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Le dimanche 7 juin, rendez-vous dans les isoloirs pour élire pour
cinq ans les eurodéputés. Plus qu'un geste civique c'est aussi l'occa-
sion d'influer sur la politique de l'Europe. Europe qui régit chaque
jour un peu plus notre quotidien. Au fil des traités, les eurodéputés
ont acquis des pouvoirs législatifs et budgétaires. Elus pour cinq ans,
ils adoptent des centaines de directives et règlements qui touchent
notamment à l’environnement et à la protection des consommateurs,
au marché intérieur et à la politique des transports. Pour cette élec-
tion au suffrage universel direct, l'Hexagone est divisé en huit cir-
conscriptions électorales, dont l'Ile-de-France. En raison de l'entrée
dans l'Union de nouveaux Etats, le nombre de représentants français
passe de 78 à 72. Il s'agit d'un scrutin de liste à un tour, à la repré-
sentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les
listes n'ayant pas obtenu 5% des suffrages exprimés dans la circons-
cription ne participent pas à la répartition des sièges. Les électeurs
français et européens doivent présenter obligatoirement une pièce
d'identité au moment du vote (carte d'identité, passeport, permis de
conduire, document avec photographie...). Les personnes ne pouvant
se rendre dans leur bureau de vote le jour du scrutin peuvent établir
une procuration de vote au Tribunal d'instance ou au commissariat
de police de leur lieu de domicile ou de leur lieu de 
travail. 
Renseignements au 01 48 79 63 63.
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AUX URNES CITOYENS !
…
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Le mois de juin semble
bien chargé !

U n e  c o m m e r ç a n t e  

a signalé que des regrou-

pements de personnes

d a n s  l a  r u e  J a c q u e s

D u c l o s ,  c a u s a i e n t

quelques nuisances. 

«Madame, 

Nous sommes tout à
fait conscients de la
gêne causée à vous et
vos clients. Nous 
donnons dès à pré-
sent les consignes à
nos services de Police
municipale afin d'ac-
centuer les rondes 
et patrouilles aux
abords de votre 
quartier. Nous vous
conseillons également 
de nous solliciter 
le cas de besoin 
au 08 200 93 600 
pour qu'une équipe 
se rende sur place. 
Restant à votre
écoute.»

Gérard Ségura, 

maire et conseiller général

Joël Guillemin, 

conseiller municipal 

délégué à la prévention 

et à la sécurité. 

«C’est un mois très intense pour la Maison de l'environnement,

qui promeut le développement durable. Nous participons bien sûr

au parc Gainville  et à la Roseraie à la Fête des villes fleuries et du

vélo les samedi 6 et dimanche 7 juin. Jusqu'au 6 juillet nous pro-

posons l'exposition vivante Le potager est un jardin. Elle retrace

l'histoire du potager et évoque l'immense diversité des légumes et

des plantes. Elle laissera sa place le mercredi 8 juillet à une expo-

sition photographique sur le land art. N'oublions pas non plus les

ateliers. Le mercredi 10 juin il s'agira de l'atelier créatif Le calen-

drier du p'tit jardinier, le samedi 13 de fabrication de confiture de

légumes et le mercredi 17 l'atelier nature s'intitulera Le jeu du jar-

dinier. Enfin le 24 juin nous organiserons une visite guidée du

potager des serres municipales.»
Du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30 en mai et juin 

et du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 en juillet

Allée circulaire, parc Faure, tél. : 01 48 79 62 75.

éco-animatrice à la 
Maison de l'environnement. 

ça se passe tout près

Les 51 bureaux d'Aulnay seront ouverts de 8h à 20h. 

EUROPEENNES

Le vendredi 15 mai, la salle Pierre Scohy
accueillait le concours Cybertech 
(association pour la robotique pédagogique). Des dizaines
de jeunes élèves se sont, pacifiquement, affrontés, par
robots interposés.

C'est le nombre de candidats en Ile-de-France, 
répartis sur 28 listes, qui se présentent aux suffrages des électeurs, dimanche prochain,
pour les élections européennes qui ne comportent qu'un seul tour de scrutin. 

LES ELECTIONS EUROPEENNES SE DEROULERONT LE DIMANCHE 7 JUIN.
VOTER EST UN ACTE CITOYEN. � Stéphane Legras

NOURA LOUNIS
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Un croisement des richesses.
C'est ce que propose le
Festival latino-arabo-andalou

organisé par l'association La Aldea avec la Ville.
Du 8 au 14 juin, Aulnay prend la direction de la
méditérranée grâce à des expositions, concerts,
journées festives et films. Le but de ce festival
est de rassembler des artistes ayant comme
racines communes l’art andalou. Côté musique,
de grands noms du jazz, des musiques folklo-
riques sud-américaines ou encore du flamenco
sont attendus. 
Des expositions permettront de prendre le pouls
de la vitalité artistique de ces régions. On les
retrouvera à la ferme du Vieux Pays, au conser-
vatoire, au Cap, à la salle Gainville et dans le hall
de l'hôtel de ville où sera exposé l'histoire du
Venezuela : De Bolivar à la révolution boliva-
rienne. Des manifestations qui présenteront des
peintres et photographes du Chili, d'Equateur,
d'Argentine, d'Espagne ou d'Algérie. 

Les samedi 13, de 12h à 22h, et dimanche 14, de
11h30 à 19h, feront la place belle à la fête, à la
ferme du Vieux Pays (entrée libre). Les scènes
accueilleront artistes venus de tous les horizons
qui participeront au rapprochement des peuples
éloignés de leurs racines. De promenade en
découverte, au gré de vos envies, des stands
variés vous attendent, certains seront proposés
par des associations. Les arts, les travaux
manuels, les coutumes côtoieront… la gastrono-
mie ! Les plaisirs de l'âme s'accompagnent tou-
jours très bien de ceux des papilles.
Le cinéma n'a pas été oublié par les organisa-
teurs, avec la projection du film de Youssef
Chahine, Le Destin, le mercredi 10 à 18h30 à
l'espace Jacques Prévert. Et que serait un festi-
val sans musique ?   Le lundi 8 juin, le Cap
accueillera à 19h la fusion danse orientale et
flamenca de Pazit Grossman et Sandra David,
puis le jazz latin d'Alvaro Bello. Le lendemain,
on retrouvera au même endroit et toujours à

20h30, la musique latino-américaine de
Bizikleta qui cèdera la scène à la danse fla-
menca de Yasaray Rodrigez. Et en guise d'apo-
théose, c'est la géante de la soul lyrique, Ilene
Barnes, qui foulera les planches le vendredi 12
à 20h30.
Sans pouvoir tout évoquer nous citerons encore
les conférences prévues au foyer-club André
Romand. 
Avec ce festival, La Aldea souhaite promouvoir
la diversité cuturelle d’Aulnay. Et créer des
liens associatifs, amicaux ou touristiques. A
l'association le dernier mot : “Un des meilleurs
moyens de vivre ensemble n’est-il pas de mieux
se connaître ?” � Stéphane Legras

Renseignements, tarifs et réservations 

au 06 63 79 40 74. 

Programme complet sur Internet : 

http://perso.orange.fr/laaldea
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ça se passe tout prèsACTUALITES

DU 8 AU 
14 JUIN

AULNAY MET A L'HONNEUR LES CULTURES DE LA
MEDITERRANEE. AU PROGRAMME : EXPOSITIONS,
CONCERTS, CINEMA ET… FIESTA !

Alvaro Bello

Ilene Barnes

Yasaray Rodrigez

CARREFOUR
CULTURESdes

FESTIVAL LATINO ARABO-ANDALOU
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R
icochet n’est pas une associa-

tion comme les autres. Elle est

doublement conventionnée en

chantier et en entreprise d’insertion. Ainsi, elle

ne se contente pas d’aider le public en difficulté

à trouver de l’emploi, elle leur offre la possibi-

lité d’intégrer le monde du travail en ayant une

première expérience significative dans le

domaine du bâtiment. En effet, Ricochet est

spécialisée dans le BTP second œuvre (revête-

ment sols et murs, peinture, petite plomberie,

terrassement) et les espaces verts. Ses clients

sont des entreprises du bâtiment qui font appel

à elle pour de la sous-traitance comme

Bouygues, Union Travaux, ou encore des struc-

tures de logement social comme le Logement

francilien. Autant dire que les affaires mar-

chent. Mais attention, l’objectif de cette entre-

prise d’insertion n’est pas de faire de l'argent.

Tous les salariés sont désintéressés et les béné-

fices sont réinvestis dans le projet. Aujourd’hui,

Ricochet fonctionne avec quinze postes en

contrat d’accompagnement à l’emploi (PAE)

sur l’entreprise et le chantier d’insertion. Ses

salariés sont formés et encadrés par des spécia-

listes dans le bâtiment qui leur permettent d’ac-

quérir les gestes techniques de base. “Même si

les entreprises sont parfois réticentes face à des

employés issus des quartiers en difficultés, elles

se rendent compte assez vite qu’ils font du bon

boulot, parfois même mieux qu’une société clas-

sique”, assure Yahia Bellakhal, le président de

l'association. En 2008, trente personnes de 17 à

56 ans ont été accompagnées dont 60% de «

placements positifs ». C’est à dire les personnes

qui ont pu trouver un emploi stable à l’issu de

leur contrat avec Ricochet. Mais son travail ne

s’arrête pas là. Mohammed Bensader, conseiller

d’insertion représente le pôle “accompagne-

ment social” de l’association. Tout au long de

leur contrat, les salariés sont suivis sur les ques-

tions de santé, d’hébergement et d’orientation

professionnelle. En effet, avant de trouver un

emploi, il faut déjà avoir une stabilité de vie. Ce

qui n’est pas toujours le cas. Un encadrement

incontournable. Yahia Bellakhal, investi dans la

ville d’Aulnay-sous-Bois depuis des dizaines

d’années en tant que travailleur social, souhaite

s’adresser aux personnes très éloignées de l’em-

ploi. Cette figure de la ville a par exemple fait

connaître Ricochet à Mohamme, un jeune du

quartier. A 19 ans, il y est en contrat depuis 8

mois. “Après un CAP mécanicien que j’ai raté,

je ne savais pas trop quoi faire. Je savais que

Yahia pouvait m’aider pour trouver un travail,

c’est pourquoi je me suis adressé à lui. C’est un

boulot sympa, on aide notre cité à évoluer en

repeignant les cages d’escalier par exemple.

C’est gratifiant”, explique-t-il. Grâce à ce tra-

vail, il envisage l'avenir avec plus de sérénité :

“J’ai envie de trouver une formation, et l’asso-

ciation Ricochet m’aide pour cela.” Une petite

réussite qui donne tout son sens au projet de

l’association Ricochet, que la Ville a soutenue

pour obtenir en 2008 l’agrément préfectoral

“entreprise d’insertion”. Karine Fougeray,

l’élue en charge du secteur de souligner :

“Nous menons

une réflexion sur une clause d’insertion dans

tous les contrats et marchés des travaux

municipaux.” � Jehan Lazrak-Toub 
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aulnay avanceDOSSIER

REBONDIR PAR RICO
INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

PAS DE LOGEMENT POUR CERTAINS, RUPTURES FAMILIALES POUR D’AUTRES, AUTANT DE SITUATIONS QUI NE 
FAVORISENT PAS L’ENTREE DANS LE MARCHE DE L’EMPLOI. L’ASSOCIATION RICOCHET LEUR OFFRE UNE SOLUTION. 

Karine Fougeray, conseillère municipale

déléguée à l’insertion par l’économie et 

Yahia Bellakhal, le président de l’asso-

ciation.
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COCHET

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

Le Lundi sur Rendez-Vous.

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

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

Tél./Fax : 01.48.66.82.61

(voir conditions en magasin)

Confort Optique
La 2e paire

pour

de plus

111, rue Auguste Renoir

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 44 60

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

Pédi Ongles

28, rue Dumont - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - Tél. : 01 48 69 73 04

Beauté des mains - Beauté des pieds
Pose de faux ongles méthode américaine
Dessin et décors sur ongles par airbrush

Du mardi au vendredi de 9 h à 19h
Le lundi sur rendez-vous

Il s'agit d'une entreprise de production 

de biens ou de services, se situant dans 

le secteur concurrentiel marchand, 

mais dont la finalité est avant tout sociale. 

Le but est d’accompagner des personnes 

en situation d'exclusion pour construire 

et finaliser avec elles un parcours d'inser-

tion socioprofessionnel durable. 

ENTREPRISE D’INSERTION 
QU’ES AQUO ?
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B I E N D A N S
SON CORPS

L ' a s s o c i a t i o n
Orient'danse Le
Louxor Egyptian
propose régulière-
ment des stages et
des cours à la
carte. Ainsi le
dimanche 7 juin, il
s'agira d'un atelier
auto-massage et
sophrologie animé
par Agnès, forma-
trice et thérapeute.
Un rendez-vous
pour les passion-

nés de danse, de loisirs et à la recherche du bien-être.
Il se déroulera de 17h à 18h30 à la salle Vercindanse
au 78, avenue Vercingétorix. 
Tarif : 15 €. 

Attention, il est impératif de réserver avant le mercredi 3 juin. 

Tél. : 06 81 47 39 26, mail : orientdanse@yahoo.fr, 

Internet : www.beelinda.com 

J'ai déclaré mes impôts par
courrier puisque je n'ai pas
Internet. Mais ce n'est pas
très difficile à remplir ! »

MARTINE, 56 ANS

Cela fait trois ans que je déclare

par Internet. Je profite du délai

accordé puisque je suis toujours 

en retard pour faire la démarche... »

ALEXANDRE, 44 ANS.

SOCIETE

Aulnay 
participera 
à la finale 
de la coupe 
de Paris
de futsal 
le 12 juin
à 21h
à Bagneux.

Malgré 
des engage-
ments, le
seul escalier
roulant de la
gare, offrant
l'accès
aux handica-
pés et aux
poussettes,
reste tou-
jours en
panne.

THE DANSANT
Destiné aux

seniors, 
le prochain
rendez-vous
est fixé au
mercredi 
10 juin au
foyer-club

André Romand 
de 14h 

à 17h30.
Participation :

5€ et 6€

pour les 
personnes
domiciliées

hors d'Aulnay.
Renseignements

au
0148796570. 

EXPO-VENTE
Proposée par
l'Association
des peintres
et sculpteurs
aulnaysiens.

Elle se tient à
la ferme du
Vieux Pays 

le 6 et 7 juin 
de 10h à 18h. 
Entrée libre. 

ALZHEIMER
La Ville 

organise un
groupe de
paroles au
CMES 8-10,

avenue
Coullemont,
de 9h à 12h,
le samedi 
6 juin.

c’est ma vie
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Un petit pas-
sage sur le
site de la

chaîne musicale et l'on
sait le pourquoi du
comment. Sefyu a
annulé la plupart de
ses concerts du prin-
temps pour... retourner
e n  s t u d i o  !
L'Aulnaysien a même
sacrif ié son Zénith
parisien du 3 avril.
Mais que l'on se 
r a s s u r e ,  i l  r e s t e
quelques dates et pas
des moindres. Outre les
festivals Solidays, des
Eurockéennes et des
Francofolies, Sefyu se
produira le 19 juin à
Beauvais et surtout le
21 juin à... Aulnay au
Parc Ballanger ! Nous y
revenons très vite. 

F E T E  A U
GROS SAULE
Le samedi 6 juin le quartier fait la
fête sur la pelouse du Cosec. Thème
retenu : Le sport et le handicap. Dès
midi, vous pourrez vous rafraîchir et
vous restaurer auprès de différents
stands. A partir de 14h, vous pourrez
vous instruire et vous divertir, avec
au programme : un spectacle de
marionnettes, une course d'orienta-
tion ou encore un circuit de mini-
quads. Pour celles ou ceux qui préfè-
rent une mise en beauté, un stand
maquillage et coiffure seront à leur
disposition. Si après tout cela vous
hésitez encore à rejoindre le Gros
Saule...

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

Le centre culturel turc d'Aulnay propose les
samedi 6 et dimanche 7 juin de partir à la
découverte des trésors turcs. De 10h à 20h,
à la salle Pierre Scohy, vont se succéder ker-
messes, activités pour enfants et expositions
de broderies, d'art et de costumes typiques.
Il sera même possible d'en acheter, tout
comme des plats régionaux. D'ailleurs, en
parlant fines bouches, des ateliers culinaires
seront animés par la célèbre présentatrice de
télévision Emine Beder. C'est fort...
Renseignements auprès d'Ayse Baris 

au 06 13 62 02 70.

LA TURQUIE
A L'HONNEUR

FESTIVAL COURS 

A230275hebdo40ok:OXYGENE40  2/06/09  20:33  Page 6



Pour l’anniversaire des
cinquante ans des
espaces verts, la fête des
villes fleuries et du vélo
célèbre le demi-siècle
d'existence du service
municipal des espaces
verts. Et c'est en mobi-
lisant les cinq sens que
la célébration va se
faire les samedi 6 et
dimanche 7 juin, et ce
en deux lieux. Au
parc Gainville tout
d'abord où l'on

retrouvera un espace
détente et une buvette dans une ambiance jazz. Les curieux
pourront apprécier l'évolution du paysage à Aulnay grâce à une
exposition de photos, découvrir des décors fleuris, assister à un
spectacle musical et poétique sur la rencontre de deux insectes
ou encore écrire à la plume dans le jardin médiéval. Des jardins

flottants abriteront des dégustations de légumes et un coin des
mains vertes expliquera le rempotage et le compostage et propo-
sera des conseils. Sans oublier une expo-vente artisanale et, avec
le concours de la Maison de l’environnement, divers ateliers
créatifs de fleurs pour les enfants. Le dimanche midi, n'oubliez
pas d'apporter votre pique-nique pour le partager avec les jardi-
niers, sur un air de musique. Du côté de la roseraie Honoré
Daumier, vous pourrez apprécier la magie des papillons «Belle
Dame» voletant autour de vous, des saynètes sur l’évolution des
techniques et des outils du jardinier et participer à un atelier de
plantation d’une mosaïque de fleurs. Si vous vous sentez l'âme
d'un artiste vous pourrez créer une composition florale (inscrip-
tion sur place). Quant aux enfants, un parcours ludique et coloré,
ainsi qu'un jeu de l’oie géant sur le thème des jardins leur a été
réservé. Mais cette fête est aussi celle des vélos puisque le
dimanche une randonnée à travers la ville reliera à partir de 10h,
l'hôtel de ville au parc Gainville. Parc qui accueillera une piste
d’éducation routière où l'on pourra décrocher son permis vélo.
Enfin, et peut-être pour les plus intrépides, des Rosalies, à savoir
des véhicules à pédales, relieront les deux lieux (0,5 € pour les
enfants et 1 € pour les adultes).

Par Internet ce serait trop
long. Et en déposant directe-
ment mon formulaire, je suis
sûr qu'il n'est pas égaré ! »
BULEZE, 50 ANS.

SOCIETE c’est ma vie
J'ai davantage confiance dans

le papier. Comme je fonctionne
aux frais réels j'aurais peur de
me tromper avec Internet. »
ISABELLE, 44 ANS.
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Toute l’info de votre ville sur
www.oxygenehebdo.fr

SALON 
AUTO - MOTO
• SAMEDI 6 JUIN •

BOULEVARD 
DE STRASBOURG

CONSEIL 
MUNICIPAL 
• JEUDI 11 JUIN •

A 20H •
HOTEL DE VILLE

La Rédaction d'Oxygène en a reçu la primeur dans sa boîte auxlettres. Un «J - 10» écrit en grosses lettres
rouges sur un papier gris. Une seule phrase dans ce curieux courrier : dès le jeudi 4 juin Le Galion prendra
le relais et affichera le décompte sur sa façade. Mais de quoi ? Mystère... Quoique, pas totalement 
impénétrable le mystère, puisqu'au dos de la missive figurait le nom du centre social Albatros. Pour de plus
amples renseignements...

ET DU VELO

PARC GAINVILLE ET ROSERAIE HONORE DAUMIER

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

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

une aide, un service...
Bénéficiez de 50% de réduction d’impôts

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

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

www.wellez-services.com

Aide à domicile
� Courses � Ménage � Repas

� Jardinage � Petit bricolage
� Petite maçonnerie � Peinture
� Garde d’enfants (de 3 ans et plus, sortie d’école)

� Repassage express

� Dépôt et ramassage livraison de linge

Wellez
Services

Wellez Services 
« Les Bricoleurs »
(Tous travaux et petit bricolage)

NE BENEFICIE PAS DE LA REDUCTION D’IMPÔT

Services Repassage
Le kilo : 4,90 €

*Prix très compétitifs

FETE DES VILLES FLEURIES
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Le Conseil d’Etat a validé

le résultat des élections

municipales de mars 2008

et confirmé par la même

le choix des Aulnaysiens

pour un renouveau de

cette ville.

Malgré le climat délétère de contre-vérité col-

portée par l’opposition, depuis maintenant près

de 14 mois, vos élus socialistes, radicaux de

gauche et personnalités locales n'ont eu de

cesse, dans la transparence, d'œuvrer pour

construire les projets porteurs de notre ville.

Ainsi, la décision du Conseil d’Etat met fin aux

nombreuses rumeurs et mensonges d’une oppo-

sition refusant d’accepter le résultat des urnes et

la volonté des électeurs.

Et c’est sereinement que les chantiers initiés il y

a un an vont pouvoir se poursuivre et voir pro-

chainement leur aboutissement. Demain, seront

lancés dans la transparence et la concertation,

les chantiers qui ancreront notre ville dans le 

21éme siècle. Déjà de nombreux projets sont sur

les bons rails :

-La déconstruction-dépollution de l’ancienne

usine d’amiante CMMP.

-L’aménagement de l’ancien site Renault, après

sa démolition, va prochainement démarrer et

cicatriser définitivement cette plaie qui défigu-

rait notre ville depuis 2005.

-Le Programme de Rénovation Urbaine relancé

suit son cours et les reconstructions, réhabilita-

tions vont bon train.

-Le pôle gare avec la mise en accessibilité aux

Personnes à Mobilité Réduite de la gare SNCF

débutera dès septembre. 

-La municipalité travaille également, à la

déconstruction du site de l’ancien hôtel des

impôts,qui lui aussi défigure notre ville.

Dans chaque quartier le dialogue s’installe à tra-

vers les réunions de quartier où la population,

qui a enfin accès aux mêmes informations que

la Municipalité, peut juger de l’intérêt des pro-

jets y compris ceux portés par les promoteurs

privés. Pour éviter les opérations pourraient

défigurer notre ville, permises par le Plan Local

d’Urbanisme voté par l’ancienne municipalité,

la municipalité a soumis à enquête publique une

modification du PLU qui permettra de mieux

maîtriser les programmes d’aménagements.

Mais, il nous faut répondre à la demande de

logements des Aulnaysiens (près de 3000

demandes en attente) pour permettre, à nos

enfants dans le cadre du parcours résidentiel et

à nos anciens, d’accéder à un habitat décent et

de qualité.

Les élus socialistes, radicaux de gauche et per-

sonnalités locales continueront à mettre toute

leur énergie pour une ville unie et solidaire où

les valeurs républicaines de Liberté d’Egalité et

de Fraternité trouvent leur sens.

C’est une grande joie, que nous partagerons le 5

juin au soir à la salle Pierre Scohy avec tous

ceux qui nous ont soutenu.

HENRI ANNONI GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITES LOCALES

Le Conseil d’Etat a rendu sa

décision le 15 mai dernier ; il a

jugé régulier le scrutin des

élections municipales de mars

2008.

Nous pouvons désormais

mener sereinement notre poli-

tique municipale dans une perspective de long terme

au sein d’une majorité que nous souhaitons respec-

tueuse de sa diversité. Nous consacrerons les cinq

années à venir à inscrire notre commune dans un pro-

jet de développement durable de son territoire, équili-

bré et solidaire. Vous pouvez lire la suite de notre com-

muniqué diffusé à la presse sur le blog des élus Verts :

http://elusvertsaulnay.over-blog.com/

Nous n’avons bien sûr pas attendu cette décision pour

poursuivre la mise en place de nos projets :

Antennes de téléphonie mobile : La ville d’Aulnay

se déclare candidate pour être un territoire pilote d’ex-

périmentation des 0,6 volt par mètre maximum pour

l’exposition du public aux ondes émises par les

antennes relais. Nous relayons par cette initiative l’ap-

pel lancé par les associations pour qu’une réglementa-

tion plus contraignante soit adoptée. A travers l’action

entamée dès mars 2008, par Alain Amédro, adjoint en

charge de l’environnement, la Ville d’Aulnay s’est

engagée pour l’application du principe de précaution

à plusieurs niveaux :

- suspendre toute nouvelle installation sur le territoire

de la commune,

- lancement d’une consultation pour faire procéder à

des mesures à la demande des riverains et financées

par la Ville. C’est une avancée considérable, car peu

de villes s’engagent financièrement dans cette

démarche.

Fin programmée des biberons au bisphénol-A

dans les crèches aulnaysiennes : Claire Dexheimer,

adjointe chargée de la petite enfance, a pris la décision

au nom du principe de précaution, de supprimer l’uti-

lisation de biberons au bisphénol-A dans les crèches.

Le bisphénol-A est un composé chimique entrant dans

la composition du plastique pour le rendre translucide.

Il s'agit ainsi de protéger les enfants contre d'éventuels

effets à long terme du bisphénol. Les biberons plastics

actuels seront remplacés par des biberons nouvelle

génération ou en verre. Parallèlement, une démarche

de prévention et de sensibilisation des parents qui

fournissent leurs propres biberons est mise en place.

Jardins partagés : la démarche est lancée. Le 6 mai

une trentaine de participants du conseil de quartier

Vieux Pays - Roseraie - Bourg ont échangé et se sont

renseignés sur ce projet qui se veut expérimental et qui

verra prochainement le jour dans le parc de la

Roseraie. Ces réalisations, considérées encore comme

des initiatives isolées, font maintenant partie d'un

mouvement très vaste en France et à l'étranger.

Un jardin partagé est un jardin de proximité, s'ap-

puyant sur une démarche de concertation et d'implica-

tion des habitants. Les jardins de la Roseraie seront

destinés aux résidents de logements collectifs. Une

réflexion a débuté sur le quartier du Gros Saule.

Plusieurs types d’activités peuvent s’y dérouler selon

les choix : des activités collectives de jardinage, des

jardins pédagogiques, des ateliers d'éducation à l'envi-

ronnement, d'insertion, etc.

De l’écologie au quotidien !

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

DU C UR A L’OUVRAGE

L’ E QU I P E  M U N I C I PA L E  
P O U R S U I T  S O N  T R AVA I L

tribunes libres

FRAN²OIS SIEBECKE GROUPE DES ELUS VERTS

A230275hebdo40ok:OXYGENE40  2/06/09  20:33  Page 8



N°40 • parution du Mercredi 3 juin 2009 • P9

tribunes libres

Comme vous le savez sans

doute les sénateurs et députés

du PCF et du PG ont dans le

cadre de leurs niches parle-

mentaires déposé trois projets

de loi relatifs au monde du

travail venus en débat le 28

mai à l’Assemblée Nationale.

Dans notre circonscription, comme ailleurs dans le

pays, des milliers de familles souffrent des consé-

quences directes de la crise économique actuelle. Elle

frappe durement les plus fragiles, premières victimes

des choix actuellement opérés par le gouvernement et

le Parlement en lien avec la Commission européenne. 

Précarisation, chômage, salaires, accès aux services

sociaux (logement social, services à la petite enfance,

à la famille entres autres) sont parmi les enjeux déter-

minants auxquels les salariés et leurs familles sont

confrontés. 

Ces trois lois permettent d’arrêter le scandale de l’ar-

gent facile de répondre aux urgences et d’initier une

nouvelle donne économique et sociale. Il est possible

de passer des belles paroles aux actes, il est possible

de passer de l’antisarkozysme verbal à des mesures

concrètes pour combattre sa politique.

PROPOSITIONS DE LOI N°1

Mesures urgentes de justice sociale en faveur de

l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat 

Art.1 : Modification de la définition du licenciement

économique pour exclure notamment de ce champ

les entreprises qui ont dégagé des bénéfices, constitué

des réserves, distribué des dividendes ou reçu des

aides publiques.

Art. 5 : Fixation du SMIC à 1600 euros bruts avant

la revalorisation du 1er décembre pour répondre aux

besoins, relancer la demande et lutter contre la finan-

ciarisation de l’économie.

PROPOSITIONS DE LOI N°2

Promouvoir une autre répartition des richesses

Titre 1 : Suppression du bouclier fiscal, rétablisse-

ment de la progressivité de l’impôt sur le revenu et

augmentation progressive de l’impôt sur les grandes

fortunes.

Titre 2 : Suppression des paradis fiscaux.

Titre 3 : Encadrement de la rémunération des diri-

geants d’entreprise.

PROPOSITIONS DE LOI N°3

Statut de la société privée européenne et services

sociaux d’intérêt général dans l’Union euro-

péenne

Art. unique : Pour contrer la directive Bolkestein,

cette proposition vise à reconnaître au niveau euro-

péen la spécificité des services publics et sociaux et à

affirmer l’obligation de respecter les législations

nationales en matière de droit du travail.

Les députés communistes démontrent, avec ces trois

lois, la possibilité et l’efficacité de réponses poli-

tiques, en écho avec l’opinion et les mouvements

sociaux.

www.elus-communistes-aulnay.com 

MIGUEL HERNANDEZ GROUPE PCF

Ce n'est pas le titre d'une
nouvelle mais bien la triste
réalité qui va être la notre
pendant 5 ans.

La décision finale, qui a été
rendue par le Conseil d'Etat
a malheureusement suivi les
conclusions du Rapporteur

public. Il convient cependant de rappeler que le tri-
bunal administratif, plus proche du terrain, avait
annulé les élections municipales en octobre dernier. 

Il en a été décidé autrement par le Conseil d'Etat.
C'est ainsi  et même si nous aurions beaucoup à
dire, nous ne commenterons pas une décision de
justice.

La municipalité a maintenant les coudées franches
pour déployer comme elle l'entend sa politique. 
Il est donc à craindre, pour les mois et les prochaines
années qu'aprés une période euphorique, la  réalité
financière ne reprenne brutalement le dessus ! Il
sera malheureusement bien tard pour réagir !

Les concertations de façade vont donc proliférer et
les opérations de communication  se multiplier. Il
suffit de lire Oxygène pour s'en rendre compte

chaque semaine ! Par exemple, en ce qui concerne
l'installation du cabinet de radiologie rue de Savoie,
on se garde bien de mentionner que ce projet avait
été proposé par l'ancienne municipalité.

Quant aux grosses opérations comme celle de la rue
des Saules, de la Cité Arc-en-ciel,  de Balagny, etc...
les conseils de quartiers et les Aulnaysiens seront
mis devant le fait accompli. La pilule sera amère et
le réveil douloureux ,comme il va l'être pour les
services municipaux!

Nous, nous serons encore à vos côtés et tournés
vers l'avenir. Votre député continuera d'intervenir
pour vous à l'Assemblée nationale comme il l'a tou-
jours fait. 

Dernières avancées :  l'Unité Territoriale de quartier
( UTEQ) sera implantée au cours de l'année dans le
quartier de la Cité de l'Europe , la compagnie de
sécurisation, opérationnelle depuis le 1er septembre
2008 occupera en septembre de nouveaux locaux
qui avaient été suggérés au Préfet par Gérard
Gaudron alors Maire d'Aulnay-sous-Bois. 

La Ministre de l' Intérieur partage également les
préoccupations du député concernant le relogement
de l'Hôtel de police.

Si une reconstruction sur site est envisagée, ce pro-
jet se heurte aux contraintes du plan local d'urba-
nisme et à une situation particulière. 

D'autres propositions sont avancées mais il n'est pas
sûr qu'elles soient optimales pour la sécurité des
Aulnaysiens.

Comme vous le voyez, le Député Gérard Gaudron,
accompagné efficacement en cela par le Conseiller
régional Alain Ramadier à la Région et le
Conseiller général Jacques Chaussat au
Département, continue de suivre les dossiers priori-
taires pour notre ville.

Mais que penser des réflexions de certains amis du
Maire actuel d'Aulnay-sous-Bois qui préconisent la
suppression de notre 10è circonscription dans le
cadre du redécoupage électoral, pour maintenir
l'emprise socialiste sur le département ?

Aujourd'hui  comme demain, vous pouvez compter
sur nous pour rester vigilants et éviter que notre
ville ne redevienne une caricature de la gestion
socialiste en Seine-Saint-Denis  ! 

AULNAY APRÈS LE CONSEIL D'ETAT 

LES PARLEMENTAIRES, DEPUTES ET SENATEURS, 
COMMUNISTES FONT DES PROPOSITIONS DE LOIS.

GERARD GAUDRON DEPUTE DE SEINE-SAINT-DENIS, PRESIDENT DU « GROUPE REUSSIR L'AVENIR ENSEMBLE »
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SPORTS

Boubakeur Ghenimi, entraîneur du
Club sportif et culturel d'Aulnay
(CSC), spécialisé dans le sambo est
fier de ses athlètes. “Cette année ils ont

récolté neuf médailles qui font la joie et l’honneur du

club”, assure-t-il. Rigueur, sérieux, ponctualité,
technicité et un mental solide sont les clés de la
réussite d’un champion de sambo. “Elles leur per-

mettent d’acquérir de la sagesse, une confiance en

soi, un respect de l’autre, les éléments indispensables

pour avancer dans la vie et c’est le plus important.

Dans notre club, on ne cherche pas seulement le suc-

cès en compétition. On accorde une grande atten-

tion au suivi scolaire et professionnel de nos

jeunes.”, poursuit Boubakeur. Le sambo est un art
martial et un sport de combat créé en URSS dans
les années 1930. Il mélange principalement le
judo et la lutte. Même si ce sport reste méconnu
du grand public, le CSC existe depuis plus de 15
ans. Plusieurs fois par semaine, les sportifs  s’en-
traînent au stade de la Rose des Vents. Ils sont
coachés et encadrés mais sont assez rapidement
responsabilisés afin de canaliser leur énergie,
respecter leur adversaire et être conscients de
leurs aptitudes. “A chaque séance, les combats sont

arbitrés par les jeunes eux-mêmes. Ce sont les maî-

tres du temps et des règles. Cela se passe dans le

calme et sans agressivité”, raconte l'entraîneur.

Quand vient le temps de la compétition, “les jeunes

filles et jeunes garçons qui semblent si doux et si

gentils deviennent des guerriers et ont un mental

d’acier pour aller chercher la victoire. C’est ce qui

fait leur force. Tout se passe dans la tête”. Et c’est
ce qui leur a permis de glaner tant de médailles.
Prochaine étape pour ces champions en herbe, le
passage de grade.

� Jehan Lazrak-Toub 

DES 
MEDAILLES 

C S C
SAMBO

Pas moins de neuf récompenses ramenées au cours de la saison par le Club sportif 
et culturel d'Aulnay. 

bien dans  sa  tête

Boubakeur Ghenimi 

au 06 62 60 09 34.

Quelques uns des médaillés du CSC.

• Rayan Ezlin, 22 ans, 4e au championnat de France senior, 
catégorie des – de 82 kg
• Mourad Ghazgui, 42 ans, 3e au championnat du monde à Minsk 
et 1er au championnat de France des plus de 35 ans, 
catégorie des  – de 68 kg,
• Nawel Crepin, 13 ans, 1re des minimes 
dans la catégorie des – de 46 kg,
• Naoual Touhami, 13 ans, 1re des minimes, 
deux années de suite, catégorie des – de 65 kg, 
• Aziz Tilfani, 15 ans, 1er des cadets, catégorie des – 50 kg, 
• Redwane Eljenati, 13 ans, 1er des minimes, catégorie des – 36 kg, 
• Elhani Hadg Mihoud, 20 ans, 1er des espoirs, 
catégorie des – de 68 kg
• Grégory Gaël, 3e au championnat de France senior 
de sambo combat, catégorie des – de 100 kg
• Dorian Bibollet, 11 ans, 3e au championnat de France 
des benjamins catégorie des – de 36 kg.

Les médaillés 

A GOGO
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FOOTBALL

La saison se termine, et l'on 

en est déjà aux derniers matchs. 

En division d'honneur régionale, 

le CSL affronte dimanche 7 juin, 

à 15h30, au stade Vélodrome, 

l'équipe de Colombes. 

Au même moment, mais 

au stade du Moulin Neuf, 

l'Aulnay FC rencontre 

Gagny pour le compte 

du championnat 

départemental excellence. 

Quant à l'Espérance 

elle part défier La Plaine, 

toujours le même jour 

et à la même heure.

CLASSES AMENAGEES

Au collège Debussy, le sport c'est du
sérieux. Au point que Marc Paloux y a
créé en 1991 des classes sportives.
Elles visent la réussite des élèves au
collège en utilisant un domaine où ils
excellent comme moyen de motivation
pour le travail scolaire. Et si l'on
regarde les notes obtenues au brevet, il
semble que cela fonctionne du ton-
nerre. Sans compter les résultats
décrochés dans le cadre de l'UNSS
(Union nationale du sport scolaire). 
Concrètement, ces futures étoiles des
stades, ou tout simplement ces pas-
sionnés d'éducation physique, ont des
horaires aménagés. Ils comprennent
cinq heures d'EPS (éducation physique
et sportive) par semaine, sans compter
les trois heures d'association sportive
le mercredi après-midi. C'est d'ailleurs
leur enseignant dans cette matière qui
est leur professeur principal. Les
élèves effectuent également un stage
en fin d'année. Ainsi les 6es et 5es vien-
nent-ils de partir pour cinq jours de
canoë, VTT de descente, escalade et
spéléologie, tandis que les 4es sont
revenus du ski avec leur première
voire deuxième étoile accrochée au
revers de leur combinaison. La valeur
n'attend pas le nombre des années... 
� Stéphane Legras

D E B U S S Y  
C'EST DU SPORT !

T A P E R
DANS LE VOLANT

PORTES 
OUVERTES

Les résultats de l'équipe première du Club de badminton

d'Aulnay-sous-Bois (CBAB) vous ont fait envie ? Alors les jour-

nées portes ouvertes de l'association sont faites pour vous. Ce

sera l'occasion de découvrir ce sport et se rendre compte qu'il est

parfois nécessaire de tordre le cou aux clichés. Car dans le monde

du volant on est loin de l'image d'Epinal qu'on lui attribue trop

souvent. Une plage, du vent et quelques échanges avec les amis

sous le soleil et sans même un filet. Non. Le badminton est un

sport aussi sérieux que physique. L'adresse et l'intelligence de jeu

y sont aussi de redoutables atouts. Alors que vous vous sentiez

l'âme d'un champion ou tout simplement que vous désiriez pra-

tiquer la discipline comme un loisir, courez à la journée de décou-

verte proposée par le CBAB. Rendez-vous donc le dimanche 7 juin

au gymnase du Plan d'Argent. Les premiers échanges sont pré-

vus à 9h, et l'on rangera les raquettes vers 19h. � Stéphane Legras

Handball
Pour leur ultime match dans leur
championnat de nationale 3, les filles
du CSL sont allées battre Montigny-le-
Bretonneux (18-20), l'une des rares 
formations à les avoir tenues en échec
lors des matchs aller. L'équipe 
a embrayé ensuite sur la coupe 
régionale d'Ile-de-France Est pour
laquelle elle vient d'assurer sa 
qualification en finale. Elle a défait
Alfortville (21-20), 3e de nationale 2. 
Un résultat de très bon augure pour 
la saison prochaine !

Athlétisme
A l’occasion des championnats 
départementaux qui se sont déroulés
lors du week-end de l’Ascension, 
les athlètes du Dynamic Aulnay Club se
sont particulièrement bien comportés.
Treize titres et de nombreux accessits
sont tombés dans l’escarcelle d’Aulnay
et deux athlètes ont d'ores et déjà
obtenu leur qualification pour les
championnats de France : Emeline
Chevauchée et Alima Ouattara, toutes
deux en saut à la perche. 
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LA NUIT 
AU MUSEE 2

Mercredi 3 juin 

à 14h15 et 16h30, 

vendredi 5 à 20h30,

samedi 6 

à 14h et 18h30 

et dimanche 7 

 à 14h30 et 16h30

INCOGNITO

Mercredi 3 juin à 18h30,

samedi 6 à 20h45 

et dimanche 7 à 14h

ETREINTES 
BRISEES (vo)

Mercredi 3 juin à 20h30,

jeudi 4 à 18h et 20h30,

vendredi 5 à 18h,

samedi 6 à 16h 

et dimanche 7 à 16h

découvertes

L’art épistolaire n’est pas mort et compte toujours quelques fidèles
adeptes. A une époque où le SMS est roi, certains aiment encore
s’adonner au bonheur d’écrire une belle et longue lettre ! A plusieurs
reprises tout au long de cette année, un groupe d’une vingtaine de
personnes a participé à l’atelier d’écriture organisé par le Réseau des
Bibliothèques et animé par la bibliothécaire Muriel Serru-Mavel. Au
cours des quatre séances proposées, chacun a pu découvrir ou redé-
couvrir le simple plaisir d’écrire autour du thème Lettres d'amour,

correspondances et autres maux… De ce travail, une vingtaine de
lettres destinées à des correspondants imaginaires ont été retenues et
seront exposées à la bibliothèque Alphonse Daudet. Toutes ces mis-
sives ont été illustrées par l’un des participants à l’atelier,
l’Aulnaysien Jean Claval, auteur d’une dizaine d’ouvrages consacrés
à des thèmes aussi divers que Les Fables de La Fontaine, l'horoscope
de nos vies antérieures, l’œnologie ou la retraite ! “Les textes étant

très différents les uns des autres, il était difficile de faire une suite de

dessins cohérents. Il y a par exemple une lettre adressée à un soldat

des tranchées, une autre écrite par un chat amoureux et même une

destinée à Louis XIV !”, explique Jean Claval. Il a trouvé la solution
en utilisant de vieilles photos glanées ici et là. Et de là il a “fait une

sorte de portrait imaginaire des auteurs”. � Guillaume Claire

L E T T R E S  D ' A M O U R ,
CORRESPONDANCES

E T  A U T R E S  M A U X …

Exposition 
du Réseau 

des Bibliothèques

C
IN

É
M

A
-E

S
P
A

C
E

 J
A

C
Q

U
E

S
 P

R
É

V
E

R
T
 1

3
4

, 
ru

e
 A

n
a
to

le
 F

ra
n

c
e
, 

T
é
l.

 :
 0

1
 4

8
 6

8
 7

8
 0

0

Jean Claval a illustré l’atelier.

 Etablissements BOTTE

Conseils  Installation

Dépannage

 Alarmes Intrusion et Incendie (dépannage - entretien)

Automatisme portes et portails  Serrurerie

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

Du 2 au 27 juin à la bibliothèque Alphonse Daudet

rue du Hameau, tél. : 01 48 66 98 80. Le mardi de 14h à 18h, 

le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30.

 GRESSIN

  TRAITEUR

 GRESSIN

  TRAITEUR

Espace

  Chaptal

espace

  chaptal

 5 SALONS

CLIMATISÉS

DE 20 À 300

PERSONNES

 Salles, salons
de réception
et terrasse

FORMULE AVEC TRAITEUR

 1, rue Jean Chaptal
93600 AULNAY-S/BOIS

01 48 66 89 01

Fax : 01 48 79 37 67
www.photogec.over-blog.com
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Atelier philo
Jean-Pierre Steenhuyse propose un
débat autour du thème L'art d'au-

jourd'hui a-t-il quelque chose à

me dire ? 
Mercredi 10 juin à 18h 

à la bibliothèque Dumont. Entrée libre.

Conte d’Orient
Myriam Loucif invite les enfants à
partir de 7 ans à écouter un conte
d'Orient.
Samedi 13 juin à 15h. Entrée libre

à la bibliothèque Jules Verne.

Contes bretons
Béatrice Ray les raconte aux
enfants à partir de 5 ans.
Mercredi 17 juin à 15h. Entrée libre

à la bibliothèque Elsa Triolet. 

Résidence
Edouard VII

Une résidence de 34 logements, 
du studio au 4 pièces.

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

Reste :quelques appartements 

du Studio au 4 pièces
GARANTIE DE LIVRAISON

Renseignements et Ventes :

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
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découvertesCULTURE

ATELIER
La dernière
séance de
conception 
d’un jeu 
en ligne 
animée par 
l’infographiste
Daniel Lizieux
proposée par 
le Réseau des
Bibliothèques 
se déroulera 
le samedi 13 juin
de 15h à 16h30 
à la bibliothèque
Alphonse Daudet.

Espace Jacques Prévert

Les moissons 

En partenariat avec le Cap, des élèves de
CE2 de l’école élémentaire de la Croix
Saint Marc, des CM2 de l’école Paul
Eluard et des collégiens de Debussy ont
travaillé à la préparation d’un spectacle.
Chaque groupe présentera le sien respec-
tivement les 2, 4 et 5 juin à 14h. Réservé
aux scolaires et aux parents d’élèves. 
Le Cap

56, rue Auguste Renoir. 

Tél. : 01 48 66 94 60.

Heure musicale
Il suffit de parcourir la presse spécialisée
pour s’en convaincre : Guillaume
Coppola est aujourd’hui reconnu comme
un des musiciens les plus accomplis de la
jeune génération. Ce pianiste virtuose, par
ailleurs enseignant au conservatoire
d’Aulnay, a donné des concerts dans toute
l’Europe, en Asie et en Amérique du sud.
Il vient d’enregistrer un premier disque
consacré à Franz Liszt avec le label
Calliope qui sera disponible à l’automne
prochain. A l’occasion de cette heure
musicale, l’artiste a choisi d’interpréter
des œuvres de Franz Listz, Frédéric
Chopin et Karol Szymanowski.

Entrée libre. 

Mardi 9 juin 

à 20h30 

à l’auditorium 

du conservatoire

12, rue 

de Sevran. 

Tél. : 0148796521.

Pour tout 
bagage : 
Petit gris

“Quand il était petit, Petit gris attrapa la pauvreté…”Ainsi commence
cette belle histoire où se mêlent tendresse et poésie. Dans une ambiance
envoûtante et aux décors mouvants, les quatre personnages cherchent et
espèrent arriver un jour dans un pays de liberté. Dans leurs périples, ils
deviennent tour à tour réfugiés, clandestins, SDF ou sans-papiers… Ils n’ont
pour tout bagage que Petit gris, un rêve dont ils ont fait leur histoire et qui
symbolise leur quête et leur cheminement. Tantôt marionnettistes, tantôt
humains, tantôt pantins, tantôt danseurs, les comédiens font vivre une his-
toire qui célèbre les ressources de chacun devant les difficultés de la vie. Ce
spectacle émerveillera les petits et enchantera les grands tout simplement
parce qu’il est beau, mais aussi parce qu’il ouvre les portes de l’imaginaire
et du questionnement.
Samedi 6 juin à 16h 

à l’espace Jacques Prévert 134, rue Anatole France. 

Tél. : 01 48 66 49 90.  Tarif : 8,5 €, 7 €, 5,5 € et 2,30 € pour les moins de 25 ans.
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W E E K - E N D  F L E U R I
Le premier week-end de juin est
placé sous le signe des parcs et jar-
dins. En effet la manifestation
nationale des Rendez-vous aux jar-
dins coïncide avec la Fête des villes
fleuries et du vélo à laquelle la Ville
prend part, et la fête du parc du
Sausset.  Les rendez-vous aux jar-
dins présentent les plus beaux de
France, certains joyaux privés
seront exceptionnellement accessi-

bles. Au parc du Sausset, grande Fête champêtre au bocage,
avec la découverte de la vie agricole pour les enfants, mais
aussi une bourse aux plantes. La Fête des villes fleuries se tient
au parc Gainville et à la roseraie Honoré Daumier. avec, entre
autres, des ateliers de plantations et des activités artistiques
pour les enfants sur le thème des fleurs. L'occasion de glaner
des idées, découvrir des plantes et participer à des ateliers avec
de professionnels pour embellir nos balcons et jardins.
Rendez-vous aux jardins, les 5, 6 et 7 juin, 

Internet : www.ile-de-france.culture.gouv.fr

La fête du Sausset, le 7 juin de 11h à 20h, tél. : 01 48 19 28 28, 

Internet :  www.parc93.info

La Fête des villes fleuries et du vélo de 10h à 18h30, 

Internet : www.aulnay-sous-bois.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)

RECYCLER LES AMPOULES
Le 5 juin, c'est la Journée mondiale de
l'environnement (JME) ayant pour
mot d'ordre "unis contre le change-
ment climatique". L'action concrète de
Récylum, l’organisme agréé par les
pouvoirs publics financé grâce à l’éco-
contribution, pour collecter et recycler
les lampes usagées est mise en avant.
Il s'agit des lampes type néons, des
lampes basse consommation et des
lampes à LED, qui sont recyclables à
90% de leur poids (on les reconnaît à l’aide du sigle poubelle
barrée). Le verre récupéré permet de fabriquer de nouveaux
tubes fluorescents, des céramiques ou des abrasifs. Les métaux
et le mercure sont totalement réutilisés, ce qui est important
pour ce dernier, car jeté dans les ordures il polluerait le sol et
l'atmosphère. Non seulement ces lampes sont économiques et
écologiques à l’usage puisqu’elles consomment cinq fois moins
d’électricité et durent dix fois plus longtemps, mais elles sont
aussi désormais recyclées pour mieux préserver notre environ-
nement. � Valérie Pasquier

Renseignements sur le tri : 

www.malampe.org, sur la JME : ww.unep.org/wed/2009/french 

Déchetterie : tél. 01

LOISIRS se détendre

CE JEU DE BOULES

ETAIT ATTENANT 

AU CAFE SITUE 

A L’ANGLE DE LA 

ROUTE DE BONDY

ET DE L’AVENUE 

DE MONTALEMBERT. 

SPECIALISTE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 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 6 juin 
de 12h à 19h 
et dimanche 7 juin 
de 8h à 19h.
Docteur 
Jonathan Toledano 
39, rue du Languedoc
Tremblay-en-France, 
tél. : 01 48 60 59 81.
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

Au centre commercial Galion 3000,
galerie Surcouf, José Vidales vous
accueille dans son atelier et magasin La
cordonnerie. Cordonnerie tradition-
nelle, retouches, teintures et rénovation
de vêtements en cuir, vente de maro-
quinerie (articles de voyages, porte-
feuille, blousons, ceinture), clés minute
(reproduction de toutes clés), tampons
et gravure vous sont proposés à des

prix compétitifs et avec une grande
qualité de service. Il s'agit d'une entre-
prise familiale basée sur une proximité
avec la clientèle et un professionna-
lisme connu de longue date par les
habitants du quartier. La fidélité des
clients sera récompensée par 10 % de
remise après plusieurs réparations. 
Centre commercial Galion 3000, 

galerie Surcouf, tél. : 01 48 66 03 81. 
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T
out commence à l’âge de 7 ans pour Moïse

Ahizan. Il joue pour le célèbre club Stella

d’Abidjan. Très rapidement, il se retrouve

en France et rejoint le centre de formation de

Grenoble. Deux ans plus tard, grâce à l’aide de

son ami d’enfance Basile Boli, joueur d’Auxerre

et figure du football français, il rentre dans le cen-

tre de formation du club bourguignon.

Malheureusement, sa carrière de footballeur pro-

fessionnel prend fin à cause d’un souffle au cœur

qui l’immobilise pendant un an. Il

sait désormais qu’il ne pourra

plus jouer à un haut niveau. Dans

ces moments difficiles, André

Boli, le frère de Basile, l’aide

beaucoup. Et Moïse rejoint Aulnay et reprend le

football. Grâce à Claude Gardoni, dirigeant du

club, il trouve du travail et se stabilise. Si le haut

niveau lui est maintenant inaccessible, sa passion

du ballon rond l'incite à s'investir sur le bord des

terrains. Petit à petit, il monte les échelons, obtient

les diplômes d’Etat d’entraîneur et entre dans les

organismes de gestion du football dans la région

Île-de-France. Formateur fédéral au district de

Seine-Saint-Denis, membre de la commission

technique départementale,  il est aussi directeur

technique du FC Aulnay. En 2008, avec des amis

éducateurs, Issiaga, Adamo N’Diaye, Dieng

Siringe, il monte le club de futsal. Une petite cou-

sine de la discipline qui se joue en salle et met

l'accent sur les gestes techniques. Les équipes

comprennent cinq joueurs. Spécificité du futsal :

contact interdit. “C’est le beau geste qui est mis en

avant”, explique Moïse. Classée deuxième de leur

poule série 3 (le futsal compte quatre divisions qui

se nomment séries), l’équipe

d'Aulnay, s’est qualifiée pour les

demi-finales de la coupe de Paris.

Pourtant, Moïse Ahizan garde les

yeux rivés sur la Côte d’Ivoire. Pays

où il est né, pays où il a grandi, pays où il a connu

le football. Ainsi, en 2008, il crée Foot passion en

partenariat avec l’école de football « Pro Star »

d’Adjamé et le District d’Abidjan pour l’introduc-

tion du futsal en Côte d’Ivoire. Un tournoi de fut-

sal a ainsi été organisé en août 2008. La seconde

édition est prévue cet été. Et comme dans le par-

cours de Moïse, l'amitié est un pilier aussi iné-

branlable que le sport, Basile Boli, son ami d’en-

fance, sera de la fête.

moi je PORTRAIT

moi je me balade...

Ami de 
Basile Boli.

« Je m’ oxygène au parc Robert
Ballanger et m’y repose au
calme. J’oublie un peu les bâti-
ments et les grandes tours et
m'offre un autre paysage. »

Il multiplie les casquettes. Educateur, président de club, « ambassadeur » du futsal en Côte d'Ivoire...
Cet ami d'enfance de Basile Boli a un cœur énorme qui bat au rythme du ballon rond. 

FOU DE FOOT

� Jehan Lazrak-Toub 

� C.P. Gildas Raffenel

Moïse Ahizan
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*Avec son réseau national Point Soleil est leader des centres de bronzage en cabine. 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.

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 samedi

de 8h30 à 20h30

et le dimanche

de 9h à 20h
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