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Gérard Ségura 
à la vice-présidence 
du conseil général
MARDI 4 SEPTEMBRE, Gérard Ségura a été nommé vice-
président du conseil général de Seine-Saint-Denis, succédant 
à Pascal Popelin. Le maire d’Aulnay-sous-Bois est désormais 
chargé du développement économique et de la reconquête 
industrielle et de l’aménagement. Du côté de la présidence, 
Stéphane Troussel prend la suite de Claude Bartolone, devenu 
président de l’Assemblée nationale.

À la découverte de la nature
MERCREDI 1er AOÛT, la Maison de l’environnement invitait petits 
et grands à venir découvrir les charmes et les mystères de la nature 
à travers des ateliers in situ. Une occasion ludique et interactive de 
mieux connaître notre écosystème.

Un chapiteau 
au bout 
du monde
VENDREDI 3 AOÛT, La 
compagnie Teatro del Silencio a 
organisé des stages d’initiation 
aux arts du cirque à destination 
des enfants âgés entre 8 et 14 ans. 
Implantant son chapiteau sur 
l’espace sportif Marcel-Cerdan, 
Mauricio Celdedón, directeur 
artistique de la compagnie, a su 
rassembler autour de son projet 
de Musée du bout du monde 2. 

« Le Secours populaire remercie tous les 
bénévoles qui se sont mobilisés cet été pour 
réaliser des travaux réalisés dans les ateliers 
de l’association. Un grand merci également 
à tous ceux qui ont fait un don pour financer 
l’achat du futur camion. »

Depuis le 8 septembre, les réunions 

d’informations thématiques à l’attention des 

aides aux aidants ont repris au CMES Louis-

Pasteur. Ces réunions ont notamment pour 

but de soutenir, orienter, accompagner et 

informer les familles qui entourent des seniors 

en difficulté.   

L’école de la République  
en question
MARDI 11 SEPTEMBRE, une rencontre-débat était organisée 
au lycée Voillaume autour de l’école. La ville, qui a fait de 
l’éducation l’une de ses actions prioritaires, a permis à des 
dizaines de personnes de discuter de l’avenir de l’école en 
France. Les acteurs de la communauté éducative et du conseil 
général ont également participé à cette réunion, qui fait partie 
d’une vaste concertation nationale. 

RETOUR SUR
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BIENTÔT

Oxygène TV,  
tout beau, tout neuf
L’équipe d’Oxygène TV a profité de l’été pour peaufiner sa 
présentation. La version télé du journal municipal se veut 
désormais plus claire, plus rythmée et plus proche des habitants 
d’Aulnay. Au menu de ce nouveau numéro : un retour sur le Forum 
des associations, la rentrée scolaire comme si vous y étiez, la 
colère des salariés de PSA, les travaux du pôle gare, mais aussi 
les répétitions de Pinocchio, la nouvelle création du Créa. 
à vos souris, et rendez-vous sur www.aulnay-sous-bois.fr.

Un café, un débat
La ville organisera le Mercredi 26 septeMbre, de 20 heures 
à 22 heures, un premier café citoyen au New resto, rue Jules-
Princet, autour du thème « Aulnay-métrople : saisir les dynamiques 
métropolitaines pour renforcer le projet local ». L’entrée est gratuite 
et une consommation sera offerte à chaque participant.  

Trouver 
un emploi 
quand on 
est jeune
Le 2 octobre, le Stade 
de France accueillera le 
4e Forum pour l’emploi des 
jeunes de Seine-Saint-Denis. 
Plus de 80 entreprises seront 
présentes sur les lieux et plus 
de 3 000 offres d’emplois 
seront proposées. Ouverture 
des portes à 9h30.

La trésorerie d’Aulnay-sous-Bois 
organise des permanences impôts 
pour la période « taxe d’habitation ». 
Le lieu et les horaires de ces 
permanences sont consultables 
sur le site Internet de la ville.

Conformément aux dispositions 
du code de l’environnement, dans 
le cadre de son élaboration, le 
Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) sera 
mis à disposition du public du 
1er octobre au 30 novembre. Les 
éventuelles observations pourront 
être notifiées sur un registre 
ouvert à cet effet. Le lieu et les 
heures d’accès aux documents 
seront stipulés dans le prochain 
numéro d’Oxygène.

20H

22H
à

Mercredi 26 septembre 2012

Aulnay-Métropole ? 
Saisir les dynamiques métropolitaines pour renforcer le projet local

1er Café citoyen
Au New Resto 24 rue Jules-Princet - Entrée libre Une consommation sera offerte à 

chaque participant

François Decoster
Architecte et urbaniste

Françoise Navarre
Maître de Conférences  
à l’Institut d’urbanisme de Paris

Claude Dilain
Sénateur et conseiller général  
de la Seine-Saint-Denis 

Nicole Fleury-Heusghem
Membre actif du CAHRA

Nadir Bentouta
Chargé des relations institutionnelles  
de la Société du Grand Paris

Les intervenants  
du 1er Café citoyen
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ACTUALITÉ

PSA : le rapport qui pose 
de nouvelles questions

INDUSTRIE

L’étude de l’expert Emmanuel Sartorius, commandée par l’État, critique sévèrement la stratégie de la direc-
tion de PSA. En tout état de cause, la fin de la production à Aulnay n’est plus inéluctable. 

12 juillet-11 septembre. Il se sera écoulé deux 
mois entre l’annonce faite par la direction de 
PSA de fermer son site d’Aulnay d’ici à 2014 

et la remise du rapport commandé par Arnaud 

Montebourg pour juger de la légitimité de cette 

décision. Une demande ministérielle loin d’être 

anecdotique, puisqu’il faut remonter à plus de 

dix ans pour trouver trace d’une telle démarche. 

En premier lieu concernés, les représentants 

syndicaux de PSA attendaient avec impatience 

les conclusions de l’expert Emmanuel Sartorius 

sur la stratégie du groupe au cours de ces der-

nières années. C’est un rapport d’une trentaine 

de pages, qui sonne comme un acte d’accu-

sation grave à l’encontre de ses dirigeants. En 

effet, si le rapport reconnaît la nécessité d’une 

restructuration, il ne manque pas pour autant 

d’épingler les choix stratégiques du construc-

teur automobile. C’est tout d’abord la part 

accordée aux actionnaires au détriment du 

développement du groupe qui est pointée du 

doigt, avec 2,9 milliards d’euros de dividendes 

distribués et 3,1 milliards de rachats d’actions 

en treize ans. 

Pourquoi Aulnay 
plutôt que Madrid ?
Une autre critique – et pas des moindres pour les 

salariés aulnaysiens – porte sur le choix de la fer-

meture du site aulnaysien : « La direction de PSA 

porte son choix sur l’arrêt d’une ligne d’assem-

blage, celle de l’usine d’Aulnay, choix douloureux 

pour la France. En revanche, elle évacue rapide-

ment la possibilité d’arrêter son usine de Madrid, 

qui souffre pourtant de nombreux défauts (usine 

ancienne, de faible capacité, en ville, éloignée de 

ses fournisseurs) et dans laquelle elle a engagé 

des investissements en vue d’y produire un nou-

veau modèle, la E3 (E cube). On peut regretter 

que PSA n’ait pas mené, sur l’avenir de ses sites 

industriels, une réflexion d’ensemble qui laisse-

rait aujourd’hui davantage d’options pour faire 

face à sa situation actuelle de surcapacité et à 

un marché automobile européen très inférieur 

aux prévisions ». 

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr
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L’avenir en débat
Réunis à l’occasion du Forum des associations, le 8 septembre, élus et syndicats ont 

débattu de l’avenir de l’usine automobile aulnaysienne. 

CGT, SUD, SIA, CFTC, CGC, tous avaient 
répondu présent à l’invitation de la 
municipalité de participer à une table ronde 
sur le thème « Pourquoi le site d’Aulnay a un 
avenir ? ». Représentants syndicaux, salariés, 
élus locaux de la majorité et de l’opposition 
ou simples visiteurs – ce débat s’est déroulé 
durant le Forum des associations – ont ainsi 
pu discuter pendant près de deux heures 
sur les perspectives à venir et la stratégie 
à mener. Si certaines positions divergent 

– notamment sur le mode opératoire de la 
mobilisation –, le consensus est de mise sur 
la question de l’emploi : « Notre objectif, si 

la fermeture de l’usine se confirme, c’est 

zéro salarié au Pôle emploi », affirme 
Tanja Sussest (SIA). Du côté du syndicat 
SUD, Mohammed Khenniche réaffirme 
son intention de se battre et revendique 
« l’abandon pur et simple du plan Varin ». 
La ville, quant à elle, a précisé qu’elle 
continuera à se battre avec les armes qui 
sont les siennes (voir article ci-dessous), 
rappelant que Gérard Ségura s’était d’ores 
et déjà adressé aux Aulnaysiens par courrier. 
Une lettre dans laquelle le maire préconise 
« une solution à dominante transport ». En 
effet, selon lui, « une des garanties les plus 

sûres pour assurer l’avenir repose sur une 

reconversion industrielle du site ». 

Gérard Ségura : « La fermeture du site  
n’a pas de justifications suffisantes »

Sur proposition du maire, une délibération frappant de périmètre d’étude les zones 

d’activités du nord de la ville a été votée au cours du dernier conseil municipal. 

À situation exceptionnelle, conseil municipal 
extraordinaire. Le jeudi 13 septembre, 
l’assemblée a voté, sur proposition du maire, 
une délibération frappant de périmètre 
d’étude les zones d’activités du nord de 
la ville, incluant le site de PSA, de sorte à 
ouvrir un espace de négociations avec la 
direction du groupe. Cette arme juridique 
donne à la ville le droit de différer de deux 
ans la délivrance de n’importe quel permis 
de construire. Peu avant cette séance, dans 
un communiqué, Gérard Ségura a rappelé 
qu’il était « hors de question que le groupe 

PSA tire bénéfice des investissements 

exceptionnels consentis par la puissance 

publique dans cette partie du territoire 

communal ». D’autre part, si l’intention du 
maire n’est pas de déclarer la guerre contre 
la direction de PSA, il ne peut « autoriser 

Monsieur Varin à exercer sur la ville un 

chantage insidieux ». Enfin, Gérard Ségura, 
sur ce qui est du rapport Sartorius en tant 
que tel, considère que le groupe PSA n’a pas 
tiré les leçons de ce rapport, qui constitue 
pourtant « un acte d’accusation grave ». 
Une direction qui, selon lui, a « tout faux 

en matière de stratégie industrielle, de 

management et de dialogue social. Elle a 

privilégié l’option boursière à court terme 

au détriment des investissements d’avenir. 

Elle décide la fermeture du site d’Aulnay 

sans justifier de raisons suffisantes. » 
En conclusion, pour le maire, la fin de 
la production à Aulnay n’apparaît pas 
inéluctable. Il réaffirme également son 
soutien aux salariés en précisant qu’il se 
joindrait aux différents rassemblements 
prévus dans les semaines à venir.

Autant de décisions, qui peuvent se résumer 
par l’une des phrases des plus éclairantes et à la 
fois des plus cruelles pour la ville et les salariés : 
« L’histoire aurait pu être écrite autrement ». Des 
salariés qui, maintenant, attendent beaucoup 
des conclusions du rapport du cabinet Secafi, 
commandé par le comité central d’entreprise 
le 25 juillet. Pour l’heure, et pour ce qui est du 
rapport Sartorius, l’intersyndicale est à l’unisson. 
Pour Jean-Pierre Mercier, de la CGT, « seule la 

mobilisation des salariés est capable de chan-

ger les choses… » 

Négociations tripartites
Sans doute plus que jamais, les salariés 
semblent déterminés à maintenir le cap de la 
mobilisation. Regroupés sur le parking de l’usine 
quelques heures seulement après la table 
ronde de Bercy, près de 700 salariés se sont 
réunis en assemblée générale pour faire le point 
sur la situation et décider des actions à mener. 
Selon la CGT, si le ministre a accepté d’organiser 
un processus de négociations tripartites (direc-
tion, syndicats et gouvernement), cela n’est pas 
pour autant suffisant. Aussi, les salariés ont-ils 
voté à l’unanimité la mise en place de nom-
breuses actions « coup de poing » comme d’al-
ler manifester devant le palais de l’Élysée afin 
d’être reçus par François Hollande ou de se ras-
sembler, le 29 septembre, à la cité des 3 000. 
Point d’orgue de cette nouvelle vague de mobi-
lisation : une manifestation le 9 octobre au Mon-
dial de l’automobile avec la participation des 
salariés de toutes les usines PSA de l’Hexagone. 
 Philippe Ginesy



Stylos décapuchonnés, cahier ouverts, 
premiers cours délivrés et emploi du temps 
soigneusement noté, les milliers d’élèves 
qui ont repris l’école depuis le 4 septembre 
on débuté leurs nouveaux apprentissages. De 
la maternelle au lycée, la rentrée scolaire 2012-
2013 s’est globalement bien déroulée. Sur le plan 
matériel, la ville a plutôt bien assuré la charge 
qui lui revient. C’est le cas des travaux entrepris 
durant l’été sur le patrimoine scolaire en primaire 
(à noter que les travaux de remplacement des 
châssis des fenêtres de l’école des Petis-Ormes 
prévus cet été n’ont pas été effectués en raison 
du marché notifié trop tardivement. Ils seront 
réalisés au plus tard pour la rentrée de janvier 
2013). Et si certains ne se sont terminés qu’à 
20 heures la veille, les enfants ont trouvé place 
nette à leur arrivée. Cependant, à la maternelle 
Solbes, le cheminement piéton prévu a été revu 
et amélioré. À Fontaine-des-Prés, les soucis de 
ménage ont été résolus. 
Présents à la porte des écoles le jour J, les élus 
ont constaté que la rentrée s’est effectuée dans 
de bonnes conditions. Ils ont pu aussi saluer trois 
nouveaux visages à la direction de la maternelle 

et dans l’élémentaire Vercingétorix, ainsi qu’à 
la maternelle Solbes. Dans l’enseignement 
secondaire, les collèges Pablo-Neruda, Gérard-
Philipe et Le Parc ont également un nouveau 
principal aux commandes. Sur le plan des 
effectifs, beaucoup d’enfants étaient en attente 
d’une place dans les écoles maternelles au sud 
de la ville. «  C’est bien la confirmation d’une 

tension démographique, ce qui nous contraints à 

répartir les enfants sur plusieurs établissements, 

confirme Guillaume Estienne, directeur de 
l’éducation. Notre souhait serait qu’une classe 

supplémentaire s’ouvre en petite section de 

maternelle dans ce secteur. » 
Si cette rentrée s’est déroulée sous les meilleurs 
auspices, les actions éducatives déployées toute 
l’année par la ville, et qui ont repris en partenariat 
avec l’Éducation nationale, sont autant de 
supports qui contribuent à une scolarité plus 
solide. Que les dispositifs relèvent de l’éducatif, 
de la culture, du sport, du social ou de la santé, 
tout est ainsi mis en œuvre pour que la réussite 
scolaire de tous demeure une priorité municipale.

Frédéric Lombard

Hors les murs 
Outre leur vocation culturelle bien ancrée, 
qu’est-ce qui rapproche le Créa, le Cap, 
l’école d’art Claude-Monet, l’espace 
Jacques-Prévert, le conservatoire et le 
centre de danse du Galion et le réseau 
des bibliothèques ? Leurs interventions 
en milieu scolaire. De la primaire au lycée, 
ils sont les ambassadeurs de la danse, du 
chant, du théâtre, des arts plastiques, du 

cinéma et de la littérature auprès des 
élèves, lors de rencontres, d’ateliers et 
de conduites de projets de qualité. À titre 
d’exemple, le Théâtre Jacques-Prévert va 
se lancer, avec plusieurs classes d’Aulnay, 
dans la préparation d’un spectacle sur 
les arts vivants. Des milliers d’heures y 
seront une nouvelle fois consacrées et des 
milliers d’élèves en bénéficieront. 

La rentrée des actions éducatives
Deux semaines après la rentrée des classes, quel bilan tirer de l’exercice 2012-2013 à Aulnay ? Une certitude, les 

élèves, les enseignants et les parents pourront toute l’année compter sur les actions que la municipalité conduit 

à travers sa politique éducative. Objectif : favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement de tous les enfants. 
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Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr



Au plus PRE des jeunes
Le programme de réussite éducative (PRE) vient en appui de l’école 

et du corps enseignant pour accompagner les élèves en difficulté et 

les aider à repartir du bon pied.

La rentrée s’est achevée mais le 
programme de réussite éducative (PRE), 
lui, continue. Un dispositif qui propose, 
toute l’année, un accompagnement 
aux enfants, de la maternelle à 16 ans, 
ainsi qu’à leurs parents. L’objectif est 
d’apporter une aide individualisée. 
Intervenir avant pour mieux prévenir le 
décrochage, mieux identifier les élèves 
en souffrance à l’école, aider les familles, 
qui sont souvent les premières démunies, 
bâtir un parcours qui permet au jeune de 
reprendre pied dans sa scolarité, le PRE 
à Aulnay, c’est tout cela à la fois. 

Soutien scolaire personnalisé, ateliers en 
petits groupes, information aux familles 
sont parmi les outils développés. Mis 
en œuvre par la ville, le PRE vient en 
appui de l’école et du corps enseignant. 
Il coordonne un travail en réseau qui 
s’appuie aussi sur les services publics 
et structures de la commune. Tous 
enrichissent l’accompagnement initial 
par des interventions dans le domaine 
social, culturel, sportif ou de la santé. 
En 2011-2012, une cinquantaine de 
collégiens « décrocheurs » ont bénéficié 
des actions éducatives de ce dispositif.

Vers un projet 
éducatif local
Avec un quart de la population âgé de 
moins de 25 ans et plusieurs indicateurs 
scolaires dans le rouge, notre ville 
ne peut se permettre de relâcher 
ses efforts dans le soutien qu’elle 
accorde à la communauté éducative. 
Comment notre commune peut-elle 
être plus performante dans ses actions, 
développer son offre éducative globale, 
élargir le public concerné, harmoniser 
les dispositifs existants et renforcer la 
cohérence de sa politique éducative ? 
Le projet de mise en place en 2013 d’un 
projet éducatif local (PEL) pourrait 
apporter une réponse à ces questions 
essentielles. La finalité étant la réussite 
scolaire de tous, l’ambition du PEL 
est de relancer la politique éducative 
municipale en améliorant les prestations 
des services aux jeunes, en épaulant les 
professionnels dans leurs interventions, 
en favorisant les rencontres avec 
les familles. Le PEL fera l’objet cette 
année d’une concertation étroite avec 
les principaux acteurs de l’éducation 
(Éducation nationale, service jeunesse, 
centres sociaux, culture, sport, etc.).
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«Vivement le retour  
au Bourg ! » 
« Mon fils a eu la chance d’arriver en petite 

section de maternelle dans les nouveaux 

bâtiments de l’école du Bourg II. Ça n’a 

heureusement plus rien à voir avec les anciens. 

Je peux comprendre que les parents d’élèves 

aient souhaité effectuer une nouvelle rentrée 

scolaire ici. Je me demande quand même si on 

en fait pas un peu trop après toutes ces années. J’avais préparé 

mon fils à une rentrée dans l’école d’origine, qui a été refaite, et il ne 

comprend pas pourquoi cela n’a pas été le cas. Ça ira encore cette 

année mais j’espère vraiment que c’est la dernière. »

« De bonnes conditions  
pour apprendre »

« J’ai un enfant scolarisé à la maternelle et deux 

à l’élémentaire Jules-Ferry. J’ai trouvé l’accueil 

des élèves bien organisé. Les enseignants 

étaient très accueillants. Il y a deux nouvelles 

maîtresses en élémentaire et les classes sont à 22 élèves en 

moyenne en élémentaire, sauf en CP où la fermeture d’une classe 

a gonflé les effectifs. Il est dommage que les sanitaires de l’étage 

en élémentaire n’aient pas encore été changés. J’aime cette école 

et je la défends. Et puis, avec tous les travaux d’amélioration 

actuellement à la Rose des Vents, l’environnement de mon quartier 

change et c’est vraiment positif. »

PAROLES DE PARENTS D’ÉLÈVES

SAMIRA SMAIL, 
parent d’élève à 

l’école Jules-Ferry
SÉVERINE  
QUINTIN, 
parent d’élève à 

l’école du Bourg II



Comment en bénéficier ?

Rendez-vous du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
dans les antennes jeunesse : 

Rendez-vous également au bureau 
information jeunesse (rue Roger-

À chaque rentrée scolaire, des collégiens et 
des lycéens se retrouvent sans établissement 
alors qu’ils n’ont manifesté aucun désir 
d’arrêter leurs études. Déménagement, 
vœu d’affectation contrarié, reprise d’études, 
inscription oubliée ou erreur de l’administration, 
les raisons de cet « effacement » des tablettes 
scolaires sont multiples. À Aulnay, plusieurs 
dizaines de jeunes regardent la rentrée depuis 
le trottoir de leur collège ou de leur lycée. Pour 
la cinquième année, le dispositif «  Maîtriser sa 
rentrée » leur vient en aide. Le service jeunesse 
pilote cette initiative qui consiste à assurer un 
accompagnement individualisé et personnalisé 
des jeunes collégiens et lycéens. « Les objectifs 

sont de prévenir la déscolarisation, de permettre 

aux acteurs municipaux d’être les relais des jeunes 

auprès de l’Éducation nationale, et de favoriser 

l’accompagnement des élèves et de leurs familles », 
explique Daga Mendy, le coordinateur du dispositif.

Crédibilité et efficacité  
L’an dernier, 46 personnes ont été accueillies par 
les référents dans les antennes jeunesse. Près de 
40 situations ont été résolues en un mois, c’est-
à-dire que ces élèves ont retrouvé une place à 
l’école. Comment ? « L’élève se rend d’abord dans 

son dernier établissement, où il a un entretien de 

situation avec le CPE. Si rien n’évolue, le jeune se 

présente dans l’une des antennes jeunesse auprès 

de nos accompagnateurs. Il remplit une fiche de 

suivi afin de bien cerner sa problématique. Puis 

nous allons avec lui plaider sa cause à l’inspection 

académique ».
 La démarche du service jeunesse est perçue 
favorablement par les autorités scolaires.  «Maîtriser 

sa rentrée a démontré sa crédibilité car nous 

suivons des élèves motivés et nous travaillons en 

bonne intelligence avec l’inspection académique, 

ainsi qu’avec les directeurs des six collèges et 

des deux lycées d’Aulnay », poursuit Daga Mendy. 
Les lycéens sont les plus nombreux à solliciter le 
dispositif. Ils sont généralement orientés par le 
bouche-à-oreille de ceux qui en ont bénéficié 
l’année précédente. Attention, «  Maîtriser sa 

rentrée » prendra fin le 26 octobre. F. L.
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SCOLARITÉ

Un dispositif bien maîtrisé
Bien rodé après quatre années d’exercice, le dispositif « Maîtriser sa rentrée » aide les collégiens et lycéens 

sans affectation à retrouver un établissement. En 2011, près de 40 élèves ont ainsi pu continuer leurs études .  
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OSWALDORB

ESPACE DE VENTE
rue des Oliviers 
(sur le parking paysager)
à Aulnay-sous-Bois

À AULNAY-SOUS-BOIS
Saisissez l’opportunité 
de devenir propriétaire !

OPPORTUNIA

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

567 €/mois (1)

bouygues-immobilier.com

0 810 152 158

7%

TVA à
(2)

G R A N D E  O U V E R T U R E 

LE 21 SEPTEMBRE 2012

  À proximité des écoles, équipements, espaces verts…

 De beaux appartements du studio au 4 pièces

 Balcon, terrasse pour la plupart des appartements

 Commerces au rez-de-chaussée de la résidence

(3)



NOTRE VILLE

« Une nouvelle gare 
routière nord en 2013 »

« Les travaux de mise 

en double sens du 

boulevard Gallieni, 

l’été dernier, ont 

permis enfin, cet été, 

la création de la gare 

routière sud. Suivront 

l’aménagement de la 

place et du souterrain 

piéton. Puis, à l’été 

2013, la réalisation 

de la gare routière 

nord (Anatole-

France) marquera la fin de l’intervention 

sur l’espace public. Ensuite, place à une 

refonte complète de la gare. À ces travaux 

s’ajoutent dès maintenant l’augmentation 

du nombre de bus du CIF sur la ligne 15 après 

22 heures, ainsi qu’une desserte continue 

du 43 entre Sevran-Livry et Roissypôle. 

Enfin, à la mi-octobre, le dispositif Fileo 

de bus à la demande à destination de 

l’aéroport entrera en service. »

PAROLE D’ÉLU

BRUNO DEFAIT,  
conseiller municipal 

chargé des 

transports et des 

déplacements

La métamorphose 
du carrefour Charcot
Deux mois de travaux cet été avec 
ses restrictions de circulation et 
une gêne pour les riverains, mais le 
résultat final fait oublier ces nuisances 
occasionnées. Le carrefour Charcot-
Maillard-Boileau, sur la RD115, sort 
d’un important chantier qui visait à 
sécuriser cet axe à fort passage, à 
fluidifier la circulation et à marquer 
l’entrée de ville par des aménagements 
plus esthétiques. Le conseil général 

– financeur à 100 % et exécuteur de 
l’opération avec les services de la 
ville – a remplacé le provisoire par du 
définitif bien mieux adapté aux usages. 
La réalisation d’un îlot de séparation 
facilitant la traversée des piétons, la 
pose de barrières, l’élargissement du 
trottoir du côté des commerces, le 
remplacement des feux tricolores et 
le repositionnement plus judicieux de 
l’un d’eux rue Papillon, le dévoiement 
de la rue qui descend du pont Maillard 
et l’installation à venir de plantations 
ont redonné allure et commodité à 
cette intersection très fréquentée.  

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr

Un été de travaux au pôle gare
Les travaux d’aménagement ont bien avancé. Ils permettent dès à présent de se faire une idée précise sur 

ce qui a changé aux abords de la gare la plus fréquentée de Seine-Saint-Denis. 

Agenouillés au-dessus d’un tapis de pavés 
ton brique, des ouvriers assemblent chaque 
élément comme un puzzle géant. Pas ques-
tion de faire dans l’à-peu-près : ce revêtement 

devra supporter tous les jours le passage d’une 

noria de bus. La place de la gare RER est cernée 

par des barrières et une activité intense y règne. 

L’été fut particulièrement favorable à l’avancée 

des travaux de réaménagement de l’espace 

public. La phase actuelle, qui transforme jusqu’à 

la fin du mois de septembre les abords de la sta-

tion en un chaos maîtrisé, a permis de créer une 

vraie gare routière, positionnée juste à la sortie 

du bâtiment des voyageurs. 

Accompagnant l’ouvrage, plusieurs autres tra-

vaux ont eu lieu. Il y a eu l’élargissement des 

trottoirs en sortie de gare pour se diriger vers 

le parking d’intérêt régional et le souterrain. 

C’est aussi le déplacement du majestueux 

magnolia au cœur de la place. L’îlot d’attente 

de bus a été refait et mis en conformité pour 

un accès aux personnes à mobilité réduite. La 

route a, elle, reçu son nouvel enrobé. Le par-

king à vélos a été déplacé, tandis que le futur 

local du marchand de journaux a été installé. 

Place maintenant à la pose des arrêts et des 

futurs abribus, des bornes d’information voya-

geurs sur l’ensemble de la gare. Enfin, l’îlot cen-

tral arboré est en cours de réalisation. Bonne 

nouvelle, les délais ont été respectés au cours 

des différentes opérations. 

  Frédéric Lombard
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EMPLOI

« Une affaire très saine 

et très intéressante »

« Nous nous sommes 

retrouvés au chômage tous 

les deux avec une bonne 

expérience technique ainsi 

que de la gestion d’équipe, 

et l’envie d’avoir notre 

affaire. Nous sommes 

complémentaires, puisque 

Miguel est de formation 

carrossier-peintre et 

que je suis mécanicien 

de formation. Nous 

avons choisi ce fonds de 

commerce, car c’est une affaire très saine et très 

intéressante du fait de ses nombreux agréments 

avec les compagnies d’assurances. »

PAROLE DE REPRENEUR

ALVARO SOUSA,  
cogérant  
du garage CPE

La reprise d’entreprise qui roule
Avec le soutien de M2E Initiative, deux jeunes entrepreneurs ont récemment 
repris le garage CPE Automobile, rue du 14-Juillet. Une démarche qui a permis 
notamment de maintenir six emplois au sein de l’entreprise. 

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 22 et dimanche 
23 septembre
Dr DIEU OSIKA (Rosny-sous-Bois)
Tél. : 01 48 94 34 24

Samedi 29 et dimanche 
30 septembre
Dr DAUMONT  
(Aulnay-sous-Bois)
Tél. : 01 43 83 68 06

AULNAY 
PRATIQUE

OXYGÈNE
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de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
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La reprise d’entreprise, c’est un peu le jeu où tout le 
monde gagne. D’abord, le repreneur qui récupère alors 
un nom, un carnet d’adresses et une équipe compé-
tente. Ensuite, le cédant, qui passe le relais et voit ainsi 
son aventure continuer. Enfin, pour la ville, qui, à défaut 
d’un commerce en plus, peut se réjouir que ce ne soit pas 
un commerce en moins. Si bien que lorsque le patron du 
garage CPE, situé rue du 14-Juillet, a décidé de ranger ses 
outils après trente ans d’activité, Alvaro Sousa et Miguel 
Ribeiro, beaux-frères dans le civil, n’ont pas hésité trop 
longtemps avant de poser leur candidature à la reprise 
de cette enseigne incontournable du sud d’Aulnay.

« Ce garage présente toutes les caractéristiques d’une 

entreprise saine et qui bénéficie de nombreux atouts, 

comme le fait qu’il fasse partie du réseau Autodistri-

bution et surtout qu’il existe depuis plus de trente ans », 
explique Marie-Cécile Germani, chargée de mission à 
la M2E Initiative. Car si la reprise est une alternative effi-
cace à la création d’entreprise, il n’en reste pas moins 
que celle-ci doit être encadrée et financée par une plate-
forme. « Nous avons permis à messieurs Sousa et Ribeiro 

de trouver les financements nécessaires assez rapide-

ment, précise Marie-Cécile Germani. Ainsi, ils ont pu se 

lancer dès le mois de juin, et depuis ça marche très bien 

pour eux ». Une réussite personnelle et professionnelle, 
puisque cette initiative a permis de conserver le person-
nel déjà en place, ce qui représente six emplois. À l’heure 
où la France connaît pour la première fois depuis plus de 
vingt ans, un taux de chômage à plus de 10 %, cette réus-
site mérite d’être soulignée.
 Philippe Ginesy

Créer ou reprendre une 
entreprise ? Ayez le bon réflexe !
Pour vous aider à élaborer un dossier de 
demande de financement, pour renforcer 
vos fonds propres avec des prêts d’honneur 
de 3 000 à 60 000 € sans garanties ni taux 
d’intérêt, pour bénéficier d’un suivi les 
premières années de votre activité ainsi 
que d’un parrain qui vous accompagne, 
contactez M2E Initiative, 1, rue Auguste-
Renoir à Aulnay-sous-Bois, au 01 48 19 36 58.
Plus de renseignements sur le site  
www.m2einitiative.fr
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AULNAY PRATIQUE
FONCTION PUBLIQUE

La documentation municipale 
s’ouvre aux étudiants
Un nouveau service d’information et de conseil est désormais accessible 

aux jeunes Aulnaysiens souhaitant rejoindre la fonction publique.

Depuis deux ans, la documentation munici-
pale offre aux agents de la ville un service d’in-
formation, de formation et de préparation aux 
concours internes de la fonction publique territo-
riale. Un service qui va être étendu aux étudiants 
aulnaysiens, avec la mise à disposition d’un fonds 
documentaire sur les concours et carrières dans 
la fonction publique territoriale, mais également 
d’État et hospitalière. « Ce projet est né de deux 

constatations : une forte présence d’étudiants 

dans la ville – 2 500 recensés par l’Insee – et un 

manque d’informations sur les possibilités de car-

rières offertes par la fonction publique, explique 
Jean-Marc Ambrogi, responsable de l’unité docu-
mentaire. Nous avons donc décidé de faire pro-

fiter les jeunes Aulnaysiens de notre expérience, 

sans toutefois nous substituer aux conseillers 

d’orientation ou à l’Onisep, mais en permettant 

à ceux qui le souhaitent de consulter des docu-

ments généraux ou spécifiques et d’obtenir des 

conseils correspondant à leurs attentes ». 
Il est donc désormais possible aux étudiants et 
jeunes ayant au moins un niveau CAP ou BEP de 

TRANSPORTS

Le RER B poursuit 
sa modernisation
Le renouvellement de voies entre Aulnay-

sous-Bois et l’aéroport Charles de Gaulle 1, 

une interruption de la circulation des trains. 

Un service de bus desservant toutes les 

gares entre Aulnay et l’aéroport, ainsi qu’une 

navette directe entre Roissypôle et Mitry-

Claye, seront mis en place. Les départs de ces 

liaisons de substitution auront lieu toutes les 

10 minutes. Il faudra néanmoins prévoir un 

allongement du temps de parcours.

HANDICAP

Du sport 
avec l’Addassec
L’association Addassec propose un créneau 

horaire d’activités sportives pour les 

collégiens handicapés moteur, dans le but 

d’assurer une continuité de leur pratique 

sportive. Ce temps de loisirs leur permettra 

de maintenir et de développer leurs 

capacités motrices, tout en s’inscrivant dans 

un tissu social et en intégrant des valeurs 

propres au sport telles que la coopération, 

l’autonomie, l’esprit d’initiative… Ce projet 

(hémiplégie, nanisme, petit souci de 

déplacements), scolarisés dans un collège 

de quartier ou en structure spécialisée.

EN PRATIQUE
Où ? Gymnase Victor-Hugo, 

Avenue du Président Kennedy, 

93420 Villepinte 

Quand ? Tous les mercredis de 14 h à 17 h 

pendant les périodes scolaires

Combien ? Cotisation à l’année de 125 €

Contact : Addassec, Nicolas Picquart 

au 06 03 80 11 39

venir se renseigner sur les carrières et concours, 
que ce soit en complément d’une démarche 
d’orientation ou afin de déterminer les possibi-
lités offertes selon les formations déjà acquises. 

« Nous espérons pallier au manque d’informations, 

créer des vocations et montrer aux jeunes qu’il 

existe, dans cette période économique morose, 

des offres de carrières valorisantes et intéres-

santes », ajoute Jean-Marc Ambrogi. 
Une sélection de signets, traitant de généralités, 
d’offres d’emplois, de formations, de concours 
ou de sujets plus spécifiques est à consulter sur 
place et à imprimer au besoin. Les documen-
talistes et personnels de l’unité documentaire 
peuvent aussi dispenser des conseils et aiguil-
ler les jeunes selon leur parcours. Ce service est 
accessible à tous. Néanmoins, pour des raisons de 
place, il est conseillé aux groupes de plus de 5 per-
sonnes de prendre rendez-vous afin d’être reçus 
dans les meilleures conditions. « Nous pensons 

accueillir une quinzaine ou une vingtaine d’étu-

diants chaque mois », conclut Jean-Marc Ambrogi. 
Anne Raffenel

EN PRATIQUE
Service de documentation contemporaine, Centre administratif, 16, bd Félix-Faure 

Ouvert les lundis après-midi, les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h30 et les vendredis matin. Rendez-vous et renseignements auprès de Jean-Marc Ambrogi 

et Nicolas Ebodé, au 01 48 79 63 63
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Un observatoire engageant
Créé en décembre 2011, l’Observatoire des engagements évalue l’avan-

cée du programme municipal. Les sept membres indépendants de 

cette instance de démocratie participative se réunissent pour la pre-

mière fois ce 17 septembre.

À l’automne 2011, les Assises de la ville avaient 
confirmé une volonté forte d’impliquer les 
habitants dans la définition du projet de ville. 
Comment prolonger et amplifier la dynamique 
de participation des Aulnaysiens aux affaires 
locales ? Sur quel nouveau levier d’expression 
de la citoyenneté s’appuyer ? Une réponse fut, 
le 8 décembre 2011, la création, sur décision de 
l’exécutif municipal, d’un Observatoire des enga-
gements. Cette instance indépendante se pré-
sente comme un partenariat pérenne de démo-
cratie participative dont les orientations avaient 
été définies en juin 2011. « Son rôle consiste, de 

manière neutre et objective, à rendre compte 

et à évaluer la mise en œuvre des 148 engage-

ments du programme municipal », précise Patrick 
Norynberg, directeur général adjoint, en charge 
de la démocratie locale. 

Auditions, analyses, visites
Dans la forme, sept personnes indépendantes 

– aucun élu de la majorité municipale ne peut y 
figurer – et représentatives des citoyens d’Aulnay 
le composent. Elles ont été recrutées sur la base 
du volontariat pour évaluer la mise en œuvre des 
politiques publiques depuis 2008 : ce qui a été 
réalisé, ce qui ne l’a pas été et pourquoi. 

À titre d’exemple, les engagements suivants 
–  renforcement du partenariat avec la police 

nationale, relance du programme de rénova-
tion urbaine, développement de la coopération 
décentralisée – ont été tenus. Même s’il reste un 
an et demi de mandat, le lancement d’un conseil 
des enfants et des jeunes se fait attendre et la 
médiathèque annoncée n’est pas encore sor-
tie de terre. Les membres de l’Observatoire ont 
toute latitude pour interroger l’ensemble des 
élus et des services, afin de comprendre et nour-
rir leur jugement. Ils produiront un rapport annuel 
rédigé sur la base d’auditions, d’analyses de 
documents et de visites sur le terrain. Leurs tra-
vaux seront ensuite présentés en conseil muni-
cipal et portés à la connaissance de la population. 
Le champ d’intervention de l’Observatoire 
couvre l’ensemble des activités de la municipa-
lité, qui met à sa disposition les moyens (maté-
riel, locaux…) nécessaires à son bon fonction-
nement. « C’est une démarche expérimentale 

courageuse car elle implique une totale trans-

parence et expose à des remarques ou à des 

critiques », reprend Patrick Norynberg. Une pre-
mière réunion de l’Observatoire a lieu ce 17 sep-
tembre en mairie. 
 Frédéric Lombard

DÉMOCRATIE

LUNDI 17 SEPTEMBRE À 19H
CONSEIL DE QUARTIER Est-Ouest Edgar-Degas
M. MONTFORT 
Réfectoire Paul-Éluard
2, rue de Bougainville

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H
CONSEIL DE QUARTIER Merisiers-Étangs 
M. MONTFORT
Le Cercle pizza 
86, chemin du Moulin-de-la-Ville

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER Nonneville
M. HERNANDEZ 
Réfectoire Nonneville
41, rue de la Division-Leclerc

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 
Espace Gros-Saule 
Rue du Docteur Claude-Bernard

VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER 
Balagny-La Plaine-Tour Eiffel
M. HERNANDEZ 
Réfectoire Fontaine des Prés
25/27, rue de l’Arbre-Vert

LUNDI 1er OCTOBRE À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER Savigny-Mitry  
Réfectoire Ambourget 
Entrée par la rue des Ormes

TOUS VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS

SUR WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.FR

« Contribuer  
à la réussite de 
l’action publique »

« Ma motivation 

à participer à 

l’Observatoire des 

engagements est une 

volonté de contribuer 

à la réussite de l’action 

publique. Aujourd’hui, 

les habitants 

revendiquent d’être 

reconnus dans leur 

capacité d’experts 

de l’usage. J’espère 

que le groupe pourra 

travailler en toute indépendance sur les 

conditions de réalisation des engagements 

pris par la municipalité, et que nos 

recommandations pourront servir à ajuster 

les projets d’actions le cas échéant. C’est 

une première, cela pourra être positif. »

PAROLE D’AULNAYSIENNE

AMINATA KONÉ,   
secrétaire générale 

de la Confédération 

syndicale des familles 

Un public concerné s’était rendu en nombre au 
Cap le 19 novembre  pour une soirée consacrée 

aux premières propositions du Forum des assises. 
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Nouvelle édition, nouveau succès. Le Forum des associations a mobilisé 

de nombreux Aulnaysiens dans une ambiance estivale et conviviale.

Plein soleil sur  

les associations

Comme chaque année, la météo est la grande 
inconnue dont dépend en partie la réus-
site ou non du Forum des associations. En 

ce samedi 8 septembre, le soleil avait choisi de 

rayonner sur le stade du Moulin-Neuf. L’enceinte 

sportive accueillait pour la deuxième année 

consécutive le Forum, avec 160 associations 

réparties ça et là sur des stands ou dans le gym-

nase. Qu’elles soient sportives, culturelles, cari-

tatives, pédagogiques ou environnementales, 

les associations aulnaysiennes ont une fois de 

plus répondu présent à l’invitation de  la muni-

cipalité et d’Ahmed Laouedj, adjoint au maire en 

charge de la vie associative, pour cette 14e édi-

tion du Forum. 

Bien que cette manifestation se soit tenue pour 

la première fois sur une journée, et non sur un 

week-end comme lors des éditions précédentes, 

petits et grands sont venus en nombre s’inscrire 

aux activités qui viendront rythmer leur quoti-

dien au cours de la saison 2012-2013. Si ce nou-

veau Forum est à marquer du sceau de la convi-

vialité et du partage, l’actualité s’est également 

invitée dans les allées. La ville y a en effet orga-

nisé une table ronde avec l’intersyndicale des 

salariés de l’usine PSA (voir en pages 4 et 5) et 

de nombreux élus locaux pour envisager la suite 

à donner à la mobilisation autour du maintien des 

emplois du groupe automobile à Aulnay.

  Philippe Ginesy

NOS VIES

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr

Plus de 5 500 visiteurs se sont rendus au 
stade du Moulin-Neuf pour une édition 

rythmée du Forum des associations.
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Le canal en vert et bleu
La ville d’Aulnay s’associe à l’initiative « L’Ourcq vert et bleu » pour deux jours de festivités et de sensibilisa-

tion à l’écologie urbaine autour du canal de l’Ourcq.

« Le canal de l’Ourcq est un corridor vert 

et bleu qui permet de préserver la biodi-

versité », explique Sylvie Schlumberger, res-
ponsable du service espaces verts et en 
charge, pour la ville, de coordonner les anima-
tions, ateliers et expositions organisés dans le 
cadre de « L’Ourcq vert et bleu ». Le départe-
ment a souhaité, pour la première fois, propo-
ser un week-end de sensibilisation à l’écologie 
urbaine mettant en valeur le canal, l’un de ses 
patrimoines phares. « Plusieurs services muni-

retrouvez 
le programme complet sur

 

Le 29 & 30 septembre 2012

 Embarquez le long du canal à la découverte 
de l’eau et de la nature en Seine-Saint-Denis !

L'OURCQ
VERT & BLEU
Echanges • rencontres • ateliers • balades sur l’eau 

à vélo ou à pied, spectacles...

L’Ourcq
en mouvement
Département de la Seine-Saint-Denis  Paris  Pantin 

AULNAY-SOUS-BOIS

à Aulnay-sous-Bois
au Parc Faure ou sur le Canal de l’Ourcq, au bout de la rue Pierre-Jouhet

Rendez-vous samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h
www.aulnay-sous-bois.fr

à Aulnay-sous-Bois

cipaux participent à cette initiative, tels que 

les espaces verts, le service assainissement, 

le service intercommunalité et grands projets, 

les messagers du tri ou encore le Médiabus, et 

proposeront des animations et des expositions 

autour de la protection de la biodiversité », pré-
cise Sylvie Schlumberger. 
Ateliers ludiques, jeux, spectacles, expositions 
sur les thèmes de l’eau (pollution et assainisse-
ment), du tri sélectif, des voies vertes de la ville, 
ou encore des plantes de berges et de la flore 

EN PRATIQUE

« L’Ourcq vert et bleu » Samedi 29 septembre, de 14h à 19h, et dimanche 30 septembre, 
de 10h à 19h – Rosalies, gratuit, se munir d’une pièce d’identité – Buvette et salon de thé au 
canal et au parc Faure – Gardiennage de vélos au canal – Spectacles de rue le samedi à 14h30 
et 16h et le dimanche à 17h15, tout public – Séances de contes au Médiabus le dimanche 30 
à 16h, 17h et 18h – Navettes fluviales l’après-midi, toutes les 45 minutes dans les deux sens.

aquatique, avec rempotage de papyrus, seront 
organisés le long du canal. À bord du Médiabus, 
les enfants pourront participer à des lectures 
de contes et comptines sur le thème de l’eau. 
Un parcours en «  rosalie  », empruntant une 
voie verte, reliera le canal et le parc Faure, où 
la Maison de l’environnement proposera des 
rallyes-quiz, des ateliers d’art éphémère et des 
visites de l’exposition sur l’énergie. Enfin, des 
navettes fluviales permettront de rejoindre le 
parc de la Bergère en amont et le parc de la Pou-
drerie en aval d’Aulnay. « Cette initiative fami-

liale et conviviale, qui pourrait devenir récur-

rente, est un excellent moyen de sensibiliser les 

habitants à la richesse écologique du canal 

et aux meilleures façons de la préserver. Nous 

espérons que de nombreux Aulnaysiens y par-

ticiperont », conclut Sylvie Schlumberger. 
Anne Raffenel

Le Grand Paris aussi
Dans le cadre du projet du 
Grand Paris, la ville d’Aulnay, qui 
s’inscrit dans une perspective de 
développement durable, a choisi 
d’accorder une place centrale à 
ses parcs, ses espaces verts et au 
canal de l’Ourcq, atouts majeurs du 
patrimoine naturel et récréatif de 
la ville et de l’est de la Seine-Saint-
Denis. À venir découvrir!
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60 ANS DE L’ÉGLISE  
SAINT PIERRE
Le dimanche 7 octobre, l’église Saint 
Pierre, située au 52, rue de Reims, fêtera 
son 60e anniversaire. Une messe aura 
lieu à 10h, présidée par Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis, suivie à 11h15 
du traditionnel verre de l’amitié. À 
cette occasion, une présentation de 
l’historique de l’église aura lieu. 

LA CSF CHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
La Confédération syndicale des 
familles (CSF), basée dans la cité de 
l’Europe, cherche pour cette rentrée 
2012 des bénévoles et des jeunes 
BAC +2 rémunérés pour faire de 
l’accompagnement scolaire. Pour plus 
de renseignements : 01 48 79 23 57.

LES BOUCHONS DE 
L’ESPOIR FONT LE PLEIN
L’association « Les Clayes handisport-
Bouchons de l’espoir » remercie les 
bénévoles qui ont aidé au chargement 
d’un camion de bouchons en plastique, 
le lundi 3 septembre à la ferme du Vieux-
Pays. Ce sont près de 8 tonnes qui ont été 
enlevées, sachant qu’il reste 2 à 3 tonnes 
dans le local. A ce jour, le bilan est de 
206,7 tonnes chargées depuis janvier 
2003, et la vente du plastique récupéré 
pour l’ensemble de l’association a permis 
de financer pour 168 000 € de matériels 
divers pour handicapés sportifs. Les 
permanences sont assurées à la ferme 
du Vieux-Pays, le mercredi de 18h à 19h et 
le samedi de 10h à 12h. 

LE VIDE-GRENIERS 
DE JUST-ADO-IT
L’association Just-ado-it organisera 

le dimanche 7 octobre un grand vide-

greniers sur la place Camélinat.

Renseignements par mail à 

justado.it15@gmail.com

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ARTS MARTIAUX

Souple comme le roseau
L’association du Roseau enseigne les arts martiaux chinois, où santé du 

corps et spiritualité vont de pair. L’enseignement d’une force tranquille.

L’association du Roseau, considérant que le 
kung-fu, le tai-chi-chuan et le qi-gong sont 
des disciplines indissociables de son ensei-
gnement traditionnel, a ouvert un cours d’ini-

tiation aux arts martiaux chinois pour les adoles-

cents âgés de 8 à 14 ans et pour les parents qui 

souhaitent les accompagner.

Ce cours d’initiation aux arts martiaux chinois a 

pour objectif de faire découvrir les différentes 

techniques provenant de ces disciplines. Il 

débute par le qi-gong pour s’échauffer, s’en-

chaîne avec le kung-fu, art martial externe, pour 

s’achever avec le tai-chi, art martial interne qui 

détend le corps et l’esprit.

Le professeur, Maître Liu Xu Han, diplômée de 

l’université des sports de Pékin, 5e dan de wushu, 

1er prix de kung-fu, championne du monde lance 

à Bakou en 2003, médaille d’or de tai-chi-chuan 

style Yang 40 et médaille d’argent style Chen 56 

à la coupe Europa 2012, vous fera ressentir les 

vertus de ces disciplines. 

Des arts très populaires
Le qi-gong, art martial interne, signifie « entraî-

nement de l’énergie vitale  ». C’est un art qui 

remonte à plus de 3 000 ans et qui demeure très 

populaire de nos jours. Sa pratique permet de 

faire circuler l’énergie interne – le qi – à l’intérieur 

des canaux énergétiques du corps, et notam-

ment les douze méridiens principaux. Il se pra-

tique d’une façon statique et dynamique.

Le kung-fu wushu, art martial externe, pour-

rait, lui, se traduire par « l’accomplissement de 

l’homme par les arts martiaux». C’est une pra-

tique qui s’associe aux arts martiaux internes : 

qi-gong martial, tai-chi-chuan sous forme de 

tao, de combat à mains nues. Il existe différents 

styles de kung-fu. Celui-ci permet de réagir de 

manière efficace devant un adversaire, il ren-

force la confiance en soi, l’endurance, la puis-

sance, la volonté et la rapidité. 

Enfin, le tai-chi-chuan, art martial interne, pour-

rait se traduire par « poing du faîte suprême ». 

C’est un art chinois traditionnel fondé sur la 

double parité du yi et du yang. Codifié, il aurait 

été inventé par un moine taoïste qui observait 

un combat entre un oiseau et un serpent. Ses 

ondulations lentes et incessantes lui auraient 

assuré la victoire.
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Frères de sautoir
Le saut à la perche voit double avec Sébastien et Nicolas Homo. 
Vraiment rien n’oppose dans la vie ces deux inséparables, sauf 
lorsque les frères se retrouvent sur le sautoir à l’assaut de 
la même barre.  

Frères mais pas jumeaux. Sébastien 
Homo est aussi clair d’yeux et de che-
veux que Nicolas, son cadet, les a 
sombres et bruns. Sinon, une corpu-

lence et une affabilité communes. Au jeu 

des sept différences, il n’est pas évident 

d’en déceler autant. Qui se ressemble 

s’assemble ? Le duo du Dynamic Aulnay 

club sort bien de la même matrice. Elle 

est familiale mais aussi sportive et mar-

quée du sceau de la perche. 

Dans la catégorie des effaceurs de barre, 

les Homo ont toujours joué collectif 

depuis les débuts du tonton Michel dans 

les années 1970. Pas la peine de s’éton-

ner si les deux garçons n’ont pas dévié 

de la trajectoire. « Attention, on ne nous a 

jamais forcés, mais apprendre à marcher 

au pied d’un sautoir laisse des traces », 

se défendent-ils en chœur. Mais, sous 

cape, ils remercient leurs parents, Fran-

çoise et Philippe. D’abord pour Sébastien, 

l’aîné, auteur d’une belle carrière spor-

tive qu’il commence à regarder dans un 

rétro. « Maintenant que je suis ses traces, 

je mesure la difficulté à réussir ce qu’il 

a réussi et je suis vraiment admiratif », 

assure Nicolas. Sébastien lui renvoie le 

compliment : « Je suis fier de lui quand je 

vois la façon dont il a concilié ses perfor-

mances sportives avec les études ». 

Affaire de famille
Le plus jeune vient en effet d’ouvrir un 

cabinet d’ostéopathe dans le garage 

familial. Sébastien, cadre technique à la 

fédération d’athlétisme, fut le premier 

à participer à la métamorphose du lieu. 

Décidément, difficile d’opposer les deux 

frères. Peut-être sur le plan du caractère. 

« Sébastien est un fonceur et un compéti-

teur par nature »,  affirme Nicolas. « Nico-

las est plus réfléchi », renchérit l’aîné. 

Pourtant, comme les oiseaux du même 

nom, nos inséparables sont capables de 

prises de bec sur un sautoir. « J’ai encore 

quelques centimètres d’avance sur 

Nicolas mais plus pour longtemps », fait 

mine de se lamenter Sébastien. Le vice-

champion de France 2006 « culmine » 

à 5,55 m. Nicolas le talonne déjà, avec 

5,25 m. « Il me rappelle moi à son âge, 

mais en plus talentueux », note Sébas-

tien. Son frère boit du petit lait. Vrai-

ment dur d’enfoncer un coin entre les 

frangins. Ça les amuse : « C’est la force 

de notre éducation et nous entretenons 

des liens aussi serrés avec Amandine », 

la grande sœur, qui, la première, a hissé 

le nom des Homo au palmarès dans les 

années 1990. « On parle de duo, mais ce 

serait plutôt un trio », lancent-il à l’unis-

son. Mais, ça, c’est une autre histoire.

 Frédéric Lombard

PORTRAIT SÉBASTIEN ET NICOLAS HOMO

NOTRE LIEU
« Le stade du Moulin sans 

hésiter. C’est notre seconde maison. 

Nous avons quasiment appris à 

marcher au pied du sautoir. Nous y 

avons passé une quantité d’heures 

astronomique et on ne s’en lasse pas. »

AULNAY-SOUS-BOIS  
VUE PAR SÉBASTIEN 
ET NICOLAS HOMO

BIO EXPRESS
Sébastien, 30 ans, 

est l’aîné des frères 

Homo, Nicolas ayant 

23 ans. Ils ont grandi 

à Aulnay au sein 

d’une famille dingue 

de saut à la perche. 

Ils ont suivi le même 

parcours scolaire, 

au collège Gérard-

Philipe puis au lycée 

Jean-Zay. Tous 

deux bacheliers, 

ils sont aussi 

perchistes de haut 

niveau au Dynamic 

Aulnay club. 

Sébastien a passé 

un professorat 

de sport à l’Insep 

et exerce depuis 

2005 comme 

cadre technique. 

Il entraîne les 

athlètes et forme 

les entraîneurs. 

Quant à Nicolas, il 

est ostéopathe et 

vient d’ouvrir son 

cabinet, boulevard 

Charles-Floquet. 
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« Mensonges ! » : le mot était sur 

toutes les lèvres lors de la table 

ronde organisée à l’occasion du 

Forum des 

associations, 

dont les 

4 600 

visiteurs 

ont fait, une 

fois de plus, 

un succès 

incontesté. 

Notre 

exécutif municipal a souhaité faire 

de cet événement incontournable 

un temps fort de la mobilisation. 

À l’initiative du maire, élus, 

représentants syndicaux ainsi que 

de nombreux Aulnaysiens avaient 

tenu à répondre présent pour 

s’exprimer, échanger et partager sur 

un dossier qui a ému et continue 

d’en émouvoir plus d’un. Pendant 

presque un an et demi, la direction 

GROUPE PS, PRG ET PERSONNALITÉS

PSA : « Nous ne lâcherons rien ! » 

du constructeur automobile nous 

aura fait croire que le site d’Aulnay 

n’était absolument pas concerné 

par une quelconque fermeture, alors 

que ceci n’était rien d’autre que 

la plus cynique des manœuvres 

électorales. Au cours de ce débat, 

Gérard Ségura a réaffirmé, aux côtés 

du député Daniel Goldberg, son 

plus franc soutien à l’endroit des 

centaines de familles aulnaysiennes 

concernées par cette décision 

inhumaine. À la fois convaincant 

et rassurant, ce dernier a déclaré 

que « le positionnement de la ville 

n’avait pas changé d’un iota », avant 

de garantir qu’il userait « de tous 

les moyens qui sont en son pouvoir 

pour agir contre cette perspective ». 

Des moyens qui sont à la hauteur 

du mensonge proféré et de ses 

conséquences. L’équipe municipale, 

avec l’appui indéfectible des 

radicaux de gauche, est résolument 

décidée à ne pas laisser sa politique 

de relance économique servir les 

intérêts spéculatifs du groupe. Pour 

ce faire, nous comptons user d’un 

droit du sol dont nous disposons 

pour rendre impossible toute 

spéculation foncière et maintenir la 

vocation industrielle du site. 

Pour un avenir prometteur, nous 

capitalisons sur une reconversion 

à dominante « transport » qui 

réunira le maintien de la filière 

automobile, l’accueil des ateliers 

de maintenance des rames du 

Grand Paris et le développement 

des métiers de l’aéronautique. 

Plus de 120 hectares de terrain ne 

sont, pour l’heure, pas exploités 

par le géant de l’automobile, ce qui 

accélère les perspectives d’emplois 

quelle que soit l’issue du conflit. 

Dans cette optique, le maire a fait 

voter, à l’issue du conseil municipal 

du 13 septembre, une délibération 

frappant de périmètre d’études les 

zones d’activité du nord de la ville, 

de sorte à ouvrir des négociations 

avec la direction de PSA. 

Cette rentrée, qui rime avec 

combativité, n’est pas sans oublier, 

pour autant, les orientations des 

élus qui ont permis la rénovation 

de quatorze bâtiments scolaires. 

190 élèves ont pu regagner les 

chemins de l’école Bourg II dans 

des locaux flambant neufs grâce à 

une enveloppe d’un million d’euros 

consacrée au remplacement des 

préfabriqués. Nos efforts consentis 

trouvent une juste résonance avec 

le formidable travail mené par l’ACSA 

en direction des Aulnaysiens. Les 

salariés du service jeunesse ainsi que 

ceux des centres de loisirs reçoivent 

également nos remerciements pour 

leur admirable accompagnement. 

Bravo et bonne rentrée à vous ! 
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Non à la liquidation du site 

d’Aulnay, oui à un nouveau 

modèle !

La fermeture du site d’Aulnay, 

est envisagée d’ici 2014, les 

3 300 salariés sont menacés de 

licenciement  et PSA met en péril 

1 700 emplois chez ses sous-

traitants en Seine-Saint-Denis. PSA 

prend prétexte d’une baisse de ses 

ventes pour justifier son plan de 

licenciement. C’est un argument 

fallacieux ! En 2010 et en 2011 

l’entreprise a battu des records 

de ventes et elle retrouve en 2012 

Nous avons été très heureux de vous 

retrouver au Forum des associations. 

Cette 

journée 

ensoleillée 

a montré le 

dynamisme 

et la 

créativité des 

aulnaysien-

ne-s en 

matière de 

démocratie, de solidarité, de culture et 

de défense de l’environnement.

Démocratie locale : comment 

sortir de l’échec ?

Le Forum des associations a été 

l’occasion de participer à un débat 

où les aulnaysien-ne-s ont montré 

leurs attentes sur la démocratie 

participative. Malgré des services 

municipaux à pied d’œuvre, le résultat 

est encore loin d’être satisfaisant. 

AULNAY-ÉCOLOGIE-LES VERTS, GROUPE DE PROPOSITIONS MUNICIPALES

PSA, démocratie, environnement : les idées de l’écologie

GROUPE PCF

Les élus communistes solidaires des salariés de PSA

Nous devons refonder la démocratie 

locale afin qu’elle devienne un 

véritable outil de participation et 

d’intelligence collective.

Changer la vie politique : 

non au cumul des mandats

Le changement passe par la 

moralisation de la vie politique. Cela 

semble s’amorcer avec une volonté 

plus forte à Gauche de ne pas cumuler 

les mandats. Cette mesure défendue 

par les Verts depuis leur création 

est aussi une aspiration citoyenne. 

large qui permettra, de restaurer la 

confiance entre élus et citoyens. A 

Aulnay, Gérard Segura, a choisi d’aller 

à contre-courant de ce changement 

et imite ses prédécesseurs 

messieurs Abrioux et Gaudron en 

cumulant, depuis le 4 septembre, 

les mandats de Maire d’Aulnay et 

Vice-président du Conseil Général de 

la Seine-Saint-Denis. 

Solidarité avec les salariés de 

PSA : pour une solution durable

Nous renouvelons notre soutien aux 

salariés de PSA après l’annonce de la 

direction du groupe de la fermeture 

de l’usine d’Aulnay, il y a deux mois. 

Cette fermeture risque de causer des 

dégâts sociaux importants au sein 

des familles qui seront touchées, ainsi 

qu’un énorme gâchis économique 

avec le sacrifice de savoir-faire 

et de compétences pouvant être 

transférés dans la reconversion du 

site. N’est-il pas temps de produire des 

voitures plus propres, domaine dans 

lequel notre pays a pris du retard ? 

Nous devons exiger la préservation 

immédiate des emplois et trouver des 

solutions durables s’appuyant sur la 

transition énergétique et écologique.

Une conférence environnementale 

peu ambitieuse

La conférence environnementale des 

14 et 15 septembre n’a pas encore eu 

lieu à l’heure où nous écrivons cette 

tribune. Cet événement national 

est primordial pour construire 

ensemble à Aulnay et ailleurs des 

villes durables et solidaires pour le 

bénéfice de tous : jardins partagés, 

gestion publique de l’eau, sécurité 

par rapport aux risques nucléaires 

et industriels, urbanisme coopératif, 

bâtiments économes en énergie…  

Nous déplorons malheureusement 

des faiblesses inquiétantes à la tenue 

de cette conférence notamment 

l’absence à l’ordre du jour du nucléaire. 

Après Fukushima et les incidents à 

Fesseinheim, la prise de conscience est 

trop lente…

Nous vous  souhaitons une aussi bonne 

rentrée que possible.

François Siebecke, conseiller municipal

Secrétariat des élus Verts : 01 48 79 44 48

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

des commandes 

conformes à sa 

moyenne. Elle a 

rémunéré grassement 

ses actionnaires, leur 

servant 280 millions 

de dividendes et 

gaspillant 200 millions 

d’euros pour racheter 

ses propres actions. 

Elle garde 11 milliards de trésorerie.

Dans, l’immédiat PSA doit encore 

produire 450 000 Citroën C3, ce qui 

doit permettre de maintenir l’activité 

du site d’Aulnay, jusqu’en 2016 et 

de lui confier la fabrication d’un 

nouveau véhicule. La fermeture de 

PSA-Aulnay, n’est pas une fatalité.  

Le choix à faire, celui des salariés 

plutôt que des actionnaires ! 

Le gouvernement, par la voie de 

son Ministre de l’industrie et du 

redressement productif Arnaud 

Montebourg doit prendre toutes 

ses responsabilités, comme le 

proposent les élus communistes, 

interdire les licenciements 

boursiers  et protéger les 

travailleurs.

L’urgence est à l’action et à la 

solidarité pour de réelles mesures 

anti-licenciements, de nouveaux 

droits pour les salariés et une 

stratégie industrielle globale. Les 

élus communistes comme ils l’ont 

montrés au forum des associations 

de la ville d’Aulnay-Sous-Bois, mais 

également à la fête de l’humanité 

seront aux côtés des salariés en 

lutte, que ce soit ceux de PSA ou 

ceux des autres entreprises de 

Seine-Saint-Denis concernées 

par les licenciements : Rotos 93, 

Sanofi Romainville, Air France. 

Comme durant la grève de 1982, la 

municipalité sera à leurs côtés, le 

29 septembre, lors d’un meeting 

unitaire syndical pour la défense 

de l’emploi en Seine-Saint-Denis 

et à Aulnay.

Le Forum des associations, un 

succès pour le tissu associatif 

aulnaysien. Le 8 septembre s’est 

tenu le forum des associations. Ce 

rendez-vous incontournable doit son 

succès au riche tissu associatif de 

la ville d’Aulnay et la participation de 

nombreux bénévoles. Ces derniers 

ont permis à la population de 

découvrir la diversité des associations 

présentes sur le territoire : culturelles, 

sportives, folkloriques, solidarités 

internationales. Cette journée a aussi 

été l’occasion pour la municipalité de 

présenter certaines de ses actions 

comme la démocratie locale ou 

encore la coopération décentralisée.

Marie-Jeanne QUERUEL, 

Roland GALLOSI, Miguel HERNANDEZ, 

Josette CASSIUS, Patricia BAILLEUL, 

Xavier TOULGOAT

Contact : 01 48 79 44 49 – 

mail : groupecommuniste@

aulnay-sous-bois.com - 

www.elus-communistes-aulnay.com
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Tribune de juillet à la trappe

Une totale incompréhension 

entre notre groupe et les services 

communication de la ville fut à 

l’origine de 

cet état 

de fait. 

Espérons 

que nos 

remarques 

éviteront 

cela à 

l’avenir.

Le choc PSA

L’annonce de la fermeture de l’usine 

PSA d’Aulnay était attendue depuis 

maintenant plus d’un an mais chacun 

espérait que cela n’arriverait pas, que 

la situation de PSA s’améliorerait et 

permettrait d’éviter le pire.

La filière automobile française 

est malade depuis 18 ans, date de 

la première prime à la casse. Des 

choix discutables ont été faits, la 

concurrence est devenue plus sévère 

et le patriotisme économique des 

consommateurs a disparu devant la 

chasse au prix le plus bas.

Unanimement, tout le monde se 

refuse à cette décision. Mais les 

gesticulations gouvernementales 

estivales ont pris fin et la réalité 

s’impose : PSA fermera le site d’Aulnay.

Alors que faire ? Tout d’abord il faut 

soutenir les salariés qui sont touchés 

en plein cœur. Même si tout le monde 

sait que seules de meilleures ventes 

pourraient sauver les emplois, cette 

fermeture ne peut être vécue que 

comme une trahison pour tous ceux 

qui travaillent dans l’usine d’Aulnay.

Il faut ensuite arrêter de gesticuler et 

trouver des solutions qui permettent 

à chaque salarié d’assurer son avenir. 

La tâche est immense mais le meilleur 

atout des salariés demeure leur 

expertise professionnelle qui reste 

très recherchée dans les secteurs 

de l’aéronautique, de la construction 

Lors du Conseil Municipal du 22 juin 

consacré au « développement 

territorial urbain et social de la 

ville », j’ai eu 

l’occasion 

d’interpeller 

notre Maire 

sur sa vision 

pour l’avenir 

de notre 

ville. 

Extraits. 

Méthode : 

« En vérité, Monsieur le Maire, vous 

avez saisi ce moment pour entrer 

quasiment officiellement dans la 

construction de votre projet pour 2014. 

(…) Vous allez pouvoir recycler dans 

certains thèmes, des résolutions, des 

promesses non tenues à ce jour. Ainsi, 

elles apparaîtront comme de nouveaux 

engagements «séguriens » dans le style 

« c’est sacré, c’est juré » alors qu’elles 

ont été jusqu’alors sacrifiées sur l’autel 

de l’indifférence ou de l’utopie. »

GROUPE RADICAUX

Quelle vision pour Aulnay ?

GROUPE UMP

L’avenir des Aulnaysiens devient incertain

navale, des transports, qui sont en 

plein développement.

Le site d’Aulnay a, quant à lui, une 

position géographique stratégique qui 

peut permettre à notre ville comme 

à de nombreux salariés de rebondir, 

ainsi que l’avait préconisé, dans son 

rapport sur l’automobile, Gérard 

Gaudron alors député.  Mais pour cela, 

il faut privilégier la concertation aux 

polémiques inutiles. Nous ferons dans 

les semaines et les mois qui viennent 

nos propositions pour conserver 

l’emploi et assurer l’avenir.

La Ville sombre dans la rubrique 

des affaires judiciaires

Cet été, la brigade financière de 

Paris est venue perquisitionner les 

services financiers de la ville et la 

fameuse Meife que le maire avait 

lancé après avoir détruit la Maison de 

l’Emploi et de l’Economie créée par 

notre ancienne majorité. La nouvelle 

Meife, censée incarnée la fabuleuse 

politique de l’emploi du nouveau maire, 

a tourné au fiasco. L’association avec 

Villepinte a été détruite. Plus personne, 

employeurs comme chercheurs 

d’emplois, ne la fréquente, les 

salariés sont harcelés et voilà que des 

«anomalies» sont découvertes.

L’enquête est en cours et nous ne 

pouvons nous exprimer sur le fond de 

l’affaire. Mais le fait que les services 

de la Ville soient perquisitionnés, pour 

la première fois de leur histoire, a 

été vécu par les agents municipaux 

et beaucoup d’aulnaysiens comme 

une sévère humiliation. Et dire que le 

maire s’en est réjoui...

N’a-t-il pas placé son premier adjoint 

à la tête de la Meife ? N’a-t-il pas 

présidé à la politique économique de 

la Ville ? Na-t-il pas été averti maintes 

fois par syndicat et salariés ?

Dette qui gonfle, acteurs 

économiques fuyant Aulnay, affaires 

judiciaires : et tout cela en seulement 

4 ans... Vivement la fin !

Urbanisme : « votre politique « au 

coup par coup », vos modifications 

permanentes du PLU attestent cette 

absence de vision et l’incohérence 

de votre politique. (…) Nous voulons 

absolument la préservation de nos 

secteurs pavillonnaires et refusons 

le mitage et le bétonnage de ces 

espaces. »

Développement économique et 

emploi : « nous n’avons toujours pas 

compris vos ambitions en matière 

économique et d’emploi. Certes 

vous défendez – c’est le moins que 

vous puissiez faire – le maintien de 

notre usine PSA. (…) La Meife est 

un outil brisé et ne peut plus jouer 

son rôle. Engluée dans des conflits 

internes et dans une nouvelle 

judiciarisation, elle se vide de sa 

substance. »

Sécurité : « c’est la chienlit. La 

vidéo-protection est dans un quasi 

abandon. Rien de tangible n’a été 

réalisé au motif que certains de vos 

compagnons de route le refusent. 

Vos arrangements politiques 

passent avant la sécurité de vos 

concitoyens. (…) Les problèmes de la 

police municipale ne sont pas réglés. 

Les personnels sont découragés, 

stressés, et ne savent plus où vous 

voulez les emmener. (…) Là encore, 

l’absence de visibilité quant à votre 

politique pèse sur les hommes 

comme sur les résultats. »

Conseils de quartiers : « Les 

Conseils de quartier ont au moins le 

mérite d’exister. Mais ils sont de plus 

en plus délaissés au motif que leurs 

membres ne trouvent pas ce qu’ils 

avaient cru comprendre obtenir dans 

ce cadre. Il est vrai que des ambiguïtés 

ont été parfois cultivées. »

Cadre de vie : « L’écologie revêt 

pour nous un intérêt fondamental. 

On ne sent pas d’impulsion forte, de 

volonté marquée. C’est pourtant 

avec les orientations du Grenelle 

de l’Environnement une chance à 

saisir pour l’intérêt général. Il va bien 

falloir corriger un certain nombre de 

situations en termes de propreté, de 

circulation, de stationnement et de 

parkings. »

J’entends bien, avec l’ensemble des 

élus du groupe, poursuivre notre 

travail de rassemblement de tous 

les Aulnaysiens, les écouter pour 

agir et construire avec eux un projet 

d’alternance pour demain.

Jacques Chaussat, conseiller 

municipal et général

Union des Républicains Sociaux 

d’Aulnay-sous-Bois

permanence : 11 bis, rue Camille 

Pelletan tél. : 01.48.66.10.00

e-mail : republicains.sociaux.

aulnay@gmail.com
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Franck 
CANNAROZZO

Jacques
CHAUSSAT

Oxygène tient à préciser qu’il n’a 

jamais reçu la tribune du groupe 

UMP au mois de juillet malgré de 

nombreuses relances. D’autre 

part, l’information selon laquelle les 

services financiers de la ville auraient 

été perquisitionnés est fausse.



www.constructa-vente.com

* Prix d’un appel local selon opérateur

(1) Offre valable du 21 au 27 septembre 2012, réservée aux Aulnaysiens, dans la limite des stocks disponibles, pour toute réservation d’un appartement situé dans la résidence “Le Sisley” à Aulnay-sous-Bois. Conditions détaillées sur le bureau de vente. (2) Bâtiment Basse Consommation. Demande de labellisation BBC en cours auprès de l’organisme 

OSWALDORB 

Le Sisley à Aulnay-sous-Bois
AU CŒUR D’UN NOUVEAU QUARTIER

Du 21 au 27 septembre 2012

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

15 000 €
(1)

sur le prix de votre appartement

Du 21 au 27 septembre 2012,
AVANT-PREMIÈRE réservée aux Aulnaysiens !

EXCLUSIVITÉ AULNAYSIENS
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 À 19H,
VENEZ DÉCOUVRIR LE SISLEY,
DES APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES.

RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE PAUL ÉLUARD
2/4, RUE DE BOUGAINVILLE 
À AULNAY-SOUS-BOIS

TVA
7%

(4)

PTZ
+

(3)

BBC
Bâtiment Basse 
Consommation

(2)



Réservez au 01 48 66 63 95
6, avenue de la Gare de l’Abbaye - 93600 Aulnay-sous-Bois

www.restaurantnewgeorges.com

Spécialités Franco-Portugaises

Restaurant & PizzeriaNew George’s

tous les vendredis
 et samedis soirs

TOUTELEC
Électricité Générale

Vos spécialistes en électricité courant fort - courant faible

Dépannage 7J/7
Mise en conformité - installations

Neuf & Rénovation

     06 22 97 51 63
     toutelecdr@yahoo.fr

                       Etudes & Devis Gratuit

Remise de 5 % pour les lecteurs du journal



LOISIRS
SPORT

S’il est une publication qui ne risque pas de 
prendre le chemin de la poubelle sitôt par-
courue, c’est bien le très attendu guide des 
sports. On y pioche des idées de pratique 

sportive, on y repère l’adresse d’un club ou le 

téléphone d’un correspondant. On y cherche 

ce que propose la ville aux enfants après le 

temps scolaire, on y traque une association 

sympa proche de chez soi. Bref, le genre d’ou-

vrage que l’on ouvre, que l’on repose puis que 

l’on consulte à nouveau. On croit l’avoir perdu, 

alors on râle avant de le retrouver enfoui sous 

Le nouvel  
outil sport
Qu’est-ce qui est pratique, délivre une mine de renseignements sur 
comment faire du sport à Aulnay, est disponible sur support papier et 
sur le site Internet de la ville ? Le guide des sports bien sûr ! L’édition 
2012-2013 vient de paraître. À consulter sans modération. 

une pile de magazines. Comme un bon vieux 

dictionnaire d’avant Internet, on mesure à ses 

pages cornées son degré d’utilisation. Et depuis 

que le guide est en ligne sur le site de la ville, sa 

lecture est encore plus aisée. 

L’édition 2012-2013 du guide des sports vient de 

paraître. Il n’a jamais autant mérité son qualificatif 

de mine d’informations. En 60 pages, le service 

des sports dresse un panorama quasi exhaustif. 

Plus de cinquante associations y sont réperto-

riées, dont quelques nouvelles venues, à l’image 

du judo-club Fair Play ou du Aulnay cricket club. 

De l’acrogym au yoga, le curieux y trouvera forcé-

ment une discipline à sa mesure, qu’il soit débu-

tant ou confirmé. Quelque 12 000 licenciés en 

club en font déjà l’expérience, chaque année. 

C’est à leur intention que la municipalité met à 

disposition ses équipements, les entretient et 

les rénove. Les travaux au vélodrome Maximi-

lien-Robespierre ou la future salle d’escrime 

témoignent de la volonté de la ville de promou-

voir le sport local au service des habitants. Bien 

utile, un plan d’accès aux gymnases, complexes 

sportifs, stades, courts de tennis et autres lieux 

de pratique recense les différents lieux. 

Le lancement du Pass’Sport Culture, à l’initia-

tive de l’espace Jacques-Prévert, et sa promo-

tion à l’intérieur du guide sont un bel exemple de 

la transversalité entre les deux pratiques. Dans 

le même esprit d’ouverture et de diversité, la 

présentation des activités d’éveil, de l’initiation 

sportive et du dispositif de l’école municipale 

des sports démontre combien l’offre s’adresse 

à tous celles et ceux qui souhaitent découvrir 

ou redécouvrir le sport à Aulnay.

 Frédéric Lombard

« Inciter à faire du sport 
dans une association »

« Le guide des sports 

est disponible en 

version papier 

dans les différents 

équipements de la 

ville et est en ligne 

sur le site Internet 

d’Aulnay. À chacune 

de ses éditions, il 

s’efforce d’être un 

outil d’information 

qui soit le plus 

proche possible 

des habitants. Il remplit une dimension 

pédagogique en donnant toutes les clés 

pour inciter les gens à faire du sport dans 

une association. Avec la tenue du Forum 

des associations et quelques grandes 

manifestations annuelles, c’est un coup 

de pouce supplémentaire donné aux clubs 

pour mieux se faire connaître. »

PAROLE D’ÉLU

ROLAND GALLOSI, 
adjoint chargé  

des sports

Aulnay-sous-Bois.fr

Moins de 25 ans, 
découvrez 
les avantages du 
Pass’Sport Culture en p.3

GUIDE DES
SPORTS2012-2013

ge’s
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Le calendrier 
2012-2013
Venez soutenir le Cbab Aulnay, 
engagé dans le Top 12. Les 
matchs à domicile se jouent 
au gymnase Paul-Émile Victor. 

Poule 1
Journée 1 

6 octobre : Issy-les-Moulineaux/ 

Aulnay-sous-Bois

Journée 2

10 novembre : Aulnay-sous-Bois/Maromme

Journée 3 

1er décembre : Créteil/Aulnay-sous-Bois

Journée 4

15 décembre : Aulnay-sous-Bois/ 

Aix-en-Provence

Journée 5

5 janvier 2013 : Bordeaux USB/ 

Aulnay-sous-Bois

Journée 6

26 janvier : Aulnay-sous-Bois/ 

Issy-les-Moulineaux

Journée 7

9 février : Maromme/Aulnay-sous-Bois

Journée 8

23 février : Aulnay-sous-Bois/Créteil

Journée 9

23 mars : Aix-en-Provence/Aulnay-sous-Bois

Journée 10

13 avril : Aulnay-sous-Bois/Bordeaux USB

SPORT

Sauvé des eaux en toute fin de parcours du 
Top 12 en 2010-2011, quatrième ex æquo en 
2011-2012, le Cbab Aulnay progresse douce-

ment mais sûrement parmi l’élite de son sport. 

Qui l’aurait parié voici deux saisons quand le 

club avait accédé pour la première fois au plus 

haut niveau du championnat des interclubs ? 

De novice hésitant débarquant dans un monde 

inconnu, il est devenu le club qui monte, celui où 

de plus de plus de compétiteurs aguerris aime-

raient revêtir le maillot chlorophylle. Si le palma-

rès ne plaide pas encore totalement en sa faveur 

par rapport à ceux de quelques potentats sur-

vitaminés, l’ex-Petit Poucet de sa poule com-

mence cependant à susciter des envies. 

Collectif renforcé
« Grandir à notre rythme sans perdre de vue d’où 

nous venons, tout en demeurant un club à taille 

humaine qui forme ses relèves, voilà ce que nous 

sommes », confiait Patrick Deschamps, l’avisé 

président. Et cette saison encore, la même 

recette de longévité sera appliquée. Avec Bruno 

Cazau, son capitaine et entraîneur vert de chez 

vert, la maison est bien gardée. L’ex-internatio-

nal français disposera cette saison d’un collectif 

renforcé sur le plan qualitatif, tout en reposant 

Le bad vise plus haut
Toujours présent et de plus en plus fringant, le club d’Aulnay confirme qu’il mérite toute sa place dans le 

Top 12 du badminton national, à l’orée d’une saison qu’il aborde avec des ambitions croissantes. 

sur des fondations solides. Avec les arrivées de 

Mathias Quéré, le numéro un français en double, 

et de la Franco-Indonésienne Shinta Saiche, 

l’une des meilleures joueuses du pays, la deu-

xième saison du Polonais Przemyslaw Wacha, 

classé parmi les trente meilleurs mondiaux en 

simple, il y aura du lourd au bout des manches 

des raquettes. « A priori, nous voici plus équilibrés 

dans nos lignes et aussi plus expérimentés, ce qui 

ne sera pas du luxe », affirme l’entraîneur. 

Il n’en faudra pas moins pour remplir l’objectif 

fixé : une quatrième place, au minimum. « A priori, 

nous héritons d’une poule difficile puisqu’y figure 

Issy-les-Moulineaux, le champion de France en 

titre et chez qui nous débutons en champion-

nat le 6 octobre. Mais plus personne n’est à l’abri 

d’une défaite face à nous », assure-t-il. Pas ques-

tion, certes, de parler de play-off – la phase finale 

du championnat de France qui réunit les deux 

premiers des deux poules – au printemps 2013, 

mais plus question non plus de se cacher der-

rière son petit doigt. Le club assume sa montée 

en régime. Il s’est préparé comme jamais au nou-

vel exercice, notamment lors d’un stage de très 

haut niveau en Bretagne, à la fin du mois d’août. 

Une première. Affûtés, décidés, les seniors du 

Cbab sont d’attaque ! F. L.
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Avec son équipe senior féminine de retour en 
National 1 et le maintien haut la main des gar-
çons parmi l’élite, l’épée au Cercle d’escrime 
d’Aulnay démarre une nouvelle saison au top 
de sa forme et de ses ambitions. Pour les filles, 
pas question d’attentisme en championnat de 
France par équipes. Un podium national consa-
crerait le potentiel d’un groupe soudé et bien 
équilibré auquel tout renfort ne peut être que 
qualitatif. « Il serait dommage de briser la bonne 

harmonie en recrutant sans réfléchir les nom-

breuses épéistes qui frappent à notre porte », 
confirme Christine Dherbilly, le maître d’armes. 

Même approche chez les hommes où, après une 
cinquième place au mois de mai, l’équipe devrait 
franchir un nouveau palier. Capitaine Trevejo et 
ses compagnons entendent eux aussi bien figu-
rer sur le podium final. Le club nourrit une grande 
ambition pour ses deux représentants : décro-
cher une place en coupe d’Europe des clubs. 
Ce serait une première chez les garçons. Quant 
aux filles, elles y furent invitées il y a plusieurs des 
années mais avaient décliné l’offre. La compéti-
tion reprendra les 6 et 7 octobre avec le circuit 
national en individuel. Les garçons seront à Livry-
Gargan et les filles à Mâcon. F. L.

ESCRIME

L’épée en quête d’Europe

Parents, dépêchez-vous, vous n’avez plus que 
quelques jours si vous souhaitez inscrire votre 
enfant à l’École municipale des sports. Les 
inscriptions s’adressent aux jeunes nés entre 
2001 et 2007. Les dernières permanences se 
tiendront à la direction des sports (41, bou-
levard Charles-Floquet) les mercredis 19 et 
26 septembre (de 9h à 11h30 et de 14h à 17h), 
ainsi que les samedis 22 et 29 septembre, de 
9h30 à 11h30. Les familles devront se présenter 
munies du montant de l’inscription (35 euros 
par enfant et 25 euros à partir du second) et 
d’un certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique du sport. L’EMS reprend ses 
activités en ce 17 septembre. 

TIR À L’ARC

Les filles à l’honneur
Les 8 et 9 septembre s’est déroulé le 
championnat de France de division régionale 
de tir à l’arc par équipes, à Vichy (Allier). 
L’épreuve a réuni vingt-deux formations dont, 
chez les féminines, la 1re Compagnie d’arc 
d’Aulnay. En se classant quinzième, l’équipe 
composée de Frédérique Bourdonneau, 
Marion Dessain, Marylise Jeannot et Muriel 
Garcia a bien défendu ses couleurs.

FOOTBALL

Jamais deux sans trois
L’AS Aulnay, promue à la fin de la saison 
dernière, a rejoint l’Espérance aulnaysienne 
et le FC Aulnay dans le championnat de 
2e division de district. L’ASA évolue dans 
la même poule que l’Espérance et jouera 
son prochain match à domicile le 7 octobre, 
contre Noisy-le-Grand. En attendant le grand 
derby du 16 décembre… 

TENNIS

Il reste des places !

Derniers jours pour les inscriptions 2012-
2013 au tennis-club de la Négresse. Les 
personnes intéressées peuvent se présenter 
les 22, 26 et 29 septembre au club-house 
(12, rue de Bruxelles). Adhésions annuelles 
à partir de 125 euros. 

CYCLISME

L’ECA recrute
L’Entente cycliste d’Aulnay a repris la saison 
et vous propose de rejoindre ses rangs. 
École de vélo, route, piste, le club a rouvert 
ses inscriptions, des débutants aux seniors.
Renseignements au 01 48 66 06 07.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Dernières inscriptions

Dimanche 23 septembre 
FOOTBALL

– Championnat de DSR poule A : CSL Aulnay-Val 
Yerres Crosne au stade Vélodrome 2, à 15h30  

– Championnat 2e division de district, poule A : 
FC Aulnay-Sevran FC 2 au stade du Moulin-
Neuf, à 15h30

AGENDA SPORTIF
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Un « Pinocchio » sur commande 
Alors que le Créa présentera Pinocchio, son nouvel opéra, le vendredi 5 octobre, Didier Grojsman, son direc-
teur, revient sur vingt-cinq ans de commandes et de créations.

OPÉRA

CULTURE

Le Créa commande chaque année 
une œuvre originale à un compositeur, 
pourquoi ? 
Didier Grojsman : Il y a vingt-cinq ans, 

lorsque j’ai créé le Créa, j’avais déjà dans 

l’idée de proposer des créations vocales et 

scéniques, mais, à la différence d’autres pays, 

notamment l’Angleterre, il n’y avait en France 

aucun répertoire pour les enfants et les jeunes. 

J’ai donc commencé par écrire moi-même 

et, dès l’arrivée de la première subvention 

de la Drac, en 1990, nous avons commandé 

un opéra à Coralie Fayolle, Les naufragés 

du mélocroche. Depuis, chaque année, nous 

travaillons avec un artiste contemporain, un 

compositeur ou un musicien, parfois connu, 

parfois à ses débuts, mais la démarche reste 

la même. Il s’agit presque d’une mise en 

résidence. Le compositeur vient à la rencontre 

du chœur, il s’en imprègne et trouve un juste 

équilibre entre l’exigence de qualité et les 

possibilités des enfants ou des jeunes. Thierry 

Lalo par exemple, qui a composé le Pinocchio 

que nous allons présenter, a passé une 

semaine à travailler avec les enfants du chœur 

de scène. C’est du sur mesure.

EN PRATIQUE 
Pinocchio, les 5 et 6 octobre à 20h30 et les 7 et 13 octobre à 16h – Théâtre Jacques-

Prévert – Renseignements et réservations au 01 48 66 49 90

À NOTER 
Avec Pinocchio, Thierry Lalo a composé une œuvre très originale, qui lui a valu de 

remporter le prix Maurice-Yvain 2011. Il s’agit de la première version lyrique jazz de 

l’œuvre de Collodi et l’orchestre qui accompagne le chœur de scène est composé de musiciens 

de jazz professionnels qui travaillent pour la première fois avec des enfants.

Y a-t-il eu une évolution entre les 
opéras du début et Pinocchio ?
D. G. : Oui, on voit une immense différence. 

Le niveau de partition est à la hauteur d’un 

chœur de professionnels, c’est un niveau 

rarement atteint. On dirait que les progrès 

se transmettent au fur et à mesure des 

expériences et que même des enfants 

arrivant tout juste au Créa en profitent 

et se mettent à la hauteur. Le répertoire 

évolue, s’enrichit. La progression est liée 

à l’accumulation d’œuvres, de savoir-

faire, de culture d’écriture. Cette politique 

de commande basée sur la découverte 

du théâtre musical, sur la création 

contemporaine et les rencontres humaines, 

fait partie intégrante de la philosophie du 

Créa, qui mêle exigence de qualité et plaisir 

de chanter et de jouer.

Que deviennent les œuvres 
commandées après leur 
représentation ? 
D. G. : Avec vingt créations originales et 

cinquante-deux créations à son actif, le 

Créa est aujourd’hui porteur d’un répertoire 

d’importance. Nous avons été les précurseurs 

dans la création d’opéras pour enfants. 

Chaque année, les œuvres créées à Aulnay 

sont reprises partout en France. Il y a 

actuellement sept de nos opéras en province. 

Nous prêtons les œuvres car la musique est 

vivante et cela participe du rayonnement 

du Créa et de la ville. Il y a de plus en plus de 

demandes et le Créa constitue un centre de 

ressources de première importance, d’autant 

que les partitions sont conçues pour être 

adaptables à tous les publics.  C’est pourquoi, 

dans le futur Centre de création vocale et 

scénique, nous comptons développer cette 

démarche de mise à disposition des œuvres, 

et pourquoi pas en éditer certaines. Cela 

constituerait une image forte pour la ville.

Retrouvez ce reportage sur

www.aulnay-sous-bois.fr



ZOOM SUR… SOUAD MASSI

Pompes Funèbres

  


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

Souad Massi  
ouvre le bal
Le Cap propose, dans le cadre du festival Maad in 93, 

une rencontre exceptionnelle entre quelques musi-

ciens intervenants et la chanteuse Souad Massi.

MUSIQUE

Pour sa seconde édition, le 

festival Maad in 93, réunira 

80  artistes, qui dévoileront 

dans seize lieux de musiques 

actuelles de Seine-Saint-Denis, 

quatorze créations exclusives et 

éphémères, du vendredi 21  sep-

tembre au dimanche 7  octobre. 

Aulnay sera la première ville à 

présenter, sur la scène du Cap, 

une rencontre d’exception entre 

Souad Massi et des musiciens de 

l’orchestre du Cap. Pour cette 

création, Bruno Wilhelm, au saxo-

Née à Bab el Oued en 1972, Souad Massi est originaire d’une 

famille de mélomanes. Elle découvre le chaâbi, le rock, la 

pop, la folk et le fado portugais. Elle apprend le solfège et la 

guitare et commence à se produire sur scène à Alger à partir 

de 1989. Mais les événements politiques lui font abandonner 

momentanément la scène. Elle poursuit ses études 

d’urbanisme et devient ingénieur. Après un passage dans un 

groupe de rock tendance hard, elle abandonne l’urbanisme 

et se consacre à la chanson. En 1998, son premier album 

intitulé Souad, à l’ambiance folk et intimiste, la fait connaître 

du public. Lors d’un séjour en France, en janvier 1999, elle 

est repérée par l’un des directeurs artistiques d’un label 

d’Universal Music, chez qui elle signe pour un premier album. 

Raoui sort en 2001 et rencontre un grand succès. Souad 

enregistre ensuite des duos avec Marc Lavoine, Bernard 

Lavilliers ou encore Florent Pagny et fait la première partie 

de nombreux artistes. En 2003, sort Deb, mélange d’univers 

musicaux arabo-andalous et folk. L’album sera nominé aux 

Victoires de la musique 2004 dans la catégorie Meilleur 

album world. C’est avec son troisième album Mesk Elil qu’elle 

décroche, en 2006, la Victoire de la musique du meilleur 

album dans la catégorie Musiques du monde. Sorti en 2010, 

son quatrième album Ô Houria, tout en guitares acoustiques, 

marque une évolution dans le répertoire de la chanteuse, 

avec notamment de nombreux titres en français. 

phone, David Playe, à la guitare, 

et Dahmane Khalfa, aux percus-

sions, accompagneront la chan-

teuse, qui interprétera quelques-

unes des plus belles chansons de 

son répertoire, ainsi que d’autres 

titres célèbres choisis spécia-

lement pour ce concert. «  Le 

petit bal perdu de Souad Massi » 

sera l’occasion de confronter les 

répertoires, les styles, les inspi-

rations et de créer ainsi, le temps 

d’une soirée, des moments musi-

caux inattendus. 
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CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

Le retour du Café littéraire
C’est avec la romancière Carole Martinez que se fera la rentrée du Café Littéraire, organisée par le Réseau des 

bibliothèques, le 22 septembre. 

ZOOM SUR… Carole Martinez
Née en 1966, elle est d’abord tentée par le théâtre puis 
par l’enseignement. Professeur de français, elle publie 
un livre pour enfants Le Cri du livre en 1998. En 2007, son 
premier roman, Cœur cousu, est un succès et obtient le 
prix Renaudot des lycéens, le prix Ulysse, le prix Emmanuel-
Roblès, le prix Ouest-France, le premier prix du festival du 
premier roman de Chambéry, le prix découverte Prince 
Pierre de Monaco, la bourse Thyde-Monnier et le prix des lycéens de Monaco. 
Son second roman, Du domaine des Murmures, paru en 2011, a, lui, été nommé pour le 
prix Goncourt, et recueilli trois voix, contre cinq au lauréat. Deux mois plus tard, il a reçu 
le prix Goncourt des lycéens. 

Carole Martinez a déjà été l’invitée 
du Réseau des bibliothèques ? 
Nathalie Nedjar : En effet, nous avions 

déjà reçu Carole Martinez lors d’un Café 

littéraire pour la sortie de son premier livre, 

Cœur cousu, et elle avait également animé 

de nombreux ateliers d’écriture avec les 

lecteurs, au sein des bibliothèques et au 

collège Victor-Hugo. C’est un auteur très 

charismatique, qui marque beaucoup les 

gens qu’elle croise, qui aime parler de son 

travail et aller à la rencontre des lecteurs.

Comment est-elle venue à l’écriture ? 
N. N. : Carole Martinez était professeur de 

français et adorait son métier. Elle a publié 

un premier roman, pour enfants, avant 

d’écrire Cœur cousu. L’histoire de ce livre 

est assez belle car elle l’a envoyé à tous les 

éditeurs, sans en connaître aucun et sans 

recommandation particulière et, un jour, elle a 

reçu un appel de Gallimard lui annonçant que 

son livre allait être publié. L’ouvrage est sorti 

sans trop de publicité et le bouche-à-oreille 

a incroyablement fonctionné car il est vite 

devenu un best-seller et a remporté huit prix. 

De nombreuses personnes attendaient avec 

impatience son second ouvrage et Carole 

Martinez a prouvé qu’elle avait un réel talent 

avec la sortie Du domaine des murmures, qui 

a été nommé pour le prix Goncourt et qui a 

reçu le prix Goncourt des lycéens.

Quelle est sa façon de travailler ? 
N. N. : C’est un auteur qui a besoin de 

s’entourer de nombreux détails historiques, 

extrêmement précis. Même si elle n’en fait 

pas l’usage dans ses livres, elle se crée une 

ambiance, une toile de fond. Du domaine 

des Murmures est un roman qui se passe au 

XIIe siècle et Carole Martinez a fait beaucoup 

de recherches sur cette époque. Même si 

l’écriture est très moderne, elle s’entoure de 

faits réels. L’héroïne du livre, Esclarmonde, 

devait faire partie d’un autre projet 

d’écriture, mais le personnage l’a dépassée et 

submergée et elle lui a finalement consacré 

le roman. C’est une histoire très prenante, 

Carole Martinez a un grand talent de 

conteuse et d’écrivain.

Nathalie Nedjar,  
responsable de la bibliothèque 
Alphonse-Daudet

3 questions à...
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EN  TRANSITION 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20H30

SÉANCE
  SPÉCIA

LE  

Cinéma Jacques Prévert - 134 av. Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois  
N° d’exploitation : 2-030.164 / 2-030.182 Cinéma classé Art et Essai Jeune Public

 Projection animée par le Mouvement Colibris 

 En partenariat avec la Maison de l’environnement d’Aulnay-sous-Bois  

TARIF UNIQUE : 3,80€  
Renseignements et réservations au 01 48 68 08 18 

CINÉCITOYEN

AGENDA CULTUREL
Direction culturelle
41, rue Charles-Floquet  
Tél. : 01 48 79 63 74
ddc@aulnay-sous-bois.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOus LEs LIEuX

MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30
sAMMY 2 14h30 14h30 14h30

CheRChez hoRteNse 16h15 - 20h30 18h15 16h15 - 20h30

MoNsieuR lAzhAR 18h15 20h30 18h15 18h15 16h15

eN tRANsitioN 20h30

MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23
lA tAble touRNANte 14h30 14h 14h

le GuetteuR 20h45 18h 18h 16h15 16h15

suPeRstAR 18h30 20h30 14h

CoNFessioN D’uN eNFANt 
Du sièCle (vost) 16h15 20h30 14h

lAGAAN 19h

CiNéMA JACques-PRéveRt — Du 19 Au 30 sePteMbRe

ils devront payer une triple taxe. Bhu-
van accepte le pari mais ne dispose 
que de trois mois pour former son 
équipe. Festival de Locarno 2001
Le plus  : un entracte autour d’un 
repas bollywoodien pour que le 
voyage continue.
Au menu : samosas végétariens et 
poulet curry. Tarif : plat seul 10 € ;
avec dessert (gâteau halwa) 12 €
Réservation conseillée pour le film 
et impérative pour le repas : 
01 48 68 08 18 ou 
brigitte.bettiol@ejp93.com

vendredi 28 septembre à 20h30

En transition
CiNé CitoYeN

G.-B., 2009, documentaire,
VOST, 50 min
Réalisé par Emma Goude
In Transition est le premier film pré-
sentant le mouvement de la transi-
tion, créé par ceux qui la mettent en 
œuvre sur le terrain. Les initiatives 
de transition sont des communau-
tés qui, à travers le monde, font face 
au pic pétrolier et aux changements 
climatiques avec créativité, imagina-
tion et humour par la reconstruction 
de leurs économies et communau-
tés locales. Il y a actuellement plus 
de 500 initiatives à travers le monde. 
Un mouvement qui, loin de se lamen-
ter, propose des solutions innovantes. 
Après notre première initiative ciné-

citoyenne autour du film Solu-
tions locales pour un désordre 
global, nous vous proposons 
ce documentaire propice à 
l’échange. Malgré les dérègle-
ments de tous ordres, vous ver-
rez qu’il existe de nombreuses 
solutions locales pour se mettre 
en action !
Projection animée par le 
mouvement Colibris 
En partenariat avec la Maison 
de l’environnement d’Aulnay 
Tarif unique : 3,80 € 
Réservation par e-mail : 
brigitte.bettiol@ejp93.com

vendredi 21 septembre à 21h

Le petit bal perdu
De Souad Massi
Pour la seconde édtion du fes-
tival Maad in 93, le Cap propose 
la rencontre de Souad Massi, 
auteur-compositeur-interprète 
algérienne, avec quelques-uns 
des musiciens intervenants du 
Cap dont, entre autres, Bruno 
Wilhelm, Dahmane Khalfa et 
David Playe. à cette occasion 
Souad et ces musiciens inter-
prèteront quelques-unes des 
plus belles chansons de son 
répertoire ancien et nouveau, 
ainsi que d’autres titres célèbres, 
délicatement choisis pour l’oc-
casion. Au Cap, « Le petit monde 
perdu  » se veut un moment 
unique de rencontre musicale.
Le Cap : infos et réservations 
au 01 48 66 94 60

lundi 24 septembre à 9h

Inscriptions à l’école 
d’art Claude-Monet
Reprise des inscriptions pour les 
élèves adultes le lundi 24 sep-
tembre à 9h, et démarrage des 
cours pour tous les élèves. Il 
reste de nombreuses places 
disponibles.
école d’art Claude-Monet 
Renseignements au  
01 48 79 65 26

Jusqu’au 28 septembre

Inscriptions aux cours 
de danse
éveil corporel, hip hop et modern jazz, 
de 5 à 25 ans
Centre de danse du Galion  
Tarifs : 12 €/an pour les Aulnaysiens 
Reprise des cours le mardi 2 octobre  
Renseignements au 01 48 68 80 65

Du 29 septembre au 16 décembre

Exposition « L’énergie est 
entre nos mains »
Week-ends des 29 et 30 septembre, 
20 et 21 octobre, 17 et 18 novembre, 
15 et 16 décembre de 15h à 18h 
Maison de l’environnement 
Entrée libre

vendredi 5 octobre à 21h

Naive New Beaters
PoP éleCtRo RAPée

1re partie : Christine and the queens
à la croisée du hip-hop, de l’électro, 
du rock et du punk, les Naive New 
Beaters sont de retour plus déjantés 
que jamais, à l’image de leurs clips, 
non moins créatifs, offerts sur la 
Toile. Après leur tube Get Love, David 
Boring, le chanteur charismatique 
du trio, tout droit arrivé de Californie, 
Martin Luther BB King et Eurobélix 
ont les pieds dans les starting-blocks 
pour un nouvel album tout aussi déli-
rant que le précédent.
Le Cap : infos et réservations 
au 01 48 66 94 60 

nils est gay



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

adhap93b@adhapservices.eu

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

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

Agrément Conseil Général

BESOIN D’ASSISTANCE A DOMICILE ?

7j/7

24h/24• Courses - Repas

• Travaux Ménagers

• Garde - Accompagnement (Véhicule)

• Aide à l’Hygiène - Change - Coucher

• Autres services personnalisés...

• Permanence téléphonique 24h/24

• Pas de minimum d’intervention (30 mn, 1 heure, ...)

•  Pas de frais de dossier, pas de frais d’inscription

Prestations effectuées sur :

• Aulnay-sous-Bois • Le Blanc-Mesnil • Livry-Gargan

• Sevran • Villepinte • Drancy • Bobigny • Pantin....

www.qualicert.fr

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

Jeudi 4 octobre

Sur la route des peintres

Visite interactive du château d’Auvers-

sur-Oise, déjeuner. Et ballade guidée 

dans le parc du Vexin français.

Prix : 69 €

  

Samedi 13 octobre à 14h

Sister Act, « le Dieu des Musicals »

au théâtre Mogador

Prix : 78 € (en 1ère  catégorie)

 
ET EN AVANT-PREMIÈRE :  

Samedi 15 décembre 

Notre journée « Challenge » 

Déjeuner, danses, tombola,

les programmes 2013 …    Prix : 65 €

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute 

information complémentaire

205, Av. de Nonneville - 93600 AULNAY-S/BOIS - 01.48.66.40.01

NONNEVILLE Garage

vous recherchez un véhicule

de remplacement GRATUIT

 pas d’argent à avancer
agréé par les compagnies d’assurance

 travaux de carrosserie garantis 2 ans

Votre voiture a été
Accidentée...

...ET
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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


