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11 000

Que va-t-elle permettr e ? 

Accueillir, informer et accompagner

gratuitement les jeunes de 11 à 30

ans est le but du point d'appui local 

«Envie d'agir !». Et dans quel

d o m a i n e  ?  I l  c o n c e r n e  l e s

Aulnaysiens désireux de réaliser un

projet individuel ou collectif présen-

tant un caractère d'utilité sociale ou

économique dans les domaines sui-

vants : citoyenneté, solidarité inter-

nationale, cohésion sociale, environ-

nement, création d'activité écono-

mique, culture, sports ou Europe.

L'accueil des jeunes se fera par télé-

phone ou sur place. Ils disposeront

d'une documentation et recevront

des informations sur les dispositifs

et structures d'accompagnement

exis tants .  Notamment  «Envie

d'agir», du programme européen

jeunesse ou mis en place par les dif-

férentes collectivités. Sans oublier

les organismes d'aide à la création

d'activité, les possibilités d'enga-

gement associatif et de volontariat.

Quels que soient le projet et son

état d'avancement ils seront aidés.

Une aide qui reposera aussi sur

l'intervention d'Aulnaysiens ayant

déjà bénéficié de ce point d'appui

local. Sa mise en place a été recon-

duite lors du conseil municipal du

jeudi 23 avril, qui a voté la signa-

ture d'une convention tripartite

avec la ville, la Direction régionale

de la jeunesse et des sports, la

Direction départementale de la jeu-

nesse et des sports pour une durée 

de trois ans. Le point d'appui local

«Envie d'agir !» sera placé sous la 

responsabilité de la direction 

jeunesse et ses locaux situés au 

10, rue Roger Contensin. 

Son équipe assurera une évaluation

annuelle de son action. 

� Stéphane Legras

U n e  h a b i t a n t e  s ' e s t 
r e n s e i g n é e  s u r  l e s 
places réservées aux
handicapés. 

«Madame, 

En réponse à votre
courrier concernant
les stationnements
payants à Aulnay-
sous-Bois, j'ai le 
plaisir de vous 
informer que par 
décision du conseil
municipal, ceux-ci
sont gratuits pour
les véhicules 
équipés du macaron
GIC-GIG 
de façon visible. 
Espérant répondre
ainsi à votre ques-
tion, je vous prie
d'agréer, Madame,
l'expression de mes
sincères 
salutations.»

Bruno Defait

Conseiller municipal 

délégué aux transports, 

à la circulation 

et aux déplacements.
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C'est le nombr e de voitur es C1 et C3, dépour vues 
de sièges,  en stock sur le parking de PSA,  suite 
à la grèv e des sous-traitants de Lear . 

«L'association propose de l'insertion par la culture. Quand
nous l'avons créée, en 1998, nous avions fait le constat que sur
cent places de théâtre ou de cinéma, seules soixante-dix étaient
vendues. Il nous semblait nécessaire de redonner les trente 
restantes à des personnes qui n'ont pas accès à la culture. Nous
travaillons maintenant avec quarante villes et proposons plus
de 20 000 sorties par an. Pour cela nous travaillons en réseau
avec des structures sportives, culturelles et des communes qui
nous donnent des invitations que nous redistribuons, et ce
grâce au relais de structures sociales. En fait, toute personne
suivie par un travailleur social, éloignée de la culture et en 
difficulté, est concernée. Je me félicite qu'Aulnay-sous-Bois
nous ait enfin rejoints.»

président de l'Association 
culture du cœur avec laquelle

la Ville vient de signer 
une convention. 

ça se passe tout près

  Le point d'appui local «Envie d'agir !»
sera situé au 10, rue Roger Contensin.

POLITIQUE
JEUNESSE

La Ville a organisé le mercredi
15 avril et pour les 18-25 ans
l’opération Jobs d’été à la ferme
du Vieux Pays. Une journée spéciale pour 
les aider à décrocher un petit boulot pour 
juillet et août. 
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ça se passe tout prèsACTUALITÉS

LES PELLETEUSES SONT
ENTRÉES EN ACTION

E
nfin ! Chose promise

chose due, la destruc-

tion de l’ancien garage

Renault du rond-point de l’Europe a

débuté le mardi 5 mai. Pelleteuses et

engins de démolition ont fait leur

apparition sur le site qui avait brûlé

lors des violences urbaines de 2005.

Depuis, des Roms s’y étaient 

régulièrement installés. Le chantier

devrait durer quinze jours et faire

table rase pour permettre au projet du

promoteur Fiminco de sortir de terre.

Un projet qui s’intègre dans le dével-

loppement économique de la Ville.

Rappelons qu’il comprend des locaux

d’activité commerciale et des

bureaux et permettra la création

d’emplois.

ANCIEN GARAGE RENAUL T
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L
e trac qui noue l'estomac quelques minutes

avant le lever du rideau, l'adrénaline de la

scène et le plaisir de transporter le public ne

sont pas toujours réservés aux professionnels du spec-

tacle vivant. Durant toute la saison, de nombreuses for-

mations aux arts de la scène, des rencontres et des 

spectacles ont permis à des habitants d’Aulnay-sous-

Bois, jeunes ou adultes, de côtoyer des artistes profes-

sionnels et de nouer ainsi des liens forts avec les arts

vivants. Pendant une semaine, que ce soit à travers le

chant, la danse ou le théâtre, ces artistes en herbe vont

prouver qu’Aulnay est bien une ville de culture, ins-

crite dans le dynamisme de son temps. Le festival com-

mencera avec Voix en mouvementjoué le jeudi 14 et le

vendredi 15 à 9h et 13h30. Des classes venant de tous

les quartiers de la ville présenteront chacune à leur tour

un moment musical, fruit d’un travail étalé sur l’année

scolaire. A l’issue de chaque représentation, les élèves

entonneront ensemble une chanson traditionnelle.

La journée de samedi sera tout entière tournée vers le

théâtre. A 14h, l’atelier des 7-14 ans, soit près d’une

soixantaine d’enfants, présentera des scènes du 

répertoire avec des extraits de Molière, La Fontaine,

Jules Romains ou Roland Dubillard. A 16h, l’atelier

des 14-25 ans dévoilera un spectacle en forme de puz-

zle, articulé autour d’extraits de textes contemporains

de Jacques Rebotier, Philippe Minyana, Christophe

Honoré ou d’Emmanuel Bourdieu. Le groupe 

reviendra en scène à 18h pour On ne sait jamais com-

ment une histoire commence. Ce spectacle est allé 

puiser sa matière dans les contes. Perrault, les frères

Grimm ou Andersen y sont revisités par des auteurs

contemporains. On y parle du monde, des femmes et

des hommes, de l’enfance et de l’adolescence, à la

lumière du temps qui passe. Place ensuite au cirque, à

21h, avec le bien nommé Tous en piste! Ce spectacle a

été écrit par des enfants de 10 à 12 ans dans le cadre

scolaire, sous la direction de l’auteur Stéphane

Jaubertie. Il sera interprété par l’atelier des 14-25 ans,

et nous plongera dans l’intimité de la vie d’un cirque.

A noter que Tous en piste !sera à nouveau programmé

mardi 19 mai à 20h30. Lundi, à 14h30, les élèves d’une

classe de CE2 de l'école Nonneville 1 présenteront

Bribes de souvenirs, inspiré par le spectacle Grain de

Rizqu'ils ont vu cette année avec leur enseignante. A

partir de leurs sensations et de leurs souvenirs, les
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aulnay avanceDOSSIER

ARTISTES PANOR A
FESTIVAL DES PRATIQUES AMATEURS

DU 14 AU 20 MAI, L’ESPACE JACQUES PRÉVERT ACCUEILLE LES
PANORAMIQUES, LE FESTIVAL DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS.
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petits ont créé leur propre version… En seconde partie,

les élèves de CM2 de l’école Croix Rouge 

interpréteront Les sifflets de Monsieur Babouch. En

soirée, à partir de 20h30, les élèves des classes de 6e et

5e option théâtre du collège Gérard Philipe joueront

respectivement Ali, le pêcheur et les djinns, inspiré par

l’un des Contes des Mille et une nuitspuis La Visite de
la vieille dame d’après la pièce de Friedrich

Dürrenmatt. Cette même pièce, interprétée cette fois

par l’atelier adultes, clôturera le festival mercredi 20

mai à 20h30. Et tout ce petit monde aura alors fait la

preuve que les amateurs peuvent très bien investir une

scène, sans avoir à rougir... � Guillaume Claire

R AMIQUES

Etablissements BOTTE

Conseils  Installation

Dépannage

Alarmes Intrusion et Incendie (dépannage - entretien)

Automatisme portes et portails  Serrurerie

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

GRESSIN

  TRAITEUR

GRESSIN

  TRAITEUR

Espace

  Chaptal

espace

  chaptal

5 SALONS

CLIMATISÉS

DE 20 À 300

PERSONNES

Salles, salons
de réception
et terrasse

FORMULE AVEC TRAITEUR

1, rue Jean Chaptal
93600 AULNAY-S/BOIS

01 48 66 89 01

Fax : 01 48 79 37 67
www.photogec.over-blog.com

111, rue Auguste Renoir

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 44 60

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

7j/7 24h/24

ROC-ECLERC
Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

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

01 48 68 20 11

Entrée gratuite. 
Billets à retirer à la caisse de l’espace Jacques Prévert 
134, rue Anatole France.
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 19h.
Le jeudi et le vendredi de 16h à 19h.
Le dimanche de 13h30 à 17h30. 
Renseignements du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 au 01 48 68 08 18.
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INFORMATIQUE
Les animateurs de

l ' Informat ic lub 

proposent leur ate-

lier mensuel le

samedi 16 mai.

Ceux que le clavier

démange peuvent

les rejoindre au

Vieux Pays 21, rue

Jacques Duclos, de

1 7 h  à  1 8 h 3 0

(accueil à partir de

16h30). Au cours

de cette animation, ils expliqueront comment créer

un DVD avec le logiciel Pinnacle Studio. A partir des

films pris avec votre camescope vous pourrez 

capturer, monter, titrer les images et ajouter de la

musique. L'occasion de gagner du temps en 

découvrant rapidement les fonctionnalités essen-

tielles du programme.

Tarif : 2,5 €. Gratuit pour les adhérents. 
Renseignements au 06 22 85 66 85 
(uniquement de 18h à 20h, les jours de semaine) 
ou sur Internet : www.informaticlub.com
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J'aime les polars (Didier 
Daeninckx sera le 16 mai à 17h 
à la bibliothèque Dumont), pour
m’évader . Je retrouve le style 
de séries télévisées comme 
Les experts. » SONIA, 24 ANS. 

Je ne lis pas de polars. Ce n’est 
pas le type de livres qui m’intéresse.
Je préfère les classiques et les
livres en anglais. »
MATHIEU, 28 ANS. 

SOCIÉTÉ

La démolition
du pavillon 
au 30, rue
Paul Ber t  
permettra
d'adapter 
les locaux
scolair es de
l'élémentair e
Paul Ber t  
et de la 
maternelle
Louis Solbès.  

Lors de son
discours sur
le Grand Paris
prononcé le
mercredi 29
avril, Nicolas
Sarkozy est
resté silen-
cieux sur
l'aménage-
ment du
triangle de
Gonesse.

FÊTE DU
SOURIRE

L’opéra tion se
déroule du 

9 au 17 mai 
et repose sur
la vente de

petits objets
par des 

adhérents et
des bénév oles

de l’Associa tion
des paralysés

de France. 
Un stand sera
par exemple

installé à
Parinor . Elle
est d’abor d
l’occasion

d’une 
rencontr e
et d’un

échange entr e
personnes
valides et 

personnes en
situa tion de
handicap .

HANDICAP
La Ville 

organise un
groupe de

paroles Mission
Handicap 

«Plus jamais
seul face au

handicap» en
direction des
parents d'en-

fants 
handicapés,  

au CMES 8-10,
avenue

Coullemont,  
de 19h30 à

21h30, le jeudi
14 mai.

c’est ma vie

Le RER B n'en finit plus de
tousser alors que la liaison
CDG Express semble se 
porter comme un charme.
C'est le site du moniteur du
BTP qui vient en effet de
nous donner d'excellentes
nouvelles de la fameuse
ligne. «Vinci est le seul can-
didat en lice pour réaliser et
exploiter cette liaison ferro-
viaire directe (20 à 25
minutes) entre la gare de
l'Est à Paris et l'aéroport
C h a r l e s - d e - G a u l l e  à
R o i s s y » ,  y  l i t - o n .  L e s 
travaux, d'un coût estimé 
à 600 millions d'euros avec
la construction de trois
quarts de lignes nouvelles,
devraient durer six ans. 
Le groupe de BTP et de
c o n c e s s i o n s  V i n c i  v a 
déposer «dans les prochains
jours» son offre finale pour
la réalisation et l'exploita-
tion du CDG Express, a
déclaré Pierre Berger, prési-
dent de Vinci Construction
Grands Projets, lors d'une
rencontre avec la presse au
Caire. 

GRIPPE A  H 1 N 1
QUE FAIRE EN CAS
DE SYMPTÔMES ? 

I N I T I A T I O N

En France métropolitaine, au 5 mai, le

niveau de vigilance était en phase 5.

Mais seul le niveau 6 implique une

réponse locale, déclenchée par le pré-

fet. A Aulnay, la cellule de veille com-

posée du maire, d’élus et des services

municipaux concernés reste vigilante.

Si vous avez été en contact avec une

personne malade rentrant d’un pays

classé en zone d'épidémie ou si vous

avez séjourné au Mexique ou dans un

pays limitrophe, et que vous présentez

des symptômes grippaux (fièvre, toux,

courbatures).  

Contactez votre médecin traitant, 
le centre 15, appelez le numéro vert 
0 825 302 302 (de 7h à 22h) 
ou consultez Internet : www.invs.sante.fr

Tél : 01 49 46 29 46

mpublicite@groupemedias.com

www.groupemedias.com

Annoncez-vous dans

Diffusé chez tous vos clients 
résidentiels ou professionnels, 

distribué dans toutes les boites aux lettres

Le service de la restauration municipale 

préparait déjà presque un million de repas par

an. Il va falloir en ajouter quelques-uns.

Aulnay va en effet passer une convention

avec le collège Jean-Baptiste Clément de

Dugny. La Ville fournira dorénavant, en 

liaison froide, 260 repas les lundis, mardis,

jeudis et vendredis sur la base de quatre euros

facturés au collège. Compte tenu de l'urgence

cette prestation a déjà dû être exécutée par la

Ville au profit de l'établissement de Dugny

du 3 au 6 avril derniers. C'est le département

de la Seine-Saint-Denis qui avait signalé à la

commune les difficultés rencontrées par le

collège pour la préparation des repas aux 

collégiens et adultes de l'établissement. 

AULNAY CUISINE
AUSSI POUR DUGNY

CONVENTION
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Les engagements pris lors du Grenelle de l'environne-

ment dans le but de réduire les consommations d'énergie

et les émissions de gaz à effet de serre ont conduit le gou-

vernement à créer l'éco-prêt à taux

0. Il doit inciter les propriétaires

occupant leur résidence principale

ou les propriétaires bailleurs à réali-

ser des travaux de rénovation ther-

mique lourde permettant de faire

diminuer sensiblement la consom-

mation et donc la facture énergé-

tique du logement. Ce prêt sans inté-

rêts concerne les logements privés

existants et construits avant le 1er

janvier 1990. Il est accordé par les

établissements de crédit ayant signé

une convention avec l'Etat. L'octroi

du prêt n'est soumis à aucune condi-

tion de ressources. D'une durée de 10 ans (exceptionnel-

lement 15 avec l'accord de la banque), il peut atteindre 30

000 euros. Attention, les travaux qui peuvent être finan-

cés sont très précisément décrits. Du coup, si vous êtes

intéressés par cette mesure, il vous est conseillé de

contacter un juriste de l'Adil 93 (Agence départementale

d'information sur le logement)

pour obtenir des informations

complémentaires. Faites ensuite

réaliser des devis par des profes-

sionnels du bâtiment, en les joi-

gnant au «formulaire type devis»

(téléchargeable sur Internet :

www.ademe.fr), adressez-vous à

une banque partenaire. Une fois

le prêt accordé, vous aurez deux

ans pour faire réaliser les travaux.

A noter que l'Adil 93 assure 
des permanences le premier 
et le troisième lundi de chaque

mois, de 13h30 à 17h, 
sur rendez-vous, à la direction des études urbaines 
3, rue Charles Dordain, tél. : 01 48 79 63 66.
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e.
Je connais peu les polars et 
les romans. Je vais plutôt sur
Internet consulter les sites d’in-
formation et des journaux. »
OLIVIER, 31 ANS. 

SOCIÉTÉc’est ma vie
Je ne lis que les livres surnatu-

rels comme ceux de Stephen King.
J’adore les films d’horreur et 
les mangas ainsi que la science-
fiction. » MURIELLE, 51 ANS

.com

Toute l’info de v otr e heddo sur
www.oxygenehebdo .fr

CONSEIL MUNICIPAL 
• JEUDI 7 MAI À 20H •

A L'HÔTEL DE VILLE. LA SÉANCE EST

RETRANSMISE EN DIRECT SUR

WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

COMMÉMORATION
• VENDREDI 8 MAI 

À PARTIR DE 10H30 •

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

PUIS À L'ANCIEN CIMETIÈRE

Un concert mémorable, une ambiance
conviviale et 600 personnes 
rassemblées à la salle Pierre Scohy.
L'Association d'amitié franco-berbère
a réussi son pari. Pour célébrer le
printemps berbère elle avait invité
Idir, le chanteur kabyle, le dimanche
26 avril. Il a repris son répertoire de
chansons qui parlent d'amour, d'exil,
d'immigration ou du droit à la 
différence. Il était pour l'occasion 
accompagné d'Ideflawen, du Groupe
berbère marocain, du groupe franco
kabyle 3K, de Idebalen et de la troupe
de danse Tilleli Naïma.

TO U T SAVOIR SUR
L ' ÉCO -PRÊT À TA U X 0
PERMANENCES

DE L'ADIL

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

Peinture
Petit bricolageJardinage 

Petite maçonnerie

Garde d’enfants 
Repassage express
Dépot et ramassage livraison de linge

(de 3 ans et plus, sortie d’école)

Wellez
Services

Wellez Services
« Les Bricoleurs »

Service Repassage

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

Le kilo : 4,90 

NE BENEFICIE PAS DE LA REDUCTION D’IMPÔT
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Depuis de longs mois un cer-

tain microcosme aulnaysien

est en attente, plus ou moins

fébrilement, d’une décision

du Conseil d’Etat concernant

le recours engagé par

Messieurs GAUDRON et

BEZZAOUYA, et deman-

dant l’annulation des élections

municipales de mars 2008. Or, ce lundi 27 avril, le rap-

porteur public a demandé au Conseil d’Etat de rejeter

l’ensemble des griefs et de valider les dernières élec-

tions municipales. Il a en particulier repoussé ferme-

ment l’argument des affichettes apposées anonyme-

ment à l’entrée de quelques bureaux de vote, indiquant

qu’elles ne constituaient pas un élément nouveau dans

une campagne marquée par la polémique des « ASSE-

DIC » perçus par l’ancien maire. Votre majorité muni-

cipale attend avec confiance la décision définitive du

Conseil d’Etat, mise en délibéré, qui devrait être prise

dans les prochains jours, et continue à travailler serei-

nement au service des aulnaysiens. Depuis un an, tout

en subissant un rythme particulier imposé par ces cir-

constances singulières, l’équipe municipale n’a eu de

cesse d’œuvrer pour l’intérêt général de notre ville et de

ses habitants, trop souvent oubliés par le passé. Ces der-

nières semaines encore ne manquent pas d’exemples

concrets illustrant le volontarisme et l’action de la

municipalité: La création de deux micro-crèches au

sein du parc Emile Zola, pour un total de 18 places,

illustre matériellement l’engagement de notre équipe

en faveur de la petite enfance. Cette première étape

s’accompagne de la signature d’une convention de par-

tenariat avec le Conseil Général pour le développement

d’un accueil de qualité pour nos tout petits, et sera bien-

tôt suivie par la création d’au moins 72 places nou-

velles. Le démarrage des travaux de dépollution et de

déconstruction de « l’usine poison » du CMMP, que les

associations attendaient depuis plus de 20 ans, qui a fait

de nombreuses victimes et qui a engendré le déplace-

ment de l’Ecole du Bourg. Sur ce dossier, comme sur

d’autres, nous attendons les réponses de l’Etat et des

ministères de tutelle quant à leur participation finan-

cière au règlement de ce scandale sanitaire La démoli-

tion de l’ancien garage Renault du rond point de

l’Europe, près de quatre ans après son incendie lors des

tristes évènements de novembre 2005, efface enfin ce

dernier stigmate visible, au profit de locaux d’activité

commerciale et de bureaux s’intégrant dans les projets

de développement économique de notre ville. La

relance du projet d’aménagement du pôle gare, avec la

présentation lors du dernier Conseil Municipal d’une

version du projet plus économe des deniers publics que

celui de l’ancienne majorité. Il permet à la fois de pré-

server les crédits accordés par le Conseil Régional et le

Syndicat des Transports d’Ile-de-France(STIF) et d’ob-

tenir un aboutissement plus rapide, apportant concrète-

ment des réponses aux aulnaysiens, ce que n’a pas fait

cette semaine Nicolas SARKOZY, soutenu par

Monsieur GAUDRON, dont la vision des transports en

Ile-de-France pèse 20 milliards d’euros, sans qu’il en

précise ni les financements, ni les échéances.  Après la

reconstitution de l’offre locative, la relance du

Programme de Rénovation Urbaine des quartiers nord

de notre ville vient de connaître une nouvelle avancée

concrète, fruit d’un long travail de notre majorité, à tra-

vers l’obtention d’une dotation de plus de 6 millions

d’euros au titre du plan de relance.

Autant de dossiers que nous avons dû traiter à marche

forcée. Chacun saura à qui incombe la responsabilité de

cette perte de temps. Les aulnaysiens pourront s’en sou-

venir. Aujourd’hui l’indication du rapporteur public

auprès du Conseil d’Etat est nette. Malgré cela, au lieu

d’apporter une critique constructive, de soumettre des

propositions alternatives à notre action municipale, cer-

tains continuent à diffuser rumeurs acadabrantesques et

insinuations plus que douteuses, et parfois tout simple-

ment diffamatoires.

Il en faudra plus pour nous détourner de notre engage-

ment pour le mieux-être des aulnaysiens. 

AHMED LAOUEDJ GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Je tiens au nom du groupe des

élus Verts et en tant qu’adminis-

tratrice du Centre Hospitalier

Intercommunal Robert

Ballanger, à vous faire part de

notre inquiétude concernant le

devenir de notre système de

soins et de protection sociale.

Les réformes engagées depuis 2002 mettent en péril

un système de santé, l’un des acquis sociaux

majeurs construit sur le principe de solidarité et

répondant aux besoins de tous.

Après avoir organisé le déficit budgétaire des hôpitaux

publics à l’époque de la dotation globale, la réforme de

2005 instituant la tarification à l’activité développe la

concurrence entre les cliniques privées et l’hôpital

public.

Aujourd’hui, le projet de loi « hôpital, patients, santé,

territoires » franchit un pas supplémentaire. 

Il favorise une gestion managériale de l’hôpital en

renforçant les pouvoirs du Directeur qui fixera seul les

orientations du projet d’établissement.

Il concentre les pouvoirs entre les mains de l’Etat

par la création des Agences Régionales de Santé dont le

Directeur général sera nommé par le Gouvernement et

les élus locaux exclus.

Il est une main tendue au secteur privé qui bénéfi-

ciera de financements publics sans en assumer toutes

les contreparties, en particulier la permanence des

soins, les urgences ou la prise en charge des patients les

plus démunis.

A  Aulnay-sous-Bois, l’hôpital Robert Ballanger,

principale ressource de soins intercommunale, est

directement affecté par ces dispositions.

En juin dernier il a fallu défendre in extremis les projets

d’urgence cardiologique et de cancérologie, « oubliés »

par les arbitrages de territoire. Aujourd’hui, c’est le ser-

vice des urgences qui est menacé dans son existence et

son développement par une baisse de 40% de son bud-

get affecté à sa mission d’intérêt général et de perma-

nence des soins.

Pourtant depuis plusieurs années, le CHIRB déploie

d’importants moyens tant humains que financiers pour

se doter d’un service d’urgence de référence : blocs

opératoires, hélistation, maisons médicales de garde

etc…, dont l’utilité dépasse notre territoire.

L’accès aux soins pour tous est déjà mis à mal par le

double secteur en médecine de ville qui favorise les

dépassements d’honoraires de nombreux spécialistes et

de certains généralistes. Les tarifs de plus en plus pro-

hibitifs pratiqués par les cliniques privées découragent

les personnes les plus défavorisées et les bénéficiaires

de la CMU rencontrent souvent des difficultés pour se

soigner correctement.

Le déficit de médecins et infirmières, que l’Etat n’a pas

su anticiper, va s’amplifier ces prochaines années, et

venir aggraver la situation.

Avec cette dernière réforme, c’est l’hôpital public qui est

mis en danger. La mise en concurrence avec le privé et

l’exigence gestionnaire vont compromettre ses capacités à

maintenir des soins de qualité à la pointe du progrès, alors

que l’hôpital portera seul les « missions d’intérêt général ».

Nous présenterons donc au Conseil Municipal

un vœu demandant son soutien pour appuyer la

demande de crédits supplémentaires de l’hôpital

Ballanger, l’organisation d’états généraux sur la

santé et la protection sociale, et le retrait de la loi

« hôpital, patients, santé, territoires ».

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DE L’HÔPITAL PUBLIC 
ET POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ

GARDER LE RYTHME

tribunes libres

CLAIRE VERGÉ GROUPE DES ÉLUS VERTS
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tribunes libres

Dans quelques jours, la déci-

sion du Conseil d’Etat

concernant l’annulation ou

non des élections municipales

de mars 2008 sera rendue.

C’est une décision importante et d’avenir pour notre

Ville.

Importante : parce qu’on doit respecter le choix démo-

cratique des aulnaysiennes et des aulnaysiens qui

s’étaient massivement mobilisés.

La population avait exprimé sa volonté de changer

l’orientation politique en mettant à la tête une nouvelle

équipe plus dynamique et plus représentative de la

ville avec des projets en phase avec leurs besoins et a

manifesté son désir de voir la ville développée et

attrayante.

La nouvelle majorité n’a pas « chômé » depuis 1

an, elle a mis en chantier, voir réalisé une partie du

programme sur lequel les aulnaysiennes et aulnay-

siens, l’ont élu.

Un programme ambitieux, volontariste, solidaire avec

la construction de micro-crèches, de la halle d’athlé-

tisme, agrandissements d’écoles, mise en place d’une

vraie démocratie locale, des actions répétées pour la

jeunesse, la déconstruction-dépollution du CMMP, le

développement du transport collectif, la démolition du

garage Renault, le développement économique, la

construction de logements sociaux, l’ouverture de la

mairie aux citoyens, etc.

Les tentatives de déstabilisation de toutes la Droite, le

Modem inclus, n’ont pu freiner la volonté de la nou-

velle majorité de faire avancer Aulnay avec l’ensem-

ble de sa population du quartier Nord au quartier Sud. 

La droite voulait pénaliser la majorité de gauche,

c’est les citoyens qu’elle a sanctionné par la lon-

gueur des procédures. 

Le 27 avril, le rapporteur public a demandé, dans ses

recommandations, au Conseil d’Etat de confirmer les

élections et de rejeter tous les motifs qui ont constitué

le recours.

Ces recommandations confirment le choix des aul-

naysiens et respectent leur volonté de changement

exprimée les 9 et 16 mars 2008. 

Dans l’attente du délibéré du Conseil d’Etat, nous,

nous réjouissons de cette proposition et appellent

chacun, élus(es) et citoyens(nes) à poursuivre le

travail engagé pour une meilleure justice sociale et

dans l’intérêt des habitants.

Contact : 01 48 79 44 49  

groupecommuniste@aulnay-sous-bois.com

www.elus-communistes-aulnay.com

XAVIER TOULGOAT PRÉSIDENT DU GROUPE PCF

Comme chacun le sait, le 27
avril 2009, devant le Conseil
d'Etat, le Rapporteur public
a plaidé contre toute attente
pour la confirmation de
l ' é l e c t i o n  m u n i c i p a l e
d'Aulnay-sous-Bois.

Malgré cet avis défavorable pour nous, rien n'est
encore joué même si certains triomphent déjà.

Le jugement a été mis en délibéré et les
Conseillers d'Etat doivent se prononcer dans les
prochains jours. Tout le monde devra alors s'y
conformer.

Nous gardons confiance dans la sagesse du
Conseil d'Etat qui saura s'appuyer sur la jurispru-
dence actuelle ou existante.

N'oublions quand même pas que le Tribunal 
administratif avait annulé l'élection municipale
d'Aulnay-sous-Bois !
On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé.
Les faits qui se sont produits lors de la dernière 
élection municipale et que chacun connait ne sont
pas anecdotiques : campagne de diffamation, 

incitation au vote, violence le jour du scrutin  etc...
Si l'annulation n'est pas confirmée, on n'ose 
imaginer ce qui sera permis la prochaine fois que
l’on votera à Aulnay ! 

Pourtant, au bout d'un an de pouvoir sans partage
de Gérard Ségura, qui en a d'ailleurs dérouté plus
d'un, la question qui hante la grande majorité des
Aulnaysiens est : quand va-t-on revoter ?

L’augmentation de 127% des indemnités 
des élus, les voyages pour la coopération 
décentralisée sans aucun résultat, l’explosion des
frais de fonctionnement et de la dette, la 
communication ultra-partisane d’oxygène, les
subventions pléthoriques  sont des exemples
d’une lente mais sûre dérive.

Quoiqu'il en soit, la valse des inaugurations, des
réunions publiques, la multiplication des
annonces montrent bien que M. Ségura n'est pas
serein.                                                

Si le rythme actuel des promesses, inaugurations,
réceptions continue,  la ville court tout droit à
l'asphyxie financière !

Deux dossiers récents  en disent long sur la 
« méthode Segura » : 
Tout le monde est d’accord pour dire que les ruines du
garage Renault n’ont que trop duré et que nous devons
prendre notre part de responsabilité. Mais, devons-nous
tout sacrifier à la rapidité ? N’est-ce pas paradoxal de
voir le Maire dire partout que ce n'est pas un bon projet,
ce qui est vrai, mais qu’il faut le faire ? Où sont les
grandes envolées lyriques contre ces promoteurs qui
voudraient saccager notre ville ? 

Il en est de même à propos de la révision du plan
local d’urbanisme qui n’a d’autre finalité que 
d' autoriser ce fameux projet et la création d'une
mosquée dont l'emplacement, au dire des 
habitants du quartier est des plus mal choisi . 

Dans le même temps, la modification du 
cœfficient d’occupation des sols va faire 
disparaître les espaces verts privés, un comble
pour nos amis verts qui nous promettaient des
éco-quartiers !

Voilà deux exemples qui augurent mal de l'avenir
d'Aulnay-sous-Bois....

LA VIE LOCALE SUSPENDUE À LA
DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT 

LA DROITE AULNAYSIENNE ENCORE UNE 
F O I S  D É S AV O U É E , N O T R E C H O I X 
DÉMOCRATIQUE DOIT ÊTRE RESPECTÉ !

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

GRATUITE

ÀCHEVAL
AU PARC DÉPARTEMENTAL DE LA COURNEUVEen Seine-Saint-Denis 

 JUMPING INTERNATIONAL  DU 21 AU 24 MAI

 VILLAGE HIPPIQUE ET ANIMATIONS  LES 23, 24, 30 ET 31MAI

 JOURNÉES DU CHEVAL DE TRAIT  30 ET 31 MAI
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CYCLISME
L'Entente cycliste d'Aulnay-sous-Bois organise 

avec la Ville le prix de la municipalité le dimanche 
17 mai à 14h. La course de niveau série départementale
empruntera l'avenue de Sévigné et sillonnera le quartier

Prévoyants-Pont de l'Union. Anoter qu'une buvette 
permettra d'encore mieux supporter les coureurs. 

HANDBALL
Alors que l'équipe féminine du CSL vient d'accéder à la
nationale 2, les résultats des garçons sont plus mitigés. 
Ils se sont récemment déplacés chez le leader, Tremblay. 
Face à un adversaire renforcé pour la circonstance par 

plusieurs joueurs de D1, l'équipe d'Aulnay n'est pas parvenue
à valoriser ses qualités et s'est inclinée sèchement 31-14.

Les samedi 9 et dimanche 10

mai, le complexe sportif Paul-

Emile Victor accueille les cham-

pionnats fédéraux FSGT de gymnastique ryth-

mique. Discipline olympique depuis 1984, on

ne parle plus ici d'acrobaties mais de chorégra-

phies. Les gymnastes les élaborent à la corde,

avec un ballon, un cerceau, des massues ou un

ruban. Les jeunes filles y sont en perpétuelle

recherche de la grâce et de l’esthétisme, en

musique, souplesse, rythme et habileté ges-

tuelle. Les programmes sont présentés en solo

ou en groupe, suivant la manipulation de l’en-

gin choisi. Organisateur, le Club Gymnique

Aulnaysien (CGA) avait déjà accueilli l'événe-

ment en 2005. “Nous participons régulière-
ment aux championnats fédéraux dans les

diverses disciplines gymniques depuis notre
création”, rappelle Michel Boyer, président du

CGA. Le club propose gymnastique d’entre-

tien, baby gym, danse sportive ainsi que de la

gymnastique rythmique. Ce week-end de fête

ménagera aussi un momentde recueillement.

“Notre association inaugurera le samedi 9 à
12h, la salle de gymnastique en mémoire
d'Henriette Vitrich, fondatrice du club et
qui fut également juge internationale, entraî-
neur, membre et trésorière au sein de la
Commission fédérale FSGT”, programme

l'actuel président. 

A noter que les compétitions 
commencent à 8h et que l'entrée est libre. 

GRÂCE, 
SOUPLESSE 
ET HABILETÉ 
GESTUELLE

bien dans  sa  tête

CHAMPIONNATS
DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

“C'est un peu l'escrime de notre sport.” Halim Chalabi, entraî-
neur au CSL boxe, présente ainsi la boxe éducative, qui a ras-
semblé plusieurs dizaines de jeunes pratiquants, le samedi 2
mai au gymnase Pierre Scohy. Des boxeurs de neuf clubs d'Ile-
de-France ainsi que de Cosnes-sur-Loire ont participé au gala
organisé par le club aulnaysien. “Sur les soixante inscrits, une

vingtaine provenait du CSL. Nous n'avons enregistré qu'une
seule défaite”, poursuit Halim. En boxe éducative, les assauts
sont scindés en trois rounds au cours desquels seules les
touches sont comptées. Il ne faut pas appuyer les coups sous
peine d'être pénalisé. A noter que deux représentants du CSL
étaient des représentantes. L'esprit de cette discipline est donc
tout à fait différent de celui que l'on croise sur les rings de Las
Vegas. Ici l'on ne rencontre que des sportifs de son âge et de sa
catégorie de poids. Et après avoir passé un « gant rouge », qui
atteste de notre capacité à combattre. Samedi 2 mai, le CSL a
d'ailleurs organisé dix-sept de ces intronisations au noble art...
version éducative. Le gala s'est terminé par quatorze rencon-
tres amateurs. Où là encore les Aulnaysiens ont brillé, avec huit
victoires. Au cours de la journée, la salle Pierre Scohy aura
accueilli plusieurs centaines de spectateurs. �Stéphane Legras

CSL BOXE
Complexe sportif Marcel Cerdan
Roger Tonkovic au 01 43 83 71 70

U N E  T O U C H E
DE NOBLE ART  

CSL BOXE
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C’est un agréable programme franco-russe que nous

propose l’Heure musicale du mardi 12 mai avec des

œuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov et Ravel. Elles

seront interprétées par les deux pianistes Catherine

Schaff et Julien Guénebaut. Les musiciens ont choisi la

Première suite pour deux pianosécrite par Sergueï

Rachmaninov en 1893 et dans laquelle le compositeur

illustre quatre extraits de poèmes de Lermontov,

Byron, Tioutchev et Khomiakov qu’il dédia à

Tchaïkovski, qui venait de disparaître. Piotr Ilitch

Tchaïkovski sera également au programme avec des

extraits du célèbre Casse-Noisettedans une version

adaptée pour deux pianos. Cette partition, connue de

tous pour avoir été utilisée dans de nombreuses pro-

ductions audiovisuelles, contient une profusion d'in-

ventions mélodiques jamais égalées. Cette Heure

musicale se terminera par une œuvre de Maurice Ravel :

Ma mère l’Oye. Elle comprend cinq pièces enfantines

pour piano à quatre mains. Cette suite aux titres évoca-

teurs (Pavane de la Belle au bois dormant, Petit Poucet,
Laideronnette, impératrice des pagodes, Entretien de la
Belle et de la Bête et Le jardin féerique) a été écrite entre

1908 et 1910 pour Jean et Mimie Godebski, les enfants

d'un couple de ses amis musiciens chez qui il passait

ses vacances. Ravel la reprendra en 1911 pour en faire

une suite d’orchestre avant de la transformer en ballet

l’année suivante… � Guillaume Claire

Mardi 12 mai 
à 20h30 
à la salle Mozart 
du conservatoire. 
Entrée libre.
12, rue de Sevran. 
Tél. : 01 48 79 65 21. 

Les pianistes 
Julien Guénebaut 
et Catherine Schaff.

CULTURE
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DRAGONBALL
ÉVOLUTION

Mercredi 6 mai à 14h30, 

samedi 9 

à 14h30 et 16h30 

et dimanche 10 à 14h

OSS 117 : 
RIO NE

RÉPOND PLUS

Mercredi 6 mai 

à 16h30, 18h30 

et 20h30, 

jeudi 7 mai à 

18h15 et 20h30, 

samedi 9 

à 18h30 et 20h30, 

dimanche 10 à 16h

découvertes

RAVEL,TCHAÏKOVSKI
ET RACHMANINOV

Heure 
musicale
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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
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Tel : 01.64.17.42.42 alsecurite@alsecurite.fr www.al-securite.com

Le Lundi sur Rendez-Vous.

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

11 bis rue J. Duclos « Vieux-Pays » - 93600 Aulnay-Sous-Bois

Tél./Fax : 01.48.66.82.61

(voir conditions en magasin)

Confort Optique
La 2e paire

pour

de plus

Croque livres
Les petits jusqu’à 5 ans

et leurs parents sont

i n v i t é s  à  u n  p e t i t - 

déjeuner lecture.

Samedi 16 mai à 10h30 
à la bibliothèque 
Elsa Triolet.

Livr’et vous
Envie de parler de vos

lectures ? Livr’et vous

est fait pour vous !

Mardi 19 mai 

de 14h30 à 16h 

à la bibliothèque 

Jules Verne.

Atelier 

L’atelier slam animé

par l’Ami Karim 

s e  d é r o u l e r a  l e s 

m e r c r e d i s  6 ,  1 3  e t 

20 mai .

De 14h à 16h 
à la bibliothèque 
Elsa Triolet.
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Forêt de totems
Dans le cadre des interven-

tions en milieu scolaire

menées en partenariat avec

l’école d’art Claude Monet

et la Maison de l’environ-

nement, trois classes de

l’école élémentaire Anatole

France ont fabriqué des

totems sous la direction de

Claude Rochwerg, ensei-

gnante à l’école d’art. 

Jusqu'au 24 mai. 
Au parc Faure, du mardi 
au samedi de 8h30 à 19h. 
A la Maison de l’environnement, 
du mardi au samedi 
de 14h à 17h. 
Visites guidées et ateliers 
sur réservation. 
Allée circulaire, renseignements : 
01 48 79 62 75.

découvertesCULTURE

ATELIER
Le Réseau des

Bibliothèques 

propose un atelier

philo animé par

Jean-Pierre

Steenhuyse. 

Le philosophe se

posera la question :

«Peut-on faire 

de l'obligation 

la source du lien

social ?».

Mercredi 13 mai 

à partir de 18h 

à la bibliothèque

Dumont. 

Entrée libre.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

L’ensemble Ramses propose un spectacle magnifique qui nous transporte

dans l’Orient des Mille et une nuits. Une troupe d'une dizaine de danseuses

aulnaysiennes de la compagnie El Zouhzeur, sept pointures de la musique

orientale et par les élèves de l’atelier de percussions du Cap nous plongent

dans une ambiance sonore et visuelle absolument magique. A croire qu'Aladin

et sa lampe merveilleuse s'est glissé dans l’ensemble dirigé par Dahmane

Khalfa, une légende de la derbouka, instrument de percussion typique des

pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Sous les mains du maître, dan-

seuses et musiciens font corps et se transforment en Shéhérazade afin d’en-

voûter les petits et les grands. On retrouve Farhat au violon, Khadija au

kanoun, Hamid au nay, Kaïf à l’accordéon, Nabil au oud, Elhadj Khalfa au

mizmar et Dahmane Khalfa à la 

derbouka ainsi que Lotfi

H a m a d e n e , E m m a n u e l l e

M a s s e r o n e t M o h a m e d

Djendoubi, tous trois élèves de

l’atelier de percussions du Cap et

qui, depuis un an, travaillent à ce

spectacle ! A noter que le concert

est assis, bien qu certains risquent 

immanquablement d’éprouver

l’envie de danser… � Guillaume Claire

Samedi 9 mai à 20h30 au Cap
56, rue Auguste Renoir. 
Tél. : 01 48 66 94 60.
Tarif : 7 €, 5 € et 3,5 €.

LA LAMPE
MERVEILLEUSE
D’ALADINA

U
 C

A
P
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FLEURS SANS SOUCIS  : 
LES VIVACES
Elles sont très variées de

couleurs et de formes. Leur

point commun : elles vivent

et fleurissent de longues

années sans qu'on ait à s'en

soucier ! Elles peuvent

convenir autant en bac

qu'en pleine terre. Dans les

immanquables, faites votre

choix : l'anémone du Japon

et sa floraison tardive est

intéressante d'août à octobre, le luxuriant arum se plaît en

emplacement humide, l'élégant cœur-de-marie à floraison

précoce (avril-mai), le crocosmia qui vous enchantera de

ses fleurs oranges même à l'ombre. Sans oublier la palette

de couleur des iris, à installer même en terrain très sec

(qu'il faudra juste dédoubler tous les deux ou trois ans), la

pivoine, qu'on ne présente plus mais qui met quelques

années à fleurir, ou encore les lupins, dont les fleurs en

chandelles peuvent atteindre cinquante centimètres. Un

détail, il a horreur des terres calcaires. Lors de vos achats

en jardinerie, soyez attentifs car si elles sont un peu plus

chères à l'achat, les vivaces ne vous décevront pas!

NUMÉROS
UTILES

URGENCES
Police secours 

17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police municipale 
01 48 69 04 64

Pompiers 
18

Samu 
15

SOS médecin
01 47 07 77 77

Centre 
antipoison 

01 40 05 48 48 

Hôpital Robert Ballanger 
01 49 36 71 23

Assistance  SOS Amitié 
01 43 60 31 31

Enfance  maltraitée 
119 

Accueil des sans-abri 
115 

(appel gratuit  et anonyme)

PERMANENCES GRATUITES 
(rendez-vous par téléphone) 

Avocats 
(bureau d’aide aux victimes) 

01 48 79 40 22

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

LE DÉVELOPPEMENT VERT,
L'AVENIR DE NOS VILLES ?
C'est en tout cas ce qui s'est dit lors du quatrième forum Global

City, les 7 et 8 avril, à Abu Dhabi. Il réunissait autour de l'enjeu

de l'urbanisme durable des dizaines de représentants de munici-

palités du monde entier,  industriels, investisseurs aménageurs et

architectes. Le thème du développement durable oblige à articu-

ler toutes les problématiques de la ville, que ce soit l'économie,

l'environnement, les déplacements, les services, ou la cohésion

sociale... Dans un contexte de changement climatique et de raré-

faction des ressources, seules les villes fondées sur les principes

du développement durable reste-

ront compétitives, car cela les

rendra adaptables. Pour Abu

Dhabi, qui affiche l'empreinte

écologique la plus élevée de la

planète, l'occasion était belle de

tenter de se refaire une image en

accueillant ce forum, et en pré-

sentant Masdar, l'éco-cité expé-

rimentale en cours de construc-

tion dans le désert. � Valérie Pasquier
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se détendre

Les Casinos
R é u n i s , 
a v e n u e
Jeanne d’Arc.

Vers 1900, un restaurant de
plus de 500 couverts et une
salle de spectacles formaient
la Maison des Casinos
Réunis. Elle fut remplacée
dans les années 30 par le
dancing “Le Caprice” 
et le cinéma “Le Français”
puis, trente ans plus tard, 
par une grande surface d'ali-
mentation. Aujourd'hui, un
petit immeuble a été
construit à cet endroit. 

A U L N A Y  E N E R G I E  D É M É N A G E  BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

PÉDIATRE DE GARDE

Vendredi 8 mai 

et dimanche 9 mai, 

appeler le 15.

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche et jours fériés

de 9h à 20h 

Pharmacie Karmouta

105, galerie Surcouf 

C. Ccial Galion 3000

Aulnay-sous-Bois,

tél. :   01 48 66 07 11.

Une chronique de Valérie Pasquier

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée

Michael et Magda Zanchirchian, 

responsables du magasin Aulnay Energie,

vous accueilleront désormais au 15, route

de Bondy. Leur cœur de métier  : 

réparation et vente de télévisions, 

électroménager, Hi-fi, magnétoscopes,

l e c t e u r s  d e  D V D  e t  a n t e n n e s 

paraboliques. Michael Zanchirchian fait

de la réparation sur Aulnay depuis 18 ans.

“Nous proposonsun service 

de proximité avec la livraison et 
le dépannage à domicile”, explique-t-

il. Avec le nouveau magasin plus spa-

cieux, le couple a augmenté son espace

de vente. Leurs produits affichent les

mêmes prix qu’en grandes surfaces. A

partir de 400 euros d’achats, il est pos-

sible de payer en quatre fois sans frais. 

Aulnay Energie
15, route de Bondy.
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TENACE ET FIDÈLE

S
imone Ogez... Par où commencer ? C'est

tout d'abord une rencontre, dans une mai-

son du Vieux Pays, retirée derrière une

rangée d'apaisantes glycines. Un soleil printanier

inonde Aulnay depuis quelques jours et l'on ne

sait pas encore que l'on va s'enfermer dans un

confortable salon pour quelques heures, et moins

encore qu'elles resteront à jamais gravées dans

notre souvenir. L'hôte des lieux sait recevoir,

déboucher et servir ce qu'il faut pour tutoyer

l'exception. Pour une vie exceptionnelle d'ail-

leurs, qu'elle parcourt à tombeau ouvert, dans le

désordre, sautant d'un détail à un pilier structurant

une existence, oubliant l'essentiel, s'attardant avec

délectation sur le superflu. On notera tout de

même des repères incontournables : un attache-

ment féroce à l'amitié servi par des proches qui

la soutiennent dans les moments difficiles, une

vie passée dans la maison où elle est née il y a 85

ans, et des parents «sensationnels». Elle le dira

plusieurs fois. Comme elle évoquera à de nom-

breuses reprises l'église Saint Sulpice. Son

église, sa passion. “Tout a commencé en 1985.
Je me demandais ce que l'on pouvait faire pour
ce magnifique lieu. Immédiatement j'ai pensé à

organiser des concerts”, se souvient-elle. Ils se

déroulent lors des Journées du patrimoine et doi-

vent beaucoup à l'orgue de l'église, bichonné par

André Jailliot et pris en main par Juan Biava.

Pendant longtemps elle sera soutenue par Jean-

Claude Abrioux, ancien maire et député.

“Gérard Ségura, le maire actuel, m'a donné carte
blanche pour poursuivre l'aventure dès son arri-
vée”, souligne-t-elle. Simone Ogez est aussi très

attachée à Gainville qu'elle a grandement contri-

bué à sauver avec le Cahra (Cercle archéolo-

gique et historique de la région d'Aulnay) dont

elle est membre, et plus généralement à son

Vieux Pays où elle a « tout ». L'espace Jacques

Prévert qu'elle fréquente en passionnée de théâ-

tre et de langue française ou le conservatoire.

Simone, c'est un tempérament entier : “je suis
une emmerdeuse”, prévient-elle. Elle qui dirigea

le service des achats de l'entreprise Soletanche,

spécialisée dans le bâtiment. La seule femme à

ce poste sur la place de Paris. Elle sait ce qu'elle

veut et vous cerne aussi vite qu'elle vous

emporte dans les méandres de son flot.

Finalement en ressortant, l'on se dit que l'on ne

sait pas grand-chose de sa vie. Le mystère reste

entier. Mais elle nous a donné beaucoup avec sa

personnalité terriblement attachante. L'on repart

dans le Vieux Pays avec un petit bout de Simone

imprimé à jamais. Alors écrire son portrait... On

verra bien... � Stéphane Legras

moi je PORTRAIT

Simone Ogez

moi je me balade...

«Dans le Vieux Pays évidemment.  
Le cèdr e situé près de la Police 
municipale est par e xemple le dernier
vestige du parc de l'ancien château
d'Aulnay .»

A 85 ans elle n'a rien perdu de son tempérament. La vie de cette Aulnaysienne de toujours 
est digne d'un roman picaresque.
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CENTRE DE BRONZAGE 

POINT SOLEIL

AULNAY-SOUS-BOIS

1-3 rue Pimodan

Tél : 01 48 19 66 66

OUVERT 7/7

SANS RENDEZ-VOUS

du lundi au jeudi
de 8h30 à 21h00

le vendredi et samedi 
de 8h30 à minuit

et le dimanche 
de 13h00 à 20h00

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

SUNSO
Esthétique, bronzage, bien-être.

Depuis 5 ans à Aulnay sous Bois

Le spécialiste de l'épilation durable,
lumière pulsée.

De nombreuses clientes nous ont fait confiance. Satisfaites des résultats elles ont choisi de 
traiter d'autres parties du corps. Nous les remercions

Nous vous garantissons une diminution de votre pilosité dés la première séance.

En commençant un traitement dés maintenant, vous avez la certitude d'avoir un résultat pour 
cet été.

Nos esthéticiennes sont à votre disposition pour vous renseigner.

Mieux que des promesses un test gratuit vous permettra de constater les résultats

SUNSO, 7 bis boulevard de Strasbourg 93600 Aulnay sous Bois – Tél : 01 48 66 92 54

En mai

 20%
de remise sur les forfaits dépilations*

* forfaits dépilations durables, 8 séances par zones voir tarifs et conditions en institut. Exemple de prix : aisselles 360€ - 20% = 288€ le forfait 8 séances
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