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Débrayage chez PSA
Mardi 17 janvier, plus de 350 ouvriers de l’usine Peugeot-
Citroën ont cessé la chaîne de production durant une heure trente, 
suite à l’appel de l’intersyndicale. Une mobilisation en réponse à la 
suppression des 3 100 postes, dont 196 sur le site d’Aulnay.

Rutabaga au  
Mémorial de Caen
Le disque relatif au spectacle du CRÉA « Rutabaga, chansons de 1939 à 
194 » (2005) vient d’intégrer la prestigieuse muséographie du Mémorial de 
Caen. Une récompense de pour le CRÉA et ses Créa�tures.

Quand tu danses !
L’association Quand tu danses ! a ouvert un cours de rock et swing depuis 
le 7 janvier. Alors si vous avez toujours rêvé d’apprendre ces danses pleines 
de vie et d’entrain, n’hésitez pas ! Rejoignez l’association tous les samedis 
de 16h à 17h30 à la ferme du Vieux-Pays. Le premier cours d’essai est 
gratuit. Pour plus de renseignements, contactez Ghislaine au 06 10 35 41 34 
ou Jean-Marc au 06 22 11 61 13.

Vendredi 20 janvier, le Maire Gérard 
Ségura était invité sur le plateau de 
BFM Business pour évoquer la situation 
de l’usine PSA et les conséquences 
pour la Seine-Saint-Denis de son 
éventuelle fermeture. Un direct 
d’une demi-heure partagé avec un 
syndicaliste et un distributeur.

Vendredi 6 janvier et pour la troisième année 
consécutive, s’est tenue la traditionnelle  
remise des diplômes du collège Victor-Hugo  
dans la salle de spectacle du Cap où les élèves  
s’étaient déplacés en nombre pour recevoir en 
main propre leur précieux sésame.

Noces de diamant
Le 5 noveMbre, M. René Juillard et Mme Denise Chabaud ont 
renouvelé leurs vœux en mairie après 60 ans de mariage.

Rutabaga au  
Mémorial de Caen
Le disque relatif au spectacle du CRÉA « Rutabaga, chansons de 1939 à 
1945 » (2005) vient d’intégrer la prestigieuse muséographie du Mémorial de 
Caen. Une récompense pour le CRÉA et ses Créa’tures.

RETOUR SUR
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HOMMAGE

Ils étaient plus de 500, proches, 
amis, habitants et membres d’as-
sociations à participer, vendredi 
13 janvier, à la marche silencieuse 
en mémoire d’Abdelilah, 25 ans, 
décédé d’une crise cardiaque le 
10 janvier lors d’une opération de 
police. Une présence en nombre 
qui témoigne de la vive émotion 
suscitée par la disparition du jeune 
homme décrit par tous comme 

« souriant et calme ». Le cortège, 
parti de la Mosquée, rue de l’Es-
prit, s’est rendu à la cité Balagny, où 
résidait la victime et où le drame a 
eu lieu. L’autopsie a conclu à une 
mort « due à une rupture de l’aorte, 
consécutive à une malformation 
cardiaque ».
Après avoir présenté ses condo-
léances à la famille d’Abdelilah, le 
Maire Gérard Ségura s’est atta-

Aulnay rend hommage  
à Abdelilah

Marche 

abdelilah
Vendredi 13 Janvier 

Le cortège partira 
de la Mosquée, rue de l’Esprit 
et se dirigera jusqu’à Balagny

à partir de 13h30

blanche 
en hommage à

ché à apaiser les tensions en souli-
gnant « que le recours à la violence 
ne pouvait en aucun cas constituer 
une réponse au drame qui venait 
de se dérouler ». La municipalité a 
mis en place un dispositif excep-
tionnel de présence humaine sur 
le terrain. Près d’une centaine 
d’agents municipaux, médiateurs 
de la Ville en tête, ainsi que les élus 
ont réalisé un travail de prévention 
auprès des habitants. L’appel au 
calme, lancé par la famille, a égale-
ment été entendu, permettant de 
réhabiliter la mémoire d’Abdeli-
lah, injustement salie par certains 
médias. L’enquête déterminera les 
circonstances précises du décès. 
Le Maire a insisté afin que « toute la 
lumière soit faite et que la famille 
soit associée à toutes les étapes de 
la procédure ». 

Le prochain Conseil municipal  
se tiendra le 9 février à 19h dans la 
salle habituelle de l’hôtel de ville.  
La séance sera retransmise  
en direct sur le site de la Ville :  
www.aulnay-sous-bois.fr

Les inscriptions scolaires sont ouvertes et se 
dérouleront jusqu’au 31 mars. Pour inscrire votre 
enfant à l’école, il suffit de vous rendre au centre 
administratif ou dans les mairies annexes muni 
de votre livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant ainsi que d’un justificatif de domicile. Pour 
plus d’information, contactez le 01 48 79 41 46.

Le catalogue Séjours seniors est disponible. 
Parmi les séjours proposés : la province de 
Rimini en Italie, la Hollande et son exposition 
florale « la Floriade », le Montenegro ou encore 
l’île d’Oléron. Les pré-inscriptions débutent 
les 6 et 7 février, alors n’attendez pas. Plus 
d’information auprès du Service animation 
seniors, 13 rue André-Romand, 01 48 79 63 67.

L’instant thé
Le prochain thé dansant « Bal masqué » aura lieu le lundi  
6 février de 14h à 17h30 à l’hôtel de ville avec l’orchestre  
« Azur Animation » de Loulou Torres. Tarif : 6 €

BIENTÔT



On sera définitivement
fixé à la mi-février

La Ville donne  
la priorité à l’école

C’est en présence d’une cinquantaine de 
personnes que le maire, Gérard Ségura, a 
souhaité tout d’abord aborder la question 
des travaux engagés durant les vacances 
de Noël et revenir sur les différents rapports 
d’expertise concernant les préfabriqués dont 
l’état de vétusté inquiète parents et ensei-
gnants. Après avoir rappelé que, si les préfabri-

qués, acquis d’occasion et installés en urgence 
par l’ancienne municipalité il y a six ans, présen-
taient des signes d’usure et étaient, pour cer-
tains, en fin de vie, les différents audits réali-
sés – techniques et sanitaires, municipaux ou 
indépendants – n’avaient décelé aucun dan-
ger pour les enfants, le maire a répondu aux 
questions des parents portant sur l’efficacité 

Réunis à l’initiative du maire, parents d’élèves et enseignants de l’école 
du Bourg ont pu discuter des travaux effectués durant les vacances et 
d’une probable réouverture de l’école à la rentrée prochaine.

L’avenir de l’école du Bourg et de ses préfabriqués, le conflit entre les salariés de TFN et leur di-
rection, les futures réhabilitations des écoles Ambourget et Solbes, le 7e collège, le calen-
drier de ce début d’année 2012 en matière d’éducation s’annonce chargé pour la Municipalité.  
À travers ce dossier Oxygène revient sur l’actualité et vous présente les perspectives à venir.

des travaux réalisés. L’étanchéité de tous les 
locaux a été revue, la réfection des plafonds 
réalisée, les colonnes qui présentaient de la 
moisissure ont été asséchées, poncées puis 
repeintes, les joints du sol des toilettes ont 
été refaits, les dispositifs de ventilation égale-
ment et, enfin, l’étanchéité de la cuisine entre-
prise. Un agent, dépêché sur les lieux, restera 
présent toute l’année et disposera d’un local 
technique afin de pouvoir intervenir dans les 
délais les plus brefs.

Un nouvel audit en avril
Face à l’inquiétude de certains parents dubi-
tatifs, le maire a invité ceux qui le souhaitaient 
à faire la visite des locaux et à constater les 
travaux réalisés. Il a également rappelé qu’il 
avait écrit au préfet, au sous-préfet ainsi qu’à 
l’inspection de l’Éducation nationale afin 
qu’ils nomment un expert et l’accompagnent 
lors de la visite. Enfin, Gérard Ségura a, d’un 
commun accord avec les représentants des  
parents d’élèves, annoncé qu’un nouvel audit 
serait réalisé d’ici trois mois afin de vérifier 
l’état des préfabriqués et définir les travaux à 
réaliser, le cas échéant. Dans la seconde par-
tie de la réunion, la question de la réintégration 
de l’école à la rentrée prochaine a été abor-
dée. Le maire a indiqué que le rapport final de 
l’experte serait rendu le 28 janvier prochain et 
que le 15 février au plus tard, parents et ensei-
gnants seraient informés de la possibilité ou non 
d’une réintégration dans les locaux. Si, comme 
le rapport préliminaire semble l’indiquer, la 
seconde phase des travaux peut reprendre, 
l’école serait rouverte à la rentrée. Il faudra 
donc engager des travaux de dépoussiérage et 
de remise en état de l’école, notamment de la 
maternelle dont les locaux ont servi de base vie 
durant les travaux. Dans le cas où ce retour ne 
serait pas possible, si le rapport de l’experte le 
contre-indiquait par exemple, la municipalité 

École du bourg

Réunion à l’école du Bourg 2, le 7 janvier 2012.
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Le maire aux côtés  
des salariés de TFN

« Prudence est mère de sûreté », un adage 
que les salariés semblent avoir adopté tant 
les rebondissements ont été nombreux dans 
le conflit qui les opposent à la direction de TFN 
(la société mandatée par la municipalité au mois 
de novembre dernier pour assurer le ménage 
dans les bâtiments communaux et les 55 écoles 
de la Ville, cf. Oxygène n° 144 du 26 décembre 
2011). Des volte-face de l’entreprise, mais sur-
tout une mobilisation sans faille de ses sala-
riés. En effet, le 10 janvier, pour la deuxième 
fois en quelques jours, 80 femmes de ménage 
ont manifesté leur colère. Un mouvement qui 
fait suite à une première mobilisation, puisque 
la veille, ces mêmes grévistes s’étaient rendus 
au siège parisien de TFN, rue de Crimée dans 
le 19e arrondissement, pour rencontrer la direc-
tion et ainsi lui  faire part de leurs revendications. 
En cause : des salaires versés en retard et heu-
res supplémentaires incomplètement payées 
ainsi que de nouveaux lieux d’affectation. Face 
au manque d’engagements écrits de la part de 

Face à la mobilisation des salariés de l’entreprise TFN, des engagements 
de fin de conflit ont été signés, en présence du maire Gérard Ségura, entre 
les grévistes et la direction. Pour autant, élus et salariés restent vigilants.

« Nous avons évité 
une catastrophe 
sanitaire »

« Lorsque nous 
regardons 
aujourd’hui le risque 
encouru par les 
riverains de l’usine, 
nous réalisons que 
nous avons évité 
une catastrophe 
sanitaire, y compris 
pour les enfants. 
Le chantier a été 
long car nous avons 
toujours respecté 
le principe de 

précaution tant pour la déconstruction 
et dépollution des bâtiments que pour le 
suivi judiciaire de l’affaire. Il était primordial 
de ne pas entamer la seconde phase des 
travaux tant que nous n’avions pas obtenu 
le rapport d’expertise. Si nous étions 
sortis de ces cadres stricts, les avocats de 
l’ancienne propriétaire se seraient saisis 
de l’occasion pour ne pas rembourser les 
travaux. Dès que nous aurons le rapport, 
nous ferons valider notre plan de retrait et 
nous reprendrons les travaux, même en cas 
d’appel. Il faudra alors trois mois pour finir le 
chantier. »

PAROLE

PhILIPPE DartEIL,
directeur de Delta-
ville, maître d’œuvre 
du chantier de dépol-
lution de l’ancienne 
usine d’amiante

conflit social

la direction de TFN, les salariés se sont rendus 
dès le lendemain au Centre administratif, puis à 
l’hôtel de ville pour être entendus par l’Exécutif 
municipal. Quelques heures plus tard, au terme 
d’une assemblée générale organisée dans la 
salle du Conseil municipal, le maire a rappelé 
son soutien « entier et plein aux salariés en 
conflit ». Il a demandé à la direction d’apporter 
« des réponses précises aux employés et de 
s’engager par écrit à satisfaire les revendica-
tions ». Ainsi, la direction de TFN, également 
présente, s’est engagée par écrit à satisfaire 
11 revendications qui devaient être immédiate-
ment mises en œuvre. Gérard Ségura n’a pas 
manqué d’indiquer qu’il veillerait au respect de 
ses engagements et qu’il serait particulièrement 
attentif à ce que TFN ne se défausse pas. Aussi, 
alerté par quelques salariés, il s’est adressé à la 
direction de TFN par courrier pour lui demander 
« de bien vouloir veiller au respect des engage-
ments pris devant le personnel ». Parallèlement, 
la Ville a mis en place un dispositif avec des 
moyens humains dédiés pour s’assurer, sur site, 
des conditions de travail.
Malgré d’âpres discussions entre les salariés et 
la direction, les grévistes ont toutefois décidé 
de suspendre leur mouvement, bien que res-
tant, comme depuis le début, très prudents sur 
les suites de ce dossier. Des réserves justifiées 
puisque, à ce jour, TFN n’a pas encore respecté 
l’ensemble de ses engagements. Ph. Ginesy

étudierait l’installation de nouveaux préfa- 
briqués pour la rentrée 2012. Resterait à définir 
un site pour installer ces locaux puisque le ter-
rain utilisé actuellement appartient à la Ville de 
Sevran qui espère le récupérer rapidement afin 
d’y construire des logements. La réunion s’est 
achevée par le témoignage spontané d’un habi-
tant dont la famille a été la plus touchée par 
l’amiante, avec 14 décès à ce jour. Il a rappelé 
que si les familles étaient impatientes de voir 
leurs enfants réintégrer l’école, la santé demeu-
rait la question primordiale. Comme l’a indiqué 
Gérard Ségura, « nous allons découvrir, j’en ai 
peur, l’innommable en termes de victimes de 
l’usine ». C’est un autre front judiciaire qui tou-
che à l’indemnisation des victimes et au rem-
boursement des travaux de dépollution effec-
tués par la Ville.  Anne Raffenel

LES 11 ENGaGEmENtS PrIS Par tFN
Le mardi 10 janvier dernier, la direction de TFN s’est engagée par écrit à satisfaire les 
revendications suivantes :

• Annu la tion défi ni tive des nou velles affec ta tions
• Res pect total des contrats pré cé dents en matière d’horaires et de salaires
• Paie ment inté gral des heures sup plé men taires et des heures de for ma tion effec tuées
• Régu la ri sa tions, après exa men au cas par cas, des situa tions indi vi duelles
• Mise en place de cycles de for ma tion sur site
• Envoi aux sala riés de leur feuille de paye ori gi nale
•  Ren for ce ment de l’encadrement inter mé diaire et nomi na tion d’un res pon sable d’exploitation 

pré sent à temps plein sur le site
• Mise à dis po si tion de maté riels, de consom mables et de vête ments de tra vail adap tés
• Paie ment des agios suite aux décou verts ban caires sur jus ti fi ca tifs
• Paie ment des deux jours de grève lundi 9 jan vier et mardi 10 jan vier 2012
• Paie ment des salaires entre le 4 et le 6 du mois M + 1
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Les écoles Ambourget et  
Solbes se tournent vers l’avenir
Plus grandes, plus modernes et plus accessibles, les écoles Ambourget 
et Solbes vont connaître une restructuration en profondeur. Ouverture 
des portes prévues pour la rentrée des classes 2013.

travaux

Le permis de construire déposé le 
16 décembre dernier a donné le coup d’envoi 
des travaux d’agrandissement et d’extension 
du groupe scolaire Ambourget et de la rénova-
tion du gymnase du même nom. 1 200 m2 d’ex-
tension et 3,216 millions d’euros HT d’investis-
sement, soit autant de chiffres qui témoignent 
de l’ampleur du projet. L’école située à l’angle 
de la rue du 8-Mai-1945 et de la rue des Ormes, 
en plein cœur du quartier Mitry-Ambourget, va 
donc connaître une révolution architecturale qui 
devrait débuter au mois de septembre prochain 
pour une livraison juste un an plus tard. « Les pro-
jets (agrandissement de l’école maternelle, exten-
sion et rénovation du gymnase et des écoles élé-
mentaires, NDLR) s’inscrivent dans la définition 
d’un plan directeur d’aménagement urbain, pay-
sagé à l’échelle du quartier Ambourget qui est en 
cours d’élaboration, explique Emmanuelle Collen 
architecte de la Ville. Ils sont issus d’une réflexion 
de requalification urbaine et permettront de 
répondre à l’évolution des effectifs. » 

Plus concrètement, en ce qui concerne l’école 
maternelle, il s’agit de démolir les préfabriqués, 
de rénover le dortoir en salle de classe, de trans-
former la salle de motricité en dortoir et biblio-
thèque, le tout dans un souci de conformité aux 
exigences d’un bâtiment moderne (notamment 
en permettant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite). « Il s’agit à la fois de réutiliser le 
bâtiment existant tout en permettant une exten-
sion de neuf classes, d’une bibliothèque, de deux 
salles de motricité et de créer deux préaux, pré-
cise l’architecte municipale. Le principe géné-
ral étant de différencier les salles de classe et la 
cour des petites sections de celles des moyennes 
et grandes sections tout en ayant une direction 
commune. » Viendra se greffer à ce projet ambi-
tieux un jardin pédagogique qui servira de sup-
port commun d’enseignement et d’apprentis-
sage à l’ensemble des élèves.
Concernant l’école élémentaire, s’il n’y a pas d’ex-
tension de classes prévue, la mise en conformité 
des locaux est toutefois programmée (un ascen-

seur externe permettra aux personnes à mobi-
lité réduite d’accéder à l’ensemble du bâtiment 
et des sanitaires seront créés à chaque niveau). 
Un nouveau mode d’accès à l’établissement fait 
également partie des plans.

Un projet d’envergure
Pas en reste, l’école maternelle Solbes va égale-
ment connaître un vaste programme d’aménage-
ment. Là aussi le projet est d’envergure puisqu’il 
s’agit d’agrandir le site existant en y intégrant un 
rez-de-chaussée et un étage pour une surface 
totale de plus de 1 200 m2.
« La restructuration du rez-de-chaussée a pour 
vocation de simplifier l’accueil, notamment en 
facilitant l’accès au réfectoire ou en créant un pôle 
parents/enfants, explique Emmanuelle Collen. 
Deux réfectoires sont également prévus pour les 
élèves de l’école Solbes et celle de Paul-Bert. » À 
l’étage, même ambition que pour l’école Ambour-
get puisque les enfants pourront profiter de trois 
salles de classe, d’une bibliothèque (associée à 
une salle garderie), d’un cabinet médical et d’un 
local Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles). À ce jour, le montant de l’enveloppe 
financière fixé par le maître d’ouvrage avoisine les 
2, 7 millions d’euros.  Philippe Ginesy

École maternelle Louis-Solbes après travaux.

Futur groupe scolaire Ambourget.
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Septième collège : la parole  
aux habitants
Afin de rendre possible la création du collège du « IIIe millénaire », une enquête  
publique sur la modification du PLU est ouverte jusqu’au 17 février.

enquête publique

La rentrée pour les 700 élèves du 7e collège aulnay-
sien pourrait bien être programmée pour le mois 
de septembre 2014. En effet, dans le cadre d’un pro-
gramme exceptionnel d’investissement, le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis a décidé de créer un col-
lège supplémentaire sur la ville. Un établissement qui 
comptera 27 classes, 1 gymnase, 1 plateau sportif extéri-
eur de 1 800 m2 et 5 logements de fonction. En outre, ce 
collège accueillera un pôle collège qui permet d’ouvrir 
une partie de l’établissement, hors horaire et périodes 
scolaires, à d’autres activités notamment associatives.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 29,8 millions 
d’euros, s’intègre à un plan ambitieux, le Plan exception-
nel d’investissement pour les collèges, qui relève du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis. À la clé : une 
enveloppe totale de 703 millions d’euros sur la période 
2010-2015 pour 21 opérations, dont 17 constructions 
neuves (11 reconstructions et 6 collèges neufs).
C’est dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution de la population et notamment sur les 

quartiers Sud de la ville, que le site du collège a été 
choisi. La tendance pointe le sud de la commune 
comme une zone de tension démographique. Le 7e 
collège permettra notamment de désengorger les col-
lèges du Parc et Gérard-Philipe.
Plus largement, la Seine-Saint-Denis est un territoire 
jeune. Avec près de 35 % de moins de 25 ans, elle 
se hisse en 3e position des départements français 
à scolariser le plus grand nombre d’élèves dans un 
établissement public du second degré.  
 Philippe Ginesy

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

PErmaNENCES GratUItES
(rendez-vous par téléphone)

avocats 
(bureau d’aide aux victimes) 
01 48 79 40 22

Pédiatres de garde
Les 28 et 29 janvier 2012 
Docteur Toledano 
Tremblay-en-France 
Tél. : 01 48 60 59 81

Les 4 et 5 février 2012 
Docteur Daumont 
Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 43 83 68 06

Pharmacies de garde
Dimanche 29 janvier 2012 
Pharmacie Chamoumi 
44 bis rue Marcel-Sembat 
Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 65 52 
 
Pour les gardes de nuit,  
contacter le commissariat.  
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EN PRATIQUE
l’enquête publique relative au projet  
de modification du plan local d’urbanisme 

se déroulera au service de la réglementation des 
constructions situé au Centre administratif, 16 bd Félix-
Faure à Aulnay (1er étage) jusqu’au 17 février. Documents 
téléchargeables sur www.aulnay-sous-bois.fr

PAPIER RECYCLÉ

Visite sur site de la future implantation du 7e collège, rue de Toulouse.
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Une ouverture  
nécessaire sur le monde
Depuis 2008, Aulnay-sous-Bois multiplie les échanges à l’international. 
Une ambition guidée par le principe du « gagnant gagnant ».

Maroc, Pays-Bas, Sénégal, Palestine : la 
liste des adversaires des Bleus à la pro-
chaine coupe du monde de football ? Non. En 
revanche, ces trois pays font partie de ceux avec 
lesquels la Ville mène depuis 2008 une étroite 
collaboration, désignée du terme un peu tech-
nique de coopération décentralisée. « Au nom 
de coopération décentralisée, celui de coopéra-
tion internationale est sans doute plus explicite, 
explique Laurie-Anne Lartigue, chef de projet. 
Car il s’agit en effet à travers des actions parta-
gées entre deux pays de transmettre des compé-
tences et un savoir-faire. » Si ce dispositif n’existe 
à Aulnay que depuis quatre ans, sous l’impulsion 
de la nouvelle municipalité, il est en revanche le 
fruit d’une histoire commune entre Aulnay et ces 

différents pays. Fort d’un tissu associatif dense 
et particulièrement actif, la Ville tisse des liens 
avec d’autres territoires. Que ce soit avec l’as-
sociation Eficas, Inecoba ou l’Eau Tarit, les pro-
jets à l’international existent depuis longtemps. 
Aussi, la municipalité, via la délégation portée 
par Ahmed Laouedj, s’est donc engagée à élargir 
le rayonnement de la ville au-delà des frontières 
hexagonales. Un engagement qui s’est concré-
tisé, d’une part, par des prises de contact et des 
rencontres avec des représentants de collec-
tivités étrangères et, d’autre part, par un sou-
tien croissant aux projets portés par les Aulnay-
siens. Les trois dernières années ont permis de 
concrétiser le principe de coopération décen-
tralisée grâce, notamment, à des collaborations 

« Partager 
expériences et 
expertises »

« La coopération 
décentralisée 
à Aulnay-sous-
Bois repose sur 
deux principes 
cardinaux : la 
réciprocité et la 
transversalité. C’est 
effectivement en 
s’appuyant sur 
le lien fort qui 
existe entre les 
associations locales 
et nos pays amis 

que nous avons pu développer et appuyer 
un tel dispositif. Mais si je parle de 
transversalité, c’est qu’il s’agit également 
pour nous de partager des expériences et 
des expertises pour apprendre de l’autre. 
Jeunesse, éducation, culture, les champs 
sont aussi nombreux que porteurs. Aussi, 
il est important que l’ensemble des 
acteurs de la vie locale puisse s’investir 
dans ce type de projets, et je pense 
notamment aux jeunes, pour favoriser 
les échanges et instaurer une dynamique 
entre les territoires. » 

PAROLE D’ÉLU

AhMed LAouedJ,
adjoint au maire 
chargé de la coo-
pération décentrali-
sée et des relations 
internationales

À Rufisque au Sénégal, les femmes trient du poisson avant le fumage.

NOTRE VILLE
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actives. « Dans un premier temps, il a surtout été 
question d’organisation du service d’un point de 
vue administratif et budgétaire, rappelle Laurie-
Anne Lartigue. Nous avons également souhaité 
accompagner les associations locales dans 
leurs projets de solidarité internationale en les 
aidant dans la logistique ou en leur permettant 
de trouver des cofinancements. » 

une volonté d’ouverture
Preuves par l’exemple : la signature en 
décembre 2010 d’un protocole de coopération 
avec la Ville d’Al Ram dans les territoires pales-
tiniens a notamment permis à 10 Palestiniens 
handicapés et valides, de venir participer à l’In-
tégrathlon d’Aulnay ou encore à 17 jeunes d’Al 
Ram de passer la première partie de la forma-
tion BAFA en France.
Cap vers le nord de l’Europe, où Aulnay mène 
depuis maintenant plus d’un an des échanges 
avec la Ville de Rotterdam Noord aux Pays-Bas, 
qui se traduisent par un partenariat entre les 
lycées et les associations des deux pays. Mais 
plus largement, c’est tout un réseau qui est en 
train de se tisser quotidiennement du sommet 
de l’Atlas aux rives du Lac Rose en passant par 
les campagnes lusitaniennes. À Laurie-Anne 
Lartigue de conclure : « Les premières années 
ont été celles de la création, de l’installation et de 
la consolidation de la coopération. Il s’agit désor-
mais de regarder vers l’avenir en renforçant nos 
liens avec les pays et les villes que nous connais-
sons déjà et de poursuivre la concrétisation 
de nos projets. » Une volonté d’ouverture pour 
qu’Aulnay puisse donner tout autant qu’elle reçoit.
  Philippe Ginesy

Assises de la coopération 
franco-palestinienne
Forte mobilisation attendue des collectivités locales pour les  
IIIes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne  
les 23 et 24 janvier à Hébron en Palestine.

Cités unies France et le Réseau de coopéra-
tion décentralisée pour la Palestine (RCdP), 
en partenariat avec l’Association des villes 
palestiniennes (APLA), et avec le soutien du 
ministère des Affaires étrangères, tiendront 
les IIIes Assises de la coopération décentralisée 
franco-palestinienne les 23 et 24 janvier pro-
chains à Hébron en Palestine.
Ces Assises représentent un événement institu-
tionnel important pour la coopération décentrali-
sée, mais aussi un événement politique alors que 
la Palestine vient d’adhérer le 31 octobre comme 
membre à part entière de l’Unesco, avec le vote 
favorable de la France.
Cette manifestation s’inscrit dans la dynamique 
et l’engagement des collectivités locales fran-
çaises aux côtés des collectivités palestiniennes. 
Le nombre croissant de partenariats indique clai-
rement la volonté politique de soutenir les insti-
tutions du futur État de Palestine.
La forte mobilisation attendue des élus français et 

rencontre internationale

palestiniens fera de ces IIIes Assises une rencontre 
internationale d’envergure et sera l’occasion pour 
les collectivités territoriales françaises partenaires 
de réaffirmer leur soutien, mais aussi de travailler 
ensemble à un développement partagé, au service 
des populations et de la démocratie locale. Seront 
également présentes les autorités françaises à leur 
plus haut niveau, et palestiniennes représentées 
par le Président de l’Autorité, Mahmoud Abbas, et 
son Premier ministre, Salam Fayyard. Ces Assises 
permettront de réunir dans un cadre officiel les 
acteurs français et palestiniens de la coopération 
décentralisée et d’encourager de nouveaux parte-
nariats. Ce dialogue est d’autant plus significatif au 
vu de la situation de crise que vivent aujourd’hui les 
collectivités palestiniennes.

Pour une paix juste et durable
Plusieurs tables rondes présenteront, au cours des 
deux journées de rencontres, les actions de la coo-
pération décentralisée : le patrimoine, le soutien 
aux institutions palestiniennes via le développe-
ment économique, l’eau et l’assainissement, l’enga-
gement des pouvoirs locaux européens en Pales-
tine, la place de la jeunesse et des femmes.
Le Réseau de coopération décentralisée pour 
la Palestine est une association de loi 1901, pré-
sidée par M. Claude Nicolet, adjoint au maire 
de Dunkerque, conseiller communautaire de la 
Communauté urbaine de Dunkerque et conseil-
ler régional du Nord-Pas-de-Calais. Le RCDP a 
succédé en février 2003 au Fonds de coopéra-
tion décentralisée pour la Palestine (FCDP), créé 
en novembre 1994 dans la continuité des accords 
d’Oslo. Il réunit, représente et soutient la majorité 
des collectivités françaises engagées dans des 
actions de coopération décentralisée avec des 
villes, mais aussi des camps de réfugiés palesti-
niens.
Le RCDP tend à promouvoir la diplomatie des col-
lectivités et jouer le rôle d’interface entre les auto-
rités locales et gouvernementales en France et 
en Palestine tout en s’inscrivant dans une logique 
européenne et internationale pour une paix juste 
et durable dans la région. Une délégation d’élus, 
conduite par Gérard Ségura, participera à cet 
événement majeur dans le cadre de notre coo-
pération avec la Ville d’Al Ram dans les territoires 
palestiniens, et représentera ainsi la Ville d’Aulnay-
sous-Bois à l’échelle internationale.

Qu’est-ce que la coopération 
décentralisée ?
la coopération décentralisée c’est la possibilité, pour une collectivité locale, de lier des 
partenariats avec des collectivités étrangères et de pouvoir y financer des projets dès lors 
qu’il y a signature d’une convention et respect des engagements internationaux de la France.
les collectivités françaises coopèrent aujourd’hui dans 115 pays. ce phénomène touche 
toutes les régions, la grande majorité des départements, des intercommunalités et des 
communes, grandes et moyennes. on compte à ce jour près de 6 000 liens entre collectivités 
françaises et collectivités étrangères. les champs s’élargissent et se diversifient. aux côtés 
de l’aide humanitaire, de l’aide « projets », l’aide « programme », de nouvelles formes d’action 
internationale apparaissent, confortées par l’existence de nombreux réseaux de pouvoirs 
locaux, géographiques ou thématiques. les collectivités européennes peuvent maintenant 
s’unir et leurs réseaux passent des conventions avec les nations unies ou la Banque mondiale.
www.cites-unies-france.org
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Un Agenda d’actions
Le pas est franchi en 2012 avec la mise en œuvre progressive de 218 actions concrètes qui nourrissent 
l’Agenda 21 d’Aulnay pour les quatre prochaines années. Un comité de suivi, constitué dans le cadre de 
l’observatoire des engagements, veillera à la réalisation des actions.

Redonner un avenir à la planète, concevoir 
un mode de développement gérable pour 
les générations futures, repenser les rela-
tions sociales et professionnelles, on appelle ça 
le développement durable. En 1992, les chefs 
d’État réunis à Rio de Janeiro au Brésil, avaient 
lancé l’idée d’un Agenda de mesures pour le 
xxie siècle. C’est loin tout ça ? Non c’était hier, 
ça commence en bas de chez soi, chacun est 
concerné et le changement doit avoir des effets 
tout de suite. Penser autrement le développe-

développement duraBle

ment de leur territoire, c’est le sens des Agen-
das 21 que les Villes à la conscience écologique 
éveillée élaborent depuis quelques années.
Aulnay a lancé le sien en 2010. D’abord auprès 
de ses propres services municipaux, puis dans 
le cadre d’une démarche participative de co-
élaboration avec les habitants, en lien avec 
le projet de Ville. Des réunions publiques, un 
Forum 21, des ateliers dans les quartiers, une 
implication lors des Assises de la Ville, ont 
jalonné 2010 et 2011. Ces initiatives ont abouti 

à la construction d’un programme d’actions 
libellé dans un Agenda 21 territorial qui doit 
faire d’Aulnay une ville exemplaire. Ce docu-
ment – adopté le 8 décembre dernier à l’una-
nimité par le Conseil municipal – les regroupe, 
les organise et les hiérarchise. Il se décline en 
5 grands enjeux pour la ville, définit 45 objectifs 
opérationnels et précise 218 actions concrètes.

48 objectifs dont la réduction 
de 20 % des émissions  
de gaz à effet de serre
C’est beaucoup de grain à moudre jusqu’en 
2016, le terme d’exécution de l’Agenda 21. Tout 
son contenu se regarde dans le prisme du déve-
loppement durable et de l’amélioration des 
conditions de vie au quotidien. Il y est question 
de tri des déchets, d’économies d’énergies 
mais aussi de lien social, de culture, de dévelop-
pement économique et d’accès à la santé pour 
tous. Au dernier trimestre 2012 sera constitué 

NOTRE VILLE

Penser autrement le développement du territoire
cInQ EnjEUx POUR LA vILLE

1/ pour une ville postcarbone, économe et propre
2/ pour une ville-nature, respectueuse de l’environnement
3/ pour une ville vivante, culturelle et citoyenne
4/ pour une ville des solidarités et du vivre ensemble
5/ pour une ville écoresponsable et engagée.
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un comité de suivi dans le cadre de l’observa-
toire des engagements. Ses membres – élus, 
services municipaux, associations, habitants – 
sont chargés de veiller à la mise en place des 
actions. Un nouveau point d’étape sera effec-
tué en janvier 2013, puis à fréquence régulière 
tout au long des quatre prochaines années.
Des 48 objectifs opérationnels définis dans 
l’Agenda 21 territorial, la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre pose un véritable 
défi à la société. En Seine-Saint-Denis, plus 
encore, où les enjeux sociaux et climatiques 
sont liés. Un ménage modeste qui vit dans un 
logement mal isolé consomme et dépense 
davantage en chauffage. La question écolo-
gique est donc aussi une réponse à l’urgence 
sociale. Conformément à la loi Grenelle 2, Aul-
nay a inscrit sur son Agenda en 2012 le lance-
ment d’un Plan climat énergie territorial (PCET). 
Non contente de travailler sur son patrimoine 
bâti, la municipalité a décidé d’élargir son action 
au tissu économique local. L’objectif : établir un 
diagnostic de la situation avant de définir un 
programme d’actions pour 2013 et les années 
suivantes. Elles compléteront celles déjà 
recensées dans l’Agenda 21. L’enjeu, réduire de 
20 % les émissions de gaz à effet de serre par 
une réduction d’autant de sa consommation 
d’énergie et par l’introduction de 20 % d’éner-
gies renouvelables d’ici à 2020. On vous le dit, 
Aulnay veut être une ville exemplaire.
 Frédéric Lombard

« Une mise  
en œuvre concrète  
et progressive » 

« L’Agenda 21 
franchit une 
nouvelle étape 
avec la mise en 
œuvre concrète et 
progressive sur le 
terrain des actions, 
au cours des quatre 
prochaines années. 
C’est la logique 
et la cohérence 
d’un processus 
initié d’abord 

dans les propres services municipaux 
et poursuivi dans une démarche 
participative avec les habitants. un 
document grand public qui détaille les 
actions leur sera diffusé d’ici l’été. en 
juillet une rencontre de restitution sera 
organisée auprès de la population dans 
le cadre du projet de ville ».

BRuNo deFAIT,
adjoint au Maire 
chargé du dévelop-
pement durable.

PAROLE D’ÉLU

3- La mobilité autrement

depuis bientôt une année, la municipalité élabore un plan de déplacements administration 
(pda), une obligation légale. l’idée directrice est de réduire les trajets en voitures individuelles 
domicile-travail et professionnels de ses agents par la promotion de mesures permettant de 
favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, covoiturage, 
vélo, marche à pied...).  avec près de 2 500 employés municipaux, dont 52 % habitent la 
commune, la marge d’amélioration s’avère importante. après un diagnostic service par 
service, une enquête de mobilité, la tenue de groupes de créativité et de concertation parmi 
les agents, le pda est entré dans la phase de construction d’un plan d’action. celui-ci sera 
acté au mois de mars. les premières solutions seront mises en œuvre à partir d’avril 2012.

TROIs ExEmPLEs à L’APPUI

1- Aulnay ville-nature
étendre du broyat de végétaux au pied des arbres, élaguer 
hors des périodes de nidification, entretenir quatre hectares 
de prairie sauvage au parc Ballanger, engazonner les pieds 
d’arbres, rue de la division-leclerc, bannir progressivement 
l’usage des produits phytosanitaires… aulnay se veut une ville-
nature. « Nous nous attachons avec constance à promouvoir 
au quotidien une approche respectueuse de l’environnement », 
explique Sylvie Schlumberger, directrice du Service des espaces 
verts. c’est l’un des cinq grands axes qui charpentent l’agenda 
21 d’aulnay. trente et une actions concrètes s’y rattachent. il 
y est question de biodiversité, de gestion naturelle des jardins, 
d’économie d’eau, de plantations adaptées au réchauffement 
climatique, de sensibilisation du grand public au bio, de la nature 
comme vecteur de lien social, etc.

2 — Réaliser son propre 
diagnostic énergétique
il sera bientôt possible d’identifier soi-même les 
déperditions de chaleur dans son habitation et 
ainsi mieux agir sur son isolation thermique pour 
faire diminuer la facture de chauffage. « La Ville va 
mettre en place un système de prêt de caméras 
thermiques qui permettra à chacun de réaliser le 
diagnostic de son logement et de ses appareils 
électriques », précise Bernard crokaert, chargé de 
mission agenda 21/plan climat énergie territorial. 
cette action figure dans l’axe « aulnay pour une 
ville postcarbone, économe et propre ». parmi les 
55 autres actions qui couvrent la thématique, un 
plan de sauvegarde des copropriétés dégradées 
et le développement des énergies propres lors de 
la rénovation des bâtiments municipaux.
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Adhap Services® - 91 av. Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois

adhap93b@adhapservices.eu

Tél. : 01 48 19 59 32

•  Aide à la Toilette et aux repas
•  Lever - Coucher - Changes
•  Garde - Accompagnement 
•  Travaux Ménagers 
•  Autres services personnalisés...
• Permanence téléphonique 24h/24
• Pas de minimum d’intervention (30 mn, 1 heure, ...)
•  Pas de frais de dossier, Pas de frais d’inscription.

Agrément Préfecture et Conseil Général

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

Besoin d’assistance a doMiciLe

Prestations effectuées sur :

• Aulnay-sous-Bois • Le Blanc-Mesnil • Livry-Gargan 
• Sevran • Villepinte • Drancy • Bobigny • Pantin 
• Vaujours • Tremblay-en-France • Saint Denis et environs...

7j/7
24h/24

www.qualicert.fr

L’épilation définitive

à partir de

La séance

*Dans le cadre d’une offre AISSELLES FLASHBOXaisselles

e

À partir de

la séance

SUNSO FLASHBOX AISSELLES

6 séances

Tarif SUNSO 390 €

234 €
114 €

Tarif PREMIUM

*6 séances
FLASHBOX

À partir de

la séance

SUNSO FLASHBOX POUR ELLE
Aisselles + maillot brésilien + 1/2 jambes

6 séances

Tarif SUNSO 1740 € 990 €

1062 € 594 €Tarif PREMIUM

6 séances
FLASHBOX

€

À partir de

la séance

SUNSO FLASHBOX POUR LUI 
Bas du dos + haut du dos + épaules

6 séances

Tarif SUNSO 1680 € 990 €

1182 € 594 €Tarif PREMIUM

6 séances
FLASHBOX

*Voir conditions en magasins.

VOTRE SPÉCIALISTE À AULNAY-SOUS-BOIS DEPUIS 5 ANS

7 bis bd de Strasbourg
93600 Aulnay sous bois

Tél. : 01 48 66 92 54

LA LUMIÈRE PULSÉE
À  T R È S  G R A N D E  V I T E S S E

DÉCOUVREZ

Préparez les beaux 

jours dès maintenant !Préparez les beaux 

jours dès maintenant !

En sécurité chez vous, loin de chez vous

11, rue Alix – 93600 Aulnay-sous-Bois

ALARME – TÉLÉSURVEILLANCE  
VIDÉO SURVEILLANCE

INTERPHONE – VISIOPHONE – CONTRÔLE D’ACCÈS
DÉTECTION INCENDIE – EXTINCTEUR

MAINTENANCE ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES

TÉLÉPHONE : 01 48 68 32 48 
WWW.PROMYTEC.COM

DEVIS 
GRATUIT

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

Vous souhaite ses Meilleurs Vœux 2012

COUVERTURE • PEINTURE • ISOLATION • RAVALEMENT
VOS MURS VIEILLISSENT, NE LES LAISSEZ PAS SE DÉGRADER
 VOTRE TOITURE A BESOIN D’ÊTRE NETTOYÉE ET RÉNOVÉE

Nettoyage par pulvérisation 
(produits anti-mousse, anti-verdissure et moisissure) produit Bio-Dégradable à 90%

Tous travaux de peinture Int./Ext. (Clôture, Portail, Murs...)
 Pose de carrelage • Étanchéité • Isolation des combles 

Garantie décennale • Devis Gratuit

 06 27 25 07 46 - 01 48 19 61 56
www.villersteen-ravalement.fr

16 bis, rue Louis Coutant - 93600 AuLnAy-sous-Bois
Un professionnel à votre service

ARTISAN VILLERSTEEN
De père en fils depuis 1980

Travaux 

garanTis

LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS

remercie les commerçants, artisans et chefs d’entreprises qui,  

grâce à leurs insertions publicitaires,  

participent à la réalisation des publications municipales.
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INFORMATION SUR LES MOdES dE gARdE

Tout pour faire garder les tout-petits
Lieu d’information incontournable sur les modes de garde des enfants de 10 semaines à 4 ans, Le Relais  
petite enfance a accueilli en 2010 plus de 1 000 familles aulnaysiennes.

Multi-accueils familiaux, multi-accueils col-
lectifs à temps plein ou à temps partiel, assis-
tantes maternelles indépendantes ou auxi-
liaires parentales, il est parfois difficile de 
s’y retrouver entre les différents modes de 
garde proposés dans la Ville. Le Relais petite 
enfance, anciennement Relais assistantes 
maternelles, est le lieu unique d’informations, de 
conseils, d’études au cas par cas pour les parents 
de jeunes enfants en quête du mode de garde le 
mieux adapté à leur situation. « Nous avons sou-
haité ce changement de nom et un développe-
ment des missions, tous deux nécessaires pour 
acquérir plus de visibilité auprès des parents et se 
positionner comme le lieu-ressource en matière 
de garde », précise Khady Dieng, adjointe au 
maire chargée de la petite enfance.
Aulnay compte 225 assistantes maternelles 
indépendantes agréées, le premier mode de 
garde en France. « Notre mission est de conseil-
ler les parents qui souhaitent adopter ce mode 
de garde et de les accompagner dans leur vie 
d’employeurs, de la simulation de salaire aux 
démarches administratives en passant par l’ex-
plication du contrat », informe Élodie Azon, res-
ponsable du secteur assistantes maternelles au 
Relais petite enfance.
C’est une aide précieuse pour les parents, mais 
également pour les assistantes maternelles 
qui trouvent au Relais petite enfance un lieu de 
conseils, d’échanges et d’écoute. « Le mardi, 
jeudi et vendredi, elles ont la possibilité de venir 
avec les enfants qu’elles accueillent afin de par-
ticiper à des ateliers de motricité, des jeux, des 
matinées histoires… C’est également, pour cer-
taines, l’occasion de rompre l’isolement », pré-
cise Élodie Azon.

Faciliter le parcours des parents
Le second volet de la mission du Relais petite 
enfance est dévolu aux 21 multi-accueils col-
lectifs et familiaux de la Ville et aux différentes 
possibilités de garde offertes par ces établisse-
ments. En charge de ce secteur, Zohra Achour 
Tani, responsable de l’information aux familles, 
reçoit les parents, les informe et les oriente vers 
le multi-accueil correspondant à leurs attentes, 
ce qui facilite leur parcours. « Nous les rensei-
gnons également sur le mode d’attribution des 
places », explique-t-elle. Un rôle d’écoute et de 
conseil fort apprécié des parents qui se sentent 
guidés et épaulés. « Nous prenons du temps avec 
chaque famille, et comme nous centralisons 

toutes les informations, nous répondons à leur 
demande du mieux possible. Si leur demande ne 
peut aboutir, nous assurons le suivi des dossiers 
et les orientons vers un autre mode de garde », 
relate Zohra Achour Tani.
Un accueil personnalisé, une qualité d’informa-
tion et d’écoute font du Relais petite enfance un 
lieu incontournable pour les parents.  A. R.

En pRAtiquE
Relais petite enfance
77 rue Jules-Princet  

(nombreuses dessertes de bus)
Tél. : 01 48 19 85 56/01 48 19 85 59

À savoir
Une ou deux fois par mois, a lieu au foyer André-Romand une réunion sur les différents 
modes de garde (le vendredi à 18h ou le samedi à 9h30).
Renseignements et dates des prochaines réunions au 01 48 19 85 56 ou 01 48 19 85 59.
Tous les lundis, le Relais petite enfance propose gratuitement et sans inscription  
un lieu d’accueil enfants-parents animé par deux éducatrices de jeunes enfants  
et une psychologue. C’est un lieu qui offre aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés 
d’un parent ou d'un adulte de référence, un espace de jeux et d’échanges.
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En pRAtiquE
 1re session 2012 : construire son projet.
durée : 3 jours

• Le 03/01/12 — Comment construire le projet
•  Le 07/02/12 — Analyser la forme juridique  

et fiscale du projet
• Le 09/02/12 — Chiffrer son projet 

… Et prochainement la 4e édition du salon de la 
création d’entreprise "Ma boîte c’est moi"  
Véronique Prin — 01 48 19 36 40  
vprin@meife-93.com
 Claude Papillon — 01 48 19 36 27  
cpapillon@meife-93.com

La création d’entreprise représente 
aujourd’hui une solution efficace de retour 
à l’emploi et fait partie des dispositifs que 
la MEIFE (Maison de l’emploi, de l’insertion, de 
la formation et de l’entreprise) met au cœur de 
ses actions pour cette année 2012.
Le pôle entreprise de la MEIFE a développé une 
véritable expertise en matière d’émergence de 
projet et d’accompagnement du porteur d’idée. 
Il intervient en soutien à la création et au déve-
loppement d’entreprises : suivi, conseil, finan-
cement, hébergement… et dans le traitement 
et la prévention des difficultés d’entreprises.
Tout au long de l’année 2012, le pôle entreprise 
propose : des ateliers collectifs deux fois par 
mois, première étape d’information sur la créa-
tion d’entreprise pour répondre aux questions 
initiales, découvrir des portraits de créateurs ; 
des entretiens individuels, en prolongement 
des ateliers, pour aider à formuler le projet, du 
conseil, des orientations, des pistes ; des for-

AULNAY pRAtiquE
MEIFE

En 2012, créez votre entreprise

EMPLOI

8e semaine du 
microcrédit de l’AdIE
L’AdIE, Association pour le droit à l’initiative 
économique, aide des personnes exclues  
du marché du travail et du système bancaire 
à créer leur entreprise et donc leur propre 
emploi grâce au microcrédit. Chaque année 
depuis 2005, l’AdIE organise au niveau 
national (du 6 au 10 février) la semaine du 
Microcrédit. Cet événement est l’occasion 
pour les potentiels créateurs d’entreprise 
de s’informer, de présenter leur projet et de 
discuter de leur réalisation avec des micro-
entrepreneurs en activité ainsi qu’avec les 
équipes de permanents et de bénévoles de 
l’AdIE. À cette occasion, l’AdIE d’Aulnay-
sous-Bois organise une journée portes 
ouvertes le 6 février de 9h à 18h. Les équipes 
vous accueilleront et vous informeront sur 
tous les services de l’AdIE.  
AdIE d’Aulnay-sous-Bois  
90 avenue Anatole-France

FORMATION

Journées  
portes ouvertes  
de l’université Paris 13 
jusqu’au 10 mars

L’université 
Paris 13 
vous invite à 
découvrir  
son campus et 
ses formations.
Mercredi 
25 janvier 
de 13h à 17h, 
découverte 
des formations, 
du campus et 
des services 
proposés sur le 

site de Villetaneuse. découverte des dUT et 
IUT de Saint-denis sur les campus de Saint-
denis et de Saint-denis La Plaine.
Mercredi 1er février de 13h30 à 17h30,  
le superbe bâtiment de l’ancienne imprimerie 
du journal « L’illustration » vous ouvre ses  
portes pour une découverte de l’UFR  
de santé, médecine et biologie humaine  
sur le site de Bobigny.
Samedi 10 mars de 11h à 16h : découverte  
des IUT et dUT de Saint-denis.
Programme complet et plan d’accès sur  
www.univ-paris13.fr

de l’UNIVERSITÉ PARIS 13

Programme de l’événement sur :

facebook.com/univparis13
univ-paris13.fr

21 janvier 

25 janvier 

1er février 

10 mars

2012
VILLETANEUSE    BOBIGNY   SAINT-DENIS   SAINT-DENIS-LA PLAINE
21 et 25 janvier 1er février 25 janvier et 10 mars 25 janvier

mations spécifiques « création d’entreprise » 
gratuites, abordant les principales préoccupa-
tions du futur chef d’entreprise : la forme juri-
dique, l’étude de marché, la prospection com-
merciale, la gestion financière, les démarches 
pour s’inscrire…
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CONSEIL dES SENIORS

L’intergénérationnel  
pour feuille de route
Réuni pour la première fois en ce début d’année, le conseil des seniors  
citoyens s’est penché sur les perspectives de 2012. L’intergénérationnel y 
occupera une place conséquente.

La présence en nombre et assidue des 
membres du conseil des seniors depuis trois 
ans témoigne de l’intérêt des aînés pour leur 
ville. Pour la ville, mais aussi pour sa jeunesse 
puisque le conseil, via la commission « inter-
générationnel », s’investira cette année auprès 
des jeunes Aulnaysiens âgés de 18 à 25 ans. 
« Les seniors avaient à cœur depuis longtemps 
de pouvoir apporter leur expérience et leurs 
conseils à plus jeunes qu’eux », explique Évelyne 
Demonceaux, adjointe chargée des retraités 
et personnes âgées. Aussi, se sont-ils rappro-
chés dès le mois de décembre dernier du Relais 
information jeunesse (RIJ) pour savoir qu'elles 
étaient les collaborations possibles. Lecture, 
écriture, mais aussi et surtout des ateliers 
autour de la rédaction de CV et de lettres de 
motivation et présentation du monde du tra-
vail. C’est d’ailleurs ce dernier thème de travail 

qui a été retenu. Selon Alain Ruton, membre du 
conseil des seniors, « nous sommes naturelle-
ment disposés à apporter notre aide et notre 
soutien aux antennes jeunesse d’autant que 
ces dernières nous ont ouvert leurs portes avec 
beaucoup d’enthousiasme ».

Une commission ouverte à tous
Le jeudi 19 janvier, les membres de la commis-
sion « intergénérationnel » se sont donc rendu 
dans différentes antennes jeunesse de la ville 
pour évoquer avec les directeurs des structures, 
les nombreuses collaborations à venir. Gros-
Saule, Rose-des-Vents, Mitry, Moulin-de la Ville, 
les seniors ont passé toute une matinée à écou-
ter, échanger, proposer. « Il nous fallait d’abord 
situer dans la ville l’emplacement des antennes 
avec lesquelles nous allions travailler, d’où la 
nécessité de se rendre sur place, explique Alain 

DÉMOCRATIE

LUNdI 23 JANVIEr à 20H
cONsEIl DE QUARTIER
Vieux Pays – Roseraie — Bourg
M. MUKENDI
Espace Gros-saule
Rue du Dr-claude-Bernard

MErcrEdI 25 JANVIEr à 19H30
cONsEIl DE QUARTIER
Mairie – Paul-Bert
M. MUKENDI
Réfectoire Anatole-France

VENdrEdI 27 JANVIEr à 19H30
cONsEIl DE QUARTIER
Balagny – la Plaine – Tour Eiffel
M. HERNANDEZ
Réfectoire Fontaine-des-Prés
25/27 rue de l’Arbre-Vert

LUNdI 30 JANVIEr 2012 à 19H30
cONsEIl DE QUARTIER
savigny — Mitry
MME PEllIER
Réfectoire Ambourget
8 rue du 8-Mai-1945

MErcrEdI 1Er FéVrIEr à 18H30
cONsEIl DE QUARTIER
cité de l’Europe
M. HERNANDEZ
Antenne sociale des Trois-Quartiers
(Maison rose)
2 allée d’Oslo

VOS rENdEz-VOUS cItOYENS

Ruton. Une visite qui nous a permis de consta-
ter qu’elles possédaient une logistique et un 
matériel adapté à la jeunesse d’aujourd’hui. »  
À ce jour, la commission « intergénérationnel » 
est composée de six membres, mais reste natu-
rellement ouverte à toute nouvelle candidature, 
d’autant que d’autres projets sont en cours d’éla-
boration. En effet, un groupe de seniors partici-
pera le 28 janvier prochain au Forum des métiers 
dans l’enceinte du collège Victor-Hugo.
 philippe Ginesy
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Le banquet des seniors  
inaugure sa nouvelle formule
Traditionnel et festif, le banquet des seniors a, cette année, connu 
des changements d’organisation sans pour autant perdre de sa qua-
lité et de sa convivialité.

NOS VIES

« Nous avons tenu à garder, pour les seniors 
la tradition des repas de Nouvel An, en pro-
posant un repas plus simple, mais festif », 
a déclaré Évelyne Demonceaux, adjointe 
au maire en charge des retraités et des per-
sonnes âgées, lors de son discours d’ouver-
ture du banquet des seniors. Depuis quelque 
temps déjà, les mesures d’économie annon-
cées avaient fait craindre, chez les seniors, une 
suppression du repas du Nouvel An ou une 
forte baisse de sa qualité.
Ils ont pu constater qu’il n’en était rien. Orga-
nisé cette année dans le gymnase de l’usine 
PSA, dont le maire Gérard Ségura a, dans son 
allocution, « tenu à remercier le directeur et ses 
collaborateurs pour leur précieux concours », 
le banquet a rassemblé, sur quatre jours, près 

d’un quart des seniors aulnaysiens. Après 
avoir évoqué les temps forts de l’année écou-
lée, le Forum « bien vieillir » ou encore l’exposi-
tion des travaux des foyers clubs et rappelé 
l’importance de la Maison des seniors, rue 
Jacques-Duclos, guichet unique d’information 
et de coordination pour les personnes âgées, 
Évelyne Demonceaux a réitéré ses vœux de 
bonne année aux seniors.
Des vœux partagés par le maire qui, après 
avoir longuement fait le tour des tables pour 
discuter avec les seniors de leurs problèmes 
ou inquiétudes, a annoncé qu’il irait à leur 
rencontre « dans les prochains mois pour 
les inviter à discuter ensemble des sujets qui 
concernent le devenir de la ville ».  
 Anne Raffenel

À la table d’Yvette, 
Nelly, Odile,  
Paul et les autres

« L’on espère bien  
y participer encore 
dans dix ans »
Cela fait une dizaine d’années que le groupe 
d’amis se retrouve au banquet des seniors 
pour fêter le Nouvel An. « Nous nous 
inscrivons ensemble pour être à la même 
table. C’est un moment de fête que nous 
partageons toujours avec grand plaisir. » 
 Une des nouveautés de cette année a 
remporté la pleine adhésion des seniors. 
« Offrir le colis des fêtes avant et non 
après est une très bonne initiative. Cela 
a sûrement permis à certains de passer 
un meilleur Noël. » En ce qui concerne 
les changements de salle et la nouvelle 
organisation, les avis sont un peu plus 
mitigés, quoique très positifs « Nous 
sommes venus en voiture, ce n’est pas loin 
du tout et nous avons apprécié le parking 
surveillé. C’était bien moins pratique pour se 
garer à Scohy. » En revanche, l’intérieur de la 
salle a moins plu à notre petit groupe. « C’est 
plus lumineux, c’est sûr, mais la décoration 
est moins jolie, c’est un peu dommage 
qu’il n’y ait pas de fleurs et de plantes. » 
Quant à la qualité du repas, elle a suscité 
des commentaires très compréhensifs 
des seniors « C’est très bien. Il est vrai que 
nous avons connu mieux, mais il est normal 
de faire des économies de budget en ces 
temps de crise. Nous avions peur que le 
banquet soit supprimé, alors nous sommes 
très contents d’être là. » Pour la nouvelle 
année, les vœux exprimés sont unanimes : 
« La santé c’est le principal, ensuite un peu 
plus d’argent, un peu moins d’impôts. Enfin, 
l’on espère bien participer encore à un aussi 
beau banquet dans dix ans ! »



Toutes les personnalités locales étaient réunies le 10 janvier, à l’hôtel de ville, pour les vœux.
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ZOOm suR 
Le service de  
la restauration 
municipale
Cette année, c’est le service de la 
restauration municipale qui s’est 
chargé de la préparation des repas et 
du service. Mobilisés sur quatre jours, 
des agents de la cuisine centrale et du 
personnel de l’office, tous volontaires, 
ont assuré une qualité de cuisine et de 
service très appréciés par les seniors. 
« Il s’agit de préparer et de servir près 
de 2 500 repas de fête, ce qui nécessite 
la présence de 35 ou 40 agents, 
suivant les jours », explique Sidney 
Lafont, responsable de la restauration 
municipale. Dans la salle, serveurs et 
serveuses, tout sourire, se pressent 
afin d’assurer un service impeccable 
pour les 600 personnes réunies lors du 
premier banquet. En cuisine, où chacun 
s’affaire, le rythme est aussi soutenu. 
« L’équipe est extrêmement motivée. 
C’est pour les agents un challenge à 
relever, mais également la possibilité de 
faire découvrir et partager leur savoir-
faire aux habitants. Ils sont très fiers 
de participer à ces banquets et nous 
n’avons eu aucun mal à trouver des 
volontaires, bien au contraire », précise 
Sidney Lafont. De l’élaboration du menu 
(salade périgourdine et sa vinaigrette 
de framboise, suprême de pintade 
aux fruits rouges accompagnée de 
fagots de haricots verts et d’une purée 
de patates douces, duo de comté et 
fourme d’Ambert sur salade, et Impérial 
mandarine et sa crème anglaise), à sa 
réalisation et jusqu’à l’arrivée des plats 
en salle, l’équipe de la restauration 
municipale a montré l’étendue de son 
talent et conquis les plus gourmands.

EN CHIFFRE

« Une heureuse surprise »
PAROLE D’EXPERTE

Édith KEmpa, 
chef de service 
animation seniors

« Les seniors présents au 
banquet ont été dans l’ensemble, 
très satisfaits. Certaines 
personnes pensaient que le 
repas se déroulerait dans une 
sorte de hangar, elles ont été 
étonnées de voir que la salle 
était très lumineuse et très 
confortablement aménagée. de 
même l’immense parking et le 
doublement des navettes ont 
permis aux seniors de toute la 

ville de se rendre beaucoup plus 
facilement sur place. Enfin, la 
qualité de la cuisine et du service 
a très agréablement surpris 
les seniors qui ont apprécié les 
efforts déployés par les agents 
de la restauration municipale. 
L’après-midi dansant a été animé 
par l’orchestre de dany Salmon. 
Sources d’inquiétude pour certains, 
ces changements se sont révélés 
être une heureuse surprise. »

457 520 €
C'est le montant des économies  
réalisées grâce à la nouvelle formule  
des vœux inaugurée cette année  
(banquet des seniors, vœux au  
personnel et aux Aulnaysiens).

Vœux aux Aulnaysiens
Plus de 900 personnes se sont retrouvées à l’hôtel de ville pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. une édition 2012 frappée du sceau 
de la sobriété.

personnalités, élus, représentants du monde 
associatif, commerçants, sportifs, artisans, etc. ; 
c’est une foule nombreuse qui est venue assister à 
la cérémonie des vœux le mardi 10 janvier dernier. 
Une cérémonie qui, pour la première fois depuis 
près de 20 ans, s’est tenue dans les salons de l’hô-
tel de ville. Une décision qui, comme l’a souligné le 
maire Gérard Ségura dans son discours d’ouver-
ture, s’explique par la volonté de « revenir à plus de 
modestie. Affaire d’économies, en cette période de 
crise et de réduction des dotations d’État aux col-
lectivités locales. Affaire aussi de décence alors que 
tant de familles ont peiné, cette année, à offrir à 
leur enfant un Noël digne de ce nom ». Un discours 
mesuré qui n’empêche pas pour autant de se tour-
ner vers demain. PSA, Grand Paris, futur Centre de 
création vocal et scénique du CRÉA, les échéances 

à venir sont nombreuses, les défis importants. Un 
calendrier 2012 chargé pour la Ville d’Aulnay-sous-
Bois et pour tous les Aulnaysiens à qui, en fin d’allo-
cution, Gérard Ségura a souhaité « aux uns et aux 
autres, les uns avec les autres, de retrouver le che-
min d’une nouvelle espérance ».  Ph. G.



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

Pour  vo t re  santé , mangez  au moins  c inq f ru i ts  e t  légumes par  jour. www.mangerbouger. f r

Si vous souhaitez être informé des nouveautés chez Campanile, indiquez vos coordonnées ci-dessous et remettez ce coupon à l’accueil 
de votre restaurant. 

SOCIÉTÉ 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL  a   VILLE 

TÉLÉPHONE E-MAIL 

J’accepte de recevoir des offres personnalisées ou des informations de la part de Campanile et de Louvre Hotels Group  Oui  Non
Vos données sont destinées à l’usage de l’Hôtel Campanile mentionné sur ce document à des fi ns d’information et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés en date 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et de suppression s’agissant des données qui vous concernent. Pour l’exercer, écrivez à votre hôtel Campanile à 
l’adresse mentionnée ci-dessous.

Jusqu’au 5 mars

SAVOIE

UN PLAT, UNE RÉGION

LA FONDUE

14,90€*

* Tarif TTC par personne. Offre valable jusqu’au 5 mars 2012.
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?
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11.92€

20% de réduction 
sur présentation 

du coupon
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CAMPANILE LE BLANC MESNIL - Tél : 01 48 65 99 70
219 AVENUE DESCARTES - 93150 LE BLANC MESNIL

01 48 79 14 33 / 06 60 13 31 66
PrinciPales Prestations
  Accès au parkings en sous-sol protégés par une porte  

basculante télécommandée.
  Ascenseur à tous les niveaux accès à l’immeuble protégé  

par digicode et vidéophone.
  Aménagement des salles de bains (meuble, miroir),  

carrelages toutes hauteurs.
 Murs finition peinture dans l’ensemble des pièces.

  Robinet mitigeurs, et porte-serviettes chauffant dans la salle de bains.
  Parquet en chêne massif dans les pièces à vivre, les chambres 

et les dégagements.
  Menuiseries extérieures en P.V.C. avec double vitrage et  

volets roulants électriques télécommandés.
  Sols en carrelage dans les salles de bains,  

les toilettes et la cuisine.
 Chauffage au GAZ.

Villa
CaSSaNDRa

IMMEUBLE DE STaNDING

Aulnay-sous-Bois
Découvrez une nouvelle réalisation à quelques minutes  
de la gare RER et à proximité des commerces et des  
écoles. Ce petit immeuble accueille 21 appartements et  
un commerce. Du studio au 5 pièces ouverts sur  
des balcons ou terrasses avec vue dégagée sur un jardin 
paysager, 19 parkings.

Bureau de vente

Nonneville Immobilier
36-38 route de Bondy - 93600 aulnay-sous-Bois

Immeuble BBC

Loi Scellie
r

2012
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L’après-midi du 7 janvier marque le coup d’envoi de prochains événements 
destinés à faire connaître la Maison d’accueil spécialisée Toulouse-Lautrec.
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Bienvenue à la Maison
Le 14 janvier, la maison d’accueil spécialisée Toulouse-Lautrec accueillait les familles et le public autour 
d’une galette et d’une exposition des travaux des résidents. une nouvelle occasion d’ouvrir l’établisse-
ment sur le quartier et modifier le regard sur le handicap.

Bientôt trois ans d’existence et la magni-
fique maison d’accueil spécialisée toulouse-
Lautrec, rue de la Balance, se fond doucement 
dans son environnement pavillonnaire, dans le 
quartier en plein renouvellement urbain. Une 
quarantaine de résidents polyhandicapés passe 
la semaine entre les murs de cet établissement 
ultramoderne et lumineux de l’AGESTL (Asso-
ciation de gestion des établissements spéciali-
sés Toulouse-Lautrec). Avec ses quatre unités 
de vie reliées au bâtiment principal, on dirait un 
immense arbre couché, avec ses ramifications. 
Un personnel spécialisé s’occupe au quotidien 
de ces pensionnaires que les riverains ont l’oc-
casion de croiser lors de sorties régulières. Mais 
le vœu de toute l’équipe, sa direction en tête, est 
de multiplier l’ouverture de la Maison sur l’exté-
rieur, aux familles bien sûr, mais aussi sur le quar-
tier. « Nous voulons également montrer le travail 
conduit à longueur d’année par les équipes et la 
production des résidents eux-mêmes réalisée 
lors des différents ateliers menés par nos inter-
venants », précise Michel Mazeron, le directeur.
C’était l’objectif de l’après-midi organisée le 7 jan-
vier, entre exposition, déambulation musicale et 

clownesque et galette des rois. Ce fut un succès. 
« Nous avons mis en scène un peu partout sur la 
structure, les œuvres réalisées par les résidents, 
dans une ambiance recréant les quatre saisons, 
une par unité de vie décorée sur ce thème », 
explique Salim Brizini, l’un des trois animateurs 
impliqués dans le projet.

L’art estompe les différences
« Mais c’est l’ensemble du personnel qui s’est 
investi dans l’organisation et la décoration pour 
réussir ce rendez-vous », ajoute-t-il. Peintures, 
arts plastiques, sculptures, etc. Une année de 
créations issues des ateliers d’arts plastiques, 
sculptures et musique, présentée au regard de 
tous. De quoi revisiter des idées reçues sur le 

handicap. À voir certaines toiles accrochées, on 
mesure combien l’art estompe les différences. 
Bravo à Camille, Claire, Alexandra, Dominique, 
Pauline et tous les autres résidents.
« Nous voulions montrer aux familles qu’il se 
passe plein de choses dans notre maison qui 
est aussi la leur », reprend Michel Mazeron. 
Par ce genre d’initiative, la MAS entend conti-
nuer à faire évoluer le regard posé sur le han-
dicap. Vous pouvez rencontrer plusieurs rési-
dents fans de football, le dimanche au stade 
de la Rose-des-Vents à supporter l’équipe de 
l’ASSA (Association sociale et sportive d’Aul-
nay). Salim Brizini, son président, s’est fait un 
point d’honneur à les intégrer à la vie du club. 
Bon match.  F. L.

RENDEZ-vOus EN juIN
Les contours du projet ne sont pas encore arrêtés, mais il est certain que la Maison 
d’accueil spécialisé organisera au mois de juin prochain une nouvelle initiative destinée 
à mieux faire connaître la structure et leurs résidents. Le projet sollicitera les différents 
acteurs du quartier, des voisins aux associations des 3 000 en passant par l’Éducation 
nationale avec l’école Les Perrières. À suivre.

NOS VIES
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EN PRATIquE
Aulnay moto club 93/Handicapés Rallye 
Team

Contact : 06 80 48 10 62 — letey.g@free.fr

AULNAy MoTo CLUb 93

L’AMC met le handicap sur trois roues
L’Aulnay moto club 93 a créé le Handicapé Rallye Team qui promeut l’accès à la compétition des pilotes 
non valides.

des paraplégiques font du basket en fau-
teuil. des non-voyants courent le 100 m 
aux Jeux paralympiques. Le monde des gros 
cubes n’est pas en reste. Pour preuve l’Aulnay 
moto club 93 qui s’est bâti une solide réputation 
dans les épreuves d’endurance. Plusieurs de ses 
pilotes disputent le championnat de France sur 
deux roues. Ajoutez-y une troisième et vous 
voici à side-car.
Le club s’est ouvert à cette spécialité en asso-
ciant sur une même bécane un passager valide 
avec un pilote non valide. « Nous avons créé en 
2011 le Handicapé Rallye Team dont deux équi-
pages défendront les couleurs en championnat 
de France des rallyes routiers », précise le prési-
dent Gérald Letey. L’un est composé du couple 
Yannick Bouculat et Sophie Bouvial. Lui au gui-

DU CÔTÉ DES AssOCIATIONs

don de sa Suzuki 1 300 R est atteint d’une para-
lysie du bras droit. L’autre équipage est consti-
tué d’Aurélie Lety, 17 ans, et Denis Grumblatt. Le 
pilote est paraplégique, ce qui ne l’empêche pas 
de tailler des croupières à la concurrence.

promouvoir l’intégration  
des pilotes handicapés
« Avant de nous rejoindre, Denis avait terminé 
8e du championnat de France de side-car », 
précise le dirigeant. Sanglé sur sa Kawa 1 200 R 
adaptée avec toutes les commandes à portée 
de main, il fait des merveilles. « Vous voyez, le 
handicap ne nuit pas aux performances et c’est 
ce qui me plaît. » L’Aulnay moto club prolonge 
l’action du Para Side Racing Team (PSRT), une 
association qui promeut l’intégration de pilotes 

handicapés dans le milieu des sports méca-
niques. Grâce à elle, obtenir une licence pour la 
compétition est un peu moins problématique. 
« Nous organisons des manifestations pour 
récolter des fonds afin de poursuivre cette belle 
aventure. » Car, à raison de 6 000 à 7 000 euros 
nécessaires par équipage par saison, l’appel à la 
générosité est indispensable. Au mois d’avril, la 
première manche du championnat de France 
se déroulera dans la Sarthe et les deux équi-
pages de l’AMC93/HRT seront au départ.  F. L.
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Chaîne de vie
Délégué syndical CGT à l’usine PsA Peugeot-Citroën  
d’Aulnay-sous-Bois, jean-Pierre mercier compte sur la  
mobilisation des salariés pour garantir une activité de la  
production au moins jusqu’en 2016.

BIO EXPREss
Né en 1968 dans 
l’Essonne, Jean-
Pierre Mercier vit 
à Bagnolet.
Salarié depuis 
1996 chez PSA 
Peugeot-Citroën, 
il adhère à la CGT 
deux ans plus 
tard. Il travaille en 
tant qu’ouvrier 
cariste.
Au mois de juin, 
la CGT révèle 
une note confi-
dentielle de la 
direction qui 
programme la 
fermeture du site 
d’ici 2014. Depuis, 
la CGT et l’en-
semble des syn-
dicats n’ont eu de 
cesse de multi-
plier les interven-
tions. Débrayages, 
manifesta-
tions devant 
les bureaux de 
la direction, et 
même l’envoi 
d’un courrier au 
Président Sarkozy.

il aurait préféré l’inverse mais, depuis 
quelques mois maintenant, Jean-
pierre mercier occupe une large place 
dans l’actualité ; rubrique emploi. Plus 
exactement depuis le 9 juin dernier, date 
à laquelle la CGT a dévoilé un document 
interne de la direction du groupe PSA-
Citroën qui explique clairement que la 
marque envisage de fermer ses deux 
usines d’Aulnay et de Sevelnord. Un coup 
de massue pour les 3 600 employés, un 
coup de tonnerre pour la Ville et le Dépar-
tement, le coup d’envoi d’une lutte achar-
née pour l’intersyndicale de PSA, pour la 
première fois à l’unisson. « Nous sommes 
conscients que c’est par l’unité que nous 
pourrons faire fléchir PSA. Nous sommes 
déterminés à aller jusqu’au bout pour 
sauver nos emplois. » Pas besoin d’être 
psychologue pour comprendre qu’il sera 
difficile d’évoquer le « je », pour quelqu’un 
qui se reconnaît à travers le « nous ». Car 
l’histoire personnelle de Jean-Pierre  
Mercier, c’est avant tout une histoire de 
combats pour ses collègues, par ses 
valeurs. Comme un symbole, il est né en 

1968, « une bonne cuvée », s’amuse-t-il à 
préciser, d’un père ouvrier militant com-
muniste et socialiste, si bien que chez 
les Mercier dans une France qui croit 
encore aux lendemains qui chantent, 
on parle « travailleurs », « intérêts com-
muns » et « luttes collectives ». Le bac en 
poche, il ne s’aventura pas sur les bancs 
de l’université, et se confrontera immé-
diatement à la précarité des emplois non 
qualifiés, jusqu’à son embauche chez la 
marque au lion en 1996. Moins de deux 
ans plus tard, il prend sa carte à la CGT 
pour lutter contre « des conditions de 
travail inacceptables et injustes où l’on 
doit bosser de plus en plus vite, de plus 
en plus dur en étant de moins en moins 
nombreux ». 

L’usine est  
un univers collectif
Depuis maintenant 16 ans, Jean-Pierre 
Mercier sera de toutes les grèves menées 
par les ouvriers de chez Peugeot. Celle 
de 2005 où, après un arrêt complet de 
la production pendant une semaine, les 

PORTRAIT jEAN-PIERRE mERCIER

salariés avaient pu obtenir le paiement 
du chômage à 100 %, et celle de 2007 
qui malgré six semaines de conflits avait 
débouché sur une fin de non-recevoir 
de la part de la direction. Une bataille de 
perdue, mais certainement pas la guerre 
que Jean-Pierre Mercier mène contre 
l’exploitation. « En 2007, notre victoire 
a finalement été celle de la mobilisa-
tion, les gens qui travaillent ici ont com-
pris que si on faisait bloc, on pouvait 
être entendu. C’est la solidarité ouvrière 
qui est sortie gagnante. » Le tronc com-
mun des enfants de mai 1968, généra-
tion Solidarnosc. Mais qu’en est-il de ces 
jeunes qui, aujourd’hui, à l’image d’une 
société consumériste et individuelle, ne 
semblent intéressés que par le gain, loin 
de toutes préoccupations collectives ? 
« Quand les jeunes arrivent ici, ce qu’ils 
veulent, c’est toucher leur salaire à la fin 
du mois et puis basta. Mais l’usine c’est 
un univers collectif, si on reste seul on 
est mort. Il faut donc leur transmettre la 
culture syndicale, c’est un apprentissage 
qui se fait quotidiennement sur la chaîne, 
mais aussi à travers les luttes. L’impor-
tant c’est d’y croire. » Et lui justement, y 
croit-il toujours là où les marchés ont pris 
la place du politique, la peur celle de l’es-
poir ? « Si je n’étais pas convaincu que l’on 
peut vraiment changer les choses, alors 
je resterais chez moi. De toute manière, il 
n’y a que par la force du nombre que l’on 
pourra s’en sortir. » À moins de 100 jours 
des élections présidentielles, Jean-Pierre 
Mercier n’est pas contre la récupération 
politique si celle-ci peut permettre de 
sauver les emplois menacés. Il ira bien 
sûr voter, on ne lui demandera pas pour 
qui, il nous le dira quand même : « Lutte 
ouvrière. » Autant dire un pléonasme.
 Philippe Ginesy
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Le TCLN ne serait pas lui-même sans le grand Open annuel adultes 
qu’il organise par catégorie d’âge sur ses installations. Près de 
300 participants sont attendus du 29 mars au 15 avril 2012 à ce rendez-
vous placé sous le signe du sport mais aussi de la décontraction.  
Cerise sur le gâteau, des animations sont prévues le jour de la finale.

37e édition !

En pratiquE
Club de tennis de la Négresse : 
12, rue de Bruxelles (à côté du 

garage Paris Nord Moto)
Contact : 06 07 56 17 51

LOISIRS
SPORT

Sous le pont de l’a3, le club de tennis de la négresse cache bien son jeu avec ses 
trois courts 100 % en terre battue. après des années à l’ombre de l’autoroute, le 
tCLn veut mieux se faire connaître. Son objectif, attirer de nouveaux pratiquants, 
surtout des femmes et des enfants.

« Celui qui vient au TCLN pleure 
deux fois, une fois quand il arrive 
et une fois quand il repart ». Cette 
formule, empruntée à « Bienvenue 
chez les Ch’tis » est affichée sur le 
mur du local du Tennis club de la 
Négresse. Au sud du Nord, on sait 
aussi manier l’humour. Voilà un drôle 
d’endroit où trouver des courts de 
tennis. À condition de les dénicher, 
car la signalétique laisse à désirer. 
Ils sont trois, blottis rue de Bruxelles 
sous le pont de l’autoroute A3 qui 
leur offre une « couverture » inédite 
et permanente. Une bonne brassée 
de décibels également. Un local en 
ciment graffité accueille le vestiaire 

Le tennis avec vue sur terre

et la douche. Un préfabriqué posé 
sur des pilotis métalliques le coiffe. 
On est loin du Pré-Catelan. Et pour-
tant, cet environnement quelque 
peu déshumanisé renferme un tré-
sor. C’est une terre battue d’une qua-
lité exceptionnelle qui fait saliver les 
connaisseurs, un revêtement rouge, 
lisse comme une surface de billard. 
Une surface « à l’ancienne » aux 
lignes blanches tracées à la peinture 
sur un support d’huile de lin, bichon-
née quotidiennement par les ser-
vices de la mairie. « Ce sont les meil-
leurs courts en terre battue de tout 
le département », assure Gérard 
Fourmal, le vice-président. L’atout 

maître du TCLN profite à une cen-
taine de licenciés. Ils peuvent prati-
quer toute l’année dans des condi-
tions de jeu optimales et à des tarifs 
défiant toute concurrence. Cela fait 
bientôt 37 ans que ça dure.
Un nouveau comité-directeur pluri-
générationnel s’est mis en place. Un 

vent de changement souffle sur le 
club qui s’est lancé dans un ambi-
tieux plan de développement. 
« Nous avons la capacité d’accueillir 
environ 200 membres et nous sou-
haitons les atteindre en déve-
loppant, notamment, notre pôle 
enfants et en créant d’une section 
féminine », explique Michel Vuccino, 
le trésorier. Une trentaine de moins 
de 18 ans entraînés par Mehdi Zer-
rouki – un des deux cadres salariés 
par le club – compose l’effectif de 
l’école de tennis.

Développer un pôle 
enfants et une section 
féminine
Quant à la promotion du tennis 
féminin, c’est par une volonté de 
rééquilibrage entre les sexes. Des 
aménagements sont d’ailleurs pré-
vus pour améliorer leur confort 
dans les vestiaires. Des cours 
s’adressent aussi aux débutants et 
aux joueurs – classés ou non – dési-
reux de progresser. « Nous portons 
aussi nos efforts sur les animations 
et sur le côté festif au TCLN car c’est 
ainsi que l’on donne envie aux gens 
de rester », confie Michel Lemée, un 
autre dirigeant. Si le club poursuit 
des objectifs sportifs – les seniors 
évoluent à un niveau régional –, il ne 
les sacrifiera pas à l’esprit de convi-
vialité cher à ses adhérents.  F. L.
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Le club de tennis de la Négresse développe son pôle enfants.



CBAB Aulnay : Vidre Wibowo, Grégoire Louis, Max Mora, Salakjit Ponsana, Przemyslaw Wacha, 
Sarah Sicard, Marion Luttmann.
Red Star Mulhouse : Peter Armstead, Sébastien Bourbon, Romain Eudeline, Jean-Michel 
Lefort, Martina Benesova, Patty Stolzenbach, Julie Delaune.

Les équipes

24 OXYGÈNE PARUTION DU 23 JANVIER 2012

SPORT

BADMiNTON

Le bad à la reconquête
Sixième journée du top 12 où le Club de badminton d’aulnay (CBaB) veut s’offrir le scalp de Mulhouse et retrouver 
des couleurs. Son atout maître est une thaïlandaise, 26e joueuse mondiale, fraîchement débarquée d’asie.

Pas la peine de lui mettre la pression, le Club de 
badminton d'Aulnay le fait très bien tout seul.
À juste titre, estime-t-il, à quelques jours du match 
qui, samedi à domicile, décidera peut-être de son 
avenir dans le Top 12. Pas sur un plan comptable 
en tout cas puisque quatre matches resteront 
encore à disputer d’ici la fin du championnat. Les 
arguments sont davantage d’ordre psychologique. 
L’équipe senior 1, actuellement avant-dernière au 
classement, entend repartir définitivement de 
l’avant en s’offrant à la découpe le Red Star Mul-
house. Le 5e du championnat reçoit le 3e, celui-là 
même qui l’avait dominé 5-3 au match aller. C’est 
précisément les conditions de cette défaite encais-
sée dès l’entame du championnat qui suscitent 
tant d’espoirs dans les rangs aulnaysiens. « Nous 
étions passés tout près d’une égalité qui aurait 
mieux reflété la physionomie du match face à une 
équipe dont l’ambition est d’accrocher les play-
off », explique Stan Swaruk, l’entraîneur du CBAB. 
Grosse cylindrée contre mobylette courageuse, le 
rang d’outsider va comme un gant au coach. « Le 
tournant se joue maintenant car si nous battons 
les Alsaciens ou même si nous réussissons le nul, 
ce sera une performance. Nous nous reposition-
nerons et, moralement, nous prendrons l’ascen-
dant sur Maromme, notre concurrent direct dans 

la course au maintien », ajoute-t-il. Après quatre 
défaites d’affilée, Aulnay a redressé la barre avant 
la trêve contre… Maromme. Une dynamique s’est 
enclenchée. Mais l’entraîneur donne toujours le 
maintien comme objectif. « C’est plus compliqué 
cette saison car plusieurs de nos joueurs sont des 
étudiants qui doivent jongler entre les entraîne-
ments et les examens, souvent au détriment des 
premiers, ce qui est logique », justifie-t-il. Ce fut 
aussi la longue indisponibilité de Vidre Wibowo, la 
championne de France junior 2009.

Aulnay compte bien revenir
au classement
Il n’empêche, Patrick Deschamps, le président, 
ose plus loin. « Malgré les apparences, nous 
sommes plus solides que la saison dernière ; c’est 
pourquoi je regarde moins vers le bas du tableau 
et plus vers le milieu », affirme-t-il. Le dirigeant 

En haut à gauche : l’entraîneur S. Swaruk, M. Mora, G. Louis, Wacha, V. Wibowo et la capitaine J. Puigrenier. En bas à gauche : S. Sicard, M. Luttmann, S. Ponsana.

ne fanfaronne pas et n’est pas resté inactif ces 
derniers temps. Au mois de décembre, le club a 
recruté Salakjit Ponsana, une perle thaïlandaise 
classée 26e joueuse mondiale. Sa présence sous 
le filet dans le dernier match avant Noël a mon-
tré tout le bien qu’elle va faire à son équipe dans 
l’optique d’une fin de championnat revue à la 
hausse. Mulhouse est prévenu, Aulnay a retrouvé 
les crocs. Le public est invité à venir le consta-
ter nombreux, dimanche à Paul-Émile-Victor. En 
prime, sur l’initiative de la Fédération française 
de badminton, le match sera diffusé en direct sur 
le site Internet Lorenzitv.com.  F. L.

En pratiquE
Aulnay CBAB Vs Mulhouse
Samedi 28 janvier à 15h30 au centre sportif 

Paul-Émile-Victor (2-8 rue du Moulin-de la Ville). 
Entrée gratuite. Restauration sur place.



HOMO N. : 5m07, HOMO S. : 5m07, CHALAUX : 5m07, WOLFF : 4m72, REiSTROFFER : 4m52, 
LiBERMAN : 3m72, CHEVAUCHEE : 3m52, BLANCON : 3m52, DACi : 3m12, DESCLOUX : 3m12, 
LiPPE : 2m72, SANCHES : 2m72, DOUSSET : 2m72, MORELLi : 2m32, ROUSSELLE : 2m32, 
LE BORGNE : 2m12, ZAOUi : 1m92, AiRAULT : 1m92, KAAROUD : 1m92, LiBERMAN C. : 1m92 
(record), ROUSSELLE : 1m72, ABADA : 1m72, KONE : 1m72, KANDiSSOUNON : 1m72 (record), 
COULiBALY : 1m52, PAiNEAU : 1m52 (record), ABRAHAM : 1m32 (record), ABDELMOUMEN : 
1m32, DiAGOURAGA : NC, OUATTARA : NC.

résultats des perchistes du DaC
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LA PERCHE AUX ÉTOiLES

Trois Aulnaysiens haut perchés

Soutenue par la municipalité, la 11e édition 
du meeting La Perche aux étoiles, les 6 et 
7 janvier au centre sportif Paul-Émile-Victor, 
est repartie en fanfare après une année de pause. 
Qualité de l’organisation, implication des béné-
voles du DAC, affluence et ferveur dans les gra-
dins, frissons sur le sautoir, ardeur du trio Sébas-
tien, Amandine et Nicolas Homo, un sans-faute à 
tous les étages. Les performances également ont 
été dignes de l’événement. Stimulés par cet envi-
ronnement, 12 des 30 perchistes du DAC enga-
gés ont amélioré leur record personnel. Tableau 

d’honneur à Sylvain Chalaux, Nicolas et Sébas-
tien Homo. Les trois Aulnaysiens montent sur le 
podium du meeting en franchissant 5m07. Ils se 
hissent dans le Top 10 du bilan provisoire fran-
çais 2012. Fidèles à leur état d’esprit, les organi-
sateurs avaient invité le vendredi dix sportifs de 
l’ASTL en situation de handicap mental à s’initier 
à la perche. Ils sont rentrés médaillés, très heureux 
de leur après-midi.
Rendez-vous en 2013 pour un « Perche élite 
tour », encore plus fort, toujours plus haut, et 
toujours plus accueillant.

28 janvier
BADMiNTON

Top 12, 6e journée. Aulnay/Mulhouse au gym-
nase P.-É.-Victor à 15h30

BASKET

Seniors M : Aulnay fusion basket 1/BB Livry-Gar-
gan au gymnase du Moulin-Neuf à 20h30 (à 18h, 
seniors 2 : AFB2/S Stains 2)

29 janvier
HANDBALL

Nationale 2 senior F, 12e journée : Aulnay hand-
ball/Chambly HBC au gymnase P.-É.-Victor à 16h

FOOTBALL

Championnat de DHR poule B : CSL Aulnay- 
Noisy-le-Sec Ban 2 au stade Vélodrome 2 à 15h

Championnat 2e division de district poule A : 
FC Aulnay/Cosmos FC 2 au stade du Moulin-
Neuf à 15h

Championnat 2e division de district poule B : 
Espérance Aulnay/Clichois UF 2 au stade de la 
Rose-des-Vents à 15h

AGENDA SPORTiF

BOXE

Gala annulé
Depuis deux ans, le CSL boxe organise trois galas 
dans l’année, l’occasion de mettre en valeur ses 
combattants. Un premier rendez-vous était 
prévu fin janvier. Il a été finalement reporté à 
une date ultérieure suite à un différend sur son 
organisation. Roger Tonkovic, le président du CSL 
boxe, a regretté ce report, évoquant « une incom-
préhension entre les différentes parties pre-
nantes du gala ». Le dirigeant a rappelé que les 
deux autres galas sont maintenus, l’un au mois 
d’avril et l’autre au mois de septembre.

ATHLÉTiSME

Sélections
Bonnes prestations d’ensemble des athlètes 
du DAC lors des départementaux de cross, le 
15 janvier à Sevran. Victoire de Clara Liberman 
en benjamin, 3es places de Yassine Abdelmou-

men et Julie Poujollon en senior. Trois benjamins 
(M.A. Abdelmoumen, M. Yéyé, T. Blaszkowz) ont 
obtenu leur sélection dans l’équipe du 93 aux 
championnats d’Île-de-France prévus en février.

Au complexe sportif P.-É.-Victor, Sébastien Homo en plein élan.

TiR à L’ARC

Trois titres
La Première Compagnie d’arc d’Aulnay a remporté 
trois podiums en arc classique, lors des cham-
pionnats départementaux de tir en salle, les 6 et 
7 janvier 2012. Bravo à Laurent Fontaine, champion 
dans la catégorie senior homme, Patrick Meunier 
(2e en vétéran), Marylise Jeannot (3e en vétérane). 
En marge de l’épreuve, Frédérique Bourdonneau, 
qui a terminé 3e des qualifications pour les cham-
pionnats du monde de tir en salle à Las Vegas, n’ira 
pas en Arizona. Dommage.



CULTURE

Initiée par le service de l’action culturelle et 
l’école d’art Claude-Monet, en partenariat avec 
le Cap, le théâtre Jacques-Prévert, la Maison de 
l’environnement et le Réseau des bibliothèques, 
l’exposition « Cambodge, scènes de vie (1958-
1964) » offre un regard particulièrement riche et 
inédit sur le pays et ses habitants. Au début des 
années 1960, le Cambodge a vécu quelque temps 
de paix fragile, entre la fin d’un siècle de colonisation 
française et le coup d’État en 1970, annonçant l’arri-
vée des Khmers rouges. Témoin privilégié de cette 
époque, Micheline Dullin ouvre la plus grande par-
tie de son fonds photographique exposé sous trois 
thèmes « Moments de la vie d’une photographe et 
d’un peuple », « Les eaux du Mékong » et « Danses 
et musiques ». Une centaine de photographies en 
noir et blanc dont les tirages argentiques, princi-

Regards sur un 
Cambodge disparu
aulnay présente une exposition d’envergure sur l’âge d’or du  
Cambodge à travers l’œil de la photographe Micheline Dullin, témoin 
privilégié d’une époque entre tradition et modernité.

palement prêtés par la Ville de Martigues, sont à 
découvrir. Ces prises de vues, réalisées lors de pro-
menades ou voyages à travers le pays montrent le 
quotidien des habitants, les fêtes religieuses, les 
sites archéologiques, les travaux de modernisation, 
les rizières ou encore les danseuses du ballet royal.

Une époque oubliée, ressuscitée
C’est tout une époque disparue qui revit à tra-
vers les clichés de Micheline Dullin et autour de 
laquelle ateliers, spectacles, animations, projec-
tion de film, conférence et rencontres aideront 
à poursuivre un incroyable voyage. La Maison de 
l’environnement, qui développe le thème de l’eau, 
organise des ateliers « Eau et aquarelle » animés 
par la plasticienne Nausicaa Favart-Amouroux, 
fille de Micheline Dullin ainsi que des contes et film 

pour enfants. Le Cap propose un spectacle de 
musiques et de danses traditionnelles de l’asso-
ciation cambodgienne Selepak, précédé d’un ate-
lier d’éveil musical. L’école d’art poursuit son cycle 
de conférences sur la photographie, animées par 
Arno Gisinger, avec le thème de « La photographie 
en Asie ». Le Réseau des bibliothèques propose 
une rencontre avec l’écrivaine franco-cambod-
gienne Meas Pech-Métral, auteur de « Cambodge, 
mon pays, ma douleur » et une lecture de conte 
traditionnel pour les enfants dès 6 ans. Enfin, le 
cinéma J.-Prévert propose une projection du film 
« Angkor, l’aventure du Baphuon », de Didier Fas-
sio, suivie d’un débat. Une exposition événement 
qui allie, à la qualité artistique des clichés, le témoi-
gnage d’une époque oubliée, ressuscitée à travers 
ce fonds photographique exceptionnel, sauve-
gardé durant un demi-siècle.  anne raffenel
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Micheline Dumoulin, dite Dullin ou Nona, est née à Paris en 1927. En 1946, elle 
épouse Claude Hauser, producteur de cinéma. Elle évolue dans le milieu 
artistique de l’époque et se lie d’amitié avec des peintres, des cinéastes et des 
artistes tels Alain Resnais, Oscar Dominguez, Max Ernst ou encore Boris Vian. 
Elle devient peintre, utilisant toutes sortes de supports pour concrétiser son 
imaginaire. En 1956, elle rencontre le photographe Christian Baugey qu’elle 
épouse et avec qui elle aura une fille. Elle embarque avec lui pour l’Amérique 
du Sud où il est envoyé par l’Unesco, emportant dans ses bagages un appareil 
photo Rolleiflex, cadeau de son ami Alain Resnais. Durant son séjour, de 1956 
à 1958, Micheline Dullin peint et se lance avec passion dans la photographie. 
En 1958, Christian Baugey est envoyé en mission au Cambodge, Micheline 
Dullin et sa fille l’accompagnent. Elle rencontre le photographe Robert Favart 
et devient, en 1960, photographe officielle du régime de Norodom Sihanouk 
ne manquant aucune occasion de mémoriser les moments précieux de cette 
époque. En 1964, suite à des incidents politiques, le couple quitte le pays mais 
réussit à emporter des milliers de négatifs. Micheline Dullin, aujourd’hui âgée 
de 84 ans, vit à Martigues. Elle a longtemps résidé à Aulnay où elle a travaillé en 
tant que photographe pour la Ville. Sa fille, Nausicaa Favart-Amouroux, artiste 
plasticienne, habite toujours Aulnay. Elle est la commissaire de l’exposition.

• Conte traditionnel cambodgien – samedi 28 janvier 
à 15h – Bibliothèque Elsa-Triolet – rue Henri-Matisse – 
Entrée libre
• Conférence « La photographie en Asie » – vendredi 
10 février à 19h – École d’art Claude-Monet – 1 rue 
Aristide-Briand – Entrée libre
• Rencontre d’auteur – samedi 11 février à 17h – 
Bibliothèque Dumont – 12 bd Gallieni – Entrée libre
• Danses et musiques traditionnelles – dimanche 
12 février à 17h – Le Cap – 56 rue Auguste-Renoir – Entrée 
libre
• Week-end « Eau et Cambodge » – samedi 18 
et dimanche 19 février de 15h à 18h – Maison de 
l’environnement – Parc Faure – Entrée libre
• Stages « Eau et aquarelle » – du 20 au 23 février – Maison 
de l’environnement – Parc Faure – Entrée libre sur 
réservation
• Film « Angkor, l’aventure du Baphuon » - dimanche 
11 mars à 16h – Cinéma Jacques-Prévert – 134 avenue 
Anatole-France – Entrée libre

Zoom sur : Micheline Dullin

autour de l’exposition

À notEr
« Cambodge 1958-1964 »
à l’initiative de sa fille, Micheline Dullin s’est replongée dans ses photos et sa 

correspondance de l’époque. De ce travail, Nausicaa Favart-Amouroux a conçu 
un livre, mélange d’interviews et de photographies. Cet ouvrage sera présenté et 
disponible à la vente le dimanche 11 mars au théâtre Jacques-Prévert, à l’issue du 
ciné-débat. « Cambodge, une vie de photographe » de Micheline Dullin et Nausicaa 
Favart-Amouroux, co-édition Ville de Martigues/Ville d’Aulnay-sous-Bois (éditeur : 
Transphotographic Press).

En pratiquE
Exposition « Cambodge, scènes de vie (1958-1964) »
du 27 janvier au 11 mars

« Moments de la vie d’une photographe et d’un peuple » — Espace 
Gainville – 22 rue de Sevran
« Les eaux du Mékong » — Maison de l’environnement – Allée 
circulaire, parc Faure ( jusqu’au 24 février)
« Danses et musiques » — Le Cap – 56 rue Auguste-Renoir
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AGENDA CULTUREL

Mardi 24 janvier à 20h30

Pièces de clavecin en 
concerts de J.-P. Rameau
L’Heure MusicaLe  Publiées en 1741, 
les Pièces de clavecin en concerts 
sont l’unique exemple d’œuvres de 
musique de chambre composées au 
moment où Jean-Philippe Rameau 
atteint sa pleine maturité. Ses pièces 
se distinguent du style des Sonates en 
trio à l’italienne par le rôle prépondérant 
confié au clavecin. Elles sont réparties 
en cinq concerts comprenant chacun 
de trois à six pièces. Héritiers de la 
tradition française de la Suite, les 
concerts associent danses et pièces 
de caractères dont le nom de certaines 
évoque des musiciens ou des « amis de 
la musique » contemporains.
A. Bianco-Postansque, violon baroque 
M. Spoutil, viole de gambe - J. Pontet, 
clavecin Conservatoire - entrée libre

Mercredi 25 janvier à 15h

Petit NOOF
cONcerT dès 5 aNs Stéphane Gourdon, 
membre du groupe Wriggles, chanteur 
et beat-boxeur, explore les sons par 
la bouche d’un enfant, Petit NOOF, 
qui peine à s'exprimer ses émotions. 
Grâce à un sampler il s’adonne à son 
activité préférée : chanter ! Soudain, 
quelle puissance à la voix dans l’espace 
et sur le corps, quelle joie, quelles 
satisfactions et confiance procurent 
le rythme, le volume et la mélodie. Tout 
en partageant le rire et les émotions du 
personnage, le public voit et entend 
les morceaux se construire dans une 
énergie sans limites !
Prix ADAMI du festival Mino en  2012
Réservation théâtre Jacques-Prévert - 
9.50 € /8 €/ 6.50 €/-25 ans : 4 € 
Spectacle présenté au Cap

Mercredi 25 janvier à 14h

Ponyo, sur la falaise
ciNe-aTeLier dès 6 aNs

Japon, 2009, animation, 1h40 
Réalisé par Hayao Miyazaki
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un 
village construit au sommet d’une 
falaise qui surplombe la Mer intérieure. 
Un beau matin, alors qu’il joue sur 
la plage, il découvre une petite fille 
poisson rouge nommée Ponyo, piégée 
dans un pot de confiture. Sosuke la 
sauve, et décide de la garder avec lui 
dans un seau.
En complément de la projection : 
de 15h45 à 16h15, la Maison de 
l’environnement propose un atelier 
«Petites expériences scientifiques» 
sur le thème de l’eau et des animaux 
aquatiques. Atelier gratuit, à partir de 
6 ans. Réservation indispensable au  
01 48 68 08 18 (Brigitte Bettiol).
Cinéma Jacques-Prévert – 
5,50€/4,30€/3,70€

Mercredi 25 janvier à 15h 

« Territoires » (solo de 
danse hip-hop) de la 
Cie Sandra Sainte Rose 
Franchine
répéTiTiON pubLique

Cet essai chorégraphique sur le rap 
témoigne de l’identité d’un être porté 
par la musique et sa charge culturelle, 
et de l’abandon du corps qui en 
découle.
Extrait du spectacle suivi d’une 
rencontre avec la chorégraphe.
Centre de danse du Galion - entrée 
libre. Réservations pour les groupes : 
01 48 68 80 65.

Mercredi 25 janvier à 20h30

Fabrice Eboué - 
Faites entrer…
HuMOur

Avec sa bouille ronde, ses cheveux 
hirsutes, et ses répliques qui tuent, 
Fabrice Eboué est sans nul doute 
un des leaders de la nouvelle scène 
stand up française. Même s’il s’est 
rapidement fait remarquer grâce à ses 
réparties cinglantes sur les plateaux 
télé, c’est sur scène qu’il donne la 
pleine mesure de son talent. Dans ce 
one man show hilarant, il alterne le 
léger et le grave, le vécu personnel et 
les grands thèmes sociaux pour le plus 
grand bonheur de nos zygomatiques.
Théâtre Jacques-Prévert - 
19 €/16 €/13 €/- 25 ans : 10 €

Jeudi 26 janvier à 19h

Miniatures
LecTure MusicaLe

Compagnie La Mandarine Blanche 
Mise en scène : Alain Batis.  Avec : Aurore 
Erguy, Camille Forgerit, Julie Piednoir. 
C’est une forme nomade où la 
compagnie aborde deux thématiques 
d’Hinterland : le Sacré et le Profane. 
Alain Batis accompagné de trois 
comédiennes du spectacle nous 
fera profiter de leurs recherches 
dramaturgiques, de la «matière» qui 
ont nourri leur création.
Espace Gros Saule – entrée libre

Jeudi 26 janvier à 19h

Les Biblio’lisent
LecTure MusicaLe

Les  Biblio’lisent, vous invitent à une 
lecture originale de la pièce de théâtre 
Hinterland de Virginie Barreteau, 
accompagnée au saxophone par 
Bruno Wilhem, et la chorale de gospel 
du Cap dirigée par Moïse Chery.
Bibliothèque Dumont – entrée libre

samedi 28 janvier

La jeunesse d’Aulnay a la 
parole : 1979-2011
ciNé-reNcONTre

À 14h - À force, on s’habitue
Réalisé par Jean-Pierre Gallèpe
(1979, 1h26) 
À 17h - La Mort de Danton
Réalisé par Alice Diop (2011, 1h04)
Deux films consacrés à la jeunesse 
d’Aulnay-sous-Bois qui, à plus 
de 30 ans d’écart, racontent de 
façon très précise deux tranches 
de vie depuis Aulnay. Une belle 
occasion d’échanger autour de 
ces deux récits complémentaires. 
Projections suivies d’une rencontre 
avec les réalisateurs et les 
protagonistes des films.
Un verre vous sera offert entre les deux 
projections.
Séances conçues et animées par 

Périphérie et le Cinéma J. Prévert.
Réservations : par mail - brigitte.
bettiol@ejp93.com
Cinéma Jacques-Prévert - 1 film 3,70€ 

- 2 films 6€

samedi 28 janvier à 20h30 

Gérald Toto / Just Wody
Jazz caribéeN

Gérald Toto livre un nouvel opus : 
Spring Fruits. Cristallisation de 
rencontres artistiques aussi riches 
que diverses, puisant ses racines 
dans les musiques américaines, ce 
répertoire nous emmène dans un 
univers acoustique, au confluent des 
rythmes soul, pop, reggae, folk et blues. 
Après de nombreuses scènes en tant 
que bassiste dont deux tournées 
internationales avec Tony Allen et 
Angelique Kidjo, Rody sort son 1er 
album. Une œuvre essentiellement 
instrumentale pour laquelle il réunit 
des musiciens de différents univers 
issus de la musique traditionnelle 
antillaise et du jazz.
Le Cap - 10€ / 8€ / 5€

samedi 28 janvier à 20h30

L’homme à tête de chou
daNse

Jean-Claude Gallotta pour la mise 
en scène et la chorégraphie, Serge 
Gainsbourg pour les paroles et Alain 
Bashung pour la voix. Ce casting 
incroyable est à l’origine de la pièce 
L’Homme à tête de chou. Gallotta 
chorégraphie l’album culte à travers 
douze tableaux portés par quatorze 
danseurs pleins d’appétit et de 
jeunesse, dont l’énergie contagieuse 
se traduit en courses folles, sauts et 
pas glissés. Une tonalité très rock et 
sensuelle se dégage du spectacle, 
avec comme fil conducteur de la 
danse, la voix d’Alain Bashung, qui 
reprend magnifiquement l’intégralité 
de l’album et les mots joueurs et 
érotisés de Gainsbourg. La pièce de 
Gallotta, enthousiasmante et vivante, 
rend un bel hommage à deux monstres 
sacrés d’une même famille musicale, 
grave et légère, Gainsbourg et Bashung.
Théâtre Jacques-Prévert - 
19 €/16 €/13 €

du 27 janvier au 11 mars 

Exposition 
photographies de  
Micheline Dullin
Du Cambodge, on connaît surtout les 
indicibles atrocités commises pen-
dant la période des Khmers rouges 
(1975-1979). On sait moins que dans la 
décennie qui a précédé, sous l’autori-
té du roi Norodom Sihanouk, ce pays a 
connu une période de développement 
rapide et de relative prospérité. La pé-
riode, qui va du milieu des années 1950 
à la fin des années 1960, reste pour 
beaucoup de Cambodgiens le sou-
venir d’un « âge d’or ». Micheline Dullin, 
photographe, a été un témoin privilé-
gié de ces changements pendant son 
séjour au Cambodge, de 1958 à 1964. 

Espace Gainville - Maison de 
l’environnement - Le Cap

Plus d'informations sur l'expostion et 
les évènements autour de l'exposition 
en page 26  de votre magazine.

« CAMBODGE – SCèNES DE ViE (1958-1964) »
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Direction culturelle
41 rue Charles-Floquet  
Tél. : 01 48 79 63 74
ddc@aulnay-sous-bois.com

Centre de danse du Galion
Galerie Surcouf •Tél. : 01 48 68 80 65
danseaul@wanadoo.fr

École d’art Claude-Monet
1 rue Aristide-Briand •Tél. : 01 48 79 65 26 
 eacm@aulnay-sous-bois.com

Jacques-Prévert 
Théâtre et cinéma
134 rue Anatole-France
Tél. : 01 48 68 08 18
administration@ejp93.com

Le Cap - scène de musiques 
 actuelles
56 rue Auguste-Renoir  
Tél. : 01 48 66 94 60
lecap@aulnay-sous-bois.com

Conservatoire de musique  
et de danse
12 rue de Sevran •Tél. : 01 48 79 65 21
crd@aulnay-sous-bois.com

Le CRÉA
85 rue Anatole-France  
Tél. : 01 48 79 66 27
lecrea@orange.fr

Espace Gainville
Rue de Sevran • Tél. : 01 48 79 63 74
ddc@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Dumont
Parc Dumont • 12 boulevard Gallieni  
Tél. : 01 48 79 41 81
bibdumont@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Alphonse-Daudet
Rue du Hameau •Tél. : 01 48 66 98 80
bibdaudet@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque G.-Apollinaire
22-24 rue Turgot •Tél. : 01 48 68 34 11
bibapollinaire@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Jules-Verne
8 rue du Limousin •Tél. : 01 48 79 41 08
bibverne@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Elsa-Triolet
Rue Henri-Matisse •Tél. : 01 48 66 79 38
bibtriolet@aulnay-sous-bois.com

Le Médiabus
Renseignements : 07 77 96 94 97
bibmediabus@aulnay-sous-bois.com

TOUS LES LIEUX

MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29
pONYO sur La FaLaise 14H

uNe Vie MeiLLeure 16H/20H45 18H/20H30 20H30 20H45 14H

uN JOur MON pere VieNdra 18H15 18H15/20H45 18H 16H15

a FOrce, ON s'HabiTue 14H

La MOrT de daNTON 17H

MER 1er JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5
crOcOdiLe daNs MON JardiN   14h30 14h30

L'aMOur dure 3 aNs    16h- 20h45 18h15-20h30 15h30 14h

J. edgar 18h 18h-20h45 17h30 16h15

Je suis VeNu VOus dire 20h30 (avant-première)

Lundi 30 janvier à 18h

Concert des élèves 
«  carTe bLaNcHe à…  »  Concert des 
classes de musique de chambre et 
d’instruments du Conservatoire.
Conservatoire - entrée libre

Mardi 31 janvier à 20h30

Quintette pour clarinette et 
cordes de Mozart 
Quintette pour clarinette et 
cordes de Brahms
L’Heure MusicaLe  Bien qu’appartenant 
à deux époques bien distinctes sur le 
plan stylistique, Mozart et Brahms ont 
convié la clarinette dans plusieurs de 
leurs œuvres de musique de chambre. 
Dans les deux cas, la rencontre entre 
le compositeur et un clarinettiste 
d’exception - Anton Stadler pour 
Mozart et Richard Mühlfeld pour 
Brahms - a suscité l’écriture de 
partitions qui comptent parmi les plus 
accomplies du genre et de leur œuvre 
musicale respective tout entière. Elles 
mettent particulièrement en valeur 
les qualités de timbre et les nuances 
expressives de l’instrument.
L. Boulanger, clarinette - M.-A. Lebars 
et L. Martin, violons - C. Chevauche, 
alto - S. Bernard, violoncelle
Conservatoire - entrée libre

Mercredi 1er février à 20h30 

Christophe Alévêque  
Les Monstrueuses Actualités
HuMOur

Christophe Alévêque tire sur la pensée 
unique et met au pilori le pouvoir 
médiatique, politique et économique 
dans un numéro explosif : hilarant et 

décapant. Se déclarant sans limite ni 
tabou, il ne mâche pas ses mots – ses 
portraits express des politiciens sont 
plus que savoureux – et décrypte la 
société française avec pertinence et 
impertinence. 
T h é â t r e  J a c q u e s - P r é v e r t  - 
19 €/16 €/13 €

Vendredi 3 février à 21 h 

Neerman & Kouyaté 
Ba Cissoko
Jazz MaNdiNgue

L’un vient du Mali, l’autre est Français. 
Le premier est un maître du balafon, le 
second un défricheur du vibraphone. 
Lansiné Kouyaté et David Neerman 
se sont rencontrés il y a une dizaine 
d’années et explorent depuis les 
frontières du jazz et de la musique 
mandingue. 
Musicien, maitre de la kora et 
chanteur marseillais, Ba Cissoko 
est né à Koundara en Guinée. Si l’on 
retrouve ses musiciens compères 
de toujours, Sekou Kouyaté à la kora, 
Kourou Kouyaté à la basse, Abdoulaye 
Kouyaté le guitariste et d’Artagna le 
percussionniste et batteur, l’Ava Saty 
Marching Band, une petite section de 
cuivres vient renforcer le groove de cet 
étonnant combo.
Le Cap - 10 €/8 €/5 €

samedi 4 février à 20h30

Je suis venu vous dire : 
Gainsbourg par Ginzburg
aVaNT-preMière 

France, 2012, documentaire, 1h38
Réalisé par Pierre-Henry Salfati
Une autobiographie réinventée en 
donnant la parole à Serge Gainsbourg. 
À la première personne, en utilisant 
simplement tout ce qu’il a dit aux 
uns et aux autres, que ce soit édité 
ou que cela soit toujours inédit... En 
l’entendant autrement, usant de tous 
ses sous-entendus, parfois passés 
inaperçus, en reconstruisant, en 
réaménageant autant que faire se 

peut, mais le laissant se raconter là où 
on ne l’attendrait pas.
Projection suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur
Réservations par mail : brigitte.
bettiol@ejp93.com 
Cinéma Jacques-Prévert - 
5,50€/4,30€/3,70€ - pour les 
spectateurs munis  d’un billet du 
spectacle L’homme à tête de chou : 1 
place achetée = 1 place offerte .

dimanche 5 février à 16h 

Cyrano de Bergerac  
De Edmond Rostand 
THéaTre

Mise en scène Gilles Bouillon
Un nez aussi majestueux et célèbre 
que sa verve, le courage en porte-
flambeau et le romantisme en 
panache, Cyrano de Bergerac est 
sans doute l’un des personnages 
de la littérature théâtrale les plus 
hauts en couleur. C’est également 
une pièce envoûtante et émouvante 
dans laquelle Edmond Rostand mêle 
admirablement amour et passion. 
Un véritable mythe et l’une des plus 
belles tragédies jamais écrites. 
Théâtre Jacques-Prévert - 
19 €/16 €/13 €/-25 ans : 5 €

Lundi 6 février à 18h

« Carte Blanche à… »
Musique cLassique

Concert des élèves classes de 
musique de chambre et d’instruments
Conservatoire de musique et de danse 

- entrée libre
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Château d'eau dans le quartier de chanteloup

CULTURE
Les châteaux d’eau,  
patrimoine à redécouvrir

Le château d’eau, s’il est connu depuis l’Antiquité, a très longtemps disparu 
de la civilisation européenne pour ne revenir qu’au XiXe siècle, avec l’appa-
rition et le développement du chemin de fer à vapeur, grand consomma-
teur d’eau. Jusqu’à l’apparition des premiers châteaux d’eau aulnaysiens, 
les puits communaux ou privés fournissaient l’eau, pas toujours potable, 
aux habitants. L’arrivée du chemin de fer à Aulnay et l’urbanisation gran-
dissante qui en a découlé ont rendu nécessaires de nouvelles techniques 
plus efficaces. Le château d’eau permet d’entreposer l’eau puisée dans les 
nappes phréatiques ou dans la rivière à l’aide d’une pompe à moteur et d’en 
permettre la distribution sous pression. Les premiers châteaux d’eau n’ali-
mentaient que les bornes-fontaines communales, les gares et les industries.

 Un essor lié au chemin de fer
 En 1920, seuls 23% des communes sont équipées d’un réseau de distribu-
tion d’eau à domicile. On en compte 30% en 1945 et c’est après la construc-
tion massive de châteaux d’eau durant les années 50,60 et 70 que la quasi-
totalité des communes rurales en sont équipées en 1980.  Si la majorité se 
ressemble, les châteaux d’eau ont parfois été de véritables ouvrages d’art 
et sont aujourd’hui conservés ou transformés en musée. Ceux d’Aulnay, de 
la gare et de Chanteloup, de forme dite « Bouchon de champagne » avait 
un fût tronconique de base importante avec un diamètre allant en dimi-
nuant jusqu’au réservoir débordant du cylindre. Aujourd’hui disparu, le châ-
teau d’eau situé dans le quartier Fontaine des Prés, était de style « Henne-
bique », du nom de son concepteur, où le réservoir est soutenu par un fût 
ajouré. Situé le long de la rue Gaston Chauvin, le château d’eau de la gare, 
propriété de la SNCF, servait exclusivement à alimenter en eau les trains 
à vapeur. Le château d’eau de Chanteloup a été lui construit dans un but 
industriel, afin de fournir une pression suffisante aux machines de l’usine 
ideal Standard. Aujourd’hui remplacés par des réservoirs enterrés les châ-
teaux d’eau demeurent une trace du passé industriel et du développement 
de la commune. 
 Anne Raffenel 
 Merci au C.A.H.R.A d’avoir ouvert ses archives.
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C’ÉTAIT AULNAY

LA PASSERELLE DU GAz
Jusqu’en 1935, une passerelle métallique, dite « passerelle du gaz », 
permettait aux Aulnaysiens de traverser le canal à la pointe de la Pou-
drette, près de l’avenue du Clocher reliant ainsi Aulnay, Livry et les 
Pavillons-sous-Bois. Elle supportait à l’origine une conduite d’alimen-
tation en gaz et dû être détruite au milieu des années 30 en raison 
des travaux d’élargissement du canal.

Légende le CAHRA, collection privée

Partie intégrante du paysage de toute commune, 
les châteaux d’eau marquent également leur  
développement industriel et leur urbanisation.
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écoles

éducation
www.aulnay-sous-bois.com
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C’est jusqu’au 

31 mars 2012 !

au centre administratif ou en mairies annexes 

  pour les enfants de 3 ans



à Aulnay-sous-bois 
village (93)

devenez propriétaire
en centre-ville, à 500 m du rer

du 2 au 5 pièces 
duplex
• Architecture contemporaine

• Des prestations soignées

•  Quelques 5 pièces d’exception 
au dernier étage

• Balcons, terrasses ou jardins privatifs

B U R E A U  D E  V E N T E
3, rue Charles Gouppy 

Parking de l’École Nationale de Musique

Ouvert lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h
samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

01 43 32 22 22

du 2 au 5 pièces 

www.cfh.fr

il est encore

il est encore

temps d’en profi ter !
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(1) Hors frais d’hypothèque, frais de garanties et frais bancaires pour toute réservation 
d’un appartement Aulnay Square. (2) Offre valable pour toute réservation portant sur un 
appartement Aulnay Square. Dépôt de garantie de 3 000 € versé à la signature de la 
réservation. Offre sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais 

stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Conditions 
détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur simple demande. PTZ+ : Sous réserve de 
ne pas avoir été propriétaire dans les 2 ans précédant l’acquisition et sous conditions de 
ressources, voir détail sur le bureau de vente. BBC : en cours de labellisation.

frais de notaire

offerts(1)

réservez avec 

3 000 € 
(2)

+ de 50 % 
des appartements

déjà vendus
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MÉDIAS ET PUBLICITÉ — Tél. : 01 49 46 29 46

18 & 19 Février 2012
à partir de 10 h

Centre Sportif Paul-Emile Victor
2-8 rue du Moulin de la Ville
93600 Aulnay-sous-Bois

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
ILE-DE-FRANCE

en salleTir à l’arc 

www.aulnay-sous-bois.fr Direction des communications - Aulnay-sous-Bois 

Conférences sur l’histoire
de la photographie

CHAQUE VENDREDI à 19h
1 RUE ARISTIDE BRIAND 
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS 01 48 79 65 26

La photographie en Asie

Dans le cadre de l’exposition :

« Cambodge, scènes de vie »

Le photomontage

Les missions photographiques 

sur le paysage 

Photographier la ville : Eugène Atget et Berenice Abbott 

« Cambodge, scènes de vie »

« Cambodge, scènes de vie »

10/02

23/03
Le photomontage

11/05Les missions photographiques 
12/10
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