
NOS VIES Page 8
Réseau des bibliothèques : 
1 250 ouvrages multilingues

NOS VIES Page 9
Les élèves du Protectorat  
Saint-Joseph font leur numéro

 NOtrE VIllE Page 14

En ville, de nouveaux
arbres prennent racine

SPOrt Page 18
Le jiu-jitsu brésilien,  
pépinière de talents aulnaysiens
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PORTRAIT IBRAHIM SISSOKO Page 17

Danseur, chorégraphe, enseignant, Ibrahim Sissoko revendique une démarche 
artistique placée sous le signe de l’ouverture et du partage.



 
Mercredi 16 février, 97 personnes volontaires  
se sont présentées pour le don de sang lors de la 
collecte organisée à la salle Dumont. En raison du 
nombre croissant de volontaires, c’est désormais 
la salle Chanteloup qui accueillera la prochaine 
collecte le mercredi 18 mai 2011. Pour connaître 
les lieux et les horaires des collectes mobiles, 
composer le N° azur : 0 810 150 150 ou sur Internet : 
www.dondusang.net/ile-de-france 

Sensibilisation  
à la sécurité routière
Mercredi 16 février, les jeunes des clubs loisirs ont participé à des 

séances de sensibilisation à la sécurité routière. Sous l’égide de la po-

lice municipale et du service des sports, ils ont bénéficié d’ateliers de 

voiture tonneau, d’une initiation aux premiers secours et au code de la 

route ainsi que de la découverte d’un simulateur moto.

Bourse aux 
vêtements
SaMedi 26 février, une 

bourse aux vêtements aura lieu 

à l’espace Gros-Saule, de 10h à 

16h, organisée par les « mamans 

câlines » avec les centres  

sociaux (ACSA). L’argent récolté 

servira à organiser un séjour.

Dimanche 20 février, le magazine Capital sur M6 a 
consacré un sujet à un jeune entrepreneur aulnaysien 
qui vient de monter un commerce « Le cercle pizza » 
dans le quartier de la Rose-des-Vents. Vous pouvez 
voir ou revoir ce reportage sur le site de la chaîne.

Teddy Tamgho, 
toujours  
plus loin
diManche 20 février,  

Teddy Tamgho, ancien membre 

du Dynamic Aulnay Club, a fait 

tomber le record du monde de 

triple saut en salle avec un bond 

à 17,91 m lors des championnats 

de France à Aubière.

Stage de popping au Galion
SaMedi 12 février, le centre de danse du Galion a accueilli les danseurs 

souhaitant se perfectionner au hip-hop lors d’un stage de popping animé 

par Magali Duclos.
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Où en sommes-nous face  
à l’éventuelle fermeture de l’unité  
de cardiologie interventionnelle  
à l’hôpital Robert-Ballanger ?

En décembre 2010, nous apprenions que 

l’ARS, Agence régionale de santé, avait émis 

un avis défavorable à la poursuite de l’angio-

plastie coronarienne dans cet hôpital. Cette 

technique, grâce à des interventions chirur-

gicales de pointe, permet de sauver la fonc-

tion cardiaque. C’est incompréhensible et 

inacceptable alors que des efforts considé-

rables ont été faits pour moderniser le service. 

Sept millions d’euros ont été consacrés à la 

construction d’un nouveau bâtiment de car-

diologie et à son équipement avec vingt lits 

d’hospitalisation, huit unités de surveillance 

continue et bientôt quatre lits d’unité de 

soins intensifs neurovasculaires. La nou-

velle salle d’angioplastie, équipée d’appareils 

modernes a coûté 1 500 000 euros. L'offre 

d'angioplastie a d'ailleurs déja diminué sur le 

territoire du fait de l'arrêt de cette activité sur 

l'hôpital privé de l'est Parisien. Le service de 

CRÉA : les médias 
en parlent
Après la prestation très remarquée des enfants de 

la troupe du CRÉA lors des Victoires de la musique 

classique, journaux, radios et télés ont rivalisé 

d’éloges. Extraits.

« Ils chantent comme on respire. Didier et les gamins 

d’Aulnay-sous-Bois ont gagné leur pari, donner à 

leur banlieue, pour un soir, la voie d’une jeunesse 

pleine de promesse… » TF1

« Des valeurs de respect, d’ouverture, de solidarité 

sont au cœur du projet du CRÉA. Pas de sélection, 

pas d’audition, c’est rare. Une action à défendre. » 

France Culture

« Une structure unique, une formation exigeante 

qui allie plaisir et effort. Un ensemble pas comme 

les autres. » Radio Classique

Samedi 5 mars, l’Informaticlub vous 
donne rendez-vous au Vieux-Pays,  
21 rue Jacques Duclos, de 16 h 30  
à 18h30, pour participer à un atelier 
dédié aux messageries électroniques.  
Information au 06 22 85 66 85  
(de 18 h  à 20 h ) ou sur  
www.informaticlub.com

cardiologie de l’hôpital connaît de plus, une 

montée en puissance, 75 000 passages par 

an, 350 angioplasties en 2009 et 2010 pour 

passer sûrement le seuil des 400 en 2011.

Depuis trois mois, la bataille est intense : 

actions répétées de l’hôpital Ballanger, des 

élus, des partis politiques, pétitions signées 

dans les villes d’Aulnay, Sevran, Tremblay, Le 

Blanc-Mesnil, Villepinte. L’ARS se donne un 

délai de réflexion jusqu’au 28 février.

Quels sont les effets de la loi HPST  
et de la mise en place des ARS ?
La loi HPST (hôpital, patients, santé, territoire), 

dite loi Bachelot du 21 juillet 2009, a instauré 

un pilotage régional avec la création d’ARS. 

Ces ARS ont tout pouvoir sur l’organisation 

des hôpitaux. Elles sont chargées de mettre en 

œuvre la politique de santé publique, de régu-

ler, d’orienter, d’organiser l’offre de services de 

santé et de garantir l’efficacité du système.

Ainsi, le rapport de l’ARS sur la Permanence 

des soins hospitaliers suscite les plus vives 

inquiétudes. Il envisage de réduire le nombre 

de blocs chirurgicaux et de dispositifs d’ima-

gerie médicale qui assurent les urgences la 

nuit, les week-ends et jours fériés. Le nombre 

de ces services passerait de six à onze selon 

les départements à un seul par département. 

Une bataille s’engage donc contre la réorga-

nisation drastique de l’offre de soins, pour la 

défense de services de proximité et de nou-

veaux moyens pour des services d’urgence 

de qualité. L’ARS note que trop de blocs opé-

ratoires tournent au ralenti la nuit mais le pro-

jet de ne laisser qu’un seul service de per-

manence de soins par département est un 

projet inacceptable qui risque de mettre des 

vies en danger. Toute régression en matière 

d'offre de soins ne ferait qu'aggraver la 

situation d'un département qui compte un 

nombre important de familles en difficulté. 

Un hôpital public moderne, accessible à tous, 

proposant une complémentarité de services 

est un moyen essentiel de lutte contre les 

inégalités sociales.

« La défense de services  
de proximité »
POINT DE VUE  
évelyne deMonceaux 
adjointe au maire en charge de la santé

03

O
X

Y
G

È
N

E
 P

A
R

U
T

IO
N

 D
U

 2
4

 F
É

V
R

IE
R

 2
0

11



« Oxygène » :
voilà ce que vous en pensez

Votre magazine municipal est en perpétuelle évolution. Une nouvelle formule est d’ail-
leurs en préparation et vous sera dévoilée début avril, en avant-première, dans un  
numéro d'« Oxygène » avant son lancement définitif au retour des vacances de Pâques.  
Nous vous avons proposé dans le numéro du 6 janvier dernier un questionnaire 
pour connaître vos souhaits et améliorer le traitement de l’information. Ce sont vos  
réponses, telles qu’elles nous sont parvenues -dans les urnes mises à dis-
position en mairie ou sur le site Internet de la Ville- que nous vous  
invitons à découvrir aujourd’hui. Si vous avez été 288 à nous répondre, ce sondage n’a 
pas pour autant de valeur scientifique. Il nous permet, simplement, d’en savoir un peu 
plus sur vos attentes.
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QUI a réPONdU AU qUEsTIONNAIRE ?

PrENEz-VOUS lE tEmPS DE lIRE « OxygèNE » ?

Vous êtes ?

Combien de temps accordez-
vous à la lecture d’« Oxygène » ?

Vous avez entre ? Où habitez-vous ?

À quelle fréquence lisez-vous 
« Oxygène » ?

1

2
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60 %
femme

4 % 15/25 ans

4 % 15/25 ans

59 % 
60 ans et + 13 % 

47/59 ans

22 % 
26/46 ans

NSP 2 %

1 heure et + 8 %
NSP 2 %

NSP 2 %

42 % 
SUD

29 % 
CENTRE

27 % 
NORD

81 %
tous les numéros

19 %
de temps 
en temps
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15 minutes
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30 minutes

17 %
5 minutes
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PORTRAIT DE CHRISTOPHE BRONCARD PAGE 17

Garonor est en pleine mutation. Rencontre avec le directeur immobi-
lier de ce parc d’activités de 350 000 m2 réparti sur 75 hectares.

POINT DE VUE PAGE 20
Alain Batis, directeur de la 
Mandarine blanche :
« Il faut oser venir essayer. »

NOS VIES PAGE 11
Le quartier Mitry-Ambourget 
refuse la fermeture  
du supermarché

NOTRE VILLE PAGE 16
C’est reparti aussi pour  
la démocratie locale  
et les conseils de quartier

DOSSIER PAGE 4

Comment bien 
réussir la rentrée

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°97 JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°98 JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

LOISIRS PAGE 19
Elles sont de plus en plus 
nombreuses à vivre leur passion 
du football sur le terrain

NOS VIES PAGE 11
Des rues encore plus  
propres, même le dimanche 
après le marché

NOTRE VILLE PAGE 14
Véronique Legrand, diététicienne à 
la restauration municipale, détaille 
la mise en œuvre du double menu

DOSSIER PAGE 4

L'Agenda 21 passe au vert

Matthieu Baboulène-Fossey, directeur du Conservatoire à rayonnement départemental

La rentrée du Conservatoire offre l’occasion de mieux connaître 
cet équipement culturel qui mise sur l’excellence sans élitisme

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°99 JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

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

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°100 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

DIDIER GROJSMAN directeur du CRéA

Le nouvel opéra du CRéA, intitulé « Les sales mômes »,  
ouvre la saison à l'Espace Jacques Prévert. PAGE 3

NOS VIES PAGE 8
C'est la reprise des activités pour 
les seniors dans les foyers-clubs

VOUSêTES ICI PAGE 12
Découvrez tous les stands  
du Forum des associations

LOISIRS PAGE 3
La Halle d'athlétisme a déjà établi 
un record de fréquentation

DOSSIER PAGE 4

Entrez dans le réseau 
des bibliothèques LOISIRS PAGE 18

Faites un plongeon au cœur  
du stade nautique

NOS VIES PAGE 10
Un nouveau supermarché 
remplacera Atac

NOTRE VILLE PAGE 14
Aulnay sur la ligne du réseau 
Grand Paris

NOS VIES PAGE 8

Le Forum a pris de la hauteur

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°101 JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

PORTRAIT PAGE 17

Henri Felice, président de l’association Les Vitrines d’Aulnay  
agit sans relâche pour la défense du petit commerce.

« Si la majorité 
des lecteurs 
a plus de 
60 ans, il existe 
un certain 
équilibre entre 
les hommes et 
les femmes. »

« Plus de 
8 lecteurs 
sur 10 lisent 
“Oxygène” 
chaque 
semaine. Ils 
y consacrent 
en moyenne 
environ 15 min 
de lecture. »
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SYLVIE GANDINI PAGE 8

Correspondante sociale, cette juriste de formation  
reçoit les victimes au commissariat d’Aulnay.

NOTRE VILLE PAGE 14
La semaine du goût joue la carte 
des produits de la mer

DOSSIER PAGE 4

La culture a carte blanche

NOS VIES PAGE 8
Comment lire votre feuille 
d'imposition ?

LOISIRS PAGE 19
L’escrime médiévale,  
une touche d’histoire

DOSSIER PAGE 4

Aux arbres, citoyens !

NOTRE VILLE PAGE 15
Aulnay, capitale régionale  
de la biodiversité

LOISIRS PAGE 18
Le naginata, art martial,  
s’arme de patience

NOS VIES PAGE 8
Un coup de main  
pour créer sa boite

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°104 JEUDI 21 OCTOBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

PORTRAIT CLAUDE MICHEL PAGE 17

L'ancien bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis, qui fut le  
plus proche collaborateur de Robert Ballanger, publie ses souvenirs 

êtES-VOUS SatISfaIt DE l’INFORmATION ?

« OXYGÈNE » Et l’ImAgE DE lA VIllE

les dossiers vous 
donnent-ils une  
information suffisante ?

le journal vous informe- 
t-il correctement de l’action  
de la municipalité ?

le journal vous  
informe-t-il correctement  
de la vie locale ?

le journal donne-t-il une bonne image d’Aulnay ?

3

4

56 %
moyennement

36 %
oui

pas du tout  5 %
NSP 3 %

pas du tout  9 %
NSP 2 %

54 %
moyennement

35 %
oui

pas du tout  9 %
NSP 1 %

51 %
moyennement

39 %
oui

56 %
moyennement

36 %
oui

pas du tout  5 %
NSP 3 %

pas du tout  9 %
NSP 2 %

54 %
moyennement

35 %
oui

pas du tout  9 %
NSP 1 %

51 %
moyennement

39 %
oui

39 %
moyennement

51 %
oui

pas du tout  9 %
NSP 1 %

56 %
moyennement

36 %
oui

pas du tout  5 %
NSP 3 %

pas du tout  9 %
NSP 2 %

54 %
moyennement

35 %
oui

pas du tout  9 %
NSP 1 %

51 %
moyennement

39 %
oui

« Pour la majorité des lecteurs, Oxygène est une source 
d’informations plutôt fiable, qui renseigne aussi bien sur l’action 
municipale que sur la vie locale. »

« Pour plus de la 
moitié des lecteurs, 
“Oxygène” renvoie 
une bonne image  
de la ville. »
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PORTRAIT KUAMEN PAGE 17

Longtemps dans l’ombre de Sefyu, Kuanem change de style musical  
et se lance aujourd’hui dans une carrière en solo 

DOSSIER PAGE 4
Le PRU entre dans  
une phase nouvelle

NOTRE VILLE PAGE 14

Aulnay obtient son 7e collège

NOS VIES PAGE 8
Le foyer des Cèdres  
souffle sa trentième bougie

LOISIRS PAGE 18
Le bonheur au pied du podium 
pour les athlètes du DAC

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N°107 JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.COM

DOSSIER PAGE 4

Aulnay mise  
sur sa jeunesse

NOS VIES PAGE 11
Usine d’amiante : La rentrée  
à l’école du Bourg 2 repoussée

LOISIRS PAGE 18
Le Rugby Aulnay Club (RAC) aura 
50 ans l’an prochain

PATRIMOINE PAGE 22
L’exposition sur Idéal Standard 
devient itinérante

MEHDI BOUALDA PAGE 3

Le détenteur du titre IBF international revient sur
sa dernière victoire et dévoile ses ambitions pour l’avenir.

L’HEBDO DES HABITANTS D’AULNAY-SOUS-BOIS N° 111 JEUDI 9 DÉCEMBRE 2010 WWW. AULNAY-SOUS-BOIS.COM

DOSSIER PAGE 4

Grand Paris  
sur l’avenir

NOS VIES PAGE 9
Les passionnés ont  
enfin leur club d’échecs

NOtRE VIllE PAGE 15
Des illuminations  
de Noël moins énergivores

SpORt PAGE 18
Gros plan sur le futsal,  
l’autre variante du football

SYLvIE MArTY rEY PAGE 18

Cet artiste, qui puise son inspiration dans la nature,  
vient d’exposer ses toiles au Grand-Palais.

ESt-Il faCIlE À lIRE ?

5

Comment trouvez-vous  
la présentation ?

les articles sont-ils  
abordables ?

pas du tout 2 %
NSP 6 %

24 % 
moyennement

68 % 
oui

NSP 2 %

43 % 
cela dépend 
des numéros

34 % 
claire

21 % 
confuse

pas du tout 2 %
NSP 6 %

24 % 
moyennement

68 % 
oui

NSP 2 %

43 % 
cela dépend 
des numéros

34 % 
claire

21 % 
confuse

« Vous êtes 68 % à trouver les articles 
d’“Oxygène” abordables, mais 21 % à 
trouver la présentation confuse »

QUEllE ESt la mEIllEUrE  
FRÉqUENCE DE PARUTION

NSP 1 %

32 % 
mensuelle

39 % 
bimensuelle

28 % 
hebdomadaire

7

CE QUE VOUS 
SOUhaItEz 
qUE l’ON 
mODIFIE

6

les améliorations  
à apporter

« Vous êtes nombreux 
à souhaiter que  
le journal s’attarde 
d’avantage sur  
des thèmes liés  
à l’urbanisme,  
le patrimoine  
ou la sécurité. »

Retour des petites annonces, 
naissances, nécrologie

Rubrique : courrier des lecteurs 
(réponse du Maire)

Moins de mélange de couleurs

Caractère plus gros plus gras

Incorporer l’agenda culturel  
dans le magazine

Plus de pages dans le journal

Rappel des obligations des riverains 
(limite des clôtures, arbres…)

les sujets à traiter  
plus en profondeur

L’urbanisme

Le patrimoine

La sécurité

Projets de ville

Le budget

La vie des quartiers

La vie associative

« Près de 40 %  
des lecteurs 
sollicitent une 
parution bimensuelle 
d’Oxygène. »
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NOS VIES

Réseau des bibliothèques

Des livres et des langues
Avec plus de 1 250 ouvrages en langues étrangères répertoriés, les bibliothèques aulnaysiennes 
font le pari du multilinguisme en développant leur offre de services.

Ceux à qui Cien años de sole-

dad ou Alacakaranlik ne disent 

rien, rendez-vous alors dans les 

bibliothèques de la ville. depuis 

maintenant plus d’un an, les biblio-

thèques elsa-triolet, dumont, et 

alphonse-daudet se sont, en effet, 

dotées de plus de 1 250 ouvrages en 

langues étrangères. italien, espagnol, 

anglais, allemand, mais aussi arabe, 

chinois, turc, japonais, yiddish ou 

tamoul…, c’est un tour du monde de 

la littérature qui est proposé. l’idée 

est d’offrir à une population un lien 

avec leur culture d’origine, mais éga-

lement de faciliter l’apprentissage 

de la langue de manière bilatérale. si 

la richesse de cet inventaire repose 

naturellement sur l’exhaustivité des 

langues, il s’appuie également sur 

la pluralité des livres proposés. on 

retrouve pêle-mêle : des romans à 

succès, des œuvres classiques, des 

bandes-dessinées, des imagiers ou 

des manuels d’apprentissage. Pour 

oriana Gatica, directrice de la biblio-

thèque elsa-triolet, « il s’agit avant 

tout de proposer une offre en adé-

quation avec les attentes du public. 

Aulnay est une ville où se brassent 

les langues et les cultures, les biblio-

thèques s’adaptent donc à cette 

réalité locale. » dans une ville cos-

mopolite et pluriculturelle, ce dispo-

sitif est aussi un moyen de se familia-

riser (pour les plus petits) avec une 

langue étrangère ou de se perfec-

tionner (pour les plus grands). aussi, 

les bibliothèques se sont adaptées et 

spécialisées en fonction des besoins 

exprimés par les lecteurs potentiels 

et ceux qui fréquentent déjà la biblio-

thèque. on trouvera plus d’ouvrages 

en tamoul à elsa-triolet et plus de 

livres en chinois à alphonse-dau-

det. « Nous souhaitons également 

démocratiser la culture au maxi-

mum, explique oriana Gatica. Pour 

cela il faut que l’ensemble des Aul-

naysiens s’approprient les biblio-

thèques avec une offre qui leur cor-

respond. » et pour attirer de plus en 

plus de monde, le Réseau des biblio-

thèques s’est également équipé 

de Cd (des comptines en langues 

étrangères). Prochainement des 

dVd seront disponibles dont cer-

tains avec un sous-titre en langue 

étrangère. Cette politique de diver-

sité et de pluralité linguistique s’ac-

compagne de manifestations tout 

au long de l’année, comme lors de 

la semaine de la langue française ou 

la semaine de la turquie au cours de 

laquelle une lecture bilingue avait 

été proposée aux participants. ainsi 

la langue n’est plus une barrière pour 

accéder aux livres et participer aux 

animations du Réseau. un logiciel de 

langue Rosetta stone, est également 

disponible. C’est une méthode d’ap-

prentissage de l’anglais et du français 

basée sur l’image et le son quelle que 

soit la langue d’origine.

Pour ceux qui n’auraient pas trouvé, 

Alacakaranlik est la version turque 

de Twilight.   Ph. G.

Rencontre d’auteur 
Dali Touré
La jeune et prometteuse auteur 
aulnaysienne Dali Touré, qui a 
déjà publié un roman et un recueil 
de nouvelles, viendra présenter 
ses œuvres autour d’un échange 
et d’une lecture d’extraits  
le samedi 5 mars à 15h30  
à la bibliothèque Elsa-Triolet.
Renseignements au :  
01 48 66 79 38
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Pendant trois semaines, le protectorat Saint-Joseph a accueilli une compagnie de cirque.

« La magie du cirque est intemporelle. Je 
retrouve chaque fois la même envie et le même 
enthousiasme chez les enfants. Mais il ne faut 
pas oublier que, derrière chaque numéro, il 
y a énormément de travail et d’application. 
C’est ce que nous cherchons à transmettre aux 
enfants : pour faire les choses bien, il faut les faire 
sérieusement. »

PAROLE D’EXPERT
DOMINIQuE ALCIATI, Monsieur Loyal du cirque Alciati

un chapiteau et quelques roulottes, pendant 

trois semaines, la cour du protectorat Saint-

Joseph s’est transformée en piste aux étoiles. 

du trapèze au jonglage en passant par les anneaux 

ou les acrobaties, les apprentis saltimbanques ont 

pu découvrir et s’initier aux joies du cirque. enca-

drés par la famille alciati, les élèves ont répété leurs 

numéros pendant toute la semaine, pour enfin 

proposer à leurs parents un spectacle, de plus de 

deux heures sous chapiteau et en habit de lumière. 

un spectacle et des exercices adaptés en fonc-

tion de l’âge, de sorte que la première semaine 

de découverte s'adressait aux plus de 10 ans, la 

seconde aux 3-7 ans et la dernière aux 7-10 ans. 

Mais que l’on ne s’y trompe pas, cette initia-

tion ne se limite pas à faire le clown pendant les 

heures de classe. il s’agit aussi et avant tout d’ac-

compagner ce dispositif dans un projet pédago-

gique concret. Pour C. Privé, directrice de l’éta-

blissement, « en découvrant certains exercices, 

les enfants apprennent aussi à se faire confiance 

mutuellement, à organiser un numéro, mais aussi 

à respecter les règles de sécurité imposées par 

ce type de spectacle ». d’autre part, en amont de 

cette semaine de formation, les enfants se sont 

familiarisés au vocabulaire et à l’histoire du cirque.

si ce projet est entièrement à l’initiative du protec-

torat saint-Joseph, il repose naturellement sur l’ex-

périence et le métier de professionnels, telle que la 

famille alciati. bateleur de père en fils, dominique 

alciati, accompagné de son épouse Graziella et 

de sa belle famille, arpente la région Île-de-France 

depuis plus de 10 ans pour transmettre sa passion 

du cirque aux jeunes Franciliens et, pourquoi pas, 

faire naître des vocations. du clown au trapéziste en 

passant par la magie ou la funambulerie, les enfants 

peuvent s’essayer à toutes les disciplines du cirque. 

toutes ou presque… dominique alciati ne vient pas 

accompagné de ses fauves. Ph. G. 

« Ce type d’initiative, au-delà de la découverte, 
permet aux enfants d’envisager le collectif 
en dehors d’une salle de classe. Beaucoup de 
numéros reposent sur le respect et la confiance 
en l’autre. On s’aperçoit également que certains 
enfants arrivent à se libérer plus facilement. » 

PAROLE D’ENSEIGNANTE
LAuRENCE ROSSI, professeur des écoles en classe de CE1

PRoteCtoRat saiNt-JosePh

Les élèves font leurs numéros
Durant toute une semaine pour chaque classe d’âge, les élèves du protectorat Saint-Joseph  
ont pu s’essayer à des numéros de cirque.
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Les boutiques d’Aulnay :  
l’union fait la force
Rassemblée autour de la défense du commerce de proximité, cette nouvelle 
association de commerçants ne manque pas de projets.

 

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 23

Clinique d’Aulnay 
01 48 19 33 34

Assistance SOS Amitié 
01 42 96 26 26

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
Sam. 26 et dim. 27 février 
Docteur BADSI 
Tél. : 0143 84 48 96 
Aulnay-sous-Bois

Pharmacie de garde
Dimanche 27 février 
105 galerie Surcouf  
Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 07 11 
 
Pour les gardes de nuit, 
contacter le commissariat.
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PAPIER RECYCLÉ

Ils étaient plus d’une quarantaine 

de commerçants à s’être déplacés 

à la salle Dumont le 24 janvier der-

nier pour la première assemblée 

générale des Boutiques d’Aulnay. 

Nouvelle venue dans le paysage des 

forces commerciales aulnaysiennes, 

cette association cherche avant tout 

à mobiliser le plus grand nombre 

pour gagner en légitimité mais aussi 

en représentativité. « Le commerce 

à Aulnay est différent d’un territoire à 

un autre, d’un secteur professionnel 

à un autre, explique Christophe Jac-

quet, président de l’association, il est 

donc impératif pour faire entendre 

notre message de représenter le plus 

de commerçants possible. » un mes-

sage qui repose essentiellement sur la 

défense du petit commerce et notam-

ment sur sa diversité. en effet, si le 

boulevard de strasbourg reste la der-

nière artère commerciale du dépar-

tement, elle n’en est pas moins fragile, 

d’où l’attention particulière portée 

sur ce secteur. selon son secrétaire 

Farid ouallouche « l’association s’est 

créée autour de l’avenir du boulevard 

de Strasbourg. Nous considérons que 

la qualité du commerce de notre ville 

passe avant tout par un équilibre qua-

litatif et quantitatif des familles profes-

sionnelles. L’objectif étant de pérenni-

ser l’offre commerciale en répondant 

à la demande des consommateurs ». 

Pour autant, l’association ne compte 

pas limiter son action à un périmètre 

bien précis mais compte, au contraire, 

jouer la carte de l’exhaustivité. aussi, 

preuve de sa volonté de rassembler, 

l’association compte dans ses adhé-

rents le directeur du centre commer-

cial 0’Parinor, Jérôme Charbonneau.

au cours de cette première assem-

blée générale, les boutiques d’aulnay 

ont évoqué leur souhait de mettre 

en place à moyen terme une Maison 

du commerce. À l’instar des villes de 

saint-denis, d’aubervilliers et d’épi-

nay, cette maison du commerce indé-

pendant permettrait de rassembler 

les différents acteurs économiques 

de la ville (commerçants, municipalité, 

chambres consulaires…) et d’aborder 

conjointement les différentes problé-

matiques. « Ce choix est motivé par la 

volonté de regrouper dans une struc-

ture unique, tout en conservant l’iden-

tité de chacun, l’ensemble du tissu 

commercial de la ville, rendant ainsi 

légitime et crédible les positions prises 

par cette structure », résume Chris-

tophe Jacquet.  Ph. G.

Se mobiliser face au handicap
L’année 2015 sera charnière pour tous les établissements qui reçoivent 
du public. En effet, les personnes en difficulté physique devront pouvoir 
bénéficier des mêmes droits d’accessibilité que les personnes valides. 
Aussi, l’association Les Boutiques d’Aulnay souhaite communiquer auprès 
des commerçants, notamment par la mise en place d’un chapiteau sur 
le boulevard de Strasbourg pour faire se rencontrer commerçants et 
personnes en situation de handicap.

EN PRATIQUE
LES BOUTIQUES D’AULNAY 

30 avenue Dumont 

93600 Aulnay-sous-Bois 

Tél. : 06 79 44 38 96
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PUBLICITÉ MÉDIAS ET PUBLICITÉ — Tél. : 01 49 46 29 46

Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

30, rue Jean Charcot 

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 20 11

ROC-ECLERC

5 bis, rue Just Adolphe Leclerc - 93600 Aulnay-sous-Bois
Fax : 01 48 67 58 16

01 48 66 25 11

7 jours / 7 24h/24

SAMEDI 26 FÉVRIER à 15h
« LE NOMBRIL » pièce de Jean Anouilh à la Comédie des Champs Elysées 

PRIX 68 € (en 1ère catégorie)

****

DIMANCHE 27 FÉVRIER

LA FÊTE DE LA BIERE CHEZ LE PÈRE MATHIEU (59)

PRIX 59€                           

***
30 bis, rue des blés d’Or - BP 93 - 93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX

Tél. : 01 48 67 38 27 - sncphilippin@free.fr - www.sncphilippin.com

Adhap Services® - 91 av. Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois

adhap93b@adhapservices.fr
Tél. : 01 48 19 59 32

•  Aide à la Toilette et aux repas

•  Lever - Coucher - Changes

•  Garde - Accompagnement 

•  Travaux Ménagers 

•  Autres services personnalisés

• Pas de minimum d’intervention (30 mn, 1 heure, ...)

•  Pas de frais de dossier, Pas de frais d’Inscription.

Agrément Qualité Préfectoral et Conseil Général

La présence d’un professionnel,
ça change tout...
www.adhapservices.fr

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

Prestations effectuées sur :

• Aulnay-sous-Bois • Le Blanc-Mesnil • Livry-Gargan 
• Sevran • Villepinte • Drancy • Bobigny • Pantin

7j/7

24h/24

55, allée Dupleix - 93190 LIVRY-GARGAN 
Tél : 01 43 88 06 65 - wwwpsalp.com

Nous mettons à votre disposition du personnel compétent pour toutes les tâches  
d’entretien de vos jardins.
Paysage service à la personne est une société agréée par l’État en qualité prestataire 
de service sous le N°/301108/F/093/S/072.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égal à 50% des dépenses effectuées 
dans la limite de 3 000 € par an et par foyer fiscal.

VOUS SOUHAITEZ PROFITEZ DE VOTRE JARDIN
VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS OU VOUS NE POUVEZ PLUS VOUS EN OCCUPER

205, Av. de Nonneville - 93600 AULNAY-S/BOIS - 01.48.66.40.01
NONNEVILLE Garage

vous recherchez un véhicule
de remplacement GRATUIT

• pas d’argent à avancer
agréé par les compagnies d’assurance

• travaux de carrosserie garantis 2 ans

Votre voiture a été
Accidentée...

...ET
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La Ville d’Aulnay-sous-Bois, en consacrant une exposition 
monographique au photographe aulnaysien Gaston Karquel à 
l’espace Gainville, souhaite rendre hommage au regard vif et 
humaniste de l’artiste sur son époque et ses contemporains, 
un œil généreux qui célèbre la beauté du monde.



Exposition présentée  

du 4 mars au 17 avril  

à l’espace Gainville.

Photographies : collection 

Jacques Karquel. Tirage 

sur papier argentique 

baryté par le photographe 

Francesco Gattoni 

d’après les négatifs 

originaux de l’artiste.

Plus d’informations sur 

l’artiste et l’exposition  

à découvrir en page 20.
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Photographe aulnaysien
 Rétrospective de 1938 à 1963
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NOTRE VILLE

Arbres en tête
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux », chantait Georges Brassens. Aulnay aussi. À travers 
deux opérations de plantation et de renouvellement d’essences, rue Raphaël et rue de Provence, le  
service des espaces verts affirme la politique de l’arbre de la Ville.

« Vieille branche », « se porter comme un 

charme », « à l’ombre de son chêne », ces 

expressions en disent long sur le rapport 

de l’homme avec les arbres. Alors, qui aime 

bien entretient bien, embellit bien et renouvelle 

bien. C’est l’objet de deux opérations dans l’es-

pace public que le service des espaces verts 

lance début mars. L’un concerne la rue de Pro-

vence, dans le quartier de Chanteloup. L’autre la 

rue Raphaël, à Mitry. À la première, le renouvel-

lement des arbres d’alignement. À la seconde, 

l’ajout de plantations d’alignement. Dans les 

deux cas, il s’agit d’enrichir durablement l’es-

pace public par une gestion éclairée du patri-

moine communal planté.

Rue de Provence
Sur cette voie située en entrée de ville, les 

25  aubépines plantées en 1967 et taillées en 

forme architecturée, arrivent en fin de vie. 

Leur dépérissement est irrémédiable. Puisque 

l’heure est à leur remplacement, c’est l’occa-

sion d’introduire une nouvelle essence – l’ali-

sier de Suède – mieux adaptée aux contraintes 

du site – bateau de portes, réseaux, candé-

labres… – et qui redonnera un éclat à cette rue. 

Outre un aspect 

décoratif affirmé 

avec sa cou-

ronne en cône 

élancé et ses 

belles couleurs 

à  l ’a u t o m n e , 

l’alisier – visible 

également rue 

d e  B r e t a g n e 

– produit des 

baies rouges en 

hiver. Bon appé-

tit les oiseaux. 

À chaque aubépine supprimée, un alisier sera 

planté en lieu et place des sujets existants. Un 

minimum de 3  m3 de terre remplacera l’an-

cienne dans de nouvelles fosses de plantation. 

L’année prochaine, des végétaux vivaces vien-

dront garnir le pied des alisiers. Et comme rien 

ne doit être perdu, le bois issu de l’abattage des 

aubépines sera récupéré et broyé. Il servira 

de couvre-sol à la base de quelques-uns des 

8 400 arbres d’alignement que compte la com-

mune. Les travaux dureront trois semaines.

Rue Raphaël
Les six érables sycomore datant de 1935 ne 

resteront plus seuls encore longtemps, sur 

le côté des numéros impairs du trottoir. Non 

contents d’être préservés, ils seront rejoints, 

d’ici à la fin du mois de mars, par 20  alisiers. 

De quoi prolonger la trame verte sur cette 

voie qui en manque notablement. La faute 

Le patrimoine arboré de la ville est riche et varié. Les différentes essences d’arbres animent les rues du printemps à l’automne.

14

L’alisier de Suède donnera 
un nouvel éclat aux rues.



« L’arbre est un être vivant : il naît, 
s’épanouit et meurt. Cependant, son 
existence n’est pas à la mesure de 
l’échelle humaine. Il peut s’étendre 
sur plusieurs siècles. » Ces lignes sont 
extraites de l’article 1 de la déclaration 
européenne de l’arbre. Dans le cadre 
de l’Agenda 21, notre ville s’en inspire 
pour élaborer la sienne. Un premier 
volet définit ce qu’est un arbre et dresse 
ses fonctions sociales, décoratives, 

environnementales… Un second propose 
des fiches actions destinées aux services 
municipaux, mais également aux 
particuliers et aux sociétés susceptibles 
d’intervenir dans l’espace public. 
Distances de plantation, protection 
des arbres lors de travaux, conflits de 
voisinage… tout sera consigné dans cette 
charte. Elle devrait être soumise  
à l’approbation du conseil municipal  
à la fin 2011.

Lorsqu’un arbre est planté, quoi mettre 
à son pied ? Laisser carte blanche aux 
herbes folles qui coloniseront la fosse 
de plantation ? Répandre du broyage 
de bois qui retient l’humidité, enrichit 
naturellement le sol et empêche la pousse 
des herbes dites « mauvaises » ? Habiller 
avec des arbustes comme rue Franklin ou 
du trèfle à semer comme à la Rose-des-
Vents ? Les jardiniers des espaces verts 
utilisent les trois options. Tout plutôt 
que recourir aux traitements chimiques. 
Pas question non plus d’abandonner un 
espace nu aux déjections canines.

ELLE POUSSE, LA CHARTE DE L’ARBRE

« Des essences  
des cinq continents »
« Dans quelques semaines, les magnolias blancs des rues 
Jeanne-d’Arc ou du 14-Juillet seront en fleurs. Avec l’arrivée du 
printemps, ce sont les premiers arbres qui fleurissent sur la ville. 
Leur présence illustre la diversité de plus en plus grande des 
essences que nous plantons sur l’espace communal. 23 % de nos 
8 400 arbres d’alignement relèvent déjà de cette diversité. Nous 
avons des essences des cinq continents. C’est un élément fort 
d’une politique de l’arbre dans la ville qui s’inscrit pleinement dans 
la charte en cours d’élaboration. »

PAROLE D’EXPERT

DIDIER BOUYSSOU, responsable du patrimoine arboré de la Ville

aux réseaux de gaz et de télécommunication 

enfouis en face, ce qui interdit les plantations. 

Mêler les érables à la taille architecturée aux 

alisiers à forme libre, reviendra à créer une ani-

mation nouvelle que les riverains ne devraient 

pas manquer de goûter. Et pas seulement eux. 

Cette rue se trouve sur le chemin du collège 

Ambourget et de la PMI voisine. Du vert en sus 

et un peu d’ombre seront les bienvenus par les 

chaudes journées. Le procédé de plantation 

sera le même que rue de Provence. En 2012, il 

sera également procédé à la végétalisation du 

pied des arbres.

Les arbres plantés sont choisis en fonction de leurs qualités esthétiques mais également 
en fonction de leur taille, résistance, encombrement…

À TOUTE DIVERSITé

PLANTE À SON PIED

Hier, les marronniers, tilleuls et autres 
platanes composaient l’essentiel du 
patrimoine arboré dans l’espace public 
de nos villes. L’heure est aujourd’hui 
à une vraie diversité des essences 
plantées. Alisiers, copalm, amélanchiers, 
magnolias cobus, pommiers à fleurs, 
ormes de Sibérie, etc. Cette diversité 
répond à plusieurs considérations. 
Elle est d’ordre esthétique. On joue sur 

les différentes formes de feuillages, 
leur coloration selon les saisons, 
leur floraison échelonnée… Elle est 
aussi pratique et durable. C’est ainsi 
une préférence marquée pour des 
spécimens résistant à la sécheresse et à 
la pollution, ceux qui servent de garde-
manger aux oiseaux l’hiver ou des arbres 
d’un gabarit bien adapté à leur secteur 
de plantation.
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Rue Raphaël (en haut) et rue de Provence 
(en bas), avant les travaux.



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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CALENDRIER DES RéUNIONS  
DE TRAVAIL DES CONSEILS  
DE QUARTIERS

CONSEIL DES SENIORS

L’intergénérationnel pour feuille de route
Le 3 mars prochain, le conseil des seniors organise sa première 
assemblée plénière de l’année. L’occasion de faire le point sur les actions 
en faveur de la jeunesse.

Depuis maintenant plus de deux 

ans, le conseil des seniors citoyens 

se fait le porte-parole des retrai-

tés aulnaysiens et se réunit au 

moins trois fois par an en séance 

plénière pour réfléchir et échan-

ger sur tous les domaines tou-

chant à l’amélioration de la qua-

lité de vie des personnes âgées. 

Des personnes âgées, mais aussi 

des plus jeunes puisque pour la 

prochaine assemblée du 3 mars, 

Pierre de Poncin, président de 

l’AJE 93-sera présent pour l’oc-

casion. L’Association jeunesse et 

entreprise en Seine-Saint-Denis 

(AJE 93) dont le siège est situé 

à Aulnay-sous-Bois se compose 

de bénévoles en activité profes-

sionnelle ou à la retraite qui tous 

ont exercé des hautes fonctions 

professionnelles. Ces membres 

En PRAtiquE
Pour tous celles 

et ceux qui souhaitent 
rejoindre le conseil des 
seniors et ainsi faire part de 
leurs expériences, rien de 
plus simple : il suffit d’être 
âgé d’au moins 60 ans et de 
résider à Aulnay-sous-Bois. 
Les inscriptions peuvent se 
faire soit directement en 
mairie, à la direction de la 
Démocratie participative 
(14 rue Roger-Contensin), 
soit par téléphone au : 
 01 48 79 62 99/62 96 
ou encore par mail : 
democratielocale@ 
aulnay-sous-bois.com

Association jeunesse  
et entreprise Club 93
Pour tous celles et ceux qui 

souhaiteraient obtenir plus 

d’information sur les actions 

de l’Association jeunesse et 

entreprise de Seine-Saint-

Denis, rendez-vous sur leur 

site internet www.aje93.fr ou 

directement au Club AJE 93 

Centre d’affaires Europe,  

135 av. Jacques Duclos 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél. : 06 12 29 44 11

PAROLE D’EXPERT

« Nous nous félicitions 
que le conseil des seniors 
se mobilise en faveur de 
la jeunesse. Fort de notre 
convention signée avec 
la municipalité, nous 
attendons beaucoup de 
cette collaboration. En effet, 

les jeunes sont de plus en 
plus découragés face à la 
question de l’emploi. Il est 
donc indispensable que 
des personnes, riches de 
leur expérience, viennent 
encadrer et encourager les 
jeunes ». 

MAURICE BRUNI, représentant de l’Association jeunesse et 
entreprise

LUNDI 28 FéVRIER À 20H
Vieux-Pays-Roseraie-Bourg
GRÉGOIRE MUKENDI
Ferme du Vieux-Pays

MERCREDI 2 MARS À 19H30
Mairie Paul-Bert
GRÉGOIRE MUKENDI
Réfectoire Anatole-France
43-45 rue Anatole-France

MERCREDI 2 MARS À 19H30
Nonneville
MIGUEL HERNANDEZ
Réfectoire Nonneville
41 avenue de la Division-Leclerc

JEUDI 3 MARS À 13H30
Conseil des seniors
ÉVELYNE DEMONCEAUX
Salle du conseil municipal

souhaitent mettre leurs longues 

expériences et leurs réseaux au 

service de la jeunesse. Le but du 

club AJE 93 est donc de rappro-

cher le monde de l’entreprise et 

le monde de l’éducation à travers 

de multiples actions effectuées 

tout au long de l’année scolaire. 

Aussi durant cette assemblée, 

Pierre de Poncin va présenter 

aux seniors ces actions à desti-

nation des jeunes étudiants aul-

naysiens, et ainsi conforter l’ini-

tiative de certains seniors qui ont 

commencé à exposer leur passé 

professionnel et leur savoir-faire 

aux élèves de plusieurs collèges.

Outre la question de l’intergé-

nérationnel, l’amélioration des 

déplacements des seniors en 

ville, la promotion du civisme et 

le partage du logement sont à 

l’ordre du jour.



La danse, un état d’âme 
à partager
Danseur, chorégraphe, enseignant, Ibrahim Sissoko revendique une 
démarche artistique placée sous le signe de l’ouverture et du partage.

S’il entame sa deuxième année de rési-

dence artistique au centre de danse 

du Galion, Ibrahim Sissoko est depuis 

longtemps un habitué des lieux. « Je suis 

très attaché au centre de danse que je fré-

quente depuis son ouverture en 1997. Cette 

même année, j’ai eu la chance de participer, 

en tant que danseur, à la première édition 

du Festival H2O, j’ai beaucoup de repères à 

Aulnay et le public aulnaysien me connaît 

bien. » De ses débuts de danseur amateur 

à ses actuelles créations chorégraphiques 

et musicales, le parcours d’Ibrahim Sissoko 

a toujours été marqué par une constante 

volonté d’élargir ses horizons et de s’ouvrir 

à une grande diversité de gestuelles et de 

techniques. Une ouverture essentielle qu’il 

revendique également dans sa démarche 

artistique : « Faire de l’art en général et de 

la danse en particulier le moyen de tis-

ser des liens, de créer des passerelles, de 

provoquer des rencontres, de croiser des 

perspectives, de rapprocher des individus 

ou des groupes autour de ce qu’ils ont en 

commun. » C’est dans cet esprit de par-

tage qu’il a fondé, en 1998, la Cie Ethadam 

qui a affirmé son identité artistique par une 

esthétique originale représentative de la 

nouvelle école de danse hip-hop française. 

« Nous avions la volonté de dépasser les 

stéréotypes confinant la danse hip-hop à 

l’enchaînement de prouesses techniques 

individuelles », explique-t-il.

Un artiste complet  
aux talents multiformes
C’est dans ce même esprit qu’Ibrahim Sis-

soko, pour ses chorégraphies, façonne 

un univers esthétique combinant capa-

cités corporelles tirées au maximum et 

recherche de sensibilité et d’émotions pro-

fondes. Une recherche toujours plus pous-

sée et qui, outre la chorégraphie, la mise en 

scène et l’interprétation, touche également 

à la création musicale à travers la compo-

sition de bandes originales pour des spec-

PORTRAIT iBRAHiM SiSSOKO
tacles de différentes compagnies. « L’on 

essaye de faire évoluer l’écriture choré-

graphique, de donner un nouveau souffle, 

même musicalement, avec des créa-

tions originales », précise Ibrahim Sissoko. 

Une expérience qui l’a conduit à créer des 

sons et des musiques pour de nombreux 

artistes r’n’b, dance hall, rap ou new age et à 

être co-fondateur d’une structure conçue 

pour réaliser des projets musicaux. Ibra-

him Sissoko est aussi un pédagogue sou-

cieux de la transmission des techniques de 

danse, d’improvisation et d’expression scé-

nique. Depuis 1995, il enseigne différents 

styles de danse à des classes d’âges variées, 

que ce soit auprès de danseurs débutants, 

confirmés ou professionnels. Les dan-

seurs de la Cie Ethadam interviennent ainsi 

une centaine d’heures par an auprès des 

scolaires, des habitants aulnaysiens et des 

amateurs du centre de danse du Galion 

dans le cadre d’ateliers de pratique artis-

tique, de rencontres et de créations, sou-

vent en partenariat avec d’autres struc-

tures culturelles de la ville. Artiste complet, 

aux talents et parcours multiformes, Ibra-

him Sissoko dont l’écriture est tournée 

vers le plus grand nombre a toujours cher-

ché, à mettre « au fil de ses créations et des 

paliers artistiques franchis, la gestuelle et la 

technique au service de valeurs telles que 

la tolérance, la solidarité, le travail, le par-

tage et la persévérance ».  A.R.

BiO EXPRESS

Né en 1976, Ibrahim 
s’intéresse d’abord 
au graff et au rap. 
Il suit de 2000 à 
2002 une formation 
à l’Académie 
internationale de 
danse de Paris (AID). 
Membre fondateur 
de la Cie Choream, 
en 1992. Il fonde, en 
1998, la Cie Ethadam 
dont il est le 
directeur artistique. 
Ces créations ont 
donné lieu à plus de 
400 représentations 
internationales. 
Actuellement en 
résidence artistique 
avec Ethadam au 
centre de danse du 
Galion depuis 2009, 
il a créé « L’Art mûr » 
le 11 décembre 
dernier lors du 
Festival H2O.

CALENDRIER DES RéUNIONS  
DE TRAVAIL DES CONSEILS  
DE QUARTIERS

MA BALADE
« Le centre de danse, bien sûr. 

je le fréquente depuis son ouverture. 
J’aime bien également l’espace 
Jacques-Prévert. Nous y avons 
représenté notre dernière création 
pour H2O. C’est un bel endroit. »

AULNAY-SOUS-BOIS  
VuE PAR  
IBRAHIM SISSOKO
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SPORTS

Le jus du jiu-jitsu
Mal connu en France, le jiu-jitsu brésilien fait école à Aulnay où 
le MTC (Mouvement toujours créatif ) est une pépinière de ta-
lents administrée par un président champion du monde.

Brésil et jiu-jitsu, cherchez la connexion ? 

D’un côté, la nation des magiciens du ballon. 

De l’autre, un art martial codifié par les samouraïs 

au Moyen Âge. Entre les deux, l’océan Pacifique. 

L’improbable rencontre eut lieu vers 1920 en terre 

carioca sous l’impulsion d’Hélio Gracie. Encore 

discret en Europe, le jiu-jitsu brésilien prospère 

à l’international. Il est pratiqué dans les écoles au 

Brésil. C’est un sport universitaire aux États-Unis 

et gagne du terrain en Scandinavie. En France, les 

clubs sont loin de pulluler. Aulnay fait exception 

avec deux ambassadeurs, le CMASA et le MTC. 

Ce dernier dispense depuis 2008 cette disci-

pline qui emprunte au judo et à la lutte une part 

de leurs techniques de combat. Ceux-ci durent 

de 5 à 10 minutes, selon les catégories d’âges et 

les ceintures. Discipline très spectaculaire, elle 

requiert une bonne technique et une grande  

vivacité dans les gestes. L’objectif est d’immo-

biliser l’adversaire au moyen de clés articulaires 

et d’un étranglement. Âme sensible s’abstenir ? 

« Il n’y a aucun coup porté et les règles sont très 

strictes », assure Alain Mandingue, propagandiste 

de son art martial à Aulnay avec le MTC (Mouve-

ment toujours créatif). « Un combat de jiu-jitsu 

brésilien se commence debout comme le judo 

Pratique
Où débuter le jiu-jitsu brésilien ?

Mouvement toujours créatif (MTC)

Renseignements : 06 13 60 56 31

E-mail : amcliff@msn.cm

Club municipal aulnaysien des sports 

athlétiques (CMASA)

Renseignements : 06 50 40 12 74

et se termine au sol comme la 

lutte. »

Trois fois par semaine, cet ancien 

danseur de hip-hop tombé 

dans le jiu-jitsu  brésilien voici 

sept ans, l’enseigne au Cosec 

du Gros-Saule. Il a grandi dans 

ce quartier. Sa réussite spor-

tive sert d’exemple aux jeunes. 

Champion de France et cham-

pion du monde 2010, champion 

d’Europe 2011 des 82 kg, le pro-

fesseur de 37 ans breveté d’État 

a tout glané. Mais il n’est pas le 

seul. Yacine Rahman (70 kg) 

marche sur ses traces avec 

une couronne mondiale et un 

titre continental également. Lui 

aussi entraîne au MTC. Romain 

Dinarque (65 kg) ferme le ban 

des champions d’Europe 2011 

aux couleurs du MTC.

Une centaine de combattants fréquente la salle. 

Mais pas encore de filles. À son grand regret. « Le 

jiu-jitsu brésilien est un excellent sport de self-

défense qui leur conviendrait bien », assure-t-il. 

Il ne désespère pas d’en attirer quelques-unes. 

Peut-être grâce aux initiations qu’il devrait lancer 

durant les vacances de printemps à la maison de 

quartier Eric-Tabarly. Et puis, il attend énormé-

ment de 2016. Cette année-là, Rio de Janeiro 

accueillera les jeux olympiques. Et devinez quel 

sport nouveau y sera en démonstration devant 

plusieurs milliards de téléspectateurs ? Le jiu-

jitsu brésilien bien sûr.  F. Lombard

Alain Mandingue (à droite), champion de France et champion du monde 2010, champion d’Europe 2011 aux  
côtés de Yacine Rahmani (à gauche) également médaillé au niveau mondial et continental.
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C’est ce qui s’appelle se planter. En dépla-

cement à Grenoble le 12 février, l’équipe 

première du Club de badminton d’Aulnay-

sous-Bois aurait bien aimé ramener un résultat 

honorable, histoire de se mettre quasi définiti-

vement à l’abri du retour de ses poursuivants au 

classement et assurer par là même son main-

tien en Nationale 1A. Patatras, malgré des cir-

constances atténuantes – dont Sarah malade 

et forfait – le CBAB a encaissé un sévère 5 à 1. 

Tout est à refaire ce samedi à l’occasion de la 

venue de l’ASPTT Strasbourg à la salle Paul-

Émile-Victor (à partir de 15h). Mission impos-

sible ? Ça y ressemble presque vu les perfor-

mances de l’actuel dauphin du groupe. Les 

joueurs devront, de surcroît, se passer de  

Mickaël Delile. Pour des questions de règle-

ment, leur entraîneur-joueur ne pourra pas figu-

rer sur la feuille de match. Mais bon, un exploit 

est toujours dans les cordes de la raquette des 

Aulnaysiens, à condition d’avoir digéré le lourd 

gratin dauphinois. Après les Alsaciens, se profi-

lera Issy-les-Moulineaux. Rien que du très haut 

de gamme. Tout pour dire que la fin de sai-

son des seniors 1 risque bien de se placer sous 

la marque d’un suspense échevelé. À bien y 

repenser, c’était le scénario de départ quand le 

bad est arrivé en N1A.

La deuxième édition de l’Inté-

grathlon se déroulera du 18 au 

22 mai 2011. Cette manifestation 

sportive organisée conjointe-

ment par les villes d’Aulnay-sous-

Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Trem-

blay-en-France et Villepinte, s’adresse 

à tous les publics, initiés, néophytes, 

sportifs ou non, valides et handica-

pés. Son fil conducteur ? Des valeurs 

de solidarité, d’intégration et de par-

tage, véhiculées à travers plus de 

25 sports répartis dans les cinq com-

munes du SEAFPA. Aulnay sera la 

ville «cœur», coordinatrice de cette 

deuxième édition. Afin de préparer 

au mieux ce rendez-vous, en parti-

culier pour tous les encadrants des 

clubs qui s’y impliqueront, le Comi-

té départemental olympique spor-

tif de Seine-Saint-Denis organise des  

demi-journées de formation. Une 

première s’était tenue au mois de jan-

vier, portant sur la connaissance des 

différents types de handicaps. Afin de 

poursuivre dans cette voie, une deu-

xième matinée sera proposée samedi 

5 mars, de 9h à 12h30, à Tremblay-en-

France (gymnase Toussaint-Louver-

ture, rue des Petits-Ponts).

Renseignements :  

nicole.debotte@orange.fr

BADMINTON

Ce sera dur jusqu’au bout

ATHLÉTISME

Le DAC en pointes
Nouvelles séries de bonnes perfor-

mances du Dynamic Aulnay club. 

Le 13 février, lors des régionaux de 

cross country à Pontault-Com-

bault (77), Julie Poujollon a pris la 

27e place de la course seniors et 

a gagné son billet pour les cham-

pionnats de France de cross qui se 

dérouleront ce week-end à Paray-

le-Monial, en Bourgogne.

SPORT ENSEMBLE

L’Intégrathlon 2011  
se prépare
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Photographe aulnaysien
 Rétrospective de 1938 à 1963

www.aulnay-sous-bois.com
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Du 4 mars au 17 avril 2011
EspacE GainvillE, 22 ruE dE sEvran  
Entrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30
renseignements 01 48 79 65 26

EXPOSITION 
esPaCe gainville

CULTURE
Un rare patrimoine photographique
Une rétrospective de l’œuvre conséquente du photographe aulnaysien Gaston Karquel, des  
années 1938 à 1963, est proposée à l’espace Gainville par l’école d’art Claude-Monet. Hommage à l’un 
des pionniers de l’agence Alliance Photo et de l’IDHEC.

En PratiquE
Exposition Gaston Karquel, Rétrospective : photographies de 1938 à 1963. 

du 4 mars au 17 avril, du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h30 —  

Espace Gainville - Rue de Sevran

Articulée autour de quatre grands thèmes que sont 

l’enfance, les portraits d’artistes, les paysages et 

monuments et les photographies publicitaires, l’expo-

sition consacrée à Gaston Karquel s’attache à mettre en 

lumière les différentes facettes de l’œuvre du photographe. 

Né en 1906, Gaston Karquel a une dizaine d’années lorsque 

sa famille s’installe à Aulnay, durant la Première Guerre mon-

diale. En 1924, il s’engage dans l’armée de l’air et devient pilote.  

Il quitte l’armée en 1930 et travaille dans une maison de 

publicité à Paris. Autodidacte, c’est en amateur éclairé qu’il 

prend ses premiers clichés. C’est à cette même époque que 

Maria Eisner fonde Alliance Photo, la première agence pho-

tographique française. Gaston Karquel fait partie, à l’instar 

de Pierre Verger, Denise Bollon, René Zuber ou Robert Capa, 

des photographes attitrés de l’agence dont les photos sont 

vendues à un grand nombre de revues et magazines illustrés.  

En 1934, Gaston Karquel qui rêve de partir pour l’Océa-

nie avec son frère quitte Aulnay. C’est à Mougins que son 

voyage s’arrête, son frère étant malade.

25 000 clichés noir et blanc
En 1940, à Nice, il participe à la création du CATJC, le Centre 

artistique et technique des jeunes du cinéma. En 1943,  

le CATJC devient l’IDHEC, Institut des hautes études cinéma-

tographiques et déménage à Paris. En 1944, Gaston Karquel 

revient à Aulnay. Il travaille à l’IDHEC ainsi qu’en tant que photo-

graphe de plateau ciné. En 1951, il quitte l’IDHEC pour se consa-

crer à son métier de photographe et d’illustrateur. Il travaille 

notamment pour le tourisme, la publicité ou encore illustre 

des ouvrages consacrés aux peintres, sculpteurs ou écrivains. 

Il meurt, en 1971, à l’âge de 64 ans, laissant une oeuvre com-

posée de plus de 25 000 clichés en noir et blanc ainsi que de 

nombreuses photos couleurs. Quarante-deux photos, tirées 

sur papier argentique par le photographe Francisco Gattoni, 

d’après les négatifs originaux de l’artiste, témoignent de la 

richesse, de la diversité, de la qualité et de la technique du tra-

vail de Gaston Karquel, l’un des premiers membres d’Alliance 

Photo et de l’IDHEC et pionnier de la photographie moderne. 

Organisée par l’école d’art Claude-Monet, en collaboration 

avec la direction du développement culturel, cette superbe 

rétrospective doit beaucoup au fils de l’artiste, Jacques Kar-

quel, ainsi qu’à celle d’André Cuzon, membre du C.A.H.R.A 

qui ont contribué à faire découvrir le rare patrimoine photo-

graphique que constitue l’oeuvre de Gaston Karquel.

 anne raffenel
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CINéma EspaCE jaCquEs-prévErt

aCtuEllEmENt à vENIr LE DISCOURS D’UN ROI
GB/Australie/USA, 2011, biopic, vost, 
1h58. Réalisé par Tom Hooper

D’après l’histoire vraie et méconnue 
du père de l'actuelle reine Elisabeth 
qui va devenir, contraint et forcé, le 
roi George vI suite à l’abdication de 
son frère Edouard vIII. D’apparence 
fragile, incapable de s’exprimer 
en public, George vI tentera de 
surmonter son handicap.

LES CHEMINS DE LA LIBERTé
USA, 2011, aventure, vost, 2h14 
Réalisé par Peter Weir

En 1940, une petite troupe de prisonniers 
décide de s’évader d’un camp de travail 
sibérien. Ensemble, ils vont parcourir plus 
de 10 000 kilomètres, à travers la toundra 
sibérienne glacée, traversant les plaines 
de mongolie, les fournaises du désert de 
Gobi puis les sommets de l’Himalaya pour 
franchir la Grande muraille de Chine.

La face cachée de « L’Iceberg »
Dans un monde dominé par les affaires et la finance, un monde 
instable qui change sans cesse, quels sont les secrets et les men-
songes de ceux qui le dirigent ?

En PratiquE
Mardi 1er mars à 20h30  
Espace Jacques-Prévert  

134 rue Anatole-France — Tél. : 01 48 68 08 18  
Tarifs : 14 €/11 €/8 €/5 € (- de 25 ans)

21

ZOOM Sur

Autour du spectacle
« regardons le monde » — Conférence  
de Denis robert — samedi 5 mars à 17h 
Entrée libre
« indices » — film documentaire de vincent 
Glenn — projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur — 20h — tarif : 3,70 €
Espace jacques-prévert — 134 rue anatole-
France — réservations : 01 48 66 40 90
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JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 1er MER 2
arrIEttY 14H15/16H15 14H15/16H15 14H15/16H15

trON l’HérItaGE 14H/17H/20H45 14H/17H/20H45 14H/17H/20H45 14H/16H30

lEs CHEmINs DE la lIBErté (vost) 18H/20H30 18H/20H30 18H/20H30

YOGI l’Ours 14H30/16H15

lE DIsCOurs D’uN rOI 18H/20H30

Halal pOlICE D’état 14H/16H/18H15/20H45

L’Iceberg est né d’une rencontre entre Denis 

Robert, journaliste d’investigation, écrivain et 

protagoniste de l’affaire Clearstream et Flo-

rence Caillon, acro-chorégraphe, fondatrice de 

la compagnie L’Éolienne. Réflexion sur le monde 

et ses changements, un monde où les affaires 

et la finance priment et dont l’image offerte par 

les médias semble être en total décalage avec le 

monde réel, ce spectacle extraordinaire et aty-

pique mêle effets sonores, visuels et cirque choré-

graphié. « Je veux jouer avec les codes et les règles, 

avec le vrai, avec le faux. Avec le mystérieux. Avec 

le vraisemblable et les faux-semblants. Avec ce qui 

semble réel et qui ne l’est pas », explique la choré-

graphe et metteur en scène Florence Caillon. Des 

faux-semblants et des brouillards dans lesquels se 

débattent les personnages à l’instar des citoyens, 

perdus dans les mensonges et les rouages secrets 

des Affaires. À l’écriture de Denis Robert, incisive 

et mordante, se mêle la chorégraphie, légère et 

aérienne de Florence Caillon donnant vie à un 

étrange « road movie, entre BD et polar chorégra-

phique, onirique et politique ». Acrobates et dan-

seurs, entre ciel et terre sont emportés au rythme 

des fluctuations de la Bourse ou des trahisons 

financières. Mouvement perpétuel des hommes 

en lutte contre le monstre de la finance, les corps 

racontent les risques, le suspens mais aussi les 

résistances. À travers des personnages attractifs 

et attachants, en prise avec un monde qui leur est 

toujours plus étranger, Florence Caillon et Denis 

Robert explorent la face cachée de l’iceberg.



PATRIMOINE
HOMMAGE

« À présent, j’entre  
dans ma nuit »
L’association « Les amis d’André Laude » organise une  
soirée en hommage au poète aulnaysien Serge Wellens, disparu  
l’année dernière.

Serge Wellens s’est éteint le 31 janvier 

2009, alors qu’il venait de finir la relec-

ture des épreuves de son dernier ouvrage. 

Paru en juin 2010, « Les Poèmes de l’inconfort » 

clot la trilogie des recueils que le poète avait 

consacrés à la vieillesse. Avec « Les mots sont 

des chiens d’aveugles » et « Il m’arrive d’oublier 

que je perds la mémoire », parus en 2004 et 

2006, Serge Wellens s’attachait, comme tou-

jours dans son œuvre, à ne jamais dissocier 

vie et poésie, et vieillissant, avait choisi de trai-

ter ce thème dans ses derniers recueils. C’était 

une des leçons que le poète tenait de ses 

aînés de l’École de Rochefort, le « comment 

intégrer la poésie à la vie » a toujours sem-

blé essentiel à Serge Wellens. Pour la réalisa-

tion du film documentaire « Chez les fourmis, 

je suis un poète célèbre », en 1997, Frédéric  

Duranteau a tenu à retracer la vie du poète 

« avec comme fil conducteur la parution de 

ses recueils et de voir en quoi ils étaient les  

représentants de sa vie ». Ce film, qui sera pro-

jeté lors de la soirée, nous montre l’homme et 

le poète, unis dans un seul destin et une seule 

passion, la vie. « Tous les thèmes qui ont été 

les miens, même tristes, découlent toujours 

d’un amour de la vie », explique Serge Wellens. 

De son enfance à Aulnay, de ses parents,  

artistes de cirque reconvertis, de ses pre-

miers engagements poétiques, politiques ou 

religieux, le film en déroule l’histoire rythmée 

par la voix du poète et ses poésies. Si l’homme, 

vieillissant, sentait décliner ses forces, la force 

du poète restait intacte et la lucidité de l’un 

n’avait d’égale que celle de l’autre. Ses der-

niers poèmes portent la trace d’une fin à  

venir, non pas redoutée mais acceptée : « La 

vieillesse est une époque aussi extraordinaire 

que la jeunesse, mais ce que l’on y découvre est 

infiniment moins drôle. » Serge Wellens a tré-

buché et est tombé de son escalier encom-

bré de livres, cette chute a révélé et précipité 

la maladie qui allait l’emporter, mêlant une fois 

encore, la toute dernière, vie et poésie.

C’éTAIT AULNAY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Dans cette belle propriété située à l’angle 

de la rue du Docteur-Lavigne et de l’avenue 

Dumont, la famille Tournadour avait 

aménagé dans les branches du chêne 

une cabane de « Robinson » à laquelle on 

accédait par un escalier en bois pour se 

reposer ou même pique-niquer !

À son emplacement, se trouve aujourd’hui 

l’école maternelle « République ».

Légende du CAHRA

Collection privée

En PratiquE
Hommage à Serge Wellens

Projection du film « Chez les fourmis, je suis 

un poète célèbre » de Frédéric Duranteau.

Présentation de la vie et de l’œuvre du poète par 

l’écrivain Pierre Dominique Parent.

Présentation des derniers recueils de Serge Wellens 

par André Cuzon, président de l’association « Les 

amis d’André Laude », en présence de l’épouse du 

poète, Annie Wellens.

Vendredi 4 mars à 20h30 — Foyer Dumont  

Bd Gallieni — Renseignements au 01 48 66 18 88

22

O
X

Y
G

È
N

E
 P

A
R

U
T

IO
N

 D
U

 2
4

 F
É

V
R

IE
R

 2
0

11



✁
HÔPITAL ROBERT-BALLANGER

pour le maintien de l’unité de cardiologie
 mOBIlIsONs-NOus !
L’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable quant au maintien de l’unité de cardiologie de l’hôpital Robert-Ballanger. Envisagée dans le cadre 

de la loi HPST (Hôpital Patients Santé Territoires), cette fermeture suscite une grande inquiétude au sein de la municipalité et constitue une menace de 

plus sur le service de santé public.

Lors du Conseil municipal du 3 février, les élus ont voté à l’unanimité un vœu pour le maintien de l’unité de cardiologie interventionnelle. La ville s’est adres-

sée à Claude Évin, président de l’ARS, pour lui demander la garantie écrite et officielle du maintien de l’unité de cardiologie interventionnelle et de ses 

moyens. Aujourd’hui, la mobilisation de chacune et chacun des Aulnaysiens doit peser dans la bataille engagée aux côtés de l’hôpital Robert-Ballanger.

Je signe la pétition pour défendre l’hôpital public qui offre à tous et sans discrimination des soins de qualité  
et m’oppose au démantèlement de l’unité de cardiologie.

nOM :

PrÉnOM :

aDrESSE :

❏ JE SOutiEnS La DÉMarCHE POur LE MaintiEn DE L’unitÉ DE CarDiOLOgiE

20 LITS D’HOSPITALISATION ET 8 LITS EN SOINS INTENSIFS SONT MENACéS

400 000 HABITANTS SONT CONCERNéS SOIT LE TIERS DES URGENCES DU DéPARTEMENT

À déposer à l’accueil de la mairie ou du centre administratif ou à adresser par courrier à : direction desCommunications — Hôtel de Ville — 93600 — Aulnay-sous-Bois

SIGNATURE

HÔPITAL ROBERT-BALLANGER : MOBILISATION CONTRE LA FERMETURE DE L’UNITé  
DE CARDIOLOGIE — UNE DéLéGATION AULNAYSIENNE REÇUE À L’ARS

Ce jeudi 17 février 2011, une délégation aulnaysienne a été reçue à 

l’Agence régionale de la santé. Organisée à l’initiative du POI (Parti 

ouvrier indépendant) en partenariat étroit avec la Ville d’Aulnay-sous-Bois, 

cette rencontre a permis à la délégation d’exprimer le fort émoi provoqué par 

la menace de fermeture.

La délégation était composée : du secrétaire du POI d’Aulnay, Michel 

LEFEBVRE, de Danièle BRIDOT (POI Aulnay), de Micheline GUILLEMETTE 

secrétaire du POI de Tremblay, d’Antonio ESTEVES du POI de Tremblay, 

ouvrier hospitalier et syndicaliste, d’Évelyne DEMONCEAUX, maire-adjointe 

chargée de la Santé à la Mairie d’Aulnay et membre du comité de surveillance 

de l’Hôpital Ballanger ainsi que Miguel HERNANDEZ, maire-adjoint à la Mai-

rie d’Aulnay et président du Groupe communiste. C’est donc chargée de 

quelques 1 000 signatures, recueillies par la Ville d’Aulnay via une pétition 

municipale et par le POI Aulnay/Tremblay, que la délégation a été reçue par M. 

VOGILLO, directeur de cabinet du directeur général de l’ARS M. Claude EVIN, 

accompagné de Claire GENETY, conseil juridique pour l’offre de soins et du 

Dr CLEMENT, chargée du suivi du Schéma régional de l’organisation sanitaire 

(SROS) concernant la cardiologie.

Ensemble, ils ont pu réaffirmer la nécessité de maintenir le service de cardio-

logie interventionnelle à l’hôpital Robert-Ballanger. Au regard des arguments 

présentés par le personnel de l’hôpital, des actions conjointes des élus, des 

partis politiques et de la population, l’ARS a ainsi reconsidéré sa position en se 

donnant le temps de la réflexion. C’est donc le 28 février prochain, que le pré-

sident Claude Evin arrêtera définitivement sa décision.

Car l’enjeu est de taille. À la pointe dans le traitement des problèmes cardio-

vasculaires, l’unité effectue 350 interventions par an. Au total, l’hôpital couvre 

un tiers du territoire soit près de 400 000 habitants. C’est donc un service de 

qualité et de proximité qui est menacé.

La Ville appelle à la mobilisation de tous les citoyens en signant la pétition pour 

la défense de l’hôpital public et le maintien de l’unité de cardiologie.

Comment signer la pétition ?

- En répondant directement en ligne sur le site Internet de la Ville :  

www.aulnay-sous-bois.com

- En remplissant le bulletin ci-dessous (également disponible dans les princi-

paux services publics de la Ville).  

 

À déposer dans les urnes à l’accueil de l' Hôtel de Ville, du centre administra-

tif et des mairies annexes ou, par courrier, direction des Communications, 

Place de l’Hôtel-de-Ville 93 600 Aulnay-sous-Bois.



 

Pour marquer l’anniversaire du magasin, l’Optique Chevillard 
organise un jeu concours. Nous vous invitons à venir compléter 
un bulletin et à le déposer dans l’urne en magasin.

65 ans que nous mettons toujours le même soin à vous  
apporter le meilleur service et un confort visuel optimal !

À très vite !

Votre opticien Benjamin Chevillard
et toute son équipe

OPTIQUE CHEVILLARD

Optique Chevillard
65 ans... Ça se fête !

1 voyage 
de rêve 
à gagner !*

1er lot :  1 voyage à Madagascar
pour 2 personnes

2e et 3e lot :  des jumelles "STeINer"*

Du 4e au 9e lot :  des montures de marque d’une valeur de 200e*

 

Du 10e au 21e lot :  des bons d’achat de 50e*

OP
TI

QU
E 

CH
EV

IL
LA

RD

12
, b

is 
ru

e 
de

 B
on

dy

93
60

0 A
UL

NA
Y 

SO
US

 B
OI

S

Té
l. 

: 0
1 4

8 6
6 6

4 9
5

Ou
ve

rt 
du

 m
ar

di
 a

u 
sa

m
ed

i 

de
 9h

30
 à

 12
h3

0 e
t d

e 
14

h3
0 à

 19
h3

0.

50€

BON D’ACHAT

Partenaire premium
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*Voir conditions en magasin

OPTIQUE CHEVILLARD
12, bis rue de Bondy

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél. : 01 48 66 64 95

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
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Pompes Funèbres Marbrerie

Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques

30, rue Jean Charcot 

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 20 11

ROC-ECLERC Une grande journée
JEUDI 16 DECEMBRE 2010

à Fresnes-sur-Marne (77)
avec déjeuner, après-midi dansante et « en primeur »

les programmes des sorties prévues en 2011
et aussi cadeaux et tombola

et UN SÉJOUR DE FIN D’ANNÉE
DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE

du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2011 

***
30 bis, rue des blés d’Or - BP 93

93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
Tél. : 01 48 67 38 27 - sncphilippin@free.fr - www.sncphilippin.com

AMBULANCES ZELIA
1990 ˜ 2010

TOUS TRANSPORTS SANITAIRES 
PARIS-PROVINCE - ÉTRANGER

Décembre,
les fêtes de Noël 

pointent déjà leur nez !
Nous vous souhaitons une excellente 

préparation pour celles-ci.

Tél. : 01 48 69 02 89 
Fax : 01 48 69 72 86

Portable en cas d’absence : 
06 08 24 74 85

11 ter, rue Camille Pelletan 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

CITROËN POINT DE VENTE - 120, ROUTE DU CHEMIN - 00000 LA VILLE - 00 00 00 00 00

 N° 076 – Novembre 2010

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr

Modèle présenté : Citroën C3 Airplay HDi 70 FAP BVM, options peinture métallisée (430 € TTC) et pare-brise Zenith (450 € TTC). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C1 3 portes 1.0i BVM Attraction neuve, hors option, déduction faite de 1 010 € d’économie prolongation jusqu’au 31/12/10 
de l’offre du 01/10/10 au 31/10/10 (tarif VP du 01/10/10), de 2 000 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse (1 500 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse) et de 500 € de Bonus Écologique (décret du 18/12/09). Consommation mixte et émissions 
de CO2 (norme CEE 99-100) de Citroën C1 3 portes 1.0i BVM : 4,5 l/100 km et 103 g/km. (2) Avantage client, composé pour l’achat d’une Citroën C3 Airplay HDi 70 FAP BVM, neuve, de 5 000 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse (4 500 € pour la reprise d’un véhicule de 
plus de 10 ans destiné à la casse), de 500 € de Bonus Écologique (décret du 18/12/09) et de 500 € d’avantage équipement soit Citroën C3 Airplay HDi 70 FAP BVM à 17 550 € (Tarif VP du 02/11/10 additif au Tarif VP du 01/10/10) par rapport à Citroën C3 HDi 70 BVM Confort avec options Connecting Box***, Jantes 
alliage 16” et roue de secours galette à 18 050 €. Consommation mixte et émissions de CO2 (norme CEE 99-100) de Citroën C3 HDi 70 FAP BVM jantes 16” : 4 l/100 km et 104 g/km. (3) Avantage Client composé pour l’achat d’un Citroën C3 Picasso HDi 90 FAP Exclusive Black Pack, neuf, hors option, de 5 000 € de Prime 
Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse (4 500 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse) et de 100 € de Bonus Écologique (décret du 18/12/09). Consommation mixte et émissions de CO2 (norme CEE 99-100) de Citroën C3 Picasso HDi 90 FAP BVM Black Pack : 
4,5/100 km, 119 g/km. (1) (2) (3) Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables du 01/11/10 au 31/12/10 dans le réseau Citroën Participant pour toute commande d’une Citroën C1, d’une Citroën C3 ou d’un Citroën C3 Picasso, neufs, livrés avant le 31/12/10. * Une fi n heureuse.** Superbonus 
Gouvernemental de 500 € dans le cas d’une reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse et l’achat d’un véhicule particulier neuf émettant jusqu’à 155 g/km de CO2. *** Prise jack, prise USB et Kit mains-libres Bluetooth®. L’utilisation du Kit mains-libres Bluetooth® est sous la responsabilité du conducteur qui doit 
rester vigilant en toutes circonstances.

FIN DU SUPERBONUS GOUVERNEMENTAL

HAPPY
END*

SUR CITROËN C3 ET CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C1
3 PORTES 1.0i Attraction

À PARTIR DE

5 690€
(1)

Sous condition de reprise

Bonus Écologique de 500 € déduit

CITROËN C3 Airplay

HDi 70 FAP

JUSQU’À

6 000€
(2)

D’AVANTAGE CLIENT 

Sous condition de reprise

Bonus Écologique de 500 € inclus

CITROËN C3 PICASSO

 HDi 90 FAP Exclusive Black Pack

JUSQU’À

5 100€
(3)

D’AVANTAGE CLIENT 

Sous condition de reprise

Bonus Écologique de 100 € inclus

NONNEVILLE GARAGE - 205 avenue de nonneville - 93600 aulnay-sous-Bois  

Tél. : 01 48 66 40 01 - nonneville.garage@wanadoo.fr
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