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Le Forum du jeudi 20 mai sur le thème du “Bien vieillir” offre 
l'occasion d'une halte au sein du foyer-club André Romand où les
seniors relèvent à leur manière le défi de l'âge, comme ici avec les
membres de la chorale. Notre dossier P. 4 et 5  
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sommet P. 12

LES SENIORS
ONT DU CHŒUR



Créée en 1999 par un particulier, reprise ensuite
en l’an 2000 par l'association des maires de 
France (AMF), la Fête des voisins est devenue 
un événement international puisque la Belgique, le
Canada et même la Turquie participent à l’opération.

“Mieux-vivre” 
ensemble

La “Fête des Voisins” est un antidote à l’indivi-
dualisme et au repli sur soi. Chaque habitant 
partage un geste simple, dans tout le pays, en
invitant ses voisins autour d’un buffet ou d’un
repas pour un moment de convivialité. L'an
passé, quelque 6,5 millions de Français se sont 
rassemblés autour d’un apéritif ou d’un buffet,
chacun apportant sa contribution. Les mots d'or-
dre de cet événement sont proximité et solida-
rité. Une rue, un jardin, un hall, une cour d’im-
meuble, une maison, un appartement : les lieux ne
manquent pas pour se retrouver entre voisins. Pour
tous ceux qui souhaiteraient apporter un petit plus à

cette fête, à leur immeuble ou quartier et leurs 
voisins, il est possible de se connecter à
w.immeubleenfete.com pour s’enquérir des 
10 bonnes idées pour une fête réussie ou pour 
recevoir le kit “d'immeuble en fête” composé de

ballons et de tee-shirts à distribuer à chaque 
participant. �Noor Chnani

Rappel : Pour organiser votre fête des voisins, il est néces-

saire de prendre contact au préalable avec le Service des

Relations Événementielles de la ville au : 01 48 79 66 96.
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ACTUALITÉS ça se passe tout près

Cérémonies du 8 mai 1945

Le maire, entouré du Conseil municipal et des associations
d'anciens combattants, a célébré les cérémonies commémo-
ratives du 8 mai 1945 marquant le 65e anniversaire de la 
victoire des peuples sur le nazisme. Un rassemblement et un
dépôt de gerbe ont eu lieu place du Général de Gaulle, puis des
moments de recueillement ont été observés à l'ancien comme
au nouveau cimetière avant que le cortège ne se dirige rue du
8 mai où un nouvel hommage a été rendu devant la plaque. 

1 700
C'est le nombre de seniors qui fréquentent les multiples
activités proposées au sein des quatre foyers-clubs
répartis sur la ville. 

Dans les deux cas, il s'agit de rendez-vous de premier
plan à l'initiative d'associations très dynamiques. Ces
manifestations transcendent les frontières commu-
nales puisque Battle VNR, pour sa 7e édition, consacre
un championnat international de hip-hop dont le
rayonnement est désormais mondial ; et que le 5e

Festival Latino Andalou propose une affiche presti-
gieuse, avec la présence notamment de Paco Ibanez,
ce qui le place également parmi les rendez-vous les
plus renommés de la culture latine hispanique. La
municipalité s'honore d'apporter un soutien appuyé à
ce qui constitue deux grandes occasions de fête et de
partage qui contribuent, en retour, à valoriser la ville. 

Que représentent pour la ville ces deux événements que sont le
Battle VNR et le Festival Latino Andalou organisé par la Aldéa ?

Ahmed Laouedj

adjoint au maire en charge 

de la vie associative, 

de la coopération décentralisée 

et des relations internationales 
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Prenez le temps de fêter vos voisins

Ce rendez-vous convivial est vécu comme un antidote à l'individualisme et au repli sur soi.



1- Les membres du PICA pris en

photo par eux-mêmes

2- “L’anneau” de Hélène Guillard

3- “La toilette du moineau” 

de Gérard Cazé

ACTUALITÉS ça se passe tout près

Créé en 1953, le PICA, anciennement Photo Caméra
Club Aulnaysien, regroupe une soixantaine d’ama-
teurs autour d’une même passion, la photographie.
Un club aujourd’hui en pleine expansion après un
moment de flottement à l’arrivée du numérique. 
“La transition entre l’argentique et le numérique a
été difficile, mais depuis l’on constate une explo-
sion du nombre d’adhérents. Au  PICA, l’augmen-
tation en 2009 a été de 20%.”, explique le prési-
dent Marc Trigalou. Le club n’a donc aucun pro-
blème pour renouveler ses membres, d’autant plus
que l’adhésion se fait de manière très démocratique.
Ouvert à tous, sans sélection d’âge, de niveau ou
de sexe. “Autrefois la photographie était réservée
aux hommes, implicitement ou non. Nous comptons
aujourd’hui de plus en plus de femmes au sein du
club, de l’ordre d’un bon tiers. C’est bien plus
sympa”, affirme Marc Trigalou. La convivialité
est en effet de mise au PICA et c’est dans une
ambiance chaleureuse que se déroule la réunion
hebdomadaire du vendredi soir. Lors de cette réunion
des sujets techniques sont abordés, les membres
échangent leur savoir-faire autour de la projection
de photos. Le club ne dispense aucun cours, 
hormis un B-A-BA des techniques de base dispensé
aux nouveaux arrivants en début de saison. 

Tous les mois, un calendrier proposant des sugges-
tions de techniques ou de thèmes à traiter sert de
fil conducteur aux adhérents mais là encore le 
travail reste libre et personnel. De la même façon,
une fois par mois, un concours est organisé au sein
du club. Lors de ces “Soirées Angelo”, du nom
d’un des anciens présidents du club qui les avait
instaurées, les membres présentent leur travail
dans différentes catégories et se soumettent au
jugement les uns des autres. “Chacun note sur une
fiche le numéro des photos qu’il préfère, les photos
citées le plus grand nombre de fois gagnent le
concours. Ensuite l’on explique pourquoi telle ou
telle photo nous a plu. Une bonne photo, c’est un
tout qui comprend à la fois la technique et l’émo-
tion” indique Marc Trigalou. Des bonnes photos
justement, de celles qui gagnent des concours
nationaux, le club en compte pas mal à son palmarès.
“Le PICA est affilié à la Fédération Photographique
de France, aussi nous sommes amenés à 
participer à des concours à l’échelle régionale ou
nationale. Sans être obsédés par les concours, comme
on le voit dans d’autres clubs, nous n’en sommes
pas moins fiers de participer et de voir nos photos
sélectionnées et récompensées” précise Marc
Trigalou. Un club qui garde la convivialité et 

l’esprit fair-play des amateurs ce qui ne l’empêche
pas de se classer dans les quinze meilleurs français.
Un niveau de classement qui pourrait s’améliorer
grâce aux récents investissements réalisés par le
club : l’aménagement d’un petit labo numérique
qui vient compléter le studio photo mis à la dispo-
sition des membres sur réservation. Un matériel de
pro fort utile pour retravailler les photos numé-
riques. “Il ne s’agit pas de retouches, juste d’un
travail portant sur les contrastes, le développe-
ment. Ce n’est pas très différent de ce que l’on 
faisait du temps de l’argentique. La cuisine de labo
a toujours existé.”, raconte Marc Trigalou. Le PICA
qui participe depuis plus de cinquante ans à la vie
aulnaysienne rêve d’une exposition de ses meilleurs
clichés sous forme de panneaux accrochés aux
grilles du Parc Dumont. Une manière symbolique
de mettre la photo au cœur de la ville et de faire
partager au plus grand nombre d’Aulnaysiens la
passion qui anime les membres du club. �Anne Raffenel

“SCÈNES SUR SCÈNES”
Exposition photo : cinq années de spectacles à Prévert
Du 4 mai au 8 juin • Entrée libre
Espace Jacques Prévert • 134, rue Anatole France 
Photo Image Club Aulnaysien : www.picaulnay.com

L’Espace Jacques Prévert accueille “Scènes sur scènes”, une exposition retraçant cinq années de spectacles à travers les meilleurs clichés
des photographes du Photo Image Club Aulnaysien. L’occasion de redécouvrir le PICA en compagnie de son président, Marc Trigalou. 

Quand les photographes
du PICA s’exposent
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Ce lundi-là, au foyer-club André Romand,
ils étaient une bonne cinquantaine,
debout en cercle, les yeux rivés sur Édith

Kempa et Catherine Nectoux qui dirigent la 
chorale depuis plus de quinze ans. La première, 
directrice du service animation seniors, bat la
mesure avec ses bras et encourage de la voix ; la
seconde, directrice adjointe, assure l'acompagne-
ment musical au piano. Dès les premiers accords,
toutes deux rayonnent de plaisir. Et ce bonheur,
visiblement, est communicatif. À 72 ans, Colette
résume assez bien le sentiment général : “La chorale
m'apporte beaucoup de réconfort et de joie, 
dit-elle. Le lundi  matin, ce rendez-vous de deux
heures me met en  forme pour tout le restant de la
semaine”. Les premières notes de “Aimer à perdre

la raison”, le poème d'Aragon mis en musique 
par Jean Ferrat, retentissent. Édith demande que
l'on ferme les yeux. “Mettez-vous dedans”, lance
t-elle. Basses et sopranos se mêlent dans un cres-
cendo soutenu jusqu'à la note finale. Sur un tube
entraînant de Joe Dassin, tous se prennent la main
pour former une longue chaîne qui se termine en
holà. Un air du folklore américain incite ensuite
chacun à taper dans ses mains. L'ambiance est
alerte, les voix étonnamment juvéniles. Julien à
l'harmonica et Michel à la clarinette répètent un
morceau sous les encouragements. Entre deux
chansons, les appréciations vont bon train sur les
performances du groupe. “C'était mieux ! Cette
fois, on y est presque”.  Signe que le plaisir de
donner ensemble de la voix n'exclut pas une 
certaine exigence. Et provoque même un besoin
vital. L'engouement est si fort que la chorale ne
fait pas relâche en juillet et août. Sous peu, 
la troupe composée au total de 80 personnes, 
donnera un récital à l'occasion du colloque sur
la façon de bien vieillir (voir le programme en
page 5) et lors de la Fête de la Musique. Une
montée sur scène vécue comme une récompense
et une opportunité de montrer de quoi la chorale
est capable. 
Pour tout contact : Service animation seniors

13, rue André Romand

Tél. : 01 48 79 63 63 ou 01 48 79 66 37
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DOSSIER aulnay avance

Les seniors donnent de la voix
Un Forum sur le thème “Bien vieillir” s'ouvre le 20 mai à la Salle Chanteloup.
L'occasion était trop belle de voir comment les foyers-clubs relèvent le défi.  

PLONGÉE DANS LE FOYER-CLUB ANDRÉ ROMAND

Édith Kempa,
Directrice du service animation seniors

“Ils ont soif 
de découvertes”

Est-ce difficile d'enseigner le chant aux seniors ?
Édith Kempa : Il faut de la patience car les capacités
d'acquisition se sont emoussées. En revanche, les
seniors sont très volontaires pour travailler et le font
avec plaisir. Ils savent rendre ce qu'on leur donne et
sont de plus très assidus. 

On sent de leur part une volonté de réussite...
E.K. : C'est très juste. Parmi eux, une grande majo-
rité ne sait pas lire une partition. Mais l'envie et la
motivation sont si présentes que cela ne les
empêche pas de viser haut. Nous parvenons à faire
des chants à deux ou trois voix et quand nous 
revenons à l'unisson, ils nous disent eux-mêmes
qu'ils s'ennuient ! Les séances du lundi sont intenses
et ne supportent pas l'à peu-près. 

Donnez-nous votre définition du “Bien vieillir”...
E.K. : La démarche de se rendre dans les foyers-
clubs est déjà une façon de bien vieillir en refusant
de rester seul, en entretenant sa curiosité, le goût
d'apprendre et de partager. Notre rôle consiste aussi
à prévenir la dépendance. Toutefois, nous ne faisons
pas de l'occupationnel mais de l'apprentissage. Les
seniors sont désireux de révéler le potentiel et les
talents qu'ils ont en eux. Ils ont soif de découvertes
comme en témoigne le succès d'autres activités
telles que l'informatique, l'aquagym ou la danse.  

Pierre Crouton, 61 ans 

“Je suis plus joyeux”
“Chanter m'apporte de la gaieté
et une vraie joie. La chorale me
permet aussi de m'ouvrir aux
autres. Auparavant, j'avais ten-

dance à chanter faux. Aujourd'hui, je m'améliore
d'autant que les autres voix me portent. Et puis
Édith et Catherine sont des femmes formidables
qui ont une grande force d'entraînement et font
partager leur savoir-faire avec beaucoup d'amour.
Dans la vie, je m'aperçois désormais que je
chante très souvent dans ma tête. J'ai tendance à
être plus joyeux”. 

�Dossier : Christophe Lopez



D
'abord la classe ressemble à toutes les
classes avant l'heure de la leçon : un brin
dissipée. On papote à voix basse, on

s'échange des confidences, on retient de petits rires
étouffés. Dans une minute, au moment où le cours
va débuter, tout le monde aura repris sa concentration.
Mais une différence de taille subsistera. C'est
qu'ici, nous ne sommes pas à l'école mais au 
foyer André Romand ; les élèves sont des retraités
et l'instituteur un nom bien connu de la scène slam.
Lui-même d'ailleurs réfute la comparaison : “Je ne
suis pas prof de français ou éducateur, précise
l’Ami Karim. Mon rôle est
de permettre à chacun de
partir de ses idées et de les
coucher sur le papier”.
Res te cet te s ingul ière
confrontation d'univers que
tout, à première vue, oppose.
D'un côté le slam, devenu
pour toute une génération un
moyen d'expression popu-
laire ; de l'autre, le foyer-
club André Romand où 
l'on imagine volontiers des seniors s'adonner à des
activités plus paisibles. Eh bien, dans les deux cas,
il vaut mieux réviser ses classiques. Une source 
commune alimente en effet la passion jusqu'à 
provoquer l'improbable rencontre. Cette source,
c'est l'amour de la langue et le goût de la poésie. 
À 70 ans, Georges Galichet ne raterait pour rien au
monde la séance. Il y a près d'un an qu'il a affuté
ses premiers quatrains au point de devenir un fin
connaisseur de la discipline. “Le slam, c'est ce qui
m' a permis d'écrire, avance t-il. J'ai attendu 69 ans
pour raconter des histoires et confier des instants
de vie plus ou moins personnels. Je m'efforce
d'être attentif à la musique, à la rythmique grâce à
des gens comme Karim qui nous permettent une
écoute plus professionnelle... Lui est un vrai artiste, 
il compose des textes magnifiques qui prennent au
ventre et au cœur”. L'idée de ces ateliers d'écriture
est venue de la réunion de douze slameurs du départe-
ment, dont Grand Corps Malade, soucieux ne pas 
laisser le slam s'enferrer dans un ghetto culturel.
Baptisée “Collectif 93 Slam caravane”, la démarche
a été encouragée par Stéphane Moquet, directeur du
Cap, persuadé de trouver là un truchement provi-
dentiel dans le dialogue entre les générations.
L’Ami Karim, qui anime aussi des ateliers destinés
aux jeunes, dispose d'un poste privilégié d'observa-
tion. “Avec les seniors, c'est plus facile, confie t-il.

Ils ont l'habitude d'écrire et contrairement aux 
préjugés, ils ont beaucoup de hargne en eux, mais
celle-ci ne porte pas sur les mêmes sujets. 
Je m'aperçois cependant que les jeunes ne perçoi-
vent pas toute l'indulgence que les anciens éprouvent
le plus souvent à leur égard...”. L'heure du cours a
sonnée. Parmi les apprentis slameurs, Georges
alias Golf Drouot, est à la fois l'unique représen-
tant de la gente masculine et le seul à compter
quelques textes à son actif. Il déploie son cahier
d'écolier, comme les six drôles de dames d'humeur
joyeuse qui l'entourent. Pour elles, c'est une 

première. Leur baptême
du feu consiste à se pré-
senter en quatre phrases
et à déclamer l'une après
l'autre, libre à chacune de
versifier ou non. Et là, le
résultat est étonnant de
sensibilité, de légèreté et
d'humour. “Mironde” clame :
“Je suis à la fin de ma vie /
mais j'ai encore la pêche”.
Et Madame Moineau écrit :

“Je suis tombée du nid bien trop tôt / j'ai des rêves
plein la tête que j'espère réaliser un jour”.
Raymonde choisit le registre amoureux : “Je suis
attachée à Aulnay pour toujours / J'ai connu le bon-
heur, la douleur / Et aujourd'hui, je vis une belle
histoire d'amour”. Et Cathy adopte le mode naïf :
“Je m'appelle Cathy / Je suis ravie / J'aime les gris-
gris / Et j'ai les cheveux gris”. Tous applaudissent,
sourient, lancent des mots d'encouragement. Dans
un souffle, Jacqueline confie : “Cela fait quarante ans
que j'écris et que trois mois après, j'efface tout”.
Qu'espérer sinon que le slam procure, à leurs auteurs
comme à leurs textes, un élixir de jouvence... 
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Les vertus poétiques du slam séduisent les seniors à l'image de l'atelier d'écriture initié au
foyer André Romand en collaboration avec le Cap, le réseau de bibliothèques et des jeunes
artistes de la scène slam. 

Le slam n'a pas d'âge
ATELIER D'ÉCRITURE

Evelyne Demonceaux,
adjointe au maire en charge des
retraités, des personnes âgées et
du handicap

Quel est l'intérêt de ce Forum ?

Ce forum doit permettre aux seniors d’obtenir des
informations dans le domaine de la santé et de la
prévention des risques et de découvrir la palette
d’activités proposées par la Ville. Bien manger, bien
dormir, bien bouger, bien s’occuper et se distraire
pour bien vieillir.

Question à....

10h-17h : Des ateliers et des expositions

• Venez détecter les risques de chutes à domicile

• Gardez la forme par une alimentation équilibrée et une

hydratation adaptée

• Dormez bien pour rester en forme

• Découvrez comment stimuler votre mémoire

• Pour mieux communiquer, faites contrôler votre vue et

votre audition

• Venez évaluer votre condition physique et connaître

l’activité “marche dynamique”

• Découvrez le service animation seniors, sorties,

voyages, sports, loisirs et activités manuelles des 

4 foyers-clubs

• Présentation du service informations seniors municipal

(CLIMAD) : conseils, aides et soins à domicile

Conférences :

10h40 : Prévention de l’ostéoporose

14h20 : Le sommeil

15h30 : Gymnastique cérébrale

Spectacles

10h et 17h : Chorale

11h25 • 15h15 • 16h35 : Théâtre “Les petits potins”

11h40 et 14h10 : Percussion et senza

14h : Danses

15h : Défilé de mode

Partenaires présents au Forum : Rétina France •
Brain Up • France Acouphène • Rêve Bleu • FFEPGV,
FFEPMM. 

Renseignements : 01 48 79 41 25

TOUT LE PROGRAMME 

FORUM “BIEN VIEILLIR” 

Savez-vous qu’en organisant au mieux votre domi-
cile, en vous alimentant correctement, en bougeant,
vous pouvez enrayer les mécanismes du vieillisse-
ment ? Savez-vous comment stimuler votre
mémoire ? Les conséquences
du vieillissement, si elles
sont inévitables, peuvent être
limitées grâce à un compor-
tement adapté. Notre ville
compte environ 12 000 per-
sonnes de 60 ans et plus. 
Il est donc important d’in-
former les seniors sur les
possibilités d’agir pour
garder le plus longtemps possible ses
capacités physiques et intellectuelles et pour
continuer à participer activement à la vie sociale.

Jeudi 20 mai de 9h30 à 17h30, la ville 
organise le Forum “Bien vieillir” salle
Chanteloup avenue de Nonneville.
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Je trouve qu’on déresponsabilise déjà
beaucoup nos concitoyens alors 

pourquoi leur interdire d’exercer un
minimum d’autorité vis-à-vis de leurs
enfants. À partir du moment où la fessée
n’est qu’occasionnelle et expliquée je
suis à 100% pour ! » Magaly, 40 ans

À partir du moment où la fessée
est donnée à bon escient je suis
pour. De toutes manières, le pro-
blème de ce débat ne se pose pas
car je n’ai pas encore d’enfant
(rires). » François, 27 ans

En stage à Beg-Porz, en Bretagne, afin de 
préparer la création d’un nouvel opéra, 37 enfants
d’Aulnay, élèves du CREA ont fait l’objet 
d’articles élogieux dans Ouest France et Le
Télégramme. Une façon de faire rayonner le
CREA et la Ville à l’échelle nationale. 

Le décret du gouvernement qui baisse les qualifica-
tions des personnels des crèches et augmente les
capacités d'accueil ont conduit une nouvelle fois les
professionnels à manifester dans la rue. 

SOCIÉTÉ c’est ma vie

À l’initiative de François Asensi, maire de Tremblay-en-France, les maires d’Aulnay-sous-Bois, Gérard Ségura, du Blanc-Mesnil, Didier Mignot,
de Sevran, Stéphane Gatignon et de Villepinte, Nelly Roland Iriberry se sont rencontrés en mairie de Tremblay-en-France, ce mardi 11 mai 2010
pour affirmer leur solidarité avec les chauffeurs de bus qui assurent le transport des habitants. Ils s’engagent à renforcer les actions de
prévention dans leur ville et exigent de l’État qu’il assume toutes ses responsabilités pour assurer un service de transport de qualité aux
habitants de leurs cinq villes.

“Depuis plusieurs mois, les bus qui traver-

sent nos communes sont la cible régulière

d’une poignée de délinquants ; tensions,

incivilités, violences, parfois caillassages de

bus. Ces actes sont intolérables. Ils rendent

insupportables les conditions de travail des

chauffeurs qui conduisent leur bus dans la

peur de l’incident. Ils pénalisent gravement

la population de nos villes qui se trouvent

privée des dessertes habituelles de transports

en commun. Nous manifestons notre soutien

aux chauffeurs de bus qui vivent une situa-

tion intenable. Nous sommes solidaires de

leurs actions. Ils ont le droit d’exercer leur

métier en toute sécurité. Le service d’utilité

publique qu’ils rendent à nos concitoyens est

irremplaçable. Leur travail contribue à faire

vivre tous les quartiers de nos villes. Ils per-

mettent aux habitants de se rendre à leur travail,

sur leur lieu d’études, de faire leurs courses,

de fréquenter les nombreux équipements 

de culture, de loisirs et de sports. Il est 

inadmissible que les valeurs de respect du

travail, des travailleurs eux-mêmes, de ces

chauffeurs qui rendent un vrai service soient

ainsi bafoués. De plus, certains journalistes

caricaturent cette réalité, n’hésitant pas à

dégrader l’image de nos communes et les

présentant comme des villes en état de siège.

Ils contribuent ainsi eux-mêmes à alimenter

les incidents. Nous refusons cet engrenage

qui contribue à isoler nos lieux de vie.

Chacun, dans les villes dont nous sommes

maires, nous mettons en place et développons

toutes les initiatives de prévention pour que

ces valeurs de respect, de considération du

travail des chauffeurs comme de tous les

intervenants dans nos villes soient la règle.

Déjà, différentes interventions sont organi-

sées avec les compagnies CIF-Véolia ;

RATP et TRA, avec les chauffeurs de bus,

dans les écoles, les collèges, les lycées. Nous

sommes déterminés à susciter, à inventer

d’autres actions allant dans ce sens en 

direction des jeunes. Nous exigeons de l’État

que tous les moyens soient mis en œuvre

pour confondre les responsables de ces actes

délictueux. Au moment où nous savons que

les conséquences de la crise économique ont

des répercussions sociales graves, nous

attendons un engagement fort de l’État pour

assurer ses mission de services publics et

pour prendre toutes les dispositions permettant

de développer les moyens d’accompagne-

ment, de prévention et d’éducation en 

direction de la jeunesse. Le service public de

la police nationale doit également être 

renforcé dans nos villes au plus près de la

population.”

Fait à Tremblay-en-France, le 11 mai 2010

Les maires des cinq villes 
font une déclaration commune

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS

PRÉVENTION
Le groupe de parole Rétina France se réunit le 
vendredi 21 mai de 9h30 à 12h au CMES Louis
Pasteur • 8-10, avenue Coullemont. 

Renseignements au 01 48 79 41 00

VIDE-GRENIER
Les bulletins de réservation pour la brocante du lundi 
24 mai sont disponibles au centre administratif, dans les
mairies annexes et sur le www.aulnay-sous-bois.com.
Renseignements au 01 48 79 34 79 du jeudi au
samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

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

L’enquête publique relative à la modification du

Plan local d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois se

tiendra du 3 mai 2010 au 19 juin 2010 inclus.

Le dossier de modification du PLU ainsi qu’un

registre d’enquête sont  à la disposition du public

à la direction des études urbaines (DEU) au 3, rue

Charles Dordain pendant toute la durée de l’en-

quête aux jours et horaires habituels d’ouverture :

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Des ouvertures exceptionnelles se tiendront les 

27 mai et 3 juin de 13h30 à 19h et le 29 mai 

de 9h à 12h.

Le commissaire enquêteur recevra les personnes

intéressées au 3, rue Charles Dordain, le 12 mai 

de 14h à 17h et les 5 et 19 juin de 9h à 12h.

Les courriers destinés au commissaire enquêteur

seront adressés à son attention a la direction des

études urbaines • 3, rue Charles Dordain.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU



Nicole Houlet, présidente et bénévole depuis 22 ans, distri-
bue de la nourriture tous les quinze jours rue Dumont
d'Urville à la Rose-des-Vents, du mois de septembre
jusqu’à la fin juin. Ce ne sont pas moins de 210 familles
qui sont aidées et même écoutées et conseillées. Les bras
manquent d’ailleurs tant la tâche est rude avec 44 nou-
veaux dossiers depuis le début de l'année. Claude
Lallemand, vice-président, membre du conseil d'adminis-
tration de l'ACSA, ancien directeur d'école, l’affirme :
“Nous donnons mais au fond nous recevons bien plus.
Alors que les gens d'un même immeuble ne se connaissent
plus, nous voulons pratiquer une solidarité de proximité”.
Ce sont les services sociaux et notamment les assistantes
sociales qui dirigent les familles vers l'association Partage
et Solidarité via une fiche de liaison répertoriant leur situa-
tion financière, le nombre de personnes vivant dans le
foyer et le quotient familial. Celui-ci doit être inférieur à
150€ par mois pour être aidé. “En plus des difficultés 
quotidiennes, certaines familles n'ont pas perçu leurs 
allocations CAF depuis plusieurs mois”, déplore Claude
Lallemand. Tous les ans, durant le dernier week-end du
mois de novembre, une collecte régionale de denrées ali-
mentaires est organisée par la Banque alimentaire de Paris
aux sorties des grandes enseignes. C'est grâce à ces dons
que l'association peut aider toutes ces familles. Les denrées

essentielles, que sont l'huile, le sucre et le café, sont distri-
buées en priorité. Les familles reçoivent également des
produits frais tels fruits et légumes ou laitages grâce à ces
bénévoles qui vont, chaque jour de distribution, jusqu'à
Arcueil, siège de la Banque alimentaire pour chercher ces
denrées. Chaque année, ce sont quarante tonnes de nourri-
ture qui sont ainsi distribuées. Sur place, Anne-Line et
Christine, infirmière en chef pour l'une et secrétaire médi-
cale pour l'autre à l'hôpital Ballanger, viennent chercher de
la nourriture pour certains de leurs patients. Anne-Line
confie : “En voyant ces gens pour la première fois,
Christine et moi avons pleuré de voir tant de dévouement
et sommes devenues, à notre tour, bénévoles”. �Noor Chnani

Contact : lallemand.claude1936@orange.fr
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Je ne suis ni pour ni contre.
Mais comme je n’ai jamais reçu
de fessée, pour moi ce n’est pas
dérangeant (sourire). »
Yanis, 10 ans

La fessée, oui !!! Je suis
contre cette loi car en 
général, je considère que 
les gens sont responsables 
de leurs actes. » Didier, 49 ans

Comme promis, les jeunes gagnants
du Raid Andros organisé mercredi 
28 avril sur la ville ont eu droit à une
belle récompense. Dès le lendemain
du Raid ils se sont embarqués avec
leur encadrant et avec Marie-Christine
Frechilla, adjointe au maire à la jeu-
nesse, pour un voyage à destination
de Bordeaux. Objectif : rencontrer les
joueurs professionnels de football 
de Ligue 1 dont Alou Diara, capitaine
et milieu de terrain défensif qui
connaît bien Aulnay pour y avoir
grandi et Marouan Chamakh.  

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Temps Forts

Partage et Solidarité est une association qui a pour seul but d'aider les familles en très grande difficulté.

44 nouveaux dossiers 
depuis le début de l’année

TENDANCES

PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Toutes les semaines,

retrouvez votre 

hebdomadaire en ligne sur

www.aulnay-sous-bois.com

.com

Journée “Don Du Sang”
Collecte de sang 
Vendredi 14 mai de 10h à 18h
Hôpital Robert Ballanger
Renseignements au 01 49 36 71 23

Conseil municipal
Jeudi 20 mai à partir de 20h
Salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
Retransmission en direct
sur le site de la ville
Atelier-débat 
“Mon jardin bio 
en ville”
Mercredi 19 mai de 15h à 17h
le service espaces verts et la bibliothèque

proposent une animation interactive et

pratique sur le thème des jardins.

Bibliothèque Apollinaire
22-24 rue Turgot • Gratuit

Les fleurs, 
les orchidées 
du Sausset 
“Instants Mobiles” présente la grande

variété des fleurs des jardins et des champs

qui embellissent et embaument notre envi-

ronnement. Cette exposition est complétée

par des photos d’orchidées sauvages pré-

sentes au parc du Sausset

Du 13 mai au 6 juin 
de 10h à 19h30 en semaine 
et de 11h à 20h les week-
ends et jours fériés
Maison du Sausset
Entrée libre et gratuite 
À partir de 8 ans
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SOCIÉTÉ agir ensemble

La période des grandes vacances approche à grand
pas et le temps est déjà venu de songer aux pré-
inscriptions pour les séjours de l'été 2010. La direc-
tion Enfance Jeunesse est dans les starting blocks
pour vous accueillir tout un week-end. Samedi 29 mai
de 10h à 17h et dimanche 30 mai de 10h à 13h, 

le service met sur pied un Forum au 10, rue Roger
Contensin. Ce rendez-vous s'inscrit dans un travail
d'expérimentation, conduit sur l'année 2010, pour
améliorer la procédure de pré-inscriptions aux
séjours vacances. “Les deux précédentes sessions
ont été le terrain de deux méthodologies différentes
qui feront l'objet d'une analyse fine afin d'en extraire
les aspects positifs qui composeront la procédure
finale, détaille Negeth Bezzaouya, directrice du
service Enfance Jeunesse. Cette session estivale
sera la troisième et dernière expérimentation. Après
quoi sera élaborée une procédure finalisée qui sera
définitivement appliquée aux pré-inscriptions et
inscriptions aux séjours”. Si ce n'est déjà fait, les
usagers sont invités à faire établir d'ici là leur quo-
tient familial. Celui-ci est en effet obligatoire pour
s'inscrire aux séjours vacances. Le calcul se fait au 
centre administratif et auprès des mairies annexes. 
FORUM PRÉ-INSCRIPTIONS SÉJOURS VACANCES 2010

Direction Enfance Jeunesse

10, rue Roger Contensin

Samedi 29 mai de 10h à 17h et dimanche 30 mai de 10h à 13h 

Pensez déjà aux pré-inscriptions Les femmes,
chefs d'entreprises ?

SÉJOURS VACANCES ENTREPREUNARIAT

Depuis le 1er janvier 2009, le Législateur a 
mis en place la Taxe locale sur la publicité 
extérieure qui concerne non seulement tout
support publicitaire, mais également toute
pré-enseigne : inscription, forme ou image indi-
quant la proximité d'un immeuble où s'exerce une
activité déterminée. Sont également concernées
les pré-enseignes dérogatoires ainsi que toute
enseigne, inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble. Cette taxe s'applique à tous les
commerçants, artisans et industriels implantés sur
le territoire aulnaysien et signalés par enseignes,
pré-enseignes ou publicité apposées sur le
domaine privé comme sur le domaine public. 
Un courrier d'information accompagné d'un for-
mulaire réponse sera adressé prochainement à
tous les redevables recensés. Ce courrier sera à
retourner au service voirie afin que la perception
de cette taxe soit établie en fonction des 
dimensions exactes des dispositifs déclarés. 
La Commune a choisi d'appliquer le tarif 
minimum de 15€/m²/an pour l'année 2009 puis
celui de 16€/m²/an pour 2010 et ainsi de suite
jusqu'au 1er janvier 2014 afin d'atteindre le tarif
cible de 20€/m²/an fixé par l'article L 2333-6 
et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. Cette taxe remplace la taxe frappant

les emplacements publicitaires fixes, les affiches,
réclames et enseignes ainsi que les véhicules
publicitaires. Pour 2011, cette taxe intègre les
enseignes et pré-enseignes du domaine public
dont la redevance est aujourd'hui perçue dans le
cadre du droit de voirie. Suite à cette instauration,
les simulations réalisées par les services tech-
niques municipaux se traduiront par une échelle
d'économies pour les assujettis (commerçants et
artisans) comprise selon les cas entre 20 et 50%. 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
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Pour sa 7e édition, la Caravane des Entrepreneurs
s'intéresse aux femmes et notamment aux
femmes en tant que chefs d'entreprises. Seules
23 % des créations d'entreprises sont réalisées
par des femmes et de même seuls 20 % des 
dirigeants d'entreprises sont des femmes.

Les projets entrepreneuriaux des femmes sont
moins nombreux et moins ambitieux que ceux
des hommes. Comme au volant, les femmes
entrepreneures sont plus prudentes. Elles inves-
tissent moins, développent moins et créent donc
moins d'emplois. Conséquence, elles gagnent
moins. Les femmes s'orientent rarement vers la
reprise d'entreprises alors qu'un nombre impor-
tant d'entreprises va être en vente. Bien que le
commerce soit leur domaine de prédilection,
elles sont moins nombreuses dans la franchise, 
environ 30 %. Comprendre leurs blocages, lever
les freins et les aider à réussir : tels sont les
enjeux. La Caravane des Entrepreneurs réalise
45 étapes du 18 mai au 25 septembre 2010 dont
5 en Ile-de-France de 9h à 17h :
• le mardi 18 mai à Vincennes, 

Place de l'Hôtel de Ville (Place du Général
Leclerc)

• le mardi 25 mai à Paris 4e, Place Baudoyer
• le mardi 15 juin à Versailles, 

Parking Vinci Europe (face au TGI)
• le mercredi 16 juin à Charenton-le-Pont, 

Place Aristide Briand
• le vendredi 18 juin à Paris 15e, 

Parvis de la Gare Montparnasse (Place Raoul
Dautry)

Maïté DEBEURET, spécialiste de l'entrepreneu-
riat féminin et créatrice du site www.entrepreneure.fr,
animera gratuitement tous les jours à 12h45 la
conférence “Mesdames, réussissez votre entre-
prise”. Les hommes sont également les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur :
www.caravanedesentrepreneurs.com

Pour les commerçants et artisans, l'économie devrait être substantielle.

Les tarifs vont être revus

La ville et la direction Enfance-Jeunesse mettent sur pied un Forum les 29 et 30 mai
prochains pour vous accueillir et vous guider dans vos choix. 



Au-delà des bons résultats de cette saison, cette
qualification pour le dernier échelon académique
est le fruit de deux années de travail qui ont permis
la construction d’un partenariat solide entre le
collège Victor Hugo, le club de l’Espérance
Aulnaysienne, la Ligue de Paris Ile-de-France de
Football (LPIFF), l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) et la ville d’Aulnay-sous-Bois.
Un partenariat qui a conduit à la création de 
l’option football au sein du collège. Julien Gout, 
professeur d’EPS au collège et éducateur des
U13 au club de l’Espérance Aulnaysienne, est à
l’initiative de ce projet : “Ce résultat récompense
un travail collectif qui a débuté il y a deux ans et
qui ne cesse de s’améliorer de jour en jour entre
les différents partenaires du projet. Les dirigeants
et les éducateurs du club de l’Espérance Aulnaysienne
s’impliquent avec dynamisme aux côtés de l’asso-
ciation sportive du collège dans la réflexion 
relative au contenu technique des séances d’en-
traînements ainsi que dans la mise à disposition
de matériel pédagogique. La ville nous permet de
réaliser nos déplacements sur les différents lieux de
compétition, le collège participe pleinement au

développement du projet en y attribuant une
dotation horaire qui va encore s’accroître l’an
prochain afin d’ouvrir l’option en classe de troi-
sième, et la LPIFF soutient financièrement le 
projet au côté de l’UNSS. Après avoir été dispen-
sée à 16 élèves de 5e lors de l’année scolaire
2008/2009, l’option football regroupe cette année
16 élèves de 5e et 16 élèves de 4e. Elle s’ouvrira
à 16 élèves de 3e à la rentrée prochaine. Les
élèves qui en font partie sont également inscrits
au club de l’Espérance Aulnaysienne. Ils bénéfi-
cient, au-delà des entraînements au sein du club,
d’une séance d’entraînement le
lundi matin entre 8h et 10h et
participent au championnat
UNSS section sportive le mercredi
après-midi. Comme le souligne
Julien Gout, “cette offre de for-
mation permet d’optimiser les
conditions de réussite des garçons
dans un domaine sportif qui les
motive”. En effet, non seulement l’option 
football permet de réaliser une séance d’entraî-
nement de plus dans la semaine qui s’inscrit dans

la continuité des séances du club et de jouer une
deuxième compétition de qualité le mercredi
après-midi au sein d’une équipe qui se retrouve 
le samedi en club. Dans le cadre de cette
recherche de performances sportives, un travail
d’analyse de pratique est réalisé par les élèves de
l’option football leur permettant à la fois de se
donner les moyens de s’améliorer d’un point de
vue pratique et également de développer leur
démarche réflexive. “Dans ce projet de forma-
tion, nous cherchons à permettre aux garçons de
dépasser le simple résultat des matchs pour 
s’intéresser réellement au jeu qu’ils pratiquent,
précise Julien Gout. 

Viser le titre
de champion académique

Nous prenons ici le contre-pied de la manière
dont est généralement envisagé le football dans
les médias. Le but est l’épanouissement des 
garçons par la pratique du football. On part du
principe que le plaisir est éprouvé dans la pratique
lorsque l’on comprend ce que l’on réalise. 
Le résultat ne constitue pas l’objectif, c’est la
conséquence”. Voilà l’ensemble des ingrédients
qui amèneront aux benjamins Élites du collège
Victor Hugo de jouer pour le titre de champion
académique ce mercredi 12 mai 2009 à partir de
14h sur le stade Jean Bouin au Blanc-Mesnil. 
Il sera alors temps d’envisager le stage de fin
d’année qui se déroulera à Méjannes le Clap (30)
du 14 au 19 juin prochain pour les élèves de 5e

option football  et qui sera consacré à la pratique
du football à 11. Au menu de ce stage, deux entraî-

nements quotidiens et deux matchs
amicaux face au clubs de Nîmes
Olympique et de l’Olympique
d’Alès en Cévennes (OAC). 
Un programme chargé afin de
préparer les joueurs à la catégorie
U15 et au championnat UNSS
minimes Excellence Section

Sportive qu’ils joueront l’an 
prochain, et au sein duquel l’équipe des minimes
Élites du collège s’est classée 6e cette année 
(sur 20 sections sportives). �Jacques Baslieux

Le Collège Victor Hugo et l’Espérance 
Aulnaysienne forment un duo gagnant
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FOOTBALL

L’équipe benjamin Élite de l’option football du collège Victor Hugo participe ce mercredi 12 mai à la finale académique du cham-
pionnat UNSS section sportive. Ce championnat regroupait les 20 sections sportives de l’académie de Créteil. Elles ne seront
plus que 3 à se disputer le titre de champion. C’est donc après avoir réalisé un parcours sans faute et obtenu une très belle 
victoire face à Torcy en demi-finale que l’équipe du collège Victor Hugo s’est qualifiée pour cette finale.

Un partenariat efficace a permis à l'équipe de se hisser jusqu'en finale. 

SPORTS bien dans sa tête



Le KC Aulnay, club de karaté de la ville,

fêtera la saison prochaine ses 30 ans. Créé en

1980, le club compte aujourd'hui 200 licen-

ciés de tous âges et de tous niveaux. De la

pratique de loisirs aux compétitions en pas-

sant par la formation d'arbitres, l’on y trouve

tous les aspects et les degrés de la discipline.

Marie-Antoinette Thouzé, fondatrice du club

et championne de France 1983, met tout 

en œuvre pour fédérer ses pratiquants. Elle

organise même des activités extra-scolaires

comme des barouds avec Marc et Ghislain,

des sorties vélo avec Fernando et Patrice ou

des virées à la mer en plus de la traditionnelle

escapade de fin de saison. Marie-Antoinette

aime suivre “ses enfants”.

Le respect de soi
et des autres

Et l’avis est unanime : tous saluent son extra-

ordinaire disponibilité et son sens de l’écoute.

Preuve de la fidélité de cette affection, des

jeunes inscrits dans les débuts du club sont

aujourd'hui professeurs et ont leurs enfants

comme pratiquants. Pour Marie-Antoinette,

le karaté est aussi une histoire de famille

puisque son mari et sa fille ont eux aussi 

pratiqué à haut niveau. Quant à son fils, Loïc,

compétiteur également, il est aujourd'hui le

président du club. Les règles et les vertus du

karaté, discipline popularisée notamment

grâce à Bruce Lee et Chuck Norris, restent

méconnues en raison de sa faible médiatisa-

tion. Cet art martial mériterait pourtant un

meilleur sort. Le karaté apprend en effet aux

enfants le respect de soi et des autres dès 

l'entrée sur le tatami avec le salut en début et

fin de cours, dans le silence. Les enfants

apprennent également à se surpasser en répé-

tant les “Katas”, formes conventionnelles du

karaté-do. Ce sport développe aussi l'agilité,

la mémorisation, la souplesse, la concentra-

tion, la coordination des gestes, la rigueur

ainsi que la notion de déplacement dans 

l'espace. Les entraîneurs, anciens pratiquants

du club pour certains et parents d'enfants 

inscrits pour d'autres, sont tous diplômés

d'État et habitent souvent le quartier.

“J’entraîne par goût de l'enseignement et par

amour du karaté tout simplement”, répond

Rachid, arrivé au club en 1989 en tant que

“simple” pratiquant. Lui aussi tient à remercier

Marie-Antoinette pour son apport au club.

�Noor Chnani
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L’histoire d’une grande famille

SPORTS bien dans sa tête

Le karaté à Aulnay-sous-Bois a déjà une longue histoire derrière lui et des résultats prometteurs
grâce à un état d‘esprit convivial. 

KC AULNAY 
Loïc Thouzé, président
Tél. : 01 48 66 54 59
Email : contact@kc-aulnay.com
Site : kc-aulnay.com

Le KC Aulnay est affilié à la FFKAMA, fédéra-
tion Française de Karaté et auprès de l'asso-
ciation Wado Ruy. Qu'est ce le Wado Ryu ? 
Le Wado-ryu, école pratiquée par le club, est
l'un des styles majeurs du Karaté. Son fonda-
teur est Hironori Ohtsuka (1892-1982). Il est
considéré comme ayant été le tout premier
style spécifiquement japonais de Karatédo
(par opposition aux styles d'Okinawa). Wado
Ryu signifie école de la voie de la paix. 
Un chemin que le club, installé au Gros
Saule, s’attache à suivre et à faire partager.

KC AULNAY 

Parmi les enfants inscrits,

certains n'hésitent pas

venir d'autres communes.

C'est le cas de Thomas et

de Benjamin, jumeaux de

10 ans, qui pratiquent à

Rosny et sont  venus à

Aulnay pour faire de la

compétition.

Une école de paix
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À l’origine de cette initiative, Action Contre la Faim a
contacté Jean-Dominique Gaubert, principal adjoint et
lui a demandé de participer à la 13e édition de cette
course. “Les professeurs d’EPS, très investis dans les
actions citoyennes, ont choisi trois classes de 5e car à
cet âge, les élèves sont plein de spontanéité, de vie et se
prêtent au jeu avec entrain”, relate Jean-Dominique
Gaubert. L’initiative s'intègre parfaitement dans le pro-
gramme scolaire en Sciences et Vie de la Terre et en EPS. 

“L’on essaie  de 

ne plus gaspiller”

Au préalable, les collégiens ont été sensibilisés par 
des intervenants d'Action Contre la Faim au thème 
de la malnutrition, ses origines et ses conséquences.

Les adolescents ont appris qu'au Tchad, par exemple,
un euro permet de vivre un mois. Ce qui n'a pas 
manqué de les surprendre tant ils sous-estimaient 
l’ampleur de la pauvreté dans certaines parties du
globe. C'est donc vendredi 7 mai que les collégiens se
sont rendus au Stade Belval sous la houlette de leurs
quatre professeurs d'EPS et deux professeurs de SVT.
Les règles sont simples. Les enfants doivent avoir un
ou plusieurs parrains qui leur donnent un, deux, trois…
euros par kilomètre couru, promesse de don notée sur
un passeport qui leur a été délivré en amont de la
course. Le but étant de courir 10 km en une heure. 
À l'issue de la course, les élèves ont eu droit à une petite
collation pour se remettre de leurs efforts et ont reçu un
diplôme décerné par Action Contre la Faim pour 
les remercier de leur participation à la course. 
La collecte a rapporté 841€. �Noor Chnani

Des élèves courent contre la faim
Pour la première fois, trois classes de 5e du collège Christine de Pisan ont couru
contre la faim. 

COLLÈGE CHRISTINE DE PISAN

Adama Bagayoko, jeune
homme de 27 ans, est la
fierté du club avec son
titre de champion de
France en combiné (kata
et combat) remporté le
dimanche 2 mai dernier.
Mais ce n'est pas la
seule ligne de son pal-
marès, il s’est classé 
troisième en coupe d'Europe et fut champion
d'Europe en équipe en 2009. Il est également
sélectionné pour la coupe du Monde Wado qui
se tient du 13 au 15 août prochain à Nagoya au
Japon. Adama a commencé le karaté il y a tout
juste dix ans après avoir fait du Kung-fu. 
La partie ne fut pas facile au départ au point
même d’envisager de décrocher après deux
années de pratique. Ce n’est qu’en se lançant dans
la compétition, la troisième année, qu‘il s'est
révélé. Le résultat aujourd'hui est celui d’un
champion. La persévérance a toujours du bon.
Professeur des compétiteurs une semaine sur
deux, Adama ne compte pas s'arrêter en si bon
chemin. Son prochain challenge : l'arbitrage. 
Le champion va passer de l'autre côté du rideau
en n'étant plus seulement un acteur du combat.

“J’ai la pression”

Adama, avant la coupe du Monde, prépare les
championnats de France en individuel qui ont
lieu le 22 mai. Paradoxalement, cette compétition
le rend plus nerveux que les championnats du
Monde. “J'ai la pression, dit-il, tellement le niveau
du karaté français est reconnu mondialement.
C'est le titre le plus convoité pour tous bons kara-
tékas”. Adama, pour sa participation aux cham-
pionnats du Monde au Japon en août prochain, et
en dépit de la subvention municipale, a besoin de
soutien financier. Contrairement, à ce que l'on
pourrait croire, même un champion de ce niveau
ne vit pas du karaté. le KCA peine d’ailleurs à
trouver les moyens d’envoyer l’ un des meilleurs
compétiteurs parmi les quinze sélectionnés par
la Fédération Wado-France au pays du Soleil
Levant, la majeure  partie des frais étant à sa
charge. Sponsors et autres parrains sont donc 
les bienvenus.

Sur la route de 
la Coupe du Monde

ADAMA BAGAYOKO

ESCRIME
Pour beaucoup de
sportifs, la fin de saison
se profile et le temps
des finales est arrivé.
Le cercle d'escrime
d'Aulnay-sous-Bois
sera largement repré-
senté en finale des

championnats de France. Il faut aussi préciser
que certains jeunes escrimeurs ont fait les
compétitions cette année dans leur catégorie
mais aussi, en étant surclassés, ils ont réussi
à se qualifier dans la catégorie d'âge supé-
rieure. Voici la liste des escrimeurs qualifiés
pour les différentes finales (National 1 ou 2)
catégories (minime à senior) :
À l'épée :
• Senior, N 1 : Claire Duchnowski, Laurent Lucenay
• Senior, N 2 : Caroline Bouquet, Pascal

Appavoupoule, Christelle Le Ny, Ivan Trevejo,
Yannick Col, Michel Guy, Manfreid Cavane,

• Junior, N 2 : Guillaume Rigaut
Au sabre :
• Junior, N 1 : Pierre Alexandre Dherbilly
• Junior, N 2 : Margaux Gonzalez, Pauline

Foulon, Nicolas De Loof
• Cadet, N 1 : Margaux Gonzalez
• Cadet, N 2 : Pauline Foulon, Jordan Lacroix,

Bastien Harendarczyk, Manuel Figueras
• Minime, N 1 : Bastien Harendarczyk, Manuel

Figueras
Par équipe :
À l'épée, une équipe senior féminine est quali-
fiée en N 2, et les seniors hommes en N 3.
Au sabre, nos deux minimes feront équipe
pour représenter la ligue de Créteil (départe-
ments du 77, 93 et 94).
Rejoignez-nous sur notre site :  http://ceaulnay.free.fr/

BADMINTON
Aulnay pour sa 10e et dernière journée de
championnat de France de NATIONAL 1B a battu
Béthune 7 à 1 au Gymnase du Moulin Neuf.



La richesse des différentes traditions musi-
cales de Madagascar n’avait jusqu’alors jamais
été exploitée à sa juste valeur. Il existait, sui-
vant les régions, des musiques tradition-
nelles mais l’idée de les réunir en un seul
groupe, de les faire découvrir à l’internatio-
nal et ainsi promouvoir tout un héritage 
culturel n’avait pas été développée jusqu’à
la formation de Ny Malagasy Orkestra. 
Ces dix musiciens, possédant chacun une
identité et une tradition musicale propres,
ont en commun la volonté de transmettre un
héritage culturel, de créer une nouvelle
forme musicale inspirée des traditions, 

de mettre en valeur les instruments tradi-
tionnels méconnus et de permettre l’éclo-
sion de jeunes talents de Madagascar. Une
grande aventure culturelle, d’une richesse
musicale qui n’a d’égale que la qualité de sa
dimension humaine. Un concert déconcer-
tant et magique qui entraîne le public au
sommet de la musique malgache.
NY MALAGASY ORKESTRA 
+ Tao Ravao et le Cap Orchestra
Vendredi 14 mai à 21h
Le Cap • 56, rue Auguste Renoir
Tél. : 01 48 66 40 38 
Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

CULTURE découvertes

KICK ASS

Mercredi 12 mai 
à 13h45 et 16h

samedi 15 
à 15h45 et 20h30

dimanche 16 à 14h 

NÉNETTE

Mercredi 12 mai 
à 18h15

vendredi 14 à 20h30
samedi 15 à 14h15

LIGNES 
DE FRONT

Mercredi 12 mai 
à 20h30

vendredi 14 à 18h15
samedi 15 à 18h15

dimanche 16 
à 16h15
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Né de la réunion de dix musiciens aux fortes individualités, Ny Malagasy Orkestra conjugue passé, présent et
avenir de la musique malgache. �Anne Raffenel

Richesse musicale malgache

Né à Chicago dans les annnées 90, le
slam est une forme de poésie sonore.
Mouvement d’expression populaire
issu de la rue, le slam est aujourd’hui
reconnu et pratiqué par des poètes de
tous styles. Les règles du slam sont
simples et permettent une réelle
liberté d’expression. Les inscriptions
sont ouvertes à tous, sans distinction
de sexe, d’âge ou de sensibilité artis-
tique. Seule la parole, le verbe comptent.
De l’écriture à la performance devant
un public le slameur est libre d’opter
pou r l e ton e t l a fo rme qu i lu i  

conviennent le mieux. Lors de cette
Slam Session au Cap, amateurs et 
slameurs reconnus déclameront leur
prose de concert. Un moment d’écoute
et de partage, sans oublier la légen-
da i r e conv iv i a l i t é du “un ve r s
déclamé, un verre offert”. �A. R.

SLAM SESSION 
Mercredi 19 mai : Ateliers de 18h à 20h
Scène “micro ouvert” à partir de 20h 
Le Cap • 56, rue Auguste Renoir 
Tél. : 01 48 66 94 60 • Entrée libre 
Avec la participation de Ucoc, Bams, Felix
Jousserand, Yo ey Yocine Ben et Ami Karim. 

Le Cap est le théâtre d’ateliers de slam ouverts à tous. Une initia-

tive “micro ouvert” animée par le collectif 93 Slam Caravane.

Tous à vos stylos, tous à vos micros

CONCERT AU CAP

SLAM AU CAP

Tao Ravao est le père du blues malgache.

Guitariste et directeur artistique du Ny

Malagasy Orkestra, il travaille actuellement

avec le Cap Orchestra. Dirigé par le saxo-

phoniste Bruno Wilhem, le Cap Orchestra

est une formation vivante, qui travaille sur

un répertoire de morceaux et d’arrange-

ments originaux. Le Cap Orchestra est

amené à travailler avec des artistes pro-

grammés au Cap et à se produire sur scène

en première partie de concerts, présentant

ainsi le résultat de ces collaborations. 

Tao Ravao et le Cap Orchestra 



Pourquoi Les Panoramiques ? Quelle est la raison d’être du festival ? 
Christian Dubuis :Les Panoramiques sont proposés comme une culture de la scène
pour tous. Il s’agit d’un panorama, d’une vision de l’ensemble des créations
réalisées par les ateliers tout au long de la saison. Pendant une semaine ce festival
met en lumière les différentes formes artistiques pratiquées au sein de l’Espace
Jacques Prévert. Théâtre, danse et chant y sont représentés dans des conditions 
professionnelles, permettant à tous de porter un autre regard sur les arts vivants et
de s’approprier ce lieu culturel. Ce festival est une sorte d’agent de propagation du
spectacle vivant et de sensibilisation des familles et des publics. 

Qu’en est-il de la programmation du festival ? 
C.D :Cette année, il y a douze représentations correspondant au travail réalisé dans
les différents ateliers. À l’Espace Prévert, nous accueillons trois ateliers de pratique
théatrâle amateur pour les jeunes (14-25 ans), un pour les enfants et deux ateliers
adultes. Ces ateliers présentent chacun un spectacle avec la partcipation des com-
pagnies avec lesquelles ils travaillent tout au long de l’année. Les enfants avec la
Compagnie Le Samovar Enchanté et les adultes et adolescents avec la Compagnie
La Mandarine Blanche. Mais le festival s’ouvre aussi aux élèves d’écoles,
de collèges ou de lycées avec lesquels nous avons des partenariats. 
Une école primaire, une école élémentaire et deux classes de collège participent
cette année au festival. De la même façon, l’Inspection de l’Éducation Nationale
propose un travail autour de la voix qui s’est effectué dans une dizaine de classes
d’Aulnay, en partenariat avec le CREA et le Conservatoire de Musique et les élèves
ayant bénéficié de ces interventions en classe. Le Centre de Danse du Galion fait
également partie de nos partenaires.

Quel genre de retour attendez-vous de ce festival ? 
C.D : Une semaine de programmation, douze spectacles cela représente trois

bonnes semaines de répétitions, de mises au point en tous genres. Le festival 
s’articule autour du travail de l’année : la pratique théâtrale, jeu, mais aussi écriture
et scénographie, le chant et la danse. Toute l’équipe du théâtre est mobilisée, 
de façon intense durant ces trois semaines. Rien que la journée du samedi 15 mai,
quatre représentations seront données. Cela nécessite un réel travail d’organisation.
L’accueil du public en salle est une grande satisfaction car souvent très enthou-
siaste. La fréquentation est très importante aussi puisque l’on attend entre 2 000 et
2 500 spectateurs pour la semaine. C’est une véritable synergie pour la prochaine
saison. Le festival peut provoquer de nouvelles envies, de nouveaux comporte-
ments, soit en tant que spectateur, soit  en tant que pratiquant amateur. Les ateliers
sont ouverts à tous, de façon très démocratique, débutants ou non, et sans sélection.
Le festival est une dynamique qui permet à tous les Aulnaysiens une ouverture sur
la culture et le spectacle vivant. Il est important de rappeler que les spectacles sont
gratuits durant Les Panoramiques. Nous aimerions réaliser des petites captations
des spectacles proposés lors du festival et les mettre en ligne sur le site de la ville.
Ce serait une façon de montrer à tous ce qui se passe à l’intérieur d’un théâtre et
permettrait de toucher un public élargi. Le festival Les Panoramiques appartient
bien à tous les habitants. �A. R.

FESTIVAL LES PANORAMIQUES
Du samedi 15 au jeudi 20 mai • Entrée gratuite
Espace Jacques Prévert • 134, rue Anatole France • Tél. : 01 48 68 08 18

Chaque trimestre, le Centre de Ressources Musicales propose
aux musiciens amateurs une recontre technique afin d’aborder
les aspects pratiques de la scène. Lors de cette session, “Spécial Fête
de la Musique”, outre les habituels points théoriques et les aspects

pratiques déclinés, c’est  la lumière qui sera mise à l’honneur. Rôle,

importance dans le spectacle, astuces, petits conseils, rien ne sera oublié pour un
passage réussi de la répétition à la scène pour les groupes et musiciens amateurs. 
Rencontres techniques du Pôle de Ressources Musicales
Spécial Fête de la Musique • Samedi 15 mai de 14h à 17h • Inscription gratuite
Le Cap • 56, rue Auguste Renoir • Réservations et renseignements au : 01 48 66 94 60

CULTURE découvertes
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L’Espace Jacques Prévert accueille Les Panoramiques, le festival
des pratiques artistiques amateurs. Visite guidée du festival avec
Christian Dubuis, responsable de la programmation jeunesse, 
en charge des Panoramiques.

FESTIVAL LES PANORAMIQUES

RENCONTRE ET CONFÉRENCE AU CAP

CROQUE LIVRES
Samedi 15 mai à 10h30 [ENTRÉE LIBRE]  
BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET • TÉL : 01 48 66 79 38 

LECTURE JUSQU'À 5 ANS

BIEN PRÉPARER SON CONCERT 
SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 15 mai de 14h à 17h [GRATUIT SUR INSCRIPTION]  
LE CAP • TÉL : 01 48 66 94 60

RENCONTRE TECHNIQUE

CARTE BLANCHE À…
CONCERT DONNÉ PAR LES ÉLÈVES DE 3E CYCLE SPÉCIALISÉ DU CONSERVATOIRE
Lundi 17 mai à 18h [GRATUIT SUR INSCRIPTION]  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE • TÉL : 01 48 79 65 21

MUSIQUE CLASSIQUE

LIVR’ET VOUS
Mardi 18 mai à 14h30 [ENTRÉE LIBRE]  
BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE • TÉL : 01 48 69 41 08

RENCONTRE ENTRE LECTEURS

L’HEURE MUSICALE
Mardi 18 mai à 20h30 [ENTRÉE LIBRE]  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE • TÉL : 01 48 79 65 21

MUSIQUE CLASSIQUE

CONTES D’EUROPE DE L’EST PAR GEORGES PERLA
Mercredi 19 mai à 15h [ENTRÉE LIBRE]  
BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET • TÉL : 01 48 66 79 38 

CONTES À PARTIR DE 6 ANS

MON JARDIN BIO EN VILLE
Mercredi 19 mai à 15h [ENTRÉE LIBRE]  
BIBLIOTHÈQUE APOLLINAIRE • TÉL : 01 48 68 34 11

ATELIER-DEBAT

CONCERT DES ORCHESTRES À CORDES
DIRECTION : JEAN-PHILIPPE ALLARD ET CYRIL GUIGNIER
Mercredi 19 mai à 19h30 [ENTRÉE LIBRE]  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE • TÉL : 01 48 79 65 21

MUSIQUE CLASSIQUE

Une saison à son apogée

Conseils de pros
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LOISIRS se détendre

De quoi s’agit-il ? Le compost réalisé à l’aide de lombrics est une sorte
de terreau, un excellent fertilisant. Les vers disposés parmi des matières
organiques les digèrent et rendent une matière terreuse de couleur 
foncée. Il ne s’agit pas d’un engrais, mais d’un matériau riche en humus,
en sels minéraux et en oligo-éléments indispensables à la vie des plantes.
Utilisé au jardin, il améliore la croissance des végétaux, les rend plus
solides et résistant mieux aux atteintes de maladies. Le lombricompost,
que l’on appelle également vermicompost, améliorant aussi la structure
des sols peut être utilisé non seulement au jardin potager, fruitier ou 
floral, mais aussi pour les cultures en pots, sur les balcons. Ce compost
peut être réalisé à la maison ou au jardin. Il permet alors de réduire les
déchets ménagers ou ceux issus du jardinage. Il peut aussi être issu de la
transformation du fumier de cheval et bovin. Le produit obtenu est ino-
dore. Son pH est de 7-8, soit de réaction sensiblement neutre. Les vers

réalisant ce travail ne sont pas les vers de
terre rencontrés au jardin. Il s’agit d’espèces
particulières, des vers de fumier appelés
Eisenia foetida ou Eisenia andreï. Ces vers
de couleur rouge sont commercialisés par
des entreprises spécialisées. Mais cette
faune se reproduisant aisément, il est pos-
sible de s’en procurer auprès de voisins
réalisant ce compost.

LE LOMBRICOMPOSTEUR

HÔTEL
DUMONT

Sur cette carte postale

colorisée, l’hôtel situé

rond-point Henri Dunant 

a subi des modifications

intérieures et extérieures

mais existe toujours.

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée.

Vingt-cinq ans d'activité dans le bâtiment ont conduit Graziano
Caimi à s'intéresser à l'énergie solaire. “Le solaire s'impose non 
seulement par sa performance énergétique et écologique mais aussi
par son intérêt financier”, assure t-il. Installateur de panneaux 
photovoltaïques et d'isolation écologique depuis 2008, il propose
des devis gratuits et bénéficie des appellations Qualisol et QualiPV.
Graziano Caimi s'engage en outre dans le suivi du chantier à 
garantir un seul et même interlocuteur.
Habitat et Développement Durable • 51, rue d'Alembert • 93 600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 06 80 18 45 50

BON PLAN 
BON PLAN

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

PANNEAUX SOLAIRES :
FAIRE SON CHOIX

Vous voulez utiliser l’énergie
solaire pour alimenter votre habitat
en énergie ? Panneau solaire ther-
mique ou panneau solaire photo-
voltaïque ? Tout dépend de l'usage
que vous voulez en faire. Le pan-
neau solaire thermique permet de
produire de la chaleur pour chauffer
votre eau chaude sanitaire, votre piscine et/ou votre maison. Le pan-
neau solaire photovoltaïque, permet de produire de l'électricité. Pour
les panneaux solaires thermiques, les prix débutent à 6 000€ contre
10 000€ en moyenne pour les panneaux photovoltaïques. Mais
opter pour le solaire photovoltaïque permet de revendre tout ou partie
de sa production à EDF. Dans les deux cas, il est important de bien
choisir votre installateur, car c'est lui qui commandera le matériel et
se chargera de la plupart des démarches administratives. Pour les 
panneaux solaires thermiques, choisissez un installateur certifié
Qualisol. Pour les panneaux solaires photovoltaïques, l'État est en
train de mettre en place une attestation Consuel qui sera obligatoire
pour pouvoir bénéficier des aides (crédit d'impôts...). En attendant,
fiez-vous aux installateurs certifiés qualiPV. Le choix de votre maté-
riel solaire influe sur la qualité de votre installation. Mais il doit 
surtout respecter certaines normes pour être éligible aux aides de l'État
et pour pouvoir être raccordé au réseau électrique. Les panneaux 
thermiques doivent respecter la norme CST bat ou Solar Keymark.
Les panneaux photovoltaïques doivent respecter la norme EN 61215
ou NF EN 61646. De plus, l’onduleur (l’un des éléments du système
photovoltaïque) doit respecter la norme DIN VDE 0126.
Annuaire des installateurs : energies-renouvelables.com. 

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

Hôpital Privé de l’Est Parisien
Clinique d’Aulnay

01 48 19 33 34

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
Le 13 mai • Dr Dieu Osika
Rosny-sous-Bois 
Tél. : 01 48 94 34 24 
Les 15 et 16 mai
Dr Toledano
Tremblay en France
Tél. : 01 48 60 59 81
PHARMACIES DE GARDE
Jeudi 13 mai
Pharmacie Djassarjee
37, rue Pierre Sémard
Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 65 21 20
Dimanche 16 mai 
Pharmacie Faibis 
13, avenue H. Barbusse
Le Blanc-Mesnil
TÉL. : 01 48 67 32 30

LE CHOIX D’UNE ÉNERGIE DURABLE
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Pascal Tavernier a la charge de conduire la nouvelle
balayeuse fraîchement acquise par la Ville. Une mission 
qu'il prend à cœur et qu'il accomplit avec une vision très 
précise de ses devoirs “C'est pour nous, employés commu-
naux, un confort supplémentaire dans notre travail, estime t-il.
C'est la preuve aussi que l'on fait confiance au personnel. 
Il s'agit d'un matériel coûteux qui implique de notre part des
responsabilités accrues”. Pascal est Aulnaysien de père en
fils. Et plus encore puisqu'il n'est autre que le petit-fils de
Roger Lemaire, héros de la Résistance dont une rue de la
commune porte le nom. “Ma grand-mère est née avenue de la
Croix-Blanche en 1912”, précise t-il. C'est dire si Pascal
connaît Aulnay. 

“Ce genre de moto,
c'est pas pour frimer”

À le croiser ainsi, au volant de la balayeuse municipale, seuls
de discrets indices laissent deviner qu'il s'agit du même
homme qui préside aux destinées du club aulnaysien des pas-
sionnés de Harley Davidson : casquette noire vissée sur le
crâne, lunettes rondes aux verres fumés et tatouages sur des
bras de Popeye. La tenue complète, Pascal la réserve pour ces
virées entre amis, vécues comme d'indispensables bouffées
d'évasion, lorsqu'il ouvre la route du week-end au guidon
de sa machine rutilante. Pas de chevauchées fantastiques 
pourtant mais une conduite plutôt pépère. “C'est la beauté de
la moto que l'on recherche, confie t-il. Et c'est aussi une 

façon de décompresser”. C'est que le boulot, en semaine,
n'est pas de tout repos. Si le contact avec les administrés se
passe bien, il reste le cas de ces chauffards qui ne supportent
pas de devoir patienter quelques minutes derrière la
balayeuse. “Certains nous insultent, d'autres doublent dans
les virages, déplore Pascal. Ces incivilités exigent une 
attention de chaque instant, la moindre faute d'inattention
peut mettre en péril la vie du ripeur”. À l'école de sa Harley,
Pascal Tavernier a fait depuis longtemps l'apprentissage d'un
partage respecteux de la route et de la nécessité de ménager
sa monture pour aller loin. Des leçons de choses qu'il
applique dans son travail comme dans sa vie personnelle.
“Entretenir une Harley Davidson demande beaucoup de
sacrifices. Tout le monde ne s'appelle pas Johnny Hallyday 
et ne peut s'offrir une telle cylindrée comme on achète une
baguette de pain. Ce genre de moto, c'est pas pour frimer,
c'est un état d'esprit”. Dans le milieu des bikers, Pascal est
connu pour son franc parler. Le sobriquet dont il a hérité est
“Snake”, ce qui signifie serpent en anglais, au motif qu'il ne
sait rien garder pour lui quand il est en pétard. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas. L'odeur de souffre de la légende s'est 
largement évaporée pour laisser place à une génération 
qui n'a plus rien à voir avec les blousons noirs cloutés 
d'antan. À l'image de Pascal, il arrive que les Hells Angels
d'aujourd'hui servent la collectivité et participent à des
œuvres caritatives comme le Téléthon. Pour n'avoir pas quitté
le mythe du road movies, les Hells Angels ont tout de même
gardé les pieds sur terre. �Ch. L.

Cet employé communal de 50 ans pilote une association d'amoureux des Harley Davidson. Et en semaine, il est au volant d'une
balayeuse municipale. Un contraste qu'il vit avec sérénité.  

« J'ai une préférence pour
le quartier que je considère

comme le plus animé, le
boulevard de Strasbourg
où je fais mes courses et 

où je retrouve mes copains
pour boire un café »

Pour tout contact :
Tél. : 06 60 96 97 14 
Pascal Tavernier lance un appel auprès
de particuliers désireux de lui donner
un coup de main dans sa recherche
d'un local.

Pascal Tavernier

En semaine dans la balayeuse,
en Harley Davidson le week-end

PORTRAIT moi je




