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REGIS ET SYLVIE
ARTIELLE, 

500500

Le plan de sauvegarde de la Morée
l'avait établi dans son diagnostic. 
La Ville a donc décidé de se porter
acquéreur des places de stationne-
ment situées en «emplacements
réservés» dans la zone gérée par le
syndicat horizontal La Morée-
Ambourget. Le syndicat gère les
résidences du quartier. Le 24 jan-
vier 2008, la commune avait déjà
décidé de procéder au versement
d'office dans le domaine public des
voies d'accès ou de desserte
ouvertes à la circulation, qui
dépendaient du syndicat. Ce pas-
sage au domaine public va permet-
tre de requalifier les espaces et les
éléments d'équipement communs
du quartier. Leur entretien sera du
coup pris en charge par la Ville 

(voiries, espaces verts...). Plus 
techniquement, cela va mettre fin à
l'empilement des structures juri-
diques engendré par la superposi-
tion du syndicat horizontal et des
trois syndicats de copropriété qui
en sont issus.Toujours en matière
de voirie, mais cette fois-ci dans le
quartier Merisiers-Etangs, le
conseil municipal du jeudi 23 avril
a décidé de baptiser une nouvelle
voie. Dans le cadre du PRU (pro-
gramme de rénovation urbaine)
des quartiers du Nord d'Aulnay, les
opérations de démolition-recons-
truction modifient l'espace public.
Pour desservir les futurs logements
et ouvrir le cœur des ensembles
immobiliers à des axes existants,
de nouvelles voies sont créées.

Ainsi entre l'allée des roseaux et la
rue Eugène Delacroix, l'axe tout 
fraîchement créé vient d'être
baptisé allée des Lotus. � Stéphane Legras

U n  A u l n a y s i e n  a  

att i ré  l 'attent ion de la

m u n i c i p a l i t é  s u r  l e s  

d é g r a d a t i o n s  e t  v o l s  

c o m m i s  c h e m i n  d u  

Blanc-Mesnil. 

«Monsieur, 

Nous savons combien
ces agissements sont
traumatisants pour les
victimes. Nous sommes
déterminés à les faire
cesser. La Police 
nationale, comme la
Police municipale,
œuvrent quotidienne-
ment pour juguler et
traiter ces faits, et nous
ne relâchons pas notre
vigilance pour que des
moyens humains 
puissent être visibles sur
le terrain, aux heures 
où ils se déroulent. 
Ces faits font l'objet
d'un signalement en 
cellule de veille 
hebdomadaire. 
Aussi, des individus ont
été interpellés et c'est
maintenant à la justice
de traiter ces faits.»

Gérard Ségura, 

maire et conseiller général. 

Joël Guillemin, 

conseiller municipal 

délégué à la prévention 

et à la sécurité. 
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C'est le nombre officiellement recensé de
pavillons aulnaysiens disposant d'une plaque
portant le nom de l'architecte-bâtisseur.

« Nous commencerons par un extrait de la
Polonaise brillante, composée par Frédéric
Chopin alors qu’il n’avait que 19 ans. Une
pièce charmante, plutôt destinée à la musique de salon. Nous 
enchaînerons sur le Trio « Dumky » d'Antonin Dvorak. Le terme se
rapporte à une chanson ukrainienne, mais le compositeur en a créé sa
propre forme. Elle reprend le thème de la mélodie nostalgique et y
ajoute d'inattendues transitions vers une joie exubérante. Le concert se
terminera avec La muse et le poète de Camille Saint-Saëns, un dialogue
entre le violon, volubile, expressif, et le violoncelle, plus grave, voire
douloureux. Ici le piano soutient avec ferveur l’échange passionné des
deux solistes ». 
Le mardi 19 mai à 20h30, salle Mozart du conservatoire 

12, rue de Sevran, tél. : 01 48 79 65 21, entrée libre. 

violoncelliste et pianiste 
de la prochaine Heure 

musicale du conservatoire. 

ça se passe tout près

Le quartier sera requalifié.

LA MOREE-AMBOURGET
ET MERISIERS-ETANGS

Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le vendredi 8 mai, élus et représentants d'associations se 
sont rassemblés place du général de Gaulle pour célébrer la
victoire des peuples sur le nazisme. L'hommage s'est poursuivi
à l'ancien cimetière. Dans le cadre de la modernisation 

des commémorations, la chorale de l’arpej, dirigée par Mme Lagorce,

y était associée avec les élèves du lycée Jean Zay et ceux du

Conservatoire à rayonnement départemental dirigés par M. Allard.

Qu'avez-vous choisi d'interpréter 
lors de ce rendez-vous ? 
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L
e collège du Parc compte qua-

tre classes à horaires aménagés

musicales (Cham). Leurs

élèves, environ soixante-dix de la 6e à la 3e,

bénéficient d’un emploi du temps aménagé . Et

cela leur a permis de dégager des heures qui

seront consacrées à l’apprentissage de la

musique. Chacun suit avec assiduité les cours

dispensés au conservatoire d'Aulnay et joue

d’un ou deux instruments.

Pour autant, le programme scolaire reste le

même que celui des autres élèves. Il faudra

simplement l’assimiler en moins de temps !

“La qualité première des élèves de Cham est d’ap-

prendre vite et bien”, résume Evelyne Schwab,

professeur de ces enfants.

Au terme de leur cursus au collège, certains

réintègrent une seconde traditionnelle tandis

que d’autres, voulant aller plus loin en

musique, rejoignent des lycées proposant un

enseignement spécifique. Nombre d’anciens

élèves de “Cham” sont aujourd’hui professeur

de musique et chaque promotion a fourni son

lot de musiciens aux talents reconnus.

Du 6 au 10 avril dernier, certains ont participé

à un séjour musical au Maroc à Meknès dans le

cadre d’un échange interculturel organisé par

l’association Nouvel Espace d’Aulnay. Cette

association de loisirs et de solidarité existe

depuis 1991. Marie El Kouh et son mari Aziz

en sont les fondateurs. Ainsi, depuis 2001,

Nouvel Espace propose des voyages solidaires

en direction des jeunes de Meknès et du village

de Lemnasra dont est originaire le président

Aziz El Kouh. Rencontres et projets ont per-

mis de tisser des liens et de créer des échanges

entre les jeunes d’Aulnay, de Meknès et du vil-

lage Lemnasra. 

Evelyne Schwab, qui encadre ces classes

“Cham”, est la partenaire privilégiée de l’asso-

ciation pour l’organisation de ce séjour. Elle a

travaillé durant toute l’année avec les élèves

pour préparer la comédie musicale Un nom

pour dire la mer de Xavier Van Hooland et

Alain Lecomte. Travail de plusieurs mois

qu’ils ont présenté lors de leur séjour au

Maroc, à la maison de la culture de Moulay

Idriss, au centre culturel de Meknès et aux vil-

lageois de Lemnasra. “Cette représentation

devant un public d’ouvriers agricoles très éloigné

de ce genre de spectacle et qui ne comprend pas le

français était un défi pour les jeunes qu’ils ont

relevé brillamment”, explique Aziz El Kouh. Le

séjour a aussi été ponctué par des actions

humanitaires avec la remise de fournitures sco-

laires et de livres et la participation à la planta-

tion de mille arbres au village en partenariat

avec la direction régionale des eaux et forêts

de Meknès et Tafilalet.� Guillaume Claire et Jehan Lazrak-Toub

LES JEUNES AULNAYSIENS 
PRESENTERONT LEUR 
SPECTACLE LE
DIMANCHE 21 JUIN 

A 17H AU CONSERVATOIRE. 
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CLASSES A HORAIRES AMENAGES

ça se passe tout prèsACTUALITES

DES ELEVES DU COLLEGE DU PARC ONT UN EMPLOI DU TEMPS ALLEGE POUR SE CONSACRER A LA MUSIQUE. 
 ET CELA LEUR PERMET PAR EXEMPLE DE MONTER UN SPECTACLE AU MAROC. 

RATTRAPAGE

UN VOYAGE
“MUSICAL ET SOLIDAIRE”
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Al'instar de l'ensemble de la
région parisienne, c'est à
partir de la seconde moitié

du XIXe siècle que débute le processus de lotis-
sements d'Aulnay-sous-Bois, c'est-à-dire du
découpage en lots des terres. Plusieurs facteurs
sont à l'origine de cette évolution.
L'industrialisation de Paris et de sa proche ban-
lieue met en évidence l'insuffisance des loge-
ments et leur insalubrité; la multiplication des
trains facilite l'accessibilité aux villes les plus
éloignées de Paris. Et enfin la possibilité offerte
aux plus riches dans un premier temps, puis aux
plus modestes, de posséder un coin de terre
pour des sommes relativement attrayantes.
Ainsi en près de quarante ans (1882-1924), la
mise en vente de terrains agricoles destinés à

être lotis donne lieu à la transformation d'un ter-
ritoire qui n'était alors composé que du vieux
bourg, en une véritable ville dominée par le
logement pavillonnaire. Ce processus s'est
opéré autour de trois grandes périodes. 
La première période (1883-1896) est repré-
sentée par le lotissement  du Parc qui est né de
la volonté de quelques-uns de transformer un
coin de la forêt de Bondy en un lieu de villégia-
ture. 
La deuxième période (1896-1914) se distingue
par l'ampleur des surfaces loties à l'initiative de
Sociétés civiles et particulières de lotisseurs ou
de sociétés. L'implantation des premiers lotisse-
ments a été gouvernée par la présence d'axes de
communication puisqu'ils se formèrent d'une
part aux abords des gares (Aulnay, arrêt faculta-

tif de la Croix-Blanche et Livry-Gargan), d'au-
tre part, à proximité des voies de communica-
tion qui y menaient, et enfin autour du bourg
ancien. Puis, dans un second temps (à partir des
années 1910), c'est au tour des terres agricoles
situées entre les grands axes de communication
d'être loties, allant jusqu'à n'épargner aucune
terre dans la partie située au sud de la voie fer-
rée. A la fin de cette période, la population, bien
que composée de détenteurs de capital (37%),
d'employés (27,8%) et d'ouvriers (14,4%) a vu
le nombre de ces derniers tripler depuis 1896. 
La troisième période (1919-1924) a consisté à
lotir les terrains les plus excentrés situés au
nord, allant jusqu'à atteindre la ferme de
Savigny. Alors qu'au sud, seul le lotissement du
Tilleul voit le jour, au nord se créent ceux 
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aulnay avanceDOSSIER

HISSER HAUT LES PA V

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

MIEUX CONNAITRE L'HISTOIRE DE LA COMMUNE INCITE A MIEUX PROTEGER SON PATRIMOINE. UN TRAVAIL 
PASSIONNANT, ENTREPRIS PAR LE CONSEIL GENERAL, RESTITUE LA RICHESSE ET LA DIVERSITE D'UN CHAMP 
PARTICULIEREMENT DEVELOPPE A AULNAY : LE PAVILLONNAIRE. 

COMPRENDRE ET VALORISER 

NOTRE ENVIRONNEMENT URBAIN :

tel est le sens du travail engagé depuis six ans dans

le cadre de l'inventaire du patrimoine départemen-

tal par le conseil général. A la demande d'Aulnay-

sous-Bois, ce regard s'est porté pour la première

fois sur une des communes pavillonnaires de l'an-

cienne Seine-et-Oise.

• En 2006, à l'occasion de l'élaboration du Plan 

local d'urbanisme (PLU), une première réflexion

entre les services départementaux et ceux de la

Ville avait donné lieu à la protection d'une 

trentaine d'édifices ou ensembles patrimoniaux à

valeur d'exemples.

• Aujourd'hui, la municipalité intensifie cette pre-

mière réflexion en approfondissant la connaissance

de notre patrimoine pour mieux le protéger et le

valoriser. Ces travaux de terrain, synthétisés dans 

un document intitulé “Contribution au diagnostic

du patrimoine de la commune d'Aulnay-sous-Bois”,

dont est issu le présent article, se sont accompagnés

de premières restitutions sous formes de balades

urbaines à l'occasion des Journées du patrimoine.

• Oxygène s'associe donc à ces actions de sensibili-

sation en programmant pour les semaines à venir

d'autres articles consacrés au patrimoine commu-

nal et industriel, ainsi qu'à celui de l'habitat 

collectif.

VALORISER L'ENVIRONNEMENT URBAINDiagnostic
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……

A VILLONS !

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

EXCURSIONS FRANCE ET ETRANGER

ORGANISATION DE VOYAGES

SERVICE A LA PLACE

SEJOUR EN AUVERGNE  du 14 au 19 Juin

Découverte des sites majeurs et insolites de l’Auvergne grandeur nature

Une mosaïque de richesses au cœur de deux parcs, 

GHV�SDQRUDPDV�pSRXVWRXÀDQWV��SURGXLWV�GX�WHUURLU��WUpVRUV�G¶DUFKLWHFWXUH

Hébergement au Charm’hôtel d’Issoire

 

30bis rue des BLES D’OR

93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél : 01 48 67 38 27

sncphilippin@free.fr      www.sncphilippin.com

Toutes menuiseries bois et PVC sur mesures.

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

Banques d’accueil, agencement de magasins, bureaux

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

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

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

du Bourg à l'emplacement de l'ancienne briqueterie, de la Croix-Rouge ou
encore du Sausset. Ce processus semble s'interrompre vers 1924 en raison
de la distance trop importante que les gens devaient parcourir pour se ren-
dre à la gare et du vote d'une loi tentant de mettre un terme aux lotisse-
ments dont les rues n'étaient pas viabilisées et les parcelles non raccordées
à l'eau et à l'électricité. Cette période se caractérise donc davantage par des
travaux d'aménagements mais elle correspond également à celle pendant
laquelle fut construit le plus grand nombre de maisons. En effet, le renfor-
cement de l'industrialisation, la crise du logement amplifiée par la guerre
et les migrations, ou encore la diminution du temps de travail (8 heures en
1919) furent les différents facteurs à l'origine de l'arrivée massive de
nouveaux habitants issus pour une grande part des milieux ouvriers et
popula ires. La structure urbaine d'Aulnay-sous-Bois s'est donc constituée
sur la base de la juxtaposition de plus d'une cinquantaine de lotissements
créés entre 1882 et 1924, puis bâtis sur des périodes plus longues.
Aujourd'hui, il existe de nombreuses parcelles qui ont conservé leur sur-
face d'origine; des figures géométriques sur lesquelles certaines sociétés
lotisseuses se sont appuyées comme la Societé Bernheim, à qui l'on doit la
conception selon le principe de cercles concentriques et qui permettait que
l'ensemble des rues convergent vers la même place (place du général
Leclerc); ou encore de places comme celle des “Anciens combattants
d'Afrique du Nord” (anciennement place du marché). Enfin, si l'on
retrouve à Aulnay comme dans la plupart des villes pavillonnaires, cette
même uniformité du paysage urbain, on la doit au découpage régulier des
parcelles particulièrement visibles dans des secteurs (sud du quartier de
Nonneville, au nord-est du Vieux Pays) où les lotissements ont été conçus
selon une trame orthogonale. 

D I S T R I B U T I O N  
D ’ O X Y G E N E
E n  c a s  d e  p r o b l è m e
c o n t a c t e r  l e  

0 1  4 8  7 9  6 3  3 6
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LE  ROI  DAV ID
PAR LE CH UR DU
CONSERVATOIRE

Le chœur Mélodia du conservatoire d'Aulnay se produit 
régulièrement dans des églises parisiennes. Le mardi 19 mai,
c'est dans l'église Saint-Roch (Paris 1er) que l'ensemble chantera
en compagnie du chœur départemental de la Sarthe, de l'en-
semble vocal de la Mayenne et de l'orchestre de chambre du
Maine-et-Loire. Ils ont choisi d'interpréter Le Roi David,
composé en 1921 par Arthur Honegger, un oratorio pour
chœur, orchestre et solistes. Il comprend un récitant et sa forme
tout à fait nouvelle rend l’œuvre très accessible. Elle conte la
vie de David, petit berger choisi et guidé par Dieu qui devient
roi d’Israël. Une œuvre poétique et puissante, rarement donnée. 
La direction sera assurée par Evelyne Schwab.
Tarifs : 30 €, 20 € et 15 €. Réservations par mail : 

chœur.melodia@gmail.com
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J'habite en pavillon. Je m'y plais,
c'est un cadre agréable, mais qui
demande beaucoup d'entretien. »
JOELLE, 50 ANS

Avant j'habitais en appartement 
et je préférais l'ambiance. Tout le
monde se connaissait et s'entendait
bien. Mais maintenant chacun a sa
chambre... » WALID, 16 ANS

SOCIETE

Le tournoi 
de futsal 
organisé pour
la deuxième
année 
consécutive par
l'Aulnay Futsal
se déroulera 
en août 
à Abidjan 
(Côte d'Ivoire). 

Début d'inquié-
tude dans le
monde de
l'éducation
après les 
premières
informations
de sup-
pressions 
de poste
annoncées pour
la 
rentrée 
prochaine.

DEPISTAGE DU
GLAUCOME
Le contrôle

systématique
et régulier de
la pression

intra-oculaire,
premier signe
d’alerte du
glaucome 
permet un
dépistage 
précoce.

Pratiqué par
les infirmières,
il est totale-

ment indolore
et sans dangers
et vous pourrez
en bénéficier
au CMES Louis

Pasteur, 
le jeudi 

14 mai, de 14h
à 17h30.

RETINA
FRANCE

L’association
d’aide aux
déficients

visuels propose
un groupe de
paroles pour
les adultes

au CMES 8-10,
avenue

Coullemont, de
9h30 à 12h, le
vendredi 15

mai. Celui pour
les jeunes se

tient le samedi
16, au même
endroit et aux
mêmes heures. 

c’est ma vie

A l'automne 2005, les
caméras du monde entier
étaient là. Le garage
Renault du rond-point de
l'Europe flambait au cours
des violences urbaines.
Saluons le micro d'Europe 1
qui est revenu, le mardi 
5 mai pour témoigner de la
dispar i t ion  du dernier  
symbole de ces événe-
ments. Dans son reportage,
le journaliste Mathieu Bock
d o n n e  l a  p a r o l e  a u x  
habitants qui se réjouissent
de la disparition de cette 
« v e r r u e » .  L a  p l u p a r t  
e s p é r a n t  é g a l e m e n t  
«profiter des quelque 150
emplois créés par le projet
qui va naître sur les lieux» :
u n e  z o n e  d ' a c t i v i t é s  
c o m m e r c i a l e s  e t  d e
bureaux. 

CONSEIL D'ETAT

DECISION DEFINITIVE 
J E U D I  1 4  M A I

C O N C E R T  

C'est jeudi prochain que les sages du
conseil d'Etat décideront de valider ou non
les élections municipales d'Aulnay-sous-
Bois. Nous saurons alors si les juges
suprêmes suivront l'avis du rapporteur qui,
il y a un peu plus de deux semaines, avait
proposé la validation du scrutin. Dans le
même temps, la municipalité poursuit son
travail à vive allure avec un conseil munici-
pal essentiellement technique, tenu jeudi
dernier, et qui n'a pas donné lieu à une
retransmission sur le site Internet de la Ville
par souci d'économies. Parmi les dossiers
abordés, à noter deux passations de marché
indispensables au lancement des travaux de
rénovation sur des bâtiments communaux
dans le quartier du Gros Saule et à la trans-
formation du stade de la Rose des Vents. 

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

Pour l’instant les travaux respectent le 
planning. Même si la construction de l’ex-
tension de l’école Nonneville ne relève pas
de la course contre la montre, les délais sont
serrés. Le bâtiment doit être prêt pour la ren-
trée de septembre. La première pierre en a
été posée le jeudi 30 avril, par le maire
Gérard Ségura, en compagnie de la 
directrice de l'école. Rappelons que suite à
la hausse des effectifs, la Ville a dû implan-
ter dans l’urgence un préfabriqué lors des
dernières vacances de la Toussaint, afin
d’accueillir deux classes dans les meilleures
conditions possibles. 

E X T E N S I O N  
D E  L ’ E C O L E
NONNEV I L L E

PREMIERE PIERRE
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LOLA A 18 ANS ET EST
PASSIONNEE D'ECRITURE
ET DE POESIE. ELLE VIENT
MEME D'ETRE PUBLIEE
D A N S  U N  O U V R A G E  
COLLECTIF.
Lorsqu’on lui demande quand a-t-
elle commencé à écrire ? Lola

Loyaté, jeune Aulnaysienne de
18 ans, répond spontanément
et tout sourire : “Depuis tou-
jours ! Dès l'école primaire,
je lisais déjà beaucoup, des
ouvrages d’histoires, pas for-
cément des livres de mon
âge.”
Lola n’a pas attrapé le virus de
la lecture et de l’écriture à
l’école. D’ailleurs, elle avoue
ne pas avoir eu un niveau très
élevé durant ses études.
L'Aulnaysienne est une auto-

didacte. Elle couche sur le papier sa
vision de la vie, sa philosophie de ce
monde, la tristesse de son cœur. Son
style : des poèmes aux allures de
nouvelles qui jouent avec le double
sens et la complexité. Depuis un an,
elle publie sur le blog Boîte à rimes :
http://boitearimes.bloxode.com.

Elle y a été repérée par une des fon-
datrices du blog, Morganne
Langlois, qui a même inclus un de
ses poèmes dans un ouvrage collec-
tif : “Vers en boîte, boîte de
cœur… Poétiquement vôtre :
quatre et six mains en route pour
le bonheur”. Au sein de Boîte à
rimes, les écrivains de tout âge se
défient, chaque semaine, autour
d’un thème. Le second recueil des
Boîtesàrimien(ne)s, Nos poèmes,
les étoiles de nos nuits, est en cours
d’écriture. Comme pour le premier
dont les fonds avaient été redistri-
bués à une association de lutte
contre le cancer des enfants Laura
Les couleurs de la vie, toutes les
recettes seront reversées aux enfants
de l’orphelinat de St Jean de Deido
au Cameroun.� Jehan Lazrak-Toub
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Je suis en appartement mais 
préférerais une maison ! Il y aurait
moins de dérangement de voisinage,
de l'espace, un jardin. En revanche 
je paie moins de charges. »
ABDERRAHMANE, 38 ANS

SOCIETE c’est ma vie
Je suis ravie d'habiter en

pavillon. C'est beau et nous 
avons un grand jardin. J'aime y
manger l'été et y faire de la 
balançoire avec mes neveux ! »
CAROLE, 16 ANS

.com

Toute l’info de votre heddo sur
www.oxygenehebdo.fr

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION

le jardin est un
potager

• MERCREDI 20 MAI 
A 18H30 •

MAISON DE L’ENVIRONNE-
MENT

INSCRIPTIONS
au concours des
maisons et bal-

cons fleuris 
• JUSQU'AU 5 JUIN •

RENSEIGNEMENTS 
AU 01 49 79 66 50.

C'est le jeudi 7 mai
qu'a été officielle-
ment inaugurée l'ex-

position Une forêt de
totems. Dans le cadre des interventions en
milieu scolaire menées en partenariat avec
l’école d’art Claude Monet et la Maison de l’en-
vironnement, trois classes de l’école élémentaire
Anatole France ont travaillé à la fabrication de
totems. A l’aide de peinture, collages, bandes
plâtrées ou d’éléments naturels glanés de ci de
là, les enfants, s’inspirant de l’art brut, ont créé
des œuvres poétiques qui seront installées dans
le parc Faure à deux pas de la Maison de l’envi-
ronnement. Durant la même période, le film sur
l’environnement Le monde et ses habitudes, réa-
lisé par des enfants de la même école, sera pro-
jeté au sein de la Maison de l’environnement.

LA POESIE DE LOLABLOG

Grand prix
de la ville d’Aulnay

Dimanche17
Mai 2009

Départ à 14h
Avenue de Sévigné, 

secteur Nonneville/Prévoyants

Course cycliste sur route - série départementale

It
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e
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o

n
s
e
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é

www.aulnay-sous-bois.comJusqu’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.
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Don du sang
L’association pour le don du sang bénévole

Aulnay-sous-Bois et environs propose une 

collecte de sang le mercredi 20 mai de 15h30 à

19h30 dans la salle Dumont (près de la gare,

dans le parc). En Ile-de-France, 1 500 dons 

de sang sont nécessaires chaque jour, pour

satisfaire les besoins thérapeutiques des

malades. Le don du sang a été déclaré grande

cause nationale 2009.

Contacts : Jocelyne Cariou au 01 43 84 55 86 

Armand Le Mouel au 01 48 69 26 59. 

M2E : 
Initiation au marketing 

BG Mark est une méthode ludique pour com-

prendre l’intérêt d’une étude de marché. Ce

stage gratuit se tient le jeudi 14 mai de 9h à 17h

au CAE (135, rue Jacques Duclos). A partir

d’un exemple de produits à vendre, le jeu 

permet de découvrir une démarche, des

concepts et un vocabulaire. Les participants

sont tour à tour des consommateurs, des fabri-

cants puis un cabinet conseil en marketing. 

Inscription par téléphone 

Claude Papillon au 01 48 19 80 30 

Fatima Zahaf au 01 48 19 36 40. 

Théâtre
Envie de monter sur les planches en compa-

gnie d'un professeur d'exception ? Christian

Bernier propose un cours d’art dramatique

pour tous les âges, avec la participation

d’Oscar Sisto, ancien coach de la Star

Academy et des professeurs et profession-

nels du spectacle vivant. 

Il se déroule les 

mardis et jeudis, 

de 19h30 à 21h30,

rue Claude 

Bernard, 

salle de l’antenne 

jeunesse Tabarly. 

Tarifs sur trois, 

six mois 

et à l’année. 

Pour tout renseignement, tél. : 06 60 67 82 18.

Aider les malades,
soulager les familles

Accueil de jour Alzheimer

agir ensembleSOCIETE

MIS EN PLACE PAR L'ASSOCIATION 
AFTAM AU SEIN DE L'HOPITAL BIGOTTINI, 
IL ACCUEILLE QUINZE PERSONNES 
DU MARDI AU VENDREDI.
La maladie d'Alzheimer qui touche le cerveau
suscite un handicap grandissant chez le malade,
mais crée également une lourde charge pour son
entourage. Depuis septembre 2007 l'accueil de
jour Alzheimer les accompagne et les soulage.
Mis en place par l'association Aftam (à l'origine
Association pour la formation des travailleurs
africains et malgaches), il est implanté au sein de
l'hôpital Bigottini. L'association déploie des acti-
vités autour de trois pôles : l'hébergement social,
la promotion sociale et l'accueil médico-social.
“Nous recevons des personnes de plus de 60 ans
de toute la Seine-Saint-Denis mais elles 
proviennent essentiellement d'Aulnay-sous-
Bois”, explique Stéphanie Talbordet, infirmière
coordinatrice. Les inscrits peuvent venir une ou

deux fois par semaine du
mardi au vendredi. Ils
sont chaque jour quinze
à rejoindre cet accueil
qui ne les soigne pas,
mais doit permettre par
des activités de ralentir
l'évolution de la maladie
et reculer au maximum
leur entrée en maison de
retraite. “Nous leur pro-
posons différentes activités
: jardinage, peinture, pâtis-
serie, ou aujourd'hui un jeu de lettres pour stimu-
ler leur mémoire. Il faut que cela reste ludique, sans
forcer”, poursuit Stéphanie Talbordet. Les
malades sont encadrés par différents praticiens :
deux aides soignantes, un psychologue et un
kinésithérapeute. A midi, tout le monde mange
ensemble, c'est le repas thérapeutique. 

Côté pécuniaire, en plus de l'Aide personnalisée
d'autonomie, un dispositif du conseil général
peut, en fonction de leurs revenus, prendre en
charge de 50 à 93% des sommes. � Stéphane Legras

14, boulevard de Gourgues, tél. : 01 48 19 88 44. 
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SPORTS

Forcément, on chuchote... Quand on
assiste à une séance du Yoga club
d'Aulnay, un mercredi soir au Cosec du
Gros Saule, l'on est immédiatement

happé par une reposante quiétude. “Il y a différents
types de yoga», explique Michèle Benard, la prési-
dente du club. «Nous, nous pratiquons le hatha
yoga, qui est plus physique, plus proche de la gym-
nastique.” Mais attention, une différence d'impor-
tance est l'aspect méditatif et le travail sur soi du
yoga, une discipline venue d'Inde. “Yoga signifie
lien. Lien entre le corps et l'esprit”, rappelle la prési-
dente. Chacun sur son tapis, une dizaine de prati-
quants enchaîne les postures. “Il en existe 85 000 que
nous mêlons à un travail constant sur le souffle, pour
apprendre à lâcher prise.” Car c'est aussi cela qui
frappe. Ils soufflent, soupirent, bâillent même par-
fois, tant ils semblent évacuer le poids que nos vies
trépidantes accumulent sur nos épaules et dans nos
estomacs. Sereins, ils se concentrent à l'extrême.
Mais une concentration pour faire le vide. “Nous
centrons notre esprit sur le moment présent grâce au
travail physique. Il a également un certain effet sur le

système nerveux et sur les organes qu'il régularise. Le
yoga permet d'agir au quotidien et de prendre du
recul sur les événements de tous les jours”, assure
Michèle Benard.Au fil du cours les postures se font
plus physiques. Mais les muscles sont mobilisés sans
brutalité. Elles les développent ainsi que le souffle et
l'équilibre. “Un nouvel adhérent qui ne faisait du
sport que l'été, m'a dit un jour que pour la première
fois il n'avait pas observé de perte musculaire au
cours de l'hiver”, confirme la présidente qui avoue
quelques courbatures suite à la séance de la veille. Il
n'y a pas d'âge pour s'engager dans l'aventure yoga,
il existe même des cours pour enfants. Une aventure
intérieure où il n'y a bien sûr pas de compétition.
“On est face à soi-même”, poursuit-elle. Individuel
et collectif : “quel que soit notre niveau nous parti-
cipons au même cours”, explique la présidente qui
pratique depuis dix-sept ans. Des années à faire le
vide dans son esprit et à donner vie à son corps. Le
yoga procure une telle détente que dans les dernières
minutes du cours consacrées à la relaxation, certains
s'endorment. Les mêmes qui n'arrivent pas à trouver
le sommeil dans leur lit... �Stéphane Legras
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L'AVENTURE
INTERIEURE

Y O G A  
C L U B  
D'AULNAY

Se détendre, faire le vide et se concentrer sur soi. Tels sont les objectifs du yoga, une pratique vieille de 5 000 ans. 

bien dans  sa  tête

Michèle Benard au 
01 48 69 42 63.

Le Yoga club
d'Aulnay est né 
en 1980 et compte
maintenant 
120 adhérents. 
Il propose six cours
par semaine 
animés par deux
enseignants. 
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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. 
A noter qu'une buvette permettra d'encore

mieux supporter les coureurs. 

HANDBALL

Bien qu'assuré de la montée, 

le collectif des féminines 1 

du CSL continue à dérouler son

programme avec un nouveau 

succès enregistré à Noisy-le-Grand

par 20-24. Autre bonne nouvelle :

la victoire de l'équipe féminine 2

qui est allée battre celle d'Avon

et qui assoit  également sa 

position de leader en excellence

régionale. Jamais deux sans trois

puisque la formation masculine 

a âprement défendu sa deuxième

place, à domicile, en dominant

Vitry 33-28. 

ESCRIME

Aux championnats de ligue en

épée seniors, les représentants du

cercle d'escrime d'Aulnay se sont

bien comportés. Manfreid Cavane

a gagné la compétition en 

survolant la finale. Il se qualifie

par conséquent pour les cham-

pionnats de France nationale 3.

Pour compléter le podium, Michel

Guy finit 3e. L'équipe 1 d'Aulnay

remporte la compétition 

par équipes et se qualifie 

pour les championnats 

de France nationale 3. 

Aux championnats régionaux 

Ile-de-France, l'équipe de sabre

cadets se qualifie elle aussi 

pour les championnats 

de France nationale 2. 

MEDECINE DU SPORT

Envie de vous mettre à l'escalade, au
badminton ou à la course de fond ? Ou
tout simplement vous pratiquez déjà
une activité sportive régulière ?
Attention, ne chaussez pas les baskets
à la légère. La délivrance du certificat
médical “de non contre indication à la
pratique du sport”, est obligatoire pour
s’inscrire en club. Et même si on ne
l'est pas, elle est fortement conseillée. 
Pour l'obtenir, il faut passer par la case
visite médicale. Celle-ci peut être 
effectuée dès le mois de mai. La durée
de validité du certificat est de six mois,
et il vous permet d’obtenir une licence
durant un an. Cette visite est égale-
ment l’occasion de faire le point sur
votre état de santé et de vous prodiguer
quelques conseils pour la pratique de
votre activité physique. De plus, en
faisant établir votre certificat avant la
rentrée de septembre, vous obtiendrez
un rendez-vous de consultation dans
les meilleurs délais pour débuter
sereinement votre activité physique
dès la rentrée. Parce que si en plus on
stresse avant de rejoindre le stade, où
va-t-on ? �Stéphane Legras

CERTIFICAT
OBLIGATOIRE

DES FILLES D’ENFER

Basket étudiant
club d’Aulnay

Le basket ? C'est simple, il suffit de faire quelques dribbles, de

contourner l'adversaire, de plier les genoux et de viser le petit 

cercle rouge, que nous appellerons panier. Un peu vite dit, à 

assister à un entraînement des minimes et benjamines du Basket

étudiant club d'Aulnay (Beca), un mercredi soir au Cosec du Gros

Saule. Les éducateurs parlent beaucoup et expliquent longuement

le pourquoi de tel geste ou de telle tactique. «La plupart ont débuté

l'année dernière et grâce à leurs séances de deux heures hebdo-

madaires, elles ont déjà acquis les fondamentaux. C'est-à-dire la

défense, les passes et l'indispensable communication entre les

joueuses», explique Nadia Barabinot, une des éducatrices du club. 

Un groupe très assidu aux entraînements et qui ne voit pas son

sport comme un simple défouloir. Une base sérieuse sur laquelle le

Beca peut s'appuyer pour poursuivre sa politique essentiellement

tournée vers les jeunes. Et qui s'est historiquement portée vers le

basket féminin même si le club compte maintenant des garçons

chez les poussins. «Il n'y a aucune différence avec les hommes, 

à part peut-être la vitesse», reconnaît-elle. Et insiste sur un 

incontournable : «il faut très vite apprendre à jouer collectif. Tout le

monde participe et joue.» L'enfer, ce n'est pas toujours les autres !

Contact : Beca, Carole Barba, 

tél. : 06 81 13 43 32, 

Internet : http://beca93.free.fr
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PONYO SUR 
LA FALAISE

Mercredi 13 mai à 14h,

samedi 16 à 14h 

et dimanche 17 à 14h

X-MENS ORIGINS :
WOLVERINE

Mercredi 13 mai 

à 16h15 et 18h15, 

vendredi 15 à 20h30,

samedi 16 

à 16h15 et 20h30 

et dimanche 17 à 16h15

DANS LA BRUME
ELECTRIQUE (vo)

Mercredi 13 mai 

à 20h30, 

jeudi 14 à 18h et 20h30,

vendredi 15 à 18h 

et samedi 16 à 18h15

découvertes

Daddy Mory doit-il à ses origines malienne et
antillaise ce groove qui, depuis ses débuts, ne l’a
jamais quitté ? Né dans le 14e arrondissement de
Paris, Daddy a grandi à Ivry-sur-Seine. 
Venu très tôt à la musique, par l’intermédiaire des
sound system, c’est en hommage au chanteur Mory
Kanté qu’il a choisi son nom de scène.
Lorsque l'on parle de lui, impossible de ne pas évo-
quer le groupe Raggasonic dont il fut l’un des deux
piliers… Après deux albums phares et plusieurs
années de succès puis la dissolution du groupe en
1999, Daddy Mory a préféré retourner vers l’un-
derground… Il a su rebondir en solo mêlant avec
brio le dancehall, le reggae, le ska ou le hip-hop
qu’il a décliné à travers deux albums et de multi-
ples collaborations.
Deuxième tête d’affiche de la soirée, Lyricson est
l’une des voix les plus prometteuses du dancehall
francophone. Né en Guinée il n’en finit pas de
sillonner le monde. Un de ses derniers voyages, il
l’a même fait en compagnie de Manu Chao,
puisqu’il a assuré la première partie de sa dernière
tournée mondiale. 
La première partie du concert est assurée par
Sundyata et son reggae inventif qui va puiser ses
influences tant dans la soul, que le jazz ou le hip-
hop.�Guillaume Claire

Samedi 16 mai à 20h30. 

Le Cap, 56, rue Auguste Renoir. 

Tél. : 01 48 66 94 60.

Tarif : 7 €, 5 euros et 3,5 €. 

L E  G R O O V E
DE DADDY MORY 
ET LYRICSON

Le Cap
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Résidence
Edouard VII
Une résidence de 34 logements, 

du studio au 4 pièces.

Renseignements et Ventes :

Programme éligible à la loi SCELLIER 
Réduction d’impots de 25 à 37 %

Reste :quelques appartements 

du Studio au 4 pièces
GARANTIE DE LIVRAISON

Agence : Tilt Immobilier
Contact : Jean Routier
5 bis route de Bondy
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 79 09 32
Email : tilt-immobilier@wanadoo.fr

Promoteur : SCCV Edouard VII
Contact : Jean-Loup Pecorari

94 rue Jouffray d’Abbans
75017 Paris

Tél : 06 75 69 59 25
Email : jlpecorari@wanadoo.fr

Daddy Mory et Lyricson.
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Uniformes chamarrés et cuivres
rutilants vont animer la ville à l’oc-
casion du 16e festival Aulnay en fan-
fare qui se déroulera le 16 mai. Cette
année, six ensembles, soit plus de
350 musiciens, représentant six
nations, ont été invités. Ainsi, l'on
pourra découvrir Les Armes
Réunies qui viennent de Suisse,
The Royal British Legion Boys
Band And Corps Of Drums, ori-
ginaire de Grande-Bretagne, les
Belges d’Olvo Band, les Ecossais
de Nottingham Police Pipes &
Drums, la Fanfaren Spielmann
Der Freiwillige Alsfeld qui vient
d’Allemagne et Helsingor

Pipegarde originaire du Danemark,
un bel ensemble qui a la particularité
d’être composé de soixante musi-
ciennes. Succès assuré !

24h/24 7j/7

En sécurité chez vous, loin de chez vous 

Alarme - Télésurveillance 

Vidéo surveillance - Maintenance

Système incendie, Médaillon d’urgence, Anti-vol 

01 48 68 32 48
21 route de Bondy 93600 Aulnay-sous-Bois

www.promytec.com
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Conférence
Organisée avec le soutien
du conseil général, elle
aborde le travail du photo-
graphe et peintre allemand
Gerhard Richter. Aucun
autre artiste contemporain
n’a autant expérimenté les
limites de son médium que
lui, alternant abstraction et
langage photographique.
La conférence clarifiera sa
position au sein d’un pop
art européen et ses spécifi-
cités au sein du mouvement
de l’hyperréalisme.

Vendredi 15 mai à 19h30 

à l’école d'art Claude Monet

1, rue Aristide Briand

Tél. : 01 48 79 65 26. 

Entrée libre.

Répétition publique

Le Centre de danse du
Galion organise une répéti-
tion publique de Franchir
allègrement. La nouvelle
création de la compagnie
Mood aborde la thématique
de la mémoire et de l’iden-
tité, en franchissant les
frontières géographiques,
culturelles et sociales.
Mercredi 13 mai à 15h. 

Tél. : 01 48 68 80 65.

découvertesCULTURE

ATELIER
Depuis le début

de l’année, 

le Réseau des

Bibliothèques

propose un 

atelier Internet
animé par l’in-
fographiste
Daniel Lizieux 
où chacun peut

apprendre à

créer un jeu 

en ligne.

Samedi 30 mai 

de 15h à 16h30 

à la bibliothèque

Alphonse Daudet.

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

Fe
sti
va
l

Livr’et vous
Partagez vos lectures 
le samedi 23 mai. 
A partir de 15h 

à la bibliothèque 

Elsa Triolet.

Conte 

Hélène Louis-Servais
invite les enfants à partir
de 5 ans à écouter des
contes venus d’Asie.
Samedi 23 mai à partir 

de 15h à la bibliothèque

Alphonse Daudet.

Rencontre  

Daniel Picon est l’auteur
de plus d’une soixantaine
d’ouvrages de loisirs
créatifs dans lesquels il
démontre avec brio com-
ment fabriquer presque
tout à partir de presque
rien. Avec lui, une bête
bouteille d’eau en plas-
tique a tôt fait de devenir
un superbe vaisseau spa-
tial et une simple feuille
de carton se transforme en
cadran solaire…
Rencontre et atelier pour 

les enfants à partir de 5 ans

Samedi 30 mai à 16h 

à la bibliothèque 

Guillaume Apollinaire.

AULNAY EN FANFARE

LE PROGRAMME
• 10H30 A 12H : DEFILE 
DANS LE CENTRE, DEPART DU
PARC DUMONT 
• 15H30 : DEFILE DANS LE VIEUX
PAYS, DEPART DE LA FERME
• 16H A 18H20 : CONCERT 
A LA SALLE PIERRE SCOHY
• 18H30 : REMISE 
DES RECOMPENSES 
ET CLOTURE DU CONCERT.

ENTREE LIBRE

RENSEIGNEMENTS : 

01 48 79 64 82.
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S A U VA G E  L E  9 3  !
Un dossier est consacré à la
Seine-Saint-Denis dans le
magazine Terre Sauvage
du mois de mai. Bien que
ce soit le département le
plus dense de la couronne
parisienne, c'est aussi la
s e u l e z o n e u r b a i n e
d'Europe à posséder un site
Natura 2 000 (label de la
biodiversité du Ministère
de l’écologie), composé de
quatorze parcs et forêts ! Leur gestion harmonique y est
pour beaucoup, bannissant l'usage des pesticides, espa-
çant les tontes, gardant les arbres morts, bref en laissant
la place aux plantes sauvages, insectes et oiseaux. C'est le
cas au parc du Sausset où vit le héron, le grèbe huppé, le
pic, mais aussi le renard. Quant à l'hirondelle des rivages,
familière des fleuves sauvages, elle niche dans les fer-
railles qui soutiennent les berges du canal de l'Ourcq.
Alors, à l'occasion de la fête de la nature des 16 et 17 mai,
découvrez tous ces lieux autrement !
www.fetedelanature.com

NUMEROS

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)

L'EMPREINTE ECOLOGIQUE
Tout le monde en parle, mais cela veut dire quoi ? C'est une
notion qui date du début des années 90, que le WWF (World
wide foundation for nature) a fortement contribué à populari-
ser comme moyen de communication destiné au grand public.
Il s'agit du calcul de la surface (en hectares) pour un individu,
une ville ou un pays, nécessaires pour produire ses principales
ressources (agriculture, pêche, habitation, infrastructures...)
mais aussi pour absorber ses déchets et émissions de CO2. Elle
permet de rendre lisible l’impact des activités humaines sur les
écosystèmes et la planète, en
montrant les écarts entre les
populations, mais aussi que
des avancées de qualité de vie
peuvent être des reculs écolo-
g iques . S i l ’ empre in t e
moyenne est de 5,8 hectares
pour un Français, de 9,5 hec-
tares pour un Américain
(record du monde développé),
elle n'est que de 0,4 hectare
pour un Somalien.
� Valérie Pasquier
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se détendre

Café Besombes. 
Situé près de la 

barrière remplacée

par le souterrain 

en 1912, ce café

existe toujours.

W E D D I N G  C L A S S BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 16 mai 
de 12h à 19h et dimanche
17 mai 
de 8h à 19h. 
Docteur Nabil Bentchikou
51, avenue Jean Jaurès 
à Gagny, 
tél. : 01 43 81 95 99.
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

Un mariage qui vous ressemble ! Wedding
Class est une agence d’organisation de
mariage lancée par l'Aulnaysienne Shanah
Brahiti. Elle offre aux futurs mariés une
cérémonie de mariage personnalisée et sur
mesure. Trois gammes sont proposées,
adaptées à toutes les bourses : Premium,
Prestige et Magestic. “Je suis à l’écoute
des futurs époux. Lors du premier ren-
dez-vous, je 
souhaite connaître leurs besoins, leurs

envies pour que leur mariage leur 
ressemble”, explique Shanah. “Lorsque
j’organise un mariage, je le fais avec
passion comme si c’était pour un mem-
bre de ma famille. Je veux satisfaire les
mariés comme les invités.” Avec
Wedding Class, le principe est simple : la
féerie d’une noce sans les tracas de l’orga-
nisation.
Wedding Class, tél. : 06 14 01 67 61 

ou mail : shanah@weddingclass.fr

I l lustrat ion du dossier  de 
Terre Sauvage.
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LA CULTURE DU LIVRE

C'est à 35 ans et après avoir passé plu-
sieurs années dans une agence de com-
munication que Jacques-Etienne Ully a

décidé de changer de métier. En rencontrant
Jean-Marie Ozane le fondateur, à Montreuil, en
1982, de la librairie Folies d’encre, Jacques-
Etienne a l’idée de créer la sienne. “Ouvrir un
tel lieu, dans le 93, c’était une façon de vivre ma
passion pour le livre et d’exercer une profession
utile : créer un commerce dans un endroit pas
forcément dédié à ça !”, assure-t-il. Avant qu'il
ne s’installe boulevard de Strasbourg, si l’on
tient compte des villes voisines où il n’y avait
pas non plus de librairie, la seule façon de se pro-
curer un bouquin pour une population d’environ
250 000 personnes c’était de se rendre à Parinor...
En Seine-Saint-Denis, il y a aujourd’hui sept
enseignes Folies d’encre. “Nous ne sommes
pas une chaîne, mais des libraires indépen-
dants, réunis autour d’une philosophie : faire
partager la culture, lire et proposer des
ouvrages de qualité pas forcément mis en
avant dans les médias”, explique Jacques-
Etienne.
Le lecteur type ? Plutôt une femme de plus de 45
ans, qui dans son officine trouvera des 

best-sellers, mais aussi, mis en valeur, de nom-
breux livres, essais, romans, albums jeunesse,
BD, présentés avec une fiche de lecture.
“Libraire indépendant, c’est un engagement !
A la différence des grandes surfaces, nous pre-
nons le temps de conseiller nos lecteurs et de
trouver le livre qui leur plaira”, insiste-t-il.
Sans oublier que “grâce à la loi Lang et au prix
unique, nos ouvrages ne sont pas plus chers !”
Militant Jacques-Etienne Ully... “Il faut que les
gens soient conscients que l’avenir culturel
dépend aussi d’eux. Au Royaume-Uni et aux
États-Unis, il n’y a plus de libraire indépen-
dant, et ce sont de grosses chaînes qui choisis-
sent leurs prix, ce qu’ils diffusent et ce qu’ils
vendent !”, s'alarme-t-il. Passionné, et enthou-
siaste, il organise régulièrement des signatures
avec des auteurs, récemment Olivier Adam et
Hubbert Haddad et plusieurs auteurs aulnaysiens
comme Éric Guillotte, un orthophoniste ou Alain
Roger un prof qui écrit des polars. Lorsqu’on lui
parle du livre électronique, Jacques-Etienne sou-
rit. “Oui, il faudra encore un peu de temps pour
que la technologie soit au point. Mais rien ne
remplacera jamais le plaisir de lire un livre au
soleil !” � Emmanuelle Friedmann

Folies d'encre 41, boulevard de Strasbourg,

tél. : 01 48 66 12 85, 

du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 

et le dimanche de 10h30 à 13h. 

moi je PORTRAIT

Jacques-Etienne Ully

moi je me balade...

« J'habite à Montreuil mais 
j'ai découvert le parc Robert
Ballanger. C'est très agréable 
de s'y promener. Ma fille a adoré ! »

Il a ouvert la librairie Folies d'encre en 2005 boulevard de Strasbourg. 
Portait d'un fou des livres qui tient à son indépendance.
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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.

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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