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« Il suffit d’oser se découvrir. » L’auteure Carole Martinez est
en résidence cette année dans le Réseau des Bibliothèques.
Elle multiplie donc les ateliers au cours de l’année, que ce soit
avec des adultes ou dans une classe du collège Victor-Hugo. 
C’est à la bibliothèque Elsa-Triolet qu’elle retrouve les élèves
une heure et demie toutes les trois semaines. « Nous avons
créé ensemble un personnage que l’on pourrait croiser dans la
bibliothèque. Dans un premier temps, les collégiens ont fait
son portrait, physique et moral. à l’oral, puis à l’écrit avec
l’aide de leur professeur, Isabelle Bache. « Ce sont les biblio-
thécaires qui m’ont contactée. J’ai tout de suite accepté
puisque j’adore fabriquer des personnages », rappelle Carole
Martinez. Comme un artisan !Un travail bien particulier au vu
de ces jeunes plumes. « C’est une classe de 4e Segpa. Ce sont
donc des élèves qui ont de très grosses difficultés. » D’autant
qu’il s’agit ici de se glisser dans la tête d’un autre, de deviner
le fil de sa pensée, de laisser libre cours à son imagination. En
l’occurrence, c’est Lucie-ève qui est née de leurs cogitations.
« Une vieille femme qui a plus de 60 ans. Elle est belle, elle a
des rides, qui envoûtent quand on les regarde », lancent les
apprentis Balzac. Un travail sur le « je » qu’Isabelle illustre
aujourd’hui en leur lisant des extraits d’œuvres où le narrateur

est très différent. « Il faut que le personnage soit cohérent tout
au long de l’histoire. Je dois débloquer leur imaginaire. » Et, à
terme, mettre en scène les dialogues que les collégiens auront
écrits. Car l’atelier va suivre la classe jusqu’en décembre pro-
chain avec une représentation. La classe sera alors en
3e.L’enjeu est aussi de débloquer leur plume. « Certains ont du
mal à écrire. Et pourtant, grâce à ce projet, de très jolies choses
ont été couchées sur le papier », assure Isabelle Bache. 
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Pourquoi étendre le local d'accompagnement
nocturne de la cité de l'Europe ?

Un habitant a signalé 
que des déchets étaient
abandonnés à proximité
de l’allée Van Gogh. 

« La réorganisation de la
propreté des quartiers
situés au nord de la ville,
annoncée en avril dans
Oxygène, est effective
sur le terrain depuis
quelques semaines. 
Les modifications 
apportées permettent 
de constater une 
amélioration de 
la situation. 
Par ailleurs, les agents 
de propreté de votre
quartier bénéficient des-
ormais du passage plus
régulier d’une balayeuse-
laveuse récente.
Parallèlement, 
le conseil municipal 
a voté en mars dernier
l’acquisition d’une
balayeuse neuve en 
2009 qui sera affectée
exclusivement à 
votre quartier. »

Fouad Guendouz, 

conseiller municipal 

délégué à la propreté. 

" Il s'agit de construire, accolée au bâtiment actuel, une deuxième
salle multi activités de 156m². Elle permettra l'initiation et la pra-
tique de sports de poing, de stretching, de gymnastique douce, de
danse favorisera la pratique sportive loisir ainsi que l’orientation
vers les clubs de la ville et pourra servir à l'ensemble du tissu asso-
ciatif du quartier. Le projet comprend également la réhabilitation
des locaux existants (221m²) et des aménagements extérieurs
(330m²). Ce projet conçu dans une démarche de développement
durable a été élaboré en concertation avec le conseil de quartier,
les associations et Emmaüs Habitat propriétaire du terrain. Les
travaux pourront débuter à la fin de l’année pour une durée de 6
mois. Cette salle permettra de répondre au développement des
associations comblant ainsi le déficit d’accueil sur le quartier. La
nouvelle structure devra trouver un nouveau nom à discuter avec
les habitants. "

adjoint au maire 
chargé du patrimoine 

bâti communal

ça se passe tout près

ATELIER D’ECRITURE

La commémoration de l'appel du
général de Gaulle s'est déroulée le jeudi
18 juin sur la place du même nom.
Elle a célébré le discours appelant à la résistance prononcé en
1940 et a rassemblé associations, élus et enfants des écoles.

C'est le nombre de voyageurs
qui empruntent chaque jour 
la ligne du RER B. 

MIGUEL
HERNANDEZ
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C
e n'est pas Aulnay Plage
mais cela va beaucoup y res-
sembler. Durant deux mois,

à partir de ce samedi, de nombreux
Aulnaysiens auront les pieds dans le sable.
Pas pour se dorer au soleil mais pour des
parties endiablées de Beach Soccer, la ver-
sion venue des plages brésiliennes de notre
bon vieux football. En vedette bordelaise, le
capitaine champion de France en titre des
Girondins, Alou Diarra, inaugurera les ter-
rains dans le cadre de "Vivez Aulnay tout
l’été". Un retour sur ses terres pour l'enfant
du pays qui sera accompagné pour l'occasion
par deux ou trois autres grands noms du
football professionnel. Ces animations sont

rendues possibles gràce aux bénévoles de l’as-

sociation “Quartier aux mains nues” et les ani-

mateurs du service jeunesse.

Des tournois de Beach Soccer seront donc
organisés tout au long de l'été, dès ce
samedi, de 13h à 18h sur les terrains aména-
gés le long de la RN2. Un terrain de Beach
Volley est également prévu au programme. 

Technique
et maîtrise aérienne

Nul doute que le spectacle sera de qualité
compte tenu de la passion pour le ballon
rond des Aulnaysiens. Les gestes techniques
et la maîtrise aérienne, inhérents à ce sport,
contribuent au dynamisme des rencontres.
Pour la commune, c'est aussi l'occasion de
rendre hommage à l'un de ses meilleurs
ambassadeurs, Alou Diarra lui-même, qui se
verra remettre des mains du maire la
médaille de la Ville.

ça se passe tout prèsACTUALITES
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L’ASSOCIATION “QUARTIERS AUX MAINS NUES” TRAVAILLE DEPUIS SIX MOIS SUR LE PROJET
AULNAY BEACH DANS LE CADRE DE L’OPERATION “VIVEZ AULNAY TOUT L’ÉTÉ”. ALOU DIARRA
ET LA MUNICIPALITE INAUGURENT LES TERRAINS…

ALOU DIARRA
INAUGURE LES TERRAINS
DE AULNAY BEACH

“VIVEZ AULNAY TOUT L'ETE”

UN PETIT JEUNE !
Il compte Eric Cantona parmi ses plus grands supporters.
Le beach soccer, comme son nom l'indique ne se pratique
pas sur une pelouse mais sur du sable. Il oppose deux
équipes de cinq joueurs. Apparu au Brésil et aux Etats-Unis
en 1993, il a connu un essor rapide. Pourtant les instances
internationales du football ne l'ont reconnu officiellement
que récemment. Le beach soccer est donc une discipline à
part entière et de plus en plus médiatisée, ayant mainte-
nant sa propre coupe du monde. Les Brésiliens sont les
tenants du titre. A noter qu'il était un sport de démonstra-
tion aux Jeux olympiques 2008 de Pékin.
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Dimitri Yomi, Moussa
Traoré, Diarra Idrissa,
Wilfrid Achy, sont à

peine âgés de 26 ans. Ces quatre amis
Aulnaysiens ont décidé de se lancer dans
l’aventure de l’entreprenariat. Ce qui les réu-
nit : une amitié qui dure depuis plusieurs
années et une passion commune pour le foot-
ball. Football de loisirs ou semi-profession-
nel, ils ont chacun goûté à la compétition.
Dimitri a joué en D2 en Belgique et en CFA
à Compiègne, Wilfrid est en CFA 2 à Saint-
Omer, Moussa joue à Tremblay en division
d’honneur régionale et Idrissa au CSL
d’Aulnay. C’est sur un coin de table, en mai
2008, que les quatre garçons couchent leur
idée sur le papier : créer un support pour
mettre en relation les clubs, les recruteurs et
les sportifs et surtout échanger autour du
sport. Le besoin est là. L’offre n’existe pas
encore. Vendu !Depuis septembre 2008, ils
peaufinent leur projet en étroite collabora-
tion avec l’association Créo-Adam, qui

accompagne les créateurs d’entreprise à
Aulnay. Le site devrait être officiellement
lancé le vendredi 26 juin. A cette occasion,
Sport and live organise un tournoi de foot-
ball à Meudon-la-Forêt. Trente-cinq forma-
tions de toute l’Ile-de-France vont s’affron-
ter. Parmi elles une équipe d’entraîneurs qui
viendront défier les jeunes footballeurs. Des
invités de marque ont été conviés : Alou
Diarra, du FC Girondins de Bordeaux,
champion de France cette année, Moussa
Sissoko, du FC Toulouse, Morgaro Gomis,
du FC Dundee, Boukary Dramé du FC
Sochaux, Norman Sylla du FC Dender, Iya
Traoré, recordman du monde de freestyle
football et d’autres surprises en perspective.
Le lendemain, retour à Aulnay-sous-Bois
pour l’inauguration des terrains de foot et de
basket de la RN2, qui seront habillés aux
couleurs de Sport and Live grâce au
concours de la Ville qui soutient ce projet. 
“Notre réseau social sportif s’adresse à la fois
aux sportifs professionnels et aux fans de
sport. Les footballeurs pourront se mettre en
relation avec tous les clubs susceptibles de
recruter. Ces derniers pourront obtenir un

large panel de possibilité de joueurs et pren-
dre contact avec eux. Du point de vue des
loisirs, les internautes pourront échanger des
informations via des articles et des vidéos”,
explique Dimitri. Concernant l’interface du
site, il y voit “un mix entre Myspace à la
sauce sportive et Dailymotion. Il permettra à
chaque utilisateur de créer un profil, dans
lequel il pourra mettre des photos et des
vidéos de ses performances sportives.”
Le plus de Sport and live, c’est la présence
de personnalités du sport qui soutiennent ce
projet et se sont engagées à créer un profil
sur le site. Alou Diarra donc mais aussi
Marwan Chamakh, Souleymane Diawara,
Yoan Gouffran, du FC Girondin de
bordeaux, Aurélien Duarte, champion de
kick-boxing, John Do  vi, le champion de
boxe lui aussi aulnaysien, Yacouba Diawara,
joueur de basket à la NBA… D’autres per-
sonnalités qui ne sont pas issues du milieu
sportif parrainent aussi le portail. A com-
mencer par Sefyu, ou Karismatik, directeur
du label qui produit Kenza Farah, la chan-
teuse marseillaise. Que du beau monde... 
� Jehan Lazrak-Toub
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aulnay avanceDOSSIER

L'UNION DES SPORTS
RESEAU SOCIAL

www.sportandlive.com

SUR LE WEB

FANS DE SPORT, SPORTIFS, AMATEURS OU PROFESSIONNELS, SPORT AND LIVE PROPOSE DE VOUS
METTRE EN RESEAU SUR LE WEB. UNE IDEE DE QUATRE AULNAYSIENS SOUTENUS NOTAMMENT PAR LE
RECENT CHAMPION DE FRANCE ALOU DIARRA, QUI A GRANDI A AULNAY. 

A
V

e

Dim
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ROC-ECLERC
Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

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

01 48 68 20 11

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

Sport and Live est un projet très intéressant

pour les futurs sportifs. C’est sûr qu’à mon

époque, un tel site n’existait pas et qu’au-

jourd’hui cela peut aider les jeunes qui n’ont

pas de contacts. Il peut être un intermédiaire

entre le monde professionnel et les sportifs. Je

pense que Sport and Live a un grand avenir !

Je souhaite aider ces jeunes d'Aulnay, où j'ai

grandi. Ils ont de l’ambition et veulent atteindre

leurs rêves...

“

”

Alou Diarra
Vainqueur du trophée des champions en 2008 (Bordeaux), champion de France

en 2007 (Lyon) et 2009 (Bordeaux) et finaliste de la Coupe du monde en 2006. 

PAROLES DE PARRAIN 

Dimitri, jeune créateur du site Sport&Live.com et Sefyu
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UN  ELU  HOLLANDAIS

A A U L N A Y

Aulnay est une ville de football. Il y a
plusieurs grands joueurs qui ont
émergé de la ville comme Alou Diarra.
Il suffit d'aller sur les terrains, il y a
des jeunes qui jouent vraiment bien. »
ZINEDINE, 15 ANS

C'est bien que des Aulnaysiens

deviennent de grands joueurs de

football. Cela peut encourager les

jeunes à s'entraîner pour percer 

un jour. » FARAH, 21 ANS

SOCIETE

Aulnay accueille
le premier 
rendez-vous 
de l'opération
du Comité
départemental
du tourisme
“L'été du canal
de l'Ourcq”
avec des 
“bals barges”
tous les week-
ends sur une
scène flottante
de 300m2. 
Rens : www.
tourisme93.com

La crise 
financière 
qui fait 
exploser les
demandes 
de jardins
familiaux. 
Les personnes
les plus 
faibles y 
trouvent 
un moyen 
de survivre.

DIABETE
L’Association
française des
diabétiques 
propose un
groupe de

parole le samedi
27 juin. 

Rendez-vous 
de 9 h à 11 h

au CMES, 
8-10, avenue
Coullemont, 

tél. :
0148794100. 

RENTREE
Si votre enfant

est en collège ou
au lycée à la

rentrée scolaire
2009, assurez-
vous qu'il est
bien inscrit 

dans un établis-
sement scolaire.
La date limite

fixée cette
année pour le
lycée est le 

4 juillet 2009.
En cas de 
difficulté,
contactez

l'établissement
fréquenté
l'année 

précédente.

EXPOSITION
Elle permet de
tout savoir sur

la tuberculose, le
jeudi 25 juin 

de 14h à 17h au
CMES,

8-10, avenue
Coullemont, 

tél. :
0148794100

c’est ma vie
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Le journal de Lille vient,
dans deux articles, de
confirmer qu’Aulnay était
un inépuisable gisement
de footballeurs talen-
tueux. Ainsi, lors d’un
Tournoi international
poussins à Masny, une
équipe de la ville a atteint
la finale, seulement 
battue par Athis-Mons.
Plus tard, et lors du
Tournoi international
d’Écourt-Saint-Quentin, si
l’équipe d’Aulnay est
revenue les poches vides
de médailles, La Voix du
Nord n’a pas manqué de
remarquer un intéressant
détail. Son journaliste
d’assurer : “Deux de leurs
joueurs ont tapé dans
l’œil d’un observateur du
LOSC.” Rien de moins que
le club de Lille, qui évolue
en Ligue 1...

RECHERCHE
A P P R E N T I S  
DESESPEREMENT
Électricité Réseau Distribution France
(ERDF), la filiale du groupe EDF, gère les
réseaux de distribution d’électricité sur 95 %
du territoire métropolitain. Elle recherche
des jeunes en apprentissage, qui bénéficie-
ront d’un accompagnement personnalisé.
Un contrat d’apprentissage permet à la fois
de découvrir le monde professionnel et d’ac-
quérir une formation diplômante reconnue.
ERDF est une entreprise qui s’engage en
faveur de la diversité et de la lutte contre
toutes les formes de discrimination. Elle
accueille en alternance et recrute à tous les
niveaux de responsabilité des personnes en
situation d’handicap. Les candidats pourront
être en bac pro services, électrotechnique ou
énergie, mais aussi en BTS assistant tech-
nique d’ingénieur, électrotechnique ou tra-
vaux publics. Toutes les informations sont
disponibles sur : www.edfrecrute.com
(espace « Nous rejoindre », rubrique «
Apprentissage »).

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

L’association Culture portugaise à Aulnay-
sous-Bois propose son habituelle fête des
traditions populaires, le dimanche 28 juin,
à la ferme du Vieux Pays. Nouveauté cette
année, la manifestation s’ouvre à l’Afrique
lusophone et à la Pologne. La journée
débute à 11 h avec le bal Fantasia. Après
une restauration aux saveurs portugaises,
place au festival folklorique avec diffé-
rentes troupes polonaises et portugaises. Le
point d’orgue de la journée devrait être le
concert de Rui Lima, à 17 h. Journée que
clôtureront un bal et un repas.
Ferme du Vieux Pays, entrée libre.

P O L O G N E  
ET PORTUGAL
E N  F E T E

TRADITIONS POPULAIRES C O O P E R A T I O N  D E C E N T R A L I S E E

ERDF

Matthijs Van Muijen, adjoint au maire de Rotterdam entouré de
Ahmed Laouedj, adjoint à la coopération décentralisée et aux rela-
tions internationales et Rolland Gallosi, adjoint aux sports.

La visite à Aulnay de l’adjoint au maire de Rotterdam
Matthijs Van Muijen ne fait que renforcer les liens
entre les deux villes. Cela fait un an qu’elles se sont
rapprochées et fin mai, alors qu’il effectuait un voyage
privé en France, l’élu des Pays-Bas n’a pas manqué de
faire un petit crochet par Aulnay. En février dernier,
une délégation d’élus aulnaysiens s’était d’ailleurs ren-
due à Rotterdam. Une visite qui avait confirmé qu’une
coopération entre les cités devait se mettre en place.
Prochaine étape : Aulnay a lancé une invitation au
maire de Rotterdam. Une délégation du “pays des
tulipes” est donc attendue pour l’automne. Un proto-
cole de coopération serait alors signé.
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Ce n’est pas une spécificité d’Aulnay.
Dans toutes les cités, les jeunes
jouent au foot. L’essentiel, ce n’est 
pas le lieu, c’est la motivation et la
persévérance. »
KARIM, 20 ANS

SOCIETE c’est ma vie
Ces joueurs représentent notre
ville. Aujourd’hui à Aulnay
comme dans le 93, les jeunes
s'investissent sur les pelouses
pour pouvoir s’en sortir. »
AMIRA, 14 ANS
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Toute l’info de votre ville sur
www.oxygenehebdo.fr

REUNIONS
PUBLIQUES,
démocratie

locale
• JEUDI 25 JUIN, A 20 H •

A L’ECOLE ORMETEAU.

• LUNDI 29 JUIN, A 20 H •

A L’ECOLE DES PREVOYANTS.

FETE 
DU BASKET
ADAPTE

• JEUDI 25 JUIN, A 20 H •

A L’ECOLE ORMETEAU.

BAL D'ETE
• DIMANCHE 28 JUIN 

A 15H30•

CANAL DE L’OURCQ,

AVENUE JEAN JAURES.

Il n’y a pas d’âge pour se lancer dans le
piano, le piccolo, la guimbarde ou le trian-
gle. L’Association musicale aulnaysienne
pour les petits (Amapp) le démontre à lon-
gueur d’année. Le dimanche 14 juin, elle
organisait sa fête de fin d’année à la salle
Chanteloup. Le conte musical Bubu le

clown, entièrement créé par l’association, a
été présenté par cinquante-cinq enfants qui
se sont faits danseurs ou acrobates... 
Cela vous tente ?
Heureusement, ce n’est pas parce que l’an-
née est finie que l’Amapp range ses instru-
ments. Elle propose même des stages d’été de musique
pour les petits. Ils s’adressent aux 4-6 ans et aux 7-9 ans.
Ces stages de cinq jours se déroulent du 6 au 10 juillet
(inclus), de 10 h à 12 h (4-6 ans) et de 14 h 30 à 16 h 30
(7-9 ans). Les Beethoven en herbe s’initieront à l’art de la
musique à travers des chants et des contes. Ils partiront à
la découverte des sons, des rythmes et des instruments. 

Et, cerise sur le gâteau, un spectacle et un goûter termine-
ront leur voyage au cœur des notes.Le tarif est de 45 € pour
un enfant, il passe à 35 € à partir du deuxième Mozart
d’une même famille.  � Stéphane Legras

Renseignements et inscriptions auprès de Sylvette Vincent, 

professeure diplômée du Conservatoire national de région. 

Tél. : 06 28 94 58 78 ou 01 72 51 89 65, 

mail : sylvette.vincent7@neuf.fr

TOUT POUR LA MUSIQUEFETE 

ET ATELIERS

Encore une fois, la qualité 
artistique était au rendez-vous.
Le dimanche 14 juin, le Centre de danse
du Galion, en partenariat avec l’espace
Jacques-Prévert et l’association Beaumarchais,
organisait les 17es Rencontres de danse
d’Aulnay. Comme chaque année, on a
retrouvé sur la scène de l’espace Jacques-
Prévert des jeunes danseurs amateurs et
des artistes professionnels ou en voie de
professionnalisation pour le concours
H²0 /p r i x Beaumarcha is SACD. Les
Rencontres ont aussi permis aux scolaires
de présenter leurs projets réalisés dans le
cadre de la résidence de la compagnie
LosAnges.
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Amnesty International 
Vous souhaitez vous investir dans une activité
utile dès la rentrée prochaine ? Amnesty
International mène des actions pour prévenir et
faire cesser, partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits de l’homme. Cette organi-
sation est indépendante de toute puissance éco-
nomique, tendance politique ou croyance reli-
gieuse. Qui que vous soyez, où que vous habi-
tiez, et quelle que soit votre disponibilité, votre
aide est plus que jamais nécessaire. Pour un
contact avec le groupe de votre commune :

Jean-François Chevallier 

au 06 03 92 88 89, 

mail : jfrchevallier@hotmail.com, 

Internet : www.amnesty.fr 

Marché bio 

Il se tient le samedi 27 juin de 14h30 à 19h
place Camélinat.

Santé
L’association Quintessences et connaissances
organise un atelier « Nos états émotionnels,
système endocrinien et bush australien ». 
Il fournira des explications sur l’action des 
différentes fleurs en rapport avec les glandes
endocriniennes. En fin d’atelier, un flacon sera
remis à chaque participant avec l’élixir floral
de son choix. 
Samedi 27 juin, de 14 h à 18 h, 
salle 1, au 80, rue Vercingétorix. 
Sur réservation au 01 48 66 58 52. 
Tarifs : 30 euros pour les adhérents, 
40 euros pour les non-adhérents.

Inauguration 
L’amicale des locataires du

Gros Saule inaugure ses locaux

le samedi 27 juin, à 11 h. 

Ceux-ci sont situés au : 

2 de l’allée Henri-Mondor. 

Tél. : 01 71 84 82 34, 

mail :   legrosaule@hotmail.fr

agir ensembleSOCIETE

Une fête en amène une autre. Après l’anniversaire du jardin du Zéphyr

du samedi 20 juin, c’est au tour du quartier de la Rose des Vents de

faire son festival. Le samedi 27 juin, l’association Planète culture pro-

pose le “Festival Rose des Vents”. Cette grande kermesse s’adresse aux

habitants du quartier de tout âge, mais pas seulement. Divers stands,

jeux et animations investiront la place Jupiter dès 10 h. Des démons-

trations et initiations sportives sont également prévues. L’occasion de

découvrir la boxe anglaise ou thaï, le jiu-jitsu brésilien ou la lutte. Le

tout sera rythmé par des concerts, de musiques du monde, notamment,

et par des spectacles de danses modern jazz et africaine. 

Pour l’association  Planète culture, ce rendez-vous doit recréer une

dynamique de quartier, rapprocher les différentes générations en favo-

risant la participation des habitants à son organisation. “Nous voulons
démontrer que l’on peut atténuer les montées de violence et les phéno-
mènes de délinquance dans un quartier sensible, en s’impliquant tous
ensemble”, explique Ludovic Frileux, le président de l’association. À

noter que Planète culture n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle

met en place cette animation depuis 1990. � Stéphane Legras

Contact : Association Planète culture,
11, rue des Frères-Aspis, 
tél. : 06 23 18 29 24, 
mail : association.planète.culture@gmail.com

UN 
MOIS

DE
FETE

le samedi 13 juin, la fête du quartier de la Rose des Vents a eu lieu
au parc Ballanger .

S
c
m

P

LA ROSE DES VENTS
FAIT SON FESTIVAL
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Cette année la Fête de la Musique s'est étendue sur trois jours à Aulnay accueillant plus de
15 000 personnes. Du vendredi 19 au dimanche 21 juin, les concerts se sont multipliés. Du
jazz manouche, du concert des élèves du Cap et du Conservatoire place du Général-Leclerc
aux musiques du monde et de danse de Mazalda au parc Dumont en passant par le rock de
la place Camélinat, il y en avait pour tous les goûts. Et c'est la foule des grands jours qui s'est
rassemblée le dimanche 21 pour les très attendus concerts de Sefyu, récent vainqueur des
Victoires de la Musique, et de Khaled au parc Robert -Ballanger. 

Sefyu a reçu des mains du maire Gérard Ségura la médaille de la ville, aux
côtés de Giséla Michel, adjointe à la culture. Il arborait un tee-shirt à la
mémoire du jeune Aulnaysien mort lors d’une rixe à Paris au printemps.

Place Camélinat Place Général Leclerc

Khaled

Retour 
en images

Parc Dumont

Parc Robert-Ballanger

Place Général Leclerc

A230275hebdo43OK:43  23/06/09  21:18  Page 9



P10 • parution du Mercredi 24 juin 2009 • N°43

SPORTS bien dans  sa  tête

Ils ont entre 8 et 16 ans et partagent déjà
la même gestuelle fluide et la même réso-
lution ferme que leurs aînés. Avec eux ils
s’entraînent, au sein du CSL, au com-

plexe Marcel-Cerdan. Reconnue par la Fédération
française de boxe, la boxe éducative se distingue par
sa dimension ludique. Si les directs, crochets et
uppercuts fusent, si l’apprentissage concerne aussi
bien les déplacements que les esquives, il n’est pour
autant pas question de coups, mais de touches, car il
est interdit de frapper son adversaire. Les assauts, et
non les combats, se déroulent en trois rounds d’une
minute trente. “Cette discipline leur apprend à res-
pecter à la fois les règles et leur adversaire” explique
Halim Chalabi, entraîneur et éducateur sportif de la
ville. “Elle peut être un outil de développement du
civisme.” L’investissement de ces boxeurs en herbe,
qui n’hésitent pas à s’entraîner au-delà de leurs trois
séances hebdomadaires, a été récompensé. Elu meil-

leur club d’Île-de-France et 2e meilleur club de
France par la Fédération, le CSL a brillé lors des
récents championnats départementaux, qui viennent
de se dérouler à Aulnay. Huit d’entre eux se sont qua-
lifiés pour les championnats régionaux. Cinq ont été
jusqu’en finale et quatre ont été sacrés champions de
France. Avec 60 adhérents, la boxe éducative repré-
sente la moitié des effectifs du club. Un chiffre qui
pourrait grimper, puisque, avec la Ville, Halim
Chalabi désire développer ce sport, en mettant en
place des cours d’initiation dans les écoles primaires
et en organisant des interventions auprès des centres
de loisirs, dès la rentrée. “Au-delà du sport, c’est
aussi une passion que j’essaie de transmettre”recon-
naît Halim Chalabi. La boxe attire de plus en plus en
raison de sa singularité : elle renvoie une image
agressive, mais véhicule des valeurs comme le res-
pect et l’humilité, ce qui peut être essentiel pour des
jeunes en perte de repères.”
Une politique d’ouverture qui s’étend jusqu’à
l’Institut médico-éducatif, afin de permettre au
public handicapé des centres Toulouse-Lautrec et du
foyer du Pré de bénéficier de cours de boxe éduca-
tive. Enfin, le club tient à la mixité. Une des cinq
filles est d’ailleurs championne de France. De quoi
en finir avec les clichés sur ce sport d’ « hommes »…
� Eugénie Lobé

LES ENFANTS A UNE
TOUCHE DE GANT

CSL BOXE

La discipline, destinée aux plus jeunes, n’en finit pas de se développer. 
Voyage au pays de la version éducative du noble art. 

Roger Tonkovic 
au 01 43 83 71 70.

BOXE EDUCATIVE

Discipline parallèle, elle combine le fitness à la boxe, 

et compte déjà quinze participantes, chaque samedi matin. Parce qu’elle est

destinée aux femmes, on est là aussi loin de l’image macho de la boxe. 

AERO-BOXE
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LE JUDO
EN FAMILLE
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T A E K W O N D O

Le club n’a que quelques mois d’existence
mais il fait déjà le plein de médailles.
Abderrahmane Bouksaïm a créé le Jeta
(Jeunes Espoirs taekwondo Aulnay) en
octobre et vient d’organiser un champion-
nat interclubs de Seine-Saint-Denis. Le
dimanche 7 juin, ce sont quarante-quatre
combattants venus de Montreuil, Bobigny
et bien sûr d’Aulnay qui se sont retrouvés
au gymnase du Moulin neuf. “La compéti-
tion s’est très bien passée”, se félicite
Abderrahmane Bouksaïm, soulignant que
les “combattants se sont exprimés tout en
restant très fair-play”. Du côté du Jeta,
parmi tous les médaillés, cinq se sont tout
particulièrement distingués. Notamment
dans leurs techniques de coups de pied. 
“Mehdi Bensalah et Kevin Truong chez les
adultes, mais aussi Karim, Hamza et
Mouma ont prouvé qu’ils étaient prêts à
s’engager dans des championnats la saison
prochaine”, confirme le président. Il avoue
même être plein d’optimisme pour l’avenir
du Jeta. Dans les prochains mois et pour
continuer sur sa lancée, il prévoit déjà
d’organiser à Aulnay-sous-Bois des com-
pétitions départementales sélectives pour
le championnat de France. 

Au club de judo du Dragon d’or l’année se termine 
traditionnellement par une remise de coupes et de
diplômes. Une spécificité. Le jeudi 18 juin, le professeur
Jérémy Killian a félicité les élèves du cours 8-12 ans pour
leur accession à un grade supérieur et pour leur investisse-
ment dans l’arbitrage. Certains peuvent dorénavant jouer
les juges en compétitions interclubs. “Les enfants sont très
demandeurs, c’est une autre facette du judo”, explique
Jérémy. A cet âge, on acquiert les prises et les techniques
et, chaque année, on « monte » d’une demi-ceinture. Le tout
dans une ambiance familiale : c’est le credo du Dragon d’or.
“Nous tenons aussi à transmettre des valeurs de respect,
des autres combattants comme des professeurs. Le judo
permet aussi de s’ouvrir l’esprit et de s’épanouir physique-
ment”, poursuit Jérémy Killian. En famille, dites-vous ?
Jérémy en est la preuve vivante puisque son père a aussi
foulé le tatami du club. Alors c’est en toute logique qu’il
prend la relève, “redonne au Dragon tout ce qu’il lui a
apporté”. En plus des cours du jeudi, il assure aussi ceux
d’éveil, qui permettent à des bambins de 4 ans de revêtir
leur premier kimono. 

BASKET ADAPTE
La commission basket sport

adapté d’Île-de-France, 
dont l’Association sports 
et loisirs Toulouse-Lautrec

d’Aulnay fait partie, 
organise la fête du basket 

au gymnase 
du Moulin neuf 

le dimanche 28 juin. 
La manifestation est prévue 
de 9 h à 17 h. A noter 
la rencontre entre l’équipe 
seniors de La Fraternelle 

d’Aulnay et l’équipe régionale 
de sport adapté fixée 

à 14 h 30. 

ESCRIME
La saison est presque terminée pour les
jeunes membres du Cercle d’escrime
d’Aulnay. Les résultats des derniers cham-
pionnats de France ont été conformes aux
attentes. En juniors épée nationale 1 et plus
haut niveau français, Manfreid Cavane
accède à la 20e place. Par équipe, le club
se classe en 16e position. En juniors sabre
nationale 2, Pierre Alexandre Dherbilly ter-
mine 11e et Margaux Gonzalez 12e. Enfin,
chez les minimes sabre nationale 1, Bastien
Harendarczyk se classe 50e, Jordan Lacroix

57e et Manuel Figueras 105e.

HANDBALL
Cerise sur le gâteau pour les deux équipes
féminines du CSL. Après avoir dominé leurs
championnats respectifs de nationale 3 et
d’excellence régionale, elles viennent de
faire main basse sur les deux coupes de
la région. L’équipe première remporte,
pour la 5e année consécutive, le trophée
de la ligue d’Île-de-France Est contre
Pontault-Combault  et la réserve s’empare
de la coupe de Seine-Saint-Denis face à
Montreuil. 

DRAGON D’OR

DEPART EN
F A N F A R E
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LOOKING 
FOR ERIC (vo)

Mercredi 24 juin, 
à 18 h 30, 
jeudi 25 

à 18 h et 20 h 30, et
samedi 27 à 16 h.

JUSQU’EN
ENFER

Mercredi 24 juin, 
à 21 h, 

samedi 27 à 20 h 30
et dimanche 28 

à 16 h 30. 

Soirée fin 
de clôture : 

HOMMAGE A
BOLLYWOOD

Vendredi 26 à 19 h.

Michel Tetchi, Aulnaysien d’origine ivoirienne âgé
aujourd’hui de 38 ans, travaille comme assistant scolaire
auprès d’enfants handicapés et vient de publier son premier
roman. Le livre, intitulé Les Frustrés de l’Église, paru aux
éditions Glyphe, est sorti le 19 mai. Depuis ses années
lycée, Michel écrit avec passion. De petit texte en petit
texte, il décide, en 2005, d’écrire un premier roman… qu’il
laissera enfoui au fond d’un tiroir ! L’expérience lui aura
cependant été profitable et, riche de ce premier essai, il se
lance, en 2006, dans la rédaction d’un projet plus abouti, sur
lequel il travaille durant trois ans… Le début de l’histoire
est malheureusement bien connu… Extrait : “ À 13 heures
précises, les cadres se dirigèrent tous d’un pas lourd dans
la salle de “randonnées” au quatrième étage du buil-
ding[…]. L’entrée du directeur et son staff mit fin aux
bavardages et supputations. Sans détour, le directeur
annonça :– Nous avons convoqué cette réunion pour
annoncer les résultats catastrophiques de notre société[…].
La seule façon de faire vivre l’entreprise consiste à dimi-
nuer les charges salariales. Vous trouverez sur cette liste les
noms de 150 cadres qui ne feront plus partie du
groupe[…] ». Et voilà. C’est aussi simple que cela. Après

avoir tout donné pour sa boîte durant seize ans, Robert, le
héros du livre, est remercié. Malgré ce début sombre, le
roman se veut un plaidoyer en faveur de l’optimisme. “Le
thème principal que j’aborde est celui de la vision. Je crois
que la principale cause de l’échec dans la vie d’une per-
sonne est le manque de vision, d’objectif, de rêve”,
explique l’auteur. Bien sûr, nous ne révélerons pas la fin du
livre ! Sachez toutefois que tout se termine bien pour
Robert…

P R E M I E R
RO M A N  P U B L I É  !

Michel Tetchi
C
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EXCURSIONS FRANCE ET ETRANGER

ORGANISATION DE VOYAGES

SERVICE A LA PLACE

Les journées d’été :

Juillet : le 4 Saint Quentin (guidée le matin)

Journées libres : le 18 Deauville, le 25 Brugge 

Août : le 8 Bruxelles (guidée le matin)

30 bis rue des BLES D’OR

93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX

Tél. : 01 48 67 38 27

sncphilippin@free.fr    www.sncphilippin.com

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

Tél : 01 49 46 29 46
mpublicite@groupemedias.com

www.groupemedias.com

Annoncez-vous dans

Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou professionnels,

distribué dans toutes les boites aux lettres.

Pour toutes vos insertions, contactez :

Pascal Gauthier - 06 78 17 33 05

découvertes
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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

découvertesCULTURE

ATELIER
Le Galion 
propose, 
en juillet et
août, des stages
de danse 
hip-hop de tous
niveaux animés
par Alexandra
Rea et Hervé
Hassika. 
Renseignements 
et inscription 
au 01 48 68 80 65
ou par mail : 
danseaul
@wanadoo.fr

Citoyen 

En partenariat avec l’association La
Souris des villes, le Cap propose une
soirée interactive présentée par le col-
lectif La Cave A SonS qui tournera
autour de la question  “Pour toi, c’est
quoi, être citoyen ?” Une vingtaine d’ar-
tistes, chacun à leur manière  – que ce
soit à travers le rap, le slam, le reggae,
le conte, le beat box, le scratch ou la
danse –, apporteront leurs réponses.
Didier Gomez, artiste peintre, illustrera
le sujet en direct en peignant une
immense toile de plusieurs mètres. Le
public est invité, s’il le souhaite, à parti-
ciper au tournage d’un clip réalisé pour
l’occasion. La soirée se terminera par
un débat entre les artistes et les specta-
teurs.
Samedi 27 juin, à 20 h 30, 
au Cap, 56, rue Auguste-Renoir. 
Tél. : 01 48 66 94 60.
Tarifs : 5 €, 3,50  € et 2,50 €.

Paysage
Jusqu’au 1er juillet, les élèves adultes de
l’école Claude-Monet exposent les tra-
vaux réalisés durant l’année autour du
thème du paysage. L’exposition intitu-
lée « Figures de paysage » regroupe
céramiques, photos, peintures, gravures
et dessins.
A la galerie vitrée de l’école d’art 
(1, rue Aristide-Briand), 
au Conservatoire à rayonnement 
départemental (12, rue de Sevran) 
et au foyer-club André-Romand 
(rue André-Romand).
A visiter aux horaires d’ouvertures 
des trois structures. 

Jean-Luc Deshaye, à la fois  batteur et
chanteur, animera deux master classes
et se produira en concert avec son
groupe Dylem. Mercredi 24 juin (de
18 h à 22 h), la première master class
sera consacrée à la batterie : l’étude du
tempo, du langage rythmique à déve-
lopper selon que l’on joue du rock, du
funk, du blues ou du jazz, ainsi que
l’indispensable union basse-batterie
seront, entre autres, au programme.

Elle est réservée aux batteurs qui ont déjà un peu de pratique. Le lendemain 
(de 18 h à 22 h également), ce sont les techniques de composition intuitive qui
seront abordées. Comment, en partant d’une mélodie, d’une rythmique ou d’une
ligne de basse, est-il possible de composer un morceau en laissant parler son intui-
tion et ses idées ? Voilà qui devrait donner quelques pistes intéressantes ! Ce cours
peut être suivi par tous, même par les musiciens débutants.Vendredi, à partir de 20
h 30, Dylem, composé de Jean-Luc à la batterie et au chant, de Jocelyn Dupuis à
la guitare et de Florent Lagalice à la basse, sera en concert sur la scène du Cap. Ils
offrent une musique énergique et puissante qui puise son inspiration aussi bien dans
le rock que dans le funk, le jazz…), le funk, le jazz, le blues ou le rap… Un uni-
vers musical très personnel à découvrir absolument ! � Guillaume Claire

Tarifs : 1 master class : 15 €, 2 master classes et le concert : 30 €.
Concert : 7 €, 5 euros € et 3,50 €. Renseignements au  01 48 66 94 60.

Le Cap D y l e m  
Project

Livre baladeur
En juillet et en août, le Réseau se met au vert !
Deux après-midi par semaine, de 16 h à
17 h, dans les parcs Ballanger et Gainville,
les bibliothécaires mettent à disposition de
tous, abonnés ou non, un assortiment de
livres, de bandes dessinées ou de revues à
lire sur place sur un coin de gazon. Cette
bibliothèque hors les murs est bien sûr tribu-
taire des conditions météo, ce qui ne permet
pas d’en préciser les dates. 
En cas de doute, téléphonez à la
bibliothèque Dumont au 01 48 79 41 80. 

Meurtre...
Avec « À la recherche de l’assassin », le
Réseau invite les lecteurs à participer à une
grande enquête policière : dans l’Angleterre
de la fin du xixe siècle, trois équipes de dix
détectives en herbe se lanceront à la
recherche des indices qui les conduiront à
l’assassin… Des comédiens et le person-
nel des bibliothèques incarneront les dif-
férents protagonistes de l’histoire…
Attention ! Initialement prévu le 4 juillet,
le jeu a été avancé d’une semaine.
Samedi 27 juin après-midi à la bibliothèque
Alphonse-Daudet.
Ouvert à tous 
à partir de 10 ans.
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L'ARROSAGE 1: LE PAILLAGE
L'arrosage est le problème
numéro un du jardinier
l'été. Dans un contexte de
raréfaction de l'eau à
l'échelle mondiale, utiliser
celle du réseau d'eau cou-
rante semble poser des
questions. La récupération
de l'eau de pluie peut-être
une réponse. Mais on peut

trouver d'autres solutions pour limiter les arrosages, et la
facture qui va avec. La première est celle du paillage, qui
consiste à couvrir le sol d'une épaisse couche de matériaux
(5 à 8 cm), des végétaux (écorces de pin broyés, débris de
bois…) ou des minéraux (graviers, billes d'argiles…).
Installez votre paillage sur une terre désherbée et bien arro-
sée, en priorité au potager, pour les plantes les plus gour-
mandes en eau, mais aussi les plantations de l'année. Cette
couche protectrice va garder l'humidité en réduisant l'éva-
poration, ce qui permet d'espacer les arrosages. Elle limite
également l'apparition des mauvaises herbes, et l'hiver
venu, protège les racines du froid et du gel.

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)

LE DESHERBAGE THERMIQUE
Le désherbage chimique est dan-
gereux pour la faune et altère les
eaux souterraines, bref il est
néfaste pour l'environnement.
Dans de nombreux parcs, une ges-
tion “harmonique” pratiquée
depuis 15 ans lui substitue le dés-
herbage thermique. Cette tech-
nique permet de se débarrasser des
herbes indésirables sous l'action
d'un choc thermique, soit un brû-
lage à la flamme. Il existe sur le
marché des appareils à usage
domestique (comptez environ 100 euros). Composés d'un brû-
leur à flamme torche, d'une poignée avec robinet de réglage du
débit, ils se branchent sur une bouteille de butane ou de pro-
pane. D'autres appareils fonctionnent avec un rayonnement
infrarouge ou une projection de vapeur. Il suffit de passer la
torche sur l'herbe pendant une à deux secondes à une distance
d'une dizaine de centimètres. Cette opération est le plus sou-
vent radicale sur les jeunes plants. Pour les plantes plus résis-
tantes plusieurs passages seront nécessaires. Ce moyen de
désherbage permet un travail très ciblé et cela sans consé-
quences pour les milieux traités.� Valérie Pasquier

LOISIRS se détendre

L A  M A I R I E ,
P L A C E  D E S
E C O L E S .
L’EXTRAIT DU
REGISTRE DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 29 MAI 1910
PRECISE : “LE CONSEIL 
MUNICIPAL, AYANT ETE DANS
L’OBLIGATION D’ABANDONNER
LES BATIMENTS DE L’AN-
CIENNE MAIRIE SITUEE 
AU BOURG QUI MENA²AIENT
RUINE ET DEVRONT ETRE
DEMOLIS, A DU INSTALLER
PROVISOIREMENT LES 
SERVICES COMMUNAUX 
DANS UN BATIMENT LIBRE
DES ECOLES DU PARC.”

MON EPICIER PRES DE CHEZ MOI 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 27 juin, 

de 12 h à 19 h, 

et dimanche 28 juin, 

de 8 h à 19 h.

Appeler le 15.

PHARMACIE 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

Vous avez besoin de lait pour faire des crêpes ? D’œufs pour une omelette?
Besoin d’une lime à ongles ? Une envie soudaine de bonbons ? Un barbe-
cue mais pas de charbon ? Eh bien, c’est votre épicier souriant et accueil-
lant qui se fera un plaisir de vous satisfaire. Depuis dix ans, Chaou
Boubaker permet à tous de trouver ce qui peut manquer chez soi. Cet
homme a préféré la ville d’Aulnay, calme et charmante, à la capitale. “Le

rythme des horaires n’est pas toujours facile, mais j’aime le contact avec

les gens et pouvoir leur rendre service”, explique Chaou Boubaker. 
Un service de proximité... � Marine Joly

Alimentation générale, 64, avenue Anatole-France.
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Il est de ces sourires que l’on n’oublie pas. Qui vous
galvanisent et vous apaisent. Vous protègent
presque, au point de vous sentir immortel, l’espace

d’une rencontre. Avec Nawal Zoghaïb, par exemple,
qui habite Aulnay depuis seulement dix ans mais se dit
déjà très attachée à la ville. Comme souvent dans ce
cas, son sourire jette un voile de discrétion sur une vie
rude et mouvementée. “Je suis libanaise. J’habitais
Beyrouth lorsque mon pays était en guerre. Je me suis
donc réfugiée en France avec mes quatre enfants en
1985, je n’ai ensuite pas cessé de travailler, comme
femme de ménage, puis cuisinière”, raconte-t-elle. Des
atrocités de cette époque elle ne dira que peu de chose,
cette fameuse discrétion… “Le plus dur c’était les bom-
bardements. Une fois, j’ai pris mes enfants, j’ai jeté un
matelas sur eux et je me suis couchée dessus, pour les
protéger”, se souvient-elle. La puissance d’une image :
“Toute la nuit ils dormaient avec les doigts dans les
oreilles pour ne pas entendre les bombes.” Nawal, qui
a maintenant 57 ans, n’avait jusqu’à présent pas vérita-
blement appris la langue de Molière. Depuis septem-
bre, elle fréquente le cours de français langue étrangère
à l’espace Gros Saule. “J’y apprends aussi l’informa-
tique”, explique Nawal, qui ne tarit pas d’éloges sur le
groupe d’« étudiants » étrangers. “Nous sommes une
vraie famille, même si nous sommes de toutes les cou-
leurs », sourit-elle. « J’ai fait énormément de progrès
cette année, j’ai plus confiance en moi.” La volonté de
Nawal semble sans bornes. D’autant que sa santé est
fragile : la menace de la « longue maladie » est toujours
présente. “Je suis parfois très affaiblie, mais je me bats
“, assure-t-elle. Notamment pour sa grande fierté, ses
enfants, à la réussite exceptionnelle. “Je les ai élevés
toute seule. Quand nous sommes arrivés, nous habi-
tions à cinq dans une chambre de bonne du 16e arron-
dissement. J’avais toujours un œil sur eux en les pous-
sant dans leurs études ». Sa fille et ses trois garçons, qui
ont maintenant passé la trentaine, sont spécialiste de la
bureautique dans une compagnie aérienne, program-
mateur informatique pour des banques, avocat d’af-
faires et ingénieur... “C’est eux toute ma vie, ils me don-
nent du courage”, insiste Nawal. Alors, pour eux, elle
mène un dernier combat. “Chez moi, c’est ici, en
France, je veux donc enfin décrocher la nationalité
qu’on me refuse depuis cinq ans”, assure Nawal. Grâce
au centre social, Amnesty International l’aide dans ses
démarches. Dernières en date : trois lettres envoyées au
président de la République, au préfet et au député.
Encore un sourire pudique. On a envie d’écrire aussi...

moi je PORTRAIT

moi je me balade...

« Au marché du Galion, 
le mardi ou le vendredi. 
C’est très sympa, 
il y a beaucoup de monde... 
Et les produits de bonne 
qualité ne sont pas chers ! »

Du Liban au Gros Saule, il y a une existence. Celle de Nawal Zoghaïb, faite d’épreuves, de travail et de réussites…

LES COMBATS D’UNE VIE

� Stéphane Legras

� Frédéric Fournier
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Nawal Zoghaïb
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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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