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grand corps malade, abd el haq, l’ami karim… partageront une soirée avec les
aulnaysiens, le 25 septembre, dans le cadredu lancementde saisonculturellequi
adébutéle18septembre.et,pourceuxquin’aimentpasleslam,“emmanueldepoix
chante ferré ” sera présenté le même soir à l’espace jacques-prévert. P. 13
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Philippe Gente

302

Bonjour,
Nous résidons rue du Havre et
depuis quelques années nous
subissons des problèmes de
voisinage. En effet, notre place
de stationnement est conti-
nuellement occupée par nos
voisins et nous ne pouvons
plus nous garer devant notre
pavillon. Nous leur avons
demandé de bien vouloir faire
le nécessaire pour ne pas
gêner l'entrée ou la sortie de
notre garage mais sans
succès. Par ailleurs, d'autres
voisins de notre secteur
subissent le même sort.
Que pouvez-vous faire ?

Madame, Monsieur,
C'est avec attention que j'ai
examiné votre courrier. Je
consens que votre situation
est difficile à vivre au quoti-
dien. J'ai à cœur que tous
les habitants puissent vivre
en toute quiétude dans
notre ville. Aussi, j'ai
demandé à la Police
Municipale d'apporter une
attention particulière à
votre situation et d'accen-
tuer les rondes
dans votre secteur.
Vous avez la possibilité
de les solliciter si nécessaire
par téléphone.
Veuillez agréer l’expression
de mes respectueuses
salutations.

Gérard Ségura,
maire et conseiller général.
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C’est le nombre d’habitants qui se

sont inscrits pour participer aux

conseils de quartier.

Oui, tous les conseils de quartier créés en octobre 2008 sont repartis.
Ils seront réunis aumoinsune foisd’ici à la findumoisd’octobre.De
nombreuses personnes se sont inscrites auprès du service de la
démocratie locale pour participer à ces réunions auxquelles assistent
également le maire adjoint rattaché au quartier, deux élus de la
majorité municipale et un élu de l’opposition. Ce sont les habitants
délégués de quartier qui décident de l’ordre du jour avec des théma-
tiquesdifférentesselonlesquartiers : laplacede l’enfant, lacultureet la
jeunesse, la circulation, les transports…Nous les aidons en leur trans-
mettantdesdossiersd’informationetenassurant la logistique. Ilexiste
aussiunconseildes seniors et je travailleactuellement avec les élusde
l’éducationetdelajeunesseàlacréationd’unconseildesenfantsetd’un
conseil des jeunes. Cela fait partie des projets que nous souhaitons
rapidement concrétiser.

adjoint au maire

chargé de la démocratie

participative

ECOLE NONNEVILLE-2

Bon anniversaire à Suzanne André, qui a fêté, le 26 juillet
dernier, son 100e printemps avec sa famille !
Née en 1909 à Dudelange, au Luxembourg, elle s’est
mariée le 18 juillet 1929, à Hayange, avec Charles André
(décédé en 1976), et a eu deux enfants, Claudine et Alain.
Elle a vécu à Nice, puis enAutriche, de 1946 à 1951, et au
Maroc, de 1952 à 1958, avant de poser ses valises à
Aulnay-sous-Bois, où elle réside toujours.

Les conseils de quartier ont-ils repris du service ?

quandlavillesemobilise
ACTUALITÉS ça se passe tout près

Le 15 septembre, l'Inspection académique annonçait à 11 heures la
fermeture de la troisième classe d’intégration scolaire pour cause de
sous-effectif, qui avait pourtant effectué sa rentrée normalement 15
jours auparavant. Stupeur à l'école, où personne ne comprend cette
décision. “ Nous étions outrés, ” s’exclame M. Richard,
délégué de la FCPE. “ Ma fille était vraiment perturbée de
voir retirer une classe à ses camarades. Elle était très tou-
chée comme le reste des enfants de l'école ” explique
Mme Feyan, maman d'une élève. Suite à cette annonce, les parents,
les syndicats et la mairie s'organisent. Une réunion extraordinaire a
lieu le vendredi soir. Une pétition est lancée pour contester la déci-
sion de l'Inspection académique. LesAulnaysiens soutiennent mas-
sivement la mobilisation et le mouvement reçoit de nombreuses
signatures. Lundi 21 septembre, dès 8 h 20, le maire et l’adjointe au
maire chargée de l'éducation, Nicole Siino, se rendent à l’école afin
de rencontrer les parents d’élèves. Dès lors, une délégation compo-
sée de l’élue, de parents d’élèves et d’un représentant syndical est
reçue à 9 heures. Les inspecteurs adjoints sont à l'écoute. “ Nous
leur avons expliqué que ces classes avaient des besoins
spécifiques sur les plans pédagogique et matériel afin d'as-
surer de bonnes conditions d'accueil et d'accompagnement
” explique Nicole Siino. À 13 h 30, DanielAuverlot, inspecteur de

l’Académie, sensible aux arguments de lamunicipalité, décide fina-
lement de revenir sur la décision de fermeture. Soulagement pour
les enfants et les parents. Dès l'après-midi, les élèves des classes de
CLIS annoncent à leurs camarades la bonne nouvelle avec des cris
de joie. Mardi 22 septembre, tout
rentre dans l’ordre. Le maire accompagné de son équipe accueille
les enfants et les parents à 8 h 30 afin de partager avec l'école
Nonneville-2 sa satisfaction devant la réouverture de cette classe
qui permet en outre à l’établissement de conserver son statut
d’école spécialisée. � Jehan Lazrak-Toub

dénouement heureux pour la troisième classe d’intégration scolaire (CLIS) qui accueille des
élèvesnon-voyantsdel'écoleprimairenonneville-2.elleresterafinalementouvertecetteannée
suite à la mobilisation des élus, des enseignants, des parents d'élèves et de leurs délégués.

Mardi 22 septembre, le maire et son équipe ont annoncé le maitien
de la CLIS aux parents d’élèves réunis devant l’école primaire.

A230275_oxy52OK:2009  22/09/09  21:12  Page 2



N°52 • parution duMercredi 23 septembre 2009 • P3

unemultituded’animationssontprévuesparlavilleetlesassociationsleweek-enddes26et27septembreàlaferme
duvieux pays. les temps forts, le plan et la liste des participantsquenous publions cette semaine devraient permet-
treauxvisiteursdemieuxserepéreret, surtout,denerienmanquerdecegrandrendez-vousfestif.

Ensemble et solidaire
FORUMDES ASSOCIATIONS

ACTUALITÉS ça se passe tout près

Ateliers, démonstrations, échanges
et contes.
La Direction des affaires
culturelles y présentera les activités
proposées toute l’année par les

structures de la Ville : l’école d’art
Claude-Monet, le Conservatoire de musique

et de danse à rayonnement départemental, le réseau
des bibliothèques, la scène de musique actuelle le
Cap, l’espace Jacques-Prévert, le Centre de danse du
Galion et le Centre d’éveil artistique (Créa).
Côté jardin (pour les enfants et leurs parents)

Actioncatholique des enfants :
atelier poupées.
Amapp:atelier d’éveil musical.
Découvertes créatives :atelier
collage, scrapbooking.
Génération@ssmat :atelier

maquillage.
Horizoncancer: jeu sur la santé.
Mouvement de la paix : jeux autour de la culture de
la paix.O’ludoclub : jeux de société.
Sabadanse et théâtre :atelier maquillage
et exposition de costumes.
Côté jardin (pour les enfants et leurs parents)

Spectacle équestre,
atelier pansage,
initiation à l’acrobatie
par l’association

l’Institut du cheval
d’Aulnay-sous-Bois.

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche, de 11h à 13h et de 15h à 18h.
Sorties en calèche toutes les 20 minutes,
samedi et dimanche, de 11h à 12h et de 14h à 18h.

les temps
forts

animations tout le week-end

samedi 26 septembre
11h30 : inauguration enmusique avec l’Orchestre
d’harmonie du conservatoire de musique et de danse
d’Aulnay.
12h : discours dumaire et du maire adjoint en charge
des associations, suivi d’un vin d’honneur offert par la
municipalité.
Remise du label “Ville conviviale - ville solidaire” par
la Fédération européenne des solidarités de proximité
- European Federation of Local Solidarity.
13h : concert de musique mauricienne avec le
groupe Zila (scène 1, côté cour).
13h45 et 18h15 : show de danse hip-hop par la
compagnie PhaseT, championne de France et d’Europe
en 2005 et 4e place au championnat mondial.
15h30-17h : conférence “La solidarité face à la
crise”, avec Atanase Périfan, président de la
Fédération européenne des solidarités de proximité
et créateur de la Fête des voisins, et l’association
aulnaysienne Créo-Adam. Salle du bas de la ferme.

Différentes thématiques seront proposées :
• La crise renforce-t-elle les solidarités et, notamment,
les solidarités de proximité, de quartier ?
• Comment favoriser et accompagner les solidarités du
quotidien : outils à disposition des habitants... ?
• Comment aider le développement économique et, plus
largement, l’emploi ? Quels outils sont à la disposition
des populations les plus en difficulté ?

dimanche 27 septembre
13h : batucada avec le groupe Muleketu.
15h30 - 17h : conférence “La rencontre de l’autre...
voyager autrement”, avec David Eloy, rédacteur en
chef de la revueAltermonde, Jane Bernard, chargée
de projet à Via le monde, et Malamine Diagouraga,
président de l’association
aulnaysienne Quartier aux mains nues.
Salle du bas de la ferme.

Thématiques proposées :
• Comment penser un voyage solidaire ?
• Aller à la rencontre de l’autre pour favoriser une
connaissance mutuelle des modes de vie et de pensée
pour un mieux vivre ensemble ici et là-bas.
• Comment préparer son projet humanitaire : métho-
dologie, partenaires potentiels...
14h et 17h : show de danse hip-hop par la compa-
gnie Phase T.
17h15 : concert de clôture avec la chorale R’n’B
We are one : 30 choristes sur scène. Univers unique,
fait de voyages autour des cinq continents sur des sons
R’n’B métissés.

les expositions
LEDON, UNESOLUTION ?
Les inégalités Nord-Sud qui s’aggravent rendent la
solidarité internationale plus nécessaire que jamais.
Mais aider n’est pas une chose aisée et les réflexes les
plus courants ne sont pas toujours les plus appropriés.
Ainsi, le don peut être non seulement inutile mais
mêmenéfaste. Polluant, encombrant ou destructeur de
l’économie locale, le don a des effets souvent ignorés
du donateur. Cette exposition traite de ces différents
risques et permet de prendre conscience des ambiguï-
tés profondes de cette forme de solidarité.
Salle de bridge.

PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE
“ Tourisme équitable”, “Chantiers internationaux”,
“Mission humanitaire”, toutes ces expressions font
désormais partie de notre vocabulaire, mais que
recouvrent-elles réellement ? Cette exposition est réa-
lisée pour tous ceux qui veulent partir pour « faire
quelque chose ». Découvrir la solidarité internatio-
nale, se repérer dans le dédale de ses subtilités (déve-
loppement, humanitaire, urgence), connaître sa langue
(“ volontariat”, “mission”) et ses acteurs (“ONG”,
“associations”) sont les buts principaux de cette expo-
sition.
Salle de bridge.
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ACTUALITÉS ça se passe tout près

DIRECTIONDE LA VIE ASSOCIATIVE Accueil

AMICALE DES VEHICULES ANCIENSD'AULNAY 1

PARTAGE ET SOLIDARITE 2

DIRECTIONDE LA JEUNESSE 2

DIRECTIONDES RELATIONS INTERNATIONALES

ET DE LA COOPERATIONDECENTRALISEE 3

UNICEF FRANCE 4

SOLIDAIRES SANS FRONTIERES 5

SOS TOMBALI 6

AIDE AUXDREPANOCYTOSES ET ORPHELINS D'HAITI 7

ASS DES RESSORTISSANTSDE SIRA DOUNDOU

ET VILLAGES ENVIRONNANTS 8

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 9

EFICAS 10

AULNAYDROLES DE DAMES 11

CREO ADAM (samedi) 12

EAU TARIT (dimanche) 12

QUARTIER AUXMAINS NUES (samedi) 13

ASSOCIATION JEUNESSE D’OUTREMER (dimanche) 13

AMICALE DES ORIGINAIRES DE NORMANDIE

D'AULNAY-SOUS-BOIS (dimanche) 14

PLANETE CULTURE (samedi) 14

ASS SPORTS ET LOISIRS TOULOUSE LAUTREC 15

MINE DE RIEN 16

ASSMANDE 17

BRIDGE CLUBDE L'AULNOYE 18

ACSFT YAN YANA 19

CE NOUMEMASSOCIATION 20

LA ALDEA 21

INECOBA 22

DANSES LOINTAINES (samedi) 23

MOVING AULNAY (dimanche) 23

AMIS DU 3e AGE (dimanche) 24

BADING BOUNG (samedi) 24

CHŒURMELODIA 25

ATELIER DU LAQUE D'AULNAY 26

ASS CULTURELLE FRANCO- POLONAISEWISLA 27

ASS DES BRETONSD'AULNAY SOUS BOIS ET DE

LA REGION ET CERCLE CELTIQUE ARGWINIZ GLAS 28

CENTRE CULTUREL TURCD'AULNAY 29

ASS DES PEINTRES ET SCULPTEURS AULNAYSIENS 30

CLUBDE RELIURE D'ART D'AULNAY 31

CERCLE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

DE LA REGIOND'AULNAY 32

ASS REVE BLEU 33

RETINA FRANCE 33

AU FIL DE L'OURCQ 34

AMICALE PHILATELIQUE AULNAYSIENNE 35

ASS DES AUTOMOBILISTES AULNAYSIENS 35

ECOLE DU CHAT LIBRE 36

PHOTO IMAGE CLUB AULNAYSIEN (dimanche) 37

ROKPA (samedi) 37

ASS CULTURE PORTUGAISE (dimanche) 38

ROTARY CLUB LE BOURGET-AULNAY (samedi) 38

AMICALE DES VIEUX AULNAYSIENS 39

ACPG - CATM 40

FEDERATIONGENERALEDESRETRAITESDESCHEMINSDEFER 41

FEDERATIONNATIONALEDESANCIENSCOMBATTANTSENAFN 42

UDRAC ET ANCVR (UNION DES RESISTANTS ET ANCIENS

COMBATTANTS ET ASSOCIATIONNATIONALE

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE) 43

UNIONNATIONALEDESPARACHUTISTESSEINESAINTDENIS 44

COMITEDESQUARTIERSDUCANALDEL'OURCQ(dimanche) 45

ENCOURAGEMENT AUDEVOUEMENT (samedi) 45

MAXOU'S (samedi) 46

UECHI RYU KARATE DO 93 (dimanche) 46

HOSTERZ PROJECT 47

CAS'ALLIANCE (samedi) 48

MUSIC HITZMEDIAGROUP (dimanche) 48

MUSIQUE AND CO 49

ASSDESDONNEURSDEVOIXBIBLIOTHEQUESONORE93 50

DANSE EVASION 51

ASS SPORTIVE DE L'UNION VALDOTAINE DE PARIS 52

AMICALE BRETONNED'AULNAY ET ALENTOURS 53

ASS POUR LE DONDE SANG BENEVOLE 54

FRONTIERES PLUS 55

GROUPE HEBERTISTE INDEPENDANTD'AULNAY 56

CERCLE D'ESCRIMED'AULNAY 57

ASS DES CENTRES SOCIAUXD'AULNAY 58

CLUB AULNAYSIEN DE TENNIS 59

ASS LAIQUE D'EDUCATION PHYSIQUE 60

ONEIROS THEATRE 61

VOIES DE LA NOUVELLE RUE 62

AFRO CARIBEENNE STYLE 63

AMICALE SCRABBLE AULNAY (samedi) 64

CENTRECULTURELFRANCOTUNISIENLEPETITANGE(dimanche) 64

COMITE SPORTS ET LOISIRS D'AULNAYHAND BALL 65

COMITE SPORTS ET LOISIRS D'AULNAY 66

COMITE SPORTS ET LOISIRS D'AULNAY BOXE 67

COMITE SPORTS ET LOISIRS D'AULNAY FOOTBALL 68

COMITE SPORTS ET LOISIRS D'AULNAY JUDO 69

COMITE SPORTS ET LOISIRS VOLLEYBALL 70

AULNAYGRIMPE 71

ACTIONDE LA DIASPORA POUR LE DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE 72

ASS MODERN JAZZ DANSE 73

AULNAY SPORT NATATION (dimanche) 74

MEDI@SAULE (samedi) 74

NOUVEAU CAP (samedi) 74

conférence
débat

atelier de
pansage

ALLÉE
N° 40 À 53

ALLÉE
N° 55 À 57
STAND 106

ALLÉE
N° 58 À 61

S
3

ALLÉE
N° 62 À 64
STAND 54

DAC
YOURTE
CULTURE

BUS
RESTAURATION

SADACA

MANÈGE
DE CHEVAUX

ENTRÉE

ALLÉE
N° 108 À 109

ALLÉE
N° 65 À 75

ALLÉE
N° 94 À 102

ALLÉE
N° 76 À 99

SCENE 2

STAND 151
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ORIENT DANSE LE LOUXOR EGYPTIAN 75

AVENTURE DU BIEN ETRE 76

CLUB SPORTIF ROLLER VILLEPINTE (dimanche) 77

SOURIS ROUGE (samedi) 77

QUINTESSENCES ET CONNAISSANCES 78

AGIR SANTE 79

COSOBIGAOWANANDI 80

ENGLISH LINE INSTITUTE 81

JEUNES ESPOIR DE TAEKWONDOD'AULNAY 82

ANIMATIONDEVELOPPEMENT INFORMATION

ORGANISATION TRANSMISSION 83

AULNAY YADDANCE 84

AULNAY ENVIRONNEMENT 85

ASSDES FEMMESRELAIS ETMEDIATEURS

INTERCULTURELS D'AULNAY SOUS BOIS (samedi) 86

JARDINS DU ZEPHYR (LES) (dimanche) 86

INTERNATIONALED'ERGOTHERAPIEPARLEPIANOLERYTHME 87

INTERNATIONAL LANGUAGES AND TRAINING CENTER 88

CŒURDES ILES 89

ASS FRANCO TAMOULS 90

AMITIE LAO A AULNAY 91

ASS SOCIALE ET INTERCULTURELLE DUMERISIER 92

COLLECTIF DES ASSOCIATIONSREHABILITATION APRES

DESAMIANTAGE SECURISE DU SITE CMMP 93

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 94

ASS MUSICALE AULNAYSIENNE POUR LES PETITS 95

DECOUVERTES CREATIVES 96

GENERATION@SSMAT 97

HORIZON CANCER 98

MOUVEMENTDE LA PAIX 99

O'LUDOCLUB 100

ATELIER THEATRE SABA 101

SABADANSE 102

SADDAKA 103

FNASICA 104

ASSHISTORIQUE ET CULTURELLE ARMENIENNE

D'AULNAY SOUS BOIS 105

KARATE CLUBD'AULNAY 106

REVELATIONDUNOUVEL ERE 107

INSTITUT DU CHEVAL 108

TOMATE FARCEUSE 109

CLUBDE TENNIS DE LA ROSE DES VENTS 110

CULTURESDU CŒUR 93 (samedi) 111

DYNAMIQUE DANSE 93 112

GERIVIT 113

JEUNESSE ACTION ENVIRONNEMENT 114

ASS THIEU LAMCONGPHU 115

1001 NUITS AULNAYSIENNES (dimanche) 116

MENAGE ET VOUS (samedi) 116

INFORMATICLUB 117

AMIS DE NONNEVILLE 118

COSMOPOLITE VILLAGE 119

ASSSPORTIVEETCULTURELLEDUMERISIERETETANGS 120

DANSE ET COULEURS (samedi) 121

G'S COMPAGNY (dimanche) 121

CORPSDE L'ARTISTE 122

AMICALE DES LOCATAIRES DUGROS SAULE 123

AMIS D'ANDRE LAUDE 124

AMICALE DES HABITANTSDE LA CITE DE L'EUROPE 125

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 125

JARDINIERSDE FRANCE 126

LA RAGE (dimanche) 127

MAISONDE L'ENVIRONNEMENT (samedi) 127

AMICALE DES CAMBODGIENS EN FRANCE (samedi) 128

AMIS DES DEUX FRERES (LES) (dimanche) 128

KHIDO (samedi) 129

SECOURS CATHOLIQUE (dimanche) 129

ESPACE DETENTE DE L'EST PARISIEN (dimanche) 130

JUDODRAGOND'OR (samedi) 130

ALCOOLIQUES ANONYMES 131

MEDIATION ILE DE FRANCE INTERVILLE 132

ARC EN CIEL 133

FEDERATIONDES LIBRES PENSEURS 134

AMICALE SPORTIVE ET DE LOISIRS (dimanche) 135

ASS POUR LARECHERCHE PEDAGOGIQUE, L'EXPRESSION

ET LA JEUNESSE (samedi) 135

DANSE ET PLUS (dimanche) 136

JUDO CLUB AULNAYSIEN (samedi) 136

AIDE A DOMICILE A LA FAMILLE (samedi) 137

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (dimanche) 137

LIONS CLUB 138

EGLISE EVANGELIQUEMALGACHEDE SEVRAN 139

A.F.M. TELETHON 140

REGARD 141

BOUCHONSDE L'ESPOIR 142

ALZHEIMER SEINE ST DENIS 143

ACERBA - ASSOCIATION CAMEROUNAISE D'ENTRAIDE

DES RESSORTISSANTS BOOH-NSETEUH ET AUTRES 144

RUGBY AULNAY CLUB 145

CLUBOSHUKAI (samedi) 146

SAMOVAR ENCHANTE (dimanche) 146

MAISONDE L'ENTREPRISE ET DE L'EMPLOI (dimanche) 147

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (samedi) 147

TOURS ET DETOURS LOISIRS 148

TRETEAUXDE LA FRANCOPHONIE (dimanche) 149

VIVRE SONQUARTIER (samedi) 149

CERCLE DES CONTEURSDISPARATES (samedi) 150

CERCLE DUWUTAO (dimanche) 150

DIRECTIONDUDEVELOPPEMENT CULTUREL 151

nce

salle
d’exposition

stand
AAVA

loges des
artistes

STANDS
39,41,43,45

stand
104 bis

RDC
du pavillon

stand 142

ALLÉE
N° 29 À 38

SCENE 1

ALLÉE
N° 12 À 28

ALLÉE
N° 12 À 11

ALLÉE
N° 116 À 121

ALLÉE
N° 140 À 146

ALLÉE
N° 110 À 115

ALLÉE
N° 147 À 150

ENTRÉE

ACCUEIL

ALLÉE
N° 122 À 139
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Approche didactique et pédagogique de
l’astronomie, l’exposition sur la Terre
présentée à la Maison de l’environnement
permet de revoir quelques connaissances
en plus d’en récupérer d’autres. Très
bonnes équipe et ambiance. »
Pierre, 42 ans

Je m’intéresse un peu à ces choses-là et
l’exposition sur la Terre est vraiment bien
expliquée. Ludique et interactive. J’ai pu y
apprendre des choses ; par contre, je
trouve dommage de n’y avoir pas vu plus
de jeunes gens lors de ma visite. »
Christine, 61 ans

Aulnay-sous-Bois va faire partie du cercle restreint des villes européennes labellisées “Ville conviviale -
ville solidaire”. Ce label décerné par la Fédération européenne des solidarités de proximité sera remis
à la municipalité le 26 septembre lors du forum des associations.

Le retour à l'Assemblée du texte Hadopi 2 sanctionnant le téléchargement sur Internet et contre lequel
s'élève la quasi-intégralité de la blogosphère aulnaysienne.

Amnesty International
Cherche bénévoles

À l’occasion de la rentrée, vous sou-
haitez vous investir dans une activité
utile ? Amnesty International mène
des actions pour prévenir et faire ces-
ser, partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits humains. Cette
organisation est indépendante
de toute puissance économique,

tendance politique ou croyance
religieuse. L’aide d’un maximum
de personnes ayant peu ou beaucoup
de temps disponible est plus que
jamais nécessaire.
Pour tous renseignements, contacter
Jean-François Chevallier.
Tél. : 06 03 92 88 89.
Mail : jfrchevallier@hotmail.com
www.amnesty.fr

La Caisse d’assurance maladie de la Seine-
Saint-Denis met à disposition du public une
borne Internet multiservice dans son
accueil situé 8, rue Marcel-Sembat. Du 28
septembre au 2 octobre, des animations y
seront organisées afin de promouvoir ce
service gratuit et de permettre aux assurés
de créer en direct leur compte ameli. Un
conseiller sera sur place pour les accueillir
et les guider dans l’utilisation de cette
borne. Mon compte ameli permet aux assu-
rés de consulter, en temps réel, le détail de
leurs remboursements de soins (consulta-
tions, examens médicaux, dépenses en
pharmacie), de leurs paiements d’indemni-
tés journalières, ainsi que leurs informa-
tions personnelles (caisse d’assurance
maladie de rattachement, coordonnées du
médecin traitant, ayants droits). Chaque
mois ils peuvent être avertis par courriel de
la mise à disposition de leur décompte télé-
chargeable et imprimable –, ce qui évite

d’attendre plusieurs mois le décompte
papier envoyé à domicile. Ce service per-
met également d’effectuer plusieurs
démarches directement en ligne, par exem-
ple, une demande d’attestation de droits ou
de paiement d’indemnités journalières, ou
encore une demande de carte européenne
d’assurancemaladie. Il est aussi possible de
correspondre par courriel avec la caisse
d’assurance maladie et de poser des ques-
tions sur son dossier en cours. La CPAM
promet de répondre sous trois jours. Pour
créer son compte ameli, aller sur
www.ameli.fr, rubrique “Vous êtes assuré”,
puis cliquer sur “Accéder à mon compte”
en haut à droite de l’écran. Vous utilisez
alors le code confidentiel indiqué sur vos
derniers relevés de prestations.
Du28 septembre au 2 octobre,
de 8 h 30 à 16 h 30.
Espace accueil multiservice
8, rue Marcel-Sembat.

UNEBORNEINTERNET
POURCRÉERSONCOMPTE

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Robert Doron, l'emblématique patron des concessions Paris Nord Moto et Center Bike à
Aulnay-sous-Bois nous a confié son projet déjà “quasiment ficelé” de participation au
Bol d'or 2010 avec son tout nouveau département compétition ! Il sera donc présent avec
une moto 100 % Paris Nord Moto… très certainement une Aprilia ! L'entreprise possède
aujourd'hui son département Racing, qui sera notamment chargé de la préparation de la
moto du Bol d'or 2010. Et, pour faire partager la passion de la course moto à sa clientèle,
pas question de s'arrêter à une opération ponctuelle : le département Racing de Paris
Nord Moto proposera également ce service aux clients qui, outre la préparation de leur
moto, pourront bénéficier d'un service assistance course clés en main.

assurance
m a l a d i e

STAGEGRATUIT
AVEC LA M2E

Création d’entreprise

Un stage de 5 jours et de 5 thèmes est pro-
posé par la M2E pour vous accompagner
dans votre projet de création d’entreprise.
Les cinq journées de formation sont prévues
tous les jeudis du mois d’octobre, de
9 heures à 13 heures, sauf le 29 octobre (de 14 heures à 17 heures), à l’hôtel
d’activités qui se situe 1, rue Maryse-Bastié. Pour participer à ce stage, s’ins-
crire par téléphone auprès de Claude Papillon au 01 48 19 80 30.
Sachez aussi qu’il sera possible de rencontrer des conseillers de la M2E le
27 septembre au forum des associations (stand 147) et d’obtenir ainsi toutes les
informations sur les formations qu’elle propose.

QUE DOIS-JE
FAIRE ?
Un des membres de ma famille est malade. Que dois-je
faire s’il reste à domicile ? Respecter l’isolement, limi-
ter les contacts rapprochés avec lemalade, lui faire por-
ter un masque et respecter strictement les gestes d’hy-
giène largement diffusés par les médias .

Je suis malade : qui dois-je conctacter ? En cas de symptômes grippaux (fièvre
supérieure à 38°, courbatures, fatigue et toux) contactez votre médecin traitant en
premier lieu .
Le préfet décide de la fermeture de la classe de mon enfant. Que dois-je faire ?
Le garder à la maison en organisant un mode de garde selon vos possibilité; s’il ne
présente aucun signe de grippe, il mène ses activités normalement et consulte à l’ap-
parition éventuelle de symptômes.
Un enfantmalade doit-il porter unmasque ?En principe oui, unmasque pour enfant
a été fabriqués; toutefois il est difficile de le faire porter à un tout-petit. Il convient
dans ce cas de bien respecter les règles d’hygiène et d’isolement habituelles .

THÉS DANSANTS POURLESSENIORS
Deux thés dansants sont prévus pour la fin
de ce mois de septembre. Le premier aura
lieu mercredi 23 septembre, au foyer-club
André-Romand, et le second le mardi
29 septembre, au foyer-club Guillaume-
Apollinaire. Ces deux thés dansants auront
lieu de 14 heures à 17 h 30.
Participation : 5 euros – 6 euros pour

les personnes non domiciliées sur la
commune d’Aulnay.

Renseignements et inscriptions :
Foyer-club Guillaume-Apollinaire,
22/24, rue Turgot – Tél. : 01 48 68 34 02.
Foyer-club André-Romand,
13, rue André-Romand – Tél. : 01 48 79 65 70.

Grippe A
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J’ai pu y apprendre certaines choses
et en revoir d’autres. De plus,
connaître l’Univers permet d’en savoir
plus sur l’écologie. Sinon l’exposition
en elle-même est très claire et bien
expliquée. » Samir, 31 ans

M’intéressant moi-même depuis
quelque temps à ce sujet, j’ai trouvé
cette exposition sur la Terre sympa-
thique, instructive et très bien
présentée, bien qu’un peu courte,
malheureusement. » Robert

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

CONSEILMUNICIPAL
JEUDI 24 SEPTEMBRE A 20 H

HOTEL DE VILLE

CARAVANEDES
ENTREPRENEURS
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

DE 9H À 17 H

PLACE DU GENERAL-DE-GAULLE

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
ATELIERSJUSQU’AU25SEPTEMBRE

ANTENNE SOCIALE DE LA ROSE

DES VENTS, 34, RUE EDGARD-DEGAS

MÉMOIREOUVRIÈRE
VENDREDI25SEPTEMBREÀ19H

SAMEDI26SEPTEMBREÀ17H30

BIBLIOTHEQUE DUMONT

12, BD GALLIENI

Espèce H.
La “poésie industrielle”
de la compagnie Metalovoice
a investi la rue,
le 18 septembre, pour
le lancement de la saison
culturelle. Avec son
spectacle Espèce H., la
troupe qui évolue aux
confins de la danse, du
théâtre et de la musique, a
donné à un public nombreux
un aperçu de l’exploration
polyphonique des cultures
urbaines.

DES BAHUTS NEW LOOK
TRAVAUX

SOCIÉTÉ c’est ma vie

• christine-de-pisan
Insonorisation de la salle de musique et de la
salle des professeurs, travaux de refroidissement
des salles et bureaux sous toiture, remplacement
des volets roulants des logements du personnel.

• claude-debussy
Câblage de la salle UPI ( Unité pédagogique
d’intégration ), modernisation de la chaufferie.

• gérard-philipe
Peinture des salles de restauration pour les 820
élèves que compte le collège et les enseignants,
réfection des portes métalliques et mise aux
normes des installations de la cuisine.

• le parc
Modernisation des sanitaires des élèves dans la
cour, installation d'un contrôle d'accès sur le por-
tail des élèves, création d'un éclairage des
tableaux dans 14 salles de classe, rénovation et
passage au gaz de la chaufferie, remise en état
d'un mur jouxtant un pavillon.

• pablo-neruda
Réfection du système de sécurité incendie,

aménagement et sécurisation des accès extérieurs
pour améliorer la circulation.

• victor-hugo
Climatisation du local serveur informatique.

Entrée des classes au collège Victor-Hugo.

lescollègesaulnaysiensontprofitéde lacoupureestivalepours’offrirunlégerlifting.
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Les annonces de la rentrée
confirment que Nicolas
Sarkozy a un talent fou pour
faire passer une mesure
régressive pour un progrès.
La taxe carbone en est un
bon exemple : sous des
habits verts se cache une
réalité moins séduisante.

Nous défendons le principe d’une fiscalité écolo-
gique, à la condition qu’elle soit écologiquement
efficace et socialement juste. La taxe Sarkozy ne
répond à aucun de ces deux critères.

Elle est socialement injuste, puisqu’elle sera suppor-
tée par tous les Français, sans prise en compte de
leurs revenus. Les plus modestes paieront au moins
autant que les plus riches, si ce n’est plus. En effet,
les ménages les plus défavorisés sont aussi ceux qui
ont lemoins accès aux transports publics, qui ont les
conditions de logement les moins écologiques,
qu’ils n’ont pas les moyens d’améliorer. Ainsi, une
famille résidant au cœur de Paris paiera moins
qu’une famille aulnaysienne qui ne dispose pas des

mêmes facilités de transport.
La nouvelle taxe ne sera pas efficace écologique-
ment, parce que les gros pollueurs, les grandes
entreprises bénéficiant de quotas d’émission de car-
bone, en seront exonérés. Parce que, contrairement
à ce qui avait été annoncé, son produit ne sera pas
intégralement reversé aux citoyens pour les aider à
modifier leur consommation énergétique : il ne
s’agit ni plus ni moins que d’un nouvel impôt des-
tiné à renflouer les caisses de l’État vidées par les
cadeaux fiscaux faits aux plus riches, bouclier fiscal
en tête. Et, surtout la taxe ne sera pas efficace parce
que rien n’est fait par le gouvernement pour encou-
rager les Français à modifier leur comportement. Si
l’on veut que les citoyens troquent leur voiture
contre les transports collectifs, il faut que ceux-ci
existent !
Or, ce gouvernement ne fait rien pour favoriser le
développement des transports en commun. L’Île-de-
France, où les besoins d’amélioration du réseau sont
immenses, doit faire face au désengagement finan-
cier de l’État, qui transfère des compétences supplé-
mentaires aux collectivités locales sans compensa-
tion financière directe, au moment même où il

annonce la suppression de la taxe professionnelle,
ce qui réduira massivement le budget.
Même grand écart entre les paroles et les actes en
matière de sécurité. Le gouvernement clame partout
qu’il s’agit là de sa priorité numéro un. Sur le ter-
rain, on ne voit rien venir. Cela ne peut pas durer. La
nouvelle municipalité œuvre depuis un an et demi
pour obtenir la reconstruction du commissariat
d’Aulnay, vétuste, mal localisé et indigne des fonc-
tionnaires de police et des habitants. Elle a même
mis à la disposition du ministère un terrain de
3500 m² adapté à ce projet. Malgré cela, rien n’est
lancé. De même la promesse de Michèle Alliot-
Marie de créer une unité territoriale de quartier au
premier semestre 2009 n’a t-elle pas été tenue, cette
UTEQ étant annoncée pour 2010 par François
Fillon verra-t-elle le jour, rien n’est sûr ! Même
chose pour l’augmentation des effectifs de police.
Notre souci en tant qu’élus aulnaysiens est de tra-
vailler quotidiennement pour que nos engagements
débouchent sur une amélioration concrète de la vie
des habitants de la ville. La politique, ce sont
d’abord des actes !

BRUNO DEFAIT, POUR LE GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

Urbanisme : allier

environnement, social etpar-

ticipation citoyenne

L’expression pluraliste d'une
majorité est garante de la
richesse du débat démocra-
tique.Ainsi, sur les questions
d’urbanisme, nous réaffir-
mons notre adhésion à la
construction de logements

sociaux mais maintenons nos désaccords sur les
deux projets actuellement envisagés par l’Office
HLM d’Aulnay dont le maire est président.

Arc-en-Ciel : pourunretrait dupermis de construire

Le projet consiste à édifier 24 logements sociaux
supplémentaires sur un terrain situé au centre de la
citéArc-en-Ciel. Or, ce terrain bordé de 4 tilleuls est
aujourd’hui vécu par les riverains comme un lieu de
vie et de convivialité. À plusieurs reprises, j'ai fait
des propositions alternatives concrètes : un projet
réduit à 12 logements sur le siteArc-en-Ciel permet-
tant à la fois de préserver des espaces publics pro-
pices à l’échange et les quatre tilleuls qui donnent
une forte identité au quartier ET parallèlement la
construction de 12 autres logements en centre-ville

dans le programme en cours de réalisation rue du
14-juillet. Cette solution permettrait de construire le
même nombre de logements, dans lesmêmes délais,
mais mieux répartis sur l’ensemble du territoire.
Elle a l’avantage de recueillir l’assentiment d’une
grande majorité de riverains et de mener l’ensemble
des acteurs (OPH, ville et habitants) sur la voie du
consensus afin d’aboutir à un projet acceptable en
termes de logement et de qualité du cadre de vie.
En dépit de mon désaccord et de ces initiatives, le
maire a choisi d’accorder en l’état le permis de
construire. Aujourd’hui, ma responsabilité d'adjoint
à l'urbanisme et président du groupe des élus Verts
me conduit à demander son retrait et à proposer de
poursuivre le débat.

Balagny : espace vert à protéger

L’OPH a proposé de construire 40 logements sur un
espace… vert. Sophoras, aulnes, acacias et marron-
niers bordent une petite clairière qui fait la joie des
habitants de ce quartier. Ce patrimoine arboricole
remarquable ne doit pas disparaître, comme je l'ai
fait savoir dès le 29 mai par courrier au maire. C’est
pourquoi, conscient de la nécessité de construire
tout en préservant le cadre de vie déjà pénalisé par
l’autoroute proche, le groupe des élus Verts propose

de construire sur un autre site dans le quartier ou à
proximité du centre gare sur un terrain dont la Ville
est propriétaire, de protéger l’espace vert et d'asso-
cier la population à la réflexion.
Monsieur le maire s’est engagé à étudier
sérieusement notre proposition.

Dans une démarche ouverte, nous faisons

six propositions pour notre ville que vous

pouvez retrouver sur notre site

elusvertsaulnay.over-blog.com.
1. Revoir les modes de concertation et de consulta-
tion des habitants 2. Rééquilibrer la construction de
logements sur l’ensemble du territoire 3. Favoriser
un habitat plus écologique permettant une baisse des
coûts énergétiques 4. Développer les dispositifs
d'accompagnement des habitants dans leurs nou-
veaux logements 5. Diversifier la gamme des loge-
ments proposés 6. Rendre transparente l'attribution
de logements sociaux.

Oui, nous pouvons aujourd'hui proposer une solu-

tion qui associe la population à un projet d'urba-

nisme écologique répondant à l'urgence sociale.

DES PRINCIPES AUX ACTES

ALAIN AMEDRO, GROUPE DES ÉLUS VERTS
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L’évacuation massive des
migrants dans la “ Jungle ”
de Calais, n’améliorera pas
les choses. Les associations
d’entraide dénoncent avec
force la destruction des abris

sur ce site. Il est évident qu’il n’est pas acceptable
de laisser des êtres humains, pour beaucoup vic-
times de persécutions dans leur pays d’origine,
vivrent dans de telles conditions.
Après la fermeture du centre de Sangatte en 2002,
Nicolas Sarkozy, à l’époque ministre, de l’Intérieur
pensait régler le problème. Il n’a fait qu’amplifier
les sans-abri dans le Calaisis.
Pourquoi notre super-président ne profite-t-il pas de
son autorité pour trouver un accord avec les
Britanniques, afin de régler durablement la situation
des demandeurs d’asile ?
Il est important de revoir les lois sur la demande
d’asile et d’abroger la loi CESEDA (code de l’en-
trée et du séjour des étrangers en France).

À Aulnay aussi on chasse les migrants. Face à la
traque et à la dénonciation des migrants, les élus
communistes ont été choqués de l’attitude de
l’agence du Crédit Lyonnais Aulnay Gare. Sous le
prétexte d’une convocation pour le retrait de sa carte
bancaire, l’homme attendu par les forces de l’ordre
a été appréhendé et placé en centre de rétention puis
libéré 5 jours plus tard. Cela rappelle de tristes sou-
venirs de notre histoire.

• Consultation nationale sur la privatisation

de la poste

Privatiser la Poste, faut être timbré ! le gouverne-
ment pensait faire passer la privatisation comme une
lettre à la poste. L’expérience de France Télécom ne
suffit-elle pas pour enterrer ce projet ? On promet-
tait une baisse des prix pour des usagers devenus
clients. L’heure du bilan sonne aujourd’hui comme
un glas et l’efficacité économique n’est pas au ren-
dez-vous. “ L’expérience s’achète par le malheur”
écrivait Balzac.

Face à ce rouleau compresseur de la privatisation,
les syndicats, les partis politiques de gauche, dont le
Parti communiste Français, et des citoyens s’organi-
sent et mettent en place une consultation nationale
sur la privatisation de la Poste. Bien évidemment les
élus communistes tiendront des bureaux de vote
pour la votation du 3 octobre prochain sur notre
ville. Dès maintenant nous sommes mobilisés pour
que cette consultation soit un succès.

Quand le gouvernement est défaillant, les citoyens
doivent montrer l’exemple. N. Sarkozy refuse le
référendum, les forces de progrès prennent leurs res-
ponsabilités et l’organisent.

Soyez nombreux à participer à cette initiative, c’est
un acte citoyen.

Contact : 01 48 79 44 49
groupecommuniste@aulnay-sous-bois.com
www.elus-communistes-aulnay.com

MIGUEL HERNANDEZ, GROUPE PCF

Le groupe Réussir l’avenir
Ensemble souhaite une
bonne rentrée 2009 à toutes
les Aulnaysiennes et à tous
les Aulnaysiens, ainsi
qu’aux associations de la
commune.
Pour débuter cette nouvelle

année scolaire, faisons un point sur la rentrée des
classes.Après l'échec de la mobilisation de juillet, 4
personnes pour un car, deux élus et 2 ou 3 représen-
tants de parents d'élèves, il s’avère que le Maire n’a
rien obtenu de mieux que ce qu'avait prévu
l' Inspection académique. Tous les Dons Quichotte
du monde n'y changeront rien !
Chers parents, rassurez-vous! À la vitesse où avan-
cent les micro-crèches annoncées par M. Ségura et
justifiant le nombre de préemptions ces derniers
mois, seuls quelques-uns de vos enfants seront pla-
cés d’ici 5 ans. Difficile de faire pire !
Au sujet des premières perspectives sur les projets
2009/2010, les études vont bon train : Parking
Dumont : étude d’un immeuble, Ancien Centre des
impôts : étude d’un immeuble, Cité arc en ciel :

permis de construire accepté pour un immeuble,
contre l'avis de la population mais, comme le
Maire l'a déclaré dans une réunion publique : “Je
fais ce que je veux !”. Belle leçon de démocratie !
Notre majorité a laissé les finances de la Ville
saines qui permettent à la municipalité actuelle de
tenir un peu plus de deux ans sans augmentation
d'impôts mais il ne faudra à M. Ségura que
quelques mois pour dilapider ce qui avait été
patiemment économisé.
Si vos impôts locaux n’augmentent pas cette
année, ils le seront donc rapidement. D'ailleurs,
tous les Aulnaysiens considèrent avec inquiétude
cette augmentation comme inéluctable ! Il faudra
bien trouver un prétexte pour la justifier mais cela
ne pourra pas être la création de la taxe carbone
qui n'augmentera pas les prélèvements dans notre
pays.
En ce qui concerne cette taxe, son objectif est de
réduire les émissions de CO2, gaz polluant, res-
ponsable de l'effet de serre et donc du réchauffe-
ment climatique. La logique du pollueur-payeur
doit inciter les entreprises et les ménages à
adopter des pratiques de consommation et d'achat

plus respectueuses de l'environnement.
Elle s'appliquera aux énergies fossiles ( pétrole,
gaz, charbon, GPL ), car leur combustion dégage
du CO2. Pour chaque énergie, elle sera calculée en
fonction de leur contenu en carbone.
L'objectif ne consiste pas à remplir les caisses de
l'État, mais à inciter les Français à modifier leur
comportement en contribuant à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Cette taxe sera compensée à 100 %, soit par un
montant d'impôt sur le crédit réduit, soit par
l'émission d'un chèque vert.
La création d'une fiscalité écologique est un choix
historique, conforme aux engagements pris lors de
la campagne présidentielle par tous les candidats
et dans le Grenelle de l'environnement.
En Suède, sans l'instauration de la taxe carbone,
les émissions de CO2 seraient de 20% plus
élevées que leur niveau actuel.
Chez nous, “Il y a ceux qui parlent, et il y a ceux
qui la font” comme l'a précisé justement notre
Président Nicolas Sarkozy.

Encore une fois, bonne rentrée !

C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE !

ALAIN RAMADIER, CONSEILLER RÉGIONAL, CONSEILLER MUNICIPAL,
SÉVERINE MAROUN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE, GROUPE RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE

LA JUNGLE DE CALAIS
TOUJOURS UNE HONTE !
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L’histoire d’amour entre Sabrina
Taalba et le tennis de table s’écrit en
deux manches. La première est

courte. Elle aura duré cinq ans. “J’ai joué entre 11
et 16 ans, se souvient-elle. J’ai arrêté parce que j’en
ai tout simplement eu marre. J’étais en pleine ado-
lescence, une période de la vie durant laquelle on
baisse vite les bras, on manque d’assiduité car on
est préoccupé par d’autres choses.” Le temps
quand même d’étoffer son palmarès de quelques
titres prestigieux, les championnats départemen-
taux minime et cadet, ainsi qu’une participation
aux championnats de France. La partie s’achève
alors. Pour ne recommencer que dix ans plus tard,
il y a aujourd’hui cinq ans. “J’ai eu envie de
reprendre une activité sportive et j’ai naturelle-
ment pensé au tennis de table”, confie Sabrina. Et
ce qui n’était au départ qu’un loisir, “un moment
de détente”, (re)devient très vite un enjeu de com-
pétition. “Pourmoi, c’est devenu un vrai challenge
et ce dépassement de soi m’épanouit totalement.”

Comme si le fil de sa première idylle ne s’était
jamais cassé, Sabrina a tôt fait de renouer avec le
succès. Elle atteint la finale du championnat de
France départemental senior et évolue depuis l’an
dernier au niveau régional. Sa troisième place au
classement général, la saison passée, aurait dû la
propulser directement en National 2 (l’équivalent
de la 2e division) mais un imbroglio administratif
l’en a empêché.
Sabrina n’hésite pas à dresser un parallèle entre
son sport et le jeu d’échecs. “ Le tennis de table
requiert des nerfs d’acier, un mental très fort pour
pouvoir renverser son adversaire.” Mais elle
regrette qu’il pâtisse d’un certain manque de visi-
bilité. “On n’existe qu’à travers les médias spécia-
lisés, le tennis de table est plongé dans l’anonymat
le plus complet. Ce serait également bien que ce
sport soit plus ouvert aux filles. Au club, on est
peu nombreuses.” À bonnes “entendeuses”…

� Grégoire Remund
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SABRINA TAALBA

Sabrina Taalba tape la balle à lʼAmicale des pongistes aulnaysiens. Elle est
vice-championne départementale en titre. Rencontre.

AMICALE DES
PONGISTES AULNAYSIENS

Stade nautique (salle de tennis de table)

• Lundi de 19 heures à 22 heures

(licenciés compétition)

• Mardi de 19 heures à 21 heures

(adultes loisirs)

• Mercredi de 14 heures à 16 heures

(enfants)

• Jeudi de 20 heures à 22 heures

(enfants et adultes loisirs)

Inscriptions sur place

les mercredis 23 et 30 septembre.

Renseignements : Gérard Vanneuville,

tél. : 06 23 47 40 17.

SPORTS bien dans sa tête

DY
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L’ESPRIT GAGNANT
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La montée en puissance, saison après saison, du Club de bad-
minton d’Aulnay-sous-Bois (CBAB) va-t-elle se poursuivre ? Il
est évidemment trop tôt pour le savoir mais le résultat nul,
obtenu dans la salle d’Ézanville (4-4),samedi 12 septembre, lors
de la première journée du championnat de France nationale 1B
(N1B), présente des signes très encourageants. Ézanville, qui
comptedansses rangsdenombreux joueurs internationaux,fait
en effet partie des cadors du championnat,et, partant, constitue
l’un des concurrents les plus sérieux du Club d’Aulnay pour le
titre de champion et la montée en N1A. “C’est une très grosse
cylindrée, confirme Patrick Deschamps, le président du club
aulnaysien. Nous pouvons vraiment être fiers de notre match.”
Cinquième il y a deux ans, puis deuxième la saison dernière, le
CBAB entend continuer sa progression. L’équipe vise naturelle-
ment la première place, celle qui l’enverrait directement un
étage au-dessus, en N1A.“Nous avons lesmoyens d’y parvenir,
plaide le président. Nous sommesmotivés et disposons de trois
joueurs classés parmi les vingt meilleurs Français, ainsi que
d’une internationale polonaise.” Prochaine étape de cette
longue conquête qui s’annonce passionnante : le 18 octobre, à
domicile, face à Strasbourg, un autre favori pour le titre.
� Grégoire Remund

Club de badminton d’Aulnay-sous-Bois :
Gymnases du Plan d’argent (seniors et jeunes)
Pierre-Scohy (seniors loisirs) et Complexe
sportif Marcel-Cerdan (seniors loisirs).
Renseignements : Patrick Deschamps
par téléphone. : 06 60 44 83 15 ou par mail
pat.deschamps@infonie.fr; www.cbab.fr
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csl hand-ball
matchs à suivre
Dimanche 27 septembre
à 16 heures, l’équipe 1 seniors
féminines qui évolue en N2
recevra Gagny HB. Après leur
victoire à Plouvorn (23-18),
les Aulnaysiennes auront à cœur
de poursuivre sur leur lancée
et d’assurer le spectacle devant
leur public. En lever de rideau,
à 14 heures, ce sera aux seniors 2
féminines d’en découdre
avec l’équipe de Pontault
en championnat régional
(brassage).
Deux belles rencontres en
perspective à suivre au gymnase
Paul-Émile-Victor.
Entrée et parking gratuits.

1re compagnied’arc

Pour la 1re compagnie d’arc d’Aulnay-
sous-Bois, affiliée à la Fédération fran-
çaise de tir à l’arc, la saison reprend ses
droits dimanche 27 septembre avec les
championnats de France Beursault, une
forme de tir traditionnel. Le club y enverra
deux de ses licenciés. “L’objectif est de
décrocher l’or, comme l’an passé, et au
minimum un podium”, espère Frédérique
Bourdonneau, présidente du club, qui a
obtenu le bronze il y a un an lors de ces
mêmes championnats. Autre objectif : que
l’équipe féminine termine à l’une des deux
premières places du championnat de divi-
sion régional d’honneur (DRH) au
concours fédéral à 50 mètres. Le but étant
de pouvoir évoluer une division au-dessus
l’année prochaine, en régional excellence.
L’an passé, les filles avaient échoué à la
sixième place. “Nous avons parmi nous de
très bons archers, révèle la présidente. Sur
les 45 licenciés que compte le club, la moi-
tié fait de la compétition.” Le club orga-
nise aussi des rendez-vous importants. Il
accueillera les 28 et 29 novembre au gym-
nase du Moulin neuf un concours en salle
et le 28 mars 2010 le championnat de
France départemental Beursault. � G.R.

Lieux et horaires de pratique :

en salle d’octobre à avril, gymnase Ambourget.

En plein air, à partir d’avril au stade Henri Berteaux.

Renseignements : Frédérique Bourdonneau,

tél. : 01 48 48 80 90; www.arcaulnay.fr

RÉÉDITER LES
PERFORMANCES

DE BADMINTON EN N1B

BONDÉBUT
POUR LE CLUB

SPORTS bien dans sa tête

Propriétaires,
locataires
retraités,
vous devez
faire des travaux
dans votre
logement ?

Des aides

publiques

existent

pour payer

vos travaux

Contactez
notre association 

01 49 88 46 80

www.pactarim.com
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des manifestations ludiques et familiales
pour petits et grands sont proposées
jusqu’en décembre dans les bibliothèques.
Une initiation gratuite à la pétanque aura lieu en compa-
gnie du Réseau des bibliothèques et de l’Union pétanque
Aulnay sud (UPAS), samedi 26 septembre, de 14 heures
à 18 heures dans les jardins de la bibliothèque
Apollinaire (renseignements au 01 48 68 34 11).

Du 1er au 31 octobre, les bibliothèques Dumont, Elsa-
Triolet et Guillaume-Apollinaire seront décorées de
magnifiques expositions photographiques réalisées par
l'INSEP. L’occasion de revivre les jeux Olympiques de
Pékin de l’an dernier, de reconnaître ses sportifs préférés
et de les découvrir à l’entraînement.

Des séances gratuites d'initiation au qi gong en compa-
gnie du Réseau des bibliothèques et de l'association “ le
jardin d'énergie ” seront proposées sous forme d'ateliers
intergénérationnels de 45 minutes avec des auto-mas-
sages relaxants et une initiation au qi gong à travers les
saisons et les animaux divins.
Samedi 10 octobre de 14 heures à 14h45 et de 15 heures à 15h45.
Samedi 21 novembre de 15 heures à 15h45 et de 16 heures à 16h45.

Samedi 5 décembre de 15 heures à 15h45 et de 16 heures à 16h45
Sur réservation, limité à une séance par personne, à la bibliothèque
Apollinaire, tél. : 01 48 68 34 11

Jusqu’au 31 décembre : Animation “ Écriture et dessins
créatifs ”, pour jouer dans les cinq bibliothèques du réseau
autour du thème sportif et du livre ( à partir de 5 ans).

Une sélection d'ouvrages sportifs sera en outre proposée
lors de chaque manifestation. Un moyen de prolonger
chez soi ces moments de découverte et de détente.

PIANOS FOREST

Mercredi 23 septembre

à 14 h 15,

samedi 26 à 14 h et

dimanche 27 à 14 h 15.

G I JOE
LE RÉVEIL
DU COBRA

Mercredi 23 septembre

à 16 h 15 et 18 h 15,

jeudi 24 à 20 h 45 et

samedi 26 à 16 h.

UN PROPHÈTE

Mercredi 23 septembre

à 20 h 45,

jeudi 24 à 18 h,

le samedi 26 à 18 h 15

et dimanche 27 à 16 h 15.

Soirée
"MÉMOIRES
D'OUVRIERS":

Question d'identité
Samedi 26 septembre

à 21 h.

“SPORTIVEMENT
VÔTRE...”
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TÉMOIGNAGES ET IDENTITÉBibliothèque
et cinéma
leréseaudesbibliothèqueset lecinémaorganisent
tous deux un événement dans les prochains jours
sur le thème qui est celui de la saison culturelle,
àsavoir“mémoireet identité”.
Ainsi, deux soirées sur la Mémoire ouvrière auront lieu les
25 et 26 septembre à la bibliothèque Dumont. La première,
vendredi 25 septembre, à partir de 19 heures, prendra la
forme de rencontres et de témoignages d’ouvriers de chez
Citroën, ainsi que d’un choix de lectures par le groupe
À livre ouvert sur le monde ouvrier. La seconde, samedi
26 septembre, à 17 h 30, sera consacrée à une réflexion sur
ce qu’il reste du monde ouvrier. Les travailleurs d’usine
représentent toujours le groupe social le plus important de
la société française, mais ils sont devenus invisibles.
Atomisée, souvent méprisée par ses enfants, la classe
ouvrière vit un véritable drame – à l’écart des médias. C’est
ce silence que rompt Stéphane Beaud, spécialiste des
milieux populaires et de leurs nouvelles générations,
souvent issues de l’immigration. Il leur redonne la parole à
partir d’enquêtes de terrain, sensibles et documentées.
Bibliothèque Dumont,
12, boulevard Gallieni.Tél. : 01 48 79 41 80.

Au cinéma Jacques-Prévert aura lieu la projection d’un
documentaire de Denis Gheerbrant intitulé Question
d’identité, en présence du réalisateur. Un film de 55 minutes
sorti en 1986 dans lequel des jeunes issus de l’immigration,
Farid Naguib et Abdel Ouab, habitant la cité des Mille-
Mille, à Aulnay, évoquent leurs souvenirs d’adolescence,
leurs rapports avec l’Algérie, leur avenir. À travers leurs
visages et leur parole, Denis Gheerbrant capte les doutes et
les interrogations de ces êtres en quête d’une identité dont
il a suivi la vie quotidienne pendant six mois.

Samedi 26 septembre, à 21 heures (tarif unique : 3,70 euros),
134, rue Anatole-France. Tél. : 01 48 68 00 22.

CULTURE découvertes
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Un plateau de choix s’offrira le
vendredi 25 septembre aux ama-
teurs de slam. Grand Corps malade,
Ucoc, D’de Kabal, l’Ami Karim, pour
ne citer qu’eux, seront en effet
réunis à partir de 20 heures au Cap
pour un grand moment de textes
mis en musique. Comme la plupart
des initiatives inscrites dans le
programme du lancement de la sai-
son culturelle à Aulnay, la soirée
est gratuite. Un atelier slam, égale-
ment gratuit, sera ouvert à cette
occasion de 18 heures à 20 heures
pour l’écriture de vos textes. Petits
et grands pourront ainsi partager,
avec leurs mots et leurs émotions,
un texte, un poème, une chanson,
avec les slameurs du 93 Slam
Caravane et ceux de la Fabrique du
macadam de Saint-Denis. Alors à
vos stylos !
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SLAM SESSION
AU CAP

Le Cap – scène de musiques actuelles,

56, rue Auguste-Renoir. Tél. : 01 48 66 94 60.

Musiques
actuelles

Emmanuel Depoix, artiste professionnel aulnay-
sien, présentera son spectacle Emmanuel
Depoix chante Ferrédans le cadre desmanifes-
tations lançant la saison culturelle aulnaysienne, à
l’invitation de Christophe Ubelman, directeur de
l’Espace Jacques-Prévert, le vendredi
25 septembre, à 20h30 (avec, en
première partie, un aperçu de la saison théâtrale
2009/2010). Par ce spectacle joué et chanté, le
chanteur-comédienoffreàsonpublicuneinterpré-
tation personnelle et singulière d’une partie du
répertoire de l’immense Léo Ferré. Emmanuel
Depoixmet au servicedesmotsdupoète toute sa
sensibilité, sagénérosité, savéhémenceet sapuis-
sance d’exister. Ce spectacle, salué unanimement

par la presse, est actuellement à l’affiche du Petit
Gymnase, à Paris. Emmanuel Depoix est égale-
mentlecapitainedeL’Équipage,compagniecréée
et installée à Aulnay-sous-Bois depuis 5 ans.
Quatrespectaclesontétécréésàcejouretcettesai-
son la compagnie lance ses “Cabarets de l’Équi-
page”, lieu itinérant faitdemusique,dechansons,
de théâtre, d’humour, d’impromptus… parfumé
de bons vins et de mets savoureux. Car
L’Équipage a un rêve, celui d’ouvrir un cabaret-
théâtre àAulnay.Affaire à suivre !
Sur réservation au 01 48 66 49 90.
Espace Jacques-Prévert,134 rueAnatole-France.
Retrouvez L’Équipage sur www.l-equipage.com

Concert

LEDOUBLE
DE LÉO FERRÉ
À L’ESPACE PRÉVERT

7j/7 24h/24

ROC-ECLERC
Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

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

01 48 68 20 11

EXCURSIONS FRANCE ET ETRANGER

ORGANISATION DE VOYAGES

SERVICE A LA PLACE

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

CULTURE découvertes

A230275_oxy52OK:2009  22/09/09  21:12  Page 13



NUMÉROS
UTILES

Police secours
17

Police nationale
01 48 19 30 00

Policemunicipale
01 48 69 04 64

Pompiers
18

Samu
15

SOSmédecin
01 47 07 77 77

Centre
antipoison

01 40 05 48 48

Hôpital Robert Ballanger
01 49 36 71 23

Assistance SOSAmitié
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)
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A v e n u e
Ana t o l e -
F r a n c e

Le marquis de Gourgue

aménagea cette avenue,

qui reliait son château à la

gare, d'où le nom primitif

d’”avenue du Chemin-

de-Fer”. Cet élégant

alignement de platanes qui

l’embellissait fut victime

des besoins en matière

de stationnement.

PÉDIATRE DE GARDE

Samedi 26 et

dimanche 27 septembre

Dr BENTCHIKOU, Gagny,

tél. : 01 43 81 95 99

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.

� Valérie Pasquier

Légende réalisée par leCahra.
Crédit : collection privée.

Dans le quartier de Nonneville, Mr Mme Messad apportent une touche de
gaieté depuis l’ouverture de leur boulangerie. Le couple y perpétue le com-
merce de proximité. Lorsque nous entrons dans la boutique, l’accueil y est
toujours chaleureux. Le sourire sur le visage de leur clientèle efface les dif-
ficultés du métier. Pâtisseries fines et orientales, pains, viennoiseries, sand-
wiches, sucreries, café, jus d’orange… chacun y trouvera son plaisir à toute
heure de la journée, de 6 heures à 21 heures . “Nous tenons à remercier notre
clientèle de la confiance qu’elle nous donne et de son soutien pour notre inté-
gration dans le quartier ” disent-ils.
À l ‘angle de la rue de Reims et de la rue du Havre.

LOISIRS se détendre

SEMETTREAUJARDINAGE
Vous hésitez à vous lancer ? Des idées, des conseils seraient les
bienvenus... Plusieurs pistes s'offrent à vous.
Des sites Internet, tout d’abord. Celui de Gerbeaud, avec une news-
letter gratuite tous les 15 jours, idéale pour savoir que faire mois
après mois. Mais aussi un site communautaire, Binette et jardin,
avec forums, dossiers, actus et astuces. Ou encore jardi.fr, un réseau
d'amateurs de jardins, qui propose de vous guider pour réaliser un
projet, tel un jardin médiéval, plante après plante, au fil de l’année.
Enfin, rien de tel que le contact humain, cherchez des passionnés
autour de chez vous. Pour ce qui est des associations de la
commune, Les Jardiniers de France (stand 126), ou Les Jardins du
Zéphyr (stand 86, le dimanche), allez les rencontrer au forum des
26 et 27 septembre à la ferme du Vieux Pays !

La semaine prochaine : des livres pour jardiner.

A U B O N F O U R N I LBON PLAN
BONPLAN BONPLAN BONPLAN BONPLAN BONPLAN

BONPLAN BONPLAN BONPLAN BONPLAN BONPLAN

Le 16 septembre a été la
Journée internationale de la
protection de la couche
d’ozone. Une énième journée
de plus ? C’est qu’il y a
urgence. La couche d’ozone,
fragile écran de gaz, protège la
Terre des rayons dangereux du

soleil, préservant ainsi la vie sur notre planète. L’apparition du
“trou d’ozone” au-dessus du continent antarctique en 1985 a été
la première manifestation spectaculaire de l’effet des activités
humaines sur les équilibres de l’atmosphère. Les produits les
plus dangereux pour l’ozone sont des molécules synthétiques
très stables utilisées dans de nombreuses applications : réfrigé-
rants, gaz propulseur des aérosols, mousses synthétiques, sol-
vants...
Grâce au protocole de Montréal, mis en place en 1987, ceux-ci
ont été interdits et leur présence dans l’atmosphère a diminué,
ce qui a permis de lutter contre le réchauffement climatique.

PRÉSERVER
LACOUCHE
D’OZONE

“ Trou d’ozone” au printemps antarc-
tique . La quantité totale d’ozone est
diminuée de deux tiers.

Réaliser un potager du Moyen Âge avec jardi.fr.

A230275_oxy52OK:2009  22/09/09  21:13  Page 14



Bernard Delfino est un jeune retraité de 63 ans
passionné d’aviation et d’histoire de la Seconde
Guerre mondiale. Il commence, tout petit déjà, à

construire des maquettes d’avions. Il décide ensuite de
faire de cette passion son métier. Il obtient son brevet de
mécanicien et intègre laMarine, où il exerce pendant six
ans sur les avions et les hélicoptères de l’Aéronavale.
Ensuite, il passe dans le civil, où il fera toute sa carrière.
Pendant 38 ans, il réparera les avions de la British
Airways, ancienne British European
Airways. Bernard Delfino assume chaque
jour ses fonctions avec joie et motivation.
Il se formera aux nouvelles technologies
aéronautiques, qui évoluent en perma-
nence. Des formations ardues et compliquées, qu’il
passe avec brio. “Chaque fois qu’il y avait un nouvel
avion qui arrivait dans le parc de la British Airways,
je m’y formais pour obtenir la licence. Ce qui n’était
pas facile. Il fallait beaucoup étudier. En plus, tout
était en anglais, donc il fallait être bilingue.” Dans sa
carrière, Bernard Delfino va travailler sur plusieurs sites :
Le Bourget, Orly, Roissy.
Sa passion pour l’aviation, il la cultive aussi à travers une
association dont il est le président et fondateur : la
CommemorativeAir Force (CAF) FrenchWing. C’est la
branche française d’une association américaine créée en
1957, au Texas, qui œuvre pour la préservation de l’héri-

tage historique issu de l’aviation de la Seconde Guerre
mondiale et son expansion, à travers la restauration de
warbirds et l’organisation de meetings. En 1991, Bernard
Delfino se rend au Texas avec son épouse, hôtesse d’ac-
cueil à la JapanAirlines, au meeting annuel de la CAF,
où sont présentés 150 avions qui ont servi pendant des
batailles historiques : bataille d’Angleterre, guerre du
Pacifique... “Le meeting annuel de la CAF au Texas
est grandiose. On y voit des reconstitutions en vol de

moments de guerre historiques, comme
l’attaque de Pearl Harbor. C’est fasci-
nant. Depuis, j’y retourne chaque
année.”À son retour, il a décidé de réunir
tous les membres français de la CAF à tra-

vers une association. Elle sera créée en 1996.
Aujourd’hui, la French Wing se consacre à la promotion
et à la restauration de vieux avions militaires. Elle a fait
l’acquisition d’un Piper Cub et d’un Rearwin Sportster,
qui servaient à la liaison et à l’observation pendant la
Seconde Guerre mondiale. À titre personnel, Bernard
Delfino est copropriétaire d’un Norvigie, un avion qui a
été utilisé pendant la guerre d’Algérie. L’association pro-
pose régulièrement des activités afin de faire connaître
ses reliques historiques au grand public.
Obtenez plus d’informations sur le site Web du CAF

FrenchWing : http://www.caffrenchwing.fr/index.htm

� Texte : Jehan Lazrak-Toub

Bernard Delfino

« Je suis un fou de bricolage,
donc je suis toujours en train
de fouiner dans les magasins
de bricolage. On ne se refait
pas quand on est mécano...
Sinon, j’aime beaucoup faire
de la photo, donc je suis sou-
vent au magasin de photos
Caméra 93, en face de la gare.»
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PORTRAIT moi je

AVION UN JOUR, AVION TOUJOURS

commemorative
air force french

wing
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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

PARIS NORD AUTOMOBILES 
Groupe N.E.P. Car 

11 rue Waldeck Rousseau - AULNAY S/BOIS 

0011 4488 1199 8855 0000

DDoorr nnaavvaanntt,, uunnee sseeuullee aaddrreessssee ppoouurr vvoouuss sseerrvviirr.. LL aatteelliieerr
55 PPllaaccee ddee llaa RR ppuubblliiqquuee eesstt ttrraannssff rr 1111 rruuee WWaallddeecckk RRoouusssseeaauu

www.nep-car.com Cnam Aulnay-sous-Bois
Lycée Voillaume
136 route de Mitry
93600 Aulnay sous Bois

 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous
du 1er au 30 septembre 2009

 

01 48 69 62 32 / aulnay@cnam-idf.fr

Tous
nos cours

peuvent être
financés par les

plans de formation
d’entreprise     
 et par le DIF.

 

Gestion / Comptabilité

Marketing / Finance 

Ressources Humaines

Informatique / Bureautique

Webmestre / Réseaux

Droit / Management / Communication

Anglais professionnel : tous niveaux

Développez vos compétences :

INSCRIPTIONS :

DÉBUT DES COURS LE 5 OCTOBRE 2009

I l e -de- f rance

Bac + 2 Assistant de Gestion, Assistant Commercial

Licence Economie et Gestion

Certificats Professionnels Comptable Unique, 
 

Assistant de Gestion de PME

Bac + 4 Responsable Comptable, Responsable Gestion

Licence Ressources Humaines et Relations Sociales

Bac + 2 Analyste programmeur en informatique

Certificats Professionnels Webmestre et Technicien

de maintenance d’ordinateurs en réseaux

 

Obtenez un diplôme :

action financée par la Région Ile de France
08 10 18 18 18

www.cnam-idf.fr

En cours du soir et à distance par internet

Formez-vous

au Cnam d'Aulnay Sous Bois
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
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