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la ville et le conseil général de la seine-saint-denis
ont engagé un partenariat culturel et patrimonial
pour trois ans. une première dans le département.
La première convention “nouvelle génération” signée entre une ville
du département et le Conseil général vise à renforcer la collaboration
et le dialogue entre l’ensemble des acteurs culturels et à définir une
nouvelle forme de partenariat entre les collectivités. Ce modèle inau-
guré à Aulnay-sous-Bois devrait ainsi être reproduit avec d’autres
villes de Seine-Saint-Denis afin d’inscrire l’ensemble des acteurs du
département dans la dynamique, impulsée par Claude Bartolone, 
d’ “appropriation par chacun de la richesse culturelle de la Seine-
Saint-Denis”. Ce partenariat, pour lequel le Conseil général débloque
une enveloppe de 50 000  euros, va permettre l’élaboration et la mise
en œuvre de projets culturels et patrimoniaux communs afin de valo-
riser l’identité et la mémoire des Aulnaysiens.  L’exposition “Le
Monde d’Idéal : Mémoire et Patrimoine de l’usine Idéal Standard à
Aulnay-sous-Bois” est justement le fruit d’une excellente collabora-
tion entre le Conseil général et la Ville. L’activité de la fonderie de
l’usine Idéal Standard, de 1923 à 1975, a profondément marqué le ter-
ritoire d’Aulnay-sous-Bois, et de la Seine-Saint-Denis, en général.
Plus de 30 ans après la fermeture de l’usine, la Ville et le Département
proposent, ensemble, “Le Monde d’ Idéal” afin de rendre hommage
à cette mémoire ouvrière, de porter à la connaissance de tous une riche
histoire industrielle et de valoriser un patrimoine méconnu. Fortement

impliquée dans le développement culturel, la municipalité souhaite
mettre en œuvre un programme ambitieux de valorisation patrimo-
niale articulé et enrichi avec des propositions culturelles de qualité. Il
s’agit de privilégier l’innovation dans les projets, avec un lien fort
entre la valorisation patrimoniale et les propositions culturelles les
plus diverses, de rechercher l’excellence artistique et de développer la
transversalité. De mettre aussi la connaissance et l’élargissement des
publics au cœur de l’ambition culturelle et patrimoniale, et de renfor-
cer le dynamisme des propositions en matière d’éducation artistique
et culturelle. Enfin, de s’appuyer sur les équipements structurants du
territoire de la Ville pour renforcer la diversité et la qualité de l’offre,
développer leur mise en réseau, la mutualisation de leurs projets et
leur rayonnement territorial.   � I. T.

Bonjour,

Je tiens à féliciter 

la police municipale

pour son action dans

le cadre de

l’opération 

“ Tranquillité

vacances”. 

Durant ma période 

de congé, ses ser-

vices se sont rendus

chez moi de manière 

régulière et ont

fourni un travail

rigoureux 

à différentes heures

de la journée. 

Je suis donc rentrée

chez moi rassurée.

Une résidente
de la rue André-Theuriet
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C’est le nombre de licenciés du Comité des sports et loisirs

(CSL) d’Aulnay-sous-Bois, qui propose cinq disciplines : 

le football, le hand-ball, le judo, la boxe et le volley-ball.

Plusieurs éléments doivent alerter les gens à qui un prétendu
agent immobilier propose une location d’appartement. Tout
d’abord, il faut savoir que les bailleurs sociaux ne font jamais
appel à des agents immobiliers pour louer ou faire visiter des
logements. Ceux-ci sont octroyés après étude d’un dossier de
demande en commission d’attribution. Ensuite, les bailleurs ne
demandent jamais d’argent en liquide. Une fois l’appartement
octroyé, le locataire doit régler par chèque un dépôt de garantie
d’un mois de loyer plus le loyer du mois en cours. Enfin, les
visites de logements se font aux jours et heures ouvrables, jamais
le soir ou dans la nuit. En résumé, pour obtenir un logement, la
seule chose à faire est de déposer un dossier au service du loge-
ment ou à l’Office public de l’habitat. Les personnes qui ne sui-
vent pas cette procédure et occupent un appartement de manière
illicite s’exposent à une expulsion dans les plus brefs délais.

adjointe au maire 

chargée du logement

Signature de convention, le 18 septembre, par Claude Bartolone, 
président du Conseil général et Gérard Ségura, maire d’Aulnay. 

convention culturelle

Bon anniversaire à Henri Grillot et Jeannine
Védrenne, qui ont fêté officiellement leurs 
50 années de mariage, le 19 septembre, lors
d’une réception à la mairie ! La cérémonie des
noces d’or s’est déroulée en présence du maire
et des membres de la famille du couple.

Comment se prémunir contre les arnaques 
sur un bail de location dans le logement social ?

un partenariat original 
avec le Conseil général

ACTUALITES ça se passe tout près



L
a municipalité d’Aulnay-sous-Bois
s’associe à la consultation nationale
organisée à l’initiative du Comité

national contre la privatisation de La Poste*,
pour un débat public et un référendum sur le service
public postal, et met des urnes à la disposition des
citoyens. Le Conseil municipal, réuni en séance le 
24 septembre, a affirmé que “le service public de La
Poste appartient à toutes et à tous”. Il considère notam-
ment que ce service remplit des missions indispensables
en matière d’aménagement du territoire et de lien social,
et que ses missions de service public dépassent le cadre du
service universel de distribution du courrier et de la presse,
de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territo-
riale, dans les zones rurales comme dans les quartiers
populaires. Le changement de statut annoncé par le gou-
vernement et la direction de La Poste vise à transformer
l’établissement public en société anonyme. Cependant les
privatisations postales en Europe ont engendré baisse de

qualité de service, augmentation des tarifs et suppressions
d’emplois. En France la majorité des élus se sont pronon-
cés pour le maintien, la modernisation et la rénovation du
service public postal et ce, afin de répondre aux besoins de
la population sur l’ensemble du territoire. Ils ont égale-
ment affirmé que “la population a son mot à dire sur
l’avenir du service public postal, dans le cadre d’un
véritable débat public et d’un référendum”. De ce fait,
la Ville a décidé de participer, comme de nombreuses
communes et le conseil général de Seine-Saint-Denis, à la
consultation nationale de la population, organisée le
samedi 3 octobre, à l’initiative du Comité national contre
la privatisation de La Poste pour l’ouverture d’un débat
public et pour un référendum sur le service public postal.

* À Aulnay, le comité local unitaire contre la privati-
sation de La Poste est composé des syndicats CGT-
MA France, FO, Sud-PTT, UL-CGT et des partis poli-
tiques NPA, PCF, PRG, PS, Les Verts.
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Contre la privatisation
de La Poste

MOBILISATION

ACTUALITES ça se passe tout près

Quand ? Jusqu’au 3 octobre 2009.

Qui ? Chaque personne, à partir de 16 ans, munie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport,

titre de séjour en cours de validité) pourra participer au vote. Les personnes ayant voté devront s’inscrire

sur une liste d’émargement disposée à proximité de l’urne.

Comment ? Des urnes seront mises en place dans de nombreux lieux de la ville, avec des bulle-

tins de vote à disposition. Chaque votant pourra cocher la case oui ou non avant d’introduire son bulle-

tin dans l’urne.

Dépouillement et remontée des résultats
Le comité en charge de la votation organisera le dépouillement et la remontée des résultats au niveau

national à partir du samedi 3 octobre en fin d’après-midi.

JUSQU’AU 2 OCTOBRE:
possibilité de voter au centre 
administratif, à l’hôtel de ville et 
dans les mairies annexes aux 
horaires d’ouverture habituels.
LES 1ER ET 2 OCTOBRE
N° 10 : gare RER, côté gare
routière (bus 605/60/15...),
de 17 heures à 20 heures.

LE 3 OCTOBRE : LIEUX ET 

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE  
N° 1 : entrée du CC O’Parinor au
R-D-C, de 9 heures à 16 heures.
N° 2 : quartier de la Rose des
vents, les 3000, devant laPoste,
de 10 heures à 13 heures
(le vendredi 2 octobre). 
N° 3 : quartier du Gros Saule,
devant la boulangerie,
de 9 heures à 13 heures.
N° 4 : entrée du magasin Bricoman, 
de 9 heures à 16 heures.
N° 5 : quartier des Etangs/Merisiers,
devant le magasin Penny, de 9 heures 
à 13 heures.
N° 6 : quartier de Mitry, devant le 
magasin ATTAC, de 9 heures à 13 heures.
N° 7 : quartier du Vieux Pays,
entrée de la Poste sur le marché,
de 9 heures à 13 heures.
N° 8 : quartier Centre Gare,
entrée du magasin Monoprix,
de 9 heures à 13 heures.
N° 9 : quartier Chanteloup devant
le magasin Intermarché,
de 9 heures à 13 heures.

Où voter ? Où voter ? 

mode d’emploide la votation populaire 



“L’intégration dès le plus
jeune âge des enfants han-
dicapés en milieu ordinaire

est une priorité d’action de la municipa-
lité”, a déclaré Gérard Ségura, le 25 septembre, à
l’occasion de la signature à la mairie d’une
convention avec l’Éducation nationale, représen-
tée par l’inspecteur d’académie Daniel Auverlot,
et l’inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile de
l’hôpital Robert-Ballanger, placé sous la responsa-
bilité de Jean-Michel Toulouse. “Il s’agit, par le
prolongement de ce partenariat engagé en 2005,
de donner la chance à ces enfants de progresser,
de réussir et de s’intégrer socialement à l’âge
adulte”, a poursuivi le maire aux côtés d’Évelyne
Demonceaux et de Nicole Siino, ses adjointes au
handicap et à l’Éducation. Les élus ont rappelé
que, dans le cadre de sa “Mission handicap”, la
Ville agit en complémentarité avec l’Etat afin de
“faire en sorte qu’aucun enfant dont la scolari-
sation est médicalement envisageable ne reste à
la porte des établissements scolaires”. Ainsi, elle
complète les effectifs des auxiliaires de vie sco-
laire de l’Éducation nationale, en mettant à dispo-
sition des auxiliaires d’intégration – actuellement
au nombre de 21 –, dont le rôle est d’accompagner
les élèves en situation de handicap psychique 
inscrits dans les classes ordinaires. 
Depuis la loi du 30 avril 2003, c’est l’Éducation
nationale qui a en charge de recruter des person-
nels remplissant les fonctions d’auxiliaire de vie

scolaire (AVS), mais leur intervention s’adresse
plus spécifiquement aux enfants accédant dans les
apprentissages. La prise en charge des enfants pré-
sentant des troubles d’ordre psychologique n’est
pas évoquée dans ces circulaires. La Ville a donc
souhaité que la “Mission handicap” puisse conti-
nuer d’agir en milieu scolaire auprès de ces élèves.
La mission des auxiliaires d’intégration munici-
paux vient en amont des apprentissages scolaires
sur un versant plus éducatif permettant aux élèves
de trouver leur place à l’école au milieu des autres.
Le relais est ensuite passé aux AVS de l’Éducation
nationale. 

LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Au-delà de cette convention, la Ville a adopté depuis
plusieurs années une approche globale de l’intégra-
tion sociale de ces enfants, qui peuvent aussi bénéfi-
cier d’un accueil dans les crèches et les centres de
loisirs. Plus largement, il s’agit de lutter contre les
discriminations et de favoriser une meilleure socia-
lisation de tous en participant à modifier le regard
sur le handicap.
“Accueillir précocement l’enfant handicapé
dans les structures collectives de la Ville offre
une ouverture vers l’extérieur et constitue une
alternative permettant une prise en compte dif-
férente de l’enfant et des maux dont il est por-
teur, explique Muriel Hassani, responsable de la
“Mission handicap”. Sortir, rencontrer ses pairs,

en quelque sorte, intégrer la société, représente
non seulement un droit mais aussi la possibilité
pour l’enfant (et pour ses parents) de s’ouvrir à
l’altérité qui constitue une étape essentielle dans
sa structuration psychoaffective.”L’accueil en
collectivité permet donc de proposer à l’enfant un
environnement éducatif personnalisé et adapté à ses
besoins spécifiques qui seront inscrits dans le projet
personnalisé d’accueil de l’enfant. Des rencontres
régulières sont ainsi programmées entre la famille,
le lieu d’accueil, le service de soins et la “Mission
handicap” pour permettre une meilleure communi-
cation entre les partenaires, une évaluation et une
analyse indispensables du projet afin de s’adapter en
permanence aux besoins de l’enfant, de dégager des
objectifs de travail, de prévoir d’éventuels aménage-
ments de l’espace. Dans le cadre du projet individuel
de l’enfant, les professionnels au côté des familles
travaillent par anticipation. L’année qui précède le
départ de l’enfant de la crèche, l’Éducation nationale
est conviée à participer aux réunions de synthèse
afin de préparer l’arrivée de l’enfant à l’école. Le
plus souvent, durant le dernier trimestre scolaire,
l’enfant est accueilli une ou deux demi-journées à
l’école. C’est également dans ce projet qu’est indi-
qué le besoin d’une aide humaine.
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FAVORISER L’INTE
E T  L A  S O C I A L I S A

handicap

La reconduction d’une convention de partenariat, le 25 septembre, passée entre la Ville, l’Éducation nationale et l’hôpital 
bles psychiques, de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions est le prolongement naturel de l’attention particulièr

DOSSIER aulnay avance

“MISSION HANDICAP”, 
55, rue du 11 - Novembre. Tél. : 01 48 68 67 60.
Courriel : missionhandicap@aulnay-sous-bois.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le mercredi après-midi.

Jean-Michel Toulouse, directeur de l’hôpital Ballanger, Gérard Ségura et Daniel Auverlot, inspecteur d’acadé-
mie ont signé la reconduction d’un partenariat en faveur de la scolarisation des enfants handicapés.
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TEGRATION 
A T I O N

ôpital Robert-Ballanger, permettant aux enfants atteints de trou-
iculière que porte la municipalité aux personnes handicapées.

Dans le cadre de la 13e semaine nationale en faveur de l’em-
ploi des personnes handicapées, la “Mission handicap” met
en place son 1er Handicafé en intercommunalité avec Le
Blanc-Mesnil, pour favoriser l’emploi des  travailleurs  handi-
capés. Une première  réunion en direction  des  entreprises
intéressées a ainsi eu lieu le 29 septembre à l’hôtel de ville
d’Aulnay autour d’un “déjeuner-information”. Nous aurons
l’occasion d’en reparler dans un prochain numéro
d’Oxygène.

� Dossier réalisé par Isabelle Terrassier

rencontre 
avec les entreprises

Quelle est la position de la Ville en
matière de handicap ?
Une municipalité à l’écoute des habitants et des besoins

de sa population doit tout mettre en œuvre pour que la loi

de 2005 en faveur des personnes en situation de handicap

devienne une réalité sur le terrain. Cela dans des

domaines aussi fondamentaux que l’éducation, la culture,

les loisirs, l’emploi ou la mise en accessibilité de la ville.

Justement, quelles sont les actions
concernant l’emploi ?
La ville du Blanc-Mesnil nous a sollicités pour un événe-

ment en intercommunalité concernant l’emploi et nous

avons répondu présents. La première étape du handicafé

est une rencontre, le 29 septembre, à la mairie d’Aulnay,

avec des entreprises publiques et privées pour répondre à

leurs questions, les informer et apporter des témoignages.

La discrimination professionnelle
est-elle une réalité ?
Oui, tout à fait. La discrimination à l’égard des personnes

handicapées mais aussi leurs difficultés d’insertion sont

encore une réalité. Même si un nombre croissant d’entre-

prises montre le chemin en trouvant des solutions pour

valoriser les différences plutôt que de les ignorer, pour

ouvrir l’entreprise à la diversité et vivre le handicap

comme une richesse. Pouvoir accéder à un emploi et le

conserver, malgré un handicap, fait partie des droits fon-

damentaux. J’aime reprendre une formule que je trouve

pleine d’espoir : “ Il faut transformer le handicap problème
en handicap possibilité .”

Trois questions à 
Évelyne

Demonceaux, 
adjointe au maire 

en charge du handicap

“Vivre le handicap 
comme une richesse”

dé-

1er HANDICAFÉ



Suite à la mort de

Pierre Olmeta, figure

illustre de la Ville

d’Aulnay et ancien

résistant, Georges

Gatineau, ancien 

combattant de la

guerre d’Algérie, 

a pris officiellement la 

présidence de l’Union

des résistants et anciens

combattants. (UDRAC)

Georges Gatineau, 74 ans, retraité d’EDF en tant qu’ingénieur télécoms,  a connu
l’UDRAC à travers son fondateur, Pierre Olmeta, qui avait lancé l’association après
la Seconde Guerre mondiale en 1945.  C’est avec émotion qu’il reprend les rênes de
cette structure dans laquelle il s’implique avec passion et conviction. Dès son
enfance, il connaît les affres de la guerre et vit en personne le débarquement des
forces américaines sur les plages du Calvados à l’âge de 8 ans. “C’était très difficile,
nous étions couchés dans des tentes à Bayeux. Pendant deux mois, nous étions
reclus.” En 1956, il est appelé pour la guerre d’Algérie en tant que sergent pendant
deux ans, jusqu’en 1958. Il retournera en Algérie en 1975 en tant que coopérant pour
remettre en fonction les zones de télécommunications de la région d’Oran. Retraité,
il s’investit pleinement dans les activités de l’UDRAC tout au long de l’année à tra-
vers des cérémonies commémoratives. “Notre objectif est de pérenniser la mémoire
des anciens combattants, rendre hommage aux morts pour la France, accompa-
gner les familles des anciens résistants et défendre leurs droits.” Georges Gatineau
souhaite aujourd’hui continuer l’œuvre de Pierre Olmeta et accroître le rayonnement
des anciens combattants en France. 

À l’occasion du Forum pour l’emploi des jeunes, qui se tiendra le 6 octobre au Stade
de France, la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi (M2E°mettra  un car à disposition
des chercheurs d’emploi pour s’y rendre et y rencontrer plus d’une quarantaine d’entre-
prises qui seront présentes pour proposer des centaines d’offres d’emploi et de forma-
tion. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de leur conseiller M2E ou se ren-
seigner par téléphone au 01 48 19 36 00. Création d’entreprise : La M2E organise
aussi une journée d’aide à la création d’entreprise le mercredi 14 octobre, de 10 heures
à 18 heures, à l’antenne ACSA - rue Saturne (accès libre et gratuit). À cette occasion, des
spécialistes recevront personnellement les personnes intéressées pour les conseiller dans
leur projet. Trois temps forts marqueront cette journée : une table ronde à 11 heures
autour de témoignages de chefs d’entreprise, une information sur le statut d’auto-entre-
preneur, à 14 heures, suivie d’une séance de créativité à 15 heures. Renseignements
auprès de Mme Papillon : 01 48 19 80 30.

En partenariat avec le réseau Nephronest et la Féderation nationale d’aide aux insuffisants
rénaux (FNAIR), la Ville organise une semaine de dépistage urinaire gratuit, au : CMES
Louis-Pasteur, du  lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre, de 9 heures à 11 h 30 et de
14 heures à 17 heures. La plupart des maladies rénales peuvent détruire de manière
irréversible les différentes structures des reins et, donc, évoluer vers l’insuffisance
rénale chronique. Celle-ci est caractérisée par une diminution de la capacité du rein
à jouer son rôle de filtre et d’éliminateur des produits toxiques pour l’organisme,
que ceux-ci soient fabriqués par notre corps ou proviennent de l’extérieur, comme
certains médicaments, par exemple. Lorsque cette fonction est trop atteinte, l’épu-
ration de l’organisme n’est plus assurée correctement. Les causes les plus fréquentes
d’insuffisance rénale chronique sont les suivantes :

• Le diabète, les infections mal soignées 

comme les angines, la tuberculose.

• Les infections du rein appelées « pyélonéphrites », 

à ne pas confondre avec les infections de la vessie 

appelées « cystites », facilement curables.

• Les causes toxiques, d’origine professionnelle 

(plomb, cadmium), ou, surtout, médicamenteuse.

• L’hypertension artérielle. 

• Les maladies constitutionnelles, comme les malformations, 

dont certaines peuvent être héréditaires.

Le dépistage précoce d’anomalie dans les urines (albumine, sang, protéines) permet
d’informer et d’orienter rapidement les patients pour des analyses approfondies afin de
préciser le diagnostic et  de favoriser une prise en charge précoce de la maladie pour en
stopper ou en limiter l’évolution. Renseignements au CMES Louis-Pasteur, 
8/10, rue Coullemont. Tél. : 01 48 79 41 00.
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J’allais faire une petite marche quand
j’ai aperçu les portes ouvertes de
l’exposition “Le Monde d’Idéal”. 
C’est très instructif de replacer cette
usine, et la mémoire ouvrière, dans
son contexte. » Martine

C’était trop bien. On a appris 

comment c’était avant. On ne 

croyait pas qu’il y avait une usine 

et que c’est maintenant la salle

Chanteloup.» Nolwen, Chahinaz, Chloé

Giacomo Agostini, quinze fois champion du monde dans les années 1960-1970, était l’invité de Paris Nord Moto, le 
25 septembre. Le célèbre pilote italien s’est gentiment prêté à une séance de dédicaces très appréciée des mordus de moto.

Depuis 2002, plus de 6 000 bureaux de poste ont été “ transformés ”, et plus de 50 000 emplois supprimés. 
Les citoyens en sont les premières victimes par la fermeture de bureaux de poste, l’espacement des tournées,
l’allongement des files d’attente et des délais de livraison du courrier, des mandats et des recommandés.

Élections tunisiennes
Le Consulat de Tunisie informe ses ressortissants que la prochaine
élection présidentielle se déroulera du 17 au 24 octobre, de 8 heures à

18 heures, au siège du consulat situé 1-3, avenue Jean-Lolive à Pantin. 

UN CAR POUR LE FORUM DE L’EMPLOIGEORGES GATINEAU,
LE NOUVEAU PRESIDENT DE L’ UNION DES
RESISTANTS ET ANCIENS COMBATTANTS

SOCIETE c’est ma vie

MALADIES RÉNALES SEMAINE
DE DEPISTAGE GRATUIT

“Dans un silence mécanique mais pas médiatique, dès ce samedi 26 septembre en région
parisienne, sur le site PSA d'Aulnay-sous-Bois, débute le Défi Kart Jeunes 2009”, peut-on
lire sur le site Internet dédié à cette compétition. “Ce challenge organisé par la FFSA en 
partenariat avec EDF concerne tous les jeunes passionnés de sport auto, âgés de 12 à 
22 ans. Disputé sur des karts électriques de près de 12 CV, c'est une formule de détection
moderne et non polluante largement dotée. À l'issue de la finale disputée au Mans le 
15 décembre, le vainqueur de la catégorie 12-15 ans remportera une saison complète de
karting avec encadrement de l'Auto Sport Academy, ainsi qu'un baptême en formule 1 ! 
Pour les 16-22 ans, il y a une place à gagner pour les sélections officielles en monoplace 
à l'Auto Sport Academy et un stage de formule 3 sur le circuit de Dijon, tous frais payés.”

M2E

M. Gatineau président de l’UDRAC, ici entouré des porte drapeaux.



.com

La Ville entend poursuivre sa mission de coopération décentra-
lisée à l’échelle internationale. Sensible à la question de la paix
au Proche-Orient, la municipalité a proposé au conseil munici-
pal, lors de la séance du 24 septembre, d’approuver la partici-
pation d’une délégation aulnaysienne à la mission pour la paix
organisée par le Réseau européen des collectivités locales pour
la paix au Proche-Orient (COEPPO) et Cités unies France.
Après débat, le conseil s’est prononcé favorable au départ d’une
délégation d’élus de la ville en Israël, puis dans les Territoires
palestiniens, du 10 au 16 octobre, afin de rencontrer les élus
israéliens participant aux projets de l’ONG Hand in Hand et les
élus palestiniens de la ville d’El-Ram (Cisjordanie).  “Cette
mission sera l’occasion de rencontrer de futurs partenaires
palestiniens, dont le maire d’El-Ram – ville antique de 
60 000 habitants à 9 km de Jérusalem –, qui a sollicité une
coopération avec Aulnay”, a déclaré Ahmed Laouedj, adjoint
en charge de la vie associative, des relations internationales et

de la coopération décentralisée, qui fera partie de la délégation*.
“Depuis la construction du mur qui divise la ville, les
citoyens ne peuvent plus bénéficier des infrastructures et
services public de base, ce qui crée une situation sanitaire et
sociale préoccupante, a-t-il poursuivi. La rencontre avec
l’équipe municipale d’El-Ram nous permettra de prendre
connaissance du contexte économique et social de la ville,
et d’envisager, à partir de valeurs partagées, des échanges au
bénéfice des populations d’El-Ram et d’Aulnay-sous-
Bois.” Le programme de la mission prévoit aussi des séances
de travail avec l’Association des autorités locales israéliennes
(ULAI), principal interlocuteur des collectivités françaises
cherchant à développer des coopérations avec des communes
israéliennes et qui se fait le relais auprès de ses membres. Ce
sera l’occasion, pour la délégation aulnaysienne, de rencontrer
des élus israéliens désireux d’engager une coopération avec
Aulnay-sous-Bois et de visiter des villes, notamment dans la
région de Megido. Les premières actions de coopération pour-
raient dès lors se faire dans le cadre des projets éducatifs 
auxquels participent les villes de cette région avec l’ONG Hand
in Hand et constitueraient les prémices d’une coopération avec
une collectivité israélienne. Ces discussions pourront d’ailleurs
se poursuivre les 3 et 4 novembre à Paris, où se tiendront les
Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne.  � I.T.

* La délégation sera composée de Ahmed Laouedj, Évelyne
Demonceaux, Abdel Benjana, Miguel Hernandez, François
Siebecke, adjoints au maire, ainsi que de deux membres de
l’administration.
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Je trouve très bonne l’idée d’avoir
situé les anciens salariés dans leur
élément de l’époque, comme s’ils
étaient encore en situation. Cela
permet de mesurer à quel point 
les choses ont changé. » Jacques

J’ai trouvé l’exposition très intéressante.
C’est une bonne chose de ramener le
passé au présent et d’apprendre à
connaître les anciens salariés. Cela
manque peut-être de documents vidéo,
qui sont plus accessibles aux enfants. »
Céline 

Toute l’info

de votre ville sur

www.oxygenehebdo.fr

ATELIER NATURE
Jardiner 
avec la lune
SAMEDI 3 OCTOBRE

DE 15 H À 17 H

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

VOTATION
CITOYENNE
pour La Poste
JUSQU’AU 3 OCTOBRE

DANS TOUTE LA VILLE

EXPO
le Monde d’Idéal
JUSQU’AU 18 OCTOBRE

TOUS LES JOURS 

SAUF LE LUNDI

HALLE CHANTELOUP

Le label “Ville conviviale-
ville solidaire” a été
remis à la Ville d’Aulnay
par la Fédération européenne des

solidarités de proximité, samedi 26

septembre, lors du forum des asso-

ciations. Une belle reconnaissance

pour la commune, qui fait désor-

mais partie du cercle restreint des

villes européennes labellisées.

RELATIONS 
INTERNATIONALES 

SOCIETE c’est ma vie

UNE DELEGATION
AU PROCHE-ORIENT



SOCIETE agir ensemble
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SOUS LE S
la 11E édition du forum des associations a connu une belle
affluence en ce week-end ensoleillé des 26 et 27 septembre. le
rendez-vous, placé cette année sous le signe de la solidarité,
a été marqué notamment par une remise de diplômes décernés
par la ville aux associations œuvrant dans ce domaine. 
spectacles vivants, ateliers pour petits et grands, 
démonstrations sportives, balades en calèche, dégustation
de mets préparés par les associations, débats et expositions
étaient également au programme de cette fête d’échanges et
de découvertes. petit aperçu en images…

F o r u m  d e s  a s s o c i a t i o n s



SOLEIL...
����

�



Signes distinctifs : un blouson en cuir ren-
forcé sur le dos et un casque dans la main.
Les fans de moto, venus rencontrer leur
idole Giacomo Agostini, 15 fois champion

du monde dans les années 1960 et 1970, arrivent par
dizaines chez le concessionnaire Paris Nord Moto.
Casquettes, tee-shirts ou posters à l’effigie de l’ancienne

gloire devenu entre-temps un mythe se vendent
comme des petits pains et servent bien souvent
de supports à la signature d’Agostini. “Cela
fait plaisir de constater qu’après toutes ces
années on ne m’a pas oublié en France, plai-
sante l’ex-pilote dans un excellent français.
J’ai de très bons souvenirs des courses réali-
sées ici mais aussi du public, qui m’a tou-
jours soutenu. La preuve, c’est que je me
retrouve aujourd’hui à signer des auto-
graphes à des Français.” Certains d’entre eux

n’ont pas 30 ans. Ils n’étaient pas nés quand l’Italien
triomphait sur les circuits du monde entier. “Je le
connais grâce à mon père, qui est certainement l’un
des ses plus grands fans, mais qui n’a pas pu faire le
déplacement, explique Gérald, 24 ans, venu spécia-
lement de Creil, dans l’Oise. Pour moi, Agostini est
incontestablement le plus grand et LA référence

pour tous les pilotes actuels, c’est donc beaucoup
d’émotion que de faire sa connaissance. En plus, il
est simple et très sympa.” De sa rencontre, il repart
avec un poster sous le bras. 
Pour Tony, il s’agissait d’un rendez-vous incontourna-
ble. “Je suis né en France de parents italiens férus de
courses de moto, raconte ce jeune homme. Dans ma
famille, on suivait les exploits de ce champion tous
les week-ends, on ne manquait jamais une course.”
Cette passion dure encore puisque Tony ne rate pas un
grand prix encore aujourd’hui. 
Visage taillé à la serpe, la cinquantaine, Patrick tient pré-
cieusement dans ses mains une biographie de Giacomo
Agostini écrite en 1976. “C’était une époque fabu-
leuse, se souvient ce fan de la première heure. C’était
un champion sur et en dehors des paddocks, très
disponible et qui n’a jamais eu le melon. Un artiste
au guidon d’une moto.” 
“Le client apprécie qu’on lui propose des initiatives
qui sortent de l’ordinaire, fait savoir Robert Doron,
responsable du magasin et ancien pilote profession-
nel. Organiser des rencontres entre champions et
mordus de moto est une expérience que l’on va
renouveler d’ici peu.”
� Grégoire Remund
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GIACOMO 
AGOSTINI HIMSELF

MOTO

Vendredi dernier, le concessionnaire Paris Nord Moto, situé rue de Bruxelles, a été le théâtre dʼune
séance de dédicaces avec Giacomo Agostini, ancien champion du monde italien de vitesse moto. 

SPORTS bien dans sa tête

Agostini, full speed, 1969

Giacomo Agostini sur la légendaire MV Agusta



Ce club omnisports, qui a vu le jour en 1961, abrite cinq sections. La plus

représentée est le football,  puisqu’elle compte  en moyenne 600  licen-

ciés. Ensuite vient le handball, et ses 320 adhérents. Il convient d’ailleurs

de rappeler que l’équipe féminine jouera cette saison en nationale 2 après

s’être baladée en N3 l’an passé. Les hommes évoluent, quant à eux, au

niveau départemental. En troisième position, on retrouve le judo, qui, avec

ses 180 licenciés, a axé sa politique sur la formation des jeunes. La boxe

et ses 130 membres est également une discipline importante à Aulnay-

sous-Bois. Chez les pros, trois boxeurs se sont récemment distingués,

deux sont champions de France et le troisième, champion de l’Union

européenne. Le titre des deux champions de France sera remis en jeu le

31 mars 2010, à Aulnay. Par ailleurs, cette section propose de la boxe édu-

cative qui va en direction d’un jeune public. “En sport individuel, nous

nous situons à un excellent niveau dans la ville”, se fait fort de rappeler

Roger Tonkovic, l’homme qui préside aux destinées du club depuis sa

date de création. Enfin, il y a le volley-ball, qui comptabilise 50 licenciés.

Après deux années difficiles, le club, en pleine phase de restructuration,

sort peu à peu la tête de l’eau. Le Comité sports et loisirs (CSL) est, de fait,

un club qui se veut populaire et convivial. Des bénévoles organisent

chaque année des lotos, des brocantes, et tiennent régulièrement une

buvette lors des matches. Mais, d’après le président du CSL :

“Aujourd’hui, les résultats sportifs ont tendance à primer sur le reste, le

sport et les associations gagneraient à retrouver un état d’esprit bon

enfant”. � Grégoire Remund

Boxe : 01 43 88 71 70 • Volley-ball : 01 43 32 58 69

Foot : 06 22 69 74 72 • Judo : 01 48 60 88 93

Hand-ball : 06 61 12 80 84.
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Modern jazz
dansez maintenant !

L’AMJD propose des cours de danse
modern jazz au foyer club du Hameau.
Dispensés par un professeur diplômé
d’État, ils peuvent être suivis par des
personnes de tout âge, à partir de 
4 ans. Les groupes sont établis en
fonction des âges et des niveaux.
Un gala de fin d’année est présenté 
en juin à l’espace Jacques-Prévert. 
Les élèves ont d’ailleurs eu l’occasion
de présenter des extraits du spectacle
de juin dernier au forum des 
associations, qui s’est tenu 
les 26 et 27 septembre à la 
ferme du Vieux pays.
Inscription les mercredis, 
vendredis et samedis 
à la salle de danse du Hameau, 
2, rue des Érables.
Premier cours gratuit.
Pour tous renseignements, joindre
Nicolas au 01 48 66 97 56 
ou au 06 73 50 86 58,
ou Virginie au 06.15.68.81.41.
http://amjd.site.voila.fr

CSL HAND-BALL
LES SENIORS TOMBENT SUR UN OS
L’équipe 1 féminine qui évolue en N2 
a fait match nul le week-end dernier à
domicile contre Gagny (23-23). Elle se
retrouve donc à la 7e place du classement
avec une victoire, un nul et une défaite
depuis la reprise du championnat. Le
prochain match aura lieu le 3 octobre à
Fleury-les-Aubrais.
Les seniors 2, toujours chez les filles, ont
remporté leur match à la maison contre
Pontault (28-23) et se retrouvent ainsi à
la première place du classement.
Quant aux seniors garçons, ils ont eux
aussi fait match nul à Meaux (29-29).

CEA

La saison sportive est repartie pour le Cercle
d’escrime d’Aulnay-sous-Bois (CEA). La pre-
mière compétition a eu lieu à Coubron. Elle
regroupait des épéistes venus de toute la France.
Des résultats mi-figue mi-raisin pour cette pre-
mière. Il faut dire que les entraînements n’ont
repris que depuis le 12 septembre. Notons tout
de même les belles victoires de Marie-Noëlle
Privé en vétéran 3 dame (60 - 70 ans) et de
Guillaume Rigaut en junior garçon. De plus,
Jeanne Chloé Philippon en cadette et Richard
Harendarczyk en vétéran 1 homme (40 - 50 ans)
ont fini sur la 3e marche du podium. Une occa-
sion pour rappeler que l’escrime, devenue une
spécialité française, est le plus grand pour-
voyeur de médailles olympiques pour la France.
Atypique, autant physique que stratégique, l’es-
crime est un sport de combat complet qui déve-
loppe des qualités physiques autant qu’intellec-
tuelles. Endurance, résistance, vitesse, équilibre,
souplesse et réflexes, mais aussi maîtrise de soi,
concentration, résistance nerveuse et combati-
vité, font de l’escrimeur un athlète complet. De
loisir ou de compétition, ce sport convient aux
enfants dès 6 ans comme aux adultes, hommes
et femmes.
Le club accueille aussi bien les débutants que
les pratiquants confirmés qui souhaitent s’adon-
ner au plaisir du sabre ou de l’épée.
Du lundi au jeudi, à partir de 18 h 30,
Cosec du Gros Saule, 
rue du Docteur-Claude-Bernard.
Renseignements : 
Marie-Noëlle Privé, 
tél. : 01 48 69 53 90 ou 
par mail à ceaulnay@free.fr
http://ceaulnay.free.fr/

L’ E S C R I M E  
SE DEFEND

POUR TOUS

COMITE SPORTS ET LOISIRS

CINQ DISCIPLINES

SPORTS bien dans sa tête
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CULTURE découvertes

NUMERO 9

Mercredi 30 septembre

à 14 h 30,

samedi 3 octobre 

à 14 h 15, 

et dimanche 4 

à 14 h 30.

DISTRICT 9

Mercredi 30 septembre

à 16 h 15 et 18 h 15,

vendredi 2 octobre 

à 18 h 15, samedi 3 

à 18 h 15 et 20 h 45, et

dimanche 4 à 16 h 30.

LES REGRETS

Mercredi 30 septembre

à 20 h 45, 

jeudi 1er octobre 

à 18 h15 et 20 h30,

vendredi 2 à 20 h 45 

et samedi 3 à 16 h.

Concert électro-
hip-hop 
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en accueillant beat assailant le 3 octobre 
prochain, le cap prouve une fois de plus que sa
réputation de haut lieu culturel dédié aux
musiques actuelles n’est pas imméritée. à l’oc-
casion de la sortie de son troisième opus,
rhyme space continuum, l’artiste a en effet
choisi la scène aulnaysienne comme point de
départ de sa tournée nationale. 
Beat Assailant transcende ce qui est supposé le définir : au-
delà du rappeur, il y a le groupe. Au-delà du rap, il y a l’ex-
ploration toujours renouvelée d’univers musicaux 
éclectiques. Le rappeur originaire d’Atlanta a été formé aux
côtés des plus grands (Danger Mouse, Outkast, GZA…).
Mais c’est sa rencontre avec un compositeur parisien,
Maxime Lebidois, alias Danny Wild, qui fut décisive et
donna naissance à Beat Assailant. Hard Twelve, le premier
opus du tandem, est un album métissé où le hip-hop le plus
orthodoxe glisse subtilement vers  un univers hybride dans
lequel le jazz côtoie allègrement l’électro. Mais, avant tout,
Beat Assailant aime la scène (Vieilles Charrues, Printemps de
Bourges, Bataclan…) et celle-ci le lui rend bien. Ainsi, son
deuxième album, Imperial Pressure, nous entraîne au cœur
de l’univers scénique de l’artiste en utilisant la matière et
l’énergie issues des 300 concerts qu’il compte à ce jour et en
en tirant l’essence d’un album live puissant et généreux.
Accompagné des dix musiciens dont il ne se sépare jamais,
il revient avec Rhyme Space Continuum, né de la dyna-
mique du groupe : “ J’ai appris énormément en travaillant
avec un groupe, explique-t-il. Ça m’a permis d’aborder le
rap de façon plus mélodique, plus souple. Je sais mieux uti-

liser mes rimes comme un instrument percussif […] et
répondre à un big band où chaque musicien aime improvi-
ser à son tour”. Stéphane Moquet, directeur et programma-
teur du Cap, ne s’y est pas trompé : “C’est un artiste à
l’image des musiques actuelles, justement, car il sort des
habituels clivages musicaux. Il le fait avec beaucoup de
talent et c’est ce que nous souhaitons proposer au public.”
Au public maintenant de saisir l’invitation au vol…
Beat Assailant, samedi 3 octobre, à 21 heures. 
Le Cap, 56, rue Auguste-Renoir.
Tél. : 01 48 66 94 60. Tarif : de 4 à 8 euros.

Dans le cadre des événements culturels qu’elle organise toute l’année,
la Fnac, en partenariat avec le centre commercial O’Parinor organise
un Marathon photo Fnac Canon, le samedi 17 octobre. Le principe de
ce marathon qui débutera à 9 heures, est simple : par équipe de deux et
muni de votre propre équipement photo numérique (2 millions de
pixels, au minimum), vous parcourez le centre commercial et la ville à
la recherche du cliché original sur des thèmes révélés au cours de la
journée. Toutes les deux heures, vous transmettez aux équipiers Fnac
du point d'accueil vos deux meilleures prise de vues. À l’issue de cette
journée, le jury, composé de professionnels de la photographie et de
partenaires, sélectionnera les 30 meilleurs clichés - qui seront ensuite
exposés - et les trois équipes gagnantes qui seront récompensées.

Marathon photo

Qui sera exposé ?
Pour participer 

à cet événement, 

présentez-vous avant 

le 15 octobre 

à la billetterie de la Fnac. 

Attention : une cotisation 

de 6€ par équipe 

sera demandée 

lors de l’inscription.

La déferlante
BE AT  A S S A IL A N T

Beat assaillant 



MELISSA LAVEAUX
LES FRERES GUISSE
Vendredi 9 octobre à 21h
LE CAP - 56, RUE AUGUSTE RENOIR 
TÉL : 01 48 66 94 60
[ 8€ / 6€ / 4€ ] 

cours de danse
il reste des places

Si le hip-hop, le jazz ou l’éveil cor-
porel vous intéressent, sachez qu’il
n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Les cours débuteront le 6 octobre
pour les enfants et les adultes. Le
tarif annuel est de 10 euros pour
les Aulnaysiens et de 15 euros
pour les non-résidents.

Inscription au centre de danse 

Pièces à fournir : 2 photos d’identité 

et un certificat médical. Galerie Surcouf,

tél. : 01 48 68 80 65 danseaul@wanadoo.fr

ATELIER INTERNET 
PAS SI NET
LES JEUX EN LIGNE

Samedi 3 octobre à 15h 
BIBLIOTHÈQUE A. DAUDET
RUE DU HAMEAU - TÉL : 01 48 66 98 80 
[ENTRÉE LIBRE] 

L’HEURE MUSICALE 
ŒUVRES DE CHOSTAKOVITCH 

ET WEINBERG.

Mardi 6 octobre à 20h30
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE - 12, RUE DE SEVRAN
TÉL : 01 48 79 65 21
[ENTRÉE LIBRE] 

LIVR’ET VOUS 
Mardi 6 octobre à 17h30
BIBLIOTHÈQUE DUMONT
12, BD GALLIENI - TÉL : 01 48 79 41 80
[ENTRÉE LIBRE] 

partagez 

vos coups de cœur !
Deux fois par mois, le réseau des bibliothèques propose
aux lecteurs de venir présenter un ouvrage qu’ils ont aimé
et, ainsi, de faire partager ce coup de cœur à d’autres ama-
teurs de littérature. Le rendez-vous est fixé chaque pre-
mier mardi du mois, de 17 h 30 à 19 heures, à la
bibliothèque Dumont, située 12, boulevard Gallieni, et
chaque troisième mardi du mois, de 14 h 30 à 16 heures,
à la bibliothèque Jules -Verne, 8, rue du Limousin.

RACONTINES 
Mercredi 7 octobre à 16h
BIBLIOTHÈQUE DUMONT
12, BD GALLIENI - TÉL : 01 48 79 41 80
[ENTRÉE LIBRE] 

REPETITION
PUBLIQUE 
L’HALLALI DES
ABEILLES
STEPHANIE NATAF

Mercredi 7 octobre à 16h
CENTRE DE DANSE DU GA-
LION
GALERIE SURCOUF - TÉL : 01
48 68 80 65 [ENTRÉE LIBRE] 

La répétition publique de
L’HAllali des abeilles,
spectacle de Stéphanie
Nataf, actuellement en
création au centre de

danse du Galion sera l’occasion de rencontrer, le 7 oc-
tobre, les artistes et d’échanger vos impressions cho-
régraphiques avec les danseuses. À travers un conte
chorégraphié où la reine des abeilles se meurt, Sté-
phanie Nataf pose la question de la beauté secrète
d’une danseuse hip-hop, au-delà de sa beauté plas-
tique, et de la manière de la défendre dans la culture
du spectaculaire et du show. La chorégraphe met en
avant le charisme de ses quatre interprètes et laisse
place à une danse subtile et élégante. Première représen-

tation :  samedi 12 décembre à 20 h 30 dans le cadre  du festival H2O

à l’espace Jacques-Prévert.

CONFÉRENCE

MUSIQUE

LECTURES JEUNE PUBLIC

DANSE HIP-HOP

CONCERT FOLK

RENCONTRE DE LECTEURS

t1:Mise en page 1  29/09/09  16:27  Page 1

CULTURE découvertes

“l’heure musicale” du mardi permet aux mélomanes de décou-
vrir, à travers l’interprétation généreuse de talentueux
musiciens, les compositeurs qui marquèrent à la fois leur
temps et l’histoire de la musique. Le 6 octobre, lyonel schmit
et julien guénebaut redonneront vie aux sonates pour piano
et violon de weinberg et chostakovitch.
Si la sonate pour violon et piano n° 5 opus 53 que composa Vainberg en
1953 est dédiée à Chostakovitch, c’est certainement parce que ce dernier
joua un rôle prépondérant dans la maturation et la reconnaissance de son
art. C’est en effet sur l’invitation de Chostakovitch, à qui il avait précédem-
ment envoyé la partition de sa première symphonie, qu’il rejoint en 1943 la
Russie. Ce sera le point de départ d’une amitié indéfectible, portée par une
émulation réciproque. Chostakovitch, alors compositeur reconnu et joué
par les plus grands (Rostropovitch, Oïstrakh, Richter), ne composera
qu’une seule sonate pour violon et piano : la sonate pour violon et piano
opus 134. La notoriété de Vainberg prendra de l’ampleur dans les 
années 1950, grâce à l’interprétation de musiciens tels que Gilels,
Rostropovitch, Sanderling. Le pianiste Julien Guénebaut  et le violoniste
Lyonel Schmit, qui partagent la passion de leurs illustres aînés, nous
convient donc à un voyage dans le temps d’autant plus précieux qu’il
n’existe aucun enregistrement de cette sonate. 
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LORSQUE LA
MUSIQUE RACONTE

L’HISTOIRE… 

“L’HEURE MUSICALE”  au Conservatoire de musique et de danse, 

12, rue de Sevran. Tél. : 01 48 79 65 21.

Mardi 6 octobre, à 20 h 30 (entrée libre).

Conservatoire

Lyonel Schmit, violoniste Julien Guénebaut , pianiste



NUMEROS
UTILES

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)
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LeTrianon 
Cette propriété
était visible 
au Vieux Pays en 
face de la demeure
Gainville, à côté 
de la rue André-
Romand et de 
la rue de Sevran.

PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 3 et 
dimanche 4 octobre 
Dr TELEDANO 
Tremblay-en-France
tél. : 01 48 60 59 81
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 le Cahra. 
Crédit : collection privée.

M. et Mme Tran ont repris ce charmant salon de coiffure pour créer
leur propre univers. Des soins exceptionnels offerts à une clientèle
qui en ressort changée et épanouie. Un talent artistique prononcé
pour coiffer, maquiller, et relooker les clients. Besoin d’une épila-
tion ou d’une manucure ? Ce salon est en mesure de s’occuper de
vous. Les coiffeuses prennent le temps de vous conseiller, pour un
résultat unique et idéal.“ Il faut être passionné et motivé, et ne
pas hésiter à se remettre en question pour être à la pointe de
l’excellence.” 59 avenue du Préfet-Chaleil. http://www.k-lystar.fr/

LOISIRS se détendre

SE METTRE AU 
JARDINAGE
(suite) : 
des livres
Vous resentez le besoin de
conseils pour vous mettre au jardi-
nage ; après les sites Internet et les
associations de votre commune
(Oxygène n° 52), voilà quelques
livres où puiser conseils et idées. 
Aux éditions Larousse, la collec-

tion « Jardin facile » propose de petits ouvrages pour s’initier au jardinage :
les gestes à connaître, le calendrier des travaux... Chez le même éditeur, la
collection « Pas à pas » traite des thèmes tels que les Plantes pour l’ombre,

Les Petits Jardins (comment, de A à  Z, dessiner son jardin, préparer le sol
et faire le choix des plantes... ). Aux éditions Bordas, le livre Apprendre à

jardiner propose de vous guider pour semer et planter certaines de ses 300
plantes “immanquables”. Ou encore la collection « Petits Pratiques », aux
éditions Hachette, aborde les thèmes Soigner ses plantes de jardin,

Jardinières et balconnières... Enfin, avec la collection « 100 %
Jardin », toujours chez Larousse, des sujets très pratiques sont traités par
des fiches techniques. Douze titres, dont SOS plantes, Taille, Bouture…
Bonne lecture, et bon jardinage !

K - L Y S T A RBON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

Une autre menace pour
notre atmosphère terrestre,
après la destruction de la
couche d’ozone, est
constituée par les gaz à

effet de serre. La transparence de l’atmosphère permet aux rayons
solaires d’atteindre le sol. La surface de la Terre renvoie les
rayons infrarouges vers l’atmosphère, mais les gaz à effet de serre
leur font barrage, d’où un réchauffement de la surface du globe.
L’eau sous forme de nuages est pour 75 %, selon CNRS serait dif-
ficile à estimer, à l’origine des 3/4 de l’effet de serre global . Le
dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre pro-
duit par l’activité humaine, représentant 74 % du total. Une taxe
environnementale sur l’émission de CO2 est appliquée dans diffé-
rents pays européens. La réduction des émissions de gaz à effet
de serre fait partie des engagements internationaux, comme le
protocole de Kyoto, pour lutter contre le réchauffement clima-
tique. Cette taxe a pour objectif de préparer les populations à
l’épuisement des ressources en énergies fossiles (pétrole, gaz et
charbon), à la faveur de production d’énergies renouvelables.Le
sommet de Copenhague qui se tiendra du 7 au 18 décembre
devrait aboutir sur un projet plus ambitieux.

GAZ  A  EFFET  DE
SERRE
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Résidence
Edouard VII

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

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

Reste :quelques appartements 

du Studio au 4 pièces
GARANTIE DE LIVRAISON

Renseignements et Ventes :

Agence : Tilt Immobilier
Contact : Jean Routier

5 bis route de Bondy -93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 79 09 32

Email : tilt-immobilier@wanadoo.fr

Promoteur : SCCV Edouard VII
Contact : Jean-Loup Pecorari

94 rue Jouffray d’Abbans - 75017 Paris
Tél : 06 75 69 59 25

Email : jlpecorari@wanadoo.fr

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

D E S I N F O S A F A I R E  
P A S S E R D A N S
VOTRE HEDOMADAIRE

O X Y G E N E
WWW. oxygene hebdo.fr



DES FOURMIS DANS LES JAMBES
l’été dernier, patrice pourneau a
traversé la france de l’est au sud.
l’occasion de présenter ce sportif
hors pair et plein d’humilité au
travers de cette performance 
forcément marquante. 

“Je n’ai qu’une hâte : pouvoir repartir !”
Patrice Journeau est décidément insatiable.
Cet ancien commandant de police

aujourd’hui à la retraite, né en Algérie et vivant à
Aulnay-sous-Bois depuis une quarantaine d’années, a
traversé, cet été, la France à pied, de l’est au sud. Son
périple a débuté le 26 juin à Wissembourg,
en Alsace, et a pris fin à Menton, dans les
Alpes-Maritimes, le 24 août. “C’est loin
d’être un exploit, tient à préciser,
modeste, cet homme de 57 ans. Il faut
juste un peu d’endurance et une bonne
dose de motivation.” Patrice Journeau est un sportif
aguerri. Rompu à l’effort. En club, au Dynamic Aulnay,
il a longtemps fait de la course à pied avant qu’une bles-
sure au tendon d’Achille ne l’oblige à arrêter. Mais sa
détermination reste entière. Il  se met alors au vélo, à
l’AS Cheminots d’Aulnay Cyclo. Un club de cyclotou-

risme avec lequel il effectue un tour de France en 2005.
Mais attardons-nous sur sa dernière performance
accomplie l’été dernier. Car Patrice n’a peut-être pas
réalisé un exploit, comme il aime à le répéter, mais un
rêve vieux de trente ans. “Le rêve a commencé au
mitan des années 1970 quand un ami marcheur m’a
envoyé une carte postale de Pralognan-la-Vanoise,
dans les  Alpes, l’une des étapes  de ma randonnée.”
Une trentaine d’années plus tard, Patrice s’est également
arrêté dans cette petite ville de Savoie en empruntant le
GR5, ce célèbre sentier de grande randonnée qui relie les
Pays-Bas à Nice. “Je n’avais jamais marché aussi
longtemps, avoue-t-il. Mon record, c’était quatre

semaines il y a plusieurs dizaines d’an-
nées.”Avant que son épouse ne le rejoigne
pour les trois dernières semaines, Patrice a
fait chemin seul. “Cela a été l’occasion
de faire connaissance avec beaucoup de

gens de divers horizons dans les refuges, des rencon-
tres très agréables.” Plus délicate, sa traversée des
Vosges, sous la pluie et le brouillard. 
“Dès les premiers jours, j’ai été prévenu, c’est la
montagne qui vous dompte, et non  l’inverse. Il  faut
donc  redoubler  de  vigilance.” Il  dit aussi avoir été
marqué par la “beauté extraordinaire” de la vallée des

Merveilles, située dans le parc national du Mercantour,
et du Queyras, dans les Alpes du Sud. 
Parmi ses prochains défis, il projette de parcourir les
Pyrénées d’ouest en est et rêve de faire un trek dans le
désert. Mais, pour cela, il va falloir attendre, car, l’été
prochain, il repart pour un nouveau tour de France en
vélo. Sur selle ou à pied, Patrice ne s’arrête jamais…

PAT R I C E
JOURNEAU

« J’aime me rendre au stade du
Moulin neuf, qui est le théâtre de 
mes meilleurs souvenirs sportifs, 
notamment en athlétisme. »

PORTRAIT moi je

DES
PAYS-BAS

À NICE
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