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C'est à un drôle de périple auquel les voyageurs du
RER B ont eu droit mercredi 10 février. Suite à
une panne de train en début de matinée, le tron-

çon Aulnay-Roissy a été fermé à la circulation jusque
dans l’après-midi.
En route pour le Parc des Expositions, ce n’est que
quelques minutes avant d’atteindre Aulnay-sous-Bois
que j’apprends qu’il s’agira du terminus. “Des navettes
prennent le relais” assure le chauffeur. Une annonce que
les nombreux étrangers demandent à se faire traduire,
face aux regards alarmés des francophones. Arrivé sur
place,  je découvre qu’attendent déjà plusieurs centaines
de personnes agglutinées dans la rue du 11 novembre.
L’anarchie y est totale. Les bus sont bien là, mais bloqués
sur place par la foule compacte (cf photo). “On a un bon
millier de personnes” décrit un policier dans sa radio.
De longues minutes passent sous les flocons de neige.
Les passagers de toutes origines prennent d’assaut les
chauffeurs de bus pour connaître leur destination. Peine
perdue car ils semblent l’ignorer. Une jeune femme de la

SNCF lâche que, finalement, il n’y aura plus de navettes
pour Villepinte : priorité à Roissy. Mais face aux
patiences qui s’épuisent, une policière vient contredire
l’ordre. Les chauffeurs sont alors rapidement informés de
leur destination. C’est la bousculade à l’entrée des bus.
Une fois remplis, ils doivent encore fendre la foule
échaudée restée à l’extérieur. “Amazing” s’exclame une
australienne, frigorifiée après deux heures d’attente sur
un trottoir d’Aulnay-sous-Bois. Matthieu Guinebault

Un habitant d’Aulnay a
envoyé un courriel pour avoir
des renseignements sur les
futurs aménagements de la
rue Louis Frappart.

Monsieur,
Pour faire suite à votre
demande, et après avoir
pris attache auprès des
différents services concer-
nés, je peux vous apporter
les informations suivantes.
À la fin des travaux
d’assainissement, la rue
Louis Frappart fera l’objet
d’une réfection provisoire
permettant de gérer sans
complication les tasse-
ments différentiels qui
peuvent apparaître après
une telle opération.
La réfection définitive sera
proposée au budget 2011,
et les aménagements de
sécurité et de circulation
que vous proposez seront
alors soumis à la concerta-
tion dans le cadre de
l’étude de rénovation
de cette voirie.
Dans cette attente, je vous
remercie de l’intérêt que
vous portez à notre cadre
de vie, et je vous prie
d’agréer, Monsieur,
mes sincères salutations.

Pour toutes questions
vous pouvez contacter
PROXIM’AULNAY au
0800 093 600

C'est la somme qui sera inves-
tie, pour l'année 2010, dans le
cadre des opérations nouvelles
d'aménagement du Plan de
renovation urbaine (PRU).

Il est vrai que le programme est vaste, de qualité et le choix
difficile. Néanmoins, je suis fière, ainsi que les directrices et
directeurs des bibliothèques, d’accueillir Nedim Gürsel, dans le
cadre de la semaine de la Turquie à Aulnay en mars prochain.
Nedim Gürsel est un francophone et francophile passionné,
auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages, chercheur au CNRS
et qui enseigne à la Sorbonne. Il a la particularité d’écrire ses
fictions en turc et de rédiger articles et essais en français. Enfin,
une de ses citations m’a particulièrement touchée et je me
permets de vous la livrer : “Je suis un peu à cheval entre
Istanbul et Paris. Je dis, toujours métaphoriquement, que je suis
comme le pont sur le Bosphore, qui ne relie pas seulement les
deux rives asiatique et européenne mais aussi les hommes et les
cultures. C’est le rôle de l’écrivain.”
Rencontre avec Nedim Gürsel 

Samedi 20 mars de 17h30 à 19h30 • Entrée libre • Bibliothèque Dumont

Boulevard du swing. C’est devant une salle comble et
des plus enthousiastes que les jeunes artistes du CREA se sont
produit à l’Opéra Bastille vendredi 12 février. Le spectacle,
parfaitement orchestré et interprété a séduit le public. C’est
sous un tonnerre d’applaudissements que les CREA’tures et
Didier Grojsman, directeur du CREA et directeur musical du
spectacle,  ont quitté la scène, après de nombreux rappels. Une
nouvelle occasion pour le célèbre Centre d’Éveil Artistique de
porter fièrement les couleurs d’Aulnay-sous-Bois.

Parmi les nombreuses initiatives organi-
sées par le réseau des bibliothèques, y en
a-t-il une qui vous tient le plus à cœur ? 

ACTUALITÉS ça se passe tout près

Josette Casius
conseillère municipale en charge

du réseau des bibliothèques

“Mon arrêt imprévu
à aulnay”

RER B
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ACTUALITÉS ça se passe tout près

Comprenez-vous les inquiétudes qui s'expri-
ment sur la question de l'urbanisme ? 
Gérard Ségura : Je les comprends et les
entends d'autant mieux que certains ont eu
intérêt à alimenter ces inquiétudes. En dépit
des mises au point que j'ai pu faire, des inter-
rogations persistent parce que nous touchons
à un dossier parmi les plus sensibles à
Aulnay. Il s'agit ici d'évoquer ce à quoi les
habitants, comme la municipalité, sont le plus
attachés : le cadre de vie et la question de sa
préservation et de son amélioration dans le
futur. Mais derrière les craintes, je décèle
aussi un formidable espoir devant cet
immense défi pour l'avenir de notre ville. 

Quand comptez-vous lancer la
révision du PLU ? 
G.S. : Je me suis engagé à lancer la
concertation sur le Plan local d'urba-
nisme le plus tôt possible. Cet engage-
ment sera tenu. Les services y travail-
lent d'arrache-pied. Mais cette révision
met en mouvement une machinerie
administrative lourde qui demande du
temps. Rien n'empêche, cependant, de
lancer la discussion sur le fond. Je ferai,
sous quelques jours, des propositions

claires pour qu'un grand débat se déploie
dans toute la ville sur ce sujet essentiel qui
s'inscrit, ne l'oublions pas, dans une vision
générale de ce que nous voulons pour
Aulnay-sous-Bois dans les 15 ans à venir.  

Comment vous y prendre ? 
G.S. : Je veillerai à ce que chacun dispose des
éléments complets -cartes, plans et données
précises- de sorte à faire un sort à bon
nombre de contre-vérités que certains diffu-
sent et exploitent à des fins politiciennes.
Et je commencerai par faire quelques rappels
utiles à la compréhension du sujet et à l'infor-
mation de tous.  

Lesquels par exemple ? 
G.S. : Je rappellerai notamment que le PLU
actuel, voté en janvier 2008, est un héritage
de l'ancienne municipalité. Il présente
l'inconvénient majeur d'autoriser les promo-
teurs privés à construire, en hauteur et en
densité, au-delà du souhaitable sur certaines
zones. Les modifications que nous avons
apportées l'an dernier, ainsi que l'instauration
des périmètres d'études, ne visent à rien d'au-
tre qu'à corriger le tir en faisant valoir l'intérêt
supérieur d'une maîtrise par la ville, au nom
du bien commun, de son projet urbain.

Ce projet, pouvez-vous le définir en quelques
mots ? 
G.S. : Ce projet consiste à trouver un
équilibre entre la nécessité de créer du
logement de qualité pour les jeunes, les
familles et les seniors, tout en respectant un
principe à mes yeux absolu : la préservation
et la mise en valeur de l’habitat individuel,
des espaces publics et des équipements
structurants. Je crois que nous pouvons créer,
sur cette base de bon sens, les conditions
d'un échange positif. 

Dans cette interview, le maire revient sur les grands enjeux du projet urbain municipal et confirme le

lancement d'un débat à l'échelle de la ville sur ce sujet crucial pour les années à venir. 

entretien avec Gérard Ségura
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“LANÇONS SANS TARDER UN GRAND
DÉBAT SUR LA RÉVISION DU PLU”



Chaque arrivant a pris soin de placer sa
chaise afin de former un cercle parfait.
Mais comme le fil du micro s'avère trop
court, le cercle bien vite se resserre au
point que le dialogue s'établira les yeux
dans les yeux. Étonnante configuration
pour une réunion dont le contenu ne l'est
pas moins. Dans l'antenne jeunesse Éric
Tabarly, en plein cœur du Gros Saule, se
retrouvent en cet après-midi du 12 février,
un ancien préfet et une élue à la jeunesse,
Marie-Christine Frechilla, des policiers et
des jeunes, des médiateurs et des acteurs
associatifs. Le tout sous le regard du
patron de l'administration de la ville,
Thierry du Bouëtiez et des acteurs munici-
paux de terrain. Sujet du jour ? Les rela-
tions entre la police et la jeunesse. But de
la réunion ? Étudier les raisons pour
lesquelles ces relations sont parfois diffi-
ciles et remettre au ministère de l'Intérieur
des préconisations. Celui qui s'y colle est
M. Chabrol, en charge de cette commis-
sion nationale destinée, comme il la définit
lui-même, "à voir ce qui peut-être fait pour
améliorer les choses". Et pourquoi Aulnay ? :

“Tout simplement parce qu'il s'y fait des
expériences de médiations intéressantes à
observer”, juge t-il. À ses côtés, Sihem
Habelni, présidente de l'association “Ni
putes, ni soumises” dont la présence est
censée faciliter le dialogue entre les repré-
sentants de l'État et les jeunes, “invités à
s'exprimer sans langue de bois”. Le mes-
sage est reçu. Passé un premier quart
d'heure d'hésitation, les jeunes ne manque-
ront pas en effet d'exposer, avec calme et
assurance, ce qu'ils vivent et ressentent au
quotidien. 

“Les médiateurs,
c'est comme

nos grands frères”

Et d'abord, ils tiennent à faire la distinc-
tion. “Avec la Police Nationale, ceux en
uniforme, on n’a pas de problème. Ils dis-
cutent volontiers, et même ils plaisantent
avec les plus grands de la cité", décrit l'un
d'eux. À ses côtés, son copain renchérit :
“Quant aux médiateurs, c'est comme nos
grands frères. Quand ils nous parlent, on

les écoute parce qu'ils nous respectent
comme on les respecte. Non, ceux qui
nous aiment pas et qu'on aime pas, c'est la
Bac (Brigade-anticriminalité).” Et là, les
témoignages affluent, unanimes, sur un
ton à la fois empreint d'amertume et de
désillusion. “On est posé là et ils viennent
nous traiter pour rien”, relate l'un des
jeunes. Un autre explique : “En fait, ils
cherchent un prétexte pour nous embar-
quer”. D'après tous les adolescents, les
contrôles sans motif sérieux sont fré-
quents, les incidents aussi. 
À cet instant de la discussion, un média-
teur tient à préciser sa mission : “Notre
rôle essentiel consiste à prévenir les
conflits, c'est un travail de prévention et de
dialogue” explique t-il. Son collègue
confirme : “Nous sommes nous-mêmes
issus des cités, nous connaissons les
jeunes, nous savons leur faire la morale
quand il le faut”. En une formule, un troi-
sième résume son travail : “C'est à l'adulte
de montrer l'exemple et d'instaurer le dia-
logue avec les jeunes, pas l'inverse”.
À tour de rôle, les intervenants adultes
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DOSSIER aulnay avance

Une inhabituelle confrontation a eu lieu, vendredi 12 février, au cœur de l'antenne jeunesse Tabarly entre
des jeunes, des représentants de l'État, des policiers et des acteurs de terrain. Un débat passionnant et
sans tabou qui a eu le mérite d'apporter des éléments de réponse très précis.   

“C'est aux adultes de faire le   
Débat autour des relations entre la police et les jeunes



vont justement faire part de leur
expérience et dresser un état des
lieux. Une responsable de la ville
soulignera ainsi “toute l'importance
du service public pour ouvrir la jeu-
nesse, qui ne dispose pas d'autre
patrimoine, à de nouveaux hori-
zons”. Marie-Christine Frechilla,
maire-adjointe à la jeunesse, fera
part avec pudeur d'une expérience
personnelle douloureuse pour insis-
ter sur “l'utilité des médiateurs”.
“Une des causes de mon entrée en
politique”, glissera t-elle. Bruno
Pomart, policier et organisateur du
Raid Aventure, confirmera de son
côté le besoin des gamins de sortir
de la routine : “80% des mecs qui
ont fait le Raid Aventure ont un
boulot aujourd'hui”. Un policier
évoquera "le durcissement" des
conflits qu'un acteur associatif met-
tra pour sa part sur le compte "de la
disparition des îlotiers". Quelques
animateurs de terrain réagiront
aussi : “Les jeunes ont besoin de

s'entendre dire la vérité : il faut
aussi qu'ils se prennent en charge”,
argue l'un deux. Son voisin reprend :
“Ne racontons pas d'histoire, ce
dont les jeunes ont surtout besoin,
c'est d'une formation et d'un bon
boulot”. Pour M. Chabrol, en tout
cas, ces témoignages semblent
confirmer la teneur des propos
tenus ailleurs. “Je ne vous cacherai
pas que le cœur d'une de nos inter-
rogations porte sur l'efficacité des
contrôles de police tels qu'ils sont
pratiqués aujourd'hui”. Et le repré-
sentant de l'État d'ajouter : “Je
confirme que c'est aux adultes de
faire le premier pas. Dans mon rap-
port, je tiendrai compte de ce que
j'ai entendu ici”. Pour les jeunes, en
tout cas, le scepticisme semble de
mise : “À chaque fois, on nous dit
qu'il va se passer ceci ou cela. Mais
à la fin, on ne voit rien venir”.
Un constat un brin désabusé
qu'ils espèrent bien, cependant, voir
démenti. Recueillis par Christophe Lopez

À peine nées, les UTEQ (Unités territoriales de quar-

tier) sont mortes. L'une de ces entités, destinées à rem-

placer les défuntes équipes d'îlotiers, devait renforcer

le dispositif de la Police Nationale d'Aulnay. Il n'en

sera rien, faute de moyens dégagés par l'État. En atten-

dant, c'est à la Police Municipale, mais surtout aux

médiateurs de la ville, qu'il revient de faire ce travail

de proximité, en particulier aux abords des établisse-

ments scolaires où leur action s'avère des plus effi-

caces notamment contre le racket. Une présence rassu-

rante, et d'ores et déjà considérée comme indispensable,

mais qui n'est que le premier étage d'une fusée que la

municipalité a désignée sous le nom de “riposte

graduée”. Si la prévention s'avère insuffisante,

il appartient en effet à la Police Nationale d'actionner

le volet répressif. Or, le commissariat de police de la

ville attend depuis des années, comme chacun sait,

de pouvoir bénéficier de conditions de travail et

d'interventions enfin dignes de la troisième ville du

département. Le maire et son équipe municipale

multiplient au plus haut niveau les contacts et ne

désespèrent pas d'obtenir gain de cause, d'autant que

le terrain pour accueillir les nouveaux locaux est

désormais réservé. Il semblerait, aux dernières nou-

velles, que ces démarches commencent à porter leurs

fruits puisqu'un architecte serait même désigné pour

dessiner le futur bâtiment.

  premier pas”
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LA VILLE AGIT TOUJOURS
POUR UN NOUVEAU COMMISSARIAT
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Être français c’est s’inquiéter
de voir son pays perdre sa
clairvoyance pour lui préférer
le nationalisme » Christiane 74 ans

C’est dommage qu’aujourd’hui le débat
sur l’identité nationale dérive sur les
problèmes de l’immigration. Car pour moi,
l’identité nationale c’est : liberté, égalité,
fraternité. J’exhorte chacun de nous à
méditer… » Obed 36ans

Les lycéens de l'Espérance ont spontanément
organisé une collecte pour Haïti, samedi
13 février, en proposant un spectacle composé
de chants, de danses et de numéros d'acrobaties. 

Les menaces qui planent sur l'avenir de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) après la remise en cause
d'une partie de ses moyens de fonctionnement. 

STAGE DE MODELAGE 
L'ASSOCIATION FORMES ET COULEUR

propose pendant les vacances d'hiver du 22 au
26 février 2010 de 14h30 à 16h30 un stage de
modelage de pièces, polissage, incrustation de
fer, de verre, ... et cuisson primitive à la sciure de
bois garantissant des enfumages des plus réussis !
À partir de 5 ans • 30, avenue jeanne d'arc 
Tarif : 70 € pour 5 fois 2h • Tél. : 01 48 69 89 52

STAGE LES « PLASTILLES » 
Atelier de création artistique avec des maté-

riaux de récupération. Intervenant : Corinne
Valverde, plasticienne. 
Session 1 : du 22 au 24 février de 10h30 à 12h
Session 2 : du 24 au 26 février de 14h30 à 16h
9 € par personne • Sur inscription
Maison de l'Environnement • Allée Circulaire
Renseignement au 01 48 79 62 75

• En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref •

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Sous le titre “Créteil, l'Académie de tous les dangers”, Libération relate dans son édition du
mardi 9 février le mouvement de grève qui gagne de proche en proche les établissements
scolaires de Seine-Saint-Denis. Le quotidien cite Drancy, Aulnay, Pantin, Aubervilliers et La
Courneuve. “Ce n'est pas l'ébullition, la mobilisation restant minoritaire. Mais elle s'étend
vite et personne (...) ne peut exclure une contagion.” À noter que les personnels du collège
Victor Hugo ont suivi ce jour-là le mouvement après l'annonce de la suppression de 5 postes. 

en vue dans

Vendredi 12 février le public de l’Espace Jacques Prévert a pu assister à la représentation de
“Sacrifices”, le spectacle de Nouara Naghouche. la soirée est prolongéé avec l’artiste dans le
cadre d’un débat sur les violences faites aux femmes, organisé par le bureau d’aide aux victimes. 

Le rideau à peine levé, c’est dos au public, avec un
éclairage qui ne laisse entrevoir que sa silhouette,
que Nouara entame son one-woman-show par une
scène de violence verbale intense. À travers les
mots durs et crus d’un frère qui terrorise et agresse
sa sœur qui se refuse à l’homme auquel elle est
promise, Nouara Naghouche plonge les specta-
teurs dans l’univers des ces femmes bafouées, vio-
lentées et dont elle se fait la porte-parole. Le décor
est volontairement épuré, les mots à eux seuls suf-
fisent à remplir la salle. Des mots forts, qui frap-
pent les esprits. Des mots que Nouara ne mâche
pas à dessein mais qu’elle sait merveilleusement
teinter d’humour. C’est sur ce double ton, passant
du rire aux larmes, que Nouara Naghouche aborde
le thème, trop souvent et volontairement oublié
par la société, des violences faites aux femmes. 
Les spectateurs, émus, bousculés deviennent à leur
tour acteurs lorsque le rideau tombe et que Nouara
les rejoint pour le débat animé par Géraldine
Kahn, directrice du bureau d’aide aux victimes. La
parole vient d’autant plus aisément aux partici-
pants que le spectacle a su mêler l’humour à la
dénonciation, jamais revancharde ou moralisa-
trice, des violences verbales ou physiques. La pre-

mière question porte sur le milieu social des vic-
times. Une femme interroge “la violence conju-
gale touche t-elle davantage les milieux défavori-
sés ?”. Géraldine Kahn, du bureau d’aide aux
victimes donne une réponse qui ne laisse pas de
surprendre l’auditoire : “Une femme sur dix subit
des violences, et cela touche tout le monde. Les
femmes dont le milieu social est dit favorisé subis-
sent d’autant plus de pressions familiales et
n’osent pas en parler”. Certaines spectatrices ont
été choquées d’entendre des adolescents rire lors
de scènes difficiles du spectacle. Un homme inter-
vient et explique “c’est un rire défensif, un rire de
gêne”. En effet, certains hommes se sont sentis
mal à l’aise durant le spectacle.

Une démarche
thérapeutique

Nouara Naghouche se prête, elle aussi, volontiers
aux questions du public. “Votre spectacle est-il
réellement autobiographique ?” lui demande t-on.  
Là encore, la comédienne n’hésite pas à dire la
vérité, à ne plus se taire : “Oui effectivement. Mon
travail m’a permis de m’exprimer, d’extérioriser et

d’exorciser mon vécu. C’est une démarche 
thérapeutique.”. Vers la fin de la soirée, une
femme très émue prend la parole. “Votre spectacle
c’est ma vie. Je suis soulagée de vous voir sur
scène et parler pour moi car c’est tout ce que j’ai
vécu, tout ce que j’ai ressenti”. L’émotion est pal-
pable dans la salle et touche à son comble
lorsqu’elle rajoute : “Je ne sais même pas pourquoi
j’ose prendre la parole mais je me sens si bien
après votre représentation, merci !”. Le débat
s’achève sous les applaudissements des partici-
pants. Il est suivi d’un pot amical au cours duquel
les conversations continuent. Nouara Naghouche,
toujours souriante réconforte certaines, écoute
d’autres. Après s’être trop souvent et trop long-
temps tues, le besoin de dire se fait sentir pour se
libérer, pour ne plus souffrir. 
BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES
19-21, rue Jacques Duclos

Tel: 01 48 79 40 22 

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Fermé lundi matin et jeudi après-midi

“Votre spectacle
C ’ E S T M A V I E ”

spectacle/
débat

Nouara Naghouche
en compagnie d’une spectactrice



.com
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Notre identité nous l’avons
scellée, il y a deux cents ans,
sans différencier les religions,
la couleur de peau ou les origines
des gens. » Tony 24 ans

Être français c’est connaître la
Marseillaise, en aucun cas la
siffler, et respecter son pays avec
ses origines, sa culture, c’est
savoir accueillir et faire découvrir
notre beau pays. » Jérémy 28 ans

Toute l’info

de votre ville sur

www.oxygenehebdo.fr

une soirée de
solidarité à haïti
par le collectif des associa-
tions de la rose des vents
samedi 20 février
de 12h à minuit
Le Galion • salle turque

Conférence sur
la photographie
“La perspective identitaire : 
du portrait judiciaire à
l'auto-portrait”
Vendredi 19 février
de 19h30 à 21h
École d'Art Claude Monet
1, Place Aristide Briand
Renseignement au 01 48 79 65 26

Ateliers et échanges
sur le thème du développe-
ment durable dans le cadre du
projet “bien-être de l'enfant”
Samedi 20 février de 9h à 13h
École André Malraux
14, rue du Dr Fleming
Renseignement au 01 43 84 60 56

Little Odyssée :
rencontre entre un jeune rap-
peur et un jeune auteur de B.D.
Samedi 20 février de 15h à 16h30
Bibliothèque Alphonse Daudet
23,av. Henri Simon •Entrée libre
Renseignement au 01 48 66 98 80

LE NOUVEL AN
B E R B È R E A

ÉGALEMENT EU LES HON-
NEURS DE L'HÔTEL DE VILLE
SAMEDI 12 FÉVRIER. AU SON
D E S TA M B O U R S T R A D I -
TIONNELS, L'ASSOCIATION
FRANCO-BERBÈRE A ATTIRÉ
PLUS DE 250 PERSONNES
VENUES FÊTER YENNAYER. 

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Le Centre de Danse du Galion propose, pour les pro-

chaines vacances scolaires, une sélection d’initiatives à

ne pas manquer. Pour commencer, une rencontre de

danse est prévue le samedi 20 février, entre amateurs,

professeurs et artistes. Une occasion pour tous les dan-

seurs le souhaitant, de partager et d’échanger. Avec

Olivier Lefrançois, Hervé Sika, Emmanuel Oponga,

Tayeb Benamara et Ibrahim Sissoko.

Samedi 20 février de 15h à 17h.

Entrée libre. Ouvert à tous les danseurs

Dans le cadre du spectacle “Prière de femme” d’Olivier

Lefrançois, de la Cie Espace des Sens, une rencontre

aura lieu le mardi 23 février. Lors d’une présentation

d’une des étapes

d e t r a v a i l , u n

é c h a n g e a v e c

l’équipe artistique

sera mis en place.

Mardi 23 février de 15h à 16h.

Tout public (à partir de 15 ans). Entrée libre.

Réservations au 01 48 68 80 65

Enfin, un atelier de danse hip-hop est organisé les mardi

23 et jeudi 25 février, mardi 2 et jeudi 4 mars pour

débutants ou non. 

De 14h à 15h30 initiation des 8/12 ans

De 16h à 18h perfectionnement des plus de 15 ans

Temps Forts

Deux des prestations
données : 
Espace des sens et 
Franchir allègrement

RICHE PROGRAMME
pour les vacances

centre de danse du galion
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L'équipe municipale, ani-

mée par Gérard Ségura,

continue de dérouler avec

sérénité et détermination le

programme municipal sur

lequel elle a été élue. Elle

le fait dans un contexte

social et financier de plus en plus dégradé au

plan national. En effet, l'aggravation du chô-

mage, comme les incertitudes qui pèsent sur les

finances des collectivités locales, notamment

depuis l'annonce de la suppression de la taxe pro-

fessionnelle, rendent plus difficiles encore la

mise en oeuvre des décisions et des choix pris

localement. 

Pour autant, les dossiers de la ville avancent et

des chantiers, qui ont attendu parfois des années

durant un début de solution, sont désormais

lancés ou sur le point d'aboutir. On a

suffisamment évoqué le cas de l'usine d'amiante

ou de l'ancien garage Renault. À côté de ces

exemples à haute valeur symbolique, permettez-

moi de mettre aussi l'accent sur d'autres projets,

peut-être moins spectaculaires mais tout aussi

indispensables aux habitants. Je songe en parti-

culier à la réalisation de crèches, à la refonte de

la Maison de l'emploi, à la création d'un lieu

unique au sein de la Ferme du Vieux-Pays en

faveur de la vie associative, à l'amélioration des

dessertes de bus, aux initiatives prises dans le

cadre de la coopération décentralisée... La liste

n'est pas exhaustive. Dans tous les cas, elle s'ac-

compagne d'une volonté de s'appuyer sur les

forces vives de la commune, sur toutes les éner-

gies disponibles qui ont envie de s'investir pour

le bien commun dans un souci d'amélioration de

la vie quotidienne. Le formidable élan de solida-

rité, qui s'est exprimé à propos du drame Haïtien,

illustre cet apport citoyen. À leur façon, les

Conseils de quartier constituent une autre

démonstration du souhait des habitants d'être

partie prenante des décisions. Il s'agit là d'une

chance à saisir même si parfois la mise en oeuvre

de la démocratie locale ne va pas sans

frictions, ni remise en cause. Il faut accepter que

les débats puissent être vifs dès lors qu'ils

demeurent respecteux des opinions des uns et

des autres et se déroulent dans un climat

constructif.

Après beaucoup d'autres démocrates et progres-

sistes, je voudrais à mon tour dénoncer les

arrières-pensées de cette mauvaise querelle lan-

cée à propos de l'identité nationale. Au lieu d'op-

poser les populations les unes aux autres, ne

serait-il pas préférable de les unir dans un projet

utile à tous et qui fasse l'unanimité ? Aulnay ne

manque pas de ces raisons d'agir, telle la

demande d'un nouveau commissariat pour lequel

le député UMP de la circonscription pourrait se

montrer influent.  

AHMED LAOUEDJ, GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS

Nécessité économique
pour nourrir sa famille à
leur commencement, plai-
sir de travailler la terre, de
retrouver une proximité
immédiate avec la nature
aujourd’hui, le jardin en
ville connaît ces dernières
années une évolution

remarquable. Si le contexte historique dans
lequel se sont développés les jardins ouvriers a
privilégié les villes industrielles, le besoin actuel
de jardiner émerge dans toutes formes d’agglo-
mérations et la demande est en pleine évolution.

Les jardins partagés sont des lieux ouverts sur les
quartiers qui conjuguent respect de l’environne-
ment et convivialité. Ils favorisent les rencontres
entre les voisins qui ne se connaissent que de
loin, entre les générations. C’est une nouvelle
manière de faire entrer la nature en ville en per-
mettant de tisser des relations entre les différents
lieux de vie : écoles, maisons de retraite, hôpi-
taux… qui répond à une demande forte des habi-

tants, ceux que nous appelons les sans jardins.

Ils répondent en même temps à un besoin impor-
tant des habitants d’être acteurs de la construc-
tion de leur ville, de leur quartier et non plus uni-
quement spectateurs et utilisateurs. A travers la
réalisation de ces espaces de nature dans le
milieu urbain, c'est un lieu de partage et de ren-
contre qui se créé. Contrairement à un simple
parc, dans un jardin partagé les habitants s'impli-
quent à la vie du jardin et à la gestion du site
(plantations, fêtes, événements culturels, etc.).

A Aulnay deux expériences ont déjà été menées
dans le quartier de la Rose des Vents. La pre-
mière, les Jardins du Zéphir portée par le bailleur
social Logement Francilien dans le cadre du Plan
de renouvellement urbain (PRU), la deuxième à
l’initiative du centre social Jupiter de l’ACSA
(Association des centres sociaux d’Aulnay).
Aujourd’hui, l’adjoint aux espaces verts de la
ville, travaille pour développer ces expériences à
différents endroits du territoire et appuyer les
projets en accompagnant les initiatives

citoyennes. Le projet des jardins partagés de la
Roseraie en est la première étape.

Ces jardins de proximité, s'appuient sur une
démarche de concertation et d'implication forte
des riverains. Ces lieux existent dans une grande
diversité : s'y déroulent, selon les choix, des acti-
vités collectives de jardinage, des créations de
micro-paysages, des jardins pédagogiques, des
ateliers d'éducation à l'environnement, d'inser-
tion, des bourses aux graines etc. 

Le samedi 14 février, une première réunion de
présentation du projet de jardins partagés a eu
lieu. Les premiers volontaires se sont engagés
dans ce projet.
Créer du lien, écouter, partager, concevoir une
ville qui compose avec la nature et non contre
elle, tel est le sens de l’action des élus Verts -
Aulnay Ecologie.

secrétariat des élus verts : 01.48.79.44.48.

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

EVELYNE BLAZA, GROUPE DES ÉLUS VERTS - EUROPE ÉCOLOGIE
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La « loi d'orientation et de
programmation pour la per-
formance de la sécurité inté-
rieure » (LOPPSI 2), a été
votée le 14 février, beau
cadeau de St. Valentin des
députés.
De quoi s’agit-il ?  Cette loi
est porteuse d'une avancée

considérable dans la construction d'une société de
la surveillance, du soupçon et de la peur.
Même si elle se présente comme un fourre-tout
hétéroclite, sa logique est claire : il s'agit de renfor-
cer, d'intégrer et de concentrer tous les instruments
disponibles de fichage, de traçage et de contrôle
social dont les gouvernants actuels sont sans cesse
plus demandeurs.
C'est la multiplication des systèmes de vidéosur-
veillance, y compris désormais des manifestations,
alors que toutes les expériences étrangères
concluent à leur inefficacité dans la plupart des cas ;
l'interconnexion des fichiers de police alors que la
Cnil a établi que ces fichiers sont truffés d'erreurs ;
le filtrage policier des sites Internet et la chasse aux
internautes ; la création d'une justice virtuelle par

la systématisation de la visioconférence pour les
auditions de détenus ou d'étrangers en rétention
administrative.
C'est surtout la légalisation des « mouchards élec-
troniques » introduits dans les ordinateurs person-
nels à l'insu des citoyens espionnés. Et le super
fichier « Périclès » pourra croiser tous les rensei-
gnements fournis par ces fichiers, par les puces
téléphoniques, les factures de paiement en ligne,
les numéros de pièces d'identité...
En plus s’ajoutent un couvre-feu pour les mineurs
à partir de 13 ans, un nouveau contrat de responsa-
bilité parentale renforçant la pénalisation des
familles en difficulté, et la création d'une véritable
milice policière accompagnée de l'élargissement
des pouvoirs des polices municipales.
L’ensemble de la gauche s’oppose fermement à
cette loi à l’Assemblée Nationale, les communistes
en premier lieu dénoncent cette société de « Big
Brothers », où les faits et gestes de chacun sont
contrôlés, enregistrés et fichés.

À Aulnay Les élus communistes ont la même
démarche. Concernant la vidéosurveillance nous
souhaitons stopper son extension car son utilité

n’est toujours pas démontrée, son coût est prohibi-
tif, et les besoins en personnel dédiés seront autant
en moins sur le terrain. Le système actuel doit faire
l’objet d’un audit sur son coût et son efficacité.
Au sujet de la protection et de la vidéosurveillance
des bâtiments publics, ces sujets doivent être exa-
minés dans le cadre du débat budgétaire com-
mencé au conseil municipal du 11 février.

Nous voulons une police municipale plus proche
des Aulnaysiens, constituée de patrouilles à pied,
employée à des horaires plus adaptés à la vie des
citoyens et nous souhaitons qu’elle soit  aussi
désarmée.

La prévention, la sécurité et la répression forment
le triptyque qui permet à chacun de vivre dans sa
ville sans être stigmatisé.

La vidéosurveillance et les rôles de la police muni-
cipale doivent être débattus dans la population et
au conseil municipal dans lequel nous prendrons
toutes nos responsabilités.

Pour contacter les élus communistes : 01.48.79.44.49

groupecommuniste@aulnay-sous-bois.com

MIGUEL HERNANDEZ, GROUPE PCF

Le dernier Conseil Municipal
a été essentiellement consa-
cré au débat d’orientation
budgétaire et à la disparition
de la taxe professionnelle
que tout le monde souhaitait
mais que personne n’avait eu

le courage de mettre en œuvre. Gérard GAUDRON,
votre Député a dû longuement expliquer  le pour-
quoi de sa suppression et les modalités de son rem-
placement. Ce dernier point était un prétexte tout
trouvé pour la majorité municipale  d’augmenter les
impôts locaux en 2011, date d’entrée en vigueur de
la réforme. Les orientations budgétaires ont fait
l’objet de critiques circonstanciées mais : 
Rassurez-vous d’après la municipalité actuelle le
budget de la ville est en bonne santé, par contre son
vote est repoussé au 15 avril prochain… problème
de bouclage peut-être… ?
Rassurez-vous, la masse salariale va diminuer,
malgré un minimum de 34 créations de postes nou-
veaux  budgétisés ! Le seul secrétariat des élus de la
majorité nous coûte 300 000€/an, le cabinet du

maire plus de 400 000€/an,  sans oublier les indem-
nités des élus de la majorité qui s’élèvent à
649 000€/an.
Rassurez-vous, nos agents municipaux bénéficient
d’une meilleure mobilité interne afin de ne pas avoir
recours  aux recrutements extérieurs, officiellement
du moins, car bon nombre de nouveaux employés
sont embauchés directement, en toute discrétion et
sans annonce  interne.   
Rassurez-vous, les agents qui nous disent « bonjour »
ne sont pas tous au placard, même si on leur fait
comprendre qu'il vaut mieux nous éviter et si des
profils de poste sont modifiés, et des responsabilités
« allégées ». Par contre, les amis sont toujours les
bienvenus et ils sont de plus en plus nombreux !
Rassurez-vous, le garage Renault est démoli, par
contre le tas de gravats et  la prolifération des nuisi-
bles qui y  ont trouvé refuge n’inquiète pas la majo-
rité municipale !
Rassurez-vous, la communication de la ville ne nous
coûte que 1 200 000€ mais oxygène compris !
Rassurez-vous, Aulnay est dotée d’une vidéosurveil-
lance  mais son extension semble remise en cause.

Par idéologie, le Maire souhaite assécher la Police
Municipale pour le : « la sécurité ce n’est pas nous,
c’est l’Etat, donc la police Nationale » ! Fut un temps,
Aulnay se donnait  les moyens de cette sécurité…
Rassurez-vous, le Maire promoteur ne bétonnera
pas les zones pavillonnaires mais comme les pro-
messes n’engagent que ceux qui les reçoivent, la
cité Arc en Ciel risque juste de perdre son carré  vert.
La dictature c’est « ferme-la » et la démocratie c’est
« cause toujours… » Ce qui est certain, c’est qu’en
2 ans, à part ce qui était déjà engagé ou qui de toute
façon aurait été réalisé, rien de bien neuf, hormis ce
qui vient d’être noté plus haut ...et quelques préem-
ptions pour un total de 7M€. Rassurez-vous, il reste
encore 10M€ de crédits à l’EPFIF à dépenser pour
prévoir de nouvelles  constructions. Depuis 2 ans,
c’est « vite vite vite on fait du bruit, de la com, on
part aux USA, on achète, on distribue, on construit
du précaire mais du moment que c’est fait, c’est
bien! »; Que de projets en cours, comme si Aulnay-
sous-Bois  avait gagné au Millionnaire! 
Mais s’il vous plait, Monsieur le Maire merci de ne
pas casser l’âme Aulnaysienne !

RASSUREZ-VOUS, TOUT VA BIEN 

SÈVERINE MAROUN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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En famille ou presque

SPORTS bien dans sa tête

En voilà qui ne possèdent qu'une seule corde à leur arc ! Trois fois par semaine,
ils sont 46 archers Aulnaysiens licenciés à s'entraîner au gymnase Ambourget. 

Première compagnie d’arc
d’Aulnay-sous-Bois
Frédérique Bourdonneau
01 48 48 80 90
site : www.arcaulnay.fr

tir à l'arc

Affaire de famille

Chez les Bourdonneau, le tir à
l'arc est une affaire de famille.

Lucien et Marlène (ex-championne
de France également) sont les

parents de Philippe Bourdonneau.
Ce dernier fit la rencontre d'une

certaine Frédérique en faisant du
tir à l'arc. Ensuite, Cupidon sortit 

aussi son arc et leur lança sa
propre flèche... Frédérique et

Philippe vecurent heureux
ensemble et eurent deux enfants
âgés de 7 et 5 ans. Seul l'avenir
nous dira s'ils deviendront égale-

ment champions de tir à l'arc ! 

Créée en 1986, la première compagnie d'Aulnay-sous-Bois

est un peu comme une deuxième famille pour ses membres.

“Tous ensemble, nous fêtons les anniversaires de chacun. Et

pas seulement !”, sourit Frédérique Bourdonneau, capitaine

de la compagnie. C'est dire la convivialité qui règne dans ce

groupe, uni autour de la passion du tir à l'arc et des valeurs

qu'il véhicule comme l'entraide, l'honneur et la courtoisie.

Côté sportif, le tir à l'arc demande, sûrement plus que dans

d'autres sports, avant tout un état d'esprit irréprochable. Aussi

bien au niveau de l'équipe qu'individuellement. Les archers

sont unanimes sur ce point : pour réussir, un bon mental est

absolument nécessaire. “À chaque tir lors d'une compétition,

il faut vraiment se confiner dans sa bulle et faire abstraction

de tout ce qu'il y a autour” explique Francisco, un des plus

anciens licenciés surnommé “Cisco”.

Deux fois championne
de France

Quant à Frédérique Bourdonneau, c'est une grande championne

Aulnaysienne. Elle a été sacrée championne de France 2004 et

2009 de tir à l'arc dans la discipline du tir Beursault. Il s'agit d'une

des plus anciennes et sûrement la plus difficile discipline de tir à

l'arc. L'épreuve est la suivante : tirer 40 fois de suite dans une cible

de 45 centimètres de diamètre. Le tout en étant placé à une dis-

tance de... 50 mètres ! Les duels sont faits en tir salle (18m) et non

pas en Beursault. Mais ce n'est pas fini : une fois cette qualifica-

tion passée, la compétition continue en duel de tirs en salle à

18 mètres. Il faut alors viser le centre de la cible pour marquer plus

de points que son adversaire direct. À noter que ce week-end,

Frédérique concourrait pour une compétition régionale. Pour la

première fois lors d'un duel, elle a fait une “paille” : c'est-à-dire

qu'elle a tiré en dehors de la cible. Ce raté suscite d'ailleurs

quelques taquineries au sein de la compagnie... Finalement,

Frédérique a été classée septième sur un total d'environ trente

archers. Elle remettra son titre de championne de France

Beursault en jeu le 26 septembre 2010, à Gagny (93), et remettra

également son titre de championne départementale lors du

Championnat Départemental Beursault le 28 mars prochain. à

savoir que cette compétition sera organisée par la première com-

pagnie d’arc d’Aulnay-sous-Bois. Cette année, le travail des

bénévoles a été récompensé par une montée en division supé-

rieure. Les archères (équipe féminine) de la première compagnie

d'Aulnay-sous-Bois se lancent donc un nouveau défi : le tir olym-

pique (deux fois 70 mètres) au mois de mai lors de la Division

Régionale Excellence. Stéphane Fernandez
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Le sympathique et talentueux super-léger

d'Aulnay-sous-Bois, Mohamed Boulakhras (30 ans,

3 succès, dont 1 expéditif, pour 3 revers et 2 nuls),

titulaire d'un brevet d'État et moniteur municipal,

organise du 1er au 5 mars prochain, une opération

de boxe éducative à Maisons-Alfort (Val-de-

Marne) intitulé “rencontres sur un ring”.

L'objectif de cette opération est de proposer aux

jeunes Maisonnais, un stage de découverte et

d'initiation à la boxe éducative dans le cadre des

activités mises en place par la ville, nommées

“Sports Loisirs Quartiers”. 

Opération de 
boxe éducative

Après une nouvelle victoire remportée de jus-
tesse sur Plouvorn, au Complexe Paul-Émile
Victor, l'équipe féminine d'Aulnay va pouvoir
regarder de nouveau vers le haut du classement.
Cette formation finistérienne, nos filles la
connaissent également bien, pour avoir été une
de leurs principales rivales dans la division infé-
rieure. Elle a joué cette saison les premiers rôles
dans les matches aller, Aulnay étant l'une des
rares équipes à l'avoir battue (18/23). L'affiche
était donc séduisante et a d'ailleurs mobilisé un
public particulièrement nombreux. Les deux
équipes ont été au rendez-vous dès l'entame de
la rencontre, où Cornec et Joncour pour
Plouvorn, et Sophie Martin et Sylvie Natchez
pour Aulnay, se sont rendues but pour but. À ce
petit jeu,  les Aulnaysiennes feront valoir leur
statut de meilleure défense du Championnat et
prendront le plus souvent l'avantage (6/4 à 10',
11/10 à 22'). Et puis, "la Green-Team" va laisser
quelques ballons en route, ou faire briller
Pichon la gardienne adverse. Les Bretonnes
vont profiter de l'aubaine pour resserrer leur jeu,
se montrer plus incisives dans les finitions et au
total virer en tête à la pause (12/14). Au retour
des vestiaires, Aulnay rehausse son niveau, mais
Plouvorn se défend bec et ongle et il faudra
patienter avant que le score se rééquilibre (16/16
puis 18/18 à 48'). L'intensité est montée d'un
cran, sur le parquet et dans les tribunes bruyam-
ment acquises à nos locales. Dans la foulée,
Maya Ritmanic et Sophie Martin permettent aux
"vertes" de repasser devant (20/18 à 50').
Une situation vite remise en cause par des visi-
teuses qui ne l'entendent toujours pas de cette
manière. Depuis l'aile droite et avec un tir
rageur au premier poteau, Jennifer Bouchez
offre un nouvel avantage aux Aulnaysiennes
(21/20). Mais rien n'y fait, et les deux équipes se
retrouvent à égalité - 21/21- à moins d'une
minute du buzzer final. Épilogue : Françoise
Ngo-Matip en position éloignée du but reçoit un
ballon pour lequel elle semblera hésiter, prendra
ses responsabilités et fera mouche en pleine
lucarne. La suite est anecdotique et Aulnay rem-
porte le match par 23/21. Un beau résultat qui
propulse le groupe à la 4e place (à égalité avec
Plouvorn et Fleury-Touraine) et il est vrai
encore assez loin du podium. Édouard Ouahrirou

Aulnay in extrémis 
contre Plouvorn

handball

Foot
Le tournoi de foot en salle a rassemblé

4 clubs de l’Ile-de-France. 43 footballeurs

dont 8 de l’ASLTL.

• ASLHM 95 d’Enghein avec 1 équipe

• CSEC de Villepinte avec 3 équipes

• Marville de Saint-Denis avec 2 équipes

• ASLTL D’Aulnay avec 1 équipe

La journée s’est déroulée en 21 matches

de 10 minutes chacun, dans une

ambiance très chaleureuse.

Badminton
Aulnay assure sa place de leader

Le Club de badminton s’est déplacé à

Strasbourg pour la 7e journée d’inter-

clubs de N1 B, retour gagnant 6 à 2, cela

conforte notre place de Numéro 1 et

assure encore un peu plus la Montée en

N1 A. Le prochain déplacement aura lieu

le 7 Mars à Bordeaux

cité de l’europe
Suite aux intempéries, le dernier tapis synthétique du terrain de sport sera mis en place dès que les tempéra-
tures extérieures seront de nouveau aux alentours des 13°C.



N
é en 1979 à Kinshasa (R.C.
Congo), d’une mère d’origine
sénégalaise, Youssoupha est l’un

des nombreux enfants du fameux Tabu
Ley Rochereau. “Seigneur Ley”, comme
on surnomme son père, est un des par-
rains de la rumba congolaise et une
grande figure de la musique africaine.
Mais c’est auprès de sa mère que
Youssoupha grandit. Élevé dans la reli-
gion musulmane et selon les traditions
ouest africaines, Youssoupha, doué à
l’école, est envoyé par sa mère en France
afin de poursuivre sa scolarité dans les
meilleures conditions possibles. Il rejoint
sa tante et ses cousins en 1989, d’abord à

Osny, puis dans une cité de
Cergy. Quelques temps après,
Youssoupha apprend la terri-
ble nouvelle de la mort de sa
mère, restée au Zaïre.
Déjà attiré par l’écriture,
Youssoupha commence, vers
quatorze ans, à composer
quelques couplets pour des

groupes de rap. La cité dans laquelle il vit
et son entourage commencent à connaître
des problèmes et Youssoupha, un soir
qu’il rentre du collège, retrouve sa tante,
ses cousins et leurs affaires sur le trottoir.
Ils ont été expulsés. De cette triste expé-
rience, le jeune garçon garde une certaine
amertume mais refuse, comme le font
bon nombre de rappeurs, d’accepter et
d’encenser le ghetto. Au contraire, fort de
cette épreuve et de la promesse faite à sa
mère, Youssoupha étudie malgré tout.
Il suit un cursus littéraire et obtient la
meilleure note de son Académie lors du
bac français oral sur un texte de Phèdre.

Dans le même temps, il rencontre le
groupe Ménage à 3, commence ses études
à l’université et l’écriture puis l’enregistre-
ment d’un CD 2 titres. Jusqu’en 2003,
il mélange études universitaires et rap.
Il obtient ses diplômes avec succès
“la fac a été la chance de ma vie” dit-il.
En effet, Youssoupha a profité de ces
années pour aguerrir sa plume, se forger
une écriture et un caractère bien à lui.
Celui qui se qualifie aujourd’hui de
“globe rappeur” est un expert passionné
de la rime française. Les beats sont
riches, solides, carrés, les rimes souples
et empreintes d’une humanité rare. Pas
de haine chez Youssoupha qui choisit ses
mots avec justesse et sait les marier à une
musique exigeante. Un rap puissant et
passionné à l’image même de l’artiste. A. R.

CULTURE découvertes

LA PRINCESSE ET LA
GRENOUILLE (JP)

mercredi 17 à 14h30
(ciné-goûter)

samedi 20 à 14h30 et 20h45
dimanche 21 à 14h30

lundi 22 à 16h30
mardi 23 à 14h30 et 16h30

OCÉANS

mercredi 17 à 18h30
vendredi 19 à 18h15
samedi 20 à 16h15

dimanche 21 à 16h15
lundi 22 à 14h30 et 20h30

mardi 23 à 18h

PETITE ZONE DE
TURBULENCES

jeudi 18 à 18h
samedi 20 à 18h15
lundi 22 à 20h45
mardi 23 à 18h15

PERCY JACKSON

mercredi 17 à 16h30 et 20h30
vendredi 19 à 20h45

samedi 20 à 14h, 16h,
18h et 20h30

dimanche 21 à 14h et 16h
lundi 22 à 14h, 16h et 18h

mardi 23 à 14h, 16h et 20h30

QU'UN SEUL TIENNE…
jeudi 18 à 20h15*
(* ciné-rencontre)
lundi 22 à 18h15
mardi 23 à 20h45

LE VOYAGE SURPRISE 
(CINÉ-CLUB)

jeudi 18 à 14h15
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Cette phrase, extraite de son dernier album, pourrait à

elle seule résumer l’incroyable parcours de Youssoupha.

SAMEDI 20 FÉVRIER À 20H 30
PREMIÈRE PARTIE : ENIGMATIK + STAMINA
LE CAP • 56, RUE AUGUSTE RENOIR
TEL. : 01 48 66 94 60
TARIFS : 8€/ 6€/ 4€

“Et le savoir sera mon arme,
c’est décidé”

Difficile d’imaginer qu’une jeune
femme aussi gaie, souriante et spontanée
ait pu entreprendre d’abord l’écriture
puis la réalisation d’un tel film. Et pour-
tant, “Qu’un seul tienne et les autres sui-
vront” est un petit chef d’œuvre qui ne
verse jamais dans la fausse compassion
ou la complaisance. “Dans ce film il y
avait l’idée de donner la parole à ces des-
tins silencieux” explique la réalisatrice
Léa Fehner. Diplômée de l’INSAS et de
la Femis, la jeune Toulousaine signe à
vingt-huit ans son premier long métrage
qui la propulse immédiatement dans la
“cour des grands”. L’histoire de ses trois
héros est inspirée de souvenirs et de vies
croisés alors que Léa oeuvrait dans le
cadre associatif. C’est dans un parloir de
prison que les trois héros du film verront

leurs destins se croiser et jusqu’au bout
de l’histoire le suspens est gardé. Un pre-
mier film encensé par la critique et les
spectateurs et récompensé par de nom-
breux prix (Prix Michel-d’Ornano 2009,
meilleur film français au festival de
Venise, Prix junior du Meilleur Scénario
2007). Un film poignant et terriblement
humain, à l’image de sa réalisatrice. Une
rencontre à ne pas manquer, avec le film
d’abord et sa réalisatrice ensuite. A. R.

« QU’UN SEUL TIENNE ET LES AUTRES SUIVRONT »

(France, 2009, drame, 1h59) Réalisé par Léa Fehner

Avec Farida Rahouadj, Reda Kateb et Pauline Étienne. 

Ciné-débat

La parole au-delà des murs

Concert Rap

JEUDI 18 FÉVRIER À 20H15
ESPACE JACQUES PRÉVERT
134, RUE ANATOLE FRANCE
TEL. : 01 48 66 49 90
TARIF UNIQUE : 3,70€



ODOTUSTILA
Odotustila, nouvelle forme de cirque, combine jonglage, magie et projection
vidéo à travers l’histoire de deux hommes assis sur un banc dans la salle d’at-
tente d’une gare (odotustila signifie « attente » en finlandais). Cette perfor-
mance inventive et ludique, séduit absolument tous les publics à tous les
âges, à recommander en famille !
Vendredi 19 février à 20h30 • [9,5€/8€/ 6,5€/4€ POUR LES - DE 25 ANS]
ESPACE JACQUES PRÉVERT • TÉL : 01 48 66 49 90

CIRQUE A PARTIR DE 6 ANS

CROQUE LIVRES  
Lectures, chansons et comptines pour les tout-petits et leurs parents.
Samedi 20 février à 10h30 [ENTRÉE LIBRE]
BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET • TÉL : 01 48 66 79 38 

LECTURE DES PETITS

LITTLE ODYSSEE
La rencontre d’un jeune rappeur et d’un jeune auteur de BD, donne lieu à un
mélange des genres où le Rap de Thomas Roche donne vie à l’histoire des-
sinée par F. Bernard. Un spectacle/rencontre à ne pas rater !"
Samedi 20 février à 15h [ENTRÉE LIBRE]
BIBLIOTHÈQUE ALPHONSE DAUDET • TÉL : 01 48 66 98 80

RENCONTRE

YOUSSOUPHA 
1ÈRE PARTIE : ENIGMATIK + STAMINA
Direct et réaliste pour Youssoupha, conscient et engagé pour le duo féminin
Enigmatik. Une soirée 100% rap !
Samedi 20 février à 20h30 [8€/6€/4€]
LE CAP • TÉL : 01 48 66 94 60

RAP

STAGES PENDANT
LES VACANCES D’HIVER
De 14H00 à 15H30 : Atelier pour débutants et niveau intermédiaire
(à partir de 8 ans).
De 16H00 à 18H00 : Atelier de perfectionnement pour les danseurs avan-
cés (à partir de 15 ans). Prévoir des chaussures et une tenue adaptée.
Mardi 23 et jeudi 25 février • Mardi 2 et jeudi 4 mars 
[GRATUIT - SUR RÉSERVATIONS POUR LES GROUPES]
PAS D’INSCRIPTION POUR LES INDIVIDUELS, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AU CENTRE DE DANSE
CENTRE DE DANSE DU GALION • TÉL : 01 48 68 80 65 

DANSE HIP HOP

QUE PEUT NOUS APPRENDRE LA
CONNAISSANCE DES HUMAINS ? 
Jean-Pierre Steenhuyse vous propose une réflexion philosophique sur
l’identité de l’être humain en ouvrant la problématique sur les champs
biologiques, religieux et éthiques.
Mercredi 24 février de 18h à 19h30 [ENTRÉE LIBRE]
BIBLIOTHÈQUE DUMONT • TÉL : 01 48 79 41 81

CONFERENCE PHILO

CULTURE découvertes
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Une gare. Une salle d’attente.
Un banc. Deux hommes.
“Odotustila” signifie attente en
finlandais. C’est à partir de ce
thème que Ville Walo et Kalle
Hakkarainen ont imaginé un
spectacle mêlant jonglage,
magie et projections vidéos.
Personnages et objets apparais-
sent et disparaissent, voyagent
de la scène à l’écran vidéo,
entre la réalité et l’illusion.
Ville Walo devient jongleur
professionnel en 1995. Il
connaît rapidement un grand
succès grâce à son style très
personnel autant inspiré des
vieilles comédies musicales
que des mouvements artistiques
du début du XXe siècle, tel le
futurisme, le Bauhaus ou
le modernisme russe. Kalle
Hakkarainen est passé magi-
cien professionnel en 1997.
Il invente de nouveaux tours de
magie qu’il combine au jon-
glage, à la vidéo et à toute autre
forme d’art. Il a remporté de

nombreux tournois de magie et
a été le plus jeune magicien
récompensé lors des champion-
nats du monde de magie en
2000. Le duo offre une perfor-
mance féérique, inventive et
virtuose. À partir de l’attente ils
créent le mouvement, réel ou
virtuel. La salle d’attente
devient le lieu où le temps n’est
plus suspendu et où tuer le
temps devient une forme d’art.
La parfaite osmose entre la
chorégraphie des artistes, les
objets en mouvement et les pro-
jections vidéos emporte les
spectateurs de tous âges dans
un univers ludique et poétique,
le tout rythmé par une musique
envoûtante. Un merveilleux
voyage immobile. A. R.

La magie de l’attente
Spectacle jeune public

Image et identification
Conférence
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VENDREDI 19 FÉVRIER
À 20H30 (DURÉE 1 HEURE)
ESPACE JACQUES PRÉVERT
134, RUE ANATOLE FRANCE
TEL. : 01 48 66 49 90
TARIFS : 9,50€/ 8€/ 6,50€/ 4€ (-25ANS)

La perspective identitaire : du portrait judiciaire à l’autoportrait. C’est avec
ce premier thème, en lien avec l’exposition Autoportraits-robots de Leandro
Berra, que l’École d’Art Claude Monet inaugure une série de cinq confé-
rences sur la photographie. 
Alphonse Bertillon, criminologue français, fonde en 1870 le premier labora-
toire de police scientifique d’identification criminelle et invente l’anthropo-
métrie judiciaire. Longtemps utilisé et appelé système Bertillon ou
Bertillonage, ce système d’identification a rapidement conquis toute l’Europe
et les États-Unis. Resté effectif en France jusqu’en 1970, il utilisait tout un
protocole de prises de vue contraignant et précis. Le portrait, vierge de tout
contexte historique et social se réduit à une simple représentation du visage.
Quel est le rapport de l’individu à son image ? De cette question naît un puis-
sant courant de recherche plastique au
XXème siècle. Et le pas du portrait à
l’autoportrait est rapidement franchi.
En lien avec l’exposition “Autoportraits-
robots” de Leandro Berra, à l’Espace
Gainville. Jusqu’au 14 mars, du mardi au
dimanche, de 13h30 à 18h30. Entrée libre

VENDREDI 19 FÉVRIER À 19H30
CONFÉRENCIER : ARNO GISINGER
ÉCOLE D’ART CLAUDE MONET
1, RUE ARISTIDE BRIAND
TEL. : 01 48 79 65 26
GRATUIT SUR RÉSERVATION



L’agriculture biologique est née, en Europe au début du siècle dernier,
dans le but de permettre aux sols de conserver leur fertilité naturelle
et de fournir des produits de qualité, tout en respectant l’environne-
ment. Elle s’est développée en France, à partir des années 50. Les
règles de production biologiques sont consignées dans des cahiers des
charges, établis par les professionnels et homologués par l’État et/ou
par l’Union Européenne. Le respect de ces règles est vérifié par des
organismes certificateurs indépendants qui contrôlent chaque unité de
production et de transformation de produits biologiques. Ce contrôle,
payé par l’opérateur, est effectué au minimum une fois par an. Il abou-
tit à la certification des produits, et constitue, pour le consommateur,
la garantie que les produits qu’il achète sont composés de plus de
95 % d’ingrédients biologiques et ne contiennent pas d’OGM. 
La FNAB (Fédération
Nationale des Agriculteurs
Biologiques) est le réseau
qui rassemble la grande
majorité des agriculteurs
bios français qui sont
un peu moins de 12 000.
E l l e r a s s e m b l e
78 organisations départe-
mentales et 24 régionales.
Site : www.fnab.org

L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE 
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NUMÉROS
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

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

PÉDIATRE DE GARDE

Samedi 20 et

dimanche 21 février

Dr Toledano

Tremblay-en-France

01 48 60 59 81

PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 21 février

Pharmacie Atyi Ebale

212, av. Danielle Casanova

Le-Blanc-Mesnil

tél. :   01 48 66 65 86

LOISIRS se détendre

R U E D U 1 1
NOVEMBRE
I M M E U B L E

SITUÉ À L’ANGE DE LA

RUE DU 11 NOVEMBRE

ET DE L’ACTUELLE RUE

F. HERBAUT.

UNE BOULANGERIE S’EST

INSTALLÉE À LA PLACE

DE LA LINGERIE.

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée.

Même désintéressé par le bricolage et la décoration, le “marouflage”, et les
“stickers”, ça nous parle ! Et pour cause les émissions de décoration sont très en
vogue. Catherine Borivent, Aulnaysienne depuis 20 ans, fait partie de ces pro de la
déco. Décoratrice d’intérieur, elle propose depuis janvier 2010, du “home staging”
(principe qui consiste à valoriser un bien immobilier), du coaching d’intérieur pour
vous aider à dénicher les meilleurs achats-déco. Car “Faire de votre intérieur un lieu
qui vous ressemble” telle est sa devise. Avec plus d’un pinceau dans son sac, elle
conseille aussi les professionnels : hôtels, restaurants… Et prend sans doute la
responsabilité la plus lourde à savoir endosser le rôle de chef d’orchestre pour gérer
la cohérence du projet avec les différents corps de métiers qui interviennent. 
Catherine Borivent • Décoratrice d’intérieur (mais pas seulement !)
Tél. : 06 09 42 39 79 • www.catherine.borivent.fr

LA PRO DE LA DECOBON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

CULTIVER DES PLANTES MÉDICINALES
Se soigner de manière naturelle intéresse de plus en plus de
personnes et certaines d’entre elles n’hésitent pas à cultiver dans un coin
de jardin, sur leur balcon, aux bords de leurs fenêtres ou chez elles cer-
taines plantes médicinales.
Depuis des millénaires les plantes médici-
nales ont fait et font toujours leurs preuves
sur la santé et le bien-être en général.
Malheureusement ces plantes sont souvent
vendues assez cher et ne sont donc pas à la
portée de tout le monde surtout que la plu-
part ne sont pas remboursées par l’assu-
rance maladie. Pour économiser on peut
éviter de les acheter en pharmacies en les
cultivant soi-même. Cultiver les plantes
médicinales que l’on souhaite utiliser n’est pas plus compliqué que de cul-
tiver les plantes aromatiques ou les fleurs. Il faut en prendre soin journa-
lièrement et non épisodiquement et avoir quelques notions en jardinage ou
consulter des sites ou des ouvrages concernant ce sujet. Il est également
essentiel, voir indispensable, de connaître la date de récolte de chaque
plante pour en retirer tous ses bienfaits. Le principe de cultiver, ramasser
et conserver les plantes médicinales est le même que celui que l’on
observe avec les plantes aromatiques c’est à dire qu’il faut connaître les
dates de plantation et de récolte et comment les conserver. On trouve tous
ces renseignements auprès de spécialistes comme les herboristes ou bien
sur de nombreux sites. Cultiver et récolter ses propres plantes médicinales
est un jeu d’enfant qui n’est pas plus compliqué que de s’occuper de
plantes aromatiques ! 
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PORTRAIT moi je

Saïd Taghmaoui
“La culture reste l’essentiel”

C'est dans la cité des 3 000 que Saïd Taghmaoui gran-
dit. Une enfance heureuse au sein d'une famille nom-
breuse d'origine berbère marocaine. Son père, auquel
l'acteur voue une admiration sans borne, “une race
d'hommes qui n'existe plus”, a travaillé sur des chan-
tiers pendant plus de quarante ans et a participé à la
construction de la cité dans laquelle la famille habite. Sa
mère est à la maison et s'occupe des huit enfants. Saïd
n'aime pas spécialement l'école et la quitte à 14 ans pour
se consacrer à la boxe. Il la pratiquera à un haut niveau
puisqu'il se classera deuxième de sa catégorie en
France. Mais plus qu'un sport, la boxe forge le destin et
le caractère de Saïd. Cette discipline exigeante lui a
appris la rigueur, le respect, l'effort et l'authenticité. Et
c'est dans une salle de sport que Saïd rencontre Olivier
Dahan qui lui propose de tourner dans un court-
métrage. Les choses s'enchaînent, Saïd fait ses pre-
mières armes aux côtés du groupe de hip-hop Assassin,
puis la sortie du film “La Haine”,qu'il a coécrit en 1996
avec Mathieu Kassovitz, le révèle au grand public.
Cette même année, il est nominé aux Césars pour son
interprétation. Très vite, Saïd comprend qu'il ne pourra
faire carrière s'il reste en France. Il refuse le "cliché ban-
lieue" et “les rôles d'arabe” comme il dit. Il se lance
dans l'apprentissage des langues : anglais, allemand,
italien et se découvre une passion pour la littérature.
Saïd commence une carrière internationale. Il tourne en
Italie, en Allemagne, au Maroc puis aux États-Unis. Il
tient l'affiche en compagnie de George Clooney, Kate
Winslet ou encore Dustin Hoffman. Installé à Los

Angeles, il obtient la nationalité américaine en 2008.
Cet exil douloureux, Saïd reconnaît qu'il fut nécessaire :
“J'ai dû m'expatrier pour travailler, comme mes parents
l'avaient fait avant moi”. Pourtant, il n'oublie ni ses
racines, ni son pays. “Aux États-Unis, je me sens plei-
nement Français”. Saïd, qui partage son temps libre
entre Los Angeles, le Maroc et la France, revient très
régulièrement à Aulnay retrouver famille et amis.
“Qu'est-ce qu'un arbre sans racines ?” aime t-il à dire.
Ses parents ont quitté la cité et vivent dans un petit
pavillon voisin que Saïd leur a acheté. À 36 ans, avec
cinquante-sept  films à son actif, dont trente et un rôles
principaux, un rôle dans la saison 5 de Lost, l'acteur, qui
a été choisi par le groupe U2 pour jouer dans le film
“Linear” accompagnant leur dernier album, n'a plus à
faire ses preuves. Aujourd'hui Saïd rêve d'une femme,
d'enfants, de construire une famille mais aussi d'aider
ceux qui n'ont pas eu sa chance. Il ne se veut pas sym-
bole, mais exemple. Il reprend à son compte le fameux
“Yes we can” et espère pouvoir jouer un rôle positif
auprès des jeunes. Sa notoriété au Maroc lui a déjà fait
réaliser des spots de prévention routière très bien
accueillis par les jeunes auxquels ils étaient particuliè-
rement destinés. Avec son ami Mikaël Silvestre (défen-
seur d'Arsenal) il subventionne l'École de l'espoir en
Guinée Conakry. Dans ce centre de formation footbal-
listique, Saïd parraine 21 enfants dont il s'occupe
“comme si c'était les siens”. Son cheval de bataille c'est
la culture, l'accès à la connaissance. Saïd, qui se définit
comme “un acteur instinctif, qui a comblé ses lacunes

par le travail et la littérature” se bat aujourd'hui pour
faire exemple. “Le drame de l'humanité est définitive-
ment l'ignorance” déclare t-il. Fier d'incarner une image
de réussite, il veut se servir de sa notoriété pour
exhorter les jeunes à travailler, à apprendre, à connaître.
Saïd dit vouloir s'investir à Aulnay, qui reste sa ville,
sa présence à la soirée de solidarité avec Haïti en est
la preuve. Juste avant de s'en aller, l'acteur ne peut
s'empêcher de marteler une dernière fois : “Il faut dire
aux jeunes : apprends, va chercher la connaissance.
La culture reste la chose la plus essentielle”. Anne Raffenel

Mercredi 27 janvier, salle Pierre Scohy, soirée de gala en faveur d'Haïti. Dans la foule, nombreuse ce jour-là, un homme affable et dis-
cret passe de groupe en groupe, salue amis et connaissances, serre des mains. Pour beaucoup, c'est un inconnu. Pour d'autres, qui le
reconnaissent, c'est une star. Une star mondiale. L'acteur français qui a le plus tourné aux États-Unis. Celui qui reste le mieux classé
au box-office américain. Sa présence ici, au milieu des bénévoles associatifs, représente un geste de solidarité important. Elle est
d'autant plus appréciée que Saïd Taghmaoui est un enfant d'Aulnay. Et qu'il ne l'a jamais oublié. 

En ces temps de controverse, l'iden-
tité nationale ne semble pas faire

partie du dictionnaire de Saïd
Taghmaoui qui se présente plus

volontiers comme “un citoyen du
monde” et préfère sagement dire :

“le ciel est mon toit”.  

crédit photo : Blandine Bertrand



En raison des travaux de modernisation de la ligne B,

aucun train ne circule du début de service à la fin de service 

entre Aulnay-Sous-Bois et Aéroport Charles De Gaulle 1.

Les trains sont remplacés par des bus.

AUCUN TRAIN les 27 et 28 FÉVRIER 2010

Aulnay-Sous-Bois            Aéroport Charles de Gaulle 1

Vos possibilités de parcours Vos fréquences

BUS desservant toutes les gares

entre Aulnay-Sous-Bois 

et Aéroport Charles de Gaulle 1

PARTIE DE 

LA LIGNE B EN TRAVAUX

CDG VAL

Vert-Galant

Villeparisis

Mitry-le-Neuf

Mitry-Claye

Sevran-

Beaudottes

Villepinte

Parc des 

Expositions

CDG 1

Aulnay-Sous-Bois 

Drancy 

Le Bourget 

La Courneuve-Aubervilliers 

La Plaine-Stade de France

Châtelet

Le Blanc Mesnil 

CDG 2

Gare de Paris Nord

Sevran-Livry

BUS directs

Mitry Claye > CDG1
CDG1 > Mitry Claye

 
  

BUS DESSERVANT TOUTES LES GARES D'AULNAY-SOUS-BOIS À AEROPORT CHARLES DE GAULLE 1
TEMPS DE PARCOURS : 45 MIN

1 bus
toutes les 15 min

1 bus
toutes les 15 min

1 bus
toutes les 10 min

AULNAY-SOUS-BOIS

VILLEPINTE

PARC DES EXPOSITIONS

SEVRAN BEAUDOTTES

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE 1

05:00 -> 08:00 08:00 -> 21:00

05:10 -> 08:10

05:20 -> 08:20

05:30 -> 08:30

05:45 -> 08:45

08:10 -> 21:10

08:20 -> 21:20

08:30 -> 21:30

08:45 -> 21:45

21:00 -> 00:45

21:10 -> 00:55

21:20 -> 01:05

21:30 -> 01:15

21:45 -> 01:30

1 bus
toutes les 15 min

1 bus
toutes les 15 min

1 bus
toutes les 10 min

 

 

 BUS DESSERVANT TOUTES LES GARES D'AEROPORT CHARLES DE GAULLE 1 À AULNAY-SOUS-BOIS 
TEMPS DE PARCOURS : 45 MIN

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE 1

AULNAY-SOUS-BOIS

VILLEPINTE

SEVRAN BEAUDOTTES

PARC DES EXPOSITIONS

05:00 -> 08:00 08:00 -> 21:00

05:15 -> 08:15

05:25 -> 08:25

05:35 -> 08:35

05:45 -> 08:45

08:15 -> 21:15

08:25 -> 21:25

08:35 -> 21:35

08:45 -> 21:45

21:00 -> 23:45

21:15 -> 00:00

21:25 -> 00:10

21:35 -> 00:20

21:45 -> 00:30

1 bus
toutes les 10 min

1 bus
toutes les 10 min

2 bus
toutes les 10 min

 
 

 BUS DIRECT DE MITRY CLAYE À AEROPORT CHARLES DE GAULLE 1 
TEMPS DE PARCOURS : 15 MIN

MITRY-CLAYE

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE 1

05:00 -> 07:50 08:00 -> 21:00

05:15 -> 08:05 08:15 -> 21:15

21:10 -> 00:40

21:25 -> 00:55

1 bus
toutes les 10 min

1 bus
toutes les 10 min

2 bus
toutes les 10 min

 

  BUS DIRECT D'AEROPORT CHARLES DE GAULLE 1 À MITRY CLAYE
TEMPS DE PARCOURS : 15 MIN

MITRY-CLAYE

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE 1 05:00 -> 07:50 08:00 -> 20:50

05:15 -> 08:05 08:15 -> 21:05

21:10 -> 23:50

21:15 -> 00:05


