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L’Acsa fait la fête aux quartiers
Les 2, 9, 16 et 23 juiN, les quatre centres sociaux d’Aulnay 
ont fêté comme il se doit l’arrivée de l’été. Comme chaque 
année, c’est une galaxie d’animations qui a été proposée aux 
jeunes et moins jeunes. Restauration, tournois de foot, concerts, 
jeux gonflables, stands d’information, ateliers, démonstrations 
sportives ont été un échantillon de tout ce que l’Acsa a déployé 
pour faire vivre les quartiers. 

« Saule en fleurs » touche le gros lot
VeNdredi 22 juiN, les habitants-jardiniers de l’espace Gros-Saule 
ont eu le plaisir de recevoir des mains de Daniel Joseph, directeur 
de la fondation Truffaut, un chèque de 2 000 € pour cultiver leur 
jardin partagé « Saule en fleurs ». Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, Daniel Joseph a également précisé que le magasin Truffaut 
de Villeparisis (77) se mettait à la disposition des jardiniers du 
Gros-Saule pour leur prodiguer conseils et formations techniques. 
8 000 € devraient d’autre part être versés à la future association 
des jardiniers de « la Queue de paon ». 

Du raku à Claude-Monet
samedi 23 juiN, les premières pièces réalisées par les élèves 
adultes de l’atelier de céramique de Francis Geffroy à l’école d’art 
Claude-Monet ont été dévoilées. Ces travaux font référence à l’artiste 
Gaston Chaissac, qui a pratiqué le collage. Les résultats colorés 
sont obtenus par des émaux et une cuisson raku, lors de laquelle les 
pièces sont sorties du four à la température de 800 °C et enfumées 
avec des copeaux de bois, du foin, du papier journal…

Coup dur pour Teddy Tamgho. Le champion 
aulnaysien ne participera pas au Jeux 
olympiques de Londres du 27 juillet au 12 août. 
Le triple sauteur a en effet annoncé qu’il 
renonçait à la compétition après avoir « subi 
une opération bénigne » le 4 juin pour une 
excroissance osseuse consécutive à une 
fracture de la cheville droite déjà opérée 
en juillet 2011. 

RETOUR SUR
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DERNIèRE MINUTE...
Le maire réaffirme son  
soutien aux salariés de PSA
en attendant le comité central d’entreprise de l’usine Psa qui 
devrait sceller le sort du site aulnaysien, Gérard ségura reste 
mobilisé auprès des 3 000 salariés.

Jardin de l'Hôtel de Ville
Pique-nique républicain avec de 
nombreuses animations…

Remise des diplômes 
de citoyenneté française 
aux résidents aulnaysiens

• 21h/23h30 
  Animations DJ Michel Stark
• 23h30 - Feu d'artifi ce

Parc Robert Ballanger
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Ferme du Vieux Pays
Animations DJ Michel Stark

Programme des festivités www.aulnay-sous-bois.com

juillet
14
2012

À ne pas manquer
Le Bal des pompiers

Commémoration
Place de la République

Salons de l'Hôtel de Ville

10 h

11 h

12 h 30

à partir de 21 h 30

13/07 20H

3

BIENTÔT

Premier bal 
pour les pompiers…
VeNdredi 13 juiLLet, pour la première fois 
dans l’histoire de la ville et dans celle de la 
caserne, les sapeurs-pompiers d’Aulnay-sous-
Bois organisent à la ferme du Vieux-Pays une 
soirée 100 % partage. Au programme : un DJ, 
une buvette, des jeux et un espace restauration. 
Ce sera aussi l’occasion d’aller à la rencontre 
des soldats du feu dans des circonstances 
plus festives qu’à l’accoutumée. Entrée libre et 
gratuite à partir de 20h… et jusqu’à 4h du matin.

 … et commémorations 
officielles
samedi 14 juiLLet, jour de la fête nationale, 
la ville vous donne rendez-vous dès 10 heures 
place de la République pour y célébrer la 
Révolution de 1789. Une heure plus tard, direction 
les salons de l’Hôtel de ville pour la remise des 
diplômes de citoyenneté française aux résidents 
aulnaysiens, en présence de nombreux élus. Un 
Hôtel de ville qui prendra ensuite des allures de 
garden-party avec un pique-nique républicain 
organisé en toute convivialité dans les jardins de 
la mairie. La journée se terminera en lumières et 
en couleurs au parc Ballanger autour de 23h30, 
pour le traditionnel feu d’artifice. 

Le 12 juillet, les salariés de PSA seront 
enfin fixés sur leur avenir après plus 
d’un an de tergiversations de la part de 
la direction. En effet, le comité central 
d’entreprise (CCE) convoqué ce jour a 
inscrit à son ordre du jour la « remise 
de documents portant sur la situation 
économique du groupe et les mesures 
contribuant à son redressement ». Cette 
annonce est appréhendée avec angoisse 
et inquiétude par les 3 000 salariés de 
l’usine, mais également par l’ensemble 
de la commune. Dans un communiqué, 
le maire Gérard Ségura a réaffirmé 
son soutien aux salariés en rappelant 
« les revendications légitimes portées 
par les représentants des salariés et 
partagées par les élus de garanties 
écrites sur le maintien de tous les 
emplois jusqu’en 2016, et l’attribution 
d’un nouveau véhicule pour le site 
d’Aulnay-sous-Bois. » 

Par ailleurs, le maire a indiqué qu’il était 
prêt à envisager tous les recours que 
prévoit la loi afin d’éviter une issue qui 
vienne contredire les efforts déployés 
par ailleurs pour vivifier le territoire et 
son économie. « Si l’arrivée de la future 
gare du Grand Paris, pivot essentiel du 
développement du territoire, constitue 
pour la ville une manne importante 
destinée à créer des emplois, il semble 
que pour le constructeur automobile 
elle constitue une opportunité lui 
permettant de spéculer sur la valeur 
prise par le foncier, tout en supprimant 
des milliers d’emplois directs et 
indirects ». En attendant, les salariés de 
l’usine continuent à se mobiliser, comme 
les 4 et 5 juillet, où les intérimaires de 
l’atelier peinture se sont mis en grève, 
ce qui aurait provoqué un arrêt de la 
production total.
 Philippe Ginesy



développement territorial
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ACTUALITé

L’avenir d’Aulnay en débat au conseil
Un conseil municipal exceptionnel consacré à l’aménagement du territoire et au développement économique 
s’est tenu le vendredi 22 juin. Compte rendu.

À période exceptionnelle, conseil municipal 
exceptionnel. À un moment où, comme l’a 
précisé Gérard Ségura dans son interven-
tion, « Aulnay-sous-Bois est à la croisée des 
chemins et qu’un nouveau destin se présente à 
notre ville », un conseil municipal exceptionnel 
a été convoqué le vendredi 22 juin sur le thème 
de l’aménagement du territoire et du développe-
ment économique. Si aucun vote n’était prévu 
pour cette séance, il s’agissait en revanche de 
dresser l’inventaire des nombreux défis – qu’ils 
soient urbains, sociaux ou économiques – qui 
sont appelés à structurer la ville dans les années 
à venir. « À ce stade du mandat, je crois venue 
l’heure d’un dialogue collectif et à haute voix sur 
le devenir de notre commune, les priorités assi-
gnées, les moyens d’atteindre notre objectif et 
la place que chacun entend occuper dans ce 
canevas », a précisé le maire. 
En effet, comme rarement dans son histoire, 
Aulnay se trouve face à de nombreux sujets 
qui vont considérablement modeler son pay-
sage : projet de métro automatique du Grand 

Paris, état d’avancement du Plan de rénovation 
urbaine (PRU), projet d’aménagement des che-
mins de Mitry-Princet, amélioration des berges 
du canal de l’Ourcq, projet de centre vocal et 
scénique du Créa ou future maison des ser-
vices publics. Autant d’échéances ambitieuses 
et non exhaustives pour l’avenir d’Aulnay-sous-
Bois. Mais, que l’on ne s’y trompe pas, les inquié-
tudes sont aussi nombreuses et n’ont du reste 
pas manqué d’être évoquées au cours de la 
séance. De la fermeture potentielle de l’usine 
PSA-Citroën au plan de dépollution de l’an-
cienne usine d’amiante ou à la question du com-
merce de proximité, tous les thèmes ont pu être 
abordés par les élus. 

Cinq grandes réunions 
publiques seront organisées
Plus de deux heures et demie de débat durant 
lesquelles chaque groupe politique – à raison de 
deux fois dix minutes – a pu s’exprimer et réa-
gir d’une part sur l’intervention faite par Gérard 
Ségura en ouverture de ce conseil, et d’autre 

part sur un certain nombre d’études urbaines et 
de documents utiles qui leur avaient été remis 
au préalable. Ce conseil exceptionnel aura éga-
lement permis à l’exécutif, par le biais de Guy 
Challier, adjoint en charge de l’urbanisme, de 
présenter une charte de construction durable 
à l’attention des promoteurs (cf. Oxygène 157). 
Un document qui témoigne de la volonté de la 
municipalité de limiter la densité urbaine, tout 
en favorisant la mixité entre logements, com-
merces et équipements publics. 
Ayant vocation à établir une feuille de route 
pour les deux années à venir, ce débat inau-
gure aussi une série de rencontres dans les 
territoires. En effet, à partir du mois d’octobre, 
cinq grandes réunions publiques seront orga-
nisées sous l’impulsion de la démocratie par-
ticipative dans les différents quartiers. L’en-
semble de ces réunions permettra de nourrir 
des « cahiers d’acteurs », censés recueillir les 
propositions des Aulnaysiens sur les sujets qui 
les concernent.
 Philippe Ginesy
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réaCtionS

Ils ont dit
« La charte que nous proposons vise à aménager 
l’environnement urbain d’aujourd’hui et de 
demain. Elle sera signée par les promoteurs, mais 
aussi par les bailleurs qui investiront sur la ville, 
et visera à respecter certaines règles. Préserver 
le cadre de vie des riverains, mais également 
celui des futurs occupants, notamment en 

optant pour une densité adéquate et un nombre 
de logements qui permette une gestion saine 
des futurs ensembles de constructions mixtes. 
Nous acterons dans cette charte l’organisation 
de concertations dans le cadre des conseils de 
quartier, où un dialogue pourra être établi entre 
le promoteur et les riverains. »

Guy Challier  
(PS, PRG et personnalités)

Adjoint en 
charge de 
l’urbanisme

« Une gestion saine des constructions mixtes »

« Parallèlement à son évolution urbaine, 
la ville a besoin d’une évolution sociale et 
économique qui doit s’inscrire dans une 
construction maîtrisée et durable. Il est 
de notre responsabilité d’anticiper les 
réponses que la collectivité doit apporter. 
Les politiques successives de renouvellement 

urbain ont été un pansement sur une jambe 
de bois du fait qu’elles ne s’accompagnaient 
pas d’un changement de paradigme qui 
modifierait les conditions sociales. La 
misère ne s’efface pas par un simple coup 
de peinture sur les murs ou dans les cages 
d’escaliers ». 

miguel Hernandez (PCF)  
Président 
du groupe 
communiste

« Une construction maîtrisée et durable »

« Construire demande de la confiance. 
Confiance entre les élus et le personnel 
communal. Confiance entre les élus et les 
habitants. Mais, dans cette ville, de trop 
nombreux rendez-vous ont été manqués : 
Arc-en-ciel, Balagny, rue des Saules, rue 
Jules-Princet  Ces exemples ont été au début 

d’une fracture politique. Vous avez perdu la 
confiance des Aulnaysiens, si bien que même 
lorsque vous arrivez avec un projet intéressant, 
vous n’arrivez plus à vous faire entendre. Et 
puisque la confiance n’est plus au rendez-vous, 
nous pensons qu’il faut mettre plus que jamais 
les habitants au cœur des concertations. »

alain amédro  
(Les Verts-Aulnay Écologie) 

Conseiller 
municipal, 
vice-président 
de la région 
Île-de-France

« Restaurer la confiance »

« L’arrivée du Grand Paris va accélérer le 
développement de notre ville et la valoriser. 
Le PRU que nous avons initié va rendre à 
Aulnay-sous-Bois la dignité qu’elle mérite, 
tout comme le plan de sauvegarde qui va 
permettre à de nombreux Aulnaysiens de 
vivre dans des conditions décentes. Mais 

au-delà de l’urbanisme se posent de 
nombreuses questions pour demain. Quid des 
emplois ? Quid du développeur commercial et 
du Cadre noir ? Et, enfin, quid des révisions et 
des modifications du PLU ? Les réponses à ces 
questions nous permettront d’alimenter les 
réunions programmées à partir d’octobre. »

Gérard Gaudron (UMP)

Conseiller  
municipal

« De nombreuses questions pour demain »

« Dans le champ d’études et de réflexions, 
pour l’avenir d’Aulnay-sous-Bois, les priorités 
exigent que soient d’abord explorés les 
secteurs de l’urbanisme et des services à 
la population. […] Ces questions doivent 
être analysées dans le cadre plus large que 
sont l’intercommunalité ou les grands pôles 

économiques. […] Nous voulons absolument 
la préservation de nos secteurs pavillonnaires.
Nous refusons le ‘‘mitage’’ et le ‘‘bétonnage’’ 
de ces espaces. Cette question est centrale, 
comme le sont les problématiques de 
l’économie, de l’écologie, de l’emploi et 
de la sécurité. »

Jacques Chaussat 
 (Radicaux)  

Conseiller  
municipal, 
conseiller 
général

« Rendre la vie des Aulnaysiens plus agréable »



Une offre commerciale dynamique 
Boulevard de Strasbourg, les rénovations de boutiques vont de pair avec l’arrivée de nouvelles enseignes. 
Au mois d’octobre, l’installation de l’office de tourisme et du commerce dans les locaux de l’ancien Cadre 
Noir s’inscrira dans cette logique de proximité et de qualité. 

Avec une centaine de boutiques, le boule-
vard de Strasbourg et la place de la gare 
assurent leur rang de poumon économique 
en termes de commerces de proximité et de 
qualité. La variété des enseignes, aussi com-
plète que possible, est un avantage primor-
dial pour l’attractivité de l’offre commerciale 
en centre-ville. Si le charcutier du 2 bis a baissé 
son rideau en 2011, celui-ci s’est relevé à la fin 
du mois de décembre dernier sur les Délices 
d’Athina, un traiteur grec à la devanture hel-
lénique. La valorisation des boutiques par les 
commerçants, à travers des travaux d’embel-
lissement, est un autre atout, à l’image de la 
maroquinerie Alain, de Bismuth frères opti-
ciens ou de la librairie Beaudoin (cf. encadrés). 
La ville joue également un rôle pour maintenir 

ou relancer cette attractivité, par l’instauration 
d’un périmètre de préemption. La commune a 
exercé ce droit en 2009 après la fermeture de 
la boutique le Cadre Noir, au n° 18. Son souci : 
dissuader l’arrivée d’un énième établissement 
bancaire ou d’assurances sur le boulevard. L’ar-
tère concentre en effet à elle seule environ 10 % 
de l’offre de ce type de services à Aulnay. La ville 
détient donc désormais le fonds mais pas les 
murs, qui restent la propriété d’un particulier. 
Mais, avec 5 000 € de loyer mensuel – le prix 
du marché – pour 300 m2 de surface en rez-de-
chaussée et à l’étage et la perspective de gros 
travaux de remise aux normes, les repreneurs 
ne se bousculent pas. 
Heureusement, l’affichage sauvage sur la 
devanture devenue poussiéreuse va trouver 

son épilogue. Le temps nécessaire de déni-
cher un occupant adéquat, l’ex-Cadre Noir 
accueillera l’office de tourisme et du com-
merce d’Aulnay. Ce nouvel outil d’information 
et de promotion touristique de la commune, 
par son patrimoine architectural, culturel et 
économique, sera destiné aux Aulnaysiens tout 
autant qu’aux visiteurs de passage. L’associa-
tion chargée de sa mise en place est en cours 
de création. Un type de structure qui existe 
déjà à Bobigny ou à Saint-Denis. Idem pour le 
conseil général de la Seine-Saint-Denis, avec 
le comité départemental du tourisme auquel 
notre ville est affiliée. Des trésors seront donc 
bientôt à découvrir dans les locaux de l’ancien 
encadreur.
    Frédéric Lombard

Variées, accessibles et accueillantes, les boutiques du centre-ville jouent leur rôle de poumon économique.
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« De nombreux atouts à valoriser »
« La création d’un office du tourisme et 
du commerce à Aulnay se justifie par un 
patrimoine riche et varié, tant au niveau 
architectural qu’industriel et artisanal. Les 
sites industriels comme L’Oréal attirent une 
importante clientèle d’affaires. La commune 
dispose également d’un patrimoine végétal 
de choix avec ses parcs urbains et le canal 
de l’Ourcq, de lieux culturels et de création 
comme le CAP ou le centre de danse du 
Galion. Ce sont aussi beaucoup d’événements 
culturels : Aulnay all blues, la Fête de l’orchidée… 
C’est aussi un lieu de loisirs, avec le stade 

nautique et le vélodrome. Avec une excellente desserte ferroviaire, 
une bonne capacité hôtelière, une soixantaine de restaurants, dont 
un étoilé, la ville dispose de nombreux atouts à valoriser auprès des 
visiteurs extérieurs mais aussi de la population. »

PAROLE D’ EXPERT

StéPhANE  
BOutiN, chargé 
du développement 
commercial à la 
mairie d’Aulnay

L’opticien a l’œil 
En face de la gare, l’enseigne Bismuth frères opticiens est sortie 
métamorphosée de huit mois de travaux. Du sous-sol aux 
éclairages, un coup de baguette magique a fait du passé presque 
table rase. L’espace ainsi agrandi, redessiné, réagencé et modernisé 
distille une ambiance à la fois cosy et dynamique, dans un cadre 
plus aéré et lumineux. Serge Bismuth et Pascal Bouffard sont 
fiers du résultat. « Les compliments fusent et beaucoup de clients 
considèrent le soin accordé à la nouvelle décoration comme une 
marque de respect à leur égard », assure le second. Bismuth frères 
opticiens à Aulnay, c’est une histoire d’amour qui a démarré en 
1982, rue Anatole-France. Mais chez les Bismuth, on travaille dans 
la lunetterie depuis 1916. « L’oncle de mon père a ouvert la première 
boutique de lunette de Tunisie », rappelle Serge Bismuth. « Nous 
avons une clientèle fidèle, nous sommes bien situés, pas plus chers 
que nos concurrents et nous habitons une ville attractive, alors que 
demander de plus ? », conclut Pascal Bouffard.  

Peau neuve à la maroquinerie 
Les soldes battent leur plein à la maroquinerie Alain, boulevard 
de Strasbourg. Rabais et promotions s’affichent sur les articles 
dans la vitrine toute pimpante. Ceux qui fréquentaient les lieux 
avant ne les reconnaissent plus après. Monsieur et madame 
Chan, les propriétaires, ont procédé à une rénovation complète 
de leur boutique au mois de mars. tout, du sol au plafond, a été 
réagencé, embelli, repensé pour un meilleur accueil de la clientèle 
et une optimisation de la surface disponible. « Nous n’avions rien 
fait depuis notre arrivée, en 1999. Il était temps si nous voulions 
demeurer attractifs », confie Lisa. Si les sommes engagées sont 
lourdes, le jeu en vaut la chandelle. « Maintenant, nos articles sont 
mieux mis en valeur. Nous sommes un commerce de proximité et 
nous nous distinguons par un éventail de marques et une diversité 
qu’on ne trouve pas en grande surface », ajoute Pascal, son fils. 
Le jeune homme est appelé à succéder à ses parents. une garantie 
pour les clients, ravis d’apprendre que l’enseigne de maroquinerie 
a encore de beaux jours en centre-ville.  

En toutes lettres
Au magasin de presse-papeterie-librairie du 24, boulevard de 
Strasbourg, Sylviane Beaudoin fait ses comptes, un an après 
des travaux qui ont totalement remodelé son univers de travail. 
Des articles plus visibles et moins de stocks dans la réserve, 
une boutique de 30 m2 plus accueillante, une accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, une fréquentation en hausse et 100 % 
de clients satisfaits. Que demander de plus ? « Les derniers travaux 
remontaient à 1972 dans ce commerce ouvert depuis quatre-vingts 
ans au moins », rappelle-t-elle. Et, quitte à passer 12 heures par jour 
et six jours sur sept au magasin, autant travailler dans de bonnes 
conditions. « Des clients qui viennent depuis des années ignoraient 
jusqu’alors qu’il y avait un rayon de livres ». Leur nouvelle 
localisation, sur des linéaires bien éclairés, a changé la donne. Les 
articles de papeterie sont également mieux mis en avant. tant 
mieux car leur vente seule se porte mieux que celle de la presse. 
Sylviane Beaudoin voit aussi d’un bon œil la reconversion prochaine 
du Cadre Noir, misant sur un flux de passage supplémentaire dans 
les parages de son enseigne. 



NOTRE VILLE

En dépit du chantier de dépollution du sol de l’ancienne 
usine d’amiante, les travaux continuent à l’école du Bourg.

La rentrée à l’école du Bourg 
de nouveau repoussée
L’ampleur de la pollution du sol de l’ancienne usine d’amiante nécessite la mise en place du chantier sous 
confinement lourd. Une décision qui décale la fin des travaux et rend impossible la rentrée en septembre des 
enfants dans les locaux de l’école rénovée du Bourg.

Dans un courrier daté du 18 juin, le contrôleur 
de travail en charge du dossier du chantier de 
désamiantage de l’usine prévenait le maire 
Gérard Ségura après avoir constaté « contre 
toute attente, la présence en nombre de résidus 
d’amiante sur toute la surface de la zone ». Il indi-
quait en outre que « les estimations initiales sur 
la pollution des terres à l’amiante se sont avé-
rées largement sous-évaluées ». Ce nouvel état 
des lieux implique une mise sous confinement 
lourd de la totalité du chantier et des « modifica-
tions apportées à la méthodologie », entraînant 
« un changement dans le planning prévisionnel ». 
Du coup, la fin des travaux est repoussée, ren-
dant impossible la rentrée des enfants à l’école 
du Bourg en septembre. 
Dès réception de ce courrier, le maire a organisé 
deux réunions auxquelles ont participé la com-
munauté scolaire, ainsi que les adjoints au maire 

Nicole Siino et Miguel Hernandez, en charge du 
dossier. Une concertation en amont visant à déga-
ger ensemble, avec parents et enseignants, la 
meilleure des solutions dans l’intérêt des enfants. 

Une décision partagée
Suite à ces entretiens, le maire a adressé à tous 
les parents d’élèves de l’école du Bourg 1 et 2 un 
courrier les informant des derniers événements 
et les invitant à une réunion publique le 27 juin. 
Lors de cette réunion, à laquelle assistaient les 
principaux intervenants du chantier, il a été décidé 
d’un commun accord d’observer un principe de 
précaution supplémentaire, en dépit des assu-
rances de sécurité données par les experts, et 
de ne pas réintégrer les locaux rénovés de l’école 
en septembre. Les travaux, d’un montant de 
800 000 €, achevés, l’école avait été visitée par la 
communauté scolaire et les délégués de parents 

d’élèves. Ce sera donc dans les préfabriqués que 
les enfants effectueront leur rentrée et, éventuel-
lement, l’année scolaire complète. Le maire s’est 
engagé, compte tenu de la vétusté des locaux, à 
ce qu’il y ait « des travaux lourds mis en œuvre tout 
l’été, et comprenant le remplacement des struc-
tures dégradées » et a rappelé que « le coût estimé 
pour la collectivité est de 1,5 million d’euros ». 
Gérard Ségura a conclu en disant que cet « effort 
exceptionnel consenti par le ville appelle plus que 
jamais un soutien exceptionnel de l’état » et que, 
en conséquence, il avait sollicité des rendez-vous 
avec la ministre de l’écologie Delphine Batho et la 
ministre de l’égalité des territoires, Cécile Duflot, 
afin de plaider le dossier. Pour donner plus de 
poids à sa démarche, il a proposé que la déléga-
tion soit composée des représentants de la com-
munauté scolaire et des diverses sensibilités poli-
tiques composant le conseil municipal. A. R.
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Comment expliquez-
vous le retard pris 
par les travaux ? 
Jean-Pierre 
Beckmann : C’est toute 
la problématique des 
sondages. Lorsque nous 
les avons réalisés, nous 
avons trouvé de l’amiante 

à certains endroits, à d’autres non, et à des 
profondeurs variées mais pas excessives. 
Nous avons donc établi un plan de retrait, qui 
a été approuvé, à partir de ces sondages. Or, 
la réalité diffère de ce que laissaient présager 
les sondages. Nous avons trouvé de l’amiante 
à 30 ou 40 cm de profondeur, comme l’on s’y 
attendait, mais également à près de 1,50 m. 
L’amiante a été répandue sur tout le terrain et 
pas uniquement dans la partie qui constituait 
les locaux de l’usine. C’est donc l’ensemble 
du chantier, soit 6 100 m2, qu’il faut dépolluer 
sans pouvoir prévoir ce que l’on y trouvera, 
la poussière étant présente partout. Le 
problème est différent avec le sable de zircon 
puisque l’on connaissait exactement la zone à 
traiter et l’étendue de la pollution. Nous avons 
donc pu dépolluer le sol comme nous l’avions 
prévu avec l’expert. La zone a été contrôlée et 
la pollution au sable de zircon a disparu.

Le chantier comporte t-il des risques 
sanitaires ? 
J.-P. B. : Non, aucun. Nous avons, dès 
le début des travaux, lors de la phase de 
déconstruction, pris des mesures de sécurité 
drastiques. à cette époque-là, certaines 
semblaient même, d’après ce que nous 

connaissions du terrain, superflues. Nous 
nous félicitons aujourd’hui d’avoir pris ces 
précautions. Personne ne pouvait imaginer, 
pas même les experts, ce que l’on trouverait 
dans le sol. Au fur et à mesure que nous 
avons avancé, nous avons découvert une 
pollution plus importante et diffusée dans 
tout le site. Nous sommes aujourd’hui 
convaincus du bien-fondé des mesures que 
nous avions prises par précaution. D’ailleurs, 
le confinement mis en place est d’une telle 
qualité que la Cram et l’Inspection du travail 
nous ont félicités. Il n’y a donc aucun risque ni 
pour les ouvriers, ni pour les riverains.

Combien de temps va-t-il  
falloir pour achever la dépollution ? 
J.-P. B. : Nous avons le premier chantier validé 
pour le transport de terres polluées, sous 
double ensachage, en grande quantité. Il sort 
une douzaine de bennes par jour de terres 
polluées, ce qui est énorme. Nous avons une 
meilleure connaissance du site mais il peut 
encore y avoir des surprises. Par exemple, 
nous trouvons, enfouies, des dalles de béton ; 
il faut donc les briser avant de retirer la terre 
polluée, ce nous qui ralentit. Les conditions 
climatiques ne nous ont pas non plus aidés. 
Toutes ces nouvelles contraintes demandent 
plus de temps et plus de moyens. Des moyens 
humains mais également financiers. Or, il 
s’agit d’argent public et nous essayons d’être 
respectueux de cela, de ne pas gaspiller. Les 
travaux sont réalisés en tenant compte de ces 
contraintes délicates et dans la plus grande 
sécurité, ce qui ne nous permet pas de donner 
une date exacte aujourd’hui.

Jean-Pierre Beckmann, maître d’œuvre du chantier  
de déconstruction-dépollution de l’ancienne usine d’amiante

3 questions à...

« Protéger nos enfants  »
« En tant que parent, 
je suis un peu déçue 
que la rentrée 
ne se fasse pas à 
l’école, d’autant 
que j’ai participé à 
la visite des locaux 
rénovés et qu’ils sont 
magnifiques, mais je 
suis aussi soulagée 
que le principe de 
précaution joue et 
que nous assurions 
la protection de 

nos enfants. Les préfabriqués seront 
soumis à des expertises approfondies 
et il faudra procéder au changement 
de certains d’entre eux, trop vétustes. 
Nous ne souhaitons pas que les enfants 
changent de locaux en cours d’année, ce 
qui est également l’avis de l’inspection 
d’académie, et espérons que tout soit 
enfin terminé, le plus correctement 
possible, pour que les enfants puissent 
retrouver leur école dans un an. Nous 
comptons sur le maire pour nous tenir au 
courant de l’avancée des travaux et des 
changements de préfabriqués, comme 
cela a été le cas ces derniers temps. »

PAROLE DE PARENT

ChRistELLE  
DAUviN,  
présidente FCPE du 
conseil local Bourg 1 
et maternelle

« La sécurité avant tout »
« Le ressenti des 
parents est le même : 
l’important, c’est 
la sécurité des 
enfants. Nous ne 
voulons pas qu’ils 
réintègrent l’école 
tant que les travaux 
de dépollution ne sont 
pas terminés, mais il 
faut qu’ils aient des 
locaux dignes de ce 
nom pour l’année 
scolaire à venir. il 

est vrai que l’école rénovée est superbe 
et nous attendons que les préfabriqués 
les plus anciens soient changés. La santé 
et la sécurité des enfants passent avant 
tout. Nous soutenons les parents et les 
enseignants dans cette décision de rester 
dans les préfabriqués. Nous sommes 
heureux qu’il y ait eu une consultation et 
espérons que cela continuera. »

PAROLE DE PARENT

RAChEL BOREz, 
représentante des 
parents d’élèves 
de l’école du Bourg 
maternelle
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exposition

Une autre page de l’histoire 
des 3 000
Inaugurée le 30 juin, l’exposition « 3 000 en histoire » marque le coup d’envoi symbolique d’une rétrospective 
consacrée à huit ans de rénovation urbaine au nord de la ville. 

Rue Edgard-Degas, un samedi après-midi 
d’été. Les enfants jouent au football, les 
ados refont le monde et de jeunes parents 
profitent des récents rayons de soleil. Un 
samedi comme un autre à la Rose-des-Vents, à 
la différence notable de quelques totems dissé-
minés le long de la rue qui sont la première étape 
de « 3 000 en histoire ». Une exposition-balade 
qui, durant tout l’été, permet de découvrir le nord 
d’Aulnay-sous-Bois sous un autre angle, de la 
Rose-des-Vents au rond-point de l’Europe, en 
passant par les étangs ou le Vélodrome. 
« Cette inauguration donne le point de départ 
d’une vaste exposition à ciel ouvert, qui revient 
non seulement sur les grandes étapes du pro-
gramme de rénovation urbaine depuis son lan-
cement, en 2004, mais aussi sur l’histoire même 
de la création de ces quartiers, explique Kal-
pana Kancel, responsable du PRU. Nous atten-
dons maintenant que les habitants se l’appro-

prient et qu’ils découvrent, pour ceux qui ne la 
connaissent pas, l’histoire d’une partie de la 
ville  ». Des habitants qui, bien que peu nom-
breux, ont tout de même tenu à être présent 
vers 17 heures pour le coup d’envoi de l’exposi-
tion lancé par le maire, entouré pour l’occasion 
de son adjoint à l’urbanisme Guy Challier et du 
député Daniel Goldberg. 

Un parc urbain inauguré 
De nombreuses personnalités étaient également 
présentes : bailleurs, agents municipaux, promo-
teurs et naturellement techniciens du PRU. Les 
mêmes qui, moins d’une heure plus tôt, étaient 
présentes à l’angle des rues Paul-Cézanne et 
Chemin-de-Roissy pour une première inaugura-
tion : celle du parc urbain situé le long de la RN2, 
riche d’un terrain de football, de deux terrains de 
basket, sur lesquels il sera possible de jouer hiver 
comme été, de jour comme de nuit. Un boulo-

drome a aussi été installé sur cette parcelle, où 
des bosquets, des aulnes et des acacias ont été 
plantés. Toujours dans le souci de garantir le plai-
sir de la promenade, des bassins ont été creusés 
et une promenade a été dessinée. « Le but de ce 
parc est d’améliorer la qualité de vie du quartier, 
a précisé le maire dans son discours d’inaugu-
ration. Je souhaite que les habitants se l’appro-
prient pour en faire un lieu de vie à part entière 
[...], que ce lieu incarne l’ambition de transformer 
le vaste terre-plein de la route nationale 2 en un 
espace dynamique et fédérateur ». La municipa-
lité souhaite d’ailleurs soumettre à la commis-
sion de dénomination des rues et des espaces 
publics d’associer cet espace à la figure du poète 
Aimé Césaire, lui qui déclarait « C’est quoi une vie 
d’homme ? C’est le combat de l’ombre et de la 
lumière, c’est une lutte entre l’espoir et le déses-
poir, entre la lucidité et la ferveur ».
 Philippe Ginesy

Rue Edgar-Degas, lancement de l’exposition consacrée 
aux quartiers nord en général et au PRU en particulier.

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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transports

Travaux d’été à la gare routière sud

serViCe

Chouette, les navettes !

Une première phase de travaux a débuté le 9 juillet sur le pôle gare sud, entraînant notamment un déplace-
ment provisoire des arrêts de bus. Une seconde phase suivra place Charles de Gaulle.

Depuis le 30 juin, la ville met à dis-
position des Aulnaysiens une na-
vette gratuite.

Travaux de modernisaTion 
de la Gare rouTière sud

INFO BUS
Du 9 juillet au 30 septembre 2012

 251 613 615 616 702n 140637
nouvelle localisation de vos arrêts de bus 

Travaux de modernisaTion 
de la Gare rouTière sud

INFO BUS
Du 9 juillet au 30 septembre 2012

 251 613 615 616 702n 140637
nouvelle localisation de vos arrêts de bus 

Entamés en ce lundi 9  juillet, les travaux de 
création de la gare routière sud devraient durer 
entre deux mois et demi et trois mois. Durant 
cette période, les arrêts de bus sont déplacés 
dans les alentours et des fléchages sont mis en 
place afin d’informer les usagers. Hormis l’arrêt 
du bus 615 en direction de Villepinte, reporté 
sur la rue Coullemont, et les arrêts de la ligne 
613, dévoyés côté nord, tous les autres arrêts 
restent à proximité des arrêts initiaux (voir 
carte ci-contre). 
Objectif de ces travaux : constituer une vraie 
gare routière avec des espaces dédiés à la cir-
culation et au stationnement, des bus et des 
piétons. Ainsi, tous les trottoirs seront élargis 
afin de faciliter le cheminement des piétons, 
des poussettes et surtout des personnes à 
mobilité réduite. à l’issue de cette première 
phase de travaux, des abribus seront installés 
devant chaque poste à quai. 
Ensuite, dans un second temps sera entamée le 
réaménagement de la place Charles de Gaulle, 
en face de la gare routière sud.  A. R.

Tourner un moment avant de trouver une place, 
suer à pleines gouttes dans sa voiture non cli-
matisée ou marcher sous le soleil avec le poids 
de son ombre comme compagnon de misère… 
Qu’on se rassure, la ville propose à nouveau – dans 
le cadre du dispositif Aulnay fête l’été – de béné-
ficier de navettes gratuites tous les jours de 12 h à 
21 h. Au départ du canal de l’Ourcq, ces navettes, 
« customisées » pour l’occasion, desservent près 
de quarante arrêts afin de relier Aulnay du nord 
au sud, du parc Ballanger au canal de l’Ourcq. 
Pour connaître les horaires et le parcours de ces 
bus, rendez-vous sur le site www.aulnay-sous-
bois.com. Un dépliant reprenant ces informa-
tions est également disponible en mairie et mai-
ries annexes et dans les navettes. Ph. G.
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Un partenariat durable
Le 4 juillet, la ville et le groupe ERDF ont signé une convention afin d’inscrire un peu 
plus encore la commune dans le développement durable. 

En décembre dernier, la ville a 
finalisé son Agenda  21 en éta-
blissant un programme d’ac-
tion riche de 45  objectifs opé-
rationnels et de 218 initiatives 
concrètes. Un programme ambi-
tieux renforcé par des obligations 
légales issues du Grenelle de l’en-
vironnement, notamment sur la 
nécessité de mener un diagnos-
tic et un plan d’action favorisant la 
réduction des gaz à effet de serre 
et les économies d’énergie, dans 
le cadre du Plan climat énergie (cf. 
Oxygène 140 du 31 octobre 2011). 
Mais la question du développe-
ment durable ne se limitant pas à 
celle de l’environnement, la ville 
vient de signer une convention de 
partenariat avec le groupe Élec-
tricité réseau distribution France 
(ERDF). En effet, depuis plusieurs 
années, ERDF intervient, auprès 
de différents services municipaux, 
sur les trois volets du développe-
ment durable : la cohésion sociale, 
le développement économique et 
urbain et l’environnement. 
Le mercredi 4 juillet, la ville d’Aul-
nay et ERDF – par l’intermédiaire du 
maire Gérard Ségura et du directeur 
départemental du groupe Philippe 
Dassonville – se sont rapprochés 

Au Gros-Saule, une fresque  
pour ne pas oublier 

Le 20 juin, une fresque en l’honneur de Bruno – jeune Aulnaysien 
tué dans un accident de la route – a été inaugurée dans le quartier 
du Gros-Saule. Peinte sur un transformateur électrique par l’artiste 
Mamadou Konaté (photo), elle rappelle les règles indispensables 
de sécurité routière à observer, notamment sur les deux-roues. 
Cette initiative est caractéristique de ce que peut produire la 
collaboration entre la ville, ERDF et, pour cette occasion, le Grajar. 
En plus du moment solennel de l’inauguration, ERDF a organisé sur 
le reste de la journée un atelier sur la sécurité électrique. PAPIER RECYCLÉ

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

Samedi 14 juillet
Dr MICHOT (Les Lilas)
Tél. : 01 43 62 77 06

Dimanche 15 juillet  
Dr SCHLEMMER (Les Lilas) 
Tél. : 01 43 62 77 06

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Dr LOSHI BOLIE (Le Raincy)
Tél. : 01 43 81 21 41
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afin de convenir des opérations à 
mener conjointement afin d’agir 
de façon durable pour le dévelop-
pement du territoire. 
Cette convention prévoit une mul-
titude d’actions à mener, parmi les-

quelles la réalisation d’une fresque 
au Gros-Saule (cf. encadré) ou un 
travail de médiation auprès des 
habitants du quartier de Mitry, 
avec l’association Voisin malin.
  Philippe Ginesy

Le maire aux côtés de son conseiller à l’environnement Bruno Defait 
(à g.) et du directeur départemental d’ERDF Philippe Dassonville (à d.).
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AULNAY PRATIQUE SAnTé

« Orienter les 
politiques publiques 
concernant les seniors »
Dans le cadre du label Bien vieillir-Vivre 
ensemble, la ville lance un questionnaire sur 
la santé des seniors. L’occasion de revenir 
sur cette enquête un peu particulière avec 
le Dr Giraux, directeur des services de santé 
et de gérontologie d’Aulnay-sous-Bois.

Pourquoi cette démarche ?
Dr Giraux : La population en général et plus particulièrement 
les seniors sont préoccupés par leur santé. Cependant, on 
dispose de peu d’éléments concernant les Aulnaysiens les 
plus âgés. Comment perçoivent-ils leur santé, ont-ils des 
difficultés d’accès aux soins, pratiquent-ils des activités 
physiques régulières, sont-ils engagés dans des activités 
bénévoles ? Autant de questions que nous posons dans ce 
questionnaire pour mieux saisir les attentes et les besoins 
en santé des seniors aulnaysiens.

En quoi, ce questionnaire s’inscrit-il dans le cadre 
du label « Bien vieillir-Vivre ensemble » ?
Dr G. : Ce label a été accordé à la ville en 2011. En dehors 
d’une vraie reconnaissance du travail en direction des 
personnes âgées, c’est en fait un programme sur cinq 
ans qui doit permettre, sur la base d’un diagnostic 
partagé, d’orienter les politiques publiques concernant 
les seniors sur la commune. Nous sommes à la phase 1 de 
ce programme. En affinant notre diagnostic grâce aux 
réponses à ce questionnaire, nous aiderons à la définition 
de priorités concernant les seniors d’Aulnay.  

Comment ce questionnaire va-t-il être distribué ?
Dr G. : Nous mettons à contribution les centres sociaux, 
les foyers-clubs, les foyers-logements, les services de 
gérontologie, mais également le conseil des seniors, 
qui nous a particulièrement aidé dans la réalisation de 
ce questionnaire et qui est fortement engagé dans sa 
distribution. L’objectif est de toucher, d’ici à la fin du mois 
de  septembre, près de 1 500 seniors.

LES HORAIRES DE vOS BOULAnGERIES 
DURAnT L’éTé

Les boulangeries de votre ville alternent leurs congés afin que vous 
puissiez trouver du pain frais durant tout l’été.

La Maison du pain
5, av. Anatole-France 
Fermeture le dimanche
Congés non précisés 

Boulangerie Hajdane
31, rue Arthur-Chevalier  
Fermeture le mardi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie 
Ben Touati
12 bis, rue de Bondy
Fermeture le vendredi
Congés non précisés 

La corbeille à pains
23, avenue Dumont 
Fermeture le mercredi 
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Prévost
2 place du Général-
Leclerc
Fermeture le mercredi
Fermée du 18 juillet 
au 8 août 

Boulangerie BM
26, rue Jaques-Duclos
Fermeture le lundi 
Pas de fermeture 
estivale 

La gerbe de blé
2, rue Jules-Princet
Fermeture le lundi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie  
de la place
147 bis, bld Lefevre
Fermeture le lundi 
Fermée du 
1er au 23 août

Boulangerie Lorrier
29, rue Marcel-Sembat

Fermeture le jeudi
Pas de fermeture 
estivale

M. LEBOUDI Habib
28, rue du 8 Mai
Fermeture le lundi
Pas de fermeture  
estivale

Boulangerie Costa
91, avenue 
de Nonneville
Fermeture le lundi
Congés non précisés 

Boulangerie Lounissi
58, chemin du Moulin 
de la Ville 
Fermeture le mercredi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Barass
42, allée Surcouf
Fermeture le dimanche
Pas de fermeture 
estivale

Le sac à mie
159, av. de Nonneville
Fermeture le dimanche 
après-midi et le lundi 
Fermée du 1er au 
29 août 

Boulangerie- 
pâtisserie Imane
6, avenue de Savigny
Fermeture le mardi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie-
pâtisserie F. Herbaut
1, av. Fernand-Herbaut
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Gallet
24, bld de Strasbourg

Fermeture le lundi
Fermée du 29 juillet 
au 20 août

Boulangerie  
Loubressac
43, bld de Strasbourg
Fermeture le dimanche 
après-midi et le lundi
Pas de fermeture  
estivale

SARL de la gare
4, boulevard du 
Général-Galliéni
Fermeture le lundi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Aguerbi
75, boulevard Lefèvre
Fermeture le mercredi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Grain
3, place Camélinat
Fermeture le jeudi 
et le dimanche matin
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie Zaroui
66, rue Arthur-Chevalier
Fermeture le mercredi
Pas de fermeture 
estivale

Boulangerie 
Demangeot
9, rue Jacques-Duclos
Fermeture le mardi
Congés non précisés 

Au soleil levant
1, rue Préfet Chaleil
Fermeture le mercredi
Fermée du 1er au 
22 août
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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

S.A. PRINCE GARAGE DES PETITS PONTS _ 153 ROUTE DE MITRY _ 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX _ 01 43 83 70 81 
NONNEVILLE GARAGE - 205 avenue de nonneville - 93600 aulnay-sous-Bois  

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

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

Le samedi 4 - Une journée libre à Bruge
Prix : Adultes : 27€, Enfants : 19€

Le samedi 11 - Une journée libre  
au Touquet-Paris Plage

Prix : Adultes 28€, Enfants : 16€

Le samedi 18 - Une journée à Lille  
avec visite guidée le matin
Prix : Adultes : 29€, Enfants : 20€

Le dimanche 26 - Une journée libre  
à Provins pour la Fête de la Moisson

Prix : Adultes : 26€, Enfants : 18€

N’hésitez pas à nous  
contacter pour toute  

information complémentaire

Nos journées d’Août :
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Le foyer Adef prépare sa mue
Le 28 juin, élus et techniciens ont répondu à l’invitation du bailleur I3F 
pour prendre connaissance du projet de reconstruction. 

Dans le quartier de la Rose des Vents, où les 
chantiers de rénovation succèdent aux tra-
vaux d’embellissement, force est de consta-
ter que le foyer de travailleurs migrants géré par 
l’Association pour le développement des foyers 
(Adef), situé au 12-14 rue Henri-Matisse, semblait 
figé pour l’éternité. Doté de 350 places d’héber-
gement dans des chambres d’une dizaine de 
mètres carrés, le bâtiment construit en «  Y  » 
n’offre plus des conditions de vie dignes de 
notre époque, aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Fort de ce constat, Immobilière 3F, pro-
priétaire des lieux depuis quelques années, s’est 
volontiers inscrit dans le plan quinquennal de 
l’État pour remettre à niveau ce type d’établis-
sement. Un appel à candidatures a été lancé en 
début d’année pour élaborer un projet de démo-
lition-reconstruction. Douze équipes d’archi-
tectes ont déposé un dossier et cinq d’entre elles 
ont été retenues en fonction de critères d’expé-
rience, de compétence et de solidité. Pour que 
ces équipes puissent s’exprimer au mieux lors 
du concours d’architectes, dont le jury choisira 
le lauréat en septembre, une visite de site a été 
organisée le jeudi 28 juin à l’initiative d’I3F.
Originalité de cette initiative, le propriétaire, le 
gestionnaire et les cinq équipes retenues ont 
pu dialoguer avec les résidents du foyer, mais 
également avec les élus locaux Guy Challier et 

Pascal Montfort (respectivement maire-adjoint 
à l’urbanisme et maire-adjoint de quartier) et 
les habitants du quartier, notamment les rive-
rains, conviés à la visite à l’initiative du conseil 
de quartier. Chacun a pu poser des questions, 
exprimer ses envies, ses doutes et ses craintes. 
Car l’ambition n’est pas mince : il s’agit de démo-
lir et reconstruire dans le cadre de plusieurs 
«  opérations tiroirs  » successives (construc-
tion-relogement-démolition). 

Quatre ans de travaux
L’opération est techniquement complexe et 
socialement sensible. Plus de quatre ans de tra-
vaux seront nécessaires pour y parvenir et que 
le foyer devienne une résidence sociale, où les 
chambres d’autrefois deviendront des studios 
dépassant les 20 m2.
Plus de 20 millions d’euros vont être mobilisés 
par I3F pour cette opération, avec une partici-
pation de l’État à hauteur de 5 millions. Pour sa 
part, la ville interviendra dans l’accompagne-
ment social des transformations (mission de 
Mous) et en assurant les garanties d’emprunt. 
Ce dernier aspect est déterminant puisqu’il per-
mettra à la commune de devenir réservataire de 
20 % du contingent, soit environ soixante-dix 
studios qui seront attribués par la collectivité. 
 Philippe Ginesy

LOGEMEnT

DÉMOCRATIE
JEUDI 12 JUILLET à 18H
COMMISSION JARDINS PARTAGéS
Gros-Saule
Mme PELLIER 
Antenne Tabarly
Rue du Docteur Claude-Bernard

LUNDI 10 SEPTEMBRE 
CONSEIL DE qUARTIER 
Prévoyants-Le parc 
M. GENTE
Réfectoire des Prévoyants
45/47, rue des Friches

MARDI 11 SEPTEMBRE à 10H
CONSEIL DES SENIORS
Groupe Environnement 
Mme DEMONCEAUX 
Salle du Bourg
39, rue de Sevran

JEUDI 27 SEPTEMBRE à 13H15
CONSEIL DES SENIORS  
Assemblée plénière
Mme DEMONCEAUX 
Salle du Conseil municipal

VENDREDI 28 SEPTEMBRE à 19H
CONSEIL DE qUARTIER 
Gros-Saule
Mme PELLIER 
Antenne Tabarly
Rue du Docteur Claude-Bernard

JEUDI 4 OCTOBRE à 14H
CONSEIL DES SENIORS  
Groupe intergénérationnel
Mme DEMONCEAUX 
Salle 106

TOUS VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS

SUR www.AULNAY-SOUS-BOIS.FR

« Améliorer les 
conditions de vie 
des résidents »

« Dans un quartier qui 
change et s’améliore, 
il est dommage que 
le foyer Adef n’ait 
pas été intégré dès le 
début à la dynamique 
du Programme de 
rénovation urbaine. 
Le projet porté par 
I3F va permettre de 
combler cette lacune 
et à terme, surtout, 

d’améliorer sensiblement les conditions 
de vie des résidents du foyer. En incluant 
les délégués de quartier à la démarche 
de projet, la municipalité montre que le 
changement ne se fait pas sans les premiers 
intéressés : les habitants ».

PAROLE D’éLU

PASCAL  
MONTFORT,   
maire-adjoint  
du territoire 1

L’ensemble des acteurs adhérant au projet de rénovation s’est 
retrouvé rue Henri-Matisse pour évoquer l’avenir du foyer Adef. 
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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

S.A. PRINCE GARAGE DES PETITS PONTS _ 153 ROUTE DE MITRY _ 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX _ 01 43 83 70 81 
NONNEVILLE GARAGE - 205 avenue de nonneville - 93600 aulnay-sous-Bois  

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

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

Le samedi 4 - Une journée libre à Bruge
Prix : Adultes : 27€, Enfants : 19€

Le samedi 11 - Une journée libre  
au Touquet-Paris Plage

Prix : Adultes 28€, Enfants : 16€

Le samedi 18 - Une journée à Lille  
avec visite guidée le matin
Prix : Adultes : 29€, Enfants : 20€

Le dimanche 26 - Une journée libre  
à Provins pour la Fête de la Moisson

Prix : Adultes : 26€, Enfants : 18€

N’hésitez pas à nous  
contacter pour toute  

information complémentaire

Nos journées d’Août :
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Cette année, le soleil semble bien l’allié privilégié du dispositif L’été à 
Ballanger déployé dans le parc jusqu’au 5 août.

été lancé à Ballanger
Bien sûr, on aurait pu rêver d’un anticy-
clone qui scotche le soleil et affole le mer-
cure. Mais, si on se souvient de 2011 et des 
conditions météo alors dignes d’un mois de 
novembre, les premiers jours du dispositif L’été 
à Ballanger se sont déroulés sous des cieux plu-
tôt cléments. Et lorsque lumière et thermo-
mètre conjuguent leurs efforts, il n’en faut pas 
plus pour voir le cœur du parc battre la cha-
made. Dimanche 1er juillet déjà, jour de la finale 
de l’Euro 2012 de football, la plaine d’activités 
ludiques, sportives et culturelles avait affiché 
complet. Une belle entrée en matière d’ailleurs 
pour Karim, le top chef du restaurant associa-
tif de l’Association des centres sociaux d’Aul-
nay (Acsa) : « C’était de la folie. Nous avons fait 
110 couverts dans la journée. » La terrasse, trop 

petite à l’usage, a même été agrandie afin d’y 
caser quelques tables de plus. Si Helios donne 
toujours le « la » à la fréquentation dans le parc, 
ceux qui s’y rendent ne le regrettent pas. En 
famille, entre copains ou en solo, en poussette 
ou en s’appuyant sur sa canne, l’endroit est un 
point de ralliement en juillet. C’est d’autant plus 
vrai dans les deux bassins de baignade surveil-
lée où les enfants et les adolescents juchés sur 
leur radeau en mousse semblent insensibles à 
la température extérieure. « Je viens d’à côté 
avec mes potes et, franchement, on ne s’en-
nuie pas », confie Atem avec bonne humeur. à 
quelques transats de là, Souad prend le soleil 
entourée de ses trois enfants. « Je viens ici pour 
la première fois et je ne pensais pas que c’était 
si grand et si bien organisé », dit-elle.

NOS VIES

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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Malgré la pluie, la fête « De bonnes bases  
de départ »

«Nous démarrons 
sur de meilleures 
bases qu’en 
2011, question 
météo. Nous 
avons bien géré 
une première 
grosse affluence 
le dimanche 
1er juillet. Le public 
a l’air content et 
les activités qui 
sont proposées 
lui plaisent. 
Maintenant, c’est 

le temps qui décidera de la réussite du 
dispositif les jours suivants. à l’Acsa, nous 
avons fait en sorte que tout soit en place 
et fonctionne aussi bien que possible. »

PAROLE D’EXPERT

RidOuAN AAssOut,  
chef du projet L’été 
à Ballanger à l’Acsa

Ses enfants ont l’âge de s’amuser sur les struc-
tures gonflables géantes, un autre clou de L’été 
à Ballanger. Vingt minutes par gamin à rebondir 
sur les énormes boudins permettent aux parents 
de souffler sans les perdre de vue. Ils ont laissé 
l’identité de leur enfant aux animateurs, à l’entrée. 
Chimène regarde sa fille sauter à pieds joints 
sur les parois joufflues. « J’habite dans le 95 et, 
dans ma ville, il n’y a rien de tout ça l’été pour les 
jeunes », lance-t-elle, admirative. 

Foot, bowling, photo ou ciné ?
Le dispositif et la cinquantaine d’animateurs 
déployés drainent en effet un large public, même 
si la majorité vient d’Aulnay. On les retrouve dans 
l’espace sport, un casque de boxe et des gants 
à tricoter des gambettes sur un ring gonflable. 
D’autres s’essayent au mini-golf, au foot à  4 
contre 4, au beach volley. Un petit creux ? Une 
tente de confection de paninis chauds tenue par 
le centre social l’Albatros cale les estomacs. Mais 
les habitués sont venus avec leur goûter et font 
une pause entre deux activités gratuites, assis 
en rond sur le gazon. Dans leur dos, l’écran géant 
ne diffuse plus l’Euro de football. Le relais a été 
pris par des soirées cinéma en plein air. Et puis, 
à chaque jour ses ateliers : sports, bowling, lec-
ture, safari photos, décoration… Et c’est comme 
ça jusqu’au 5 août. Profitez-en !
 Frédéric Lombard

Et dire qu’au moment où paraîtront ces 
lignes, l’anticylone des Açores roulera peut-
être des mécaniques au-dessus des Juille-
tistes. Mais le 24 juin, il aurait été le bienvenu 
au sud d’Aulnay, où l’association du Comité 
des quartiers du canal de l’Ourcq organisait sa 
37e édition de la Fête du canal. à défaut de vent, 
un temps de chien de l’ouverture à la fermeture 
des stands a entraîné l’annulation des princi-
pales animations, dont l’orchestre et le bal. Dans 
les stands, les associations faisaient le gros dos. 
« Des averses, on a en déjà connu avec le retour 
du soleil derrière mais, là, c’est parti pour la jour-
née », a marmonné, désabusé, Philippe Silvan, le 
président du comité. Avec une météo clémente, 

plus de 200 moules-frites et galettes auraient 
été servies autour de tables prises d’assaut à 
l’heure du déjeuner. Là, c’était morne plaine, 
comme a pu le constater de visu Jean-Jacques 
Brient, directeur du service de la vie associa-
tive. Un bouillon également pour les finances du 
comité. Même si la municipalité aide à sa mise en 
place, la Fête du canal muscle sa trésorerie et lui 
permet de proposer d’autres initiatives durant 
l’année. Mais, pas question de se laisser abattre. 
Le comité doit une revanche. Au début de l’au-
tomne, il envisage la tenue d’une autre Fête du 
canal, en intérieur cette fois. La salle Chante-
loup s’y prêterait bien. Pour mieux retrouver les 
berges de l’Ourcq en 2013. 

Si l’an dernier, le soleil avait fait de 
la Fête du canal un vrai succès, 
cette année, c’est la pluie qui était 
au rendez-vous.
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restauration scolaire

Les mains à la pâte
Le pâtissier de la cuisine centrale s’est invité cette année dans six écoles aulnaysiennes pour sensibiliser 
et initier les élèves à l’univers de la gastronomie. 

Couronne de fruits, choux à la crème ou tar-
telettes à la compote sont quelques exemples 
des desserts préparés par certains élèves des 
écoles primaires d’Aulnay. Une initiative qui 
remonte au mois de décembre 2011 et qui a 
concerné – pour le moment – les écoles élémen-

taires de Croix-Rouge, des Perrières, de la Croix-
Saint-Marc, de Paul-Bert, d’Anatole-France, de 
Jules-Ferry/Paul-éluard. «  J’ai tenu à sensibili-
ser les enfants au monde du goût et des saveurs 
par un apprentissage pratique, explique Thierry 
Rossilet, responsable de secteur aux restaurants 

municipaux. Pour cela, rien de mieux que d’enfiler 
un tablier et de se mettre aux fourneaux. » Aussi, 
des petits groupes de six élèves de CM1 et de 
CM2 ont, tout au long de l’année scolaire, investi 
les cuisines de leur établissement pour rempla-
cer – le temps du dessert seulement – les offi-
cines municipales. 
Ces ateliers, dits d’assemblage, ont permis aux 
enfants de découvrir l’univers de la pâtisserie en 
confectionnant de nombreux desserts, qui ont 
ensuite été servis au reste de l’école à la place 
de ceux proposés habituellement. « Il y a natu-
rellement un côté ludique à ces ateliers, mais je 
suis avant tout guidé par une ambition pédago-
gique, précise Thierry Rossilet. Le but de cette 
pratique est d’apprendre aux élèves à travail-
ler ensemble autour d’un projet. C’est égale-
ment un moment symbolique pour ceux qui 
vont entrer au collège à la rentrée prochaine. » 
Si, pour le moment, seules six écoles de la ville 
sont concernées par ce dispositif, les équipes 
de la cuisine centrale comptent bien l’étendre 
au reste d’Aulnay-sous-Bois, et pourquoi pas 
dès la rentrée de septembre. Ph. G.

Diffusé chez tous vos clients  
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ou professionnels,

Distribué dans toutes les boîtes  
aux lettres

Commerçants • Artisans • Entreprises
Annoncez-vous dans

Contactez dès à présent
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industrie

Guerbet choisit Aulnay 
pour s’agrandir
Plus de 40 millions d’euros viennent d’être injectés par le groupe pharmaceutique sur le site d’Aulnay. Un 
investissement qui témoigne de la volonté du laboratoire de se développer sur la commune.

ils étaient plus d’une centaine, le 3 juillet, à 
se rendre dans le quartier de Balagny pour 
inaugurer l’unité de remplissage de flacons 
et de poches qui vient d’être construite sur le 
site de production du groupe Guerbet. Forte de 
plus de 8 000 m2, ce bâtiment permet notam-
ment, grâce à ses deux lignes de remplissage 
stérile, de mettre les solutions pharmaceu-
tiques dans des flacons et de les stériliser avant 
de les expédier sur palettes dans les ateliers de 
packaging. Selon Anne-Laure Delasalle, porte-
parole du groupe, « entre 2006 et 2011, Guerbet 
a investi 42 millions dans cette unité, qui achève 
ainsi la transformation de notre site d’Aulnay-
sous-Bois ». Des propos relayés par le directeur 
général, Yves L’épine : « Les investissements réa-
lisés à Aulnay donnent à Guerbet une nouvelle 
dimension, en renforçant nos capacités d’ex-
portation vers le marché mondial. Nous avons 
fait évoluer nos installations françaises pour 
qu’elles répondent aux exigences de fabrication 
internationales et soutiennent ainsi nos objec-
tifs de développement. La réussite de ce vaste 
programme industriel conforte notre mission, 

consistant à fournir les produits de contraste 
indispensables à l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle pour améliorer le pronostic et 
la qualité de vie des patients ». 

52 emplois créés depuis 2005
La volonté du groupe d’investir massivement 
dans son site d’Aulnay témoigne non seule-
ment de l’attractivité de ce secteur, mais aussi 
des potentialités qui n’auront de cesse de se 
développer dans les années à venir, notamment 
avec l’arrivée du Grand Paris. Un pari industriel 
accueilli à bras ouverts par la commune, qui 
plus est dans cette période où de vives inquié-
tudes planent autour de PSA. « En ces temps 

de crise et d’instabilité, nous avons plus que 
jamais besoin d’entreprises à la fois ouvertes 
sur le monde et fières de leur identité », a pré-
cisé Gérard Ségura, présent à l’inauguration. 
Cette nouvelle unité de conditionnement per-
met donc à Guerbet de conforter son implan-
tation historique en Île-de-France, notam-
ment en Seine-Saint-Denis, où la société 
emploie 580 personnes sur 1 000 salariés dans 
l’Hexagone. à lui seul, le site d’Aulnay compte 
325 employés en production pharmaceutique 
et en recherche et développement. à Aulnay 
toujours, 52 emplois ont été créés depuis 2005 
et 74 millions d’euros, investis.
  Philippe Ginesy

À la pointe de l’imagerie médicale
Guerbet est le seul groupe pharmaceutique dédié à l’imagerie médicale sur le marché 
mondial. il dispose d’une gamme complète de produits d’imagerie en rayons X et irM 
pour améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. l’entreprise 
dispose d’une très forte implantation européenne, avec une part de marché de 25 %, et 
développe sa présence aux États-unis, en amérique latine et en asie.  

Mardi 3 juillet, inauguration de la nouvelle unité de production de Guerbet, à Balagny. 

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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danse et thÉâtre 
à l’honneur
c’était une belle soirée de danse et de 
théâtre ! Plus de 200 personnes ont 
assisté au spectacle des associations 
danse et plus et P’tits d’homme. les 
retours, aussi bien des familles que 
des professionnels présents, ont été 
très positifs. Prochain temps fort 
en septembre, pour les inscriptions. 
renseignements au 06 45 81 55 97.

donnez 2 heures Pour  
la banque aliMentaire
enfilez un gilet orange et participez 
comme bénévole à la collecte nationale 
des banques alimentaires les 23 et 
24 novembre. Pour cela, rien de plus 
simple : de la bonne volonté, l’envie 
de donner un peu de temps et la 
perspective de souvenirs partagés pour 
une cause solidaire de proximité. Pour 
connaître la banque alimentaire la plus 
proche, www.banquealimentaire.org, 
rubrique « où nous trouver ».

hanna a enchantÉ  
tout le Monde
le 24 juin, l’association musicale 
aulnaysienne pour les petits (amapp) a 
présenté son spectacle de fin d’année 
au théâtre Jacques-Prévert, « le monde 
enchanté d’hanna ». un conte musical 
où se sont mêlés musique, chant et 
danse dans un décor féerique. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Planète culture

Jupiter dans les étoiles
Samedi 30 juin, l’association Planète culture organisait son tradition-
nel festival de la Rose des Vents. Une édition placée sous le signe des 
musiques brésiliennes.

Depuis bientôt vingt-cinq ans, l’association Pla-
nète culture s’investit dans le quartier de la Rose 
des Vents. Soutien scolaire jusqu’il y a peu, sor-
ties culturelles, ateliers théâtre, concerts ou 
cours de chant figurent parmi la liste non exhaus-
tive de ce que proposent les bénévoles de l’as-
sociation aux jeunes du quartier. Avec près de 
150 adhérents, tous âges confondus, Planète 
culture fait figure d’incontournable dans le 
monde associatif aulnaysien. 

« Quand nous avons créé l’association en 1988, 
nous étions une bande de copains du quartier 
qui avait envie de se mobiliser pour organiser des 
événements », raconte Omar Chaïb, son prési-
dent. Aujourd’hui, ces événements sont devenus 
des rendez-vous réguliers pour les Aulnaysiens 
en général, et pour ceux de la Rose des Vents 
en particulier. Pour l’édition 2012, qui a eu lieu le 
30 juin, Planète culture avait mis les petits plats 
dans les grands : structures gonflables, démons-
trations et initiations à la boxe thaï ou au ju-jitsu 
brésilien par le champion Jean-Louis Médangue, 

mais aussi et surtout un concert du groupe Bar-
rio del Este, pour une ambiance 100 % carioca. 
«  Comme toute association socio-culturelle, 
notre ambition est de faire découvrir de nou-
veaux univers, de nouveaux horizons, souligne 
Omar Chaïb. C’est pourquoi, en plus de l’habituel 
concert de musique du monde, nous avons sou-
haité apporter une touche exotique ». 
C’est donc dans un esprit de convivialité et de 
partage que le festival de la Rose des Vents a ras-
semblé le plus grand nombre sur la place Jupi-
ter. Mais puisque la longévité s’explique aussi par 
l’originalité, Planète culture se penche déjà sur 
son édition 2013. Un festival qui devrait bénéfi-
cier encore plus du renfort de l’Acsa.
 Philippe Ginesy
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Cœur fidèle
Du Gros-Saule à Dallas, Texas, Sonia a bourlingué dans le 
monde grâce au karaté, avant de revenir dans sa ville, où tout 
a commencé et où elle a conservé de solides attaches. 

Les voyages ne sont pas les seuls à for-
mer la jeunesse. L’activité physique 
aussi. Et lorsque les deux se combinent 
au même âge, cela donne l’itinéraire 
d’une ex-enfant gâtée par le sport. Sonia 
Nekkache et le karaté, c’est comme le 
poumon et le cœur dans un corps. Indis-
sociables. à 31 ans, plus de deux tiers de 
sa vie se confondent avec cet art martial. 
Du dojo du KC Aulnay à l’équipe de France, 
six titres de championne d’Europe et de 
l’argent aux championnats du monde 
jalonnent une carrière exceptionnelle. 
Mais c’est à peine si Sonia a vu le temps 
passer, aspirée qu’elle fut dans le tour-
billon du haut niveau. Même à son pic d’in-
tensité sportif, la battante poids plume ne 
s’est jamais prise pour une autre. 

« Ce que je suis devenue, je le dois à ma 
famille et au karaté », affirme droit dans 
les yeux celle qui a grandi au Gros-Saule 
au milieu des garçons du quartier. Tant 
d’années dédiées au sport et à l’ensei-
gnement sur les tatamis lui ont forgé un 

caractère. Elles lui ont donné une ligne de 
conduite et des repères de vie, rassemblé 
une communauté humaine autour d’elle. 
« Ma chance, c’est d’avoir rencontré une 
discipline dont les valeurs dépassent de 
loin la seule performance sportive ». Elle 
y a puisé la niaque, l’assurance, la séré-
nité, mais surtout la conviction que l’exis-
tence n’est jamais écrite à l’avance. Voilà 
une personnalité volontaire et rassurée, 
mais pas forcément assurée : « Je sais 
ce que je ne veux pas, à défaut de savoir 
toujours ce que je veux ». Mais elle tient 
quand même quelques certitudes dans 
ses mains : « Par mes origines sociales et 
mon parcours, je suis quelqu’un de simple 
qui aime donner et partager ». 
Généreuse d’accord, mais terriblement 
accrocheuse aussi, comme si les com-
bats rapprochés poings-pieds détei-
gnaient toujours sur sa façon d’aborder 
chaque situation. « Il faut attaquer les 
grands colosses », dit-elle. C’est-à-dire 
aller au bout d’une mission, prendre des 

responsabilités, s’engager et assumer 
ses actes. à chaque instant de sa vie, 
Sonia s’efforce de mettre ces vertus en 
pratique. Aujourd’hui, c’est à travers son 
activité professionnelle au sein de l’As-
sociation des centres sociaux d’Aulnay 
(Acsa), qu’elle a rejoint en décembre. 
 Frédéric Lombard

PORTRAIT SONIA NEkkAChE

MON LIEU
« Le complexe sportif Marcel-

Cerdan fut un vrai point de ralliement 
quand j’étais plus jeune. On y jouait 
au football ou au basket avec les 
copains, parfois toute la journée 
durant les vacances. Il y a beaucoup 
d’espace et on y allait quand on ne 
voulait embêter personne ». 

AULNAy-sOUs-BOIs  
VUE PAR  
sONIA NEkkAChE

BIO EXPRESS
née en 1981, sonia 
a grandi dans le 
quartier du Gros-
saule. à 7 ans, 
elle découvre le 
karaté. en 2002, en 
irlande, elle devient 
championne 
d’europe. après 
deux ans de 
formation en staps 
à l’université de 
nanterre, sonia 
devient, en 2005, 
vice-championne 
du monde de 
karaté aux États-
unis. en 2008, elle 
est titulaire du 
brevet d’État. en 
décembre 2011, 
elle intègre le pôle 
animation urbaine 
de l’asca. en 2012, 
elle est co-chargée 
du dispositif Été 
à ballanger. 
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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
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FENÊTRES
VOLETS BATTANTS

VOLETS ROULANTS
PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

      DESIGN CONTEMPORAIN ALU et PVC 
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Couverture • Charpente (Tous types de tuile)

Isolation des combles
Pose et entretien de Gouttière

Tous travaux de peinture intérieure/extérieure 
Garantie décennale • Etude Gratuite

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

16 bis, rue Louis Coutant - 93600 AuLnAy-sous-Bois
Tarifs étudiés au plus juste, la qualité en plus

ARTISAN VILLERSTEEN
De père en fils

Travaux 

garanTis

BESOIN D’UNE AIDE  
POUR VOUS DéPLACER ?
Nos assistantes peuvent vous accompagner sur des courtes ou 
longues distances dans un véhicule Adhap Services ou dans 
votre véhicule. 
Au-delà du simple transport, nous réalisons un véritable 
accompagnement : nous vous aidons à vous préparer pour sortir, 
nous portons vos courses, nous allons dans vos commerces... 
Pour un coût très abordable, nous réalisons un déplacement 
à la carte.

01 48 19 59 32
91 av. Anatole France - Aulnay-sous-Bois

www.adhapservices.fr

ADHAP SERVICES  
FACILITE VOS DEPLACEMENTS

Pour en savoir plus, contactez votre centre Adhap Services :

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

Votre camion 

PIZZA STELA
Bd de Strasbourg 

                                                             (à l’angle de la rue Pimodan)

 Venez déguster nos pizzas 
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 17h à 22h

Commandez vos pizzas à l’avance au 

06 12 22 49 20 
elles seront prêtes à votre arrivée

GRESSIN
  TRAITEUR

Espace
  Chaptal
espace
  chaptal

5 SALONS

CLIMATISÉS

DE 20 À 300

PERSONNES

Salles, salons
de réception
et terrasse

Formule avec traiteur

1, rue Jean Chaptal
93600 AULNAY-S/BOIS
01 48 66 89 01
Fax : 01 48 79 37 67
www.photogec.over-blog.com

GRESSIN
  TRAITEUR
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LOISIRS
SPORT

Sports de combat et arts martiaux, même 
cause ? Plus que jamais, à en croire la pre-
mière Nuit des arts martiaux qui s’est dérou-
lée le samedi 30 juin à la salle Pierre-Scohy. 
L’ambition  ? Accueillir dans une même unité 
de temps et de lieu tout ce que la galaxie aul-
naysienne (et quelques satellites à proximité) 
compte de pratiques sportives poings-pieds, 
à main nue ou gantée, avec ou sans armes. Un 
défi relevé avec maestria par le CA de krav maga. 
Au total, dix-huit disciplines étaient représen-
tées, de la lutte au taekwondo, en passant par 
le sambo ou le kendo. L’occasion rêvée égale-
ment de découvrir des pratiques plus confiden-

Nuit étoilée sur  
les arts martiaux 
Coup d’essai, coup de maître pour le Club aulnaysien de krav maga et sports de combat, organisateur, le 
30 juin, d’une première Nuit des arts martiaux qui a fait date. Rendez-vous est déjà pris pour 2013.

tielles comme le jeet kune do, le penchak silat 
ou le chambara. Pour ces dernières, se produire 
devant près de 600 spectateurs fut un moment 
fort. Durant la soirée, les démonstrations de huit 
minutes se sont enchaînées, ponctuées, pour 
chacune d’entre elles, d’une explication péda-
gogique délivrée au micro. « Nous voulions que 
toutes les disciplines soient placées sur un pied 
d’égalité et que les plus connues servent celles 
qui le sont moins, confiait Jamal Zimoune, pré-
sident du Club aulnaysien de krav maga et orga-
nisateur de la soirée. Tous les clubs ont répondu 
présent dans une vraie fraternité sportive et je 
leur suis extrêmement reconnaissant. »

Une autre de ses espérances était qu’en écho 
à cette manifestation réussie, des gens aient 
envie, à la rentrée, de pratiquer en club ce qu’ils 
ont vu dans la salle. « Des personnes nous ont 
déjà contactés pour s’inscrire au krav maga », 
confirme le président. Il leur a donné rendez-
vous au 14e  forum des associations, le 8  sep-
tembre au stade du Moulin-Neuf. Mais il est éga-
lement en mesure, dès maintenant, d’annoncer 
qu’une seconde édition de la Nuit des arts mar-
tiaux sera à l’affiche le 20 avril 2013. N’attendez 
cependant pas cette date pour vous inscrire à un 
art martial ou à un sport de combat !
  Frédéric Lombard

Le public a pu découvrir une large palette d’arts martiaux à Scohy.

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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En mai 2011, le soir même de la descente de 
l’équipe senior féminine en National  2, le 
Cercle d’escrime d’Aulnay avait entonné « Ce 
n’est qu’un au revoir ». Présomption ou vantar-
dise, alors que le quatuor venait de dévisser ? 
Plutôt de la clairvoyance de la part du staff 
technique. à juste raison puisque, quasiment 

Les escrimeuses 
retrouvent les cimes 
Challenge annoncé, pari réussi, les épéistes femmes du Cercle d’escrime 
d’Aulnay remontent en National 1, le championnat de France élite, une 
saison seulement après l’avoir quitté. 

un an après jour pour jour, revoilà nos épéistes 
rajeunies et ragaillardies avec, dans le cœur, le 
sentiment du devoir accompli. Le National 1 
est redevenu la tasse de thé de nos compéti-
trices au terme d’un exercice où l’issue finale 
n’a jamais paru leur échapper. 
Les 26 et 27 mai à Hénin-Beaumont (62), le com-

Deux équipes en or 
Pour la première fois dans l’histoire du 
Cercle d’escrime d’Aulnay, ses équipes 
seniors masculine et féminine évolueront 
dans le championnat d’élite de l’escrime 
hexagonale. Le David local a réussi là où 
les Goliath du Lagardère Paris Racing ou 
de Levallois se sont arrachés, en vain, les 
cheveux. Les filles, grâce à leur remontée 
express en N1, consécutive à leur titre de 

championne de France de N2, retrouvent 
donc les garçons qui s’étaient hissés au 
plus haut niveau en 2011-2012. Cette saison, 
l’équipe masculine a d’ailleurs fait mieux 
que de se défendre en terminant cinquième 
après avoir buté en quart de finale du 
championnat de France. Filles et garçons 
entendent continuer sur leur lancée et viser 
un peu plus haut encore en 2012-2013.  

mando Galantine-Duchène-Faviez-Bouquet dis-
posait tranquillement en finale du championnat 
de France de Saint-Denis-de-L’hôtel (45). Le 
plus dur avait été réalisé en demi-finale contre 
Beauvais, la seule équipe capable d’entraver la 
marche des Aulnaysiennes vers le titre national. 
Parmi elles, Vanessa Galantine et Marysa Bara-
dji-Duchène ont réussi à la perfection ce qu’on 
attendait d’elles. Arrivées au club la saison der-
nière avec une aura, justifiée, de championnes, 
elles ont assumé leur statut et su entraîner vers 
le haut le reste du groupe. 
« Nous avions en N2 une équipe plus forte que 
celle de N1 l’année dernière, soulignait, soula-
gée après le titre, Christine Dherbilly, le maître 
d’armes. Nous avons réussi un super amalgame 
entre les anciennes et les nouvelles, qui ont vrai-
ment été notre rayon de soleil. » Et de louer leur 
humilité, leur esprit d’équipe et leur capacité 
à s’intégrer dans le groupe comme si elles en 
avaient toujours fait partie. « Avant de signer au 
CEA, on m’avait parlé de son état d’esprit et je 
n’ai pas été déçue. Notre succès tient aussi dans 
des valeurs et une ambiance que le club entier 
cultive », expliquait Marysa Baradji-Duchène. 
Impeccables au sein du collectif, elles ont éga-
lement brillé en solo. Au cours du même week-
end nordiste, Vanessa Galantine, actuelle 
numéro  1 française, est devenue vice-cham-
pionne de France. Quant à Marysa, déjà sacrée 
championne à plusieurs reprises, elle avait ter-
miné deuxième française au circuit de la coupe 
du monde individuel, à Saint-Maur (94). Flanqué 
de ces deux locomotives, le CEA peut voir loin 
pour la saison  2012-2013. « Le maintien est un 
minimum, mais nous visons un podium dès les 
prochains championnats de France », assure le 
maître d’armes. Rien d’impossible.
  Frédéric Lombard
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CyCLisme 

à l’ardéchoise
Après une échappée belle au mont Ventoux, six 
licenciés de l’Entente cycliste d’Aulnay (ECA) 
ont participé, le 16 juin, à la cyclosportive L’Ar-
déchoise. Cette épreuve, qui a réuni plus de 
12 000 participants, proposait plusieurs par-
cours au départ de Saint-Félicien (07), en mode 
cyclotourisme ou cyclosportif. L’ECA optait 
pour le cyclosportif en répartissant ses forces 
sur les circuits de 85 km (dénivelé de 1 525 m 
et deux cols), 125 km (dénivelé de 2 400 m et 
cinq cols) et 176 km (dénivelé de 3 210 m et six 
cols). Trois tracés durs et somptueux mais sur-

tout, des moments inoubliables pour des ren-
dez-vous qui allient performance et convivialité. 
Amis cyclistes, si la participation à ce genre de 
manifestations vous tente, prenez contact avec 
l’ECA au 01 48 66 06 07 ou sur le site Internet 
www.ententecyclistedaulnay.com. 

Au Dynamic Aulnay club (DAC), la valeur n’at-
tend décidément pas le nombre des années. 
Pour preuve, la moisson de bonnes perfor-
mances de ces jeunes lors des championnats 
d’Île-de-France minimes. C’était les 23 et 24 juin 
à Montereau (77). Le club aulnaysien s’y est par-
ticulièrement distingué en montant sur trois 
podiums. L’école de saut à la perche du DAC 
se porte bien puisque Thiziri Daci a remporté 
le titre régional en passant 3,40 m. Elle pointe 
en tête des bilans français. Au triple saut, la 
troisième place de Marie-Jeanne Ourega, avec 
11,20 m, est une autre belle satisfaction. Dans 
l’épreuve du 2 km marche, Cloé Langlois a raflé 
la médaille de bronze, en portant son record à 
11’33. Le même week-end, mais à Montgeron 
(91) chez les juniors, Monica Sanches s’impo-
sait au javelot, avec un lancer à 36,36 m. 

Omnisports

Stages à tous les étages
Cet été, vous pouvez vous inscrire auprès 
de clubs organisant des initiations dès l’âge 
de 6 ans. en football, le FC aulnaysien vous 
accueille jusqu’au 26 août ( 01 48 79 22 61) ; 
l’espérance aulnaysienne jusqu’au 10 août 
(06 61 68 21 43) ; le CsL jusqu’au 12 août 
(06 37 27 86 28 ou 06 15 75 31 64). Le CsL 
boxe anglaise propose des cours de boxe 
éducative jusqu’au 17 août (06 20 07 52 25). 
Le CsC sambo organise, lui, des ateliers lutte-
sambo jusqu’au 27 juillet (06 62 60 09 34). 
Le tennis-club de la Rose des Vents vous 
attend jusqu’au 24 août (01 48 68 24 07). 
enfin, Aulnay fusion basket vous attend 
jusqu’au 27 juillet (06 48 19 55 46). 

Tir à l’arc

Cap sur Vichy
La troisième et dernière étape de la division 
régionale de tir à l’arc a permis aux archers 
de la 1re compagnie d’arc d’Aulnay de prendre 
la quatrième place au classement, et la 
sixième au général. en division régionale 
excellence, l’équipe féminine termine sixième 
de l’étape mais se hisse à la troisième place 
au général. Ce rang final lui permettra de 
participer aux championnats de France de 
division régionale, le 8 septembre à Vichy. 

saut à la perche

Ouattara 5e au Bénin
Déception pour la perchiste du DAC, Alima 
Ouattara. engagée avec la Côte d’ivoire 
aux championnats d’Afrique d’athlétisme à 
Cotonou (Bénin), elle n’a pu terminer que 5e 
ex aequo de son concours, avec un saut à 
3,20 m, loin derrière la vainqueur (3,80 m). 

AThLéTisme

Les régionaux sourient au DAC 

esCRime

Aulnay maillot jeunes
Pour durer tout en haut, il faut des forces vives 
et un renouvellement qui vient d’en bas. Comme 
une pyramide large à sa base, le Cercle d’escrime 
d’Aulnay (CEA) obtient de brillants résultats 
chez ses jeunes aussi. Ainsi, le 20 mai aux cham-
pionnats de France à Gleizé (69), le cadet Bas-
tien Harendarczyk est passé près d’un podium 
en National 1 et termine huitième français, après 
avoir notamment éliminé le numéro deux tri-
colore. Par équipe, défaite du CEA en quart de 
finale face à Dinart, le futur finaliste. Le CEA 
pointe également à la huitième place du bilan 
national. Chez les minimes, Nathan Harendar-
czyk a décroché une médaille de bronze avec 
l’équipe de la ligue de Créteil, lors des cham-
pionnats de France. Cette formation s’est clas-
sée troisième meilleure équipe nationale. 
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CULTURE

Lire au soleil
Les beaux jours reviennent et, avec eux, les bibliothèques hors les murs, 
une initiative proposée aux Aulnaysiens depuis cinq ans.

BiBLiOThèques

EN pRAtiquE
Mardi 10 juillet : 
Rose des Vents, aux 

abords du Médiabus 
de 10h à 12h.
Mercredi 11 juillet : 
péniche Anako, canal de 
l’Ourcq de 15h à 17h30.
Vendredi 13 juillet : 

Gros-Saule, devant l’antenne éric Tabarly 
de 15h à 17h30.
Mardi 17 juillet : Rose des Vents, aux abords 
du Médiabus de 10h à 12h.
Mercredi 18 juillet : péniche Anako, canal 
de l’Ourcq de 15h à 17h30.
Vendredi 20 juillet : Gros-Saule, devant 
l’antenne éric Tabarly de 15h à 17h30.
Mardi 24 juillet : Rose des Vents, aux abords 
du Médiabus de 10h à 12h.
Mercredi 25 juillet : canal de l’Ourcq, aux 
abords du Médiabus de 15h à 17h.
Vendredi 27 juillet : Gros-Saule, devant 
l’antenne éric Tabarly de 15h à 17h30.
Mardi 31 juillet : Rose des Vents, aux abords 
du Médiabus de 10h à 12h.
Les bibliothèques hors les murs seront 
également présentes deux jeudis au centre 
de loisirs implanté dans le parc Ballanger.

Les bibliothécaires de la ville reprennent le 
chemin des parcs et du canal en juillet afin 
de proposer aux habitants de découvrir le 
réseau des bibliothèques et ses avantages. 
Les bibliothèques hors les murs, initiative datant 
de plusieurs années, permettent d’aller à la ren-
contre des Aulnaysiens ne fréquentant pas d’ha-
bitude les bibliothèques et de les informer des 
services qu’elles proposent en termes d’emprunt 
de livres, de CD ou DVD, de liseuses numériques 
ou d’animations. Il s’agit également de retrouver 
les usagers habituels dans un cadre différent, en 
extérieur et de façon plus ludique. 
Cependant, cette année, les bibliothécaires 

ont décidé de suivre une partie du parcours du 
Médiabus et de s’installer à ses côtés afin de 
faciliter les inscriptions de nouveaux usagers 
et d’accroître la possibilité de prêts. 
Comme habituellement, les bibliothécaires 
disposeront leur valise remplie de livres sur un 
tapis qu’ils mettront à disposition du public 
durant leur présence sur place. Des contes et 
histoires seront lus aux plus jeunes, qui pour-
ront également feuilleter livres et  albums. 
Cette initiative, qui n’existe pas dans toutes les 
villes, est appréciée des Aulnaysiens, pour qui 
elle marque d’une certaine façon le début de l’été. 
 Anne Raffenel



à NOtER
L’ouverture de saison 2012-2013 
se fera lors des Journées du 

patrimoine, les 15 et 16 septembre, où le Cap 
proposera des journées portes ouvertes, 
avec présentation de la saison en images 
et inscriptions aux ateliers.
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Le Cap, saison 11 
Stéphane Moquet, le directeur du Cap, revient sur les dix ans de la structure musicale aulnaysienne et nous 
présente la saison 2012-2013, qui sera à nouveau très riche et variée. Entretien.

Quels ont été les 
moments forts de 
la saison qui vient 
de s’achever ? 
Stéphane Moquet : 
En cette année 
d’anniversaire, c’est bien 
évidemment la grande 

soirée de célébration des 10 ans du Cap, le 
16 novembre, qui a marqué les musiciens 
amateurs et professionnels, les artistes et 
le public. Nous ne l’avons pas voulue comme 
une soirée de rétrospective, mais tournée 
vers l’avenir, vers les dix prochaines années. 
Il y a eu un hommage aux artistes qui sont 
des compagnons de route du Cap, aux 
musiciens amateurs, aux intervenants, aux 
professionnels, tous ceux qui font la vie de 
la structure. Cette soirée a permis une sorte 
de photographie de la fabrique musicale 
qu’est le Cap aujourd’hui. 
La programmation a également permis de 
découvrir de « jeunes pousses » qui auront 
un bel avenir, telles Nadeah ou Imany, ou de 
recevoir des artistes confirmés comme Titi 
Robin. Enfin, certains concerts ont donné 
lieu à des rencontres entre musiciens, des 

moments singuliers qui font toute la magie du 
spectacle, comme par exemple le duo entre 
Camélia Jordana et Alex Beaupain, ou encore 
Ali Touré invité par Grace lors de son concert.

Comment s’annonce la saison 
prochaine ? 
S. M. : En termes de programmation, nous 
restons dans le même esprit, à savoir une 
cinquantaine de concerts mêlant artistes 
en découverte et artistes reconnus. Le 
Cap a pour vocation de promouvoir les 
musiques actuelles du monde, c’est-à-dire 
non pas figées dans la pratique traditionnelle 
mais s’en inspirant pour réaliser de nouvelles 
créations. Le choix de programmation est 
donc large. On aura par exemple du funk avec 
Fred Wesley, une création avec deux artistes 
chinois en résidence, Mory Kanté, ou encore 
de la pop avec les Naive New Beaters qui 
viendront présenter leur nouvel album. Nous 
accueillerons également le festival Aulnay All 
Blues, le festival Africolor et le festival H2O.
Pour ce qui est des ateliers, nous développons 
la pratique de groupe, que ce soit dans 
l’apprentissage ou la diffusion. Le Cap est 
un laboratoire d’enseignement et nous 

souhaitons valoriser cette pratique en faisant 
participer les musiciens amateurs à des 
rencontres avec des artistes, mais aussi 
avec le public, y compris à l’extérieur. Nous 
allons également développer l’accueil de 
groupes professionnels en résidence ou en 
session de travail.

Quel est votre coup de cœur 
pour la rentrée ? 
S. M. : C’est difficile de choisir mais le 
26 septembre aura lieu une rencontre entre 
Souad Massi et les musiciens du Cap. Ce 
devrait être un moment fort. Autre date 
importante, le 27 octobre, avec le concert de 
Mory Kanté qui viendra présenter son nouvel 
album. Il y a toujours des découvertes à faire 
au Cap, c’est ce qui en fait sa richesse. 



AGENDA ESTIVAL
Inscription aux cours 
pour la saison 2012-2013
Tout l’été, du lundi au vendredi, de 
10h à 18h, l’équipe du centre de 
danse vous accueille et vous guide 
pour les inscriptions aux cours 
de la prochaine saison. Atten-
tion, fermeture annuelle du 1er au 
15 août. La reprise des cours aura 
lieu le mardi 2 octobre. Les cours 
d’éveil corporel et de modern jazz 
seront donnés par Habiba Mah-
joub et Emmanuel Oponga assu-
rera ceux de hip-hop. Documents 
demandés : deux photos d’iden-
tité, un certificat médical d’apti-
tude à la pratique de la danse, un 
justificatif de domicile récent, la 
cotisation annuelle (12 € pour les 
Aulnaysiens, 20 € pour les autres). 
Centre de danse 
Renseignements : 01 48 68 80 65

Ateliers d’été hip-hop 
avec Emmanuel Oponga 
Initiation pour  
les 8-12 ans : 
11 juillet de 13h30 à 15h 
Péniche Anako (au bout 
de l’avenue Jean-Jaurès)
9, 10, et 17 juillet de 14h à 15h30 
Centre de danse du Galion

Perfectionnement pour 
les 12 ans et plus :
9, 10 et 17 juillet de 15h30 à 17h30 
Centre de danse du Galion
18 juillet de 14h à 15h30 
Centre de danse du Galion

Cercle d’été 
18 juillet de 15h30 à 17h30 
Centre de danse du Galion
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Réservations obligatoires pour les 
groupes (initiation les 9, 11 et 17 juillet).
Renseignements au 01 48 68 80 65

Bibliothèque 
hors les murs
Entrée libre – Tous publics

Rose-des-Vents, 
arrêt Médiabus, de 10h à 12h

Mardi 10 juillet
Mardi 17 juillet
Mardi 24 juillet 
Mardi 31 juillet

Canal de l’Ourcq, péniche 
Anako ou arrêt Médiabus,  
de 15h à 17h30
Mercredi 11 juillet 
Mercredi 18 juillet 
Mercredi 25 juillet

Gros Saule, devant l’antenne 
jeunesse Tabarly, de 15h 
à 17h30
Vendredi 13 juillet
Vendredi 20 juillet 
Vendredi 27 juillet

En cas de mauvais temps, retrouvez-
nous dans les bibliothèques !

Horaires d’été 
Jusqu’au vendredi 
31 août 2012

Bibliothèques  
Alphonse-Daudet, 
Dumont, Elsa-Triolet

Mardi et vendredi  
14h à 17h
Mercredi et samedi 
10h à 12h 
14h à 17h

BiBliOThèqueS

dAnSe ACTiViTéS nAuTiqueS eT MulTiSpORTS

COnCeRT jeuneS 
TAlenTS

Musique 
classique
Dimanche 
15 juillet à 17h
Solo d’accordéon
C oncer t pro-
posé par la ville et 
le parc départe-
mental du Saus-
set, avec l’asso-
ciation Jeunes 

talents, dans le cadre de la 12e édition 
de leur festival ( jusqu’au 27 juillet).
Jeunes talents laissera place à Fanny 
Vicens, accordéoniste, pour un pro-
gramme haut en couleur. Transcrip-
tions, créations contemporaines ou 
emprunts au tango… ce concert mon-
trera un éventail très large des possi-
bilités de l’accordéon sous différents 
éclairages : Bach, Berio, Cage, Couperin, 
Rojko, Satie et bien d’autres !
Gratuit – Tous publics – Parc 
du Sausset à côté de la buvette

Stade nautique, rue Gaspard-Monge
jusqu’au vendredi 31 août 
(fermé les 14 juillet et 15 août) 
Du mardi au samedi de 10h à 19h45 
(fermeture de la caisse à 19h15) 
Dimanche de 10h à 18h45 (fermeture 
de la caisse à 18h15)
Activités multisports autour des bassins 
extérieurs : volley-ball, tennis de table, mini foot, 
mini hand, speedminton, tennis ballon, beach 
football et structure gonflable 
Du mardi au samedi de 13h à 19h 
Dimanche de 13h à 18h
Gratuit après avoir payé l’entrée du stade nautique.

Parc aquatique, rue Pierre-Jouhet
du mardi 10 juillet au dimanche 29 juillet 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et le 14 juillet de 14h à 18h
Le parc nautique urbain est un espace de loisirs 
aménagé sur une partie du canal de l’Ourcq. 
Les activités sont gratuites et les inscriptions se 
font sur le site le jour même. Une autorisation 
parentale est obligatoire pour les mineurs. 
Activités nautiques proposées : pédalos, kayaks 
individuels et doubles, canots et barques.
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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

InITIATIOn AU fOOTBALL
Football club aulnaysien
(de 6 à 15 ans)
Jusqu’au 31 août
Tél. : 01 48 79 22 61

L’Espérance aulnaysienne
(de 6 à 16 ans)
Du 9 juillet au 10 août
Tél. : 06 61 68 21 43  

Comité sports et loisirs
(de 6 à 16 ans)
Jusqu’au 12 août
Tél. : 06 37 27 86 28 ou 
06 15 75 31 64

InITIATIOn AUX 
SPOrTS DE COMBAT
Kick boxing-contact avec 
le Bingo boxing club d’aulnay

(moins de 25 ans)
Tél. : 06 50 01 51 15 ou  
06 17 02 65 23

Boxe anglaise éducative 
avec le comité sports et loisirs
(à partir de 7 ans)
Du 9 juillet au 17 août
Tél. : 06 20 07 52 25

Lutte sambo  
avec le CSC sambo
(à partir de 7 ans)
Du 9 juillet au 27 juillet 
Tél. : 06 62 60 09 34

InITIATIOn AU TEnnIS
Club de la Rose-des-Vents
(à partir de 6 ans)
Du 9 juillet au 24août
Tél. : 01 48 68 24 07

ACTIVITÉS BASKET 
Aulnay fusion basket
Du 9 au 27 juillet
Tél. : 06 48 19 55 46 

Stage jeunes sportifs
Du 9 au 13 juillet 
Tél. : 01 48 79 64 57

SpeCTACleS deS ARTS du CiRque
Dimanche 15 juillet à 16h
Rencontrez Les renzo, duo chic. Acrobates, magiciens, 
jongleurs, ils s’inscrivent dans la pure tradition du caba-
ret-cirque. Humour, innovations et performances porte-
ront ce spectacle riche en rebondissements.

Dimanche 29 juillet à 16h
Spectacle surprise !

Espace sportif Marcel-Cerdan, 
rue Alain-Mimoun

STAGeS SpORTiFS  
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C’ÉTAIT AULNAY

La poste et le café Monico
Cet immeuble a été construit à la fin du XiXe siècle, dans le tout 
nouveau lotissement du parc, par l’abbé dumont.  
Ce bien, légué à la ville d’Amiens, fut racheté par la municipalité. 
le bâtiment n’a subi aucune modification. Avant le café, appelé 
le Monico pendant un siècle, qui vient de changer d’enseigne, 
il y avait une épicerie.  

Légende du Cahra, collection privée

LOISIRS

Un été 100 % nature
La Maison de l’environnement met en place pour le mois de juillet tout un 
programme d’activités ludiques destinées aux enfants et aux familles.

Passer une journée à observer les oiseaux à la 
jumelle et apprendre à les reconnaître, à décou-
vrir les milieux naturels du parc à travers des 
jeux nature, telle est l’une des activités d’été 
proposées par la Maison de l’environnement 
aux enfants de 7 à 10 ans. Pour cette journée 
100 % nature, les enfants seront en immersion 
dans le parc Faure de 10 heures à 16 heures, afin 
d’être plus attentifs à toutes les merveilles de la 
nature que l’on ne prend pas toujours le temps 
de voir. Un pique-nique et des vêtements adap-
tés sont à prévoir, la Maison de l’environnement 
se chargeant du goûter et des animations. 
Pour les familles, une balade à vélo le long du 
canal de l’Ourcq, avec un arrêt pique-nique 
dans le parc de la Poudrerie, permettra une 
découverte sportive et conviviale du patri-
moine et de l’environnement. 

Des ateliers autour de jeux et d’expériences 
amusantes offriront aux scientifiques en herbe 
la possibilité de découvrir et comprendre, entre 
autres, comment fabriquer une voiture à air pro-
pulsé. Les enfants réaliseront, à partir de ballons, 
de bouchons et d’élastiques, une voiture-jouet 
qui fonctionnera avec une énergie naturelle, l’air. 
Ludique et pédagogique, cet atelier, accessible 
aux enfants dès 6 ans, aura lieu sur la péniche 
installée au bord du canal de l’Ourcq. 
Enfin, un atelier-spectacle réunira familles et 
enfants dès 8 ans autour de Guillaume Armide, 
auteur-interprète proposant de composer des 
« utopoésies », qui seront ensuite chantées. Un 
en-cas bio sera proposé entre l’atelier et le spec-
tacle, qui sera suivi d’un débat convivial autour 
d’un verre à bord de la péniche. 

Anne Raffenel

En PrATIqUE
– Journées nature au parc Faure :

mercredi 11 juillet et mercredi 1er août, 
de 10h à 16h. Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit sur inscription au 01 48 79 62 75 ou 
sur place, à la Maison de l’environnement.

– Balade à vélo animée le long du canal :
mercredi 11 juillet. Départ à 10h de la Maison 
de l’environnement, retour vers 15h. Pique-
nique à prévoir. En famille, enfants dès 
7 ans ou sur le porte bagages. Gratuit sur 
inscription au 01 48 79 62 75 ou sur place.

– Ateliers « petits scientifiques en herbe » :
lundi 16 juillet de 15h30 à 17h et vendredi 
20 juillet, de 16h30 à 18h. En famille, enfants 
à partir de 6 ans. Gratuit sur inscription au 
01 48 79 62 75 ou à bord de la péniche. 

– Atelier et spectacle « Chansons AB, 100 % 
issues de l’agriculture biologique » :
vendredi 20 juillet, atelier à 18h, spectacle à 
20h. De 18h à 20h, l’association Just-Ado-it 
propose un en-cas bio sur place. En famille, 
enfants à partir de 8 ans. Tarifs : 3 €/adulte, 
1 €/enfant avec une boisson gratuite. 
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� Centre de danse du Galion
Galerie Surcouf - 93600 Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 01 48 68 80 65 

 Mise à disposition des studios de danse
 pour les compagnies amateurs et professionnelles.

danse
du Galion

centre dedansedansedansedansedanse
du GalionGalionGalionGalionGalionGalionGalion

centre dedansecentre dedanse

saison 2012-2013
cours de danse

� éveil corporel5-75-75-75-7 ans
� modern jazz8-258-25 ans

� hip-hop7-257-25 ans
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www.cfh.fr

Travaux  

en cours

PTZ : Sous réserve de ne pas avoir été propriétaire dans les 2 ans précédant l’acquisition et sous conditions de ressources, plus d’informations sur le bureau de vente. * Source Mappy - BBC : demande de labellisation en cours.
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À Louvres (95)
À 10 minutes de roissy*

Devenez propriétaire  
à 10 minutes du rer

b u r e a u  d e  v e n t e
rue de Paris - Parking de la Mairie à Louvres (95)

01 34 31 10 00

 •  Une résidence donnant directement  
sur le Parc du Château

•  Balcons, terrasses en attique

• Gare RER D à 10 min à pied*

•  Près des établissements scolaires,  
commerces et équipements sportifs

du studio au 5 pièces

 c’est :

•  Le spécialiste des verres progressifs haute définition.

• Le spécialiste des lentilles de contact.

•  L’engagement du meilleur rapport qualité prix pour tous nos produits.

•   Venez découvrir le plus grand choix de marques.

•   Des verres de fabrication française.

• Une garantie de 3 mois d’adaptation.

•  Une prise en charge sécu & mutuelle*.

•  Facilité de paiement possible.

•  Une équipe diplômée, expérimentée à votre écoute. 
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OFFERT : l’entretien, ou la réparation  
de vos lunettes d’où qu’elles viennent.

Du lundi au samedi 
sans interruption de 9h30 à 19h30

15, rue de Bondy
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 48 69 01 01

www.optic-leader.com

N°158 - BM Oxygene.indd   4 04/07/12   16:41


