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AULNAY-SOUS-BOIS

 MARS.
         AVRIL
JUIN.         2012

FESTIVAL ÉCLATS 
D’AUTEURS ! DU 13 AU 25/03

DEMAIN SI TOUT 
VA BIEN 13/03

CROCUS ET FRACAS 14/03 
LA FOULE, ELLE RIT 17/03 
L’ŒUF ET LA POULE 21/03 
PETITS CHOCS 
DES CIVILISATIONS 25/03 
LA FRAMBOISE 
FRIVOLE 27/03

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 VOIX 4/04

ANTIGONE 5/04 

L’ÉGARÉ 8/04 

LES BONNES 12/04 

LE FIL ROUGE 25/05

LE BATEAU DE NINO 6/06 
COULEURS CUIVRES 19/06 
COMPAS A DOS 22/06
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134 AV. ANATOLE FRANCE                    
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

RÉSERVATIONS                            
01 48 66 49 90
www.aulnay-sous-bois.fr            

Le quartier du Gros-Saule en deuil
C’est avec une profonde tristesse que les habitants du quartier 
du Gros-Saule ont appris la disparition, le 10 décembre dernier, du 
docteur Gaillard. Ce médecin, installé depuis 1980, avait toujours 
pour chacun un conseil, un mot gentil ou un sourire pour rassurer, 
réconforter ou même plaisanter. Ces quelques mots ne sont 
qu’une infime partie de la reconnaissance que ses patients ont 
tenu à lui témoigner.

Un concert de classe
VENDREDI 1ER FÉVRIER, avec une trousse, un stylo, une feuille 
de papier, une paire de ciseaux et quelques gestes simples, Braka, 
musicien en résidence au Cap, a réussi à créer un véritable petit 
orchestre avec des élèves de CP de l’école Jules-Ferry.

Comme des musiciens accomplis, ils ont donné une représentation 
devant une autre classe. Une restitution de près de 45 minutes et un 
résultat magique : l’objet devient son et le son devient musique, 
sous le regard attendri de la directrice et du public.

L’album « Chicago Blues a Living History, 
the (R)évolution continues » est nominé 
pour les Blues Music Awards 2012
dans les catégories Album of the year
et Traditional blues album.

Découvrir le monde
de l’entreprise in situ
LE 28 FÉVRIER DERNIER, six candidats reconnus travailleurs 
handicapés par la MDPH et étant à la recherche d’un emploi 
se sont rendus au magasin Castorama de Gonesse pour visiter 
l’entreprise et son organisation, mais également pour déposer leur 
candidature. Une rencontre organisée par Cap emploi et la Mission 
handicap de la Ville.

Du côté de Prévert
Présentation des spectacles 
du trimestre, interviews d’auteurs, 
regards croisés sur la création, 
témoignages d’artistes… Le dernier 
programme du théâtre Jacques-Prévert 
vient de paraître. Venez le découvrir 
dans les structures municipales.

RETOUR SUR
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BIENTÔT

Séjours  jeunesse : 
Il reste 
des places
Les pré-inscriptions « séjours-
vacances printemps » sont lancées 
depuis le 20 février 2012. 
Il reste une vingtaine de places 
sur les séjours linguistiques dédiés 
aux 15-17 ans. 
Inscriptions directement en ligne 
sur le www.aulnay-sous-bois.fr 
ou dans les antennes jeunesse.

Laurent 
Gaudé aux 
Folies d’encre
Le prix Goncourt 2004 
sera l’invité exceptionnel 
de la librairie du boulevard 
de Strasbourg le samedi 
24 mars à partir de 17h.

L’heure des thés
Le prochain thé dansant aura lieu à Chanteloup le mardi 20 mars 
prochain de 14h à 17h30 au tarif de 6 euros. Il aura pour thème 
« la fête du printemps » et sera animé par France Showbiz – 
François Cavelli. À noter que les personnes sont invitées avec une 
fleur dans les cheveux pour ces dames ou à la boutonnière pour 
ces messieurs (l’inverse est également possible).

Le prochain Conseil municipal se 
tiendra le jeudi 22 mars à 19h dans 
la salle habituelle de l’hôtel de ville.

18
/2

5 ans

Renseignements

01 48 79 67 94

Gymnase du Moulin Neuf
Avenue du Maréchal Juin - 93600 Aulnay-sous-Bois

CV

CV

Mercredi 7 mars 2012

Nouveau : un espace alternance

10h-17h

N'oubliez pas 

votre CV

Salon
jobs d’été
Trouver un job pour cet 
été ? La Ville d’Aulnay, en 
partenariat avec la MEIFE 
et les entreprises de la 
ville, propose aux 18/25 ans 
une journée dédiée à leur 
recherche. Rendez-vous le 
mercredi 7 mars de 10h à 17h 
au gymnase du Moulin-Neuf.

Faites de la musique
Les musiciens qui souhaitent participer à la prochaine Fête 
de la musique peuvent d’ores et déjà soumettre leur candidature 
au choix du jury en envoyant un CD (trois titres), une bio et une 
photo au Cap, 56 rue Auguste-Renoir avant le vendredi 30 mars. 
Renseignements au 01 48 66 94 60.



L’art de rue s’affiche à la gare
L’art urbain ou street-art regroupe les dif-
férentes techniques d’arts plastiques qui 
prennent naissance au coin des rues, et 
viennent orner murs de béton et surfaces 
lisses : graff, collages, craies. En partenariat 
avec le Comité départemental du tourisme de 
Seine-Saint-Denis et la SNCF, et dans le cadre 
de l’initiative « Douce Banlieue », la Ville d’Aul-
nay a choisi de faire découvrir ces arts éphé-
mères parfois méconnus ou injustement regar-
dés. Les surfaces lisses et bétonnées, parfois 
abîmées, de la gare serviront de support à la 
création artistique de rue. Les crayeurs s’atta-
queront au souterrain de la gare, qui se prête 
parfaitement à la réalisation d’une immense 

fresque éphémère, tant par sa nature (béton 
lisse) que par sa taille (1,30 m sur 10 m environ). 
En interaction avec le public, les crayeurs lais-
seront libre-cours à leur imagination et aux plus 
folles représentations. Le souterrain qui fait la 
jonction entre la place du Général-de-Gaulle 
et la rue Anatole-France abritera une créa-
tion du collectif Podoma. Les graffeurs redon-
neront vie et couleurs au souterrain avec une 
œuvre collective, sur le thème de l’invitation au 
voyage, dans laquelle se croiseront leurs uni-
vers graphiques. Tout autour et dans la gare, 
des animations participeront à faire découvrir 
ces arts de la rue, sous leurs formes diverses et 
leur richesse. Anne Raffenel

Aulnay met la création et l’art de rue à l’honneur, en invitant artistes graffeurs, colleurs et crayeurs à pré-
senter leur travail dans et autour de la gare, le 10 mars prochain.
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Marko 93 et le Light Painting
Figure emblématique du collectif Podama, Marko est un artiste 
à la créativité sans limites qui puise son inspiration au gré de ses 
rencontres, parfois dans les endroits les plus inattendus. C’est en 
1988 qu’il découvre l’univers du hip-hop et plus particulièrement 
du graffiti. Lettrages, personnages réalistes, caricatures, Marko 
aiguise sa technique puis, à partir de 1994, il commence à mélanger 
des formes d’écriture arabe abstraite au graffiti, ce qui lui donnera 
son style particulier le « Kalligraffism ». Marko découvrira aussi 
l’art du body-writting ou peinture sur corps à l’aide du posca 
(feutre à gouache). Artiste pluridisciplinaire, il se met également 
à la peinture sur toile, mélangeant bombes, brosses et pinceaux. 
C’est en 1999, interpellé par les traînées lumineuses laissées par 
les phares d’une voiture sur une photo prise de nuit, que Marko 
commence à explorer l’univers du Light Painting, se lançant sur les 
traces de Man Ray. Il cherche le procédé pour maîtriser ces traits 
de lumière dans l’espace : une fois la technique de base trouvée, 
son champ d’application est sans limite. Technique de prise de vue 
photographique, le Light Painting consiste à faire intervenir une ou 
plusieurs sources de lumière tenues (led ou néons, par exemple) 
à la main dans une scène photographiée avec un temps de pose 
supérieur à une seconde, dans un environnement sombre, en y 
déplaçant soit la ou les sources de lumière, soit l’appareil photo. 
Marko adapte également le Light Painting à la vidéo en créant des 
images animées en temps réel. Préférant la performance en public 
pour un partage immédiat, Marko multiplie les rencontres, les 
échanges et les collaborations dans des lieux éclectiques et aux 
quatre coins de la planète.

Zoom sur

EXPOSITION DU COLLECTIF 13BIS
Le Collectif 13bis, formé de la plasticienne Maud Mini et de la 
photographe Camilia Pongiglionne, imagine un dialogue entre 

femmes, animaux et murs de béton. Elles collent sur les murs des villes 
de curieuses images, issues de leur imaginaire foisonnant, fantastique et 
onirique. Certaines images, issues d’iconographies répertoriées dans le 
patrimoine culturel français viennent habiller les façades, créant un street 

art historique. Les animaux sont statiques mais en attente d’un regard. 
La ville est une jungle des temps modernes. Leur vision créative en trois 
dimensions fait vivre deux réalités opposées, celle du quotidien et celle du 
rêve. La photographie finale vient figer l’installation. L’exposition présente les 
dix photographies ayant intégré le fond d’œuvres d’art de la Ville, à la suite de 
l’exposition « Collages », présentée en novembre dernier à l’hôtel de ville.
 
En pratique : du 28 février au 10 mars – Bibliothèque Dumont –  
12 bd Gallieni, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque – Entrée libre.

EN PRATIQUE
« RUE DES ARTS » — SAMEDI 10 MARS

Les Crayeurs de rue, Cie du Mystère Bouffe de 14h 
à 18h – Couloirs intérieurs de la gare – Entrée rue du 
11-Novembre (gratuit) ou entrée principale (avec 
un titre de transport).

Performance de graff, collectif Podama : Marko 93, 
Da Cruz et Artof Popof de 14h à 18h — Passage de 
l’avenue Anatole-France à la place du Général-de-
Gaulle (gratuit).

Visite commentée de la gare d’Aulnay, à 15h – Une 
visite mêlant histoire de la gare et histoire de la ville — RDV place du Général-
de-Gaulle (gratuit), réservation conseillée au 01 48 79 63 74.

Un vers contre un verre : Offrez un vers de poésie en échange d’une 
collation et participez à la création d’un poème collectif de 17h à 19h – place 
du Général-de-Gaulle (gratuit) – avec la participation du service de l’action 
culturelle et de commerçants du quartier.

Photomaton en Light Painting, par Marko 93, possibilité de se faire tirer 
et « illuminer » le portrait, à partir de 18h30 – Place du Général-de-Gaulle – 
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Exposition collectif 13bis : visite commentée de l’expo par les artistes,  
à partir de 14h – Bibliothèque Dumont – Gratuit, réservation conseillée au 
01 48 79 63 74.

place au

Aulnaysous

Exposition du collectif 13bis 
Crayeurs de rue, light painting,
performances de graff :
Artof Popof, Da Cruz et Marko 93

Renseignements : 01 48 79 63 74 - www.aulnay-sous-bois.fr
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NOTRE VILLE

Un accueil des collégiens exclus
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a mis en place un dispositif d’accueil des 
collégiens exclus temporairement. Il les prend en charge en assurant une continuité 
éducative destinée à prévenir le décrochage scolaire. Les collèges Debussy, Victor-
Hugo et de Pisan participent à titre expérimental. Les élèves sont accueillis, à raison 
de cinq maximum par jour, à la Ferme du Vieux-Pays. Sur place, ils bénéficient d’un 
encadrement assuré par une équipe de professionnels intervenant dans le champ 
social, de l’éducation et de la jeunesse – animateurs enseignants, éducateurs, 
médiateur – issus de services municipaux d’Aulnay (direction Enfance-Jeunesse, 
service médiation, direction de l’Éducation et PRE) et de la sphère associative (Grajar 
93). De la remédiation, des groupes de parole avec les parents, des activités scolaire et 
périscolaire, des sorties permettent de redonner aux jeunes l’estime de soi et préparer 
un retour durable à l’école, avec une explication et une compréhension de la sanction.

Toujours PRE pour  
la réussite éducative
Le dispositif de Programme de réussite éducative (PRE) propose aux 
élèves en grande difficulté un suivi individualisé destiné à prévenir le 
décrochage scolaire.

Environ 20 000 élèves composent la com-
munauté scolaire d’Aulnay. Mais parmi eux, 
dans le premier et le second degré, certains 
rencontrent des difficultés en classe pouvant 
les conduire au décrochage scolaire. Parce que 
la réussite de l’enfant est l’un des principes les 
plus précieux, l’ensemble des acteurs locaux a 
fédéré ses forces via un dispositif national bap-
tisé Programme de réussite éducative (PRE). Il 
est ouvert aux enfants et aux adolescents de 2 
à 16 ans que les écoles lui adressent après l’ac-
cord des familles. « Le PRE propose à l’enfant en 
grande difficulté un suivi individuel, sur le plan 
scolaire, mais également sur les probléma-
tiques liées à son environnement », explique 
Laure Diraison, la coordinatrice du PRE. Grâce 
à une équipe pluridisciplinaire de soutien com-
posée de professionnels volontaires, le pro-
gramme intervient aussi bien sur le champ des 
actions scolaires (aides aux devoirs, remise à 
niveau etc.), sportives, culturelles, artistiques 

et sanitaires ciblées, que sur l’accompagne-
ment des familles dans leurs démarches, via 
des actions de soutien à la parentalité et l’orga-
nisation d’activités individuelles ou semi-collec-
tives. « Le PRE agit de façon complémentaire 
avec les actions locales existantes, et en rela-

tion étroite avec l’Éducation nationale », ajoute 
la coordinatrice. Le Centre communal d’action 
sociale est la structure juridique qui porte le 
PRE. De nombreuses actions se déroulent dans 
les équipements municipaux -bibliothèques, 
espace Jacques-Prévert, etc.- l’occasion de 
faire découvrir aux élèves des lieux dans la ville 
qui leur sont parfois inconnus. Le Programme 
de réussite éducative est opérationnel depuis 
2006 à Aulnay dans le cadre du contrat de 
cohésion sociale. Mais il a véritablement pris 
son essor après 2008. En 2010, une trentaine 
d’élèves étaient suivis. En 2012, 50 élèves dans 
le premier degré et 30 dans le second degré 
bénéficient de ces parcours individualisés. C’est 
dire si le dispositif a rencontré son public. Pour 
le meilleur et pour la réussite des élèves.  F. L.
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« Attachée au lien fort 
entre l’école, l’enfant et 
les familles »

« Cette évolution 

correspond 

avant tout à la 

recherche d’une 

plus grande 

sécurisation 

des contrats 

et des statuts 

d’animateurs, 

et donc d’une 

amélioration 

de la qualité du 

recrutement et 

de l’accueil. La 

ville reste attachée à l’idée du lien fort 

entre l’école, les enfants et les familles. 

Il n’est donc en aucun cas envisagé de 

retirer la possibilité aux personnels de 

l’Éducation nationale, de cette intervention 

riche et essentielle. J’ai informé par lettre 

les directeurs d’écoles et des réunions 

d’information seront organisées avec les 

animateurs pour expliquer le nouveau 

cadre de ce dispositif ».

PAROLE D’ÉLUE

NICOLE SINO,  
adjointe au maire  
chargée de l’éducation

ÉDUCATION

Améliorer le temps périscolaire
Acompte de la rentrée scolaire 2012, d’importants changements seront opérés dans l’accueil du périscolaire 
et des centres de loisirs. L’objectif, améliorer la qualité du service rendu et le statut des personnels.

Si depuis longtemps, la Ville gère le péris-
colaire, elle a confié, à la rentrée scolaire de 
septembre 2010, la gestion des accueils de 
centres de loisirs à la Ligue de l’enseignement 
du Val-de-Marne. La Ville, s’interrogeant sur l’ef-
ficacité et la pertinence de cette organisation 
bipartite, a commandé un audit qui a mis en évi-
dence des difficultés liées aux deux modes de 
gestion distincts. Une diminution du nombre 
de journées/enfants, un important turn-over 
du personnel, un sureffectif sont parmi les dys-
fonctionnements relevés. Au final, une perte de 
qualité du service rendu, dont la qualité appa-
raît, de surcroît, au regard du coût supporté par 
la collectivité. S’y ajoutent en matière périsco-
laire des problématiques de gestion du person-
nel d’encadrement, matérialisées par un taux 
d’absentéisme élevé. D’après l’étude, c’est la 
conséquence même du statut de vacataire et 
de la précarité qui s’y rattache.
En novembre 2010, les conclusions de l’étude 
avaient été présentées aux élus des secteurs 
concernés et débattues en bureau municipal. 

À la lumière de la situation, la municipalité a 
souhaité éviter la précarisation des emplois et 
la multiplicité des employeurs, tout en élevant 
le niveau de service rendu. En conséquence, 
la Ville a choisi une externalisation globale des 
accueils de centres de loisirs et du périscolaire 
dans les écoles maternelles et primaires à la 
rentrée 2012.

rémunération et gestion toujours 
pris en charge par la ville
 Les avantages ont été identifiés : mutualisation 
du personnel, élaboration d’un projet éducatif, 
pérennisation de l’emploi des agents et résorp-
tion de la précarité par un temps contractuel 
plus long et propice à des contrats en CDI. À 
ces fins, la Municipalité a donc décidé d’organi-
ser l’accueil en un marché global attribué à un 
seul prestataire. Dans ce cahier des charges, le 
personnel enseignant pourra continuer, sur la 
base du volontariat, à faire de l’accueil périsco-
laire ; sa rémunération et sa gestion seront tou-
jours pris en charge par la ville. F. L.
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Outre-Manche, on appelle ça un Idea Store, 
entendez par là une boutique à idée. Déclinée à 
l’échelle aulnaysienne, on parle alors de Maison des 
services publics (MSP), soit un équipement public 
capable de proposer en un seul et même lieu une 
offre socioculturelle, d’accompagnement adminis-
tratif et fonctionnel. Pierre angulaire du programme 
de requalification du quartier Mitry-Princet, cette 
Maison des services publics devrait voir le jour d’ici 
la fin de l’année 2014. Une date, mais surtout un 
lieu : située le long de la route départementale 115, 

CHEMINS DE MITRY-PRINCET

La culture au cœur de la future 
Maison des services publics
Au centre du projet d’aménagement des chemins de Mitry-Princet, la future Maison des services publics 
vise à regrouper en un seul lieu accueil, culture, social et services administratifs. Un projet ambitieux 
résolument tourné vers la jeunesse.

« Sur ce projet ambitieux, nous avons joué avec l’ensemble des services, 

la carte de la transversalité et de la complémentarité. Nous souhaitons 

mobiliser les forces vives de la culture aulnaysienne pour proposer 

un service le plus étoffé possible, aussi on retrouvera au sein de la 

Maison des services publics des animateurs de la direction jeunesse ou 

du centre social de Mitry, des bibliothécaires, des agents de la mairie 

annexe ou un écrivain public. Ce lieu sera fait pour et avec les habitants, 

nous voulons mettre les usagers au cœur de l’équipement. Au-delà de 

l’outil socioculturel à proprement parler, c’est l’esprit même de ce lieu 

que nous défendons, celui de l’ouverture autour d’un projet partagé. »

PAROLE D’EXPERT

MOHAMED
BELDJOUDI,  
directeur général 
adjoint chargé du 
projet de la maison 
des services publics

elle s’inscrit dans une réflexion globale d’aménage-
ment du secteur. « La MSP vise aussi à renforcer l’at-
tractivité du quartier en proposant aux habitants 
du quartier, mais également à l’ensemble des Aul-
naysiens, un équipement public adapté aux pré-
occupations de demain », explique Julien Nemeth, 
directeur du service démocratie participative et 
politique de la Ville. Des propos relayés par Moha-
med Beldjoudi, chargé du projet de la MSP, pour qui 
« cet espace a été pensé en fonction de l’ensemble 
de la requalification du quartier et pour maîtriser 
à nouveau la qualité du service public ». Si bien 
que l’on retrouve dans cette Maison des services 
publics une médiathèque, un centre social, un 
point information jeunesse et une marie annexe. 
Au total, ce seront donc plus de 2 000 m2 entière-
ment dédiés au service du public.

Début des travaux  
avant la fin de l’année
La Maison de services publics c’est avant tout 
une philosophie, celle de mettre à la disposition 
du public une offre socioculturelle de proximité. 
Concrètement, en proposant un équipement plu-
ridimensionnel avec un guichet unique, la Ville sou-
haite ainsi sensibiliser un public qui n’est pas for-
cément habitué à fréquenter des lieux de culture, 
notamment les jeunes. « Le dénominateur com-
mun de ce projet c’est la jeunesse, explique Julien 
Nemeth. En venant renouveler ses papiers d’iden-
tité par exemple, on pourra par la même occasion 
faire un saut à la médiathèque pour emprunter un 
livre ou un DVD. » En effet, l’offre multimédia ne 
devrait pas être le parent pauvre de la MSP, puisqu’il 
est prévu de nombreux ordinateurs en libre-service 
ainsi que des formations pour la maîtrise et le per-
fectionnement de cet outil (via le centre social et le 
Réseau des bibliothèques). Côté calendrier, après 
une première phase d’élaboration entre experts et 
techniciens, il s’agit désormais d’associer la popula-
tion au projet en lançant une concertation publique 
sur les modalités du projet. La concertation est une 
phase importante puisque l’ambition est d’édifier 
un projet d’établissement le plus en adéquation 
possible avec les aspirations de la population. Le 
début des travaux est prévu d’ici la fin de l’année. 
 Ph. Ginesy

NOTRE VILLE
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EMPLOI

Favoriser l’accès à l’emploi  
grâce au parrainage
Afin d’aider les jeunes inscrits à la Mission locale à trouver un emploi, la Maison de l’emploi, de l’insertion, 
de la formation et de l’entreprise (MEIFE) est à la recherche de parrains bénévoles.

S’il fallait définir en quelques mots seule-
ment le parrainage d’entreprise, on pour-
rait dire que c’est une manière de transmettre 
des compétences acquises en entreprise à des 
chercheurs d’emploi qui ont parfois simplement 
besoin qu’on leur donne quelques outils élémen-
taires et complémentaires pour les aider dans 
leur recherche. Et quid du parrain ? Qu’il soit pro-
fessionnel actif, salarié, cadre, dirigeant d’en-
treprise, artisan, pré-retraité, retraité, le parrain 
apporte son expérience en consacrant bénévo-
lement un peu de son temps pour aider, conseil-
ler et accompagner les jeunes de 16-25 ans dans 
les différentes démarches de recherche d’emploi. 
Grâce à son expérience, à sa connaissance du 

EN PRATIQUE
Pour en savoir plus sur le parrainage 
d’entreprise, contactez vite la MEIFE au 

01 48 19 36 00. 

monde du travail, aux rencontres régulières avec le 
jeune, et à son envie de partager, le parrain peut être 
d’une aide précieuse. Il peut être également facilita-
teur dans la mise en relation avec des employeurs 
potentiels. Le parrainage permet en outre de béné-
ficier de conseils techniques, notamment en ce qui 
concerne la rédaction de CV, de lettre de motivation, 
ou de préparation aux entretiens. Mais c’est égale-
ment un soutien moral dans un contexte où il n’est 
pas toujours évident de trouver un emploi.  P. G.

Foire
L’association des commercants " Les Vitrines d’Aulnay " présente la 
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Le festival donne la parole aux auteurs
Pour sa 10e édition, le festival Éclats d’auteurs ! propose une sélection de spectacles pour jeunes et adultes, écrits par 
des auteurs d’aujourd’hui. Entretien avec Stéphane Jaubertie, comédien, auteur et animateur d’ateliers d’écriture.

Comment se déroulent  
les ateliers d’écriture ?
Stéphane Jaubertie : « Je travaille avec six 
classes. La pièce est divisée en six scènes. Chaque 
classe écrit une scène. L’on travaille sur la drama-
turgie, j’oriente et je guide les enfants. L’on part 
sur une situation donnée et l’on brode au fur et à 
mesure, on construit. Il s’agit d’un véritable travail 
de création. Les enfants travaillent par équipes de 
quatre puis de deux. Ensuite, on lit les différentes 
propositions et l’on choisit. La classe suivante a un 
bref résumé de la scène déjà écrite et se met à son 
tour au travail. Et ainsi de suite. Au final, je synthé-
tise, je rends les choses cohérentes mais ce sont 
leurs mots, leurs idées, je ne fais qu’aider à struc-
turer le travail des enfants. »

Les enfants sont-ils  
réceptifs à cet exercice ?
SJ : « Oui, beaucoup. L’écriture dramatique est un 
très bon outil pédagogique, l’on fait parler des per-
sonnages, il faut créer des répliques, l’on peut faire 

EN PRATIQUE
Festival Éclats d’auteurs !

Mardi 13 mars à 20h30 : Demain si tout va 

bien. Théâtre musical – dès 7 ans 

Mercredi 14 mars à 15h :  
Crocus et Fracas. Théâtre – dès 4 ans

Samedi 17 mars à 20h30 : La Foule, elle rit. 

Théâtre création – dès 10 ans

Mercredi 21 mars à 15h : L’Œuf et la poule. 

Théâtre et vidéo – dès 5 ans

Jeudi 22 mars à 19h : Lecture de Atif et l’île 

sauvage – entrée libre

Dimanche 25 mars à 16h : Fellag – Petits 

chocs des civilisations. Humour

Tarifs : 9,50 €/8 €/6,50 €/4 €(- 25 ans) –  

Forfaits famille (4 personnes) : 16 € ou 40 € 

Théâtre Jacques-Prévert – Renseignements : 

01 48 66 49 90

« ATIF ET L’ÎLE SAUVAGE »
Dernière née des pièces issues du projet 
d’écriture mené par Stéphane Jaubertie 
dans le cadre du festival Éclats d’auteurs !, 
«Atif et l’île sauvage » possède une dimension 
nouvelle, celle de l’intergénérationnel. En 
effet, aux six classes de CE2/CM1/CM2 des 
écoles Paul-Éluard, Jules-Ferry, Le Parc et 
Vercingétorix, participant à cet atelier, se 
sont joint des seniors du groupe Émile polaire, 
animé par Edwige Martin. Une expérience 
qui a séduit autant les seniors que les plus 
jeunes. La pièce sera éditée et distribuée 
aux élèves et sera portée sur scène par des 
jeunes comédiens amateurs dirigés par la 
Cie La Mandarine blanche. Une restitution 
qui aura lieu le jeudi 22 mars à 19h devant un 
public familial.

« DEMAIN SI TOUT VA BIEN »
La Cie du Réfectoire a passé commande 
à deux auteurs dramatique jeunesse, 
Stéphane Jaubertie et Joël Jouanneau afin 
d’écrire chacun un texte autour d’un thème 
commun. De ces deux histoires, « Létée » et 
« Zappacheos » est née la pièce « Demain si 
tout va bien », spectacle musical et théâtral 
qui unit deux écritures, deux univers 
singuliers. La pièce fera l’ouverture du festival, 
le mardi 13 mars à 20h30.

ZOOM SUR

des jeux de mots, travailler sur des tensions dra-
matiques, s’amuser avec les personnages. Les 
enseignants et les élèves apprécient beaucoup 
cet exercice. Néanmoins, comme cela exige de la 
concentration pour que les enfants restent immer-
gés dans la fable, nous travaillons sur un court laps 
de temps, en un mois la pièce est écrite. »

En tant qu’auteur, travailler  
sur une commande est-il plus difficile ?
SJ : « Avec Demain si tout va bien, c’est la qua-
trième fois que je travaille sur une commande. 
J’aime bien cet exercice car, même si le choix du 
thème est imposé, et encore pas toujours, cela 
reste personnel. On exprime le monde que l’on rêve, 
l’on a été choisi pour notre univers. Cette pièce-ci 
est le résultat de deux commandes, deux écritures, 
deux mondes. En tant qu’auteur, on fait un voyage 
dans l’inconnu, on fait confiance. Le metteur en 
scène a son idée, ses contraintes, au final à lui de 
trouver la cohérence, de tisser le lien. »
 Propos recueillis par Anne Raffenel
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Au plus près des habitants 
à Balagny
Afin d’identifier les problématiques propres au quartier de Balagny, 
des ateliers GUP ont émergé. Une intervention publique sur le terrain 
qui vise à mieux répondre aux besoins des habitants.

Du quartier Balagny, on dit qu’il est plutôt 
tranquille. Côté face, ce sont des équipements 
publics identifiés par tous comme le club-loisirs, 
l’antenne jeunesse, le city stade, le stade nautique 
et le stade Belval, la bibliothèque Jules-Verne, le 
centre social des Trois-Quartiers et deux écoles. 
Côté pile, Balagny est aussi un quartier enclavé 
par la zone industrielle des Mardelles et une zone 
pavillonnaire, mal desservie par les transports en 

commun, sans centre social propre, où les ser-
vices publics sont rares, l’offre commerciale très 
réduite et où le tissu associatif se met en place. 
Les habitants vivent ces contrastes au quoti-
dien, dans un repli relatif. Le service de Gestion 
urbaine de proximité de la Ville (GUP) participe 
avec les différents acteurs (services municipaux, 
institutions, organismes sociaux, etc.) à l’amélio-
ration du cadre de vie du quartier. Est-il possible 

La GUP à l’ouvrage
GUP comme Gestion urbaine de proximité. Ce dispositif lancé en 2004 lors du premier 
Programme de rénovation urbaine rassemble les acteurs du quartier – institutionnels, 
bailleurs, associations. Il vise à améliorer le cadre de vie au quotidien et le mieux vivre 
ensemble par des actions concrètes avec les habitants. Stationnement, déchets, 
animations, ateliers, etc., les domaines d’intervention sont multiformes. Parmi elles, il y a 
les diagnostics en marchant. Cette initiative bien connue, organisée à intervalles réguliers 
avec les habitants et les services municipaux, permet de sillonner Balagny à pied et de 
relever en direct, là où ça « coince ». Ici, des épaves automobiles sur la chaussée, là un 
éclairage déficient, ailleurs un espace vert maltraité. L’objectif est de remédier à ces 
problèmes avec des solutions pratiques. Ces déambulations permettent de prendre le 
pouls du quartier. Le prochain diagnostic en marchant est prévu au printemps.

de faire plus et mieux tout en impliquant davan-
tage les habitants dans le processus participatif ? 
C’est ce qu’en pensent le service de la GUP et la 
direction de la Démocratie participative et poli-
tique de la Ville qui collaborent ensemble à dyna-
miser le quartier. Cette évolution passe par une 
réinterprétation des interventions. Le premier 
atelier trimestriel GUP, qui s’est tenu le 9 février 
à l’antenne jeunesse avec les intervenants sur 
le quartier, y a travaillé. « Nous réalisons un dia-
gnostic partagé qui engagera notre réflexion sur 
la définition des priorités d’actions et les préconi-
sations d’intervention », explique Cécile Herrero, 
chargée de développement territorial. « Le but 
est de mieux prendre en compte et répondre aux 
problématiques à Balagny, en lien avec le conseil 
de quartier et les habitants. » Il est question de 
« territorialiser » l’action publique, en rapprochant 
davantage les secteurs intervenant sur le terrain, 
et ce dans le souci d’une meilleure efficacité. Le 
24 mai, la tenue d’un nouvel atelier devrait per-
mettre de définir conjointement les priorités 
d’actions.  F. L.

MERCREDI 7 MARS À 18H30
CONSEIL DE QUARTIER
Cité de l’Europe
M. HERNANDEZ
- renouvellement du co-président
- retour du Teatro del Silencio
- questions diverses
Centre social des Trois-Quartiers, 2 allée d’Oslo

MERCREDI 7 MARS À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER
Mairie — Paul-Bert
M. MUKENDI
- présentation de l’étude sur les inondations
- élections du co-président/secrétaire
Hôtel de ville

VENDREDI 9 MARS À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER
Balagny - La Plaine - Tour Eiffel
M. HERNANDEZ
Réfectoire de l’école Fontaine-des-Prés,  
25/27 rue de l’Arbre-Vert

SAMEDI 10 MARS À 15H
COMMISSION DE TRAVAIL JARDINS PARTAGÉS 
DU GROS-SAULE
- inauguration du « Saule en fleurs »
Espace Gros-Saule, rue du Dr-Claude-Bernard

LUNDI 12 MARS À 20H
CONSEIL DE QUARTIER
Prévoyant — Le Parc
M. GENTE
- élections du co-président
- projet Croix-Blanche
Réfectoire des Merisiers, allée des Merisiers

VENDREDI 16 MARS À 19H
CONSEIL DE QUARTIER
Gros-Saule
Mme PELLIER
- renouvellement du co-président
Espace Gros-Saule, rue du Dr-Claude-Bernard

VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS
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CLIMAD

Programme de l’aide  
aux aidants
Les professionnels médicaux et sociaux de l’aide à domicile proposent 
des réunions d’information et de partage autour de l’accompagnement 
des seniors en perte d’autonomie.

Aider les aidants familiaux revient à consoli-
der la grande chaîne de solidarité qui s’exerce 
auprès et en faveur des personnes âgées et 
dans laquelle le Centre de liaison et d’infor-
mation du maintien à domicile (CLIMAD) 
occupe une place particulière. Aussi, depuis 
le mois de janvier dernier, les professionnels 
du CLIMAD organisent au CMES des réunions 
d’information pour accompagner, conseiller et 
orienter les conjoints, enfants ou amis qui inter-
viennent quotidiennement auprès des per-
sonnes en perte d’autonomie. Acteurs majeurs 
de l’accompagnement des aînés, partenaires de 
la politique sociale de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, 
les aidants familiaux ont besoin d’être soutenus. 
Les réunions d’information et les rencontres qui 
sont organisées doivent justement offrir aux 

aidants à la fois des outils pour agir, mais égale-
ment des lieux de parole et d’échange, indispen-
sables, et ainsi faire face dans la durée. P. G.

EN PRATIQUE
Entrée libre de 9h à 12h au CMES Louis-
Pasteur – 8, 10 avenue Coullemont

10 mars : « Être aidé pour mieux aider » : organiser 
l’aide à domicile (financements), travailler en col-
laboration avec les professionnels.
14 avril : « La protection juridique » : tutelle, cura-
telle. « Les droits du patient » : la personne de 
confiance, les directives anticipées.
2 juin : « Être aidé pour mieux aider, les lieux de 
soutien » : accueil de jour, court et long séjour en 
hébergement médicalisé. Pour toute information, 
contactez le CLIMAD au 01 48 79 40 70.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Trions encore 
plus nos emballages 
plastiques !
À partir du 1er mars 2012 et pour deux ans, 
les Aulnaysiens pourront déposer dans 
leur bac de recyclage (bleu ciel), TOUS les 
emballages ménagers en plastique : les 
pots de yaourt, les barquettes, les sachets 
et films plastiques… Le Syctom et l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers qui 
gère le traitement des déchets ont pris 
la décision de participer aux côtés d’Eco-
emballages à l’opération « 2011-2013 — Trions 
encore plus nos emballages plastiques ». 
Cette nouvelle consigne de tri intégrant 
l’ensemble des emballages plastiques 
devrait simplifier le geste de tri des habitants 
et ainsi améliorer la qualité des collectes 
sélectives. Elle devrait également permettre 
de doubler le taux de recyclage des 
emballages plastiques et donc de préserver 
les ressources naturelles.

EN PRATIQUE
Démarrage de l’expérimentation : 
1er mars 2012. Pour tout savoir des  

nouvelles consignes relatives au traitement des 
emballages plastiques, composez le :  
0800 133 133 (appel gratuit depuis un poste 
fixe).

FORMATION

Salon de 
l’apprentissage  
et de l’alternance
La Chambre de commerce, l’université 
Marne-la-Vallée, l’université de Créteil et le 
Rectorat organisent la 2e édition du Salon 
de l’apprentissage et de l’alternance de l’Est 
parisien, les 30 et 31 mars prochains au Dôme 
de Disney village. Véritable rendez-vous de 
l’orientation, ce salon a pour mission d’informer 
et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix 
complexe et déterminant de leurs études.

RELAIS PETITE ENFANCE

Réunion 
d’information
Les assistantes maternelles organisent des 
réunions d’information : les vendredis 6 avril, 
25 mai et 6 juillet à 18h et les samedis  
17 mars, 5 mai et 16 juin à 9h30.
Relais petite enfance : 77 rue Jules-Princet
Renseignements : 01 48 19 85 86.

AULNAY PRATIQUE
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« Chaque lundi, de 13h30 à 15h, nous nous 

retrouvons, à une vingtaine au théâtre 

Jacques-Prévert. C’est pour nous une occasion 
de rencontrer des collègues, de les découvrir hors 
cadre de travail et d’échanger », raconte Priscilla, 
auxiliaire à la Mission handicap. Pour des raisons 
pratiques de contrainte de service, seules sept 
auxiliaires participent à cet atelier hebdomadaire, 
mais un système de rotation sur deux ans permet-
tra à chacun des membres d’en bénéficier. Au pro-
gramme, expression corporelle et chant, sous la 

CRÉA, l’art de se ressourcer
Le service Mission handicap participe depuis le début de l’année à des ateliers hebdomadaires de pratique 
chorale et scénique animés par le CRÉA.

Le nouvel atelier du CRÉA
Depuis le 27 janvier dernier, le CRÉA anime un atelier de chant et d’expression scénique 
avec des enfants de l’EMP René-Lalouette. Chaque vendredi, une dizaine d’enfants âgés de 
9 à 11 ans se rendent au théâtre Jacques-Prévert, encadrés par cinq de leurs éducateurs, 
afin de participer à un atelier d’une heure, animé par l’une des musiciennes intervenantes 
du CRÉA. « Au CRÉA, nous avons une démarche collective, il nous a donc fallu nous adapter 
aux enfants en situation de handicap qui nécessitent un travail et une prise en charge 
individuelle, les enfants ayant une sensibilité propre, parfois sans retenue, sans limite », 
explique Claire Grojsman. Une adaptation de l’approche pédagogique et de la pratique 
artistique qui porte ses fruits car les enfants, après quelques séances, parviennent à 
suivre le rythme et chanter des mélodies. « Lors des ateliers, le travail est moins basé 
sur l’imaginaire que sur le mimétisme ; aussi la régularité est indispensable pour que les 
enfants progressent », précise Claire Grojsman qui conclut : « Si le travail initié cette année 
est, comme c'est le cas pour le moment, un succès, l’initiative sera vraisemblablement 
développée et touchera toute l’équipe de l’école. »

Zoom sur

direction d’Isild Manac'h, l’une des quatre musi-
ciennes intervenantes du CRÉA. « L’on ne connaît 
pas tout le monde mais nous formons un groupe, 
cela désinhibe et l’on finit par chanter sereine-
ment et spontanément, sans peur de se trom-
per », explique Priscilla. Un bien-être et un bienfait 
personnel qui se traduisent aussi professionnel-
lement. « Au cours de l’atelier, pour les échauffe-
ments, nous travaillons sur la mise en scène avec 
les petits jeux que nous réutilisons dans notre tra-
vail avec les enfants. De plus, oser chanter devant 

les autres stimule notre confiance et nous chan-
tons également plus volontiers avec les enfants. » 
Cet atelier, très prisé par les auxiliaires du service 
Mission handicap, a aussi permis de renforcer 
les liens au sein même de l’ensemble de l’équipe. 
Tout comme cela a été le cas le 7 décembre der-
nier qui a vu tout le service participer à une jour-
née d’ateliers dirigés par Didier Grojsman, le fon-
dateur directeur du CRÉA.

Bien être et cohésion d’équipe
« Cette journée a été très importante en termes 
de cohésion de l’équipe et de ressourcement », 
explique Muriel Hassani, responsable de la Mission 
handicap. Tous les membres du service ont par-
ticipé et chacun, même les plus sceptiques, ont 
apprécié. « Didier Grojsman, lui-même, était étonné 
que tout le monde joue le jeu à ce point », raconte 
Muriel Hassani, qui précise : « Nous avons tous pris 
beaucoup de plaisir à réaliser, en si peu de temps, 
une création artistique collective, sous forme de 
chant et d’expression corporelle. » Habituée des 
expériences de ressourcement qui participent à 
créer des liens dans le service Mission handicap, 
l’équipe semble avoir trouvé, avec le CRÉA, un 
partenariat idéal. « Le CRÉA nous permet de nous 
sentir mieux dans notre corps, à travers le chant 
et l’expression corporelle et ce bien-être nous le 
transmettons aux enfants avec lesquels nous tra-
vaillons », conclut Muriel Hassani.  A. R.
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C’est à l’initiative du Conseil 
général de la Seine-Saint-
Denis et du MOTif (Observa-
toire du livre et de l’écrit en Île-
de-France) que le Réseau des 
bibliothèques d’Aulnay par-
ticipe à l’expérimentation de 
l’utilisation des supports de 
lecture numérique et de leur 
prêt en bibliothèques. Aulnay- 
sous-Bois est en effet l’une des 
quatre villes du département 
sélectionnées pour bénéficier du 
prêt d’ebooks et d’iPads à mettre 
à disposition des usagers des 
bibliothèques. Douze liseuses 
seront ainsi prêtées, gratuitement, 
dans les mêmes conditions qu’un 
livre papier et deux iPads pour-
ront être consultés dans la biblio-
thèque Dumont et le Médiabus. 
Plus de 170 titres téléchargés dans 
chaque liseuse, mêlant classiques 
de la littérature, nouveautés, poli-
ciers, SF, théâtre, jeunesse, guides 
de voyage, cuisine ou encore ren-

CULTURE

La lecture numérique  
s’invite à la bibliothèque
De mars à novembre prochains, le Réseau des bibliothèques met en place un prêt de 
ebooks ou liseuses numériques afin d’expérimenter de nouveaux supports de lecture.

trée littéraire, permettront à un 
public le plus varié possible d’uti-
liser les ebooks. Seront également 
intégrés et disponibles, des titres 
en langue étrangère (anglais, italien, 
espagnol et allemand) ainsi que le 
dictionnaire Littré.

170 titres disponibles
Ces liseuses dernière génération, 
tactiles et connectables en wifi 
ont une encre électronique très 
proche de la lecture papier, ce qui 
permet de lire sans fatigue ocu-
laire. Les iPads mis à disposition 
permettront de découvrir la lec-
ture amplifiée et en couleurs, de 
mangas, BD et nombreux titres 
jeunesse, notamment des albums 
et ouvrages sélectionnés lors du 
Salon du livre de la jeunesse de 
Montreuil, ainsi que des visites d’ex-
positions interactives pour petits et 
grands. Chaque ebook sera prêté 
pour une durée maximale de trois 
semaines, à réserver sur le portail 

du Réseau des bibliothèques ou 
sur place. La liste des ouvrages télé-
chargés est elle aussi disponible sur 
le portail du Réseau. Les bibliothé-
caires seront en charge d’informer 
les usagers sur la façon d’utiliser 
ces nouveaux supports de lecture 
et organiseront démonstrations et 
animations autour de ce prêt expé-
rimental. Enfin, suite au prêt, les 
lecteurs seront invités à répondre 
à un questionnaire sur l’usage fait 
de la liseuse durant l’emprunt, afin 
d’évaluer l’impact de ce nouveau 
support de lecture sur le compor-
tement des utilisateurs. Un bilan 
de l’expérience sera rendu public 
dans les mois qui suivront la fin de 
l’opération, prévue en novembre.  
 Anne Raffenel

EN PRATIQUE
Renseignements :
http://reseaudesbiblio-

theques.aulnay-sous-bois.com
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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 10 et 11 mars 2012 
Docteur Dieu Osika 
Rosny-sous-Bois 
Tél. : 01 48 94 34 24

Les 17 et 18 mars 2012 
Docteur Bentchikou 
Gagny 
Tél. : 01 43 81 95 99 
 
 

AULNAY 
PRATIQUE

OXYGÈNE
Journal d’informations  
de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Lundi 5 mars 2012

 
 

 

Directeur de la publication : 
Gérard Ségura

Rédacteur en chef : 
Philippe Ginesy

Secrétaire de rédaction : 
Angélique Médina

Direction artistique : JBA

Ont participé à la rédaction 
de ce numéro : Anne Raffenel, 
Frédéric Lombard, Alexandra 
de Panafieu, Bahija Fares.

Photos : A. Bernuzeau, 
S. Chivet, J. Tomas,

Chef de studio :  
Marianne Ducreux

Maquette :  
Bernard Flamant, Katia Ouagued, 
Paul Sénateur

Régie publicitaire :  
Médias et publicité

Impression : Imprimerie Grenier

Tirage : 36 000 exemplaires

Dépôt légal : mars 2012

PAPIER RECYCLÉ

OXYGÈNE PARUTION DU 5 MARS 2012





Au mois de novembre dernier, six jeunes 
adultes étaient venus se présenter aux habi-
tants du Gros-Saule. Leur mission, les aider à la 
mise en place de jardins partagés ; sur leur tee-
shirt orange, le sigle Unis-cité, une association 
nationale pionnière du Service civique. Ce dispo-
sitif créé en 2010 par l’État permet à des jeunes 
volontaires rémunérés, âgés de 18 à 25 ans, de 
consacrer de six à neuf mois de leur vie à l’accom-
pagnement de projets utiles à tous. Le quartier 
avait déjà fait appel à eux dans des micro-projets 
d’embellissement et des actions de sensibilisation 
aux éco-gestes. « Engagement, solidarité, expé-
rience personnelle enrichissante, projet profes-
sionnel constructif » sont les mots qui reviennent 
dans les propos de cette force « auxiliaire » issue 
de différents horizons sociaux et géographiques.
Et si cette expérience de citoyenneté active, una-
nimement appréciée sur le terrain, s’étendait au 
reste de la commune ? La réflexion est mûre. « À 
l’automne, la Ville procédera au recrutement de 

jeunes volontaires du Service civique sur des mis-
sions d’intérêt général », confirme Pierre Boudriot, 
directeur adjoint de la Démocratie participative 
et de la politique de la Ville à la mairie d’Aulnay. 
Les jeunes volontaires interviendront dans des 
domaines bien identifiés tels la culture, la démo-
cratie participative, la Gestion urbaine de proxi-
mité, le sport et le lien intergénérationnel. Cette 
dernière dimension est déjà en débat au sein du 
conseil consultatif des seniors. « Cette instance 
verrait cette arrivée d’un très bon œil. Elle envi-
sage déjà de solliciter les jeunes volontaires dans 
des actions sur le civisme au quotidien », précise 
Pierre Boudriot. « Nous diffuserons une informa-
tion sur notre ville pour encourager les jeunes à 
s’impliquer dans ce dispositif, en sachant que le 
recrutement ne sera pas 100 % local car l’esprit 
du Service civique, c’est aussi la mobilité et la ren-
contre d’univers différents », ajoute-t-il. Être utile 
aux autres autant qu’à soi n’est pas une question 
de territoire. F. L.

CITOYENNETÉ

Le Service civique  
gagne du terrain
Déjà actif au Gros-Saule, le dispositif national du Service civique devrait 
s’étendre au reste de la ville avec l’arrivée de nouveaux jeunes volontaires à 
l’automne, comme l’envisage la Municipalité.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
INFORMATICLUB
Samedi 10 mars, rendez-vous à la Ferme 
du Vieux-Pays, 21 rue Jacques-Duclos, de 
16h30 à 18h30 (accueil à partir de 16h15) 
pour participer à l’atelier mensuel proposé 
par les animateurs de l’Informaticlub. Au 
cours de cet atelier, vous pourrez poser 
les questions que vous souhaitez et des 
réponses vous seront données. N’hésitez 
pas à vous joindre à nous dans une 
ambiance conviviale autour d’un thé ou 
d'un café. Vous pouvez téléphoner au 
06 22 85 66 85 uniquement de 18h à 20h, 
les jours de semaine, ou visiter le site de 
l’association à l’adresse suivante :  
www.informaticlub.com

FOIRE GASTRO
L’association des 
commerçants « Les 
Vitrines d’Aulnay », 
autour de son 
président Henri 
Félice, organise 
les 16 et 17 mars 
prochains la 38e Foire 
gastronomique et des 

métiers d’art. Les amoureux du terroir vont 
pouvoir arpenter les stands du boulevard 
de Strasbourg en quête de qualité et 
d’authenticité. Une autre façon de faire 
vivre cette artère commerçante parmi les 
dernières à proposer une offre d’une telle 
diversité dans le département.

DANSE AFRICAINE
L’association Arts et danse Saba vous 
propose deux après-midi de danse ados et 
adultes « Zumba », le dimanche 11 mars à 
14h à la Ferme du Vieux-Pays, et de danse 
africaine le dimanche 25 mars à la même 
adresse. Inscriptions : Arts et danse Saba,  
1 rue Marcel ou par mail saba.bien@hotmail.
com (adhérents 10 euros – non-adhérents 
15 euros)

UN SOIR AU MAGHREB
L’association Orient danse et Kabylie 
propose une soirée « voyage au Maghreb » 
à la salle Chanteloup le samedi 31 mars 
prochain. L’occasion d’écouter des artistes 
prestigieux tels que Sihem Stiti, Rabah 
Asma, Jalal Hamdaoui, Dali, Faiza Dziria, 
Hamid Lamara, Troupe Cherfaoui, et la 
fabuleuse Beelinda et ses danseuses.
Réservation : 01 48 59 22 12 ou 
06 68 04 73 08 ou sur place à partir de 18h 
(prévente 20 euros, sur place 25 euros).

Foire

Boulevard de Strasbourg et Route de Bondy

16  17
Mars

2
0

1
2

L’association des commercants " Les Vitrines d’Aulnay " présente la 

38
e 

et des métiers d’art
Gastronomique
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Féminin plurielle
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain, votre magazine Oxygène consacre 
sa rubrique « Portrait » à six Aulnaysiennes qui ont fait le choix de l’aventure entrepreneuriale. Six bonnes raisons 
de découvrir des parcours et des caractères uniques.

Au petit jeu des comparaisons, commençons 
par les différences. Certaines sont mariées, 
d’autres célibataires ou divorcées, quand les 
unes sont grands-mères, les autres ont à peine 
plus de 20 ans. Réservées contre démonstra-
tives, parcours classiques ou d’exception. Mais 
qui dit comparaison, dit aussi points communs, 
ceux du courage et de la volonté, d’être femme 
et responsable d’une entreprise, d’une famille, 
de son destin. Marion, Nicole, Catherine, Læti-
tia, Stéphanie et Morgane, soit six personnalités 
qui conjuguent l’entreprise au féminin. Après le 
jeu des comparaisons, c’est celui du « qui fait 
quoi ? ». Marion et Nicole, fille et mère, sont res-
ponsables du restaurant La P’tite Nana à Chan-
teloup. Catherine dirige la salle de fitness Lady 

Moving au Centre Gare, à proximité de la fro-
magerie La Ferme gourmande qu’a récemment 
repris Morgan. Stéphanie s’occupe d’un salon de 
toilettage rue des Écoles, et enfin Lætitia est bien 
connue des amateurs de viennoiseries de la rue 
Anatole-France puisqu’elle est responsable de la 
boulangerie La Maison du pain.

L’entreprise n’est pas un long 
fleuve tranquille
Des métiers différents, des histoires originales 
mais un quotidien identique : être femme chef 
d’entreprise en ce début de XXIe siècle.
Du « On ne naît pas femme, on le devient » de 
Simone de Beauvoir, à la désormais traditionnelle 
Journée internationale de la femme du 8 mars, 

toutes se refusent pourtant aux clichés, qui ver-
raient en leur sexe un rempart, du moins un frein, 
à leur parcours professionnel.
« À aucun moment, je n’ai eu le sentiment 
qu’être une femme était un inconvénient dans 
ma volonté de créer mon entreprise, explique 
Catherine, avant de rajouter, un brin espiègle : 
Il faut préciser que ma banquière sur ce projet 
était une femme. » Même son de cloche chez 
Marion qui fait de la féminité et de la famille le 
trait d’union de celles qui font et sont La P’tite 
Nana, puisqu’elle travaille avec sa mère Nicole, et 
que Nana était le surnom de sa sœur disparue il 
y a une vingtaine d’années. Autre époque, autres 
mœurs, en tout cas autre contexte. Ce n’est plus 
le sexe qui est une difficulté, mais la crise éco-

PORTRAIT D’AULNAYSIENNES

NOS VIES



Journée internationale  
des droits de la femme
La Journée internationale des droits de la 
femme, fêtée depuis 1910 et officialisée 
par l’ONU en 1977, est aujourd’hui une 
date mondialement reconnue et célébrée, 
les problèmes liés au respect des femmes 
étant universels et intemporels. Placée 
sous le signe de l’égalité, la journée du 
8 mars prochain est définie comme 
essentielle. Malgré des avancées 
certaines, de nombreuses inégalités 
demeurent en France. C’est notamment 
le cas dans le monde du travail avec des 
différences de rémunération de 27 % 
en moyenne entre hommes et femmes 
à compétences égales et moins de 
deux femmes dirigeantes sur dix. Les 
chiffres des violences faites aux femmes, 
physiques ou morales, sont en constante 
augmentation et certains droits, gagnés 
de haute lutte, jamais menacés. Pour 

connaître l’ensemble des manifestations proposées par la Ville à l’occasion de cette 

Zoom sur
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nomique. Le capitalisme n’est visiblement pas 
misogyne. Les trajectoires de nos interviewées 
en témoignent. Du plan social vécu par Cathe-
rine en 2007, qui l’a poussé à 44 ans à repartir de 
zéro, aux fausses promesses d’embauche qui 
auraient pu définitivement décourager Morgan : 
la route de la création d’entreprise n’est pas un 
long fleuve tranquille. Être femme comme déno-
minateur commun, l’abnégation et le désir pour 
valeur ajoutée. En écho à son castor, Sartre disait 
que « chaque homme doit inventer son chemin ». 
Chaque homme et chaque femme. Et d’inven-
tion elles n’en ont pas manqué. Avant d’être fro-
magère, Morgan était couturière ; bien avant les 
fourneaux, Marion œuvrait dans le monde de la 

publicité, alors que Lætitia, alors loin de la bou-
langerie et de ses « réveils à 4h du matin » était 
auxiliaire puéricultrice.
Alors qu’est-ce qui peut bien pousser ces six 
femmes à se lancer dans l’aventure du com-
merce et de l’entreprise ? Manifestement pas 
l’appât du gain qui, élégance au féminin oblige, 
n’apparaîtra jamais sur les lèvres (glossées ou 
non) de ces néo-patronnes.

Se réaliser en tant  
que personne
À les écouter parler de leur histoire et de leur 
métier, ce sont les mots amour et envie qui 
reviennent le plus souvent. Amour des animaux 

pour Stéphanie, amour des bonnes 
choses pour Marion et amour de la 
vie pour chacune d’entre elles. Qu’on 
ne s’y trompe pas, l’histoire n’est pas 
un conte de fées, et ces six femmes 
des princesses. Les galères conti-
nuent, les fins de mois sont toujours 
difficiles, le travail souvent harassant. 
Qu’on soit homme ou femme, finale-
ment ce n’est plus la question, ce qui 
importe c’est de se réaliser en tant 
que personne. Marion, Nicole, Cathe-
rine, Lætitia, Stéphanie et Morgane 
en sont la preuve.
 Philippe GINESY
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Lady Moving
5 rue Séverine
01 48 66 93 60

La Ferme gourmande
7 bis boulevard de Starsbourg
01 48 68 34 01

La Maison du pain
5 avenue Anatole-France
01 48 66 63 15

La P’tite Nana
31 rue Arthur-Chevalier
01 48 19 51 89

Amour de chien
15 rue des Écoles
09 54 31 06 60

OÙ LES TROUVER



Alors que tous les indices économiques 

l’accablent, le Président qui voulait 

devenir Président s’illustre une fois de 

plus en communicant affligeant. Et pour 

cause : son affiche de campagne qui 

promet une « France forte » dépeint en 

arrière-plan un paysage marin qui n’est 

autre que la 

mer Égée en 

Grèce. Une 

bien étrange 

trouvaille 

d’autant plus 

gênante 

qu’elle nous 

renvoie à 

l’insurrec-

tion ainsi qu’au chaos que connaît ce 

pays à l’heure actuelle. Triste labour du 

terrain électoral pour M. SARKOZY qui, 

par faute du détail, reflète à lui seul sa 

politique gouvernementale désastreuse.

Comme un fait exprès, le Président, qui 

vient de faire son entrée dans l’arène, 

tend le bâton pour se faire battre. Et les 

coups pleuvent.

« Fiasco ! », « extraordinairement mince ! », 

GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉ

« Nicolas SARKOZY ou la France morte… »
« magicien dont on connaît le tour », 

« grand vide ! » : le réquisitoire cinglant 

contre le quinquennat du Président de la 

république fait mouche pour dénoncer 

des indicateurs économiques catastro-

phiques mettant notre pays en berne. 

Une dette publique qui a augmenté de 

650 milliards, un déficit budgétaire qui 

s’est creusé à 91 milliards, une hausse 

record des impôts, une perte du 

pouvoir d’achat, deux augmentations 

successives de la TVA en quelques mois 

et un taux de chômage qui atteindra les 

10 % en juin prochain. M. SARKOZY avait 

pourtant promis, pendant la campagne 

de 2007, 5 % de chômeurs à la fin de son 

quinquennat ; nous en sommes très loin ! 

En dépit de ce constat alarmant avec 

la perte du triple A en guise de coup de 

grâce, le Président ne veut pas faire de 

l’échec son expérience. Au contraire, il 

prétend que les recettes du plan de 

rigueur sont le remède du XXIe siècle, 

qu’il faut oublier le bilan, que la crise est 

passée par là et que seul l’avenir compte.

Mais de qui se moque-t-on ?

Ces mesures gouvernementales 

décidées fin 2011 s’inscrivent dans un 

mouvement qui cherche à faire peser 

le poids de la crise aux salariés en 

général. Et Aulnay n’est pas épargnée : 

3 500 employés de PSA risquent de 

perdre leurs emplois après les élections. 

Un espoir d’autant plus anéanti par la 

mascarade mise en scène autour du 

retrait de la prime à l’emploi qui, in fine, 

n’offrira que trois modestes euros par 

salarié à la fin de chaque mois.

Ironie du sort : M. SARKOZY qui 

faisait de l’insécurité son cheval de 

bataille en voulant passer certains 

quartiers de banlieue au « karcher » 

voit les statistiques sur la délinquance 

augmenter sérieusement ; ce qui n’incite 

nullement M. GUÉANT à construire 

un deuxième commissariat dans 

notre commune. Mais notre équipe 

municipale maintient son cap. Des élus 

unanimes se sont rendus au ministère 

de l’Intérieur pour marteler la nécessité 

de ce second commissariat. M. le 

Maire s’est en outre personnellement 

déplacé au siège de la société TFN pour 

apporter son soutien à plusieurs dizaines 

de salariées en grève et réclamer le 

paiement de leurs rémunérations ainsi 

que l’amélioration de leurs conditions 

de travail. La manifestation contre la 

fermeture de l’usine PSA d’Aulnay le 

18 février soutenue par M. le Maire et 

la majorité municipale sont autant de 

réalisations qui prouvent l’engagement 

des élus de notre ville.

Ces réussites locales ont pour condition 

sine qua non un travail d’écoute que 

nous menons au plus près de nos 

habitants ainsi qu’en témoigne le succès 

des ateliers citoyens qui marquent un 

regain de démocratie dans notre ville. 

Un regain démocratique qui a appelé le 

projet « jeunesse pour la démocratie » 

porté par le service de la coopération 

décentralisée lequel vise la mise en 

place d’un séminaire citoyen à l’endroit 

des jeunes Aulnaysiens et Néerlandais 

au mois d’octobre prochain. Un large 

panel d’actions rendues possibles par 

l’engagement de tous nos acteurs locaux 

avec comme point d’orgue le CRÉA 

qui s’est vu décerner le Label du Grand 

Paris ou encore la chorale du Cap qui 

s’est produite sur la scène du Trianon  : 

un véritable écho fait à la volonté des 

élus de la majorité de permettre un réel 

changement.
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Forte présence d’élus et de citoyens 

au côté des salariés de PSA Aulnay. 

Plus de 2000 personnes avaient 

répondu à l’appel à manifester des 

syndicats et partis politiques avec 

les salariés de l’usine pour maintenir 

l’emploi industriel automobile 

sur le site au-delà de 2014. Un 

tel rassemblement dans les rues 

d’Aulnay, est un événement qui 

ne s’était pas produit depuis 1968. 

Le succès de cette mobilisation 

témoigne de l’inquiétude réelle qui 

pèse sur le devenir du site.

Nous ne cesserons de le dire, 

Le 11 mars 2011 a eu lieu l’accident 
nucléaire de Fukushima. Aussi grave 
que Tchernobyl, cet événement a 

montré notre impuissance face 

au danger des installations 

nucléaires.
Cette catastrophe, qui a traumatisé la 
communauté internationale, ne peut 

que nous interpeller :  

nous vivons 

dans le 

pays le plus 

nucléarisé 

au monde !

Comme le 
Japon, de 
grands pays 
industrialisés 
tireront rapi-

dement les leçons de Fukushima. 
Le 25 mai, le gouvernement suisse 
décide d’arrêter son programme 
nucléaire. Le 30 mai, c’est au tour 

du gouvernement allemand de 

décider de fermer ses centrales 
avant 2022. Enfin, le 4 juin, à l’issue 
d’un référendum, les citoyens italiens 

Groupe de propositions municipales — Les Verts Aulnay Écologie.

FUKUSHIMA : Un an après… des leçons pour Aulnay ?

GROUPE PCF

2012, place au peuple !

votent à 95 % contre le projet de 
construction de nouvelles centrales 
nucléaires !

Et la France ? Le 31 mars 

2011, le président Sarkozy, 

grand défenseur de la filière 

nucléaire, se déplaçait au Japon et 
déclarait indécemment aux Japonais 

endeuillés : « Pour la France, le 
nucléaire civil est un élément essentiel 
de son indépendance énergétique. » 
Un mensonge car la France importe 
100 % de son uranium. Pire, notre 
pays importe de l’électricité à cause 
du manque de souplesse de l’énergie 
nucléaire. Mais le plus choquant : 
cette politique nucléaire « indépen-
dante » se fait au prix le plus fort pour 

les ménages modestes chauffés 

au tout-électrique et plongés 

dans la précarité énergétique. 
Aujourd’hui, le candidat-président, 
s’apprête à tout mettre en œuvre 
pour prolonger la durée de vie des 
centrales de 40 à 60 ans !
À Aulnay, un débat public sur le 
nucléaire, organisé par écologistes 
et spécialistes en mai 2011, a montré 

que la sortie du nucléaire en 

20 ans est possible à condition 
d’appliquer des mesures de sobriété 
énergétique. Ce délai doit nous 

permettre de développer davan-

tage les énergies renouvelables. 
La transition énergétique devra 
aussi s’appuyer sur la rénovation 
du bâti pour éviter les passoires 
énergétiques.

Enfin, le débat sur le nucléaire cache 

soigneusement la question des 

déchets radioactifs qui est au 
cœur du problème : nous allons 
transmettre aux 4 000 générations 
futures des déchets extrêmement 

dangereux. Notre ville voit des 

passages de convois ferroviaires 

de déchets nucléaires comme 
celui d’octobre 2011 contre lequel les 
écologistes se sont mobilisés. Sous 
leur impulsion, un vœu a été voté 
au conseil municipal pour qu’Aulnay 
s’engage dans des actions concrètes 
pour la sortie du nucléaire. Nous 
regarderons si ce vote sera suivi 
d’actes par la municipalité.

Notre vigilance est utile : un 
courrier récent de l’adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme adressé 
au président de notre groupe en 
réponse à nos questions, reconnaît 
l’illégalité de la récupération de 
matériaux d’une maison préemptée. 
Nous nous félicitons que notre 
action puisse profiter à l’association 
Emmaüs, en espérant que le don en 
question se réalisera. Nous maintien-
drons notre vigilance.

Blocage des loyers : lors du conseil 
municipal du 9 février, Gérard 
SÉGURA, maire et président d’Aulnay 
Habitat a refusé, avec les élus 
socialistes et radicaux, de voter un 
vœu pour le gel des loyers. Ce refus 
est inadmissible au regard de la 
situation que vivent les plus démunis 
face au logement.

François Siebecke, conseiller 
municipal
http://elusvertsaulnay.over-blog.
com/01.48.79.44.48

l’industrie automobile 

à encore de 

l’avenir dans notre 

département.

Notre ambition 

pour une politique 

d’aménagement et 

de développement 

industriel fondées sur 

des exigences d’emploi, 

de qualification, de 

recherche et d’environnement est 

portée régulièrement par les élus 

locaux ainsi que les parlementaires 

communistes du Front de Gauche.

MES = Mécanisme Européen 

de Stabilité = Plan d’austérité 

généralisé

Récemment, l’UMP a fait 

adopter à l’Assemblée Nationale le 

Mécanisme Européen de Stabilité. 

C’est le premier d’une vague de nou-

veaux traités européens annonçant 

rigueur et austérité. Majoritairement 

les députés PS nous disent que ce 

MES n’hypothèque en rien notre 

avenir, qu’il n’est qu’une mesure 

technique voire de « solidarité » en 

direction de nos voisins européens. 

Ils se dérobent en nous expliquant 

que c’est le deuxième traité (et 

sa fameuse « règle d’or ») qui est 

critiquable, justifiant par là leur 

abstention. Ce n’est pas vrai. Le MES 

veut enfermer les pays en difficulté 

dans le carcan de l’austérité, à 

l’instar de l’agonie imposée au 

peuple grec. Pour bénéficier 

de l’aide européenne, les États 

devront en effet accepter des plans 

d’ajustement et ratifier ce traité 

budgétaire dont le texte finalisé n’est 

pas connu. Soutenir ou laisser 

passer le MES, c’est donc rentrer 

dans la logique des marchés et 

confier notre souveraineté à la 

Commission européenne, à la 

BCE et au FMI !

Le 28 février, Les Sénateur PS ont 

capitulé et laissé la voie libre à l’UMP. 

Cette Assemblée qui a basculé à 

gauche à l’automne dernier, avait 

pourtant le pouvoir de rejeter 

ce texte et faire échouer cette 

mécanique infernale en repoussant 

la décision à l’après-élection. Seul 

le Front de Gauche et quelques 

courageux socialistes et EELV se 

sont mobilisés contre ce projet 

néfaste à la population française.

Cette occasion loupée de dire 

aux Français que la gauche réunie 

est capable de gagner ne doit pas 

nous faire renoncer à l’espoir d’un 

véritable changement de société.

Alors pour placer le curseur vraiment 

à gauche, les élus du groupe 

communiste d’Aulnay vous donnent 

rendez-vous le 18 mars prochain à 

14h Place de la Nation, ce jour-là le 

peuple se mettra en marche pour la 

VIe République. Le 18 mars marque 

également l’anniversaire du début 

de la Commune. C’est un grand 

moment à ne pas manquer pour 

tous ceux qui veulent redonner le 

pouvoir au peuple.

Contact : 01 48 79 44 49 – www.

elus-communistes-aulnay.com

Marie-Jeanne QUERUEL, Roland 

GALLOSI, Miguel HERNANDEZ, 

Josette CASSIUS, Patricia BAILLEUL, 

Xavier TOULGOAT
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Depuis septembre 2011, j’ai décidé 

de rejoindre le groupe « réussir 

l’Avenir ensemble », pour défendre 

les intérêts de notre ville au sein du 

conseil municipal.

Mon 

implication 

dans le 

domaine 

associatif 

m’a permis 

d’appro-

cher 

différents 

publics, 

ce qui m’a également permis de 

développer une connaissance sur 

les problématiques de la ville.

Soucieuse de protéger les valeurs 

que je défends, je ne peux soutenir 

une équipe municipale qui cultive 

dans notre ville une politique 

quelque peu « clientéliste, » voire 

« communautariste » et qui 

enracine durablement un sentiment 

d’inégalité.

Ces inégalités sont même parfois 

encouragées, ce qui heurte encore 

plus mes convictions.

En effet, j’ai toujours souhaité 

combattre les discriminations, et 

je milite activement pour la mixité, 

l’égalité entre tous les habitants 

quelles que soient leurs idées.

Pour moi, Faire de la politique, c’est 

dépasser le clivage gauche-droite 

pour rechercher la meilleure 

réponse aux problèmes quotidiens 

de la population.

Qu’en est-il à Aulnay ?

Au lieu de construire, on démolit 

les outils et on affaiblit moralement 

les personnes qui agissent pour 

chercher des solutions aux 

problèmes des habitants.

Au lieu de rassembler, on divise : 

Les budgets municipaux se suivent 

et se ressemblent hélas. Les 

orientations budgétaires proposées 

par le Maire lors du dernier conseil 

municipal restent très politiciennes. 

Toujours la même posture – « c’est la 
faute de l’État » -, toujours les mêmes 

intentions, toujours les mêmes 

espoirs 

donnés. Des 

dévelop-

pements 

qui, en 

vérité, ne se 

situent non 

pas dans 

un cadre 

local mais 

national lequel se construira dans les 

temps prochains.

En synthèse, ce qu’il faut retenir de 

ce débat :

Il n’y a plus d’épargne,

Les recettes diminuent,

Les charges de fonctionnement 

s’accentuent,

GROUPE RADICAUX

Budget : ne pas perdre le sens de l’orientation !

GROUPE UMP

Le lien social doit être plus que jamais 
protégé dans notre ville !

le Maire et son équipe croient mieux 

faire que la municipalité précédente 

mais ils le croient seulement car 

la réalité est bien différente : la 

population attend toujours, et 

s’inquiète légitimement de voir 

certaines structures de la ville 

péricliter de jour en jour, certaines 

fonctionner comme un bateau 

ivre, sans capitaine et d’autres tout 

simplement disparaître.

Nous, nous sommes aux côtés 

de toutes les Aulnaysiennes et 

de tous les Aulnaysiens sans 

exception, nous défendons tout 

ce qui contribue à améliorer 

et renforcer le lien social dans 

notre ville !

Nous aussi, nous sommes aux côtés 

des salariés de PSA, mais nous 

voulons préserver le site d’Aulnay 

sans jeter de l’huile sur le feu, 

comme le font certains !

Nous ne voulons pas démanteler 

la police municipale, ou la maison 

de l’emploi et nous comprenons 

l’angoisse des employés commu-

naux qui sont en rupture avec leur 

Maire.

Malgré la poudre aux yeux 

de la « pseudo-démocratie 

participative », c’est en réalité, 

un dialogue social de façade 

qui est astucieusement véhiculé 

dans la ville.

De plus en plus, nous nous 

sentons éloignés de ce mode 

de gouvernance de la majorité 

municipale ! On est bien loin de 

notre conception de la démo-

cratie locale !

Aissa SAGO

Conseillère municipale

Groupe Réussir l’avenir Ensemble

Contact : 06 61 50 14 81

L’endettement s’est accru fortement 

puisque les équipements ont été 

réalisés quasiment par l’emprunt.

Face à un tel constat, le Maire et 

son actuelle majorité ne savent 

plus comment faire !

Au-delà de ces aspects budgétaires, 

les priorités ne vont guère en 

direction des problèmes quotidiens 

très actuels des Aulnaysiens :

-La formation :

Le Maire a décidé de reprendre 

les rênes de la MEIFE — Maison 

de l’Emploi, de l’Insertion, de 

la Formation et de l’Entreprise. 

Bien avant les difficultés graves 

rencontrées, nous avions demandé 

la plus grande transparence sur les 

travaux opérés en matière d’emploi 

et les résultats obtenus. De même, 

nous nous demandons quels seront 

désormais les objectifs pour cette 

structure.

-Le développement économique : 

Cette condition, essentielle pour 

l’emploi, est certes envisagée mais 

à long terme dans le cadre du Grand 

Paris, du Grand Roissy. Mais en 2012 ? 

il y a pourtant des choses à faire ! 

-Le commerce :

Nous restons inquiets malgré 

quelques installations récentes. 

Des commerces ont fermé en 2011, 

d’autres vont baisser le rideau en 

2012. Quelles réflexions ont été 

sérieusement menées, pour tenter 

d’endiguer ces disparitions préjudi-

ciables à la vie des Aulnaysiens ?

-La sécurité :

À quand la mise en place d’une 

vidéo-protection ? Quelles actions 

pour relancer le contrat local de 

sécurité ?

-La propreté de la ville :

La Ville est sale, vous êtes nombreux 

à le constater. Un plan d’actions 

spécifiques va être proposé du Vieux 

Pays au Centre Gare. Mais pourquoi 

pas dans les autres quartiers ? 

Lors de cette séance, nous avons 

aussi voté un vœu faisant part d’un 

souci partagé avec l’ensemble 

des élus quant au maintien du site 

industriel de PSA.

Si nous faisons part de nos 

désaccords, de nos réserves, 

nous entendons rester une force 

de propositions, afin d’apporter 

des réponses concrètes à vos 

préoccupations.

Toujours avec mesure, lucidité mais 

aussi grande détermination.

Jacques Chaussat, Conseiller 

général et municipal

Union des Républicains Sociaux 

d’Aulnay-sous-Bois — Parti 

Radical

permanence : 11 bis, rue Camille-

Pelletan – 93600 Aulnay-sous-Bois

tél. : 01.48.66.10.00

e-mail :

contact@parti-radical-aulnay.fr
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Jaques CHAUSSAT

Aissa SAGO





LOISIRS
SPORT

Plusieurs parmi les grands boxeurs du CSL ont débuté par la boxe 
éducative, cette école du sport mais aussi des règles de vie, une dimen-
sion chère au club.

Pratiquer la boxe au complexe sportif baptisé 
Marcel-Cerdan, quelle meilleure incitation à 
mettre les gants ? Même si le CSL boxe attire des 
pratiquants de toute la ville, son ADN est indisso-
ciable des quartiers Nord. Hier à la Rose-des-Vents 
et depuis 2007 sur ses installations rutilantes rue 
Alain-Mimoun. Du débutant au champion, les deux 
rings de la salle profitent à tous. À commencer par 
la section boxe éducative, vivier, réservoir, pépi-
nière, vitrine aussi d’un club qui marche sur ses 
deux pieds. La formation est dans les gènes du CSL 
depuis sa création. Aujourd’hui, Nasser Lallaoui et 
Alim Chalabi s’acquittent de cette tâche avec l’ai-
sance d’éducateurs sportifs qui savent combien 
un bon départ dans la boxe peut révéler de dons 
par la suite. Au mur, les photos de Mehdi Bouadla 
et Mohamed Bouleghcha rappellent que les deux 
ténors aulnaysiens ont démarré par la boxe édu-

Éducation boxe

cative. « Nous accueillons le mercredi et le samedi 
une cinquantaine d’enfants et d’adolescents de 
10 à 16 ans à qui nous n’apprenons pas seulement 
à boxer mais également des règles de vie en col-
lectivité et des comportements qui leur serviront 
dans leur quotidien, en dehors de la salle », explique 
Alim Chalabi, éducateur sportif au CSL. Du noble 
art, mais pas que… Le club tient énormément à 
leur instiller ce supplément d’âme. Et leurs élèves 
leur rendent bien. « La boxe éducative, ce n’est pas 
affronter un adversaire mais rencontrer un parte-

naire », ajoute-t-il. La nuance est de taille. « On ne 
donne pas des coups, on touche simplement. » 
Pas question non plus de « carboniser » les jeunes 
boxeurs en brûlant les étapes. « Chacun progresse 
à son rythme. »
La boxe éducative se pratique 365 jours par an 
à Aulnay. Et si les rings n’affichent pas complet 
durant les vacances scolaires, les cours sont 
toujours dispensés avec une égale attention.

Les filles ont toute leur place
Mathieu, en nage sous son tee-shirt, ne se ménage 
pas. C’est sa 3e année de boxe éducative et il ne lui 
viendrait pas à l’idée de manquer les deux séances 
hebdomadaires. « Ici, je libère mon énergie et je 
m’améliore », dit celui qu’on surnomme « jeu de 
jambes ». Il a mis ses premiers gants dans le cadre 
des interventions scolaires que le club propose 
depuis 2009 à une douzaine de classes, du CE2 au 
CM1, par cycle d’un trimestre. « D’abord réticents, 
les enseignants ont compris l’apport bénéfique 
de la boxe sur le comportement de leurs élèves. » 
Une véritable passerelle s’est ainsi instaurée entre 
l’école et le club, où de plus en plus d’écoliers se 
retrouvent. Mais pas encore suffisamment d’éco-
lières. Elles ne sont que cinq. « Les clichés ont la vie 
dure mais nous persévérons car les filles ont toute 
leur place dans la boxe. » Et elles réussissent aussi 
bien que les garçons. À 13 ans et après seulement 
trois ans de ring, Nora Sahli est déjà championne 
d’Île-de-France. Un bon exemple à suivre Mes-
sieurs les jeunes boxeurs. F. L.
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Relève assurée
Mehdi Bouadla, Mohamed Bouleghcha, Brahim Bariz, Ayoub El Gallouchi, ces quatre 
champions ont débuté par la boxe éducative au CSL. En 2012, la relève est sur le bon chemin 
avec sept champions de Seine-Saint-Denis, trois champions d’Île-de-France et deux 
représentants lors des prochains championnats de France de boxe éducative.
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HANDBALL

Irrésistibles Aulnaysiennes
En alignant quatre succès consécutifs depuis 
la reprise du championnat de N2 de handball, 
l’équipe senior féminine s’est repositionnée dans 
la course à l’accession en Nationale 1. À la veille de 
recevoir Épernay, dimanche dernier, la formation 
était 4e à 4 petits points du premier, Arvor. Un lea-
der dont Aulnay s’était offert le scalp le 4 février. 
« Nous avions une revanche à prendre au vu du 
match aller », avait confié la capitaine Sylvie Nat-
chez. Quelques jours avant ce retentissant exploit, 
l’équipe avait reçu à l’entraînement la visite de Sté-
phane Imbratta, le coach de Tremblay, club de 
D1. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat 
avec Aulnay, lequel ne laisse rien au hasard pour 
atteindre son objectif.

11 mars
FOOTBALL

Championnat de DHR poule B : CSL Aulnay/
Chesnay 78FC au stade Vélodrome 2 à 15h30.
Championnat 2e division de district 16e journée 
poule A : FC Aulnay/Coubron CSM 2 au stade 
du Moulin-Neuf à 15h30.
Championnat 2e division de district 16e journée 
poule B : Espérance Aulnay/Neuilly-Plaisance 
sports au stade de la Rose-des-Vents à 15h30.

17 mars
BASKET-BALL

Championnat régional senior 1 masculin : Aul-
nay FB/USM Gagny à 20h30 au gymnase du 
Moulin-Neuf. Seniors 2 : Aulnay/CS Lilas B à 18h.

18 mars
HANDBALL

Nationale 2 senior F, 17e journée : Aulnay hand-
ball/Dreux ACHB au gymnase P.-É.-Victor à 16h.

VOLLEY-BALL

Championnat départemental senior féminin. 
16e journée : CSL Aulnay/USM Gagny-Raincy 2 
à 14h au gymnase du Moulin-Neuf.

AGENDA SPORTIF

TIR À L’ARC

Flèche fatale
Pas de médaille pour Frédérique Bourdonneau lors 
des championnats régionaux de tir à l’arc en salle, 
les 18 et 19 février, à Aulnay. L’archère de la 1re Com-
pagnie d’Aulnay a perdu en demi-finale sur la der-
nière flèche en arc classique, avant de s’incliner 

– épuisée – dans la lutte pour la 3e place. Elle juge 
sa prestation satisfaisante sur la route de sa pré-
paration pour les championnats de France. Tou-
jours en arc classique, 16e place de Laurent Fon-
taine. Jérôme Le Guilcher, en arc à poulie, finit 27e.

ATHLÉTISME

Le DAC bien titré
Belle moisson des athlètes du DAC aux dépar-
tementaux en salle benjamins et minimes avec 
7 titres, 8 médailles d’argent et 11 de bronze. 
Une mention particulière aux « dorés », Clara 
Liberman (2 titres), Florian Serrain, Thiziri Daci, 
Assata Diarra, Yassine Abdelmoumen, et le 
relais benjamin.

LOTO ATSL

L’association sports et loisirs Toulouse-Lautrec 
organise un loto dimanche 11 mars, à partir de 13h 
à la salle Chanteloup. 3 euros le carton.

BADMINTON

Aulnay confirme
Après Maromme et Mulhouse, le club de bad-
minton a enchaîné le 11 février avec un 3e suc-
cès de rang, aux dépens du Lagardère Paris 
Racing, battu chez lui 5 points à 3. Voila main-
tenant les Aulnaysiens 4e du Top 12, à égalité de 
points avec le 3e.

ESCRIME

Le CEA en forme
A u  c h a m p i o n -
nat de la ligue 
de Créteil, vic-
toire de l’épéiste 
senior homme 
Joffrey Kusiak et 

podium de Théo Bonaventure (3e). Podium de 
Sandy Faviez (3e) chez les dames. Le CEA qua-
lifie sa 2e équipe dames pour les championnats 
de France National 3. Au sabre individuel, chez 
les juniors, podium de Pierre Alexandre Dher-
billy (2e) et Bastien Harendarczyk (3e). Podium de 
Margaux Gonzalez (3e) chez les filles. Qualification 
des juniors pour les championnats de France. En 
sabre minime, Alioune Mbengue termine 3e.

CYCLISME

Course  
aux Mardelles
Dimanche 18 mars dans la ZI des Mardelles, l’ECA 
organise le prix Henri-Berteaux, l’une des pre-
mières courses sur route de la saison en Île-de-
France. Plusieurs épreuves sont programmées à 
partir de 9h. Les espoirs de victoires de l’ECA rési-
dent chez les juniors et en école de cyclisme.

FOOTBALL

Tournoi Rose-des-Vents
Les associations Créo Adam et EMJF organisent 
un grand tournoi de football inter-associations, les 
17 et 24 mars au Cosec de la Rose-des-Vents.
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EXPOSITION

Un chef américain 
en Guest Star
Le Conservatoire propose deux concerts exceptionnels de l’or-
chestre d’harmonie sous la direction de Jean-Philippe Allard et du 
chef américain Danny Galyen.

Depuis plusieurs années, le Conservatoire 
pratique des échanges pédagogiques et 
artistiques avec les États-Unis et plus par-
ticulièrement l’University of Northen Iowa. 
Dans le cadre de ces échanges, le Conservatoire 
accueille le chef d’orchestre américain Danny 
Galyen pour deux concerts exceptionnels, les 
17 et 18 mars prochains. À cette occasion, les 
œuvres musicales interprétées rendront hom-
mage au répertoire pour orchestre d’harmonie et 
au style énergique de la musique moderne, avec 
notamment la programmation de plusieurs com-
positeurs américains. La première partie de ce 
concert « Modern Music » sera sous la direction 
de Jean-Philippe Allard et pour la seconde par-
tie, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire sera 
dirigé par le chef invité Danny Galyen.

Soixante-cinq musiciens  
de qualité
L’orchestre d’harmonie du Conservatoire est une 
formation composée de 65  musiciens jouant 
des instruments à vent et des percussions. Cet 

orchestre compte dans ses rangs des amateurs 
de très bon niveau et ayant l’expérience de la 
musique d’ensemble ainsi que des élèves issus 
de différentes écoles de musique de la région 
parisienne, dont le Conservatoire d’Aulnay.
Cette formation, qui se produit régulièrement 
tant en Île-de-France qu’en province, interprète 
un répertoire composé de musiques de films, de 
jazz et de musiques traditionnelles. L’orchestre, 
placé sous la direction musicale de Jean-Phi-
lippe Allard, accompagne également des solistes 
réputés et s’attache à faire découvrir au public le 
répertoire original écrit pour les orchestres d’har-
monie. Dans cet esprit d’ouverture et de partage, 
l’ensemble organise des animations pédago-
giques afin d’initier les plus jeunes à la musique 
orchestrale « vivante » au sein du Conservatoire 
ou en intervenant en milieu scolaire.
Les concerts des 17 et 18 mars prochains mêle-
ront ainsi musiques classiques, musiques de 
films, musiques traditionnelles et compositions 
modernes pour un voyage enthousiasmant au 
cœur de la « Modern Music ».  Anne Raffenel

EN PRATIQUE
« Modern Music »
Première partie :

Festmusik der stadt Wien de Richard Strauss
Hymne à la musique de Serge Lancen
Syncopated Clock de Leroy Anderson
Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev
Rikudim de Jan van der Roost
Zorro et Titanic suite (musiques des films 
composées par James Horner)
Seconde partie :
Hymn for the lost and the living d'Eric Ewazen
Out to sea and Sharck fugue (extraits de la 
musique du film Les Dents de la mer)
Lincolnshire Posy de Percy Grainger
Samedi 17 mars à 20h30 –  
Dimanche 18 mars à 16h
Salle Mozart – Conservatoire de musique 
 et de danse
Prix : 5 €, en vente au secrétariat  
du Conservatoire à partir du 5 mars
Renseignements : 01 48 79 65 21

CULTURE

Danny Galyen  
Danny Galyen est le chef de l’orchestre 
d’harmonie et de la fanfare de l’University 
of Northern Iowa depuis 2007. Il enseigne 
également la musique et la direction 
d’orchestre et de fanfare. Originaire de 
Richmond en Virginie, Danny Galyen 
a étudié la musique et la direction 
d’ensembles instrumentaux à l’université 
de Syracuse (État de New York) et à 
l’université de Floride. Danny Galyen a 
reçu de nombreux prix, a collaboré  
à plusieurs revues musicales et dirigé 
plusieurs orchestres en Virginie.

Zoom sur



Si le titre de l’exposition regroupant une tren-
taine d’œuvres de Valérie Sonnier « Vous pou-
vez tout prendre chez moi, sauf mes roses » ren-
voie à une réplique du film « La Belle et la bête » 
ce n’est pas un hasard puisque l’on y retrouve 
l’univers onirique, fantastique et effrayant qui 
prédomine dans de nombreux contes de fées.
À travers les roses, et leurs épines acérées, l’ar-
tiste revisite la maison familiale et son jardin 
déserté, souvenirs d’enfance d’une inquiétante 
étrangeté. Peintures et dessins reflètent, entre 
jeux d’ombre et de lumière, contrastes saisis-
sants de couleurs vives et d’espaces vides glacés, 
une mémoire d’enfance entre nostalgie, effroi et 

EXPOSITION

Le temps fané des roses
L’école d’art Claude-Monet met à l’honneur l’artiste Valérie Sonnier à travers une exposition de ses 
œuvres sur le thème des jardin et maison d’enfance.

www.aulnay-sous-bois.fr

DU 16 MARS AU 29 AVRIL 2012

ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN 

Entrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30

RENSEIGNEMENTS 01 48 79 65 26 - 01 48 79 12 55 

EXPOSITION
ESPACE GAINVILLE

Peinture, dessin, photographie et film

ALERIE SONNIER
 ous pouviez tout prendre 

 chez moi, sauf mes roses V

© Valérie Sonnier - Vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses 

fantasmagorie. Professeur de dessin et de mor-
phologie aux Beaux-Arts de Paris, Valérie Sonnier 
utilise le dessin, la peinture, la photographie et le 
film super 8 pour tisser des liens entre ses sou-
venirs intimes et la mémoire collective de l’en-
fance. Ses œuvres abordent les notions de pré-
sence, d’absence, d’apparitions fantomatiques ; 
ses roses ne forment pas d’élégants bouquets 
mais se dressent en murs infranchissables aux 
épines telles des ronces de conte de fées. Des-
sins et peintures exposés offrent l’occasion de 
découvrir un univers étrange et envoûtant, un 
retour à l’enfance, au temps fané des roses.
 Anne Raffenel
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EN PRATIQUE
« Vous pouvez tout 

prendre chez moi,  

sauf mes roses »

Exposition de Valérie 
Sonnier – du 16 mars  
au 29 avril.
Espace Gainville – 
22 rue de Sevran – 
Entrée libre du 
mardi au dimanche 
de 13h30 à 18h30 – 

Renseignements : 01 48 79 65 26  
École d’art Claude-Monet.
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EXPOSITION
ESPACE GAINVILLE

Peinture, dessin, photographie et film

ALERIE SONNIER
 ous pouviez tout prendre 

 chez moi, sauf mes roses V

www.aulnay-sous-bois.fr

DU 16 MARS AU 29 AVRIL 2012

ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN 

Entrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30

RENSEIGNEMENTS 01 48 79 65 26 - 01 48 79 12 55 
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EXPOSITION 

ESPACE GAINVILLE

AGENDA CULTUREL
Du 16 mars au 29 avril

Valérie Sonnier
EXPOSITION

Des roses, Valérie Sonnier retient sur-
tout d’une certaine façon les épines : 
les fleurs ne se présentent pas, sur ses 
tableaux, en bouquets élégants mais 
en murs tout à la fois chatoyants et 
infranchissables, aussi impénétrables 
sous leurs couleurs printanières que la 
forêt de ronces entourant le château 
de la Belle au bois dormant. Le titre 
de la série (« Sauf mes roses… ») ren-
voie d’ailleurs à une terrible réplique 
extraite d’un autre conte effrayant, 
celui de La Belle et la bête : « Vous 
pouviez tout prendre chez moi, sauf 
mes roses… » Et les jardins, ou plus 
exactement le jardin de son enfance, 
que Valérie Sonnier dessine inlassa-
blement d’un crayon sombre et acéré 
sur de vieux livres de comptes (des 
comptes à régler avec son passé, peut-
être ?) sont très loin de l’image conve-
nue du jardin d’Éden ou de ceux de 
Babylone. C’est l’angoisse qui guette 
derrière chaque arbre et chaque buis-
son, en haut de chaque escalier, au 
moindre recoin de chaque terrasse.
Espace Gainville – entrée libre

Samedi 17 mars à 10h30

Croque-Livres
LECTURE DES TOUT-PETITS – 0 À 5 ANS

Lecture d’albums, comptines et chan-
sons pour les tout-petits et leurs pa-
rents.
Bibliothèque Elsa-Triolet – entrée libre

Samedi 17 mars à 20h30
et dimanche 18 mars à 16h

Modern Music
Œuvres de Walton, Serge 
Prokofiev, Percy Grainger, 
Eric Ewazen, John Williams, 
James Horner
MUSIQUE CLASSIQUE

Dans le cadre des échanges pédago-
giques entre le Conservatoire à rayon-
nement départemental d’Aulnay-
sous-Bois et l’University of Northern 

Iowa (USA), l’orchestre d’harmonie 
du Conservatoire accueille le chef 
d’orchestre Danny Galyen. Les œuvres 
musicales du programme rendent 
hommage au répertoire américain et 
au style énergique et enthousiasmant 
de la musique moderne.
Orchestre d’harmonie du Conserva-
toire — Danny Galyen, chef invité (Uni-
versity of Northern Iowa, USA), Jean-
Philippe Allard, direction
Conservatoire de musique  
et de danse — 5 €

Samedi 17 mars à 20h30

Boubakar Traore
BLUES MALIEN

Boubacar Traoré dit « Kar Kar le drib-
bleur » est une légende vivante de 
la musique malienne. Symbole de 
l’indépendance malienne dans les 
années 1960, ses titres accompagne-
ront longtemps les matins radiopho-
niques de Bamako dont Mali twist et 
Kayeba. Oublié dans les années 1970, 
il est redécouvert une décennie plus 
tard. Aujourd’hui, avec la sérénité 
d’un grand sage, Kar Kar chante son 
histoire et porte en lui toute la pro-
fondeur, la mélancolie et la beauté 
du blues africain.
Le Cap - 10 €/8 €/5 €

Lundi 19 mars à 18h

Concert des élèves
« CARTE BLANCHE À… »

Classes de musique de chambre et 
d’instruments
Conservatoire de musique et de danse 

– entrée libre

Mardi 20 mars à 14h30

Livr’et vous
RENCONTRE ENTRE LECTEURS

Vous aimez les livres et souhaitez par-
tager vos coups de cœur ? Ne man-
quez pas ce rendez-vous de passion-
nés fait pour vous !
Bibliothèque Jules-Verne — entrée 
libre

Mardi 20 mars à 17h

Nathalie Kuperman
RENCONTRE D’AUTEURS

Dans le cadre du festival Hors limites, 
Nathalie Kuperman auteure de Nous 

étions des êtres vivants et Thierry 
Beinstingel, auteur de Retour aux 
mots sauvages, abordent le monde 
de l’entreprise au moment où celle-ci 
vit de profonds changements. Com-
ment la littérature s’empare-t-elle 
du monde de l’entreprise pour en 
retranscrire les bouleversements ? 
Thierry Beinstingel et Nathalie Kuper-
man nous invitent à un nouveau 
regard sur le monde professionnel 
à travers deux romans : le premier, 
Retour aux mots sauvages, évoque la 
reconversion forcée d’un ouvrier élec-
tricien en télé-opérateur, le second, 
Nous étions des êtres vivants, dépeint 
sous la forme d’une tragédie antique 
le rachat d’une entreprise de presse.
Bibliothèque Elsa Triolet — Entrée libre

Mardi 20 mars à 20h30

The Babic Quartet
JAZZ

Au cours de cette soirée conviviale et 
festive, The Babic Quartet revisite de 
nombreux morceaux de jazz, « stan-
dards » qui ont fait la réputation de ce 
style et apparaissent comme autant 
de racines de cette formation.
Olivier Defays, saxophone — Bruno 
Segovia, guitare — Babic, orgue — 
David Georgelet, batterie.
Conservatoire de musique et de danse 

– entrée libre

Mercredi 21 mars à 14h

Des journées dédiées  
aux jeux de société
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

La bibliothèque, en partenariat avec 
l’association O’ludoclub, le Pro-
gramme de réussite éducative de la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois et le foyer-
club Apollinaire, vous propose des 
séances ludiques et pédagogiques 
pour découvrir ou redécouvrir les jeux 
de société et partager un moment de 
plaisir entre amis ou en famille.
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire — 
entrée libre

Vendredi 23 mars à 16h15
RENCONTRE D’AUTEUR JEUNESSE

Pascale Maret est auteure de science-
fiction pour la jeunesse. Venez décou-
vrir ses mondes réels et irréels.
Médiabus — arrêt Aragon

Vendredi 23 mars à 19h

Photographier la ville 
(Eugène Atget  
et Berenice Abbott)
CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE  
DE LA PHOTOGRAPHIE

La ville est l’un des sujets de prédilec-
tion des photographes de la moder-
nité. L’exposition rétrospective de la 
photographe américaine Berenice 
Abbot au Jeu de Paume à Paris (du 
21 février au 29 avril 2012) présentera 
entre autres le célèbre travail Chan-
ging New York, réalisé à l’initiative de 
l’administration américaine dans le 
contexte de la crise économique des 
années 1930. Berenice Abbott (1898 

– 1991) interroge le réalisme photo-
graphique et développe sa notion du 

RUE DES ARTS
Samedi 10 mars de 14h à 20h

Performances 
artistiques
L’art urbain ou street art est un mou-
vement artistique contemporain qui 
regroupe toutes les formes d’art plas-
tique réalisées dans la rue (le graff, la 
craie…). La Ville d’Aulnay-sous-Bois, 
en partenariat avec le comité dépar-
temental du tourisme de Seine-Saint-
Denis et la SNCF, vous invite à décou-
vrir quelques-uns de ces arts éphémères qui prennent vie au coin de la rue : 
Les Crayeurs de rue, performance de graff, visite commentée de la gare 
d’Aulnay, un verre contre un vers, photomaton en Light Painting, visite com-
mentée de l’exposition du collectif 13bis.
Renseignements : 01 48 79 63 74 — Programme sur www.aulnay-sous-bois.fr 
Rendez-vous autour de la gare, place du Général-Leclerc – entrée libre
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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

danseaul@wanadoo.fr

École d’art Claude-Monet
 

 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

 
Tél. : 01 48 66 94 60
lecap@aulnay-sous-bois.com

Conservatoire de musique  
et de danse

crd@aulnay-sous-bois.com

Le CRÉA
 

Tél. : 01 48 79 66 27
lecrea@orange.fr

Espace Gainville

ddc@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Dumont
 

Tél. : 01 48 79 41 81
bibdumont@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Alphonse-Daudet

bibdaudet@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque G.-Apollinaire

bibapollinaire@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Jules-Verne

bibverne@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Elsa-Triolet

bibtriolet@aulnay-sous-bois.com

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

TOUS LES LIEUX

MER 14 JEU VEN 16 SAM 17 DIM 18
UNE VIE DE CHAT 14H15 14H30 14H30

LES INFIDÈLES 15H45-18H-20H30 18H15 18H15 20H45 16H

LA VIE D’UNE AUTRE 20H30 18H15 16H15

CHRONICLE 16H30-18H15-20H45 20H30 16H15 14H15

LES CHANSONS D’AMOUR 14H (ciné-débat)

MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11
LES TROIS BRIGANDS 14H15 14H30

LA DAME DE FER (vost) 16H-20H30 20H30 18H15 14H

THE ARTIST 18H15 18H15 16H15-20H30

ANGKOR, L’AVENTURE DE BAPHUON 16H (ciné rencontre)

documentaire suite à la rencontre 

1927). Cette conférence est l’occa-
sion de revenir sur la méthode de l’un 
des pères fondateurs du « style docu-
mentaire ».
École d’art Claude-Monet – entrée 
libre

Samedi 24 mars à 20h30

Titi Robin
MUSIQUE DES RIVES

Il est assez difficile de décrire la musi-
que de Titi Robin tant elle est liée à une 
démarche singulière. L’expression d’un 
voyage en solitaire, d’une quête de 
sons et de sentiments du monde. Titi 
Robin enrichit ses compositions de 
volutes culturelles et artistiques col-
lectées au détour de ses rencontres. 
Mais il est impossible de réduire son 
art à un simple désir de mixer les sons 
et les styles. La musique de Titi Robin 
exprime ce que les mots ont souvent 
du mal à capter : elle parle de l’extrême 

solitude de l’âme, de la vérité nue de 
l’émotion, de la grandeur délicate de 
l’amour parfois teintée de violence, 
que la beauté du monde peut éveiller 
en chacun d’entre nous.
Le Cap - 10 €/8 €/5 €

Mardi 27 mars à 20h30

Duo de guitares de Paris
Œuvres de Claude Debussy, 
Jean-Sébastien Bach  
et Radamés Gnattali
MUSIQUE CLASSIQUE

C’est à Paris que Judicaël Perroy 
et Jérémy Jouve se sont rencon-
trés pour former un duo de guitares 
qui explore un répertoire original. 
Menant tous deux une brillante car-
rière de soliste et de professeur, leur 
enthousiasme pour cette forma-
tion leur a permis de multiplier les 
concerts en France et dans de nom-
breux pays (Russie, Mexique, États-
Unis, Canada, Portugal, Allemagne, 
Serbie, Colombie, Espagne, etc.). 
Cette démarche artistique s’accom-
pagne d’un ambitieux programme 

d’enregistrements mené avec le 
label Naxos depuis 2008.
Judicaël Perroy — Jérémy Jouve, gui-
tares.
Conservatoire de musique et de danse 

– entrée libre

Du 27 mars au 7 avril

Exposition de Berthet One
PLANCHES BANDE DESSINÉE

Impossible de résister à ce nouvel 
espoir du 9e art. Condamné pour bra-
quages en 2006, ce jeune homme 
n’avait que la prison pour horizon… 
Jusqu’à ce que son appétence pour 
le dessin vienne le tirer du pétrin dans 
lequel il s’était fourré ; « Oui, le des-
sin m’a sauvé la vie », son travail nous 
invite dans l’univers carcéral. Une suc-
cession de tranches de vie racontées 
par le dessinateur Berchet One.
Vernissage le samedi 31 mars à 14h.
Bibliothèque Dumont – entrée libre

Samedi 31 mars à 17h

Science-fiction et Fantasy
CAFÉ LITTÉRAIRE

Bénédicte Taffin et Olivier Péru sont 
lauréats des prix Futuriales 2011. Les 
succès au cinéma des adaptations de 
romans de science-fiction ou de fan-
tasy, les bandes dessinées ou encore 
les jeux vidéos ont popularisé ces 
genres auprès du grand public… Cela 
suffit-il pour en faire des genres enfin 
reconnus ou restent-ils une littérature 
adolescente ? Que nous apprennent 
les littératures de l’imaginaire sur notre 
monde ? Venez en discuter avec nous…
Bibliothèque Dumont – entrée gratuite 
sur réservation au 01 48 79 41 89/90

CINÉMA JACQUES-PRÉVERT

FESTIVAL ÉCLATS D’AUTEURS
Du 13 au 25 mars

Théâtre pour tous les âges
Des moments forts, des rendez-vous pour 
se poser et prendre le temps de regarder le 
monde écrit par des auteurs d’aujourd’hui…
Renseignements et réservations Théâtre 
Jacques-Prévert au 01 48 66 49 90 – Pro-
gramme complet surwww.aulnay-sous-bois.fr
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à Aulnay-sous-bois 
village (93)

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

du 2 au 5 pièces 
duplex

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

www.cfh.fr

il est encore

temps d’en profi ter !
O
S
W

A
LD

O
R
B
 

/

(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


