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ACTUALITÉS ça se passe tout près

La coupe du monde, c’est géant

C’est parti pour les retransmissions de la coupe du monde 

de football sur écran géant. La première a eu lieu vendredi 

dernier au Vélodrome où 280 habitants sont venus assister à

la rencontre dans une ambiance bon enfant. Lundi, c’était au

tour du match Cameroun/Japon d’être retransmis au Moulin-

neuf en attendant le retour de l’équipe de France jeudi au

Parc Dumont (programme complet des rencontres en page 3

et sur le site Internet de la ville).

21

Alliance & Co est une entreprise qui 

a vu le jour au printemps 2009.

Hébergée dans les locaux de la

MEIFE, elle assure la collecte, le

stockage et la gestion des rendez-vous

pour les déchets d’équipements élec-

triques et électroniques (DEEE) des

collectivités territoriales. Alliance & Co

gère également la collecte et le traite-

ment des déchets d’équipements élec-

triques et électroniques des entre-

prises. Déjà récompensée en tant que

Lauréat National “Talents des Cités”

en octobre 2009, Alliance et Co

confirme l’efficacité de son activité au

service de l’environnement.

SARL ALLIANCE & CO 
Daouda SANOGO • Directeur 
1, rue Maryse Bastie
Tél : 01 48 68 43 77 • Fax : 01 48 68 66 52
Mobile : 06 13 22 10 01 
www.alliance-eco.com

C’est le nombre de communes desservies par la ligne B du RER au nord de Paris, ce
qui représente près de 600 000 habitants. Mais si l’on inclut les communes 
périphériques, l’aire d’influence de cette partie de la ligne s’étend sur un territoire
peuplé d’1,2 million d’habitants. (Source IAURIF)

C’est une délégation où les défis à relever sont nom-
breux. J’en citerai trois. Il y a le travail à mener pour
maintenir la qualité et le standing du boulevard de
Strasbourg. Nous devons également faciliter le trans-
fert de la galerie commerciale du Galion, ainsi que du
marché, dans de nouvelles structures mieux adaptées.
Il convient ensuite de favoriser le réaménagement du
centre commercial Mitry-Ambourget. En ce moment,
je me rends sur le terrain où je multiplie les rencon-
tres et les discussions. Un poste de développeur com-
mercial va être créé en mairie pour resserrer les liens
entre la ville, les partenaires institutionnels et les com-
merçants et artisans. L’objectif est aussi de dynamiser
l’offre sur la commune.

Comment abordez-vous votre nouvelle délégation ? 

mario 

de Oliveira

Conseiller municipal en charge 

du commerce et de l’artisanat

L’Aulnaysien Douada Sanogo reçoit 
le prix “entrepreneur des quartiers”
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Le programme complet des festivités sportives
et le programme de la Fête de la Musique sont
disponibles dans tous les points d’accueil et sur
le www.aulnay-sous-bois.fr
D’autres infos sur la Fête de la Musique en page 13

ACTUALITÉS ça se passe tout près

Devenue en une vingtaine d’années une des fêtes les
plus populaires du pays, la Fête de la Musique
s’étale cette année du 20 au 21 juin et marque le

début des manifestations “Aulnay fête l’été”. Deux jours,
huit lieux et pas moins de seize manifestations officielles
sont au programme de la Fête de la Musique 2010, 
mettant en exergue la richesse et la diversité de l’offre
musicale et culturelle de la ville. Pratiquants amateurs ou
professionnels se succéderont sur scène, dans divers
endroits de la ville afin de permettre au plus grand nom-
bre de participer à cette fête incontournable dans une
ambiance chaleureuse. Tous styles de musiques seront
représentés, du classique au rock en passant par le
R’n’B, le rap, le jazz ou encore la comédie musicale ou

le gospel. Que l’on soit amateur de musique, grand connais-
seur ou simple curieux, la programmation riche et variée de
cette année permet de se divertir et d’apprécier chacun des
moments proposés. La ville toute entière se donne des airs de
fête avec également la participation de bars et restaurants 
qui mettront la musique à l’honneur, le 21 juin à partir de
18h. Un été qui commence en musique, pour tous les habi-
tants de la ville, dans un esprit convivial et festif. !Anne Raffenel

Ouverts aux filles comme aux gar-

çons, les stages sportifs permettent la

pratique d’une activité pendant une

ou plusieurs semaines de l’été avec

l’engagement d’une participation

régulière et assidue. Le respect de

cette condition permet, à ceux qui le

souhaitent, d’envisager une pratique

sportive régulière en club pendant

l’année. Ces stages sont proposés

grâce à la participation des éduca-

teurs des clubs sportifs aulnaysiens et

en partenariat avec les Comités

départementaux ou ligues régionales.

C’est avec les deux jours consacrés à la Fête de la Musique qu’Aulnay entame la nouvelle saison et 
la riche programmation estivale. Le programme complet des manifestations de l’été est disponible
sur le site de la ville. 
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AULNAY FÊTE L’ÉTÉ

L e s p o rt s e r a a u  
rendez vous de l’été.
Plusieurs temps forts
vont rythmer le pro-
gramme qui permet
de s’adonner à des
pratiques classiques,
comme le basket, à
l’affiche d’un tour-
noi, ou de découvrir
des activités plus
originales, telles le
vélo extravagant, les
échasses urbaines ou les engins à pédales. Sensations fortes
garanties pour l’escalade et le Parc aventure qui proposera aussi
bien du VTT que des initiations aux sports de combat. 

L’été commence en musique

En raison de la Fête de la Musique la rue Séverine et le boule-
vard de Strasbourg seront fermés à la circulation dimanche 
20 juin de 8h à 15h. Merci de votre compréhension.

VOIRIE

“VIVEZ LES MATCHS EN GRAND”

Les rencontres de la semaine
Jeudi 17 juin 

20h30 

Parc Dumont 

FRANCE
MEXIQUE

Vendredi 18 juin
20h30

Parc Balllanger 

ANGLETERRE
ALGÉRIE

Mardi 22 juin 
16h 

Parc Dumont 

FRANCE
AFRIQUE 
DU SUD

Mercredi 23 juin
20h30

Vélodrome 

GHANA
ALLEMAGNE

Depuis le 29 mai et jusqu’au 29 août, tous les week-ends voguez sur 

les navettes fluviales entre le bassin de la Villette et Aulnay. 

Promenades insolites avec l'association “Ca se visite !”
Le programme jour par jour sur le www.tourisme93.com
Sans réservation • Billets vendus à l'embarquement

Embarquez sur les navettes fluviales

Circuits théâtralisés • le 19 juin 

Tarif : 10€ 

Parcours cinématographiques • le 19 juin 

Durée : 3h30 départ à 13h50 • Tarif : 9€

Croisières thématiques : la diversité au rendez-vous

Balades et visites autour du canal

Baptême de pilotage • le 26 juin

Prix : 12€ • Inscriptions samedi 26 juin à 11h, 14h, 15h et 16h

Croisière découverte du canal de l'Ourcq • le 26 juin

Tarif : 12€ • Départ du Bassin de la Villette à 19h

CANAL DE L'OURCQ

Suivez la coupe du monde de foot
sur écran géant

STAGES ET DÉCOUVERTES

Les temps forts du sport



Lundi 21 juin à partir de 6h30, les agents
de la SNCF vont garder leur tenue mais
revêtir le rôle de garçons de café. En ce
premier jour de l’été, ils offriront le petit-
déjeuner aux usagers pour marquer la fin
d’une étape importante des travaux de
mise en accessibilité de la gare d’Aulnay-
sous-Bois avec le démontage de la passe-
relle provisoire et du bungalow de vente
qui aura nécessité pendant deux week-
ends la fermeture partielle de la rue du 
11 novembre à toute circulation routière
et piétonne (voir encadré). Comme lors
de son installation, la dépose de la 
structure métallique qui enjambe les
voies ferrées au niveau du quai n°3 en
permettant aux voyageurs un accès direct
à la gare routière nord, fera le spectacle
en réclamant le renfort d’une énorme
grue de levage. Au matin d’une nouvelle
semaine, à l’heure des croissants, les 
premiers accès rénovés à la gare, matéria-
lisés par l’ouverture d’un premier escalier
et du souterrain nord, apparaîtront aux
yeux des usagers. Cette première phase,
qui intervient près d’un an après le
démarrage de ce chantier d’envergure,
permettra de se faire une idée plus précise
de la tournure de la future gare avec des
guichets abaissés, des contrôles automa-

tiques élargis et la reprise des sols, des
murs, du plafond et de l’éclairage des
couloirs d’accès. Le plus impressionnant
reste toutefois à venir. Comme les douze
autres gares de la ligne nord du RER B,
celle d’Aulnay-sous-Bois bénéficie d’une
réponse concrète à la loi du 11 février
2005, dite “pour l’égalité des chances”.
Celle-ci implique d’aménager et d’adapter
les espaces d’accueil du public pour les
personnes handicapées ou à mobilité
réduite. En fait, il s’agit de garantir la
mobilité de tous, aussi bien celle des
voyageurs qui effectuent une correspon-
dance train/bus ou tram. Et pas seulement
des personnes atteintes d’un handicap,
mais aussi des seniors qui peinent à 
gravir les marches, des voyageurs munis
de bagages encombrants et des parents
accompagnés d’enfants en bas âge ou
non. Mais derrière la priorité citoyenne
affichée pointent également des considé-
rations liées à la réduction du temps 
d’attente du train en gare et par conséquent
à la fiabilité des horaires. Confrontée
depuis quelques années à la dégradation
de son niveau de régularité et à une aug-
mentation significative de sa fréquenta-
tion, la ligne B souffre d’une organisation
périmée de ses dessertes et d’une saturation

de l’infrastructure. C’est pourquoi les
entreprises publiques - RATP, SNCF et
RFF (Réseau ferré de France), ainsi que
le Syndicat des transports d’Ile-de-France
(STIF), ont élaboré un schéma directeur
de la ligne B du RER, duquel est issu un
projet baptisé RER B Nord + qui propose
une refonte totale de la desserte aux
heures de pointe pour l’adapter aux besoins
des voyageurs. L’objectif est ambitieux.
Il prévoit, à l’horizon 2012, le passage
d’un train toutes les trois minutes.

Encore un an
de chantier

C’est à cette époque également que la
ville prendra le relais en lançant les tra-
vaux du pôle gare. Ce secteur est consi-
déré comme hautement stratégique au
développement local, tant du point de vue
de la dynamique commerciale que de la
qualité environnementale. Il continue de
faire l’objet de réflexions poussées de la
part de l’exécutif municipal qui a rejeté
en grande partie le projet pharaonique
envisagé par l’ancienne équipe, pour lui
préférer une approche plus pragmatique
et adaptée aux capacités financières de la
ville. Adossées aux recommandations du
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DOSSIER aulnay avance

Les travaux de mise en accessibilté de
la gare abordent la dernière ligne droite
L’étape qui s’achève, dans le cadre du chantier de mise en accessibilité de la gare RER, permettra aux usagers de retrouver
leur accès depuis la gare routière nord, rue du 11 novembre.

GARE RER B ET TRAM-TRAIN

Les acteurs 
du projet

Le Syndicat des Transports

d’Ile-de-France (STIF) est
l’autorité organisatrice des
transports. À ce titre, 
il est chargé par le Conseil
régional de mettre en œuvre
la politique de mise aux
normes PMR (Personnes à
mobilité réduite) des gares
RER.

Réseaux Ferrés de France

(RFF), propriétaire et ges-
tionnaire des infrastruc-
tures ferroviaires est le
maître d’ouvrage et res-
ponsable des travaux sur
son périmètre.

La SNCF, exploitante et
mandatée par RFF, gère 
et coordonne ce projet. 
La SNCF intervient aussi
comme maître d’ouvrage
et responsable des travaux
sur son périmètre.

!!



Plan de déplacements urbains de l’Ile-de-
France, les propositions s’orientent vers
des embellissements urbains, dont la 
réalisation d’une place minérale côté sud,
concourant notamment à une améliora-
tion du plan de circulation dans ce
périmètre où transitent journellement 
32 000 usagers du RER, 10 000 piétons,
830 bus et 13 000 véhicules. Des chiffres
vertigineux mais qui correspondent 
à la première place occupée par la gare
d’Aulnay-sous-Bois en termes de fréquen-
tation dans le département. En attendant,
les travaux devraient durer encore six
bons mois. Ils vont comprendre d’abord
la mise en route de trois ascenseurs entre
les quais n°1, 2 et 3 et le passage souter-
rain nord, ainsi que l’installation d’un
ascenseur côté rue du 11 novembre pour
relier le passage souterrain à la rue, 
puis le rehaussement des quais (au cours
de l’été 2011). Enfin, une information
voyageur de “nouvelle génération” sera
inaugurée au sein du bâtiment principal
de la gare. La facture des travaux se sera
élevée au total à 12 millions d’euros. 
Elle est entièrement prise en charge par 
le STIF. !Christophe Lopez
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Bruno Defait, 
adjoint au maire en charge du développement durable et des transports

“Notre réflexion est guidée par 
la préoccupation du développement durable”

Quelle appréciation portez-vous sur les travaux de la

gare ?

Bruno Defait : Une fois achevés, ces travaux d’importance

vont offrir un confort de desserte et d’accès sans com-

mune mesure avec ce que nous connaissons - ou subis-

sons - aujourd’hui. Il s’agit, en même temps, d’un outil de

fiabilité des horaires. Je suis un usager de la ligne B

du RER que j’emprunte presque quotidiennement.

Avec ces travaux, on va enfin passer de la gare de la

fin du 19e siècle à celle du 21e siècle. Nous aurons une

gare, la sixième en Ile-de-France par sa fréquentation,

enfin digne d’une ville de la taille d’Aulnay. 

Comment sont vos rapports avec les partenaires - le Stif

et la Région Ile-de-France, la SNCF et RFF ?

B.D. : Les différents acteurs du dossier ont pleinement

conscience à la fois du rôle majeur joué par la gare

d’Aulnay-sous-Bois et des attentes des usagers.

Chacun à son niveau joue sa partition afin que le projet

avance. Dans cette configuration, la municipalité a un

rôle moteur dès lors que nous souhaitons déboucher

dès l’horizon 2012, à une amélioration substantielle

des conditions de transport et des accès à la gare.

Où en êtes-vous justement de ce dossier ? 

B.D. : C’est un projet qui devrait avancer vite parce

qu’il est marqué avant tout du sceau du réalisme. 

Le maire l’a dit, nous ne souhaitons pas nous lancer

dans une fuite en avant hors de proportion avec les

capacités financières de la ville. Au-delà de l’intitulé,

l’enjeu consiste à déterminer ce que nous voulons

comme qualité de vie en centre-ville et comment nous

répondons au défi du passage entre les deux rives de

la commune. Or cette recherche passe par le souci

d’une relance de la dynamique commerciale et par des

solutions neuves sur le plan des circulations. Toute

notre réflexion est guidée par la préoccupation du

développement durable. 

La hauteur des quais :
un enjeu de régularité

À l’exception notable de la gare Plaine-

Commune à Saint-Denis, la hauteur de

la plupart des quais est de 55cm au

dessus du rail sur la ligne B du RER,

alors que le plancher des trains est situé

à 120cm. De ce fait, l’accès au train est

malaisé pour les voyageurs, en parti-

culier pour les personnes à mobilité

réduite, ce qui donne lieu à un allonge-

ment des temps d’arrêt en gare, voire à

des incidents préjudiciables à la régu-

larité. La gare d’Aulnay-sous-Bois

comprend trois quais qui ont tous une

hauteur de 0,55cm. Le quai, qui assure

la correspondance avec le terminus

tram-train, est de plain-pied avec le

niveau zéro de la gare et restera main-

tenu à 0,55cm. Le quai 2 sera rehaussé

du côté voie 4 à 1,15m et du côté voie 3

à 0,92m pour conserver l’accessibilité

aux autres trains Ile-de-France desser-

vant la gare. Enfin le quai 3 sera

rehaussé à 1,15m sur sa totalité. 

!!

Plan de l’emplacement des arrêts de bus à partir du 21 juin 2010

• Les travaux ont lieu du vendredi 18 au dimanche 20 juin au
soir, occassionnant la fermeture de la rue du 11 novembre - por-
tion gare routière - à toute circulation routière et piétonne pour
le démontage de la passerelle provisoire et du bungalow de vente.

• La réouverture de l'accès à la gare RER coté gare routière nord

(rue du 11 novembre) aura lieu le lundi 21 juin. À cette 
occasion un petit déjeuner sera organisé à la gare par la SNCF
de 6h30 à 9h.
• Les lignes 15 et 617 reprennent leur place à la sortie du 
souterrain alors que les lignes 614, 605 et 607A sont transfé-
rées près du parc gardé vélo. 

VOIRIE

Attention : le stationnement rue Ferdinand Herbaut sera interdit à partir du jeudi 17 juin à 17h



“Mon compte ameli” est un espace personnalisé,
sécurisé, gratuit, accessible depuis le site
www.ameli.fr. Grâce à votre code confidentiel 
personnel, vous pouvez vous connecter au service
depuis n’importe quel ordinateur, 24h sur 24, 
7j sur 7. Il propose de nombreuses fonctionnalités :
• Vous êtes informé par courriel de la mise à dispo-

sition de votre décompte que vous pouvez téléchar-
ger et imprimer si vous le souhaitez.

• Vous pouvez consulter, en temps réel, le détail de
vos remboursements de soins (consultations, 
examens médicaux, dépenses en pharmacie), de
vos paiements d’indemnités journalières, de vos
informations personnelles (caisse d’assurance
maladie de rattachement, coordonnées du médecin
traitant, ayants droit).

• Vous avez la possibilité de commander en ligne des
attestations, de faire une demande de carte euro-
péenne d’assurance maladie, d’imprimer des for-
mulaires et vous pouvez aussi envoyer un courriel
à votre caisse d’assurance maladie pour toute

question sur votre dossier. 
Zoom sur deux nouvelles fonctionnalités :
• Un espace dédié “prévention”, pour en savoir plus
sur toute l’offre de prévention de l’Assurance mala-
die : dépistages des cancers, vaccinations, suivi du
cholestérol… Pour les assurées enceintes et les assu-
rés parents de jeunes enfants, cet espace est même
personnalisé et diffuse des informations spécifiques.
Le service “Vous attendez un enfant” propose ainsi
des conseils (alimentation, santé…) et des points de
rappel sur les examens médicaux et démarches
administratives à effectuer. 
• Le service “M’T dents” s’adresse aux parents
d’enfants entrants dans le dispositif de prévention
bucco-dentaire de l’Assurance maladie. Il vous 
permet de visualiser d’un seul coup d’œil les exa-
mens bucco-dentaires réalisés ou à venir, et de télé-
charger directement en ligne les bons de prise en
charge pour votre enfant.
Un accès direct à votre compte Mon service public :
depuis votre compte ameli, si vous disposez d’un

compte Mon service public, accessible depuis le site
www.servicepublic.fr, vous pouvez lier ces deux
comptes et fédérer leurs identifiants respectifs. 
Une fois cette opération faite, lorsque vous êtes sur
votre compte ameli, vous êtes également connecté à
votre compte service public, et réciproquement.
Pour créer votre compte ameli, rien de plus simple.
Connectez-vous au site www.ameli.fr, rubrique “Vous
êtes assuré”, puis cliquez sur “Accéder à votre compte”
en haut à droite de l’écran.
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Je pense que ce sport collectif inculque
aux jeunes de bonnes valeurs. En effet,

une certaine ligne de conduite est requise
pour les joueurs de pétanque. C’est très
agréable de jouer en équipe. Ancien sportif
blessé, la pétanque m’a permis de rester
actif. » Gérard, 62 ans

La pétanque est un sport très convivial. 

La mixité est le maître mot de ce jeu collectif.

Les générations sont mélangées. Même sans

jouer de manière professionnelle, c’est un

sport de loisir. Effectivement c’est un jeu simple

qui s’apprend rapidement. » Louise, 56 ans

Le champion de triple saut originaire
d’Aulnay, Teddy Tamgho, a franchi samedi à
New York 17,98m, nouveau record national
et devient le 3e performeur de l’histoire.

Plusieurs départements, dont celui de la
Seine-Saint-Denis, réclament en vain pour
l’instant le reliquat de 400 M d’euros non
dépensé par l’État au titre du Revenu de
solidarité active (RSA) 2009. 

STAGE DE MODELAGE 
CUISSON PRIMITIVE
L'association Formes et Couleur propose début juillet,
un stage de modelage/cuisson primitive pour un public
intergénérationnel. Modelage des pièces, polissage,
incrustation de verre et de fer, montage du four et
cuisson en plein air. Grâce à la sciure de bois, les
enfumages auront un succès garanti.
Du 5 au 9 juillet de 14h30 à 16h30 • À partir de 5 ans
Tarif : 90€ • 30, avenue Jeanne d'Arc 
Tél. : 01 48 69 89 52

DEDICACE
Jean Claval, écrivain aulnaysien, dédicacera ses livres
“Le prix de la camaraderie” et “Les vies peu ordinaires
d'Isidore Fusain” samedi 26 juin de 14h à 18h à la
librairie Folies d'Encre. 41, boulevard de Strasbourg.

ATELIER
Semis d’été, avec Jardinot, le Jardin des Cheminot.
Présentation et petit atelier sur les semis d’été au
potager de la Maison du Sausset.
Dimanche 27 juin de 14h à 17h
Adultes • Enfants accompagnés à partir de 12 ans
Inscription obligatoire au 01 48 19 28 26

FESTIVAL
L'association Planète Culture organise le festival Rose
des Vents le samedi 26 juin à partir de 10h sur la
place Jupiter. Au programme des festivités, des
démonstrations et des initiations de boxe anglaise, 
de grappling, de lutte et ju jitsu brésilien, musiques
latines avec le groupe Barrio del Este et Chocalho.
Enfin, pour les amateurs de football, Boukary Drame,
du FC Sochaux, sera présent. Venez nombreux.

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

SOCIÉTÉ c’est ma vie

En Seine-Saint-Denis, 126 319 assurés ont déjà adhéré au service “Mon compte ameli”. Et vous ?

“Mon compte ameli”,
la barre des 125 000 adhérents franchie

SÉCURITÉ SOCIALE

MEIFE

Permanence de l’ADIE, Microcrédit pour la création de votre entreprise. Ce microcrédit s’adresse
aux demandeurs d’emploi et aux allocataires de minima sociaux qui souhaitent créer leur activité.

Pour prendre rendez-vous, contactez le Pôle Entreprise

de la MEIFE au 01 48 19 36 40 • 1, rue Auguste Renoir

Vous souhaitez créer votre activité ? La MEIFE vous propose un RDV mardi 22 juin, de 9h à 13h, pour vous aider dans votre démarche.



Cette association, présidée par Martine Lagorsse, a pour
vocation de promouvoir les activités artistiques et cultu-
relles dans et en dehors du cadre scolaire. Activement 
soutenue par la ville, elle est aussi reconnue au niveau
départemental et bénéficie du soutien de la préfecture, 
du Conseil général et de la ville du Blanc-Mesnil. Dans la
pratique, un chœur d'adultes à partir de 15 ans, ainsi qu'un
chœur d'enfants de 6 à 15 ans, participent à des spectacles
et concerts présentés dans les différentes structures cultu-
relles du département ou aux différentes commémorations.

Utilité
publique

Au programme de cette journée d'anniversaire du 25 juin,
qui se déroulera de 13h30 à 15h30 sont prévues des ren-
contres entre des écoles d'Aulnay, du Blanc-Mesnil et de
Sevran. Puis à 18h une présentation officielle de l'associa-
tion aura lieu à travers une exposition des spectacles des
années passées et le dévoilement du livre CD “Cueilleur
d'étoiles” qui reprend en musique des poèmes de Rimbaud,
de Victor Hugo ou encore de Tristan Derême. Les textes
sont choisis et adaptés par Martine Lagorsse qui passe
commande auprès des deux pianistes de l'association pour
la musique. À 20h30, soirée concert avec le chœur d'adultes,

le chœur d'enfants de l'association, une classe de 5e du 
Collège Gérard Philippe, les femmes du cours d'alphabéti-
sation du centre social des 3 quartiers et la chorale Diapason
de Sevran. Un buffet dînatoire sera prévu. L'ARPEJ fait un
travail exceptionnel en réunissant toutes les cultures vivant
à Aulnay grâce au chant. Les auditeurs s'aperçoivent que
les berceuses sont partout les mêmes, à l’image de Frère
Jacques qui, lors d'une répétition, a été chanté en français,
en anglais, en allemand et en arabe. Un moment magique
pour tous. L’ARPEJ vous attend nombreux !Noor Chnani

LES 10 ANS D'ARPEJ 
Vendredi 25 juin • À partir de 18h • Chanteloup 
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La pétanque est une seconde
famille. C’est dommage que les
jeunes ne s’intéressent pas plus à
ce sport. Un petit bout de terrain et
trois boules suffisent pour passer
un bon moment. » Alain, 74 ans

Pour jouer à la pétanque il faut être
adroit, c’est un sport très technique.

Je pense que ce sport est idéal 
pour canaliser les jeunes adolescents
agités. Qui plus est c’est agréable de
jouer à l’extérieur, avec les beaux
jours qui arrivent. » Rodrigue, 41 ans

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Temps Forts

Séance de dédicaces. À gauche : Laurent Poujois, lauréat du prix Révélation Futuriales 2010.

Toutes les semaines,

retrouvez votre 

hebdomadaire en ligne sur

www.aulnay-sous-bois.com

.com

“Musique des
rizières”
Maison de l'Environnement

Mercredi 16 juin 

de 15h à 16h30

Fabrication d’instruments de

musique en détournant des usten-

siles de cuisine en partenariat avec

Percu’s Passion pour une repré-

sentation lors de la Fête de la

musique le samedi 19 juin 

Tarif : 3€

Tél. : 01 48 79 62 75

Fin de l'enquête
publique 
modification du PLU
Vendredi 18 juin

3, rue Charles Dordain

le Cap en Scène
Vendredi 18 juin 

à partir de 20h

spectacle des élèves du Cap 

Le Cap • Entrée libre

Fête des quartiers
Cité de l'Europe et Étangs
Organisée par les centres

Sociaux d'Aulnay-sous-Bois

Samedi 19 juin à partir de 10h

Place centrale et place des

Nénuphars

C’est au Parc Dumont que se

sont rassemblés samedi 12 juin,

tous les amateurs des littéra-

tures imaginaires pour la pre-

mière édition des Futuriales, 

le festival aulnaysien qui leur

est entièrement dédié. Auteurs

et illustrateurs se sont prêtés à

des séances de dédicaces tan-

dis que le jury décernait le prix

Révélation Futuriales 2010 à

Laurent Poujois pour son roman

“l’Ange Blond”, en présence

de Josette Cassius, conseillère

municipale et d’Édouard Brasey,

parrain du festival. 

TENDANCES

Le 25 juin prochain, l’Association pour la recherche pédagogique, l'expression et la jeunesse (ARPEJ),
fêtera ses dix ans d'existence et présentera son nouvel album intitulé “Cueilleur d'étoiles”.

L’ARPEJ fête ses dix ans en chansons
ANNIVERSAIRE
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Depuis plusieurs mois, un

débat est engagé entre la ville

et ses habitants concernant

les propositions d’évolu-

tion et de développement

d’Aulnay. Alors que les études démographiques

montrent que chaque année, plus de 1 000 habi-

tants quittent notre ville avec comme premier

motif de départ leurs conditions de logement,

l’enjeux est bien de garantir à tous les aulnaysiens

un cadre de vie agréable au sein d’une ville dyna-

mique et créatrice de richesses.

Jeunes actifs souhaitant accéder à la propriété ou

quittant le domicile parental, familles qui s’agran-

dissent, personnes âgées ne pouvant plus assumer

seules les charges de leur pavillon : beaucoup sont

à la recherche, faute de solutions adaptées dans

notre ville, d’opportunités en dehors des fron-

tières communales.

En effet, lorsqu’on démarre dans la vie on doit pou-

voir trouver un logement locatif de qualité, devenir

primo accédant avec des coûts d’achat limités,

acheter un pavillon lorsque la famille s’agrandit

et choisir de quitter son pavillon pour une résidence

de qualité lorsque l’on vieillit. Cette réalité nous

et nos enfants y sommes confrontés et notre obli-

gation est bien d’essayer d’apporter une réponse.

Nous appellons les Aulnaysiens à prendre la mesure

des enjeux d’avenir de notre ville qui a besoin 

de construire des logements et de créer des

richesses économiques de manière durable.

Aulnay-sous-Bois ne peut plus rester immobile

sans risquer une réelle mise à l’écart d’une dyna-

mique de développement engagée aujourd’hui 

entre les aéroports du Bourget et de Roissy. 

En effet, au moment où s’élabore le Grand Paris et

l’avenir de la région capitale, il nous faut participer

et anticiper ces mutations de territoire qui vont

redessiner notre région pour les trente prochaines

années. Les transports en commun créés (métro

automatique, arc express ou tramway) vont redessi-

ner de manière durable l’aménagement du territoire

de l’Ile-de-France et créer d’autres perspectives de

développement économique.

Parce que nous croyons en l’avenir de notre ville, et

parce que nous sommes sensibles aux besoins des

Aulnaysiennes et Aulnaysiens, jeunes ou moins

jeunes, de toutes catégories sociales, nous vous

invitons à engager avec nous la réflexion autour de

notre Plan Local d’Urbanisme dont la révision

générale sera engagée dès l’automne. Nous vous

invitons nombreux à participer et défendre un

modèle de développement durable dans le respect

de l’identité architecturale et urbaine de notre ville. 

HENRI ANNONI, GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITES

Durant une semaine, les deux
manifestations qui se sont
déroulées le 5 juin à l'hôtel de
ville, ont agité les esprits.
L’organisation d’une contre
manifestation n'a pu qu'ajouter
à la tension déjà vive sur 
les questions d’aménagement

urbain. Pour notre part, nous préférons la voie du 
dialogue, du débat public et de la concertation.

Cette mobilisation citoyenne traduit une absence de
dialogue, d’échange constructif et d’écoute de la muni-
cipalité s’agissant des transformations à venir de notre
ville.

Des questions importantes incluant les logements, les
transports, la nature en ville, l’emploi et les équipe-
ments auraient mérité l’organisation d’un véritable
débat public très en amont avec les habitants de tous les
quartiers, un plan local de l’habitat.

C’est ensemble et non les uns contre les autres que nous 
les enjeux des crises sociale, écologique et démocratique.
Nous proposons de revoir les modes de concertation 

et de consultation pour tout projet engageant le devenir
d’Aulnay, par la mise en place d’ateliers publics 
d’urbanisme animés par des cabinets extérieurs afin de
rassembler et confronter les points de vue des habi-
tants, associations, élus et administration dans une
démarche de co-élaboration.

Nous demandons l’organisation d’un conseil munici-
pal extraordinaire ouvert sur les questions d’urbanisme.
Par cette méthodologie nouvelle, chacun - groupes
politiques, associations, experts (bénéficiant chacun
d’un temps de parole équilibré) - pourra confronter son
point de vue quant au devenir à 30 ans de la ville.

Nous faisons le pari de la complémentarité entre 
démocratie représentative et démocratie participative,
chacune pouvant s’enrichir de l’apport de l’autre dans
le souci d’une plus grande efficacité.

Il faut résoudre la crise du logement par des dispositifs
innovants adaptés aux demandeurs : agence immobi-
lière à vocation sociale (AIVS), mobilisant des 
logements privés vacants dont le paiement du loyer 
est garanti par la collectivité, création de logements 
très sociaux répondant à la situation des habitants

vivant dans la grande précarité et que le seul logement
social ne résout pas (résidences sociales, logements
passerelles pour les femmes victimes de violence…).

Réintroduire la nature en ville, rééquilibrer la construc-
tion de logements notamment à proximité des trans-
ports en commun, valoriser notre ville par des bâti-
ments de haute performance énergétique, passent 
par un processus démocratique totalement renouvelé.

Nous appelons le Maire à mettre enfin en place les
conditions d’un dialogue serein entre tous les
Aulnaysiens pour une ville apaisée.

Nous sommes résolument un groupe de propositions
municipales à votre service.

Bien respectueusement.

secrétariat des élus verts : 01 48 79 44 48
http://elusvertsaulnay.over-blog.com
groupelesverts@aulnay-sous-bois.com

FRANÇOIS SIEBECKE, GROUPE LES VERTS - AULNAY ECOLOGIE

UNE AUTRE VILLE EST POSSIBLE 
PLUS BELLE, PLUS PAISIBLE, PLUS SOLIDAIRE.

POUR UNE VILLE APAISÉE, UNE AUTRE MÉTHODE EST POSSIBLE.
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Le droit au logement pour
tous, n’est pas un arc-boute-
ment idéologique, la situation
du logement en France, dans
notre département et à Aulnay,

mérite un débat posé et éclairé. Tout aulnaysien a son
mot à dire en dehors de toute instrumentalisation 
politicienne et démagogique.

Depuis plusieurs mois, un front d’opinions se consti-
tue, s’opposant à la réalisation des programmes de
logements sociaux et/ou d’accessions à la propriété.

En 20 ans, le prix de l’immobilier a doublé pour attein-
dre plus de 3 000 € au M² (voire 4 000 € pour les 
derniers programmes). Le niveau de construction est
resté très faible ce qui favorise la spéculation immobi-
lière et rend service aux marchands de sommeil.

Par ailleurs, la décohabitation est difficile, les jeunes
n’ont pas d’offres pour partir du foyer familial et sont
donc forcés de quitter Aulnay. Le renouvellement de 

la population est faible et la demande de logements 
augmente tant pour l’accession que le locatif. La popu-
lation aulnaysienne a raison de réclamer une offre plus
importante sur la ville.

Aulnay a 15 ans retard. La gestion précédente de la
droite livrant dernièrement un PLU favorable à la 
spéculation, n’a pas permis de construire des loge-
ments sociaux et n’a pas associé les habitants à 
la construction de la ville de demain. Cette même
droite, aujourd’hui, avec le député G. Gaudron à la tête, 
s’associe à des réflexes individualistes et partisans
allant jusqu’à demander la démission du Maire. Qui
instrumentalise qui ?

Ce retard, nous voulons le rattraper et passer à 
un rythme d’environ 350 logements/an avec un habitat
de qualité, respectueux de l’environnement et des 
nouveaux modes de vie. Nous devons favoriser la mixité
sociale, élément indispensable pour qu’Aulnay garde son
principe du vivre ensemble. La stigmatisation logement
social = logement de pauvres est inacceptable.

Pour les élus communistes, la création d’un service
public de l’habitat, garant du droit constitutionnel
qu’est le droit d’avoir un logement digne, est la seule
véritable réponse politique à une question nationale et
locale. Seule une politique d’État volontariste avec
l’augmentation de l’aide à la construction de logements
sociaux, permettra de répondre à ce droit.

Parallèlement le débat doit se poursuivre à Aulnay. 
Les cinq réunions publiques présentant les modifica-
tions du PLU, l’enquête publique en cours, les réunions
des conseils de quartiers et les rencontres avec les asso-
ciations sont des outils de démocratie que nous souhai-
tons développer et que l’opposition n’a jamais mis en
œuvre durant ses 25 années de gestion. Prochainement,
le débat sur la révision du PLU s’ouvrira pour deux
ans. Nous souhaitons des échanges respectueux et
démocratiques, chacun prendra ses responsabilités,
les élus du groupe communiste y sont prêts pour 
l’intérêt commun.

Pour contacter les élus communistes : Tél. : 01 48 79 44 49
groupecommuniste@aulnay-sous-bois.com

XAVIER TOULGOAT, GROUPE PCF

Le Collectif PLU qui fédère 11
associations a mobilisé le 5 juin,
300 à 400 personnes pour pro-
tester contre les projets et les
méthodes dictatoriales du Maire.

Pour remodeler le visage de la
ville et réaliser une ville béton-
née à l'image de ce que sou-
haite le Maire, la modification
du PLU est une étape obligée.

C’est ce nouveau visage que les Aulnaysiens contestent.

Ils refusent le bétonnage “stalinien” qui se dessine à
l’horizon, la défiguration programmée de leur environ-
nement, la perte du caractère pavillonnaire qui fait le
charme de notre ville.

Ils refusent le simulacre de concertation mis en place
par l'équipe municipale.

Ils ne sont pas dupes et dénoncent le discours à géomé-
trie variable du Maire, selon qu’il se trouve d’un coté
ou de l’autre de la voie ferrée ou du boulevard urbain,
pour ménager son électorat.

Ils ne sont pas contre de nouveaux logements. Pourtant,
c’est bien ce que veut faire croire le Maire. 
Il divise pour mieux régner. L’appel à une contre-mani-
festation le même jour, à une demie-heure d'intervalle de

celle du collectif en est la preuve. Cette manœuvre
grossière n’a échappé à personne. Cette attitude irres-
ponsable a d'ailleurs failli faire déraper la manifestation.
Au-delà de toute idéologie, les Aulnaysiens veulent
être écoutés, entendus et respectés. Sous la pression, le
Maire a concédé un rendez-vous au collectif le 25 juin
pour parler du PLU, mais uniquement après la fin de
l'enquête publique. Curieuse démarche! Le débat de
fond doit avoir lieu en amont, il en est encore temps !

Il suffit d'organiser :
- Un conseil municipal extraordinaire dédié au PLU
- Un large débat sur le sujet avec la population
- Un moratoire sur les projets pendant ce processus de

consultation
- La soumission d’un projet global au vote par référendum

Festival Aulnay All blues. 
Pourquoi y revenir ?
Pas pour rappeler qu'il est né quand nous étions aux
affaires de la ville !
Pas pour revenir sur son succès, couronné par une
nomination au Grammy Awards et Blues Awards édi-
tion 2009.

Comme beaucoup de nos concitoyens, nous nous féli-
citons de sa qualité et de son rayonnement.

Alors pourquoi ?
Parce que, par une délibération présentée au conseil

municipal du 20 mai 2010 votée par la majorité et pour
laquelle le groupe d'opposition UMP s'est abstenu, 
la ville octroie à l'association Centre Européen pour
l'Échange Musical (CEEM) qui semble avoir été créée
à cet effet, une subvention municipale de 152 133€ sur
un budget global de 424 414€ . 

Cette association est chargée plus spécifiquement de
l'organisation de l’édition 2010.

Alors une question se pose : comment a été financé le
Festival 2009, quel en était le budget ?

Il s'agit à l'évidence d'une subvention conséquente, sans
rapport avec les discours du Maire sur les difficultés
budgétaires de la ville. 
Pendant ce temps, une association de quartier créée
depuis plus de 50 ans a vu sa subvention 2010 dimi-
nuée de 1 000€.

Pas de mélange des genres direz-vous, certes, mais cela
interpelle...
À vous de juger !

Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin à 20h salle
Gainville, contact : 06.61.50.14.81, et vous invitons à
vous rendre 3 rue Charles Dordain pour vous exprimer
sur le PLU avant le 18 juin.

www.reussir.lavenir.ensemble.over-blog.com
Tél. 06 61 50 14 81

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS, 
INDISPENSABLE POUR TOUS !

KATY DAVID • FRANÇOISE BOITEL, GROUPE RÉUSSIR L'AVENIR ENSEMBLE - GROUPE UMP - PARTI RADICAL - DIVERS DROITE



Le 7 juin dernier, les collégiens ont pu savourer 

leur vœu le plus cher : les “pros” se sont déplacés

pour les rencontrer au Cosec de la Rose des Vents.

Le rendez-vous débute sur un ton très officiel, par

la présentation des joueurs, Arnaud Bingo,

Sébastien Ostertag (joueur en équipe de France -

Champion d’Europe et du Monde), Sébastien

Mias… accompagnés par leur entraîneur Stéphane

Imbratta. Ces habitués des médias sont plutôt 

réservés. Qui sont finalement, les plus intimidés :

les “pros” ou les jeunes ? Les collégiens, plutôt

réputés pour avoir la répartie facile, en présence de

grands champions, restent bouche bée. De petits

groupes se forment dans lesquels les “pros” répon-

dent aux questions des collégiens dans une

ambiance très décontractée. “Ce sont des gens

comme nous, ils sont trop cools” confie une collé-

gienne. Les élèves ont préparé leurs questions et

prennent note avec soin des réponses de ceux qui

les font rêver, exposé oblige. “Comment fait-on

pour devenir handballeur professionnel ?” ou bien

“C’est comment la vie de star ?”. Des questions qui

font rire aussi bien les concernés que les greffiers.

Et comme les grands handballeurs ont laissé le

maillot de match à la maison, c’est avec enthou-

siasme qu’ils enfilent les chasubles de l’école et

participent au tournoi des jeunes. Pas de gagnants,

des adolescents ravis de pouvoir faire des passes 

et marquer des buts à ces sportifs de haut niveau.

17h30 : C’est déjà la fin de rencontre, tous restent

pour le goûter. L’heure est désormais aux taquine-

ries, on se charrie pour des tirs manqués, on se 

félicite pour des buts techniquement bien réalisés.

Les adolescents ont les yeux qui brillent quand

leurs idoles les saluent. La rencontre se terminera

avec sérieux quand un des joueurs prend la parole

pour souhaiter de bons résultats sportifs et scolaires

aux jeunes car, pour poursuivre l’année prochaine

en section handball, tous devront avoir obtenu de

bons bulletins en cette fin d’année scolaire. !F.I
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Des “pros” au collège Victor Hugo

SPORTS bien dans sa tête

Une section sportive handball pour les classes de 5e et 4e a vu le jour au collège Victor Hugo. Ces jeunes collégiens conci-
lient cours et handball. Certains d’entre eux sont aussi dans le club de la ville : le CSL. Grands supporters de la seule
équipe du département qui concoure au plus haut niveau, à savoir l’équipe de division 1 de Tremblay-en-France, les élèves
ont osé le tout pour le tout, en transmettant une lettre manuscrite à l’équipe pour leur demander de les rencontrer.

Zoom

Cette année, les filles de
5e de la section sportive
handball ont remporté la
finale académique qui
représente le plus haut
niveau dans leur catégo-
rie d’âge. La relève est
donc assurée pour l'an
prochain.

HANDBALL

CE PROJET A PU ÊTRE RÉALISE GRÂCE 
À DES PROFESSEURS INVESTIS 

Mademoiselle Bouchez professeur d’E.P.S

et professeur principal, Monsieur Marciano 

professeur de mathématiques et Monsieur

Lebredonchel professeur de français et pro-

fesseur principal sans l’initiative desquels

ce projet n’aurait pas eu lieu. 
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C’est dans le cadre de “Cap vers les étoiles” que les organisateurs de l’événement étaient présents

au collège du Parc les 27 et 28 mai derniers pour une réunion d'information autour de leur action

humanitaire. Ce projet a pour but d'améliorer l'accès à l'éducation des enfants du Cap-Vert par la

construction d'une école et le don de fournitures scolaires. Pour favoriser les échanges entre les

jeunes capverdiens et aulnaysiens, du matériel informatique sera également acheminé. À cette aide

humanitaire vient s'ajouter un formidable défi sportif puisque la majorité du matériel sera apporté

à la voile depuis Cassis dans le sud de la France. Le départ du bateau se fera à l'arrivée d'une 

des plus célèbres courses sur route française, le Marseille-Cassis. Le départ est programmé le 

31 octobre prochain pour une traversée d'une dizaine de jours. Les élèves ont reçu un livret leur

permettant de récolter des dons pour aider à la mise en place de ce projet. Ils se sont également

mobilisés pour offrir des fournitures et des manuels scolaires. En complément de cette action et

toujours dans le même but celui d'aider des enfants du

Cap-Vert, le 8 juin dernier, l'association “Cap vers les

étoiles” a organisé avec l'équipe d'enseignants du collège

et les bénévoles du Dynamic Aulnay Club une grande

journée de sport. Les enfants ont eu l'occasion de faire un

interclasse de basket, un triathlon athlétique (50m, saut

en longueur, lancer de poids) et une initiation au saut à la

perche. Pour cette dernière, ils ont été conseillés par 

des perchistes de haut niveau comme Jean Galfione

(champion Olympique en 1996 et premier français à

6m), Elisabete Ribeiro, Sandra Ribeiro, Sébastien et

Nicolas Homo qui avaient fait le déplacement pour les

encadrer. Cette journée a été une belle réussite et tous les

participants y ont pris un grand plaisir, avec quelques

révélations pour certains élèves qui se sont pris au jeu 

du saut à la perche. La totalité des dons sera remise à 

l'association lors de la fête du collège et des récompenses

seront remises aux meilleures classes. 

Cap vers les étoiles
avec Jean Galfione

SPORTS bien dans sa tête

COLLEGE DU PARC

escrime
Quel superbe week-end pour le Cercle d'Escrime
d'Aulnay-sous-Bois.
Aux championnats de France National 2 junior à
l'épée, Guillaume Rigaut, junior 1ère année, obtient
une belle 21e place.
Aux championnats de France National 1 minime au
sabre, Bastien Harendarczyk qui prétendait au
podium s'offre une bonne 9e place. Manuel Figueras
se classe 43e. Très déterminés par équipe, nos deux
tireurs selectionnés dans l'équipe de ligue Créteil
prennent une très belle médaille de bronze. 
Et ce n’est pas fini, après son titre de championne
d'Europe vétéran 1 à l'épée, en 2008-2009, Pascale
Appavoupoulle remet cela en finissant vice-cham-
pionne d'Europe vétéran avec ses collègues de
l'équipe de France.
Félicitations à tous et un grand merci au Maître
Christine Dherbilly.

handball
C'est sans exploit ni contre-performance majeure
que l'équipe féminine boucle son année de promotion
en Nationale 2. Il faut dire que la fin du championnat
s'annonçait cahotique puisqu'elle ne comprenait pas
moins que les 3 formations de tête à affronter. Après
une honorable défaite contre le leader à Rennes (32/27),
les Aulnaysiennes évoluaient face à Alfortville pour leur
dernière rencontre à domicile, devant un public
dense et tout acquis à leur cause. Les conditions
semblaient réunies pour reproduire un match équili-
bré, mais on a vite compris qu'il serait difficile de riva-
liser avec la motivation des Val de Marnaises en
course pour la montée. Avec un 0/4 d'entrée et un
cinglant 0/6 par la suite, le sens du vent défavorable
à nos joueuses, était clairement donné (2/11 à 18').
Les “verts” se reprenaient un peu par la suite, mais se
heurtaient encore à l'éblouissante gardienne des
“bleus”. Après la pause (6/16), Agnès Jean-Baptiste et
ses coéquipières se remettaient en place et repre-
naient le combat. Un second souffle d'une dizaine de
minutes qui se fracassera de nouveau sur la muraille
de Chine des buts adverses. À un quart d'heure de la
fin, la messe était déjà dite (12/28). Décidément dans
un mauvais jour, Aulnay devra encore compter avec
la blessure de leur gardienne Melody Vornières, interve-
nue à 52' et sans remplaçante titulaire. Résultat final
21/34. L'ultime match du championnat, sans enjeu
réel pour les deux collectifs, s'est déroulé à Issy les
Moulineaux où Aulnay s'est incliné par 27/22. Avec
une place définitive de 6e sur 12, la formation aulnay-
sienne termine la saison à un cheveu de son objectif
initial (cinq premières places). Un résultat qui permet
de confirmer l'ambition pour l'année prochaine, de
“jouer” la montée en Nationale 1.Le Club s'active
déjà depuis plusieurs mois a parfaire la composition
du Groupe qui sera porteur de cet espoir. C'est ainsi
que Léontine Kibamba joueuse (arrière droit) de D.1 à
Angoulème a accepté de rejoindre Aulnay pour
contribuer à relever le défi.!Edouard OUAHRIROU

Initiation au saut à la perche avec Jean Galfione 



LE MYTHE D’ORPHEE : 
DE MONTEVERDI À OFFENBACH
Samedi 19 juin à 20h30 [ENTREE LIBRE]
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE • TEL. : 01 48 79 65 21

MUSIQUE CLASSIQUE

Formé à la culture et à la danse hip-hop
depuis les années 90, Olé Khamchanla
se trouve rapidement un style personnel
et s’affirme sur la scène de la danse
contemporaine. En 1998, il crée la com-
pagnie A’CORPS et se tourne vers la
chorégraphie. Lors d’un voyage au
Laos, en Thaïlande et en Birmanie en
2006, il se forme aux danses tradition-
nelles ce qui lui permet d’approfondir et
d’affiner son langage chorégraphique. 
Il crée son premier solo “Kham” en 2007.
“Fang Lao” est la continuité du travail
mené en Asie. Pont entre l’Asie et

l’Europe, le spectacle est créé pour six
danseurs français, laotiens et thaïlan-
dais, ainsi qu’un acteur et un musicien.
Les univers s’y croisent et se mêlent
entre danses traditionnelles, hip-hop et
chants. Récit de rencontres et d’expé-
riences partagées, découverte d’ici et
d’ailleurs, “Fang Lao” est un voyage
vers la quête des origines. !Anne Raffenel

“FANG LAO” 

Vendredi 18 juin à 20h30 • Durée : 1 h

Espace Jacques Prévert • 134, rue A. France

Tél. : 01 48 66 49 90

Tarifs : 14€ / 11€ / 8€ / 5€ (-de 25 ans)

CULTURE découvertes

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES

Mercredi 16 juin 
à 14h30

samedi 19 à 14h
dimanche 20 à 14h30

SEX AND THE CITY 2

Mercredi 16 juin à 
16h et 18h15

jeudi 17 à 18h15
vendredi 18 à 20h45
samedi 19 à 13h45,
16h, 18h15 et 20h45

DANS SES YEUX
V.O.S.T

Jeudi 17 juin à 20h30
vendredi 18 à 18h15
samedi 19 à 15h30,

18h et 20h30
dimanche 20 à 16h

FRENCH CANCAN
(CINE-CLUB*)

Mercredi 16 juin 
à 20h45

jeudi 17 à 14h30*
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Olé Khamchanla, danseur et chorégraphe d’origine laotienne
offre, avec sa dernière création “Fang Lao” un spectacle riche de
plusieurs univers, cultures et danses.

Invitation au dépaysement

NIXON, né à Paris en 1983, se passionne pour le hip-hop à l’âge
de 10 ans et écrit son premier texte dès l’année suivante. Bercé
par le folklore musical camerounais et par les accords jazzy 
de la Nouvelle Orléans, il offre sa première prestation scénique
à l’âge de 12 ans. Depuis, il n’a cessé d’affiner son écriture et s’il
s’est rapproché aujourd’hui du hip-hop new-yorkais, il reconnaît
le jazz, le blues et leurs influences. 

STICKEE LION est un artiste franco comorien actif depuis plus
de cinq ans sur la scène reggae parisienne. Riche de 
nombreuses expériences au sein de formations live il a souvent
joué sur les scènes françaises, y compris au Zénith avec deux
apparitions en 2007 et 2008. Son premier album est prévu pour
la fin 2010. Son style met le mélange musical à l’honneur avec
un reggae teinté de hip-hop et de chanson. 

JEUNKY FEELASZ est né près de Besançon et c’est en
Franche-Comté qu’il fait ses premières armes au sein de son
groupe “Maîtres 2 cérémonies”. Arrivé à Paris en 1998, il se fait
un nom au sein de la scène hip-hop parisienne puis en tant
qu’animateur sur les ondes de Skyrock et Générations. Son pre-
mier album “Rap’a R’cords” sort en 2001. Il est également l’un
des directeurs artistiques du label Beatness Production. !A. R.

SCENE HIP-HOP AU CAP (en présence de RC2 et Poulikiss)
Dimanche 20 juin de 15h à 17h • Le Cap • 56, rue Auguste Renoir
Entrée libre sur réservation au : 01 48 66 94 60 

Le Pôle de Ressources Musicales du Cap offre aux
jeunes artistes diverses aides théoriques et pratiques
pour débuter leur parcours artistique. Dans le cadre
de la Fête de la Musique, trois groupes bénéficiant 
de cet accompagnement, seront sur la scène du Cap 
le 20 juin de 15h à 17h. 

Scène hip-hop au Cap

LES PIRATES
Samedi 19 juin de 14h à 17h [GRATUIT SUR INSCRIPTION
PLACES LIMITEES]
BIBLIOTHEQUE ALPHONSE DAUDET • TEL. : 01 48 66 98 80

ANIMATION / JEU • À PARTIR DE 8 ANS

SPECTACLE DE DANSE / CRÉATION

FÊTE DE LA MUSIQUE

CERCLE
Samedi 19 juin de 15h à 17h [ENTREE LIBRE]
CENTRE DE DANSE DU GALION • TEL. : 01 48 68 80 65

DANSE HIP-HOP
JOURNEES PORTES OUVERTES 
DU CENTRE DE DANSE DU GALION
Mardi 22 juin de 17h à 21h • mercredi 23 juin de 13h30 à
19h30 • jeudi 24 juin de 18h à 21h [ENTREE LIBRE]
CENTRE DE DANSE DU GALION • TEL. : 01 48 68 80 65 

DECOUVERTE DANSE



CULTURE découvertes

Élément majeur et incontournable de la vie culturelle française, la Fête de la Musique sera célébrée à travers de nombreux
concerts et manifestations, dans toute la ville, les 20 et 21 juin, marquant ainsi le début des festivités d’été. 

Deux jours de fête en musique
FÊTE DE LA MUSIQUE

Le coup d’envoi de la Fête de la Musique 2010 sera donné dimanche 

20 juin à 10h, place du Général Leclerc, avec un concert de l’Orchestre

d’Harmonie du Conservatoire. Une programmation destinée à tous

publics, composée notamment de musiques de films. S’ensuivront 

deux concerts, l’un proposé par l’ensemble de sax du Conservatoire, 

et l’autre par l’association Jeunes Talents avec un duo accordéon-violon-

celle. C’est au Cap que se poursuivra le programme avec une slam session

animée par Sancho de 14h à 15h15, suivie à 15h30 par une scène hip-hop

au Cap (voir encadré p12). Les amateurs de chant se retrouveront au

Conservatoire à 16h pour “Voix en scène”, regroupant les classes de 

formation musicale du conservatoire, la chorale des seniors, le groupe 

gospel du Cap et les adultes et enfants de la chorale de l’Arpej. Enfin, 

sur la grande scène du Parc Robert Ballanger, deux concerts d’exception

clôtureront cette première journée avec Lokua Kanza à 17h et Corneille 

à 19h. C’est au Foyer des Cèdres que débutera la seconde journée de 

fête avec à 11h “Musiques au jardin”, avec Percu’s passion et la Maison

de l’environnement. Le foyer accueillera à 18h30 les “Poèmes du 

XIXe siècle” lors d’un apéritif musical organisé par l’Arpej. À 14h, 

le Conservatoire sera le théâtre de “Vu de l’Olympe”, une comédie 

musicale pour enfants. L’on pourra retrouver un atelier percussion au

Centre Administratif à 14h45, avec animation seniors, suivi à 15h30 par

un concert de quatuor à cordes, le Pro Quartet, avec la participation des

élèves du Conservatoire. La soirée sera elle aussi riche en musique avec

deux scènes proposées dès 20h l’une place Camélinat et l’autre au Parc

Dumont. Place Camélinat, divers groupes de rock amateurs se produiront

sur une scène spécialement dédiée. Le Parc Dumont lui, abritera à 20h 

une création franco-malgache avec la rencontre de Tao Ravao et le Cap

Orchestra. Et à 21h, c’est l’Afrique du Sud qui sera à l’honneur avec 

Sam Tshabalala & Sabeka, un célèbre Big band au répertoire inspiré 

de la mosaïque des cultures sud-africaines. Toutes ces manifestations 

sont bien évidemment gratuites et ouvertes à tous. Certaines nécessitent 

néanmoins une inscription préalable. !A. R.

Le programme complet des deux jours est disponible en mairie ou sur le site de
la ville www.aulnay-sous-bois.com. 

C o r n e i l l e
est né en Allemagne alors que ses

parents, d’origine rwandaise, y pour-

suivaient leurs études. À sept ans, 

sa famille retourne à Kigali et c’est là

que le jeune garçon s’initie à la musique

et fonde son premier groupe puisant

ses influences dans la soul et le funk

américains. En 1993, à 16 ans, il rem-

porte le concours “Découverte” de 

la télévision rwandaise. En 1994, ses

parents, frères et sœurs sont tués lors

du génocide. Corneille, seul survivant

trouve refuge chez des amis allemands de ses parents. Il retourne vivre en

Allemagne où il passe son bac. Seul au monde, il ne lui reste que la

musique qui est sa force et sa rédemption. En 1997, il quitte l’Allemagne

pour étudier à Montréal. Après un premier succès au sein d’un groupe, 

il décide de poursuivre sa carrière en solo. Remarqué dès 2002, son premier

album “Parce qu’on vient de loin” sort au Canada la même année et en

France l’année suivante. Depuis, le succès ne le quitte plus et son quatrième

album “Sans titre” est sorti en octobre 2009. Corneille s’investit dans 

de nombreuses associations caritatives et travaille avec la Croix-Rouge

canadienne pour sensibiliser la jeunesse au sort des milliers d’enfants 

victimes de la guerre. Sa musique, subtil mélange de soul et R’n’B,

empreinte d’une légère influence africaine, fait de Corneille l’un des

chanteurs phares de la nouvelle scène francophone. 

Lokua Kanza,
né dans la république démocratique du

Congo, d’un père congolais et d’une

mère rwandaise, a grandi à Kinshasa.

C’est là qu’il commence à fréquenter

les chorales chrétiennes et à s’impré-

gner de l’ambiance musicale qui règne

dans la capitale. Il s’inscrit au Conservatoire

et à 19 ans seulement, il prend la tête du

Ballet national de Kinshasa. De cette

opportunité naissent de nombreux

contacts et expériences enrichissantes.

Arrivé en France en 1984, il prend des

cours de jazz, participe à plusieurs

albums avant de se lancer, en 1992,

dans une carrière solo. Son premier album “Lokua Kanza” sort en 2003 et 

le succès est immédiat. Le chanteur, multi-instrumentiste, auteur, compositeur

et producteur, a collaboré avec les plus grands noms de la chanson et sorti, 

en 2005, son cinquième album. Écrit exclusivement en français, “Plus vivant”

est une incarnation parfaitement réussie

du métissage des cultures. Le chanteur,

qui se revendique “citoyen du monde”

offre des mélodies enchanteresses, 

aux influences africaines, des textes

d’une rare qualité et une interprétation

d’une grande sensibilité. 

La grande scène du parc Robert Ballanger accueille à l’occasion de la Fête de la Musique, deux grands noms de la chanson,
Corneille et Lokua Kanza. Focus sur deux chanteurs au parcours aussi riche que leur musique.
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CORNEILLE – LOKUA KANZA 

Parc Robert Ballanger 

Dimanche 20 juin 

à partir de 17h

Entrée libre 
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LOISIRS se détendre

Plusieurs espèces indigènes sont appréciées pour leur parfum. Ces
espèces conviennent bien à l’aménagement des jardins fréquentés en fin
de journée, au moment où leurs effluves se diffusent le mieux dans l’air.
Voici une liste des plantes les plus odorantes. 

Achillea millefolium : C’est principalement lorsqu’on piétine l’achillée
millefeuille que l’on peut sentir sa merveilleuse odeur tonique. En l’inté-

grant à une pelouse, on en profite davantage, surtout lors de la tonte. 
Actaea rubra : Très parfumée lors de la floraison, il faut pren-
dre garde aux fruits toxiques de l’actée rouge. 

Agastache foeniculum : Toutes les parties de l’agastache fenouil
dégagent une odeur d’anis lorsqu’on les froisse, évoquant la réglisse
noire de notre enfance. 

Asclepias incarnata : Possède une odeur suave rappelant celle de
sa cousine l’asclépiade de Syrie. 
Aster novae-angliae : L’aster de Nouvelle-Angleterre

libèrent une odeur camphrée lorsqu’on les froisse. 
Fragaria virginiana : À la fin de juin, le fraisier de Virginie dégage

une odeur sucrée de fraises, surtout lors des journées chaudes. 
Hierochloe odorata : Les anglophones appellent l’hiérochloé

odorante ou foin d'odeur, “Vanilla Grass”. Son odeur de vanille est 
surtout perceptible lorsque son feuillage est sec. 

Linnaea borealis : Possède un parfum pénétrant rappelant le 
chèvrefeuille odorant. 

Ledum groenlandicum : Entre le sapinage et le camphre, le parfum 
du Thé du Labrador est perceptible en toute saison. 

LE PARFUM DES PLANTES INDIGÈNES 

G R O U P E D E

C Y C L I S T E S

devant le magasin de 

M. Rou i l l a rd s i tué à  

l ’angle de la rue des

Écoles et de l’avenue 

du 14 juillet.

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée.

Après 10 ans d’expérience au sein d’une entreprise, Sandrine se lance à son
compte. Depuis le 1er avril, cette professionnelle met en pratique ses deux
domaines de prédilection : la gestion et la petite comptabilité. Elle travaille
avec des PMI, des médecins, des architectes et des artisans. “Externaliser les
tâches les plus lourdes permet aux professionnels d’optimiser leur temps de
travail” nous confie-t-elle. De plus, Sandrine tient à répondre avec précision
aux demandes, c’est pourquoi elle collabore pour des missions, ou des
contacts spécifiques. “Les maîtres mots sont flexibilité et adaptabilité. Je
peux également rendre service aux particuliers”, précise Sandrine.
Aulnaysienne depuis de nombreuses années, son activité n’est néanmoins
pas uniquement locale. Sandrine exerce aussi bien de son bureau, que sur le
terrain et se fera un plaisir de vous soulager de toutes vos paperasses.
Sandrine Sacilotto • afairedepapiers@sfr.fr • 06 82 31 26 77

BESOIN D’AIDE, ASSEZ DE LA PAPERASSE ?BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

L ’ A U T O M O B I L E
P R E M I È R E S O U R C E D E
POLLUTION EN ILE-DE-FRANCE

On entend par pollution automobile la contamination de l'atmo-

sphère liée à la circulation routière provoquée principalement

par la combustion de combustibles fossiles. C'est la principale
source de pollution atmosphérique avec près de 4,6 millions de voitures
particulières. Les polluants émis correspondent aux constituants des
carburants, aux additifs ou impuretés qu'ils contiennent. Entre 1980 et
1994, les émissions de polluants liés aux transports augmentent et en
particulier les poussières, alors que l'ensemble des émissions diminue.
Les véhicules de type diesel sont fortement émetteurs d'oxydes
d'azote et de particules fines. Ils émettent 30 à 100 fois plus de parti-
cules que les véhicules à essence. De plus, leur granulométrie assure
leur pénétration dans les voies respiratoires inférieures. Par contre, 
les véhicules diesel émettent moins de CO et de NOx que les véhicules
catalysés. En effet, le mélange air-gazole brûlé est très hétérogène.
On observe depuis le milieu des années 70 un allongement des 
distances de déplacement et une augmentation du trafic automobile.
De plus, on constate une augmen-
tation des déplacements motorisés
pour de courtes distances. Les trans-
ports publics en Ile-de-France ne
représentent que 4% des polluants
émis et le bilan environnemental
avec la voiture particulière se situe
dans un rapport de 1 à 10.

NUMEROS
UTILES

Police secours 
17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police municipale 
01 48 69 04 64

Pompiers  18

Samu  15

SOS médecin
01 47 07 77 77

Centre 
antipoison 

01 40 05 48 48 

Hôpital Robert Ballanger 
01 49 36 71 23

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
Samedi 19et
dimanche 20 juin
Dr Jarry
Montreuil
Tél. : 01 48 57 51 86 
PHARMACIES DE GARDE
Tous les week-ends 
Pharmacie Karmouta
105, galerie Surcouf
93 600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 07 11
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“I
l ne m’aura fallu que quelques semaines passées

dans la boutique pour comprendre que j’étais,

moi aussi, fait pour cela”, c’est ainsi que

Benjamin Chevillard raconte comment il a décidé de 

changer de voie après le bac et de devenir opticien, succé-

dant ainsi à son père Dominique et à son grand-père Louis.

Lorsqu’il créé son magasin d’optique à Aulnay, en 1945,

Louis Chevillard ne se doute pas qu’il pose aussi les bases

d’une tradition familiale qui traversera les années et les

océans. En effet, après avoir lancé “l’Optique Chevillard”

à Aulnay, Louis, son épouse Monique et leurs trois enfants,

Dominique, Daniel et Élisabeth s’embarquent en 1949

pour l’Ile de la Réunion et Madagascar. C’est là qu’il déve-

loppera son activité en créant dans les deux îles des 

magasins d’optique, dont certains existent encore

aujourd’hui. La boutique d’Aulnay est gérée, durant de

nombreuses années, par Monsieur Dordolo. Et c’est en

1970, que les deux fils de Louis Chevillard retrouvent leur

ville d’origine. Daniel se spécialise dans les troubles de

l’audition et Dominique dans les troubles de la vision.

“Mon père a donc repris le magasin et la carrière fami-

liale”, relate Benjamin. Au fil des années, le métier se

développe et change beaucoup. Les aspects techniques et

paramédicaux de la profession s’allient à un côté commer-

cial lui aussi plus important. L’Optique Chevillard

s’adapte, et, au fil du temps le magasin s’agrandit en

acquérrant d’abord le bar voisin puis la triperie mitoyenne.

En 1995, Benjamin se prend lui aussi de passion pour le

métier et assiste son père dans la boutique aulnaysienne.

Mais c’est en 2007, lorsque Dominique Chevillard 

prend sa retraite, que Benjamin et son épouse Laurence,

rencontrée lorsqu’il séjournait à Madagascar entre 2001 

et 2003, reprennent l’affaire familiale. Le magasin du cen-

tre ville a bien changé depuis l’époque de son grand-père,

tout comme la profession mais la tradition familiale 

faite d’exigence et de qualité n’a pas bougé, bien au

contraire. “Nous nous efforçons, mon épouse et moi, 

de conserver le côté rigoureux du métier, sans céder 

à la facilité promotionnelle des grandes enseignes et 

en mettant en exergue la qualité de l’accueil de nos

clients”, explique Benjamin Chevillard. Il est vrai que

Laurence est d’un contact chaleureux et participe pour

beaucoup de la bonne renommée du magasin. Si son métier

lui prend de nombreuses heures, Benjamin Chevillard

trouve encore le temps de s’occuper d’œuvres carita-

tives. Mais en attendant, l’Optique Chevillard qui fête

ses soixante-cinq ans organisera un grand jeu concours

afin de remercier anciens et nouveaux clients de la fidé-

lité qu’ils lui témoignent. Une fidélité bien partagée par

cette famille, dont trois générations successives ont déjà

su apporter et conserver une qualité de travail qui 

a fait sa réputation et dont on se prend à imaginer que

les enfants de Laurence et Benjamin conteront à leur

tour la suite de l’aventure. !Anne Raffenel

« Nos enfants ont
quatre ans et demi 
et cinq ans et demi,
nous aimons beau-
coup aller au Parc
Dumont avec eux »

Pour tout contact :

Optique Chevillard

12 bis, route de Bondy

Tél : 01 48 66 64 95

Benjamin Chevillard

Un opticien en vue

PORTRAIT

Benjamin Chevillard et son épouse Laurence 

C’est au lendemain de la guerre que commence l’histoire liant la famille Chevillard à la ville d’Aulnay. Depuis soixante-cinq ans, 
trois générations d’opticiens se sont succédé dans ce qui est la plus ancienne boutique d’optique de la ville encore en activité.
Benjamin Chevillard, petit-fils de Louis, le fondateur du magasin, raconte…

moi jePORTRAIT moi je




