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Des vaches 
et du polar

P.12

HANDBALL

“On est les 
championnes !”

P.10

RADIOLOGIE

Le retour des rayons X
P.8

La nature 
à vos portes
Avec le retour des beaux jours, l'occasion est belle de (re)décou-
vrir une nature qui nous tend les bras presque au bas de chez soi.
P.3, 4 et 5 
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Alexis Maingaud.
A 21 ans, il est l'auteur d'une
quinzaine de thèmes de films. P.15

UN ENTRETIEN AVEC LE MAIRE

“Nous continuons 
de travailler dur” P.9

ENVIRONNEMENT
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ABDEL BENJANA

Les zones franches urbaines sont-elles
menacées ? 

Vivre dans un quartier propre, voici un
désir tout légitime. Deux quartiers se
mobilisent à Aulnay en juin autour de cet
objectif. Le mercredi 3 juin, le collectif
Mieux vivre ensemble invite les habitants
du quartier de la Rose des Vents à une
journée d'actions pour un quartier propre.
La manifestation se tiendra au 10-12, allée
Dumont-d'Urville et sur le secteur Vent
d'Autan. Une collecte de pain sera organi-
sée de 10h30 à 18h. A partir de 13h, les
mélomanes profiteront d'une animation
musicale de la compagnie des Tréteaux de
la Francophonie. Place ensuite à 14h30 à
une opération de ramassage d'ordures
avant de se remettre, à 15h30, avec un buf-
fet-goûter. La journée s'achèvera en
musique avec un spectacle prévu de 16h à
18h. A noter que de nombreuses associa-
tions, la Ville et le bailleur Logement fran-
cilien se sont mobilisés pour l'occasion. 
Quelques semaines plus tard, le mercredi

17 juin, c'est au tour du Gros Saule de s'in-
vestir pour la propreté. Elle s'inscrit dans
une semaine régionale lancée par le bail-
leur 3F au cours de laquelle un affichage
quotidien sur les problématiques rencon-
trées sur le quartier sera organisé, comme
des permanences des gardiens. L'action
destinée à sensibiliser les habitants au res-
pect de leur cadre de vie et de leur envi-
ronnement se déroulera place Laennec. A
14h, les différents acteurs de la propreté
présenteront leurs missions et les engins
qu'ils utilisent pour les mener à bien. L'on
pourra aussi découvrir une exposition,
une poubelle géante et participer aux ate-
liers «rouletaboule». A 15h, l'événement
prendra un aspect ludique avec des
séances de fleurissement et, dans un autre
genre, de plantation de drapeaux «berck»
sur les crottes de chien. Ensuite place au
goûter en écoutant des jeunes chargés du
ramassage des papiers et d'autres mobili-

sés par le Grajar, association d'éducateurs
de rue, sur un projet de peinture. La jour-
née se terminera, entre 16h et 17h par un
jeu de l'oie géant et, bien sûr, par un
ramassage des papiers autour de la place.
Ici aussi le service propreté de la Ville sera
de la partie...
� Stéphane Legras

Un habitant a attiré l'atten-
tion de la Ville sur les nui-
sances liées aux déjec-
tions canines et aux infra-
ctions au code de la route. 

«Monsieur, 
Il s'agit pour les 
déjections canines d'un
problème de comporte-
ment individuel. 
Il n'est pas inutile de
rappeler à chacun
qu'une amélioration 
ne peut venir qu'en
changeant son 
comportement, en 
utilisant notamment 
les canisites. Quant aux
excès de vitesse et au
non respect du station-
nement alterné, la Police 
municipale est saisie 
de ces infractions 
récurrentes. Elle ne
manquera pas d'exercer
une vigilance accrue
dans votre voie. Nous
sommes très sensibles à
l'intérêt que vous portez
à notre commune, et
vous remercions de vos
suggestions de nature 
à améliorer notre 
« vivre ensemble » 
et la sécurité, au 
bénéfice de tous 
les habitants. 

Gérard Ségura, 
maire et conseiller général. 
Joël Guillemin, 
conseiller municipal 

délégué à la prévention 

et à la sécurité. 
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« Le système des zones franches urbaines (ZFU) est étendu
jusqu’à 2013 mais est effectivement menacé par la suite. Il
accorde des réductions fiscales aux entreprises qui s’instal-
lent dans ces zones, comme les quartiers du Nord d’Aulnay.
L’union européenne le remet en cause puisqu’elle le consi-
dère comme un obstacle à la concurrence. C’est très inquié-
tant car le dispositif a permis la création de petites et très
petites entreprises dans les quartiers défavorisés. Il offrait un
coup de pouce aux créateurs et aux talents de nos quartiers.
Ainsi à Aulnay nous avons des demandes d’implantation
par dizaines que nous ne pouvons pas satisfaire par
manque de place. En ce sens la commune est un des
meilleurs laboratoires sur la réussite du dispositif ZFU
en France. »

adjoint au maire chargé du

développement économique,

de l’emploi et de la formation.

ça se passe tout près

Un geste de chacun pour le bien être de tous.

C I TOYENNET E

Le vendredi 22 mai, les quatorze nou-
veaux gardiens de la paix du commissa-
riat d'Aulnay ont été accueillis en mairie.
Dans un premier temps ils seront parta-
ger entre les territoires de Sevran et 
Aulnay-sous-Bois.  

C’est le pourcentage de RER B circulant 
lors de la grève du mardi 26 mai.
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L
’étang de Savigny, le marais du
ru du Sausset, la forêt, le
bocage, et un jardin plus urbain

:
les prés carrés se succèdent. Ici pas de massifs
“tirés au cordeau”, vous êtes en pleine nature !
La gestion harmonique du parc départemental
du Sausset pratiquée depuis 15 ans permet à la
biodiversité de prendre toute sa place. Flore
sauvage et faune variée, insectes, grenouilles,
oiseaux et mammifères sont au rendez-vous.
Le passé agricole y est présenté par le potager,

l e s

cultures pédagogiques des petits champs et un
vignoble de 2 300 pieds, rappelant les fermes
qui étaient là jusqu’en 1950. La maison du
Sausset propose des expositions et des anima-
tions de découverte pour tous publics tout au
long de l’année (gratuit sur réservation) : une
exposition photo Les arbres en personne

jusqu'au 2 juin, un rendez-vous au potager
chaque mois, la découverte des oiseaux en
compagnie d’un ornithologue de la Ligue de
protection des oiseaux, une initiation à la
photo naturaliste...
Quant aux enfants, ils ne sont pas en reste avec
aire de jeux et beaucoup d’espaces verts. Les
jeux du bocage, pour tous âges, nichés dans un
cadre de verdure, et la future aire de loisirs des
prés carrés et c'est à noter, partiellement acces-
sible aux handicapés moteurs, malheureuse-
ment fermée pour travaux cet été (une pre-
mière tranche est prévue pour 2010). Mais
aussi des terrains de basket, de pétanque, des
tables de ping-pong  et un grand labyrinthe. Si
vous ne trouvez pas votre bonheur... �Valérie Pasquier

Renseignements : 

La maison du Sausset 

Tél. : 01 48 19 28 28

Internet : www.parcs93.info

Accès : La gare de Villepinte (RER B) 

est au centre du parc.

SOUS L'IMPULSION DES SERVICES DE
LA VILLE, LE PARC ACCUEILLE DES
GROUPES POUR DES ANIMATIONS, DES
CENTRES DE LOISIRS, LE SERVICE DES
RETRAITES ET DES SCOLAIRES. AINSI
“TOUT UN ETE AU PARC” EN PARTE
NARIAT AVEC LA DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES SE DEROU-
LERA DU 6 JUILLET AU 28 AOUT. TROIS
TYPES D'ATELIERS POUR LES JEUNES
SONT PROPOSES, UNE BIBLIOTHEQUE
"HORS LES MURS", UNE INITIATION A
LA BOXE ET UN ATELIER DE CREATION
PHOTOGRAPHIQUE ET GRAPHIQUE. 
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PARC DU SAUSSET

ça se passe tout prèsACTUALITES

ENVIE D’UN MOMENT DE DETENTE EN FAMILLE? LE PARC DEPAREMENTAL DE SAUSSET A TOUT POUR VOUS PLAIRE.
SUR 200 HECTARES, IL PROPOSE DES PAYSAGES VARIES ET DE NOMBREUSES ACTIVITES.

LA VILLE VOUS ACCUEILLE

LA NATURE A VOS PORTES 

FETE CHAMPETRE 
AU BOCAGE

7JUIN
de 11h à 20h

Dans le cadre de la fête des parcs, 
vous êtes conviés à une fête de village,
avec les animaux de la ferme, une 
promenade en hippomobile ou à dos de
poney, des démonstrations d’artisanat,
tonnelier, laitière, boulanger, et 
dégustation de produits du terroir. 
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C
inquante ans à biner, repiquer

et bouturer. Cette année le

service des espaces verts

d'Aulnay fête ses cinquante printemps. Il a

été créé en novembre 1959. A l'époque, il

était chargé d'entretenir quatre jardins, pour

une superficie de trois hectares. Depuis, l'ur-

banisation s'est accompagnée d'un formida-

ble développement des espaces verts, puisque

ce sont maintenant deux cent cinquante sites,

pour cent vingt-cinq hectares d'arbres, fleurs

et pelouses que le service choie avec atten-

tion. Pour célébrer cet anniversaire en grande

pompe, “un programme d'animations et

d'événements a été concocté pour mettre en

valeur, aussi, les évolutions de la politique

municipale en la matière”, souligne Alain

Amédro, adjoint en charge du secteur. Un

cycle qui va s'étendre jusqu'au printemps

2010.

Outre le Concours des maisons et balcons

fleuris actuellement en cours, le premier ren-

dez-vous se tiendra les 6 et 7 juin, avec la cin-

quième édition de la Fête des villes fleuries et

du vélo (voir encadré). Pour l'occasion elle

prendra fort logiquement le thème de l'évolu-

tion du paysage et des méthodes de jardinage

au cours du dernier demi-siècle. 

Le service des espaces verts, pour bichonner

l'environnement aulnaysien, dispose d'un

sérieux atout dont l'on a rarement l'occasion

de pousser la porte vitrée. Aussi, un week-

end portes ouvertes sera organisé les 12 et 13

septembre. Mises en scènes et visites guidées

s'intéresseront notamment aux parcelles

pédagogiques de fleurs, légumes et fruits,

ainsi qu'à la production en champs et sous

serres de chrysanthèmes et fleurs de prin-

temps. Quelques semaines plus tard, c'est un

autre rendez-vous habituel qui va participer

de la célébration. La dixième édition de la

Fête de l'arbre se déroulera les 24 et 25 octo-

bre au parc Dumont. Pour l'instant le thème

n'est pas arrêté mais les couleurs pourraient

être de la partie. D'ailleurs un parcours fleuri

entre le parc Dumont et l'Hôtel de ville

devrait offrir une large palette de teintes pour

égailler l'automne, qui sera déjà bien entamé

et qui niveau couleurs des feuilles tombantes,

ne donne pas dans le monochrome. 

Direction ensuite la ferme du Vieux Pays, à la

fin de l'hiver, pour l'exposition Orchidées-

Passion, où des fleurs spectaculaires et sur-

prenantes seront soigneusement mises en

scène. Enfin, tout bon jardinier sait laisser ses

oreilles grandes ouvertes en furetant dans les

allées afin de recueillir tous les trucs et

conseils de ses collègues à tablier. Une délé-

gation de petites mains vertes de la municipa-

lité s'est rendue au début du mois de mai aux

Floralies de Nantes. Une visite qui a fait la

part belle à la composition et au sens artis-

tique. Pour que les cinquante prochaines

années soient encore plus jolies ! 
� Stéphane Legras
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aulnay avanceDOSSIER

UN CINQUANTENAIRE TOUJO
ANNIVERSAIRE

POUR L'ANNIVERSAIRE DU SERVICE MUNICIPAL DES ESPACES VERTS, AULNAY ORGANISE UNE ANNEE 
DE FESTIVITES. PROCHAIN RENDEZ-VOUS LES 6 ET 7 JUIN POUR LA FETE DES VILLES FLEURIES ET DU VELO.
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……

UJOURS VERT ! 

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

A-t-on toujours eu des parcs au sein

des villes ? Depuis quand utilise-t-

on des engrais et comment faisaient

les anciens Aulnaysiens pour vivre

sans la roseraie Honoré Daumier ?

Toutes ces questions, et tout ce qui

vous passe par la tête, vous pourrez

les poser les samedi 6 et dimanche

7 juin pour la Fête des villes fleuries

et du vélo. Cette cinquième édition

devrait s'imprégner du ton de l'anni-

versaire du service municipal des

espaces verts et reviendra sur l'évo-

lution du paysage et des méthodes

de jardinage à Aulnay. 

La fête investira le parc Gainville et

la roseraie Honoré Daumier qui

seront reliés par un parcours à vélo,

que l'on pourra aussi effectuer en

embarquant dans une rosalie (un

véhicule à pédale pour quatre à six

personnes). Animations, stands et

ateliers seront proposés par la

Maison de l'environnement et l'on

pourra se remettre de ce voyage

dans l'histoire champêtre par un

pique-nique le samedi et le

dimanche midi, au parc Gainville.

Une volière à papillons d'Ile-de-

France sensibilisera à la préserva-

tion des insectes pollinisateurs.

Enfin les sportifs pourront enfour-

cher leur petite reine le dimanche à

10h au parc Gainville. Ils prendront

le départ pour une randonnée à vélo

à travers Aulnay... 

De 10h à 18h30. Parc Gainville, 

rue de Sevran.  

Roseraie Honoré Daumier, 

avenue du maréchal Juin. 

DES FLEURS, DES VELOS, UNE FETE !
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L A  R O N D E
DES SENIORS

Il n'y a pas d'âge
pour danser le
tango, la valse ou...
la tektonik. Si, si,
la Rédaction le
tient de source
sûre. Les seniors se
retrouvent pour un
thé dansant le mer-
credi 10 juin.
Proposé par le ser-
vice animation
retraités-personnes
âgées, il se déroule

au foyer-club André Romand de 14h à 17h30. A
noter que l'animation musicale est assurée par l'or-
chestre Les Pascalous. La participation est de 5 €
pour les Aulnaysiens et de 6 € pour les résidents
d'autres communes. 
Renseignements et inscriptions auprès des foyers-clubs : 

Guillaume Apollinaire : 22-24, rue Turgot, tél. : 01 48 68 34 02 

André Romand : 13, rue André Romand, tél. : 01 48 79 65 70 

Dumont : 22, boulevard Gallieni, tél. : 01 48 69 65 76 

Le Hameau : 2, rue des Erables, tél. : 01 43 83 51 54 
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Je vais souvent au parc Robert
Ballanger notamment pour les
fêtes de quartiers et celle de 
la musique. Je m’y balade 
et fais du jogging.» YANNICK, 24 ANS. 

Animateur, je vais au parc du

Sausset avec les enfants. C’est l’oc-

casion de découvrir la flore. Nous

avons pris des photos des 

différentes fleurs.» DJIBRIL, 20 ANS. 

SOCIETE

Les thés 

dansants dans

la salle de

réception de

la mairie, qui

ont connu un

beau succès

l'an passé,

seront 

renouvelés 

cet été.  

Un incident 

sur la voie 

a perturbé

l’ensemble 

du T4 le lundi

25 mai. 

La ligne de

tram-train 

relie Aulnay 

à Bondy.

DIABETE
L’Association
française des
diabétiques
propose un
groupe de
paroles le
samedi 30

mai. Rendez-
vous de 9h à
11h au CMES
8-10, avenue
Coullemont.
0148794100.

FESTIVAL
TURC

Le centre 
culturel turc
et la Ville

organisent un
festival 

culturel les
samedi 6 et
dimanche 7
juin à la salle
Pierre Scohy.

Au 
programme

de 10h 
à 20h :

kermesses,
ateliers 

culinaires,
exposition

vente de bro-
deries, vente

de plats 
régionaux,

activités pour
les enfants,
exposition
d'art et de
costumes
typiques...

c’est ma vie

Le blog qui a tissé des liens
avec le journal gratuit 20
minutes et la plus presti-
gieuse des écoles de jour-
nalisme de France, l'ESJ de
Lille, s'est récemment inté-
ressé à la campagne des
Européennes. Les candidats
multiplient les réunions et
rencontrent par exemple
des entrepreneurs issus des
quartiers défavorisés et qui
ont réussi. Ainsi dans un
article du vendredi 15 mai,
le Bondy blog revient sur un
échange entre une candi-
date et un chef d'entreprise
d'Aulnay-sous-Bois. Karim
Ladjal, patron d’une société
de transport a ainsi évoqué
«son expérience en zone
franche. Il a du mal à recru-
ter des jeunes du quartier
sur des postes de chauf-
feurs poids lourds. La faute
à des formations obliga-
toires à 4 500 euros, trop
onéreuses.» 

S U R  C A P  2 4
L’USINE D’AMIANTE
EVOQUEE A LA TELE
Cette semaine, la chaîne Cap 24 a
diffusé une émission consacrée à
l’ancienne usine d’amiante. Parmi
les invités de l’animateur, Patrice
Carmouze, Jean-Pierre Beckmann,
le maître d’œuvre du chantier de
dépollution/déconstruction qui, de
façon didactique a rappelé les dan-
gers de l‘amiante et les précautions
à prendre lors de la décontamina-
tion. Dans un reportage, Nicole
Voide, à l’origine de l’action
des riverains, a estimé “par esprit de

justice, que l’on reconnaisse la respon-

sabilité des pollueurs.”  

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 au lettres

Pour embellir une ville, rien de tel qu'une fenê-
tre cachée derrière une jardinière de campa-
nules ou des clématites se lovant sur un mur.
Les Aulnaysiens à la main verte et à l'âme
poète peuvent participer au Concours des mai-
sons et balcons fleuris, c'est simple. Après
avoir soigneusement planté ses fuchsias et
arrosé ses massifs, il suffit de remplir le bulle-
tin de participation et de le retourner avant le
vendredi 5 juin au service des espaces verts.
Le bulletin est disponible dans les structures
municipales et sur :
www.aulnay-sous-bois.com.
Hôtel de ville, service des espaces verts

BP 56 93 602 Aulnay-sous-Bois cedex

Renseignements : 01 48 79 66 50. 

I L  E S T  B E AU
MON BALCON !

C O N C O U R S

desr
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Pour rejoindre Paris depuis Aulnay, l'on peut prendre le
RER. C'est direct et parfois rapide et à l'heure. Mais au cours
des week-ends du 6 juin au 30 août, il y aura une autre solu-
tion : les navettes fluviales du canal de l’Ourcq. L’opération
L'Ourcq en fêtes concocté par le Comité départemental du
tourisme va animer dès le mois de juin la coulée d'eau qui
traverse la Seine-Saint-Denis et rejoint le bassin de la
Villette à Paris. Les navettes fluviales permettront donc les
samedis et dimanches, dès le 6 juin et pour 1 € (gratuit pour
les moins de 10 ans) de relier Aulnay à la Capitale. Un
départ est prévu toutes les deux heures de 10h45 à 20h45.
La nouveauté de cette année ce sera les bals. Les bals barges
même, puisqu'ils se dérouleront sur une grande scène flot-
tante de trois mètres carrés. L'occasion, plutôt originale, de
faire quelques pas élégants sur un parquet équipé de deux
moteurs  et de renouer avec la tradition des guinguettes au
bord de l'eau. Ils feront étape à Aulnay les dimanches 28 juin
et 5 et 12 juillet, de 15h30 à 19h30. 

Pour découvrir un canal hors normes, au fil des kilomètres
de berges, les amateurs de sensations fortes embarqueront la
nuit sur des Zodiacs. L'on pourra également faire un bap-
tême de plongée ou de pilote, louer un bateau électrique et
naviguer en toute liberté sur le magnifique bassin de la
Villette. Ajoutons les parcours cinéma en compagnie de
comédiens et les nombreuses balades à pied ou à vélo.
� Stéphane Legras

Retrouvez tout le programme 

sur www.tourisme93.com 

et au 01 49 15 98 98. 
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Je vais au parc Ballanger qui
est le plus près de chez moi.
Les enfants s’y amusent. Il y 
a beaucoup d’espaces, c’est
agréable et il offre un contact
avec la nature.» RAHMA, 39 ANS

SOCIETE c’est ma vie
Je me balade dans les différents
parcs d'Aulnay avec mes amis 
et mes petits neveux. J’aime la
verdure. Le calme des lieux est
apaisant.» KARDIA, 21 ANS. 

.com

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

FINALE 
du concours
Cybertech

• VENDREDI 29 MAI 

A 10 H •

SALLE PIERRE SCOHY

LE POTAGER
EST UN JARDIN
• JUSQU'AU 6 JUILLET •

MAISON 

DE L'ENVIRONNEMENT

EXPOSITION
VENTE 

de l'Apsa 
(association des peintres

et sculpteurs aulnaysiens)

• SAMEDI 6 ET DIMANCHE

7 JUIN DE 10H A 18H •

FERME DU VIEUX PAYS 

Soixante ans... et toujours 
ensemble. Il est des couples qui
forcent le respect. Les époux
Desruelles en font partie. en font
partie. Le samedi 23 mai ils ont
symboliquement fêté leurs noces
de diamant en se redisant “oui” à
l'Hôtel de ville. Gérard Ségura,
maire, et Evelyne Demonceaux,
adjointe aux personnes âgées
n'ont pas manqué de souligner
une telle longévité. Toutes
nos félicitations aux heureux
encore amarié !

UN ETE
DE FETES

CANAL DE L'OURCQ

desruelles
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Recrutement
GPSI est une nouvelle société de gardiennage
à Aulnay. Elle cherche à recruter des jeunes
qui peinent à trouver un emploi. L'entreprise
recherche des maîtres-chiens, des agents de
sécurité, des agents de sécurité incendie, titu-
laires d’un certificat de qualification profes-
sionnelle, d'une formation services de sécurité
incendie et assistance à personnes ou ayant
effectué au moins 1 607 heures de travail dans
ce domaine depuis 2004.
Les candidats peuvent envoyer leur CV 

et lettre de motivation à 

Amine El Khalfi, GPSI, 

7, avenue Louis Barrault, 

93 600 Aulnay-sous-Bois. 

Bénévoles

Depuis 2005, la Croix-Rouge française s’occupe
des mineurs isolés étrangers retenus à la frontière,
à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Elle
recherche donc des bénévoles pour soutenir ces
jeunes qui, loin de chez eux et de leurs proches,
sont souvent désorientés. Leurs missions sont de
deux ordres. Apporter chaleur et réconfort, veiller
au respect des droits et de l'intérêt des jeunes
mineurs. Mais aussi de les représenter dans toutes
les procédures administratives et juridiques dont
ils font l'objet pendant la durée de leur maintien en
zone d'attente. 
Pour plus d'informations contacter 

la Croix-Rouge française, direction de l'action sociale, 

tél. : 01 44 43 12 84, 

mail : mineurs@croix-rouge.fr

Céramique
L’artiste aulnaysienne Francine Herbillon ouvre les
portes de son atelier de céramique pour faire décou-
vrir son travail. Cela se passe les samedi 30 et
dimanche 31 mai et le lundi 1er juin de 11h à 19h.
L’occasion de mieux connaître son art et pourquoi
pas d’acquérir certaines de ses créations. 
115, rue Maximilien Robespierre. 

Tél. : 06 88 25 10 57.

agir ensembleSOCIETE

Mammographie, échographie, radiologie de base, les Aulnaysiens disposent
d’un nouveau centre dans le Nord de la ville et n’auront plus à se déplacer pour
se faire soigner et réaliser leur radio. “Quand c’est proche, c’est plus facile
de se soigner et d’aller passer les examens” explique le docteur Mohammed
Sayad, heureux de voir l’aboutissement de son projet. En effet, ce cabinet a pu
voir le jour grâce à des efforts conjoints de la Ville et du propriétaire des lieux.
En mars 2008, le docteur Jarlaud avait fermé son cabinet de radiologie suite à
son départ en retraite. L’immeuble où il était installé avait été détruit dans le
cadre de la rénovation urbaine. Mohammed Sayad décide alors de tout faire
pour proposer une telle offre médicale dans les quartiers nord d'Aulnay. Une
fois que la Ville lui a octroyé le local, il a pu commencer les démarches pour
avoir les prêts pour les travaux et l’achat du matériel et enfin installer le cabi-
net. Le docteur Sayad a souhaité faire de ce centre un lieu de technologie de
pointe avec un materiel radiologique moderne et de haute qualité. Concernant
le personnel, il a réembauché les trois salariés de l’ancien cabinet. Quant aux
prix des consultations, il correspond aux tarifs conventionnés par la Sécurité
sociale. En effet, Mohammed Sayad envisage son cabinet comme un engage-
ment et un service envers la population. “J’ai fait le choix de m’installer à
Aulnay et pas dans le 16e arrondissement de Paris ! C’est une ville que je
connais bien. J’y habite depuis neuf ans et j’ai travaillé à l’hôpital
Ballanger pendant dix-huit ans.” � Jehan Lazrak-Toub 

OUVERTURE D’UN CENTRE 
D E  R A D I O L O G I E

LE NORD D'AULNAY DISPOSE DE NOUVEAU D'UN CABINET DE RADIOLOGIE.

Cabinet de radiologie,

Docteur Mohammed Sayad,

24 rue de Savoie. Tél. : 01 48 68 07 23.

D I S T R I B U T I O N  
de votre hebdomadaire
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 Conseil d'Etat a validé les élections municipales de

mars 2008. Comment avez-vous reçu la nouvelle ? 

Gérard Ségura : Ce jugement est une bonne nou-
velle pour la Ville. Nous avons évité un blocage
total des affaires communales qui aurait duré près
de quatre mois. Je suis soulagé de sortir d'une
séquence qui nous a contraints à mettre œuvre
dans l'urgence de gros dossiers, à commencer par
le vote du budget deux mois avant l'échéance nor-
male. Tout cela a représenté pour l'équipe munici-
pale, confrontée à une situation exceptionnelle, un
apprentissage accéléré. Les élus ont pu faire la
démonstration de leurs compétences parfois lors
de situations difficiles. Après cela, nous sommes
parés pour le reste du mandat. 

Comment avez-vous vécu, personnellement, la remise
en cause de votre élection ? 

G.S. : Ce n'est pas évident à vivre. Surtout quand
vous savez n'avoir rien à vous reprocher. J'ai dit
que cette procédure en annulation reposait sur des
faits insignifiants. Elle n'avait pas de fondement
légitime. C'est d'ailleurs ce que le Conseil d'Etat a
estimé de façon très ferme.  A présent, je crois
qu'il est temps pour l'opposition de reconnaître sa
défaite et de cesser de cultiver un esprit de
revanche et de dissensions. Beaucoup d'habitants
me le disent : ils aspirent à passer à autre chose. Ils
veulent renouer avec les termes d'un débat plus
serein et constructif. La vie locale a tout à gagner
au retour de la sérénité. Je me sens garant de cet
apaisement et de ce dialogue. 

Est-ce que ce jugement va modifier vos axes 
de travail ?

G.S. : Nous avons certes travaillé dans l'urgence,
mais en nous plaçant dans la durée, dans la maî-
trise budgétaire et dans le respect du projet sur
lequel les électeurs se sont prononcés. A présent,
nous sommes très attentifs à faire aboutir les dos-
siers que nous sommes parvenus à débloquer. Je
pense au Programme de Rénovation Urbaine, à la
dépollution et la déconstruction de l' ancienne
usine d'amiante (CMMP) ou à la démolition de
l'ancien garage Renault. D'autres besoins, comme

la création de places en crèches, le logement ou
encore la réhabilitation du patrimoine scolaire, se
concrétisent. Enfin, il nous faut préciser les
contours d’un projet de ville qui allie la qualité de
vie, le développement durable et la création d'ac-
tivités et d'emplois. C'est à quoi nous nous
employons à travers, notamment, la modification
du Plan Local d'Urbanisme, la relance du pôle
gare et la dynamisation économique du Nord de la
commune. 

Comment Aulnay s'inscrit dans les chantiers du futur

comme le Grand Paris ? 

G.S. : Je suis de ceux qui pensent que notre ville
peut accéder à un nouveau statut à l'horizon des
années 2020. Dans la balance entre les difficultés
auxquelles nous faisons face et les atouts que nous
possédons, ces derniers l'emportent largement.
Pour qu'Aulnay atteigne sa pleine dimension, il
convient de s'engager dans des coopérations inter-
communales au cœur de cet espace porteur d'un
formidable potentiel d'avenir situés entre les aéro-
ports du Bourget et de Roissy: Le triangle de
Gonesse. Encore faut-il que l'Etat s'engage aussi
de son côté au-delà d'un simple plan de rattrapage.

Je compte bien saisir toutes les occasions de le
rappeller. Aulnay ne doit pas être oubliée. Elle doit
pouvoir se préparer comme il convient aux
échéances d'un projet d'envergure à mettre en vie
sur les quinze prochaines années. 

Et maintenant ? 

G.S. : Nous continuons à travailler dur sans nous
priver de quiconque souhaite apporter sa pierre.
Dans ce domaine, les habitants avaient un retard
de paroles à rattraper : je le sens très vivement au
sein des conseils de quartier comme à l'occasion
des réunions publiques sur des sujets très divers.
La démocratie n'est pas une figure de style. C'est
un révélateur de talents en même temps qu'un
moteur d'idées. Pour une ville comme la nôtre, qui
a un besoin de redorer son image, c'est une néces-
sité vitale. Toute l'énergie et la créativité à l'œuvre
au sein des associations, en matière sportive et
culturelle, par l'activité des jeunes comme des
seniors, doivent trouver à s'employer pour le bien
commun. A mes yeux, c'est là aussi que réside l'es-
poir d'une ville meilleure pour tous.

� Recueillis par Christophe Lopez

LA VALIDATION, PAR LE CONSEIL D'ETAT, DES ELECTIONS MUNICIPALES, CONSACRE UNE NOUVELLE ETAPE DE L'ACTION MUNICIPALE COMME DE LA VIE 
POLITIQUE LOCALE. C'EST L'OCCASION DE FAIRE UN POINT SUR LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS ET CEUX QUI VONT STRUCTURER LA SUITE DU MANDAT. 

UN ENTRETIEN AVEC LE MAIRE

GERARD SEGURA : 

La décision du Conseil d'Etat de valider l'élection de

Gérard Ségura et de son équipe a été commentée ces

jours derniers au sein de la quasi-totalité des formations

politiques locales. Chacune d'entre elles a pris acte, à sa

manière, de ce jugement qui semble tourner une page de

la vie politique locale. Ainsi les socialistes ont-ils fait dans

la sobriété en se félicitant “de cette décision qui met fin

à de nombreuses rumeurs.” Pour leur part, les commu-

nistes estiment que ce résultat “conforte et respecte” le

choix des habitants, ajoutant : “Aujourd'hui, la démocra-

tie a gagné.” De leurs côté, Les Verts considèrent pouvoir

“désormais mener sereinement notre politique munici-

pale dans une perspective de long terme au sein d'une

majorité que nous souhaitons respectueuse de sa diver-

sité.” Quant au parti radical de gauche (PRG) il se félicite

“de cette décision qui rend justice à l'ensemble des

Aulnaysiens et de fait légitime l'équipe municipale”. Le

Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) parle d'une “droite

revancharde locale” et exigera localement “la mise en

place de mesures allant dans le sens des intérêts des tra-

vailleurs.” Du côté de la droite, l'UMP juge, par la voix de

Franck Cannarozzo, que ce jugement “n'est pas de

nature à rassurer les citoyens sur le fonctionnement de

la justice.” Il précise que l'opposition “restera intraitable

sur les dérives inutiles et dangereuses de l'exécutif

municipal.” Son de cloche différent de la part du Parti

radical Valoisien, qui prend “acte de cette décision défi-

nitive qui dorénavant confirme et légitime le maire socia-

liste” et souhaite s'inscrire “dans une opposition

constructive.” Au Modem local, on renvoie “dos à dos les

deux camps”, critiquant le PS qui “a refusé la discus-

sion” mais aussi “l'autre camp,  trop arrogant.” Avis

divergent de la part de Jérôme Charré, conseiller national

du Modem, qui prend acte “sans satisfaction, ni décep-

tion”, et pour qui il faudra “rester vigilant, sans faire de

l'opposition systématique.”

Toutes les réactions

“Et maintenant, 
nous continuons 
à travailler dur ! ”
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SPORTS

Petite soirée entre filles avec l’entraî-
neur pour fêter la montée en nationale
2. Les maillots et les baskets sont lais-

sés au vestiaire. Place aux chaussures à talons et
tenues de soirée. Avant d’aller faire la fête, Agnès
Jean-Baptiste, capitaine et doyenne de l’équipe,
Sylvie Natchez, la nouvelle recrue de la saison
alias Bébou, Marion Bouchez, la cadette nous
racontent leur parcours et nous livrent leurs
impressions après cette réussite sportive. 
Agnès Jean-Baptiste, 40 ans,  a plus de 25 ans de
handball derrière elle. Elle a commencé sa carrière
à Aulnay. Il y a trois ans, elle a décidé d’y revenir
pour faire remonter l’équipe en nationale 2. “Je

savoure cette accession, car cela faisait trois ans

qu’on la ratait d’un cheveu”, avoue-t-elle. Il est
vrai qu’elles ont beaucoup travaillé pour y arriver.
Avec trois entraînements par semaine pendant
l’année et des séances quotidiennes matin et soir
pendant les vacances, les filles étaient là pour
gagner. “Notre objectif, c’est un handball de com-

pétition. On est pas là seulement pour s’amuser

avec la baballe”, explique Agnès. Une des clés du
succès : des recrutements qui marchent. Sylvie, 31
ans, en est la preuve. Arrivée en début de saison,

elle s’est intégrée rapidement dans l’équipe. “J’ai

été bien accueillie. Il y a une super ambiance et un

véritable esprit d’équipe. Il est vrai qu’avant, j’étais

joueuse dans l’équipe de Gagny et j’avais l’habi-

tude de jouer contre les filles d’Aulnay”, explique-
t-elle.  Le renouveau de l’équipe ces dernières
années a permis d’harmoniser le collectif et d'af-
ficher des objectifs de haut niveau. 
La force des filles du CSL ? L’amour du handball
depuis leur plus tendre enfance. Elles sont tom-
bées dedans quand elles étaient petites. Marion
Bouchez, à peine 21 ans, fille du président du club
est le bébé de l’équipe. “J’ai choisi ce sport quand

j’avais 8 ans. Toutes mes amies étaient issues du

milieu du hand. Mais c’est l’esprit de compétition

qui m’a  donné envie de continuer.” Pour Agnès et
Sylvie, même scénario, le sport leur colle à la
peau depuis leur plus jeune âge. Sylvie, en plus
d’être joueuse, travaille en tant que secrétaire
dans un grand club masculin de première division
à Tremblay. Handball, quand tu nous tiens… 
Prochaine étape, être en haut du tableau de natio-
nale 2, voire même monter encore une fois. Allez
les filles ! 
� Jehan Lazrak-Toub 
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“ O N  E S T  L E S
CHAMPIONNES !”

C S L  
H A N D
B A L L

Après trois ans en nationale 3, l’équipe féminine du CSL handball accède à la nationale 2. 
En début de saison, les ambitions étaient clairement affichées, elles ont été tenues. 

bien dans  sa  tête

Catherine Brunet au 06 61 12 80 84

ou Guy Peylet au 06 80 92 82 29.

Internet : 

http://cslhandballaulnay.wifeo.com

Les Aulnaysiennes ont dominé leur championnat.
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RANDONNEES
Fin mai, début juin... 

La saison devrait être propice
à mettre le nez dehors 

et à arpenter l'Ile-de-France.
L'association Les randonneurs 
aulnaysiens propose un circuit 
en forêt de Coye le mercredi 

27 mai, à Fontainebleau 
le dimanche 7 juin, à Compiègne 
le lundi 8 juin et une boucle 

à Chézy-sur-Marne 
le mercredi 3 juin. 
Renseignements 
au 0148682483.

Quant au Groupe hébertiste 
indépendant, il se rend 

à Compiègne le mardi 2 juin 
et à Fontainebleau 
le mardi 9 juin. 
Renseignements 
au 0148665995 

ou au 0148693262. 

JUDO

Pratiquer le judo dans une ambiance fami-
liale. Tel est l'objectif du club du Dragon
d'or. Mais cela n'empêche pas de briller
dans les compétitions. Ainsi lors des
championnats de France FSGT qui vien-
nent de se dérouler à Saint-Julien, situé
près de Toulouse, certains de leurs licen-
ciés se sont distingués. En minimes,
Mélissa Julliard est devenue vice-cham-
pionne de France, tout comme Dounia
Berraheil. “Nous comptons aussi sur d'au-

tres jeunes comme Leila Bouzlafa, Hugo

Beda et Mathieu Jean-François, notre nou-

velle ceinture noire”, explique Sylviane
Trucios, leur professeur. 
Le club du Dragon d'or a été créé en avril
1974 dans le préau de l'école Fontaine des
Prés par l'association des parents d'élèves.
Il compte maintenant plus de cent vingt
licenciés. “Nous développons des valeurs

humaines qui se traduisent par le code

moral du judo qui comprend la politesse, le

courage, la sincérité, l'honneur et la modes-

tie. Sans oublier le respect, le contrôle de

soi, et l'amitié qui est le plus pur des senti-

ments humains”, poursuit l'enseignante.
Le judo, ou l'alliance des qualités tech-
niques et morales. 
� Stéphane Legras

UN APPETIT DE
DRAGON D'OR

DES AULNAYSIENS 
MEDAILLES

Championnats 
de France 

de gymnastique

Quelques podiums et de très jolies performances. Les

Amis Gymnastes présentaient huit athlètes aux cham-

pionnats de France individuels de gymnastique qui se

sont déroulés à Nogent-sur-Oise le premier week-end de

mai. Arnaud Darcillon monte sur la deuxième marche du

podium en nationale B plus de 22 ans et surtout Thomas

Mangin réitère ses performances des deux dernières

saisons en décrochant un troisième titre de champion de

France, cette fois-ci en nationale B 18 ans. Deux autres

garçons étaient qualifiés pour la compétition : Julien

Carvalho et Florian Vallet. Quatre filles faisaient leurs

débuts dans les catégories nationales. «Cela a impliqué

des changements de programme et d'exigences aux-

quels il a fallu s'adapter rapidement», explique Janet

Ghidi, l'une d'elles. Ce qui peut expliquer que ni Janet, ni

Elisa Chua, Laura Mangin et Amélie Machado ne décro-

chent de podium. Elles ont également participé au

championnat de France par équipe en division nationale

5 les 15 et 16 mai à Mulhouse. L'équipe s'est classée à

une honorable septième place.

� Stéphane Legras

ESCRIME
Les premiers championnats de France

viennent de se dérouler. 
Les cadets du Cercle d'escrime

d'Aulnay-sous-Bois ont ouvert le bal 
en sabre. En nationale 1 (plus haut
niveau français), Pierre-Alexandre
Dherbilly se classe 25e et Nicolas 

De Loof 41e. Chez les filles, 
toujours en nationale 1, Margaux

Gonzales termine 37e. 
La bonne surprise est venue 

de Pauline Foulon. En nationale 2, 
elle réussit un brillant parcours 

et atteint la 12e place. 
Par équipe de quatre sabreurs, 
les cadets décrochent la 7e place 

en nationale 2.
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MILLENIUM, 
LE FILM

Mercredi 27 mai 

à 16h15 et 21h, 

vendredi 29 

à 18h et 20h45, 

samedi 30 

à 14h et 21h et

dimanche 31 à 14h

JE L'AIMAIS

Mercredi 27 mai 

à 14h et 19h, 

jeudi 28 à 18h, 

vendredi 29 à 18h15,

samedi 30 

à 16h45 et 19h 

et dimanche 31 

à 16h45

SOIREE COURTS
METRAGES

Vendredi 29 mai à

20h30

découvertes

Peintre d’origine argentine, Norma Trosman est

diplômée en arts plastiques à l'Ecole des beaux

arts de l’Université nationale de Cordoba. Après

ses études et un voyage en Europe à la décou-

verte des grands maîtres, elle s’est installée en

France en 1982. L’exposition qu’elle propose à

l’espace Gainville montre deux aspects de son

travail, à la fois très différents et complémen-

taires : Del blanco y negro s’articule essentielle-

ment autour d’une ou de plusieurs vaches placées

dans des lieux ou des situations inhabituels et

considérées comme des formes abstraites en noir

et blanc plutôt que comme des usines à lait. Série

noire fait référence à l’ambiance des polars et des

films des années 1950. Plus idéalisé que réel,

l’artiste nous emmène dans un monde qui plonge

ses racines dans l’univers de la ville, là où les

femmes fatales et les gangsters se croisent dans

un décor d’usine ou un flot de voitures immo-

biles. Tout comme dans un roman de série noire

où tout répond à une construction rigoureuse et

dont chaque élément finira par trouver sa place,

les œuvres de Norma Trosman ne doivent rien au

hasard : chaque ligne, chaque trace, chaque

regard participent à leur élaboration. A noter que

l'artiste assurera des visites guidées le 13 juin de

15h30 à 18h30, en lien avec le festival latino-

arabo-andalou et le 27 juin de 15h30 à 18h30. Un

festival de l’association La Aldea en partenariat

avec la ville d’Aulnaysous-Bois. � Guillaume Claire

NORMA TROSMAN :
DES  VACHES ET DU POLAR 
Exposition
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Du mardi au dimanche 

de 13h30 à 18h30 jusqu’au 30 juin 

à l’espace Gainville 22, rue de Sevran. Entrée libre.

Le vernisage de l’exposition à l’espace Gainville.

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, 

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
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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

Exposition 
Les élèves de l’école
Anatole France exposeront
le travail qu’ils ont effectué
cette année en collaboration
avec l’école d'art Claude
Monet autour du thème 
Le monde sous-marin. 
Vernissage samedi 

6 juin à 11h. Du 6 au 24 juin 

à la bibliothèque Dumont.

Racontines
Une lecture de belles his-
toires pour les tout-petits...  
Mercredi 3 juin à 16h 

à  la bibliothèque Dumont. 

Livr'et vous  
Une rencontre entre lecteurs
qui ont envie de parler de
leurs derniers coups de
cœur. 
Mardi 2 juin de 17h30 à 19h

à la bibliothèque Dumont. 

Exposition 

L'exposition intitulée
Lettres d'amour, corres-
pondances et autres
maux... présente les 
travaux d’un atelier d'écri-
ture illustré par le dessina-
teur aulnaysien Jean Claval.
Du 2 au 27 juin 

à la bibliothèque 

Alphonse Daudet .

Contes
Les enfants (à partir de 7 ans)
sont invités à venir écouter les
“Contes Yiddish” dits par
Georges Perla.
Samedi 6 juin à 15h 

à la bibliothèque 

Alphonse Daudet.
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ATELIER
A l’initiative

du Réseau des

Bibliothèques,

l’écrivain
Carole
Martinez 
animera un
atelier d’écri-
ture à la

bibliothèque

Guillaume

Apollinaire

samedi 6 juin 

à 14h.

Concert

Concert
La musique de chambre sera
à l’honneur lors de la pro-
chaine heure musicale avec
un programme axé autour de
la Sonate pour violoncelle et
piano (opus 6) composée
par Richard Strauss, de Cinq
pièces dans le ton populaire
(opus 102) écrit par
Schumann et de Trois pièces
pour violoncelle et piano
(opus 11 ) de Webern. Ces
œuvres seront interprétées
par Ophélie Gaillard au vio-
loncelle et Julien Guénebaut
au piano. Depuis qu’elle a été

élue en 2003 « révélation
soliste instrumentale » aux
Victoires de la musique clas-
sique, Ophélie mène une bril-
lante carrière de concertiste
internationale tout en ensei-
gnant au conservatoire
d’Aulnay. Julien Guénebaut,
outre sa carrière de musicien,
est professeur de piano, de
musique de chambre et chef
de l’orchestre symphonique
des élèves.
Mardi 2 juin à 20h30 

au conservatoire

12, rue de Sevran

Tél. : 01 48 79 65 21 entrée libre

Quand la musique
e s t  d r ô l e  !

Depuis 25 ans, les quatre musiciens
d’Héliotrope Quartet enchantent
autant les oreilles que les zygoma-
tiques ! Créé à Liège par quatre fous
de cordes, l’ensemble a tout d’un qua-
tuor des plus classiques si ce n’est que
le répertoire de l’orchestre s’est immé-
diatement orienté vers les chemins de
traverse. 
Musiciens hors pairs, Pierre Héneaux,
Christian Gerstmans, Eric Gerstmans
et Etienne Capelle cachent sous leurs
airs sérieux un humour typiquement
anglo-liégeois, c’est-à-dire plutôt
redoutable... Leur plus grand plaisir :

faire se rencontrer Mozart, Schubert,
Scott Joplin ou Gershwin à travers des
adaptations jazz, ragtime ou boogies,
les quatre Liégeois réinventent
quelques-unes des grandes œuvres du
répertoire. Ils offrent à la «Grande
Musique» un étonnant lifting et ajou-
tent un chapitre essentiel à l’histoire du
quatuor à cordes !
Jeudi 28 mai à 21h à l’espace Jacques
Prévert. � Guillaume Claire

134, rue Anatole France. 

Tél. : 01 48 66 49 90. 

Tarifs : 13 €, 10 €, 7 € et 2,30 € 

pour les moins de 25 ans. 
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LA FIN DU “GREEN” ?
Ce gazon à l’an-
glaise que l’on
bichonne à grand
renfort d’engrais et
d’arrosage est-il
dépassé ? Le jardi-
nage “raisonné” est
passé par là. Tout
d'abord, je sème une

variété de gazon dite sobre ou spécial terrain sec. La
période estivale venue, j'arrose peu ou pas. Il faut se
résoudre à voir cette pelouse jaunir l’été, elle reverdira
au retour des pluies. Je n'utilise pas d'engrais : l’herbe
n’en a pas besoin pour être belle. Doper sa croissance
oblige à tondre plus fréquemment, d'où une dépense
d’énergie et une production de déchets plus impor-
tante. Enfin, je bannis l’usage de désherbant qui
détruit la vie du sol et pollue les eaux souterraines.
Contentez-vous de tondre moins court, ce qui favorise
le gazon aux dépens des mauvaises herbes, le trèfle par
exemple.

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)

LA LONGUE VIE 

DES DECHETS
Un sac plastique est jeté
sur un trottoir. Deux jours
après, il se retrouve dans

une rivière, et quelque semaines plus tard, le voilà dans
la mer. Il y restera près de 400 ans, avant de disparaî-
tre totalement. La décomposition est un processus
naturel que subissent tous les déchets. Bien sûr, le
temps de décomposition n'est pas le même suivant leur
nature et peut varier de quelques jours à plusieurs mil-
liers d'années. Combien de temps la décomposition
d'un petit mégot de cigarette prend-il ? Deux ans. Si
une boîte de conserve en met cent, le double sera
nécessaire à une canette en aluminium, soit deux cents
ans. On atteint le demi-siècle avec la bouteille en plas-
tique. Et on terminera avec les quatre mille ans (une
éternité) nécessaires à la bouteille en verre pour dispa-
raître. Alors, le temps pour atteindre la poubelle la plus
proche est-il vraiment si long ? � Valérie Pasquier

LOISIRS
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se détendre

LA VILLA

ANTOINETTE
était située à l’empla-

cement du parking

actuel de l’avenue

Dumont. 

Elle présentait de

remarquables

ouvrages de 

ferronnerie : 

grille et marquise. 

B I C H O N N E R  S A  C A R R I O L 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
Samedi 30 mai 
de 12h à 19h, 
dimanche 31 mai 
de 8h à 19h 
et lundi 1er juin 
de 8h à 19h.
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

Vidange, révision automobile, pneu-
matique, amortisseurs, échappement,
freins, vitrage, climatisation, entretien
et révision... Tout ça. Simon
Mansuroglu, responsable du garage
Speedy, avec l’aide de ses mécaniciens,
assurent vos besoins automobiles. Sans
rendez-vous, ils mettent tout en œuvre
pour assurer un service rapide. 
“Les pièces sont garanties construc-

teurs. Nous avons un stock consé-

quent de pièces, toutes marques

confondues. Sinon, il est toujours

possible de les commander”, explique
le responsable. Pendant toute l’année,
le centre propose des remises et des
promos. En juin, il s'agira des 
pneumatiques et des amortisseurs...
Speedy, 63-65, rue Jacques Duclos

Tél : 01 48 79 13 87.
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Il est étudiant à l’Ecole supérieure de réalisation

audiovisuelle dans la section son. Et c'est loin

d'être un hasard. Alexis Maingaud qui y apprend le

métier d’ingénieur du son a une passion pour la

musique de film. Et dans ce domaine sa culture est

éclectique. Dingue de musique classique, il a été élève,

comme son frère et sa sœur, au conservatoire d’Aulnay.

“Mon frère joue du saxophone, il fait

partie du groupe Les Désaxés. Grâce à

lui, je connais le groove et le funk”,

explique Alexis dont la formation est

plus classique. Grand amateur de sym-

phonies d’orchestres, il compose pourtant aussi de

l'électro, et des musiques du monde. “Le premier film

pour lequel j’ai fait la musique a été celui d’Alexis

Godefroy, La Dernière Frontière. Il réalisait son court

métrage de fin d’études. Cela m’a enthousiasmé.”

Le film et la musique ont d’ailleurs été primés par un

jury de professionnels de l’Esra (Ecole supérieure de

réalisation audiovisuelle). Alexis a depuis travaillé sur

une quinzaine de courts, d’animations ou de fiction.

L’un d’eux, Surrender, incroyable course poursuite de

voitures de dix minutes, du réalisateur Guillaume

Pierret, a même été sélectionné dans la section «short

film» du festival de Cannes. “La musique est très

importante dans l’alchimie d’un film. Cela suppose

d’avoir une bonne culture du cinéma et des scores. Moi,

j’aime travailler avec le réalisateur. Il me raconte le scé-

nario. Ensuite, je regarde le premier

montage, et c’est là que je commence à

travailler. La difficulté, c’est que je n’ai

pas beaucoup de temps, et que la ver-

sion de l'œuvre n’est pas encore défini-

tive”, détaille Alexis. L'Aulnaysien synchronise les

thèmes, compose sur un piano et retranscrit avec son

ordinateur, sur des instruments virtuels, les notes que

son imagination galopante a mariées. 

A 21 ans, sa carrière ne fait que commencer. Alors

l'avenir ? Les yeux tournés vers les États-Unis, il rêve

de travailler pour les grands réalisateurs américains.

Maurice Jarre disparu, place à Alexis Maingaud ?

moi je PORTRAIT

Alexis Maingaud

moi je me balade...

Festival 
de Cannes

«J’aime beaucoup le boulevard

de Strasbourg. Que ce soit son

ambiance lors du marché ou

ses nombreux commerçants.»

Passionné de musique, de cinéma et de son, Alexis Maingaud est déjà, à 21 ans, 
l’auteur d’une quinzaine de thèmes de films. 

COMME UNE MUSIQUE DE FILM
� Emmanuelle Friedmann

� C.P. Gildas Raffenel
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01 48 79 33 22
PRINCIPALES PRÉSTATIONS
¸  Accès au parkings en sous-sol protégés par une porte 

basculante télécommandée

¸  Ascenseur à tous les niveaux accès à l’immeuble protégé par digicode

¸ Aménagement des salles de bains (meuble, miroir)

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

¸  Parquet en chêne massif dans les pièces à vivre, les chambres 

et les dégagements

¸  Murs finition peinture dans l’ensemble des pièces

¸  Menuiseries extérieures en P.V.C. avec double vitrage 

et volets roulants électriques

¸  Robinets mitigeurs

¸  Portes-serviettes chauffant dans la salle de bain

¸  Chauffage électrique piloté par thermostat d’ambiance Multizone

Villa

CARINA
IMMEUBLE DE STANDING

Aulnay-sous-boisAulnay-sous-bois

Après le succès rencontré par la “ Villa victoria ” et pour faire 

face à la demande présente nous vous proposons une nouvelle 

réalisation à quelques minutes de la gare RER et à proximité 

des commerces et des écoles. Ce petit immeuble acceuille 

des appartements du studio au 5 pièces ouverts sur des balcons 

ou terrasses avec des vues dégagées sur un jardin paysager.

BUREAU DE VENTE

Nonneville Immobilier

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