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FABIENNE VIcENTE, eNSeigNANTe à LA MATeRNeLLe RéPuBLique

L’année scolaire qui débute procure l’occasion de regards croisés  
sur un monde éducatif en constante évolution PAgeS 8, 9 eT 15

LOISIRS PAge 16
Deux clubs de lutte s’affrontent 
en toute amitié pour hisser cette 
discipline au plus haut niveau.

dOSSIeR PAge 4
Les 25 et 26 septembre, les 
associations tiennent leur forum 
à la Ferme du Vieux-Pays.

NOTRe VILLe PAge 12
Au Centre municipal d’éducation 
pour la santé (CMES), prévention 
et santé font bon ménage.

LOISIRS PAge 18

Le patrimoine s’ouvre à vous



La grève a été très suivie
De nombreux services publics ont connu des perturbations, mardi 7 septembre  
à Aulnay, dans le cadre du mouvement d’actions lancé par les principales 
formations syndicales contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. 
Une délégation importante d’Aulnaysiens s’est en outre rendue à la  
manifestation parisienne.

Concert Gospel à l’église  
Saint-Sulpice
Créé en 2003, Gospel River est un chœur 
cosmopolite (Afrique, Antilles, États-Unis) proposant 
chants traditionnels afro-américains, Gospel,  
et Negro Spiritual. Ce concert est organisé par  
le CAHRA (Cercle archéologique et historique  
de la région d’Aulnay) et la Ville d’Aulnay-sous-Bois. 
Dimanche 19 septembre à 15 h. Entrée libre. 
Église Saint-Sulpice - 2 rue de Sevran.

50 ans d’amour
Les époux Bisceglia/Armillotta ont célébré  
en mairie, le 11 septembre dernier, leurs noces d’or  
qui consacrent une union d’un demi-siècle.

Portraits 
d’Aulnaysiens  
par eux-mêmes
Du 5 au 9 juillet derniers, le photographe 
Francesco Gattoni, dont une série 
de photographies acquise en 2007 
était exposée avec la collection des 
œuvres de la Ville en juillet, a animé des 
ateliers de photographie argentique 
sur le thème du portrait à l’école 
d’Art Claude-Monet. Après une visite 
guidée de l’exposition au foyer André-
Romand, les participants, seniors des 
foyers-clubs, femmes du centre social 
Mitry/Ambourget et enfants du centre 
de loisirs Ambourget, se sont initiés 
à l’art du portrait en noir et blanc. 
Jeunes et moins jeunes se sont ainsi 
photographiés puis ont développé leurs 
films dans le labo photo de l’école avant 
de sélectionner les meilleurs portraits. 
Pour ceux que l’expérience tenterait, 
un cours de photographie argentique 
se déroule à l’école d’Art Claude-
Monet tous les lundis de 18h à 21h. 
Renseignements au 01 48 79 65 26.
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Lors des journées du 
patrimoine, des visites 
commentées des 
archives municipales sont 
programmées. Que peut-
on y trouver ? 
Nous conservons tous les do-

cuments caractéristiques d’un 

fonds d’archives municipal, ca-

dastre, registres paroissiaux et 

d’état civil, conseils municipaux, 

recensements de classes mili-

taires ou de population, permis 

de construire ainsi qu’un très 

grand fonds de cartes postales 

anciennes de la ville. Tous ces do-

cuments, dont certains très an-

ciens, sont conservés pour des 

raisons historiques ou juridiques. 

Ils sont à la disposition des per-

sonnes souhaitant faire des re-

cherches généalogiques, histo-

riques ou simplement souhaitant 

connaître l’histoire de leur maison, 

de leur rue.

Vous êtes responsable 
du service des archives. 
Quelles sont, à ce titre, vos 
missions ? 

Notre mission s’articule autour 

de trois grands axes, la collecte, le 

traitement et la communication. 

Tout d’abord, nous récupérons les 

dossiers administratifs clos, puis 

nous en faisons le tri, après les dé-

lais de recours certains étant gar-

dés d’autres non. Ensuite nous les 

classons et rédigeons des instru-

ments de recherche. Pour les do-

cuments les plus anciens, un tra-

vail de restauration peut aussi 

s’avérer nécessaire. Enfin, nous 

communiquons et mettons en 

valeur les documents à travers 

des expositions, des visites orga-

nisées pour les scolaires ou bien, 

comme c’est le cas pour ces jour-

nées du patrimoine, lors de portes 

ouvertes.

Il faut aussi noter que l’accès aux 

archives est libre et gratuit pour 

toute personne, quelle que soit 

sa nationalité, sous réserve de 

présentation d’une pièce d’iden-

tité. La salle de lecture, située au 

rez-de-jardin de l’Hôtel de ville, est 

ouverte au public le mardi de 9h à 

12h et le jeudi de 14h à 17h.

Des trésors documentaires 
méconnus en libre accès

Une chanson 
en l’honneur 
d’Aulnay
Aliyou, jeune musicien 
aulnaysien, a réalisé un clip 
vidéo illustrant une de ses 
chansons. Celle-ci passe en 
revue les Aulnaysiens qui 
s’illustrent aujourd’hui dans 
les domaines les plus variés : 
sport, art, cinéma, spectacle… 
Ce beau défilé de talents, 
connus ou qui mériteraient 
de l’être davantage, renvoie 
de la ville une image à rebours 
des clichés sur la banlieue. 
À découvrir sur le profil 
Facebook d’Aliyou.

Les petites bêtes 
qui grimpent
En cette année internationale 
dédiée à la Biodiversité,  
la Maison de l’Environnement 
organise plusieurs 
événements destinés à 
mieux faire connaître les 
insectes qui font partie de 
notre quotidien. On y trouve 
des expositions et ateliers 
créatifs à l’intention des 
enfants qui leur permettent 
de se familiariser avec ces 
petites bêtes, et même de les 
photographier et les capturer 
afin de les observer tout  
à loisir.

L’insécurité serait un enjeu moins 
prioritaire pour les Franciliens.  
C’est ce qui ressort de l’enquête 2009  
« Victimation et sentiment  
d’insécurité en Île-de-France » 
de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme (IAU) présentée jeudi 
9 septembre par le Conseil régional. En 
2001, la sécurité était la préoccupation 
numéro 1 pour 39,2 % des Franciliens. 
En 2009, ce taux est tombé à 12,6 %,  
loin derrière le chômage (40,9 %)  
et la pauvreté (39,8 %).

POINT DE VUE Céline ParCé, 
responsable du service des archives municipales

Insolite, le plus ancien 
document des archives,  
un parchemin du  
moyen âge de plusieurs 
mètres de long
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Les associations 
vous attendent

Que vous soyez passionné ou simple 

curieux, la 12e édition du Forum des asso-

ciations sera, de nouveau, l’occasion pour 

chacun de venir découvrir ou redécouvrir 

l’ensemble des associations qui viendront 

rythmer votre temps libre cette année. 

Preuve s’il en est du foisonnement asso-

Que vous soyez sportif, artiste, linguiste ou même cruciverbiste, le 
Forum des associations sera cette année encore le lieu incontour-
nable pour découvrir l’ensemble du tissu associatif aulnaysien. Réu-
nies les 25 et 26 septembre prochains à la Ferme du Vieux-Pays, 
toutes les associations de la ville seront disposées à vous faire  
découvrir une multitude d’activités.

ciatif d’Aulnay-sous-Bois, ce sont 195 asso-

ciations qui vous donnent rendez-vous le 

temps d’un week-end à la Ferme du Vieux-

Pays pour promouvoir leurs activités et 

encourager les adhésions. Il est en effet 

parfois difficile pour les associations de se 

faire connaître du grand public, ce qui fait 

de ce Forum une vitrine unique pour sen-

sibiliser de futurs adhérents. Si l’an dernier, 

plus de 8 000 personnes se sont rendues 

à la Ferme du Vieux-Pays, Jean-Jacques 

Brient, directeur de la vie associative, sou-

haite pour cette édition mettre la barre 

encore plus haut « Depuis le mois de mars 

dernier, avec l’ensemble du tissu associa-

tif, nous avons mené un véritable travail de 

concertation et de réflexion pour optimi-

ser au mieux cette manifestation. Aussi, je 

tiens à féliciter l’ensemble des associations 

pour leur réactivité et à remercier Monsieur 

le maire et son adjoint Monsieur Ahmed 

Laouedj qui nous ont laissé une marge de 

manœuvre considérable pour la mise en 

place du Forum ; avec pour seule exigence 

l’équité entre les associations. »

Au diapason de notre époque
Cette année, 35  associations supplé-

mentaires viendront resserrer les rangs 

Durant deux jours, la Ferme du Vieux-
Pays abrite toute la richesse  

et la diversité de la vie associative.
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Encourager et soutenir  
le monde associatif
Comment expliquer un tel foisonnement  
dans le réseau associatif aulnaysien ?
Ahmed Laouedj : Il faut rappeler qu’à Aulnay 
on recense plus de 900 associations, dont la 
moitié sont actives. Dans les domaines du sport, 
de la petite enfance, de la culture et d’autres 
thèmes encore, le tissu associatif est dense. Cela 
se justifie aussi par la diversité et l’implication 
de nombreux Aulnaysiens dans la vie locale. 
Le succès des précédentes éditions du Forum 
témoigne de l’engouement des gens pour la vie 
associative et l’implication sur le terrain.
Quelles sont les orientations de la Ville pour 
favoriser la dynamique associative ?
A.L. : Le « vivre ensemble » d’une ville repose 
pour beaucoup sur son tissu associatif. Les 
associations sont des relais incontournables pour 
mener à bien une politique de cohésion sociale. 
La municipalité travaille en totale synergie avec 
les associations dont nous encourageons les 
initiatives. Dès le départ, nous avons tenu à les 
accompagner en tant que partenaire financier, 
mais aussi juridique, administratif et logistique. 
La Ferme du Vieux-Pays témoigne de notre 
volonté d’encourager le développement du 
monde associatif et de soutenir les projets. Je 
suis conscient de ce qu’il faille aller plus loin.
Quelles sont les prochaines échéances 
pour la vie associative ?
A.L. : Depuis deux ans, la municipalité a mené 
un travail considérable avec les associations. 
Elle s’est vue décerner le label européen de 
« ville solidaire et conviviale ». J’ai souhaité 
que soit créé un espace juridique destiné aux 
associations. Le 4 décembre aura lieu l’acte 3 
du colloque « Du bénévolat au salariat » au 
Cap. Je tiens d’ailleurs à remercier et féliciter 
l’ensemble des présidents et des bénévoles qui 
se consacrent à faire de notre ville un espace 
d’échange et d’ouverture.

PAROLE D’éLU

LE mOndE AssOciAtif 
EN CHIFFRES

900
associations sont répertoriées  

sur les fichiers de la vie associative.

400
La Ville d’Aulnay-sous-Bois 

accompagne plus de 400 associations 

(impression de documents, mise à 

disposition de locaux, transport…).

180
associations ont été subventionnées  

à hauteur de 140 000 euros en 2010.

AhmED LAOuEDJ, 
adjoint au maire en charge de la vie  
associative, de la coopération décentralisée  
et des relations internationales

de celles déjà présentes. Autre nou-

veauté, toutes seront concentrées à 

la Ferme du Vieux-Pays. « Nous avons 

tenu à ce que le Forum puisse se trouver 

sur un seul et même lieu. Un vrai casse-

tête, mais en mutualisant les stands et 

en s’organisant de façon rationnelle, les 

associations ont réussi à relever le pari. 

Chacune d’entre elles a joué le jeu, je 

tiens vraiment à les en remercier », sou-

ligne Jean-Jacques Brient.

Pour cette 12e édition du Forum, les 

associations présentes seront répar-

ties autour de plusieurs grandes théma-

tiques : sport, culture et art, bien-être et 

handicap, environnement, éducation, 

folklore, c’est un tour d’horizon complet 

du monde associatif qui sera dressé 

pour ce dernier week-end de septembre. 

Et, puisque cette année le Forum s’ar-

ticule autour de la citoyenneté et du 

mieux vivre ensemble, Ahmed Laouedj 

– adjoint au maire chargé de la vie asso-

ciative – a souhaité que soit intégré au 

programme le thème de la coopération 

et des solidarités internationales. « Ce 

Forum reflète vraiment ce qu’est le tissu 

associatif aulnaysien : dense, réactif et 

au diapason de notre époque », selon 

Jean-Jacques Brient. Ce qui explique 

qu’un stand entier réunissant les diffé-

rents services municipaux, sera entière-

ment consacré à l’Agenda 21.

Créer des synergies
Le Forum des associations est le point 

d’orgue du travail mené de concert 

entre les associations d’Aulnay-sous-

Bois et la municipalité. Durant les six 

derniers mois, élus, techniciens et, 

bien entendu, responsables des asso-

ciations se sont rencontrés pour qu’une 

véritable synergie puisse aboutir. Le 

Forum n’est donc pas seulement une 

« parenthèse promotionnelle » pour 

le monde associatif, mais c’est aussi, 

pour les associations, l’occasion de 

pouvoir échanger entre elles, envisager 

de futures collaborations, bref de tisser 

un réseau. Jean-Jacques Brient insiste 

d’ailleurs sur le fait que ce Forum per-

met de décloisonner les relations entre 

les différentes entités du monde asso-

ciatif : « Il est souvent difficile de voir ce 

qui peut se passer autour de soi, notam-

ment à Aulnay où les associations sont 

légions. Un tel rassemblement permet 

donc de créer du lien entre tous les 

acteurs de la vie locale. »

Dossier réalisé par Philippe Ginesy

RockCorps, 
l’engagement 
malin
5o jeunes Aulnaysiens viendront, 
dès le lendemain du Forum, donner 
un grand coup de balai à la Ferme 
du Vieux-Pays. En adhérant au 
programme « Orange RockCorps », 
ils vont pouvoir bénéficier de places 
de concert gratuites au Zénith de 
Paris en échange de quatre heures 
de bénévolat. La société RockCorps, 
créée aux États-Unis en 2005, existe 
en France depuis seulement un an. 
Elle a pour objectif de promouvoir 
l’engagement des jeunes auprès des 
associations et des collectivités. 
Un moyen pratique et citoyen de 
pouvoir assister à des concerts 
exclusivement réservés aux 
adhérents du programme.

PLus d’infOs
www.orangerockcoprs.fr
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La Ferme du Vieux-Pays  
au cœur du monde associatif
Depuis maintenant deux ans, la Ferme du Vieux-Pays accueille, héberge et soutient les associa-
tions. un objectif : faire de ce lieu le guichet unique du monde associatif

Consciente de ce qu’elles sont l’un 

des piliers de la vie en collectivi-

té, la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhai-

tait pouvoir mettre à disposition des as-

sociations un espace d’hébergement, 

encourageant les échanges et les ren-

contres. Elles sont en effet nombreuses 

à être la recherche de conseils pouvant 

les aider dans la réalisation de leur pro-

jet et dans leur gestion. Aussi, depuis 

2OO8, la Ferme du Vieux-Pays offre au 

monde associatif toute une logistique 

indispensable à sa pérennité. Chaque 

association qui le souhaite peut donc 

bénéficier de salles de réunions et de 

permanence, d’un espace informatique 

doté de plusieurs ordinateurs. Si elles 

ne sont que trente aujourd’hui à profi-

ter de ce dispositif, cet espace commun 

est ouvert à toutes les associations. Dé-

sireuse de s’investir davantage, la muni-

cipalité a récemment rénové les deux 

salles de danse de la Ferme du Vieux-

Pays, auxquelles vient s’ajouter la salle 

de loisir, lieu de prédilection des joueurs 

d’échecs ou de bridge.

Lieu incontournable
Espace de rencontre, de dialogue, de ré-

flexion et de conseil, la Ferme du Vieux-

Pays s’est affirmée comme un pôle de 

compétences et de services aux asso-

ciations. Plus qu’une base arrière, cet es-

pace ressource offre aussi la possibilité 

de profiter des conseils et du soutien du 

personnel municipal présent à la Ferme. 

Souvent profanes en la matière, les asso-

ciations peuvent alors connaître toutes 

les procédures nécessaires à la program-

mation d’un événement et même orga-

niser des déplacements. Elles peuvent 

également s’appuyer sur les agents pour 

obtenir un partenariat ou compléter des 

dossiers administratifs. La Ferme est ainsi 

devenue le lieu incontournable du monde 

associatif.

La municipalité ne compte pas s’arrêter 

là et souhaite faire de cet espace un gui-

chet unique. Selon Ahmed Laouedj – ad-

joint au maire chargé de la vie associa-

tive – centraliser les initiatives permettra 

« d’asseoir encore plus le réseau asso-

ciatif dans la collectivité tout en préser-

vant son indépendance. Nous avons à 

cœur de respecter leur autonomie ».

En PRAtiquE
Toutes les informations 

concernant la vie associative sont 

disponibles sur www.aulnay-sous-

bois.com, rubrique vie associative. 

Les demandes de subventions et 

démarches pour créer son association 

sont directement téléchargeables. 

Vous pouvez également joindre par 

téléphone le Service des Associations 

au 01 48 79 63 68 et au 01 48 79 65 41 ou 

65 43
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EN PRATIQUE
Forum des associations

Samedi 25 septembre de 10 h à 19 h

Dimanche 26 septembre de 11 h à 18 h

Ferme du Vieux-Pays 30 rue Jacques-Duclos

Renseignements : 01 48 79 63 38. Programme et temps 

forts sur www.aulnay-sous-bois.com

Changer de regard  
sur le handicap

La question de l’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap est un thème qui sera abordé lors du Forum.

Les temps forts du Forum
Le 12e Forum des associations compte 
à sa programmation non moins de 
50 performances. Coup de projecteur.
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Afin d’informer le grand public des difficultés vécues par 

les personnes handicapées, la Ville, la Mission Handicap, 

l’Association des Paralysés de France (APF) et Rétina France ont 

souhaité présenter sur le Forum un instrument de sensibilisation 

pour faire prendre conscience aux valides des problèmes 

rencontrés par les personnes en fauteuil roulant, les personnes 

à mobilité réduite ou les personnes mal voyantes. Il n’est 

pas toujours évident de réaliser que le moindre obstacle du 

quotidien est bien souvent infranchissable pour une personne 

en fauteuil roulant. Deux parcours représentant les handicaps 

moteurs et sensoriels permettront aux valides de vivre 

concrètement ce qui s’apparente bien souvent au « parcours du 

combattant ». Les parcours s’effectueront en fauteuil ou avec 

des lunettes spéciales brouillant la vue.

En parallèle, une patrouille des scouts de France sera particuliè-

rement mobilisée pour accompagner et assister les personnes 

à mobilité réduite.

L’ouverture du Forum  

avec un concert de 

l’Orchestre d’harmonie  

du Conservatoire

Samedi 25 septembre à 11 h 30

L’Orchestre d’harmonie du 

Conservatoire donnera le coup 

d’envoi de ces deux jours de 

fête. Amateurs et élèves du 

Conservatoire interpréteront pour 

l’occasion cinq pièces musicales. 

Jean-Philippe Allard – Directeur 

musical – a souhaité cette année 

jouer la carte de l’éclectisme en 

associant musique classique, 

jazz, et rock. Les cinéphiles ne 

seront pas en reste puisque les 

50 musiciens rendront hommage 

au répertoire de John Williams, 

célèbre compositeur de musiques 

de films, en interprétant un medley 

de Star Wars, E.T, les Dents de la 

mer ou bien encore Retour vers le 

futur. Les amateurs de musique 

plus classique apprécieront 

la variation sur les chants de 

la Renaissance. La musique 

traditionnelle irlandaise sera 

également mise à l’honneur cette 

année.

magicien et mentaliste, 

Thierry Batteux 

présentera son nouveau 

spectacle. Au programme, 

close-up et sculptures sur ballon 

en déambulations samedi, de 12 h  

à 16 h et dimanche, de 12 h à 17 h.

Enfin, Thierry Batteux vous fera 

découvrir le dimanche à 18 h 

son tout nouveau spectacle de 

mentalisme.

1

Défilé de mode Jean-

Luc François, dimanche 

26 septembre à 18 h

Le 25 août dernier, la maison de 

prêt-à-porter Jean-Luc François 

organisait un casting dans les 

salons d’honneur de l’Hôtel 

de ville. 5o jeunes filles dont 

35 Aulnaysiennes ont ainsi pendant 

trois jours découvert les métiers 

de la mode et appris à défiler. 

Encadrées de main de maître par la 

princesse Esther Kamatari, elles se 

sont familiarisées avec l’ensemble 

des métiers qui de près ou de loin 

se rapprochent de l’univers de 

la mode. Au programme de ces 

journées de formation : coiffure, 

maquillage, stylisme et bien sûr 

mannequinat.

L’équitation portugaise 

à l’honneur. L’institut du 

cheval et de l’équitation 

portugaise, présidée par Carlos 

Henriques Pereira, présente 

pour la 1re fois à Aulnay son 

spectacle équestre intitulé 

« Chevaux de Rois ». L’occasion 

de découvrir les différentes 

pratiques équestres de tradition 

portugaise : Picaria, équitation 

tauromachique, équitation de 

travail et équitation à la portugaise. 

Des démonstrations pédagogiques 

commentées vous initieront à l’Art 

équestre lusitanien. Les enfants 

découvriront également les arts 

du spectacle et pourront monter 

des poneys, s’initier au dressage de 

cirque et faire des promenades en 

attelage.
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LOISIRSNOS VIESNOS VIES

L’effervescence des premiers 

jours de rentrée est déjà retom-

bée. L’école élémentaire Les Pré-

voyants, en cette heure mati-

nale, respire le calme. Alors que 

les élèves suivent les cours, sage-

ment installés dans leur classe, un 

homme traverse d’un pas pressé la 

cour de récréation déserte. À son 

bras pend un volumineux trous-

seau de clés. Un signe distinctif 

dont il s’amuse : « C’est à cela que 

l’on reconnaît le directeur ! », s’ex-

clame Jean-Louis Bidou qui officie 

dans les lieux depuis quatre ans 

après une carrière d’enseignant 

bien remplie à Aulnay où il habite. 

Comme toute école, celle-ci éveille 

des souvenirs d’enfance. Mais ici le 

décor laisse une impression encore 

plus vive en raison de l’air impo-

sant que dégagent les bâtiments 

en brique des années  1930. Là, 

une certaine idée de l’école laïque 

et républicaine reste palpable : de 

solides fondations soutiennent un 

socle de valeurs que des généra-

tions d’enseignants s’appliquent 

à transmettre à des générations 

d’enfants. Aux Prévoyants, la sta-

bilité des équipes pédagogiques 

conforte d’ailleurs les liens entre 

tous les membres de cette com-

munauté éducative où les parents 

eux-mêmes ne sont pas condam-

nés à faire le pied de grue à la sortie 

des cours. Ils sont si bien intégrés à 

la vie de l’école que, non contents 

d’avoir dialogué avec l’Éducation 

nationale, ils se sont relayés une 

bonne partie de l’été pour suivre 

en temps réel l’avancée des tra-

vaux programmés par la Ville.

Poussée démographique
« Je trouvais important que ce 

chantier soit achevé en temps et 

en heure, admet volontiers Anne 

Régnier, la responsable des parents 

d’élèves. L’amélioration des condi-

tions de travail des personnels 

et des élèves est essentielle à un 

enseignement de qualité. » Leurs 

espérances n’ont pas été déçues : 

mobilier, électricité, informatique 

et sanitaires, tout ou presque a été 

refait à neuf et en un temps record. 

Si record, d’ailleurs, que de menus 

ajustements s’avèrent nécessaires. 

Ainsi la sonnerie souffre-t-elle 

d’une extinction de voix à laquelle 

les techniciens municipaux, appe-

lés à son chevet, devraient bien-

tôt remédier. Cette remise à niveau 

matérielle reste en tout cas salu-

taire alors que l’école subit, à l’instar 

d’autres établissements du sud de 

la commune, une sérieuse poussée 

démographique. L’importance des 

effectifs – 266  enfants accueillis 

aux Prévoyants – n’a pas permis de 

respecter le seuil idéal de 25 élèves 

par classe, malgré l’ouverture de 

classe effective en cette rentrée. 

De l’avis général, toutefois, les nou-

veautés de la rentrée ont eu un pre-

mier impact bénéfique sur le moral 

des troupes : les enfants se mon-

trent plus motivés que jamais dans 

leurs études.

Reportage Christophe Lopez

Regards sur l’école
À l’école Les Prévoyants, le mobilier scolaire, les sanitaires et le matériel informatique ont été remis à neuf.

Jean-Louis Bidou, 
directeur de l’école

« Un rapport de 
respect mutuel »

Est-il plus difficile de nos 
jours d’enseigner ?
Jean-Louis Bidou : En 
30 ans, la société a beaucoup 
changé ; les élèves aussi. 
Ils vivent davantage dans 
l’immédiateté, ce qui n’est pas 
toujours confortable pour eux. 
Certains sont déposés à l’école 
à 7h30 pour n’en repartir 
qu’à 18h45. Ces journées à 
rallonge s’ajoutent parfois à 
celles passées en centre de 
loisirs, si bien qu’ils sont sans 
cesse encadrés, disposent de 
pauses raccourcies et n’ont pas 
toujours le temps de souffler. 
Mais, dès qu’on leur ouvre 
de nouveaux horizons, leur 
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Les tableaux numériques 
commercialisés à Aulnay

Les tableaux interactifs, qui orneront les classes de sept écoles 
supplémentaires, n’auront pas à faire un long trajet. C’est en effet 
depuis la zone d’activités des Mardelles que ce tout nouveau 
matériel informatique est commercialisé par l’entremise d’une 
société américaine de renom, einstruction, pionnière en la matière. 
Voilà plusieurs années que cette entreprise propose, en plus de 
ce dispositif innovant, des contenus pédagogiques et ludiques. 
Outre son siège installé à Denton au Texas, einstruction, dispose 
de bureaux à Columbia dans le Maryland, à Scottsdale en Arizona 
et à Cincinnati dans l’Ohio. En Europe, sa pointe avancée se situe 
donc à Aulnay. « C’est d’ici que nous pilotons le développement 
mondial des tableaux interactifs », indique Laurent Odic, directeur 
international. Et le travail ne manque pas. Le groupe a déjà équipé 
400 000 classes à travers la planète et une centaine d’instituts 
d’enseignement supérieur.

anne RéGnieR,
représentante des parents 
d’élèves

« Un objectif 
commun »

Quel est votre rôle ?
Anne Régnier : Nous devons être 
à l’écoute de tous les parents, 
sans jugement de valeur. Il s’agit 
aussi d’informer les familles sur 
le fonctionnement de l’école. 
Enfin, nous avons à rassurer car 
la méconnaissance du système 
éducatif peut générer de 
l’inquiétude et du rejet de la part 
des familles.
Comment s’y prendre ?
A.R. : Le respect et la confiance 
vont ouvrir la voie au partenariat 
avec l’équipe enseignante, la 
direction de l’établissement, la 
mairie et les différents services 
susceptibles d’intervenir à 
l’école. Cette collaboration 
tripartite permet d’avancer 
vers l’objectif commun qui est 
la construction harmonieuse de 
chacun des enfants.
Quel bilan tirez-vous de  
la présence des parents ?
A.R. : Avant, les enfants 
étaient déposés à la porte et 
nous ne savions pas ce qui se 
passait derrière. Accueillir des 
représentants de parents n’est 
pas facile. Cela demande au 
corps enseignant une prise 
de recul et une éventuelle 
remise en cause. Rares sont 
les professions soumises à ce 
genre d’obligations. Il est par 
ailleurs souhaitable de valoriser 
le travail des enseignants, de les 
soutenir dans certaines actions 
qui gagnent à être menées en 
commun. Les propositions, les 
demandes, les discordances 
peuvent ensuite être débattues 
plus aisément.

PAROLE

imaginaire reprend ses droits.
Ne fait-on pas porter  
à l’école trop  
de responsabilités ?
J.-L.B. : Les résultats scolaires 
sont devenus un enjeu 
crucial pour des parents 
qui estiment, à juste titre, 
que ceux-ci conditionnent 
la future situation sociale 
de leur enfant. Lorsque j’ai 
débuté comme enseignant 
en 1978, j’ai eu des élèves d’un 
niveau scolaire moyen qui ont 
réalisé de brillants parcours 
professionnels. C‘est moins 
évident aujourd’hui quand on 
demande aux jeunes d’avoir au 
moins un bac plus 5 en poche.
Comment ont évolué les 
rapports avec les parents 
d’élèves ?
J.-L.B. : Les relations se passent 
fort bien dès lors que chacun, 
parents et enseignants, connaît 
ses prérogatives respectives 
comme les limites de ses 
interventions. Il est indéniable 
que la présence des parents 
apporte un plus dans la vie de 
l’école. Chacun reste dans son 
registre, dans un rapport de 
respect mutuel, pour le plus 
grand bien de l’école.
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ÉCOLe ÉLÉMeNTAIRe LeS PeRRIèReS

La révolution interactive 
entre dans les classes
Il y a belle lurette que dans les 

classes le mythique tableau 

noir a été remplacé par un tableau 

vert. Mais, dans la plupart d’entre 

elles, sévit encore la fameuse craie 

blanche et le nuage vaporeux qui 

accompagne chaque coup de 

chiffon. Dans la plupart, certes, 

mais pas dans celle de Bernard 

Liberman, enseignant à l’école élé-

mentaire Les Perrières. Voilà deux 

ans que ce professeur des écoles 

expérimente le tableau numé-

rique. Installé par les services de 

l’Éducation nationale, ce maté-

riel informatique connaît un suc-

cès grandissant. « Les élèves ont 

adopté le système avec enthou-

siasme », confie Bernard Liberman. 

Si le démarrage a réclamé de l’en-

seignant un temps de préparation 

plus long, il suffit aux élèves d’une 

journée à peine pour se familiariser 

avec les fonctions de l’appareil. Le 

tableau numérique permet de pro-

jeter en grand des documents, de 

les modifier à volonté, de suivre en 

commun la lecture et de faire inter-

venir les enfants. Ouvrant sur une 

approche plus ludique de l’ensei-

gnement, le tableau numérique est 

vite entré dans les mœurs scolaires 

de ceux qui ont la chance de l’utili-

ser. « Je m’en sers tous les jours et 

ne me vois pas revenir en arrière », 

confirme Bernard Liberman.

À NOTER
sept écoles élémentaires 

vont bénéficier de tableaux 

numériques dans le cadre du 

renouvellement informatique 

initié par la Ville : Vercingétorix, 

savigny 2, Paul-éluard 1 et 2, 

Croix-Rouge 1, Les Perrières et 

ormeteau.



L
’incontestable succès 

des mobilisations ayant 

réuni plus de 2 millions de 

personnes le 7 septembre 

dernier montre le désaccord massif 

des français sur la réforme des 

retraites mais aussi un mécontente-

ment global envers le gouvernement. 

Cette réforme ne répond ni aux 

problématiques de financement, ni 

à l’accès des plus jeunes à l’emploi. 
Afin de combattre ce projet à la 
fois inefficace et injuste et parce 
qu’une réforme juste, efficace et 
durable est possible, mobilisons 

nous massi-
vement le 23 
septembre 
prochain.

  

Dans le 

cadre de la 

politique 

municipale, 

nous 

poursuivrons dans les semaines et 

mois à venir les projets promouvant 

les valeurs de solidarité, de respect 

et de justice sociale au plus près des 

quartiers. A l’image, de l’annonce de 

la fermeture du supermarché Atac 

sur le quartier de Mitry-Ambourget 

qui a mobilisé le maire et les élus. 

Nous ne laisserons pas tomber les 

habitants. L’équipe municipale se 

bat à leurs côtés pour conserver 

une moyenne surface de proximité 

essentielle à la revitalisation en cours 

de ce territoire.

L’été sur la ville d’Aulnay fut riche 

en activité. Les aulnaysiens qui 

n’ont pas eu la chance de partir en 

vacances ont pu profiter des diffé-

rentes activités proposées au Parc 

Robert Ballanger (plages, piscines, 

animations, concerts, coupe du 

monde...) et sur les berges du canal 

de l’Ourcq. La population était très 

nombreuse au rendez-vous pour 

s’offrir un moment de détente en 

toute tranquillité. 

En cette période de rentrée scolaire 

rappelons également les efforts 

engagés par l’équipe municipale en 

matière d’éducation. La précédente 

équipe ayant laissé le patrimoine 

scolaire dans un état pitoyable 

(sanitaires déplorables, locaux 

vétustes et souvent inadaptés…). 

C’est pourquoi, nous en avons 

fait une priorité des travaux d’été. 

Ainsi, des travaux de rénovation 

ont été réalisés sur l’ensemble des 

écoles. A cet effet, la ville a déployé 

des moyens de rénovation sans 

précédent qui ont notamment 

permis la mise en accessibilité 

des établissements scolaires aux 

personnes à mobilité réduite, des 

mises en peintures, la réfection des 

sanitaires… afin de donner à nos 

enfants les meilleures conditions 

d’apprentissage possibles. 

Face aux attaques de plus en plus 

rudes contre le pouvoir d’achat 

menées par un gouvernement qui 

demande de plus en plus de sacri-

fices aux français les plus fragiles, 

nous avons plus que jamais le devoir 

de protéger nos concitoyens. Les 

aulnaysiens peuvent compter sur 

nous.

Henri ANNONI, GROUPE PS, PRG 

et PERSONNALité

Après un été particulièrement 

éprouvant sur le plan politique, la 

rentrée sociale s’annonce cani-

culaire. Entre une contre-réforme 

inique sur les retraites et une chasse 

malsaine menée contre les Roms 

et les Français « d’origine étrangère 

», le gouvernement semble décidé 

à bafouer autant que possible les 

principes républicains. C’est donc 

plus que jamais le moment de mon-

trer notre solidarité, d’autant que la 

rentrée scolaire est pour beaucoup 

de familles synonyme de dépenses 

à n’en plus finir (augmentation des 

tarifs énergétiques, des transports, 

des frais de 

scolarité…) 

C’est 

pourquoi 

les élus 

du groupe 

Communiste 

luttent à vos 

côtés pour 

une rentrée plus juste pour tous.

L’été à Aulnay : une réussite à 

poursuivre…..

Durant toute la saison estivale 

les Aulnaysiens ont pu bénéficier 

d’activités multiples et variées. 

Animateurs, éducateurs, personnel 

communal, employés saisonniers 

ont porté haut les couleurs du 

service public pour permettre à 

chacun de passer un été agréable. 

De même, durant l’été les travaux 

d’entretien et de rénovation ont 

été amplifiés et exécutés sous la 

vigilance des services municipaux. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont 

permis la réussite d’un été à Aulnay 

et de la rentrée. Bravo à tous les 

Aulnaysiens pour leur participation.

…….Des batailles à mener

Alors même que le gouvernement 

poursuit dans sa volonté de toujours 

plus réduire l’emploi public, une 

nouvelle fois la démonstration est 

faite que son apport social est irrem-

plaçable. Les moyens financiers 

doivent être donnés aux collectivités 

pour assurer ce rôle de cohésion et 

de justice sociale. La réforme de la 

taxe professionnelle, les diminutions 

de crédits et de subventions, les 

diminutions de postes de fonc-

tionnaires doivent être combattus. 

D’autre choix peuvent être imposés. 

La question est : quelle civilisation 

souhaitons-nous laisser en héritage 

à nos enfants ?

Le rassemblement unitaire 

contre la réforme des retraites 

le 7 septembre dernier a été le 

signe d’un large mécontentement. 

Les rassemblements dans toute 

la France ne semblent pas être 

entendus par le gouvernement alors 

même que leur ampleur est sans 

précédent. Les Français n’auraient 

pas compris et la surdité de Nicolas 

Sarkozy à entendre le cri du peuple 

est insupportable.

Le week-end dernier à la fête de l’Hu-

manité au stand d’Aulnay-sous-Bois 

aux côtés des salariés du privé et du 

public en lutte, les élus du groupe 

communisteW étaient présents et 

ont débattu avec les Aulnaysiens 

venus à leur rencontre.

De ces échanges ressort la 

nécessité d’amplifier encore dans 

les jours à venir la mobilisation 

contre les mauvais coups portés 

par le pouvoir en place. Chacun est 

touché par les attaques, dans son 

travail, sa famille, sa retraite. Les élus 

communistes combatifs avec vous 

restent mobilisés.

Pour contacter les élus commu-

nistes : 01.48.79.44.49 - groupecom-

muniste@aulnay-sous-bois.com

Miguel HerNANdez

Adjoint au Maire, en charge du 

Patrimoine et du bâti communal

 GROUPE PS, PRG Et PERSONNALité  

Une rentrée sociale sous le 
signe de la protestation !

 GROUPE PCF

Face aux mauvais coups :  
la solidarité

HeNrI
ANNONI

MIguel 
HerNANdez
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En cette rentrée, nous 
sommes actifs sur plusieurs 
fronts : la lutte contre 
le racisme, le refus des 

réformes injustes des retraites et 
les nombreux dossiers de notre 
commune.
la politique d’urbanisme menée 
par la municipalité a connu un 
triste épisode en plein été avec 
l’abattage des arbres de la cité Arc 
en Ciel, alors que des solutions 
respectueuses des habitants et de 
leur environnement permettaient 
de construire du logement indis-
pensable. C’est le symbole d’une 

politique 
dure avec sa 
population 
mais faible 
avec les pro-
moteurs, qui 
construisent 
encore du 
logement de 
standing sans 
intégration 

des préoccupations environnemen-
tales et sans aucun logement social.
Les aulnes et sophoras de la Cité 
Balagny sont ainsi condamnés à 
disparaître alors qu’il était possible 
là encore de construire sans abattre 
un seul arbre. Nous avons déposé un 
recours gracieux… Composer avec 
la nature…C’est possible !
Face à l’absence d’écoute, de prise 
en compte de propositions alter-
natives, la mobilisation s’amplifie 
et la vive insatisfaction gagne hélas 
l’ensemble de nos quartiers.
Pour y faire face, le maire et son 
équipe ont réuni d’urgence en plein 
été la commission d’appel d’offres. 
l’urgence est à la communication 
pour couvrir les mécontente-
ments et caricaturer ceux qui 
réclament une vraie concertation. 
La lettre du candidat-maire aux can-
tonales est déjà l’illustration de cette 
dérive de communication qu’avait 
connue l’UMP alors qu’elle était 
accusée, à juste titre, d’immobilisme. 

Nous avions dénoncé cette inflation 
couteuse de communication. 
Nous réclamons d’autres 
méthodes …mais cette majorité 
nous donne plutôt à voir une 
reproduction de mauvaises 
manières : parole coupée en conseil 
municipal, délibérations illégales 
retoquées par le Préfet, absence 
de juste représentation des élus 
dans les organismes qui dépendent 
de la ville. deux exemples : nous 
réclamions plus de transparence 
dans l’attribution des logements, 
nous avons été débarqués du 
conseil d’administration de l’office 
municipal du logement…La trans-
parence attendra…Nous sommes 
attachés à l’intercommunalité, nous 
avons été « démissionnés » de 
la structure intercommunale au 
mépris des règles de représentation 
démocratique.
La Maison de l’Environnement 
poursuit son travail de sensibilisation, 
que j’avais engagé, sur la question 
cruciale de la biodiversité avec un 
programme intéressant. A noter une 
nouveauté : l’édito de l’adjoint et la 
disparition des éco-débats. C’est 
révélateur d’un état d’esprit : 
augmenter la propagande et 
supprimer les lieux de débat 
ouverts et pluralistes sur des 
sujets pourtant vitaux pour notre 
vie sur terre. C’est inquiétant pour 
l’Agenda 21, que j’ai initié malgré 
les résistances du maire et de ses 
proches.

Nous poursuivons notre travail, 
fidèles à notre volonté d’être un 
groupe de propositions municipales.

Bien respectueusement,

Alain AMedrO
Conseiller municipal, vice-président 
du conseil régional ile-de-France.

Secrétariat des élus verts : 
01.48.79.44.48.
www.elusvertsaulnay.over-blog.com

Daniel JACOB, GROUPE UMP – 

PARti RADiCAL – DiVERS DROitE

Et nos commerces ?

Dans le contexte économique 

difficile que nous subissons, il est 

indispensable que les villes soutien-

nent leur commerce de proximité, 

véritable réservoir d’emplois, 

générateur d’économie, lien social 

essentiel pour les habitants. Les 

villes qui ont réussi la re-dynamisa-

tion de leur appareil commercial ont 

toutes eu une politique volontariste 

voire interventionniste lorsque 

c’était nécessaire, afin d’enrayer 

le développement d’une activité 

commerciale 

monotype 

orientée vers 

les services. 

Aulnay 

n’échappe 

pas à cette 

probléma-

tique et bien 

que deux élus de l’actuelle majorité, 

délégués au commerce, se soient 

succédés, force est de constater 

qu’aucune politique visible n’est affi-

chée en direction du commerce. La 

fermeture annoncée de l’enseigne 

AtAC Ambourget-Mitry, ne fait que 

conforter  nos inquiétudes. Jacques 

CHAUSSAt, conseiller général 

a écrit à la direction du groupe 

SiMPLY MARKEt, afin d’obtenir un 

rendez-vous pour comprendre et 

essayer d’infléchir  cette décision 

catastrophique pour ce quartier 

déjà en difficulté . Gérard GAUDRON, 

Député, s’est quant à lui déplacé à 

la manifestation organisée par les  

syndicats devant le siège de l’entre-

prise. Nous notons également que 

la nouvelle « mouture » d’oxygène, 

incrémentée d’un certain nombre 

de pages, n’offre toujours pas un 

espace de communication dédié au 

commerce à la hauteur de ce qu’il 

représente sur notre ville, à savoir le 

deuxième employeur. Nous restons 

convaincus que le maire a le devoir 

d’anticiper les mutations, connues 

de par les départs en retraites, de 

rechercher de nouvelles enseignes, 

correspondantes aux besoins des 

quartiers et ne pas se contenter de 

se soumettre aux seules demandes 

des porteurs de projets. La non 

re-commercialisation du magasin 

le CADRE NOiR bd de Strasbourg, 

depuis Février 2010 vient corroborer 

notre propos. 

Par ailleurs, nous sommes heureux 

d’apprendre qu’une nouvelle 

association de commerçants, 

inter-quartiers, vient de se créer. 

La fédération du commerce est 

un des outils indispensables pour 

le maintien, le développement, 

et la cohérence de l’équilibre du 

commerce. Enfin, nous souhaitons 

qu’Aulnay retrouve un commerce 

rayonnant au-delà de notre ville 

comme c’était le cas par le passé.

Si vous souhaitez dialoguer 

avec nous sur cette thématique, 

vous pouvez nous joindre au 

06.82.06.39.12 ou bien par mail : 

aulnayradical@gmail.com  ou 

ggaudron@assemblee-nationale.fr

daniel JACOB, GROUPE UMP – 

PARti RADiCAL – DiVERS DROitE

 GROUPE DES éLUS VERtS - AULNAY éCOLOGiE 

Composer avec la nature…
C’est possible !

 GROUPE REUSSiR L'AVENiR ENSEMBLE -
 GROUPE UMP - PARti RADiCAL - DiVERS DROitE

Et nos commerces ?

AlAIN 
AMedrO

dANIel
JACOB

Madame, Monsieur,
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NOTRE VILLE

En complément des spécialités 

médicales dispensées, le CMES 

organise donc toute l’année des 

actions de prévention, sur le 

centre ou hors les murs, dans les 

quartiers, les écoles, les centres 

de loisirs. « Nous développons égale-

ment une série d’actions spécifiques de 

prévention-santé en direction du grand 

public sur des thématiques comme le 

diabète ou l’alzheimer », rappelle le doc-

teur Fabrice Giraux, médecin directeur 

du CMES. Ces actions sont gratuites et 

ouvertes à tous.

Elles sont généralement préparées en 

partenariat avec des associations spé-

cialisées comme le réseau RENIF, la 

Fédération nationale d’aide aux insuf-

fisants rénaux ou le concours d'orga-

nismes spécifiques comme le Centre 

d'examens de Bobigny. Elles pren-

nent la forme d’ateliers réguliers d’in-

formation, de discussion ou de dépis-

tage. Le calendrier d’automne des 

actions de prévention illustre bien 

cette approche grand public. Ainsi le 

30 septembre, une journée excep-

tionnelle de dépistage du diabète se 

déroulera au centre commercial Pari-

nor. Du 4 au 8 octobre, une semaine 

de dépistage des problèmes rénaux 

sera proposée au centre de santé Pas-

teur. « Le premier samedi de chaque 

mois, au centre, les patients et leur 

entourage peuvent discuter avec des 

professionnels de santé au sein d’un 

groupe de parole Alzheimer », précise 

Josiane Cougnoux, directrice adminis-

trative du CMES. Toujours à Pasteur ce 

sont aussi, à quatre reprises jusqu’au 

mois de décembre, des séances de 

dépistage du glaucome. Enfin, les der-

niers samedis de septembre, octobre 

et novembre, des diabétiques, l’As-

sociation française et Génération dia-

bète 93 organisent un groupe de parole 

sur cette pathologie.

 Frédéric Lombard

EN pratiquE
Groupe de parole de 

personnes déficientes 

visuelles : le vendredi matin de 9h30 

à 12h, les 17 septembre, 22 octobre, 

19 novembre et 17 décembre au 

centre de santé (un partenariat 

Rétina France et Mission handicap). 

Groupe de parole de parents 

d’enfants en situation de handicap : 

de 19h30 à 21h30, jeudi 30 septembre, 

mercredi 27 octobre et jeudi 

2 décembre au centre de santé. 

Renseignements au 01 48 79 41 00.

Pour plus d’information, rapprochez-

vous du centre de santé, 8-10 avenue 

Coullemont.

Du 1er janvier au 31 décembre, le Centre municipal d’éducation pour la santé 
Louis-Pasteur (CMES) évolue sur le terrain de la prévention et de la proximité.

parOLE 
D’ÉLUE

« Un service 
de proximité »
« La municipalité 
est engagée dans 
une politique 
forte en termes de 
santé publique. 
Nos actions visent 
à favoriser le 
dépistage, améliorer 
l’information, 
accompagner les 
plus fragiles. Elles 
tendent également 
à lutter contre les 
inégalités, à rompre 
l’isolement, à 
soutenir les malades 
et leurs proches, 
à contribuer à 
l’éducation pour 
la santé. Nous 
intervenons à 
travers des actions 
diversifiées pour 
que la prévention 
puisse toucher tous 
les Aulnaysiens, quel 
que soit leur âge 
ou leur condition 
sociale. » 

ÉvELynE 
DEMonCEaux,
adjointe au 
maire, en charge 
de la santé, des 
personnes âgées  
et du handicap
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Au CMES

La santé en actions

Josiane Cougnoux, directrice 
administrative et Fabrice Giraux, médecin 
directeur du CMES Louis-Pasteur.



vIE ASSOCIATIvE

Offrez-vous une parenthèse

JUST-ADO-IT

Quand les jeunes s’engagent
ADOPTION

Les chats  
à bonne école

AULNAY
pratiquE

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 18 et dimanche 
19 septembre 
Dr Amstutz 
Le Raincy 
Tel : 01 43 81 65 75

PhaRMaCIE DE GaRDE
Dimanche 19 septembre 
124 av. P.-Vaillant-Couturier  
Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 66 88 10

Dimanche 19 septembre 
Nuit : centre commercial 
Beau Sevran — Sevran 
Tél. : 01 43 83 84 34
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C’est à l’initiative de Claudine  

Minebois-Duong et d’alexandra 

Chaperon que Parenthèse a vu le jour 

au mois de mai dernier. Cette asso-

ciation a pour vocation de rassem-

bler petits et grands autour d’activités 

ludo-éducatives. Au départ destinée 

aux mamans en congés parentaux, 

Cadette des associations 
aulnaysiennes, Just-Ado-It est 
avant tout une histoire de famille. 
Tout commence au mois de 
juillet dernier quand Nadir, ses 
sœurs et des amis décident 
d’exploiter leur fibre écologique 
et leur esprit de solidarité en 
s’engageant concrètement dans la 
vie associative. Aujourd’hui, Just-
Ado-It rassemble une dizaine 
de jeunes âgés de 12 à 22 ans 
bien décidés à sensibiliser leurs 
pairs aux questions relatives au 

développement durable. Pour le 
moment, l’association n’en est qu’à 
ses premiers pas, mais les initiatives 
ne manquent pas : une bourse aux 
livres à la Ferme du Vieux-Pays le 
18 septembre prochain qui sera 
également l’occasion de mettre 
l’accent sur le tri sélectif, un troc 
O’sport le 2 octobre, et enfin un 
vide-grenier le 17 octobre. Si la fin 
d’année s’annonce remplie pour nos 
jeunes bénévoles, ils voient encore 
plus loin pour 2011 : un site Internet 
devrait voir le jour et l’association 
souhaiterait également du soutien 
scolaire pour collégiens et lycéens. 
Et puisque les voyages forment la 
jeunesse, un séjour humanitaire est 
en projet.

EN pratiquE
Just-ado-It

Tél. : 06 41 75 56 18

Just.adoit@gmail.com

Parenthèse s’adresse aujourd’hui à 

tous ceux qui souhaiteraient parta-

ger leur temps en compagnie d’autres 

parents en participant à une multitude 

d’ateliers. Petits-déjeuners sur l’herbe, 

promenades, lectures, musique, tout 

est bon pour aiguiser la curiosité des 

plus petits comme des plus grands.

EN pratiquE
Les inscriptions se 
feront à partir du samedi 

25 septembre au Forum des 
associations stand 77. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez 
joindre directement Claudine  
au 06 15 79 17 90.

L’École du Chat sera présente au 

Forum des Associations pour vous 

proposer ses gentils minous à l’adop-

tion de 10 h à 18 h durant ces deux 

jours. Pensez à vous munir d’une pièce 

d’identité, d’un justificatif de domi-

cile et d’un panier de transport. Tous 

les dons seront les bienvenus (boîtes 

pour chat, litière, médicaments, cou-

vertures, paniers). Une participation 

financière vous sera demandée lors de 

l’adoption pour couvrir les frais vétéri-

naires tels que les vaccins obligatoires 

et la stérilisation.

EN pratiquE
L’École du chat

Tél. : 01 48 69 40 29

www.ecoleduchat.hautetfort.com



CONSEIL DE qUARTIER14

Encourager le dialogue

À l’instar des 11 autres conseils de 

quartier, celui du secteur Merisiers-

Étangs a vu le jour en octobre 2008 

afin de répondre à la volonté de la 

municipalité de faire de la démocra-

tie locale l’une de ses priorités. Ces 

organes d’information et de réflexion 

favorisent l’échange et le dialogue 

entre les Aulnaysiens et la ville. Ce 

sont dix bénévoles qui se retrouvent 

chaque mois à l’école des Merisiers 

afin d’échanger sur les préoccupa-

tions et les revendications des habi-

tants du quartier. Pour Pascal Mont-

fort – adjoint au maire de quartier 

– il s’agissait avant tout « de fédérer 

le quartier des Merisiers et celui des 

Étangs. Nous avons des réalités simi-

laires, c’est donc logique que nous 

puissions avoir une parole com-

mune ». La mise en place du rond-

point des Merisiers, par exemple, est 

la conséquence directe de ce tra-

vail de concertation et de collabo-

ration « Pendant plus d’un an, nous 

avons fait de ce rond-point l’une de 

nos priorités. Tout le monde a été sol-

licité et cela a fini par porter ses fruits, 

souligne Pascal Montfort. Avoir un 

pôle d’attraction commun a vrai-

EN BrEF

SOLIDARITÉ
une mère de 
famille menacée 
d’expulsion
Une mère de famille, Inna 
Baradiuc, a été arrêtée le 
7 septembre et placée en 
détention. De nationalité 
moldave, elle réside à Aulnay 
depuis 2003 et est mère d’une 
petite Caroline, née en 2004  
à Aulnay. L’enfant vient d’entrer 
à l’école Anatole-France où elle 
a commencé son apprentissage 
de la lecture. La grand-mère 
de Caroline réside également 
en France et se trouve titulaire 
d’une carte de résident.  
Inna Baradiuc a fait l’objet,  
le 7 février 2010, d’un refus  
de titre de séjour accompagné 
d’une obligation de quitter  
le territoire français. Elle était 
en attente de son audience 
lorsqu’elle a été arrêtée. « Nous 
ne pouvons imaginer qu’une 
famille soit détruite et que 
cette maman soit expulsée 
vers son pays d’origine laissant 
une petite fille dans le désarroi 
alors qu’elle commence sa 
scolarité en France », fait savoir 
RESF (Réseau éducation sans 
frontières) qui a alerté sur 
cette situation et mis en ligne 
une pétition. De nombreux 
habitants, personnalités et élus 
de gauche ont répondu à l’appel. 
À l’audience du 13 septembre, 
elle a été assignée à résidence 
pour préparer son départ.

INFO TRAvAUX
Ci-dessous, une mise en 
perspective de l’aménagement 
des parkings provisoires dans 
le cadre de la requalification  
de la Rose des Vents.

EN pratiquE
Le formulaire d’inscription pour devenir délégué de quartier est 

directement téléchargeable sur 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 ou à la direction  

de la Démocratie participative au 14 rue Roger-Constantin.

Clé de voûte de la démocratie locale, les 
conseils de quartier sont au cœur du dialogue 
entre habitants, élus et services municipaux. 
Cette semaine, le secteur Merisiers-Étangs.

ment favorisé la mobilisation des 

habitants des deux quartiers ». Fer 

de lance de la démocratie participa-

tive, les conseils de quartier sont des-

tinés à tous ceux qui veulent s’impli-

quer dans la vie locale et prendre 

la parole. Aussi, l’adjoint au maire 

de quartier déplore que ce conseil 

soit pour le moment trop confiden-

tiel : « Dix personnes c’est trop peu, 

il faut que les habitants prennent 

conscience qu’ils sont les principaux 

acteurs de la démocratie participa-

tive, en particulier les jeunes. » Une 

faible participation qui s’explique 

par un manque de communication : 

« Les gens ne savent pas encore très 

bien à quoi servent ces conseils. Ils 

ne sont pas suffisamment infor-

més. » Aussi, le conseil de Merisiers-

Étangs a fait de la sensibilisation sa 

priorité : tee-shirts, campagnes d’af-

fichage, réunions publiques, tout est 

bon pour inciter les habitants à venir 

les rejoindre. « La démocratie locale 

c’est par les Aulnaysiens et pour les 

Aulnaysiens. C’est une vraie force 

pour notre ville. »

parOLE
vIRGInIE MouLIn,
co-présidente du conseil de quartier Merisiers-Étangs

« Faire part de nos initiatives »
« Participer au conseil de quartier, c’est avant tout un moyen  
de s’impliquer dans ce qui nous concerne directement en tant que 
résidents des Merisiers ou des Étangs. On discute, on pointe du doigt 
certains problèmes, on fait part de nos initiatives. Le stationnement 
sauvage, l’installation de ralentisseur, trouver une solution pour  
les encombrants, ce ne sont pas les projets qui manquent.
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vocation enseignante
Fabienne vicente a toujours voulu être professeur des écoles.
un choix qui l’a conduite à choisir d’enseigner en maternelle.

« Les trois années de maternelle mar-

quent une évolution fulgurante dans 

le développement des enfants. On tra-

vaille beaucoup sur le langage et la mani-

pulation des objets », explique Fabienne 

vicente. Un travail centré sur les acqui-

sitions de base, essentielles pour les 

futures années d’école mais aussi pour 

le bon développement de l’enfant. Des 

enfants plus rapides et beaucoup plus 

éveillés qu’il y a une dizaine d’années, 

mais dont la concentration est de plus 

faible durée. « C’est une génération zap-

ping. Ils ont du mal à se poser et à conti-

nuer une activité plus de dix minutes. 

Nous sommes là pour le leur apprendre », 

relate Fabienne. Un apprentissage auquel 

s’ajoute celui de la vie en commun et du 

respect des règles établies.

Journées bien remplies
Dès la maternelle, les enfants sont donc 

beaucoup sollicités et certains ont des 

journées aussi longues et remplies que 

celles d’élèves plus âgés, voire même 

d’adultes. Fabienne vicente se réjouit 

de travailler au sein d’une équipe unie et 

stable, ce qui facilite le suivi des élèves : 

« Nous sommes neuf enseignants à tra-

vailler de concert, relayés par les cinq  

ATseM (agents spécialisés des écoles 

maternelles) et formons une équipe sou-

dée. s’il y a un problème avec un enfant, 

nous sommes à même d’en discuter entre 

collègues. » Une qualité relationnelle à 

laquelle est venue s’ajouter, en cette ren-

trée, une réfection de la classe et du mobi-

lier neuf attendus depuis 2008. « Cela fai-

sait deux ans que je travaillais avec des 

meubles de récupération, pas adaptés à 

la taille ni aux besoins des enfants. J’ai eu la 

grande surprise, partagée avec les parents, 

de retrouver une classe équipée de neuf », 

confie-t-elle. Un nouveau cadre de travail 

qui allie le fonctionnel à l’esthétisme. « Ces 

améliorations facilitent le développement 

de l’autonomie des enfants qui peuvent 

avoir accès, sans l’aide d’un adulte, aux 

puzzles, aux livres : nous sommes ravis », 

précise l’enseignante dont la vocation, pré-

cisément, a toujours été d’aider à la pro-

gression des enfants.  anne raffenel

BIo Express
À 37 ans, elle est 
professeur des 
écoles, titularisée 
par l’Éducation 
nationale depuis dix 
ans. Aulnaysienne 
de naissance, elle a 
fréquenté, enfant, 
les écoles de la ville 
avant de commencer 
à y enseigner, il y a 
huit ans. En poste à 
l’école République 
depuis 2004, elle 
est actuellement 
responsable d’une 
classe de 26 élèves  
en moyenne section 
de maternelle.

MA BALADE 
MES COMMERCES
Sans hésiter, le boulevard 
de Strasbourg. on y trouve 
choix et qualité, tant pour 

les produits que pour la diversité 
des commerces. Et le marché 
reste un rendez-vous à ne pas 
manquer.

MA SORTIE 
CULTURELLE
L’espace Jacques-Prévert 

propose tout au long de l’année 
des spectacles et une sélection 
de films très intéressants. 
J’essaie d’en profiter au 
maximum.

AULNAY-SOUS-BOIS  
VuE par  
FABIENNE VICENTE

PORTRAIT FaBiENNE ViCENtE
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SPORTS

En Seine-Saint-Denis, si la lutte 

se pratique dans une quinzaine 

de clubs seulement, deux d’entre 

eux sont aulnaysiens. Paradoxe 

d’une discipline exigeante mais trop 

méconnue, elle prospère sur notre 

commune au sein du Club municipal 

aulnaysien des sports athlétiques 

(CMASA) et du Sporting club de lutte 

d’Aulnay (SCLA). Les effectifs cumu-

lés de ces deux frères 100 % amis fri-

sent les 250 licenciés. « La lutte est 

une tradition à Aulnay et nous pui-

sons nos combattants dans tous les 

quartiers », précise Alain Thiam, son 

président. La section lutte du club 

omnisports pointe dans le top 10 

Deux clubs amis se partagent l’honneur de his-
ser cette discipline au sommet. Question de 
passion et de tradition.

La lutte compte double

EN PRATIQUE
Un sport, deux clubs, où s’inscrire ?

Club municipal aulnaysien des sports athlétiques : gymnase du 

Moulin neuf, mardi (17h-20h30), mercredi (14h-17h), jeudi (18h30-

20h30), vendredi (17h-20h30), samedi (14h-18h15). Cosec de la 

Rose des Vents, mercredi (14h-16h). Renseignements : Alan Thiam 

au 06 50 40 12 74. Sporting club de lutte d’Aulnay : gymnase du Plant 

d’argent, lundi (18h30-20h) et mercredi (17h30-19h). Renseignements : 

Robert Touraine au 01 64 27 69 56. Email : sclalutte@wanadoo.fr.  

Site : http://perso.wanadoo.fr/scla

français et espère figurer parmi les 

cinq premiers au classement 2010. 

Avec raison. Son effectif compte 

deux champions de France de grap-

pling (combat libre), une cham-

pionne de France de lutte, un autre en 

cadet, un troisième en junior et senior, 

ainsi qu’une brassée de talents repé-

rés par la Fédération. Mais cette ava-

lanche de performances n’est pas 

tombée du ciel. « Notre priorité abso-

lue va à la formation et nous récol-

tons les bénéfices de dix ans de tra-

vail », ajoute Alain Thiam. Son école 

de lutte, notamment, tourne à plein 

régime. Le club a la cote chez les 

jeunes et leurs parents.

Un même et patient labeur de fond 

est à l’œuvre au SCLA, le « voisin » 

d’en face. « Notre ambition est d’en-

gager nos jeunes dans tous les cham-

pionnats », confirme Robert Touraine, 

son président et ancien champion de 

France de lutte bretonne. Une de ses 

minimes est déjà vice-championne 

de France et aspire au titre suprême 

cette saison. Comme au CMASA, le 

respect, l’obéissance et la discipline 

ne sont pas des mots en l’air. « Nos 

jeunes apprécient d’évoluer dans 

un cadre avec des règles claires et 

admises par tous, même les plus tur-

bulents », assure Robert Touraine. Les 

parents en redemandent. Par consé-

quent, le club s’apprête à ouvrir un 

créneau supplémentaire d’entraîne-

ment, le vendredi soir.  F.L.
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Champion du monde 2010 de kick boxing, Gusner Glaude a grandi et vit 
toujours aux Merisiers.

REBOND

Le nouveau « Aulnay-
Handball » est arrivé
Le « Aulnay-Handball » entame sa première saison sportive, 
mais qu’on ne s’y trompe pas. Si le club a adopté le statut 
d’une structure spécifique et a changé de nom en devenant 
le « Aulnay-Handball », il se positionne clairement comme le 
prolongement de la Section Handball du CSL. L’évolution opérée 
étant avant tout dictée par une adaptation aux obligations du 
haut niveau de compétition. Les équipes seniors ont rechaussé 
les baskets depuis mi-août, avec un stage de préparation 
physique à Mulhouse pour les féminines. Les autres unités 
du Hand-ball Aulnaysien leur ont progressivement emboîté 
le pas. Lors du week-end du 29 août le club enregistrait déjà 
son premier temps fort de la saison avec l’organisation du 
traditionnel « Tournoi Gérard Martin » dédié aux équipes – 
françaises et étrangères – de moins de 18 ans féminines.

Dans le sport de très haut niveau, 

35 ans c’est souvent l’heure des 

Charentaises. Pas en kick boxing, 

parole de Gusner Glaude. Ce pro-

fesseur de sport pieds-poings est 

devenu champion du monde pro-

fessionnel de sa discipline. C’était le 

4 septembre à Bogota, en Colom-

bie. Dans une ambiance survoltée 

et passablement hostile, le cham-

pion a mis kO dès la 4e reprise l’en-

fant du pays qui n’en est pas encore 

revenu. « J’occupais la meilleure 

place, celle de l’outsider et j’ai su 

surgir au bon moment », confie ce-

lui que son entourage surnomme 

Bingo. Dit comme çà, tout à l’air 

simple pour ce natif du quartier des 

Merisiers où il habite toujours. En 

réalité, cette victoire couronne trois 

mois d’un entraînement de force-

né genre commando, doublé d’un 

soutien indéfectible d’un cercle 

de fidèles, sans oublier son club.  

Rentré au bercail, Gusner a repris 

ses activités au Faucon gym boxing 

de Villepinte. Au quotidien, il y en-

traîne les licenciés. Boxe thaïe, full 

kICk BOxING

Le faucon du kick
NOS  
RÉSULTATS
HAndbALL
En prélude aux compétitions  
de l’année, les seniors féminines 
ont déjà remporté le tournoi 
de Gagny ouvert aux équipes 
évoluant en niveau national. Un 
résultat final obtenu largement 
contre le club organisateur 
qui opère comme le Aulnay-
Handball, en nationale 2.
Cet ultime étalonnage 
précédait le début de la saison 
officielle lancée ce week-
end, avec le 1er tour de la 
coupe de France. Un premier 
match aux allures de derby 
départemental, puisque les 
Aulnaysiennes recevaient 
l’équipe d’Aubervilliers, 
également pensionnaire 
de nationale 2. Aulnay s’est 
imposée une nouvelle fois 
sur un score sans appel 
(32/18). Mais au-delà de cette 
domination, nos locales ont 
offert une belle qualité de jeu, 
notamment dans les actions 
offensives. Les dirigeants et 
les supporters du Club ont été 
attentifs aux prestations de 
Léontine Kibamba et Rachel 
Kouyo recrutées cette année. 
Avec respectivement 5 et 
9 buts marqués et plusieurs 
gestes décisifs à leur actif, elles 
peuvent s’estimer satisfaites de 
leurs débuts. Ces éléments sont 
prometteurs et de bon augure 
pour aborder le championnat 
dont la première rencontre 
est annoncée dès le week-end 
prochain :
dimanche 19 septembre à 
16h au complexe Paul-Émile-
Victor Aulnay Handball/Palente-
Orchamps (besançon).

À 14h, match d’ouverture 
Prénationale : seniors 
féminines 2 Aulnay-
Handball/Kremlin-Bicêtre

contact ou kick boxing, leur maîtrise 

n’a plus de secret. « Je suis venu au 

kick parce que j’appréciais la flui-

dité des mouvements et la rapidi-

té des enchaînements », explique 

l’ex-champion d’Europe et triple 

champion de France de kick. S’il a 

laissé quelques fractures, foulures 

ou contusions sur les rings, l’envie 

de démontrer que les artères ne 

font pas l’âge, encourage Gusner à 

se maintenir au top. Mais que valent 

ses souffrances de sportif en com-

paraison des plaies que le séisme 

de janvier 2010 a infligé à Haïti, son 

pays de naissance ? « Grâce à mon 

employeur, le Logement français, 

je suis allé sur place au mois d’août. 

Depuis, je sais ce que souffrir signi-

fie vraiment », dit-il. Sa motivation 

en a été démultipliée. Alors il dédie 

sa ceinture à Haïti, ainsi qu’à Sloan 

et Déborah ses enfants, à l’abri en 

France.  F.L.
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journées du patrimoine

« Les grands hommes »

Quand hommes et 
femmes construisent 
l’Histoire
Tel est le thème choisi par le ministère de la Culture pour cette 27e édition 
des Journées européennes du patrimoine. Cette initiative, qui connaît un 
succès croissant, a bien changé depuis sa création. Retour en dates et 
chiffres sur un événement international.

LEs datEs LEs chiffrEs

1984
Lancement de la 
première « Journée 
portes ouvertes 
dans les monuments 
historiques » par le 
ministère de la Culture.

1991
La Journée du 
patrimoine s’ouvre 
sur l’Europe, avec la 
participation de 11 pays.

1992
Deux jours sont 
désormais consacrés  
au patrimoine,  
le 3e week-end 
de septembre.

1995
Un thème différent  
est retenu pour  
chaque édition.

12 millions de visiteurs

15 000 sites ouverts

24 000 animations

49 pays participants

Les Enfants  
du patrimoine
Initiative de l’Union régionale 
des CAUE (Conseils 
d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement) en 
partenariat avec la DRAC Île-
de-France, les Enfants du 
patrimoine proposent aux 
scolaires des visites guidées 
de certaines expositions 
présentées à l’occasion des 
Journées du patrimoine. 
À Aulnay-sous-Bois, des 
invitations ont été lancées 
aux enseignants des écoles 
primaires de la ville afin 
d’organiser des journées 
découverte à l’espace Gainville 
et au conservatoire. Dans le 
cadre de cette initiative, les 
scolaires seront guidés à travers 
l’exposition « L’Eau dans la ville » 
par des membres du CAHRA 
et « Du côté de chez moi » par 
Jean Claval. Les Enfants du 
patrimoine commenceront les 
visites vendredi 17 septembre 
de 13 h 30 à 14 h 30 à l’espace 
Gainville et de 15 h à 16 h  
au conservatoire de musique  
et de danse.
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Balade dans les rues  
de la ville en 150 dessins
Depuis plus d’un an, Jean Claval, au gré de ses promenades 
quotidiennes, dessine la ville. De la première esquisse d’un pavillon 
en meulière des années 1900-1930 aux représentations de rues 
et quartiers entiers, 150 dessins témoignent d’un passé et d’un 
patrimoine architectural rare et à conserver précieusement. Exposés 
en majeure partie au Conservatoire, les dessins sont aussi visibles 
à l’Hôtel de Ville, dans la pièce attenante à l’escalier menant au 
campanile.

EN PratiQUE
Samedi 18 septembre de 8h30 à 13h – Conservatoire de musique 

et de danse – 12, rue Sevran et jusqu’au 17 octobre, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 22h et les samedis de 8h30 à 19h30.

« du côté de chez moi »

suivez le guide
L’exposition de Jean Claval « Du côté de chez moi » présente de nom-
breux dessins de la ville. Le dessinateur aulnaysien a accepté de com-
menter les différentes visites, initiatives et expositions organisées cette 
année, à commencer par celle qui lui est consacrée.

zoom sUr 
jean cLavaL

PoiNt dE vUE

S’il est Aulnaysien depuis 
plus de 30 ans, Jean Claval 
dessine depuis toujours. 
Autodidacte, il a commencé 
à crayonner enfant avant 
d’en faire son métier, sous 
diverses formes. D’abord 
dessinateur industriel, 
puis illustrateur de cartes 
postales, de journaux, il 
a publié trois livres. Ce 
passionné, qui dessine 
plus de trois heures par 
jour, a trouvé lors de ses 
promenades quotidiennes à 
travers la ville une nouvelle 
source d’inspiration. 
L’exposition « Du côté de 
chez moi », qui regroupe 
plus de 150 dessins de 
rues et de maisons du vieil 
Aulnay, est née de son 
amour du dessin et de son 
attachement à la ville.

« Les dessins représentent 
des maisons, des rues que je 
trouve belles. Il y a à Aulnay un 
réel patrimoine architectural 
à protéger et à valoriser. 
C’est en faisant mon footing 
quotidien que je me suis pris 
à regarder autour de moi 
et appris à appréhender les 
maisons d’une autre façon. Il 
y a tant de détails à restituer : 
grilles, pignons, fenêtres et 
jusqu’aux pierres meulières 
qui ne sont jamais les mêmes. 
J’ai dû changer ma façon de 
travailler pour réaliser ces 
dessins. Je fais plus souvent 
des illustrations pour les 
enfants, dans un genre coloré, 
humoristique ; ici, c’est moins 
mon style. J’y ai néanmoins 
pris beaucoup de plaisir. Cette 
exposition est exceptionnelle, 
il ne s’agit ni d’un catalogue 
ni d’une liste exhaustive de 
maisons et de rues, juste un 
travail ponctuel, très détaillé, 
fouillé de ce que l’on peut 
trouver, en regardant bien,  
du côté de chez moi. »

Les coulisses de l’exploit
L’espace Prévert et le CREA s’ouvrent aux regards. Visiter 
le théâtre, de la fosse aux cintres avec, en prime, une répétition 
du dernier opéra du CREA « Les Sales Mômes », c’est ce 
moment privilégié que propose l’espace Jacques-Prévert.

EN PratiQUE
Samedi 18 septembre à 15 h, 16 h et 17 h. Espace Jacques-

Prévert – 134 rue Anatole-France. Durée 45 mn. Réservation 

indispensable au 01 48 68 08 18.

PoiNt dE vUE

« C’est toujours très 
intéressant de voir l’envers 
du décor. Cela permet 
d’appréhender autrement 
les métiers du spectacle. »
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journées du patrimoine

Des visites du campanile de la 

mairie sont organisées, offrant 

une vue imprenable sur la ville. mais 

qu’est-ce qu’un campanile ? de l’ita-

lien « campanile » ou clocher, cette 

tour, de forme ronde ou carrée et 

généralement percée d’arcades, se 

trouve tout en haut d’un bâtiment. 

construit comme un élément à part 

entière, sublimant un ensemble 

architectural, le campanile, dont 

l’origine remonte à la renaissance, 

fut très en vogue en France fin xixe 

et début xxe siècles. celui de l’hôtel 

de ville, date de la construction du 

bâtiment. si le plus illustre des cam-

paniles n’est autre que la tour de 

pise, celui d’aulnay, libre à la visite 

ces samedi 17 et dimanche 18 sep-

tembre de 10h à 12h et de 13h à 17h, 

permet de regarder la commune 

sous un angle inédit.

Réunion au sommet
Qui domine Aulnay du haut de l’Hôtel de Ville ?

PoiNt dE vUE

PoiNt dE vUE

« Je n’ai pas encore eu 
l’occasion de visiter le 
campanile. La petite salle, 
dans laquelle on attend 
avant d’y monter, présente 
quelques-uns de mes dessins. 
Ce sera pour moi l’occasion 
de voir Aulnay d’en haut. C’est 
très à la mode le “vu du ciel”. »

« Certains portraits sont 
saisissants. Il est toujours 
intéressant de mettre un 
visage sur un nom. »

PoiNt dE vUE

« J’aime l’idée de la 
promenade. Si en plus de 
l’agrément, l’on y apprend 
des choses, c’est encore 
mieux. C’est en marchant 
que l’on regarde le mieux. 
On peut prendre son temps 
et le regard se pose, lui 

aussi. »

Un patrimoine 
qui coule  
de source
Quoi de plus naturel et 
évident que l’eau qui nous 
entoure et dont nous usons 
au quotidien ?

La Maison de l’environnement, 
à travers une balade au fil de 
l’eau, a décidé de mettre en 
valeur le patrimoine naturel 
aulnaysien. L’eau à Aulnay est 
présente, depuis toujours et 
sous de nombreuses formes : 
canal, puits, fontaines, 
bassins de rétention. Lors 
de cette promenade d’une 
heure et demie, ludique et 
participative, alliant jeux 
de questions-réponses, 
observations du monde du 
vivant, références historiques 
et enjeux environnementaux, 
tous les thèmes seront 
abordés.

EN PratiQUE
Balade familiale, 

dès 8 ans. Réservation 

indispensable au : 

01 48 79 62 75. Le départ à la 

Maison de l’environnement, 

samedi 18 septembre à 15h.

PoiNt dE vUE

« Il est bon que l’on puisse 
faire découvrir l’art aux 
enfants et adolescents ; 
c’est encore mieux s’ils s’en 
inspirent et développent 
leur créativité. Ces 
passerelles entre jeunes, 
écoles et musées sont 
essentielles. »

Du Louvre  
à la mairie
Fruits d’un partenariat 
entre l’école d’Art Claude-
Monet et le lycée Voillaume, 
les œuvres présentées ont 
quitté le Louvre pour la 
mairie.

Exposées 
en mai 
dernier sur 
la mezzanine 
du Louvre, 
les toiles, 
paravents et 
labyrinthes 
géants 
réalisés 

par les élèves de seconde 
s’invitent à la mairie. Un 
groupe d’élèves a réalisé deux 
maquettes de labyrinthes, 
façon Le Nôtre alors que le 
second groupe revisitait les 
toiles du Louvre représentant 
rois et reines, remplaçant les 
visages illustres par les leurs. 
Deux manières originales 
et créatives de travailler 
sur la représentation de 
la puissance, qu’elle soit 
physique ou bien relève 
de la maîtrise de la nature. 
Matériaux et imaginaires 
contemporains rendent cette 
exposition haute en couleurs 
et pleine d’humour.

EN PratiQUE
Samedi 18 et dimanche 

19 septembre de 10h à 12h et 

de 13h à 17h. Hall de l’Hôtel de 

Ville. L’exposition se poursuivra 

jusqu’au 23 septembre.
Portraits 
d’auteurs
Le Réseau des bibliothèques 
propose une très belle exposition 
de photographies d’écrivains. En 
2003, l’école d’Art Claude-Monet a 
présenté cette exposition à l’Hôtel 
de Ville. Pour illustrer le thème 
des Journées du patrimoine, le 
Réseau des bibliothèques ouvre à 
nouveau cette collection. L’on peut 
y voir, entre autres, Victor Hugo sur 
son lit de mort, par Nadar ; André 
Breton ou Paul Éluard, par Man Ray.

EN PratiQUE
Samedi 18 septembre 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

17h30. Bibliothèque Dumont – av. 

Dumont. L’exposition se prolonge 

jusqu’au 30 septembre aux 

heures d’ouverture habituelles.
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PoiNt dE vUE

« Le CAHRA est le gardien 
d’une partie de l’histoire de 
la ville avec, notamment, une 
collection de cartes postales 
anciennes exceptionnelle. 
Cette association de 
passionnés fait un travail 
remarquable de recherches 
historiques. C’est important 
pour une ville de ne pas oublier 
son histoire. »

PoiNt dE vUE
PoiNt dE vUE

« C’est le monument aulnaysien 
de référence, le plus ancien et 
l’un des plus beaux. Je l’ai visitée 
de nombreuses fois, toujours 
avec grand plaisir. Un must en 
quelque sorte. »

« Je ne savais pas qu’il existait 
un musée d’une telle ampleur. 
PSA et Citroën ont joué un 
rôle très important dans le 
développement de la ville, tant 
en termes économiques que 
démographiques. »

L’eau dans la ville
Le CAHRA propose une promenade consacrée  
à la place de l’eau dans notre ville.

À la veille de la Révolution, la ville 

comptait environ 500 âmes. trois 

modestes cours d’eau arrosaient 

alors aulnay-les-bondy : la rivière 

de morée, venue de sevran, le ruis-

seau du sausset et le petit rouaillier. 

au début du xixe siècle, le canal de 

l’ourcq est percé à l’extrême sud 

de la commune. il faut attendre 

le début du xxe siècle pour assis-

ter à l’urbanisation progressive des 

terres, dont l’accélération brutale, à 

partir des années 1950, fait dispa-

raître les cours d’eau. après avoir 

accompagné pendant des siècles 

le labeur des aulnaysiens, l’eau leur 

offre aujourd’hui des espaces de 

détente et de loisirs. une histoire à 

découvrir au fil de plans, cartes pos-

tales, photos et toiles.

Visite guidée 
des Archives
2002 : date de la dernière 
ouverture des Archives au 
public.

2,5 kilomètres 
linéaires de documents  
à consulter.

1497 : date du parchemin 
le plus ancien, une sentence 
du châtelet de Paris.

1692 : premier registre 
paroissial (ancien état 
civil) enregistré à Aulnay et 
conservé.

2 500 et quelques cartes 
postales anciennes d’Aulnay, 
rachetées par la Ville et en 
libre consultation.

PoiNt dE vUE

« Je n’avais pas idée, avant 
que vous ne m’en parliez, de 
ce que l’on pouvait y voir. Le 
fait que ce soit ouvert à tous 
et que l’on puisse y consulter 
des documents, notamment 
sur l’histoire des maisons et de 
la ville en général, me donne 
envie d’y aller. »

Une église au 
cœur de la ville
Bâtie au xiie siècle, l’église 
Saint-Sulpice est le plus ancien 
bâtiment de la ville.

Ouverture exceptionnelle
Inauguré en 2001, le conservatoire André-
Citroën est habituellement fermé au public.

EN PratiQUE
Samedi 18 septembre de 

10h à 12h et de 13h à 17h. Rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville

EN PratiQUE
Une visite commentée de 

l’église, dont l’histoire jalonne celle 

de la ville est programmée samedi 

18 septembre à 14h et dimanche 

19 septembre à 13h. Église  

Saint-Sulpice – 2 rue de Sevran.  

Sur réservation au 01 48 79 63 74.

Seuls de rares privilégiés sont 

habilités à y pénétrer. cet été, 

quelques aulnaysiens avaient 

eu la chance de visiter ce lieu 

de mémoire qui conserve véhi-

cules et archives de la fameuse 

marque aux chevrons. Le 

conservatoire c’est : 6 500 m2 

consacrés à l’histoire de la 

marque dont 5 000 m2 de véhi-

cules, 1 000 m2 d’espace d’en-

tretien et 500 m2 d’archives sur 

1,4 km linéaire. 300 véhicules de 

1919 à nos jours exposés. une 

visite inoubliable.

Les tailleurs de pierre de l’abbaye de Cluny ont édifié, au xiie siècle 
l’église Saint-Sulpice en place de la première église, du siècle 
précédent, réutilisant une partie des matériaux. Le prieuré, en 
forme de croix latine, ainsi que le sanctuaire et le chœur datent de 
cette époque. La croisée et la nef sont ajoutées au xiiie siècle, puis 
la nef agrandie aux xvie et xviie. Il existe d’autres traces de réparation 
au long des deux siècles suivants, notamment en 1875, après les 
bombardements de 1870 ayant touché l’église.

EN PratiQUE
Samedi 18 et dimanche 19 

de 10h à 13h et de 14h à 17h. PSA, 

site d’Aulnay. Réservation indis-

pensable au : 01 48 79 63 74.
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Souvenez-vous, c’était en mars der-

nier. Des dizaines de jeunes, dont 

de nombreux Aulnaysiens, s’acti-

vaient dans les sous-sols du parking 

situé à deux pas de la gare RER et au 

pied des escaliers du Galion. Objec-

tif : redonner de l’éclat à quelques 

monuments de béton brut. En réalité, 

une énorme opération de marketing 

conduite par la marque de peinture 

Dulux Valentine pour un périple aux 

étapes prestigieuses : Rio de Janeiro, 

Londres, Jaipur en Inde et  Aulnay-

sous-Bois. Depuis, le film publici-

taire destiné aux écrans de télé, de 

cinéma et d’ordinateur est sorti en 

mai dernier. On y découvre les dif-

férents sites qui ont fait l’objet d’un 

ravalement. Pas moins de 40  cou-

leurs et nuances apparaissent au fil 

des scènes de ce sport à l’inspiration 

« hippy » et au goût de village global. 

Entre-temps, une deuxième couche 

de peinture est venue parachever le 

travail d’embellissement entrepris 

à Aulnay sur les lieux du tournage. 

Quelle trace dans les esprits a laissé 

l’événement et comment celui-ci 

s’intègre-t-il désormais au paysage 

aulnaysien ?

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Retour sur les lieux du film

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

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

CINéma EspaCE jaCquEs-prévErt
aCtuELLEmENt À vENIr

CORRESPONDANCES
France, 2010, documentaire, 59 mn. 
Réalisé par Laurence Petit-Jouvet.
Des femmes de la diaspora malienne 
vivant en France parlent, dans 
une lettre filmée, de leur travail. 
Des femmes du mali s’en inspirent 
librement pour réaliser leur lettre 
filmée.

LE vOyAgE 
ExtRAORDiNAiRE  
DE SAmy
Belgique, 2010, animation, 1h20 
(2D). Réalisé par Ben Stassen.

alors qu’il se hisse hors de son nid 
sur une plage de Californie, samy, 
petite tortue des mers, trouve et 
perd dans la foulée l’amour de sa 
vie : la jeune shelly.

JEU 16 vEN 17 SAm 18 Dim 19 LUN 20 mAR 21 mER 22
sOIréE spéCIaLE maLI 19H30

LE vOYaGE DE samY 14H30

LE BruIt DEs GLaçONs 18H15

La FOrÊt CONtrE-attaquE 14H30 14H15, 16H

CrImE D’amOur 18H15, 20H30 16H15

saLt 17H30 18H15, 20H30 16H15, 20H30

LES ESCALiERS DU gALiON ONt REPRiS  
DES COULEURS AU PRiNtEmPS DERNiER.
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vOS iNSOLitES

À l’affiche

C’est à un parcours hors des sentiers battus 

auquel nous convie la Maison de l’environ-

nement avec une balade pleine de surprises 

sur le thème de l’eau sous les formes les plus 

diverses. Un élément liquide dont les évo-

cations se nichent dans les coins et recoins 

les plus inattendus de la commune. Sur les 

bords du canal, un pêcheur exhibe sa prise 

de la journée, un gardon guère plus grand que 

la main de celui qui l’a capturé. Enfin, ce puits 

croisé au hasard d’une ruelle, dans le jardin 

d’un particulier, rappelle que des sources et 

des cours d’eau continuent de sourdre sous 

nos pieds et d’alimenter notre imaginaire.

Au fil de l’eau

JM
B 

C
O

M
 

Vendredi 1er et samedi 2 octobre 2010

Foire
Gastronomique35e

L’Association des commerçants “Les Vitrines d’Aulnay” présente la

& des Métiers d’Art

www.aulnay-sous-bois.com

� Centre de danse du Galion
Galerie Surcouf - 93600 Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 01 48 68 80 65 

 Mise à disposition des studios de danse
 pour les compagnies amateurs et professionnelles.

saison 2010-2011

danse
du Galion

centre de

P
ho

to
 : 

Sy
lv

ie
 B

un
el

 -
 F

ra
nc

in
e 

B
aj

an
de

 | 
de

si
gn

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

O
liv

ie
r 

D
am

ie
ns

 2
01

0

cours de danse
� éveil corporel5-65-6 ans ans � street jazz7-257-25 ans ans � hip-hop7-257-25 ans

LE ChâTEAU ChANSONNIA
C’est dans le parc du château Chansonnia, au milieu des restes de futaies, 
que le directeur des concerts parisiens pacra donnait des spectacles fort 
appréciés attirant de nombreuses personnalités de la profession. Il y avait 
fait creuser une pièce d’eau, aujourd’hui asséchée, avec une île au centre 
reliée par des ponts garnis de balustrades en ciment. Cette demeure abrite 
actuellement le commissariat de police.

(Légende réalisée par le CAHRA.)

C’ÉtAit AULNAy
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