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Pourquoi une soirée Bollywood pour
terminer la saison du cinéma ? 

Un habitant a signalé
de problèmes de
propreté route
des Petits-Ponts.  

« Monsieur, 

Je comprends tout à
fait l’exaspération
que vous exprimez
face au manque de
civisme de certaines
personnes. Par consé-
quent, un passage
plus fréquent du
service propreté est
d’ores et déjà
programmé.
Par ailleurs, ce même
service va contacter
les gestionnaires de
l’immeuble voisin du
vôtre pour tenter de
remédier aux dys-
fonctionnements de la
chaîne propreté que
vous évoquez.
En espérant que ces
mesures amélioreront
la situation, je vous
prie d’agréer,
Monsieur, l’expres-
sion de
distinguées. »

Fouad Guendouz,
conseiller municipal
délégué à la propreté.

« C’est un type de cinéma qui connaît un grand
engouement actuellement. Nous voulions satisfaire
la curiosité des Aulnaysiens et permettre à d’autres,
grands fans du genre, d’assouvir leur passion.
Du coup la salle était pleine, le vendredi 26 juin
pour la projection du magnifique film de Karen
Johar, La Famille indienne. Les œuvres issues de
Bollywood sont généralement des films kitchs et
drôles, assez longs, mais on se laisse rapidement
happer par le spectacle. La soirée était organisée
avec l’aide de l’association « L’aventure du Bien-être »
qui avait notamment soigné le décor et présenté des
tenues rapportées du Kérala. Quant au restaurant
Le Gujarat il a assuré la partie gastronomique. »

de l’espace Jacques Prévert

ça se passe tout près

Les « bals barges » jalonneront la période
estivale. Comme leur nom l’indique, il s’agit de danser
sur une barge installée sur le canal de l’Ourcq. L’initiative
en revient au comité départemental du tourisme.
L’originale piste de danse s’est déjà arrêtée à Aulnay les
28 juin et 5 juillet. Prochain rendez-vous le dimanche 
12 juillet à 15 h 30, au niveau de l’avenue Jean Jaurès. 

C'est l'augmentation du chômage
en Seine-Saint-Denis en un an
chez les moins de 25 ans. 

SOPHIE
PLANCHOT
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Depuis quelques mois, certains abords de Garonor
évoluent. Il faut y voir les premiers signes d’un futur
Ecopôle. Un projet sur lequel Aulnay et Le Blanc-
Mesnil travaillent de concert. Les enjeux de l’écologie
urbaine sont essentiels pour un département comme la
Seine-Saint-Denis, qui a été fortement industrialisé, et
où certains territoires ont été pollués. 
Les deux communes se sont portées candidates à l’ap-
pel à projet «In’Europe» du programme Feder
Ile-de-France 2007-2013 (Fonds européen de déve-
loppement régional). Le rapprochement novateur entre
le SIAAP et le SYCTOM va notamment permettre la
mise en œuvre d’une station d’épuration. Ces deux
syndicats ont aussi décidé de se regrouper pour un
futur centre de méthanisation qui se définit par le
traitement des déchets ménagers et celui des boues
issues de l’épuration des eaux. Ou quand les déchets
deviennent ressources. Des équipements qui permet-
tront une gestion optimale de l’environnement. 
L’Ecopôle qui bénéficiera de nombreux espaces verts
s’ancrera dans une image de développement durable.
Il accueillera aussi une pépinière d’entreprises, des

activités de recherche et de la formation supérieure
avec un centre de formation aux métiers de l’environ-
nement sans oublier une « maison » dédiée à ce sec-
teur. L’esthétique n’est pas non plus négligée : l’inté-
gration des entreprises et des laboratoires dans l’envi-
ronnement urbain sera soignée. �Marine Joly

AULNAY ET LE BLANC-MESNIL
A LA POINTE

ECOPOLE 
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Les usagers l'attendaient, le Syndicat
des transports d'Ile-de-France (STIF)
est en train de le mettre en œuvre.

L'accessibilité de la gare d'Aulnay sous-Bois
aux personnes à mobilité réduite sera
effective dans 18 mois, le temps nécessaire
au chantier de grande ampleur qui s'engage
en ce mois de juillet et va coûter quelque
12M€. Une somme prise en charge intégrale-
ment par le Syndicat des transports d'Ile-de-
France, et qui s'inscrit dans un programme
ambitieux de travaux qui concerne une douzaine
de gares au total. L'objectif est clair : garantir
la mobilité de tous.
Pour cela, des ascenseurs vont être créés entre
les quais 1, 2 et 3 ainsi que dans le passage
souterrain qui permet d'atteindre la gare routière
depuis le bâtiment voyageurs. Des guichets
vont être également abaissés les passages
aux contrôles automatiques seront élargis et
les escaliers seront rénovés. D'autre part,
la rue du 11 Novembre pourrait être entièrement
modernisée. Enfin, les sols, les murs, le
plafond et l'éclairage seront refaits. Bref, un
projet d'envergure qui va forcément générer
quelques changements d'habitudes de la part
des 30 000 usagers qui empruntent la gare au 

quotidien. Mais la récompense est au bout de
la patience !

Le début d'une refonte 
La Ville n'est évidement pas indifférente à ce
projet qui pourrait constituer la première étape
d'une refonte en profondeur du pôle gare. Ce
secteur est en effet hautement stratégique pour
le développement local, aussi bien sur le plan
de la dynamisation du commerce que de la
qualité environnementale. Des études datant de
l'ancienne majorité municipale ont été reprises
et repensées. Toute la réflexion s'organise
autour des recommandations du Plan de dépla-
cements urbains de l'Ile-de-France qui vise à
favoriser les modes de transport collectifs.
C'est dans cet esprit que la Ville pourrait
prendre le relais des travaux actuels en
engageant d'ici à 2012 un projet qui changerait
la physionomie des abords de la gare. Ces
travaux viseraient surtout à améliorer le plan de
circulation des bus et des voitures et à embellir
l'espace, notamment par la création d'un parvis
minéral. D'autres modifications sont phasées
dans un temps compatible avec les capacités
financières de la Ville. Le concours de l'Etat a
été sollicité, notamment à travers le plan espoir

banlieue. La date de finalisation de ces travaux
devrait correspondre à la mise en œuvre du
projet RER B nord + tendant à la modernisation
de la ligne. Bref, des avancées conséquentes et
tous azimut qui devraient très vite changer la
vie des usagers et des riverains de la gare
d'Aulnay qui est classée, rappelons-le,
6e d'Ile-de-France en terme de fréquentation et
1re en Seine-Saint-Denis. 

ça se passe tout prèsACTUALITES

18 MOIS DE TRAVAUX

LA GARE D'AULNAY-SOUS-BOIS FAIT L'OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS. CES PREMIERS TRAVAUX POURRAIENT ETRE SUIVIS D'UNE

REFONTE DU POLE GARE ENGAGEE PAR LA VILLE. 

ACCESSIBILITÉ DE LA GARE :
LE CHANTIER DEMARRE

TRAFIC PERTURBE

POUR CAUSE DE TRAVAUX

L'ETE EST LA SAISON PROPICE AUX TRAVAUX.

LA LIGNE B DU RER N'ECHAPPE PAS A LA REGLE. SA

MODERNISATION ENTRAINE QUELQUES PERTURBATIONS

DEPUIS LE 15 JUIN ET JUSQU'AU 10 JUILLET INCLUS

(SAUF LES SAMEDIS ET DIMANCHES, A PARTIR DE 23H

JUSQU'AU PREMIER TRAIN DU MATIN).

UN DEPLIANT POUR VOUS INFORMER

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES GRANDS

TRAVAUX PREVUS DURANT CES 18 PROCHAINS MOIS

SE TROUVE DANS LE CAHIER FOURNI AVEC CE NUMERO

D'OXYGENE. UN EFFORT D'INFORMATION PARTICULIER

A L'INITIATIVE DU STIF. 

RER B

Installation de plusieurs
ascenceurs adaptés aux

Personnes à mobilité réduite.

Réalisation des travaux
de modification du
passage souterrain.



Le service a vu le jour le 2 mars et
a déjà reçu trés nombreux appels.
Qui ? Proxim’Aulnay, le service

qui fédère une dizaine de directions au sein
des services techniques de la Ville. Ceux-ci
ont mis en commun leur énergie et leurs
compétences pour répondre aux demandes
des habitants, en se chargeant des interven-
tions d’urgence ou de mise en sécurité sur le
domaine public. Les Aulnaysiens sont  invités
à composer un numéro gratuit, le 0 800 093
600, pour signaler tout problème. Ce peut être
un tag sur un mur, une grille qui dépasse sur
un trottoir, un éclairage qui n’éclaire plus rien,
un trou dans la chaussée ou un arbre qui
menace. Au bout du fil, un agent de la Ville
remplira une fiche de liaison, qu’il communi-
quera au service concerné, qui s’engagera, si
possible, à répondre sous 48 heures. Deux
méthodes : soit le problème est résolu sur-le-
champ soit il est plus complexe et dans ce cas
la ville s’engage à fournir une réponse à l’ha-
bitant, pour l’informer sur l’avenir du
dossier. Il va sans dire que, si le cas ne peut
pas être traité par la commune, ses agents le
transmettent aux acteurs compétents. 

Parlons chiffres, puisque des statistiques sont
scrupuleusement tenues. Le centième appel a
été enregistré le 26 mars et le trois centième le
8 juin. Les chiffres parlent d’eux-même :
95 % des affaires ont été réglées et pour 75 %
d’entre elles, sous seulement 48 heures.
“ C’est sur le délai de la réponse que nous

allons devoir nous améliorer ”, reconnaît
Alain Aubigny, directeur de la coordination et
de la qualité à la Ville. Par ailleurs, le service
vient de s’ouvrir aux agents de la Ville, qui
peuvent maintenant contacter directement
Proxim’Aulnay. En tête des interventions, on
trouve les tags sur un mur de riverain , devant
les portions de rue sales et les trous sur la
chaussée. Citons ensuite, à titre d’exemples,
une végétation empiétant sur le domaine
public ou des espaces verts dégradés. Parmi
les cas n’ayant été signalés qu’une fois,
figurent le marquage au sol effacé, l’absence
de panneau indicateur ou la fâcheuse chute de
clés dans une grille d’évacuation. Finalement,
ces interventions concernent en premier lieu
le service propreté urbaine, devant la voirie et
les infrastructures et les espaces verts.   
Tous ces chiffres et graphiques ne restent pas
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aulnay avanceDOSSIER

ALLÔ PROXIM’AULNAY !
UN PROBLEME ?

ESPACE PUBLIC

LE BON REFLEXE ?
APPELER LE NUMERO GRATUIT

DE 8 H 30 A 17 H 30.

EN DEHORS DE CETTE PLAGE HORAIRE,
ON PEUT LAISSER UN MESSAGE.
ON PEUT EGALEMENT ENVOYER

UN MAIL : PROXIMAULNAY@AULNAY-
SOUS-BOIS.COM, UN COURRIER OU

SE RENDRE AU CENTRE TECHNIQUE

MUNICIPAL, 72, RUE AUGUSTE-RENOIR. 

appel gratuit

EN TROIS MOIS, LES AULNAYSIENS ONT APPELE PLUS DE TROIS CENTS FOIS LE SERVICE PROXIM’AULNAY.
LE DISPOSITIF DOIT PERMETTRE DE REPONDRE A LEURS ATTENTES AU PLUS VITE. PREMIER BILAN.
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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

EXCURSIONS FRANCE ET ETRANGER

ORGANISATION DE VOYAGES

SERVICE A LA PLACE

Les programmes du dernier trimestre 2009 

sont disponibles

N’hésitez pas à venir les chercher au bureau 

ou à les demander par correspondance ou téléphone

30 bis rue des BLES D’OR

93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX

Tél. : 01 48 67 38 27

sncphilippin@free.fr    www.sncphilippin.com

Quel regard portez-vous sur ces trois premiers mois ?

« Visiblement, les usagers sont satisfaits. Ils nous
le disent d’ailleurs lors des conseils de quartier. Les
élus sont également contents du service rendu.
Nous prenons notre rôle très au sérieux et nous
intéressons à ce que nous disent les habitants.
Lorsqu’ils nous appellent, nous prenons du temps
pour bien noter et analyser ce qu’ils nous
signalent. Et, s’il y a un doute, nous n’hésitons pas
à aller voir sur place. Mon seul regret est presque
qu’il n’y ait pas plus d’appels ! »

directeur de la coordination
et de la qualité à la Ville.

ALAIN AUBIGNY

Mardi 23 juin, avenue du Maréchal-Juin, devant
le lycée Jean-Zay. Pascal Albaret, attaché au
nettoyage du mobilier urbain, donne un coup
de propre aux barrières qui longent la rue.
Kärcher en main, il explique : « Il y a deux
jours, un habitant a appelé Proxim’Aulnay pour
signaler qu’elles étaient pleines de poussière,
de pollen et de crottes d’oiseau. Ils nous ont
transmis l’information et nous avons planifié
l’intervention. » Une réponse cette fois apportée
dans les quarante-huit heures... 

CAS PRATIQUE

au fond d’un tiroir. Certains sont, par exemple, répartis en fonction des quar-
tiers et territoires de la Ville. Ils sont alors transmis au conseiller municipal
qui en a la charge. Ces dernières semaines, le nombre des appels a été en
légère baisse. “ Soit Aulnay est bien propre, soit il nous faut insister pour

faire connaître le numéro ”, estime Alain Aubigny. En effet, tous les agents
communaux qui ont un lien avec le service insistent : appeler le numéro vert
doit devenir un réflexe. D’autant qu’il est gratuit ! 

QUESTION A…



R E S T E R
EN CONTACT

Quel nom donner à
une rue d’Aulnay ?
Je ne sais pas trop.
Pourquoi pas Mitterrand ? »
OLYMPIA, 40 ANS.

La rue de l’espoir.
Cela permettrait de donner
une touche positive. »
ISABELLE ROSA, 48 ANS.

SOCIETE

Le jeune

Aulnaysien

Medhi

Bouadla a

conservé

vendredi 

dernier à

Levallois-

Perret sa

ceinture de

champion de

France.

La fermeture,
en ce début
d’été, de l'ac-
cueil de
la CAF
d’Aulnay-sous-
Bois.
Il faudra
attendre le
7 septembre
pour voir les
locaux du
2, allée
d’Athènes
réouvrir.

RETRAITE
Le vendredi 26

juin, André
Saugeay et

Marianne Tanzi,
inspecteurs de
l’Education
nationale, et
Nicole Siino,

adjointe
chargée de

l’éducation, ont
salué le départ

en retraite
de deux

enseignants,
deux directrices

d’école et
d’une

psychologue
scolaire.

La cérémonie
s’est déroulée à
l’hôtel de ville. 

FOOTBALL
La fondation

PSG propose de
découvrir le
football, le

lundi 20 juillet,
au stade

Vélodrome, de
9 h à 16 h 30.
La journée,
gratuite,

s’adresse aux
enfants de 8 à

12 ans.
Une centaine
de places sont
disponibles.

Réservations au
0148796457.

c’est ma vie
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C’est en consultant le
magazine suisse TV8
que l’on se rend compte
qu’Aulnay est également
célèbre... au-delà des
Alpes ! En tout cas, le
Créa (Centre d’éveil
artistique), puisque les
téléspectateurs suisses
ont pu assister, en juin, à
la retransmission de la
18e Nuit de la voix.
Cet te mani fes ta t ion
s’est tenue au Cirque
d’hiver, à Paris, et l’on y
retrouvait donc sur
scène les jeunes chan-
teurs aulnaysiens. Ils ont
présenté des extraits de
Marco Polo et la
princesse de Chine,
d’Isabelle Aboulker, et
du Tour du monde en 80
jours, de Louis Dunoyer
de Segonzac. 

SOS enfants disparus est, comme
son nom l’indique, un dispositif qui
propose aux familles dont l’enfant a
disparu ou fugué de les orienter
dans leurs démarches et de leur
apporter un soutien moral et
juridique jusqu’au retour de l’en-
fant au sein de son foyer. Ce pre-
mier numéro unique européen de
téléphonie sociale, accessible dans
dix pays de l’Union, a changé. Il
faut à présent composer le

116 000 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

La Ville a mis en place le plan canicule.
Le slogan de l’opération est clair :
« S’informer, c’est déjà se protéger ! ».
Un numéro vert et gratuit, disponible 24 h sur
24, 7 jours sur 7, le 0 800 500 161, est donc mis
en place. Par ailleurs, le Climad (Centre de
liaison et d’information pour le maintien à
domicile) a établi un fichier « personnes âgées
». Les personnes qui se sentent isolées ou
vulnérables peuvent s'y inscrire en remplissant
la fiche de lien social disponible à l'hôtel de
ville, dans les mairies annexes, au centre admi-
nistratif et dans les foyers-clubs et en l'en-
voyant au Climad 19, 21 rue Jacques Duclos. Il
est aussi possible de s'inscrire en appelant le
numéro vert. Enfin quelques conseils : hydra-

tez-vous, fermez vos volets et utilisez des

ventilateurs ou des climatiseurs.

P L A N
CANICULE

A S S U R A N C E M A L A D I E

ENFANTS DISPARUS

Chaque année, la baisse de la fréquentation des
espaces accueil service de l’assurance maladie est
nettement marquée pendant l’été. Les horaires sont
donc modifiés. Jusqu’au vendredi 11 septembre, le
public sera reçu au 8, rue Marcel-Sembat, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 17 h. Les
autres moyens de contact restent entièrement dispo-
nibles. Le téléphone, au 36 46, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h, ou Internet, sur www.ameli.fr.
Le site permet, par exemple, de consulter son
compte personnel, ses relevés de prestations,
ou de demander une attestation. 

NOUVEAU NUMERO



Nelson Mandela, si une
rue ne porte déjà pas
son nom à Aulnay ! »
KEVIN, 10 ANS.

SOCIETE c’est ma vie
Michael Jackson,
actualité oblige !
C’est le premier nom
qui me vient… »
AMIRI YOUSSEF, 27 ANS.

N°45 • parution du Mercredi 8 juillet 2009 • P7

.com

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

INSPECTION ACADEMIQUE
REUNION SUR

LES PERSPECTIVES

DE RENTREE

SCOLAIRE.

• MERCREDI 8 JUILLET • 

CONSEIL
MUNICIPAL

en direct sur www.aul-
nay-sous-bois.fr

• JEUDI 9 JUILLET A 20 H • 

HOTEL DE VILLE

CELEBRATION
DE LA FETE
NATIONALE.

• MARDI 14 JUILLET A

PARTIR DE 12H30 •

PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN

DANS LES JARDINS DE L’HO-

TEL DE VILLE

FEU D’ARTIFICE A 23 H AU

PARC ROBERT BALLANGER.

L'été est finalement déjà entamé. Mais les retardataires
ne vont peut être pas se retrouver totalement le bec dans
l'eau. Pour quoi me direz-vous ? Mais pour les séjours
proposés par la Ville aux jeunes Aulnaysiens ! Il reste
en effet quelques places pour certaines destinations.
Ainsi reste-t-il des disponibilités pour des
escapades à Reims (du 13 au 17 juillet), en Alsace (du
10 au 14 août), sur la Costa brava (du 12 au 19 juillet et
du 27 juillet au 2 août), à Biscarosse (du 27 juillet au
2 août et du 14 au 20 août), Londres (du 29 juillet au
1er août) ou encore à Ancelle (du 9 au 14 août et du 16
au 21 août). Mais ce ne sont que des exemples. 
A chaque destination de multiples activités vous seront
proposées. Quand il s'agira d'activités d'eau vive et de
nature à Ancelle, vous visiterez la ville et réaliserez un
court métrage dans la capitale anglaise, ou ferez le plein
de sport à Reims et en Alsace. Et c'est bien sûr l'océan
qui fera l'attrait des voyages à Biscarosse. 
A noter qu'à chaque fois, vous pouvez utiliser vos bons

de la Caisse d'allocations familiales. Alors...
Bonnes vacances ! � Stéphane Legras

Pour tout savoir des disponibilités,
connaître les tarifs et vous inscrire,
vous pouvez contacter Toufik Bezaouya au 06 12 53 27 18 

Tout L’été
Vivez Aulnay
JUILLET•AOÛT•2009

SEJOURS ETE

Ils ont passé une année en
compagnie du romancier Arno
Bertina. Les élèves d’une classe de 4e du
collège Christine-de-Pisan l'ont accueilli
en résidence. L’écrivain leur a proposé des
ateliers d’écriture, au cours desquels les
élèves ont rédigé des textes, à partir de
douze photos. Ceux-ci ont été officielle-
ment présentés le mardi 9 juin. « Ils ont
pris confiance en eux. Ils se bridaient alors
qu’ils étaient capables d’écrire, et même
d’utiliser des figures de style ! Ce n’est pas
grave de faire une faute », a souligné Erwan
Goasduf, leur professeur de français. Une
opération mise en place par le conseil
général. 
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agir ensembleSOCIETE

Objectif rentrée

Le samedi 27 juin, s’est tenue la première
bourse aux fournitures scolaires du quartier
du Gros Saule. Elle a concerné plus de trente
familles, qui ont notamment pu repartir avec
des trousses et cahiers rassemblés grâce à de
nombreux dons. L’opération était organisée
par l’espace Gros Saule, en partenariat avec
un groupe d’habitants, l’école André-
Malraux, le bailleur 3F, le club loisirs et des
parents d’élèves du collège Pablo-Neruda. 

Inauguration
C’est officiel ! Les locaux de l’amicale des
locataires du Gros Saule ont été inaugurés le
samedi 27 juin. Rappelons que ses anima-
teurs, à commencer par sa présidente, Norah
Morouche, veulent en faire le lieu d’expres-
sion des habitants. Et, surtout, leur permettre
de faire entendre leur voix, notamment auprès
de leur bailleur. 
Les locaux sont situés au 2, allée Henri-Mondor.
Tél. : 01 71 84 82 34.
Mail : legrosaule@hotmail.fr

Fête
Le samedi 20 juin, l’association Planète
culture a organisé le « Festival Rose des vents ».
Cette fête de quartier s’est déroulée place
Jupiter et a proposé des démonstrations et
initiations sportives, des animations diverses
et des concerts. L’occasion, pour les organisa-
teurs, de recréer une dynamique de quartier et
de rapprocher les différentes générations.   

Eté
Les activités de juillet et août ont été
officiellement lancées le samedi 4 juillet
à la ferme du Vieux Pays. Structures
gonflables, animations et musique,
avec la fanfare Tarace Boulba, ont
accompagné les Aulnaysiens venus
découvrir l’opération Vivez Aulnay
tout l’été.

Le restaurant Au Chantilly propose en plus d’une sympathique
cuisine à des prix abordables, des animations pour l’été. Citons,
par exemple, une soirée bal populaire le 13 juillet, un concours de
belote et une soirée italienne (le 18), ou une soirée jeux le samedi
8 août. Le samedi 25 juillet nous atteindrons des températures
caniculaires pour l’élection de miss Chantilly qui se tiendra sous
les yeux conquis des heureux clients; pas sûr que Madame de
Fontenay soit présente. A noter que, dès sa réouverture, Au
Chantilly accueillera une tombola le samedi 29 août. Sans oublier
chaque samedi soir, les chanteurs en herbe peuvent se saisir du
micro lors des soirées karaoké et dansantes ! 
Renseignements et réservations au 01 48 66 67 92.

Au Chantilly, 48, avenue des Pavillons-sous-Bois.

L’ETE AU
CHANTILLY

Le maire Gérard Ségura et Norah Morouche,
la présidente de l’amicale.

M A T I O
A
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SPORTS bien dans  sa  tête

MTC. Pour Mouvement Toujours
Créatif. Ce qui va comme un gant à
ce club de jiu-jitsu brésilien d'à

peine un an. Cet art martial est un dérivé de
techniques de judo et de jiu-jitsu importées du
Japon au Brésil par Mitsuyo Maéda vers 1920.
La philosophie de la discipline est simple :
amener ou ceinturer son adversaire au sol. Ce
sont moins les coups et les percussions que les
techniques d’étranglement et de luxation qui y
sont pratiquées. 
Alain Mandenguè est l’entraîneur et le président
du club aulnaysien. Initié à la discipline en
2003 avec l’Urban Team et son entraîneur
Hakim Ait Ouaret, il y prend goût et plaisir.
“ Je ne connaissais pas particulièrement cet

art martial. J’ai accroché très vite et m’y suis

mis à fond ”, rappelle-t-il. Au fil des entraîne-
ments et des efforts, il remporte plusieurs titres
au niveau international : deuxième à la coupe
du monde des masters en ceinture violette en

2006, troisième en 2007 en ceinture marron,
deuxième en 2008 au championnat du
monde... Son palmarès comporte également un
titre de vice-champion de France en 2009
catégorie des moins de 82 kg. Il participera
le 25 juillet à Rio au Brésil au championnat du
monde et à la coupe du monde des masters où
il espère gagner d’autres médailles. 
Alain Mandenguè a souhaité créer le MTC
pour répondre aux sollicitations des jeunes de
son quartier qui souhaitaient être initiés au jiu-jitsu
brésilien et au grappling (un de ses dérivés).
“ Les jeunes connaissaient mes performances

et voulaient que je leur apprenne les techniques ”,
explique l’entraîneur. Il encourage vivement
les jeunes et les mois jeunes dès l’âge de
16 ans à s’initier à cet art martial encore
méconnu. “ Ce n’est pas la bagarre car il n’y a pas

de coups donnés. C’est d’abord une technique ”.

Toujours en mouvement. Toujours créatif.
� Jehan Lazrak-Toub

J I U - J I T S U
COULEUR BRÉS IL
Alain Mandengué vient de créer un nouveau club de jiu-jitsu brésilien.
Un créateur qui a plus d'un titre dans son sac. 

Les entraînements ont lieu
le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 et
le jeudi de 18 h à 20 h
au Cosec du Gros Saule
de septembre à juin.
Les inscriptions pour la rentrée
prochaine sont ouvertes.

Tél. : 06 13 60 56 31.

CRÉATION

Alain Mandenguè (à gauche) entraîneur et président du
club aulnaysien, vice-champion de France en 2009
(catégorie des moins de 82 kg).
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S P O R T A D A P T E

Toute l’Ile-de-France s’était donné
rendez-vous ! Le dimanche 28 juin, la
fête du basket adapté, qui clôt la saison
sportive, s’est tenue au stade du Moulin
neuf. Comme son nom l’indique, le sport
adapté module les règles des disciplines
pour permettre à des personnes handicapées
de les pratiquer. Cette journée a permis
aux basketteurs des clubs de la région de
se retrouver pour un moment convivial...
et sportif ! Les joueurs se sont répartis en
différentes équipes et une dizaine de
matchs amicaux ont été disputés. À les
suivre sur le bord du parquet, les athlètes
se sont défendus avec acharnement. 
Des rencontres de la section non compé-
titive ont également été organisées avant
de laisser la place à un match de gala.
L’équipe senior de la Fraternelle
d’Aulnay a rencontré la sélection régionale
sport adapté Ile-de-France. “ Les équipes

ont toutes deux offert une prestation

exceptionnelle ”, constate avec une vive
satisfaction Michel Harranger, président
de l’Association sports et loisirs
Toulouse-Lautrec, qui accueillait la
manifestation. Le club vient de faire une
excellente saison, puisqu’il se classe 3e

en D3 et 4e en D1. � Stéphane Legras

Jean-Pierre Chambellan, entraîneur de l’équipe senior de lutte

gréco-romaine du Cmasa (Club municipal aulnaysien de sports

athlétiques), ne cache pas sa satisfaction. Le club n’a pas tout à

fait retrouvé le rang qui était le sien dans les années 1980, quand

il faisait partie du « top ten » français, mais il pourrait bien en avoir

pris le chemin. “ Nous venons de faire une excellente saison ”,

confirme-t-il. La liste des médaillés est, en effet, impressionnante.

Les minimes Tanguy Loubière, Maxime Gaillard et Zinar Kilic,

champions d’Ile-de-France, ce dernier décrochant même la

deuxième place au niveau national, l’équipe minime du Cmasa, 3e

de la compétition nationale, Mélanie Lefranc, vice-championne

de France senior, Ludwig Ely-Marius et Sadi Bayounguissa,

troisièmes des championnats de France juniors, Alan Thiam,

champion de France chez les cadets... N’en jetez plus ! La coupe

est pleine et pourrait même déborder puisque Alan est qualifié

pour les championnats d’Europe, qui vont se disputer cet été. 

On le voit, les résultats sont excellents, et notamment chez les

jeunes. “ Nous récoltons les fruits de notre travail avec eux ”,

analyse Jean-Pierre Chambellan. “ Sans oublier que nous avons

plein de benjamins et de poussins qui arrivent et qui sont déjà très

bons et ont récolté de nombreux titres régionaux. ” La lutte

gréco-romaine a de l’avenir à Aulnay... � Stéphane Legras

FUTSAL
L’Aulnay Futsal recrute ! Pour
renforcer son équipe première,
qui évoluera la saison prochaine
en 2e série, le club recherche des
joueurs nés à partir de 1992.

Alors, si vous êtes joueur de futsal
ou de football de très bon niveau,
contactez le club au 06 88 14 16 09.
Des dates de détection seront
organisées d’ici à la mi-août.

Internet :
http://aulnayfutsal.footeo.com/

FOOTBALL
Le CSL ouvre une section de
football féminin la saison

prochaine. Toutes les passionnées
de ballon rond âgées d’au moins
16 ans sont invitées à rejoindre le
club et à participer, dès la rentrée
de septembre, à des compétitions

en équipe de sept ou onze
joueuses. Inscription tous les soirs à
partir de 18 h au Stade Vélodrome

jusqu’à la mi-juillet. 
Contact : 06 26 89 01 79
ou mail : sa121@hotmail.fr.

RANDONNEE
Ah, l’été... Se mettre à l’ombre sous
un arbre... Mais on n’est pas obligé

de buller ! Prenez les
« randonneurs aulnaysiens »,
ce sont plutôt à de longues
marches qu’ils vous convient.

Et dans la forêt de Ferrières, donc,
le mercredi 8 juillet. Ils vous
donnent rendez-vous ensuite à

Saint-Germain-en-Laye le dimanche
12, en forêt de Coye le lundi 13
et dans celle de Compiègne le

mercredi 15 (renseignements au 01
48 68 24 83).

ESCRIME
La saison pour les jeunes
sabreurs s’est terminée avec
les championnats départemen-
taux individuel et par équipe.
À leur issue, le meilleur club
de Seine-Saint-Denis en sabre
est désigné.  C’est haut la

main, avec presque trois fois
plus de points que le 2e, que
le Cercle d’escrime d’Aulnay-
sous-Bois a gagné. En équipe,
il a remporté quatre titres sur
huit et huit titres sur quatorze
en individuel. 

BASKET EN FETE

CMASA

U N E S A I S O N
DE HAUTE LUTTE

Madame Demonceaux maire adjointe en charge
du handicap.



CULTURE découvertes

Les élèves du conservatoire, avec l’aide de

la responsable de sa bibliothèque, Nellie

Cooper, ont réalisé un immense travail de

documentation sur le compositeur.

Grâce à eux, tout au long du mois de juillet,

nous explorerons la vie du musicien. 

Nous avons vu, la semaine dernière, comment
Haydn, après avoir battu le pavé durant
quelques années, se tire d’affaire grâce à
Nicola Porpora. A la fin des années 1750, le
compositeur est engagé comme maître de
chapelle par le comte von Morzin, pour
lequel il compose ses premières symphonies.
Las ! Peu de temps après, le comte, qui
traverse une passe difficile, doit dissoudre
son orchestre. 
Haydn a cependant eu le temps de faire
connaître ses dons de compositeur et il
retrouve rapidement un employeur. Et quel
employeur ! Le prince Esterházy est issu
d’une des plus grandes familles nobles de 

Hongrie. Et des plus riches aussi ! Durant
trente ans, d’abord à Eisenstadt, puis au 
château d’Esterháza, un immense domaine
de 600 000 hectares situé au sud de Vienne,
Haydn va mettre son talent au service du
prince... Celui-ci, surnommé « le Magnifique »,
n’est pas sans rappeler Laurent de Médicis.
Passionné d’art et mécène, grand amateur
de musique, le prince, particulièrement
conscient du génie de son employé, lui a tou-
jours laissé libre cours. 
Pour Haydn, qui a connu l’extrême pauvreté,
le confort de la vie à Esterháza – il dispose
d’un appartement de quatre pièces et d’un
domestique – lui permet de se consacrer à
son art en toute quiétude.
Si l’essentiel de son travail est de composer,
il dirige aussi un orchestre. L’on sait, par
exemple, qu’entre 1780 et 1790 il a donné 
1 026 représentations (soit, environ, une tous
les trois jours…) de 73 opéras. Hormis ses

p r o p r e s
m u s i q u e s ,
Haydn dirige
essentiellement des opéras italiens.
Un autre aspect de son travail est de préparer
les partitions. Il doit prendre en compte les
effectifs instrumentaux et vocaux dont il peut
disposer. Il peut ainsi être amené à supprimer
purement et simplement un rôle ou à
modifier une orchestration.
Haydn est resté au château d’Esterháza
jusqu’à la mort du prince, en 1790. Il part
alors à la conquête de l’Europe, là où ses
œuvres l’ont déjà précédé… � Guillaume Claire

La semaine prochaine : Haydn, Mozart et Beethoven. 

Les élèves du conservatoire donneront

en concert l’oratorio de Haydn

La Création avec le chœur Mélodia, à l’issue de

la session d’orchestre du printemps 2010. 

Résidence
Edouard VII
Une résidence de 34 logements, 

du studio au 4 pièces.

Renseignements et Ventes :

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

Reste :quelques appartements 

du Studio au 4 pièces
GARANTIE DE LIVRAISON

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

Promoteur : SCCV Edouard VII
Contact : Jean-Loup Pecorari

94 rue Jouffray d’Abbans
75017 Paris

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

TRENTE ANS AU SERV ICE   
DES PRINCES ESTERHAZY

Bicentenaire de la mort de Joseph Haydn

EPISODE 2

Un des messen de Haydn
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découvertesCULTURE

ATELIER
A la découverte du Land Art !

La Maison de l’environnement

organise, en partenariat avec le Fonds

départemental d’art contemporain

FDAC, une exposition « évolutive »

dans le parc Faure. Les éléments

naturels serviront d’écrin et de

matériaux aux créations artistiques

des participants aux différents

ateliers proposés. Ils se déroulent

tous les après-midi, de 13 h 30 à 17 h,

jusqu’au 31 juillet.
Inscriptions sur place ou par téléphone.

Tarif : 3 euros par atelier. 

Ateliers « bouts de chou », 1-3 ans : durée 1 heure.

Ateliers enfants, 4-7 ans, 8-12 ans, 13-18 ans : durée 1 h 30.

Ateliers adultes : durée 1 h 30.

Renseignements : 01 48 79 62 75.

Steel pan
Le Cap propose un stage d’initiation
gratuit au steel pan animé par
Emmanuel Masselot. Cet instrument à
percussion fabriqué à partir d’un fût
est originaire de l’île de Trinité-et-
Tobago. Sa sonorité particulière
évoque immédiatement les danses
festives des Caraïbes. Au terme de
cette initiation, peut-être serez-vous
tenté de rejoindre, à la rentrée, les
cours de steel pan qui se déroulent au
Cap, tous les jeudis, de 20 h à 22 h.
Au Cap, les 15 et 16 juillet, de 14 h à 18 h.
Renseignements : 01 48 66 96 55.

Fermeture du
conservatoire
Le conservatoire fermera ses portes du
vendredi 10 juillet au soir au lundi 31
août inclus. Les inscriptions pour les
nouveaux élèves débutants seront
prises.
Les élèves débutants pourront s’inscrire,
dans la mesure des places disponibles,
au secrétariat du conservatoire samedi 5,
mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Peintres et sculpteurs 
L’Association des peintres et sculpteurs
aulnaysiens (APSA) reprendra à la
rentrée ses cours de peinture (aquarelle
et peinture à l’huile) à la salle
Vercingétorix. 
Les inscriptions se feront le mercredi
16 septembre, de 14 h à 18 h,
au 84, rue Vercingétorix, salle n° 3.
Renseignements auprès de
Dany Chevalier au 06 61 83 79 37
ou au 01 43 41 81 17.

Grâce au centre de danse du Galion, ça
va breaker tout l’été à Aulnay. Breakdance,
bboying, popping ou newstyle, quelles que
soient vos préférences, vous allez pouvoir vous
entraîner et progresser lors de stages gratuits qui
seront proposés durant les vacances.
Les premiers seront animés par Alexandra Réa,

danseuse professionnelle de la compagnie LosAnges.
Ils se dérouleront par niveaux et par tranches d’âge. 
Pour les élèves les plus avancés (15 ans et plus), les
stages se tiendront les mardis 21 et 28 juillet, ainsi que

les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, de 16 h à 18 h.
Les débutants (13 ans et plus) pourront bénéficier de
la piste le mardi 21 juillet et les jeudis 9, 16 et
23 juillet, de 14 h à 16 h. Un stage d’initiation sera
également proposé aux jeunes de 8 à 14 ans le mardi
28 et le jeudi 30 juillet, de 14 h à 16 h. 
A partir du mois d’août, Alexandra passera le relais à
Hervé Hassika, de la compagnie Mood. Les stages

pour les plus avancés se dérouleront les mardis 4,
11, 18 et 25 août ainsi que les jeudis 6, 13, 20 et
27 août, de 16 h à 18 h. Les stages pour les 

débutants, quant à eux, auront lieu les mardis 4, 11, 18 août et les jeudis 6, 13 et 20
août de 14 h à 16 h. Enfin, deux stages d’initiation seront organisés, pour les 8-14
ans, le mardi 25 et le jeudi 27, de 14 h à 16 h. � Guillaume Claire

Renseignements et inscription au 01 48 68 80 65 ou par mail : danseaul@wanadoo.fr

Jusqu’au 30 août, une fois par
semaine, de 14 h à 16 h, en
fonction de la météo, le

Réseau des bibliothèques propose des « Rendez-vous lec-
tures… » dans les parcs de la ville ! Venez découvrir le plaisir
des livres et prendre la clé des champs…
Renseignements : 01 48 79 41 80.

Stage d’été
Tout L’été

Vivez Aulnay
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L’ARROSAGE 3 : MODE D’EMPLOI

Si vous avez
adapté vos plantes à
l’exposition et à la
nature du sol de
votre terrain, il n’est
pas nécessaire de
l’arroser en totalité.

Les apports sont indispensables aux plantes en pot,
aux légumes et aux fruits si vous voulez une récolte
abondante, mais aussi aux nouvelles plantations. Pour
les arbres et arbustes, un arrosoir de 10 litres par pied
chaque semaine est nécessaire, car ils n’ont pas un enra-
cinement suffisant pour subvenir à leurs besoins. Aidez-
les à devenir autonomes en arrosant copieusement leur
base , mais pas trop souvent : un apport d’eau massif qui
humidifie la terre en profondeur permet aux racines de se
développer plus profondément. Les plantes deviennent
alors capables de surmonter une sécheresse passagère. 

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)

ECO-SUBVENTION
Vous êtes propriétaire
et vous voulez réduire
vos factures d’énergie?
L’été peut aussi être le bon
moment pour procéder à
quelques travaux d’amélioration
de l’habitat, histoire d’être prêt
quand la bise reviendra... Eh
bien, on vous y aide : l’ANAH
(Agence nationale de l’habi-
tat) propose l’éco-subvention,
destinée à venir en aide aux
propriétaires aux revenus
modestes et désireux d’effectuer
des travaux de rénovation thermique, à savoir,
des travaux d’isolation des murs et des combles, et un
remplacement de la chaudière. Cette éco-subvention est
cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt qui
peut atteindre 25 % à 50 % du montant total des travaux (dans
la limite de 13 000 euros). De plus, 70 % de cette subvention
sont versés dès le démarrage des travaux. Proposée dans le
cadre du plan de relance, cette offre sera limitée dans le temps,
et acceptée sous conditions de ressources. Cette aide s’inscrit
totalement dans la démarche de la Ville d’Aulnay et apporte une
subvention de 300 €. � VALÉRIE PASQUIER

Pour en savoir plus : 08 20 15 15 15 ou www.ecosubvention.fr 

LOISIRS se détendre

PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 11 juillet de 12 h à 19 h,

dimanche 12 juillet de 8 h à 19 h,

et mardi 14 juillet de 8 h à 19 h

Dr Marie-Anne Daumont
2, avenue de Savigny
à Aulnay
tél. : 01 43 83 68 06
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

Depuis dix ans, Samira exerce le métier de coiffeuse. Cette charmante
jeune femme aux doigts de fée, encouragée par son mari, a repris
depuis peu le salon de coiffure Fashion Look pour le faire vivre selon
ses goûts. Le vert, couleur de l’espoir, est à l’honneur dans ce salon
climatisé, donnant à ce lieu un caractère apaisant, frais et gai. Samira,
passionnée, cherche à “ rendre la femme plus belle, à lui redonner

confiance et à  la voir repartir avec le sourire ”. Son salon de coif-
fure est convivial et la coiffeuse offre également un service pour les
seniors : le déplacement gratuit afin de venir
passer un moment de détente et de coiffure au salon. “ Faire plaisir

me donne la pêche et être à l’écoute me procure une grande

richesse ”, explique Samira. �Marine Joly

Fashion Look
84, avenue Anatole-France.
Tél. : 01 48 66 57 80.

A U  B O N H E U R  D U  P E I G N E
BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

C’ETAIT AULNAY-SOUS-BOIS

Située dans un décor champêtre, près de la Mare à Mardelet, la
chapelle Saint-Joseph du Bois fut consacrée le 22 juin 1913.
Ossature métallique, béton, ciment et pierre artificielle ont été utilisés
pour sa construction,très simple. En 1919, Saint-Joseph du Bois
devient une paroisse autonome. De nouveau à l’étroit, l’église est
agrandie en 1931. Légende réalisée par le Cahra. Crédit : collection privée



moi je PORTRAIT

moi je me balade...

« Au parc Gainville, c’est à
côté de chez moi. Il est tout
simple et bien fleuri.
J’y croise souvent des
grands-parents qui jouent
avec leurs petits-enfants »
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“La religion peut contribuer à ce que les

hommes vivent mieux entre eux, mais seulement

s’ils en ont le désir. ” Patrick Morvan est un
homme entier, ses origines bretonnes vous diront
certains, sincère et plein d’autodérision. Il n’est qu’à
entendre ce prêtre évoquer son apprentissage de la
guitare. Ce qui frappe surtout immédiatement, c’est
son ouverture, sa curiosité et sa soif de découvertes.
Il soulignera par exemple très vite qu’il a accompli
toute sa scolarité dans des établissements publics, ce
qui lui a permis de côtoyer des personnes d’origines
différentes. C’est son passage en Algérie, alors qu’il
a une vingtaine d’années, qui va l’amener à entrer au
séminaire. “ J’ai rencontré des croyants musul-

mans, ce qui a approfondi ma propre foi ”,

confirme-t-il. Ordonné prêtre en 1965, Patrick
Morvan est arrivé il y a sept ans à Aulnay, après
avoir sillonné la Seine-Saint-Denis. “ J’ai notamment

habité en cité, pendant dix ans, à Sevran. J’étais

perçu comme le voisin, c’était très enrichissant ”,
raconte-t-il avant d’assurer qu’il apprécie tout parti-
culièrement la diversité des habitants d’Aulnay, de
par leur culture et leurs origines. “ Une partie de

mes responsabilités est de faire en sorte que l’on se

connaisse et se respecte. De faire le lien entre tous

les Aulnaysiens, qu’ils communiquent entre eux ”,

explique Patrick Morvan.  Il est né à Saint-Malo, la
cité corsaire, en 1938. C’est peut-être ce qui lui a donné
le goût des grands espaces. Alors qu’il officiait à
Montreuil, il s’est chargé notamment de la commu-
nauté portugaise. Depuis, il est passionné par la culture
et l’histoire du pays. Il en parle couramment la
langue. D’ailleurs, côté langues, il s’est mis à l’an-
glais et donne des cours de français dans un centre
social d’Aulnay. Plus généralement, il se “ sent

proche de chaque individu ”. “ J’ai des amis antillais,

cambodgiens ou péruviens. La Seine-Saint-Denis a

cet avantage que l’on peut voyager en restant ici ”,
plaisante-t-il. Puis il redevient sérieux : “ Les habitants

d’Aulnay ont plein de choses à dire. On gagne

beaucoup à s’écouter. ” Alors, forcément, le dialogue
inter-religieux lui tient à cœur. Il martèle : il faut com-
muniquer. Pour cet humaniste, la religion est un
appel à servir la paix et à instaurer de la solidarité
entre les gens. “ Je veux rendre service, quel que soit

l’endroit où je me trouve ”, insiste Patrick Morvan.
Un prêtre un rien artiste aussi. Comme pour se 
rapprocher physiquement des cieux, il pratique
l’ULM et se dit passionné des fauves et du monde
du cirque. “ Qui dit qu’un jour je ne partirai pas sur

les routes, comme aumônier d’un cirque... ”
� Stéphane Legras

LE PARADIS,
C’EST LES AUTRES

Patrick Morvan



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

Tout L’été
Vivez Aulnay

des activités pour tous
dans tous les quartiers..

www.aulnay-sous-bois.com
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