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RETOUR SUR

Une journée pour le souvenir
DIMANCHE 28 AVRIL, les associations d’anciens combattants 
d’Aulnay-sous-Bois et plusieurs élus, dont Martine Pellier, 
adjointe au maire chargée des anciens combattants et du 
devoir de mémoire, se sont retrouvés place l’Herminier pour 
célébrer le 68e anniversaire de la Journée nationale du souvenir 
des victimes et héros de la déportation. 

Les mères sont à la fête
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI, les forains vous invitent à 
partager un moment de convivialité sur les marchés de la ville à 
l’occasion de la fête des Mères. De nombreuses animations sont 
prévues sur le thème du Portugal (déambulation d’un groupe 
folklorique portugais dans les allées des marchés, dégustation 
d’acras de morue ). De nombreux lots seront également à gagner.  
Rendez-vous le samedi 25 mai sur le marché du Vieux-Pays et 
dimanche 26 sur le marché de la gare.

Les jeunes passent au vert
LUNDI 29 AVRIL, dans le cadre de leur service civique des 
jeunes aulnaysiens sont venus participer à un conseil de quartier 
pour présenter leur projet de sensibilisation à la biodiversité.  
Cette initiative, menée en partenariat avec le service de la 
démocratie participative et des espaces verts, a notamment 
permis aux délégués de quartier présents de s’inscrire sur une 
liste, afin que les apprentis jardiniers puissent passer chez eux 
pour leur donner quelques conseils en jardinage. 

Vous venez d’arriver en ville
 Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas votre ville et 
vous vous posez des questions dans les domaines administratifs, 
éducatifs, culturels, sociaux, sportifs...

Pour faciliter votre installation et répondre à toutes vos questions, les 
élus du conseil municipal vous proposent  
de participer à la matinée d’accueil des nouveaux Aulnaysiens qui se 
déroulera à la mairie, le samedi 21 septembre de 8 h 30 à 12 h.

Après un petit déjeuner dans la salle du conseil,  vous embarquerez 
à bord d’un car municipal en compagnie du maire et de son équipe 
pour une visite de la ville qui vous ouvrira de nouveaux horizons.

Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez vous sur le site 
internet de la ville, www.aulnay-sous-bois.fr rubrique ville pratique / 
nouveaux aulnaysiens

Oxygène TV souffle 
sa première bougie
MARDI 30 AVRIL, Oxygène Tv célébrait son premier anniversaire. 
Un an déjà que la rédaction vous propose de suivre et son et en 
images l’actualité de la ville au quotidien. Pour cette nouvelle édition, 
Oxy Tv reviendra sur la soirée de prestige à ‘occasion du gala de boxe 
à la salle Pierre-Scohy le 5 mai dernier. Venez découvrir le Flash Mob 
organisé par ‘espace Jacques-Prévert sur le boulevard de Strasbourg. 
Enfin, ‘ACSA vous propose de partir au bout du monde.  Pour regarder 
ce nouveau numéro d’Oxygène TV, connectez-vous à partir de lundi 
sur le www.aulnay-sous-bois.fr
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SAMEDI 11 MAI À 20H30
Nationale 1 seniors féminines, poule 1
22e journée : Aulnay Handball/Poitiers EC
à 20h30 au gymnase Paul-Émile-Victor

MARDI 14 MAI À 20H30
Théâtre Jacques Prévert
Les Jeux de l’amour et du hasard

JEUDI 16 MAI À PARTIR DE 18H
Soirée des médaillés et retraités de la ville
Salle du conseil municipal

DU 17 MAI AU 2 JUIN
Exposition des travaux des élèves de l’école  
d’art Claude-Monet
Ferme du Vieux-Pays - 30, rue Jacques-Duclos
 
MARDI 21 MAI À 14H
Ciné-conférence sur les 30 ans du hip-hop en France –  
Le Cap – Entrée libre

À NE PAS RATER DANS  
VOS AGENDAS

Modification no 5 du PLU
La ville d’Aulnay a décidé de la modification portant sur la 
zone à vocation d’activité du règlement écrit et graphique 
du PLU (zone UI). 

Le dossier d’enquête sera mis à disposition du public du 
lundi 13 mai au lundi 17 juin 2013 au centre administratif, 
situé 16, boulevard Félix-Faure, service de la réglementation 
des constructions (1er étage, porte 135), les lundi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, ainsi que les 
mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h ou sur le site Internet 
de la ville : www.aulnay-sous-bois.fr

Le public pourra consigner ses observations sur le registre 
d’enquête disponible sur le lieu de mise à disposition du 
dossier d’enquête ou les adresser par courrier à la mairie 
d’Aulnay, service réglementation des constructions,  
à l’attention du commissaire-enquêteur. 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences les :

À l’issue de l’enquête publique, copie du rapport  
et des conclusions du commissaire-enquêteur sera 
tenue à disposition du public au centre administratif, 
situé 16, boulevard Félix-Faure à Aulnay, service de la 
réglementation des constructions (1er étage, porte 135),  
et sur le site Internet de la ville : www.aulnay-sous-bois.fr

Faites la fête entre voisins
À Aulnay aussi, la « Fête des voisins-immeubles en fête »  
se prépare à l’approche du vendredi 1er juin. Alors, si votre 
immeuble, votre rue ou votre quartier a l’esprit festif, voici  
tout ce qu’il faut savoir pour y participer activement  
et des conseils pour l’organiser. 

Vous êtes libre le 1er juin ? 
Alors, pourquoi ne pas nouer des liens, découvrir qui habite  
à côté de chez vous, un petit verre à la main ou en dégustant 
une spécialité culinaire ? Pourquoi ne pas créer un vrai 
moment de convivialité avec les personnes que vous croisez 
tous les jours dans la rue, dans l’ascenseur, dans le parking ? 

INFOS PRATIQUES
Comme chaque année, la ville apportera un appui logistique 
(bancs + chaises), dans la limite des stocks disponibles. Pour 
les fermetures de voie (arrêté de voirie), la demande doit être 
faite par écrit à l’attention de M. le maire. Attention, la date 
butoir est fixée au 11 mai. 

Déclaration des revenus
Déclarez vos revenus, même si vous n’êtes pas imposable. 
L’avis de non-imposition qui vous sera envoyé, le cas échéant, 
par l’administration fiscale est en effet nécessaire pour avoir 
accès à la plupart des prestations sociales. Si vous n’avez 
pas reçu la déclaration à votre domicile, vous pouvez retirer 
le formulaire dans le centre des finances publiques le plus 
proche. La date limite de dépôt des déclarations papier 
est fixée au lundi 27 mai, à minuit. Les déclarations en ligne 
pourront être faites jusqu’au 11 juin sur www.impots.gouv.fr. 



«  Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a 
décidé de classer le quartier du Gros-Saule 
en zone de sécurité prioritaire. » Par cette 
annonce, le préfet de Seine-Saint-Denis, Chris-
tian Lambert, a fait savoir que l’État a décidé d’ac-
centuer la lutte contre l’insécurité et les trafics de 
stupéfiants dans un des secteurs les plus sen-
sibles d’Aulnay. Depuis la création des zones de 
sécurité prioritaire (ZSP), en juillet 2012, le maire 
Gérard Ségura souhaitait que certains quartiers 
de la ville puissent en bénéficier. C’est désormais 
le cas au Gros-Saule, depuis le 7 mai. Davantage 
de moyens vont donc être mis en œuvre pour 
lutter notamment contre le trafic de drogue. « La 

hausse du trafic de stupéfiants dans le quar-

tier du Gros-Saule et sa proximité avec celui des 

Beaudottes à Sevran – lui aussi gangréné par 

la drogue – exigent que l’on mette en place une 

action de sécurité renforcée sur ce territoire », a 
également précisé le préfet. 

Concrètement, cela signifie que les effectifs de 
police vont être renforcés sur le quartier et que 
les acteurs de la sécurité locale travailleront en 
étroite collaboration avec le procureur de la Répu-
blique. Une cellule de coordination opérationnelle 
des forces de sécurité intérieure va être mise en 
place ; selon le commissaire Maurice Signolet, elle 
permettra de « favoriser les échanges d’informa-

tions, cibler les objectifs à atteindre, définir, puis 

déployer les moyens nécessaires et évaluer les 

résultats ». La collaboration entre les acteurs de 
la sécurité locale va donc être amplifiée. L’équipe 
municipale avait déjà créé une cellule de veille 
sécurité en 2008 composée d’agents des polices 
nationale et municipale, du bureau d’aide aux vic-
times et de médiateurs, afin de trouver des solu-
tions communes. Avec le dispositif ZSP, cette col-
laboration va gagner en efficacité. « Nous allons 

obtenir désormais les moyens de travailler plus 

profondément et sur du plus long terme , explique 

Ronan Wiart, directeur prévention et sécurité de 
la ville. Notre travail pourra être axé sur le suivi des 

délinquants. » Mais qui dit sécurité dit préven-
tion : les ZSP ont aussi pour principe d’informer 
au maximum les habitants sur le rôle joué par les 
forces de l’ordre et sur les moyens mis en œuvre.  
 Philippe Ginesy

Polices municipale et nationale, police judiciaire, brigade de la sécurité 
routière, service prévention et sécurité de la ville ont participé à l’initiative 

du maire au comité de sécurisation en présence du préfet.  

Sécurité : le préfet décrète  
la mobilisation de l’État
Les différents acteurs de la sécurité locale se sont réunis à la demande 
du maire, le 7 mai. À cette occasion, le préfet Christian Lambert a an-
noncé que la lutte contre la délinquance allait être renforcée sur le 
quartier du Gros-Saule.
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2 questions à...
Christian 
Lambert,
Préfet de Seine-
Saint-Denis

« Urgent  
et adapté » 
Pourquoi avoir classé  
le Gros-Saule en ZSP ?
Le maire et les différents services de 
police m’ont alerté sur l’intensification 
des trafics sur ce secteur. Nous sommes 
désormais face à des réseaux très bien 
organisés et qui ont de nombreuses 
ramifications. Il était donc urgent de 
pouvoir bénéficier d’un dispositif adapté 
pour pouvoir enrayer ce phénomène. 

Quels vont être les moyens  
mis en œuvre ?
Nous allons renforcer le nombre , mais 
également la présence des effectifs. 
Nous allons intervenir régulièrement 
et directement dans les cages 
d’escaliers. Nous procéderons si besoin 
à des expulsions locatives. Il est donc 
indispensable que chacun se mobilise 
dans cette lutte contre l’insécurité,  
les forces de police, comme les bailleurs  
ou les habitants. Car si la sécurité est une 
responsabilité de l’État, elle passe aussi 
par la collaboration de tous. 



Mardi 23 avril, le maire s’était alors engagé à 
recevoir les parents d’élèves, avec le préfet. Le 

rendez-vous a eu lieu moins de 15 jours plus tard.
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« Vivre normalement »

« Le maire s’était 
engagé à nous 
recevoir en présence 
du préfet et il l’a fait. 
Cette réunion nous  
a permis d’y voir plus 
clair, notamment  
sur ce qu’est la 
méthadone. Nous 
aspirons à vivre 

tranquillement,  
et nous sommes prêts à nous battre  
pour ça. J’attends désormais de voir  
les changements que va apporter  
le dispositif des ZSP »

PAROLE DE  
PARENT D’ÉLÈVE

NORAH 
MOROUCHE

ÉCOLE LOUIS-ARAGON

Les parents d’élèves 
expriment leurs attentes
Quinze jours après leur mobilisation, le maire a invité une délégation 
de parents d’élèves de l’école élémentaire Louis-Aragon à s’entretenir 
avec le préfet. 

Des représentants de l’agence régionale de 
santé, des membres de l’Éducation natio-
nale, des médecins spécialistes de l’addiction, 
le directeur de l’hôpital Robert-Ballanger, sont 
venus se rajouter à la table autour de laquelle 
étaient déjà installés le préfet, le maire ou le 
commissaire de police. En cause ? Les flacons 
de méthadone trouvés dans l’école élémentaire 
Loui-Aragon au mois de décembre. « Nous avons 

peur pour nos enfants, explique une mère d’élève. 
Nous ne sommes pas des professionnels de 

santé, si bien que pour nous la méthadone c’est 

de la drogue. ». Au docteur Pascal Thieghem 
de répondre que si les flacons de méthadone 
sont effectivement un substitut de l’héroïne, ils 
ne représentent quasiment aucun danger. « La 

méthadone est un produit très amer qui a plutôt 

tendance à repousser qu’autre chose.Par ailleurs, 

le dosage par flacon est très faible. » Mais pour 

les parents d’élèves, ces produits « dangereux ou 

non, n’ont rien à faire dans une école ». Un pro-
blème suffisamment pris au sérieux par la muni-
cipalité pour convier ces parents à rencontrer 
le préfet. Pour autant, le maire insiste sur le fait 
qu’il ne faut pas isoler ce phénomène. « La ville 

a déjà fait le nécessaire pour renforcer la sécu-

rité autour de l’école. Ce qu’il faut maintenant, 

c’est réfléchir à comment lutter durablement et 

ensemble contre les problèmes de drogue sur le 

quartier ».  

Des revendications  
légitimes et entendues
Aussi, pendant près d’une heure, la délégation de 
parents d’élèves a pu s’entretenir directement 
avec le préfet et lui faire part de leurs craintes, 
aussi bien pour eux que pour leurs enfants. 
« Nous ne voulons plus vivre dans un quartier 

Le camp  
de Roms évacué
Plus de 140 Roms ont été évacués le lundi 6 mai 
au matin, suite à une ordonnance du tribunal 
administratif de Montreuil. Aux encablures des 
autoroutes A1 et A3, le bidonville s’était installé 
illicitement sur des terrains appartenant à la direction 
des routes d’Île-de-France. Quelques heures après 
le démantèlement du camp, les accès aux terrains 
ont été condamnés et les cabanes détruites. Reste 
désormais à savoir qui va payer la facture de la remise 
en état du terrain, qui avoisinerait les 20 000 euros. 

avec la peur au ventre. Nous souhaitons seu-

lement que nos enfants puissent aller à l’école 

normalement. » Des revendications légitimes et 
entendues par Christian Lambert. Le préfet leur 
a d’ailleurs donné rendez-vous dans une dizaine 
de jours, pour la première réunion autour de la 
zone de sécurité prioritaire .
 Philippe Ginesy



Le printemps qui se déploie enfin réchauffe 
également la copropriété de la Morée, à Savi-
gny. Ses résidents se souviendront de l’automne 
et de l’hiver écoulés, pourris par un réseau de 
chauffage défectueux qui avait transformé en gla-
cière une partie des 897 appartements. La mobili-
sation des habitants et l’intervention forte des élus 
avaient permis d’obtenir de Coriance, le distribu-
teur de chaleur, des travaux d’urgence sur l’instal-
lation de chauffage. La remontée du thermomètre 
dans les logements avait été suivie de l’installation 
d’une nouvelle chaudière intermédiaire en février. 
Ces soucis récents ne reflètent cependant pas la 
réalité d’une situation générale qui va en s’amé-
liorant, avec la mise en œuvre du Plan de sauve-
garde. Lesté de 18 millions d’euros, celui-ci doit 
permettre de remettre aux normes le cadre de 
vie des habitants de la copropriété.
Déjà, grâce à l’action déterminée du conseil syn-
dical, les ascenseurs avaient été changés en 2011. 

Puis les travaux de réhabilitation ont démarré 
progressivement en octobre  2012. Et depuis 
début 2013, les chantiers s’enchaînent, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, sur la totalité des bâti-
ments. Le désamiantage des caves a ainsi com-
mencé en janvier avant les opérations d’entretien 
des sous-stations de chauffage. La ville, qui gèrera  
bientôt – via le concessionnaire Delta Ville – la voi-
rie de la copropriété, vérifie l’état des canalisations 
souterraines. Rappelons que la commune inves-
tit 900 000 euros dans la réfection de la voirie 
et qu’un budget de 300 000 euros est dédié à la 
remise en état du chauffage.
Pendant ce temps, l’entreprise Brézillon a entamé 
le changement des fenêtres et des portes palières 
de plusieurs résidences. L’isolation des façades 
est en cours au 9, rue des Mimosas. Dans la conti-
nuité des travaux, les caves vont être restructu-
rées et de nouvelles issues seront créées. La réha-
bilitation de la Morée s’accompagnera également 

de sa résidentialisation. Objectif : assurer la tran-
quillité des résidents et en finir avec les occupa-
tions de halls. 
Sur le plan juridique aussi, tout s’accélère avec la 
scission de la copropriété en cinq lots distincts. 
Ce morcellement doit faciliter, à l’avenir, une meil-
leure gestion du patrimoine. Le conseil munici-
pal du 18 avril a ainsi donné le feu vert au bail-
leur SA HLM Plaine de France pour acquérir trois 
tours, dont les actuels occupants seront mainte-
nus dans leur logement. 
La ville, impliquée dans le plan de sauvegarde 
qu’elle finance avec l’Agence nationale de l’habi-
tat, la région Île-de-France et le conseil général de 
Seine-Saint-Denis, suit plus près que jamais le bon 
déroulement des travaux.  Frédéric Lombard

L’espoir en chantiers
À la Morée, la mise en œuvre du plan de sauvegarde bat son plein. Les 
chantiers de réhabilitation s’enchaînent depuis le début de l’année, 
dans les bâtiments comme sur la voirie.   

PLAN DE SAUVEGARDE

« Mieux 
de jour 
en jour » 
« La Morée a 
renoué avec 
l’espérance. Tous 
les résidents n’en 
sont pas encore 
convaincus, mais 
la situation 
s’améliore jour 
après jour. La 
réhabilitation, qui 

s’achèvera à l’automne 2014, s’inscrit dans 
la requalification urbaine des quartiers 
Savigny et Mitry-Ambourget, portée par 
d’autres projets phares. Parmi eux, citons 
l’agrandissement du centre social et 
l’extension de l’école Ambourget. Sans 
oublier les Chemins de Mitry-Princet, dont 
la réalisation doit permettre le remodelage 
de l’entrée de quartier avec le transfert des 
commerces de la place et la construction 
de la Maison des services publics. »

PAROLE D’ÉLU

RAOUL MERCIER, 
conseiller municipal  

en charge du  

plan de sauvegarde  

de la Morée

NOTRE VILLE
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Le maire demande une enquête 
et des sanctions exemplaires 
Alors que 1 000 tonnes de terre mêlée de gravats ont été sauvagement déversées sur le site de l’ancienne usine 
d’amiante, une cellule d’enquête spéciale vient d’être mise en place par la préfecture. 

Le 8 décembre dernier, une délégation de parents d’élèves, d’élus et 
d’association de riverains se rendaient sur le site de l’ancienne usine 
d’amiante pour constater la fin du chantier de dépollution. Moins de 
six mois plus tard, c’est la consternation : plusieurs milliers de mètres 
cubes de terre ont été déversés sur le site de manière totalement illégale. 
« Au début du mois d’avril, plusieurs camions se sont relayés pour déverser 
des tonnes de terres sur le gravier devant recevoir la dalle de béton armée 
prévue sur toute la surface du site, explique Jean-Pierre Beckman, maître 
d’œuvre du chantier de dépollution. Pour accéder au site, ils ont forcé les 
portes au chalumeau. C’est un acte grave, perpétré par des voyous.» Un 
acte grave et probablement dangereux, car tout laisse à penser que la 
terre répandue sur le site est polluée. « Si ces personnes ont fait le choix 
de déverser cette terre sans passer par une décharge, c’est qu’elle ne doit 
pas être très saine », précise en effet le maître d’œuvre. 

une plainte contre X déposée par le maire
Une analyse de la terre a déjà été commandée et devrait rapidement don-
ner des premiers éléments de réponse sur ce qu’elle contient. Autre ques-
tion, et pas des moindres : qui a pu se rendre illégalement sur le site, pen-

Appel à témoins : 
chaque détail a son 
importance
Pour que l’enquête puisse 
aboutir dans les plus brefs délais, 
il est indispensable que toute 
personne susceptible de faire 
avancer le dossier se manifeste. 
Plusieurs riverains ont déjà fait 
le signalement d’une dizaine 
de camions qui seraient venus 
déverser de la terre le samedi 
6 avril, à partir de 5 h du matin. 
Toute personne pouvant donner 
une indication (photo, numéro 
de plaque d’immatriculation des 
camions, marque, couleur, etc.) 
ou un détail infime,  
est invitée à contacter  
le plus rapidement possible la 
police municipale  
(01 48 79 86 97) qui transmettra 
les informations à la cellule mise 
en place par la préfecture.

dant plusieurs jours, sans que 
personne s’en rende compte ? 
Pour Jean-Pierre Beckman, cela 
s’explique avant tout par l’heure 
du délit : « Les camions venaient 
déverser la terre entre 5 h et 7 h 
du matin. À cette heure-là, la plupart des gens dormaient et ceux qui étaient 
réveillés ont dû penser que le passage des engins était lié aux travaux sur 
le site. » Pour le moment, aucune piste n’est privilégiée, mais il semble très 
probable que les camions appartiennent à une entreprise de nettoyage ou 
de démolition voisine d’Aulnay-sous-Bois. Une plainte a d’ailleurs été dépo-
sée contre X par la municipalité avec constat d’huissier pour retrouver le 
ou les auteur(s) de cet acte criminel. L’enquête risque d’avoir des consé-
quences aussi bien sur le calendrier que sur le coût du chantier. En effet, au 
montant de l’analyse des terres, il faudra ajouter le coût du constat d’huis-
sier, ainsi que ceux du ramassage et de la mise en décharge classée. Il est 
donc impératif de trouver les responsables, qui devront alors assumer la 
responsabilité de leur acte.
 Philippe Ginesy

Une enquête spéciale pour un site hautement symbolique 

« Nous avons affaire  à des individus bien organisés et conscients  
de leur forfait, a déclaré le maire d’aulnay. Leur comportement  
est d’autant plus indigne qu’il prend pour cible un site chargé  
d’une douloureuse mémoire collective et hautement symbolique  
de la lutte contre les patrons pollueurs. » un amer souvenir qui  

a poussé gérard ségura à demander au préfet de seine-saint-denis,  
lors de sa visite à aulnay (cf. pages 4 et 5), de déployer des moyens 
d’investigation à hauteur de la gravité du délit. aussi, une cellule 
d’enquête spéciale a immédiatement été mise en place par le préfet et 
sera directement supervisée par le procureur de la république .

déPôT sauvage de Terre

À l’heure où nous bouclions cette édition,  le nécessaire devait être fait  
dans les trois jours pour bâcher le site afin de prévenir tout risque d’infiltration. 
La terre devrait être évacuée dans les plus brefs délais.
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La métamorphose du quartier se poursuit
L’achèvement de la place du Général-de-Gaulle a suivi de peu celle 
de la gare routière sud. Ces travaux marquent une nouvelle étape 
de la requalification urbaine qui métamorphose le pôle gare.  
Côté sud, l’ouvrage va se poursuivre avec la pose d’Abribus à la gare 
routière et l’aménagement du souterrain piéton. Cet été démarrera 
également la réalisation de la gare routière nord, située rue Anatole-

France. Elle signera la fin des interventions sur l’espace public 
qui avaient été entamées en juillet 2011 par les voiries boulevard 
Gallieni et rue de Bondy. Cet automne, le transfert temporaire  
du Relais H dans un préfabriqué à côté de l’escalier roulant 
préfigurera la refonte complète de la gare RER que devrait 
entreprendre Réseau ferré de France à l’horizon 2014 ou 2015.

AMÉNAGEMENT

La place du Général-de-Gaulle relookée  
Belle, verte, aérée, conviviale… Le réaménagement de cette place hautement fréquentée recueille bien des 
suffrages parmi les usagers de la gare et les commerçants qui ont assisté à sa transformation.

«  On attend l’été sur la place avec impa-
tience ! » Aurore, la gérante du Relais H, a 
une vue imprenable sur la place du Géné-
ral-de-Gaulle. Pendant les rares journées de 
beau temps, en ce début de printemps pous-
sif, elle a vu affluer les badauds sur l’îlot paysager 
qui vient d’être entièrement réaménagé dans le 
cadre de la requalification urbaine du pôle gare. 
C’est pourquoi la marchande de journaux veut 
bien parier que l’endroit deviendra davantage 
qu’une simple traversée piétonne entre le RER, 
la gare routière et les commerces du centre-
ville. Il faut dire que le lieu, ouvert au mois de mars 
dans sa nouvelle configuration, a largement de 
quoi séduire : des cheminements minéraux bien 
identifiés, des banquettes plantées d’arbustes et 
d’arbres sur tige, un magnolia et un ginkgo biloba 
trônant au milieu, une batterie de bancs publics, 

la stèle relocalisée au centre et un éclairage neuf. 
L’équipement flirte harmonieusement avec la 
nouvelle gare routière sud, toute proche. 
Vu d’en face, depuis les commerces du boule-
vard Gallieni, les avis confirment une belle réus-
site architecturale et paysagère. « Franchement, 

le résultat est magnifique », confient Serge et 
Pascal, les opticiens de la boutique Bismuth 
Frères, située au 6, boulevard Gallieni. Ils appré-
cient aussi les nouveaux aménagements à proxi-
mité : « Les trottoirs du boulevard ont été élargis 

devant les magasins et les gens y flânent désor-

mais davantage ». Les deux opticiens estiment 
que la qualité des travaux réalisés tire l’activité 
commerçante du pôle gare sud vers le haut. Un 
petit bémol, cependant : «La mauvaise synchro-

nisation des feux qui provoque des files de véhi-

cules ». Régine Scandella, de la boutique À fleur 

de pot, rue de Bondy, fait la même remarque. 
Et peste contre les emplacements de livraison, 
régulièrement occupés par les particuliers. Pour 
le reste, assure-t-elle, «c’est une réussite, car on 

a l’impression que la place est plus légère, avec 

ses espaces redessinés ». Mohamed Ghandour, 
pharmacien au 10, boulevard Gallieni, souligne 
que le résultat obtenu compense les nuisances 
occasionnées par les travaux. Il se félicite ainsi 
« de ces trottoirs élargis où le piéton est roi  ». 
Rachel, qui emprunte la place deux fois par jour 
pour aller attraper son RER, note également la 
différence. « Avec les personnes âgées sur les 

bancs et les gens qui discutent, j’ai l’impression 

de traverser un square dans une ville de province, 

c’est très agréable », confie la jeune femme. Qui 
attend maintenant que la gare se mette au diapa-
son des transformations.  F. L.

L’accent a été mis sur les plantations, mais 
également sur un mobilier urbain actuel. 
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Vue aérienne du parc du Sausset, autour duquel 
pourrait se constituer le futur arc paysager.

C’est avec une vision à long terme que les villes 
membres de l’association Paris Porte Nord Est 
(Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Livry-Gar-
gan, Montfermeil, Sevran) se sont unies pour 
développer l’économie d’un territoire commun. 
Le territoire ciblé est traversé par le canal de l’Ourcq 
et compte les parcs du Sausset et Ballanger, la forêt 
régionale de Bondy ou encore le parc forestier de 
la poudrerie de Sevran. Cette mise en réseau des 
espaces naturels – soit 750 hectares de parcs et de 
forêts, dont certains classés Natura 2000 – reliant les 
villes citées, constitue l’épine dorsale du territoire du 
contrat de développement territorial (CDT) Paris Est 
Seine-Saint-Denis. 
Le projet Arc Nature et Loisirs se fonde sur trois axes : 
la culture, le sport et les loisirs. De nombreux équipe-
ments sportifs et culturels se situent en effet à proxi-
mité de cet arc paysager. De nouvelles activités seront 
donc proposées aux habitants, mais les municipalités 
voient plus loin. Car la préservation, la maintenance 

et l’animation de ce territoire réapproprié favorise-
ront la création d’activités économiques originales et 
seront sources de création d’emplois locaux. Pour ce 
vaste et ambitieux programme, Catherine Giner, délé-
guée à l’intercommunalité et aux grands projets de ter-
ritoires pour la ville d’Aulnay-sous-Bois, précise : « Le 

territoire commun formé par les cinq villes de l’asso-

ciation Paris Porte Nord Est recèle d’importantes res-

sources patrimoniales naturelles que nous avions 

quelque peu oubliées. Ce projet est une opportunité 

pour les communes de mettre en commun leurs atouts, 

de les valoriser et de penser ensemble l’avenir d’un ter-

ritoire élargi. Par cette approche inédite de collabora-

tion, l’arc paysager deviendra attractif et économi-

quement durable ». Le projet Arc Nature et loisirs, qui 
s’inscrit dans la dynamique de développement envi-
ronnemental et économique du Grand Paris, s’appuie 
sur les études réalisées par le cabinet d’architecture et 
d’urbanisme LIN. Sa mise en œuvre débutera d’ici à la 
fin de l’année.  Marc Chini

L’Arc « Nature et loisirs », 
un projet en vert et en bleu 
Les villes de l’association Paris Porte Nord Est ont en projet, dans le cadre du fu-
tur Grand Paris, la réalisation d’un arc paysager à vocation triple : économique, 
ludique et écologique.

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 18 et dimanche 19 mai
Composer le 15

Lundi 20 mai (Pentecôte)
Composer le 15

Samedi 25 et dimanche 26 mai
Dr GAUCHON (Le Blanc-Mesnil)
Tél. : 09 81 06 77 23
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Des bornes pour les vêtements usagés
La commune s’équipe d’une dizaine de bornes de collecte de textiles usagés, en partenariat avec Le Relais. 
Ce réseau d’entreprises réinvestit à des fins de lutte contre l’exclusion chaque centime généré par le trai-
tement des vieux vêtements. Une démarche à la fois économique, écologique et solidaire.

« C’est jaune, c’est moche, cela ne va avec rien, mais ça peut sauver 
la vie », lançait le couturier Karl Lagerfeld en vantant le port du gilet 
de sécurité dans un spot de la Sécurité routière. Les onze bornes de 
collecte de textile en cours d’installation dans l’espace public n’ont, elles 
non plus, rien de glamour. Mais, à défaut de sauver des vies, elles vont 
contribuer à diminuer le volume de nos déchets et donc permettre de 
réaliser des économies tout en créant des emplois, vecteurs d’insertion 
sociale. Qui dit mieux ? Alors tant pis s’il y a peu de chances d’y dénicher 
des frusques élimées du célèbre couturier, mais la mise en place de ces 
conteneurs valait largement une inauguration. Celle-ci a eu lieu le 26 avril 
pour l’une de ces bornes située au Vieux-Pays, au point environnement 
de la rue Charles-Gouppy. Le maire d’Aulnay, le député Daniel Goldberg, le 
directeur du Relais qui gèrera la collecte et le traitement des textiles, ainsi 
que l’ambassadeur de Taïwan en France, représentant de l’ONG Tzu-chi 
(partenaire du Relais), ont officialisé ce dispositif. 
Dix bornes métalliques blanches en apport volontaire seront implantées 
dans les quartiers sur les emplacements de points environnement, à côté 
des conteneurs de verre et d’huile. Une onzième sera installée à la mater-
nelle Charles-Perrault. Deux autres fonctionnent depuis plusieurs années 
à la déchetterie. « L’idée d’un partenariat nous est venue après une visite 

en juin dernier au centre de tri Le Relais, qui travaille à l’insertion sociale 

de personnes en difficulté à travers la collecte et le recyclage des textiles 

usagés », rappelle Marianne Liechty, au service prévention des déchets 
à Aulnay. Pourquoi onze bornes de collecte ? Parce que c’est un emploi 
supplémentaire assuré dans l’association. Il y a plus de dix ans, Aulnay 
avait accueilli une expérience similaire conduite par l’association « Recol-
lecte ». Mais elle avait tourné cours à la suite de vols dans les conteneurs. 
« Rien de tel aujourd’hui, puisque nos modèles sont équipés d’un système 

anti-intrusion », assure Jean-Marc Auguet, agent commercial du Relais, 
qui démarche les collectivités du nord-est de l’Île-de-France.  
Autres avantages : l’amélioration du tri diminue le tonnage des déchets, 
favorise la réutilisation des biens de consommation, protège l’environne-
ment, crée des emplois et développe une économie issue de la vente de 
produits de deuxième main. Un vrai cercle vertueux ! « Ce projet s’inscrit 

pleinement dans la démarche de développement durable dans laquelle la 

ville s’est engagée, comme depuis 2011 avec le programme local de pré-

vention des déchets », confirme Marianne Liechty. L’objectif est de réduire 
nos détritus de 7 % en cinq ans. Pour info, une tonne de textile collectée 
correspond à une économie de 200 euros et génère de l’emploi. De quoi 
faire réfléchir pour mieux agir.  F. L.

12 points de collecte
Les bornes de collecte en apport volontaire (vêtements, 
chaussures, sacs à main, chiffons, ceintures) seront installées 
sur les points environnement : 

- rue Auguste-Renoir, devant le centre technique municipal  
(Rose-des-Vents) ;

- rue de Neptune (Rose-des-Vents) ;
- école Charles-Perrault (Gros Saule) ;
- rue Jacques-Duclos, à côté de Carrefour City (Vieux-Pays) ;
- rue de Mitry (Vieux-Pays) ;
- rue Charles-Gouppy (Vieux-Pays) ;
- rue Camille-Pelletan ( Vieux-Pays) ;
- rue de la Prairie (Balagny) ;
- rue de Nonneville (Chanteloup) ;
- route des Petits-Ponts (centre gare) ;
- allée Sainte-Anne (pont de l’Union) ;
- rue Henri-Becquerel, à la déchetterie (Z.I. des Mardelles).

Le maire et le directeur du Relais ont 
inauguré la borne du Vieux-Pays.
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URBANISME ET  
ENVIRONNEMENT

Bénéficiez 
des conseils d’un 
architecte 
Un architecte conseil du conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) peut 
vous conseiller dans l’élaboration de votre projet, 
trouver des solutions d’économie d’énergie et 
de respect de l’environnement. Il ne fera pas 
votre projet à votre place, mais vous apportera 
l’aide d’un professionnel. Une consultation 
gratuite a lieu deux jeudis après-midi par mois. 
Prenez rendez-vous auprès de la direction  
de la réglementation des constructions, centre 
administratif, 16-18, boulevard Félix-Faure  
(1er étage, porte 135). Tél. : 01 48 79 64 16. 

ÉCO-CITOYEN

Les seniors  
se mobilisent pour  
la chasse au gaspi
Du 27 au 31 mai, le service animation  
seniors organise, en collaboration  
avec le service propreté de la ville et  
les restaurants municipaux, une semaine  

« Pas de gaspi, tout se récupère ».  
Au programme : exposition, conférences, 
ateliers éco-compostage, customisation 
d’objets, cuisine et cosmétique écolo, 
fabrication de lombricompostage,  
rencontre avec un apiculteur. 
Renseignements et inscriptions auprès  
de l’animation seniors : 01 48 79 64 70.

EMPLOI

40 nouvelles 
embauches au 
carrefour de l’Europe
En partenariat avec Pôle emploi, la chaîne de 
restauration rapide Quick vient de recruter  
40 personnes dans la nouvelle zone située à  
la place de l’ancien garage Renault. Un nouveau 
restaurant asiatique devrait prochainement 
ouvrir ses portes au même endroit avec à la clef, 
sans doute, de nouveaux recrutements.

AULNAY PRATIQUE

Parce qu’il n’y a pas de 
petit chantier, faites une 
déclaration de travaux !
Vous effectuez une fouille dans votre jardin ? Prenez garde : elle se 
trouve peut-être à proximité d’une canalisation de gaz naturel. Pour 
éviter tout incident, un plan anti-endommagement a été mis en place 
le 1er juillet 2012 par les gestionnaires des réseaux comme GrDF.

Savez-vous qu’en creusant un trou pour 
planter un arbre, vous pouvez tomber sur 
une canalisation et causer un dommage ? 
Pour éviter tout accident, un décret vous 
oblige désormais à faire une déclaration de 
projet de travaux et une déclaration d’in-
tention de commencement de travaux. Ces 
démarches permettent de signifier aux ges-
tionnaires des réseaux l’emplacement de 
vos travaux et la date prévue pour leur com-
mencement. L’entreprise exploitante, GrDF 
pour l’exploitation du gaz naturel, vous infor-
mera de l’emplacement des canalisations 
enterrées et des éventuelles précautions à 
prendre pour vous permettre d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens.

Limiter les accidents
L’objectif est de réduire le nombre de dom-
mages aux ouvrages, dont le chiffre s’élève 
à 130 pour la Seine-Saint-Denis. Ces acci-
dents sont causés aussi bien par des profes-

TRAVAUX

EN PRATIQUE
En cas d’accident, composez  
le numéro Urgence Sécurité Gaz : 

0 800 47 33 33 
* www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

sionnels du chantier que par des particuliers. 
C’est pour cela que nous devons tous nous 
sentir responsables de la sécurité de nos 
réseaux enterrés. Ils représentent à la fois 
le courant qui éclaire votre maison, le gaz 
qui vous réchauffe l’hiver, ou encore l’eau 
qui nourrira votre arbre. 
Consultez le site du Guichet unique Réseaux 
et Canalisations*, qui contient toutes les 
informations dont vous aurez besoin. Vous 
pourrez aussi y effectuer les démarches 
nécessaires pour vous permettre d’être un 
acteur de la sécurité des personnes et des 
biens. Une fois toutes ces précautions prises, 
il ne vous restera plus qu’à planter votre 
arbre en toute quiétude.



COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Quand les projets prennent racine
Du 15 au 22 avril, les villes d’Aulnay et de Rufisque, au Sénégal, ont lancé les premières initiatives  
du projet Educobaobab entre les deux communes. Avec, pour symbole, la plantation d’un baobab. 

SAINT JOSEPH

Après un dahlia, c’est un bao-
bab qui vient d’être baptisé du 
nom d’Aulnay-sous-Bois. Offert 
par la ville à la commune de Rufisque, 
au Sénégal, cet arbre symbolise le 
premier acte du projet Educobao-
bab, lancé dans le cadre de la coo-
pération décentralisée entre nos 
deux pays. Du 15 au 22  avril, des 
membres de l’association aulnay-
sienne Inecoba et Laurie-Anne Lar-
tigue, chef de projet de la coopé-
ration décentralisée, étaient ainsi 
au pays de la teranga pour sensibi-
liser les enfants à l’environnement. 
« Le baobab est un arbre mythique 

et mystique au Sénégal, explique 
Laurie-Anne Lartigue. Nous l’avons 

donc choisi comme outil pédago-

gique pour aborder ce sujet avec 

les enfants.  » Pendant ce séjour, 
trois membres d’Inecoba (associa-
tion œuvrant pour la défense du 
baobab dans le monde) sont inter-
venus dans onze écoles de Rufisque, 
soit auprès de 2 273 élèves… 
Soutenu par le ministère des Affaires 
étrangères, la fondation Nature & 
Découvertes et les éditions Auzou, 
le projet Educobaobab permettra 
de développer une correspondance 
scolaire entre élèves aulnaysiens et 
rufisquois. Prochaine étape en sep-
tembre, pour le lancement du projet 
dans les écoles et centres de loisirs 
d’Aulnay, puis pour la Fête de l’arbre, 
en présence d’une délégation séné-
galaise.  Ph. G.

Un baobab a été planté par une délégation 
d’élus devant la mairie de Rufisque. 



Pierre après pierre, le projet d’aménagement de 
l’ancien site des impôts, rue de la Croix-Blanche, 
se construit dans une élaboration active entre 
la ville et le comité de pilotage. Le cahier des 
charges de la mission du programmiste avait été 
défini le 20 février, lors de la réunion précédente 
en mairie. Les membres du comité avaient ainsi 
fait connaissance du représentant de la société 
Pil’Astre, qui a remporté le concours d’appel 
d’offres et qui aura en charge la programmation 
sur le site. Rendez-vous avait été pris le 24 avril, 
lors de la réunion du comité du pilotage à l’hô-
tel de ville, pour une présentation détaillée par le 
programmiste et devant la caméra d’Oxygène TV, 
des cinq scénarios de réalisation imaginés par le 
cabinet d’architectes Dialogue urbain. À chaque 
scénario son document, remis aux participants. 
« Malgré la complexité des différents scénarios 

détaillés, le programmiste a su exposer à l’assis-

tance un travail explicite et de qualité, en s’inscri-

vant à chaque étape dans le respect des grands 

équilibres des différents projets », souligne Julien 
Nemeth, au service démocratie participative et 

politique de la ville. Un premier échange avec le 
programmiste a suivi cette présentation com-
plète. Mais, comme il avait été convenu au début 
de la réunion, l’heure n’était pas à un examen 
exhaustif des remarques. Ce qui n’empêcha pas 
des questions à chaud sur l’estimation du mon-
tant des déficits selon les projets, les remontées 
de la nappe phréatique dans les parkings ou l’en-
soleillement à préserver quelle que soit la hau-
teur des constructions. 
Ce tour de table achevé, les participants se sont 
donné le temps de la réflexion sur ces scéna-
rios ; ils les évoqueront à nouveau le 29 mai, lors 
de la prochaine réunion du comité de pilotage. 
Ce délai donnera aux différents protagonistes 
un temps de réflexion accru, avant un nou-
vel échange prévu ce mercredi-là avec le pro-
grammiste. Les membres du comité de pilotage 
pourront alors exprimer leurs attentes vis-à-
vis des projets. Après ces éclairages, la parole 
reviendra aux habitants, pour une présentation 
à la mairie annexe, le dernier mot revenant au 
conseil municipal.  Frédéric Lombard

Cinq scénarios pour 
la Croix-Blanche
Les scénarios d’aménagement du projet Croix-Blanche ont été exposés 
lors du comité de pilotage du 24 avril. L’élaboration minutieuse du projet 
se poursuit avant une présentation aux habitants. 
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En chiffres...
o 1 : 34 logements de 65 m2 

(2 places de parking/logement en 
surface).

o 2 : 52 logements de 65 m2  
(2 places de parking/logement sur  
deux niveaux de sous-sol).

o 2 bis : 48 logements de 
65 m2 (2 places de parking/logement,  
sur un niveau de sous-sol.). 

o 3 : 45 logements.
o 4 : projet pavillonnaire 

sur 8 terrains de 280 à 600 m2 disposés 
autour d’une voie nouvelle.

o 5 : projets de 48, 52 ou 
58 logements, sur un niveau de sous-
sol. Légères modifications de PLU à 
apporter.

LUNDI 13 MAI À 20H
CONSEIL DE QUARTIER
Prévoyants-le Parc
M. GENTE 
Réfectoire des Prévoyants
45-47, avenue des Friches
Ordre du jour : compte-rendu du  
comité de pilotage Croix-Blanche, point  
sur le squat du 50, rue Étienne-Dolet, 
questions diverses.

JEUDI 16 MAI À 19H
RÉUNION DES COPRÉSIDENTS  
ET DES SECRÉTAIRES 
DES CONSEILS DE QUARTIER  
(tous territoires)
Salle du bureau municipal
Ordre du jour : positionnement des  
acteurs de la démocratie participative,  
retour sur les Rendez-vous d’Aulnay,  
point sur les différentes concertations  
en cours.

VENDREDI 24 MAI À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER
Balagny–La Plaine Tour Eiffel
M. HERNANDEZ
Réfectoire Fontaine-des-Prés
25-27, rue de l’Arbre-Vert
Ordre du jour : construction budgétaire  
(retour BP 2013), observatoire des 
engagements, fête de quartier,  
questions diverses.

LUNDI 27 MAI À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER 
Savigny-Mitry 
Mme PELLIER 
Centre social Mitry Princet 
19-21, rue du 8-Mai-1945 
Ordre du jour : élection du nouveau 
coprésident, concertation Mitry-Princet,  
retour sur la Journée de l’exemple. 

TOUS VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS 
SUR WWW.AULNAY-SOUS-BOIS.FR

Mercredi 24 avril, le comité de pilotage 
autour du projet Croix-Blanche a examiné 

les cinq premiers projets. 





Pourquoi avoir choisi  
la thématique des robots ? 
Notre volonté est de lier le festival, moment 
exceptionnel et festif, au quotidien et à nos 
actions dans les bibliothèques. Cette thé-
matique est assez porteuse, car le robot 

est un thème fondateur en science-fiction. Cela nous a permis de faire 
vivre notre fonds et de proposer de nouvelles activités au sein des 
bibliothèques, comme les ateliers de construction de robots (qui ont 
réuni une cinquantaine de jeunes aulnaysiens). Ces nouvelles activités  
plaisent à nos usagers et peuvent en attirer de nouveaux. Non seule-
ment nous mettons en valeur notre fonds de science-fiction, mais en 
plus, nous proposons des livres plus techniques sur la robotique. Ce 
thème sert de fil rouge à nos actions et le festival est le point d’orgue de 
ce travail de longue haleine.

Quelles sont les nouveautés  
de cette 4e édition ? 
Cette année, nous avons décidé d’animer la période plus calme du matin 
avec des lectures. Avec la compagnie de théâtre Issue de secours, nous 
avons sélectionné des extraits de livres d’auteurs présents ; ils seront lus 
afin de mettre en valeur les mots, car les Futuriales, c’est avant tout un 

festival de littérature. Par ailleurs, nous avons tenu à développer notre 
partenariat avec le cinéma Jacques-Prévert qui proposera, le 7 juin, 
une soirée consacrée aux robots avec la projection de trois films de 
science-fiction. Et pour les amateurs du genre, trois conférences, ani-
mées par des spécialistes, sont programmées pendant le festival. Enfin, 
des batailles de robots seront organisées, où s’affronteront les machines 
construites tout au long des ateliers organisés dans les bibliothèques.

Comment définiriez-vous ce festival ? 
C’est d’abord un moment festif pour tous les Aulnaysiens, pas unique-
ment dédié aux spécialistes. Bien sûr, les amateurs pourront y rencon-
trer leurs auteurs ou illustrateurs de prédilection ou faire la connais-
sance de nouveaux talents. Mais surtout, le public dans son ensemble 
pourra découvrir des livres de qualité et partager des moments de 
détente autour de jeux, de stands et d’ateliers pour les plus jeunes. 
Les prix « révélations Futuriales » consacreront de jeunes auteurs dans 
les catégories jeunesse et adulte. Par ailleurs, nous effectuons un travail 
rigoureux de sélection, afin de garantir au festival une grande qualité lit-
téraire et d’aider à faire connaître de jeunes auteurs et éditeurs. Ce sont 
ces deux aspects qui font des Futuriales un festival de littérature imagi-
naire dont la renommée grandit, tant auprès des visiteurs et des ama-
teurs qu’auprès des professionnels du genre.
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C’est sur le thème des robots et de la robotique que se tiendra la 4e édition des  
Futuriales, les 7 et 8 juin. Lectures, ateliers, conférences, films, batailles de robots…  
La manifestation de littérature imaginaire élargit bel et bien ses compétences.  

NOS VIES

3 questions à...
Cyrille Jaouan, en charge du festival pour le réseau des bibliothèques et membre du jury

« Un festival à la renommée grandissante » 
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Les Prix Futuriales 2013
Créés spécialement pour le festival, les prix Révélation 

Futuriales consacrent de jeunes auteurs de littérature 
imaginaire. La cérémonie débutera à 14 h 30 le 8 juin  
et les prix seront remis par Raphaël Albert et Arnaud 
Duval, lauréats  Futuriales 2012.

Sélectionnés par les 10 membres du jury, les ouvrages  
sont disponibles dans le réseau des bibliothèques.

Sont nominés cette année :  

Prix Révélation adulte 
•  Marc Antoine Fardin & Nicolas Debandt - Iluvendan 

(tome 2) / Editions de l’Homme sans nom (HSN)
• Anthony Brocard - Erebe / éd. Asgard

• Yannick Monget - Gaia / éd. Bragelonne
• Pierre Portrait & Ludovic Lamarque - Ad Noctum /  

éd. Denoël
• Christophe Nicolas - Projet Harmonie /  

Editions du Riez
• Céline Landressie - Rose morte (t. 1) / éd. HSN

• Laurence Suhner - Vestiges / éd. L’Atalante
• Olivier Gay - Le Boucher / éd. Midgard
• Yoann Berjaud - Le Chant premier / éd. Mnemos
• Morgane Caussarieu - Dans les veines / éd. Mnemos
• Olivier Boile - Medieval Superheroes / éd.Nestiveqnen

Prix Révélation jeunesse 
• Eric Senabre - Sublutetia (tome 2) / éd. Didier
• Emmanuelle Nuncq - Bordemarge / éd. Castelmore
• Frédéric Petitjean - Les Dolce (tome 2) / éd. Don Quichotte
• Carole Trebor - Nina Volkovic (t. 1) : La Lignée / éd. Gulf stream
• Manon Fargetton - Le Souffle (tome 1) / éd. Mango
•  Christophe Galfard - Le Prince des nuages (tome 2) /  

éd. Pocket Jeunesse
• Estelle Faye - La Dernière Lame / éd. Pré aux clercs
• Emanuel Dadoun - Microphobie / éd. Sarbacane
• Gabriel Katz - Le Puits des mémoires (tome 2) / éd. Scrineo

Samedi 8 juin, de 10 h à 13 h et de 14h  à 18 h   

Parc Dumont – boulevard Gallieni

• 10 h : ouverture des portes, discours d’accueil.

Rencontres avec les auteurs.

• 11 h : apéro-lecture par la Cie Issue de secours. Sélection 

d’extraits de textes sur la thématique du robot. 

• 14 h 30 - 15 h : remise des prix Futuriales 2013, 

en présence de Gérard Ségura, maire d’Aulnay-sous-Bois  

et vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis,

et de Gisela Michel, adjointe au maire en charge de la culture, 

du patrimoine et du réseau des bibliothèques.

Prix Révélation adulte présenté par Raphaël Albert.

Prix Révélation jeunesse présenté par Arnaud Duval.

• 15 h - 16 h : « La SF sous les feux de la science », conférence  

de Claude Ecken et Roland Lehoucq.

• 16 h - 17 h : « Rétro-Robot : tour d’horizon du robot 

streampunk », conférence d’Etienne Barillier et Arthur Morgan. 

• 17 h - 18 h : «  Le robot : entre utopie et réalité », conférence 

de Marie-Noëlle Himbert, Anne Rossi et Jean-Christophe 

Chaumette. 

• 18 h : discours de clôture de Jacques-Etienne Ully, directeur 

de la librairie Folies d’encre d’Aulnay-sous-Bois, et Cyrille 

Jaouan, responsable de la médiation numérique du réseau  

des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois

Toute la journée :

- stand de jeux de société avec 

l’association Mille et un jeux ;

- batailles de robots « Lego 

Mindstorms NXT » ; 

- Médi@bus : atelier de construction  

de robots, découverte des nouveautés  

des bibliothèques sur le thème du robot 

(livres, documents, films) ;

- stand de maquillage gratuit.

Robots et cinéma  

Vendredi 7 juin de 18 h à 00 h 30
• 18 h : ouverture officielle du festival
• 18 h 15 : WALL-E
• 20 h : cocktail d’ouverture du festival
• 20 h 45 : I, Robot
• 22 h 45 : Real Steel
Cinéma Jacques-Prévert - 134, avenue Anatole-France –  
Tarifs  : 1 film 3,70 €/2 films 6 €/3 films 7,50 €- Renseignements  
et réservations : 01 48 68 08 18 - brigitte.bettiol@ejp93.com

Zoom sur…   



Avec le changement de la politique tari-
faire, intervenu l’an dernier, les inscriptions 
aux centres de loisirs ont augmenté de 
47 %. Cette hausse importante de la fréquen-
tation a engendré la mise en place d’une nou-
velle organisation destinée à répondre au mieux 
aux demandes des parents et ce, dans le res-
pect des conditions légales de sécurité et de 
maintien de la qualité des prestations. Depuis 
les vacances de Noël, un système de confirma-
tion de présence des enfants a été mis en place. 
Ce dispositif, qui ne concerne pour le moment 
que les vacances scolaires, commence à porter 

ses fruits : le taux d’absentéisme est ainsi passé 
de 30 % à 10 % et le nombre d’enfants inscrits 
sur les listes d’attente est en baisse. Cette pro-
cédure, qui n’est pas sans inconvénients, repré-
sente la première étape d’une réflexion menée 
par la municipalité, les services et les parents, 
afin d’aboutir à une refonte du système pre-
nant en compte les attentes des familles et les 
contraintes de budget et d’organisation. 
Le dialogue est déjà en cours, puisque les ser-
vices et les élus reçoivent les associations de 
parents dans le but d’améliorer le dispositif pro-
visoire mis en place.  Anne Raffenel

EN PRATIQUE
Pour confirmer la présence de votre enfant au centre de loisirs pour les vacances 
d’été, vous devez remplir le bulletin téléchargeable sur le site de la ville (www.

aulnay-sous-bois.fr) ou disponible dans les mairies annexes, en précisant obligatoirement 
le centre de loisirs concerné et les demi-journées choisies. Les enfants dont la présence 
n’aura pas été préalablement confirmée dans les délais ne pourront pas être accueillis.  
Ce bulletin doit être exclusivement remis à un agent des mairies annexes ou du centre 
administratif.  Aucun envoi par lettre ou par mail ne sera accepté. Un récépissé  
de validation d’inscription vous sera alors remis, précisant le centre de loisirs d’affectation 
et le planning de présence de votre enfant. Ce récépissé sera à présenter le premier jour  
au directeur du centre de loisirs. Le dépôt obligatoire du bulletin de confirmation de 
présence, auprès des mairies annexes ou du centre administratif, se déroulera du mardi 
21 mai au samedi 15 juin. Les annulations (sans pénalités) pour le mois de juillet seront 
possibles uniquement jusqu’au 1er juin et celles du mois d’août jusqu’au 15 juin.

« Vers une refonte 
concertée  
du dispositif »

« Un comité 
de travail 
comprenant 
une quinzaine 
de parents, 
couvrant tout le 
territoire et tous 
les quotients 
familiaux, 
étudiera à partir 
du mois de juin 
les différentes 

solutions afin  
de proposer, 
lors du dernier 
conseil municipal 

de juillet, une nouvelle réglementation 
des inscriptions aux centres de 
loisirs. Ces réunions de concertation 
permettront d’étudier les attentes des 
parents et de leur faire connaître les 
contraintes de budget et d’organisation 
auxquelles nous sommes soumis. Un 
système définitif devrait être mis en 
place dès septembre et couvrir non 
seulement les inscriptions aux vacances 
scolaires, mais aussi celles des mercredis. 
Dans le même souci d’optimisation,  
nous travaillons à la modernisation  
et à la simplification des outils actuels 
d’inscription. » 

PAROLE D’ÉLU

OLIVEIRA, conseiller 
municipal en 
charge des affaires 
périscolaires

À compter du mois juin les parents vont être associés à la reflexion menée  
par les services municipaux autour du nouveau dispositif d'inscription

CENTRES DE LOISIRS

Mise en place de groupes 
de travail avec les familles
Afin de réguler la fréquentation des centres de loisirs, en pleine expan-
sion, plusieurs dispositifs ont été mis en place et un travail de réflexion 
a été instauré avec les parents.
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Les 11 et 12 mai derniers, les 23 Créa’tures, 
jeunes artistes du CREA âgés de 17 à 25 ans, 
ont présenté leur dernier opéra  «  Som-
where » à la Ferme de Villevard en Limousin, 
structure avec laquelle le CREA travaille depuis 
2006. La nouvelle création inspirée des grandes 
comédies musicales américaines des années 
50, a été accueillie par des critiques élogieuses 
et un public enthousiaste. Les airs mythiques 
des grands compositeurs tels que Bernstein, 
Gershwin ou encore Sondheim retrouvent avec 
les Créa’tures une nouvelle jeunesse. Dyna-
misme, entrain, qualité digne de profession-
nels, les spectacles du CREA prouvent depuis 
plus de 25 ans que cette structure unique, qui 
conjugue le plaisir et l’excellence,  contribue à 
l’épanouissement des individus,  à travers une 
pratique du chant et des arts de la scène et 
une ouverture à la culture pour tous. En effet, 
le CREA, labellisé Grand Paris est aujourd’hui 
un référent incontesté en matière d’éduca-
tion artistique et de réalisations scéniques. 
Son action à Aulnay s’étend dans les crèches, 
les écoles, les collèges, les lycées, auprès des 
seniors, du personnel communal, rayonnant 

dans toute la ville jusqu’au cœur des quartiers 
sensibles et créé ainsi un lien social et inter 
générationnel essentiel. 

Un rayonnement culturel 
exemplaire
A ce travail local exemplaire, s’ajoutent des 
cycles de formations en direction des profes-
sionnels de l’enfance et du spectacle partout en 
France..Un message que le CREA, ses ambassa-
deurs, personnalités du monde de la Culture, au 
sein desquels la cantatrice Natalie Dessay mar-
raine du CREA ou encore la chanteuse Juliette, 
nouvellement ralliée à la cause du CREA et 
qui compose un opéra pour ses choeurs,  et 
la municipalité, tentent de faire entendre à 
la Ministre de la Culture Aurélie Filippetti et à  
Vincent Peillon, ministre de l’Education Natio-
nale, afin qu’ils s’engagent, au nom de l’Etat, à 
contribuer financièrement à la construction 
du futur Centre de création vocale et scénique 
dont la première pierre a été posée à la Ferme 
du Vieux-Pays en octobre dernier. Une pétition, 
rassemblant déjà plus de 1800 signatures a été 
adressée aux deux ministres et le maire, Gérard 

Ségura, a, dans un récent courrier, exprimé à 
Madame Filippetti son inquiétude et son éton-
nement face au silence de cette dernière. 
Alors que la Ministre proclame officiellement 
que «   L’éducation artistique et culturelle est 

l’un des enjeux de mon action de la maternelle 

à l’université. Les pratiques artistiques font par-

tie intégrante du socle commun éducatif. C’est 

pourquoi il faut permettre à tous les enfants 

d’avoir accès à la culture, alternative à l’échec 

scolaire  », le CREA, ses ambassadeurs, les 
membres de l’association « Les amis du CREA », 
les élus  et la municipalité appellent tous les Aul-
naysiens et l’ensemble des citoyens à témoigner 
par courrier, pétition, mail,  leur volonté de voir 
naître ce lieu unique en France.
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La pétition pour le CREA a déjà  
recueilli 1800 signatures
Alors que le CREA fait salle comble pour les premières représentations de  « Somewhere »,  la pression s’ac-
centue sur le Ministère de la Culture pour l’obtention du Centre de création vocale et scénique

EN PRATIQUE
CRÉA création vocale et scénique  

 
www.lecrea.fr 

Les jeunes Créa’tures lors de leur dernière prestation  "Lady Godiva" 
sur la scéne du théâtre Jacques-Prevert



APSA
L’exposition de printemps de l’APSA  
se tiendra du 7 au 23 juin à la Ferme  
du Vieux-Pays (du mardi au dimanche, 
de 14 h 30 à 18 h 30). Les artistes 
peintres aulnaysiens membres  
de l’association auront le plaisir de  
vous faire découvrir leur talent et leur 
imagination en exposant quelques-unes 
de leurs œuvres. Entrée libre.

TENNIS CLUB  
DE LA ROSE-DES-VENTS
Nos cours, stages et animations festives 
et sportives s’adressent aux joueurs  
de tous âges et de tous niveaux. 
PASS TENNIS : journées portes ouvertes 
au club les samedis 25 mai et 1er juin, de 
10 h à 17 h. Sans obligation d’inscription, 
l’opération Pass Tennis donne accès  
à 2 heures gratuites de cours collectif 
avec un enseignant diplômé d’État. 
TENNIS FÉMININ : à vos raquettes, 
mesdames ! Tous les mercredis, de 13 h 
à 14 h et de 17 h à 18 h, quel que soit 
votre niveau, une enseignante diplômée 
vous donne des cours de tennis gratuits. 
Raquettes fournies, balles, joie  
et bonne humeur… Renseignements  
au 01 48 68 24 07 ou 07 81 39 33 43.

CONFÉDÉRATION  
SYNDICALE DES FAMILLES 
La CAF a remis des Chèques Lire d’une 
valeur de 45 € aux enfants participant  
à l’accompagnement scolaire. Des 
représentants du centre social des 
3 Quartiers et de la confédération 
syndicale des familles ont décidé  
de faire une remise commune de ces 
chèques. Elle s’est déroulée le 12 avril,  
à la Ferme du Vieux-Pays, en présence 
des animateurs et de Mme Nicole Siino, 
adjointe au maire chargée de l’éducation 
et de la communication. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
La 15e édition du Forum des associations 
se déroulera le samedi 7 septembre. 
Pour la troisième année consécutive,  
le salon s’installera au stade du Moulin-
Neuf. Pour y participer, téléchargez  
le formulaire d’inscription sur  
www.aulnay-sous-bois.fr et déposez-le 
impérativement avant le 15 mai à la Vie 
associative, située Ferme du Vieux-Pays.

Le loisir se fait créatif
L’association Découvertes créatives propose de nombreux ateliers de 
loisirs créatifs pour partager techniques et savoir-faire. 

Créée il y a cinq ans par deux passionnées 
de loisirs créatifs, l’association Découvertes 
créatives propose une large gamme d’ate-
liers qui s’étoffe au fil des nouvelles décou-
vertes de son animatrice. «  Les loisirs créa-

tifs nécessitent un investissement en matériel 

non négligeable et, à chaque nouvelle technique, 

ces matériaux changent, évoluent. Aussi, j’ai eu 

l’idée de réunir des personnes intéressées, afin 

de partager mon savoir-faire et de mutualiser 

les achats de matériel pour réduire les coûts au 

maximum », explique Marisol Massé. L’associa-
tion, qui regroupe une vingtaine d’adhérents, pro-
pose de découvrir différentes techniques telles 
que le scrap américain ou européen, le serviet-
tage, la mosaïque, la carterie, les pochoirs, les 
perles, le travail sur résine, sur pâte de métal, sur 
pâte Fimo ou encore la customisation de sacs 
ou de vêtements. « Je n’ai jamais fait de publicité, 

car je craignais – étant souvent seule pour animer 

les ateliers – d’être vite débordée ! », avoue Marisol 
Massé. « En revanche, je me suis inscrite au Forum 

des associations où j’ai exposé des travaux réali-

sés lors des ateliers. » 

Des créations originales 
Cette initiative lui a ainsi permis « de rencontrer 

de futurs adhérents ainsi que Stéphanie Sthilé, qui 

anime depuis deux ans des ateliers de perles et 

de pâte Fimo – des techniques que je ne connais-

sais pas et qu’elle, en revanche, maîtrise parfaite-

ment ». Les ateliers, qui ont lieu les samedis après-

midi (hors vacances scolaires), sont ouverts à 
tous, y compris aux enfants (à partir de 6 ans). 
Le montant de l’adhésion s’élève à 15 euros pour 
l’année et, selon les ateliers choisis, un planning 
trimestriel est fourni aux adhérents. Le tarif des 
ateliers varie de 8 à 35 euros – un prix minime 
en regard des investissements que demande 
chaque technique et qui permet de faire décou-
vrir aux adhérents une large palette de loisirs 
créatifs. « Notre but n’est pas d’exceller dans un 

seul domaine, mais de faire partager nos décou-

vertes lors de moments de détente. Il n’y a pas de 

modèle à réaliser à l’identique, mais une idée de 

base, pour laquelle on laisse une grande liberté 

d’exécution. Et si le travail n’est pas terminé lors 

de la séance, on prend du temps, sans frais sup-

plémentaires, pour le finir à un autre moment. Il 

ne s’agit pas de bâcler », précise Marisol Massé. 
L’animatrice de Découvertes créatives, qui ne 
compte pas son temps, recherche des béné-
voles pour l’aider et animer de nouveaux ate-
liers. Ainsi, une nouvelle recrue rejoindra bientôt 
l’association et animera des ateliers de carton-
nage. De quoi réjouir tous les passionnés de loi-
sirs créatifs !   Anne Raffenel 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 EN PRATIQUE

Découvertes créatives
Ateliers les samedis de 14 h 30 à 20 h 30 – 
Salle Circulaire – 34, allée Circulaire - 

Les membres de l'association Découvertes créatives 
aiment se retrouver pour  leur repas de fin d'année.
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Électron libre
Une moitié de carrière en tant que salariée dans l’industrie et une se-
conde à son compte, dans le secrétariat externalisé : Sandrine Sacilotto 
vole en solo, mais pas en solitaire. 

Lorsque Sandrine Sacilotto prend le che-
min de son travail, elle n’a qu’à descendre 
un étage et le tour est joué. À l’arrière de son 
pavillon de Nonneville, la jeune quadra frisottée 
s’est aménagé un cocon professionnel au top de 
la bureautique – table basse et banquette com-
prises. « À faire de papiers »* sait soigner l’ac-
cueil de sa clientèle. Cette TPE (très petite entre-
prise), qui propose une assistance de secrétariat 
externalisé aux entreprises, frétille mieux qu’un 
poisson, même si elle a été créée le 1er avril 2010. 

« Je gère le secrétariat d’artisans ou de PME qui 

n’ont pas les moyens de financer ce poste en 

interne », explique la créatrice d’entreprise. Ses 
clients ? Entre autres, une agence de communi-
cation, un ingénieur paysagiste, un photographe, 
un assureur… Son activité se déploie dans toute 
l’Île-de-France, mais sa base demeure à Aul-
nay, dans un coin tranquille entouré de jardins. 
Certes, ce n’est pas l’Alsace des coteaux et des 

PORTRAIT SANDRINE SACILOTTO

 MON LIEU
 « Le bord du canal de l’Ourcq, qui 

passe près de chez moi et où j’aime bien me 

balader à pied. J’aime aussi le restaurant 

Au Chantilly, avenue de Pavillons-sous-Bois, 

qui est ma cantine, la semaine. » 
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maisons à colombages, sa région d’origine. Mais 
Sandrine, qui se dit « effarée par le rythme des 

gens en région parisienne, les bouchons et les 

tensions permanentes », apprécie justement 
Aulnay « pour son calme et son cadre vie de pré-

servé ». Le boulot ne manque pas dans son nou-
vel univers où elle a vite fait sa place. Sens du 
contact, rigueur, compétences : elle a su boni-
fier l’expérience d’une vie antérieure de salariée. 

« Je m’occupais de la gestion de la production et 

de l’expédition de produits dans des entreprises 

industrielles », précise-t-elle. Un travail réputé 
« masculin » dans lequel Sandrine a excellé.

Une activité porteuse
Responsabilités, bon salaire, stabilité de l’em-
ploi, pourquoi avoir tout balayé ainsi ? Itiné-
raire de vie, perte d’emploi, envie de changer : 
le moment était venu. « J’ai longtemps travaillé 

pour les autres et j’ai voulu le faire pour moi. » 

Adieu la sécurité économique et le filet social, 
bonjour l’incertitude du lendemain, le carnet de 
commandes à remplir, les insomnies ! Mais San-
drine ne regrette rien : « Mon activité est por-

teuse ; le tout est de passer le cap du rembour-

sement des investissements engagés ». C’est en 
très bonne voie et la jeune femme, tout feu tout 
flamme, commence à goûter aux bons côtés de 
son statut d’indépendante. « Tout en gagnant 

beaucoup moins, je sais pourquoi je travaille, je 

n’ai personne au-dessus de moi, j’ai choisi mon 

rythme de vie.  » Sandrine a même trouvé le 
temps de se caler derrière le clavier de son orgue, 
une passion d’enfance. 
Solo mais pas solitaire, Sandrine aime être à 
l’écoute des autres : « Ce doit être mon côté 

province, où l’on sait prendre le temps de discu-

ter. » Cette heureuse « déformation » l’a incitée 
à créer, avec un autre entrepreneur, Alliances & 
Compétences, club d’entreprises où le business 
ne prime pas sur l’humain : « On peut faire des 

affaires et s’entraider ». Les siennes se portent 
bien, merci. Elle a même renforcé son équipe en 
recrutant Jean-Marc, son… compagnon. Mais juré, 
le soir, à table avec les enfants, le couple s’inter-
dit de parler boulot. Ou alors, ils convoquent une 
réunion, au bureau. Frédéric Lombard  

* www.afairedepapiers.com
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LOISIRS
SPORT

Le CEA toujours en piste
Si les épéistes femmes du Cercle d’escrime d’Aulnay ont coincé en quart de finale du championnat de France 
par équipe, les garçons poursuivent leur route vers la finale.

C’eût presque été trop beau. Et pourtant, le 
rêve a frôlé de si près la réalité, le 30 mars. 
Dans sa salle, le Cercle d’escrime d’Aulnay 
(CEA) avait la possibilité de propulser ses 
équipes seniors féminine et masculine à l’épée 
dans le dernier carré du championnat de France 
de N1 par équipes. À condition d’éliminer respec-
tivement Tourcoing et Beauvais. Pas une mince 
affaire… Les seniors hommes y sont parvenus 
sans trembler par 45 touches à 36 et dispute-
ront une demi-finale le 2 juin à Livry-Gargan. Les 
femmes, elles, ont été à une petite touche (40-
41) d’un double exploit qui aurait marqué l’his-
toire du club. C’en est déjà un du côté des gar-
çons, puisqu’ils n’avaient jamais rallié ce stade de 
la compétition nationale. 
Une saison après leur titre de championnes de 
France en N2 et leur remontée parmi l’élite, les 
filles se sont finalement cassé les dents sur des 
fatales Picardes encore plus coriaces qu’elles. 
Mais elles ont rendu les armes au terme d’un 
suspense digne d’un film de Hitchcock. « Il y avait 

une touche d’écart et quelques secondes à jouer. 

Notre finisseuse Vanessa Galantine devait abso-

lument atteindre son adversaire, qui se déro-

bait pour gagner du temps. Elle l’a touchée en 

pleine poitrine dans la dernière seconde, mais la 

lumière ne s’est pas allumée et l’assaut n’a pas 

été validé », raconte Christine Dherbilly, maître 
d’armes du CEA. Son alter ego beauvaisien pou-
vait exulter, conscient que son équipe, finaliste 
en 2012, n’était pas passée bien loin de la sortie 
de piste. 

Estocade finale
Le CEA n’a rien à reprocher au quatuor Galan-
tine-Baradji Duchêne-Favier-Kiraly. « Les filles ont 

été à la hauteur de l’événement qui s’est dénoué 

sur un détail et peut-être sur une plus grande fraî-

cheur physique dans le camp d’en face, ajoute 
la maître d’armes. Nous sommes déçues parce 

que nous visions la finale, mais ce n’est que partie 

remise pour la saison prochaine où nous serons 

encore plus gourmandes », assure pour sa part 
Marysa Baradji-Duchêne, nullement abattue. La 
compétition n’est pas terminée, car si l’équipe a 
déjà gagné son maintien en nationale 1, il lui reste 
à disputer le match de classement de 5 à 8. 

La préoccupation est évidemment tout autre 
chez les garçons, dont le regard est plus que 
jamais braqué vers les sommets. Leur qualifi-
cation fut un modèle d’école d’escrime et de 
maîtrise, avec un énorme Ivan Trevejo à l’allu-
mage. Vainqueur 5 à 0 dans son premier face-
à-face, il a en effet lancé la locomotive aulnay-
sienne sur des rails enchantés. Ses compères, 
à savoir Cavane et les frères Lucenay – Jean-
Michel a d’ailleurs porté l’estocade finale –, ont 
fait le reste et tenu les Nordistes à distance res-
pectable jusqu’au bout. « On s’attendait à un 

match difficile, mais nous avons démontré une 

maîtrise qui nous permet d’envisager encore le 

meilleur au tour suivant », assure Ivan Trevejo. 
Car leur prochain obstacle sera Rodez, cham-
pion de France en titre, avec dans ses rangs 
Fabrice Jeannet, champion olympique par 
équipe à Pékin en 2008. Excusez du peu. « C’est 

presque une finale avant la lettre, mais avec une 

bonne cohésion et sans rien lâcher, nous serons 

un challenger redoutable ». Réponse le premier 
dimanche de juin, à Livry-Gargan.
 Frédéric Lombard

La brillante équipe des seniors,  
au côté de Ivan Trevejo.
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L’Intégrathlon, 
créateur de liens
Les 25 et 26 mai, le stade du Moulin-Neuf accueille le volet aulnaysien 
du 4e Intégrathlon. Cette manifestation ouverte à tous rapproche les 
valides et les personnes handicapées autour d’animations sportives à 
pratiquer ensemble. 

Pas une goutte de pluie et plus de 4 000 participants en 2012. Combien 
seront-ils les 25 et 26 mai pour cette 4e édition de l’Intégrathlon ? Fête, 
sport, partage, solidarité, débats, sont au menu  de ce week-end d’anima-
tions ludiques et sportives 100 % gratuites proposées à tous par les clubs et 
les associations à Aulnay, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Ville-
pinte. La vocation de cet événement est d’exister pour et par les passerelles 
qu’il lance entre sportifs valides et handicapés au cours d’un week-end 
de pratiques communes sur les installations des municipalités engagées 
dans cette belle aventure. Le but : créer du lien à travers la connaissance de 
l’autre et la sensibilisation du plus grand nombre à la question du handicap. 
Depuis 2010, Aulnay accueille sa part de l’événement au stade du Mou-
lin-Neuf, avec le concours de ses associations sportives. Cette année, pas 
moins de onze disciplines sont proposées. Tennis, capoeira, double dutch, 
lutte, foot à 7, boxe, pétanque… Il sera difficile de ne pas trouver son compte 
parmi toutes les disciplines à découvrir par le biais  de démonstrations et 
d’ateliers d’initiation. À vous de choisir les disciplines à explorer. Sachant 
que rien ne vous empêchera de les essayer toutes ! Et ne vous étonnez pas 
si votre partenaire de jeu est un authentique champion, valide ou handi-
capé. Ce sont les ambassadeurs de l’Intégrathlon. Nantenin Keita (bronze 
sur 200 m aux Jeux paralympiques de Londres), le guide Gautier Simounet 
(champion paralympique sur 200 m à Londres, aux côtés d’Assia El Han-
nouni), Gévrise Emane (bronze en judo à Londres), Thierry Fabre (champion 
de France de judo), Benjamin Darbelet ( judoka en argent aux JO de Pékin), 
Tarik Belmadani (quart de finaliste en judo aux Jeux de Londres), Audrey 

Prieto (championne du monde de lutte en 2007), Sarah Loko et Marie Pas-
quet (toutes les deux judokas) seront là pour vous initier. 
L’Intégrathlon propose également, le mercredi, une journée sportive réser-
vée aux collégiens et aux lycéens, sous l’égide de l’UNSS. Sans oublier le 
Forum de l’Intégrathlon, qui se déroulera durant la soirée du lendemain au 
château de la Queue, à Tremblay.  F. L. 

Démos et initiation 
au Moulin-Neuf
Onze disciplines seront à découvrir les  
25 et 26 mai sur le stade du Moulin-Neuf, 
rue du Maréchal-Juin (accès libre et gra-
tuit). Au programme...
Samedi 25 mai, de 13 h à 18 h : 
pétanque (initiation et tournoi).
De 14 h à 18 h : 

- tennis (ateliers ludiques) ; 
- capoeira (initiation) ; 
- lutte (initiation et démonstration) ; 
- zumba (initiation) ;
- double dutch (initiation) ;
- boxes française et anglaise (initiation) ;
- badminton et speedminton (initiation) ;
- athlétisme (initiation) ;
- football à 7, (initiation et tournoi) ;

Dimanche 26 mai, de 9 h à 13 h :
- judo (séances sport adapté et ateliers 

découverte).

La lutte sur le pont
Le Cmasa Lutte ne pouvait pas manquer ce 4e Intégrathlon. D’ailleurs, le 
club n’a manqué aucune des éditions précédentes. « C’est un moment 

très convivial, une belle occasion d’ouvrir la lutte à d’autres publics et 

aussi, tout simplement, de faire connaître notre activité », explique 
Hubert Gaillard, l’un des entraîneurs. Le club fait corps avec l’handis-
port depuis déjà plusieurs années. Ainsi, chaque semaine, au gymnase 
du Moulin-Neuf, il accueille une dizaine de pensionnaires de l’Esat (éta-
blissement et service d’aide par le travail) Toulouse-Lautrec à qui sont 
proposés des séances de lutte adaptée aux personnes handicapées 
cérébrales. En 2011, le Cmasa avait également organisé les champion-
nats de France de lutte handisport. Mais les 25 et 26 mai, la seule per-
formance à accomplir sera de battre le record de participants dans les 
ateliers d’initiation et de démonstrations. 
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Le JETA  
tout en haut
Les jeunes espoirs de taekwondo d’Aul-
nay-sous-Bois ont brillé lors des deux 
derniers tournois départementaux. Tout 
d’abord à Courcouronnes (91), le 24 mars, 
où Walid Benomari en junior - 45 kg et 
Abderrahmam Hedrach en cadet - 41 kg 
sont arrivés premiers. Hamza Kandoussi, 
en minime -  41  kg est arrivé 3e. Même presta-
tion le 21 avril à Villeneuve-le-Roi (94) où Souley-
mane Ahmoude (benjamin - 23 kg), Rayan Abessi 

(benjamin - 28 kg), Mohammed Yaddouna (cadet 
- 48 kg) et Hamza Kandoussi (minime - 41kg) se 

sont tous classés premiers.

TAEKWONDO 

Dimanche 19 mai

BASKET

Championnat départemental, senior  F  :  
Aulnay Fusion Basket/BB Livry-Gargan  2  
à 15 h 30 au gymnase du Moulin-Neuf

Dimanche 26 mai

FOOTBALL 

Championnat DSR poule A  : CSL Aulnay/
Racing Colombes 92 à 14 h 30 au stade Vélo-
drome 2.
Championnat 2e division de district poule 
A : Aulnay FC/AS Paris à 15 h 30 au stade du 
Moulin-Neuf

AGENDA SPORTIF

LUTTE

Les filles multiplient  
les succès

SPORT
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FOOTBALL

Montée puissance 3 ?
Les trois clubs de football d’Aulnay  
ont un triplé historique dans les pieds.  
Le CSL en championnat de division 
supérieure régionale (DSR), Aulnay FC  
et l’Espérance aulnaysienne en 2e division 
de district, peuvent tous prétendre à la 
montée à l’étage supérieur. Le CSL de Mory 
Paye vise la division d’honneur, le plus haut 
niveau régional, mais une seule équipe 
montera. Aulnay FC et l’Espérance ont 
déjà la moitié des crampons en 1re division 
de district. Dans leur championnat, les 
deux premières équipes seront promues. 
Réponse définitive le 2 juin, à l’issue  
de la dernière journée de championnat.

ATHLÉTISME

La razzia du Dac
Huit titres de champion de Seine-Saint-
Denis, sept places de vice champion, trois 
médailles de bronze… Les Aulnaysiens  
n’ont pas fait dans la demi-mesure,  
les 20 et 21 avril lors des championnats 
départementaux sur piste benjamins 
minimes. Une nouvelle fois, les talents  
du Dac ont été sont mis en évidence.  
Clara Liberman et Léna Kandissounon 
se sont taillé la part du lion avec quatre 
médailles, talonnées de près par Thomas 
Blaszkow et ses trois médailles. Un vrai 
match dans le match. Hormis l’épreuve 
de marche, le club était représenté dans 
toutes les disciplines de l’athlétisme  
(sprint, saut, lancer, demi fond, haies).  
C’est de bon augure pour la suite  
des compétitions par équipes !

On connaît le Cmasa Lutte côté masculin, avec 
les performances nationales et internationales 
de ses jeunes athlètes. Mais le club comprend 
également une section féminine où l’enseigne-
ment est porté avec le même degré d’excellence 
que les garçons, avec lesquels, d’ailleurs, les filles 
s’entraînent. Avec succès d’après leurs récents 
résultats. Les lutteuses ont réalisé un grand che-
lem aux championnats d’Île-de-France en s’ad-
jugeant cinq titres dans leur catégorie, dont un 
festival en cadette. Carton plein des sœurs Vaz 
Velho. Charlyne l’emporte en cadette (70 kg) 
et Louana en benjamine (60  kg). Une autre 
cadette, Mégane Bellec, s’impose en 65 kg. Une 

troisième, Nina Rade, a fait aussi bien (49 kg), 
tandis que Tessa de Paoli a imité ses aînées en 
benjamine (44 kg). Charlyne a brillamment réci-
divé quelques semaines plus tard en devenant 
championne de France cadette pour la 3e année 
consécutive, après ses titres chez les minimes 
en 2011 et 2012. Mégane a rêvé d’une médaille 
jusqu’à sa défaite en quart de finale de cette 
compétition. Et Nina n’a pu franchir le 2e tour des 
championnats, sortie par la vice-championne de 
France. Avec l’arrivée d’Aurélie Basset, cham-
pionne de France senior en 51 kg et internationale 
tricolore, l’entraîneur Hubert Gaillard peut comp-
ter sur un sacrée brochette de talents.



CULTURE

Quel cirque, ces ateliers !
Des enfants du centre social 3 Quartiers s’initient aux arts du cirque. 
Objectif : préparer un spectacle qui sera présenté lors de la Fête des 
quartiers, en juin prochain.

Pendant les vacances de printemps, une ving-
taine d’enfants de 8 à 12 ans, s’initient à diffé-
rentes disciplines circassiennes. Ces ateliers 
se poursuivront les mercredis et certains vendre-
dis jusqu’au 15 juin. Car l’objectif, derrière tout ça, 
est de présenter le nouveau spectacle du Musée 
du bout du monde, lors de la Fête des quartiers. 
Au programme de ces ateliers, animés par la 
compagnie Teatro del Silencio (en résidence 
artistique au théâtre Jacques-Prévert), jonglerie, 
fil ou équilibre… Ces disciplines, qui demandent 
aux enfants des efforts, sont aussi source de joie, 
comme l’explique Odile Millischer, responsable 
formation de l’ACSA 3 Quartiers : « Pendant ces 

ateliers, d’une durée de trois heures, les enfants 

bénéficient d’un apprentissage sur la durée, qui 

leur apporte, outre la découverte et la maîtrise 

de certains aspects techniques, une certaine 

forme de concentration, de rigueur et de soli-

darité, chacun dépendant de l’autre lorsqu’ils 

forment une pyramide, par exemple. » Une cin-
quantaine d’heures de travail aboutiront à un 
spectacle très attendu de 45 minutes, où les 
enfants seront accompagnés par des circas-
siens professionnels et des musiciens. « L’an der-

nier, les habitants ont été surpris par la qualité du 

spectacle. C’est un moment phare dans la Fête 

des quartiers : tout s’arrête, tout le monde se ras-

semble et assiste à la représentation », souligne 
Odile Millischer. 

Un véritable engagement 
Le spectacle, cette année, promet d’être plus 
visuel encore et les enfants y travaillent avec 
enthousiasme. « Il ne s’agit pas d’une simple acti-

vité, mais bien d’un engagement de présence, de 

sérieux de la part des enfants qui se sont inscrits », 
précise la responsable. Fruit d’un partenariat 
mené depuis deux ans avec le théâtre Jacques-
Prévert, la direction régionale des affaires cultu-
relles, le conseil général de Seine-Saint-Denis, la 
région Île-de-France, le centre social des 3 Quar-
tiers, Emmaüs Habitat, Saddaka et la compa-
gnie Teatro del Silencio, cette initiative rencontre 
un franc succès tant auprès des enfants que 
des parents et des habitants. « Nous incitons les 

parents à participer… La représentation sera le 

clou de la fête, mais il est bien que tous les habi-

tants se sentent concernés, car ce moment festif 

est à partager par tous », conclut Odile Millischer.

« Vivement  
le spectacle ! »
« C’est la deuxième 
fois que je fais des 
ateliers cirque. J’en 
ai déjà fait à l’école 
avec ma classe. J’ai 
une préférence pour 
le fil ; c’est difficile, 

mais quand on 
progresse, quand on 

y arrive, ça n’apporte que de la joie ! Pour 
moi, le cirque c’est amusant. J’attends 
avec impatience le spectacle ! »

« C’est une 
vraie chance ! »
« J’ai déjà fait des 
ateliers cirque et 
c’est pour ça que 
 j’ai voulu participer 
au spectacle. 
Ce que je préfère 
c’est jongler, les 
assiettes, l’équilibre, 

la manipulation d’objets… En fait, tout 
sauf le fil ! Pouvoir être dans ce groupe 
durant les vacances, c’est une chance. 
Pendant les ateliers, on est concentrés, 
on apprend à développer son habileté  
et quand on réussit, on est content.  
J’ai un peu le trac pour le spectacle, car  
ce sera la première fois que j’en ferai un. »

PAROLE D’ENFANTS

MÉLANIE, 9 ANS

AYOUB, 12 ANS

OXYGÈNE PARUTION DU 13 MAI 2013 25



CULTURECULTURE

26

FESTIVAL PANORAMIQUES
Demandez  
le programme 

 
Les Criminels, de Ferdinand Bruckner – Théâtre – 

Cie La Mandarine blanche 

Représentations scolaires 
1re Mange-moi -Théâtre – Ecole élémentaire 
Jules Ferry 2, classe CM1

 
Le Courtois - Cie Le Temps qu’il faut 
2e La Deuxième Traversée – Mime - École 

 
Cie Arcosm 

1re Entre nos mains - Danse hip-hop - collège 
Paul Painlevé de Sevran, classe de 4e

 
Cie Ethadam
2e Tirez la chevillette - Atelier théâtre - collège 
Gérard-Philipe, classe de 6e

Fanny Malterre- Cie La Mandarine blanche

 
Le Ravissement d’Adèle, de Rémi De Vos - Théâtre- 

blanche 
  

Aulnay en voix – représentations scolaires 

er juin
 

Cie du Samovar enchanté
re Mange-moi - Théâtre - Cie Le Temps 

qu’il faut- école élémentaire Jules-Ferry 2, classe CM1 - 
 

Le Courtois / 2e La Deuxième Traversée - Mime 
- Cie Arcosm - école élémentaire Ormeteau, classe de 

Emilien Gobard
La Vraie Vie - Comédies, théâtre – Atelier  

 

 
Cie La Mandarine blanche

Théâtre Jacques-Prévert - 134, avenue Anatole-France 

Les artistes  
amateurs font leur  
entrée en scène
Du 27 mai au 1er juin, le théâtre Jacques-Prévert programme 
la nouvelle édition des «  Panoramiques », festival des pra-
tiques artistiques amateurs.

Tout au long de l’année, adultes, 
jeunes et élèves des établisse-
ments scolaires de la ville parti-
cipent à des ateliers de pratiques 
artistiques amateurs encadrés par 
des artistes associés aux théâtre 
Jacques-Prévert .  Le festival Les 
Panoramiques  est l’occasion pour 
chacun de ces groupes de resti-
tuer, sur scène et accompagnés par 
l’équipe du théâtre, leur travail de la 
saison. 
Ce festival est également dédié à 
la création moderne, puisque les 
œuvres travaillées par les différents 
groupes ne font pas partie du réper-
toire classique, mais participent à la 
découverte et la mise en valeur d’au-

teurs, de metteurs en scène, de cho-
régraphes contemporains. L’ambition 
de cette démarche étant de susciter 
la créativité, la curiosité, l’exigence, le 
plaisir de la découverte et de la pra-
tique artistique. 
Le festival Les Panoramiques, en 
programmant sur la grande scène 
du théâtre des représentations de 
groupes amateurs, marque sa volonté 
d’ouvrir l’accès à la culture et à la pra-
tique artistique au plus grand nombre. 
C’est une invitation à la découverte et 
au partage que proposent, à travers 
« Les Panoramiques », les adultes, les 
jeunes et les scolaires aulnaysiens 
participant au festival. 
 Anne Raffenel

Une véritable invitation à la découverte 
de diverses pratiques artistiques.
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Au cœur 
de la création
Le dimanche 26 mai, de 14 h à 16 h, de nombreux 
artistes et artisans vous ouvrent leurs portes et 
vous font découvrir leur travail. 

Pour la deuxième année consécutive, des artistes amateurs ou 
professionnels de la ville vous accueillent dans leur espace de 
création. Ce moment privilégié de découverte de leur techniques et 
de leurs œuvres est aussi l’occasion d’une balade insolite à travers les 
rues de la ville. Poussez une porte, entrez dans un atelier où vous est 
réservé un accueil chaleureux et laissez-vous aller à l’inattendu d’une 
performance, ou au bonheur tout simple d’une conversation…

1 Isabelle Cobos Forster
Modelage et peinture. Tous 
types de techniques (aquarelle, 
feutre, acrylique…)
Où ? 102, rue Alix
Tél. : 01 48 69 99 23

2 Géraldine Dumonceau
Atelier forme et couleur. 
Exposition de travaux de 
modelage des élèves de l’atelier 
et des peintures de l’artiste 
(natures mortes, huiles sur toile).
Où ? 30, avenue Jeanne-d’Arc
Tél. : 01 48 69 89 52

3 Francine HERBILLON
Céramique. Pièces utilitaires 
et décoratives. Poterie au tour, 
modelage, émaillage et cuisson.
Où ? 115, rue Maximilien- 
Robespierre
Tél. : 01 48 79 26 38
francineherbillon.blogspot.com

4 Cyavoche GOODARZI 
Peinture à l’huile sur tissu  
ou toile. Figuratif. à 16 h, surprise 
dansée proposée par le 

chorégraphe Daniel Doobels.
Où ? 32, rue Louis-Frappart
Tél. : 01 48 79 11 05

5 Marie-Luce BOULET
Création autour du collage  
(sur meuble, sur papier)
et Michel FIORE, 
fabrication de kalimbas (piano  
à pouce), objets décoratifs.
Où ? 32 bis, avenue du Raincy

6 Alain ROGER
Peinture.
Où ? 64, route de Bondy
Tél. : 01 48 68 29 24

7 Jean-Pierre LAFAYE
Peintures contemporaines.
Où ? 34, avenue Berthollet
Tél. : 06 81 22 95 83

           N’oubliez pas… Pensez-y !
Une exposition des travaux des 
élèves enfants, sur le thème de 
la mémoire. 
Où ? Ferme du Vieux-Pays
Quand ? Du 17 mai au 2 juin. Le 
26 mai, ouvert de 14  à 18 h. 
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      Et à l’école d’art 
Claude-Monet...
Présentation dans la galerie vitrée de trois jeunes 
artistes diplômés des Beaux-Arts ou d’école 
d’arts : François Chaillou, Charles Le Hyaric et Sté-
phane Krust (peintures, sculptures et dessins).
École d’art Claude-Monet -
1, rue Aristide-Briand - 01 48 79 65 26

8

9
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AGENDA CULTUREL
Jusqu’au 19 mai

EXPOSITION

Il y a un hélas dans  
ce chant de tendresse
Fabienne Houzé-Ricard crée des nids, 
entrelacs de brindilles, dans d’impres-
sionnantes peintures rouges sur d’in-
saisissables fonds sombres. Une ins-
tallation rassemble en grand nombre 
ces abris minuscules et en évoque la 
fragilité. Ses œuvres nous donnent 
à décrypter aussi l’univers d’une 
enfance rurale parfois rude, où le titre 
Il y a un hélas dans ce chant de ten-
dresse, inspiré de Gaston Bachelard, 
trouve toute sa signification. 
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 13h30 à 18h30 – Fermé les 1er,  
8 et 9 mai – Espace Gainville

Jusqu’au 5 juin

EXPOSITION 

Merwan Chabane
Exposition de planches originales 
des bandes dessinées de Merwan 
Chabane : L’appel du large, premier 
tome de la série L’or et le sang, paru 
aux éditions 12bis en 2009, Désor-
dre, premier tome de la série Le bel 
âge, paru aux éditions Dargaud en 
2010.
Merwan Chabane, auteur-illustrateur 
de bandes dessinées et réalisateur de 
films d’animation, est en résidence 
dans le Réseau des bibliothèques 
d’Aulnay dans le cadre du programme 
Écrivains en Seine-Saint-Denis initié 
par le conseil général avec les villes du 
département.
Bibliothèque Dumont – Entrée libre

Mardi 14 mai à 20h30

L’HEURE MUSICALE

The Babic Quartet Jazz
Avec Didier Forget, saxophone, 
Bruno Segovia, guitare, Babic,  
orgue, Yves Nahon, batterie, Sandra 
Monlouis, chant.
Au cours de cette soirée conviviale, 
The Babic Quartet revisite de nom-
breux morceaux de jazz, « standards » 
qui ont fait la réputation de ce style 
et apparaissent comme autant de 
racines de cette formation
Entrée libre  – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Mardi 14 mai à 20h30

THÉÂTRE

Les jeux de l’amour  
et du hasard
Cette pièce, la plus célèbre et la plus 
aboutie des œuvres de Marivaux, fait 
rire et déchire le cœur, arrache des 
larmes aux esprits les plus froids, 
enchante. Tous les comédiens réu-
nis par Galin Stoev sont fascinants 

de grâce et de subtilité
Tarifs : 29 €/26 €/23 € – 
Réservations : 01 48 66 49 90 ou 
sur place à la billetterie – Théâtre 
Jacques-Prévert 

Mercredi 15 mai à 16h

LECTURE

Racontines
Les bibliothécaires invitent les enfants 
et leurs parents à partager des 
moments de plaisir autour d’albums 
et de comptines.
Bibliothèque Dumont – Jeune public 
jusqu’à 8 ans– Entrée libre

Mercredi 15 mai de 18h à 19h30

ATELIER « PHILO »

Le socialisme utopique 
n’est-il pas véritablement 
social ?
Atelier animé par Jean-Pierre Steen-
huyse, professeur de philosophie, 
ouvert à toutes les personnes qui 
souhaitent mener une réflexion sur 
l’utopie.
Bibliothèque Dumont – Entrée libre

Mercredi 15 mai de 14h à 17h

ATELIER JEUX

Des après-midi dédiés  
aux jeux de société
La bibliothèque, en partenariat avec 
l’association O’ludoclub, le pro-
gramme de réussite éducative de la 
ville d’Aulnay et le foyer-club Apol-
linaire, vous propose des séances 
ludiques et pédagogiques pour  
découvrir  ou redécouvrir les jeux de 
société et partager un moment de 
plaisir entre amis ou en famille.
Entrée libre – Bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire 

JEUDI 16 MAI À 20H30

CINÉ KARAOKÉ

Podium
France, 2004, comédie dramatique, 
1h35, réalisé par Yann Moix, avec 
Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, 
Julie Depardieu
Avertissement : des scènes et des 

propos peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes spectateurs.
Nom : Bernard Frédéric. Profession : 
Claude François, chanteur à suc-
cès des années 1970. Oui, son métier, 
c’est d’être Claude François à la place 
de lui ; le meilleur de sa génération. Il 
est son sosie chantant et dansant 
avec quatre choristes. Son ambition, 
au grand dam de sa femme Véro, est 
de gagner le concours de la Nuit des 
sosies, diffusé en prime time sur une 
grande chaîne. Pris entre son désir de 
gloire et l’amour réel pour sa femme, 
tenaillé entre son chanteur idole et 
Véro, il lui faudra choisir.
Ce jeudi 16 mai, mettez vos perruques 
blondes et vos costumes à paillettes, 
les standards de Cloclo vont retentir 
dans la salle ! Des incontournables de 
la chanson française qui trottent dans 
toutes les têtes. Concours de sosies 
de Claude François, des Claudettes, 
et de Michel Polnareff : des cadeaux 
vous attendent !
Tarifs : 5,60 €/4,40 €/3,80 € 
Réservation indispensable au 
01 48 68 00 22 ou à brigitte.
bettiol@ejp93.com ou sur place à la 
billetterie – Cinéma Jacques-Prévert

Vendredi 17 mai à 20h30

RAP US 

Blitz The Ambassador
Dans le cadre du festival L’Afrique 
dans tous les sens
Né au Ghana, Blitz The Ambassa-
dor a grandi bercé par des influ-
ences à la fois jazz et Motown. Avec 
son live band, The Embassy Ensem-
ble, il puise dans ce background pour 
donner voix à toute une génération 
et montrer un nouveau visage de 
l’Afrique, une Afrique au passé riche 
et à l’avenir positif (lire p. 26).

ÉLECTRO-JAZZ-FUNK

1re partie : Chlorine Free
La « French Touch » n’a pas fini de 
nous surprendre. La formation pari-
sienne Chlorine Free allie avec malice 
scratchs, beats, hip-hop, jungle et jazz 
seventie’s.
Tarifs : 10 €/8 €/5 € – Le Cap

Du 17 mai au 2 juin 

EXPOSITION

N’oubliez pas… pensez-y !
Travaux des élèves enfants de l’école 
d’art Claude-Monet sur le thème de 
la mémoire.
Ouverture de 14h à 17h30 du lundi au 
vendredi et de 14h à 18h les samedis 
et dimanches.
Fermeture le 20 mai – 
Renseignements au 01 48 79 65 26 – 
Ferme du Vieux-Pays 

Samedi 18 mai à 10h à 12h

ATELIER

Initiation à la calligraphie 
japonaise
Les fournitures sont fournies et cha-
cun repartira avec ses calligraphies.
Bibliothèque Daudet – Pour adultes, 
sur inscription 

Samedi 18 mai à 10h30

LECTURE

Croque livres
Petit déjeuner lecture, séance spé-
ciale avec un « ciné-croque livres » sur 
le thème du cirque : extraits de films, 
lectures et comptines, nez rouges…
Entrée libre – Bibliothèque  
Elsa-Triolet

Samedi 18 mai de 14h à 18h

EXPOSITION

Vivre avec les animaux
Clôture de l’exposition. Présence de 
poneys dans le parc Faure. Éthologie, 
dressage et tours en calèche. Pour 
tous en famille.
Entrée libre – Parc Faure et Maison 
de l’Environnement

Mardi 21 mai à 14h

CINÉ-CONFÉRENCE  

30 ans de hip-hop  
en France
Les pionniers du hip-hop en France 
seront à l’honneur au cours de cette 
ciné-conférence qui retrace trente 
ans de ce courant musical.
Projection du documentaire Hip-hop, 
le monde est à vous (lire p. 26).
Le Cap – Entrée libre sur réservation 
au 01 48 66 94 52 ou ochaib@
aulnay-sous-bois.com

o
m
a
s

N’oubliez pas… 
Pensez-y !
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Direction culturelle
41 rue Charles-Floquet  
Tél. : 01 48 79 63 74
ac@aulnay-sous-bois.com

Centre de danse du Galion

danseaul@wanadoo.fr

École d’art Claude-Monet
 

eacm@aulnay-sous-bois.com

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

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

Conservatoire de musique  
et de danse

crd@aulnay-sous-bois.com

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

Espace Gainville

eacm@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Dumont
 

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

Bibliothèque Alphonse-Daudet

bibdaudet@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque G.-Apollinaire

bibapollinaire@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Jules-Verne

bibverne@aulnay-sous-bois.com

Bibliothèque Elsa-Triolet

bibtriolet@aulnay-sous-bois.com

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

TOUS LES LIEUX

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19
BLACKY ET KANUTO (JP) 16h30 14h30 14h15

LA CAGE DORÉE (CM) 20h30 18h15 16h15 - 20h30 16h15

ENFANCE CLANDESTINE (VOST) 18h15 18h 20h30 18h15 14h

PODIUM 20h30

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26
LE KID (JP) 14h30 14h30

CHEBA LOUISA (CM) 16h15 - 20h30 18h15 20h30 16h

TRANCE (VOST) 18h15 20h30 18h15 16h - 18h15

ENTRÉE DU PERSONNEL 20h30

Vendredi 24 mai à 19h à 21h

CONFERENCE

Conférence : « Les codes de 
la culture japonaise : des 
samouraïs aux mangas »
Pour que tous les passionnés et 
curieux de la culture japonaise 
contemporaine puissent en com-
prendre les origines…
Entrée libre pour adolescents et 
adultes

Bibliothèque Alphonse Daudet

Vendredi 24 mai à 20h30

BOSSA MUFFIN

Flavia Coelho
Bossa-nova, reggae, samba, forro, 
ragamuffin, hip-hop… Installée en 
France depuis 2006, Flavia Coelho 
met au goût du jour la musique brési-
lienne et en propose sa propre inter-
prétation. Bossa’muffin, son premier 
album, est un véritable carnet de 
voyage aux mille et une saveurs, par-
couru de joie de vivre et de métissage.

REGGAE-MUSETTE

Winston McAnuff & Fixi
Qui pourrait croire que ce rasta a 
commencé par chanter du gospel 
dans une église ?
Winston McAnuff construit un réper-
toire tantôt rock-soul-reggae avec 
Camille Bazbaz pour l’album A Drop, 
tantôt funk pour Paris Rockin, avec la 
section instrumentale du groupe Java 
et M à la guitare.
Tarifs : 10 €/8 €/5 € - Le Cap

CINÉMA JACQUES-PRÉVERT

Du 24 au 26 mai de 10h à 18h

PORTES OUVERTES 

Serres municipales
Pendant trois jours, le centre horti-
cole ouvre ses portes aux curieux. Ce 
sera pour eux l’occasion de découvrir 
les serres municipales et leur large 
gamme de végétaux  : les innom-
brables fleurs destinées aux massifs 
de la ville, les plantes d’intérieur, les 
orchidées… La thématique portera 
aussi sur l’importance de la biodiver-
sité dans les jardins et les techniques 
Expo et vente exceptionnelle du 
dahlia baptisé l’automne dernier 
« Ville d’Aulnay-sous-Bois ».
Centre horticole - 72, rue Auguste-
Renoir - Tél. : 01 48 79 66 50 

Samedi 25 mai à 16h et 19h

PROJECTION CONFÉRENCE

« Les robots au cinéma »
Par Christophe Champclaux, pro-
ducteur, réalisateur et historien 
du cinéma. Ponctuée d’extraits de 
films, cette conférence s’attachera 
à présenter l’arrivée du robot dans le 
cinéma et son évolution.
Bibliothèque Dumont – Tout public

Lundi 27 mai à 18h

CONCERT

« Carte blanche à… »
Concert des élèves des classes de 
musique de chambre et d’instru-
ments du conservatoire.
Entrée libre - Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Portes ouvertes 
aux serres 

ENTRÉE ET PARKING GR

Le jardin au naturel

P
endant 3 jours, le centre horticole 
ouvre ses portes aux curieux. Ils vont

Mardi 21 mai à 14h30 

RENCONTRE ENTRE LECTEURS

Livr’ et vous 
Vous aimez les livres et souhaitez 
partager vos coups de cœur  ? Ne 
manquez pas ce rendez-vous de pas-
sionnés fait pour vous.
Entrée libre – Bibliothèque  
Jules-Verne

Mardi 21 mai à 20h30

L’HEURE MUSICALE

Hommage à Rachmaninov
Avec Nicolas Alvarez, violon,  
Véronique Alvarez, violoncelle, Cath-
erine Schaff, piano
Antérieures à 1902, les œuvres de 
musique de chambre de Rachmani-
nov montrent une facette différente 
de la personnalité de celui que l’on a 
uniquement voulu voir comme un 
grand pianiste virtuose. Le Trio élé-
giaque n° 1 pour piano, violon et vio-
loncelle et la Sonate pour violon-
celle et piano en sol mineur op.  19 
explorent le tempérament tour à 
tour passionné, angoissé, introverti 
mais toujours romantique de la per-
sonnalité de Sergueï Rachmaninov
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Du 21 mai au 22 juin

EXPOSITION

Les ballets russes
Exposition sur la compagnie des Bal-
lets russes de Serge de Diaghilev. 
Entrée libre – Bibliothèque du 
conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental.
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C’ÉTAIT AULNAY
En 1913, le Prado est le premier cinéma 
construit à Aulnay-sous-Bois. Situé 
au 22, rue de Mitry (actuellement rue 
Jules-Princet), cet établissement 
disposait de 700 places. La clientèle 
resta fidèle jusqu’en 1970. 
Mythique salle obscure d’Aulnay, 
le Prado a fermé définitivement ses 
portes, en 1985. Il est actuellement 
transformé en restaurant : Le Bureau, 
dans lequel se tiennent notamment les 
cafés citoyens.

L’exposition « Vivre avec les animaux » 
s’achèvera le samedi 18 mai. À cette 
occasion, la Maison de l’environnement 
propose un après-midi spécial avec 
la venue au Parc Faure de poneys Gar-
rano. Originaire de la région du Minho, dans 
le nord-ouest du Portugal, cette race très 
ancienne de poneys vit encore aujourd’hui 
en complète liberté dans le parc national de 
Peneda-Gerês. Menacé d’extinction, le Gar-
ranos est en effet désormais une race pro-

 EN PRATIQUE
«Vivre avec les animaux» -  
clôture de l’exposition.

Samedi 18 mai, de 14h à 15h : présentation 
éthologique du poney Garrano par 
Sophie Nicod, éthologue équine.
De 14 h à 16 h : démonstrations  
de dressage.
De 16 h à 18 h : tours en calèche.
À partir de 17 h : clôture de l’exposition  
autour d’un verre.
Maison de l’environnement – Parc Faure 

– 13-15, allée Circulaire – Entrée libre – 
Renseignements au 01 48 79 62 75.

Des poneys à la Maison 
de l’environnement
Pour clore l’expo « Vivre avec les animaux », la MDE fera la part belle aux 
poneys Garrano, le 18 mai, avec une spécialiste de cette race menacée.

tégée. Afin de comprendre au mieux ces 
animaux, leurs rapports entre eux et avec 
l’homme, Sophie Nicod, éthologue équine, 
viendra fournir de nombreuses explications 
sur leur comportement, leurs attitudes, leur 
langage. Elle évoquera également la façon 
dont l’homme est parvenu, au fil du temps, à 
dresser le cheval. L’éthologie équine, science 
du comportement des chevaux, étudie les 
mœurs de ces animaux et permet de com-
prendre ce que l’animal exprime et ressent.  

Cette journée de clôture de l’exposition à la 
Maison de l’environnement sera également 
l’occasion d’assister à des démonstrations 
de dressage de poneys, marquant ainsi la 
complémentarité et la communion entre 
l’homme et l’animal. 
D e s  p r o m e n a d e s  e n  c a l è c h e  s e r o n t 
également proposées (pensez à réserver 
sur place, dès 14 h). Enfin, les participants se 
réuniront autour d’un verre pour clore cette 
journée exceptionnelle.  Anne Raffenel
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