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Karine

FOUGERAY

Je viens d'emménager
dans le quartier de
la gare et dans ma rue
le stationnement est
payant. Comment
puis-je bénéficier
du tarif stationnement
résidentiel ?
Il existe 3 zones de
stationnement payants
dans ce secteur de la ville. 
La Zone 1 est limitée à
2 heures et la Zone 2 dite
à longue durée, ne vous
permettent pas de bénéfi-
cier du tarif résidentiel. 
La Zone 3 dite résiden-
tielle, à condition d'habi-
ter dans une rue de la
Zone 3 vous permet
de bénéficier du station-
nement résidentiel. 
Toutefois je vous rappelle
que dans ce secteur deux
parkings offrent une
heure de stationnement
gratuite : le parking de la
gare et le parking de la
Grande Nef. 
Les services de la voirie-
stationnement restent à
disposition pour vous
apporter des renseigne-
ments complémentaires. 
Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, mes
salutations distinguées. 

Bruno Defait,
conseillé municipal
en charge des transports

Tout à fait. C'était une priorité pour nous de sauvegarder les

emplois de dizaines de personnes qui allaient se retrouver au

chômage face à la liquidation de l'ancienne association Ménage

et Service. Nous savions qu'il aurait été très compliqué pour

eux de retrouver un emploi. Souvent peu qualifiés, ils seraient

retournés dans une précarité difficile à surmonter aux vues de

leur situation. D'autre part, il fallait assurer aux clients une

continuité de service notamment pour les personnes âgées.

Ma joie fut immense de voir naître ses structures d'autant que

j'étais moi-même une ancienne salariée de Ménage et Service.

C'est un combat que l'on a mené tous ensemble et dont je suis

heureuse de voir l'aboutissement. 

conseillère municipale,
élue à l'insertion
par l'économie

Usine d’amiante. Une soixantaine de riverains, auxquels
s’est joint le  collectif d’associations, se sont retrouvés à l’invita-
tion du maire Gérard Ségura, mercredi 21 octobre, pour un point
de situation sur le dossier de l’ancienne usine d’amiante. Les
participants ont pu suivre l’évolution du chantier de dépollu-
tion/déconstruction notamment au travers la présentation d’une
vidéo, commentée par le responsable de la maîtrise d’œuvre,
Jean-Pierre Beckmann. Lors de la réunion publique qui a suivi,
il a été convenu de poursuivre des démarches communes afin
d’obtenir une contribution financière plus conséquente de l’an-
cien propriétaire du site, comme de l’État, dans le cadre de la
dépollution.

La création des structures d'insertion Ménage et vous
et Ménage et propreté représentent une victoire pour
vous en tant qu'élu à l'insertion par l'économie? 

ACTUALITES ça se passe tout près

un grand chantier va s’ouvrir à l’horizon
2010 à l’hôpital Robert-Ballanger.
Les habitués de cette énorme infrastructure médicale qui rayonne sur
Aulnay, Sevran, Tremblay, Villepinte et Le Blanc-Mesnil risquent de
ne plus s’y reconnaître. C’est dans le cadre du schéma régional d’or-
ganisation  sanitaire que s’inscrit  cette  rénovation d’envergure,
estimée à 160 millions d’euros. 

REGROUPEMENT ET
RATIONALISATION

Quasiment tout est voué à évoluer, à l’exception des locaux les plus
récents, à savoir le plateau technique où se situent les urgences, en par-

ticulier le bloc opératoire et le service de radiologie. Pour le reste, tout
va changer. A commencer par le pôle mère-enfant, qui va gagner en
confort ainsi  qu’en   surface  grâce à  la  création d’un  millier  de lits
pour  atteindre les  3 500 places. L’extension s’accompagnera de la
création d’un bloc obstétrical et d’un service de réanimation néonatale.
Voilà qui ne sera pas un luxe dans un département qui détient le record
de France des naissances, avec 28 000 nouveau-nés par an. Autre inno-
vation, les consultations, actuellement réparties sur seize sites, vont
être regroupées. De plus, un bâtiment de moyen séjour conçu pour
85 lits, et dédié à la rééducation fonctionnelle, sera édifié. 
Dans un deuxième temps, aux alentours de 2014, la restructuration
concernera également le pôle médecine et soins critiques, c’est-à-dire
la réanimation, les soins intensifs, cardiologiques et neurovasculaires.
Les laboratoires de biologie, biochimie et anatomo-pathologie seront
eux aussi concentrés sur un même site, qui accueillera de surcroît une
pharmacie. 

l’hôpital robert-ballanger
fait peau neuve

Grands
travaux
en 2010

10,67€/mois*

c'est le coût de la carte Imagine’R pour les col-

légiens, lycéens et étudiants résidant à Aulnay

grâce à l'aide de la ville d'Aulnay-sous-Bois, du

Conseil général de la Seine-Saint-Denis, et de la

région Ile-de-France. (* à titre d’exemple sur 2 zones)

IL PORTE LE NOM DE
L'ANCIEN DEPUTE-MAIRE D'AULNAY

L'hôpital Robert Ballanger porte le nom de l'ancien député-maire
d'Aulnay-sous-Bois, lui-même à l'origine de la création du
SEAPFA, syndicat intercommunal qui regroupe les villes d'Aulnay-
sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et
Villepinte. L'hôpital  rayonne sur un bassin de population d'envi-
ron 310 000 habitants. Il est actuellement présidé par François
Asensi, député-maire de Tremblay-en-France. 
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satisfaction pour les clients
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L'ambiance est à la fête et l'émotion
se fait sentir lorsque Catherine Cottin
prend la parole pour accueillir ses
invités et remercier tous ceux qui ont

permis de voir ce projet aboutir. En effet, la
création des deux associations d'insertion est
le fruit d'un long travail de sauvetage de la
structure d'insertion Ménage et Service, pré-
sente sur trois départements (Seine-saint-
denis, Val de Marne et Seine et Marne) mise
en liquidation judiciaire le 19 mars dernier.
Catherine Cottin et ses collègues se sont bat-
tus pour faire perdurer la section du 93 pré-
sente sur Aulnay-sous-Bois et sauvegarder les
emplois d'insertion mis en péril. Deux asso-
ciations ont été créées pour remplacer Ménage
et Service : « Ménage et vous », association
intermédiaire qui propose des prestations de
service à domicile aux particuliers et «
Ménage et propreté », entreprise d'insertion
qui s'adressent aux entreprises pour des activi-
tés de nettoyage. 
Michel Cointepas de la DDTEFP (Direction
départementale du Travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle) s'est félicité de
cette réussite. “ Il y a une place à prendre
pour les deux associations sur le marché des
services à domicile et du nettoyage industriel.

Il faudra beaucoup de travail mais je sais que
vous allez y arriver. ” Le maire a, quant à lui,
tenu à réaffirmer son engagement en faveur de
l'insertion par l'économie: « Karine Fougeray
s'est démenée pour que la structure puisse voir
le jour et disposer de locaux. À la mairie
d'Aulnay-sous-Bois, trois élus sont dédiés à
l'insertion et ce projet est la continuité d'un
investissement soutenu de la ville sur cette
question. ” Aujourd'hui, « Ménage et vous » et
« Ménage et propreté » comptent une cinquan-
taine de salariés qui travaillent sous contrat de
missions. Pour la plupart, ce sont des femmes
qui sont éloignées de l'emploi. Elles sont sou-
vent dans des situations sociales et familiales
difficiles : chômage du conjoint, femmes
seules avec enfants...etc. “ Nous leur propo-
sons, en plus de leurs missions, un accompa-
gnement personnelle et professionnelle afin de
les orienter vers une réinsertion dans le milieu du
travail. Maîtrisant souvent mal le français, un
partenariat a été établi avec les structures d'al-
phabétisation sur la ville ” explique Catherine
Cottin. Objectif pour 2010, élargir les poten-
tiels clients des deux associations afin de pou-
voir embaucher d'autres personnes en difficul-
tés et les aider à se reconstruire.
�Jehan Lazrak-Toub

Soulagement pour les salariés,
satisfaction pour les clients

les associations d'insertion « Ménage et vous » et « Ménage et propreté », créées le 20 mars 2009, ont inauguré leurs
nouveaux locaux au 101, rue Camille Pelletan autour d'une soirée conviviale. au programme, petit tour du proprié-
taire, buffet pour les invités et représentation de la chanteuse de soul Leslie Philips accompagnée de ses musiciens. 

Coup de neuf pour 
“ Ménage et vous ” et “ Ménage et propreté ”

INITIATIVE D’INSERTION

ACTUALITES ça se passe tout près

Mme Galot Evelyne
(49 ans),

salariée de Ménage et service depuis 2001
Je suis soulagée d'avoir pu garder mon
emploi grâce à la création de Ménage et
vous. Avant, j'étais assistante maternelle
mais c'était vraiment précaire car je ne
trouvais pas d'enfants à garder. A mon âge,
c'était difficile de trouver un autre travail. ”

Monsieur Patelas Georges ,
de la société « Imprimerie Aulnaysienne »
“ Nous avons sollicité les services de
Ménage et propreté en mars dernier pour le
nettoyage régulier de nos locaux. Nous sou-
haitions les soutenir afin que les salariés ne
soient pas laissés sur le carreau.

“

”
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Aulnay-sous-Bois serait-elle deve-

nue la base avancée d'une fronde

des élus du nord-est parisien ? On

pourrait commencer à le croire après cette troi-

sième initiative prise en quelques mois par

Gérard Ségura et Jean-Pierre Blazy, autour de

l'avenir de l'un des dix territoires économiques

majeurs recensés dans le projet de loi du Grand

Paris, à savoir le secteur qui s'étend de Roissy au

Bourget en passant par Plaine de France. Un

vaste périmètre qui, sur la carte, forme un qua-

drilatère depuis Sarcelles jusqu'à Montfermeil.

Les maires, présents à la conférence de presse

organisée au Centre d'Affaires Europe vendredi

23 octobre, en sont tous persuadés : “ Porte d'en-

trée de l'Ile-de-France, ce territoire apparaît

d'une importance décisive pour l'ensemble de

l'économie régionale, voire nationale (...) Il

est en même temps le symbole de la persistance

en Ile-de-France d'inégalités criantes et de

poches de précarité sociales indignes d'une

région aussi riche.” Le ton est donné, résolu-

ment à l'offensive. Mais la démarche se veut

avant tout constructive. La montée en puissance

des élus locaux, si elle correspond au dépôt en

Conseil des ministres du projet de loi sur le

Grand Paris, sonne d'abord comme un rappel salu-

taire : “ Si l'intérêt de l'Etat pour la région capitale

est légitime, les collectivités franciliennes restent

compétentes pour dessiner l'avenir de leur terri-

toire. ” Ce que François Pupponi traduit à sa

manière en déclarant : “ On ne veut pas regarder

passer les trains ! ” Et Gérard Ségura d'enfoncer le

clou : “ Nous voulons avoir notre mot à dire. ”

ATTRACTIVITÉ
ET SOLIDARITÉ

En l'occurrence, les propositions des maires ne

manquent pas. Transports, logements, essor éco-

nomique, développement durable, emploi et for-

mation : c'est, de l'aveu même des intéressés, un

projet de territoire qu'il s'agit aujourd'hui de réin-

venter dans une optique de coopération. Avec

aussi, pour socle commun, l'idée de réconcilier

“ attractivité et solidarité ”. 

Pour cela, toutes les bonnes volontés sont les

bienvenues. Au delà des étiquettes partisanes et

des querelles de chapelle. “ On ne peut pas res-

ter autour de notre petite mairie ”, dit ainsi

Claude Dilain, maire de Clichy-sous-Bois. Outre

les présents à la conférence de presse, d'autres

maires suivent avec intérêt la démarche, c’est

notamment la cas de Sevran, du Blanc-Menil, de

Montfermeil, de Villepinte ou encore de Bondy.

Mais l'initiative vise à rassembler plus large en

sollicitant l'apport de l'ensemble des acteurs

volontaires. Institutions, entreprises, chambres

consulaires, associations, partenaires sociaux et

syndicaux pourraient ainsi se retrouver dans un

comité des partenaires. Enfin, tous ces ruisseaux

sont appelés à nourrir un grand forum sur le

développement social et territorial du nord-est

parisien. Pour sa tenue, des dates sont même

déjà avancées pour décembre. Toujours à Aulnay ?

� Christophe LOPEZ    

des maires du nord-est parisien ont décidé d'unir leurs voix pour faire entendre leurs exigences dans
le débat sur le grand paris. À l'initiative de gérard ségura et de jean-pierre blazy entourés de
françois pupponi et de claude dilain, ont tenu une conférence de presse cette semaine à aulnay. 

DOSSIER aulnay avance

“ On ne veut pas regarder pas
AMÉNAGEMENT DU NORD-EST PARISIEN
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asser les trains ! ”

Les élus formalisent des propositions 
qui s'articulent autour de 4 thèmes. 

1- Promouvoir le développement social 
et territorial de Roissy le Bourget-Plaine de France,

par le maillage des réseaux de transports lourds et les transports en

communs notammant par des liaisons transversales, condition pour un

développement équilibré du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. 

2- Renforcer l'attractivité et le dynamisme 
économique du nord-est parisien, par la création d'une offre 

économique de qualité, le soutien aux filières d'avenir et le renforcement

du lien entre les populations et les entreprises du bassin d'emplois. 

3- Assurer la réussite éducative, par la création de pôles de

formation, notamment universitaire, en cohérence avec le développe-

ment économique du territoire permettant un meilleur accès à l'emploi. 

4- Adopter une démarche de développement durable,
en mettant la question environnementale et la lutte contre les nuisances

au coeur du développement territorial. 

4 GRANDS AXES DE PROPOSITIONS

Jean-Pierre Blazy,
maire de Gonesse

“Nous avons un
destin commun”

“Au delà des clivages territo-
riaux, on redécouvre des réalités
sociales, économiques et envi-
ronnementales qui nous rassemblent dans la
réflexion et les propositions. Nous avons un destin
historique commun à construire plus fortement
pour corriger les inégalités au moment où l'on doit
se faire mieux entendre de la Région et de l'Etat.”

Claude Dilain,
maire de Clichy-sous-Bois

“Ne pas être laissé
pour compte”

“Ces brigades sont une rustine
sur un pneu crevé. Pour permet-
tre aux collégiens et aux lycéens
d'étudier dans de bonnes conditions, il faut s'ap-
puyer sur un personnel formé. Or il y a un paradoxe
: on diminue le personnel scolaire mais on crée des
brigades contre la violence.”

François Pupponi,
maire de Sarcelles

“Apprendre
à travailler

collectivement”
“Ce territoire s'est développé à
partir de pôles économiques que
l'on a pris soin de séparer des grands ensembles
sociaux. Ma ville en est le pire produit. Cela fait du
bien quand des élus refusent cette vision. Nous
allons essayer d'éveiller les consciences en apprenant
à travailler collectivement. Le nord-est le mérite.” 

Gérard Ségura,
maire d'Aulnay-sous-Bois

“Une traduction
concrète pour
les habitants”

“Nos propositions ont une traduc-
tion concrète pour les habitants. Un étudiant d'Aulnay
met plus d'une heure pour accéder aux facultés du
département. Pourquoi ne pas créer un grand pôle uni-
versitaire proche d'ici ? Et mailler les transports et le
réseau de formation, y compris en établissant une
carte des formations harmonisée aux besoins d'em-
plois ? ” 

LES REACTIONS 
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Un investisseur privé, lié à la grande
distribution, vient de se porter
acquéreur auprès de Kenmore, d'un
entrepôt indépendant de 4 400 m2

situé au 85, rue Auguste Renoir, à
proximité immédiate de la zone de la
Croix-Saint-Marc. Le prix de cession
s'élève à 2,4 M€. Ce bâtiment était

précédemment occupé par Géodis
Overseas. Il abritera, après restructu-
ration, une unité de stockage pour
une grande enseigne, associée à un
nouveau concept de distribution
grand public. L'ouverture est prévue
en février 2010. 
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C’est une bonne chose
si comme prévu cette zone
sera remplacée par un
parc, un poumon vert au
vieux pays » Marie

L’amiante continue à
polluer le site, il faut en
finir une bonne fois pour
toute avec cette usine » Desty

Le dénouement heureux, auquel les hommes du commissariat d'Aulnay-sous-Bois ont contribué,
lors de la prise d'otages survenu la semaine passée dans le magasin Lidl de Sevran.  

Le risque d'étranglement financier des collectivités locales par la suppression de la taxe professionnelle,
réforme actuellement examinée par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2010. 

Expo sur les J.O. 
Jusqu'au 3 novembre,

une exposition sur "Les
médaillés de l'INSEP aux
Jeux Olympiques de Pékin
2008", réalisée par l'Institut
du Sport et de l'Education
Physique, se tient à la
bibliothèque Apollinaire
(22/24 rue Turgot).

Des renforts
pour les Restos 

L'hiver arrive, et avec la
saison froide, les Restos du
coeur ont besoin de béné-
voles les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matins. 
Renseignements
au 06 77 19 59 39. 

SOCIETE c’est ma vie

C'est samedi 24 octobre que les lauréats Aulnaysiens, se sont vus remettre au Sénat
leur trophée "Talents des cités" qui récompense un entrepreneur de banlieue. À cette
occasion, l'Agence France Presse revient sur "le parcours du combattant" de la
création d'entreprise. Pour Daouda Sanogo, lauréat 2009, “avoir grandi près de la cité
des 3000 est une fierté”. Il ajoute : “l'entreprise y est. Ma famille y est.
Je m'y sens bien” dit celui qui a grandi à la Rose des  vents. Enfin l'AFP décrit l'am-
biance au sein de la pépinière d'entreprises : “Rien n'évoque les clichés associés à
ce quartier chaud. Pas un bruit dans les couloirs. Partout une odeur de neuf.
Et la concentration, le sérieux inscrits sur tous les visages.”

La pépinière est un outil permettant aux

jeunes entrepreneurs d’héberger leur

entreprise tout en y recevant un suivi per-

sonnalisé et un maximum de conseils. 

Trois entrepreneurs ont fait le choix de s’im-
planter dans la pépinière de la M2E :
• M. Beouche, dirigeant de l’entreprise IET

CENERT, vient d’intégrer le Bâtiment C.
Ses activités : l’ingénierie et les études
techniques dans les domaines du clima-
tique, de l’énergétique et du thermique.

• M. Benrhouma, dirigeant de IBRST,
société de service et d'ingénierie spéciali-
sée dans le domaine du “ Business
Interactivity ” et des technologies asso-
ciées. Son objectif est d’accompagner les
entreprises dans leur démarche de transfor-
mation vers l’entreprise interactive.

• M. Masoud, dirige lui l’entreprise ITS
BUSINESS dont l’activité principale est
« intégrateur de réseaux et télécoms ».

Des bureaux et des ateliers se libèrent régu-
lièrement. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas
à contacter Mathilde KINDELBERGER
au 01 48 19 36 58.

FAITES LE CHOIX
DE VOUS Y IMPL ANTER
La pépinière
d’entreprise

UN PRIVE INVESTIT 2,4M€
R U E A U G U S T E R E N O I R

Jean-Claude Cahagnet, Chef de L'Auberge des Saint-Pères, seul restaurant
étoilé de la Seine-Saint-Denis, a fait découvrir à des enfants d'une crèche
de la Courneuve, vendredi 16 octobre, les délices de la grande cuisine. Une
initiative originale voulue par le Conseil général dans le cadre de la
Semaine du goût. A partir d'ateliers gustatifs, les enfants ont pu s'initier au
plaisir de préparer et de déguster des produits de qualité. Autour de la thé-
matique du chocolat et des pommes, les cuisiniers en herbe ont élaboré
avec le Chef d'Aulnay-sous-Bois des desserts associant ces deux saveurs,
notamment des  pochoirs au chocolat et des gâteaux aux pommes. Jean-
Claude Cahagnet a complété ce travail de recettes personnelles comme le
fondant au chocolat, la crème spéculos aux pommes confites ou encore des
bouchées à la mousse au chocolat. Tous ces délices ont été accompagnés
de jus de pomme bio. Les enfants ont reçu des fiches recettes et des toques. 

Semaine du goût

L'AUBERGE DES SAINT-PERES
INITIE LES ENFANTS A L'ART CULINAIRE
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Je n’ai jamais compris
pourquoi il y avait une usine
d’amiante en pleine ville,
il est temps de penser aux
victimes » Jeremy

Trop de personnes ont été
contaminé par cette usine
d’amiante, c’est une bonne
chose qu’elle si elle est
réellement détruite » Pascale

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

Gala de boxe
samedi 31 octobre 

gymnase Pierre Scohy

(1, rue A. Briand)

20h 

Expo sur
l'art africain
du vendredi 6 novembre

au dimanche 13 décembre

salons d'honneur

de l'Hôtel de Ville

Corrida
pédestre
mercredi 11 novembre

de 13h à 17h

inscriptions jusqu’au

5 novembre

Nouveaux arrivants. Une amicale réception s'est tenue en mairie en
l'honneur des habitants nouvellement installées à Aulnay-Sous-Bois à qui le
maire a souhaité la bienvenue. L'occasion d'une première prise de contact et l'op-
portunité pour eux de faire un tour d'horizon de la ville, de connaître les services
et les multiples activités proposées dans tous les domaines.

SOCIETE c’est ma vie

Dans l’actualité littéraire de cette rentrée, le livre

très médiatisé de Brahim Naït-Balk traite d’un

sujet difficile et douloureux : l’homosexualité

vécue dans la cité.

D’origine marocaine, après une enfance et adoles-
cence passées à Saint-Etienne et Montceau-les-
Mines, Brahim arrive en région parisienne, d’abord
dans la cité des 3000 à Aulnay puis dans la cité
Danton à Sèvres. C’était il y a vingt ans, c’était ici et
l’homosexualité est alors un tabou que renforcent les
origines de Brahim, sa culture et peut-être aussi celle
de la cité. “ J’aurais rêvé d’être un homo français de
souche, j’aurais moins souffert ”, confie t-il.
Brahim n’ose pas vivre sa différence, moins encore
l’afficher. Il devient victime de son entourage.
“ J’avais peur du scandale ”, dit-il.

un livre utile
Des moqueries aux insultes puis des agressions aux
viols, l’escalade est vertigineuse. Crainte que la honte
ne rejaillisse sur sa famille et peur d’éventuelles
représailles empêcheront toujours Brahim de porter
plainte et même de parler, jusqu’à ce jour. Ce coura-
geux témoignage d’un passé douloureux, tenu trop
longtemps secret, est une aide aux jeunes gays en
détresse, une sensibilisation à la différence et nous
montre combien il est facile de blesser, de détruire
une vie. 

Un livre utile, vécu par son auteur comme une théra-
pie et une révélation nécessaires, notamment vis-à-vis
de son père : “ nous n’avons jamais parlé de mon
homosexualité, explique Brahim, mais je sais qu’il
sait ”. À présent, l’auteur entraîne le Paris Foot Gay,
il anime aussi une émission de radio : « Homo micro »
sur Fréquence Paris Plurielle. Il est également direc-
teur départemental d’une association pour handicapés
des Hauts-de-Seine. Malgré toutes ses activités et son
engagement, Brahim reste seul à 45 ans. Il a le senti-
ment d’être passé à côté d’une partie de sa vie et le
terrible souvenir d’une jeunesse brisée. � A.R.

« Un homo dans la Cité » de Brahim Naït-Balk (éd. Calmann-Lévy).

LA DIFFERENCE
VECUE AUTREMENT IL Y A 20 ANS, ETRE GAY A AULNAY
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Retour en images

LA FETE DE L'ARBRE 
GRIMPE EN POPULARITE

L'irrésistible chute des feuilles, en plein
passage à l'heure d'hiver, n'a pas
empêché de très nombreux parents

accompagnés de leurs enfants, de prendre
d'assaut cette édition de la fête de l'arbre
organisée au Parc Dumont qui a tenu toutes
ses promesses. Pour celles et ceux qui vou-
draient poursuivre la féerie, les jardins de
l'Hôtel de ville proposent jusqu'au 1er
novembre une mise en lumière sonore par-
ticulièrement réussie. Une occasion de
saluer l'excellence du travail des agents des
espaces verts. 

Retour en images

LA FETE DE L'ARBRE 
GRIMPE EN POPULARITE
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Deux victoires, un nul, deux défaites :
bilan mitigé mais tout à fait honorable
après cinq journées de championnat (à
l’heure où ces lignes sont écrites) pour le

CSL Handball Aulnay au regard de son statut de
promu. La nationale 2, la « green team » n’y avait pas
goûté depuis plusieurs décennies (une fois, durant la
saison 1982-1983), sa présence à ce niveau constitue
en soi un événement quasi-historique. « Pour la plu-
part d’entre nous, c’est tout nouveau, explique Agnès
Jean-Baptiste, capitaine emblématique du CSL. Cette
saison, l’équipe a été rajeunie, la moyenne d’âge doit
être inférieure à 25 ans donc on manque certainement
d’expérience. On a déjà pu le constater la moindre
erreur technique ou saute de concentration pendant
les matchs se paie cash. » De fait, le fossé entre la N2
et la N3 semble profond. En nationale 2, le niveau est
beaucoup plus homogène, « les rencontres sont équi-
librées et souvent très disputées », estime Marion
Bouchez, ailière du club. De plus, trois – Arvor,
Fleury et Issy-les-Moulineaux - des douze formations
engagées dans ce championnat cette saison consti-
tuent les équipes réserves de clubs évoluant en 1ère

division. « On sait que ça va être difficile car il y a
plusieurs grosses cylindrées, prévient Agnès Jean-
Baptiste. Toutefois, il y a déjà de nombreux motifs de
satisfaction : nous formons un groupe soudé, motivé,
qui donne tout à l’entraînement et qui est prêt à se
surpasser durant les matchs. Il faut désormais que
tous ces efforts soient récompensés sur le terrain. »
Côté dirigeants, on estime que les premiers résultats
« ne sont pas à la hauteur de ce qu’on est en droit
d’attendre. » « On peut faire beaucoup mieux, résume
Xavier Detchenique, le président du club. Les filles
se mettent beaucoup de pression et cela peut être un
handicap. Néanmoins, je suis satisfait de leur com-
portement car elles ne lâchent rien. » 
Si l’ensemble des joueuses s’accorde à dire que pour
une première année à ce niveau seul le maintien est
envisageable, la direction du club donne un autre son
de cloche : l’objectif numéro un reste la montée en
nationale 1. « Elles jouent la carte de la prudence
mais nous avons les moyens de réussir ce pari »,
s’exclame le président. Éléments de réponse à la fin
des matchs allers.
� Grégoire Remund

HANDBALL FEMININ

Pour ces grands débuts en nationale 2, lʼéquipe est encore en rodage. Cela nʼempêche
pas les dirigeants du club dʼafficher clairement leurs ambitions, à savoir la montée en N1.

SPORTS bien dans sa tête

LE CSL EN PHASE
D’APPRENTISSAGE
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Dans cadre de l'éveil et de l'initiation sportive, la ville
propose des activités tous azimut au stade nautique, en
particulier l'apprentissage de la natation. Ces cours
collectifs de familiarisation ont lieu durant trois périodes
dans la journée du mercredi de 10h15 à 11h, de 15h15 à
16h et de 16h10 à 16h55. 
Le principe consiste à prendre un forfait pour 12 séances
de 45 minutes chacune, à raison d'une séance hebdoma-
daire ( hors vacances scolaires). 
La 1er période s'étend du 9 septembre au 16 décembre et
la 2e du 13 janvier 2010 à fin avril.
Si les isncriptions sont closes pour la 1er période, vous
pouvez programmer votre emploi pour la seconde qui
aura lieu le 6 janvier prochain au stade nautique rue
gaspard Monge. 
Tel. : 01 48 66 63 08
Tarifs 2009/2010 : 64€ pour les Aulnaysiens

84€ pour els non Aulnaysiens

escrime
Ce week end avait lieu à

Paris un circuit national

pour les juniors en épée et

en sabre. Les meilleurs

juniors de France étaient

présents. Dur, très dur pour

nos juniors première année

face à des juniors troisième

année. Les résultats sont ni

bons ni mauvais. Ils sont

conformes aux attentes. En

sabre, Pierre Alexandre

DHERBILLY se classe 33e et

Nicolas DE LOOF 49e chez

les garçons. Chez les filles,

Pauline FOULON termine

51e et Margaux GONZALEZ

61e. En épée, Guillaume

RIGAUT finit 96e et Jérémy

BERTRAND 231e.

H A N D I C A P

Cette rencontre organisée par OTIS le
18 octobre 2009 AU CDFAS 95 à
Eaubonne, a rassemblé 540 sportifs en
situation de handicap mental venus de
toute la France.
Au programme de la journée :
• ATHLETISME  
• COURSES (60 m, 200 m, 800 m,
relais)
• LANCERS (de balle, de poids)
• SAUTS (en longueur, en hauteur)
• ACTIVITES MOTRICES : 7 ate-

liers de motricité adaptés aux non
compétitifs

• BASKET 
Les sportifs ont excellé dans toutes les
disciplines et ont rapporté beaucoup
de médailles
• Athlétisme :

9 médailles d’or
8 médailles d’argent
5 médailles de bronze

• Activités motrices : tous médaillés
• Basket : médaille d’or
Cette journée s’est déroulée dans une
ambiance très chaleureuse grâce à
l’engagement des bénévoles d’OTIS.

R E N C O N T R E
N A T I O N A L E
MULTI SPORT

ET SI VOTRE ENFANT
APPRENAIT A NAGER ?

SPORTS bien dans sa tête

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
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CULTURE découvertes

TEMPÊTE DE
BOULETTES

Mercredi 28 octobre
à 14h15 et 16h15,

jeudi 29 à 14h15 et 18h,
vendredi 30 à 16h15,
samedi 31 à 14h30,

lundi 2 novembre à 16h30
et mardi 3 à 14h30

LE PETIT NICOLAS
Mercredi 28 octobre

à 18h, jeudi 29 à 14h30
et 20h45, vendredi 30

à 16h et 20h30,
samedi 31 à 16h15,

lundi 2 novembre à 20h30
et mardi 3 à 18h15

FAME

Mercredi 28 octobre à 14h,
16h et 20h30, jeudi 29

à 16h15, 18h15,
vendredi 30 à 14h et 18h,

samedi 31 à 20h30,
lundi 2 novembre à 18h15

et mardi 3 à 20h30

VICTOR

Mercredi 28 octobre
à 18h15 et 20h45, jeudi 29
à 16h30 et 20h30, vendredi

30 à 14h15 et 18h15,
samedi 31 à 18h15,

lundi 2 novembre à 14h30
et mardi 3 à 16h15

LES POUPEES DU DIABLE
vendredi 30 octobre
à 20h45 (ciné-club)
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Numidia Mosaic est une création musicale qui est
le fruit d’une rencontre entre le répertoire oral d’al-
gérie et l’art de la composition écrite des musiques «
savantes » occidentales. C'est aussi
initier la rencontre entre des musiciens venus d'horizons diffé-
rents. Entre des musiciens professionnels, issus de différentes
structures musicales du département, et des amateurs de la
Seine-Saint-Denis, musiciens individuels, ou issus de groupes
et d’ateliers (dont l'atelier de percussion du Cap). Ce projet est
porté par Nasredine Dalil. Qui mieux que lui pouvait porter un
tel projet ? Nasredine Dalil est flûtiste, compositeur, arrangeur
et musicologue; il se passionne pour différents genres musi-
caux, des traditions berbères à la musique classique (orientale
ou occidentale) jusqu’aux musiques improvisées. Il intègre de
très nombreuses formations (avec Idir, l’Orchestre National de
Barbès, Djamel Allam, Takfarinas…) et mène des aventures
musicales en tant que musicien, conseiller artistique ou arran-
geur. Par ailleurs, il encadre un public amateur à travers de
nombreux projets artistiques et des enseignements réguliers. 
Durant les mois de septembre et d'octobre il a menés les
ateliers du projet Numidia Mosaic, et dirigera répétitions et
concerts avec Bertrand Guilgaud qui finaliseront ce projet, le
7 novembre au conservatoire, mais également le 13 novembre
à la Basilique de Saint-Denis. L’écriture de cette piece sera
conçue et mise en œuvre par des élèves de conservatoire en
cycle professionnel sous la direction de Nasredine Dalil.
À partir des mélodies et rythmes tirés du répertoire oral, des
élèves proposeront des compositions et des arrangements propres
à la forme et aux références de l’écriture orchestrale occiden-
tale, un travail essentiel à toute création. Cette création est
aussi le fruit du décloisonnement et de la collaboration entre le
Cap et le Conservatoire d'Aulnay, et avec d'autre structures du
département, le Pôle ressources pratiques amateurs musique et

danse, et le conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve.
� Valérie Pasquier

Concert le 7 novembre à  18 h 30 - 21 h 30 

Le Conservatoire, 12 rue de Sevran 

Renseignements au  01 48 79 65 21.

N U M I D I A  M O S A I C

C L A R I N E T T E E T
QUATUOR A CORDES

création
musicale

L'heure musicale nous est proposée par le Quatuor

de Chartres et Philippe Salaberry, clarinettiste, pro-

fesseur au conservatoire d'Aulnay, avec des œuvres

de Schubert et Weber.

Philippe Salaberry est également co-soliste clarinette de
l’Orchestre Pasdeloup, mais aussi clarinette solo de la
Musique de l’Air, orchestre de prestige de l'armée de
l'air. La renommée du Quatuor de Chartres est le fruit
d’une réelle complicité entre ces quatre amis musiciens.
Depuis 1984, leur passion commune pour le répertoire,
allant du 18 au 20 siècle, les a conduits à s’ouvrir aux
créations contemporaines dont certaines leur sont
dédiées. Ce goût pour la diversité les amène souvent à
s’associer à d’autres interprètes pour proposer des
œuvres qui vont du quatuor à l’octuor. Ces cinq musi-
ciens interpréteront Le Quatuor n°14 en ré mineur D810
« La jeune fille et la mort » de Schubert , méconnue du
vivant du compositeur, elle est pourtant devenue une
œuvre pilier du grand répertoire, et le quintette pour

clarinette, 2 violons, alto et violoncelle op.34 en si
bémol majeur de Weber. Composé entre 1811 et 1815
(Weber a alors 29 ans), il a été écrit pour un célèbre
clarinettiste de l’époque, Heinrich Bärmann, avec une
clarinette qui y joue un rôle prépondérant. � Valérie Pasquier

Heure musicale du mardi 10 novembre, 20 h 30.
Le Conservatoire, 12 rue de Sevran.
Renseignements au 01 48 79 65 21.
Entrée libre.

HEURE MUSICALE
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POUPEES
ET SORCIERES

CULTURE découvertes

N° 57 • parution du mercredi 28 octobre 2009 • P13

Envie de grands frissons en cette fête d'Halloween ? Pour les grands, soirée
épouvante au cinéma Prévert, autour de la projection des "poupées du dia-
ble" de Tod Browning, l’une des œuvre plus fascinante d'Hollywood.
Browning nous propose un savant mélange de fantastique, de thriller et
d'épouvante où un homme manipulé se venge en trouvant le moyen de faire
rapetisser ceux qui se sont mal comportés avec lui. Le principe consistant à
montrer au cinéma des hommes à la taille lilliputienne sera revu dans d'au-
tres productions, mais rarement il a été exploité avec autant de poésie téné-
breuse: les personnages qui rétrécissent sont à la merci de celui qui les
dirige et deviennent comme des pantins. Et ce sont des frissons pour petits
et grands que va nous donner la conteuse Caroline Castelli dans ses lectures
de “ Contes à faire peur ”. On y trouve pêle-méle des fantômes, des sor-
cières et des squelettes ambulants… � Valérie Pasquier

Soirée débat "Les poupées du diable". Vendredi 30 octobre à 20 h 45.
Tarif : 3,70€ (cinéma + sorcières)
Cinéma Jacques-Prévert, 134 rue Anatole-France.
Renseignements au 01 48 68 78 00."Sorcières"
samedi 31 octobre à 15 h. Tout public.
Bibliothèque Jules-Verne, 8 rue du Limousin. 
Renseignements au 01 48 69 61 79.

TRAVAILLEURS
CHINOIS

EXPOSITION

“ Les travailleurs chinois en France pendant la première guerre mondiale ”

Cette exposition de photographies d'archives de la collection de Jean Lam
nous dévoile une page méconnue de notre histoire. Entre 1916 et 1919, la
France et l’Angleterre, manquant de main d’œuvre en raison de la mobili-
sation et des victimes de la guerre, ont recruté 140 000 volontaires chinois
dans les provinces du nord de la chine travaillant 10 heures par jour, 7 jours
sur 7 et pour 1 franc par jour. La majorité des travailleurs chinois se
trouvaient dans des camps de travail, conjuguant épidémies et mauvais
traitement. En 1916, ceux-ci étaient à proximité du front, dans le Nord-Pas-
de-Calais et la Somme, pour des tâches de manutention. En 1919, ils ont
participé à la recherche des bombes qui n’avaient pas explosé ou au
“ nettoyage des tranchées ”, mais aussi à la reconstruction. Jean Lam,
maître de thé, chinois d'origine, a ressenti le besoin d'enquêter sur les “ siens ”.
Il a collectionné en amateur un ensemble de documents témoignant de la
présence de travailleurs chinois durant la Grande Guerre. Cette collection
sera bientôt exposée au musée de la Grande Guerre de Meaux. Le fils d'un
de ces travailleurs, Gérard Tchang, apportera son témoignage lors du
vernissage. � Valérie Pasquier

Du 3 au 14 novembre à la bibliothèque Dumont.
Vernissage le samedi 7 novembre à 11 h 00

Halloween
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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)

L’Hôtel
de Ville.  
E n 1 9 0 9 ,
l e s f r è r e s

Bernheim cèdent à la ville,
pour le franc symbolique, un
terrain situé au lieudit “La
Mare à Justice ” sur lequel y
sera édifié le futur Hôtel de
Ville. Le lotissement de ce
quartier débutera en 1913
mais il faudra attendra 1932
pour la pose de la première
pierre de la mairie et 1934
pour son inauguration.  

PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 31 octobre 
et dimanche 1er novembre 
Dr Daumont 
Aulnay-sous-Bois
tél. :   01 48 83 68 06.
PHARMACIE DE GARDE
Dimanche et jours fériés
de 9h à 20h 
Pharmacie Karmouta
105, galerie Surcouf 
C. Ccial Galion 3000
Aulnay-sous-Bois,
tél. :   01 48 66 07 11.Légende réalisée par le Cahra. 

Crédit : collection privée.

Le jeune Derrouiche s’est installé depuis sept mois dans cette
petite rue qui mène à la Gare d’Aulnay-sous-Bois. De 11h à
minuit, pâtes, sandwichs, paninis, bruschettas,… À chaque heure
sa formule, et à chacun sa fringale. « Chez Ricky », la spécialité
sont les crêpes à la fois simples et copieuses, sucrées ou salées.
C’est dans une ambiance conviviale et dynamique qu’on souhaite
vous servir et vous faire déguster différentes saveurs. Leurs
services vous permettent de gagner du temps et d'emporter
rapidement vos plats commandés.
6, rue Edouard cornefert

LOISIRS se détendre

LE PRINTEMPS
SE PLANTE A
L'AUTOMNE
L'automne est la meilleure saison

pour les plantations de toutes

sortes. Préparez à l'avance les trous
de vos futures plantations. Plantez
les arbustes de terre de (bruyère
rhododendrons, azalées, camé-
lias...). Ils préfèreront un endroit

bien abrité : ils sont sensibles au gel. L'époque est aussi favorable au
choix des arbustes et à la plantation des haies. Préparez le sol pour
planter les rosiers : bêchez en profondeur et apportez de l'engrais. La
plantation d'un rosier acheté racines nues intervient entre octobre et
mars, les jours où il ne gèle pas. En fin de mois, buttez les pieds pour
les protéger des premières gelées hivernales. Mettez en place les
bulbes à floraison printanière, notamment aux pieds des arbres. En
potée, en jardinière, mais aussi à la volée sur la pelouse, placez vos
oignons de narcisses, tulipes, crocus jacinthes et autres perce-neiges,
qui vous raviront de la fin de l'hiver au début de l'été ! Les plantes
vivaces sont vendues en godets ou en conteneurs, plantez les plutôt en
début d'automne, sauf en période de gel, afin qu'elles aient le temps de
s'installer avant l'hiver et qu'elles puissent collecter des forces supplé-
mentaires pour mieux fleurir au printemps. Le seul bémol : au moment
de l'achat, vous aurez du mal à les identifier. Reportez-vous alors à un
ouvrage présentant les variétés. Le printemps sera beau ! � Valérie Pasquier

«  C H E Z  R I C H Y  »BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

Toujours plus de voi-
tures individuelles !
Plusieurs millions par
jour en région pari-
sienne, dont la grande
m a j o r i t é r o u l e a u
pétrole, principale
cause de la pollution
de l'air avec les rejets
de gaz polluants : gaz
c a r b o n i q u e ( n o n
toxique mais cause

essentielle de l'effet de serre), monoxyde de car-
bone, oxyde d'azote… Selon l’O.M.S, la pollution
ferait 1 000 morts chaque année en Ile-de-France.
Alors que faire? Développer les réseaux de transport
en commun, des pistes cyclables bien sûr... Mais la
voiture individuelle ne disparaîtra pas. Des tenta-
tives sont faites pour s'affranchir du tout pétrole
avec des voitures électriques ou encore fonctionnant
avec des biocarburants ou au GPL. � Valérie Pasquier

ROULER PLUS PROPRE :
LE DEBAT CONTINUE
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“J
’ai dû naître avec une moto ”, lâche tout
de go Robert Doron. Né dans une famille
de paysans de Touraine il y a soixante ans,

rien ne prédestinait pourtant le petit Robert à faire
carrière dans les deux roues. Il a d’ailleurs com-
mencé comme menuisier mais très vite sa passion le
rattrape. “ À 14 ans, je bricolais mes mobylettes puis
un peu plus tard les motos de mes potes, se rappelle-
t-il. J’ai fini par me faire remarquer par un monsieur
qui m’a embauché en tant que mécanicien dans son
magasin de moto dans la région de Tours. ” 
Robert a alors 21 ans, il vient de finir l’armée, de se
marier et n’a aucun sou en poche. “ Je me suis
investi à 200 % dans ce travail et j’ai très vite pro-
gressé. ” Il souhaite évoluer, se voir confier plus de
responsabilités. En vain. Alors il part. Direction la
région parisienne. Devient chef d’atelier. Travaille à
Sèvres, Villepinte puis Aulnay-sous-Bois, à la
concession Rouillard, rue du 14 juillet. Nous
sommes en 1978. Un an plus tard, l’entreprise
dépose le bilan, Robert Doron, qui n’a pas encore 30
ans, décide de racheter l’atelier ainsi que l’outillage.
Sa première société voit le jour et s’appellera le
Garage du Lycée. Il consacre alors tout son temps à
la moto. Son couple en pâtit. Il divorce au mitan des
années 1980. Et décide de faire un break. 
En 1986, il monte Paris Nord Moto, rue de
Bruxelles, sur une surface de 500 m². Au fil des ans
la concession se développe et se taille une réputa-
tion dans le Landerneau de la moto. Aujourd’hui, le
magasin s’étend sur 5000 m², compte trente cinq
employés et met en vente plus de mille motos. 
Féru de courses et de compétitions, Robert Doron a
songé devenir pilote professionnel dans les années
1970 pour rejoindre ses idoles Giacomo Agostini ou
Phil Read, mais sa femme tombe enceinte et il
décide de privilégier sa vie de famille. Ce n’est que

partie remise. Quelques années plus tard, il
enfourche sa moto et parcourt tous les circuits de
France. Il remporte de nombreuses courses natio-
nales. Participe au Bol d’Or en 1997 et en 2002, aux
24 heures du Mans (2001), termine champion de
France en bicylindres (2002), finit 2ème de la coupe
Kawasaki et du Moto Tour, un tour de France en
deux roues (2006 et 2007). 
Plus qu’une drogue, la moto représente à ses yeux
une thérapie. “ Pour évacuer le stress, les tensions
ou se vider la tête, c’est parfait. C’est encore mieux
que les vacances. ”
Une carrière bien remplie que Robert Doron n’a de
cesse de vouloir prolonger. Ainsi, en 2010, il devrait

concrétiser divers projets en partenariat avec la ville
d’Aulnay. Ce sera d’abord en septembre avec le
jubilé du Continental Circus (ancienne appellation
des Grands Prix moto), organisé au circuit Carole et
qui réunira une trentaine d’anciens champions du
monde ainsi qu’une quarantaine de motos d’époque.
“ Cette manifestation aura une saveur internationale ”,
promet Doron. Trois semaines plus tard, il revêtira à
nouveau ses habits (son costume) d’organisateur
pour accueillir sur le même circuit, une journée
durant, une étape du Moto Tour, là aussi sous le
patronage de la ville. � texte Grégoire Remund

Paris Nord Moto, 6, rue de Bruxelles
Tél. : 01 48 66 08 65 ou 01 48 66 20 51

PORTRAIT

LA TETE DANS
L E G U I D O N

Robert Doron

Patron de Paris Nord Moto, l’une des plus
grosses concessions de motos en France
située rue de Bruxelles, Robert Doron a
consacré sa vie aux deux roues. Une passion
qu’il entend transmettre aux nouvelles
générations, notamment au travers de pro-
jets organisés prochainement en partena-
riat avec la ville d’Aulnay-sous-Bois.

moi je
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