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Les années 1960 marquent l’ouverture de saison
La saison culturelle débute en musique et en chansons sous le signe 
des années 1960. À l’espace Jacques-Prévert, le CRéA présente sa 
dernière création « Les Sales Mômes ». 
 Interprété par les 37 enfants du chœur de scène, cet opéra retrace 
le quotidien d’une colonie de vacances des années 1960. Si le thème 
principal de l’œuvre est l’exclusion, ce qui la rend parfois dure, 
l’humour y est aussi présent et l’exigence artistique, commune à 

toutes les productions du CRéA ne font évidemment pas défaut.  
Un spectacle complet, offrant richesse de contenu et qualité 
artistique. Le Cap, lui, présente « Ben, l’Oncle soul » en concert. 
Originale et décalée, sous nette influence des sixties, la musique de 
Ben transpose des standards récents en soul vintage.  
Une soirée « revival » pour tous les amateurs de la soul de l’époque des 
mythiques labels Motown et Stax.

Julien 
Guénébaut,  
invité de  
France-Musique
Julien Guénébaut, professeur 
émérite de piano et ancien 
directeur du Conservatoire, 
a été l’invité de Jean-Pierre 
Darrien pour son émission 
« Le Matin des musiciens », 
vendredi 24 septembre 
dernier, à 11h, sur France-
Musique.

Indigeste Kouglof
Dimanche 26 septembre, en terre alsacienne, l’équipe senior féminine 
du Aulnay Handball a raté son rendez-vous en s’inclinant 34 à 29 face à 
Kingersheim.

Inna Baraniuc, de nationalité moldave et mère d’une fillette 
scolarisée à Aulnay, ne sera pas expulsée du territoire  
grâce à l’élan de solidarité qui s’est manifesté autour d’elle.
(voir notre édition du 16 septembre)
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Près de 200 associations étaient 

présentes à la Ferme du Vieux-Pays, 

ce week-end. Preuve s’il en est que 

l’engagement et le bénévolat ont le 

vent en poupe.

Pourquoi teniez-vous à participer 
à cette nouvelle édition du Forum 
des associations ?
Avant tout par pragmatisme. Ce forum 

est évidemment une vitrine unique 

pour faire connaître mon association 

auprès du grand public, mais aussi pour 

trouver des bénévoles qui souhaiteraient 

éventuellement nous rejoindre. Le nombre 

d’associations présentes, ainsi que le 

nombre de visiteurs prouvent bien que 

les gens ont envie et besoin de s’investir. 

Je pense que ce qui nous rassemble 

aujourd’hui, c’est un peu un principe de 

solidarité, ou du moins celui de l’utilité. 

Comment puis-je apporter mon aide à la 

collectivité ? Pour ma part, cela s’est traduit 

par la création de ADF, association d’aide à 

domicile, il y a quatre ans maintenant.

Pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans le milieu associatif ?
Le déclic pour moi, ce fut la canicule de 

2003. Je trouvais impensable qu’à notre 

époque, des personnes puissent être aussi 

seules et mourir dans l’indifférence. J’étais 

alors propriétaire d’un salon de coiffure 

et j’ai décidé de créer une association 

pour venir en aide aux personnes isolées, 

les seniors en particulier. J’ai très vite 

compris ce que l’engagement impliquait, 

j’ai donc laissé tomber la coiffure pour me 

consacrer uniquement et bénévolement 

à mon association. Aujourd’hui, notre 

vocation première est de redonner du 

sens à la vie à toute famille en évitant 

l’isolement des personnes âgées ou 

malades et en aidant ceux qui en ont 

besoin à accomplir les gestes de la vie 

quotidienne.

Vous n’avez pas envie parfois  
de baisser les bras ?
Vous savez, être bénévole, ce n’est pas 

de la charité mais un véritable échange. 

Je donne beaucoup, mais je reçois aussi 

énormément en retour. Je me plais 

souvent à dire que les gens sont des livres 

et mon association une bibliothèque. 

J’en apprends tous les jours sur le passé 

d’Aulnay, et j’ai vraiment le sentiment que 

mon action a du sens. Et vu le nombre de 

personnes présentes au Forum, je ne dois 

pas être la seule à le penser.

« Être bénévole, ce n’est 
pas de la charité, mais  
un véritable échange »

Légion d’honneur 
pour Roger Carton
Natif d’Aulnay-sous-Bois, Roger Carton a été 
désigné officier de la Légion d’honneur et s’est 
vu remettre sa décoration par Raymond Casal, 
lui-même officier. La cérémonie a eu lieu en 
présence des élus Guy Challier, Françoise Bovais-
Liégeois et Martine Pellier, ainsi que la famille 
du récipiendaire. Après une carrière militaire 
bien remplie, Roger Carton intègre le ministère 
des Anciens Combattants où il participe à la 
rénovation de l’Institution nationale des Invalides. 
Il dirigera ensuite l’agence qui construira la tour 
Montparnasse.

Ouverture sur le Mali
Ahmed Laouedj, adjoint au maire en charge  
de la coopération décentralisée, ainsi que 
l’association Mande, étaient invités  
dans le cadre du 50e anniversaire  
de l’indépendance du pays. Ils sont  
ici en compagnie du consul et du vice-consul 
général du Mali.

POINT DE VUE AGNÈS OUNOUNOU,  
présidente de l’association ADF, service d’aide à domicile
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L’apprentissage  
de la citoyenneté

Lieux d’échanges et de rencontres à 

la disposition de chacun, les centres 

sociaux sont un outil pour dynamiser 

la vie sociale et les relations intergéné-

rationnelles dans les quartiers. À Aul-

nay, l’Association des centres sociaux 

(ACSA) assure la gestion de quatre 

centres, implantés notamment dans le 

nord de la ville. Ainsi, l’Albatros, l’espace 

Gros-Saule, les 3 Quartiers et le centre 

social de Mitry-Ambourget représentent 

un dispositif dans lequel les habitants 

L’Association des centres sociaux d’Aulnay regroupe quatre struc-
tures au nord de la ville. Ouvertes à tous, elles placent la solidarité au 
cœur de leurs actions en proposant, tout au long de l’année, des pro-
jets communs autour d’activités diverses.

prennent des initiatives, mènent des 

actions en faisant du « vivre ensemble » 

un projet pour la ville. Ce sont des lieux 

de débats participatifs où, à partir des 

témoignages des habitants, l’initiative 

individuelle et collective devient pos-

sible. Toutes les tranches d’âge, des plus 

jeunes aux plus âgés, se retrouvent et 

agissent dans l’un de ces quatre centres. 

Mais l’attractivité des actions menées 

par l’ACSA repose avant tout sur la diver-

sité et la complémentarité des services 

proposés. En effet, tout au long de l’an-

née, ils offrent aux Aulnaysiens une mul-

titude d’actions : soutien scolaire, sport, 

jardinage, cours de français mais aussi 

aide à la création de projets associa-

tifs. Ils sont un espace privilégié pour 

vous aider, vous soutenir et répondre 

aux préoccupations quotidiennes. Mais 

la richesse de ce réseau réside dans la 

diversité de chacun des centres selon 

leur projet et la réalité de chaque quar-

tier. Pour Djiby Diop, directeur général de 

l’Association, « l’objet central de l’ACSA 

est de poser clairement la question du 

lien social en mutualisant les moyens 

et en coordonnant mieux les compé-

tences ». Selon lui, ces quatre structures 

ont pour vocation avant tout de « mener 

les usagers et les habitants à participer 

activement à la vie de leur maison de 

quartier, de leur quartier et de leur ville ».

Échanger des savoir-faire
Plus qu’un lieu de rencontre, ces centres 

permettent d’échanger des savoir-faire 
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L’ACSA EN CHIFFRES

3 600 
C’est le nombre de per-

sonnes qui ont adhéré 

en 2010 aux différents 

services proposés 

par l’Association des 

Centres Sociaux  

d’Aulnay-sous-Bois

MOkhtAriA kEBLi, conseil-
lère municipale déléguée à la 
médiation scolaire

Quelle place 
occupe une 
structure 
telle que 
l’ACSA dans 
la politique 
menée par la 
Ville ?
Mener une 
orientation de 
gauche, c’est 
aussi donner la 
parole à ceux qui 

sont et font la ville. Il ne peut y avoir de prise en 
compte des difficultés, mais aussi des projets, des 
habitants, sans une présence sur le terrain. L’ACSA 
est donc pour la Ville un relais incontournable 
pour favoriser le développement social local. 
Le travail mené par les centres sociaux est la 
pierre angulaire de toute cohésion sociale. Aussi, 
nous soutenons activement l’ACSA, en tant 
que partenaire financier d’une part, puisque la 
municipalité finance la structure à 80 %, mais 

d’autre part nous menons une action transversale 
avec les centres qui nous permet de mettre sur 
pied de vrais projets, comme cet été à Ballanger. 
Pour être plus pragmatique, je dirai que l’ACSA 
est un porte-parole pour les Aulnaysiens et, pour 
l’équipe municipale, un partenaire de terrain. En 
tant qu’élue, je tiens d’ailleurs à féliciter l’ensemble 
du réseau, personnels et bénévoles, qui font de 
l’engagement et de la solidarité une priorité.

Ce partenariat correspond donc aussi  
à un projet de société ?
Clairement. La nouvelle municipalité a fait de la 
démocratie participative un objectif pour la ville 
de demain et la vie d’aujourd’hui. Nous avons 
donc souhaité mobiliser l’ensemble du réseau 
associatif et social qui est, si ce n’est le principal, 
l’un des acteurs incontournables à toute politique 
de proximité. Nous avançons dans la même 
direction, donc autant faire le chemin main dans 
la main. Avec toujours le même objectif : faire du 
« vivre ensemble » non pas juste une idée, mais 
une réalité. Le travail mené correspond à la partie 
immergée de l’iceberg. Accompagner les familles 

dans la diversité des situations et des aspirations, 
faciliter l’intégration par l’apprentissage de la 
langue, conseiller et orienter, une multitude de 
services sont apportés par l’ACSA.

Comment abordez-vous la rentrée  
pour les centres sociaux ?
La rentrée est un moment clé, puisque nos ateliers 
reprennent cette semaine et que nous attendons 
encore cette année beaucoup d’adhésions. 
Naturellement la Ville continuera de soutenir et 
d’accompagner l’ACSA sur de nombreux projets 
et ils ne manquent pas : animations au chapiteau 
de Noël, Nouvel An chinois, fêtes de quartier… 
pour ne citer que ça. Mais surtout il faut que les 
Aulnaysiens s’approprient cet outil. C’est une 
dynamique qui profite à tous. Les centres sociaux 
ne se contentent pas de proposer des animations 
et services répondant aux besoins des habitants. 
Ils ont aussi pour ambition d 'être un endroit qui 
recueille les attentes des citoyens et devient 
ainsi un lieu révélateur des différentes énergies 
et de l’ensemble des initiatives de notre ville 
accompagnées par la municipalité.

« Une dynamique qui profite à tous »

Les quatre centres sociaux de l’ACSA
Centre social Mitry-
Ambourget 
19/21 rue du 8-Mai 1945 
Tél. : 01 43 83 00 79 
c.marouche@asso-acsa.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 
et 13h30-17h30

Centre social Albatros 
Antenne Jupiter Rue Saturne 
Tél. : 01 48 19 23 95 
albatros@asso-acsa.fr 

Antenne Bourdonnais 
23 allée de la Bourdonnais 
Tél. : 01 48 79 07 60 
bourdonnais@asso-acsa.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 
et 13h30-18h15. En période de 
vacances scolaires : 9h-12h et 
13h30-17h30

Espace Gros-Saule 
Rue du Dr-Claude-Bernard 
Tél. : 01 48 79 63 08 

gros-saule@asso-acsa.fr 
Du lundi au vendredi : 9h30-
12h30 et 13h30-17h30

Les 3 Quartiers 
Cité de l’Europe 
Étangs Merisiers 
4 allée d’Oslo  
Tél. : 01 48 69 87 21  
3quartiers@asso-acsa.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 
et 13h30-17h30

AULNAY SERVICE

et de travailler en groupe sur des projets 

communs autour d’activités artistiques, 

culturelles, éducatives ou citoyennes. 

« Notre action repose sur le principe 

que chaque habitant possède des res-

sources, et chacun peut alors appor-

ter sa pierre à l’édifice de la collectivité », 

ajoute Djiby Diop. La force de l’ACSA 

est donc de pouvoir mobiliser l’en-

semble des forces vives de la ville. Si les 

centres sociaux fonctionnent avec des 

équipes de professionnels qualifiés, les 

habitants et les partenaires y ont aussi 

toute leur place. Ces espaces sont éga-

lement des lieux qui permettent la pra-

tique du bénévolat, des lieux pour rece-

voir et donner. Animateurs, personnels 

administratifs, bénévoles sont donc au 

cœur de ce dispositif et agissent quo-

tidiennement pour renforcer la cohé-

sion sociale et faire de chaque centre 

social un lieu d’apprentissage et de pra-

tique de la citoyenneté. Selon le direc-

teur général, « être en adéquation avec 

la réalité des Aulnaysiens passe par le 

développement de démarches collec-

tives, c’est pourquoi il faut que nous 

fédérions le plus grand nombre autour 

de nos actions et de nos objectifs ». 

PAROLE 
D’ÉLUE

92 bénévoles accom-

pagnent le personnel d’enca-

drement des centres sociaux

50 ateliers et activités 

sont proposés tout au long 

de l’année dans les quatre 

structures de l’ACSA

3 500 000  
euros c’est le budget de l’Association 

pour 2010 (financé à 8O % par la muni-

cipalité)

46 agents travaillent dans les 

centres sociaux
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Le centre social Gros-Saule :  
de la proximité à la citoyenneté

Depuis son ouverture en 2005, l’espace 

Gros-Saule, implanté dans le quartier du 

même nom, propose à ses adhérents 

des actions diverses pour développer la 

solidarité et renforcer les liens entre les 

habitants, toutes générations confon-

dues. Aujourd’hui, ce sont 13 salariés (à 

temps partiel), qui quotidiennement tra-

vaillent avec l’ensemble des partenaires 

pour aider les habitants et les béné-

voles à mettre en place un dispositif de 

formation, d’accueil et d’accompagne-

ment. Si les quatre centres sociaux ont 

tous la même vocation, il n’en reste pas 

moins que chacun d’entre eux a su adap-

ter son offre en fonction de la spécifi-

cité de son quartier. Ainsi, l’espace Gros-

Saule a fait de l’activité parents/enfants 

l’une de ses actions phares. Selon Natha-

lie Croce, directrice du centre, « nous 

souhaitons mettre l’accent sur les ate-

liers parents/enfants, car ils permettent 

d’une part la socialisation des plus petits, 

mais aussi de rompre l’isolement de cer-

taines mamans ». Les actions propo-

sées par le centre sont donc aussi nom-

breuses qu’elles sont variées : accueil, 

sorties, jeux d’éveil, café des habitants, 

c’est une gamme complète d’ateliers qui 

permettent de se retrouver en famille, à 

la rencontre d’autres parents.

« Mieux vivre ensemble dans 
la ville et dans le quartier »
L’espace Gros-Saule est aussi un lieu 

de rencontres pour les adultes qui favo-

rise l’échange de savoir-faire, en tra-

vaillant en groupes autour d’activités 

artistiques ou culturelles. « Les gens 

ont envie de se retrouver, d’échan-

ger, mais surtout de donner. Les béné-

voles viennent transmettre un savoir-

faire ou aider à la préparation des fêtes 

de quartier, Saule musique ou du Nou-

vel An chinois », affirme Nathalie Croce. 

Les activités sont nombreuses. Elles 

permettent aux adhérents de fabriquer 

des décors miniatures grâce à « l’atelier 

vitrine » ou de parfaire leurs talents de 

cordon-bleu lors des nouveaux « repas-

débats ». La formation fait également 

partie intégrante du dispositif mis en 

place par l’ACSA, et ceux qui le sou-

haitent peuvent donc bénéficier d’ate-

lier sociolinguistique ou informatique 

pour simple exemple. 

Au-delà de ses ateliers spécifiques, l’es-

pace Gros-Saule, comme l’ensemble 

des centres sociaux de l’ACSA, fait de 

la solidarité et de la citoyenneté le cœur 

de son action. Si bien que cette année 

encore, en collaboration avec la munici-

palité, les animations seront au rendez-

vous, et cela dès le mois de décembre 

avec les traditionnelles festivités de Noël 

ou le Nouvel An chinois. Pour la directrice 

de l’espace Gros-Saule, « il ne faut jamais 

perdre de vue que les centres sont à 

la disposition des habitants, et qu’ils 

ont pour objectif de répondre à leurs 

besoins » et d'ajouter pour conclure : 

« Notre ambition est la recherche du 

mieux vivre ensemble dans la ville et 

dans le quartier en permettant à chacun 

d’être acteur et citoyen à la fois ».  

À NOTER
• L’espace Gros-
Saule propose 
également des 
actions d’accom-
pagnement sco-
laire pour les 
élèves du pri-
maire au lycée.
Renseignements : 
Espace Gros-Saule 
Rue du Dr-Claude-
Bernard 
Tél. : 01 48 79 63 08

Lieu de solidarité et de convivialité, l’espace Gros-Saule aborde cette ren-
trée en multipliant les activités pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Fort de ses nouveaux locaux, le centre dispose désormais d’espace plus 
important pour multiplier ses actions.
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ÉvÉnements 2010/2011 : DemanDez le programme !
Les centres sociaux organisent, en partenariat avec d’autres acteurs de la Ville, des manifestations 

et des temps forts, visant à favoriser la citoyenneté, l’ouverture des quartiers sur la ville et de la 

ville sur les quartiers. Ces manifestations à portées festives (Nouvel An chinois, fêtes de quartier, 

Un été à Ballanger  ) ou préventives (Semaine de la femme, Semaine de l’égalité,  ) ont toutes pour 

but de favoriser la rencontre et le rapprochement entre habitants, et de développer la solidarité.

Coup De projeCteur sur les temps forts

ASSEMBLÉE GÉNÉrALE, SAMEdi 27 NOVEMBrE

L’équipe des centres sociaux va réunir ses adminis-

trateurs, ses adhérents, ses bénévoles et ses usa-

gers autour de plusieurs débats, puis autour de la 

présentation du rapport moral et financier de l’as-

sociation et enfin autour d’un moment festif pour 

les remercier de leur participation tout au long de 

l’année.

FêtES dE NOëL, dU 11 AU 31 dÉCEMBrE

Le grand chapiteau planté cette année sur le ter-

rain du Vélodrome, va accueillir toute la semaine 

des activités et des spectacles pour les enfants et 

les ados. Spectacles, sorties, ateliers…, des anima-

tions et des activités pour bien préparer vos fêtes 

de fin d’année. Idées déco, idées cadeaux, à offrir.

LE NOUVEL AN ChiNOiS, VENdrEdi 11 FÉVriEr  

Le Nouvel An chinois est un événement très  

important pour les communautés chinoises du 

monde entier.  L’année 2010 placée sous le signe 

du buffle s’achèvera pour laisser place à celle du 

tigre. Troisième animal du zodiaque chinois, ce  

félin se caractérise par son courage, son impulsivité 

et sa solidarité.

SEMAiNE dE LA FEMME, dU 7 AU 12 MArS

Les centres sociaux et de nombreux partenaires 

de la Ville d’Aulnay-sous-Bois proposeront une 

multitude de temps forts autour de la Journée  

internationale de la femme du 8 mars : spectacles,  

informations juridiques, discussions, tables rondes, 

expositions, ateliers…

FêtES dE QUArtiEr, MAi Et JUiN

Les fêtes de quartier sont l’occasion de rencontrer 

ses voisins pour développer les relations de convi-

vialité afin de rompre anonymat et isolement.

tOUt L’ÉtÉ à BALLANGEr, JUiLLEt Et AOût

Forts du succès de l’édition précédente, les centres 

sociaux participeront cet été encore aux nom-

breuses animations autour de l’opération « Tout 

l’été à Ballanger ».

« L’ACSA met 
l’humain  
au centre  
de son action »
« travailler dans un centre 
social, c’est avant tout adhérer 
à des valeurs de partage, de 
solidarité et de proximité. 
Au départ j’ai une formation 
de commerciale, mais je 
faisais déjà du bénévolat, 
si bien que très vite je me 
suis rendu compte de ce 
que mon épanouissement 

professionnel et personnel 
passerait forcément par 
mon investissement auprès 
des autres. Je suis à 100 % 
aulnaysienne et j’ai envie 
de rendre à cette ville ce 
qu’elle m’a donné. J’ai d’abord 
commencé à travailler à 
l’espace Gros-Saule pendant 
quatre ans, puis je suis arrivée 
à Mitry au mois de mars, ce 
qui me permet d’avoir une 
vision globale de la réalité des 
préoccupations des habitants. 
Avec l’ensemble des membres 
du réseau de l’association, 
on cherche d’ailleurs à 
développer la transversalité 
entre les structures dans 
la mesure où les publics se 
croisent. Ce qui me plaît avant 
tout, c’est l’esprit de l’ACSA qui 
met l’humain au centre de son 
action. Je n’ai pas la prétention 
de croire que je vais changer la 
vie des gens, mais l’améliorer, 
c’est certain. » 

ENGAGEMENT

Devenez 
bénévoles
La richesse et la vitalité des centres 

sociaux reposent notamment sur les 

bénévoles qui s’investissent tout au long 

de l’année et qui défendent des idéaux 

et des valeurs fortes (solidarité, égalité, 

citoyenneté…). Pour garantir la richesse 

de cet engagement, votre savoir-faire 

pour animer un atelier, votre disponibilité 

pour accompagner un groupe d’enfants, 

votre talent et votre énergie pour préparer 

un projet ou une fête, seront totalement 

appréciés.

Pour plus de renseignements sur les 

modalités d’adhésion, contactez le 

siège social de l’ACSA au 01 48 69 12 08.

CONVIVIALITÉ

Échanger autour  
d’un bon café
rendez-vous tous les vendredis à l’espace Gros-Saule 

au « café des habitants » pour discuter de la vie du 

quartier autour d’une tasse de café. L’objectif est de 

créer un espace d’accueil convivial ouvert à tous et ainsi 

de favoriser l’émergence des initiatives, des envies et de 

donner une place aux habitants dans la vie du centre social. 

Le « café des habitants » est ouvert les vendredis de 17h à 

20h. Le premier vendredi du mois est consacré aux jeux de 

société, tandis que le troisième s’articule autour des parcours 

de vie. L’équipe, les différents partenaires et les habitants se 

rencontrent et partagent ensemble un café ou un thé. Des 

cafés à thème peuvent être mis en place en fonction des 

propositions de chacun. Chacun peut apporter des plats à 

déguster autour d’un bon café !

.

PAROLE D’ExPERT

AMiNAtA diENG,
coordinatrice au centre social  
de Mitry/Ambourget
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Vie associatiVe

Malgré la pluie, le Forum  
fait le plein d’énergie
C’est le bar à eau de la Maison de l’envi-

ronnement qui accueillait, dès l’entrée, les visi- 

teurs au Forum des associations organisé le 

week-end dernier à la Ferme du Vieux-Pays. 

Un clin d’œil involontaire aux trombes d’eau qui se 

sont abattues durant les deux jours sur la manifes-

tation sans parvenir à doucher l’enthousiasme des 

bénévoles, non plus que celui des habitants venus 

à la rencontre de la diversité du monde associatif 

local. on retrouvait là, sous les grands auvents de la 

Ferme et les stands disséminés alentours, tout ce 

que la commune compte de passionnés dans les 

domaines les plus divers : sportifs, anciens combat-

tants, associations de quartier comme Parenthèse 

et saba danse, joueurs de bridge et danseurs de 

claquettes, adeptes de la tomate farceuse, artistes 

amateurs et militants du bien-être. Un joyeux pêle-

mêle où ne manquaient pas d’émerger les asso- 

ciations caritatives et de lutte contre la maladie, 

ainsi que de nombreuses références aux cultures 

du monde et à la coopération internationale, à 

l’image des Haïtiens très présents.

« Une ville qui fait corps »

entre deux discussions savoureuses, et quelques 

échanges de mails, l’on pouvait goûter à telle ou 

telle spécialité polonaise, turque ou africaine 

au gré d’une promenade entre des allées bapti-

sées pour la circonstance. ce qui permettait au 

maire, Gérard ségura, dans son discours inaugu-

ral de vanter les mérites d’une « ville qui se ras-

semble, qui fait corps et dépasse les frontières 

symboliques, héritées du passé ». À sa manière, 

un parcours de sensibilisation au handicap fai-

sait écho à ce propos. animations, démonstra-

tions et spectacles ont ponctué le rassemble-

ment clôturé en beauté par un défilé de mode. 

avant de quitter les lieux, une dernière halte 

s’imposait auprès des retraités de l’agro-alimen-

taire. Louise, Jacqueline, Jeannine, Monique et 

claude réservaient un ultime délice : la tarte-

lette aux mirabelles. « Entièrement bio, avec des 

fruits cueillis sur l’arbre par nos soins », précisait 

la sympathique troupe. Une vingtaine de jeunes 

de l’association Rockcorps ont nettoyé les lieux 

en échange de places de concert gratuites. Ch.L.

Les habitants ont pu déambuler à loisir le long des 
allées où les bénévoles associatifs, installés dans 
les stands, présentaient leurs activités.

Propos inaugural du maire, 
accompagné d’Ahmed 
Laouedj, adjoint au maire en 
charge de la vie associative. 
Étaient présents SAR 
la princesse Esther 
Kamatari du Burundi, le 
consul d’Algérie C. Oualid, 
le consul du Maroc A. 
Mortabit, M.Dai, président 
du cercle Franco-Chinois, 
le vice-consul du Mali, le Dr 
M. Askia. L’ambassadeur de 
la République du Burundi, 
son excellence Claude 
Nibubona-Gatogato a 
assisté au défilé de mode.
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aULNaY 
PRATIQUE

Un parcours de sensibilisation au handicap a été inauguré en présence 
notamment d’Évelyne Demonceaux, adjointe au maire en charge du 
secteur.
Tout au long des deux jours, des animations et des spectacles ont 
ponctué ce rendez-vous qui a permis de nouer des liens entre les 
habitants et le monde associatif.

URGENCES
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 2

Clinique d’Aulnay 
01 48 19 33 34

Assistance SOS Amitié 
01 43 60 31 31

Enfance maltraitée 119

Enfants disparus 116 000

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 2 et dimanche 
3 octobre  
Docteur Badsi 
Tél. : 01 43 84 48 96 
(Aulnay-sous-Bois)

Pharmacie de garde
Dimanche 3 octobre  
Jour : centre commercial 
Casanova – Le Blanc-
Mesnil. Tél. : 01 48 79 23 97 
Nuit : 13 av. Henri-
Barbusse 
Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 32 30

OXYGÈNE
journal d’informations  
de la ville d’Aulnay-sous-Bois
jeudi 30 septembre 2010
Hôtel de Ville • BP 56 
93602 Aulnay cedex  
Tél. : 01 48 79 63 63 •  
Fax. : 01 48 79 63 39
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Gérard Ségura
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Le repreneur a déjà 
signé un protocole 
d’accord avec la 
municipalité en vue 
du réaménagement 
global du site.

C’est avec près de dix jours 

d’avance sur les engagements 

qu’il avait pris que le magasin 

Atac du quartier Mitry-Ambour-

get a définitivement baissé son 

rideau métallique. Dès le 18 sep-

tembre, au lieu de la date initiale-

ment convenue du 27 septem-

bre, les habitants ont trouvé portes 

closes en se rendant à leur super-

marché de proximité. Parmi eux, 

beaucoup de personnes âgées 

ont été prises au dépourvu. Même 

embarras et colère du côté de la 

mairie, également cueillie à froid 

au moment où elle s’apprêtait à 

mettre en place un dispositif de 

navettes pour acheminer les per-

sonnes à mobilité réduite vers des 

enseignes commerciales proches 

(voir encadré).

Processus accéléré
Mais tandis que l’épilogue du 

magasin atac s’achevait sur cette 

dernière fausse note, un nouveau 

chapitre de la vie commerçante du 

quartier s’ouvrait. Dans le même 

temps, la société immo Mousque-

taire, qui commercialise les ensei-

gnes Netto et intermarché, se 

portait candidate à la reprise des 

locaux de cette moyenne surface. 

Déjà présente aux Étangs et dans 

la partie sud de la ville, en discus-

sion avec la Ville pour une instal-

lation possible au sein du pôle de 

centralité prévu dans le nord, le 

groupe immo Mousquetaire a 

trouvé un terrain d’entente avec le 

propriétaire des lieux. Un accord a 

également été conclu avec la Ville 

dans le cadre du projet de réamé-

nagement global du secteur. « On a 

accéléré le processus de négocia- 

tion mais je n’espérais pas que le 

protocole puisse aboutir si vite », a 

admis le maire Gérard ségura. Des 

travaux de mise en conformité 

s’avèrent nécessaires avant que le 

supermarché n’ouvre à nouveau 

ses portes. Quant au projet de revita- 

lisation du quartier, porté par la 

municipalité dans le cadre du plan 

de sauvegarde de la Morée, il pour-

rait être remanié en conséquence. 

Étalé sur trois ans, ce projet prévoit 

de redynamiser le commerce de 

proximité, d’accueillir un équipe-

ment de service public et de pour-

suivre les interventions sur l’habitat 

dégradé ainsi que sur les rues et 

l’éclairage public. Rendu complexe 

par le statut privé de la copropriété 

et l’ampleur des difficultés, le dos-

sier a bénéficié de fonds du conseil 

général et de la Ville. il pourrait con-

duire la municipalité à solliciter de 

nouveaux financements d’État.

Christophe Lopez

MitRY-aMBoURGet

Un nouveau supermarché remplacera Atac

Une navette  
pour faire ses courses
La municipalité a décidé de venir en aide aux 
personnes âgées dépourvues de moyens de 
locomotion. Depuis lundi 27 septembre, une navette 
quotidienne entre le quartier Mitry et le supermarché 
du quartier Chanteloup est mise en place pour les 
plus de 65 ans afin de leur permettre de faire leurs 
courses. Des bons de transport sont disponibles 
à la mairie annexe, située rue du 8-Mai 1945, dans 
une limite de trois allers-retours par semaine. Les 
départs ont lieu en face de la mairie annexe à 9h 
pour un retour prévu aux alentours de 10h45. Une 
évaluation du dispositif sera faite en temps réel pour 
connaître l’état exact des besoins et envisager une 
éventuelle extension à d’autres bénéficiaires.

Dès l’annonce de la fermeture d’Atac,  
élus et habitants s’étaient mobilisés.

MARIO DE OLIVEIRA,
conseiller municipal 
délégué au commerce

« Vers un pôle 
commercial »

« Une négociation a 
été menée qui a abouti 
à la signature d’un 
protocole entre la Ville et 
le nouveau repreneur. Ce 
protocole formalise un 
accord de partenariat 
sur les conditions du 
réaménagement du site 
en pôle commercial, 
améliorant la qualité de 
l’offre, des dessertes et de la 
sécurité. Il s’agit d’optimiser 
les atouts du secteur 
pour réaliser à terme un 
espace attractif, capable 
de rayonner au-delà des 
limites du quartier. »

PAROLE D’ÉLU
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EN BREF

URGeNce PaKistaN
Suite aux récentes inondations ayant 
dévasté le Pakistan, l’association 
La Coupe et les Lèvres organise un 
événement artistique et culturel afin 
de collecter des fonds, entièrement 
reversés à l’aide humanitaire et aux 
premiers soins sur place. Soirée 
« Urgence Pakistan » le dimanche 
3 octobre au gymnase Scohy de 17h  
à 20h.

UN VoYaGe De RÊVe
Le « voyage fraternel » de l’équipe du 
Secours catholique d’Aulnay a permis 
à deux familles et à leurs enfants de 
découvrir la Sologne et de faire, selon les 
participants, « un voyage de rêve ».

MaiRie DU GRos-
saULe
Les coordonnées téléphoniques de la 
mairie annexe Gros-Saule ont changé. 
Vous pouvez désormais joindre le 
standard au  01 48 79 41 77.

MissioN HaNDicaP
Le groupe de parole Retina France, pour 
les personnes déficientes visuelles, se 
tiendra vendredi 22 octobre prochain, 
de 9h30 à 12h. Le groupe de parole 
de parents d’enfants en situation 
de handicap se tiendra les jeudis 
30 septembre et 27 octobre prochains, 
de 19h30 à 21h30 au CMES Louis Pasteur.

csL FootBaLL
Le CSL football recherche pour sa 
future équipe féminine des joueuses, 
confirmées ou non, âgées de 12 ans et 
plus.

MaLaDies RÉNaLes

Semaine de dépistage gratuit
La Ville organise une semaine de dépistage gra-

tuit du 4 au 8 octobre prochains, en partena-

riat avec le réseau Nephronest et la Fédéra-

tion nationale d’aide aux insuffisants rénaux 

(FNaiR). La plupart des maladies rénales 

peuvent détruire de manière irréversible les 

différentes structures des reins et évoluer vers 

l’insuffisance rénale chronique. celle-ci se 

caractérise par une diminution du rôle joué par 

le rein qui filtre et élimine les produits toxiques 

pour l’organisme, que ceux-ci soient fabri-

qués par notre corps ou viennent de l’extérieur. 

Les causes les plus fréquentes d’insuffisance 

rénale sont :

• le diabète, la tuberculose, les infections mal 

soignées comme certaines angines ;

• l’hypertension artérielle ;

• les infections du rein appelées « pyélo-

néphrites », à ne pas confondre avec les 

infections de la vessie (cystites), facilement 

curables, les causes toxiques d’origine profes-

sionnelle (plomb, cadmium) ou surtout médi-

camenteuse ;

• les maladies constitutionnelles, malforma-

tions dont certaines peuvent être héréditaires.

Le dépistage précoce d’anomalie dans les 

urines (albumine, sang, protéines) permet d’in-

former et d’orienter les patients pour des ana-

lyses approfondies afin de préciser le diagnos-

tic et favoriser une prise en charge précoce de 

la maladie pour en stopper ou limiter l’évolution.

EN PRATIQUE
Dépistage gratuit du 4 au 8 octobre, 

de 9h à 11h30 et de 14h à 17h au CMES Louis-

Pasteur — 8/10 avenue de Coullemont 

Informations au  01 48 79 41 00

MaisoN De L’eMPLoi (MeiFe)
Un bus pour le Forum
À l’occasion du 2e Forum pour l’emploi  
des jeunes qui aura lieu au Stade de France,  
le 12 octobre 2010 de 9h30 à 16h30,  
la MEIFE met à disposition du public un bus 
pour se rendre à l’événement.  
Le bus sera au départ de la MEIFE Villepinte 
à 8h45, de la MEIFE d’Aulnay-sous-Bois à 
9h15. Le retour du Stade de France se fera à 
15h30. Vous pouvez vous inscrire auprès de 
votre conseiller.

Gan recrute à la MEIFE
En partenariat avec le groupe d’assurances 
Gan, la MEIFE organise une session 
de recrutement pour des postes de 
commerciaux. Une réunion d’information se 
déroulera le mardi 5 octobre 2010 dans les 
locaux de la Maison de l’emploi. Vous avez 
plus de 21 ans ? Vous avez votre permis B 
et un véhicule ? Le niveau bac, une bonne 
élocution ? Contactez vite votre conseiller 
à la Maison de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation et de l’entreprise.

RENsEIGNEmENT
1 rue Auguste-Renoir au 01 48 19 36 00, www.meife-93.com
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CENTRE SOCIAL 
ALBATROS
ANTENNE JUPITER 
rue Saturne 

ANTENNE BOURDONNAIS 
23 allée de la 
Bourdonnais

LES 3 
QUARTIERS
CITÉ DE L’EUROPE 
ÉTANGS MERISIERS 
4 allée d’Oslo

ESPACE 
GROS SAULE
rue du Docteur 
Claude Bernard 

 

CENTRE SOCIAL 
MITRY/
AMBOURGET
19/21 rue du 8 Mai 1945

ACSA
SIEGE SOCIAL
15, ter rue Paul Cézanne

Trouvez sur le plan de la ville d’Aulnay-sous-
Bois la  localisation exacte de chaque centre. 

Trouvez-les !
CENTRE SOCIAL 
ALBATROS
ANTENNE JUPITER 
rue Saturne 

ANTENNE BOURDONNAIS 
23 allée de la 
Bourdonnais

LES 3 
QUARTIERS
CITÉ DE L’EUROPE 
ÉTANGS MERISIERS 
4 allée d’Oslo

ESPACE 
GROS SAULE
rue du Docteur 
Claude Bernard 

 

CENTRE SOCIAL 
MITRY/
AMBOURGET
19/21 rue du 8 Mai 1945

ACSA
SIEGE SOCIAL
15, ter rue Paul Cézanne

Trouvez sur le plan de la ville d’Aulnay-sous-
Bois la  localisation exacte de chaque centre. 

Trouvez-les !
Les Centres  
sociaux
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CENTRE SOCIAL 
ALBATROS
ANTENNE JUPITER 
rue Saturne 

ANTENNE BOURDONNAIS 
23 allée de la 
Bourdonnais

LES 3 
QUARTIERS
CITÉ DE L’EUROPE 
ÉTANGS MERISIERS 
4 allée d’Oslo

ESPACE 
GROS SAULE
rue du Docteur 
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CENTRE SOCIAL 
MITRY/
AMBOURGET
19/21 rue du 8 Mai 1945

ACSA
SIEGE SOCIAL
15, ter rue Paul Cézanne

Trouvez sur le plan de la ville d’Aulnay-sous-
Bois la  localisation exacte de chaque centre. 

Trouvez-les !
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rue Saturne 
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23 allée de la 
Bourdonnais

LES 3 
QUARTIERS
CITÉ DE L’EUROPE 
ÉTANGS MERISIERS 
4 allée d’Oslo

ESPACE 
GROS SAULE
rue du Docteur 
Claude Bernard 

 

CENTRE SOCIAL 
MITRY/
AMBOURGET
19/21 rue du 8 Mai 1945

ACSA
SIEGE SOCIAL
15, ter rue Paul Cézanne

Trouvez sur le plan de la ville d’Aulnay-sous-
Bois la  localisation exacte de chaque centre. 

Trouvez-les !
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NOTRE VILLE

Alors que le calendrier de mise en 

œuvre du « Grand Paris » se précise, 

Aulnay apparaît de plus en plus comme 

un candidat sérieux à l’accueil d’une 

gare de ce nouveau réseau de métro 

automatique de grande capacité en 

rocade. Sur la carte où se dessinent les 

premières propositions de tracé et leurs 

variantes, une station est bel et bien indi-

quée à la hauteur du rond-point de l’Eu-

rope. La possibilité d’un métro aérien le 

long de la RN2 est même mentionnée. 

C’est là, précisément, que la Ville s’emploie 

RéSEau gRaNd paRiS

Aulnay sur  
les bons rails ?
Tout semble indiquer qu’Aulnay-sous-Bois ne sera pas tenue à l’écart 
du réseau Grand Paris. Est-ce le début d’un nouvel élan promis à 
cette partie du territoire francilien ? 

à revitaliser les zones d’activités des Mar-

delles et de la Fosse à la Barbière, dans la 

foulée de la requalification de la Nationale 

2 et du tissu urbain environnant, de sorte 

que le secteur profite à fond du souffle 

nouveau appelé à revigorer tout le Nord-

Est parisien entre les aéroports du Bour-

get et de Roissy Charles-de-gaulle.

aulnay n’est d’ailleurs pas la seule com-

mune à prendre ses marques et à y croire. 

avec elle, quatre autres villes de cette 

partie située à l’est de la Seine sont direc-

tement intéressées au point de sembler 

avoir leur destin lié : Sevran, Livry-gargan, 

Clichy-sous-Bois et Montfermeil seraient 

chacune desservies par la double boucle 

dans une optique de désenclavement 

et de redynamisation de ces territoires 

longtemps oubliés de la banlieue.

Destin lié
Ce n’est pas un hasard si Michel Mercier, 

ministre de l’Espace rural et de l’amé-

nagement du territoire, chargé désor-

mais du grand paris en remplacement 

de Christian Blanc, est venu tâter le ter-

rain, mardi 14 septembre, au moment 

où le gouvernement transmettait à la 

commission du débat public le tracé 

du super-métro et l’emplacement indi-

catif des 40 gares. il a choisi cette por-

tion aussi médiatique qu’emblématique 

de la Seine-Saint-denis pour préciser, 

depuis l’Hôtel de Ville d’aulnay-sous-

Bois et entouré des maires concernés, 

les modalités de la consultation qui aura 

lieu dans toute l’Île-de-France à partir du 

1er octobre. 

pour les habitants d’aulnay-sous-Bois, 

deux dates sont d’ores et déjà fixées au 

23 novembre et 20 décembre. un ren-

dez-vous au cours duquel ils pourront 

également prendre connaissance et 

discuter de l’autre projet de métro, arc 

Express, porté par le Conseil régional. 

Quant aux maires des cinq villes évo-

quées plus haut, ils ont prévu de se revoir 

bien décidés, semble-t-il, à mutualiser 

leurs idées et même à établir une plate-

forme commune d’actions.

Christophe Lopez

EN PRATIQUE
Un certain nombre de documents 

sont déjà disponibles sur le site de la 

commission nationale du débat public : 

www.debatpublic.fr

Une station du futur métro automatique serait prévue à hauteur du rond-point de l’Europe.

Voir sur ce sujet l'article en page 22
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EN CHIFFRES

Arc Express, porté par le Conseil régional, et le réseau du Grand Paris partagent des objectifs communs  
pour l’amélioration du fonctionnement de la Région Île-de-France ; ils ont aussi des différences.

Le réseau du Grand Paris
155 km de long reliant huit pôles de développement.

3 lignes circuleront 24h/24h à 65 km/h : une épine dorsale reliant 
Roissy à Orly via le centre de Paris ; un arc de cercle à l’est allant du 
Bourget à La Défense en passant par le sud ; un arc de cercle reliant 
Saint-Denis à Orly en passant par Saclay.

21 milliards d’euros. Pour le financer, la société du Grand Paris 
a été créée, présidée par André Santini. L’État a versé 4 milliards 
d’apport.

2013, début des travaux qui s’achèveraient en 2023. Certains 
tronçons fonctionneraient dès 2018.

Arc Express
60 km en rocade autour de Paris.

4 arcs, dont deux prioritaires au nord : Nanterre/La Défense – 
Bobigny ou Pantin, et au sud : Meudon/Issy-les-Moulineaux-Val de 
Fontenay ou Noisy-le-Grand. Les tracés est et ouest ne sont pas 
encore définis.

6 milliards d’euros, dont 900 millions d’euros sont déjà engagés, 
répartis comme suit : 540 millions d’euros par la Région, 360 millions 
d’euros par la Ville de Paris et les Départements de petite couronne 
(Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne).

2017, date de la première mise en service d’un des deux arcs définis 
comme prioritaires.

« Favoriser l’essor  
du territoire »

PAROLE dE MaiRE
GÉRARD SÉGURA, maire d’Aulnay-sous-Bois, conseiller général

Aulnay semble tenir la corde pour 
accueillir une gare du futur métro…
Gérard Ségura : Rien n’est acquis, mais 
le fait que le nom d’Aulnay soit cité 
est une première étape pour laquelle 
notre ville n’est pas restée inactive. 
J’ai défendu une contribution (NDLR, 
lors de la venue de Christian Blanc 
au Conseil général, le 2 juin 2009) où 
j’exprimais ma conviction que cette 
portion du territoire pouvait être un 
des pivots du développement du 
Nord-Est parisien. Ce secteur peut 
jouer un rôle économique et solidaire 
de premier plan en Europe, au moins 
équivalent à celui des grands pôles 
d’affaires. Les premières études 
réalisées confirment cet énorme 
potentiel.

Un métro annoncé en 2025 
n’offre-t-il pas des perspectives 

trop lointaines à des habitants 
qui attendent des réponses 
immédiates ? 
Il est vital d’articuler les projets en 
cours, qui répondent à l’urgence, 
d’anticiper les changements 
induits par la future rocade de l’Est 
métropolitain et de réfléchir à un 
horizon de 30 ans. Beaucoup de 
chantiers sont engagés dans notre 
ville, notamment en matière de 
revitalisation des zones d’activités, 
de requalification urbaine, d’offres 
de services et de transports, dont les 
retombées peuvent être démultipliées 
dans le cadre des grands projets 
structurants de demain.

Sur ces questions, l’on vous voit 
rarement monter seul au créneau…
J’assume pleinement de me trouver 
aux côtés d’autres maires sur ces 

sujets que nous connaissons bien, 
les uns et les autres pour y avoir 
travaillé ensemble depuis de longs 
mois. Ces projets transcendent les 
frontières communales et même les 
clivages politiques. Dans nos villes trop 
injustement décriées, où beaucoup 
de gens souffrent, des potentialités 
extraordinaires sont disponibles. 
Nous sommes porteurs de cette 
émulation et nous avons des solutions 
à faire valoir en termes économiques 
et sociaux, de transports, d’emploi, 
de réussite éducative et de 
développement durable.

Vous sentez-vous en demeure de 
choisir entre le métro automatique 
et Arc Express ?
Heureusement, il s’agit de dépasser 
désormais ce rapport conflictuel 
entre l’État et la Région et d’aboutir 
à un projet qui réalise la bonne 
combinaison des avantages des deux 
projets. Je me réjouis de ce que la 
concertation, sous cette forme, soit 
mise sur table et discutée avec les 
habitants. C’est le résultat d’un long 
et tenace travail de persuasion. Une 
dimension essentielle guide mon 
engagement. Dans cette partie du 
territoire, où le chômage est deux fois 
supérieur à la moyenne francilienne et 
le revenu moyen par ménage inférieur 
de 35 % au reste de l’Île-de-France, les 
populations n’admettraient pas d’être 
encore une fois laissées pour compte. 
Il nous faut obtenir maintenant de 
l’État des réponses concernant les 
financements du projet, la tarification, 
les problèmes juridiques soulevés par 
la maîtrise du foncier, la gouvernance 
de l’établissement public...
Recueillis par Ch.L.

PAROLE  
dE MiNiSTRE
MICHEL MERCIER,
ministre de l’Espace rural 
et de l’Aménagement du 
territoire

« Un débat 
lancé avec 
tout le 
monde »
« Le Grand Paris est un 
projet global qui doit 
irriguer chacun des 
territoires concernés. 
À l’image d’Aulnay, 
qui dispose d’atouts 
sensationnels, 
chaque commune 
a sa personnalité, 
mais une vraie unité 
se dégage dans les 
problématiques 
comme dans le 
potentiel de réussite. 
Dans tous les cas, le 
débat sera lancé avec 
tout le monde et le 
projet se fera avec les 
élus locaux. »
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EN PRATIQUE

NONNEViLLE

L’aménagement de 
l’autoroute A3 est en cours
Soucieuse de vouloir impliquer les habitants dans la vie de leur quartier, 
la Ville mène depuis six mois une réflexion commune avec le conseil de 
quartier Nonneville sur la requalification du paysage de la bordure de 
l’autoroute A3.

Le 27 mars dernier, agents muni-

cipaux et habitants du quartier 

Nonneville se sont rendus aux 

abords de l’autoroute A3, entre 

la rue Séverine et la rue d'Orléans 

pour envisager ensemble l’aména-

gement de cet espace. Bien que 

l’entretien et l’équipement des axes 

autoroutiers soient des compé-

tences de l’état, la Ville sous l’impul-

sion de Miguel Hernandez, adjoint 

au conseil de quartier, souhaitait 

s’investir sur cette aire pour d’une 

part valoriser l’image du quartier et, 

d’autre part, favoriser les déplace-

ments doux sur cet espace. aussi, 

pendant plus de six mois, les dif-

férentes parties se sont associées 

pour mener à bien ce projet, la 

priorité de Miguel Hernandez étant 

avant tout de pouvoir impliquer 

pleinement les habitants du quar-

tier à ce programme de rénovation. 

Réunions, visites sur place, ont ainsi 

permis d’aboutir à toute une série 

de travaux qui débutera au début 

du mois de novembre.

Optimiser les dépenses

guy Vella, directeur de l’Espace 

public et de l’Eau, revient sur ce 

semestre de collaboration : « Nous 

avions à cœur de travailler avec les 

habitants du quartier, puisqu’ils 

sont les premiers impliqués 

dans leur lieu de vie. Bien que les 

conseils de quartier ne soient pas 

une instance décisionnaire, nous 

étions naturellement à l’écoute 

des remarques et des désirs des 

riverains. » une transversalité qui 

a aussi permis aux membres du 

conseil de comprendre plus en 

détail les contraintes de la Ville, 

financières notamment : « La 

municipalité assume l’intégralité 

des coûts de rénovation. Notre 

objectif est donc de pouvoir opti-

miser au mieux les dépenses », rap-

pelle guy Vella.

La première phase des travaux 

commencera dans moins d’un 

mois avec la plantation d’arbustes 

et de plantes sur bâche aux abords 

de la rue Séverine. Toute une série 

de mises en peinture et de rem-

placements du mobilier urbain est 

également programmée au souter-

rain qui relie aulnay au Blanc-Mes-

nil et sur l’îlot Séverine. Cette réno-

vation ressemblera sensiblement 

aux travaux réalisés aux abords de 

la rue de Roumanie à l’est de Bala-

gny. La concertation avec le conseil 

de quartier a ainsi permis, aux 

15  personnes qui ont suivi le pro-

jet, d’échanger et de discuter sur sa 

mise en œuvre. une réflexion qui 

a notamment abouti à la mise en 

place d’une signalisation pour les 

vélos et les piétons.

Philippe Ginésy

CONSEiL dE QuaRTiER

Le formulaire d’inscription  

pour devenir délégué  

de quartier est directement 

téléchargeable sur le site :  

www.aulnay-sous-bois.com 

rubrique Démocratie locale

Pour tous renseignements  

vous pouvez joindre le service 

de la démocratie participative 

soit par téléphone au 

01 48 79 62 99 / 62 96  

soit par mail : 

democratielocale@aulnay-

sous-bois.com

Calendrier des  
prochains conseils
T5 – Q2*

Prévoyants, Le Parc
Mercredi 6 octobre 2010  
à 19H
Réfectoire des Prévoyants  
45-47 av. des Friches

T2 – Q2

Gros-Saule
Jeudi 7 octobre 2010  
à 19H
Espace Gros-Saule
Rue du Dr-Claude-Bernard

T4 – Q1

Balagny, La Plaine,  
Tour Eiffel
Vendredi 8 octobre 2010  
à 19H30
Réfectoire Fontaine des Prés
25-27 rue de l’Arbre vert

T3 – Q2

Vieux-Pays, Roseraie, 
Bourg
Lundi 11 octobre 2010 à 20H
Ferme du Vieux-Pays
(salle du bas)

T5 – Q2

Prévoyants, Le Parc
Mercredi 13 octobre 2010  
à 19H
Réfectoire des Prévoyants
45- 47 av. des Friches

T3 – Q1

Mairie, Paul-Bert
Mercredi 20 octobre 2010 
à 19H30
Ferme du Vieux-Pays
(salle du bas)

*T= territoire, Q= quartier

Les travaux d’aménagement des abords de l’Au-

toroute A3 concerneront principalement la rue 

Séverine (plantation d’arbustes et de plantes sur 

bâche), l’îlot Séverine (suppression d’une allé et 

végétalisation de l’îlot) et le souterrain qui mène 

au Blanc Mesnil (travaux de peinture, plantation 

d’arbres et d’arbustes).
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Le plaisir de faire vivre la ville
Arrivé à Aulnay il y a 45 ans, Henri Felice est une figure locale bien 
connue, et pas uniquement des amateurs de bon chocolat.

Bien qu’aujourd’hui à la retraite, son 

investissement dans la vie de la Ville 

reste prépondérant. un investisse-

ment qu’Henri Felice qualifie de « plai-

sir de faire vivre la ville ». C’est ainsi qu’il 

y a 12  ans, il a réuni plusieurs commer-

çants afin de développer la qualité et 

la diversité du commerce de proximité. 

« Si l’on regarde les communes périphé-

riques, l’on s’aperçoit qu’il ne reste prati-

quement plus de petits commerces, du 

moins rien qui ne ressemble à ce que l’on 

peut trouver ici. Il est important de proté-

ger ce patrimoine », explique-t-il. L’asso-

ciation Les vitrines d’aulnay œuvre donc 

à attirer et fidéliser la clientèle en orga-

nisant une Foire gastronomique et une 

grande brocante au printemps. Si la Foire 

existait avant la création de l’association, 

elle ne regroupait que peu de marchands. 

« Aujourd’hui, la Foire attire une quaran-

taine d’exposants, des quatre coins de la 

France, offrant des produits d’excellente 

qualité », se réjouit Henri Felice. un évé-

nement qui rayonne au-delà de la com-

mune, de nombreux visiteurs venant 

pour l’occasion de tout le département. 

Le même engouement se rencontre lors 

de la grande brocante de printemps que 

propose l’association. En 2010, ce sont 

Les Vitrines d’aulnay qui se sont totale-

ment chargées de l’organisation, en col-

laboration avec la municipalité. « Nous 

travaillons de concert avec différents 

services municipaux. Sans cela, il serait 

difficile de mettre en place des manifes-

tations d’une telle ampleur », explique 

Henri Felice. L’association a compté plus 

de 1 100 stands pour la brocante et des 

milliers de visiteurs lors de la dernière 

édition, qui s’est tenue le lundi de pen-

tecôte. « Avoir eu l’autorisation du maire 

de changer la date a permis à la fois 

d’avoir plus d’inscriptions, quasiment le 

double, mais aussi bien plus de visiteurs », 

relate-t-il. L’association, qui compte une 

cinquantaine d’adhérents, travaille à pro-

téger le commerce de proximité mais 

aussi la qualité de vie des habitants en 

offrant produits variés, accueil, bonne 

humeur et convivialité. Et pour les fêtes 

de fin d’année, Henri Felice jouera un peu 

le père Noël puisque les adhérents des 

Vitrines d’aulnay distribueront des cen-

taines de cadeaux à leurs clients. « Cette 

année, il y aura des surprises, certains 

cadeaux seront exceptionnels », confie 

celui qui a transmis le feu sacré à sa fille, 

afin que celle-ci continue à faire vivre l’as-

sociation.  A.R.

BIO EXPRESS
Ancien champion 
de France cycliste 
scolaire et 
universitaire, Henri 
Felice a commencé 
sa carrière dans 
l’industrie automobile 
en tant que tourneur 
outilleur. Choisi par 
sa direction, avec 
deux autres de ses 
collègues, il a gravi  les 
échelons et réalisé 
un beau parcours 
professionnel. 
Parallèlement, 
les week-ends, il 
travaille sur le marché 
du boulevard de 
Strasbourg où, 
titulaire d’une 
patente, il vend de 
la confection. Il se 
tourne ensuite vers 
la vente de K7 vidéos, 
avant, il y a 15 ans, 
de se lancer dans le 
chocolat. Il est depuis 
gérant du magasin 
Léonidas, boulevard 
de Strasbourg 
et président de 
l’association des 
commerçants Les 
Vitrines d’Aulnay.

Ma BaLadE
Tous les jours je me promène 

le long des berges du canal. 
J’emmène mes chiens et je fais un 
tour à vélo jusqu’à Villeparisis.

MON RESTO
Il y a dans la ville de nombreux 

restaurants que j’apprécie. Tous 
sont très sympas, la cuisine y est 
soignée et d’un bon rapport qualité-
prix. Pour n’en citer que quelques-
uns, il y a la Cantina, la Bonne Étoile, 
le Chantilly, la Bodéga. Si je devais en 
choisir un, ce serait le Chantilly.

auLNaY-SOuS-BOiS  
VUE PAR  
HENRI FELICE

pORTRaiT HENRI FELICE

EN PRATIQUE
Foire gastronomique  

et des métiers d’art, 35e édition,  

les 1er et 2 octobre 2010

Boulevard de Strasbourg et route  

de Bondy.
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SPORTS
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Par 28 degrés dans l’eau et 27 

dans l’air, une ribambelle d’élèves 

de l’école Vercingétorix, tra-

versent en riant le bassin d’initia-

tion sur un tapis bleu flottant. Il 

est 10h du matin et le stade nautique 

de Coursaille atteint son rythme de 

croisière. Ce vendredi-là, plus de 

500  élèves, collégiens, mais aussi 

des publics de IMP et de CAT, se suc-

céderont dans les trois bassins intéri-

eurs. Sans compter le grand public à 

l’heure du déjeuner et à partir de 17h. 

Après 20h, place aux associations 

sportives. C’est une journée clas-

sique pour la douzaine de maîtres-

nageurs présents. « L’accueil de 

quelque 3 000 scolaires est une part 

méconnue de nos activités car on 

nous identifie à un équipement de 

loisirs avec nos 200 000 entrées par 

an », explique Axel Lamotte, coordi-

nateur du stade.

Un succès qui se justifie par des ins-

tallations hors du commun. à l’inté-

rieur, un bassin sportif intérieur de 

25 m, une fosse à plongeon, un bas-

sin d’initiation et une pataugeoire. à 

l’extérieur, un bassin olympique de 

50 m, un petit bassin et un grand 

« haricot ». Le tout dans un parc de 

verdure de 3,5 hectares avec deux 

courts de tennis, un terrain de volley, 

des tables de ping-pong. En juillet et 

en août, jusqu’à 30 000 personnes 

par mois se rendent à Coursaille. 

« Outre la prise en charge des écoles, 

nos maîtres-nageurs proposent 

une activité de bébés nageurs, un 

Dans le sillage  
du stade nautique
Loisirs, sports et apprentissage de la natation ; avec 200 000 entrées par 
an, le stade nautique est un équipement municipal poids lourd.

INITIATIvE

Troc 
O’sport
La reprise des activités sportives 

signifie renouveler son matériel, trop 

petit ou trop usé. Neufs, les articles 

ne sont pas donnés. Just-ado-it 

organise une bourse aux articles 

de sport, samedi 2 octobre, de 13h 

à 19h, à la Ferme du vieux-Pays. Sur 

place, on trouvera de quoi équiper 

enfants et adultes, une exposition 

sur les métiers du sport ainsi qu’une 

restauration légère. Une manifesta-

tion qui reçoit le soutien de la ville.

EN PRATIQUE
Stade nautique  

de Coursaille.  

Rue Gaspard-Monge,  

Zone industrielle de la Garenne. 

Accès bus 614. Tél. : 01 48 79 63 93. 

Tarifs : – de 3 ans : gratuit.  

— de 18 ans et étudiants : 2 euros.

Adultes : 3,30 euros. Seniors : 

5,50 euros la carte de 5 entrées. 

apprentissage de la natation à par-

tir de 7 ans, des cours collectifs aux 

enfants de l’EMS, sans oublier l’aqua-

gym avec les seniors », ajoute-t-il. Il y 

a aussi de la plongée sous-marine, un 

jardin aquatique, de la natation loi-

sirs et compétition que proposent 

Aulnay sport natation (ASN) et les 

Hydronautes de France. Entre le tra-

vail au bord des bassins et la main-

tenance que nécessite ce paquebot, 

la vie commence ici à 6h du matin et 

s’achève rarement avant 23h. Il en est 

ainsi depuis 1969, date de l’ouverture 

du stade. Frédéric Lombard
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Le scénario rêvé de l’équipe 1 de 

badminton était de ramener un 

succès de la première journée de 

son histoire, en Nationale 1A. Objec-

tif rempli le 22 septembre, et avec 

la manière, s’il vous plaît. 7 points à 

1 chez l’autre promu, Grenoble, les 

pieds dans le filet. « Nous avons pris 

la tête du championnat et fait déjà 

un pas vers le maintien, notre objec-

tif cette saison », commente, tout 

sourire, Mickaël Delille, l’entraîneur-

joueur du CBAB 93. Difficile en effet 

de sombrer dans la mélancolie après 

pareille entrée en matière. Cette per-

formance inaugurale a été digérée 

et les têtes passent toujours entre 

les portes du gymnase du Plan d’ar-

gent. « Pas question de s’enflammer 

car nous savons que les grosses écu-

ries comme Massy ou Strasbourg 

seront devant nous dans quelques 

matches », tempère Cyril Floquet, le 

vice-président. « Notre priorité, est 

de prendre des points contre nos 

concurrents directs au maintien. » 

Il n’empêche, le maillot de l’élite ne 

semble pas être trop flottant pour 

le club, reconnu jusqu’à présent par 

sa politique de formation des jeunes 

et une sagesse à toute épreuve. Plus 

As que fou du volant, Aulnay a su 

gérer en père tranquille son acces-

sion jusqu’en pôle position du bad-

minton hexagonal. Les deux saisons 

précédentes passées en N1B ont 

servi de tremplin et de laboratoire au 

groupe. Celui-ci a été raisonnable-

ment renforcé à l’inter saison, mais 

sans casser la tirelire. « Nous choisis-

sons nos recrues sur leur mentalité 

et leur envie de faire un bout de che-

min avec nous ; tout le contraire de 

mercenaires », reprend Cyril Floquet. 

Et quand ce sont des étoiles mon-

tantes qui signent, le club gagne sur 

les deux tableaux. C’est le cas avec 

Sarah Sicard, l’athlétique étudiante 

de 20 ans et déjà classée parmi les 

dix meilleures Françaises de ce sport 

aux championnats 100 % mixte. Ce 

renfort n’est pas de trop car, outre 

le maintien, le CBAB 93 ambitionne 

de faire monter son équipe 2 – réser-

voir de la 1 – en Nationale 3. 2010-2011 

s’annonce vraiment comme une sai-

son charnière.

 Frédéric Lombard

RENTRéE

Le CSL 
d’attaque
Dirigeants, encadrement tech-

nique, pratiquants, le CSL Aulnay 

est à pied d’œuvre. L’objectif de la 

saison 2010-2011, faire au moins 

aussi bien que la précédente. Le 

club omnisports reste en effet 

sur un palmarès sportif flatteur. La 

section de boxe anglaise a gagné 

deux titres de champion de France 

et un titre IBF international grâce à 

Mehdi Bouadla. Sans oublier une 

brassée de champions de France 

en boxe éducative. Le football, 

ce sont deux titres de champion 

chez les 17 et 19 ans. Cette section 

ainsi que le volley-ball ont installé 

deux nouvelles directions à leur 

tête. L’année 2010 au CSL, c’était 

1 300 adhérents et 120 techniciens 

et bénévoles.

Dans les sports collectifs, le hand-

ball s’est renforcé afin d’entamer 

sereinement une nouvelle aven-

ture des filles en Nationale 2. Le 

glissement de cette section vers 

une gestion structurée en phase 

avec des objectifs relevés, n’hypo-

thèque pas – bien au contraire – les 

objectifs et les ambitions qu’Aul-

nay hand-ball s’est fixé. La recons-

truction de l’équipe de volley- 

ball est achevée. De quoi lui per-

mettre de figurer honorablement 

en compétition. à noter l’effort 

conséquent du club auprès de 

ses féminines. En football, l’équipe 

première senior jouera la montée 

en Division d’honneur, ainsi que la 

promotion de ses autres catégo-

ries à l’échelon supérieur.

Parmi les sports individuels, la 

boxe défendra tous ses titres 

avec, cette saison, des objectifs 

de ceinture européenne ou mon-

diale. Quant au judo, il continuera 

de s’inscrire dans une dynamique 

de formation des plus jeunes, et 

de développement des activités 

en faveur de l’Handisport. Bonne 

rentrée sportive.

PERFORMANCE

Good bad !
Un match une victoire et voici le CBAB 93 leader en Nationale 1A. Même si 
cette place s’annonce provisoire, le badminton a parfaitement lancé sa 
première saison parmi l’élite. Il s’y était préparé.

EN PRATIQUE
Prochain match : CBAB 93/

Grenoble, samedi 9 octobre à 15h, 

gymnase Paul-Émile-Victor (rue 

du Moulin de la Ville).



CULTURE

Thomas Perraudin, sculpteur 

céramiste est, depuis mai, en rési-

dence artistique à l’école d’Art 

Claude-Monet. Les œuvres nées de 

cette résidence seront exposées au 

parc Faure à partir du 6 octobre.

Différentes structures culturelles de 

la ville accueillent des artistes ou des 

compagnies en résidence. Théâtre, 

danse, musique et chant étaient déjà 

concernés par ce dispositif, il ne man-

quait que la sculpture. C’est chose 

faite depuis ce printemps avec la pré-

sence de Thomas Perraudin à l’école 

d’Art. Sculpteur, son œuvre reflète 

sa perception d’Aulnay ainsi que le 

rapport à la ville qu’entretiennent 

les habitants. Des Aulnaysiens qu’il a 

Histoire d’une 
résidence aulnaysienne

souhaité rencontrer, afin d’entendre 

leurs histoires, petites et grandes, sur 

la ville. Un échange essentiel aux yeux 

de l’artiste pour lequel « l’expérience 

de la création en résidence implique 

une immersion complète dans un lieu 

donné pendant un temps limité ». Les 

œuvres de Thomas Perraudin seront 

installées au parc Faure et visibles du 

6 octobre au 8 novembre prochains. 

Des sculptures qui, en dévoilant sa 

perception d’Aulnay, favorisent la 

réflexion de chacun. Un travail effec-

tué avec la participation active des 

habitants mais aussi en étroite col-

laboration avec l’école d’Art Claude-

Monet et la Maison de l’environ-

nement, qui présente l’exposition. 

Thomas Perraudin expose au parc Faure « Agglomération », le résultat  
de son travail en résidence artistique à l’école d’Art Claude-Monet.

L’atelier qui y est installé est ouvert 

au public et des visites de l’exposi-

tion, commentées par Thomas Per-

raudin, sont également prévues. Une 

résidence artistique dans laquelle la 

notion de réciprocité et de partage 

avec les habitants n’est pas un vain 

mot. « À travers des sculptures repré-

sentant le paysage urbanistique de 

la ville (immeubles, pavillons, zones 

industrielles et espaces verts), il rend 

compte de la proportion réelle de ces 

espaces dans notre commune », pré-

cise Isabelle Jackisch, directrice de la 

Maison de l’environnement. Thomas 

Perraudin, à travers les œuvres ins-

tallées, laisse la trace de sa résidence 

aulnaysienne.  A.R

MIChÈLE PEINTURIER-
KAGANSKI, directrice de 
l’Ecole d’Art Claude-Monet

« Une résidence 
se construit avec 
les habitants »

PAROLE

« Nous avions déjà travaillé 
avec Thomas Perraudin qui 
avait fait des remplacements 
au sein de l’équipe de l’école 
d’Art. L’idée de la résidence 
s’est donc naturellement 
imposée, et ce, d’autant 
plus que nous souhaitions 
mettre la céramique en 
valeur. Nous avons un atelier 
de sculpture qui comporte 
une partie céramique, avec 
des fours neufs. Thomas 
Perraudin travaille autant à 
l’élaboration de son œuvre 
qu’à transmettre son savoir-
faire en enseignant le dessin, 
la peinture et la céramique 
aux enfants et adultes à 
l’école d’Art. C’est un artiste 
qui a toujours le souci d’une 
interaction avec le public, 
qui s’inspire de l’histoire 
locale. Une résidence doit 
permettre un échange entre 
l’artiste invité et la population, 
l’interaction, le partage 
constituent les buts premiers 
d’une résidence. L’œuvre de 
Thomas Perraudin, qui porte 
sur la structure même de la 
ville, s’en nourrit et finit par y 
laisser une empreinte, ce qui 
correspond totalement à la 
notion de travail en résidence. 
D’ailleurs, une fois l’exposition 
terminée, la Ville gardera 
une sculpture de Thomas 
Perraudin. Une résidence 
se construit avec et pour les 
habitants. »
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Le Conservatoire 

à rayonnement 

départemental compte, 

parmi ses professeurs, des 

musiciens de renommée 

internationale. Joël Pontet, 

professeur de clavecin au 

CRD est l’un d’entre eux. 

C’est lors de ses études 

universitaires d’Histoire, 

que Joël Pontet découvre 

la musique ancienne et 

ses instruments. Un goût 

pour le clavecin et le forte-

piano qui ne le quittera 

plus. Il étudie au CNSM 

(Conservatoire national 

supérieur de musique) de 

Paris où il effectue deux 

cycles de perfectionnement 

et est récompensé par 

quatre premiers prix. Si sa 

brillante carrière l’a amené à 

jouer avec des ensembles de 

renommée mondiale dans 

les salles les plus célèbres, 

Joël Pontet enseigne 

également la musique 

ancienne ou le clavecin, 

comme à Aulnay. De la 

même façon, il participe à 

de nombreuses émissions 

de Radio France et anime 

des cours et conférences. Il 

a, en outre, une discographie 

importante, parmi laquelle 

on retrouve « Les Variations 

Goldberg » de Bach, qu’il 

vient d’enregistrer sous le 

label Saphir production. 

Composées en 1742, « Les 

Variations Goldberg » sont 

considérées comme un 

monument de la musique 

pour clavecin. Elles font 

partie de la dernière veine 

d’inspiration de Bach qui 

mourra huit ans plus tard. 

Cette musique, qui s’adresse 

à l’âme, a fait l’objet de 

nombreux enregistrements, 

y compris au piano. C’est 

donc tout naturellement 

que Joël Pontet, éminent 

spécialiste des musiques 

anciennes et musicien 

émérite s’y est intéressé. 

C’est cette version des 

variations qu’il interprétera 

au Conservatoire, le 

5 octobre prochain.

CINéMA ESPACE JACQUES-PRéVERt
ACtUELLEMENt À VENIR

ZOOM SUR

JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5 MER 6
HORS-LA-LOI 20H45

DES HOMMES Et DES DIEUX 18H15 16H/20H45 16H15

OLIVER Et OLIVIA 14H30

CES AMOURS-LÀ 16H

POEtRY vost 18H15

UN POISON VIOLENt 20H30 18H15 18H15

EN PRATIQUE
L’heure musicale. « Les Variations Goldberg » de J.-S. Bach,  

Joël Pontet, clavecin. Mardi 5 octobre à 20h30. Entrée libre.

Conservatoire. 12 rue de Sevran. Tél. : 01 48 79 65 21

EN PRATIQUE
Les Racontines. Mercredi 6 octobre 

de 16h à 17h. Entrée libre. Dès 3 ans. 

Bibliothèque Dumont. 12 bd Galliéni.  

Tél. : 01 48 79 41 80

Les Racontines
Chaque premier mercredi du mois, 
la bibliothèque Dumont accueille  
les enfants de plus de 3 ans pour  
des lectures de contes et d’histoires.

Lors de ces « Racontines », les tout-petits 
peuvent à loisir écouter leurs histoires 
préférées, feuilleter livres et albums et, 
bien évidemment, repartir chez eux avec 
les ouvrages empruntés. Créées il y a 
six ans, les « Racontines » voient parfois 
jusqu’à 25 enfants se rassembler autour 
des bibliothécaires de la section jeunesse 
qui animent cette initiative fort appréciée 
des enfants et de leurs parents. Des 
parents qui peuvent choisir d’assister aux 
lectures ou bien de laisser leur enfant dans 
la salle d’albums durant l’heure que dure la 
séance. Suivant l’âge des enfants présents, 
les bibliothécaires adaptent leur sélection 
de lectures, en rajoutant comptines et 
courtes histoires pour les plus petits.

CONSERvATOIRE

L’Heure musicale :  
au programme, du Bach

hORS-LA-LOI
France/Algérie/Belgique, 2010, 
historique, 2h18. Réalisé par 
Rachid Bouchareb.

Chassés de leur terre algérienne, 
trois frères et leur mère sont 
séparés. Leur destin, scellé autour 
de l’amour maternel, se mêlera 
inexorablement à celui d’une 
nation en lutte pour sa liberté…

UN POISON VIOLENT 
France, 2010, drame, 1h32. Réalisé 
par Katell Quillévéré.
Cet été-là, tout change pour Anna. 
À son retour de l’internat, elle 
découvre que son père a quitté la 
maison. Sa mère, effondrée trouve 
refuge auprès du jeune prêtre du 
village. Anna se raccroche à son 
grand-père, tendre et fantaisiste.
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Les élus locaux y tenaient, le cabi-

net d’architectes allemands LIN s’y 

est collé. Il vient de rendre sa copie 

sous la forme d’un Atlas actif du ter-

ritoire qui fait une lecture sensible et 

prospective des communes d’Aul-

nay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gar-

gan, Clichy-sous-Bois et Montfer-

meil. Destinée à anticiper l’impact 

urbain du futur métro automa-

tique dans cette partie de l’agglo-

mération parisienne, cette étude 

dresse « une nouvelle carte men-

tale du territoire » en partant d’un 

enjeu pointé d’emblée : « Comment, 

à partir de handicaps et de poten-

tiels extrêmes, enclencher dans 

le temps la transformation ver-

tueuse du territoire Seine-Est ? » à 

cette question, l’équipe d’urba-

nistes apporte des réponses pru-

dentes, inscrites dans un proces-

sus long, en même temps qu’elle 

suggère quelques innovations des-

tinées à bousculer les certitudes 

et les modèles préconçus. Ainsi 

préconise-t-elle des continuités 

vertes à grande échelle, des ser-

vices de proximité d’un nouveau 

genre, des solutions intégrées de 

stationnement, des productions 

locales d’énergie ou une agricul-

ture urbaine… à Aulnay, le rôle trans-

formateur du super métro dans les 

parties enclavées de la commune 

se confirme, ainsi que l’effet ampli-

ficateur sur les projets de revitali-

sation du secteur. Des idées auda-

cieuses sont formulées comme la 

création d’un équipement cultu-

rel à l’intérieur du parc Sausset, sur 

le modèle du théâtre de la Car-

toucherie à vincennes, et l’éléva-

tion de l’ancienne usine Idéal Stan-

dard au rang de « repère actif pour 

le territoire ». Au-delà des difficul-

tés recensées, les auteurs s’at-

tachent aux qualités cachées de 

ces communes dans lesquelles ils 

décèlent « le laboratoire des situa-

tions urbaines à venir, l’incubateur 

d’un ailleurs métropolitain ». Ch.L.

« Une nouvelle carte mentale du territoire »

PATRIMOINE

C’ÉTAIT AULNAY
AvENUE DUMONT  
« Le Petit Bazar »
Ce commerce, situé au début de 
l’avenue Dumont, était tenu par Victor 
Morel, surnommé « Jésus-Christ », sans 
doute en raison de sa barbe. Il a été tué 
accidentellement, en 1945, lors des 
combats de la Libération.
Légende réalisée par le CAHRA. 
Collection privée.



VOS INSOLITES
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J'aime sculpter dans mon atelier construit avec des matériaux de récupération par les 

mains habiles de mon compagnon, je profite ainsi de la beauté de mon jardin et m’en 

inspire pour sculpter le bois et la pierre dans cette pièce de quelques mètres carrés 

seulement. Je sculpte des pierres et des bois en taille directe, en suivant leurs formes 

originelles. Rapportés de pays lointains, tous ces bois et pierres ont croisé mon che-

min en Afrique de l’Ouest (Mauritanie, Mali, Sénégal, Guinée), en Inde du Sud, mais aussi 

en France… Ainsi, chaque sculpture qui naît dans mon atelier porte l’histoire d’une ren-

contre, d’un pays où mon imaginaire est roi. Alors, si le cœur vous en dit, une exposition 

permanente de toutes mes réalisations vous attend, en m’appelant au 06 10 93 03  77. 

Chantal Beaslay, peintre sculpteur aulnaysienne

Vous avez une passion avouée, un jardin que vous ne voulez plus 
cultiver en secret, un talent qu’il n’y a pas de raison de cacher ou une 
envie assumée de faire partager un instant d’émotion ? Cet espace est 
à vous, il vous est dédié. Chaque semaine, nous publierons vos images, 
vos coups de cœur ou de colère, vos rencontres et vos découvertes. 
Ceux-ci pourront prendre des formes multiples : une recette de cuisine 
personnelle, un poème, une photographie, une astuce de jardinage, un 
dessin, une chronique de voyage.  La liste, selon la formule consacrée, 
est tout sauf exhaustive. L’idéal serait que vous présentiez vous-même 
en quelques mots « vos insolites » comme cette rubrique s’intitule : un 
simple commentaire de votre part, en forme d’explication de texte ou 
de contexte, que nous nous réjouirons de publier.

AU FOND DE MON JARDIN…

Faites-nous partager votre passion en nous 
envoyant dessins, photographies,  

bon plan jardin, par courrier :
L’insolite de la semaine. Service Communication
Boulevard de l’Hôtel-de-Ville 93 600 Aulnay-sous-Bois
Ou par mail : oxygene@aulnay-sous-bois.com

      de la maison
de l’environnement

Entrée libre                    Maison de l’environnement

 13-15 allée circulaire - Parc Faure

         Renseignements : 01 48 79 62 75

 mde@aulnay-sous-bois.com
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EXPOSITION

du 8 septembre au 28 octobre 2010
les mercredi et samedi de 13h30 à 15h

les jeudi et vendredi de 15h à 17h

Photographies 
d’insectes des parcs 
d’Aulnay-sous-Bois  




