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Don du sang, don de soi
Mercredi 23 Mai, de 15 heures à 20 heures, deux membres de 
l’Association des donneurs de sang bénévoles et trois médecins 
ont accueilli quatre-vingt-huit donneurs, salle Chanteloup. 
Une population plutôt jeune. La prochaine collecte aura lieu 
le mercredi 22 août à la salle Dumont.

Du matériel informatique  
à destination du Mali
Vendredi 11 Mai, des conteneurs remplis de matériel informatique 
ont finalement pu, malgré les événements qui frappent le Mali, 
quitter le lycée Voillaume en direction des bords du Niger. Cette 
initiative entre dans le cadre du « Projet Mali » qui, depuis neuf ans, 
a pour but d’envoyer des ordinateurs neufs et d’occasion à des 
lycées maliens dans le cadre de la coopération décentralisée.

Les élèves donnent de la voix
Vendredi 11 Mai, les rencontres musicales ont permis à des élèves 
d’une dizaine de classes d’Aulnay-sous-Bois de partager le travail mené 
tout au long de l’année par les musiciennes intervenantes du Créa. Pour 
l’occasion, plus de 400 élèves ont pu monter sur scène et vivre un 
moment musical fort devant un public composé d’enfants des écoles. 

Le hip-hop 
français fête  
ses 30 ans à 
l’Hôtel de ville
Lundi 21 Mai, la mairie 
a accueilli huit toiles de 
graffitis d’artistes pour 
célébrer les 30 ans de la 
culture hip-hop hexagonale. 
L’occasion de (re)découvrir 
le travail de Sun C ou Batsch 
non pas sur les wagons du 
RER B, mais sur des toiles. 
L’exposition se tiendra 
jusqu’au lundi 4 juin. 

Oxygène en sons, en images… et en ami
Pour son quatrième numéro, Oxygène TV vous emmène à la rencontre des 
boulistes de l’Union pétanque Aulnay Sud. Un autre reportage est consacré à 
la soirée ciné-musique en hommage à Michel Petrucciani à l’espace Jacques-
Prévert. Embarquement ensuite à bord du Médiabus qui a soufflé sa première 
bougie. Enfin, Oxygène TV vous invite à découvrir le renversant double dutch. 
Connectez-vous dès maintenant sur www.aulnay-sous-bois.com. Oxygène 
possède aussi désormais sa page Facebook. Pour tout savoir de l’actualité de 
votre magazine et de sa déclinaison télévisée, rejoignez-nous sur Facebook !

RETOUR SUR
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ÉvÉnEmEnT…
Un prix pour le blues 
made in Aulnay à Memphis
coproduit par la ville d’aulnay-sous-Bois et le label raisin Music, 
l’album Chicago Blues, A Living History  a été sacré meilleur al-
bum de blues traditionnel aux Blues Music awards 2012.

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le jeudi 7 juin à 19h 
à l’Hôtel de ville. Vous pourrez 
le visionner en direct sur le site 
Internet de la ville.

3

BIEnTÔT

Les commerçants fêtent 
les pères et les mères
du 1er au 17 juin, pour la fête des mères et 
des pères, les commerçants organiseront des 
jeux et animations avec de nombreux cadeaux à 
gagner. Juste après la célèbre brocante d’Aulnay 
et ses 1 000 exposants, l’animation « Fête des 
mères et des pères » est portée par plus de 
200 commerçants, qui se sont unis pour assurer 
les festivités. Le tout orchestré par les trois 
associations de commerçants organisatrices : 
l’UCVP (Union des commerçants du Vieux-Pays), 
l’association du Forum du Galion, la CDCMA 
(association des commerçants des marchés 
de la Gare et du Vieux-Pays).

Dehors, c’est aussi chez vous
Le Mercredi 6 juin, les services propreté, 
collecte, espaces verts, voirie, assainissement 
et gestion urbaine de proximité concentreront 
leurs moyens pour effectuer, en une journée, 
les missions d’entretien et de maintenance de 
l’espace public et se rapprocher des habitants. 
Rendez-vous place de Suède au Vieux-Pays.

Comment avez-vous vécu la 
remise du prix aux Blues Awards ? 
C. U. : L’album Chicago Blues, A Living 
History, The (R)evolution Continues 
était nominé deux fois. Dans la catégorie 
meilleur album de l’année et également 
dans la catégorie meilleur album de 
blues traditionnel de l’année. C’est dans 
cette seconde catégorie qu’il a été primé, 
causant une surprise générale. En effet, 
qu’un album français, coproduit par 
une ville de banlieue, s’impose dans le 
blues traditionnel, un univers musical 
que les Américains dominent, a été 
source d’étonnement et d’intérêt. 
C’était très émouvant et assez incroyable 
d’aller chercher le prix, au nom de la 
ville d’Aulnay.

L’obtention de ce prix change-t-
elle quelque chose ? 
C. U. : Oui, bien sûr ! Déjà l’album ainsi que 
le suivant sont référencés et tournent 
sur toutes les radios de blues du pays. 
Lors de la soirée des Blues Awards à 
Memphis, Larry Skoller (du label Raisin 
Music, coproducteur de l’album) et moi 
avons été abordés par des producteurs 

américains qui s’intéressent au festival 
Aulnay All Blues. D’un coup, la ville est 
devenue connue pour son festival et sa 
musique. Le prochain album sera nominé 
aux Grammy Awards et nous bénéficions 
désormais d’une réelle attention. Avoir 
reçu ce prix aux Blues Awards nous a 
ouvert les portes d’un milieu très fermé 
et quasiment impossible à approcher 
pour des Européens venus d’une ville de 
banlieue. Nous avons commencé 
à creuser notre sillon.

Comment se présente le prochain 
festival Aulnay All Blues ? 
C. U. : Pour la prochaine édition, nous 
travaillons depuis l’année dernière avec la 
ville de la Nouvelle-Orléans puisque nous 
allons nous attacher à revenir aux sources 
du blues de la Nouvelle-Orléans, comme 
nous l’avions fait avec Chicago. Le festival 
va être très beau, très riche et d’une 
grande qualité. Entre l’implication de la 
ville de la Nouvelle-Orléans, du monde 
du blues local et la renommée que ce 
prix vient de nous apporter, on peut dire 
que, cette année, le festival va être très 
regardé de l’autre côté de l’Atlantique !

Christophe Ubelmann,  
directeur du théâtre Jacques-Prévert, cofondateur du festival Aulnay All Blues

3 questions à...



Un nouvel élan  
pour la lecture
Le Réseau des bibliothèques se modernise, développe ses offres 
d’animations et de rencontres avec les usagers dans un seul but : 
apporter la lecture au plus près de chacun.

Le Médiabus fête son premier anniversaire, 
il fait désormais partie du paysage aulnay-
sien et sa fréquentation ne cesse d’augmen-
ter. La 3e édition du festival des Futuriales est 
un succès, attirant lecteurs, amateurs du genre, 
auteurs et professionnels. Le prêt de liseuses 
dans les bibliothèques, la création du fonds de 
DVD, la modernisation du portail du Réseau des 
bibliothèques et les animations, à destination 
des petits ou des grands, connaissent un même 

engouement de la part des usagers. C’est toute 
une transformation des pratiques et usages du 
Réseau des bibliothèques qui s’effectue depuis 
quelque temps afin de rapprocher le lecteur du 
livre et de permettre à tous les habitants, de tous 
âges et de tous quartiers, d’avoir accès à la lec-
ture. Soutenue par une équipe créative et dyna-
mique, la modernisation du réseau des biblio-
thèques donne un nouvel élan à la lecture. 

Anne Raffenel

« Une révolution  
en cours » 

« Les habitudes de 
lecture changent. 
Il est essentiel 
que le Réseau des 
bibliothèques 
continue son 
travail de 
modernisation 
afin d’être en 
adéquation avec 
les nouvelles 
technologies et 
attirer ainsi un 
public renouvelé 
et des lecteurs 
plus jeunes. Le 

prêt de liseuses (ebook) est une initiative 
qui connaît un grand succès. Aux États-
Unis, 21 % des adultes ont lu un livre 
électronique au cours de l’année écoulée 
et l’on constate une augmentation 
significative des lecteurs car les livres 
sont plus facilement accessibles. Nous 
ne pouvons rester en dehors de ces 
évolutions. Ces changements nous 
obligent à nous poser des questions, y 
compris en matière de lecture publique. 
La mission des bibliothécaires demeure : 
il s’agit toujours d’aider le lecteur, de 
le conseiller et de lui faire découvrir la 
littérature ; ce sont les outils pour le 
faire qui sont en pleine évolution et le 
rôle des bibliothèques est de s’adapter 
à ces changements en profondeur. Un 
événement d’ampleur, tel que le festival 
des Futuriales, est un exemple de ce 
que le Réseau des bibliothèques peut 
apporter aux habitants en termes 
d’ouverture culturelle, de découverte et 
de vitalité. De nombreuses animations 
sont également proposées durant toute 
l’année pour tous les âges et tous les 
goûts littéraires. Enfin, le Médiabus 
permet d’aller à la rencontre de tous les 
habitants, et de leur proposer une offre 
culturelle de qualité, que ce soit lecture, 
DVD ou multimédia. Cette proximité est 
essentielle car elle permet de faire se 
rencontrer les lecteurs et la lecture. » 

PAROLE 
D’ÉLUE

GIsELA MIChEL,  
adjointe au maire  
en charge  
de la culture

4 OXYGèNE PARUTION DU 28 MAI 2012



Contes pour enfants, 
échange d’opinions sur des 
ouvrages et DVD, club lecture 
pour ados, conférences 
littéraires… Quel que soit 
l’âge ou le quartier de 
résidence, les bibliothèques 
aulnaysiennes proposent 
de nombreuses animations 
autour du livre. 

Tout au long de l’année, des rendez-vous à ne pas manquer !

Croque-Livres mensuels pour enfants de 
0 à 5 ans accompagnés de leurs parents.
Petits déjeuners lecture, comptines, 
chants, lecture d’albums sont proposés par 
les bibliothèques. RDV chaque troisième 
samedi du mois à 10h30. 
Prochain rendez-vous : samedi 16 juin à la 
bibliothèque Elsa-Triolet, entrée libre

Racontines pour enfants jusqu’à 8 ans 
accompagnés de leurs parents.
Un rendez-vous pour les lecteurs en 
herbe et leurs parents pour partager des 
moments de plaisir autour d’albums, de 
comptines et d’histoires racontées. RDV 
chaque premier mercredi du mois à 16h.
Prochain rendez-vous : mercredi 6 juin 
à la bibliothèque Dumont, entrée libre.

Bébés lecteurs pour bébés accompagnés 
de leurs assistantes maternelles.
Rendez-vous tous les mercredis matin 
pour des lectures d’albums, des chants 
et des comptines. 
Prochain rendez-vous : mercredi 30 mai à 
9h30 à la bibliothèque Alphonse-Daudet.

Livr’et vous, des rendez-vous entre 
lecteurs de tous âges pour partager son 
avis sur des DVD, ses émotions de lecture 
en toute convivialité le troisième mardi 
de chaque mois . 
Prochains rendez-vous : mardi 19 juin 
à 14h30 à la bibliothèque Jules-Verne 
et à 15h à la bibliothèque Dumont. 

CLA (club lecture ado) pour les jeunes 
lecteurs qui souhaitent découvrir les 
dernières nouveautés de la littérature pour 
adolescents et devenir prescripteurs. Des 
rencontres sont organisées pendant les 
vacances scolaires et les critiques sont 
publiées sur le portail des bibliothèques. 
Les bibliothécaires renouvellent les 
collections selon les prescriptions des 
membres du CLA. Inscriptions ouvertes 
toute l’année à la bibliothèque Daudet. 
Rendez-vous chaque premier samedi 
des vacances scolaires. 
Prochain rendez-vous : 27 octobre à la 
bibliothèque Alphonse-Daudet à 15h.

Jeux de société
La bibliothèque Apollinaire, en partenariat 
avec l’association O’ludoclub, le 
programme 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.
Prochain rendez-vous : 
mercredi 20 Juin à la bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire de 14h à 17h.

Conférences littéraires
Animées par Jean Delabroy, 
professeur de littérature comparée 
à l’université Paris-Diderot, ces 
conférences porteront sur la 
littérature nordique.
RDV un jeudi par mois à 14h 
à la bibliothèque Dumont.

Le Réseau des bibliothèques 
propose des rencontres d’auteurs 
pour les jeunes et les adultes, des 
séances de contes, des spectacles, 
des ateliers…
Retrouvez l’actualité et le programme 
sur http://reseaudesbibliotheques.
aulnay-sous-bois.com

À nOTER 
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Pour sa troisième édition, le festival des Futuriales a rassemblé de nombreux lecteurs 
amateurs, une soixantaine d’auteurs, et se positionne dé-
sormais comme un événement d’importance attendu et 
reconnu. Témoignages.

« Un monde imaginaire »
« Je lis beaucoup, j’aime la littérature en général. Ce que j’apprécie 
dans les littératures imaginaires, c’est que l’on peut s’y perdre. On 
s’imagine ce qui changerait si l’on vivait dans ces univers fantastiques. 
Je n’ai pas de genre vraiment préféré, j’aime l’heroic fantasy, la 
science-fiction et le fantastique. Je viens tous les ans aux Futuriales, 
j’apprécie beaucoup la rencontre avec les auteurs. J’ai acheté deux 
livres et je les ai fait dédicacer. »

« Une volonté 
d’évasion »

« Je suis une grande 
lectrice mais pas 
spécialement tournée 
vers les littératures 
imaginaires. Je 
travaille dans une 
maison d’édition 
alors je lis nos livres, 
j’ai découvert ce 
genre littéraire qui 

mêle fantastique et quotidien et je l’apprécie. 
Les gens aiment cet univers, il y a une volonté 
d’évasion. Pour les professionnels, un festival 
comme les Futuriales est très important. Les 
ouvrages sélectionnés et récompensés d’un 
prix obtiennent une meilleure visibilité et 
c’est pour leurs auteurs une belle occasion 
de se faire connaître, ainsi que de rencontrer 
des éditeurs. »

« Du rêve avant tout »
« Nous venons tous les ans, à la fois 
pour l’ambiance, les animations très 
réussies et pour découvrir de nouvelles 
choses. Nous lisons beaucoup, sommes 
de grands usagers de la bibliothèque 
et nos préférences vont en général 
à la littérature classique. Ce que 
nous trouvons intéressant dans les 
littératures imaginaires, c’est l’univers 

différent, les illustrations qui sont également superbes et le rêve. Venir 
ici donne toujours des idées, suivant ce que l’on trouve. La littérature, 
imaginaire ou non, c’est notre monde à nous. »

« Rencontrer les auteurs »
« Nous ne sommes pas Aulnaysiennes et 
nous avons découvert le festival sur le site 
de Livre addict. On y parlait de tous les 
festivals et les Futuriales était mentionné 
comme étant une belle manifestation. 
Nous sommes donc venues exprès. Le 
grand intérêt d’un festival comme celui-
ci est de permettre aux lecteurs de 
rencontrer les auteurs, d’échanger avec 
ceux qu’ils aiment lire et d’en découvrir 
d’autres. En faisant un rapide tour des 
auteurs présents, nous avons remarqué 

quelques noms qui ne nous étaient pas inconnus, des auteurs que 
nous avions déjà lus. Nous avons débuté la lecture des littératures 
imaginaires par la fantasy et nous explorons maintenant le monde 
de la science-fiction. Nous sommes de grandes lectrices et lisons en 
moyenne deux livres ou un gros romans par semaine. »

PAROLE DE LEcTEUR PAROLE D’ÉDITRIcE

PAROLE DE LEcTEURs

PAROLE DE LEcTRIcEs

ANTOINE

CAROLINE ET ALEXA

ChRIsTIANE ET 
JEAN-JACqUEs

BÉATRICE
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Retour sur le festival



« Répondez à une question, repartez avec un 
camion », voilà comment on pourrait résumer 
l’une des animations proposées par l’équipe 
du Médiabus à l’occasion de son premier anni-
versaire. Les enfants se sont ainsi vus propo-
ser un quiz ludique et pédagogique et offrir une 
maquette du Médiabus en retour. L’idée est de 
mieux faire connaître, à travers des devinettes 
amusantes, les services proposés par le Média-
bus, mais également son fonctionnement et 
certains détails pratiques comme la liste de ses 
arrêts dans la ville. Après un an de mise en ser-
vice, s’il est désormais bien identifié par les Aul-
naysiens, le Médiabus a connu des débuts plus 
folkloriques. « Les gens nous prenaient pour un 
bus médical, soit de don du sang, soit de radio-
graphie », s’amuse Louisiane, l’une des bibliothé-
caires. Et d’ajouter : « Parfois, certains habitants 

Pour fêter le premier anniversaire du Médiabus, toute son équipe a pro-
posé des animations du 22 au 26 mai à chacun de ses arrêts.

pensaient qu’il y avait plusieurs bus puisqu’ils nous 
croisaient à différents endroits de la ville ! » Plus 
de cela aujourd’hui mais, au contraire, des usagers 
qui attendent chaque semaine leur rendez-vous 
avec le gros bus rouge pour rendre et emprunter 
livres, DVD, BD, mangas ou encore liseuses numé-
riques. « Les liseuses ont un gros succès et le plus 
étonnant est que ceux qui les empruntent sont au 
départ les plus sceptiques, puis nous les rendent 
en ayant changé d’avis et finissent conquis  », 
explique Anne-Marie, bibliothécaire du Médiabus. 

Plus de 5 000 documents à bord
Symbole de la modernisation du Réseau des 
bibliothèques, le Médiabus a su, en une année, 
conquérir de nouveaux publics en se rappro-
chant des habitants. «  Certaines personnes 
ne seraient, de leur propre aveu, pas entrées 
dans une bibliothèque mais, là, le lieu est ouvert, 
plus accessible, moins solennel et après nous 
avoir vus chaque semaine, certains habitants 

rentrent et s’inscrivent », relate Anne-Marie. De 
nouveaux usagers et également de nouvelles 
habitudes pour les « anciens », qui bien souvent 
conjuguent leur visite à la bibliothèque avec un 
arrêt au Médiabus. Le fonds est renouvelé tous 
les trois mois, avec une réserve de 5 000 docu-
ments à bord du bus et de 16 000 au total. Lors 
de la constitution du fonds, le Médiabus a béné-
ficié de nombreuses nouveautés en mangas, BD 
et DVD, ce qui a attiré de jeunes usagers. « Ce 
sont les jeunes, principalement les 8-14 ans, qui 
ont été les premiers à fréquenter le Médiabus. 
Ensuite, ils sont revenus avec leurs parents. Et 
cela a fait la même chose avec les enfants des 
écoles devant lesquelles nous faisons un arrêt », 
précise Louisiane. Des jeunes lecteurs qui ont 
facilement pris leurs quartiers dans cet espace 
aéré, ouvert et lumineux, tout comme les autres 
usagers qui se déclarent ravis du nouvel équipe-
ment. « Nous avons beaucoup de commentaires 
agréables, les gens sont satisfaits des services 
que nous proposons et beaucoup sont heureux 
de la proximité de cette bibliothèque hors les 
murs », conclut Anne-Marie. ZOOM suR... 

Louisiane, Anne-Marie 
et Jocelyn, bibliothécaires 
embarqués 

Des trois membres de l’équipe à bord du Médiabus, seule 
Anne-Marie est bibliothécaire de formation. Elle a participé à 
la constitution du fonds et au très grand travail de sélection, 
classement et enregistrement fait des mois en amont de 
l’ouverture du Médiabus : « On a rarement l’occasion dans une vie 
professionnelle de créer un nouvel équipement, de participer à une 
aventure depuis son début, c’est pour cela que je me suis engagée 
à bord du Médiabus, et je ne le regrette pas ». 
Louisiane, elle, a longtemps travaillé au service des sports. Grande 
lectrice, elle a saisi l’occasion du lancement du Médiabus pour 
conjuguer passion de la lecture avec activité professionnelle : « Je 
lis beaucoup, encore plus maintenant, et même mon mari s’y est 
mis. Comme je ne suis plus loin de la retraite, c’était le moment idéal 
pour oser un changement et j’ai parfaitement trouvé ma place ici ».
Quant à Jocelyn, ancien plombier à la régie des bâtiments, il a 
changé totalement de cap. Il a passé son permis poids lourds, 
suivi une formation et est aujourd’hui l’un des deux chauffeurs 
bibliothécaires du Médiabus : « J’étais déjà lecteur mais, là, je lis 
beaucoup plus pour pouvoir conseiller les gens. Le Médiabus a créé 
de nouvelles habitude pour les usagers et la modernisation, le prêt 
des liseuses vont attirer de nouveaux lecteurs ».

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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Première bougie pour le



NOTRE VILLE

Pour son premier déplacement, Manuel Valls a tenu à se rendre à la rencontre des Aulnaysiens. 

Les riverains reçoivent le soutien 
du ministre de l’Intérieur
Des habitants de la Morée ont manifesté aux côtés des élus pour dénoncer l’insécurité et la détérioration de 
leur quartier. Pour sa première sortie officielle, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls est venu leur appor-
ter son soutien. 

« Une zone de non droit », «  Des trafics jour 
et nuit », « Ici, c’est le règne de la peur » : de 
l’aveu même des habitants de la Morée, ce 
secteur du quartier de Savigny est devenu 
«  invivable ». Des habitants excédés, mais 
courageux qui ont décidé de se mobiliser en 
organisant une manifestation le 12  mai. Une 
démarche symbolique, fruit d’une organisa-
tion de plusieurs mois. Petit retour en arrière…
Au mois de décembre dernier, une vingtaine 
de résidents du 11 rue Mimosa se sont rendus à 
l’Hôtel de ville pour y faire part de leur exaspéra-
tion et de leurs angoisses quotidiennes. Entre les 
dégradations à répétition et le trafic de drogue, 
les motifs de colère sont aussi nombreux que 
légitimes. « Le 24 décembre, j’ai reçu dans mon 
bureau des habitants fatigués de vivre avec la 
peur au ventre, mais bien décidés à changer les 
choses, explique Raoul Mercier, conseiller muni-

cipal en charge du suivi des plans de sauvegarde. 
J’ai alors immédiatement tenu à les accom-
pagner dans leur combat en leur apportant 
notamment les soutiens nécessaires ». À partir 
de là, les choses vont aller très vite. Les riverains 
du 11 rue Mimosa se regroupent alors en asso-
ciation et créent Solrémi (Solidarité Résistance 
Mimosa). Une association qui fera rapidement 
des émules, puisque quelque temps plus tard, 
cinq habitants du 12 rue des Aulnes vont créer 
la leur : Solreaul. Vient ensuite le temps de l’or-
ganisation pour aboutir à cette manifestation du 
12 mai dernier. 

Pour que les lois de la 
République soient partout 
appliquées 
Réunis au début de la rue des Aulnes, ils étaient 
près d’une centaine d’habitants à avoir rejoint le 
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PAROLE D’HAbITANTe

PAPIER RECYCLÉ

Un dispositif de 
sécurité a été 
exceptionnellement 
mis en place à la 
demande du maire.

PaScaliNE cliN, 
présidente de l’association 
Solrémi

« Vivre en tranquillité »
« Nous avons souhaité nous mobiliser 
et créer l’association Solrémi pour 
dénoncer les incendies à répétition 
qui ont eu lieu au 11 rue Mimosa. 
À la rue des aulnes, c’est le trafic 
de stupéfiants qui a poussé les 
habitants à faire entendre leur voix. 
chaque tour a ses problèmes, mais 
notre souhait est commun : celui 
de vivre en toute tranquillité et 
dans des conditions normales. la 
visite des différents représentants 
de l’État a permis la mise en place 

d’un dispositif de sécurité qui, pour le moment, apporte un peu 
de sérénité au quartier. Mais les choses ne pourront pas en rester 
là. Nous avons rendez-vous le 29 mai avec le préfet, qui doit nous 
donner des garanties sur l’avenir du plan de sauvegarde de la Morée. 
En fonction des réponses qui nous seront apportées ou non, nous 
continuerons de nous mobiliser ». 

cortège en fin de matinée avec des pancartes 
« Non aux dealers » et un slogan « Debout la 
Morée  ». Une manifestation visiblement pas 
au goût de tout le monde, puisque le maire lui-
même, présent pour l’occasion, sera pris à parti 
par quelques individus, alors qu’il souhaitait 
entrer dans un hall d’immeuble. Mais malgré une 
vive tension, la manifestation pourra se dérouler 
sans débordements notables. « J’insiste sur la 
légitimité absolue de l’action des habitants […], 
ils peuvent compter sur mon appui pour que les 
lois de la République soient partout appliquées, 
a tenu à préciser Gérard Segura dans un commu-
niqué. Il est hors de question de tolérer qu’une 
poignée d’individus s’adonne en toute impu-
nité à des activités illicites et tente de surcroît 
de semer le désordre et la peur. » 
Sitôt la manifestation terminée, le maire a saisi 
le préfet de Seine-Saint-Denis, Christian Lam-
bert, pour lui faire part du courage des habi-
tants et de l’état de dégradation de la copro-
priété et exiger le déploiement d’un dispositif 
particulier de sécurité, renforcé notamment 
par la présence de CRS. Moins d’une semaine 
après, le 15 mai, le préfet s’est rendu à la Morée 
pour y rencontrer des résidents et juger in situ 
de la situation.  

Obtenir enfin l’inscription 
budgétaire du nouveau 
commissariat
Deux jours plus tard, c’est au tour du fraîche-
ment nommé ministre de l’Intérieur, Manuel  
Valls, de se rendre sur les lieux, quelques heures 
seulement après sa nomination. Un acte de 
soutien significatif pour Gérard Segura, qui 

« (s)e réjouit que le nouveau ministre de l’Inté-
rieur soit allé dans le quartier de Savigny, à la 
rencontre des habitants qui ont manifesté aux 
côtés des élus contre la présence des dealers 
dans le quartier  », tout en précisant que ce 
geste de proximité était pour la ville d’Aulnay-
sous-Bois «  un vif encouragement à obtenir 
enfin l’inscription budgétaire du nouveau com-
missariat de police que nous réclamons depuis 
des années ».
 Philippe Ginesy

La copropriété de la Morée est 
un ensemble qui comporte 
18 bâtiments et 897 logements. En 
2007, le conseil municipal s’était 
prononcé en faveur d’un plan de 
sauvegarde pour venir en aide 
à cette copropriété en grande 
difficulté. Elle est désormais gérée 
par un administrateur juridique 

représenté par maître Philippe 
Blériot. Une première phase 
de travaux a d’ores et déjà été 
réalisée avec le remplacement 
des ascenseurs. Le 30 mai 
sera désignée par les habitants 
l’entreprise pilote qui aura en 
charge la phase de réhabilitation. 
Plus de 17 millions d’euros sont 

prévus pour les travaux, qui 
consisteront notamment à 
réhabiliter et à désenclaver le 
quartier par le prolongement de 
la rue du 8 mai. Les écoles Savigny 
et Ambourget seront également 
refaites à neuf. Ces travaux 
devraient s’étaler sur une période 
de dix-neuf mois.

Le plan de sauvegarde de la Morée

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

Lundi 28 mai

Aucune permanence pédiatrique 
ne sera assurée. 
En cas d’urgence, composer le 15 

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Dr KATZ (Les Pavillons-sous-Bois)

Tél. : 01 41 55 19 20

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Dr SCHLEMMER (Les Lilas)

Tél. : 01 43 62 77 06
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Vers une charte  
du sport
Plusieurs rencontres avec les dirigeants des clubs et les différents 
acteurs du sport à Aulnay alimentent depuis l’automne l’élaboration 
d’une charte du sport. Elle vise à pousser d’un élan commun le déve-
loppement du sport dans la ville.

les assises de la ville organisées à l’au-
tomne dernier avaient mis en évidence l’in-
térêt des participants pour la pratique du 
sport à aulnay. Avec 15 000 licenciés dans 
une centaine d’associations sportives, des 
athlètes aux résultats nationaux et interna-
tionaux, un taux d’équipements municipaux 
parmi les plus élevés du département, près 
de 800 000 euros d’aides directes apportées 
par notre collectivité au mouvement sportif, 
le sport n’est pas un supplément d’âme dans 
notre commune. 
Les réflexions et les questionnements posés 
lors des débats ont servi de tremplin au lance-
ment d’Assises locales du sport. À l’initiative 
de Roland Gallosi, adjoint chargé des sports, la 
Direction des sports a organisé deux réunions 
publiques au mois de novembre, en direction 
de l’ensemble des dirigeants des clubs et des 
divers acteurs locaux du sport. Les thèmes 
déclinés ? Le sport scolaire, la consolidation 
des clubs, l’accompagnement des pratiques 
individuelles, l’accès au sport pour tous. Les 
points forts et les points faibles de la pratique 
sportive à Aulnay ont été passés au crible. Le 
14 décembre, une réunion de synthèse a resti-
tué les premiers travaux. 

L’enjeu de ces rencontres est de définir les 
pistes d’intervention pour encourager la pra-
tique sportive locale dans ses différentes com-
posantes (loisirs, compétition, handicap, école, 
hors structures, etc.), ouvrir le sport au plus 
grand nombre, réévaluer les besoins en équi-
pements adaptés, explorer des voies nouvelles 
de financement des clubs, définir un code de 
bonne conduite partagé. L’objectif est la rédac-
tion d’une charte du sport, inspirée par celle du 
CDOS 93 (Comité départemental olympique et 
sportif de Seine-Saint-Denis), que la municipa-
lité a ratifiée. Elle sera cosignée par l’ensemble 
des acteurs du sport locaux.
Le 23 mai à la salle du parc Dumont, une qua-
trième rencontre a nourri la réflexion générale. 
En débat ce soir-là, le soutien indirect aux asso-
ciations sportives. En lumière : l’ampleur de l’ac-
tion de la ville en faveur du sport, mais aussi 
ses limites, deux aspects mal connus. Une cin-
quième réunion publique se tiendra le 20 juin à 
19 heures à la salle Chanteloup sur l’éthique spor-
tive. Le moment sera également venu d’entamer 
la rédaction du projet sportif local. À la rentrée de 
septembre, dernier rendez-vous, consacré cette 
fois aux interventions sportives sur le temps sco-
laire. Pas de répit pour les sportifs ! F. l.

PAROLE D’ÉLU

« Encourager le 
sport pour tous »

« la charte 
locale du sport 
qui est en cours 
d’élaboration 
s’inspire de la 
charte du cDOS 
que la ville a 
signée. l’objectif 
est de mettre sur 
pied un projet 
sportif local dans 
lequel les clubs 
se reconnaissent 

autour de pratiques réglementées. Un 
projet éducatif doté d’un code de bonne 
conduite, où la dimension loisirs et la 
compétition sont complémentaires, où 
l’on encourage l’accès de tous aux activités 
sportives, où la santé et le bien-être du 
pratiquant sont recherchés. chacun peut 
apporter sa pierre à la réflexion en cours. »

ROlaND GallOSi, 
adjoint aux sports

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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au rayon des clichés, il est fréquent d’as-
socier la pétanque à l’univers « carte pos-
tale » de la Provence : soleil, cigales, pastis 
et mauvaise foi méditerranéenne. Et pourtant, 
c’est sous un ciel gris dionysien digne d’un 
mois de novembre que les boulistes de l’Union 
pétanque Aulnay Sud (UPA) se sont vus 
remettre, le jeudi 26 avril, des mains de Roland 
Gallosi, adjoint aux sports, les clés d’un chalet. 
Fort de plus de 60 m2, ce local flambant neuf 

Un nouveau club-house pour  
les boulistes de bigottini
Depuis le mois d’avril, l’Union pétanque Aulnay Sud dispose d’un nouveau chalet au cœur du parc Bigottini. 
De quoi ravir les nombreux adhérents qui aiment « taquiner le cochonnet » au quotidien.

permet notamment aux boulistes adhérents 
de l’UPA de se retrouver pour entreposer leur 
matériel, d’afficher leurs trophées ou, quand le 
temps ne permet pas, de jouer à la pétanque, 
de troquer les boules contre les cartes. 
Véritable institution dans le milieu associa-
tif aulnaysien, l’Union pétanque Aulnay Sud 
regroupe plus d’une centaine d’adhérents qui 
se retrouvent quotidiennement pour « taquiner 
le cochonnet ». « L’UPA, c’est une grande famille 

EN BREf... 
Législatives par procuration
Comme lors des deux tours de l’élection présidentielle, il est possible 
de voter par procuration aux élections législatives des 10 et 17 juin. 
Il suffit de se rendre au tribunal d’instance ou au commissariat de 
police de votre domicile ou de votre lieu de travail, muni d’un titre 
d’identité. Vous aurez à remplir sur place un imprimé en trois volets 
comprenant notamment l’identité complète du mandataire. Un 
récépissé sera délivré au mandant, qui le remettra directement au 
mandataire qui pourra ainsi voter à sa place muni de ce document.

Revalorisation des retraites 
du régime général au 1er avril 
En application du dispositif législatif, les retraites du régime 
général ont été revalorisées de 2,1 % à partir du 1er avril 2012. Outre 
les retraites personnelles, cette revalorisation concerne les 
pensions de réversion. Les personnes concernées n’ont aucune 
démarche à accomplir, cette revalorisation étant effectuée de 
façon automatique.  

composée bien évidemment de gens d’Aulnay-
sous-Bois, mais aussi des villes voisines, détaille 
André Bulcourt, trésorier de l’association. On 
vient jouer tous les jours, puis régulièrement on 
organise des tournois ». Si la plupart des joueurs 
sont retraités, le boulodrome est tout de même 
fréquenté par certains jeunes, et même par cer-
taines jeunes femmes. À la courte ou à la longue, 
que l’on tire ou que l’on pointe, la pétanque à 
Aulnay fait l’unanimité.  Philippe Ginesy

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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assistant familial
Vous aussi,  devenez

Alexandra, 32 ans
ancienne auxiliaire de vie,
assistante familiale depuis 5 ans.

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis recrute 100 assistant(e)s familiaux.
Le métier d’assistant(e) familial(e) consiste à accueillir des jeunes de 0 à 21 ans, dont les familles rencontrent des difficultés momentanées.  
Ces enfants sont confiés aux assistants familiaux par le service de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil général, pour leur offrir un cadre éducatif 
et un soutien affectif.

Assistant familial Seine-Saint-Denis
Postulez en ligne sur le site internet 

Informations : 01 48 96 27 90

000-insert-recrutement-assfam-Aulnay-195x132.indd   1 15/05/12   10:36
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AULNAY PRATIQUE
Ils viennent d’ouvrir

la rONdE dEs paINs
M. LouergherMi – Boulangerie
 3, place des Étangs – Tél. : 01 43 88 21 79

BOUCHErIE
M. Makhoukh 
7, place des Étangs – Tél. : 01 48 66 37 91

pHOTO lOCaTION
M. PieTruch – Matériel photographique
19, rue anatole-France – Tél. : 01 83 64 73 84

BOUlaNGErIE
Dépôt de pain 
rue Maximilien-robespierre

COMMERCES

lUNdI
28 mai - 11 juin - 25 juin - 9 juillet - 23 juillet - 6 août - 
20 août - 3 septembre
MardI
29 mai - 12 juin - 26 juin - 10 juillet - 24 juillet -  
7 août - 21 août - 4 septembre
MErCrEdI
30 mai - 13 juin - 27 juin - 11 juillet - 25 juillet -  
8 août - 22 août - 5 septembre
JEUdI
31 mai - 14 juin - 28 juin - 12 juillet - 26 juillet - 
9 août - 23 août - 6 septembre
VENdrEdI
1er juin - 15 juin - 29 juin - 13 juillet - 27 juillet -  
10 août - 24 août - 7 septembre
saMEdI
2 juin - 16 juin - 30 juin - 14 juillet - 28 juillet - 11 août - 
25 août - 8 septembre

sEMaINE paIrE sEMaINE IMpaIrE

lUNdI
4 juin - 18 juin - 2 juillet - 16 juillet - 30 juillet - 
13 août - 27 août - 10 septembre
MardI
5 juin - 19 juin - 3 juillet - 17 juillet - 31 juillet - 14 août - 
28 août - 11 septembre
MErCrEdI
6 juin - 20 juin - 4 juillet - 18 juillet - 1er août - 15 août - 
29 août - 12 septembre
JEUdI
7 juin - 21 juin - 5 juillet - 19 juillet - 2 août - 16 août - 
30 août - 13 septembre
VENdrEdI
8 juin - 22 juin - 6 juillet - 20 juillet - 3 août - 17 août - 
31 août - 14 septembre
saMEdI
9 juin - 23 juin - 7 juillet - 21 juillet - 4 août - 18 août - 
1er septembre - 15 septembre

Mardi pairSamedi pair

Mardi impair

Samedi 
impair

Jeudi pair

Jeudi impair

Lundi impair

Lundi pair

Mercredi 
impair

Vendredi 
impair

Vendredi 
pair

Mercredi pair

Mercredi pair

Mercredi pair

depuis début mai, la collecte du verre se fait 
une semaine sur deux. le jour de ramassage 
ne change pas mais le bac doit être désormais 

sorti une semaine sur deux. pour connaître 
votre semaine en fonction de votre quartier, 
reportez-vous au plan ci-dessous.

 ProPreté

Collecte du verre
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Juin aux couleurs de la fête
A Mitry-Ambourget, au Gros-Saule, à l’Albatros, aux Trois quartiers ou à Balagny, les centres sociaux mettent 
comme chaque année les quartiers à  la fête avec le concours précieux de tous les acteurs de la vie locale, 
soudés comme une équipe foot avant une finale.  

Juin, c’est le mois des journées les plus lon-
gues de l’année, les révisions du bac et le 
temps des premières cerises. c’est aussi 
celui des fêtes de quartiers, celles que les quatre 
centres sociaux d’aulnay préparent activement. 
Mitry-ambourget a démarré la cuvée 2012 
samedi dernier. Quatre autres lui emboîteront 
le pas d’ici la fin du mois de juin au gros-Saule, 
à L’albatros, aux Trois quartiers et à Balagny. À 
chaque manifestation, une recette commune 
largement éprouvée : de l’élan, de la créativité, 
une mobilisation populaire et l’implication des 
acteurs de la vie locale. Équipes des centres 
sociaux, associations de quartiers, particuliers, 
services municipaux, partenaires institutionnels, 
grajar 93, etc., tous sont au service d’une journée 
conviviale et réussie qui rassemblera plusieurs 

générations autour des stands. Le gros-Saule 
organisera sa fête le samedi 2 juin sur la pelouse 
du cosec, rue du Docteur claude-Bernard. 
L’événement se prépare depuis plusieurs mois. 
« Des familles nous demandent, certaines avec 
inquiétude, si la fête aura bien lieu cette année, 
alors on les rassure et on leur propose de s’inves-
tir dans sa préparation », confie Nathalie croce, 
la directrice du centre social. Trois réunions en 
amont ont charpenté la construction de l’événe-
ment.  « Les gens viennent avec des idées et on 
voit si on peut les concrétiser ». Les participants 
ont choisi collectivement le thème de 2012, « Le 
gros-Saule sous les tropiques ». « On sent une 
effervescence dans le quartier, où les associa-
tions répondent présent, heureuses de partici-
per et de montrer leur savoir-faire aux habitants 

centres sociaux

Les prochains rendez-vous
saMEdI 2 JUIN
Fête du Gros-saule de 12h à 18h 
au cosec du Gros-saule, rue du 
Docteur claude-Bernard.

saMEdI 9 JUIN 
Fête de l’albatros, de 14h30 
à 19h30 au parc robert-
Ballanger, rue Michel-ange.

saMEdI 16 JUIN
Fête des trois quartiers 
de 14h à 20h, rue du chemin 
du Moulin de la Ville 

saMEdI 23 JUIN
Fête du quartier Balagny  
(lieu et horaires  
à déterminer)

14

qui ne les connaissent pas encore ». restauration, 
tournoi de foot, capoeira, jeux gonflables, pêche 
à la ligne, ateliers djembé et customisation de 
vêtements, spectacles, musique, informations, 
etc., une fête de quartier comme au gros-Saule 
propose une galaxie d’animations et présente 
une vitrine des compétences innombrables 
qui s’y nichent. « C’est, bien évidemment, une 
occasion supplémentaire de fédérer les éner-
gies autour du lien social et du vivre ensemble », 
poursuit Nathalie croce. Du monde, il y en aura 
donc, dans et autour des stands, devant la scène 
et dans les allées, les organisateurs ne se font 
guère de souci. La seule inconnue sera la météo. 
en 2011, il avait fait grand beau. on parie sur le 
même temps samedi ?
  Frédéric Lombard

DÉMOCRATIE

L’an dernier, la fête du quartier du gros-Saule a rencontré un franc succès.
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Mêmes lieux, nouvelles 
dénominations
Le 10 mai, le comité consultatif de dénomination des rues, de l’espace 
public et des équipements publics a soumis au conseil municipal quatre 
nouvelles dénominations de lieux. 

lors de sa dernière réunion, le comité consul-
tatif de dénomination des rues, de l’espace 
public et des équipements publics a proposé 
quatre nouvelles dénominations au conseil muni-
cipal. La première propose de dénommer « Elvire 
et Maurice Pouget » le salon d’honneur de l’hôtel 
de ville. Le couple Pouget a reçu le 18 décembre 
2011, à titre posthume, la médaille des Justes 
parmi les nations, pour avoir caché durant 
21 mois dans leur logement de fonction à la mai-

esPace PuBlic

Croix-Blanche : du concret dans les discussions
le 14 mai, le conseil de quartier croix-
Blanche a réélu son président et désigné 
les six membres qui siégeront au sein du 
nouveau comité de pilotage. 
et de deux ! alain Boutaric, le président 
du conseil de quartier croix-Blanche, a 
été réélu par acclamation lors du conseil 
de quartier qui s’est tenu le 14 mai dans 
le réfectoire de l’école des Prévoyants. 
c’était le premier des points à l’ordre du 
jour de la réunion, qui accueillait également 
ce soir-là deux nouveaux membres 
dans son instance consultative ainsi que 
quelques auditeurs libres dans la salle. la 
désignation des six délégués de quartier 
dans le nouveau comité de pilotage du 

projet croix Blanche a permis à Philippe 
Gente, coprésident du conseil, de dissocier 
dans les discussions ce qui relevait du 
projet croix Blanche et ce qui concernait 
l’ordre du jour. « les questions concernant 
le projet croix Blanche doivent se traiter 
lors du comité de pilotage », a-t-il rappelé. 
cette précision apportée, les autres points 
à l’ordre de la soirée ont pu être examinés 
dans un climat plus apaisé, permettant à 
chacun de s’exprimer. la parole a fait le tour 
de la table après l’état des lieux dressés 
sur les opérations immobilières dans le 
quartier depuis 2009. l’occasion d’aborder 
la question plus générale de l’évolution de 
l’urbanisme dans le quartier, à l’aune du Plan 

local d’urbanisation (Plu) de 2008. une 
thématique où chacun a sa vision à donner. 
Personne ne s’en est privé d’ailleurs. avec 
tant de sujets à débattre et de voix pour les 
lancer, une gazette de quartier s’imposerait. 
Mais trouver les bénévoles pour l’animer 
semble moins évident. le squat du 50 rue 
Dolet a concentré pas mal d’interventions, 
dont celle de l’élue en charge du dossier, 
qui en a dressé l’actualité. et puis signe que, 
même à croix Blanche, tout peut se faire en 
bonne intelligence, rendez-vous a été pris 
pour le 20 juin, date du dernier conseil de 
quartier avant l’été, pour le clôturer autour 
d’un pot commun convivial. 
 F. L.

rie, lors de la Seconde guerre mondiale, une fil-
lette juive à laquelle ils avaient donné leur nom. 
La deuxième dénomination concerne l’ancien 
local d’accompagnement nocturne qui recevra 
le nom de Juliano Mer-khamis. cet artiste, assas-
siné à Jénine (cisjordanie) en avril 2011, consacra 
sa vie à œuvrer pour la paix et le rapprochement 
entre les hommes. La troisième est de nommer 
le square situé à l’angle des rues Émile-Volpati et 
Marcel-Sembat « square Volpati ». Émile Volpati 

fut un résistant aulnaysien fusillé par les nazis à 
Villeparisis, le 27 août 1944, à l’âge de 19 ans. La 
dernière dénomination baptisera la salle d’expo-
sition du pavillon gainville « salle René Hirgorom », 
du nom du président du cercle archéologique et 
historique de la région d’aulnay (cahra). il fut l’un 
des plus actifs défenseurs de la conservation et 
de la valorisation du patrimoine aulnaysien. Les 
quatre dénominations ont été adoptées par l’as-
semblée municipale. F. L.

MardI 29 MaI à 10H
CONseIl Des seNIORs
Groupe environnement
Mme DeMONCeAUX
salle Gainville, 30 rue de sevran

MErCrEdI 30 MaI à 18H30
CONseIl De QUARTIeR
Projet du haut débit « Débitex », préparation 
de la Gazette n° 2, questions diverses
Cité de l’europe – M. HeRNANDeZ
Annexe du centre social des 3 quartiers
Maison rose, 2 allée d’Oslo

JEUdI 31 MaI à 14H
CONseIl Des seNIORs
Groupe Intergénération
Mme DeMONCeAUX
salle du bureau municipal

JEUdI 31 MaI à 19H30
CONseIl De QUARTIeR
Chanteloup-Pont de l’Union — M. GeNTe
Réfectoire Pont de l’Union, 2 rue de Freinville

JEUdI 7 JUIN à 13H15
CONseIl Des seNIORs
Assemblée plénière – Présentation du travail des 
groupes, site Web de la ville, questions diverses
Mme DeMONCeAUX
salle du conseil municipal

TOUs VOs rENdEz-VOUs CITOYENs

sUr www.aUlNaY-sOUs-BOIs.fr

Le square à l’angle des rues Émile-Volpati et Marcel-Sembat va devenir le square Volpati.
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Depuis plus de trente ans, le service des espaces verts organise chaque été le concours des maisons et 
balcons fleuris. Grande nouveauté cette année : la catégorie « jardins verts, jardins biodivers ».

Les jardins « verts » à l’honneur

Si l’objectif reste le même, à savoir favori-
ser et récompenser l’embellissement et le 
fleurissement de la ville par ses habitants et 
œuvrer pour un cadre de vie profitable à tous, 
le concours ajoute une touche « verte » cette 
année avec une catégorie ayant pour but d’en-
courager la biodiversité dans la ville à travers 
une démarche écocitoyenne. «  Nous avons 
créé cette catégorie car elle s’inscrit dans le 
cadre de l’agenda 21 mis en place par la Ville, 
et auquel nous souscrivons tout particulière-
ment », précise Sylvie Schlumberger, chef de 
service des espaces verts. Aux balcons fleuris 
et jardins fleuris viendront donc s’ajouter les jar-
dins verts avec, pour les trois catégories, des cri-
tères d’appréciation communs tels que la com-
position générale, l’originalité, l’harmonie des 

formes, des couleurs et des matériaux, la qua-
lité et la diversité des plantes, fleurs et masses 
végétales et le soin apporté à l’entretien du 
début à la fin de la saison.

Un jury éclectique
Seule la troisième catégorie devra respecter 
des critères lui correspondant plus spécifique-
ment, à savoir la palette végétale la plus diver-
sifiée possible, pouvant se décliner en haie libre, 
arbustes à fleurs ou à fruits, plantes grimpantes, 
fleurs sauvages, plantes potagères ; la visibilité 
d’une démarche écocitoyenne à travers l’usage 
de paillage au pied des végétaux, de la présence 
possible de récupérateur d’eau, d’éco-compos-
teur, de nichoir, d’hôtel à insectes ; et enfin la 
participation à une amélioration de la qualité 

du cadre de vie visible, avec des plantations 
sur le trottoir, en pied d’arbre, des treillages 
ou pergolas végétalisés, des vasques d’eau ou 
des fontaines. Le jury, composé de membres 
du conseil municipal, du service des espaces 
verts et d’amateurs éclairés, choisira trois pre-
miers lauréats dans chaque catégorie. Ils se ver-
ront remettre un bon d’achat. Les quarante pre-
miers lauréats recevront cette année encore 
un prix sous la forme d’une visite dans un jardin 
célèbre. « Nous avons instauré cette forme de 
récompense l’an dernier et nous avons emmené 
les lauréats découvrir le jardin de Claude Monet 
à Giverny. Cette sortie a eu un grand succès », 
raconte Sylvie Schlumberger. Enfin, tous les 
participants recevront une composition flo-
rale lors d’une cérémonie conviviale.  A.R

NOS VIES

16 OXYGÈNE PARUTION DU 28 MAI 2012



DES MAISONSCONCOURS ET BALCONS FLEURIS
Vous aimez la verdure et les fleurs ? Venez donc participer au 
Concours des maisons et balcons fleuris, dans sa version renouvelée. 
Nouveauté 2012... la catégorie des jardins verts favorisant  
la biodiversité avec une riche palette végétale. 
Faîtes en la promotion autour de vous : les 40 premiers lauréats se 
verront offrir une journée dans un jardin prestigieux.

Inscriptions avant  le 1er juillet 2012 
• par courrier :   

CTM Service Espaces Verts 
Hôtel de Ville BP 56 
93602 Aulnay-sous-Bois cedex

• ou par mail : espvertsdirection@aulnay-sous-bois.com
• ou par téléphone : 01 48 79 66 50
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 des Maisons et Balcons Fleuris

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :

Catégorie :  ❏ Jardin fleuri   
  ❏ Balcon ou fenêtres fleuris
  Précision de localisation (étage, …) : 
  ❏ Jardin vert, jardin biodivers
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Nouvelle enseigne et nouveaux défis 
au carrefour de l’Europe
Avec l’ouverture d’un restaurant Bistrot du Boucher, le carrefour de l’Europe se tourne désormais vers l’avenir. 
D’autres commerces devraient suivre dès cet été. 

Il y a moins de sept ans, le carrefour de l’Eu-
rope était le théâtre tragique des événe-
ments de 2005. Aussi, avec l’ouverture du Bis-
trot du Boucher le 10 mai, c’est une nouvelle 
page de l’histoire de la ville qui est sur le point de 
s’écrire. « L’arrivée d’une telle enseigne est une 
opportunité économique pour ce secteur d’Aul-
nay, mais c’est également une chance pour 
l’ensemble des Aulnaysiens, car cela a permis 
notamment de la création d’emplois », explique 
Stéphane Boutin, développeur commercial. 

Attractivité renforcée
En effet, du côté de l’emploi, ce sont quinze 
postes qui ont été créés successivement à l’ou-
verture du Bistrot, pourvus essentiellement par 
des Aulnaysiens. Pour Fabienne Christophe, 
directrice du restaurant, il « était important de 
pouvoir permettre à des jeunes de la ville de venir 
travailler ici. Si tous ne sont pas d’Aulnay-sous-
Bois, tous sont en revanche de la Seine-Saint-
Denis ». Du reste, il n’est pas improbable qu’à 
moyen terme l’équipe ait besoin de se renfor-
cer et fasse appel à du personnel supplémen-

taire. Au-delà de la question de l’emploi, la venue 
d’une enseigne issue d’un réseau tel que le Bis-
trot du Boucher est caractéristique de l’attracti-
vité économique de la ville à l’échelle du dépar-
tement. Une attractivité qui sera naturellement 
renforcée sur ce secteur dans les années à venir 
avec l’ouverture de la gare du Grand Paris. « Il est 
des indicateurs qui ne trompent pas, souligne 
Stéphane Boutin. L’ouverture du Bistrot du Bou-
cher aujourd’hui et d’autres restaurants demain 

au carrefour de l’Europe témoigne de la transfor-
mation positive du carrefour. » En effet, comme 
Oxygène s’en faisait l’écho dans sa parution du 
20 février, un KFC devrait ouvrir ses portes dès 
cet été, et un Quick est prévu pour la rentrée pro-
chaine. Le premier s’est engagé à embaucher 60 
à 70 employés polyvalents de restauration (dont 
70 % en CDI et 30 % en CDD), le second devrait 
également proposer une soixantaine d’emplois. 
 Philippe Ginesy

Au cœur de la cuisine française
En 1988, le premier Bistrot du Boucher ouvre ses portes à Puteaux, dans les Hauts-
de-Seine. Depuis, chaque année, ce sont plusieurs restaurateurs qui rejoignent 
l’enseigne. Depuis 2008, le chef Alain Cazac est la figure de proue de 35 restaurants 
Bistrot du Boucher. Des brasseries qui rendent hommage aux viandes bovines de race 
exclusivement françaises (limousine, salers, charolaise, etc.), ainsi qu’aux recettes 
traditionnelles : tous les produits sont mijotés sur place derrière les fourneaux. Bistrot 
du Boucher répond parfaitement à l’image des bistrots au sens propre du terme, à 
savoir la convivialité, la simplicité, la générosité des saveurs, le respect des traditions 
et des prix sages.  

Fabienne Christophe, 

directrice de 

l’établissement, aux 

côtés de Florent 

Carpin, le cuisinier.



Cars Philippin

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

Tél. : 01 48 67 38 27
voyages@carsphilippin.com - www.sncphilippin.com

La Floriade en Hollande 

(rappel) du 23 au 25 juin 

Prix : 420E€

La visite du Marché de Rungis 

Le jeudi 7 juin à 5h 

Prix : 71E

Une journée au cœur des villes 

royales de l’Essonne 

Le mardi 12 juin

Prix : 59E

Douceurs et accent canadien 

dans l’Orne Le samedi 16 juin

Prix : 72E

N’hésitez pas à nous contacter pour  

toute information complémentaire

219 avenue Descartes
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél : 01.48.65.44.54

**Offre valable jusqu’au 02/09/2012. Selon les dates et dans la limite des chambre allouées. Offre non annulable - Prépaiement obligatoire.
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VOS WEEK-END A PETITS PRIX

Réservation sur 
 www.premiereclasse.fr

*Week-end heureux

Pompes Funèbres
Marbrerie • Articles Funéraires

Contrats Obsèques
Tous convois FRANCE-ETRANGER

ROC-ECLERC
“ PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE ! ”

01 48 68 20 11 - 7J/7
30, rue Jean Charcot - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

www.roceclerc-cpl.fr

qui mieux que renault peut entretenir votre renault ?

enaultr limatisationc
du 2 mai au 30 juin
offre exceptionnelle

forfait 
climatisation

59,90*
€

99 €
au lieu de
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* Forfait valable sur tous les véhicules Renault et Dacia équipés de Gaz R134a.

www.renault.fr

Paris Nord Automobiles - Groupe N.E.P Car
11 rue Waldeck Rousseau - 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 19 85 00 - www.nep-car.com

21, boulevard Félix Faure 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS - 01 48 79 08 08
Également à votre service à :
TREMBLAY-EN-FRANCE 01 49 63 21 70 - VILLEPINTE 01 43 85 91 74

Des prix étudiés au plus juste, la qualité en plus

Organisation complète d’obsèques
Soins de conservation - Transports toutes distances

Contrats obsèques EDEN Clarté
Démarches et formalités

Travaux tous cimetières - Inhumation - Crémation

www.pfdefrance.com

N°155 - BM Oxygene.indd   2 24/05/12   15:03
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LE SECourS PoPuLAirE 
Et L’ALBAtroS
Le Secours populaire d’Aulnay avait de 
plus en plus de mal à organiser durant 
l’année des sorties avec des jeunes et 
des familles. L’association a donc confié 
la gestion de ces animations au centre 
social Albatros. Ainsi, prochainement, 
des enfants iront au parc Astérix. Les 
participants à l’atelier d’aide aux 
devoirs sont également orientés vers 
le centre social, qui possède une solide 
expérience dans ce domaine. rappelons 
que la boutique « farfouille » du SPF, où 
acheter des vêtements, de la vaisselle, 
des bibelots, etc., située au 103, galerie 
Surcouf, est ouverte à tous les mardi et 
jeudi de 9h à 12h. SPF : 01 48 68 70 65.

LES rEStoS Du Cœur 
rEStEnt ouvErtS
Les restos du cœur d’Aulnay ont 
achevé leur campagne d’hiver avec un 
nombre record de familles bénéficiaires. 
Elles sont aujourd’hui 679, soient 
2 129 personnes. L’inter-campagne qui 
lui a succédé permet de continuer à 
venir en aide à 20 % d’entre elles, parmi 
les foyers les plus en difficulté. Elles sont 
accueillies le lundi matin dans le local 
des restos au 14, rue des Saules. 
restos du cœur : 01 48 66 24 03. 

L’éPiCEriE Du SECourS 
CAtHoLiquE
Au 9, rue de Londres, le Secours 
catholique d’Aulnay dispose d’une 
épicerie sociale qui propose des 
denrées à des prix défiant toute 
concurrence. Elle est ouverte les lundi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h. Dans 
les mêmes locaux, le Secours catholique 
organise la distribution de colis 
d’urgence et l’accueil des bénéficiaires. 
il propose aussi de l’accompagnement 
scolaire le mercredi (17h30) au 3, rue 
Christophe-Colomb, et le samedi 
(14h30-17h30) à l’antenne Bourdonnais, 
23 allée de la Bourdonnais. 
Secours catholique : 01 48 68 66 90.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Du 2 au 9 juin, il y aura peu de chance de ren-
contrer Adriana Karembeu devant le Monoprix 
du centre-ville, au rond-point Schuman ou au 
centre commercial du Galion. En revanche, Fred, 
Assetou, Sylvie, Aniss, Jessica, Guillaume, Tho-
mas et les autres y seront. Et aussi au carrefour 
de la Négresse, sur la RN3 ou sur les marchés le 
week-end. Ces volontaires de la délégation d’Aul-
nay-sous-Bois de la Croix-Rouge participeront à 
la nouvelle quête nationale de dons de l’organisa-
tion. Une grande partie des soixante-deux béné-
voles se postera toute la journée aux points stra-
tégiques de la commune. Sanglés dans leur gilet 
fluo ou vêtus d’une chasuble piquée d’un badge 
de quêteur (obligatoire), des hommes et des 
femmes tout sourire vous tendront leur tirelire. En 
échange d’un don sonnant et trébuchant, un stic-
ker vous sera remis, sorte de reçu amical. 
La collecte nationale de la Croix-Rouge, c’est 
comme la fête des mères, on peut ignorer son 
origine mais tout le monde la connaît. Mais qui 
connaît précisément les autres actions de la 

Croix-Rouge d’Aulnay ? La délégation intervient 
dans trois grands domaines. Il y a la formation 
aux premiers secours, dont 900  personnes 
ont bénéficié en 2011. C’est aussi une dimen-
sion secourisme et urgence, avec l’intégration 
de ses moyens humains et matériels dans des 
veilles de garde (Samu, sapeurs-pompiers…) et 
dans les différents plans de secours (accidents, 
catastrophes, manifestations, etc.). Sans oublier 
le déploiement d’un dispositif sanitaire mobile 
de maraude, qui va toute l’année à la rencontre 
des personnes sans domicile fixe. « La collecte 
apporte moins d’argent à la Croix-Rouge d’Aul-
nay que les dons qui nous parviennent toute l’an-
née, mais ce rendez-vous est une superbe occa-
sion de nous rappeler à la connaissance de tous, 
de présenter nos actions et aussi d’attirer de 
nouveaux volontaires », explique Sylvie Linval, 
présidente de la délégation locale. Et, à Aulnay 
comme dans tant d’autres communes popu-
laires, la générosité des donateurs n’est pas pro-
portionnelle à leurs richesses.  F. L.

SoLiDArité

Une croix rouge  
sur les agendas
Les volontaires de la délégation locale de la Croix-Rouge iront à la ren-
contre des Aulnaysiens lors des journées de collecte nationale de l’or-
ganisation caritative, du 2 au 9 juin. Réservez-leur le meilleur accueil.  
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Rocco le taxi
Rocco di Manno est l’un des quinze artisans taxi d’Aulnay. Il adore son métier, qu’il 
a découvert, ravi, sur le tard et pour lequel il ne compte pas ses heures.  

Veste en cuir, chemise impeccable, 
Rocco di Manno tient dans la main les 
clés d’une grosse berline ébène genre 
MIB, briquée des jantes au lumineux du 
toit. Le véhicule est stationné devant la 
gare, sur l’actuel emplacement réservé 
aux taxis. Rocco soigne son look. « C’est 
par respect du client », dit-il. L’Italien du 
Latium est l’un des quinze artisans taxi 
d’Aulnay. Un cercle restreint où tout le 
monde s’épaule, une solidarité façon 
famille élargie. S’il n’est pas le benja-
min du groupe, il en est le novice. « J’ai 
chargé mes premiers clients au mois de 
novembre 2011 », se souvient-il. 
La première tentative de reconver-
sion de cet ancien chef d’atelier dans la 
métallurgie fut la bonne après un an de 
chômage. « Je ne voulais plus dépendre 
d’un patron, ni être enfermé 8  heures 
sous de la lumière artificielle ». Il a donc 
troqué le salariat contre un statut d’in-
dépendant qui l’accapare une quinzaine 
d’heures par jour et le cale dans un habi-
tacle confiné au milieu des embarras de 

la circulation, cerné d’automobilistes aux 
nerfs en pelote. Cherchez l’erreur ? Il tem-
père  :«  Ces inconvénients sont contre-
balancés par une vraie liberté de mou-
vement, le choix de fixer mon rythme 
d’activité et surtout le bonheur de rencon-
trer des gens, de discuter de tout et de rien, 
de rendre le service qui satisfera le client ».  

Pas de journée type
Au volant de son 4 x 4 dont il a racheté à 
prix d’or la patente de taxi à un artisan en 
fin de carrière, Aulnay est son royaume. Il 
en a découvert toute la richesse. « J’ai la 
chance d’exercer dans une ville avec un 
tissu économique important, bien locali-
sée entre Roissy et Paris et où de grosses 
entreprises comme L’Oréal nous solli-
citent régulièrement par le biais d’ABC, 
notre centrale de réservation ». Trajets 
professionnels vers les aéroports ou les 
zones industrielles proches, mais aussi 
des transports de malades des hôpi-
taux et une intense activité de proximité. 
« Nous accompagnons pas mal de per-

sonnes âgées les jours de marché ou qui 
se rendent dans les administrations par 
exemple ». Beaucoup de courses sont 
brèves et rapportent peu, mais Rocco 
apprécie ces moments. Il trouve les 
Aulnaysiens très agréables. Taxi est un 
métier où de longues plages d’attente 
alternent avec des rotations soutenues. 
« Il n’y a pas de journée type », assure-t-
il. C’est le sel de sa profession. Il évolue à 
l’ère du GPS mais a toujours un bon vieux 
guide Paris-banlieue papier avec lui et 
compte autant sur sa mémoire visuelle. 
S’il avait su, Rocco aurait lâché l’atelier 
plus tôt. Ses tympans martyrisés durant 
trente années par les décibels de l’usine 
lui auraient dit merci avant. F. L.

PORTRAIT ROCCO DI MANNO
MON LIEU
« Le café du Centre, en face de 

la gare. J’y mange avec mes collègues le 
midi entre deux courses. Une excellente 
cuisine pour 13,50 euros tout compris. Le 
service est très sympathique, l’ambiance 
est détendue et, en plus, il y a des plats 
italiens ! »

AULNAy-sOUs-BOIs  
vuE PAR  
ROccO DI MANNO

BIO EXPRESS
rocco di Manno est 
né à Aubervilliers 
en 1964. il a travaillé 
dans une entreprise 
de mécanique à 
Courtry (77), qui 
usinait des pièces 
pour l’automobile 
notamment. En 
2010, la société a 
fermé. Après un 
an de chômage et 
une formation, il est 
devenu artisan taxi. 
Sportif, il est aussi 
karatéka ceinture 
noire troisième dan 
et préside le BMKDo, 
un club de karaté au 
Blanc-Mesnil. 

EN PRATIquE
Pour joindre les taxis aulnaysiens, 
composez le 01 48 66 82 68 ou le 

01 43 83 64 00.



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

adhap93b@adhapservices.eu

Tél. : 01 48 19 59 32
www.adhapservices.fr

La présence d’un professionnel, 
ça change tout...

Agrément Conseil Général

Besoin d’assistance a doMiciLe ?
7j/7

24h/24• Courses - Repas
• Travaux Ménagers
• Garde - Accompagnement (Véhicule)
• Aide à l’Hygiène - Change - Coucher
• Autres services personnalisés...

• Permanence téléphonique 24h/24
• Pas de minimum d’intervention (30 mn, 1 heure, ...)
•  Pas de frais de dossier, pas de frais d’inscription

Prestations effectuées sur :
• Aulnay-sous-Bois • Le Blanc-Mesnil • Livry-Gargan
• Sevran • Villepinte • Drancy • Bobigny • Pantin....

www.qualicert.fr
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TBIEBER PVC PARIS 

ZAC des Tuileries - 26, rue de l’Ormeteau - 77500 CHELLES

Tél. : 01 64 21 80 40  Fax 01 64 21 80 41 
bieberpvc.claire@gmail.com     www.bieber-pvc.com

LA QUALITÉ 
EST NOTRE FORCE 

DEPUIS 27 ANS

FABRICANT FRANÇAIS - PRIX DIRECT D’USINE*

POSE ASSURÉE PAR NOS SPÉCIALISTES AGRÉÉS
SALLE D’EXPOSITION

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT - PRODUITS ÉLIGIBLES 
AU CRÉDIT D’IMPÔT ET AU PRÊT À TAUX 0%**

FENÊTRES
VOLETS BATTANTS

VOLETS ROULANTS
PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

      DESIGN CONTEMPORAIN ALU et PVC 

 LARGE GAMME DE COULEURS

  FABRICATION SUR MESURE

    SÉCURITÉ À TOUTE ÉPREUVE

    ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

      PRODUITS RECYCLABLES
                    NOS MENUISERIES RÉPONDENT AUX CRITÈRES D’EXIGENCE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
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       * usine  à Diemeringen (67430)    ** selon loi de fi nances en vigueur   

www.citroencarstore.fr

Modèles présentés : Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol avec option et Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium avec option. (1) Exemple pour l’achat d’un Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol neuf hors option, 
dans la limite des stocks disponibles : profi tez d’un avantage client de 5 000 € composé de 3 700,05 € de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™** de votre véhicule de moins de 8 ans et de 1 299,95 € d’avantage 
équipement. Soit Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol à 20 900 € par rapport à Citroën C3 Picasso HDi 90 Confort avec options Barres de toit longitudinales, Toit vitré panoramique, Connecting Box, Jantes alliage, 
Roue de secours galette et une paire de Skis Rossignol* à 22 199,95 €. (2) Exemple pour l’achat d’un Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium neuf hors option : profi tez d’un avantage client de 7 000 € composé de 
6 100 € de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™** de votre véhicule de moins de 8 ans et de 900 € d’avantage équipement. Soit Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium à 27 750 € par rapport à Citroën 
C4 Picasso HDi 110 Confort avec options Jantes alliage 17’’, Pack Urbain et Système de navigation MyWay à 28 650 €. * Une paire de skis Zenith Z82 TI BASALT TPX avec fi xations Axium 120L TPI2 (valeur commerciale 
unitaire 699,95 €). Les fi xations des Skis Rossignol doivent impérativement être réglées et ajustées, avant toute utilisation, dans un magasin de sport spécialisé et par un technicien de ce type de magasin. ** Reprise 
Argus™ de votre ancien véhicule de moins de 8 ans. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus™ du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne 
du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour 
frais et charges professionnels. (1) (2) Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables jusqu’au 31/05/12 dans le réseau Citroën participant. Consommations mixtes (l/100km) et émissions de CO2 (g/km) 
(norme CEE 99-100) de Citroën C3 Picasso : de 4,2 à 6,4 et de 109 à 149 ; et de Citroën C4 Picasso : de 4,8 à 6,9 et de 125 à 175. L’utilisation du kit mains libres Bluetooth est sous la responsabilité du conducteur, 
qui doit rester vigilant en toutes circonstances. 
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Qui n’a jamais vu une fillette sauter à la corde 
ou un boxeur sautiller d’un pied sur l’autre 
en faisant passer le cordon sous ses pieds ? 
On sait moins que du côté de New York, une 
poignée d’enfants d’immigrés néerlandais a 
détourné ce classique des classiques pour en 
créer une version des plus sportives. C’était dans 
les années 1970 dans le quartier du Bronx, où le 
double dutch est né. Pour les uns, l’expression 
signifie « charabia » en anglais familier. Pour les 
autres, il est question de « double hollandais » 
selon sa traduction littérale. Laissons la querelle 
sémantique aux spécialistes. Le concept est 
simple : deux « tourneurs » manient en ellipse 
deux cordes en coton ou en nylon longues de 
3,50  m. À l’intérieur, un sauteur multiplie les 
figures. Son objectif : ne pas toucher les cordes. 
Facile ? Pas certain. Il y a autant de nuances entre 

Le double dutch 
tient la corde
Du saut à la corde, le double dutch ? Pas seulement. Adrénaline, techni-
cité, endurance, c’est l’émergence d’un sport bien loin de la cour d’école 
que les jeunes découvrent au Club gymnique aulnaysien.

la corde à sauter de notre enfance et le double 
dutch, qu’il y en a entre le jeu de soule et une 
finale de Coupe du monde de rugby. C’est dire 
qu’il faut considérer le double dutch comme 
une pratique sportive à part entière. Elle a débar-
qué en France dans les années 1980, ramenée 
d’outre-Atlantique par des « Frenchies » intri-
gués. Depuis, elle fait son bonhomme de chemin 
dans l’Hexagone, en conquérant un public jeune 
et plutôt des villes, car il est associé aux nouvelles 
pratiques sportives et culturelles urbaines effec-
tuées sur fond de musique électro. 
On doit à la Fédération française de double 
dutch son essor récent, et au comité 93 de la 
FSGT son développement en Seine-Saint-Denis. 
Aulnay compte l’une des quatre entités consti-
tuées dans le département. « Le double dutch a 
été lancé en septembre 2011 au sein du club gym-

nique aulnaysien, qui nous accueille au gymnase 
Marcel-Cerdan », précise Eddy Bonvard, entraî-
neur et formateur au club et à la FSGT 93. Ici 
comme ailleurs, la dizaine de pratiquants est, 
dans son écrasante majorité, des filles, bien que 
la mixité soit de mise. Beaucoup viennent de la 
gymnastique et de la danse, dont les figures tech-
niques et les enchaînements se ressemblent. 

Vitesse et freestyle
C’est la même discipline bondissante et spec-
taculaire qui requiert une bonne coordina-
tion motrice et un cardio endurant. « Le double 
dutch est accessible dès l’âge de 6 ans mais nos 
filles sont plutôt des adolescentes », explique 
Eddy Bonvard. Le double dutch a deux versants. 
L’un est purement ludique et de loisir. Il ravira les 
adeptes de nouvelles sensations. L’autre est la 
compétition avec un championnat de France 
et des rencontres internationales, où l’adréna-
line atteint des sommets. « Un concours com-
prend une épreuve de vitesse où il faut réaliser le 
plus grand nombre de pas en deux minutes ». Les 
meilleurs en réussissent environ 800. « Et puis il y 
a une partie freestyle où les concurrents présen-
tent une chorégraphie où, tour à tour, le tourneur 
devient sauteur et vice versa ». Tout confidentiel 
qu’il soit encore à Aulnay, le double dutch s’ins-
talle peu à peu dans son nouvel environnement.   
 Frédéric Lombard

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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Adhap Services® - 91 av. Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois

adhap93b@adhapservices.eu

Tél. : 01 48 19 59 32
www.adhapservices.fr

La présence d’un professionnel, 
ça change tout...

Agrément Conseil Général

Besoin d’assistance a doMiciLe ?
7j/7

24h/24• Courses - Repas
• Travaux Ménagers
• Garde - Accompagnement (Véhicule)
• Aide à l’Hygiène - Change - Coucher
• Autres services personnalisés...

• Permanence téléphonique 24h/24
• Pas de minimum d’intervention (30 mn, 1 heure, ...)
•  Pas de frais de dossier, pas de frais d’inscription

Prestations effectuées sur :
• Aulnay-sous-Bois • Le Blanc-Mesnil • Livry-Gargan
• Sevran • Villepinte • Drancy • Bobigny • Pantin....

www.qualicert.fr
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Modèles présentés : Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol avec option et Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium avec option. (1) Exemple pour l’achat d’un Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol neuf hors option, 
dans la limite des stocks disponibles : profi tez d’un avantage client de 5 000 € composé de 3 700,05 € de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™** de votre véhicule de moins de 8 ans et de 1 299,95 € d’avantage 
équipement. Soit Citroën C3 Picasso HDi 90 Rossignol à 20 900 € par rapport à Citroën C3 Picasso HDi 90 Confort avec options Barres de toit longitudinales, Toit vitré panoramique, Connecting Box, Jantes alliage, 
Roue de secours galette et une paire de Skis Rossignol* à 22 199,95 €. (2) Exemple pour l’achat d’un Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium neuf hors option : profi tez d’un avantage client de 7 000 € composé de 
6 100 € de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™** de votre véhicule de moins de 8 ans et de 900 € d’avantage équipement. Soit Citroën C4 Picasso HDi 110 Millenium à 27 750 € par rapport à Citroën 
C4 Picasso HDi 110 Confort avec options Jantes alliage 17’’, Pack Urbain et Système de navigation MyWay à 28 650 €. * Une paire de skis Zenith Z82 TI BASALT TPX avec fi xations Axium 120L TPI2 (valeur commerciale 
unitaire 699,95 €). Les fi xations des Skis Rossignol doivent impérativement être réglées et ajustées, avant toute utilisation, dans un magasin de sport spécialisé et par un technicien de ce type de magasin. ** Reprise 
Argus™ de votre ancien véhicule de moins de 8 ans. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus™ du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne 
du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour 
frais et charges professionnels. (1) (2) Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables jusqu’au 31/05/12 dans le réseau Citroën participant. Consommations mixtes (l/100km) et émissions de CO2 (g/km) 
(norme CEE 99-100) de Citroën C3 Picasso : de 4,2 à 6,4 et de 109 à 149 ; et de Citroën C4 Picasso : de 4,8 à 6,9 et de 125 à 175. L’utilisation du kit mains libres Bluetooth est sous la responsabilité du conducteur, 
qui doit rester vigilant en toutes circonstances. 
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En PrAtiquE
Double dutch (CG aulnaysien)
Complexe sportif Marcel-Cerdan 

le mercredi (16h-18h) 
Contact : 06 08 63 58 43



La reconnaissance n’est pas toujours la qua-
lité la mieux partagée. Pas au Club sportif 
et culturel, où Boubeker Ghenimi, l’âme du 
sambo, ne manque jamais de rendre hommage 
à Alain Thiam. Le premier enseigne sa discipline 
sous les couleurs du CSC après avoir l’avoir pra-
tiquée sous le sigle de la section lutte du CMASA 
dirigée par le second. C’était il y a vingt ans pile, 
quand le sambo s’émancipait de sa tutelle afin 
de voler de ses propres ailes. Le départ du nid 
s’était effectué en bonne intelligence avec les 
copains lutteurs. « Pour grandir, il nous fallait 
partir et gagner notre indépendance, mais nous 
avons toujours pu bénéficier de ses conseils et de 
sa bienveillance », confie l’éducateur sportif à la 
ville. En 1992, un noyau de passionnés de sambo 

— un sport mélange de judo et de lutte – entamait 
donc son ascension à Aulnay. Ce fut d’abord un 

Un gâteau  
sur le sambo
En vingt ans de pratique, le Club sportif et culturel n’a pas dévié de sa 
trajectoire initiale. Par le sambo, il forme des combattants mais égale-
ment des citoyens responsables. 

bail de seize ans au dojo du Tatsuko club, rue du 
Bailly de Suffren. Une période extrêmement for-
matrice. « Nous avions dû nous prendre en main, 
structurer notre association, apprendre à monter 
des dossiers de demandes de subventions, faire 
les inscriptions, organiser les déplacements, des 
voyages, etc. », se souvient-il. Ces temps pion-
niers n’ont pas laissé le souvenir de galères, plu-
tôt d’une décennie exaltante où tout était à créer 
et où chaque problème sonnait comme un défi 
à surmonter. Pas évident de partir de zéro avec 
70 licenciés, dont certains déjà engagés sur de 
belles trajectoires sportives. « La solidarité, la 
motivation et l’envie d’évoluer ont constitué des 
accélérateurs formidables ». 
En vingt ans, son palmarès est devenu béton 
avec une coulée de titres nationaux et internatio-
naux. Depuis la salle du complexe de la Rose des 

vents, qu’il intégrée voici quatre ans, il émerge 
parmi les meilleurs de France et n’hésite pas à 
transmettre ses connaissances à d’autres clubs. 
Tout en ayant construit sa réussite sur une proxi-
mité géographique et sociale avec les combat-
tants : « Dès le départ, nous avons fait plus que 
du sambo avec les jeunes du quartier ». Deman-
dez à Saïd Sedoud et Ryan Ezelin, par exemple. 

Inculquer des valeurs positives
L’un a quinze ans de club derrière lui, est vice-
champion de France et ingénieur. L’autre s’est 
classé cinquième en 2012 et le CSC l’aide à pas-
ser son brevet d’État. « Grâce au sambo, nous 
avons remis des gamins sur la voie des études 
ou d’un vrai projet de vie parce que nous consi-
dérons que le sport vaut surtout par les valeurs 
positives qu’il inculque  ». Boubeker, l’enfant 
des Merisiers, en sait quelque chose : « À choi-
sir entre s’entraîner pour une compétition et 
préparer un examen à l’école, on conseillera 
toujours à un jeune de donner la priorité à ses 
études. Si le club a aidé pas mal d’ados à gran-
dir, il a aussi fait grandir ses dirigeants ». En 
2012, le sambo à Aulnay privilégie une dyna-
mique d’ouverture sur les autres quartiers, 
cultive une mixité sociale et des sexes. C’est le 
seul changement dans sa continuité. F. L.
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Gymnastique

Brillante Amélie

Badminton

Jamais deux sans trois

Le club des Amis gymnastes d’Aulnay a le sou-
rire. L’une de ses licenciées, Amélie Machado, 
vient de prouver que l’on peut mener de front 
de brillantes études de kinésithérapie et une 
carrière sportive tout aussi scintillante. La 
jeune athlète aulnaysienne a en effet pris la 
troisième place des championnats de France 
individuels de gymnastique artistique fémi-
nine, début mai à Troyes (Aube). Sa quatrième 
place la saison passée à Saint-Étienne lui était 
restée en travers de la gorge. Elle avait donc à 

3 juin 
FootBall

Championnat 2e division de district, 21e journée, 
poule B : Esp aulnaysienne/Stains ES à 15h30 au 
stade de la Rose des vents. 

aGenda sportiF

Judo

Entraînement avec 
des championnes
les judokas de l’as du collège Gérard-philipe 
ne sont pas près d’oublier ce mercredi 16 mai. 
réunis sur le dojo du club de Villemomble, 
l’un des meilleurs de France, ils ont eu la 
chance de s’entraîner sous la houlette de 
deux athlètes de très haut niveau, laëtitia 
quinton et laëtitia payet. Cette dernière 
a fini troisième des récents championnats 
d’europe en moins de 48 kg et participera 
aux Jeux olympiques de londres sous le 
kimono de l’équipe de France. 

esCrime

Juniors en finale 
dimanche 13 mai à tarbes, les juniors du Cea 
sont devenus vice-champions de France 
de sabre par équipes, en nationale 2. ils ont 
échoué en finale face à strasbourg, au terme 
d’une dure journée de joutes. Félicitations à 
pierre-alexandre dherbilly, manuel Figueras, 
Bastien Harendarczyk et Jordan lacroix.  
Bravo aussi au maître Christine dherbilly qui 
les a formés.

cœur de prendre sa revanche et s’y était pré-
parée depuis un an. C’est donc gonflée à bloc 
qu’Amélie a attaqué son concours, enchaî-
nant les quatre agrès sans fausse note et avec 
une belle régularité dans les mouvements 
imposés. C’est quand même crispée qu’elle 
a attendu le verdict du jury. Mission accomplie, 
Amélie décrochait la médaille de bronze dans 
la catégorie des moins des 20 ans de natio-
nale C. Depuis, elle a pu retourner sereine à 
ses cours de kiné.

Le 6 mai à Chatenay-Malabry (Essonne) se sont 
déroulés les championnats régionaux de bad-
minton des jeunes, avec une triple belle perfor-
mance de deux juniors du CBAB Aulnay. Manon 
Koestel-Hummeny est devenue championne 
d’Ile-de-France en simple dames. Même par-
cours gagnant pour Aurélien Thioux chez les 

garçons. Et puisqu’on dit «  jamais deux bon-
heurs sans trois  », le duo associé en double 
mixte s’est également adjugé le titre. Une jolie 
récompense pour ces jeunes athlètes et le 
club qui les a formés. Deux éléments d’ave-
nir qui viendront tôt au tard renforcer l’équipe 
première.

tir à l’arC

La 1re Compagnie aux avant-postes
très belle deuxième place de Frédérique 
Bourdonneau en arc classique lors du 
championnat régional de tir Beursault 
(50 m) et troisième place de Jérôme 
le Guilcher en arc à poulies. dans le 

championnat de division régionale honneur 
(2 x 50 m), les seniors hommes de la 
1re Compagnie d’arc d’aulnay ont pris la 
neuvième place par équipes, et les seniors 
féminines la deuxième. 
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CULTURE

Jazz en avant toute !
Après avoir abordé les musiques classique et tzigane, c’était au tour du jazz de figurer au programme de Ciné-
Musique, avec une belle soirée mêlant concert, film et rencontre d’exception.

Vendredi 11 mai, c’est l’univers musical du 
jazz qui était à l’honneur au cinéma Jacques-
Prévert dans le cadre du projet Ciné-Musique, 
parcours inédit d’éducation artistique et cultu-
relle et de découverte de la musique via le 
cinéma, proposé à deux classes de collégiens 
aulnaysiens. C’est tout d’abord le pianiste et 
compositeur Stephan Oliva qui a donné un 
mini-concert en prenant soin de présenter au 
public les différents morceaux joués et d’ex-
pliquer quels furent les jazzmen ou les grandes 
musiques qui l’ont influencé et marqué ses com-
positions. A suivi la projection du film Michel 
Petrucciani, consacré à l’artiste et présenté 
à Cannes lors de sa sortie en 2011. Ce film, qui 
retrace l’histoire d’un  musicien exceptionnel, de 
renommée internationale, mêle la vie de l’artiste 

Ciné-musique

avec son univers musical, son œuvre et celle des 
artistes qui l’ont inspiré. Enfin, les collégiens ont 
pu rencontrer Aldo Romano, le célèbre batteur 
de jazz, ami de Michel Petrucciani, qui a répondu 
à leurs questions à la fin de la projection. Il a évo-
qué sa première rencontre avec lui, leur collabo-
ration et leur amitié, mais aussi celle de Claude 
Nougaro et son plus beau souvenir de concert, 
en 1969 lorsqu’il a rencontré Keith Jarrett et l’a 
suivi durant six mois comme batteur. Enfin, Aldo 
Romano a expliqué ce qu’était le jazz pour lui : 
« La seule musique où l’échange avec et entre 
les musiciens est le plus fort, où ce que l’on fait 
détermine la musique de l’autre ». S’il n’avait pas 
rencontré le jazz, Aldo Romano ne serait pas 
devenu musicien a-t-il conclu. 
 Anne raffenel

Pourquoi soutenez-
vous ce projet Ciné-
Musique ? 
B. B. : La mission du fonds 
Sacem est de valoriser et 
accompagner tous les pro-
jets de création musicale 
ou touchant à la musique. 

C’est dans cet esprit que nous soutenons Ciné-
Musique, qui permet à des collégiens de décou-
vrir des grandes œuvres et des artistes d’un 
répertoire auquel ils ne sont pas d’habitude 
sensibilisés. La Sacem aidant également à la dif-
fusion des œuvres, via la production de films ou 
de documentaires musicaux, le projet proposé 
par Zebrock, Cinémas 93 et le cinéma Jacques-
Prévert s’inscrivait complètement dans notre 
démarche d’action culturelle.
Pourquoi proposer ce film sur Michel 
Petrucciani ? 
B. B. : Nous avons aidé à la production de ce 
très beau film de Michael Radford. On y voit 
un artiste face à l’adversité, qui déjoue la fata-
lité et va au bout de sa passion pour la musique. 
Michel Petrucciani a eu un destin hors du com-
mun, né handicapé et doté d’un don exception-
nel pour la musique. Son histoire ne peut que 
toucher les enfants et servir d’exemple.
En quoi l’image sert-elle à la découverte 
d’un univers musical ?
B. B. : Les enfants sont aujourd’hui constam-
ment devant un écran, c’est un vecteur qui leur 
est familier. L’image permet de toucher plus faci-
lement, d’embarquer dans un voyage insoup-
çonné, dans l’imaginaire. Associée à la musique 
elle aide à raconter l’histoire d’un créateur, d’un 
musicien et facilite ainsi la découverte musicale.

Bernadette Bombardieri,  
chargée de mission au fonds Sacem

3 questions à...

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr



27OXYGÈNE PARUTION DU 28 MAI 2012

Un festival riche et varié
Pour sa 7e édition, le Festival latino-andalou propose d’aller à la découverte d’autres cultures dans un 
voyage artistique allant de la musique à la photographie, en passant par l’artisanat et la littérature.

Du 16 au 26 juin, le Festival latino-andalou 
en Seine-Saint-Denis, organisé par l’asso-
ciation aulnaysienne La Aldea, avec le sou-
tien de Villes et musiques du monde, offrira 
une nouvelle fois l’occasion de découvrir les 
cultures andalouse et sud-américaine à travers 
des spectacles, concerts, rencontres et exposi-
tions. « Notre but est de partager et promouvoir 
ces cultures, de les faire connaître aux Aulnay-
siens et aux habitants du département puisque, 
depuis l’année dernière, le festival, associé à Villes 
et musiques du monde, se déroule sur plusieurs 
communes limitrophes », explique Florentina 
Dahech, présidente de La Aldea. 
Au programme de cette septième édition, une 
exposition de peintures, Regards de femmes, 
permettra de découvrir les œuvres des artistes 
aulnaysiennes Mercedes Carmona et Danielle 
Rodière. L’auteur chilien Oscar Castro présen-
tera son dernier roman, Après l’oubli, le souve-
nir. À cette occasion, des poèmes et chansons 
seront interprétés et chorégraphiés par la com-
pagnie qu’il dirige. C’est au théâtre Jacques-Pré-
vert que le flamenco sera mis à l’honneur, avec 
un spectacle en hommage à la grande tradition 

du flamenco de Séville, proposé par les grands 
danseurs Juan Polvillo et Pilar Ortega. Le Cap 
accueillera, lors d’une grande soirée dédiée à 
la musique et la danse brésiliennes, Casuarina 
et Roda Do Cavaco,  figurant parmi les meilleurs 
groupes de samba traditionnelle du Brésil. Le 
festival quittera ensuite Aulnay pour les villes de 
Livry-Gargan, Sevran et Tremblay-en-France, qui 
proposeront des expositions d’artisanat d’art, de 

En PrAtiquE
 7e édition du Festival latino-andalou, du 16 au 26 juin
renseignements et réservations : la aldea au 06 63 79 40 74 –  
théâtre Jacques-prévert au 01 48 66 49 90 – le Cap au 01 48 66 94 60
Mardi 19 juin à 18h : Flûte du monde : conférence, animation – Bibliothèque 
dumont – entrée libre
Du 19 au 26 juin : regards de femmes : exposition de peintures  –  
Bibliothèque dumont – entrée libre
Jeudi 21 juin à 18h : rencontre d’auteur avec oscar Castro – à 20h30 :  

dans le cadre de la Fête de la musique : chansons et comptines sud-américaines par le groupe 
Fabelas – Bibliothèque dumont – entrée libre
Vendredi 22 juin à 20h30 : Compas a dos : spectacle de flamenco espagnol –  
théâtre Jacques-prévert – tarifs : 17 €, 14 € et 11 €
Samedi 23 juin à 21h : samba brésilienne – le Cap – tarifs : 10 € et 8 €
tous renseignements : la-aldea@orange.fr

Le flamenco espagnol sera notamment mis à l’honneur. 

photographies sur les gitans d’Almeria en Anda-
lousie et un spectacle à travers les musiques 
d’Argentine, interprété par des musiciens, chan-
teurs et danseurs. « Nous avons souhaité que ce 
festival, qui couvre de nombreux domaines artis-
tiques, puisse être aussi riche que lors des pré-
cédentes éditions pour le plaisir du plus grand 
nombre d’Aulnaysiens et d’amateurs », souligne 
Florentina Dahech.  A. R.
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DU 1ER AU 24 JUIN 2012
ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN
Ouverture de 13h30 à 18h30
du mardi au dimanche
RENSEIGNEMENTS  01 48 79 65 26 /12 55

AGENDA CULTUREL
Mercredi 30 mai à 15h

« Qu’en sera-t-il d’hier ? »
CoMpagnie espaCe des sens / olivier 
le françois danse hip-hop

Si le hip-hop est une culture jeune, 
à peine âgée de 40 ans, qui trouve 
ses fondements dans l’expérimen-
tation, l’échange, le métissage, mais 
aussi la révolte et l’affirmation iden-
titaire, elle n’en reste pas moins 
une culture sociale, impliquée et 
citoyenne. Son évolution interroge, 
quant à sa définition, voire son orien-
tation. Mais une nouvelle question 
se pose en son sein, pour ces dan-
seurs de 40 ans et au-delà, qui aux 
yeux des nouvelles générations sont 
des anciens. Non pas parce que leurs 
corps ne répondent plus, mais bien 
parce que la particularité de cette 
culture s’inscrit dans la jeunesse. 
L’ancien devient une appellation, une 
qualification, qui peut marquer le 
respect comme la péjoration. C’est 
certes une réalité de société, mais 
qu’en est-il dans la culture hip-hop ?
Centre de danse – entrée libre

du 1er au 24 juin

Collages et Compagnie
eXposiTion 

Travaux d’élèves adultes – école d’art 
Claude-Monet
Espace Gainville – entrée libre
de 13h30 à 18h30, du mardi 
au dimanche
samedi 2 juin à 10h30

Rencontre d’auteur 
Daniel Picon est professeur d’arts 
plastiques et auteur de plus de 
soixante livres d’activités manuelles 
et artistiques. Il anime des ateliers 
d’arts plastiques en milieux scolaire 
et associatif.
Médiabus arrêt Chanteloup – 
entrée libre à partir de 5 ans

dimanche 3 juin à 13h30

Battle VNR
ChaMpionnaT inTernaTional de danse 
hip-hop

Le Battle VNR met la barre très 
haute cette année en hom-
mage à trente ans de hip-hop en 
France. Pour sa neuvième édition, 

le championnat accueillera des  
«  B-Boys  » (danseurs) venus des 
quatre coins du monde, qui s’affron-
teront sur les rythmes endiablés de 
l’orchestre CAP’N Groovy Motion. Les 
étoiles montantes de la ville et de la 
région vous concocteront, quant à 
elles, un spectacle d’ouverture inou-
bliable.
Gymnase Pierre-Scohy – Adultes : 
17 €, - de 15 ans : 8 € 

Mardi 5 juin à 20h30

Teum Teum Show
ThéâTre urbain

Pour célébrer dignement trente ans 
de hip-hop en France, les locataires 
de Teum Teum Show recevront dans 
une ambiance Appart Underground, 
les pionniers, activistes et amoureux 
de cette culture.
Le Cap – Tarif unique : 5 €

Mercredi 6 juin à 16h

Racontines
Jeune publiC Jusqu’à 8 ans

Le rendez-vous des lecteurs en 
herbe revient chaque premier mer-
credi du mois à 16 heures. Les biblio-
thécaires donnent rendez-vous aux 
enfants et à leurs parents pour par-
tager des moments de plaisir autour 
d’albums, de comptines et d’his-
toires racontées.
Bibliothèque Dumont – entrée libre

Mercredi 6 juin à 15h 

Le bâteau de Nino
Nino’s et Cie
ConCerT dès 5 ans

Mise en scène : Fabrice Guérin
Un voyage musical chanté et coloré 
pour toute la famille  ! Hélène Bohy, 
cofondatrice du groupe de jazz TSF, 
et Olivier Caillard, fondateur des 
P’tits loups du jazz, sont deux artistes 
majeurs du label Enfance et musique, 
reconnus pour la qualité de leurs créa-
tions discographiques.
Le bateau de Nino emporte l’audi-
toire dans une traversée aux embruns 
colorés de jazz et de samba. Chaque 
chanson est comme une bou-
teille pêchée en pleine mer, d’où 

s’échappent un destin, un message 
d’enfant... Un univers tout entier, 
porté par des voiles et des images 
vidéo qui donnent souffle et corps à 
ce navire.
Théâtre Jacques-Prévert –
Plein tarif : 9 € – Réduit : 8€ –
Adhérent : 6,50 € – Moins de 25 ans : 
4 € – Réservation : 01 48 66 49 90
www.aulnay-sous-bois.fr 

du mercredi 6 au vendredi 8 juin  
à partir de 14h30

Les moissons 
 speCTaCle des éColes

Juin, l’heure des restitutions et des 
« au revoir » aux professeurs avant le 
grand départ en vacances ! à l’occa-
sion des Moissons, le Cap accueille 
les écoles élémentaires et l’atelier 
d’éveil musical, en partenariat avec 
le Créa, pour une représentation des 
créations préparées en classe durant 
l’année scolaire. Une occasion festive 
de porter sur scène le travail mené 
avec les enfants des écoles élémen-
taires Jules Ferry 2, Petits Ormes 2 et 
leurs enseignants. Un spectacle très 
attendu de tous. Ont aussi participé à 
ces initiations les écoles maternelles 
Anatole-France, Croix-Saint-Marc et 
Merisier.
Le Cap – entrée libre 

vendredi 8 juin à 20h15

« Georges Méliès »
Ciné-ConCerT

France, 1896-1906, 
Durée : 1 h – Dès 6 ans  
Chef d’orchestre : Catherine 
Simonpiétri 
Dans le cadre du festival Côté court 
de Pantin, cinq élèves du Conserva-
toire et une musicienne profession-
nelle accompagneront en direct dix 
courts métrages de l’inventeur des 
effets spéciaux. Un moment magique 
où vous revivrez les séances de 
cinéma des origines et pourrez par-
tager l’expérience des musiciens à 
l’issue de la projection. Un spectacle 
à savourer en famille !
En complément de programme, dans 
sa version restaurée et colorisée, sera 
projeté Le voyage dans la Lune, chef-
d’œuvre féerique de Méliès mis en 

musique par le groupe Air !
Cinéma Jacques-Prévert
Plein tarif : 5,60 € – Adhérent : 3,80 € – 
Réduit : 4,40 €
Réservation : 01 48 68 00 22 ou
brigitte.bettiol@ejp93.com

Mercredi 13 juin de 18h à 19h30

Atelier philo
Y a-t-il un tournant politique de l’alarme 
écologique ?
Bibliothèque Dumont – entrée libre

vendredi 15 juin à 20h45

Haya
Cine renConTre

France 1982 
Durée : 1 h  
Réalisé par Claude Blanchet
Chronique de la grève de Citroën-Aul-
nay en avril et mai 1982, qui, pour un 
certain nombre de raisons, reste aty-
pique : grève d’OS (ouvriers spéciali-
sés), grève d’immigrés, grève pour la 
dignité avant toute autre revendica-
tion, grève victorieuse. En se mettant 
au plus près des acteurs, Claude Blan-
chet réussit à nous faire comprendre 
ce conflit de l’intérieur. 
Projection animée par Tangui Per-
ron, chargé du patrimoine de l’action 
culturelle à Périphérie, en présence 
du réalisateur et des protagonistes 
du film.
Cinéma Jacques-Prévert
Plein tarif : 5,60 € – Adhérent : 3,80 € – 
Réduit : 4,40 €
Réservation : 01 48 68 00 22 ou
brigitte.bettiol@ejp93.com
vendredi 15 Juin –  21h

Grace – 1re partie Maïa Vidal
folk voyageuse eT pop féerique

Grace, dans le langage théologique, 
est synonyme de faveur, d’affection 
et de bienveillance. Ce mélange jus-
tement, c’est tout Grace. Chanteuse, 
auteur et compositeur américaine, 
elle est née au Canada de parents 
musiciens folk. Son premier album, 
Hall of Mirrors, sorti en 2008 est 
devenu disque d’or. à l’occasion de la 
sortie de son nouvel album, Made For 
Change, Grace and the Victory Riders 
vous donnent rendez-vous au Cap.
Le Cap – Tarifs : 10 €, 8 € et 5 €
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Direction culturelle
41 rue Charles-Floquet  
Tél. : 01 48 79 63 74
ddc@aulnay-sous-bois.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUS LES LIEUX

MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10
le roi lion 14h 14h 14h15

de rouille eT d’os 15h45/20h30 18h 15h45/20h30 16h

Moonrise kingdoM 18h15 20h30 18h15 14h/16h15

MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3
kériTy, la Maison des ConTes 14h 16h15

Men in blaCk 3 16h/20h30 18h15/20h45 18h15/20h45 14h/18h15/20h45 14h

indian palaCe 18h15 18h/20h30 18h/20h30 18h/20h30 16h15

samedi 16 juin à 10h30

Croque-Livres
leCTure des TouT-peTiTs – 0 à 5 ans 

Lecture d’albums, comptines et 
chansons pour les tout-petits et 
leurs parents. 
Bibliothèque Elsa-Triolet – 
entrée libre

samedi 16 juin à 11h 

Journée polars
Plongez dans l’univers du polar avec 
des lectures théâtrales, des dégusta-
tions, une rencontre d’auteur et une 
exposition jeu. 
Bibliothèques Alphonse-Daudet 
et Elsa-Triolet

samedi 16 juin à 11h 

Lecture théâtrale 
et gourmande
La lecture des premières pages de 
romans s’accompagne de la prépa-
ration d’un plat à partager en fin de 
parcours avec le public. Une per-
formance de la compagnie Issue de 
secours 
Bibliothèque Alphonse-Daudet 

samedi 16 juin à 15h 

Rachid Santaki
renConTre d’auTeur 

Rencontre autour du parcours d’un 
écrivain, son univers, ce qui motive 
sa plume, ce qu’il veut transmettre. 
Rachid Santaki écrit des polars mais 
s’inspire également des cultures 
urbaines, et puise ses sources d’ins-
piration dans ces formes d’expres-
sion et fait dévier nos regards sur la 
banlieue.
Bibliothèque Elsa Triolet – 
entrée libre

samedi 16 juin à 20h30

Rocky III – L’œil du tigre
Ciné-renConTre

états-Unis, 1982 – Action-drame 
Durée : 1h39  
Réalisé par Sylvester Stallone
Rocky Balboa est aujourd’hui un 
champion respecté, après ses deux 
victoires contre Apollo Creed. Mais 
lorsqu’il perd contre un nouveau 
venu sur le circuit, c’est Apollo Creed 
lui-même qui va venir à sa rescousse 
et lui redonner le goût du combat et 
de la victoire. 
Projection suivie d’une rencontre avec 
John Dovi, entraîneur de l’équipe de 
France de boxe anglaise.
Cinéma Jacques-Prévert
Plein tarif : 5,60 € – Adhérent : 3,80 € – 
Réduit : 4,40 €
Réservation : 01 48 68 00 22 ou
brigitte.bettiol@ejp93.com

samedi 16 juin au 23 juin

Exposition-jeu
«  30 polars au commissariat  », 
démonstration de 14h à 17h30, puis 
accès libre. Un décor-jeu contenant 
des albums, des BD et des romans, 
tous du genre policier.
Aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

du 18 au 22 juin  
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Inscriptions adultes
école d’art Claude-Monet 

Mardi 19 juin 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 19 juin à 15h

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 Dumont – entrée libre

Mardi 19 juin à 18h

Lancement du Festival 
latino–andalou 
ConférenCe - aniMaTion 

« Flûtes du monde » dans le cadre du 
Festival latino-andalou
Vernissage de l’exposition « Regards 
de femmes  », paysages espagnols 
par Mercedes Carmona et Danielle 
Rodière
Buffet mexicain
Bibliothèque Dumont – entrée libre

CinéMa JaCques-préverT — du 30 Mai au 10 Juin
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Du 8 au 22 JuIN 2012

1, rue aristide briand 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

ReNseIgNemeNts 

01 48 79 65 26

ADULTES

www.aulnay-sous-bois.fr
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EN pRATIQUE

• Exposition « Retrospective 2011-
2012, les Aulnaysiens s’exposent »
du 7 au 29 juin, de 15h à 18h –  
Maison de l’environnement –  
Allée circulaire – Parc Faure 
Samedi 16 juin à 15h30 :   
atelier- jeu rallye-photo dans le parc Faure, 
en famille dès 5 ans 
à 17h : goûter festif avec des gourmandises 
« bio » et découverte animée de l’exposition  
• Pour tous - Dimanche 17 juin à 15h30 : 
atelier « Land Art » dans le parc Faure, 
en famille dès 5 ans
à 16h30 : atelier « Bouts de choux », 
découverte du parc avec les cinq sens, 
en famille à partir de 2 ans.

C’ÉTAIT AULNAY

Château et orangerie
en 1869, le marquis dominique de gourgues fit construire le 
bâtiment central reliant les deux ailes du château. l’orangerie 
que l’on voit sur la gauche du cliché, appelée « pavillon de la 
pompadour », était à l’emplacement de la rue Marceau actuelle.

légende du Cahra, collection privée

LOISIRS

La nature s’expose
La Maison de l’environnement, qui a accueilli plus de 5 600 visiteurs 
cette année, propose une rétrospective des différents travaux réalisés 
durant l’année.

Tout au long de l’année, familles, groupes, ou 
scolaires se sont succédé à la Maison de l’en-
vironnement. Ils y ont découvert et travaillé, 
à travers des projets pédagogiques, à des ateliers, 
des expositions, des animations, sur les thèmes 
de l’eau, du jardin et de la ville durable. La Maison 
de l’environnement propose «   Rétrospective 
2011-2012 : les Aulnaysiens s’exposent », une 
grande exposition des travaux réalisés en ces 
occasions. L’un de moments forts de l’année a 
été le projet Escale d’eau, initié par l’Observa-
toire de l’hydrologie urbaine du département de 
Seine-Saint-Denis, qui a mobilisé de nombreux 
habitants et donné lieu à une créativité exem-
plaire. également exposés, les travaux en lien 
avec les paysages du Mékong, notamment la 
grande bâche réalisée par les familles lors d’ate-

liers avec la plasticienne Nausicaa Favart Amou-
roux, ou en lien avec la nature dans la ville, telle 
la maquette de ville et de jardins « poétiques » 
qu’enfants et adultes ont pu créer en terre cuite 
lors d’un stage avec la plasticienne Géraldine 
Dumonceau. Enfin, on pourra admirer les travaux 
des élèves, réalisés lors d’ateliers ou en classe, 
sur le thème de l’environnement.  

Ateliers, jeux et découvertes
Outre cette exposition, la Maison de l’environ-
nement organise, les 16 et 17 juin, des activités 
tout aussi ludiques que pédagogiques, créa-
tives et même gourmandes, pour les enfants et 
leurs familles. Atelier-jeu, sous forme de chasse 
au trésor, où les enfants vont d’indice en indice 
à la découverte du parc Faure, mêlant observa-

tion et réflexion. Goûter festif « bio », ou com-
ment redécouvrir les goûts et les saveurs sans 
colorants ni arômes artificiels mais en se réga-
lant quand même. Atelier de création « Land 
Art » permettant la réalisation de tableaux végé-
taux éphémères grâce à l’emploi de matériaux 
naturels, récoltés sur place, tels des galets, des 
feuilles, des fleurs ou encore du sable. Un atelier 
créatif développant sens de l’observation, créa-
tivité, inventivité et jeu d’aventure . Enfin, les tout-
petits ne seront pas oubliés avec l’organisation 
d’une promenade insolite dans le parc durant 
laquelle leurs cinq sens seront mis à contribu-
tion : écouter et observer les oiseaux, toucher 
l’écorce rugueuse du bois ou la douceur des 
feuilles, le piquant des cailloux, sentir les plantes 
aromatiques du jardin, les goûter… Une façon 
amusante de faire travailler ses sens et de « voir » 
la nature autrement.  A. R.
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...Votre nouveau restaurant Bistrot du Boucher a le 
plaisir de vous accueillir dès le 11 mai 2012 et vous 
proposera sa nouvelle carte élaborée autour de 
produits frais de saison, produits du 
terroir et viandes bovines de races 
exclusivement Françaises !  

duB o u c h e r

O u v e r t u r e  v e n d r e d i  11  m a i  2 01 2

O F F R E  D É C O U V E R T E

Offre valable exclusivement dans le Bistrot du Boucher d’Aulnay-sous-Bois, sur présentation 

de ce bon jusqu’au 30 juin 2012. Offre non cumulable avec une autre opération en cours.

-10%-10% sur l’addition
pour vous et vos amis !
sur l’addition
pour vous et vos amis !

Bistrot du Boucher
65, rue Michel Ange

Carrefour de l’Europe
93600 Aulnay-sous-Bois

Réservation : 01 48 19 52 66
Accueil : 7 jours sur 7 

de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30 
(jusqu’à 23h00 le vendredi et samedi)

Parking privé
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à Aulnay-sous-bois 
village (93)

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

• Architecture contemporaine

• Des prestations soignées

•  Balcons, terrasses 
ou jardins privatifs

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

Parking de l’École Nationale de Musique

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

01 43 32 22 22

www.cfh.fr

reste un superbe

reste un superbe

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

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

frais de notaire

offerts(1)

réservez avec 

3 000 € 
(2)

DERNIÈRE 
opportunité
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espace de vente
11-13, rue Anatole France
à Aulnay-sous-Bois

À Aulnay-sous-Bois,
devenez propriétaire à 150 mètres du RER B  
et des commerces

évidEncE
• Appartements du studio au 4 pièces(1)

•  Balcon, terrasse, jardin privatif  
pour la plupart

•  prestations soignées, accès sécurisés, 
ascenseurs, parking en sous-sol…
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*

bouygues-immobilier.com

0 810 152 137
Prix d’un aPPel local dePuis un Poste fixe

* Depuis le 1er juillet 2010, tous les permis de construire déposés par Bouygues Immobilier font l’objet d’une 
demande de labellisation BBC auprès de l’organisme certificateur CERQUAL

TRAVAUX  
EN COURS
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