


Bienvenue dans  
la Caverne des jouets !
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, de 10h à 19h, L’association « Just-
ado-it » organise une nouvelle rencontre placée sous le signe du 
développement durable, de la solidarité et de la jeunesse, salle 
Chanteloup. Si tu as entre 10 et 17 ans, trie jeux et jouets dont tu ne te 
sers plus, réserve un stand et propose-les à prix d’amis ou échange-
les, tu feras des heureux en cette période de Noël. Pour t’inscrire, 
envoie ton adresse électronique à justado.it15@gmail.com ou 
téléphone au 06 41 75 56 18 avant le 5 décembre.

Le « Jeu des 1 000 euros »  
fait étape à Aulnay
MERCREDI 15 DÉCEMBRE, à 18h30, le Conservatoire de musique et 
de danse d’Aulnay-sous-Bois accueillera le plus célèbre des jeux de 
France Inter. Vous êtes adultes, jeunes (12-18 ans) ou étudiants, la 
sélection des candidats se fait sur place et avec le public.  
Présenté par Nicolas Stoufflet, le « Jeu des 1 000 euros » est le plus 
ancien des jeux radiophoniques, avec plus de 50 ans d’existence.

Forum 21 : inscrivez-vous en ligne
Il est maintenant possible de s’inscrire directement en ligne aux cinq 
ateliers du prochain Forum 21. Chaque atelier réunira des habitants 
volontaires, des experts, des techniciens et des élus de la Ville dans le 
cadre de l’Agenda 21. Pour que votre parole soit entendue, inscrivez-vous 
dès maintenant sur le www.aulnay-sous-bois.com

Les rencontres Handicafé
JEUDI 18 NOVEMBRE, plus de 60�travailleurs handicapés et une 
trentaine de chefs d’entreprises se sont retrouvés à la troisième 
édition d’Handicafé. Cet événement a pour objectif de permettre 
aux entreprises ayant des besoins de recrutement de rencontrer, 
le temps d’une matinée, des candidats à l’emploi, reconnus 
travailleurs handicapés.

Un Croque-Livres à craquer
SAMEDI 20 NOVEMBRE a eu lieu, au foyer André-Romand, le salon 
Croque-Livres. Cette journée rythmée par des comptines et des 
histoires a permis aux apprentis lecteurs de s’initier aux plaisirs de la 
lecture grâce, notamment, à la présence de l’illustratrice Bénédicte 
Guettier, invitée d’honneur de cette édition.
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Un conseil municipal consacré au 
Grand Paris, ouvert aux questions 
du public, vient de se tenir mardi 
salle Chanteloup. Pourquoi ? 
À projet exceptionnel, débat exceptionnel. 

Il m’a semblé que la présentation à 

l’assemblée communale de l’étude-

diagnostic du cabinet Finn Geipel, qui 

concerne la partie du territoire comprenant 

les villes de Sevran, Clichy, Montfermeil, 

Livry et Aulnay, participait d’une information 

complète des élus et des habitants, ainsi 

que d’un exercice très enrichissant de 

pédagogie citoyenne. Le projet de métro 

automatique du Grand Paris est une 

opportunité comme il s’en présente peu 

dans l’histoire d’une commune comme 

la nôtre. Il engage notre avenir et celui de 

nos enfants. Cela mérite que la population 

dispose de tous les éléments utiles pour se 

forger son opinion et de consacrer le temps 

et l’énergie nécessaires à une discussion 

approfondie.

Un autre grand rendez-vous est 
prévu le 13 décembre prochain…
Le débat sur le réseau du Grand Paris 

se tient jusqu’au 31 janvier et comprend 

une cinquantaine de réunions publiques 

organisées à l’échelle de toute la région 

parisienne. Cet échange porte sur 

l’opportunité du projet, sur ses objectifs 

et ses caractéristiques. Pour Aulnay, ce 

débat se tiendra le 13 décembre prochain 

à l’espace Jacques-Prévert. Comme maire, 

j’ai insisté pour que cette rencontre ait 

lieu afin que les Aulnaysiens ne soient pas 

laissés à l’écart. J’espère de tout cœur que 

les habitants répondront présents et se 

déplaceront en nombre. Il faut savoir qu’un 

bilan de ces confrontations sera tiré par la 

commission nationale du débat public. La 

société du Grand Paris est ensuite chargée 

de prendre en compte les avis exprimés et 

d’indiquer ses conclusions pour établir le 

schéma d’ensemble du réseau de transport 

public du Grand Paris et le mettre en œuvre. 

Il est donc primordial qu’Aulnay fasse 

entendre sa voix.

Que diriez-vous aux habitants  
pour les inciter à participer ? 
Ce qui est en jeu, c’est la ville que nous 

voulons pour demain. C’est la façon dont 

Aulnay pourrait prendre rang dans le 

développement de cette partie du Nord-

Est francilien en connexion directe avec 

les pôles à vocation mondiale que sont 

Roissy, Le Bourget et La Défense. Il est 

inimaginable pour moi que les réflexions en 

cours se déroulent en dehors des habitants 

de notre ville. Ceux qui vivent et travaillent 

ici sont concernés au premier chef. Ils ont 

non seulement le droit d’être informés 

mais aussi celui de pouvoir dire leur mot, de 

formuler des critiques et des suggestions, 

de donner leur avis. La Seine-Saint-Denis 

se plaint suffisamment de n’être pas 

entendue : c’est l’occasion de dire haut et 

fort ce que sa population pense, ressent et 

ce qu’elle souhaite pour elle-même et les 

générations à venir. À dire vrai, je rêve d’une 

salle comble et participative.

Recueillis par Ch.L.

« Une opportunité de dire haut  
et fort ce que l’on pense »

POINT DE VUE GÉRARD SÉGURA,  
maire, conseiller général

Les élèves  
sous l'Arc de Triomphe
SAMEDI 13 NOVEMBRE, les élèves de CM2 de 
Paul-Éluard 2 ont participé aux commémorations 
de l’armistice sous l’Arc de Triomphe. Après avoir 
interprété « La Marseillaise » et « Le Chant des 
partisans », les élèves ont écrit quelques lignes :

« Le samedi 13 novembre, il faisait déjà nuit quand 
nous sommes arrivés à l’Arc de Triomphe à Paris. 
Il pleuvait, il y avait du vent, mais je suis content 
d’avoir chanté “La Marseillaise”. ».Sébastien

« Ce qui m’a plu le plus, c’était le moment où les 
trois généraux sont venus nous serrer la main ! On 
assistait au défilé des anciens combattants avec 
leurs drapeaux et celui des militaires de l’armée 
de l’air. C’était impressionnant de voir mon copain 
Assane et une élève de l’école des Merisiers raviver 
la flamme du souvenir sur la tombe du soldat 
inconnu. » Rayhan

EN PRATIQUE
Débat sur le Grand Paris et le pro-

jet Arc Express, lundi 13 décembre à 20h  

à l’espace Jacques-Prévert. Ouvert à tous.

Célébration  
des fêtes de l’Aïd
MARDI 16 NOVEMBRE, des milliers d’Aulnaysiens 
de confession musulmane ont afflué au grand 
chapiteau afin d’y célébrer la prière de l’Aïd el-Kebir. 
De nombreuses personnalités locales et de nombreux 
élus, dont le maire, sont venus présenter leurs vœux et 
partager la joie de leurs concitoyens en cette occasion.
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FINANCES COMMUNALES

Un budget placé sous 
le signe de la maîtrise

Alors que les feuilles de taxe d’habi-

tation doivent en principe être par-

venues dans les foyers aulnaysiens, 

l’Assemblée nationale a adopté, mer-

credi 18 novembre, le projet de budget 

2011 dans la douleur. En effet, lors d’une 

seconde délibération, le gouvernement 

a fait annuler 39�amendements adoptés 

par les députés « au nom de l’équilibre 

du budget », ce qui a provoqué la colère 

des parlementaires, toutes tendances 

confondues. Derrière ce procédé, c’est 

le spectre d’un déficit record de l’État, à 

150 milliards d’euros environ cette année, 

En dépit d’un contexte difficile, dû en partie au désengagement de l’État, 
la Ville assume un programme d’investissements conséquents grâce à 
une maîtrise budgétaire qui s’opère sans hausse des impôts locaux.

qui hante les esprits. Et comme sou-

vent en pareil cas, ce sont les collectivi-

tés locales, au premier rang desquelles 

les communes, qui en font les frais avec, 

notamment, le gel de la dotation globale 

de fonctionnement, principale contribu-

tion de l’État aux ressources des villes. Et 

qui dit gel, dit en réalité baisse puisqu’il 

n’y aura pas même de quoi rattraper le 

manque à gagner induit par l’inflation. 

Mais c’est sur le front de la réforme terri-

toriale et, plus précisément, à propos du 

mécanisme de compensation de la taxe 

professionnelle due par les entreprises, 

que la municipalité avoue son inquié-

tude. Alors que l’État s’était engagé, lors 

de la suppression de cette taxe, à resti-

tuer à l’euro près la différence aux com-

munes, les premiers comptes établis par 

la Ville laissent apparaître un tout autre 

cas de figure. « D’après les premiers élé-

ments recueillis, nous en sommes à une 

perte de 400 000� euros car l’État n’a 

pas pris en compte un certain nombre 

de taxes additionnelles », indique Fran-

çoise Bovais-Liégeois, adjointe au maire 

en charge des finances.

Pas de hausse du taux
des trois taxes locales
C’est dans ce contexte tendu, accen-

tué par les effets de la crise écono-

mique, que la Ville a entamé sa prépara-

tion budgétaire avec, à tous les niveaux, 

un mot d’ordre limpide : maîtrise budgé-

taire. Le but est, non seulement, de faire 

des économies partout où c’est pos-

sible, mais aussi de dégager des marges 

de manœuvre suffisantes pour respecter 

les engagements du programme munici-

pal. C’est pourquoi l’enveloppe d’inves-

tissement pourrait être reconduite dans 

des proportions à peu près identiques 

à celle de l’an passé, aux alentours de 

35 millions d’euros. « Il y a, de toute façon, 

un seuil incompressible, situé entre 21 et 

29 millions d’euros, en deçà duquel on 

ne peut pas descendre, souligne l’élue 

chargée des finances. Il s’agit tout sim-

plement du socle qui permet l’entretien 

régulier du patrimoine et les opérations 

d’envergure, pour l’essentiel contractua-

lisées, à l’instar du programme de réno-

vation urbaine, du plan de sauvegarde 

de la Morée dans le quartier Ambourget 

et de la finalisation du chantier de dépol-

lution de l’ancienne usine d’amiante. » On 

sait d’ores et déjà que l’Agenda 21 dédié 

au développement durable sera lui aussi 

financé, tout comme le programme d’ac-

cessibilité des équipements. Les travaux 

de la nouvelle crèche, située rue de Tou-

louse, seront lancés.

Le spectre 
d’un déficit 
record de 
l’État, à  
150 milliards 
d’euros 
environ cette 
année.
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PAROLE D’EXPERT

EN CHIFFRES

MIKAËL FRANCILLETTE, contrôleur de gestion

Pour réussir cette prouesse, la chasse au gaspi 

est cette fois encore décrétée. Économies de 

fonctionnement au sein des services, gain de 

gestion, recherche de subventions, report d’in-

vestissement : tout est bon pour grappiller des 

subsides. D’autant que la municipalité se refuse 

à augmenter le taux des trois taxes locales que 

sont le foncier, le foncier non bâti et la taxe d’ha-

bitation au nom du refus d’accentuer, en ces 

temps de vache maigre, une pression fiscale 

jugée déjà bien lourde pour les habitants. Au nom 

aussi d’une efficacité budgétaire incertaine dès 

lors qu’une hausse de 5 points de la taxe d’habi-

tation produirait un gain de 650 000 euros, une 

somme très loin de suffire à répondre aux enjeux. 

Reste qu’aujourd’hui les tendances lourdes de 

la structure budgétaire de la commune, telles 

qu’elles avaient été mises en lumière par l’audit 

financier commandé dès 2008 par le Maire, se 

confirment. « Ce diagnostic nous avait donné 

une longueur d’avance en nous permettant de 

prévenir un certain nombre de difficultés, confie 

Françoise Bovais-Liégeois. La réforme des col-

lectivités locales nous impose de repenser en 

partie cette projection. »

 Christophe Lopez

En quoi votre tâche 
consiste-t-elle ?
Le contrôle de gestion se 

pratique au sein de la Ville 

depuis une dizaine d’années 

environ. C’est un métier 

relativement nouveau dans 

le cadre des collectivités 

locales. Ma mission consiste 

à transmettre aux élus et 

à la direction générale des 

services des supports d’aide 

à la décision ainsi que des 

outils d’alerte dans le cas 

d’écarts constatés, au plan 

budgétaire, entre ce qui 

était prévu et ce qui est 

effectivement. J’ai également 

en charge le suivi des 

associations partenaires.

J’imagine que vous  
ne travaillez pas seul…
Je travaille avec tous les 

autres services, en particulier 

avec celui des finances où les 

liens sont naturellement plus 

étroits. Je suis notamment 

impliqué dans la préparation 

budgétaire et la mise en place 

des données qui servent 

ensuite aux décisions d’ordre 

stratégique.

La culture budgétaire  
est-elle bien partagée  
par les services  
de l’administration 
communale ?
Dans certains secteurs, on 

relève un souci de maîtrise 

indéniable et un peu moins 

dans d’autres. Mon rôle 

consiste précisément à 

faire prendre conscience 

à chacun des impératifs 

financiers et à faire partager 

cette culture, surtout dans le 

contexte budgétaire que nous 

connaissons avec la baisse 

des dotations d’État et les 

incertitudes qui pèsent sur le 

niveau de compensation de la 

taxe professionnelle. Je veille 

à ce que le cadre fixé pour 

chacun des services ne soit 

pas dépassé et que l’effort ne 

se relâche pas. Je constate, 

en tout cas, que les outils qui 

sont mis à la disposition des 

services sont de mieux en 

mieux utilisés.

 Recueillis par Ch.L.

« Je vérifie que le cadre 
budgétaire ne soit pas 
dépassé »

On sait d’ores 
et déjà que 
l’Agenda�21 
dédié au 
développement 
durable sera  
lui aussi 
financé,  
tout comme  
le programme 
d’accessibilité 
des 
équipements.

EN PRATIQUE
Le calendrier budgétaire

Dès septembre dernier, les lettres de cadrage budgétaire sont 
parvenues dans les services de l’administration communale et un 
premier séminaire des élus s’est tenu pour cerner les priorités.  
Les exigences du calendrier devraient conduire à un vote par le 
conseil municipal du budget primitif, fin mars ou début avril 2011  
et à un débat d’orientation budgétaire, toujours au sein de 
l’assemblée communale, programmé aux alentours du début de 
l’année prochaine, en février au plus tard.

Sur 100 €, la Ville consacre
24 € à l’espace public et à l’environnement
11 € à l’enseignement
10 € au logement 
9 € au sport et à la jeunesse
6 € à la culture
6 € à l’action sociale et à la santé
3 € à la sécurité
2 € à l’action économique
29 € aux services généraux
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Voilà où va votre argent
Le programme d’équipement de la Ville a continué de s’étoffer 
cette année. Présentation de 15 chantiers, parmi les plus emblé-
matiques, achevés ou sur le point de l’être au cours de l’exercice 
budgétaire 2009-2010.

Des travaux dans les écoles
Les établissements scolaires ont bénéficié de 
travaux d’entretien importants, en particulier 
d’un plan de rénovation complète des sanitaires, 
qui se poursuit. Des salles informatiques ont, 
d’autre part, été créées dans certaines écoles.

La dépollution  
de l’ancienne usine d’amiante
La découverte d’amiante dans le sous-sol de 
l’usine devait conduire à une rallonge budgé-
taire. Un expert, nommé par la Justice à la de-
mande de la Ville, se prononcera sur l’étendue 
de cette pollution. Une action devant les tribu-
naux est engagée par la commune pour faire 
payer le pollueur.

Une micro-crèche
près du parc Émile-Zola
La création de cette structure destinée à la  
petite enfance s’est accompagnée de la réalisa-
tion d’un local dans le parc adjacent à destina-
tion des Espaces verts dans le but d’améliorer 
les conditions de travail du personnel et le ser-
vice rendu. Des travaux d’ouverture du parc sur 
le quartier sont prévus.

Une nouvelle crèche
multi-accueil rue de Toulouse
Le principe est acquis pour cet équipement qui 
abritera 60�berceaux en multi-accueil. Le chan-
tier devrait durer tout au long de l’année 2011 
pour une inauguration dès l’année suivante.

L’extension du local  
de nuit à la cité de l’Europe
Gérée par l’association Saddaka, mais à des-
tination de tous les publics, cette réalisa-
tion s’est faite en étroite concertation avec le 
conseil de quartier. De nouvelles réunions sont 
prévues avec tous les partenaires pour définir 
un projet d’usage de cet espace.

La réalisation du terrain 
synthétique à la cité de l’Europe
Lui aussi a été finalisé avec le concours actif du 
conseil de quartier qui a permis d’améliorer sur 
plusieurs points ce projet, destiné à la pratique 
du sport.

La poursuite du plan
de rénovation urbaine
Le PRU est entré dans une nouvelle phase avec 
la renaissance du quartier des Étangs, la réno-
vation du quartier de la Rose-des-Vents et le 
réaménagement, par la Ville, des rues et des 
espaces publics. La prochaine étape concer-
nera la réalisation du pôle de centralité com-
prenant des services, des logements, des  
espaces verts, etc.

Le réaménagement
de la rue Auguste-Blanqui
Cette voie a fait l’objet d’un réaménagement 
complet qui a concerné aussi bien les revête-
ments de la chaussée et des trottoirs que la  
reprise de l’éclairage public.

L’amélioration
du carrefour Nonneville-Aligre
Les travaux entrepris avec le concours du 
conseil de quartier ont permis d’améliorer et 
d’embellir cet ouvrage important situé à un point 
stratégique de la commune.

La réhabilitation  
des impasses du canal
Intervention attendue, les impasses qui bordent 
le canal de l’Ourcq ont été entièrement réamé-
nagées au travers de leur mise en voie piétonne. 
Elles ont bénéficié de plantations d’arbres.

L’accueil du médiabus
Attendu pour janvier prochain, le médiabus sera 
accueilli dans les locaux rénovés de la Croix-
Saint-Marc où un bâtiment est réaménagé en 
vue du travail de l’équipe des bibliothécaires et 
du stockage des ouvrages.

La rénovation du service élections
Participant de meilleures conditions de travail 
du personnel communal, le service des élec-
tions, situé au centre administratif, a été rénové 
pour un accueil amélioré du public.

La création de salles pour les 
associations à la Ferme du Vieux-Pays
Des locaux supplémentaires, ouverts à l’occa-
sion du dernier Forum des associations, ont été 
réalisés à destination des associations à usage 
de réunions et d’activités diverses.

La halle d’athlétisme
Michel-Bourgeois
Cet équipement d’envergure situé au Moulin-
Neuf, déjà inauguré, est notamment destiné à la 
pratique de l’athlétisme durant l’hiver.

La poursuite du plan
de sauvegarde de la Morée
Ce plan participe de la revitalisation du quartier 
Mitry-Ambourget qui comprend la redynamisa-
tion des commerces de proximité ainsi que l’im-
plantation d’un équipement public.
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PAROLE D’ÉLU

Une dette communale très inférieure  
à la moyenne nationale
Avec un encours à hauteur de 61 millions d’euros, Aulnay-sous-Bois est relativement 
peu endettée comparée à d’autres villes. La dette communale évolue avec un niveau 
par habitant de 742 euros. Elle se situe, pour des villes moyennes de même strate au 
plan national, à 1 488 euros par habitant. Quant à la dette moyenne départementale, 
elle s’établit à 1 412 euros par habitant. Aulnay-sous-Bois est ainsi la sixième ville sur 40 
la moins endettée de la Seine-Saint-Denis.

« Réclamer à l’État 
ce qu’il nous doit »
Dans quelles conditions la préparation 
budgétaire se déroule-t-elle ?
L’équipe municipale s’est retrouvée autour du maire 

en séminaire le 7 novembre dernier, un dimanche, 

pour examiner les éléments budgétaires et les lignes 

de force de l’exercice en cours. Peu avant, tous les 

services communaux avaient reçu une lettre de 

cadrage leur indiquant un seuil d’économies de 

5 % à réaliser. Les priorités municipales devraient 

continuer de se concentrer autour de la jeunesse, de 

la solidarité, du sport et de la culture.

Peut-on espérer d’autres sources  
de financement pour la Ville ?
La pression fiscale est déjà telle sur les familles qu’il 

ne semble pas 

envisageable 

d’augmenter la 

fiscalité locale. 

Il reste donc 

à dégager des 

ressources sur 

nous-mêmes 

en réduisant le 

train de vie. Mais 

cette solution 

a des limites 

en termes de 

services rendus à 

la population : ce 

service ne peut 

pas se dégrader. 

D’autre part, et 

c’est ici l’adjoint 

au patrimoine qui 

parle, il convient 

de ne pas perdre de vue l’entretien des bâtiments 

qui nécessitent des investissements si l’on veut 

espérer économiser sur les fluides, gaz et électricité 

par exemple dont la facture, comme pour les 

particuliers, ne cesse de s’élever.

Que préconisez-vous ?
Compte tenu du désengagement croissant de 

l’État, et du niveau des transferts de charges non 

compensés sur les communes, je pense qu’il ne 

faut pas hésiter à réclamer ce qui nous est dû. La 

politique de rigueur menée par le gouvernement 

conduit à asphyxier la croissance. Elle pèse 

considérablement sur les collectivités locales qui 

sont pourtant à l’origine de 75 % des investissements 

publics dans le pays. Dans le même temps, le 

bouclier fiscal a coûté 679 millions d’euros à l’État en 

2009 pour 18 764 contribuables. Cet argent aurait 

pu être mieux utilisé par l’intermédiaire des villes au 

service des habitants.

Recueillis par Ch.L.

Après une adoption difficile au Sénat, l’Assem-

blée a voté la dernière mouture de la réforme 

des collectivités, mardi 16 novembre. Basée 

sur les conclusions du rapport Balladur, la loi 

intègre des évolutions majeures dans la struc-

ture des collectivités locales.

De nouveaux conseillers  
territoriaux
Ces nouveaux élus remplaceront, en 

mars 2014, les 6 000 conseillers généraux 

et régionaux. Ils siégeront à la fois au conseil 

régional et au conseil général. Élus tous les 

six ans au scrutin uninominal majoritaire à 

deux tours, entérinant l’abandon de la pro-

portionnelle, ils seront 3 485.

La fin de la clause  
de compétence générale
Cette clause permettait à une collectivité 

de s’occuper d’un domaine qui n’est pas 

forcément de son ressort comme, par 

exemple, le logement. Elle est maintenue 

pour les communes mais sera supprimée 

pour les régions et les départements au 

1er janvier 2015.

L’intercommunalité  
est très fortement encouragée
Le seuil pour créer une communauté 

urbaine passe de 500 000 à 450 000�habi-

tants. Le seuil pour créer une communauté 

d’agglomération est abaissé de 50 000 à 

30 000� habitants quand la communauté 

d’agglomération comprend le chef-lieu 

du département. Toutes les communes 

devront avoir rejoint une intercommunalité 

d’ici au 1er juin 2013.

La création de métropoles
La loi crée également une nouvelle catégo-

rie d’établissements publics de coopéra-

tion intercommunale : les métropoles. Elles 

regrouperont des communes représentant 

au moins 500 000�habitants. Cette dispo-

sition n’est pas applicable à l’Île-de-France, 

cas particulier qui est traité dans les textes 

relatifs au Grand Paris.

EN PRATIQUE Suppression de la taxe  
professionnelle : comment ça se passe ?

Cette année, les collectivités locales perçoivent une dotation compensatoire de 
l’État liée à la suppression de la taxe professionnelle. Dès 2011, la perte de recettes 
qui résulte de cette suppression serait compensée par des recettes de substitution 
principalement fiscales, conformément aux obligations découlant du principe 
constitutionnel d’autonomie financière des communes.

Ce que change  
la réforme territoriale
Si le « big bang » territorial n’a pas vraiment eu lieu,  
la réforme introduit des évolutions notables.

MIGUEL HERNANDEZ,  
adjoint au maire en charge  
du patrimoine et du bâti communal, 
adjoint de territoire
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Équipements électriques

71, bd de Strasbourg - BP 60 - 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex

Tél. : 01 48 66 70 73 - Fax : 01 48 68 05 71

PUBLICITÉ
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09

NOS VIES

Fortes de l’implication des partenaires 

privés et du public aulnaysien, les deux 

soirées « Chicago Blues Club », organisées 

au New Resto et à la Grande Brasserie, ont 

séduit un public nombreux et enthousiaste. Le 

concert organisé au sein de L’Oréal a réuni plus 

de 300�employés (soit un tiers des personnels 

du site), les concerts au Cap ou à l’espace 

Jacques-Prévert ont attiré un nombre crois-

sant de spectateurs, les initiatives avec les 

scolaires ou les seniors ont eu un franc succès. 

« Le festival commence à s’ancrer dans la ville. 

Les habitants manifestent leur envie de parti-

ciper et de s’impliquer. Lors des initiatives hors 

les murs, notamment dans les bars et restau-

rants, l’on sent une atmosphère de festival qui 

s’installe », relate Mohamed Beldjoudi, le co-

fondateur de Aulnay All Blues. Un succès en 

partie dû à la nomination de l’album « Chicago 

Blues, a living History » aux Grammy Awards 

l’année dernière, et à la médiatisation qui a 

suivi. « Nous avons développé des premiers 

partenariats avec des entreprises locales, 

nous espérons bien renouveler cette expé- 

rience qui contribue à implanter le festival 

dans la ville. De la même façon, nous explo-

rons de nombreuses pistes pour élargir la dif-

fusion du festival et ainsi permettre à tous les 

habitants de vivre cet événement et d’y avoir 

accès », précise Mohamed Beldjoudi. Aucun 

doute, le blues a désormais pris racine à Aulnay.

 Anne Raffenel

Plus de concerts, des événements relayés à travers toute la 
ville, la quatrième édition du festival Aulnay All Blues s’achève 
sur une note très positive.

Jeudi 18 novembre, un plateau de musiciens hors pair 
rend hommage à Howlin' Wolf.

Lundi 15 novembre, le New Resto accueille Bill Sims Jr  
et Vincent Bucher dans une ambiance conviviale.

Mercredi 17 novembre, les Honeymen se produisent 
devant un public conquis, au foyer-club André-Romand.

En clôture, aux côtés de  
Gérard Ségura, Claude 

Bartolone, président du Conseil 
général, Emmanuel Constant 
vice-président, Gilbert Roger, 

maire de Bondy et Young 
Durwood, représentant de 

l'ambassadeur des États-Unis 
en France. Étaient également 

présents, les représentants de 
PSA, M. Vergely, de L'Oréal,  

M. Slomkowski et  
de Guerbet, M.Massiot. 

Le blues s’enracine à Aulnay
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Le stationnement des personnes 
handicapées change en 2011

SOLIDARITÉ

Le Lions Club Aulnaysien se mobilise 
contre la maladie d’Alzheimer

AULNAY À L’HEURE  
DU COVOITURAGE

Afin d’encourager les démarches 
environnementales, la Ville a récemment 
installé un logiciel de covoiturage pour les 
agents municipaux. Mode de déplacement 
complémentaire des autres types de transport 
et respectueux de l’environnement, le 
covoiturage est un moyen de réduire le nombre 
de voitures en circulation. La municipalité 
souhaite donc le développer aussi bien pour les 
trajets domicile-travail de ses agents, que pour 
les déplacements professionnels.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
ASSISTANT(E) DE VIE  
AUX FAMILLES ?

La MEIFE vous propose, au mois de décembre, 
deux sessions de formation. 
Une information collective aura lieu le mardi 
30 novembre 2010 à 9h30 à la MEIFE Aulnay-
sous-Bois. Pour vous inscrire, contactez vite 
votre conseiller à la Maison de l’emploi, de 
l’insertion, de la formation et de l’entreprise. 
Renseignements : 1 rue Auguste-Renoir  
au 01 48 19 36 00, www.meife-93.com

EXPO-VENTE

Les artistes de l’Association des peintres  
et sculpteurs aulnaysiens (APSA) seront  
à la salle Chanteloup pour une expo-vente  
de leurs œuvres, les samedi 27  
et dimanche�28 novembre de 10h à 18h.

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE 
DE LA CAF À ROSNY 2

Suite aux travaux de réhabilitation de ses 
bâtiments, la CAF de Rosny-sous-Bois change 
d’adresse. À partir de début décembre, l’accueil 
et les bureaux seront implantés dans la tour de 
bureaux de Rosny 2. Dès à présent, les courriers 
précédemment adressés au site de Rosny-
sous-Bois doivent désormais être envoyés  
à l’adresse suivante :  
CAF de la Seine-Saint-Denis 
93024 Bobigny cedex.

À partir du 1er janvier, la carte européenne de stationnement pour les 

personnes handicapées sera le document unique pour stationner sur 

les emplacements réservés.

Cette nouvelle disposition concerne les dé-

tenteurs d’un macaron GIC (Grand invalide civ-

il) et GIG (Grand invalide de guerre), qui devront 

procéder à la substitution de leurs titres antéri-

eurs. Pour les détenteurs d’un macaron GIC à 

durée limitée (1 an, 5 ans, 10 ans), la substitu-

tion se fera six mois avant la date du renouvel-

lement des droits à la Maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH), pour les 

personnes dont la carte expire en 2010. Pour 

celles dont la carte expire en 2011 et les an-

nées suivantes, une demande de substitution 

doit se faire par courrier avant le 31 décembre 

2010, en utilisant le courrier 

type (téléchargeable sur le 

www.place-handicap.fr ou 

disponible aux guichets 

de la MDPH, Immeuble 

L’Européen 2, 203-213 av-

enue P.-Vaillant à Bobigny 

ou au CCAS, 7 rue Mulot à 

Épinay). Pour les détenteurs 

d’un macaron GIC à titre 

permanent, la demande doit 

se faire par courrier avant le 

31 décembre 2010 en util-

isant le courrier type (voir plus haut).

Pour les détenteurs d’un macaron GIG, la de-

mande du titre doit se faire auprès de l’Office 

national des anciens combattants, à l’Hôtel 

des Invalides, Paris 7e, ou sur le site (www.

defense.gouv.fr/onac). Aucune demande ne 

sera rece-vable auprès de la MDPH.

EN PRATIQUE
Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter la MDPH au 

01 48 95 00 00. Service des cartes de 

stationnement.

Le 1er octobre dernier, le Lions Club d’Aulnay-

sous-Bois a procédé à la remise officielle d’un 

véhicule adapté de six places et équipé pour deux 

fauteuils roulants. Ce véhicule a la vocation d’être 

utilisé tant par la maison de retraite, résidence 

Le Parc, que pour le transport des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer du centre 

d’accueil. Ces deux structures, gérées par l’Aftam 

(Association d’aide et d’accompagnement pour 

l’hébergement, l’insertion sociale et l’accueil 

médico-social), ambitionnent de développer 

ou maintenir les acquis et l’autonomie des per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, tout 

en offrant à leurs proches des périodes de répit 

dans leur prise en charge.

EN BREF







NOTRE VILLE

Souvent seules et dans l’impos-

sibilité de se déplacer, beaucoup 

de personnes âgées ne peuvent 

se rendre à l’un ou l’autre des cime-

tières de la ville. Un isolement par-

ticulièrement difficile quand arrive 

le moment de la Toussaint. Déter-

minée à leur venir en aide, Rosyne, 

aide à domicile, a su convaincre 

deux autres de ses collègues pour 

organiser des déplacements lors 

du premier week-end de novembre. 

Pendant six mois, Rosyne, Malika et 

Nathalie se sont ainsi mobilisées 

pour bénéficier de la logistique 

nécessaire à leur projet (bus, chauf-

Les seniors accompagnés 
pour les fêtes de la Toussaint
Trois aides à domicile d’Aulnay-sous-Bois se sont mobilisées pour permettre 
aux personnes les plus isolées de se recueillir pour la Toussaint.

feur), et ont également fait appel à 

une psychologue. Pour Nathalie 

Vannieuwenhove, qui a porté l’ini-

tiative dès le départ, « beaucoup 

de seniors, même valides, ont rare-

ment la possibilité de se rendre sur 

la tombe de leurs proches. Si nous 

ne pouvons pas organiser ce type 

de déplacement tout au long de 

l’année, nous avions à cœur de 

le faire au moins pour les fêtes de 

la Toussaint ». Aussi, mercredi 3 et 

jeudi 4 novembre, dix retraités ont 

donc pu se rendre à l’ancien et au 

nouveau cimetière de la ville. Une 

fois passé le temps du recueille-

ment, tous se sont retrouvés au 

foyer des Tamaris pour échanger 

et partager un moment de convi-

vialité. D’où l’importance de béné-

ficier de la présence d’une psycho-

logue. « Se rendre sur la tombe d’un 

être cher est souvent un moment 

difficile, explique Nathalie Van-

nieuwenhove, pouvoir en parler 

avec une professionnelle empêche 

de s’enfermer dans sa douleur. » 

Émues par la réussite de leur pro-

jet, Rosyne, Nathalie et Malika ambi-

tionnent maintenant de pérenniser 

ce rendez-vous et de le décliner aux 

autres fêtes du calendrier.  P. G.

Rosyne, Nathalie et Malika, aides à domicile, se sont investies bénévolement contre l’isolement des personnes âgées.
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HILDA ROUGERON,
aulnaysienne depuis 40 ans

« Mes enfants habitant aux 

quatre coins de l’hexagone, je 

n’ai personne à Aulnay pour 

m’accompagner sur la tombe 

de mon mari. Je suis très 

touchée par le geste des aides 

à domicile, car il témoigne 

aussi de leurs préoccupations 

face à nos difficultés. Elles 

ont su prendre de leur temps 

libre pour organiser cette 

sortie, je tiens vraiment à 

les en remercier. En plus, 

cette journée m’a permis de 

retrouver des amis que j’avais 

perdu de vue depuis près de 

dix ans. »

PAROLE 
D’HABITANTE



« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », 

chantait Montand. En 2010 on ajouterait, égale-

ment à la balayeuse aspirante et à la souffleuse. 

C’est moins poétique mais bigrement plus efficace 

quand, à chaque automne, les arbres perdent leur 

couvert végétal. D’octobre à novembre, c’est même 

l’hécatombe. Avec ses 8 500 arbres d’ornement, 

76 km de voiries plantées, un « Bois » à la fin de son 

nom, et ses quatre fleurs, Aulnay est aux avant-postes. 

D’où le déploiement, six jours sur sept, d’un dispositif 

sur mesure. Sans renier sur ses autres missions, plu-

sieurs services municipaux mutualisent leurs moyens 

dans ce qu’on pourrait appeler un « plan feuilles ». 

« Nous préférons parler d’une organisation adap-

tée et ponctuelle qui concerne les services de la Pro-

preté, des Espaces verts et des Moyens opérationnels 

et logistiques (MOL) », précise Olivier Gabelica, res-

ponsable du service propreté et des MOL.

On distingue deux grands espaces d’intervention. Il y 

a la voirie et puis le domaine qui regroupe les parcs et 

jardins et le patrimoine municipal. « Sur les linéaires 

plantés, nous mobilisons neuf équipes mécanisées. » 

Deux balayeuses d’une capacité de 4 à 5 m3 effec-

tuent en moyenne cinq rotations quotidiennes.

De la route de Bondy au boulevard de Strasbourg, 

de Baligny au quartier Mitry, les feuilles de marron-

niers, tilleuls, érables, platanes, etc., finissent dans les 

ventres mécanisés. Chaque balayeuse ramasse en 

moyenne 20 m3 de volume par jour. Leur contenu est 

ensuite vidé au Centre technique municipal (CTM), 

avant leur départ en centre d’incinération. « L’idéal 

aurait été d’en faire du compost. C’est impossible car 

les feuilles ont été aspirées avec d’autres déchets sur 

des chaussées qui peuvent, elles-mêmes, être pol-

luées. »

Dans les parcs et jardins ainsi que sur le patrimoine 

municipal, le ramassage est plus classique. Les feuilles 

tombées sont regroupées en tas. Une partie est 

ensuite broyée sur place puis dispersée sur les massifs. 

« Cette technique relève de l’Agenda 21. Elle permet de 

constituer un paillage naturel qui, en se décompo-

sant, enrichit le sol », explique Olivier Gabelica. L’excé-

dent prend, lui aussi, la route de la déchetterie. L’en-

semble des déchets sera ensuite acheminé vers une 

plate-forme de compostage, en Seine-et-Marne. Leur 

traitement revient deux fois moins cher que celui des 

ordures ménagères. Et il y a même un bonus. « Chaque 

tonne déversée sur ce site permet de récupérer gratui-

tement un demi-mètre cube de compost de qualité », 

assure-t-il. Il n’y a pas de raison de s’en priver.

ENVIRONNEMENT

Le temps des feuilles mortes
Chaque automne, la municipalité déploie son dispositif « spécial chute des feuilles mortes ».  
Une partie finira en engrais naturel dans les massifs.

EN CHIFFRES

C’est le tonnage global  
de feuilles envoyé en centre 
de compostage, sur les 
600�tonnes de déchets  
verts, en moyenne, déposées 
au Centre technique 
municipal.

150 tonnes

EN PRATIQUE
Le règlement local de voirie oblige les 

riverains à déneiger leur trottoir l’hiver. 

Pour les feuilles mortes, il s’agit d’une incitation 

encouragée par la municipalité.

MARC MOREL
adjoint au maire, en charge des 
espaces verts

PAROLE D’ÉLU

« Cet automne, en raison  

de la météo, la chute des feuilles 

a été précoce. Les équipes  

se sont adaptées rapidement 

et tout est rentré dans l’ordre. 

Comme chaque année,  

la Ville déploie d’importants 

moyens humains et matériels 

d’intervention afin de répondre 

aux attentes des habitants.  

Nous cherchons en permanence 

des solutions pour rendre  

le dispositif existant toujours 

plus efficace. » 

« Rendre le dispositif 
toujours plus 
efficace »
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Les conseils de quartiers  
entre bilans et perspectives
Le 20 novembre, les délégués des 12� conseils de quartier se sont retrou-
vés pour faire le point sur deux années d’activité. L’occasion d’échanger sur 
l’avancée de leurs projets et sur la place de la démocratie participative.

Avec plus de 72�participants, dont 

60� délégués, et près de quatre 

heures de débat, la première édition 

(après les Assises de l’an dernier) des 

rencontres des délégués de quartiers 

témoigne du processus de concer-

tation entre la Ville et ses habitants. 

Naturellement présent pour l’occa-

sion, le Maire a tout d’abord tenu à 

souligner le rôle joué par les conseils 

de quartiers dans la ville au quotidien, 

précisant qu’ils restaient « la pierre 

angulaire du principe de démocra-

tie participative ». Une intervention 

à laquelle Philippe Gente, adjoint en 

charge de la démocratie participative 

et du pilotage des conseils de quartiers, 

a notamment ajouté qu’il était néces-

saire d’entrer dans « une logique de co- 

élaboration des projets qui renforce-

rait durablement le lien entre la Ville et 

les conseils ». Aussi, l’équipe munici-

pale n’a pas manqué de souligner les 

différentes mesures prises récem-

ment afin d’optimiser au mieux cette 

collaboration. Nomination de réfé-

rents, recrutement de chargés de 

développement, parution de la gazette 

des quartiers : les initiatives sont nom-

breuses. L’introduction municipale 

passée, les délégués sont alors entrés 

dans le vif du sujet, en faisant part, pro-

jections à l’appui, de l’avancée de leurs 

projets et des perspectives à venir.

Un rendez-vous clef  
de la démocratie
Douze conseils, soit autant de présen-

tations, où chacun, tour à tour, a pro-

fité de l’occasion pour débattre avec 

les élus et les techniciens présents. Si 

des problématiques ponctuelles ont 

été abordées (Marché de la Rose-des-

Vents, projet de parking rue Volpati, 

travaux de la rue Fernand-Herbaut), 

c’est la question de l’intervention des 

conseils et de la place de l’exécu-

tif qui a largement animé les débats. 

Pour Gérard Ségura, « il ne faut pas 

confondre réunion publique et conseil 

de quartier ». Loin de tout prosélytisme, 

les conseils doivent, selon lui, « parler 

de la vie en société, pas de politique ». 

Un point de vue nettement partagé par 

les délégués présents. Des délégués 

qui ont profité de ces rencontres pour 

prendre la parole. Denis Cahenzli, co-

président du conseil de quartier Mairie-

Paul-Bert, a d’ailleurs tenu à faire part 

de ses regrets de ne pas avoir été sol-

licité en amont des nouveaux travaux 

autour de l’Hôtel de Ville. Pour pallier 

ce type de problème et pour renfor-

cer la collaboration entre la municipa-

lité et les conseils, le Maire s’est alors 

engagé à mettre en place, pour cer-

tains projets particuliers, une confir-

mation écrite. Si la Ville souhaite faire 

de ces rencontres un rendez-vous 

clef de la démocratie participative, elle 

ambitionne également de confron-

ter les expériences des conseils de 

quartiers avec d’autres municipalités.

CONSEIL DE QUARTIER 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 27 et dimanche 
28 novembre  
Docteur Amstutz 
Tél. : 01 43 01 90 90 
Le Raincy

Pharmacie de garde
Dimanche 28 novembre  
Jour : 25 av. Aristide-
Briand. Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 21 79 
Nuit : 12 allée de la Fosse-
Maussoin. Clichy-sous-
Bois. Tél. : 01 43 81 01 31

OXYGÈNE
Journal d’informations  
de la Ville d’Aulnay-sous-Bois

Jeudi 25 novembre 2010
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PAPIER RECYCLÉ

Les conseils lancent  
leur gazette
Sorti ce mois de novembre, 

« Échos Quartiers » est une 

gazette d’information sur 

l’actualité des conseils de 

quartiers à l’initiative de leurs 

délégués. Si le numéro 1 d'« Échos 

Quartiers » concerne ceux de 

Balagny, La Plaine et Tour-Eiffel, 

c’est au final l’ensemble du 

territoire qui sera couvert par ces 

quatre pages d’information.
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Le corps en tête
Ancien gymnaste devenu ostéopathe, Thomas Binesti conjugue sa 
passion d’enfant avec son métier.

Il est passé par ici, il repassera par 

là. Le quotidien de Thomas Binesti 

c’est de sauter d’une consultation à 

une autre, en cabinet à Vincennes, au 

domicile des patients ou dans le centre 

d’Aulnay où il a sa plaque. Une vie avec 

GPS obligatoire et horaires à géométrie 

variable. Il le savait, ostéopathe n’a rien 

d’un long fleuve tranquille. Mais pour vivre 

à fond sa passion, l’ancien gymnaste des 

AGA (Amis gymnastes d’Aulnay) est prêt à 

bien des sacrifices. À 30 ans, il n’est qu’au 

début de son parcours professionnel, 

dans une filière de plus en plus emprun-

tée, mais pas encore saturée. « Cette dis-

cipline complémentaire de la médecine 

générale, considère le corps dans une 

vision globale, explique-t-il. Là où la méde-

cine classique saucissonne en spécialités, 

l’ostéopathie traite la douleur dans une 

approche d’ensemble », ajoute-t-il. Il pour-

rait parler des heures de cette médecine 

préventive basée sur une manipulation 

manuelle des organes. « Mon action est de 

débloquer les tensions, libérer les énergies 

et contribuer au rééquilibre général du 

corps. » Son métier nécessite une écoute 

très fine du patient et une réceptivité aux 

autres dont Thomas ne semble pas man-

quer. C’est sa fibre artistique et sportive qui 

parle, celle qui l’a menée de 5 à 26 ans sur 

les agrès du club des AGA. Son bâton de 

maréchal, ce fut une 3e place par équipes 

au championnat de France fédéral.

Ses études et une pointe de lassitude l’ont 

fait descendre du cheval-d’arçon. Mais il 

maintient des liens étroits avec la gym, 

via les AGA. « J’apprécie la philosophie 

de ce club qui considère l’enfant dans sa 

dimension sportive, mais aussi médicale 

et scolaire. » Il s’occupe du suivi ostéopa-

thique des 19 élèves en sport études gym 

du collège du Parc. « J’aide les jeunes 

compétiteurs à évacuer les douleurs et les 

tensions du corps accumulées lors de l’ef-

fort, ce qui leur permet de récupérer plus 

vite. » Il soigne aussi des parents et des 

enseignants. À l’aise dans le cadre sportif, 

Thomas l’est autant lorsqu’il manipule un 

nouveau-né ou une personne âgée. C’est 

sa manière à lui d’aimer les gens.   

 Frédéric Lombard

BIO EXPRESS

Âgé de 30 ans, 
Thomas Binesti a 
grandi Aulnay où il 
habite toujours. Son 
parcours scolaire l’a 
conduit au collège 
du Parc, puis au 
lycée Jean-Zay. Son 
Bac S en poche, il 
a suivi durant deux 
ans une formation 
de kinésithérapeute 
avant de bifurquer 
vers l’ostéopathie. Il 
a suivi une formation 
de 6 ans à Saint-
Denis, validée par 
un diplôme en 2008. 
Il exerce depuis 
cette date en 
cabinet, à domicile 
et au club des AGA 
où il a pratiqué la 
gymnastique à 
un niveau fédéral 
durant une vingtaine 
d’années.

PORTRAIT THOMAS BINESTI

MA BALADE
J’adore courir au stade du 

Moulin-Neuf parce que c’est 

vaste, très agréable, et qu’on y 

croise plein de gens différents dans 

un grand mélange de pratiques 

sportives. J’aime bien discuter avec 

les uns et les autres.

MA SORTIE
Malheureusement, je ne 

profite pas assez de l’offre 

culturelle qui est très riche. Moi qui 

aime le blues, j’ai raté l’excellent 

festival Aulnay All Blues. C’est 

vraiment dommage.

AULNAY-SOUS-BOIS  
VUE PAR  
THOMAS BINESTI
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SPORTS

Mais où est passée la Première Compagnie 

d’arc d’Aulnay-sous-Bois ? Elle est à l’abri et au 

chaud, salle Ambourget. C’est ici que ses archers 

migrent à l’arrivée des mauvais jours. L’essen-

tiel des activités de la compagnie s’y déroulera 

jusqu’au printemps. Mais le sanctuaire historique 

demeure son pas de tir sur le stade Henri-Ber-

teaux. Avec ses 24 printemps, l’association spor-

tive est une jeunette comparée aux compagnies 

largement centenaires des voisines de Sevran 

et Tremblay. Mais elle en a pris tous les attri-

buts. Elle a un pied dans son époque. La compa-

gnie enseigne le tir à 30, 50, 60, 70 et 90 m, sur 

les distances fédérales et olympiques. Elle par-

ticipe aux compétitions du calendrier national. 

Elle garde un autre pied dans la tradition avec 

la persistance du jeu de Beursault. Cette pra-

tique remonte au Moyen Âge. Elle est l’essence 

même du tir à l’arc en France. « Une vraie com-

pagnie se doit de perpétuer la tradition du Beur-

saut », affirme Frédérique Bourdonneau, la pré-

sidente d’Aulnay. Présidente ou plutôt capitaine, 

un terme hérité de la chevalerie. Son adjoint est 

d’abord premier lieutenant. On tient beaucoup 

à ces expressions. « L’arc en compagnie, c’est 

du sport mais aussi un état d’esprit fait de convi-

vialité, de respect mutuel et d’un investissement 

personnel de chacun », ajoute-t-elle. Ce qui 

n’empêche pas de vivre avec son temps.

Un sport intergénérationnel
Du haut de sa soixantaine de licenciés, la Première 

Compagnie développe de concert formation et 

compétition. Ses plus fines flèches concourent 

Arc et compagnie
Si le tir à l’arc n’a pas une longue histoire sur Aulnay, la Première 
Compagnie d’arc écrit la sienne depuis plus de 20 ans au stade 
Henri-Berteaux. Elle a atteint sa cible : ancrer sport et tradition 
sur son pas de tir.

en championnat de France. Le tir à l’arc mélange 

allègrement les générations. Elles s’entraînent 

ensemble et dans une parité presque parfaite. 

« Celui qui veut développer sa concentration et sa 

maîtrise de soi doit essayer le tir à l’arc », ajoute-t-

elle. Ils sont quatre, dans la famille Bourdonneau, 

à donner l’exemple.

Dix ou onze ans, selon le physique de l’enfant, 

c'est un bon âge pour débuter. « L’arc en soi n’est 

pas très lourd mais c’est la tension de la corde 

qui fait la différence. » Tendre de 10 à 60 livres 

– 5 à 30 kg – plusieurs dizaines de fois dans une 

séance n’a rien d’une sinécure.

S'entraîner toute l’année
Grâce au gymnase Ambourget où ils s’entraînent 

l’hiver, les compétiteurs gardent la main. Une 

aubaine, dans la perspective des championnats 

départementaux en salle les 15 et 16 janvier au 

stade du Moulin-Neuf. Mais le grand rendez-vous, 

c’est en février 2012 l’organisation des cham-

pionnats de France en salle. D’ici là, la Première 

Compagnie d’arc d’Aulnay-sous-Bois espère 

bien attirer à elle de nouveaux archers.

EN PRATIQUE
Première Compagnie d’arc d’Aulnay-

sous-Bois Contact : Frédérique Bourdonneau.  

Tél. : 01 48 48 80 90. Site : www.arcaulnay.fr
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Vendredi 19 novembre, le ministre des Sports du Cap-Vert et son homologue à la Culture, accompagnés du 

président de la Fédération cap-verdienne d’athlétisme ont inauguré, à Riba Cutello, l’école construite grâce 

aux dons collectés par le projet Cap vers les Étoiles, représenté sur l’île par Monica Sanches, Élisabeth et Ma-

ria Ribeiro, du DAC. Les enfants ont particulièrement remercié les élèves du collège du Parc impliqués dans 

la collecte de fournitures scolaires. Mercredi au plus tard, le voilier chargé de ce matériel était attendu à bon 

port après trois semaines de mer.

AU CAP VERT

L’école inaugurée

Onze médailles dont trois en or, autant en argent 

et cinq en bronze, qui dit mieux ? Les combattants 

du CMASA (Club municipal aulnaysien des sports 

athlétiques) ont frappé très fort, lors des champion-

nats départementaux de Taekwondo, à Clichy-sous-

Bois. Avec 12�engagés, ce fut presque un sans-faute, 

notamment dans les catégories de jeunes. Dinh Gui-

borat, entraîneur, n’a pas dissimulé sa satisfaction. 

« C’est un premier succès d’ensemble qui augure 

d’une saison pleine de promesses », affirme celui 

qui est également champion de France 2009 (58 kg). 

« La jeunesse de nos médaillés démontre que notre 

politique de formation fonctionne à plein. La relève 

est en route », poursuit-il. Avec une cinquantaine de 

licenciés, le taekwondo se porte bien. L’échéance 

suivante, ce sont les championnats régionaux, du 

12 décembre au 9 janvier prochains.

Avec déjà, en ligne de mire, les championnats de 

France 2011. Une condition, être sacré en Île-de-

France. C’est dans leurs cordes et dans leurs poings.

ARTS MARTIAUX

Haut le taekwondo�!

RÉSULTATS

BADMINTON
LE BAD À LA RELANCE
Après un départ canon en 
championnat de N1A, le CBAB est plus 
à la peine. Battus par le leader, l’ASPTT 
Strasbourg (2-6) – malgré une victoire 
dans les deux simples hommes – les 
Aulnaysiens rétrogradent à la 5e�place 
de leur poule, sur six équipes. Le 
collectif de M. Delille aura encore fort 
à faire le 27 novembre contre Issy-les-
Moulineaux, actuel 2e. Rencontres à 
15h au gymnase du Plant d’Argent.

LE YONDOKAN AU TOP
Le Yondokan d’Aulnay a raflé les 
médailles aux championnats d’Europe 
de Naginata, en Allemagne. Victoire 
de C. Bellec en combat individuel. 
Première place également en engi 
(kata) couple, associée à Hugues 
Jeangérard. Enfin, le trio Jeangérard/
Bellec/H. Mao termine 2e par équipe. 

ESCRIME
RÉSULTATS CEA
Sabre junior garçon et fille
P.-Alexandre Dherbilly se classe 3e et 
gagne sa sélection en équipe de France 
junior pour la Coupe du monde. 
Junior fille : 37e M. Gonzalez,  
60e P. Foulon. Junior garçon :  
91e B. Harendarczyk, 95e M. Figueras, 
104e N. El Hormi, 108e J. Lacroix,  
113e J. Aoun.
Épée junior garçon et fille
Circuit national de Paris :
Belle 75e place de la cadette 
surclassée A. Philippon.
Junior fille : 98e J.-Chloé Philippon, 
127e Jessica Argenta. Junior garçon : 
134e G. Rigaut, 229e V. Kabele,  
232e R. Bougourd, 235e N. Robillard, 
275e J. Bertrand, 280e C. Pierrat.
Épée senior femme
Circuit national à Mâcon
7e C. Bouquet, 75e L. Bohbot,  
80e P. Appavoupoulle.
Épée. Tournoi de Gagny
Le CEA remporte le tournoi.
Les classements individuels.
Cadet : 3e R. Bougourd.  
Senior femme : 2e C. Bouquet, 
9e L. Bohbot.  
Senior homme : 2e G. Rigaut, 5e Y. Col, 
6e M. Guy, 7e B. Deloof, 20e B. Bohbot, 
30e J. Bertrand.
Vétéran 1 homme : 1er M. Guy
Vétéran 2 homme : 5e M. Scandella.
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Création au Cap
« Sya », qui signifie vibration chez une ethnie du Burkina Faso,  
est une création mêlant les univers musicaux d’un percussionniste  
de jazz français et d’un balafoniste burkinabé.

À l’origine de cette création, deux 

musiciens passés maîtres dans 

leur instrument et répertoire res-

pectifs qui décident de confronter 

leur perception du rythme à travers 

un échange de musiques et d’ex-

périences. François Merville com-

mence la musique à 7�ans, il étudie 

le piano, l’harmonie et la percussion. 

En 1992, il remporte le premier prix 

de percussions et le premier prix de 

musique de chambre, à l’issue de 

trois années d’études au Conserva-

toire national supérieur de musique 

de Paris. Il choisit, dès 1993, de se 

consacrer exclusivement au jazz et 

travaille avec de nombreux musi-

ciens tels que Ray Anderson, Marc  

Ducret, Michel Portal ou encore 

Django Bates. Il monte sa première 

formation en 1995. Depuis, il a joué et 

composé de nombreux spectacles. 

Sa rencontre musicale avec Moussa 

Héma, lors d’une séance d’improvi-

sation, a rapidement donné envie 

aux deux musiciens d’inventer une 

musique qui leur soit propre. Une 

musique qui reprendrait la tradi-

tion africaine, nourrie d’une écri-

ture et d’improvisations jazzy. La 

CULTURE

EN PRATIQUE
« Sya », création de  

François Merville et Moussa 

Héma. Samedi 27 novembre  

à 20h30. Le Cap. 56 rue Auguste-

Renoir. Tél. : 01 48 66 94 60.

Tarifs : 8 €/6 €/4 €

première étape de « Sya » a donc 

été un voyage d’immersion et de 

découvertes au Burkina Faso, dans 

le village natal de Moussa Héma. Né 

à Banfora, en 1972, dans une famille 

de musiciens, Moussa Héma fait ses 

débuts de percussionniste-balafo-

niste aux côtés de son père, dès 

l’âge de 5� ans. Il acquiert rapide-

ment une grande dextérité et une 

parfaite maîtrise de l’instrument, ce 

qui lui donne l’occasion de travailler 

avec les plus grands musiciens tra-

ditionnels du Burkina.

À la croisée des cultures
Il crée son propre groupe et est, en 

1990, lauréat du grand prix natio-

nal de la musique traditionnelle. Il 

décide ensuite de se consacrer à la 

recherche musicale en se formant 

auprès des plus grands maîtres de 

son pays. En 1999, il devient le musi-

cien attitré de la compagnie Ébène 

à Paris, après avoir été balafoniste 

leader au sein du Ballet national 

du Burkina Faso. C’est avec son 

groupe Kaba-Kô, qu’il fait décou-

vrir la culture mandingue à travers 

chants, danses et contes. Moussa 

Héma travaille aujourd’hui à élargir 

son répertoire en explorant le jazz, 

les musiques baroques, la musique 

grecque ancienne, ainsi que l’écri-

ture et l’orchestration.

Création inédite présentée dans le 

cadre du festival Africolor, « Sya » est 

jouée par un double quartet, com-

posé de membres de Kaba-Kô et 

de musiciens du groupe de Fran-

çois Merville, ayant travaillé sur cette 

création durant cinq jours de rési-

dence au Cap.
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L’école d’art Claude-Monet, l’es-

pace Jacques-Prévert, le Réseau 

des bibliothèques, Mission handi-

cap, les associations Rétina France 

et Retour d’image s’unissent pour 

proposer une journée culturelle 

spécialement dédiée aux per-

sonnes en situation de handicap.

C’est autour de l’exposition « Mains dans 

la main », à l’Hôtel de Ville, que s’articu-

lera la journée culturelle dédiée aux per-

sonnes en situation de handicap, le 

3 décembre prochain. Tout d’abord, des 

visites adaptées seront organisées, avec 

un accompagnement spécifique pour 

les personnes malvoyantes et aveugles 

et pour le public sourd et malentendant. 

Ainsi, les nombreuses œuvres expo-

sées sur le thème de la main, sculptures, 

objets, photos ou peintures seront ren-

dues accessibles aux personnes en 

situation de handicap, à travers le tou-

cher, le commentaire oral ou bien traduit 

en langue des signes. Une séance de lec-

ture suivra, proposée par le Réseau des 

bibliothèques, et ayant pour thème la 

main. Textes de grands auteurs, nou-

velles, contes ou sketches compléte-

ront donc la visite. Ce sera ensuite le 

moment de se rendre au cinéma de 

l’espace Jacques-Prévert pour assister 

à la projection du film « Rouge comme 

le ciel », suivie d’un débat animé par 

Marie Diagne, du festival Retour d’image. 

Le film proposé est sous-titré et audio-

décrit et accessible aux enfants dès 

7�ans. Cette comédie-dramatique relate 

l’histoire d’un jeune garçon ayant perdu 

la vue mais ne voulant pas renoncer à 

sa passion pour le cinéma. Il s’inspire de 

faits réels et rend non seulement hom-

mage aux efforts déployés par les per-

sonnes en situation de handicap pour 

arriver à vivre selon leurs rêves mais 

aussi au cinéma. Cette séance, ainsi que 

la projection du film coréen « Jiburo » 

pour les scolaires, est proposée dans 

le cadre du festival Retour d’image.

CINÉMA ESPACE JACQUES-PRÉVERT
ACTUELLEMENT À VENIR

LA PRINCESSE  
DE MONTPENSIER
France, 2010, drame-historique, 2h19.  
Réalisé par Bertrand Tavernier.

1562, en France, les guerres de religion 
font rage… Depuis son plus jeune âge, 
Marie de Mézières aime Henri, duc de 
Guise. Elle est contrainte par son père 
d’épouser le prince de Montpensier.  
Ce dernier, appelé par le roi Charles IX, la 
laisse, loin du monde, en compagnie de 
son précepteur, le comte de Chabannes.

BIUTIFUL
Espagne/Mexique, 2010, 
drame, vost, 2h17. Réalisé 
par Alejandro Gonzáles 
Inárritu.

Sensible aux « esprits », 
Uxbal, père de deux 
enfants, sent que la mort 
rôde. Face à un quotidien 
corrompu et à un destin 
contraire, il se bat pour 
pardonner et pour aimer.

AGENDA
LA MAIN OU LE MOT 
TRAVAIL
Cette conférence 
explore le thème 
de la « Main » 
par le médium 
photographique et à 
travers l’expression 
des artistes 
plasticiens, du début 
du XXe siècle à l’Art 
contemporain.
Vendredi 
26 novembre à 
19h30. École d’art 
Claude-Monet, 1 rue 
A.-Briand. Entrée libre.

CONCERT D’ÉLÈVES
Un concert donné 
par les classes de 
musique de chambre 
et d’instruments du 
Conservatoire.
Lundi 29 novembre à 
18h. Conservatoire de 
musique et de danse, 
12 rue de Sevran. 
Entrée libre.

HEURE MUSICALE
Concert pour les 
jeunes mélomanes – 
à partir de 8 ans – et 
leurs parents, autour 
de l’histoire du « Petit 
Tailleur ». Un joyau de 
la littérature musicale 
pour enfants.  
Mardi 30 novembre  
à 20h30. 
Conservatoire de 
musique et de danse,  
12 rue de Sevran.
Entrée libre.

CINÉ-DÉBAT

Quand la culture s’ouvre au handicap

EN PRATIQUE
Programme de la journée du vendredi 3 décembre

13h30 : projection pour les scolaires du film « Jiburo » (cinéma Prévert)

14h à 15h30 : visite de l’exposition « Mains dans la main » pour les personnes 

malvoyantes, réflexologie palmaire proposée par l’association Le Jardin d’énergie. 

15h30 à 17h, visite de l’exposition pour les sourds et malentendants. (hall de l’Hôtel 

de Ville). 17h, lecture par les Biblio’lisent (salle des mariages).  

18h, transport en car à l’espace Jacques-Prévert (navette retour prévue). De 19h à 

20h, panier repas sur place (5 €) ou à apporter. De 20h à 22h30, projection du film 

« Rouge comme le ciel » et débat (tarif : 3,70 €). Pour chaque action (sauf cinéma), 

la réservation est indispensable au 01 48 79 63 74 (avant le 29 novembre).
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JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30 MER 1er

ALPHA OMÉGA 14H30 14H30

FAIR GAME 18H 16H15/20H45 16H15

BIUTIFUL (vost) 17H30 20H45 18H15

FEMMES DU CAIRE (vost, ciné-débat) 20H 13H15

BABAR 14H15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER 15H45/18H15

THE AMERICAN (vost) 20H45
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Georges Nyiri s’est éteint le 

9�novembre et emporte avec lui 

une grande partie de l’histoire 

aulnaysienne dont il fut acteur 

et témoin durant plus de 75�ans. 

Né en 1910 en Hongrie, dans une 

famille juive aisée, Georges Nyiri ne 

garde que peu de souvenirs de la 

« Grande guerre », si ce n’est celui 

déchirant de voir, suite aux répar-

titions de territoires, sa ville natale 

devenir roumaine. En 1928, il vient 

faire ses études de médecine à 

Paris et décide de rester exercer en 

France. En 1935, il effectue son pre-

mier remplacement à Aulnay, au 

cabinet du docteur Vauthier auquel 

il succède en 1936.

Citoyen du monde
En 1939, Georges Nyiri s’engage 

dans la Légion étrangère afin de 

défendre le sol français. Démobi-

lisé en 1940, il revient à Aulnay où il 

retrouve celle qu’il épousera en 1941, 

Éliane Brévard, une jeune sage-

femme. Il exerce jusqu’en juin 1942, 

au moment du port de l’étoile jaune. 

De juin 1942 jusqu’à la Libération le 

26 août 1944, il reste cloîtré chez lui, 

caché par son épouse et des amis 

résistants. Il obtient la nationalité 

française en 1947. À cette même 

époque, il adhère au Parti commu-

niste et s’investit dans le Mouve-

ment de la paix. Il apprend à par-

ler arabe, à l’aide d’un dictionnaire 

et d’un manuel militaire, et devient 

le premier médecin à soigner les 

ouvriers immigrés de l’usine Idéal 

Standard, ce qui lui fait perdre une 

partie de sa clientèle. Lors de son 

centième anniversaire, Georges 

Nyiri, à qui l’on rendait hommage a 

préféré, en homme simple et dis-

cret, faire rire en expliquant qu’il 

avait « l’impression d’entendre son 

éloge funèbre, quoique vivant ». Fin 

lettré et passionné de poésie, c’est 

sa famille qui l’a soutenu ces der-

nières années, notamment depuis 

le décès de son épouse il y a quatre 

ans. Georges Nyiri est resté jusqu’au 

bout un citoyen et un électeur vigi-

lant. Il faisait également partie d’as-

sociations aulnaysiennes comme 

le CAHRA ou Aulnay environne-

ment. Humaniste, acteur et témoin 

engagé de son époque, Georges 

Nyiri a quitté la ville qu’il aimait et les 

arbres centenaires du parc Dumont 

qu’il apercevait chaque matin au 

réveil. Ses derniers mots furent : 

« C’est la fin. »

« La postérité durable 
est du domaine  
de l’humanité »
Le 9 juillet dernier, Georges Nyiri fêtait ses 
100�ans. Dans ses « Mémoires d’un jeune cente-
naire », il citait en avant-propos l’écrivain malien 
Amadou Hampate Bâ : « Quand un vieillard meurt, 
c’est une bibliothèque qui brûle. »

PATRIMOINE

C’ÉTAIT AULNAY
Sur la route  
de Villepinte
Cette portion de route, 
anciennement appelée route 
des Petits-Ponts, se nomme 
actuellement rue de Mitry, 
depuis le carrefour du Soleil-
Levant. Elle fut naguère 
fréquentée par les « pailleux » 
qui conduisaient leurs grands 
chariots de paille et de 
fourrage jusqu’à la capitale.
Collection privée. Légende du 
CAHRA.
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