour les
adapter aux normes sportives””. Reste
toutefois l'ultime étape, la pose de la
résine qui nécessite des températures
plus chaudes. “Pour le moment, nous
avons posé la surface de fond bitumée et
dès que nous aurons des températures
constantes, aux environs de 13 °C, nous
poserons la résine” assure le technicien.
D'ici mars-avril, ce devrait être chose faite.
Pour comprendre le bénéfice sportif de

ces nouveaux courts, rendez-vous est pris
avec le président du club depuis quatre
ans, Albert Norca. C'est avec une fierté
non dissimulée qu'il nous présente les
deux terrains : « Ces nouveaux courts vont
surtout être utiles pour l'école de tennis
qui compte 342 enfants » affirme le diri-
geant. “En été, nous avions sept terrains
disponibles mais uniquement en terre
battue. 

DIVERSIFIER
LES SURFACES

Du coup dès qu'il pleuvait, nous étions
contraints de renvoyer les enfants chez
eux. Autre aspect positif :  la possibilité
de diversifier les surfaces et donc pour
les adhérents d'être aussi bien formés
sur terre battue que sur terrain dur où le
jeu est plus rapide. Conscient de la
chance de posséder plusieurs surfaces
de jeu, le président du Club Aulnaysien
de Tennis se réjouit : “c'est vrai que par

rapport à d'autres clubs, nous sommes
bien lotis, parce que maintenant en plus
de notre environnement qui est idéal
pour jouer au tennis, nous aurons des
surfaces différentes”. Sur la couleur des
terrains, Albert Norca a déjà sa petite
idée : “On aimerait bien une résine
couleur terre battue afin de conserver
une certaine unité quand nous enlève-
rons les bulles en été”. Avec son bardage
en bois, l’équipement est intégré au site
dans l'alignement des courts précé-
dents. Il y a une harmonisation des espa-
ces sportifs, en particulier avec le Club
de pétanque récemment rénové.
La couverture de ces deux courts va se
traduire par une augmentation de la
pratique hivernale et l’augmentation de
l'accueil des différents utilisateurs
(pratique loisir/pratique compétitive/
pratique scolaire). Début septembre, le
Club de Tennis prévoit une grande fête
avec des joueurs de tout premier plan
pour inaugurer ces deux courts. 

TENNIS 

Le Club Aulnaysien de Tennis pourra très bientôt jouer sur deux courts de tennis en
résine, en complément des cinq terrains en terre battue existants.

UNE NOUVELLE SURFACE
POUR VARIER LES PLAISIRS

OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008
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Création collective inspirée des meilleurs
auteurs, le spectacle enchaîne sketches et
mises en scènes sur un rythme trépidant.  
Dans un jardin, deux hommes s’affairent,
accrochent lampions et guirlandes,
lorsque surgit une candidate au concours
de beauté qui a raté son train pour Nice
et leur demande de l’aide. Elle devient
chaisière et compte gagner beaucoup
d’argent pour son voyage... “Que la fête
commence”, lance une voix, annoncia-
trice d’une série de dix-neuf sketches
inspirés des grands comiques. Dernière
création du Théâtre des Petits Potins,
Voulez-vous gagner des millions ? rassem-
ble quinze retraité(e)s sous la houlette de
Margot Aoustin, metteur en scène et
comédienne, qui anime les ateliers aux
foyers-clubs Dumont et Apollinaire depuis
dix-sept ans.   

Étole de vison, sautoirs et petits bibis, trois
dames jacassent allègrement. “Vous

savez que je suis la troisième fortune de
France”, annonce l’une d’elles, tandis
qu’une autre, en dix-huitième position
seulement avec son quinze pièces-cuisine,
lance : “Les gens ne se rendent pas
compte combien c’est dur d’être riche.” 

HUMOUR, 
RYTHME ET PASSION 

Clin d’œil à l’humoriste Pierre Sauvil, suivi
de dialogues entre café-théâtre et comé-
die de boulevard. « Vous êtes sur une
route départementale... », Jean Yanne et
son “Permis de conduire”, un drôle de
candidat et un duo que Jean Yanne n’au-
rait pas désavoué, ou encore ce petit
malin qui a installé un parcmètre sauvage
devant son pavillon tout droit sorti de
l’univers de Devos. Un réveillon de Noël
où on reconnaîtra l’esprit de Chevallier et
Laspalès, des personnages qui jaillissent
des coulisses en chantant “Vive le vent,

vive le vent d’hiver, boule de neige et jour
de l’an, et bonne année grand-mère.”
Courtes histoires, parfois un peu surréalis-
tes, qui se  succèdent dans des fondus
enchaînés qui ne laissent jamais place à
l’ennui. Remarquables aussi, ce vicomte
qui bégaie, pardon, qui a ”une propension
à s’attarder sur les syllabes”, un abécédaire
de l’amour inspiré de ”Lope“ de Vega, cet
”Adieu Raymond“ de Guy Bedos ou les
amours contrariées d’une dame et d’un
légionnaire... Beaucoup d’humour, un
rythme soigneusement orchestré et des
interprètes passionnés. “Le théâtre
stimule, exerce la mémoire et maintient
en forme”, déclare Serge qui participe aux
ateliers théâtre depuis dix-sept ans avec
son épouse Alice. Michèle s’est lancée dés
sa retraite prise en 2004. “C’est une bonne
transition et il y a une bonne ambiance”,
remarque-t-elle avec le sourire. Alors
rendez-vous pour un moment bien
agréable à partager. Éva Lacoste 

COMPAGNIE LES PETITS POTINS

Conçu dans les foyers-clubs de la ville, “Voulez-vous gagner des millions” réunira une
quinzaine de comédiens et comédiennes amateurs. 

LES SENIORS 
BRÛLENT LES PLANCHES 
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Dès le mois d’avril, pour choisir vos lectures, pour
découvrir de nouveaux horizons, le Réseau des
Bibliothèques vous propose un nouveau rendez-vous,
le« Café littéraire ».
Une tasse de café, de thé, ou un rafraîchissement à la
main, dans une ambiance détendue et chaleureuse,
les bibliothécaires vous reçoivent à l'Espace Gainville
pour une rencontre avec des auteurs, pas forcément
ceux dont on parle le plus mais ceux que vous aurez
plaisir à rencontrer et à lire.
Le thème de ce premier « Café littéraire » d’Aulnay-
sous-Bois, est :  « Récits de vie », autobiographies.

Trois auteurs ont répondu à l’invitation et seront
présents :
Mélina GAZSI pour « L’armoire aux secrets » ;

Catherine SANDNER pour « Juliette fait de la télé »

Etienne DUCHON pour « D’un opéra à l’autre ».

Des itinéraires différents à découvrir qui vont d’un
secret de famille bien gardé à un parcours profession-
nel à la télévision en passant par le témoignage d’un
Aulnaysien qui , à la demande de ses enfants, raconte
son « histoire ».

Pour situer l’autobiographie dans son contexte
littéraire, pour mieux comprendre l’importance de ce
genre d'écriture, Jean DELABROY, professeur
d'Université, animera les échanges « à la manière
de Bernard PIVOT » avec
vous et les bibliothécaires.
Ce nouveau rendez-vous
littéraire du Réseau des
bibliothèques se veut
simple, détendu, convivial et
ouvert à tous. 

Il répond à de nombreuses
demandes de lecteurs qui
cherchent à diversifier leurs
lectures et à échanger. Il se
déplacera dans la ville pour
être plus près des
Aulnaysiens, la première
rencontre se déroula à
l’Espace Gainville.

La librairie 
« Folie d’Encre », 
partenaire du 
« Café littéraire » 
tiendra un stand pour vous
proposer les ouvrages cités afin
de les faire dédicacer.
« Café littéraire » 
Samedi 12 avril - 17h 
à l'Espace Gainville
L‘équipe du Réseau 
des bibliothèques
01 48 79 41 89
01 48 79 41 90

Pour choisir un bon livre, on flâne dans les rayons des bibliothèques et
des librairies, on feuillette les journaux, on écoute la radio, on regarde
les quelques rares émissions littéraires qui subsistent à la télévision,
on écoute les conseils de ses amis, de ses collègues…
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Les bibliothécaires du Réseau organisent régulièrement
des rencontres autour des livres.
• « Rencontre avec un écrivain » le 24 mai 2008 avec
Pierrette Fleutiaux pour « Des phrases courtes ma chérie »
à la bibliothèque Daudet ;

• Lectures à hautes voix : « Les biblio…lisent » autour
d’un thème l'enfance en jeu, le 5 avril 2008 ;

• Présentation de livres coups de cœur  et échanges avec les
bibliothécaires :

« Entre lecteurs » (à la bibliothèque Dumont) 
« Livr’ et vous » (à la bibliothèque Jules Verne)
« Histoire d'en parler » (à la bibliothèque Elsa Triolet) 
• « les Polaires » : une trentaine de personnes amoureuses
des livres, des idées et de tout ce qui ouvre des fenêtres
culturelles dans la Ville se retrouvent à l’occasion de
conférences-débats mensuelles, d’ateliers de lecture et
d’écriture avec Jean Delabroy, professeur de littérature.

A U T O U R  D E S  L I V R E S

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES
DANS LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

L I V R E S
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Pour cette exposition, le souhait de Karel-Zlin était de
mettre en relief son travail sur une trentaine d’années.
Un couple, une pyramide, une obélisque où  l’on
devine le tracé des hiéroglyphes... “Voyage en Égypte,”
un dyptique de 2 mètres sur 2, huile sur toile écrue sur
laquelle a été appliquée une feuille d’argent est «Un
voyage spirituel», pour son auteur, dont la solide
culture littéraire, menée en parallèle avec des études à
l’Académie des beaux-arts de Prague, lui a insufflé ces
vers extraits de Thot * : “En Orient, Gérard (de Nerval)
réalise que nous errons dans un univers où le plus
important a été oublié.”“Impressions italiennes” dans
ce Vésuve, autre dyptique grand format consacré à la
précarité de la vie, inspiré du “Chant nocturne“ du
poète Giacomo Leopardi. Dans un hommage à De
Chirico, La mémoire du monde classique se retrouve
dans une construction théâtrale. Quelques assembla-
ges peinture-bois-textile, des tableaux à la limite de
l’abstraction où l’artiste a renoncé à la couleur nous
livrent une vision d’un monde transformé par le
regard.  

LE THÈME RÉCURRENT
DE LA MÉMOIRE 

Dans ses petits bronzes, Karel-Zlin présente des
personnages figuratifs qui incitent à la méditation et à
la rêverie. Femme étrusque à la silhouette énigma-
tique, élégant buste “à l’italienne”, mystères d’Orphée,
tête de Gorgone à la chevelure hérissée de serpents
réalisés selon la technique traditionnelle de la cire
perdue dans la fonderie de la Fondation de Coubertin.
Merveilleux endroit de la Vallée de Chevreuse dont le
jardin de sculptures accueille Architecture anthropo-
morphe, un bronze monumental où surgissent des
éléments du corps féminin. Érigée dans le parc du
château de Rambouillet, la Barque solaire exprime
une vision unitaire de l’univers où l’accord règne entre
l’homme et la nature. Karel-Zlin, des dizaines d’exposi-
tions, une présence remarquée dans les collections
publique… Une œuvre exceptionnelle, dont le pouvoir
d’évocation interpelle au-delà des formes et de la
performance plastique. Éva Lacoste 
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* Vers l’Orient, Carnets de
voyage, Alexandrie, Le Caire,

Louxor,Abou Simbel,
par Karel-Zlin

collection Le Dormeur du val,
Presses France-Quercy 2005. 

Karel-Zlin : exposition peinture et sculpture
du 5 au 27 avril • Espace Gainville
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 13h30 à 18h30. Fermé le lundi.

Peintre et sculpteur présent dans de nombreuses collec-
tions, Karel-Zlin déroule son œuvre comme une réflexion
poétique où se lit une interrogation sur le monde. 

LES MYSTÈRES
DE L’HUMANITÉ 

KAREL-ZLIN 
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vos textes. Compte-tenu du nombre d’annonces nous ne publions plus
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comexterne@aulnay-sous-bois.com

Tous renseignements : 01 48 79 63 36 

CERCLE ESCRIME AULNAY-SOUS-BOIS (CEA)
Classements nationaux
Nous sommes arrivés au milieu de l’année sportive 2007-
2008. Il est temps de faire un premier bilan des classe-

ments nationaux pour les escrimeurs du CEA.
Épée Homme junior (415 classés) : 23e Cavane Manfreid

Épée Homme senior (581 classés) : 7e Lucenay Laurent  -  51e Guy Michel  -  
76e Cavane Manfreid
Épée Homme vétéran 1 (181 classés) : 7e Guy Michel
Épée Homme vétéran 2 (105 classés) : 3e Betout Jacques  -  
16e Scandella Michel
Épée Femme junior (232 classées) : 73e Cavane Emmeline
Épée Femme senior (257 classées) : 33e Duchnowski Claire  -  
41e Fouco Bérengère  -  45e Le Ny Christelle
47e Bouquet Caroline  -  58e Appavoupoulle Pascale  -  84e Cavane Emmeline
Épée Femme vétéran 1 (46 classées) : 1re Appavoupoulle Pascale  -  
7e Duchnowski Claire  -  
Sabre Homme senior (251 classés) : 60e Gazin Fabrice
Sabre Homme cadet (245 classés) : 35e Dherbilly Pierre-Alexandre  -  
50e Cohen Raphaël  -  59e De Loof Nicolas
Formations
Toujours avec le souci de former les jeunes escrimeurs, le CEA a organisé durant
les vacances de février un stage de sabre. Ce stage a regroupé pendant 4 jours
(de 10h à 16h) une vingtaine de jeunes pour les perfectionner sur la technique
et sur l’arbitrage. Évidemment dans une bonne ambiance !
Renseignements : le soir à partir de 18h au Cosec du Gros Saule

Le TC La Négresse organise son Tournoi open 2008
du 19 avril au 8 mai
Prix : 500 € + Lots
SM : Open - SD : Open 
Épreuves : SM : SEN + 35A + 45A + 55A + 60A + 65A
(Matches dans la journée pour + 65 ans)  
SD : SEN + 35A + 45A 

Droits : Inscriptions pour le tournoi : 20 € - 2e inscription : 18 € - Jeune – de
16 ans : 16 €
Juge-arbitre : Marc Durban  portable : 06 17 68 71 22
Courriel: marcdurban@yahoo.fr
Tous les renseignements et formulaire d’inscription sur www.club.fft.fr/tcln
Courts : terre battue - 12, rue de Bruxelles - BP 131 - 93623 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 30 00   Venez nombreux.

ROY DE CŒUR
L’Ensemble vocal Roy de chœur et les CHAM du collège du Parc Aulnay-sous-Bois
donnent un concert : Dimanche  13 avril 2008, à 17h
Église Saint-Joseph 57, avenue de la Croix Blanche - Aulnay-sous-Bois
Au programme le Requiem de Gabriel Fauré - œuvres de J. Racine, Gevaert et Lalo.
Direction artistique : Évelyne Schwab. Prix des places : 15 € et 10 € (tarifs
réduits) Renseignements : www.roydechoeur.com ou 01.48.48.71.55

LE DYNAMIC AULNAY CLUB 

Un titre de champion de France  pour le Dynamic Aulnay Club et
3 autres places de finalistes aux championnats de France
cadets, juniors, espoirs à l’INSEP 22/23 février 2008.

Un grand bravo à nos 6 athlètes qualifiés et une mention
spéciale à notre nouveau champion de France. Le 1er au club

dans cette discipline.  Résultats des championnats de France jeunes :
La grande surprise est venue du jeune junior Guillaume Wolff sacré champion de
France sur 60 m haies en 8’’.
Cette performance lui a permis d’être sélectionné pour la 1re fois de sa carrière en
équipe de France junior.  Il a en effet participé au match Allemagne-France-Italie
qui s’est déroulé le 1er mars à La Halle (Allemagne).  À l’occasion de cette 1re sélec-
tion, Guillaume a pulvérisé son record en 7’’92, cette  performance le propulse en
tête des bilans hivernaux juniors de la discipline. Saut à la perche : 4,70 m - 5e

Espoirs Hommes
Bellaiche Jeffrey Poids : 13,92 m - 5e

Sita Kevin John 60 m :  7’’08 - 21e

Cadettes 
Rogatien Malika 60 m :  7’’76  - 6e - Longueur : 4,75 m - 19e

Chevauchée Émeline Perche : 3,10 m  - 14e

Espoirs Féminins
Ouattara Alima Perche : 3,55 m - 13e

Championnats de France Élite, nos athlètes obtiennent les résultats suivants :
Charles Andureu  6e de la finale du saut à la perche avec 5,30 m
Sébastien Homo qualifié pour la finale, il se blesse à l’échauffement et ne peut
concourir. Il sera classé 11e (5,10 m en concours de qualifications).
Championnats de France de cross-country, 3 demi-fondeurs représentaient le
Dynamic Aulnay Club
Abdeljalil Aïtchrou 230e de la course Élite espoirs seniors hommes termine 45e en
espoir
Abdelhafid Aïtchrou cadet 1re année - 107e

Julie Poujollon classée 96e dans le cross long Élite femmes.
Championnats de France vétérans en salle, 2 athlètes ont obtenu d’excellents
résultats ; Pascale Wolff remporte le saut à la perche avec un saut réussi à 3 m.
Elle termine 2e du 60 m haies en 9’’84 et 3e de la longueur avec 4,72 m. Elle parti-
cipera dans ces 3 épreuves aux championnats du Monde vétérans qui vont se
dérouler à Aubière du 17 au 22 mars 2008.
Fred Montout sur 800 m se classe 6e de la finale en 2’07’’46. Il sera aussi du
voyage pour les championnats du Monde vétérans avec aussi Éric Paloux au demi-
marathon et sur 3 000 m, Roland Gallosi au demi-marathon également, Anne-
Marie Paloux sur 200 m, Patrick Legentil sur 5 km marche, Philippe Homo au saut
à la perche et Dominique Nibart sur 800 m et à la hauteur.

L’Informaticlub est heureux de vous
convier à l’assemblée générale qui
aura lieu le samedi 12 avril 2008,
tous les membres (qu’ils soient
nouveaux ou anciens). 

Inscrivez-vous dès maintenant par mail ou par téléphone pour participer à
cette assemblée ou tout simplement pour participer au repas qui s’en suivra.
D’autre part, si vous souhaitez obtenir de l’aide à domicile (cours ou dépanna-
ges), n’hésitez pas à nous contacter. Si vous n’avez pas d’ordinateur, nous
disposons de PC portables. Installation de systèmes et de programmes, antivi-
rus, pare-feux, connexions Internet, réseaux, initiations à l’informatique pour
adultes ou seniors, autant de domaines qui font, qu’il vous faut conserver
précieusement ce coupon afin de pouvoir nous contacter quand le besoin sera
urgent...  Tarifs : 15 € (adhésion) + 15 € de l’heure.
Vous pouvez aussi téléphoner au 06 22 85 66 85 uniquement de 18h à 20h, les
jours de semaine ou nous contacter sur le site de l'Informaticlub à l'adresse
suivante : www.informaticlub.com
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us offre le monde entier

Plus de 30 000 hôtels sur les 5 continents
Pour une nuit, un week-end, une semaine

www.123france.com
Que vous cherchiez un hôtel bon marché ou très luxueux

www.123france.com
Que vous préfériez les hôtels de chaîne ou les hôtels de charme

www.123france.com
Que vous vouliez résider dans un château ou dans un  gîte

www.123france.com
Si vous souhaitez profiter de services supplémentaires

Spectacles, Locations de voitures, Billets d’avions

www.123france.com

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ET COMPAREZ

www.123france.com
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AIDEZ VOUS EN AIDANT LA PLANÈTE
Devenez 

PRODUCTEUR D’ELECTRICITÉ SOLAIRE
PRODUCTEUR D’EAU CHAUDE SOLAIRE
Un investissement rentable,
durable et solidaire avec

lumisoleil:
VOTRE INSTALLATION SOLAIRE CLÉS EN MAINS

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
DE TECHNICIENS DU SOLAIRE (QUALISOL), 

DE FINANCIERS, DE FISCALISTES
ET DE SPÉCIALISTES DE L’ADMINISTRATION

lumisoleil: 
4 rue de la Rochefoucauld  - 75009 - Paris

Tel.:0140358721 - Fax 0140358079
www.lumisoleil.fr

lumisoleil
la solution solaire
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BRIDGE CLUB DE L'AULNOYE 
Après avoir terminé leur premier cycle d’enseignement, nos
élèves poursuivent assidûment l’apprentissage de ce jeu. Ils
ont ainsi découvert avec sérieux et bonne humeur à quel
point le bridge pouvait être captivant et source de
convivialité. 
Tous nos encouragements les accompagnent pour
encore quelques efforts, avant d’être plongés bientôt
dans « le grand bain » des tournois !
Quant à nos membres plus expérimentés, ils sont qualifiés dans
toutes les finales régionales, dans les 3 divisions ! 
Bonne chance à eux, pour la suite, et d’ores et déjà merci, pour ce qu'ils
apportent à la notoriété de notre club aulnaysien, 
Si ce « sport cérébral » vous intéresse, venez découvrir notre club et son
ambiance et venez nous rejoindre à : 
la Ferme du Vieux Pays, 30, avenue Jacques Duclos pour : 
- nos tournois de régularité et/ou tournois simultanés nationaux :  tous les
mardis, mercredis, jeudis, premier et troisième samedis du mois à 14h, et
tous les vendredis à 20h15 
- notre école de bridge, animée par des membres adhérents, diplômés de la
FFB (cours d’initiation et de perfectionnement)
Pour plus d’informations sur ces activités, contactez M. Daniel Bosc au 
06 79 69 31 98, qui se fera un plaisir de vous renseigner. 
Joyeuses fêtes de Pâques à Tous. 

Cours particuliers à domicile :
Tous niveaux, tous âges, toutes matières, toutes langues.

Les cours ont lieu au domicile de l’élève. Pédagogie centrée 
sur les besoins spécifiques de l’élève. Pour enfants et adultes.

Stages pédagogiques intensifs en externat à Aulnay : Préparation intensive
aux épreuves du bac et du brevet, remise à niveau français, anglais (autres
langues sur demande) et programmes CM2, 6e, 3e, 2nde, 1re, Te. Pendant
toutes les vacances scolaires. Cours en groupe.
Cours collectifs de langues et informatique pour enfants, adolescents et adultes :
- pour les enfants : apprentissage d’une langue étrangère (anglais, chinois,

japonais, allemand, russe, espagnol, italien, FLE...) avec des supports
adaptés (marionnettes, contes, chansons, mimes, jeux...) et une méthode
attractive pour s’initier aux langues étrangères,

- pour les adolescents de 12 à 19 ans : cours de français ou ateliers de
perfectionnement linguistique,

- pour les adultes : apprendre une langue étrangère en rapport avec ses
besoins quotidiens ou professionnels, cours d’informatique et bureau-
tique, cours de français, langues étrangères.

Séjours linguistiques : en France et à l’étranger toute l’année.
Secrétariat : 01 48 66 04 48. CJE, 21, avenue du Quatorze Juillet
www.clubjeuneeurope.com - Courriel : info@clubjeuneeurope.com

CLUB JEUNE EUROPE

1RE COMPAGNIE D'ARC D'AULNAY-SOUS-BOIS 
La  1re Compagnie d'Arc d'Aulnay-sous-Bois vous  informe des derniers

résultats sportifs du club. Une saison hiver en salle bien remplie pour la
compagnie de tir à l'arc, avec :
- 1 titre au championnat régional de tir en salle 
- 2 titres au championnat départemental de tir en salle
- L'organisation du concours en salle, à Aulnay-sous-Bois, avec plus de 200 participants
- La participation à une vingtaine de compétitions avec de nombreux podiums
La saison extérieure va reprendre avec les beaux jours. Victoires à l'horizon !
Contact : webmaster@arcaulnay.fr Notre site Internet a changé d'adresse, retrouvez-
nous sur http://www.arcaulnay.fr Jérôme Poirier - Secrétaire de la 1re Compagnie d'Arc
d'Aulnay-sous-Bois

CSL AULNAY   Le CSL Aulnay, vous informe. 
Pour s’ouvrir à des pratiques non compétitives, le Comité
Sports et Loisirs d’Aulnay, a adhéré à la Fédération EPMM,
sport pour tous, avec une première initiative, l’ouverture

d’un cours d’Aéro-boxe, mélange d’aérobic et d’escrime aux
poings, tous les samedis matin de 10h à 12h au complexe sportif Marcel Cerdan,
rue Alain Mimoun, dans la salle de boxe. Ce cours s’adresse à tous les niveaux de
forme physique. Une façon originale de s’oxygéner et de se muscler en musique.
Depuis sa création, cette initiative est particulièrement suivie par une majorité de
femmes. Cette discipline tend à se développer, avec un tarif d’inscription régulier
jusqu’à la fin de la saison. Inscription sur place.

L’Entente Cycliste d’Aulnay-sous-Bois, organise le dimanche 13 avril 2008, deux
courses cyclistes minimes et cadets.
Zone industrielle des Mardelles - Heures de départ :
Cadets 14h  parcours de 60 km
Minimes 16h  parcours de 30 km

RUGBY AULNAY CLUB
Florence Plouchard élue bénévole de l’année.
Notre amie, animatrice de l’école du Rugby Aulnay Club,

est distinguée bénévole de l’année par le Comité d’Île-
de-France de Rugby. Notre club est fier que son dyna-

misme, sa compétence, sa disponibilité et sa gentillesse soient reconnus. Elle
est active, aussi, au sein du Comité départemental. Son efficacité fut très
remarquée et appréciée lors de la venue des équipes de jeunes sud-africains,
en septembre et octobre derniers, pendant la coupe du monde de Rugby.
Sa distinction lui fut remise par le président Bernard Lapasset, lors du match de
Rugby France-Italie au Stade de France.
Dan le cadre de la structure Rugby Soleil, elle accompagne une quarantaine de
jeunes joueurs, dont huit d’Aulnay-sous-Bois, en Afrique du Sud du 20 avril au 
2 mai. Bon voyage à notre joyeuse troupe. Bravo Flo et à bientôt sur les terrains.

LES AMIS DE NONNEVILLE
Les Amis de Nonneville ont le plaisir de vous inviter le samedi 12 avril pour une soirée Loto à partir de 19h au gymnase municipal 10, rue du Havre. 
Venez jouer dans une ambiance très conviviale et gagner de très beaux lots (appareils ménagers, linge, caméra vidéo et cadre numérique etc.).

Restauration sur place : sandwichs, pâtisseries, boissons, café.
Vous pouvez aussi noter sur vos agendas les dates : 
- du 17 mai pour une soirée belote et tarot  
- du 18 mai  notre Fête de printemps, au plaisir de la danse.
Nous serons heureux de vous accueillir à ces différentes manifestations.  Pour tous renseignements siège social : 40, rue du Tilleul - Tél. : 01 48 69 26 62
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MUSIC HITZ MÉDI@ GROUP 
L’association Music Hitz Médi@ Group vous
propose la seule WebRadio locale d’Aulnay
(www.musichitzfm.fr). 
Nous sommes également en train de créer une
WebTV et nous proposons aux particuliers
comme aux entreprises et collectivités locales

le tournage et la réalisation de reportages et tous autres supports vidéos.
Pour plus d’informations, www.musichitzprod.fr.
Si vous souhaitez nous aider ou adhérer à notre association, nous recru-
tons des DJs, des animateurs télé et radio.
La cotisation annuelle est de 35 euros pour les membres actifs et de 
15 euros pour les membres adhérents.
Music Hitz Médi@Group vous propose un thé dansant, karaoké à la salle
Chanteloup, le samedi 19 avril de 14h à 23h. Participation 5 € -
Réservation au 06 32 33 70 63
Association Music Hitz Médi@Group
72, rue Camille Pelletan - 93600 Aulnay-sous-Bois
Contact : 06 32 33 70 63 - asso@musichitzfm.fr - www.musichitzfm.fr/
www.musichitztv.fr/www.musichitzprod.fr

LIONS CLUBS
Aligot Loto au bénéfice de ses œuvres sociales - Retrouvons-

nous en toute amitié autour de l’Aligot et tentons notre chance
au loto doté de super lots (téléviseur, lecteur dvd, appareil
photo numérique, écran plat, etc.)

Dimanche 13 avril 2008 - Salle Chanteloup, 1, rue de Nonneville -
Aulnay-sous-Bois

12 heures  - Accueil et apéritif.
13 heures - Aligot géant et saucisse grillée du pays servis par la Coopérative 
« Jeune Montagne » assortiment de salades accompagné de fromages du pays
- Tarte aux pommes - Café.
15 heures - Loto et Super      loto à la quine et au carton plein -  1 carton : 6 euros
-  3 cartons : 15 euros
Participation : 27 € pour  les adultes - 10 € pour les enfants (- de 12 ans)  -
Gratuit pour les - de 5 ans
Réservation : avant le 4 avril - accompagné de votre règlement 
à l’ordre du Lions Club 
à Francine Goudercourt, 19, avenue Henri Barbusse, 93290 Tremblay-en-France  
Tél. : 06 74 93 75 84 - 01 48 61 16 36 
Venez nombreux, nous vous attendons avec vos amis.

AMICALE DES VIEUX AULNAYSIENS
L’Amicale des Vieux aulnaysiens, vous propose ses  sorties :
« Cabaret », repas dansant et spectacle de music-hall.
Places limitées. Inscriptions les lundis 7 et 14 avril de
14h à 17h
Venez danser à « La Ferme du Buisson » qui vous
accueillera au son de son orchestre. Inscriptions les
lundis 5 et 19 mai  de 14h à 17h.
Lieu d’inscription : 41, rue Charles Floquet, Aulnay-sous-
Bois Tél. : Nicole 01 48 68 04 77

LA SOURIS

R O UGE
Les ateliers de « La Souris Rouge » sont ouverts à tous publics, ils accueillent
aussi bien les débutants que les initiés et ils fonctionnent toute l’année.
Pour les enfants et les adolescents, une série d’ateliers créatifs les attendent ;
faire du dessin numérisé, de la retouche d’image, du montage photo et vidéo,
créer des projets de bandes dessinées ou réaliser des jeux, sont autant d’idées
pour apprendre en s’amusant.
Pour les adultes débutants, les ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet
sont spécialement conçus afin d’acquérir les bases grâce à des méthodes
pédagogiques simples que nos formateurs ont mis en place.
Pour les adultes initiés, les ateliers de montage photo et vidéo, retouche
d’image, création de site Web sont à leur disposition pour leur ouvrir de
nouveaux horizons et développer leur créativité.
Formation : savoir utiliser son ordinateur (niveau 1, 2 et 3) - Découverte de
l’univers Internet - Atelier photo numérique - Créer son site Web. 
Créer des animations interactives - Créer et retoucher ses images - Montage
vidéo - Ateliers thématiques (montage d’un projet sur Powerpoint).
Nos ateliers sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 18h, ainsi qu’en soirée
de 19h à 21h.
Création : vous avez des projets de communication : site Web, plaquettes et
dépliants publicitaires, borne interactive, diaporama, cd-rom. 
Parlons-en, nous assurerons leurs réalisations !
Assistance à domicile : pour vous accompagner dans vos difficultés d’installa-
tion ou de configuration matériel, logiciel, réseau et Internet, appelez-nous. 
Contactez-nous au : 01 48 66 01 87 - Courriel : ass_lasourisrouge@yahoo.fr -
www.lasourisrouge.net

Groupe de paroles le 11 avril - 16 mai et 13 juin
au CMES, Madame Martine Hermans
Tél. : 01 43 10 24 29
Point de rencontre : JMFA (Jeunes malvoyants
de France et d’ailleurs) 12 avril
17 mai  et 14 juin  au CMES, 
Madame Alexandra Geliot
Tél. : 06 26 87 07 68

LES MILLE & UNE NUITS AULNAYSIENNES

Découverte de la danse orientale
C’est au nom de la beauté, au nom de l’être en voile
de lumière dont la danse transforme l’obscurité en or,
que l’association Les Mille et une Nuits Aulnaysiennes
vous propose ses ateliers de danse baladi et sharki sur
les rythmes de l’Orient. Pratiquer la danse orientale,
c’est aussi marier l’Orient et l’Occident, réinventer un
certain art de la fête, se retrouver dans une ambiance
joyeuse, chaleureuse et conviviale où peuvent s’exprimer, pour le plaisir de
tous, les émotions de chacun et chacune. Les cours sont accessibles à tous
sans distinction d’âge : 
- enfants à partir de 3 ans : des exercices simples et ludiques pour développer
leur capacité d’apprentissage et leur épanouissement personnel,
- ados : acquérir des méthodes pour une optimisation de leurs capacités intel-
lectuelles et des gestions du stress et permettre ainsi aux lycéens(nes)
étudiants(es) de gérer eux-mêmes les périodes d’activité intense, en toute
liberté, 
- adultes : par son action bénéfique sur le corps et l’esprit, la danse orientale
constitue une excellente et agréable thérapie naturelle contre le stress  et la
morosité, tout en contribuant au développement physique et psychologique.
Cours le jeudi de 19h à 21h - Salle Galaxie - Quartier Rose des Vents  à Aulnay
Tél. : 06 08 98 51 82/01 48 32 73 92
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Le printemps vous sourit... Pensez à votre bien-être physique et mental. 
Il est encore temps de nous rejoindre aux cours de Yoga (étirements, assouplis-
sements, tonification musculaire, respiration...) et aux séances de Relaxation.

Salle Chanteloup (face au 7, avenue de Nonneville)
Lundi 18h45 (yoga)
Mercredi 19h (yoga), 20h (relaxation)

Salle Vercingétorix (78, avenue Vercingétorix)
Mercredi 10h et 11h (yoga), 12h (relaxation)
Vendredi 9h30 et 11h (yoga), 10h30 et 12h (relaxation)

Renseignez-vous aussi pour participer à nos stages :
« Yoga des Yeux » le dimanche 6 avril de 10h à 13h, 
« Yoga » du 30 avril au 3 mai, et du 8 au 11 mai.
Tél. 01 48 68 40 72  -  06 87 37 95 31 - aventure_bien_etre@yahoo.fr

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Attention changement de date
L’association pour le Don de sang bénévole d’Aulnay-sous-Bois et environs
vous informe que la prochaine collecte de sang à Aulnay-sous-Bois, aura
lieu le mercredi 7 mai de 15h30 à 19h30 (en remplacement du 21 mai),
salle Dumont (dans le parc près de la gare). La générosité des donneurs de
sang permet de soigner et de sauver des vies. 
En Île-de-France, 1 500 dons de sang sont nécessaires chaque jour, pour
satisfaire les besoins thérapeutiques des malades.
Venez  nombreux.
Contact : Jocelyne Cariou - Tél. : 01 43 84 55 86 - Armand Le Mouël - 
Tél. : 01 48 69 26 59 - www.dondusang.net

TOURS ET DÉTOURS LOISIRS
L’association vous propose ses sorties et voyages :
LES VOYAGES
Croatie : du 15 au 22 juin 2008 d’une durée de 8 jours au
prix de 1 500 € tout compris

Inde : Le  Rajasthan d’une durée de 15 jours du 15 au 29 novembre 2008 au prix de
2 280 € tout compris

LES SORTIES
15 avril 2008 : visite des coulisses du Lido
16 mai 2008 : visite de Montmartre
Week-end 24 et 25 mai 2008 : Londres en autocar
10 juin 2008 : visite des Catacombes
20 septembre 2008 : spectacle à Meaux, visite avec restaurant
Renseignements et inscriptions : Madame Denise Drieux
Tél. : 01 48 66 72 81 ou courriel :  denise.drieux@free.fr

Jardiniers de France

Dimanche 30 mars 2008 de 14h30 à 17h
Cours de jardinage : « Le gazon » (suite de 2007)
Ferme du Vieux Pays 
(à proximité de l’église Saint-Sulpice)
93600 Aulnay-sous-Bois - Contact : Daniel Rouh

Samedi 5 avril 2008 de 10h30 à 12h 
Cours de jardinage : « Le potager, légumes et fruits » 
Parc Stalingrad, 102, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin
Contact : Daniel Rouh

Dimanche 6 avril 2008 de 10h à 17h
Exposition : « Sensibilisation à l’environnement » 
Avec les Jardiniers de France Parc Stalingrad, 102, avenue Jean Lolive
93500 Pantin - Contact : Daniel Rouh

Dimanche 27 avril 2008 de 14h30 à 17h
Réunion de jardinage : « Les animaux utiles au jardin » Ferme du Vieux
Pays (à proximité de l’église Saint-Sulpice) 93600 Aulnay-sous-Bois -
Animée par Florence Faucompre - Contact : Daniel Rouh

Samedi 3 mai 2008 de 10h30 à 12h
Visite des serres : 72, rue Auguste Renoir (face au parc du Sausset) 
93600 Aulnay-sous-Bois

Les samedi 10 et dimanche 11 mai 2008 
Bourse aux plantes utiles aux abeilles : Maison des abeilles, parc forestier
de la Poudrerie - Entrée du parc sur la route RN3 (route de Vaujours).
Contact : Charles Dalix 01 43 81 68 71

Samedi 17 mai 2008 de 10h30 à 12h
Cours de bouturage : dans les serres, 72, rue Auguste Renoir (face au parc
du Sausset) 93600 Aulnay-sous-Bois
Station RER Villepinte (1re station) - Démonstration par les jardiniers de la
ville - Contact : Daniel Rouh

Dimanche 25 mai 2008 de 14h30 à 17h
Cours de jardinage : « Plantation des vivaces et annuelles au jardin »
Ferme du Vieux Pays (en salle) 93600 Aulnay-sous-Bois
Contact : Daniel Rouh

Samedi 7 juin 2008 de 10h30 à 12h
Cours de jardinage : « Plantation sur balcon, fleurs et agrumes » 
Parc Stalingrad, 102, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin
Contact : Daniel Rouh

ORIENT’DANSE LE LOUXOR EGYPTIAN
Stage de danse orientale égyptienne de l’ancienne
au moderne - Sharki, baladi, classique orientale,
danse du ventre
Le dimanche 6 avril au Gros Saule  (près de Sevran-
Beaudottes)
Durée 3 heures 10h/13h - Tarifs N/A 35 € sur réser-
vation, 30 €/A - Sur place dernière minute 40 €

Tél.  : 06 81 47 39 26 ou www.belinda.com

L’ÉCOLE DU CHAT LIBRE D’AULNAY

L’École du Chat vous propose beaucoup de matous en
adoption, sur présentation d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité. Vous êtes motivés ? Venez en cher-
cher un ou deux, vous ferez une bonne action, car ils le
méritent. Nous avons besoin de copeaux pour la chatterie.
Tél. : 01 48 69 40 29
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� Table et 10 chaises en merisier

400 € à débattre

Tél. : 06 09 62 88 79

� Table de cuisine - Poêle à charbon

- Télévision couleur

Tél. : 01 48 69 79 66

� Armoire 1,60 x 1,35 en chêne

200 € - Lustre en bronze 300 € -

Perceuse sans fils 30 €

Tél. : 01 49 36 00 45

� Meuble bureau XIXe siècle à

rénover prix à débattre - Meuble lit

1 pers. année 1960 en formica

marron foncé 60 € - Lit 1 pers.

blanc avec chevet 60 € - Volière

1,80 x 0,59 x 0,59 et accessoires

150 €

Tél. : 01 48 68 19 96

� Chambre : lit-pont 1 pers. avec

bureau intégré, armoire 2 portes,

matelas et chaise 450 €

Tél. : 06 26 76 66 32

� Console en fer forgé dessus en

verre 150 € - Meuble ordinateur

200 €

Tél. : 01 48 69 60 23 ou 06 83 12 68 90

ou 06 87 51 39 77

� Salon marocain avec 2 fauteuils

assortis - Table avec 6 chaises

550 €

Tél. : 06 63 90 70 67

� Bahut, table avec rallonges, 6

chaises, fauteuil 3 places + grand

téléviseur 2 300 € à débattre

Tél. : 01 48 79 81 08

� Cause déménagement : biblio -

thèque en bois foncé 5 étagères 

et sous-meuble 2 portes 50 € -

Secrétaire enfant en hêtre,

bibliothèque 2 tiroirs, tabouret et

petit meuble 3 tiroirs 100 € -

Secrétaire merisier avec 4 petits

tiroirs 80 € - Commode 5 tiroirs

style chiffonnier 30 € - Chaise

haute BB bleue 30 € - Transat 20 € -

Table à repasser pressing 30 € -

Sèche-linge Proline 100 € four

Cyclone 50 €

Tél. : 01 43 83 29 24

� Table salon 87 x 47 cm 30 € -

Relax assise et dossier velours 60 €

Tél. : 09 63 28 68 98

� Living salon et meuble TV en

chêne 1 200 €

Tél. : 01 48 68 30 29

� Table de jardin en bois 1,25 x 85

cm - 4 fauteuils pliants - Vapex pour

nettoyage à la vapeur des sols et

tissus - Fer à repasser centrale-

vapeur 

Tél. : 01 48 66 06 62

� Table ronde en bois clair et 

4 chaises 50 € - Coffre bois style

Louis XIII 80 €

Tél. : 01 48 69 00 67 ou 

01 43 84 26 69 ou 06 16 32 14 84

� Vends lit en bois avec matelas

pour 1 personne, style rustique,

belle qualité. Prix intéressant.

Tél. : 01 49 36 07 61

ÉLECTROMÉNAGER

� Réfrigérateur 50 € - Sommier

tapissier 140 x 190 cm 100 €

Tél. : 01 48 69 63 80

� Four traditionnel - Four micro-

ondes et tournebroche poulet/

brochettes 120 €

Tél. : 01 48 66 49 64

� Réfrigérateur-congélateur 245

FAR (sous garantie jusqu’au

23/05/09) 170 €

Tél. : 01 48 66 68 32 

ou 06 12 94 50 01

� Gazinière 4 feux gaz 150 ?

Tél. : 01 48 68 17 96

� Congélateur 4 tiroirs Top 80 € -

Réfrigérateur 30 €

Tél. : 01 48 69 00 67 ou 

01 43 84 26 69 ou 06 16 32 14 84

PUÉRICULTURE

� Lit bébé avec commode, table à

langer, body-trainer, poussette

Cosy, bureau informatique

Tél. : 06 68 02 50 93

� Vends chambre comprenant lit,

armoire, commode pour enfant 0 à 

4 ans : Prix 250 € - Parc rond

éducatif : Prix 65 €

Tél. : 06 08 94 11 48 

� Jouet de pilotage Driver V8

marque Dao pour les 2 à 4 ans

Tél. : 01 48 69 51 24

MUSIQUE - 
INFORMATIQUE -
ÉLECTROTECHNIQUE

� Appareil photo Pentax P30 avec

zoom 70-200 + un zoom 50 avec

flash et sacoche 400 €

Tél. : 06 23 85 05 67

� Vends  lecteur DVD, CD et VD

marque Tech 12 v/220 v avec

batterie : Prix à débattre

Tél. : 01 48 68 21 29

� Télévision couleur 80 cm

Thomson 300 € à débattre

Tél. : 01 48 69 58 13

� Télévision Panasonic 72 cm

Quintrix 200 € à débattre

Tél. : 01 48 68 57 70 

ou 06 80 68 25 14

� Vends TV Philips 82 cm - 300 €

Tél. : 06 22 69 86 47 

� Machine à coudre ancienne à

pédale - Lustre goutte d’eau 

Tél. : 01 48 66 42 91

� Sac ordinateur noir 43 x 21 x 37

cm à poignée télescopique avec

nom breux rangements

Tél. : 06 84 11 40 50

� Vends téléviseur  Sony 55 cm

écran plat Nicam Stéréo :

Prix 100 €

Tél. : 06 30 04 52 58

CYCLES

� Vélo homme T48 Laurent 110 €, 

Tél. : 01 49 36 00 45

� VTT adulte Décathlon 150 € - Télé

couleur 40 cm 50 € - Télé portable

N/B 30 € - Taille haie Black et

Decker 40 €

Tél. : 01 48 66 20 14

� VTT pour 7 à 14 ans 60 €

Tél. : 01 48 66 66 50

� 2 vélos de course cadre de 57 et

61 : Prix à débattre

Tél. : 01 48 69 95 77

CHERCHE

� Radio double K7 ou chaîne Hi-fi -

CD et K7 de variétés

Tél. : 01 45 91 27 42

� Cherche magazine Le Pèlerin de

septembre 1993 n° 5782

Tél. : 06 18 85 80 50

DIVERS 

� Lampadaire en bronze 20 € -

Deux machines à écrire dont une

avec clavier lettres arabe : Prix 30 €

chacune - Lit pliant 1 place 10 €

Tél. : 01 48 68 12 09

� Tondeuse débroussailleuse auto -

tractée à essence 280 €

Tél. : 01 48 69 11 55

� Poupées de collection - Chaise

bureau réglable - Sac croco - 1 500

fiches de cuisine mondiale

Tél. : 01 48 66 86 40

� Vieux outi ls , poteries pour

décoration - Fer à repasser et objet

divers : Prix à débattre

Tél. : 01 48 69 14 80

� Bois de chêne pour faire des

meubles ou autres : Prix à débattre

Tél. : 01 48 69 70 91

� Machine à bois Kyty, scie, toupie :

Prix à débattre

Tél. : 06 88 73 01 24
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� Débroussailleuse électrique 30 €

- Tondeuse à essence Wolf 100 € -

Bande magnétique et K7 vierges

Tél. : 01 48 69 32 49

� GPS navigateur Michelin 930 avec

accessoires 80 €

Tél. : 06 67 20 20 61

� Medion mobile navigation GPS

neuf : Prix à débattre

Tél. : 01 48 68 21 29

� Vends pendule en marbre vert

avec 2 candélabres en état de

marche à voir absolument : 

Prix 500 €

Tél. : 01 48 69 51 57

� Rehausse WC 15 € - Escabeau fer

15 € - 2 paires de voilages 3 m x 

1,80 m, 100 € - Enfile-bas de

contention 30 €

Tél. : 01 49 36 00 45
� Vends caravane pliante rigide

Esterel 3 places avec auvent et

tapis de sol année 1991 : Prix

1 200 €

Tél. : 06 60 12 00 22

SOUTIEN SCOLAIRE

� Professeur donne cours de maths,

physique appl iquée, électro -

technique, électronique

Tél. : 06 77 53 83 59 

ou 01 48 68 13 10

� Professeur d’anglais donne cours

tous niveaux et préparation aux

examens, pratique de l’oral

Tél. : 06 65 12 81 14

� Étudiant en 2 e année de

mathématiques prépare élèves de

3e au brevet 15 €/h

Tél. : 06 77 69 66 08

� Professeur aide aux devoirs et

soutien scolaire en maths

Tél. : 06 74 03 34 45

� Professeur donne cours de maths,

physique/chimie pour lycéens et

collégiens

Tél. : 01 48 66 77 02

� Étudiante en physique/chimie

donne cours de la primaire au lycée

Tél. : 06 73 82 79 66

� Étudiante BTS donne cours de

soutien scolaire primaire et collège 

Tél. : 06 69 94 31 30

� Étudiante à l’IUFM propose des

cours de soutien du CP au CM2

Tél. : 06 27 30 57 17

LOCATIONS

� Argelès-sur-Mer studio cabine 4

couchages avec balcon et parking à

250 m de la mer de 300 € et 400 €

la semaine

Tél. : 06 85 40 95 60

� Corse à Porto Vecchio mobile-

home 3 chambres, terrasse.

Périodes : juin, juillet, septembre de

350 € à 500 € la semaine

Tél. : 06 64 89 10 46

� Villers-sur-Mer (14) F2 à 50 m de

la plage et centre - Tout confort -

Lave-linge, télévision - Location

toutes périodes

Tél. : 01 48 69 14 02 

ou 06 19 18 02 70

� Quimperlé (29) : Maison pour 6 à 

8 personnes - Campagne - Mer à 

15 km - Activités possibles : VTT,

baignades, pêche. Location juillet et

août 450 € la semaine autres

périodes possibles

Tél. : 01 43 85 23 08

� Loue en Corrèze (19) Vallée de la

Dordogne : chalet équipé pour 2 à 

6 pers. Vue sur étang, baignade

surveillée, pêche, équitation, VTT,

skate parc, tennis, pétanque, jeux

d’enfants, randonnée, nombreux

sites touristiques 230 € à 440 € la

semaine

Tél. : 06 18 37 88 90 

ou 06 03 07 34 45

� Loue à Sanary : studio 27 m2 avec

terrasse 4 pièces centre-ville à

proximité du port et de la plage

Tél. : 01 72 51 69 45  

ou 06 61 60 35 02

� Loue en Vendée : chalet

6 personnes du 19/04 au 28/06 - du

30/08 au 20/09 : Prix 335 € la

semaine. Du 12/07 au 26/07 - Prix

565 € la semaine - Du 26/07 au

16/08 : Prix 630 € la semaine

Tél. : 01 48 68 05 41 - 

06 13 43 89 44 - 06 77 76 64 33

� Fréjus-plage Saint-Raphaël à 

400 m de la plage, studio 30 m2 +

terrasse pour 2 ou 4 personnes

dans résidence avec piscine privée.

Entièrement meublé à neuf, équipé

lave-linge et télé. Location à la

quinzaine ou au mois.

Tél. : 06 07 88 02 47

Merci de rédiger une seule annonce, qui n’engage que vous, dans cette grille.
À renvoyer ou déposer au service communication. Hôtel de Ville - BP 56 - 93602 Aulnay.

Pour vos petites annonces, pensez aussi au site Internet de la ville : www.aulnay-sous-bois.com

Nom : Tél. :

Adresse :

Petite annonce gratuite et réservée aux Aulnaysiens, uniquement d’achat-vente (sauf vêtements), excluant toute demande d’emploi (excepté cours d’étudiants),
transaction immobilière (sauf saisonnière), dons et ventes d’animaux et de tous véhicules à moteur. Sans garantie de passer le mois suivant, vu le nombre d’annonces reçues.

Pour vos petites annonces gratuites
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P R A T I Q U E

COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX
à sortir la veille, 2 m3 maximum

SECTEUR MOIS/JOUR AVRIL 2008

A 4e mercredi 23
B 4e mardi 22
C 4e jeudi 24
D 4e vendredi 25
E 4e lundi 28
F 3e lundi 21
G 3e mardi 15
H 3e mercredi 16
I 3e jeudi 17
J 3e vendredi 18
K 2e mardi 8
L 2e mercredi 9
M 2e jeudi 10
N 2e lundi 14
O 2e vendredi 11
P 1er lundi 7
R 1er mardi 1
S 1er mercredi 2
T 1er jeudi 3
U 1er vendredi 4

ALLO PROPRETÉ
Tél. : 01 48 79 66 47

Horaires de la déchetterie
du 1er avril 2008 

au 31 octobre 2008

Professionnels : 
du lundi au vendredi de 7h à 12h

Particuliers : 
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Le samedi de 10h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h 

ZI des Mardelles, rue Becquerel. 
Tél. : 01 48 68 55 74

COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX

COLLECTE DES PRODUITS TOXIQUES

Rue du 8 Mai
Parking ATAC

Gare - Bd Strasbourg/
Angle Strasbourg/

Bondy

VIEUX PAYS
Place de la Poste

Mardi

Jeudi

Samedi

1
15
29

3
17

5
19

Batteries, huiles, peintures, acides, piles, colles,
solvants, vernis, laques, radiographies,

phytosanitaire, lampes à mercure ou gaz rares,
produits d’entretien ménagers. Et sur les marchés

de 9h à 12h toutes les semaines paires.
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OXYGÈNE 263 - AVRIL 2008

aulnay_263:A_oxy263  7/04/08  11:13  Page 45



PÉDIATRES
DE GARDE 

de permanence à leur cabinet
médical les samedis de 12h à
19h, dimanches et jours fériés
de 8h à 19h

Samedi 5 avril
Dimanche 6 avril
DOCTEUR AMSTUTZ
Le Raincy
TÉL. : 01 43 81 21 41

Samedi 12 avril
Dimanche 13 avril
DOCTEUR TOLEDANO 
Tremblay-en-France
TÉL. : 01 48 60 59 81

Samedi  19 avril
Dimanche 20 avril
DOCTEUR BADSI
Aulnay-sous-Bois
TÉL. : 01 43 84 48 96

Samedi  26 avril
Dimanche 27 avril
DOCTEUR JARRY
Montreuil
TÉL. : 01 48 57 51 86

Jeudi 1er mai
Samedi 3 mai
Dimanche 4 mai
DOCTEUR ZALUSKI
Rosny-sous-Bois
TÉL. : 01 48 55 88 77    

Jeudi 8 mai
DOCTEUR BADSI
Aulnay-sous-Bois
TÉL. : 01 43 84 48 96

PHARMACIES
DE GARDE 

Pharmacie KARMOUTA
105, galerie Surcouf
Centre commercial
Galion 3000
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 07 11

URGENCES

POLICE SECOURS : 17

POLICE NATIONALE : 
01 48 19 30 00

POLICE MUNICIPALE :
01 48 69 04 64

POMPIERS : 18

SAMU 93 : 15 
ou 01 48 96 44 44

SOS MÉDECIN :
01 47 07 77 77

CENTRE ANTI-POISON :
01 40 05 48 48

HÔPITAL
ROBERT BALLANGER :

01 49 36 73 16

MAISON MÉDICALE
DE GARDE : 15 

HÔPITAL PRIVÉ
DE L’EST PARISIEN : 
01 48 19 33 34

ASSISTANCES

ACCUEIL DES SANS-ABRI : 115 

SOS AMITIÉ :
01 42 93 31 31 

ENFANCE MALTRAITÉE :
119 ou 0800 05 41 41 

VIOLENCE FAMILIALE :
01 48 19 22 20  

SIDA INFO-SERVICE :
0800 840 800 

DROGUE INFO-SERVICE : 
0800 23 13 13 

BUREAU D'AIDE 
AUX VICTIMES : 
01 48 79 40 22

DÉPANNAGES

EDF : 0810 333 093 

GDF : 01 48 69 34 83 

GÉNÉRALE DES EAUX : 
01 48 47 34 27 

SERVICE VOIRIE - ÉCLAIRAGE :
01 48 79 66 47
SERVICE ASSAINISSEMENT :
01 48 79 64 22

TRANSPORTS

SNCF : 01 53 90 20 20 

RATP : 08 36 68 77 14 

CIF : 01 48 62 38 33

SERVICES 
MUNICIPAUX

STANDARD DE LA VILLE :
01 48 79 63 63
MAIRIES ANNEXES
LE GALION : 01 48 66 74 83
AMBOURGET : 01 43 84 02 80
LE GROS SAULE : 01 49 36 32 74
SUD : 01 48 19 24 10
SERVICE MUNICIPAL
D'ACTION SOCIALE :
01 48 79 40 18
SERVICE LOGEMENT :
01 48 79 40 48
ANTENNE SOCIALE
DU VIEUX-PAYS : 
01 48 79 40 11
ANTENNE SOCIALE 
DU SUD : 01 48 79 62 59
MISSION HANDICAP :
01 48 79 62 70
CMES LOUIS PASTEUR : 
01 48 79 41 00
SERVICE ÉTAT CIVIL :
01 48 79 63 51
SERVICE URBANISME : 
01 48 79 64 16
SERVICE COMMUNICATION :
01 48 79 63 36

NUMÉROS PRATIQUES
Ces informations émanent de la Direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales de la Chambre syndicale des pharmaciens
de Seine-Saint-Denis.  Les tours de garde sont déterminés sur l’année. Les
changements ne nous sont malheureusement pas communiqués.
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`

ROC-ECLERC
Pompes Funèbres

Marbrerie
Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments
Gravures - Plaques - Fleurs

Votre contrat obsèques à partir de 8,76€ par mois

30, rue Jean Charcot
93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 20 11
7j/7 24h/24
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Villa

CARINA
IMMEUBLE DE STANDING

01 48 79 33 22
PRINCIPALES PRESTATIONS

� Accès aux parkings en sous-sol protégés par une porte bas-

culante télécommandée

� Ascenseur à tous les niveaux accès à l’immeuble protégé

par digicode

� Aménagement des salles de bains (meuble, miroir, bandeau

lumineux)

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

� Parquet en chêne massif dans les pièces à vivre, les cham-

bres 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

� Porte-serviettes chauffant dans la salle de bains

� Chauffage électrique piloté par thermostat d’ambiance

Multizone

Aulnay-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 accueille 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

12 ter, rue de Bondy - AULNAY SOUS BOIS
(Face au marché couvert)

Courrier électronique : soniclaire@infonie.fr

Daniel CHEVILLARD 01 48 68 19 10Daniel CHEVILLARD 01 48 68 19 10
audioprothésisteaudioprothésiste

SONICLAIRE
L’AUDITION PROFESSIONNELLE

• Appareillages auditifs

• Réparations

• Vente de piles
et de produits d’entretien

• Protection contre le bruit

OXYGENE-263:ppubs-262  20/03/08  13:27  Page couv4


