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Votre Organisme a t-il eu recours 
à des produits financiers complexes 
à taux variable ?  

La moyenne d'âge des participants aux

cérémonies du 11 novembre va nettement

baisser. Des élèves de première du lycée

Jean Zay vont en effet se trouver au coeur

du souvenir de cette commémoration.

Cette classe a entamé avec son professeur

un travail sur la période 14/18 qui débou-

chera sur un spectacle en fin d'année. D'ici

là, elle entonnera la Marseillaise accompa-

gnée par des élèves du conservatoire ;

deux lycéens liront des lettres de poilus.

Cette initiative a été voulue par la munici-

palité et les anciens combattants, en parti-

culier leur président, Michel Houssard.

Elle s'inscrit dans une volonté de ranimer

la flamme du souvenir partout dans la

ville. "Je me suis mise à l'écoute des

anciens combattants, explique ainsi

Marie-Jeanne Queruel, adjointe au maire.

Ils tiennent à ce que le souvenir ne s'ef-

face pas et à ce que l'on trouve, tous

ensemble, des initiatives susceptibles

de le vivifier". C'est dans cet esprit que la

Ville prend désormais en charge le net-

toyage et l'entretien du carré militaire, du

monument aux morts et bientôt de celui

consacré à la figure historique du Général

Leclerc.

Fleurir les stèles

Les services municipaux s'attachent en

outre à rénover les stèles présentes sur le

domaine public et à les fleurir. Ce travail

de mémoire va se poursuivre à travers

un dialogue inter-générationnel. "On

imagine à présent que la chorale du 3e

âge puisse aussi participer à quelques

cérémonies", indique l'élue. En atten-

dant, des pompiers se sont portés volon-

taires pour assurer la sonnerie aux morts

en lieu et place du triste CD habituel...

Un détail, mais chargé de symboles aux

yeux de ceux qui ont combattu et se sont

sacrifiés pour les nouvelles générations. 

� Ch.L.

Les cérémonies du 11 novembre 
débutent à 11h au cimetière.

Une habitante du quartier

de Nonneville a récem-

ment alerté la municipalité

sur divers troubles de voi-

sinage. Elle évoque des

“ tapages nocturnes et
diurnes fréquents” dans sa
rue. Nous publions quel-

ques extraits de la réponse

de Joël Guillemin, conseil-

ler municipal délégué à la

prévention et à la sécurité. 

Madame,

Je suis tout à fait conscient

que ces nuisances puissent

être une gêne très impor-

tante dans votre vie quoti-

dienne. Je donne dès à pré-

sent les consignes à nos

services afin de remédier,

sans délai, à cet état de fait.

En ce qui concerne les tapa-

ges divers, je vous conseille

de faire appel à notre service

Police Municipale, en com-

posant le 08 200 93 600, de

jour comme de nuit, au

moment des faits. Un équi-

page se rendra sur place, et

fera cesser les infractions.

Restant à votre écoute, je

vous prie de recevoir,

Madame, l'expression de

mes respectueuses saluta-

tions.
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C'est en effet le 6 novembre prochain que tous les salariés
sont appelés aux urnes pour élire leurs délégués lors du
scrutin prud'homal, ce qui explique l'installation en ville de panneaux 
électoraux. Rien à voir, donc, avec d'éventuelles élections municipales.

"Non, la situation financière de l'Office est saine.
Cela tient au fait que l'organisme n'a pas construit
durant plusieurs années et s'est contenté de réhabili-
ter le patrimoine existant. Nous n'avons donc eu
recours qu'à des prêts cadrés émanant de la Caisse
des dépôts. Le même mode de financement prévaut
depuis la reprise des constructions puisque celles-ci
s'opèrent au sein du PRU.  Il est à noter que l'Office
a un mode de gestion très strict avec des taux d'im-
payés et de vacances de logements proches de zéro."   

MÉMOIRE

Apsa. Lors du vernissage du salon 
d'automne de l'association des peintres et 
sculpteurs aulnaysiens, le vendredi 24 octobre
à l'espace Jacques Prévert, quatre prix ont été remis.
Le prix Jacques Prévert  à Ouardia Vergne, le prix du jury à
Michel Carassus et les prix de l'Apsa à Renata Mielnik et
Laurette Brugier.

1 Question à…

Ranimer la flamme du souvenir

DIRECTEUR DE L'OPH
D'AULNAY-SOUS-BOIS

Des travaux ont été entrepris pour rendre
plus présent le souvenir de ceux qui se sont
sacrifiés lors des deux conflits mondiaux.



L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
EN FRANCE :

TABLE RONDE
Pour faire écho aux multiples évène-
ments qui se produiront, la Ville
d’Aulnay-sous-Bois organise une table
ronde sur le thème des finances solidai-
res. Face au contexte actuel de crise, il
semble nécessaire de repenser les cir-
cuits de financement de l’économie. Les
premières Rencontres de l’économie
sociale et solidaire se dérouleront le :
VENDREDI 28 NOVEMBRE
DE 9H À 13H, SALLE GAINVILLE

Pendant un mois, et pour la première
fois en France, l'ensemble des acteurs
font découvrir l’économie solidaire.

Aulnay n'est pas en reste.
Pour la première fois en France et pendant tout le mois

de novembre, les acteurs et les entreprises de l’écono-

mie sociale et solidaire vous donnent rendez-vous pour

découvrir les valeurs, l’originalité et l’actualité de cette

autre façon de concevoir la société. 

Saviez-vous que cette réalité moderne s’appuie sur une

histoire ancienne? Ses origines remontent au Moyen

Age : avec les guildes, les confréries et les corpora-

tions. Aujourd’hui, l’expression “économie solidaire
et sociale” est employée tout azimut, mais que signi-

fie-t-elle vraiment ? “Il n'y a pas une seule mais plu-
sieurs définitions. C'est une économie locale démo-
cratique où les citoyens peuvent prendre leur place.
Elle est respectueuse de l'environnement et amé-
liore notre  cadre de vie. Son but social participe à

la lutte contre les exclusions. C'est finalement une
économie de la “vraie vie” qui replace l'humain au
cœur du système. Il s’agit en plus d’une alternative
à l'organisation financière virtuelle ultralibérale
dont on connaît aujourd'hui l'importance des
dégâts”, explique François Siebecke, adjoint au maire
chargé de l’économie sociale et solidaire. D'ailleurs, à

Aulnay, “on se rend bien compte qu'il faut réduire
l'écart entre le social et l'économique si l'on veut
traiter efficacement la question du chômage. 
Cette économie sociale et solidaire s'y manifeste par

des actions concrètes. 

Bientôt une maison de quartier
“Dès le 15 mai, nous avons voté une enveloppe
pour soutenir des structures qui étaient en diffi-
culté, c’était la première urgence. Puis nous avons
posé les bases d’une régie de quartier pour Mitry,
qui était en déshérence”, souligne François Siebecke.
L’équipe municipale a décidé d’y créer une maison de

quartier à multiples services. D’ores et déjà les habi-

tants et les institutions sontmobilisés. Car c’est aussi

cela l’économie solidaire, associer suffisamment tôt les

habitants aux projets qui les concernent. � Nadia Hathroubi
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

10% DE LA
POPULATION ACTIVE 
et de la richesse nationale avec
2,1 millions de salariés 
(10 à 12% des emplois
en Ile-de-France)

21 000 ENTREPRISES
COOPÉRATIVES
4 GRANDS GROUPES
BANCAIRES
Plus de 2 000 MUTUELLES
de santé et d’assurance

Plus d’1 MILLION
D’ASSOCIATIONS
2 110 FONDATIONS

REMETTRE L’HOMME
AU CŒUR DES ÉCHANGES

ça se passe tout prèsACTUALITÉS
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aulnay avanceDOSSIER

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Quoi de commun entre une blanchisse-

rie, une auto-école, un salon de coif-

fure, un traiteur et une équipe de foot ?

Toutes ces activités sont proposées par

l’association Saddaka, une régie de

quartier. 

Si Saddaka signifie bien en arabe

“ faire un don”, Lahcen Boukhenaïssi,

directeur de cette régie, lui préfère

une traduction personnelle : “être soli-

daire ”. Et dans sa bouche, ce n’est pas

une vaine expression ! La solidarité est

le moteur de cette association installée

au cœur de la cité de l’Europe, dont la

mission principale est de créer du lien

social entre les habitants et “plus par-

ticulièrement de mettre en œuvre des

activités centrées sur le quartier”,

insiste son directeur. 

A l’origine, l’association organise des

convois humanitaires en Afrique avec

des jeunes du quartier. Puis très vite,

elle se diversifie, consciente des diffi-

cultés pour certains habitants sans qua-

lifications, d’intégrer le monde du tra-

vail. En 1998, elle devient une entre-

p r i s e d ' i n s e r t i o n e t e m p l o i e

aujourd’hui vingt-cinq personnes à

temps plein. “Nous avions une réelle

volonté de ne proposer que ce type de

contrats d’insertion de 24 mois, afin

que les salariés puissent vivre décem-

25 EMPLOIS
À TEMPS PLEIN

En matière d’économie sociale et solidaire, l'association Saddaka de la cité
de l'Europe est une réussite exemplaire.

CRÉER DES EMPLOIS
DANS LA CITÉ � Nadia Hathroubi

“CE N’EST PAS PARCE QU’ON EST UNE

ASSOCIATION, QU’ON EST MOINS PROFESSIONNEL !” IL EST 10H30
ET DÉJÀ TROIS CLIENTES PATIENTENT. CERTAINES VIENNENT DE LOIN

POUR “LE BRUSHING IMPECCABLE” DE NEGIFA, UNE DES COIFFEUSES

DU “SADDAK’COIFF”. C’EST LE CAS D’AMINA. CETTE JEUNE MAMAN

VIENT, CHAQUE SEMAINE DE BONDY, SE FAIRE FAIRE SON BRUSHING

DÉLAISSANT LES COIFFEURS DE SA VILLE QU’ELLE JUGE “VRAIMENT

TROP CHERS”. POUR CETTE CLIENTE AVERTIE, “IL N’Y A PAS MEIL-
LEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX, SURTOUT AU NIVEAU DES PRODUITS”.
RIEN D’ANORMAL À CELA, CAR, GRÂCE À UN PARTENARIAT ENTRE

SADDAKA ET L’ORÉAL, LES COIFFEUSES N’UTILISENT QUE LES PRO-
DUITS DE CES DERNIERS. “CE N’EST PAS SEULEMENT POUR CELA QUE

LES CLIENTES REVIENNENT”, EXPLIQUE NORIA, UNE FIDÈLE CLIENTE

QUI CONFIE FAIRE LE CHEMIN DEPUIS LE BLANC-MESNIL POUR L’AM-
BIANCE CONVIVIALE ET CHALEUREUSE.

SADDAK’COIFF 
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ment. Ce passage de deux ans permet

de les former et de les prédisposer au

monde du travail”, souligne Lahcen

Boukhenaïssi.

Dans un premier temps, Saddaka

monte une micro-entreprise de bâti-

ment spécialisée dans la remise en état

de logements au profit d'Emmaüs, le

bailleur social de la cité de l'Europe.

Elle propose donc ses services de

second œuvre aux locataires, qui peu-

vent à moindres coûts rénover leur

appartement. “Cinq habitants sont

embauchés à plein temps”, annonce

fièrement Lahcen. Sur sa lancée,

Saddaka imagine pour les habitants,

une blanchisserie “comme d’antan”,

une sorte de point de rencontre, d'ac-

cueil. Ce sont aujourd'hui quatre fem-

mes et un homme qui y travaillent tous

les jours à temps plein. En douze ans,

la laverie-blanchisserie s'est profes-

sionnalisée et est devenue prestataire

de services pour les entreprises loca-

les : L'Oréal, Védior, GDF...

L’association fourmille d’idées et

lance coup sur coup en 2005 un salon

de coiffure, un pôle de restauration-

traiteur, un bar sans alcool, une auto-

école sociale et un espace sportif, des

animations bien accueillies dans ce

quartier sans commerçants.  Saddaka

sensibilise également les jeunes au

sida et à l’exclusion, mais toujours

d’une manière originale. L’association

a imaginé un bus-restaurant qui sil-

lonne les grandes manifestations :

Solidays, Techno Parade, Fête de

l’Humanité, ainsi que le forum des

associations d’Aulnay-sous-Bois ces

jeunes embauchés en vacataires vont

ainsi à la rencontre des autres. 

Une bonne façon de tisser des liens !

L'ASSOCIATION SADDAKA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES. ELLE LUTTE CONTRE

L'ILLETTRISME ET L'ANALPHABÉTISME, EN LIEN DIRECT AVEC UNE FORMATION

AU PERMIS DE CONDUIRE AU SEIN DE SON AUTO-ÉCOLE SOCIALE.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LAHCEN BOUKHENAÏSSI

AU 09 50 57 48 28 ET 06 24 56 43 65
MAIL : SADDAKAEUROPE@YAHOO.FR

L’ENGAGEMENT 

MINCEUR

Parole d'Expert :

Satisfait... ou

Remboursé*

Minceur • Bien-être • Anti-âge

15 route de Bondy - 93600 Aulnay-sous-Bois

Tél : 01 48 79 14 29

physiominsaulany@aol.com - www.physiomins.com

*Selon les conditions prévues au contrat - ** Offre valable pour toute cure souscrite avant le 30/11/08

Innovation
anti-capitons !

Secret de Minceur :

2 soins Lipodilution offerts !**
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ROC-ECLERC
Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

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

01 48 68 20 11

BÉNÉVOLES
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Comme cet été la Ville propose
de multiples activités chaque
après-midi des vacances, dans la
salle Chanteloup. Ici, il manque
une structure pour les jeunes. »
KANGVANE,ANIMATEUR RÉFÉRENT, 32 ANS.

Ca me plaît, on s'amuse bien.
J'ai adoré la peinture ! 
Je ne m'ennuie pas pendant les
vacances mais ici c'est encore
mieux ! »
GWENDOLINE, 10 ANS

FÊTE DE L'ARBRE

SOCIÉTÉ

Le magazine a publié un

extrait de l'autobiogra-

phie de Françoise Hardy,

Le désespoir des singes.

Outre quelques mises à

nu sur sa vie, elle évoque

également ses parents.

Où l'on découvre alors

qu'Aulnay occupe une

grande place dans l'his-

toire familiale de cette

égérie des sixties. Ses

grand-parents “habi-

taient rue du Tilleul à

A u l n a y - s o u s - B o i s ,

dans un modeste pavillon

en meulière entouré d’un

jardin où ils avaient élevé

leurs trois filles en tirant

le diable par la queue”, 

écrit-elle. 

Le désespoir des singes... et autres

bagatelles.  Robert Laffont.

Les samedi 8 et dimanche 9 novembre, l'arbre

sera en fête au parc Dumont. De 10h à 18h, la

haie, cette frontière vivante des villes et des

champs, présente dans notre environnement

paysager et écologique, sera mise en avant. La

manifestation permettra d'en découvrir toutes

les richesses à travers diverses animations.

Citons un parcours aventure d'arbre en arbre, un

grand labyrinthe, des expositions et ateliers pour

présenter la biodiversité animale et végétale des

haies, des espaces ludiques ou des balades en

calèche, une expo-vente de plantes, un accueil et

des conseils par le service des espaces verts.

Une buvette et une haie gourmande sont égale-

ment prévues pour le plaisir des papilles ! � S. L.

Entrée libre et animations gratuites,
renseignements au 01 48 79 66 50

La subvention de
505 000€ obte-
nue par la muni-
cipalité auprès
du Conseil régio-
nal pour la halle
couverte au
Moulin Neuf des-
tinée entre
autres au saut à
la perche et aux
entraînement
d'athlétisme.

Souvent relevé
par les habitants :
le manque de
pertinence des
emplacements de
bancs publics au
Vieux-Pays. La
mairie indique
qu'elle travaille
avec ses services
à une nouvelle
organisation.

ALZHEIMER
La Ville orga-

nise un groupe
de paroles au
CMES 8-10,

avenue
Coullemont,
de 9h à 12h,
le samedi 8
novembre.

SENIORS
Pour vous per-
mettre de vous
impliquer dans
la vie locale, et
faire profiter la
municipalité de

votre expé-
rience, la Ville
propose au
prochain

conseil munici-
pal de mettre
en place le
conseil des

seniors
citoyens. Si

vous avez plus
de 60 ans, vous
pourrez vous

inscrire auprès
du service
démocratie

locale
14, rue Roger

Contensin, tél. :
0148796299

ou 6333,
democratielo-
cale@aulnay-
sous-bois.com

GALION 
EN FÊTE

Les 7, 8 et 9
novembre, des
bons d'achats
d'une valeur
totale de 

2 000 euros et
des passeports 

pour
Disneyland

seront mis en
jeu. Les com-
merçants du

Galion partici-
pant sont

signalés par
une affiche.

Attention, à partir du 10 novembre, le bureau de

poste du centre commercial Parinor sera fermé.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil de sa

clientèle, il va faire l’objet d’une vaste opération

de modernisation. Les travaux, d'un montant de

100 000 euros, s'étendront jusqu'au début du

mois de décembre. La réouverture est prévue le 3

décembre. Pour acheter ses timbres et envoyer

ses recommandés, il est conseillé de se replier sur

le bureau de la place de l'église. Rappelons qu'il

est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le

samedi de 8h à 12h30.Un léger désagrément pour

les clients, mais qui bénéficieront du coup, à

Parinor, d’un bureau de poste dernière génération

avec l’implantation d’un nouveau mobilier de gui-

chet et d’un espace boutique, d’un libre-service et

d’un accueil bancaire. � S. L.

P A R I N O R

LA POSTE FERME
POUR TRAVAUX

c’est ma vie

3 JOURS CHÔMÉS
CHEZ PSA-PEUGEOT CITROËN

La direction de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois a

annoncé aux organisations syndicales, lors du dernier

comité d'entreprise, trois jours chômés supplémentai-

res. Les 19, 22 et 23 décembre prochains, soit la veille

des fêtes de Nöel, les ouvriers resteront donc chez eux.

Une décision que le président du groupe, Christian

Streiff, a justifiée par la nécessité d'aborder “en bonne

position l'année 2009”, tandis que les syndicats esti-

ment que l'on “va faire payer une deuxième fois aux

salariés la crise économique.” La Ville de son côté a

engagé des discussions avec la direction générale du

groupe PSA concernant le développement économique

à Aulnay.



Le sommeil des habitants

d'Aulnay-sous-Bois, comme celui

des populations du Val d'Oise, est

régulièrement interrompu, toutes

les nuits, par le survol d'avions en

provenance ou à destina-

tion des deux aéroports

proches que sont le

Bourget et Roissy-

Charles-de-Gaulle. Ce

dernier site aéroportuaire

est d'ailleurs le plus

chargé d'Europe avec 60

millions de passagers

ayant transité l'an passé,

exposant aux nuisances

sonores plus de deux millions de

riverains à moins de 3000 mètres

d'altitude. Ce sont les habitants du

Nord de la commune qui sont

plus particulièrement exposés. 

Lors du dernier Conseil munici-

pal, Alain Amédro, adjoint au

maire chargé de l'environne-

ment, n'a pas manqué de rappe-

ler qu'une “bonne nuit de som-

meil était un droit de l'homme”.

L'Organisation Mondiale de la

Santé préconise en effet qu'un

sommeil réparateur de 8 heures

doit s'effectuer sans que le bruit

dans la chambre à coucher ne

dépasse 45 Db.

Les élus de l'Assemblée

communale, toutes sensi-

bilités politiques confon-

dues, ont donc rejoint le

mouvement des villes,

soutenus au plan de la

Région, pour réclamer

un couvre-feu contre les

vols de nuit. Rappelons

que cette mesure est en vigueur

depuis 1968 à l'aéroport d'Orly.

� C. L.

168 AVIONS AU DESSUS
DE NOS TÊTES CHAQUE NUIT
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Je viens jouer au foot. C'est bien
organisé et cela nous occupe.
J'étais d'ailleurs déjà venu 
cet été. »
DADIE, 10 ANS

TEMPS FORTS

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

TENDANCES

SOCIÉTÉ c’est ma vie

L'association Opérationnel production organise

une après-midi portes ouvertes le samedi 8

novembre à la salle Gainville. Son équipe pré-

sentera de 13h30 à 17h ses différentes activi-

tés. Spécialisée dans l'insertion sociale et pro-

fessionnelle grâce au multimédia, aux arts gra-

phiques, à la musique ou encore à la photo, elle

devrait proposer quelques exemples de ses

talents.
Renseignements au 06 19 53 83 44 
ou 06 61 53 25 57.

Nous leur proposons du futsal,
du badminton, des fêtes et des
sorties. Plus de cinquante jeunes
de 3 à 18 ans viennent
quotidiennement. »
INÈS, ANIMATRICE, 20 ANS

BRUITS
VERNISSAGE DE L'EXPO

"LUMIÈRES, COULEURS, FORMES"
jeudi 6 novembre  à 19h,

l'Hôtel de Ville

RENTRÉE À L'ÉCOLE
NONNEVILLE

DANS LES NOUVEAUX LOCAUX
jeudi 6 novembre

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
Mardi 11 novembre à 11h
au cimetière communal

CORRIDA
Mardi 11 novembre à 13h30 
au Parc Robert Ballanger

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Besoin : d’un week-end tranquille,
un coup de main,

une aide, un service...

Bénéficiez de 50% de réduction d’impôts

Téléphone : 01 57 42 97 20
Mobile : 06 60 09 80 35

Fax : 01 48 30 17 46
Email : wellez-services@orange.fr

www.wellez-services.com

Aide à domicile

� Courses � Ménage � Repas

� Jardinage � Aide aux devoirs

� Démarches Administratives

� Garde d’enfants (de 3 ans et plus, sortie d’école)

� Gardiennage, surveillance temporaire
de résidence

Wellez
Services

Wellez Services
« Les Bricoleurs »

(Tous travaux de décoration d’intérieur et petit bricolage)

NE BENEFICIE PAS DE LA REDUCTION D’IMPÔT

La nuit, le trafic aérien est constitué de fret embarqué dans
des avions cargos plus anciens et plus bruyants.



Banquet breton

L'amicale bretonne d'Aulnay-sous-Bois et

Alentours organise son banquet annuel le

dimanche 23 novembre à 12h au réfectoire de

l'école Ambourget. Il est ouvert à tous les

Bretons et les amis de la Bretagne. Attention, il

faut s'inscrire avant le 6 novembre. 

La participation financière est de 30€ (25€

pour les adhérents de l'amicale et 15€ pour les

enfants de 6 à 12 ans). 

Contact : 01 48 69 26 59 ou 06 86 53 47 00
ou par mail : amicale-bretonne-aulnay@orange.fr 

Don du sang 
L’association bénévole pour le don de sang

d'Aulnay-sous-Bois et environs, organise une

collecte de sang le mercredi 19 novembre dans

la salle Dumont, dans le parc du même nom de

15h30 à 19h30. Par ailleurs, les personnes

ayant du temps libre et désirant consacrer quel-

ques heures à faire du bénévolat sont les bien-

venues dans l'association. 

Contacts : Jocelyne Cariou
au 01 43 84 55 86 
ou Armand Le Mouel
au 01 48 69 26 59.

Subventions aux assos !
Les dossiers de subvention de fonctionnement

au titre de l'année 2009 sont disponibles au ser-

vice vie associative situé à la ferme du Vieux

Pays 30, rue Jacques Duclos. N'hésitez pas à

venir les retirer sur place tous les jours du lundi

au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Ils

sont à renvoyer dûment complétés avant le 5

décembre 2008.

Rassemblement pacifiste
La Fédération des libres penseurs de Seine-

S a i n t - D e n i s , à l a q u e l l e a d h è r e n t d e s

Aulnaysien(ne)s, informe que se tiendra, dans

le cadre de la campagne menée pour la réhabi-

litation de tous les fusillés pour l'exemple de la

Première Guerre mondiale, un rassemblement

pacifiste et internationaliste à Gentioux, dans

la Creuse, le mardi 11 novembre à 11h30,

devant le monument aux morts pacifiste sur

lequel l’enfant de l’école publique laïque répu-

blicaine lève le poing et déclame : “Maudite

soit la guerre !”

Renseignements au 01 48 66 27 65.

Unafam
Le prochain groupe de paroles de l'association

se réunit le 8 novembre, de 10h à 12h, dans la

salle 5 au 78, rue Vercingétorix. Son objectif

est de réduire le sentiment d'isolement des

familles, favoriser les échanges entre elles, les

soutenir pour accompagner leur proche souf-

frant de troubles psychiques.

Renseignements au 01 43 09 30 98.
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Né à Nantes en 1902, il a longtemps travaillé à

Aulnay. C'est en 1931 que Gabriel Robin installe son

atelier au-dessus de la maison qu’il a fait construire à

Aulnay. Maison où chaque matin, il exerce sa profes-

sion de cordonnier. En 1932, il participe à la création

et aux activités du groupe des Indélicats qui publie

une revue anarchiste, sous forme de livrets composés

de linogravures (gravures sur linoléum), offrant un

regard politique et critique sur la société.

Au début des années quarante, Robin déploie pleine-

ment sa propre écriture : la figure humaine, le pay-

sage ou les natures mortes. Ils sont évoqués par de

grands plans structurés et des jeux de lumières. Ces

éclairages particuliers inspirés par Georges de La

Tour trahissent l’inquiétude de l’artiste face à son

époque et ses contemporains. Sa peinture évolue

ensuite vers le mouvement et la couleur. Dorénavant

des tonalités violentes, en flammes dansantes et en

courants superposés habitent son œuvre qui s’oriente

vers une abstraction au lyrisme puissant. Une démar-

che qui l'éloigne de la critique et du marché de l’art et

écourte sa carrière. Lui qui avait exposé de nombreu-

ses fois en France et dans le monde entier. L’artiste

rouvre alors sa cordonnerie d'Aulnay-sous-Bois tout

en continuant à peindre, jusqu’à sa mort, en 1970. 
� S.L.

Espace Gainville 22, rue de Sevran,
du 6 novembre au 17 décembre.
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 19h.
A l'occasion de l'exposition
un livret de cartes postales a été édité.

Des œuvres de Gabriel Robin sont également
à l’honneur au sein de l’exposition
« Lumières, Couleurs, Formes :
la création en France dans les années 1940-1950 »,
présentée jusqu'au 7 décembre à l’hôtel de ville.
Renseignements au 01 48 79 65 26.

EXPOSITION
agir ensembleSOCIÉTÉ

Terres Chaudes : Cactus, 1949, 
huile sur toile, Coll. particulière

RÉTROSPECTIVE GABRIEL ROBIN
peintures, dessins, linogravures de 1923 à 1969 
L’école d’art Claude Monet et la direction des affaires culturelles de la Ville ont conçu cette exposition consacrée au peintre aulnaysien.



   
     

      
      

 



 





 

« Quand on est fabricant, 

on engage son nom sur 

la qualité... »

GRESSIN
TRAITEUR

GRESSIN
TRAITEUR

ESPACE
CHAPTAL

ESPACE
CHAPTAL

1, rue Jean Chaptal
93600 AULNAY-S/BOIS
01 48 66 80 01
Fax : 01 48 79 37 67
www.espace-chaptal-gressin.com

Salles, salons
de réception
et terrasse 5 SALONS

CLIMATISÉS

DE 20 À 300

PERSONNES

Formule avec traiteur

205, Av. de Nonneville - 93600 AULNAY-S/BOIS - 01.48.66.40.01

NONNEVILLE Garage

vous recherchez un véhicule

de remplacement GRATUIT

• pas d’argent à avancer
agréé par les compagnies d’assurance

• travaux de carrosserie garantis 2 ans

Votre voiture a été
Accidentée...

...ET
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• Travaux fonciers, bornage

• Copropriété

• Diagnostics immobiliers pour vente
(Loi Carrez, Amiante, Plomb, DPE, PPRNT,
Gaz, Termite, Eléctricité)

G É O M È T R E S  E X P E R T S

La Qualité pour votre Sécurité
Certification SGS, Membre du Groupe VisaGE

42, rue Marcelin Berthelot - 93701 Drancy Cedex
Tél. : 01 41 60 19 50 - contact@cailleux-fouche.fr

Successeur de M. TAILLEZ, Géomètre-Expert à Aulnay-sous-Bois

C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
A U T O M O B I L E
D U  S A U S S E T

111, rue Auguste Renoir

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 44 60



UN CLUB
À LA POINTE

P10 • parution du Mercredi 5 novembre 2008 • N°10

bien dans  sa  têteSPORTS

Haut niveau, loisir,
jeunes, confirmés :
on y échange 
à fleuret moucheté
en toute convivialité.

Cercle d’escr ime d’Aulnay

CONTACT 

Les entraînements se déroulent
à la salle d’escrime du

Cosec du Gros Saule
rue du docteur Claude Bernard,

mail : ceaulnay@free.fr
Internet : http://ceaulnay.free.fr 

C
omme le dit joliment,

Michel Scandella, prési-

dent du Cercle d’escrime

d’Aulnay (CEA) : “Chaque combat

est une histoire.” Une histoire que

les escrimeurs aulnaysiens écrivent

d’estoc et de taille depuis plus de

quarante ans… Le CEA fait partie,

avec ses 130 à 150 licenciés, des

“gros” clubs français. Très réputé

pour la qualité de son enseignement,

il a été classé en 2002 comme l’un

des trois meilleurs de l’Hexagone

par la Fédération française d’es-

crime. 

Nombre de champions ont été for-

més à Aulnay, à l’exemple de

Maureen Nisima, vice-championne

du monde en 2003 à l’épée, du

sabreur Fabrice Gazin qui, depuis

dix ans participe à toutes les Coupes

du Monde et en a rapporté un titre de

vice-champion, ou de l’épéiste

Sylviane Meyer, troisième aux Jeux

paralympiques d’Athènes en 2004.

Preuve que l’on se sent bien au

CEA, des champions formés dans

d’autres clubs sont désormais licen-

ciés à Aulnay. Ainsi Laurent

Lucenay (champion de France 2006)

ou Yvan Trevero, épéiste cubain qui

a décroché un titre de vice-cham-

pion olympique à Atlanta. 

“Nous travaillons tout autant à l’en-

traînement de sportifs de haut

niveau qu’à la formation des débu-

tants”, précise Michel Scandella. Le

jeune escrimeur qui arrive au club

sera d’abord initié au fleuret, durant

un an ou deux, avant de s’orienter,

en fonction de ses aptitudes, vers le

sabre ou l’épée, les deux armes qui

font la réputation du Cercle. 

“La force du club réside d’abord

dans sa convivialité. Les petits et les

grands s’y rencontrent souvent.

C’est également un sport mixte, ce

qui est plutôt rare”, souligne le pré-

sident. Cette disci-

pline a gardé son sta-

tut amateur : les

champions ont su y

rester simples et

accessibles. Il n’est

pas rare d’en voir un

en plein travail avec

un jeune ! 

Sport complet qui développe tant les

qualités physiques qu’intellectuel-

les, l’escrime peut se pratiquer dès

l’âge de 6 ans. Il n’y a pas de profil

type. Petits, grands, calmes, nerveux

ou timides trouveront à s’y exprimer. 

Pour entraîner ses jeunes, le CEA

s‘appuie sur l’expérience de trois

maîtres d’armes. Christine et Patrice

D’Herbilly, tous deux formés au

club ont été rejoints depuis deux ans

par Radu Mitrachioiu. 

“L’escrime, grâce à la relation privi-

légiée qui s’installe au fil des ans

entre un maître d’armes et son élève,

permet généralement à ce dernier de

mieux gérer sa scolarité. Les escri-

meurs sont souvent des élèves bril-

lants”, conclut Michel Scandella.

SPORT
COMPLET

� Guillaume Claire
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Pour se réchauffer en plein mois de

novembre, et même si le thermomètre ne

semble pas chuter outre mesure en ce

moment, deux solutions se profilent. Se

coller au radiateur avec une soupe chaude

ou opter pour un mode plus sportif et cou-

rageux. Et là, pas un pli, on s'inscrit à la

19e édition de la Corrida pédestre

d'Aulnay. De 13h à 17h, cinq courses per-

mettent de tester son endurance. Le tout

dans une ambiance détendue : le but n'est

pas de faire exploser le chrono mais de se

retrouver pour courir ensemble, quel que

soit son niveau. 

Le parcours de cette Corrida du 11 novem-

bre a été tracé dans le parc Robert

Ballanger. Sur une distance de 1 100 à 10

000 mètres en fonction des catégories, des

poussins aux vétérans. Des prix (tee-shirts,

médailles, coupes), salueront les meil-

leurs. S'il est possible de se pré-inscrire

jusqu'au 5 novembre, à 17h, (www.aul-

nay-sous-bois.com), les compétiteurs

pourront s'engager sur place, le jour de la

course. Une Corrida organisée par la Ville en

partenariat avec le Dynamic Aulnay club. 

Pour tout savoir des pièces à fournir
lors de l'inscription,
contacter le 01 48 79 64 57.

LOTO
Le CSL organise un loto le
samedi 8 novembre à la salle
Pierre Scohy, à partir de 19h.
En jeu notamment une
console Wii histoire de gagner
Roland Garros ou de défier les
plus grands boxeurs sans sortir
de son salon. Réservations au 
01 43 83 71 70.

FOOTBALL
Après une semaine sans
matchs, le championnat de
division d'honneur régionale
reprend. Dimanche 9 novembre
à 15h, au stade Vélodrome, le
CSL affronte le Gobelins FC.
Quant au Aulnay FC, il se
déplace au même moment sur
le terrain de l'Espérance Paris
19e. Rappelons que le club est
lui engagé en excellence
départementale.

V O S R E N D E Z - V O U S

HANDBALL
L'équipe première du CSL n'ira pas
plus loin que le troisième tour en
coupe de France. Le dimanche 2

novembre, elle s'est inclinée 
22-26 face à Reims.

ATHLÉTISME
Les jeunes de l'école d'athlétisme du
Dynamic Aulnay club ont participé à
leur premier triathlon à Bondy le 24
octobre. Sept ont terminé dans les dix
premiers : Quentin Pongérard, Ludovic

Sanches, Grégoire Charron, Léna
Kandissounon, Léa Abraham, Pauline

Leborgne et Melvin Ildefonse.

FOOTBALL 
Quatre buts à un. Et à l'extérieur !

L'équipe de l'Espérance 
aulnaysienne vient ainsi d'aller battre
Pierrefitte dans son championnat de 

troisième division de district.

TOUS VOS RÉSULTATS KARATÉ CORRIDA DU 11 NOVEMBRE

des centaines de coureurs
AU RENDEZ-VOUS

Le Karaté Club d’Aulnay (KCA), a été crée en 1980. Il cherche
à implanter à dans la ville la culture de cet art martial. Et pour
l’instant,cela marche ! En effet,ce club regroupe plus de deux
cents adhérents qui pratiquent dans quatre gymnases diffé-
rents situés sur toute la commune : Moulin Neuf, COSEC Gros
Saule, Plant d’Argent et au gymnase du Parc. Cet intérêt pour
le karaté porte ses fruits au niveau de la compétition : en plus
du titre national du professeur Marie-Antoinette Julliard, le
KCA compte dans ses rangs Adama Bagayoko, qui a rem-
porté la coupe d’Europe en équipe et qui a fini deuxième au
championnat du monde, et Adil Chakor, jeune médaillé d’or
national en poussins. Le club a donc un bon niveau interna-
tional qui assure son succès. Mais en plus d’un sport pas-
sionnant, le karaté est une grande école du respect et de la
maîtrise de soi. Le président du club, Marc Angevin explique :
“c’est une philosophie porteuse de beaucoup de valeurs qui
nous manquent actuellement”. Donc si vous voulez essayer
un sport alliant la compétition et  travail sur soi, le club
propose de séances d’essai gratuites.
KCA 66, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

tél. : 01 48 66 54 59, mail : contact@kc-aulnay.com

Internet : www.kc-aulnay.com.

Compétition et Respect



Dans le cadre du festival Aulnay all

blues, le Réseau des Bibliothèques

organise une conférence musicale

intitulée “Blue Devil” qui sera don-

née par Sébastien Danchin, grand

spécialiste du sujet. Né à la fin du

XIXe siècle dans les champs de

coton du Sud des Etats-Unis, le Blue

Devil, qui par contraction a donné

naissance au terme blues (ce qui

pourrait se traduire en français par

idées noires), constitue l’essence

même de cette musique immuable

mais qui, au fil de chaque généra-

tion de compositeurs et d’inter-

prètes, a su évoluer et s’adapter à

l’époque. Sébastien Danchin

retrace cette formidable épopée

qui part du delta du Mississippi

et qui lentement, remonte vers le

Nord des Etats-Unis jusqu’à Chicago

avant de se répandre, via l’Angleterre, à

travers le monde entier. Historien, il

s’est spécialisé dans les ouvrages consa-

crés à la culture nord-américaine et plus

spécialement à sa musique. Il a publié

une quinzaine de livres, notamment sur

quelques monstres sacrés tels qu’Elvis

Presley, B. B. King, ou Aretha Franklin

mais aussi sur le blues, la soul ou la

musique cajun… 

Il collabore également, en tant que

directeur artistique, avec Jean-Jacques

Milteau, harmoniciste bien connu.

Ensemble, ils ont décroché une Victoire

de la musique pour l’album

“Memphis” sorti en 2001. �  Guillaume Claire

Samedi 15 novembre, à 16h30,
à la bibliothèque Dumont, entrée libre.

découvertesCULTURE
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DESMOND ET LA
CRÉATURE DU

MARAIS

Mercredi 5 novem-
bre à 14h30,

samedi 8 à 14h30 
et dimanche 9 

à 14h30

LE CRIME EST
NOTRE AFFAIRE

Mercredi 5 à 16h15,
jeudi 6 à 20h30,

vendredi 7 à 18h15,
samedi 8 à 16h15 et

20h30 et 
dimanche 9 à 16h

VICKY CRISTINA
BARCELONA

(VO)
Mercredi 5 à 18h30

et 20h30,
jeudi 6 à 18h30,

vendredi 7 à 20h30
et samedi 8 à 18h30

L'historien Sébastien Danchin retrace l'histoire de cette musique née dans le delta du Mississippi

L E  B L U E S  DA N S
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La 2e paire

pour

de plus

Confort Optique

11 bis rue J. Duclos « Vieux-Pays » - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél./Fax : 01.48.66.82.61

Le Lundi sur Rendez-Vous.

Du Mardi au Samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

(voir conditions en magasin)

Aulnay Electric Auto

Tourisme • Poids Lourds
Échange Standard ou Réparation

Démarreur - Alternateur
Pièces Détachées et Équipement Électrique

30, rue Louise Michel - 93600 Aulnay-sous-Bois
Fax : 01 48 79 02 56 - Tél. : 01 48 68 75 09

Eric Franzi

Climatisa
tion

CABINET DE SOPHROLOGIE
ET RELAXATION JAPONAISE
Martine VAUZELLE

L’harmonie du corps et du mental  

Cours collectifs :
Sophrologie - Qi Gong - Taï Chi
Relaxation ludique enfants - Futures mamans

Consultations individuelles :
Bilan « STRESS » - Sophrologie - Vibrations japonaises

Stages à thèmes :
Stage sophrologie « gestion stress »/qi gong « initiation » TARIF : 180 euros 
Samedi 29 novembre de 14h à 18h et dimanche 30 novembre de 9h à 12h

43, route de Bondy - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Tél. : 01.48.19.62.66 - Port : 06.21.75.48.32

martine.vauzelle@hotmail.fr - www.sophro-zenitude.com

Notre journée « Rencontre »

Le mardi 16 décembre 2008

A la Belle Epoque, à Reims
Bilan de l’année 2008

Et remise des programmes 2009
Venez très nombreux !

30 bis rue des BLES D’OR - 93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX

Tél : 01 48 67 38 27

sncphilippin@free.fr    www.sncphilippin.com

notre société recherche des chauffeurs

Possibilité paiement CARTE BLEUE

Conférence



Sont-ce les affres de la quaran-

taine qui plongent brusque-

ment Itamar Yaacobi dans l’an-

goisse et va le conduire à se sépa-

rer de David Leidental, son ami

de toujours ? Parce qu’il vient

subitement de comprendre qu’il

éest né pour vivre”, Yaacobi se

lance à la quête du bonheur, prêt à

se donner à la vie et enfin prendre

femme. Il rencontre Ruth

Chahach, au corps sculpté comme

un Botero. Il croit avoir enfin

trouvé la femme idéale, celle qui,

après sa mort, suivra son cer-

cueil ! Itamar et Ruth convolent

pour le meilleur et pour le pire…

Ecrite en 1972 par l’Israélien

Hanokh Levin, un des auteurs les

plus importants du XXe siècle,

cette pièce ausculte, avec un

humour féroce, les errements

d’une vie trop étriquée. Mise en

s c è n e p a r A l a i n B a t i s ,

e t i n t e r p r é t é e p a r R a p h a ë l

Almosni, Jean-Yves Duparc et

Emmanuelle Rozès, ce spectacle

est coproduit par l’espace Jacques

Prévert et les Villes de Villiers-

sur-Marne et Boulogne-sur-Mer.

Mardi 11 novembre à 21h
à l’espace Jacques Prévert
Tarifs : 16€, 13€, 10€, 2,30€

(moins de 25 ans).
Renseignements au 01 48 68 08 18.
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Une chenille
dans le coeur
Une enfant et un vieux

bûcheron dans un cabanon. Il

est seul. Quoique. Se dresse à

ses côtés le dernier arbre du

pays. Ce vieil arbre peut aider

la petite fille handicapée à

vivre mais le bûcheron ne le

coupera jamais car cet arbre,

c’est son souffle. Ce spectacle

jeune public, fable humaniste

de la compagnie Viesavies,

évoque à traits légers des thè-

mes qui font grandir :

l’amour, la maladie, la diffé-

rence, l’écologie, le chô-

mage... Cette création est le

fruit d’une commande de

cinq théâtres de Seine-Saint-

Denis et du conseil général, à

l'auteur Stéphane Jaubertie et

au metteur en scène Bruno

Lajara.

Samedi 8 novembre
à 20h30
à l’espace Jacques Prévert.
Tarif : 8,50  €
réduit : 7€,
adhérents : 5,50 €.
Moins de 25 ans : 2,30€.

Accordéon
Le club des amis de l'accor-

déon propose un thé dansant

le vendredi 7 novembre,

animé par l'orchestre Dany

Salmon, salle Chanteloup de

14h à 18h. Entrée : 6€

Renseignements :
06 86 32 50 51.

L'univers du blues
Le Réseau des Bibliothèques

organ i se l ’ expos i t ion

“L’univers du blues”, à la

bibliothèque Dumont.

Jusqu’au 22 novembre
du mardi au samedi
(sauf les mardi matin et
vendredi matin et le jeudi),
aux heures d’ouvertures de
la bibliothèque.

ATELIER
MANGA
Les ateliers mangas, ani-

més par Perrine Arnaud,

viennent tout juste de se

terminer à la bibliothèque

Elsa Triolet. Pour rester dans

le sujet, le Réseau des

Bibliothèques y propose le

mercredi 12 novembre, à

15h, un film d’animation

japonais (à partir de 8 ans).

Entrée libre.

Inscriptions :

01 48 66 79 38.

découvertesCULTURE
LE PLEIN DE
SORT I E S

Yaacobi
et Leidental
ou la tristesse
d’un éclat de rire !

“ Le plus grand luxe c’est d’être soi-même. ”

Coiffure-visagiste

Relooking à domicile

Maquillage

Mariage et cérémonies

0 6  1 9  1 1  8 1  2 2

w w w . e v i d e n c e - b e a u t e . f r

Pour le plaisir...

Chèque
cadeau

Exclusif

Vous désirez...
Redécouvrir l’éclat naturel 

      de votre beauté !

Etablissements BOTTE

Conseils • Installation

Dépannage

01 48 02 48 02 - 5, rue Eric Tabarly - 93140 BONDY

Alarmes Intrusion et Incendie (dépannage - entretien)

Automatisme portes et portails • Serrurerie

Théâtre 



Avant les premières gelées, il
faut rentrer les gélives (plantes
grasses, agrumes, lauriers-
roses et oliviers) dans un
garage ou une cave, sur une
table placée au dessous d'une
fenêtre. Quant aux variétés non

rustiques qui peuvent rester dehors, du type fuchsia,
palmier ou bananier, elles doivent être protégées des
grands froids en les plaçant contre un mur au sud, en
enlevant les soucoupes ! Les pots seront enveloppés
dans du bullpack et la terre recouverte d'une couche
d'écorce de pin. Pour ce qui est de l'usage du voile
d'hivernage, le risque de pourriture est important.
Plutôt que de les emmailloter, fabriquez-vous un châs-
sis avec quelques tasseaux de bois, sur lequel vous
fixerez le voile d'hivernage. Cet abri sommaire vous
permettra de gagner trois ou quatre degrés qui feront
la différence pour les espèces sensibles, en espérant
un hiver pas trop rigoureux ! � Valérie Pasquier

NUMÉROS
UTILES

URGENCES
Police secours 

17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police 
municipale 

01 48 69 04 64

Pompiers 
18

Samu 
15

SOS médecin
01 47 07 77 77

Centre 
anti-poison 

01 40 05 48 48 

Hôpital Robert
Ballanger 

01 49 36 71 23

Assistance 
SOS Amitié 

01 43 60 31 31

Enfance 
maltraitée :

119 
(appel gratuit 
et anonyme)

Accueil des
sans abris :

115 
(appel gratuit 
et anonyme)

PERMANENCES
GRATUITES 
(rendez-vous 

par téléphone) :

Avocats
(bureau d’aide aux

victimes) :
01 48 79 40 22

Notaires
01 48 79 63 63

(poste 61 40)

Tribunal 
d’instance

01 48 66 09 08

Q
ue faire de vos anciens équipements

électriques et électroniques ?

Machines à laver, téléviseurs, ordina-

teurs : la quantité des déchets de ce type

augmente de 4% chaque année. Ils sont

difficilement recyclables, beaucoup

contenant des substances dangereuses.

Un système plus performant de collecte

et traitement de ces rebuts était plus que

nécessaire. Le fabriquant contribue au

financement du recyclage des objets

usagés et doit informer du coût que

représente pour lui cette éco-participa-

tion dans le prix total du produit (de l'or-

dre de 1€ pour un aspirateur, 13€ pour un

réfrigérateur) Ces déchets, appelés aussi

D3E, sont tenus d'être récupérés par le

vendeur lors de l'achat d'un équipement

neuf du même type - soit lors de la livrai-

son, soit en rapportant l'appareil usagé

au commerçant – comme le stipule le

décrets du 20 juillet 2005. Donc si vous

changez d'appareils, c'est au revendeur

de s'en charger! 

Si vous avez stocké chez vous des

anciens appareils, vous pouvez les dépo-

ser gratuitement à la déchetterie de la

ville, qui les acheminera vers un centre

de traitement spécifique. Par contre, ne

sortez pas ces équipements lors du pas-

sage des encombrants : ils ne seront pas

enlevés. Pour tous renseignements :

Allo propreté au 01 48 79 66 47.

INFOS DURABLES

bons plans • bons plans • bons plans • bons plans • bons plans

.com

LOISIRS

MES PLANTES
EN POTS,
QU'EN FAIRE? 

MON JARDIN MON BALCON

Il y a quatre mois, un nouveau magasin de

mode pour enfant a ouvert à Aulnay : Secret

Mode. Cette boutique propose des vêtements

très tendance pour les garçons. On y trouve des

pulls ou des jeans pour les jeunes de six à seize

ans. Et même si l'on croise des marques très

connues dans les rayons, comme RG ou

Rivaldi, les prix sont très raisonnables. Le

magasin propose donc, près de chez vous, des

articles beaux et pas chers, parfaits pour habil-

ler les enfants... à la mode... A. H.

Secret Mode : 6-8, rue Isidore Nérat, 01 48 66 33 13

N°10 • parution du Mercredi 5 novembre 2008 • P14

L’audit financier des structures de
satellites de la ville est en ligne 
sur www.aulnay-sous-bois.com

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

se détendre

LE MARCHÉ. Tout au début du XXe siècle, ce petit marché, place de la Gare, ne 
fonctionnait qu’une fois par semaine en hiver, et deux fois par semaine l’été. Il s’est
déplacé ensuite sur le terrain du Chemin de Fer le long du boulevard de la gare
(actuellement avenue Gallieni). Le  premier marché couvert fut construit dans les
années 20. Légende réalisée par le Cahra. Crédit : collection privée.

ECO
PARTICIPATION
Que faire de vos anciens équipements
électriques et électroniques ? 

TOUS LES SECRETS
DE LA MODE

� Valérie Pasquier
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PROXIMITÉ DU CENTRE/GARE BLD DE STRASBOURG
6 avenue du 14 Juillet - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Renseignements et vente :

VILLA

CARINA

0 1 4 8 7 9 3 3 2 2

IMMEUBLE DE STANDING - PRESTATIONS DE HAUTE QUALITE

au service de la céramique

Pâtissière
et chimiste

moi jePORTRAIT

FRANCINE HERBILLON

J’AIME BEAUCOUP

LE MARCHÉ À CÔTÉ DE

LA GARE,BOULEVARD

DE STRASBOURG.

J’APPRÉCIE LA DIVER-

SITÉ DES FRUITS ET DES

LÉGUMES,DE POUVOIR

DISCUTER AVEC LES

COMMERÇANTS.

Des couleurs, de la terre, de l’eau, un peu d’air et du feu, bienvenue au pays de la céramique.

Dans l’atelier de Francine, posée sur une

table, toute une cueillette de champignons,

des plus classiques aux plus esthétiques, des

plus petits aux plus grands, des plus comes-

tibles aux plus vénéneux. Le seul hic, c’est

que toutes ces plantes sont factices. Elles

sont en céramique, mais plus vraies que

nature ! “Cela fait cinq ans que je pratique,
et j’ai eu envie de fabriquer une exposition
de saison, explique l'artisane d'art aulnay-
sienne. Pour créer ces champignons j’ai uti-
lisé différentes terres, certains sont couleur
chocolat noir, d’autres au lait, différents
émaux qui ressemblent un peu à de la pâte
à crêpe.” 

Le cinquième élément
Cette peintre, titulaire d’une maîtrise en art

plastique, a été conquise par la céramique

lors du vernissage d’une exposition. “J’ai eu
tout de suite envie de travailler le volume.
J’ai pris contact avec Monsieur Tozzola, le
professeur  qui exposait, et cette matière est
rapidement devenue une passion !”
Francine décide de suivre une longue for-

mation et entre à l’institut de Céramique

française à Sèvres. Elle en apprend toutes

les phases comme composer les couleurs.

“C’est très différent de la peinture”, assure-

t-elle. Mais aussi à utiliser un four à cérami-

que, à allier les émaux et à travailler la

faïence, le grès et la porcelaine. 

“Cet artisanat demande une maîtrise des qua-
tre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu, et
même un cinquième : les couleurs”, dit-elle en

souriant. “Mais étrangement, en France, la
céramique est considérée comme un art
mineur, alors que le Japon, la Corée et même
le Royaume-Uni en sont très amateurs.”
Dans son atelier, tasses, théières, gobelets,

récipients de toutes sortes, de toutes formes et

de toutes couleurs, ornent les étagères. “Il
faut être patient, il y a les jours où je “tourne
la terre” et je donne forme à des quantités
d’objets, puis je les précuis, ensuite je les
enduis d’émaux, selon les couleurs que je sou-
haite obtenir, puis je les recuis. Cela prend au
minimum une semaine, et il faut attendre qua-
rante-huit heures avant que je puisse ouvrir le
four sans produire de choc thermique.
Ensuite, seulement, je découvre le résultat du
travail”, raconte Francine. Qui peut différer

de ce qu'elle attendait. “Les surprises sont
parfois très heureuses, parfois moins”, recon-
naît-elle. Incertitude qui rajoute de la magie à

ce moment d'exception. 

moi je me balade...

� Emmanuelle Friedmann

FRANCINE HERBILLON 115, RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE
MAIL : FHERBILLON@HOTMAIL.COM



Équipements électriques

71, bd de Strasbourg - BP 60

93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex

Tél. : 01 48 66 70 73

Fax : 01 48 68 05 71

Venez vous amuser et découvrir toutes les
richesses de la haie, véritable frontière vivante
des villes et des champs, présente dans notre
environnement paysager et écologique.

PARCOURS AVENTURE D’ARBRE EN ARBRE
Avec des parcours adaptés par âges.

GRAND LABYRINTHE 
Venez glaner une multitude de conseils 

pratiques et ludiques au cœur d’un labyrinthe

qui vous dévoilera tous ses secrets.

BIODIVERSITÉ ANIMALE ET VÉGÉTALE
DES HAIES - EXPOSITION 

•Mise en scène artistique et atelier 

pour enfants

•Haie champêtre  en ville 

•Exemple de haies bocagères au parc 

du Sausset 

•Haie à la française

•Surprise au cœur du labyrinthe…

•Haie en jeux

•Jouez à retrouver les écosystèmes des haies 

•Histoires d’arbres… 

Lectures et contes autour de l’arbre

HAIE GOURMANDE
Confitures et fruits issus des haies 

pour ravir toutes les papilles!

HAIE ET BOIS
Espace ludique et jeux en bois pour petits et

grands avec initiation du “tour à fouet”.

ET AUSSI…
• Balade en calèche avec un attelage

de chevaux de trait (uniquement  le samedi)

• Parcours en sulkies attelés à des petits

chevaux de bois (animation pour enfants)

• Expo-vente de plantes, d’outils accueil et

conseils par le service espaces verts  

• Buvette

Entrée libre et animations gratuites
Renseignements : 01 48 79 66 50


