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Les élèves de Savigny 2
font le spectacle
SAMEDI 5 FÉVRIER, les élèves de CE2 de l’école Savigny 2 se sont
produits en levée de rideau sur la scène de l’espace Jacques-Prévert
où ils présentaient « Les Âmes nocturnes », un spectacle poétique
et délirant. Pour accomplir cette prouesse, les enfants ont notamment
suivi des ateliers d’initiation au mime.

L’Année du lapin au Gros-Saule
VENDREDI 11 FÉVRIER, l’antenne jeunesse Tabarly au Gros-Saule
a fêté avec les habitants le Nouvel An chinois à travers un défilé et
des contes. Une initiative des centres sociaux qui entendaient ainsi
saluer l’Année du lapin.

Un DJ au protectorat
Saint-Joseph
Dans le cadre d’un programme périscolaire intitulé « School is cool »,

l’association Technopol a organisé la venue au protectorat Saint-

Joseph du DJ Antoine Chamaran et de l’animateur Antoine Baduel pour 

une conférence consacrée à Hadopi et à l’industrie musicale.

La prochaine séance du Conseil municipal
se tiendra le 10 mars prochain dans la salle habituelle
du Conseil en mairie. Retransmission des débats sur :
www.aulnay-sous-bois.com

De la
lecture
au petit-
déjeuner
SAMEDI 19 FÉVRIER
À 10H30, la bibliothèque
Elsa-Triolet propose son
petit-déjeuner mensuel
organisé autour de la
découverte du livre pour
les tout-petits. N’hésitez
pas à venir faire croquer des
contes à vos enfants !
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Comment se porte l’équipe
senior féminine en championnat
de Nationale 2 ?
Nous avions entamé difficilement un cham-

pionnat avec un effectif largement renou-

velé et plusieurs joueuses blessées. Elles

sont revenues, l’amalgame entre anciennes 

et nouvelles s’est réalisé. Une bonne série de

performances nous replace dans la course

à la montée en N1, l’objectif du Aulnay hand-

ball cette saison.

Le Aulnay hand-ball se conjugue 
avant tout au féminin ?
Nous poursuivons effectivement la pro-

motion du hand au féminin à Aulnay avec

l’objectif d’une accession en D2, d’ici trois

saisons environ. Mais ce soutien particu-

lier n’est qu’un volet d’un projet sur plu-

sieurs années, de développement de l’en-

semble des équipes du AHB. Nous voulons

faire grandir le club sportivement et quali-

tativement, tout en le structurant pour le

pérenniser. Avec, cependant, une priorité

au hand féminin.

Comment vous y prenez-vous ?
Si le club a besoin d’une élite sportive, il a

également besoin d’une base large et solide

de pratiquants. C’est comme une pyramide.

Il faut donc attirer les jeunes. Nous interve-

nons dans une quinzaine d’écoles et orga-

nisons un grand tournoi inter-écoles. Nous

avons déjà fait découvrir le hand à près

de 400 élèves. Une dizaine d’entre eux a

rejoint le AHB. L’édition 2011 démarrera au

retour des vacances d’hiver. Nous interve-

nons au collège Victor-Hugo qui abrite une

section sportive de handball et où enseigne

comme prof d’EPS une de nos joueuses.

Une trentaine de jeunes filles est ainsi arri-

vée au Aulnay hand-ball. Nous avons mis

en place un partenariat avec des clubs voi-

sins qui nous orientent leurs joueuses les

plus prometteuses. Nous privilégions éga-

lement la formation de nos entraîneurs,

en aidant à financer des formations diplô-

mantes, par exemple. Si nos cadres spor-

tifs sont mieux formés, nos jeunes le seront

également, ce qui élèvera progressivement

le niveau sportif général du club, fille et gar-

çons confondus. Nous nous structurons

aussi sur le plan administratif afin de faire

face aux obligations liées au haut niveau.

Enfin, et c’est un nerf de la guerre, nous

accentuons notre action dans tout ce qui

est recherche de partenaires.

Toutes ces ambitions 
ont effectivement un coût.

On peut parler de coût, mais on peut aussi

le concevoir comme un investissement en

termes d’image positive pour des parte-

naires privés ou la Ville : un club qui fonc-

tionne bien attire du monde et réalise d’ex-

cellentes performances sportives.

Justement, la Ville adhère-t-elle 
à votre projet ?

Elle nous accompagnait déjà mais elle a

renforcé son action depuis deux ans. Le

montant de la convention d’objectif a été

doublé et nous entretenons d’excellentes

relations avec le service des sports. Vrai-

ment, nous n’avons pas à nous plaindre du

traitement qui nous est fait.

« Grandir progressivement
mais sûrement »

POINT DE VUE XAVIER DETCHÉNIQUE,
président du Aulnay hand-ball

À l’heure
des sonates
MARDI 1ER MARS, le Conservatoire
à rayonnement départemental (CRD) consacre
son « Heure musicale » à Grieg et Schumann
à travers des sonates pour violon et piano.

Les collectionneurs
tiennent salon
DIMANCHE 13 FÉVRIER, l’Amicale philatélique
aulnaysienne a organisé son traditionnel salon
des collectionneurs à la salle Pierre-Scohy.
Les passionnés de timbres, de capsules
de champagne ou encore de BD ont pu partir
à la chasse aux trésors.
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Fondée il y a 42  ans, l’école d’art

Claude-Monet a pour vocation l’en-

seignement de l’art, que ce soit à tra-

vers des pratiques artistiques, des ex-

positions, des actions de sensibilisation,

des formations ou des conférences. En

septembre prochain, l’espace Gainville

lui sera rattaché afin qu’elle y organise

cinq ou six expositions par an ainsi que

des actions pédagogiques spécifiques.

Plongée au cœur de l’école d’art, structure reconnue
mais encore trop peu connue.

Cette union des deux équipements, fon-

dée sur les liens que l’école d’art a tou-

jours entretenus avec l’espace Gainville

où elle organisait plusieurs expositions

par an, est également un clin d’œil à l’his-

toire, sous forme de retour aux sources,

lorsque l’on sait que c’est, dans ces

locaux mêmes qu’a commencée, en

1969, l’aventure de l’école d’art.

Anne Raffenel

CHRONOLOGIE1969
Gérard Bouté, ancien professeur 
d’arts plastiques fonde l’École 
municipale d’arts appliqués, située 
à l’espace Gainville.

1992
L’école s’installe dans les locaux 
réaménagés rue Aristide-Briand 
et prend le nom d’école d’art 
Claude-Monet.

1996
L’exposition sur Camille Claudel 
bat les records d’entrées avec 
20 000 visiteurs.

2010
L’école d’art organise une 
exposition regroupant les œuvres 
d’art acquises par la Ville depuis 
dix ans.

40 ans d’art et d’histoire

Tête réalisée lors

d’un atelier céramique

à l’école d’art.

Gérard Bouté et ses premiers élèves à l’espace Gainville dans les années 1970.
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L’ÉCOLE D’ART EN CHIFFRES157 heures de cours 
hebdomadaires dont 73 h de cours 
adultes, 45 h de cours enfants et 
39 h d’intervention dans les écoles.

97 % des élèves inscrits sont 
aulnaysiens.

13 différentes pratiques 
artistiques ou matières sont 
enseignées dans 51 cours 
hebdomadaires.

17 personnes, dont 6 membres de
l’équipe de direction, administration
et technique et 11 professeurs
travaillent à l’école d’art.

3 lieux accueillent les cours de 
l’école d’art (1 rue Aristide-Briand, 
42 rue du 14-Juillet et 34 allée 
circulaire).

1 246 personnes, dont 
631 élèves inscrits et 615 scolaires, 
suivent les cours de l’école d’art 
chaque semaine.

147 836 : c’est le nombre 
de visiteurs que totalisent les 
expositions organisées par l’école 
d’art depuis 1986.

39 expositions artistiques 
originales ont été organisées par 
l’école d’art depuis 1984, à l’Hôtel 
de Ville ou à l’espace Gainville.

« L’école d’art a de multiples

vocations, dont la première est

bien sûr l’enseignement. Mais, à la

qualité de l’enseignement dispensé,

s’ajoute la quantité de techniques

proposées : gravure, photographie

argentique, céramique, infographie,

tissage ou BD viennent compléter les

cours de peinture, de dessin ou de

modelage plus traditionnels. Cette

diversité de techniques enseignées

est une des spécificités de l’école

que nous avons toujours eu la volonté

de sauvegarder. De plus, la qualité

de l’enseignement permet, à une

dizaine de jeunes par an, d’accéder

à des études artistiques post-

bac, via des concours. L’école d’art

suscite donc des vocations. Outre les

élèves, adultes et enfants inscrits,

nous proposons également des

interventions en milieu scolaire afin

de toucher un public élargi. C’est un

travail essentiel qui est coordonné

par notre directeur adjoint, Frédéric

Ballesteros. Dans le même esprit

d’ouverture, l’école d’art organise,

chaque année, plusieurs expositions.

La première, à l’Hôtel de Ville, est

le résultat d’une année de travail

de recherche, d’organisation et

de contacts avec les différents

musées ou collectionneurs privés

qui nous prêteront des œuvres sur

le thème choisi. Ce thème – variant

d’une technique à une époque, d’un

symbole à un artiste, et décidé à

l’avance, impulse la dynamique du

travail de toute l’année dans les

différents ateliers de l’école. D’autres

expositions jalonnent l’année, issues

des liens tissés avec des artistes,

des collectionneurs privés ou des

institutions publiques. Enfin, les

travaux des élèves de l’école sont

exposés en divers endroits de la

ville, avant les vacances. Pour la

plupart de ces expositions, nous

proposons des visites commentées,

des livrets pédagogiques et parfois

même des rencontres avec l’artiste

afin d’accompagner au mieux le

visiteur, qu’il soit amateur d’art

ou simple curieux. Chaque année,

nous proposons à la municipalité

l’achat d’œuvres d’art, en lien avec

l’exposition de l’Hôtel de Ville.

Cette démarche qui vise à enrichir

le fonds municipal d’œuvres d’art

permet également d’aider et de

soutenir la jeune création. C’est un

investissement sur l’avenir, ce qui

pourrait être un résumé du travail

d’éveil, de sensibilisation à l’art

que l’école effectue depuis plus de

40 ans. »

« L’école a sauvegardé ses spécificités »

PAROLE
D’ÉLU

MICHÈLE
PEINTURIER-
KAGANSKI,
directrice de l’école
d’art Claude-Monet

PAROLE
D’EXPERT

L’école d’art propose une grande

diversité d’ateliers allant des

techniques les plus classiques comme

la peinture, le dessin ou le modelage,

aux enseignements plus rares tels

que la photographie argentique,

l’infographie ou encore la BD. Pour les

plus jeunes, l’école d’art intervient

également en milieu scolaire.
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Pourquoi
développer les
actions culturelles
en milieu scolaire?
Cette action est 

capitale. Il ne 

suffit pas que les 

structures soient 

excellentes et très 

ouvertes, avec des 

tarifs d’inscription 

liés au quotient 

familial, ce qui a 

toujours été notre 

volonté. Il faut 

également aller là 

où sont les enfants, 

c’est-à-dire dans les 

écoles. Cela permet 

de compléter et 

développer l’éveil à l’art et la pratique artistique, domaines 

essentiels au développement harmonieux des enfants. Ces 

cours ne sont pas de moindre importance. La musique, le 

théâtre, les arts plastiques constituent une ouverture sur 

le monde, une possibilité d’expression, d’épanouissement 

complémentaire des autres disciplines enseignées à 

l’école. Les interventions en milieu scolaire sont une 

priorité que nous souhaitons étendre.

Comment se traduit l’action de l’école d’art
à destination des scolaires?
Les interventions touchent 615 élèves, de tous âges. Les

cours sont donnés par les professeurs de l’école d’art, soit

sur place soit dans les classes. Sept maternelles, quatorze

primaires, deux collèges et deux lycées en bénéficient. Cela

représente tout au long de l’année, 26 séances d’une heure

et demie. Ces interventions sont évidemment gratuites

et tout le matériel est fourni par l’école d’art. Le lycée

Voillaume, qui a deux classes avec option « histoire des

arts » travaille en étroite collaboration avec l’école d’art

et le musée du Louvre. Tout comme au lycée Voillaume, au

collège Gérard-Philipe, à la pratique artistique s’ajoute la

découverte, avec l’organisation de trois expositions par

an. L’espace Gainville, rattaché désormais à l’école d’art,

constitue un nouvel outil à disposition du public, notamment

des scolaires afin que l’école d’art puisse continuer à y

développer le travail essentiel qu’elle mène, grâce à des

actions pédagogiques et ludiques à découvrir bientôt.

« Un travail essentiel »

PAROLE D’ÉLUE
GISELA MICHEL,
adjointe au maire en charge
de la Culture

« J’ai des élèves qui viennent de Paris 
pour suivre le cours »
« La gravure est une des spécificités de l’école. Nous avons

la chance d’avoir cet atelier et j’ai des élèves qui viennent de Paris

pour suivre ce cours. C’est une pratique intéressante qui touche

à la création d’estampes, de livres et au dessin. Nous faisons de la

gravure à l’eau-forte, sur du métal. Il y a un petit côté alchimique

entre l’eau-forte, la matière et le feu. La gravure est accessible

à tout le monde, il n’est pas nécessaire de bien savoir dessiner,

d’autant que l’on peut corriger. C’est une technique très généreuse

qui valorise le dessin. Il reste quelques places dans le cours, il ne

faut pas hésiter à venir découvrir la gravure. »

PAROLE D’ENSEIGNANTE
MAÉVA VERAN, professeur de peinture et dessin
et de gravure. À l’école d’art depuis 2006

GRAVURE SUR MÉTAL
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« On ressent un attachement 
fort à l’école »
« Il y a une unité de fonctionnement à l’école car

nous travaillons tous à partir d’un même thème.

Les cours ne sont pas organisés en fonction

de niveaux, il y a une mixité qui garantit une

bonne ambiance et un bon fonctionnement

des groupes. Certains élèves viennent depuis

des années, parfois ils changent d’atelier, pour

étudier une autre technique mais l’on ressent

un attachement fort à l’école. Dans les cours

d’adultes, l’on rencontre des gens qui viennent

réaliser leur rêve, s’épanouir. C’est un moment

de liberté, de convivialité. Chez les enfants,

il y a la transmission des connaissances, des

techniques. On leur donne des éléments pour

avancer. On espère leur apporter une certaine

harmonie dans leur développement. L’enjeu

n’est pas tout à fait le même. »

« Nous sommes
une dizaine dans le
cours et l’ambiance
est bonne »
« Je suis en 4e, j’ai entendu

parler de l’école et j’ai eu

envie de m’y inscrire. J’adore

dessiner et j’aime aussi la BD.

Je pratique cette activité

comme un loisir et cela me

plaît beaucoup. Depuis le

début de l’année, j’ai appris à

maîtriser plusieurs logiciels

et j’ai également amélioré

mon dessin. Nous sommes

une dizaine dans le cours, par

tranche d’âge et l’ambiance

est bonne. »

PAROLE D’ENSEIGNANTE
PAROLE D’ÉLÈVE

MARIE-ANNICK
POTARD, professeur
de textile, expression
artistique, de dessin
et peinture et de BD
et illustration. À l’école
d’art depuis 1982.

HUGO, élève du cours
d’illustration, bande
dessinée et infographie.
À l’école d’art depuis la
rentrée

UNE RÉSIDENCE À SUCCÈS
Entre mai et octobre 2010, l’école d’art a 
accueilli en résidence le sculpteur-céramiste 
Thomas Perraudin. L’artiste – qui enseigne 
aussi le dessin, la peinture et la céramique aux 
élèves, enfants et adultes, de l’école d’art – 
a profité de sa résidence pour travailler 
à l’élaboration de son œuvre. L’exposition de 
son travail sur les diversités d’Aulnay qui a eu 
lieu en octobre dernier au parc Faure a été 
remarquée par les professionnels. L’école 
d’art et Thomas Perraudin seront les invités 
de la 16e Biennale internationale de céramique 

moderne qui aura lieu cet été à Châteauroux, parmi ceux qui « jouent un 
rôle essentiel dans le domaine de l’enseignement, de la recherche et de la 
production » dans ce mode d’expression.

Parmi les disciplines enseignées à l’école d’art, la gravure sur métal à l’eau-forte compte parmi les plus spécifiques. Cette technique
particulière de révélation de l’image est accessible à tous et ne nécessite pas de connaître le dessin.

EN PRATIQUE
ATELIER GRAVURE

Les samedis de 9h30

à 12h30 (trois heures).

Prochaines inscriptions 

à partir d’avril.

École d’art Claude-Monet

1 rue Aristide-Briand

Renseignements au :

O1 48 79 65 26

Plus d’information sur 

l’école d’art :

www.aulnay-sous-bois.

com
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NOS VIES

Jardin d’eau et d’hiver
Au stade nautique, le jardin aquatique accueille les 3-5 ans durant 45 minutes d’une découverte d’un
univers qu’ils apprivoisent peu à peu et leur donnera envie d’apprendre, plus tard, à nager.

Eau à 29 degrés. Air à 30 degrés.

Taux d’humidité digne d’une

serre tropicale, bienvenue au

jardin aquatique du stade nau-

tique. Ce mercredi-là, ils et elles sont

une trentaine à barboter dans un petit

bassin qui semble taillé à leur mesure.

Des papas et des mamans suivent

leur enfant jusqu’au milieu ou restent

avec eux plus au bord. Ils fréquentent

l’un des quatre créneaux hebdoma-

daires ouverts de septembre à mai

aux 3-5 ans, sur l’initiative du Club

Aulnay sport natation. Autour d’eux,

des toboggans, des matelas, un pont

aquatique, des caisses de masques,

de palmes, des bouées et des flot-

teurs colorés, etc. Tout est réuni pour

s’éclater en famille durant 45 minutes.

Chacun s’en donne à cœur joie, sous

la surveillance de Richard André. C’est

l’un des trois maîtres nageurs sau-

veteurs qui encadrent l’activité. Il l’a

vue naître voici une vingtaine d’an-

nées. « Avec les bébés nageurs, le

jardin aquatique est une seconde

porte d’entrée vers la natation, des

très jeunes», précise-t-il. Mais ici, pas

question de venir apprendre à nager.

À la découverte de l’eau
«Les parents emmènent leur enfant

apprivoiser l’élément liquide, à travers

le jeu et une grande complicité. C’est

un moment convivial durant lequel,

mine de rien, un enfant assidu, finira

par traverser le bassin la tête hors

de l’eau, presque naturellement », 

confie-t-il. L’objectif est en effet de les

amener tranquillement à se familiari-

ser avec leur nouvel environnement.

Hervé, père d’un Guilherm de 4 ans,

ne rate pas un mercredi. « J’avais

amené mon premier fils il y a

quelques années. J’apprécie énor-

mément ce moment de calme à

deux, dans un entourage sécurisant

et dans une ambiance très convi-

viale entre parents. » Son projet n’est

pas de faire du petit dernier le nou-

vel Alain Bernard, mais simplement

le rendre autonome et le rassurer.

« Durant toute la séance, les enfants

restent sous la responsabilité de leurs

parents », rappelle Richard André. Il

n’intervient qu’en cas de problème.

En 20 ans de jardin aquatique, il en a

dénombré 5 ou 6 seulement.

Le sentier menant vers l’école de

natation de l’ASN qui s’entraîne à la

même heure dans le grand bain voi-

sin, est encore éloigné. Mais c’est une

bonne direction. Il est une autre pas-

serelle, le Centre municipal d’initia-

tion (CMI) à l’intention des 5-7 ans.

Le club de natation parvient à attirer

dans ses lignes d’eau des « anciens »

du jardin. Mais ce n’est pas une obses-

sion. Il se félicite d’abord de proposer

un parcours complet au futur nageur,

du petit bassin avec la découverte du

milieu aquatique, au grand bain de la

compétition. F.L.

EN PRATIQUE
Jardin aquatique du Club

Aulnay sport natation

Lundi et mercredi de 17h30 à 18h15

et de 18h15 à 19h

Contact : 06 28 28 56 66

Site : http://aulnaynatation.fr

Courriel :

aulnay.sport.natation@bbox.fr

Tous les lundis et mercredis,

les jeunes enfants de 3 à 5 ans

apprennent à se familiariser avec

l’eau en compagnie de leurs parents ;

une manière ludique et agréable de

progresser vers plus d’autonomie

et peut-être rejoindre, dans un

second temps, le centre municipal

d’initiation pour les 5-7 ans.

08

NOS VIES

O
X

Y
G

È
N

E
 P

A
R

U
T

IO
N

 D
U

 17
F

É
V

R
IE

R
 2

0
11



Au départ, c’est une histoire tra-

gique. En août 2008, à l’instar de

tous les Franco-Sénégalais, Ami-

dou Niangane assiste impuissant

devant son poste de télévision au

naufrage de dizaines de clandes-

tins fuyant un avenir gravé dans le

marbre de la fatalité. Se refusant à

rester les bras croisés, et convaincu

qu’ils sont nombreux à vouloir

apporter leur soutien au Séné-

Loin des yeux, près du cœur
L’association Eficas se mobilise depuis deux ans pour aider la jeunesse
sénégalaise avec, comme projet, la construction d’une école dans la ville de
Rufisque, à quelques kilomètres de Dakar.

Coopération décentralisée
Suite au projet porté par Eficas, la Ville d’Aulnay et celle de 
Rufisque ont signé une lettre d’intention de coopération le 
16 mai dernier autour notamment du sport, de la culture, 
du développement économique, de la jeunesse de la santé, 
de l’éducation, de la formation et de l’insertion et enfin de 
l’assainissement. Afin de déterminer plus précisément ces axes 
de coopérations et faire découvrir Aulnay aux élus de Rufisque, la 
Ville a reçu une délégation sénégalaise du 31 janvier au 5 février. 
Une visite qui apparaît comme une étape supplémentaire dans le 
souhait des deux villes d’établir une convention de coopération 
qui pourrait être signée au Sénégal au printemps prochain.

Les membres de l’association entourés d’une classe de couture à Rufisque, au Sénégal.

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. 19 et dim. 20 février
Docteur Pinard
Tél. : 01 48 97 89 89
Bagnolet

Pharmacie de garde
Dimanche 20 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

gal, Amidou Niangane crée l’asso-

ciation Eficas. Leur projet : mettre

en place une école de formation

pour l’insertion des jeunes dans la

couture, l’artisanat, la confection

et la plomberie, et ainsi permettre

aux forces vives du pays de contri-

buer au développement du pays de

la Téranga. Après de nombreuses

réunions et deux allers-retours en

Afrique, l’association Eficas décide

alors d’installer son école à Rufisque,

banlieue située à 25 km de Dakar.

« Notre projet s’adresse aux jeunes 

les plus démunis du Sénégal, ceux

qui ont quitté l’école avant même

de savoir lire, explique le président

Amidou Niangane. L’objectif étant

de leur offrir la chance de se socia-

biliser et de suivre une formation. » 

Commence alors le parcours du

combattant pour trouver les fonds

nécessaires à la réalisation du pro-

jet. En France comme au Sénégal, la

cinquantaine de membres frappe à

de nombreuses portes : Mairie d’Aul-

nay-sous-Bois, Conseil régional d’Île-

de-France, ministère sénégalais

de la Formation professionnelle. À

force de persuasion, Eficas arrive à

rassembler la somme dont ils ont

besoin. Aujourd’hui, les locaux sont

opérationnels, le personnel embau-

ché, et les 50 élèves inscrits. L’asso-

ciation n’attend plus que la rentrée

des classes pour qu’Eficas rime

avec audace. Ph. Ginesy
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À l’unanimité moins une abstention, le

Conseil municipal a approuvé, dans sa

séance du 3 février dernier, le recours à une

nouvelle Déclaration d’utilité publique (DUP)

de la ZAC des Aulnes afin, notamment, de réa-

liser le pôle de centralité prévu dans le Pro-

gramme de rénovation urbaine (PRU). Ce vote

permet à Séquano, l’aménageur en charge

du projet, de solliciter auprès du Préfet de la

Seine-Saint-Denis l’ouverture d’une enquête

publique préalable.

Le moment est important. La réalisation

du pôle de centralité est en effet l’un des

axes majeurs du Programme de rénova-

tion urbaine. L’opération s’articule autour

de deux îlots bâtis, dénommés « Delacroix »

et « Sisley » offrant une mixité de fonctions :

commerces et locaux à usage public au rez-

de-chaussée, logements en accession à la

propriété aux étages. Au final, il doit aussi

permettre de libérer la galerie commerciale

Commerçants du Galion:
comment va se passer
leur déménagement?
Le programme de rénovation urbaine aborde la question délicate
du transfert des commerçants du Galion vers le futur pôle de cen-
tralité. Des indemnités sont prévues pour les aider à franchir ce cap.

du Galion par la réimplantation en son sein

d’une partie de ses commerçants.

La Ville apporte sa contribution
Or, c’est là que les choses se compliquent

en raison de la situation de fragilité sociale

dans laquelle se trouvent quelques-unes des

40 enseignes concernées. Depuis 12 ans envi-

ron, l’activité du Galion périclite dans une

galerie enclavée et vétuste où la diversité de

l’offre n’est plus assurée. Seuls les commer-

çants souhaitant déménager et qui dispose-

ront, surtout, de la capacité financière d’inté-

grer le nouveau centre seront transférés. À ce

titre, ils percevront une indemnité destinée

à financer partiellement leur réinstallation

dans les nouveaux locaux gérés par l’investis-

seur Fon.com. Ceux qui ne pourront pas être

retenus auront droit à une indemnisation sur

la base d’une estimation des Domaines.

Engagé par l’ancienne municipalité, ce dos-

sier a fait l’objet d’une convention signée en

2004. Il n’est pas l’un des moins délicats à

faire aboutir aujourd’hui. La Ville continue

dans tous les cas d’apporter sa contribution.

Elle a ainsi négocié avec Séquano la possibilité

d’appliquer aux commerçants issus du Galion,

et intégrant le futur pôle de centralité, un prix

de location au m2 progressif sur trois ans. Elle

participe directement à l’équilibre financier

de l’opération, et entend donc peser dans les

discussions sur le niveau de l’aide financière

accordée aux commerçants, en s’étant por-

tée locataire d’une partie des locaux adminis-

tratifs. Elle s’est enfin engagée à suivre avec

la plus grande attention l’enquête en cours,

menée par l’aménageur auprès des com-

merçants pour connaître leur souhait, mais

aussi les conditions de leur future installa-

tion au pôle. Il s’agit notamment de savoir si

les espaces seront livrés aménagés ou brut de

décoffrage. Ch.L.

QU’EST-CE QUE
LA ZAC DES AULNES ?
Dans le cadre du PRU, la ZAC des Aulnes 
a vocation à restructurer la trame 
urbaine et à aménager les délaissés 
fonciers entre les quartiers situés au 
nord et au sud de la RN2 afin d’assurer 
une meilleure qualité de vie et une plus 
grande accessibilité aux équipements 
publics. Le programme prévoit : 
- la création, le réaménagement et la 
restructuration d’espaces publics de 
qualité avec notamment l’aménagement 
d’un parc urbain paysager et d’une 
place dédiée au marché forain de la 
Rose-des-Vents ;
- des constructions affectées 
notamment à la réalisation de 
logements, commerces, activités, 
services et équipements dont un 
équipement éducatif et culturel.

QU’EST-CE QUE LE
PÔLE DE CENTRALITÉ ?
Dans le cadre de la ZAC des Aulnes, le 
pôle de centralité prévoit la réalisation 
d’un ensemble immobilier articulé 
autour de deux îlots bâtis (« Delacroix » 
et « Sisley ») composés d’un socle mixte 
de locaux commerciaux et à usage 
public au rez-de-chaussée et, aux 
niveaux supérieurs, d’un programme 
de 205 logements en accession.

EN CHIFFRES
10 ha, c’est ce que représente la Zone
d’aménagement concerté des Aulnes, dont fait
partie le pôle de centralité, dans le programme de
rénovation urbaine, lequel couvre quant à lui 100 ha.

137, c’est le nombre de logements construits
par Bouygues Immobilier sur l’îlot Delacroix.

68, c’est le nombre de logements, dont
5 maisons de ville, construits par le groupe
Constructa sur l’îlot Sisley.
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Prenez date pour vos séjours de découverte
Les retraités sont invités à prendre connaissance des week-ends et séjours 2011 qui leur sont
proposés par le service animation seniors.

De nouveaux locaux pour l’EMJF
L’une des plus actives et des plus importantes associations

rayonnant sur la ville s’est vu attribuer pour un an, lors de la

séance du Conseil municipal du 3 février dernier, des bâtiments

municipaux vides et qui abritaient en leur temps l’ancienne école Bou-

gainville.

L’EMJF (Espérance musulmane jeunesse française) dispense dans le

quartier, depuis une douzaine d’années, des cours d’alphabétisation

et de soutien scolaire. Elle contribue aussi à l’éveil de la conscience

citoyenne par le biais d’activités sportives et culturelles.

Forte de 900 adhérents, l’association se trouvait plus qu’à l’étroit dans la

salle Auguste-Delaune, alias salle « Galaxie », où elle avait d’ailleurs elle-

même contribué, en partenariat avec la Ville, à des travaux d’amélioration.

Les conditions d’accueil demeuraient cependant précaires et occa-

sionnaient de surcroît des problèmes de stationnement pour le voi-

sinage. Ce déménagement permettra d’ouvrir plus largement la salle

Delaune à d’autres associations du quartier.

Ch.L.

Vous avez jusqu’au 26 février
Cette année, une partie des
habitants d’Aulnay-sous-Bois
est recensée. Si vous êtes
concerné, un agent recenseur
vous a remis une feuille de
logement pour votre foyer, un
bulletin individuel pour chaque
personne vivant chez vous et
une notice d’information pour
vous guider.
N’oubliez pas, ces
questionnaires doivent être
remplis et remis au plus tard le
26 février. Votre participation
est indispensable. C’est un
acte civique, mais aussi une
obligation légale.
Pour en savoir plus :
www.insee.fr

RECENSEMENT

Séjours
vacan

ces

Bordeaux �Munster � Bruxelles - Bruges �

Vic-sur-Cère � Guidel - Morbihan � Saint-Raphaël 

� Avignon - Luberon � Île de Madère
2011

8 destinations

VOYAGES

seniors
www.aulnay-sous-bois.com

Les retraités sont invités à prendre

connaissance des week-ends et

séjours 2011 qui leur sont proposés par

le service animation seniors.

La brochure est désormais disponible.

Toutes les informations concernant les

séjours proposés aux seniors pour l’année

2001 y sont détaillées. Vous y trouverez 

destinations, calendriers, modalités d’ins-

criptions, conseils pratiques et tarifs.

Cette année, trois week-ends destinés à

découvrir des villes célèbres sont au pro-

gramme. Il s’agit de Bordeaux, Avignon

et Bruxelles. Des destinations en vue de

séjours plus longs sont également propo-

sées à Munster-Bruges, Vic-sur-Cère, à

Guidel dans le Morbihan, à Saint-Raphaël

ainsi qu’à l’île de Madère. Mer, montagne,

campagne : il y en a pour tous les goûts et

pour toutes les bourses.

EN PRATIQUE
QUI PEUT S’INSCRIRE ?

Les habitants retraités, et pour

les séjours en partenariat avec ANCV :

minimum 60 ans.

OÙ ?

Préinscription au service animation

seniors au foyer-club André-Romand,

13 rue André-Romand.

CONFIRMER SA RÉSERVATION

Dès que le service confirme votre

inscription au séjour choisi, et afin

d’engager définitivement votre

participation, vous serez invité à verser

20 € pour les séjours en partenariat avec

l’ANCV, et 50 € pour les autres, à valoir sur

le prix de votre voyage. Attention : en cas

d’annulation de votre part, cette somme

ne sera pas remboursable.

PIÈCES À FOURNIR

Une pièce d’identité, un justificatif 

de domicile, la carte Vitale.

Avis d’imposition ou de non-imposition. 

Pour les séjours en partenariat avec 

l’ANCV, une aide de 50 % est possible 

pour les personnes ayant au moins 

60 ans et non imposables.
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D
ans un mois environ,

nous serons à mi-

mandat. Moins qu’un

anniversaire, cette date

offre l’occasion de se pencher sur

ce qui

constitue

le 

« bréviaire »

de chacun

des élus

de notre

majorité.

Je veux

ici parler

du programme municipal, celui-là

même sur lequel nous avons été

élus en mars 2008 et qui représente

le contrat passé avec la population.

Or, à ce moment charnière, que

constatons-nous ? Eh bien, d’abord

ceci : plus de la moitié des engage-

ments pris devant les habitants ont

été tenus. Et même un bon quart

supplémentaire des mesures que

nous avions promis de réaliser est

désormais lancé. Le reste dépend

de limites qui nous sont imposées

malgré nous et échappent à notre

seule volonté. Ces limites, ce ne

sont pas seulement celles qui

relèvent d’une bonne gestion des

finances locales et nous amènent

notamment à ne pas augmenter la

pression fiscale sur les familles. Ces

limites, ce sont également celles

imposées par le désengagement

financier du gouvernement à

l’égard des collectivités locales.

Désengagement qui se traduit,

entre autres, par les incertitudes

pesant sur les ressources liées

à la taxe professionnelle ou

encore par les atermoiements

de l’État vis-à-vis de la nécessité

absolue de construire un nouveau

commissariat. Hors ces combats

que nous menons sans faiblir,

reconnaissons qu’à cette étape

du parcours, bien des dossiers ont

connu des pas en avant décisifs. Je

ne songe pas seulement à l’usine

d’amiante ou à la relance du Plan de

rénovation urbaine (PRU). Mais en

tous domaines, et à tous les âges de

la vie des habitants, des avancées

ont lieu. Citons, pour s’en tenir aux

plus emblématiques, la création

de places en crèche, les travaux

conséquents dans les écoles, la

refonte de la Maison de l’emploi,

la réalisation de logements, la

résolution du dossier « Pôle gare »,

la construction de la Halle

d’athlétisme, la revitalisation des

zones économiques, l’arrivée

prochaine du bibliobus… Autant

de chantiers structurants qui

s’accompagnent d’un regain de vie

démocratique à travers les conseils

de quartier, le conseil des anciens

et les ateliers de l’Agenda 21. La

Ville agit à la fois pour répondre aux

besoins des habitants et préparer

Aulnay aux défis de demain. Ce

volontarisme politique tranche

avec la passivité d’antan. Cela

explique pour partie la virulence

des critiques qui nous sont faites

par l’opposition. À l’inverse, les

décideurs institutionnels et

économiques ne s’y trompent

pas : en choisissant Aulnay pour

y implanter une station du Grand

Paris, ils ont clairement signifié un

choix d’avenir.

Pour nous retrouver : www.

radicauxdegauche-aulnay.org

GROUPE PS

« À mi-mandat, la moitié de nos engagements est tenue »

AHMED
LAOUEDJ
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L
es personnels de pôle emploi,

les enseignants, les juges et les

policiers, les salariés de toute la

France se mobilisent contre les

plans gouvernementaux et la politique de

Nicolas Sarkozy qui pilonnent le droit social

et les libertés publiques, détruisent le pacte

républicain : liberté, égalité, fraternité et

mettent en place un projet de société qui

renonce à la solidarité et à la justice sociale.

Les réponses lors du one-man show du

président ne suffiront pas à rassurer les

familles qui chaque jour se confrontent à une

réalité aux antipodes des préoccupations de

ceux qui se partagent les richesses de leur

travail.

Mais cette politique plébiscitée

par les élus de la majorité

de droite UMP et Centriste à

l’Assemblée nationale et au

sénat se heurte aux  réalités

locales.

L’exemple de l’hôpital Robert

Ballanger illustre parfaitement

ce décalage. La loi HPST

(Hôpital Patients Santé

Territoires), votée par le député Gaudron et

soutenue par l’ensemble des élus de la droite

locale, dans une logique comptable prévoit un

seuil minimum de 350 interventions annuelles

sur  trois ans pour maintenir l’activité

d’Angioplastie à l’hôpital. Or l’hôpital Ballanger

n’a qu’une moyenne de 269 interventions

annuelles sur les trois dernières années de

référence.

Le couperet libéral semble vouloir tomber sur

notre hôpital.

Sur la proposition des élus du groupe commu-

niste, le conseil municipal du 3 février a voté

à l’unanimité un vœu demandant le retrait

de ce projet. Alors que la veille le député UMP

Gaudron avait reçu une réponse négative  à

sa  question orale à l’Assemblée nationale

sur le  rejet du projet. Les contradictions du

député sont réelles entre son soutien aux

réformes antisociales du gouvernement et sa

volonté timidement affichée de ne pas les voir

s’appliquer dans sa circonscription!

Pour nous élus de proximité, nous appelons à

la mobilisation contre ce projet qui est le reflet

d’une vision de rationalisation plus importante

de l’offre de soins dans notre commune, le

département et la région.

Une carte pétition est à votre disposition

dans les locaux administratifs. Signons-la

massivement pour sauvegarder l’offre de

soins de notre hôpital.

Mobilisons-nous !

L’ARS (Agence Régionale de Santé)

Ile-de-France qui a émis un avis défavorable

au maintien de l’unité de cardiologie

interventionnelle de l’hôpital Robert Ballanger

doit rendre une décision prochainement. Le

directeur de l’ARS doit entendre la population

et les élus locaux.

Mobilisons-nous !

Pour cela, les élus du groupe communiste

demeurent combatifs avec vous.

Marie-Jeanne QUERUEL, Roland GALLOSI,

Miguel HERNANDEZ, Josette CASSIUS,

Patricia BAILLEUL, Xavier TOULGOAT

Contact : 01 48 79 44 49 – www.elus-commu-

nistes-aulnay.com

L
a  Laïcité, capacité que nous

avons à vivre ensemble quelles

que soient nos croyances, est

un principe fondateur de

notre démocratie. L’école publique

est le lieu

« sacré » où

nos enfants,  

riches ou

pauvres,

croyants

ou athées,

français ou

étrangers

s’assoient

côte-à-côte pour recevoir un savoir

commun qui les réunira dans la société de

demain. Cette école doit aujourd'hui

être défendue face à la baisse

dramatique des moyens humains et

financiers voulue par le gouvernement.

Fort de cette certitude, notre groupe est

particulièrement vigilant sur la question.

Jean Jaurès, dans son discours de

Castres en juillet 1904, lie démocratie

et laïcité et résume bien notre pensée

: « La démocratie n’est autre chose que

l’égalité des droits. Or il n’y a pas égalité

des droits si l’attachement de tel ou tel

citoyen à telle ou telle croyance, à telle

ou telle religion, est pour lui une cause de

privilège ou une cause de disgrâce. »

Nous refusons en effet que certains

soient instrumentalisés pour des visées

électorales dans le cadre de privilèges

ou pour provoquer, telle l'extrême-droite,

le rejet et le racisme... C'est ce que

nous avons résumé au dernier conseil

municipal par : « Entre clientélisme et

racisme, il y a la laïcité ! »

Lors du conseil municipal du 3 février, le

maire  s'est violemment attaqué à Alain

Amédro, président de notre groupe,

associant sa question à des « insinuations

nauséabondes ».

C’est inacceptable pour les écologistes,

qui défendent les valeurs de respect

de l’Autre et pensent que la diversité est

une chance pour notre ville.

Alain Amédro demandait simplement des

explications sur une décision du Maire,

portant sur une convention entre la Ville et

une association, qui accorde gratuitement

la jouissance des locaux d’une ancienne

école publique d’une surface de 1226 m2,

de 8h à 22h, toute l’année et dans laquelle

la Ville assure toutes les charges y compris

le nettoyage.

Ces charges correspondent à une

importante subvention. Nous nous

sommes étonnés que cette question n’ait

pas été soumise à une délibération.

Mais une information semble embarasser

le maire : cette association, et c'est son

droit, a le projet , exposé dans un blog et

sur des affiches, de réaliser une école

privée.

La manoeuvre du Maire a pour consé-

quence d'étouffer le débat démocratique,

de nous éloigner des bonnes questions

sur la manière de bien gouverner

d'une municipalité,  qui s'écarte ici des

principes de Jaurès ! Cette démarche

n'est ni démocratique, ni transparente.

Nous défendons la mise en place

d'une maison des associations, pour

répondre aux   besoins urgents de très

nombreuses associations, sans privilège ni

exclusion, parce que pour toutes et tous !

Bien respectueusement,

Claire DEXHEIMER, conseillère

municipale

Secrétariat des élus verts : 01.48.79.44.48.

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

GROUPE DE PROPOSITIONS MUNICIPALES — LES VERTS — AULNAY ÉCOLOGIE

La Laïcité, c'est la République du vivre-ensemble!

GROUPE PCF

Hôpital en danger - Mobilisons-nous !

CLAIRE 
DEXHEIMER

13

O
X

Y
G

È
N

E
 P

A
R

U
T

IO
N

 D
U

 17
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
11

Marie-Jeanne QUERUEL, Roland GALLOSI, 
Miguel HERNANDEZ, Josette CASSIUS, 
Patricia BAILLEUL, Xavier TOULGOAT
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GROUPE UMP

Conduite à l’aveugle?

ALAIN
RAMADIER

GROUPE RADICAUX

Notre cadre de vie

A
mi-mandat, il est permis de s’interroger sur

le pilote et sur le cap qu’a choisi ou n’a pas

choisi de suivre la majorité municipale.

Comme c’est malheureusement l’habitude

depuis quelques mois

maintenant, il manque un

souffle aux projets qui vont

conditionner l’avenir de

notre ville. La municipalité

tire dans tous les sens,

avec un objectif certain:

construire à tout prix, quitte

à modifier la structure

actuelle de notre ville, qui

fait pourtant son charme.

Lors du dernier conseil municipal, deux délibérations,

apparemment anodines, mais qui ne le sont pas ont été

adoptées: elles concernent l’alimentation électrique

de deux sites, pour l’un une construction rue des

Châtaigniers et pour l’autre, la création de restaurants et

d’une supérette sur la friche Renault. (ixième projet…)

Ce projet, digne d’une zone industrielle plaqué là par la

seule volonté d’un promoteur n’avait pas été accepté

par l’ancienne municipalité, qui ne le jugeait déjà pas à

sa place.

A chaque projet, sa frustration!

La conduite à l’aveugle des affaires municipales suscite

depuis bien longtemps notre inquiétude.

Si la concertation des Aulnaysiens nous semble

naturelle, il convient que les élus assument leurs

responsabilités non seulement en exposant leurs

projets mais en prenant en compte les remarques des

habitants pour ne pas que les frustrations se multiplient.

Ainsi, de multiples préemptions se poursuivent, au

risque de menacer l’équilibre dans certains quartiers

comme celui de l’Hôtel de ville, où la concertation

ressemble plus à une chambre d’enregistrement des

projets municipaux. Dernier exemple en date: le parking

qui met le quartier Tour Eiffel en révolution!

Aulnay, ville ouverte pour la délinquance?

Après le braquage d’une banque fin décembre, c’est

au tour d’une bijouterie boulevard de Strasbourg qui, a

subi une attaque de malfaiteurs qui ont brisé la vitrine

à l’aide de marteaux et aspergé les vendeurs de gaz

lacrymogène en toute tranquillité: la vidéosurveillance

ne fonctionne plus.

Comme l’avait très justement dénoncé le député

Gérard Gaudron, le non-entretien du réseau de

vidéosurveillance par l’actuelle municipalité constitue

un problème. C’est un secret de polichinelle et cette

situation incite les délinquants à commettre de tels

braquages.

Il convient que le Maire prenne ses responsabilités et

remette en état de fonctionnement notre réseau de

vidéosurveillance.

Les habitants en ont assez de ce climat d’insécurité ! Ce

n’est pas rassurant…

Ce constat affligeant mais lucide nous incite

plus que jamais à défendre Aulnay, sa police

municipale et ses habitants!

Alain RAMADIER

Conseiller municipal

Groupe Réussir l’Avenir Ensemble

www.ump-aulnay.com

06.61.50.14.81

O
ui, notre cadre de vie au quotidien

nous importe !

Notre environnement de vie,

ce sont nos espaces, nos maisons,

nos immeubles, nos jardins, nos arbres, nos

fleurs ; ce sont aussi nos rues et…..la circulation.

Nos

facilités

de vie, ce

sont les

structures

adminis-

tratives,

culturelles, d’éducation, de santé et sportives

et les commerces de proximité, liens essentiels

entre les habitants.

Notre tranquillité de vie passe, bien sûr, par

des moyens indispensables de prévention ou de

répression portés par la police nationale, la police

municipale, les éducateurs et les médiateurs.

Où en sommes-nous aujourd’hui à Aulnay ?

La modification du PLU a apporté par ses

projets des risques importants de rupture

d’équilibre entre les zones pavillonnaires

et les secteurs d’habitat collectif, comme

l’a indiqué Jacques Chaussat en juin dernier

en séance du Conseil Municipal. Il avait en outre

souligné l’apparente concertation organisée

par Monsieur Ségura et demandé un conseil

extraordinaire sur ces questions.

Des résolutions seront-elles apportées dans les

prochains mois par un débat lors d’un Conseil

Municipal spécifique ? Notre maire a récem-

ment indiqué qu’il l’envisageait après en avoir

préalablement discuté avec les présidents des

groupes politiques. Nous restons donc attentifs.

Par ailleurs, nos rues sont de plus en plus

envahies par une circulation dense à laquelle,

il est vrai, un remède est difficile à apporter.

Cependant, des mesures peuvent être prises en

lien étroit avec les villes avoisinantes pour limiter

les « déversoirs » de voitures et de camions

qui polluent notre vie et… notre ville ! Il est

indispensable aussi que des réponses soient

données, sous différentes formes, pour endiguer

le stationnement anarchique.

Ajoutons que des moyens matériels tels que

la vidéosurveillance sont peu, mal, ou pas

du tout utilisés faute d’entretien suffisant.

Et pourtant ces possibilités de prévention ou

d’élucidation d’infractions ou de délits ont fait

leurs preuves. A cet égard, depuis début janvier,

le Parti Radical d’Aulnay fait circuler une

pétition à l’appui d’une lettre circonstanciée aux

fins d’obtenir le maintien, voire le développement

de ce dispositif, parallèlement à des actions de

prévention.

Mais notre cadre de vie ce sont aussi les activités

économiques dont le petit commerce, les

transports, les actions sociales et de santé,

l’agenda 21, etc.

Nous en reparlerons. Débattre est nécessaire.

Trouver des solutions c’est mieux ! Nous avons

la volonté d’agir.

Vos élus radicaux Florence Genet, Maurice

Allouch, Daniel Jacob et Jacques Chaussat.

Internet : aulnayradical.fr — E-mail : aulnay-

radical@gmail.com — Tél. : 01.48.66.10.00
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La saison arrive et votre herbe pousse

PENSEZ À LA RÉVISION DE VOTRE TONDEUSE

Nous vous proposons

une révision

pour 39 euros TTC

Vidange, bougie, affûtage de lame, réglage moteur
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CALENDRIER DES RÉUNIONS
DE TRAVAIL DES CONSEILS
DE QUARTIERS

Mitry : l’ASSA joue collectif
Depuis deux ans, l’Association sociale et sportive d’Aulnay s’appuie sur
les vertus du sport pour encourager la citoyenneté.

Le fiasco de l’équipe de France

de football lors de la der-

nière Coupe du monde pour-

rait presque faire oublier que

ce sport repose aussi sur les

notions de partage, de respect

et du sens du collectif. Des valeurs 

auxquelles croient les membres de

l’ASSA, et sur lesquels se base leur 

projet pédagogique. Bien décidé

à maintenir du lien social dans son 

quartier, Salim Brizini, président de

l’association, décide il y a deux ans

de créer une équipe de foot. Une

équipe qui se caractériserait moins

par ses exploits sportifs que par sa

philosophie. Le foot comme vec-

teur de respect et de citoyenneté.

Aujourd’hui, ce sont donc deux for-

mations (dont une de moins de 18 

ans) qui défendent les couleurs

et les valeurs de l’ASSA, et qui ras-

semblent des joueurs de différents

quartiers (Mitry, Balagny, la Rose-

des-Vents, Emmaüs…) mais à l’am-

bition commune. En collabora-

tion avec le conseil de quartier de

Mitry, l’ASSA s’implique également

dans la vie locale. Salim Brizini par-

ticipant lui-même aux réunions des

délégués, comme au début 2011 où

il est intervenu sur l’avenir de l’an-

cien parc Ambourget, auquel les

habitants souhaiteraient redonner

vie. L’association ne manque pas de

projets pour faire vire le quartier de

Mitry : une initiation au football fémi-

nin pendant les vacances de février,

un grand tournoi de pétanque au

printemps prochain et la mise en

place de leur propre site Internet.

L’ASSA se veut donc plus qu’un

simple club de foot, elle ambitionne

d’être une association citoyenne et

s’investit aussi bien dans les anima-

tions en pied d’immeubles que dans

des actions intergénérationnelles

ou dans de la sensibilisation aux pro-

blèmes du handicap. Ce dimanche,

l’ASSA s’est inclinée 2 buts à 1 mais,

pour le club et son président, la vic-

toire se joue bien au-delà du score.

Association sociale et sportive

d’Aulnay 06 12 75 69 59.

EN PRATIQUE
Venez en auditeur

libre. Les conseils

de quartiers sont ouverts

à tous les Aulnaysiens

qui souhaitent en savoir

plus sur la vie locale. Pour

connaître les dates des

prochaines réunions,

reportez-vous au calendrier

ci-dessus ou contactez

directement la direction de

la démocratie participative,

soit par téléphone au

01 48 79 62 99/62 96 ou par

mail: democratielocale@

aulnay-sous-bois.com

Balagny-La Plaine-
Tour-Eiffel
Les délégués du conseil de

quartier se mobilisent contre

le stationnement sauvage

sur ce secteur. De nombreux

véhicules se garent sur les

trottoirs, obligeant ainsi

les piétons, les poussettes

et les fauteuils roulants à

emprunter la chaussée, ce qui

représente un réel danger.

Les délégués invitent donc

l’ensemble des usagers de la

voirie à respecter les règles de

stationnement en vigueur.

PAROLES D’EXPERTS

« Le projet de l’ASSA s’articule

autour de deux axes majeurs : un

projet sportif et un projet éducatif,

l’un étant fonction de l’autre. L’idée

étant de pouvoir donner du sens

au mot « citoyenneté ». Mais le

sport n’est pas une fin en soi, ce qui

compte c’est de pouvoir tisser des

liens avec l’ensemble des acteurs

de la ville tels que les bailleurs, les

centres sociaux, les clubs de loisirs

ou les conseils de quartiers. Il faut

que les habitants se réapproprient

le quartier avec les moyens qui sont

les leurs. Un chemin qui passe aussi

bien par le sport que par l’éducation

ou le social. Nous devons avancer

main dans la main. »

SALIM BRIZINI ET FRANÇOIS GUENIOT, président et secrétaire général de l’ASSA

LUNDI 28 FÉVRIER À 20H
Vieux-Pays-Roseraie-Bourg
MIGUEL HERNANDEZ
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



Une drôle de dame
Figure emblématique du quartier de la Rose-des-Vents, Oumoul
Ndiaye consacre sa vie à aider les autres, au-delà des frontières.

Elle-même s’en amuse, mais pour les

gens de la Rose-des-Vents, Oumoul

Ndiaye est plus connue sous le nom de

« Mère Teresa ». Un surnom qui témoigne

de l’engagement qui est le sien aussi bien

pour les jeunes de son quartier que pour

ceux de Rufisque au Sénégal, à plusieurs

milliers de kilomètres d’Aulnay-sous-Bois.

Née sur les bords de l’océan Atlantique

en 1960, elle posera ses valises en France

30 ans plus tard, pour s’installer définitive-

ment à Aulnay en 1996. Héritière d’une tra-

dition de solidarité et de partage, Oumoul

Ndiaye fait de l’engagement le cœur de

sa vie professionnelle et personnelle. Si,

la journée, elle travaille en tant que secré-

taire administrative pour l’UDAF 93 (Union

départementale des associations fami-

liales de Seine-Saint-Denis) son temps

libre, elle le consacre également à aider les

autres. « La solidarité et le don de soi sont

fondamentales pour moi, explique cette

mère de quatre enfants. Sans ça, j’aurais

l’impression d’être inutile. » Alors pour jus-

tement se sentir utile, Oumoul Ndiaye est

engagée pleinement dans deux associa-

tions : Eficas (Entente pour la formation

et l’insertion par la confection artisanale

au Sénégal) et Aulnay Drôles de dames.

Si la première porte sur le soutien des 

jeunes Sénégalais déscolarisés, la seconde

cherche à maintenir du lien social à la Rose-

des-Vents. « Nous avons créé l’association

en 1998 en partenariat avec la crèche de

la Rose-des-Vents afin d’apporter de l’aide

aux mères isolées du quartier. » Plus de dix

ans plus tard, Oumoul et ses amies Adiba

et Awa continuent de faire vivre les Drôles

de dames grâce, notamment, à leur col-

laboration avec le Cap. Avant chaque

concert, Les Drôles de dames proposent

en effet thé à la menthe, sandwiches et

spécialités du monde.

Elle n’oublie pas d’où elle vient
L’engagement chez Oumoul Ndiaye étant

viscéral, il ne s’arrête pas sur le palier de

son appartement. Aussi, ils sont nom-

breux dans l’immeuble à venir frapper à sa

porte pour un conseil, un coup de main ou

PORTRAIT OUMOUL NDIAYE

un accompagnement. « Pour beaucoup

de personnes ici, les petits soucis du quo-

tidien peuvent être une vraie galère, j’es-

saie donc de les aider aussi bien à rédi-

ger un courrier qu’à faire une demande

d’allocation ou profiter de ma connexion

Internet. » C’est elle qui rend service, mais

c’est pourtant elle qui remercie « son mari

qui la soutient à chaque fois et toutes les

femmes sénégalaises du quartier ». Si

elle sait où elle va, Oumoul Ndiaye n’en 

oublie pas pour autant d’où elle vient, si

bien que son investissement passe aussi

par la route du Sénégal et de sa ville de

Rufisque, là où « les jeunes n’ont absolu-

ment aucune perspective, mais tellement

de talent ». À l’instar de ceux qui œuvrent

tant pour les autres, elle n’aime pas trop

parler d’elle si ce n’est pour glisser comme

une confidence, presqu’un aveu, qu’elle

adore la musique malienne en général

et celle de Salif Keita en particulier, lui qui

chante que « l’amour, partout, perce plus

fort que les balles d’un fusil ».

Philippe Ginesy

BIO EXPRESS

Oumoul Ndiaye est
née au Sénégal en
1960. Arrivée en
France en 1989, elle
s’installera à Aulnay
dans le quartier de
la Rose-des-Vents
17 ans plus tard.
Elle fait partie de
l’association Les
Drôles de dames
depuis sa création
en 1998 et de
l’association Eficas
depuis 2008.

MA BALADE
Le parc Ballanger. Pour les 

promenades, mais surtout pour les 

pique-niques l’été avec la famille et 

les amis.

MA SORTIE
Pendant la Semaine du 

patrimoine, j’ai eu l’occasion 

de découvrir le Conservatoire 

de musique et j’ai été très 

impressionnée, notamment par 

la salle Mozart.

AULNAY-SOUS-BOIS
VUE PAR 
OUMOUL NDIAYE

17

O
X

Y
G

È
N

E
 P

A
R

U
T

IO
N

 D
U

 17
F

É
V

R
IE

R
 2

0
11



SPORTS

Le collège des escrimeurs
En 2008, le collège de Pisan a créé une section sportive d’es-
crime, aujourd’hui qualifiée pour les championnats de France
UNSS. C’est dire si elle apprend vite.

Pépinière de talents, le Cercle d’escrime d’Aul-

nay-sous-Bois est incontournable dans le pay-

sage sportif local. Mais, à l’opposé géographique

de la salle d’armes du Gros-Saule, on sait moins

que l’escrime a également droit de citer. Lancée à

la rentrée 2008, la section sportive escrime du col-

lège Christine-de-Pisan, chemin du Moulin-de-la-

Ville, propose un enseignement des trois armes,

de la 6e à la 4e. On doit à Pierre Le Noc, prof d’EPS, la

création de cette activité aujourd’hui en plein essor.

L’enseignant n’a pas eu de mal à emporter l’adhé-

sion de la direction du collège et de ses collègues,

et à peine plus de l’académie de Créteil. De la 6e à 4e, 

ce sont près de 150 tireurs. «En plus de leur emploi

du temps habituel, les collégiens de 5e et de 4e dis-

posent de deux heures d’EPS supplémentaires aux-

quelles s’ajoutent trois nouvelles heures d’entraîne-

ment facultatives, dans le cadre de l’AS du collège»,

explique l’enseignant et maître d’arme. Mais, comme

il le précise, «nous ne sommes pas là pour former de

futurs compétiteurs mais assurer d’abord la réussite

scolaire des élèves ». Pour certains, l’escrime, c’est

bien plus qu’une dragée sur un gâteau.

Objectif championnats
« Des élèves qui auraient pu perdre pied scolai-

rement se sont remobilisés à travers ce projet

sportif qui demande constance et investisse-

ment. » C’est aussi un message à leur adresse.

« Nous voulons leur montrer qu’un épanouisse-

ment sportif peut s’incarner dans une représen-

tation autre que celle du footballeur », ajoute-t-

il. « L’escrime a encore besoin de se débarrasser 

d’une image élitiste qui colle de moins en moins à

la réalité, surtout dans les quartiers populaires. » 

Comme dans d’autres pratiques, croiser le fer

distille les valeurs d’effort, de rigueur, de respect 

qui sont mises en avant.

Les entraînements se déroulent dans le gymnase

du collège. Les installations sont encore relati-

vement spartiates. « Nous avons tracé 11 pistes

sur le sol, à la peinture blanche, mais le matériel

manque pour équiper tout le monde », précise-

t-il. L’électrification des pistes est en cours et des 

lots d’équipements complets ont été fournis par 

la Fédération française et la Ligue régionale. À ce 

jour, une vingtaine d’élèves peuvent s’entraîner

simultanément.

Ce côté artisanal ne bride pas les bons résultats.

Le 9 février dernier, le collège a remporté le cham-

pionnat inter-académie de sabre, par équipes. Il

a pris la 3e place à l’épée. Au fleuret, la section a

réussi un tir groupé, de la 4e à la 6e place. « C’est

un super-résultat qui confirme le potentiel de l’es-

crime sur la ville. » Aulnay sera représenté dans

les trois armes, lors des championnats de France

UNSS, du 30 mars au 1er avril, à Dijon. Dès la rentrée,

les élèves s’y prépareront de main ferme. F.L.

CERCLE D’ESCRIME

Des titres 
et des podiums
Les championnats départementaux
à l’épée ont une nouvelle fois permis
aux escrimeurs du CEA de se mettre
en évidence avec quatre titres et
huit podiums. En individuel, les
titres sont pour Marie-Noëlle Prive
(vétéran femme), Laureline Bohbot
(senior femme), Jeremy Bertrand
( junior garçon) Amandine Philippon
(cadette). Les accessits sont pour
Michel Scandella 3e (vétéran 2 homme),
Frédéric Bertrand 3e (vétéran 1 homme),
Benjamin de Loof 2e (senior homme),
Jessic Argenta 3e ( junior fille), Romain
Bougourd 3e (cadet). Par équipes, à noter
les 2es places des seniors et des juniors
homme, et la 3e place des cadets. Bravo
à tous.
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HANDBALL

Jamais deux sans trois ?
On n’arrête plus les handbal-

leuses du AHB. Dimanche, en

championnat de Nationale 2,

l’équipe senior a remporté un

2e succès de rang dans sa salle, au

dépend cette fois de Vaulx-en-Velin

battu 30 buts à 22. Après une

entame quelque peu brouillonne,

la mécanique de mieux en mieux

huilée s’est mise en route pour

tenir à distance un adversaire alors

menaçant au classement. À la clé,

l’équipe gagne une place au classe-

ment où elle pointe désormais à la

5e place, à cinq unités du 2e, Dijon

Bourgogne.

Autre satisfaction, les filles sont

maintenues invaincues depuis cinq

rencontres. Mais elles se doivent de

maintenir cette cadence de cham-

pion afin de rester dans la course à

l’accession en Nationale 1, l’objec-

tif cette saison. Une ambition qui

passe par une victoire dimanche

à l’ASPTT Strasbourg. Les Alsa-

ciennes sont actuellement 4e

à quatre points devant Aulnay.

Encore un bon test en perspec-

tive sur le handball retrouvé de nos

seniors. Le 13 mars, elles recevront

les postières de l’ASPTT Bar-le-Duc

au gymnase Paul-Émile-Victor.

ARTS MARTIAUX

Le jujitsu 
triple champion 
d’Europe !

NATATION

Handicap à l’eau
Le stade nautique de Coursailles a accueilli

la nouvelle rencontre départementale de

natation pour les personnes en situation de

handicap mental, organisée par l’Association

sports et loisirs Toulouse-Lautrec. Quatre-vingt-

quinze nageurs dans dix clubs d’Île-de-France,

y étaient engagés. Les concurrents se sont

illustrés dans différentes épreuves (100 m

brasse, 100 m libre, 50 m brasse, 50 m

dos, etc.). Simultanément, dans le petit bas-

sin, 18 nageurs non compétiteurs ont parti-

cipé à cette manifestation à travers 11  ate-

liers ludiques. Beaucoup de médailles ont

été distribuées à l’issue de cette initiative. Un

grand coup de chapeau à tous et rendez-vous

l’année prochaine.

Moins connu en France que le judo, le jujitsu brésilien – art martial de 

self-défense basé sur la lutte au sol – brille au CMASA sous les cou-

leurs de l’association MTC (Mouvement toujours créatif). Alain Mandengue 

(82 kg) et Yacine Rahmani (70 kg), déjà champions du monde en juillet 2010

à Sao Paulo au Brésil, ont récidivé au niveau continental. C’était à Lisbonne, 

au Portugal, en janvier dernier. Les deux combattants sont devenus cham-

pions d’Europe, en compagnie de Romain Dinizart (65 kg), également

du MTC. Leur ceinture noire de vainqueur leur a été remise par le maître

Ricardo Vieira en personne, un monument du jujitsu brésilien sacré neuf

fois champion du monde.
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CULTURE

Installée autour de deux axes, l’étude de

l’écosystème forestier et ses différents rôles,

l’exposition proposée par la Maison de l’en-

vironnement rappelle la part primordiale jouée 

par la forêt dans le maintien de la biodiversité et 

l’importance de son exploitation durable. Une

première série de panneaux et de documents

met en valeur l’écosystème forestier. Tous les

êtres vivants peuplant la forêt sont en relation les

uns avec les autres et chaque espèce a une rai-

son d’être et un rôle à jouer. Les liens entre végé-

taux, animaux et champignons, les relations de

prédation ou de symbiose forment, dans une

forêt naturelle, un écosystème primordial que

fragilise la présence de l’homme et que son

exploitation irraisonnée peut détruire.

La seconde partie traite de son utilité, en tant que

fabrique d’oxygène, lieu de stockage de CO2 ou de

filtration et stockage d’eau ainsi que des rapports

que l’homme entretient avec la forêt. Espace de

promenade, de détente, mais également source

de matière première pour de nombreux objets du

quotidien, la forêt essentielle pour l’homme doit

être protégée et exploitée durablement.

Un écosystème menacé
Une très belle série de photos animalières prises en

Europe de l’ouest par Thierry Forest, ainsi qu’une

exposition d’objets issus du bois viennent complé-

ter la visite. Pour les plus jeunes, Hector, l’arbre mort

dévoile tous les secrets des arbres de la forêt, de

leur naissance à leur «vie» après la mort. Les bruits,

les sons et les odeurs de la forêt sont à découvrir

grâce à une table sensorielle sous forme de boîte à

toucher. Sont également exposés les travaux sur la

forêt au rythme des saisons des élèves de CE1 de

l’école Les Prévoyants. Des visites animées pour

les scolaires, des ateliers pour enfants ou familles

et des promenades en forêt sont prévus, jalonnant

l’exposition qui durera jusqu’au 31 juillet.

EXPOSITION

La forêt, au cœur du danger
Moins de 10 % de la planète est encore couverte de forêt naturelle, et l’on en compte seulement 1 %
en Europe de l’Ouest. La Maison de l’environnement consacre une grande exposition à l’écosys-
tème indispensable et patrimoine en danger qu’est la forêt.

EN PRATIQUE
Au cœur des forêts — du mercredi au 

samedi, de 13h30 à 17h30 — Jusqu’au 

31 juillet — Maison de l’environnement — 13,15 

allée circulaire — Parc Faure

Tél. : 01 48 79 62 75 — Programme des activités 

de février à avril disponible sur le site 

de la vile : www.aulnay-sous-bois.com

AULNAY-SOUS-BOIS 

Au cœur 

des forêts

maison de l’environnement
13-15, allée Circulaire - Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 79 62 75
E-mail : mde@aulnay-sous-bois.com

Pour nous rendre visite…
Du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30.
Fermeture de la MDE : les dimanches et jours fériés. Et pendant les vacances scolaires : 
du 19 au 27 février et du 16 au 25 avril 2011 inclus.

En transports en commun : RER B - Station Aulnay-sous-Bois puis lignes du bus : 637 (arrêt P. Jouhet-Berthollet),
616 (arrêt : De Mun) ou 613 (arrêt : Nonneville/Pont de l’Union) - En vélo : par la piste du Canal de l’Ourcq
(passerelle des Jardins perdus) - En voiture : de Paris ou de province, autoroute A3, sortie Aulnay centre.
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CINÉMA ESPACE JACQUES-PRÉVERT
ACTUELLEMENT À VENIR

ARRIETTY
Japon, 2011, animation, 1h34
Réalisé par Hiromasa Yonebayashi

Sous le plancher d’une vieille maison,
la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs.
Les règles : on n’emprunte que ce
dont on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la
maison ne s’en aperçoivent pas.

POUPOUPIDOU
France, 2011, policier, 1h42
Réalisé par Gérald Hustache-Mathieu

Il est parisien et l’auteur de polars 
à succès. Elle est l’effigie blonde du 
fromage Belle de Jura, la star de toute 
la Franche-Comté, persuadée qu’elle 
était, dans une autre vie, Marilyn 
Monroe… Quand ils vont se rencontrer, 
lui est en panne totale d’inspiration et 
elle déjà morte.

Ours dévore… les livres
La bibliothèque Alphonse-Daudet accueille Éric Pintus, auteur bien connu
d’albums pour enfants qui viendra conter les mésaventures de son person-
nage Ours, qui aimait lire en paix.

CONTES DÈS 5 ANS

AGENDA

LECTURE DES
TOUT-PETITS
Lectures, chansons,
comptines pour les
tout-petits et leurs
parents autour d’un
petit-déjeuner.
Samedi 19 février
à 10h30
Bilbiothèque
Elsa-Triolet
Rue Henri-Matisse
Entrée libre.

SONATES POUR
VIOLON ET PIANO
Heure musicale
consacrée aux
œuvres de Grieg
et Schumann.
Mardi 1er mars
à 20h30
Conservatoire de
musique et de danse
Entrée libre.

L’ICEBERG
Acrobates
et danseurs
se balancent au
rythme des traîtrises
financières ou des
chutes du dollar.
Mardi 1er mars
à 20h30
Espace Jacques-
Prévert — 134 rue
Anatole-France
14 €/11 €/8 €
- de 25 ans: 5 €
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JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22 MER 23
LE MARCHAND DE SABLE 14H30 14H30 14H30 14H30 14H30

LARGO WINCH II
13H45/16H
18H15/20H30

13H45/16H
18H15/20H30

13H45/16H
18H15/20H30

14H/16H15
13H45/16H
18H15/20H30

13H45/16H

18H15/20H30

POUPOUPIDOU 18H30 18H 20H45 16H30 16H15 20H45

MÊME LA PLUIE 16H15 20H45 18H 20H45 18H30

APRÈS BÉJART 20H45 16H15 16H15 18H30 16H45

ARRIETTY 14H15/16H15

TRON L’HÉRITAGE 14H/17H/20H45

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ 18H/20H30

Les albums d’Éric Pintus regorgent de situations amu-

santes et de rebondissements imprévus. Éric Pintus

conteur joue avec les mots, les phrases et l’humour

pour dénoncer le poids des habitudes, les peurs et les

fatalismes. Ours aime lire et serait bien tranquille si tous les 

animaux ne venaient l’un après l’autre l’interrompre pour

savoir ce qu’il lit. 

Tous posent la même question : « Tu lis quoi ? » Et Ours de

répondre : « Je lis la liste des animaux que je dois manger

aujourd’hui. » Et tous de se demander, évidemment s’ils sont

sur la fameuse liste, qu’Ours lit. Dans cette histoire pince-

sans-rire, Éric Pintus use du rire pour dire, sous forme de

fable impertinente, la force du langage. En auteur reconnu,

il sait trouver les situations les plus touchantes, percutantes 

EN PRATIQUE :
« L’Ours », un conte d’Éric Pintus pour tout public 

dès 5 ans

Samedi 26 février à 16h — Bibliothèque Alphonse-Daudet 

Rue du Hameau — Tél. : 01 48 66 98 80 — Entrée libre

Les albums « Ours qui lit » et « Faim de loup » d’Éric Pintus 

sont disponibles dans les bibliothèques de la ville.

et amusantes. En conteur confirmé, il sait employer les mots 

et les gestes les traduisant au mieux. 

Ces spectacles sont adaptés selon le public, en fonction

de l’âge des enfants présents, afin que tous participent à ce 

spectacle familial et sachent enfin si Ours arrivera à lire en

paix ?



PATRIMOINE

Un architecte de son temps
C’est au célèbre architecte Jean Le Couteur que l’on doit la cha-
pelle Saint-Paul, route de Mitry. Construction étonnante, inté-
grée au cœur d’un important ensemble de logements et d’un
centre commercial, elle constitue un patrimoine architectural
de première importance, à découvrir.

Jean Le Couteur, lorsqu’il édifie la chapelle 

Saint-Paul, est à l’apogée de sa renommée

et de son art. Cet architecte célèbre, issu des

Beaux-Arts, associé à l’ingénieur Jean Prouvé a

pour particularité de s’entourer d’artistes et de ne

travailler qu’avec les meilleurs d’entre eux, cha-

cun dans sa spécificité. Croyant en une archi-

tecture fédératrice, union d’artistes modernes,

Jean Le Couteur réunit, dans son atelier parisien,

sculpteurs, peintres, paysagistes, maîtres-ver-

riers, céramistes dont on retrouve le nom dans

de nombreuses de ses réalisations. Pour la cha-

pelle Saint-Paul, édifiée entre 1963 et 1965, Jean

Le Couteur, assisté de son collaborateur Gérard

Khalifa, ne déroge pas à sa règle et s’entoure d’ar-

tistes reconnus. Il fait appel à Henri-Martin Granel,

considéré comme l’un des plus grands maîtres-

verrriers contemporains et avec lequel il a déjà tra-

vaillé pour la construction de la cathédrale d’Alger

et qui se charge de la réalisation des vitraux.

Une union d’artistes contemporains
C’est le céramiste Jacques Lenoble, de Vallauris,

qui réalise le sol et les murs du baptistère ainsi que

les fonds baptismaux et les bénitiers. Le célèbre

sculpteur Pierre Sabatier dont l’œuvre monu-

mentale se retrouve tant en France qu’à l’étranger,

réalise la croix de l’autel, le tabernacle et les pan-

neaux martelés placés derrière l’autel. Enfin, c’est

à Jeanne Doutreaux, de nombreuses fois primées

pour ses œuvres, que l’on doit la statue de la Vierge,

sculptée dans trois poutres de chêne assemblées

par un ébéniste.

La charpente, constituée de deux pans de bois,

lamellé-collé, fortement arrondis, ménage une

faille fermée par un vitrail central qui se prolonge

latéralement et contourne l’édifice. Supportée

par deux poutres de 17 m, la charpente n’a aucun

point d’appui intérieur, la nef est donc ouverte,

sans piliers. L’intérieur de la chapelle, qui mesure

27 m par 14,90 m comprend également un sous-

sol composé de salles de réunion et d’une petite

chapelle de semaine. La pureté des formes, l’origi-

nalité des structures et des matériaux utilisés pour

sa construction, font de la chapelle Saint-Paul, une

des réalisations les plus typiques de Jean Le Cou-

teur, qui se voulait, « ni conformiste, ni marginal,

juste un architecte de son temps ».

C’ÉTAIT AULNAY
LE GUÉ DE LA MORÉE
La Morée coulait paisiblement

entre ce qui est aujourd’hui l’espace

Jacques-Prévert et la salle Pierre-

Scohy ménageant un gué qui servait

d’abreuvoir pour les bêtes.

Légende du CAHRA

Collection privée
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�
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

LE SERVICE DE CARDIOLOGIE COMPTE 75 000 PASSAGES PAR AN

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

SIGNATURE

Vous avez plus de 70 ans ou un taux d’incapacité
permanente supérieure à 80 %, bénéficiez d’une
assistance humaine gratuite à domicile pour
vous aider à passer à la télé numérique.
Pour obtenir un rendez-vous ou plus d’informations,

appelez le 0970 818 818
ou connectez-vous
au www.tousaunumérique.fr

Passage à la télé « tout numérique »
Profitez de l’assistance à domicile



PUBLICITÉ


