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ACTUALITÉS ça se passe tout près

Appel du 18 juin

Entouré de nombreux élus du Conseil  municipal de tous
bords, ainsi que des associations d’anciens combattants, le
maire a rendu un hommage solennel au Général de Gaulle
à l’occasion du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin en
déposant une gerbe au pied du monument et en saluant la
mémoire de celui qui a appelé les Français, depuis Londres,
à refuser de se soumettre et à défendre leur liberté.

3 540

Les intentions avaient été fixées il y a quinze mois lors d’une
première rencontre entre les chefs d’entreprise de la ville
et le maire. “Nous pouvons à présent vérifier le début des
réalisations”, a indiqué Gérard Ségura. C’est en effet à un
tour d’horizon des programmes de développement écono-
mique prévus sur le territoire communal qu’était destiné
le petit-déjeuner organisé vendredi 18 juin dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville. Plus d’une trentaine de diri-
geants d’entreprise ont répondu à l’invitation, dont les
représentants des plus grands groupes à commencer par
PSA, L’Oréal, les Laboratoires Guerbet ou le nouveau
venu Jimei. Durant cette matinée a défilé une série de
Powerpoints détaillant la diversité des projets d’activités économiques déjà 
lancés sur Aulnay ou en passe de l’être dans les tout prochains mois. La Sequano
Aménagement, société d’aménagement de la Seine-Saint-Denis a ouvert le bal
avec la présentation de la ZAC des Aulnes, un pôle de centralité de 10 hectares,
situé sur le terre-plein central et au Nord-Est de la RN2, destiné notamment à
accueillir du logement ainsi qu’une offre économique. Christophe Broncart,
directeur immobilier de Garonor, a présenté le projet de modernisation du site

alors que la Foncière Atland donnait à voir
les premières esquisses de la création de
locaux d’activités sur une partie des anciens
terrains de Rank Xerox. La Ville s’est atta-
chée à promouvoir la requalification du site
de La Fosse à la Barbière, le devenir du ter-
rain de l’ancien garage Renault ou encore la
reprise des voiries au sein des zones d’acti-
vités comme dans le souci de mieux les
relier entre elles. Benoit Senéchal, pour la
Caisse des dépôts et consignations, a réaf-
firmé la présence de l’institution “sur un 

territoire à fort potentiel et qui a un grand rôle à jouer dans le Grand Paris”.
Le maire a souligné, quant à lui, les enjeux du Barreau de Gonesse et “les 60 000
emplois à la clé”. Avant de s’engager à prendre un nouveau rendez-vous avec les
chefs d’entreprise, Gérard Ségura a insisté sur les efforts de la ville en matière
de sécurité et d’image. “Dans les années à venir, beaucoup de choses vont 
se passer sur ce territoire situé entre les deux aéroports : nous n’avons pas l’in-
tention de laisser filer l’occasion”, a t-il conclu. !Christophe Lopez

C’est le nombre d’allocataires aulnaysiens relevant du
Revenu de solidarité active (RSA), dont 2 979 qui bénéfi-
cient d’un accompagnement.

L’éducation, priorité de la municipalité, passe aussi par la
réduction de la fracture numérique. C’est pourquoi, nous
mettons en œuvre un plan conséquent de renouvellement
informatique qui se traduit par le changement de tous les
écrans d’ordinateur des écoles, à quoi s’ajoute le remplace-
ment des unités centrales des salles informatiques et des
bureaux des directions des écoles maternelles. Sept écoles
élémentaires se sont portées volontaires pour bénéficier
chacune l’an prochain d’un tableau numérique interactif
couplé à un PC portable et à un rétroprojecteur. Un câblage
réseau sera en outre réalisé en faveur de quatre classes 
par école concernée. Une remise à jour de tous les serveurs
sera également réalisée. Ces nouveaux outils seront opéra-
tionnels avant la fin de l’année civile. 

Pouvez-vous détailler le plan de renouvellement informatique

prévu dans les écoles ? 

Nicole 

Siino

adjointe au maire en charge 

de l’éducation 

Le maire fait le point sur les projets 
économiques avec les chefs d’entreprise
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C’est autour d’un petit-déjeuner que Gérard Ségura a convié les chefs d’entreprise d’Aulnay à mesurer l’avancée des projets liés au
développement économique de la commune. 



ACTUALITÉS ça se passe tout près

La prochaine édition du festival sera marquée par le jumelage que la ville d’Aulnay-sous-Bois vient d’engager avec sa célèbre
consœur de Chicago.

Aulnay All Blues engage un jumelage 
avec le Chicago Blues Festival
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LE CRU 2010 S’ANNONCE EXCEPTIONNEL

De toutes les récompenses et de toutes les

marques de reconnaissance obtenues par l’album

Chicago Blues : A living History, il en est une qui

s’apparente à une mention spéciale : c’est celle

qui vaut aujourd’hui à Aulnay-sous-Bois de pré-

tendre à un jumelage avec sa prestigieuse sœur

aînée, la ville de Chicago elle-même. La cité amé-

ricaine continue comme nulle autre de vibrer aux

sons déchirants du blues sans que celui-ci ait

perdu l’intensité de son combat originel contre la

ségrégation. Son festival est le plus renommé au

monde. La Ville d’Aulnay en était l’une des

vedettes en ce mois de juin à travers l’invitation

faite au groupe Chicago Blues : A living History

de clôturer la fête et la présence du maire Gérard

Ségura, de Gisela Michel, adjointe au maire en

charge de la culture et de Mohamed Beldjoudi,

directeur général adjoint de la ville et l’un des

deux initiateurs du projet Aulnay All Blues 

avec Christophe Ubelmann, le directeur de

l’Espace Jacques Prévert. Après avoir été reçue en

mairie de Chicago, la délégation aulnaysienne a

eu l’honneur d’une montée sur scène face à

30 000 passionnés de blues. Une magnifique

occasion, pour le maire, de rendre hommage 

“à ces décennies de musiciens qui ont su faire

perdurer une musique chargée d’une symbolique

forte, celle d’une lutte pour la liberté et l’égalité

des droits”. Dans leur musette, les élus ramènent

une confirmation qui a valeur d’adoubement :

pour sa 4e édition, le festival aulnaysien sera

jumelé avec celui de Chicago. Aulnay All Blues

intégrera désormais une partie de la programma-

tion artistique de sa glorieuse consœur ouvrant

ainsi aux festivaliers un accès direct et décentra-

lisé au Chicago Blues festival.

Un concert 
sur le site de l’Oréal 

Mais là ne s’arrêtent pas les surprises de l’édition

2010 du festival qui aura lieu en novembre 

prochain et sera très certainement ouvert par

l’ambassadeur des États-Unis en France et par le

directeur du festival de Chicago. C’est un cru

exceptionnel qui s’annonce. La ville a en effet

décidé de miser à nouveau sur les retombées de

notoriété de cet événement culturel de grand 

prestige. Elle a donc soigné aussi bien la qualité

de sa programmation que sa philosophie avec 

une multitude de concerts et de rendez-vous hors 

les murs destinée à conquérir les publics -des plus

jeunes aux seniors- sur l’ensemble du territoire. 

À côté de moments musicaux de haute qualité -

auxquels prendront même part les enfants des

écoles- des séances de cinéma et des conférences

sont prévues. Le temps d’une soirée, l’ambiance

des Blues club, accueillant la crème des musi-

ciens, s’emparera de quelques cafés et restaurants

d’Aulnay. Enfin Aulnay All Blues produira et 

sortira le prochain enregistrement du groupe

formé par Larry Skoller, Chicago Blues : A living

History Volume II dont les artisans et dépositaires

de la tradition viennent de rentrer en studio à

Chicago. Nous retrouverons d’ailleurs Billy Boy

Arnold, John Primer, Billy Branch et Lurrie Bell

dans l’enceinte de L’Oréal, lors de la prochaine

édition du festival, pour un concert exceptionnel

sur le site de recherche de la grande firme à 

l’attention d’un millier de ses salariés. Un signe

parmi d’autres de l’intérêt grandissant suscité 

par l’événement auprès des partenaires institu-

tionnels et privés. C’est en tout le pari lancé par 

la Ville qui souhaite valoriser par ce biais son

image. Gérard Ségura veut y croire qui rappelle sa

volonté de “faire parler d’Aulnay autrement que

dans la rubrique des faits divers”. !Christophe Lopez

Le festival de Chicago est 

désormais jumelé avec 

celui d’Aulnay.

Chicago Blues : A living History

Volume II paraîtra 

lors du prochain Aulnay All Blues.



Un chantier au pied de la barre du Galion comme
il en a existé tant depuis le lancement du Plan de
rénovation urbaine (PRU). Des ouvriers que rien
ne distingue à première vue des autres. Sauf que
parmi eux se trouvent des demandeurs d’emploi
de longue durée en parcours d’insertion. Avant
cette embauche, ils ont dû s’engager auprès d’une
des structures spécialisées -elles sont au nombre
de sept à rayonner sur la ville- à accepter un suivi
personnalisé de leur cas. Un accompagnement
établi en plein accord avec les intéressés eux-
mêmes. En fait, un contrat qui les lie comme un
premier pas vers leur responsabilisation, mot qui
revient dans la bouche de tous les professionnels
du secteur comme un leitmotiv. “Avant tout,
il s’agit de permettre aux gens de se reprendre en
main, souligne Yahia Bellakhal, directeur de l’en-
treprise d’insertion Le Ricochet. Nous agissons

avec humilité car notre rôle consiste à redonner
des bases à ceux qui sollicitent notre aide, à res-
taurer en eux un rythme de vie avec des repères
simples”. En rupture de ban avec le monde du
travail, ces personnes qui connaissent le chômage
souvent depuis de longues années, le sont
d’abord avec le monde tout court. Parfois des
gestes et des notions élémentaires, tels qu’ils se
rencontrent tous les jours dans la vie, sont à réap-
prendre. Se lever le matin, respecter la hiérarchie,
se rendre chez le coiffeur… Une intervenante
témoigne : “Pour faire ce boulot, il faut avoir la
fibre au point même de botter le cul à certains, au
sens figuré du terme bien sûr, quand c’est utile”.

Une nouvelle 
estime de soi

Pourtant, tous ceux qui sont au contact quotidien
“de ces gens cassés et de ces destins brisés”,
se refusent à noircir le tableau. Car au bout de la
détresse et de la perte de confiance, des réussites
légitiment les efforts. Au terme d’un suivi soutenu,
beaucoup s’en sortent et retrouvent ainsi une
nouvelle estime de soi, source d’une motivation
supplémentaire pour les associations de terrain.
En période de crise, celles-ci sont en première
ligne et ressentent plus que jamais l’urgence d’in-
tervenir. “Voici 28 ans que je suis à Aulnay, raconte
notamment Momar Dieng, directeur d’Alliance
BTP. Je souhaitais apporter ma pierre à l’édifice et
contribuer à résoudre les difficultés”. Son entreprise

s’attache ainsi à obtenir pour ceux qui font appel
à elle une validation des acquis de l’expérience
et un suivi individualisé qui peut se prolonger
24 mois. Mais les actions ne s’arrêtent pas là.
Didier Filleul, à la tête de Saddaka, implantée en
plein cœur de la cité de l’Europe, met aussi en
avant “le pôle de rencontres, d’échanges, le vec-
teur de lien social et de lieux de paroles” que
représente l’activité de l’association “là où aucun
commerce n’existe”. En évoquant quelques situa-
tions  concrètes, Yahia Bellakhal de l’association
Le Ricochet, admet lui aussi que “certains revien-
nent de loin”. À ses yeux le dispositif gagnerait
en efficacité pour peu que le “catalogue de for-
mation de l’État soit mieux adapté aux besoins et
que la coordination de tous les intervenants soit
meilleure”. Faciliter et cordonner l’interaction
entre les intervenants, telle est l’une des missions
de la Meife (Maison de l’emploi, d’insertion, de
la formation et de l’entreprise). Depuis le lance-
ment du PRU, la structure relevant de la Ville a
permis l’embauche de 159 personnes sur les
chantiers du PRU. Surtout, la Meife s’attache à
rédiger et à faire appliquer les clauses d’insertion
des marchés publics qui obligent les entreprises à
réserver un contingent d’heures de travail aux
personnes relevant du dispositif d’insertion.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite aller plus
loin en ajoutant des critères plus rigoureux de
formation et en encourageant les associations
d’insertion à répondre elles-mêmes aux appels
d’offre. Une avancée dont ces dernières attendent
beaucoup. !Christophe Lopez
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DOSSIER aulnay avance

Les parcours d’insertion :
passages obligés vers le retour à l’emploi
C’est la face la plus sombre du chômage. Des milliers d’habitants, dont de nombreux jeunes, sont en demande d’emploi parfois depuis
des années. Leur insertion demeure un parcours du combattant qui peut toutefois s’avérer payant.

…

FACE AU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Où en est le RSA ? 
Les personnes relevant du RSA (Revenu de solidarité
active) sont invitées à contacter le CCAS pour tout
renseignement (19/21, rue J. Duclos) ou les antennes
sociales de quartier. Ils peuvent aussi consulter le site
de la CAF (www.caf.fr). Parallèlement, la ville termine 
la phase de mise en contact des différents partenaires
(Conseil général, services sociaux, Meife, 
Pôle emploi, l’association C2DI…) afin de construire
un programme local d’insertion en lien avec le 
conseil général appelé “projet de vie”. Début juillet, 
un accueil des usagers sera mis en place dans les
anciens locaux de la PIM, galerie Surcouf au Galion. 



Pour Bouygues, c’est bien sûr une obligation légale. Mais

c’est aussi une question d’image. Romain Haupaix, 

en charge de ce secteur au sein du groupe, l’admet volon-

tiers : “L’insertion est un cheval de bataille de la société

Bouygues Bâtiment IDF (Habitat social). Sur certaines de

nos opérations, en dehors du PRU, nous nous imposons

de faire de l’insertion sociale et organisons, par exemple,

des matches de football avec les équipes locales”.

Bouygues a réalisé deux chantiers à Aulnay soumis à la

clause d’insertion prévue dans le cadre des marchés de

rénovations urbaines (ANRU), l’un rue Henri Matisse et

l’autre rue Paul Cézanne. Le retour d’expérience est ins-

tructif. “Pour les métiers du gros œuvre, nous avons mis

l’accent sur la jeunesse et la motivation afin de pouvoir

former les personnels”, relate Romain Haupaix. Un jeune

a d’ailleurs été embauché en CDI sur l’une des opéra-

tions. “Pour le second œuvre, il s’est avéré plus complexe

de trouver du personnel de corps d’état technique ayant 

le savoir-faire”. Dès lors, Bouygues s’est tourné vers

l’une des associations locales, en l’occurrence Le

Ricochet, pour réaliser l’ensemble du lot peinture-papier

peint de la rue Paul Cézanne. “Un partenariat d’autant

plus réussi que leur savoir-faire social, allié à notre expé-

rience technique, ont permis de transformer les craintes

mutuelles en réussite commune”, se réjouit Romain

Haupaix. Reste que le bâtiment continue d’offrir aux

yeux d’une grande partie de la jeunesse des perspectives

d’avenir relativement peu attractives. Un préjugé auquel

Romain Haupaix souhaite tordre le cou : “Le bâtiment est

et reste encore un formidable ascenseur social pour toutes

les personnes motivées ou sans diplôme”. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE Un entretien avec Karine Fougeray, 
adjointe au maire en charge de l’insertion par l’activité économique, l’inser-
tion sociale et professionnelle dont le RSA, l’économie sociale et solidaire.

“Nous ne sommes pas 
dans l’assistanat”

Nouvelle adjointe au maire, vous héritez

d’une délégation élargie dans le domaine de

l’insertion. Qu’en attendez-vous ?

Karine Fougeray : J’espère que cela va avoir

un effet bénéfique à deux niveaux. D’abord,

cette délégation renforcée me donne une

vision d’ensemble plus cohérente sur l’ensem-

ble des dispositifs d’insertion qui se déploie

sur la ville. Je souhaite ensuite que cette délé-

gation permette de bien faire comprendre que

nous ne sommes pas dans l’assistanat, mais

bien dans une lutte active contre le chômage

de longue durée. Je vais faire en sorte que ce

message passe en continuant à me rendre sur

place au plus près des différents intervenants.

Comment caractériser le travail d’insertion ?

K.F. : Il faut dire d’abord que ce travail touche

les publics les plus éloignés de l’emploi. 

Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est que des

personnes peuvent basculer du jour au 

lendemain dans des situations dramatiques.

Une rupture familiale, un ennui de santé, un

problème de surendettement, et quelquefois

toutes ces difficultés combinées, font sombrer

des individus dans le dénuement et pour 

longtemps. Un accompagnement fort et 

soutenu sur la durée est seul en capacité de

remédier aux ravages provoqués par l’enfon-

cement dans le chômage et la misère. Seul 

il permet aux gens de retrouver une vie struc-

turée. C’est à quoi nous nous employons avec

l’aide des acteurs de terrain.

Que faudrait-il pour améliorer les dispositifs ?

K.F. : Sans doute fluidifier le dialogue et 

les actions entre chacun des intervenants.

L’État devrait, quant à lui, apporter un

concours plus ferme aux actions d’insertion et

se montrer plus attentif aux retours d’expé-

rience tels qu’ils sont rapportés par ceux qui

agissent au quotidien. Pour ce qui est de la

ville, nous allons renforcer les clauses d’inser-

tion au niveau des marchés publics pour 

faciliter l’embauche et la formation des

demandeurs d’emploi. Nous étudions aussi 

la possibilité d’aider à la création d’une épice-

rie, d’un garage ou d’une ressourcerie

(reventes de meubles ou d’objets recyclés)

à vocation d’insertion. 
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Quand Bouygues
fait dans le social

LES 7 STRUCTURES AULNAYSIENNES

SADDAKA 
Entreprise d’insertion labellisée
Régie de Quartier
Cité de l’Europe
9, allée de Londres
Tél : 01 48 68 48 27 
Second œuvre bâtiment (peinture,

carrelage), Nettoyage du domaine

public, Blanchisserie, Repassage,

Coiffure, Restauration, Traiteur

ARAPEJ 
Association Chantier d’Insertion
10, rue Aristide Briand
Tél : 01 48 68 02 99
Métiers du bâtiment en second

œuvre, dans les espaces verts et

logistique

LE RICOCHET
Entreprise d’insertion et Association
Chantier d’Insertion
Hôtel d’activité • 1, rue M. Bastié 
Tél : 01 48 69 36 70
Bâtiment second œuvre et gros

œuvre, Nettoyage des locaux,

entretien d’immeubles et du

domaine public, Environnement et

Espaces verts

ADF Emploi Service
Association intermédiaire
4, Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 01 48 68 02 87
Prestations spécifiques et rénova-

tion,  peinture, papier peint, revê-

tements sols et murs

ALLIANCE BTP
Entreprise d’insertion
1, rue Auguste Renoir 
Tél : 06 22 08 22 36 
Métiers du bâtiment en second

œuvre tous corps d’état

ID’ÉES INTERIM
Entreprise de travail 
temporaire d’insertion
1, rue Maryse Bastié
Tél : 01 48 19 03 83
BTP, TP, logistique, Industrie

MÉNAGE & PROPRETÉ
Entreprise d’insertion
101, rue Camille Pelletan
Tél : 01 49 90 02 40
Nettoyage d’entreprises 
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Je suis contente que le tunnel soit

enfin accessible. L’escalier temporaire

était peu contraignant mais fatigant.

C’est moins dangereux d’emprunter 

le tunnel. Pour le petit-déjeuner, c’est

une très bonne idée. » Soraya, 19 ans

Je trouve le projet très bien surtout pour

les handicapés et les femmes avec une

poussette. La passerelle temporaire n’était

vraiment pas adéquate. Ce petit-déjeuner

est une bonne idée, je trouve qu’Aulnay est

une chouette ville. » Myriam, 18 ans

Comme 6 000 autres dans leur cas en France,
les salariés de STN qui occupent depuis 8 mois
leur entreprise devraient obtenir leur régulari-
sation après une décision du gouvernement.

Afin de faire pression sur l’État, le collectif des
associations de défense des victimes de
l’amiante vient de faire connaître le dernier bilan
du CMMP : 93 malades dont 54 sont décédés.

INFORMATICLUB
Au programme : découverte du logiciel Photoshop,
des différents formats d'image, des trucages et des
outils pour travailler vos photos numériques et en fin
de séance, réponses aux questions posées.
Attention, il s'agit uniquement de vidéo-projection.
Aucun travail sur ordinateur n'est prévu.
Samedi 26 juin de 16h30 à 18h30 • 21, rue J. Duclos 
2.50 € pour les adhérents • Adhésion : 15 €
R é s e r v a t i o n s u r p l a c e o u s u r l e s i t e
www.informaticlub.com ou au 06 22 85 66 85 
uniquement de 18h à 20h les jours de semaine.

RECRUTEMENT À LA MEIFE
Bouygues Travaux Publics, spécialiste des infrastruc-
tures terrestres, organise des journées de recrutement
à travers toute l’Île-de-France : plus de 100 postes

sont à pourvoir. Son bus de l’emploi sera à la MEIFE
lundi 28 juin, de 10h à 17h.
Renseignements : MEIFE • 1, rue Auguste Renoir
Tél. : 01 48 19 36 00 • www.busemploi-bouyguestp.fr

TRADITIONS POPULAIRES
Dimanche 27 juin à la ferme du Vieux-Pays à partir de
11h se déroulera la 12e édition de la Fête des Traditions
Populaires avec un concert exclusif de Nemanus. 
À l'issue un bal sera organisé avec Fantasia, Djs Fun,
Lua Vista Paris. Entrée libre.

LA PISCINE CET ÉTÉ
Le stade nautique ouvrira, du 29 juin au 31 août, ses
bassins extérieurs. Plus de 3 ha de verdure, d’espaces
sportifs pour passer un moment de détente. 
Des aménagements ont été réalisés et des anima-
tions sportives sont prévues afin d’améliorer l’accueil.

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

SOCIÉTÉ c’est ma vie

ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique relative à la modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville, qui s’est tenue du 3 mai au 18 juin à la Direction des

études urbaines sise 3, rue Charles Dordain, est terminée. Le commissaire-enquêteur rendra ses conclusions dans un mois.

Désormais les habitants peuvent régler par
carte bon nombre de prestations municipales.

Voilà qui va singulièrement faciliter la vie des
usagers aulnaysiens. La municipalité a mis en
place depuis début juin le règlement par
carte bancaire. Ce nouveau dispositif, qui 
participe à la modernisation des services publics
municipaux, s’applique aux affaires périsco-
laires, au centre administratif et à l'ensemble 
des mairies annexes. Ce système de paiement
est destiné à régler les différentes prestations

telles que la restauration scolaire, les centres 
de loisirs, les activités extra et périscolaires et
les classes découvertes. Le règlement par CB 
de la restauration adulte est également prévu
dans le dispositif mais uniquement au centre
administratif.
Renseignements : 
Centre administratif
Tél. : 01 48 79 63 63

La Ville met en place 
le paiement par carte bancaire

La Caf calcule automatiquement les droits des allo-
cataires à partir de la déclaration faite auprès des
Impôts : traitements et salaires, revenus non salariés,
allocations de chômage, indemnités journalières de
Sécurité sociale, pensions et retraites, revenus du
patrimoine, charges déductibles... Les revenus
2009 permettent de calculer les droits pour l’année
2011. Une fois établi, le montant des prestations
reste identique du 1er janvier au 31 décembre, sauf 
si l’allocataire signale à la Caf un changement de

situation familiale ou professionnelle. Imposable
ou non imposable, avec ou sans revenu, il faut
faire sa déclaration aux Impôts pour bénéficier
du calcul automatique de ses droits à la Caf
et éviter la suspension de ses prestations au
1er janvier 2011. Pour se procurer le formulaire
“2042”, se connecter sur www.impots.gouv.fr ou
se déplacer auprès de son centre des Impôts.
Impôts-Service au 0 810 467 687 (coût d'un appel local,
surcoût éventuel depuis un mobile selon l'opérateur)

Déclarer ses revenus aux Impôts pour le calcul des prestations 2011
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Quel que soit le montant de leurs ressources, les
jeunes de moins de 25 ans rattachés au foyer
fiscal de leurs parents doivent déclarer leurs
revenus sur leur déclaration. Ceux qui ne sont
pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents
doivent déclarer seuls leurs revenus aux Impôts.
Pour en savoir plus : www.caf.fr > espace
Particuliers > Infos pratiques

À savoir

MODERNISATION



L’après-midi a débuté par la représentation de
“Vivre ensemble”, spectacle de vingt minutes
interprété par des élèves du Galion et dont la mise
en scène a été réalisée par Ibrahim Sissoko, 
chorégraphe de la compagnie EthaDam, en rési-
dence au Centre de Danse du Galion. Un specta-
cle à l’image de son titre, les soixante-dix dan-
seurs, âgés de 8 à 25 ans, ayant eu à mettre en 
pratique le “vivre ensemble” lors de la douzaine
d’heures de répétitions communes qu’a nécessité
la préparation de cette représentation de qualité.
Trois autres compagnies amateurs se sont ensuite
produites sur scène, dont le groupe aulnaysien
6TD, qui a eu un franc succès avec sa création
“Cosmos contact”. La seconde partie, consacrée
au concours H²O, a vu la compagnie Sixième Dimen-
sion, de Pantin, remporter le Prix Beaumarchais-
SACD. La chorégraphe de la compagnie,
Séverine Bidaud a conquis jury et public avec 
“Je me sens bien”, une pièce attachante et huma-
niste, interprétée par six jeunes femmes et ayant
pour thème le culte de l’apparence et de la beauté

prôné par notre société à travers le regard des 
nouveaux seniors. La pièce sera programmée lors
du festival H²O, le 11 décembre prochain, à
l’Espace Prévert. Les spectateurs ont eu aussi le
plaisir de découvrir un jeune élève de 4e, Jordan
qui a joué la human beatbox, accompagné par deux
danseuses du Galion, durant les intermèdes. Enfin,
la journée s’est achevée par la représentation de
“Franchir allègrement”, pièce présentée par la
compagnie MOOD/RV6K, dont le chorégraphe,
Hervé Sika est professeur au Centre de Danse.
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Hommes, femmes, écoliers me posent

de questions. Thé, café, jus de fruits et

viennoiseries. les usagers sont ravis, cela

nous permet de parler du tunnel. Il n’est

pas facile de retenir l’attention et là ça

fonctionne. » Thierry, 25 ans

Les gens sont pressés, pourtant pas

mal de voyageurs nous accordent

quelques minutes, le temps de leur

annoncer l’ouverture du tunnel et de

leur offrir une collation. Les plus curieux

ont entre 30 et 40 ans. » Sabrina, 30 ans

Conseil Municipal
Jeudi 24 juin à partir de 20h
Salle du conseil 
de l'Hôtel de Ville
Retransmission en direct
sur le site de la ville

Atelier cuisine 
“Riz sucré”
Samedi 26 juin de 15h à 17h
Maison de l'Environnement
Des recettes à partager à l’occa-

sion de la clôture de l’exposition

“Terre de riz”.

Avec l’Association Agir Santé.

Gratuit

Clôture de l'exposi-
tion “Terre de riz”
Samedi 26 juin à partir de 18h
Maison de l'Environnement
• 18h-20h : dégustation de plats de

riz sucrés
• 20h30-22h : concert-animation

d'un gamelan balinais

Semis d’été
avec Jardinot, le Jardin des Cheminot 

Dimanche 27 juin de 14h à 17h
Maison du Sausset
Présentation et petit atelier sur

les semis d’été au potager. 

Adultes - Enfants accompagnés 

à partir de 12 ans • Inscription

obligatoire au 01 48 19 28 26

Le 10 juin dernier, le Président de la
République du Portugal, Anibal Cavaco
Silva a récompensé Paulo Marques,
Aulnaysien, Président de l’Association
Cul ture Por tuga ise et du groupe
Folklorique Rosa dos Ventos, membre
permanent de l’Assemblée des Portugais
de l’Étranger (CCP), Président-fondateur
de l’association des élus d’origine
Portugaise en France, pour “les actes et
les services méritoires pratiqués dans
l'exercice de ses fonctions qui ont révélé
désintérêt et abnégation”, en lui remet-
tant les insignes de Commandeur dans
l'Ordre National du Mérite. 

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Temps Forts

TENDANCES

RENCONTRES DANSE 

Toutes les semaines,

retrouvez votre 

hebdomadaire en ligne sur

www.aulnay-sous-bois.com

.com

La danse à haut niveau
Les Rencontres Danse d’Aulnay organisées par le Centre de Danse du Galion ont réuni cinq cents
spectateurs dimanche 13 juin à l’Espace Jacques Prévert, afin de partager et célébrer une passion
commune, la danse

Les élèves du Galion dans “Vivre ensemble”



AULNAY fête l’été
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Du 26 juin au 17 août, il y a forcément un coin du Parc Ballanger qui va

vous donner l’impression d’être vraiment parti très loin en vacances.

Des places sont encore disponibles pour les

séjours été enfants et adolescents.

POUR LES 6/10 ANS : 

1 place pour un stage  d’équitation dans l’Yonne
2 places pour un stage de football à Royan
6 places pour un stage de cuisine dans le Vercors
5 places pour un stage de voile à la Baule
4 places pour un séjour à thème “Devenir un éco-
citoyen” dans le Vercors

POUR LES 10/14 ANS : 

2 places pour un stage de moto à Poitiers

POUR LES 15/17 ANS : 

2 places pour un séjour sensations fortes sur l’île
d’Yeu
6 places pour un stage de formation au brevet de
secourisme à Morville

Pour tous renseignements :  contactez la Direction 
Enfance Jeunesse au 01 48 79 65 11

Dernières inscriptions

ANIMATIONS TROISIÈME ÂGE

SÉJOURS ÉTÉ

Durant l’été, au Parc Ballanger, les centres sociaux,

en partenariat avec la ville, se mettent littéralement

en quatre, ou pour mieux dire regroupent les forces

de leur quatre antennes –Mitry-Ambourget, Centre

social Albatros, Espace Gros Saule et les 3 quartiers

(cité de l’Europe, Étang et Merisiers)- pour offrir à

partir du 26 juin et jusqu’au 17 août de 14h à 20h,

la possibilité d’un dépaysement complet aux

familles et aux enfants. Le Parc revêt en effet sa

tenue estivale avec l’installation de trois piscines,

dont une pour le pédalo, de structures gonflables,

trampoline, manèges et des quads pour les plus

petits. Les sportifs ne sont pas oubliés avec la pré-

sence du beach soccer ou du beach volley, avant

que les passionnés ne retrouvent le ballon

rond en soirée avec la retransmission sur

écran géant des matches de la coupe du

monde football. Les esprits créatifs pour-

ront également s’en donner à cœur joie par

le biais des multiples activités manuelles

proposées. Une foule de rendez-vous (ani-

mations, expositions, films, concerts) sera

également proposée au sein du Village du

Monde qui regroupera les cultures des cinq

continents et offrira une autre source d’éva-

sion avec du cinéma en plein air, un karaoké et

même une surprise pour la finale de la coupe du

monde du 11 juillet. Et tout cela sur fond de

musique et au rythme d’un petit train touristique

pour ceux qui souhaitent découvrir toutes les

facettes du parc sous un autre angle. Bref, il y a en

aura pour tous les goûts et pour tous les publics.

Mercredi 23 juin 
20h30

Vélodrome 

GHANA
ALLEMAGNE

Vendredi 25 juin
16h 

Gros Saule 

PORTUGAL
BRÉSIL

Les rencontres

de la semaine

ANIMATIONS TOUS AZIMUTS
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“VIVEZ LES MATCHS
EN GRAND”

Seniors : c’est aussi le temps des vacances
En

juillet

LUNDI 5 ET MERCREDI 7 • Toute la journée
Atelier Photos avec l’École d’Art Claude Monet 

MARDI 6 • Toute la journée
Sortie à Trouville (Calvados) • Tarif : 2€

DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9

De 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
Stage de percussions et de chants latino-américains
ou stage de macramé au foyer-club  Romand

LUNDI 12 • Après-midi
Sortie Bateaux mouche à Paris (à payer sur place) en
transports en commun • RV : 11h dans le hall de la gare

VENDREDI 16 • À partir de 14h
Jeux et goûter au foyer-club Romand 

DU LUNDI 19 AU MARDI 20

De 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
Stage batik au foyer-club Romand 

DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 23 

“À NOUS LA BONNE CONDUITE” en collabo-
ration avec la Direction Enfance Jeunesse
• vendredi 9 : initiation au code de la route 

de 9h à 12h et de 14h à 16h 
• vendredi 16 : initiation aux 1ers secours 

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
• vendredi 23 : Parcours en VTT à travers les rues

d’Aulnay de 13h à 17h 

Renseignements et inscriptions auprès des foyers-clubs :
G. APOLLINAIRE 
22, rue Turgot • Tél. : 01 48 68 34 02 
A. ROMAND 
13, rue André Romand • Tél. : 01 48 79 65 7
DUMONT 
12, boulevard Gallieni • Tél. : 01 48 69 65 76
LE HAMEAU 
2, rue des Érables • Tél. : 01 43 83 51 54

Programmes disponibles en mairie et sur le www.aulnay-sous-bois.fr

Le Parc Ballanger 
en tenue estivale



Cette année encore, la riche programmation
de la Fête de la Musique aura attiré de nom-
breux habitants, malgré des températures peu

estivales, comme ci-dessus lors du concert de
Corneille au Parc Robert Ballanger dimanche
20 juin. 
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SOCIÉTÉ agir ensemble

Handball
L'Assemblée Générale Ordinaire du CSL Handball
se tiendra le samedi 26 Juin à 16h30 au Complexe
Paul-Émile Victor. Appelée avant tout à statuer 
sur la saison 2009/2010, cette réunion entérinera 
aussi le transfert définitif de l'activité handball vers 
une nouvelle association, Aulnay Handball, qui a 
tenu son assemblée constitutive le 11 mai dernier.
Une évolution qui est dictée par le besoin d'adapter
le cadre de fonctionnement aux différentes exi-
gences réglementaires du haut niveau. L'ensemble
du Comité Directeur du CSL Handball a d'ores et
déjà été reconduit au Conseil d'Administration de 
la nouvelle entité. En marge de cette Assemblée, 
les 320 licenciés du club sont également invités 
à participer aux traditionnels moments festifs com-
posés cette fois, d'un tournoi Parents/Licenciés à
partir de 13h et d'un cocktail dînatoire vers 18h.

Stage de danse orientale
Hassan Khalil sera à Aulnay les 11, 12 et 13 juillet
pour un stage de danse orientale. Pour les retarda-
taires, les dossiers sont à retirer à orientdanse@yahoo.fr.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

Renseignements : ORIENT DANCE LE LOUXOR ÉGYPTIAN

7, place de l’hôtel de ville • www.beelinda.com

Des centaines d’habitants ont répondu à l’in-
vitation des centres sociaux, samedi 19 juin, 
pour la fête des quartiers de la cité de
l’Europe et des Étangs qui s’est déroulée
Place Centrale et Place des Nénuphars.

La fête bat son plein
dans les quartiers

ACSA

Trente-sept jeunes de 12 à 16 ans

sont accueillis actuellement dans les

classes non francophones des collèges

Pablo Neruda et Gérard Philipe.

Originaires des pays de l’Est, d’Asie et
d’Afrique, ils suivent temporairement
des cours en classes non francophones
afin d’acquérir les compétences de base
qui leur permettront d’intégrer, dès que
possible, une classe ordinaire. Vendredi
28 juin, une visite de certaines struc-
tures de la ville était prévue pour ces
élèves. Reçus à l’hôtel de ville par
Moktaria Kebli, conseillère municipale
en charge des actions éducatives du
second degré, les élèves et leurs parents
ont pu faire connaissance avec les 

services municipaux. Ils ont notamment
visité la bibliothèque Dumont, l’Espace
Jacques Prévert ainsi que les serres
municipales. Cette initiative visait à
favoriser à l’intention de ces jeunes 
l’accès à la citoyenneté et aux principes
fondateurs de la République Française.
Elle s’inscrivait dans le projet des ensei-
gnants des collèges qui dispensent 
des cours théorique sur le droit de vote,
la démocratie et le fonctionnement des 
institutions. 

Des collégiens non francophones 
découvrent les services municipaux
CITOYENNETÉ

Fête de la Musique

Erratum tribune
(oxygène n°91)

“C’est ensemble et non les uns contre les autres
que nous devons penser la ville de demain afin

de relever les enjeux des crises sociale, écolo-
gique et démocratique.”

GROUPE LES VERTS - AULNAY ECOLOGIE
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Le Khido, 
une philosophie de vie

SPORTS bien dans sa tête

Samedi 12 juin dernier, le club de Khido organisait un stage au gymnase du Moulin-Neuf

en présence du Maître Michel Morlon et du président de la Fédération Française de

Karaté du 93. Rencontre avec un art martial encore largement méconnu. 

contact@khido.com
www.khido.com

Le Khido, dont le fondateur est Michel Morlon,

signifie “voix de l'énergie harmonieuse”. Cette

pratique est révolutionnaire dans les arts martiaux.

Elle prône le bien-être et l'harmonie des prati-

quants aussi bien dans leur façon de se 

comporter sur un tatami que dans la vie. Elle

enseigne le respect de soi, indissociable du respect

des autres. Le Maître, Michel Morlon, dit éveiller

ses élèves, leur faire prendre conscience de ce

qu'ils sont et de ce qu'ils font en leur apprenant à

maîtriser leur corps et leurs mouvements.

Ouvert
depuis septembre

Affilié à la FFKama, fédération française de

Karaté le club, qui a ouvert ses portes depuis sep-

tembre dernier, compte une vingtaine d'adhérents.

Mais comme se plaît à le dire Michel Morlon :

“Nous n'allons pas à la rivière, c'est la rivière qui

vient à nous”. Aucune publicité particulière 

n'est donc faite pour attirer les adhérents –à l’ex-

ception du présent article. Le club était toutefois

présent au forum des associations et a même fait

une démonstration avec le champion de boxe 

aulnaysien Medhi Bouadla. L’une des particulari-

tés du Khido est de s'adapter à tous les sports. 

En plus d'être un art, c'est une philosophie de 

vie. Cet art comporte trois axes dont le premier 

est physique avec la compréhension du corps et

l'amélioration des techniques. Le deuxième axe

est mental avec l'apprentissage de la concentration

et de la maîtrise de la pensée. Quant au troisième

apport, il consiste tout simplement à devenir un

homme vivant en harmonie avec lui-même dans

une société où la forme l’emporte trop souvent 

sur le fond. 

HANDICAP

18 ateliers multisports ont été installés

comme du lancer, de la course, de

l’équilibre, agilité et rapidité etc… 

4 clubs de sport adapté d’Ile-de-France

étaient présents regroupant 27 sportifs.

À la fin de la journée les sportifs étaient

fatigués mais ravis de rentrer avec leur

médaille et leur diplôme.

Pour des ateliers
multisports
l'Association Sports et Loisirs
Toulouse Lautrec, pour le sport à 
la portée des personnes en situa-
tion de handicap mental, a organisé,
dimanche 6 juin pour la la 6e année
consécutive une journée régionale
d'activités motrices pouvant
accueillir des sportifs en fauteuil. 

ARTS MARTIAUX
Michel Morlon, fondateur du khido
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SPORTS bien dans sa tête

Pour beaucoup, la pétanque rime avec vacances. L’on en oublierait que pour 

d’autres, il s’agit d’un sport avec tournois, compétitions, médailles et tout ce qui

rythme une saison sportive. Pour les quatre-vingt-quinze adhérents de l’UPAS, 

au sein desquels l’on ne compte pas moins de trois champions départementaux pro-

motion et une équipe en championnat de France vétéran, l’été qui arrive marque la

fin de la saison sportive. Une occasion de se réunir et de faire découvrir et partager

ce sport collectif lors d’une journée festive et sportive, ouverte à tous. Le club, sous

la direction de Jean-Jacques, son président, avait particulièrement bien soigné l’or-

ganisation avec au programme, tombola, buffet et bien sûr, le traditionnel tournoi

de triplette. Les équipes ont été tirées au sort, mélangeant ainsi générations et expé-

riences de jeu. Car, si “le club allie loisir et compétition”, comme l’affirme son pré-

sident, il n’était ici question que de détente. Jeunes et moins jeunes se sont donc

affrontés dans une ambiance ludique et conviviale, car s’il est un sport que l’on peut

pratiquer à tout âge, c’est bien la pétanque. D’ailleurs, l’année dernière, le club a

reçu des enfants des centres aérés, pour une journée d’initiation à la pétanque. Situé

parc Bigottini, dans un bel espace verdoyant, l’UPAS accueille les amateurs de tous

âges et de tous horizons, la convivialité étant une des valeurs essentielles du club. 

UPAS UNION PÉTANQUE AULNAY SUD 

Jean-Jacques • Président du club

Tél. : 01 48 69 58 26 • Upas.93@live.fr

Un sport d’été 
qui se pratique toute l’année
Comme chaque année l’UPAS (Union Pétanque Aulnay Sud) a fêté la fin de

la saison sportive. Pas moins de quatre-vingt personnes, licenciés ou

amateurs, étaient réunies pour un dimanche qui mêlait sport et détente.

LA PÉTANQUE 

athlétisme
CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS 

Fred Montout a terminé 9e

des championnats de

France vétérans sur 800m

en 2'05"52. En critériums

vétérans M40, il réussit

également 4'32"87 sur

1 500m. Eric Paloux se

classe 2e au javelot M55

32m17, 2e au 400m haies 75"58 et 3e au 1500m 5'20"28.

FINALE LIFA DE TRIATHLON 
La relève est assurée. Marie-Jeanne Ourega, Thiziri Daci et Alexis

Demazure étaient nos trois représentants à cette finale régionale

qui regroupait les 50 meilleurs athlètes de chaque catégorie

d'âge de toute l'Ile-de-France. Si Alexis, blessé, n'a pu terminer

son triathlon, Marie-Jeanne et Thiziri se sont en revanche mon-

trées sous un grand jour, encouragées par les supporters et les

coachs présents à Versailles. Elles améliorent leur meilleur total

au triathlon de 87 points pour Marie-Jeanne et 81 points pour

Thiziri. Elle pulvérise son record à la perche 2m60 en benjamine et

Marie-Jeanne améliore le record du club au marteau 26m10 en

benjamine.

LES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DEMI-FOND
Abdeljalil Aïtchraou, et Kalid Bouyess ont amélioré leur meilleure

marque estivale à l'occasion des championnats régionaux de

3 000m steeple à St-Maur le 9 juin. 9'42"48 pour le 1er nommé

et 9'45"13 pour Kalid, des performances qui les propulsent

directement aux championnats d'Ile-de-France. Au cours de

cette soirée, Abdelhafid Aïtchraou a remporté haut la main le

800m dans l'excellent temps de 1'53"37

tétrathlon
Marie Jeanne a frappé un grand coup lors des championnats

d'Ile-de-France des épreuves combinées qui se sont déroulés

dimanche 13 juin à Bondy. Elle réussit 2 201 points au tétrathlon

benjamine (nouveau record du club) et se classe 2e de cette

compétition très relevée. Elle améliore son meilleur total au triath-

lon. Elle réalise :

• 8"59 sur 50m haies 3'17"20 au 1000m (33 points) 

• 1m37 au saut en hauteur (29 points)

• 21m09 au javelot (28 points) soit un total de 90 points qui lui per-

met de postuler pour la finale nationale des Pointes d'Or qui

regroupe les 50 meilleurs athlètes français par catégorie d'âge

natation
Le groupe benjamins d'Aulnay

natation entraîné par Mourad

Belarbi a tout rafflé lors de 

la finale départementale du

natathlon avec 5 podiums en

or, 3 en argent et 8 en bronze.

Le club de natation d'Aulnay

se place 1er par équipe sur les

26 clubs du département. Se sont particulièrement illustrés trois

nageurs : Tiphayne Aksa avec trois médailles d'or, deux d'argent

et une de bronze plus une coupe de troisième au classement

général. Antoine Lotton avec une médaille d'or, une d'argent et

une de bronze plus une coupe de troisième au classement 

général. Brice Touré pour sa part n’était pas sur le podium, mais

était le seul du club a participer au natathlon régional.

Dimanche 13 juin, l’association Sports et Loisirs Toulouse Lautrec et le
Pétanque Club d’Aulnay ont organisé un tournoi amical de pétanque. 
22 équipes étaient présentes sur le terrain. Chaque équipe était composée
d’un bouliste du PCCA et d’un sportif en situation de handicap mental. Cette
journée s’est déroulée sous le signe de l’amitié. Tous les sportifs ont été
médaillés, une coupe a été remise aux 3 premiers du tournoi. Une intégration
réussie pour les sportifs handicapés. Le rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine. Un grand merci aux membres du PCCA .

TOULOUSE LAUTREC ET LE PÉTANQUE CLUB AULNAY



Sur scène, trois musiciens de talent

offrent un mélange d’extraits d’œuvres

du répertoire et de créations originales

sous forme de chansons composées spé-

cialement pour les enfants. Faire de 

la découverte du piano un voyage dans

un univers musical empreint de poésie,

de rêve et d’humour. Patrick Chamblas,

pianiste et initiateur de ce projet s’est

inspiré de ses propres souvenirs, expé-

riences et anecdotes pour l’écriture 

de “Né dans un piano”. Les différents

tableaux du spectacle permettent de

recréer les étapes et

rencontres successives

qui l’ont amené à déve-

lopper sa passion pour

le piano. En racontant

et partageant son expé-

rience Patrick Chamblas

se veut être un passeur

de connaissances, d’émo-

tions artistiques et sensitives. Pédagogique,

ludique et d’une qualité musicale rare,

“Né dans un piano” est un spectacle à

voir et à entendre sans faute. !Anne Raffenel

“NE DANS UN PIANO” • Dès 5 ans
Vendredi 25 juin à 20h30 (durée 55mn)
Espace Jacques Prévert • 134, rue A. France
Tél. : 01 48 66 49 90 
Tarifs : 9,50€/8€/6,50€/4€ (- de 25 ans)

CULTURE découvertes

MALIN COMME 
UN SINGE 

(CINE-GOUTER*)

Mercredi 23 à 15h*
samedi 26 à 15h

dimanche 27 à 15h

LA TÊTE EN FRICHE

Mercredi 23 
à 16h30 et 20h30
jeudi 24 à 18h15

vendredi 25 
à 18h15 et 20h30

samedi 26 à 13h45,
15h30 et 17h15

dimanche 27 
à 14h15 et 16h

WHEN YOU'RE
STRANGE 

(V.O.S.T)

Mercredi 23 à 18h15
jeudi 24 à 20h30

samedi 26 à 16h15,
18h15 et 20h30

dimanche 27 à 16h15

DEVDAS 
SOIREE BOLLYWOOD

(V.O.S.T)
Samedi 26 juin à 19hC
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Sensibilité, écoute et humour sont au programme de “Né
dans un piano”. Ce spectacle original propose aux enfants
une découverte du piano sous diverses formes musicales.

Le piano se raconte, 
en musique et en chanson

C’est à l’initiative du comité des Quartiers de l’Ourcq

qu’aura lieu la trente-cinquième édition de la Fête du Canal,

sur les berges, à hauteur des rues Jean Jaurès et Pierre

Jouhet. Sont inscrits au programme de cette journée festive

des animations et jeux pour enfants, un spectacle musical,

divers styles de danses et de musiques, sans oublier la tradi-

tionnelle buvette, la restauration et la crêperie. De nom-

breuses associations aulnaysiennes s’associent à cette fête de

quartier populaire, dynamique et au succès mérité. De la

même façon, la Direction culturelle de la ville organise pour

l’occasion un bal de 15h30 à 19h30 avec la participation du

groupe “La Guinche”. Dans une ambiance de guinguette des

années 30 à 50, les quatre musiciens du groupe rivalisent

d’entrain et de bonne humeur pour faire tourner la tête des

danseurs sur des rythmes endiablés. Lieu d’échanges et de

rencontres entre les habitants du quartier et de la ville, la Fête

du Canal promet un beau dimanche au bord de l’eau. !A. R.

FETE DU CANAL DE L’OURCQ
Dimanche 27 juin de 10h à 18h 
Sur les berges à la hauteur des rues Jean Jaurès et Pierre Jouhet
Entrée libre

La désormais traditionnelle Fête du Canal à Aulnay

aura lieu dimanche 27 juin. Une belle occasion de

s’amuser avec des amis ou en famille.

Dimanche de fête
sur les bords du canal
FÊTE DU CANAL

CONCERT 
POUR ENFANTS
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Le Sacre du Tympan achève sa résidence au Cap par la présentation sur scène, le 25 juin prochain, 
de sa nouvelle création “Sound-Trax”. Stéphane Moquet, directeur du Cap revient sur le travail
effectué et sur les projets à venir. 

À l’instar de nombreuses grandes villes du pays, Aulnay accueille le Marathon Photo Fnac samedi 26 juin. 
Le départ de la course sera donné au centre commercial O’Parinor puis les équipes se disperseront dans la ville.

Le Cap joue l’ouverture

C’est à neuf heures que les équipes participant au

Marathon photo Fnac ont rendez-vous devant le centre

commercial O’Parinor pour le début d’une grande

chasse aux clichés gagnants qui se poursuivra tout au

long de la journée à travers la ville. Trois thèmes,

dévoilés l’un après l’autre et deux clichés par thème à

effectuer et rapporter dans un temps déterminé, voilà

ce qui attend chacune des équipes, composées de

deux personnes, en lice pour le premier prix du marathon. Un jury de profes-

sionnels de la photo sélectionnera les meilleurs clichés, lesquels seront exposés du

17 septembre au 2 octobre prochain dans le centre commercial O’Parinor.

Pour clore la journée, les trois équipes gagnantes se verront remettre des

superbes lots autour d’un cocktail organisé à la Ferme du Vieux-Pays.

MARATHON PHOTO FNAC CANON 
Samedi 26 juin à partir de 9h
Renseignements : Fnac centre commercial O’Parinor • www.marathon-photo-fnac.com

CRÉATION

MARATHON FNAC

La résidence du Sacre du Tympan prend fin cette semaine. Comment la colla-

boration avec Fred Pallem et son groupe s’est-elle passée ?

Stéphane Moquet : Ce n’est pas la première fois que nous accueillons un groupe

en résidence au Cap. Ce qui fait l’originalité de cette expérience vient autant du

projet en lui-même, un “work in progress” voulu par Fred Pallem, que du style

musical propre au Sacre du Tympan. Fred Pallem est un grand compositeur

contemporain, axé principalement sur le jazz alors qu’au Cap nous avons une

esthétique musicale plutôt basée sur les musiques du monde. Le Sacre du

Tympan est un big band qui propose, avec “Sound-Trax” une création assez

singulière, inspirée par les musiques de films. C’est une musique populaire,

ludique et accessible à tous. Un de nos objectifs au Cap est de participer au

concept d’éducation populaire, de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Programmer d’autres genres musicaux, faire découvrir à notre public l’univers

musical de Fred Pallem était donc très cohérent. L’avantage d’un travail en rési-

dence est l’immersion de l’artiste au sein de la structure, on a l’impression de

l’accompagner tout au long de la création. Avec le Sacre du Tympan, il y a eu

de vrais échanges lors des répétitions publiques et des phases de création,

notamment avec les scolaires. Cela a créé des rencontres intéressantes.

Le concert de vendredi qui clôturera la résidence est le résultat de tout le travail

accompli mais porte aussi la marque de ces moments d’échange, de partage.

Quels sont vos projets pour la saison prochaine ? Y aura-t-il d’autres artistes en

résidence ?

S.M : Les projets du Cap sont nombreux, ils reflètent notre dynamique globale

de fabrication musicale à travers la création, la transmission et la diffusion,

avoir des artistes en résidence permet notamment cela. Nous envisageons, avec

la participation de Moussa Hema, qui est en résidence au Cap pour deux ans,

des “concerts en appartement”. Il s’agit

de faire sortir l’artiste de la scène pour

aller à la rencontre du public. Dans cette

formule intimiste, le public sera composé

de voisins, de gens du quartier qui

accueilleront l’artiste dans un apparte-

ment pour un concert en petite formation.

De nombreux artistes seront de passage

au Cap la saison prochaine pour des résidences, des répétitions. On peux citer

notamment : Chet Nuneta (un groupe de chants du monde), Samovidas (chants

bulgares), François Merville et Moussa Héma pour la création de “Sya”,

les Afrorockerz, Yom (clarinettiste Klesmer), Sansévérino. Outre les concerts,

des répétitions publiques et des rencontres seront organisées avec des scolaires

ou des jeunes. Nous avons envie de développer le côté pépinière d’artistes en

mélangeant amateurs et professionnels, en privilégiant l’échange avec tous les

publics, en créant des passerelles entre les artistes et les musiciens des ateliers

de chant ou de pratiques musicales proposés par le Cap. L’année prochaine,

le Cap participera également, en partenariat avec l’Académie Charles Cros et

le Rectorat, aux “Chroniques Lycéennes”. Nous essayons toujours de trouver

et d’offrir le meilleur dans la palette de musiques actuelles, on se doit de

proposer quelque chose de singulier afin de faire rayonner la salle, de dynami-

ser les ateliers et d’attirer les publics. Notre volonté c’est l’ouverture.

LE SACRE DU TYMPAN
Vendredi 25 juin à 21h00 
LE CAP • 56, rue Auguste Renoir
Tél. : 01 48 66 94 60
Tarifs : 8€/6€/4€

MIROIRS D'AFRIQUE
Du vendredi 25 juin au dimanche 4 juillet 
[ENTREE LIBRE • DU MARDI AU DIMANCHE DE 13H30 A 18H30]
ESPACE GAINVILLE • TEL. : 01 48 79 63 74
[ENTREE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS]
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE • TEL. : 01 48 79 65 21

EXPOSITION
BAOBABS
Jusqu’au dimanche 27 juin [ENTREE LIBRE]
PARC FAURE • ALLEE CIRCULAIRE 

EXPOSITION 

La chasse aux clichés est ouverte

CULTURE
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LOISIRS se détendre

On peut situer cette

carte vers 1912. Les

réverbères qui éclairaient 

faiblement le quartier étaient

allumés manuellement.

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée.

C’est en mars dernier qu’Optique Leader a vu le jour. Située en centre-ville, cette boutique
d’optique innovante met l’accent sur le choix, la qualité et le savoir-faire. Plus de 1 000 mon-
tures sont exposées, de toutes marques, pour tous les budgets et toutes les occasions. On trouve
aussi bien des montures classiques que des lunettes de soleil, nautiques ou de ski, ainsi que
des lentilles et des produits d’entretien. Opticien depuis 26 ans, Kamel, a tenu à ouvrir son pre-
mier magasin dans sa ville natale et s’est entouré de deux autres opticiens pour répondre au
mieux aux attentes des clients. Ainsi, conseils et écoute sont privilégiés chez Optique Leader
où l’on cherche à satisfaire les goûts  de chacun, à petits prix. Comme l’explique Kamel, “nous
suggérons le meilleur rapport qualité-prix en prenant en considération les facilités de paiement
en fonction des remboursements des mutuelles et de la Sécurité Sociale”. Difficile de résister
à l’envie de pousser la porte d’Optique Leader maintenant que le soleil est de retour. 
Optique Leader • 15, route de Bondy • Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
Tél. : 01 48 69 01 01 • contact@optic-leader.com

UNE BOUTIQUE D'OPTIQUE INÉDITEBON PLAN 
BON PLAN BON PLAN BON PLAN BON PLAN BON PLAN 

BON PLAN BON PLAN BON PLAN BON PLAN BON PLAN 

POUR DES VACANCES 
ÉCOLOGIQUES

Les vacances d’été pointent le bout de leur nez et si vous souhaitez,

comme à votre habitude, continuer à vous soucier du devenir de la

planète, alors vous avez le choix de prendre des vacances dites écolo-

giques… Un couple passionné d’écologie a créé un blog intitulé
“Vacances Écologiques” répertoriant une petite trentaine de lieux pour
vacances écolos. Les lieux sélectionnés présentent des hébergements,
des activités qui respectent l’environnement ou minimisent l’impact
du tourisme sur l’environnement : économiser l’eau et l’énergie, trier
et limiter les déchets, utiliser des moyens de transport propres, utiliser
des matériaux durables pour la construction de l’hébergement… Sur
la nature : protéger le cadre naturel et la biodiversité, préserver les
sites naturels… Sur l’agriculture : préférer une agriculture biologique,
sans pesticides, pas d’aliments pour animaux aux hormones, respec-
ter les animaux… Sur les hommes : soutenir l’économie locale, sen-
sibiliser les enfants aux enjeux de la protection de l’environnement…
Les créateurs du site préfèrent parler de tourisme plus responsable,
voire plus intelligent, et ils souhaitent mettre au point des outils à la
hauteur de leur exigence : “nous pensons à la rédaction d’une charte
écologique et à la création d’un label
“Vacances Écologiques” pour certifier
les hébergements qui se donnent la
peine de protéger notre planète. Nous
souhaitons créer une communauté
autour de cette philosophie”.
Renseignements : vacances-ecologiques.fr 

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
Samedi 26et
dimanche 27 juin
appeler le 15
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 27 juin
Pharmacie du Vieux Pays
21 bis, rue J. Duclos
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 62 51 
Tous les week-ends 
Pharmacie Karmouta
105, galerie Surcouf
93 600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 07 11

Depuis quelques années,
vous pouvez trouver dans
les jardineries ou par corres-
pondance des miniplants
prêts à planter pour vos jar-
dinières, vos suspensions,
vos massifs, voire votre
potager. Très économiques,
ces jeunes plants existent
dans différents formats correspondant à des stades de développement
plus ou moins avancés. Pour vos massifs au jardin, vous préférerez les
stades les plus avancés. Les miniplants âgés de 6 à 8 semaines issus
de semis sont traditionnellement utilisés par les horticulteurs qui en
font leurs godets. Un peu plus grand qu'un pouce, c'est la taille la plus
économique car ils nécessitent un substrat minimum. Les miniplants
sont livrés au stade idéal pour être plantés directement en jardinières,
pots, vasques et suspensions. Pour une utilisation au jardin, il est pré-
férable de les repiquer en godets pour qu'ils se développent un peu
plus. Des miniplants issus de semis sont proposés à un stade de déve-
loppement plus avancé, ce qui permet une plantation directe au jardin,
que ce soit dans les jardinières ou les massifs. Selon l'espèce, ils fleu-
riront au printemps ou en été. Mais vous pourrez trouver aussi des
plants issus de boutures, dont les racines sont bien développées. 
La taille des mottes varie légèrement selon l'espèce. Elles peuvent 
être plantées telles quelles dans vos balconnières, vasques ou encore 
directement au jardin. Ces jeunes plants voyagent mieux en blister.

LES MINIPLANTS
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“M
alheureusement, le diagnostic de la
maladie a été tardif chez Esther, à
l’époque on faisait moins attention

au dépistage, elle souffre donc d’un autisme très
lourd”, raconte Isabelle Chapuis lorsqu’elle évoque la
maladie de sa fille Esther, aujourd’hui âgée de quinze
ans. Seule avec deux enfants, Isabelle Chapuis a
connu durant des années le parcours du combattant
des mères de familles monoparentales, jonglant entre
travail, école et nounous. À ce détail près qu’il a été
très rapidement difficile de faire garder Esther
lorsque son autisme a été diagnostiqué et qu’elle n’a
jamais pu fréquenter l’école au-delà de la maternelle.
S’en sont suivies plusieurs années durant lesquelles
Isabelle Chapuis, qui a toujours refusé que l’on place
sa fille dans un hôpital psychiatrique, a cherché les
meilleures solutions de garde, navigant entre IME et
hôpitaux. Aujourd’hui, Esther n’a plus d’établisse-
ment d’accueil alors que ses progrès dépendent d’un
accompagnement constant, avec des stimulations
intensives et répétées. C’est lors du premier Forum
départemental sur l’Autisme, organisé à Aulnay en
avril dernier, qu’Isabelle Chapuis a découvert l’asso-
ciation “Autisme Espoir Vers l’École” et enfin trouvé
un mode de garde qui pourrait convenir à la pathologie
d’Esther. “Les psychologues de l’association m’ont
proposé un accompagnement par la socialisation,
d’abord restreinte puis s’agrandissant au fur et à
mesure”, explique Isabelle. Il s’agit en fait, de trouver
des bénévoles qui contribuent, à raison de séances
d’une heure et demie chacune par jour, à aider Esther
à aller vers la sociabilisation grâce aux jeux et à 
la diversité des échanges. Isabelle Chapuis a aménagé
une salle de jeux pour Esther afin que cette dernière

ait un endroit calme afin de profiter au mieux des
exercices qui l’aident à progresser. “Il faut toujours
garder aux activités un esprit ludique, le côté 
laborieux de l’apprentissage scolaire braque Esther,
elle ne progresse qu’en jouant”, relate Isabelle. La vie
de la famille a également subi des transformations
depuis qu’Esther est à la maison toute la journée,
Isabelle a changé ses horaires et travaille la nuit,
lorsque son fils Thomas, aujourd’hui étudiant, prend
le relais pour s’occuper de sa petite sœur. L’association
“Autisme Espoir Vers l’École” recommande de varier
les bénévoles afin que les progrès réalisés par Esther
puissent être suivis et constants. Et ce d’autant plus
qu’Esther est une enfant toujours contente de voir de
nouvelles personnes et prête à progresser, contraire-
ment à certains autistes qui peuvent parfois se replier
sur eux-mêmes ou être agressifs en société. “Je lance
aujourd’hui un appel à bénévoles, il n’y a pas besoin
de connaissances spéciales pour aider Esther, de la
sensibilité et de la bonne volonté suffisent”, explique
Isabelle Chapuis. En effet, les professionnels de l’as-
sociation, d’autres bénévoles et Isabelle elle-même
restent toujours présents et font partager leur expé-
riences et conseils aux nouveaux accompagnants.
Comme beaucoup d’autistes, Esther a développé 
certaines compétences tout à fait inattendues alors
que d’autres, élémentaires lui font défaut. “Esther fait
parfois preuve d’une faculté de raisonnement et
d’adaptation surprenante alors qu’à d’autres moments
elle semble démunie”, confie Isabelle qui ajoute “elle
a notamment une passion pour Internet qu’elle a
découvert toute seule. Le soir, elle navigue sur
Youtube, écoute de la musique et répare même la
livebox lorsque les fils sont mal branchés”. À côté 

de cela, les progrès d’élocution d’Esther sont très
lents et il faut toujours verbaliser, raconter et 
expliquer ce que l’on fait. Patience, sensibilité et
générosité sont nécessaires pour être accompagnant
bénévole. Esther a aujourd’hui besoin de toutes les
bonnes volontés afin de continuer son apprentissage
des connaissances élémentaires, son lent réveil 
aux autres. !A.R.

L’autisme touche environ quatre-vingt mille personnes en France. Cette maladie se manifeste par une inadaptation à l’environnement social et de
grosses difficultés à communiquer avec son entourage. Néanmoins tous les troubles ne sont pas les mêmes suivant les malades, ce qui rend la
prise en charge d’un enfant autiste très délicate et souvent même impossible. Isabelle Chapuis se bat depuis 12 ans pour trouver les meilleures
solutions d’accompagnement pour sa fille Esther. 

« Avec Esther nous sortons très 
souvent. Elle aime beaucoup 
se promener mais il faut qu’il 

y ait un but à ces balades, 
soit des magasins, 

soit un parc avec des jeux, 

comme le Parc du Sausset. »

Contact :
Isabelle Chapuis
06 30 37 34 04 / 01 43 83 41 97
isabelle.chapuis792@hotmail.fr

Isabelle Chapuis

Le lent réveil d’Esther

PORTRAIT moi je




