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RETOUR SUR

Beau final et grand  
succès pour Cybertech
VENDREDI 17 MAI, des jeunes venus de la France entière se 
sont affrontés lors de la finale Cybertech, qui met aux prises 
chaque année des robots conçus par les participants. L’objectif 
consiste à faire parcourir à ces drôles de machines au moins 
cinq mètres en toute autonomie. Un grand rassemblement  
à la fois festif et technologique. 

Une commémoration  
pour le souvenir
MERCREDI 8 MAI, la ville a commémoré la victoire des peuples 
sur le nazisme en conviant les habitants à se recueillir devant  
le monument aux morts et en procédant aux traditionnels 
dépôts de gerbes. La cérémonie s’est déroulée en présence  
des membres du conseil municipal, des anciens combattants  
et des corps constitués. 

Un couple  
en or
SAMEDI 4 MAI, les époux 
Huard ont célébré leurs 
50 ans de vie commune dans 
les salons de l’hôtel de ville. 
L’occasion de se dire oui une 
nouvelle fois et de voir leurs 
amis venus nombreux saluer 
les « jeunes mariés ». 

La région s’engage  
aux côtés d’Aulnay
MERCREDI 22 MAI, Jean-Paul Huchon s’est entretenu avec 
le maire Gérard Ségura. L’occasion d’évoquer l’avenir du 
site de PSA, l’évolution des transports publics ou encore 
l’aménagement de la concession Mitry-Princet. Le président 
de la région Île-de-France s’est engagé à financer à hauteur de 
2 millions d’euros le centre lyrique du Créa (voir page de droite) 

et d’accompagner Aulnay dans ses futurs projets.

Bien emménager à Aulnay
VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER, vous ne connaissez pas la 
ville et vous vous posez des questions dans les domaines 
administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs ? Pour 
faciliter votre installation et répondre à vos questions, les élus 
du conseil municipal vous proposent de participer à la matinée 
d’accueil des nouveaux Aulnaysiens, qui se déroulera en mairie 
le samedi 21 septembre de 8h30 à 12h. Après un petit déjeuner, 
vous embarquerez à bord d’un car municipal en compagnie 
du maire et de son équipe pour une visite de la commune qui 
vous ouvrira de nouveaux horizons. Pour vous inscrire, rendez-
vous sur le site de la ville www.aulnay-sous-bois.fr, rubrique ville 
pratique/nouveaux aulnaysiens.

100 bougies 
aux Tamaris
VENDREDI 17 MAI, Mme Martin a 
fêté son centième anniversaire 
au foyer des Tamaris entourée 
de sa famille et de ses amis.
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BIENTÔT

Dimanche 2 juin,  
faites la fête à vélo
À l’occasion de la 17e édition de la fête nationale du vélo, la ville 
d’Aulnay organise cette année encore une randonnée cycliste le  
DIMANCHE 2 JUIN. Une balade qui vous transportera à pédales 
à travers les rues de la commune. Rendez-vous à 9h30 à l’hôtel 
de ville pour un indispensable petit déjeuner et départ à 10h 
tapantes. Plus d’informations sur le site www.aulnay-sous-bois.fr 

Un thé en 
attendant 
l’été
Le prochain thé dansant 
aura lieu le 30 MAI à partir 
de 14h au foyer-club du 
Hameau, 2 rue des Érables. 
Celui-ci aura pour thème le 
printemps. Les personnes 
devront venir avec une fleur 
à la boutonnière et l’orchestre 
sera animé par Alain Aguilar.

L’observatoire des 
engagements au cœur du 
prochain conseil municipal
JEUDI 30 MAI, à l’occasion d’un conseil municipal exceptionnel, 
les membres de l’observatoire des engagements viendront 
présenter leurs conclusions. Composé de citoyens de sensibilités 
différentes, cet observatoire a pour but d’évaluer l’action 
municipale de manière neutre et indépendante. Cette soirée sera 
filmée en direct par les caméras d’Oxygène TV.

2 questions à...
Didier Grojsman, 
directeur du Créa

« Faire entendre 
notre projet »
Le 5 juin, vous invitez les 
Aulnaysiens et les Amis du Créa  

à un grand rassemblement vocal devant le ministère 
de la Culture. Pourquoi ? 
Il s’agit de faire entendre notre voix, dans tous les sens du 
terme, à la ministre de la Culture qui, malgré de nombreux 
courriers, des réunions avec des membres de son équipe, 
n’a toujours pas daigné nous recevoir ni nous apporter une 
réponse quant à l’aide de l’État pour la création du Centre 
de création vocale et scénique. Il semblerait qu’elle reste 
sourde face à nos questions, aussi nous allons chanter, tous 
en chœur, sous ses fenêtres pour lui montrer que l’on existe. 
Qu’au-delà d’un dossier, le Créa, la ville d’Aulnay-sous-bois, 
ce sont avant tout des enfants, des hommes et des femmes 
qui portent un projet novateur, fort et qui fonctionne. Après 
vingt-cinq ans d’expérience, avec autant de gens qui nous 
soutiennent, la ville, la région, le département, seul l’État ne 
répond pas. Il est temps pour la ministre de la Culture de 
prendre ses responsabilités et de s’engager, d’autant que 
dans ses discours elle ne parle que de jeunesse, d’éducation 
et d’ouverture culturelle. Le Centre de création vocale et 
scénique, opérationnel dès à présent, est l’un des projets les 
plus à même d’étayer ses discours.

Comment va se passer ce rassemblement ? 
Il ne s’agit pas d’une manifestation. Nous ne sommes pas 
dans la protestation, nous souhaitons juste nous faire 
entendre, voir la ministre et pouvoir lui remettre la pétition 
déjà signée par plus de 2 000 personnes. C’est avec les 
enfants des chœurs du Créa, leurs parents, les artistes, les 
musiciens, l’association des Amis du Créa, les ambassadeurs 
du Créa, le maire Gérard Ségura, le député Daniel Goldberg, 
et de nombreux Aulnaysiens nous l’espérons, que nous 
avons rendez-vous mercredi 5 juin à 16h30 rue de Valois, à 
Paris, devant les colonnes de Buren. Là, nous chanterons 
des extraits d’opéras et des airs à reprendre avec le public. 
En attendant que la ministre nous entende et nous reçoive. 
C’est pour moi la dernière tentative de lui faire comprendre 
que nous existons et lui faire prendre connaissance de notre 
projet. Je donne rendez-vous à tous ceux qui le peuvent pour 
ce grand rassemblement vocal et invite le plus grand nombre 
à signer la pétition adressée à la ministre de la Culture.

 EN PRATIQUE

RASSEMBLEMENT EN CHANSONS DEVANT LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE – 4 rue de Valois – Cour 
d’honneur du Palais-Royal (colonnes de Buren) - 75001 
Paris – Métro lignes 1 et 7 Palais-Royal-Musée du 
Louvre – SOUTENEZ le projet du Créa, signez la pétition 
en ligne sur www.lecrea.fr – Toutes les informations 
pratiques au 01 48 79 66 27.



 EN PRATIQUE
Pose symbolique de la première pierre du commissariat,

samedi 1er juin à 11 heures, allée des Gémeaux
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ÉVÉNEMENT

SÉCURITÉ PUBLIQUE

C’est sur le long de la RN2 – au rond-
point Jean-Monnet – que la ville a mis 

à disposition un terrain en mesure 
d’accueillir le futur commissariat. 

Un terrain mis à disposition par la ville, un 
financement assuré à hauteur de 50 % par la 
région, un vœu voté à l’unanimité par le conseil 
municipal sur son implantation, il ne manque 
plus que le feu vert du ministère de l’Intérieur 
pour qu’Aulnay-sous-Bois obtienne son nouveau 
commissariat. Aussi, le samedi 1er juin, la munici-
palité  va déposer une première pierre symbo-
lique allée des Gémeaux, le long de la RN2. 
Une action spectaculaire qui vise à alerter les 
pouvoirs publics sur l’urgence pour notre terri-
toire d’obtenir un équipement en mesure d’as-
surer la sécurité de tous. Ce commissariat com-
pléterait celui existant dans le sud de la ville et 
permettrait une couverture plus efficace et une 
intervention plus rapide des forces de l’ordre. 
Rappelons que le préfet Christian Lambert a 
classé le quartier du Gros-Saule en zone de sécu-
rité prioritaire au début du mois. De plus, le com-
missariat actuel – vétuste et indigne de bonnes 

conditions de travail et d’accueil – empêche un 
fonctionnement optimal des forces de l’ordre. 
D’autre part, son positionnement géographique 
(avenue Louis-Barrault, dans le quartier pavillon-
naire de Nonneville) n’offre aucune réactivité ni 
recouvrement stratégique. Un nouveau commis-
sariat, c’est alors plus d’effectifs, un délai d’inter-
vention amélioré, mais aussi un lieu d’accueil 
et d’écoute pour les victimes. Le maire Gérard 
Ségura doit se rendre avant la fin du mois place 
Beauvau pour y rencontrer le ministre de l’Inté-
rieur Manuel Valls afin d’évoquer la construction 
de ce commissariat  et son inscription budgé-
taire au calendrier de l’État. Une réunion politique 
avant une première pierre symbolique.
 Philippe Ginesy

3 questions à...
Abdelhak 
Kachouri,
vice-président  
du conseil régional 
d’Île-de-France  
en charge de  
la politique  
de la Ville,  

de la sécurité et de la citoyenneté

« Un choix 
intelligent »  
Pourquoi la ville d’Aulnay 
a-t-elle besoin d’un nouveau 
commissariat ? 
Je ne reviendrai pas sur l’état du 

commissariat actuel ; ce qui compte, 

c’est de regarder vers l’avenir. Le terrain 

mis à disposition par le maire est une 

proposition et un choix intelligent 

car il correspond à un emplacement 

stratégique. En étant situées le long de 

la RN2, les forces de police pourraient 

gagner en réactivité et en rapidité 

d’intervention, mais également couvrir 

un territoire plus large. 

La région s’est déjà prononcée 
favorablement sur ce projet… 
La région Île-de-France s’est 

effectivement engagée à financer ce 

projet à hauteur de 50 % maximum. Le 

reste doit être assuré par le ministère 

de l’Intérieur. Mais l’arbitrage n’est 

pas seulement financier, la décision 

appartient en dernier lieu au 

gouvernement.

Outre cette première pierre 
symbolique, quels peuvent-être 
les autres leviers de mobilisation ?
Je pense qu’il est indispensable de 

croiser les points de vue et que chacun 

puisse faire entendre ses arguments. 

En tant que vice-président du conseil 

régional d’Île-de-France, je suis tout à 

fait disposé à organiser une table ronde 

autour de laquelle se réuniraient l’État,  

la région et la municipalité. 

Nouveau commissariat : 
Aulnay hausse le ton
Afin d’alerter l’État sur l’urgence d’un commissariat adapté, la ville va 
poser une première pierre symbolique le 1er juin, allée des Gémeaux.
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Un nouveau logo pour l’association PPNE
Une ligne rouge comme la future ligne de 

métro, une bleue pour le canal de l’Ourq et 

une verte pour l’arc paysager. L’association 

Paris Porte Nord Est (PPNE) a désormais 

son logo, adopté par l’ensemble de ses 

adhérents. Il offre une identité visuelle et 

fédératrice pour les cinq villes membres  

de l’association. 

Mardi 14 mai, l’association PPNE s’est 
retrouvée pour évoquer la future réunion de 
présentation du Grand Paris fixée au 13 juin.

Où en est-on réellement du Grand Paris ? Quels 
projets pour quels délais ? Autant de questions 
qui ont poussé les maires des villes de l’asso-
ciation Paris Porte Nord Est – Aulnay-sous-
Bois, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil 
et Sevran – à se retrouver pour évoquer, ensemble, 
l’un des projets les plus emblématiques de cette 
première moitié du XXIe siècle pour la région Île-de-
France. Une réunion qui se tiendra le jeudi 13 juin 
à 19 heures au théâtre et cinéma Jacques-Pré-
vert, à Aulnay, en présence notamment du pré-
fet de région Jean Daubigny et d’Étienne Guyot, 
président du directoire de la Société du Grand 
Paris (SGP), et qui sera retransmise en direct sur 
les sites Internet de chacune des villes. « Depuis 

le 6 mars, et les arbitrages du Premier ministre 

Jean-Marc Ayrault, plusieurs éclaircissements 

sont nécessaires pour y voir plus clair sur la feuille 

de route du Grand Paris, explique Catherine Giner, 
déléguée à l’intercommunalité et aux grands pro-
jets de territoires. Cette réunion est donc un point 

d’étape majeur sur la mise en œuvre du projet ». 
Pour répondre aux questions des élus, la Société 
du Grand Paris et l’architecte Finn Geipel du cabi-
net Lin seront présents à Jacques-Prévert. 

Une rencontre pour y voir 
plus clair sur le Grand Paris
Le 13 juin, les cinq villes de l’association Paris Porte Nord Est vont se 

retrouver pour évoquer la mise en œuvre du Grand Paris. Une réunion 

diffusée en direct sur les sites Internet de chacune des communes. 

« Si le projet du futur métro automatique est 

naturellement celui qui concentre le plus d’at-

tention, il ne faut pas oublier pour autant que le 

Grand Paris, c’est aussi de l’aménagement, du 

logement, de l’emploi, des équipements », pré-
cise Catherine Giner. Des propos relayés par 
ceux de Guillaume Coppé, chargé de mission 
Grand Paris auprès du préfet de région : « Nous 

allons présenter le nouveau contrat de dévelop-

pement territorial pour l’est de la Seine-Saint-

Denis. Tous les thèmes seront évoqués, avec un 

zoom spécifique sur le volet urbain et paysa-

ger ». Des sujets qui concernent l’ensemble des 

habitants de l’Île-de-France, d’où le souhait des 
élus de vouloir retransmettre en direct cette 
présentation. En effet, pour la première fois, 
les sites Internet d’Aulnay, Clichy, Livry, Mont-
fermeil et Sevran vont proposer, via les camé-
ras d’Oxygène TV, l’intégralité de la soirée sur le 
portail Web. Une volonté  de pouvoir associer 
le plus grand nombre à l’histoire du Grand Paris. 
 Philippe Ginesy

« Opérationnel en 2023 » 
« Cette réunion 

va être l’occasion 

de faire un point 

sur le calendrier 

et la méthodologie 

autour du  

futur métro 

automatique,  

et ce pour ce  

qui concerne la 

concertation,  

les enquêtes 

publiques jusqu’à 

la mise en service 

du métro. Si le 

calendrier fixé est respecté, la ligne 16, qui 

doit relier Noisy-Champs à Saint-Denis 

Pleyel, en passant par Aulnay-sous-Bois, 

devrait être opérationnelle en 2023. »

PAROLE D’EXPERT

NADIR BENTOUTA, 
directeur des relations 

institutionnelles à la 

Société du Grand Paris

NOTRE VILLE
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Le RER B omnibus dès septembre
À compter du lundi 2 septembre, le fonctionnement de la ligne B évoluera avec l’arrivée à terme du pro-
gramme « RER B Nord + » après plusieurs années de travaux. Les « pour » et les « contre » donnent leur avis.

TRANSPORTS PUBLICS

Les habitués du RER ne s’y trompent pas. 
On distingue ceux qui montent dans le 
premier train venu et ceux qui préfèrent  
attendre sept à huit minutes et prendre le 
suivant qui va d’Aulnay à Paris sans arrêt. 
Après l’été, aux heures de pointe, l’ensemble 
des trains deviendra omnibus entre la gare du 
Nord et Aulnay-sous-Bois, avec une desserte 
de toutes les stations. La nouvelle organisa-
tion de la desserte est l’aboutissement d’un 
projet du Syndicat des transports d’Île-de-
France (Stif) de 500 millions d’euros, qui inclut 
la rénovation des rames, le rehaussement des 
quais, la modernisation des infrastructures… 

900 000 voyageurs par jour
La desserte au nord d’Aulnay passera ainsi de 
huit à dix trains par heure sur chaque branche 
en heure de pointe, pour une desserte amé-
liorée de ces gares. Si cette nouvelle desserte 
suscite débat (voir nos questions ci-contre), 
le Stif rappelle qu’elle doit être replacée dans 
la globalité du programme de modernisation 
de la ligne B du RER, baptisé « RER B Nord + », 
lancé il y a de cela neuf ans. 

Les 500 millions d’euros du programme ont été 
dédiés à la modernisation de la partie nord de 
la ligne, gérée par la SNCF. Elle était bien plus 
ancienne que le réseau sud géré par la RATP et 
les deux entreprises communiquaient mal. Les 
améliorations sont visibles avec le rehausse-
ment des quais, l’installation d’ascenseurs en 
gare, la rénovation des trains… 

Gestion commune de la ligne
Mais elle comprend aussi une partie moins 
visible : modernisation des aiguillages, mise en 
service en octobre 2013 d’un centre de com-
mandement unique SNCF/RATP pour une meil-
leure régularité. Et deux voies seront dédiées au 
RER, alors qu’aujourd’hui elles sont empruntées 
aussi par des trains régionaux et de fret.
Plus du tiers des rames sont déjà rénovées et 
toutes le seront pour 2015. Mais le Stif vient de 
voter de nouveaux investissements (quais de 
retournement supplémentaires, travaux sur 
les garages de Mitry) afin de mieux réagir en cas 
d’incident. D’autres améliorations sont prévues… 
en attendant l’arrivée du Grand Paris Express.
 Philippe Ginesy

EN CHIFFRES
Le programme RER B Nord +, 
c’est notamment :

10 trains par heure  

(contre 8 aujourd’hui) 

sur chaque branche  

en heure de pointe

1

119

train toutes les 6 minutes 

sur les tronçons Aulnay- 

Roissy et Aulnay-Mitry

rames de type MI79 qui 

auront été rénovées et 

modernisées d’ici 2015

16 
gares rénovées entre 

Paris, Roissy et Mitry
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« Un confort moindre 
pour les usagers »

Le Stif souhaite 
passer en omnibus 
pour lutter contre 
la saturation 
des trains. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est une mauvaise 

réponse à un vrai 

problème. Dans la 

mesure où la fréquence 

des trains sera la 

même – soit 20 rames 

maximum en heures de 

pointe –, la saturation des trains sera forcément 

maintenue. Nous sommes d’accord sur le fait 

que les habitants de Drancy et Blanc-Mesnil 

ont besoin de plus de trains, mais dans quelles 

conditions ? En plus d’être rallongé, le trajet va 

se faire dans un confort moindre puisque les 

rames seront saturées de voyageurs montés 

dans les gares précédentes…

Que préconisez-vous ?
Nous réclamons une offre supplémentaire et 

immédiate. Plus précisément, nous souhaitons 

l’arrêt des trains directs Paris-Roissy aux 

heures creuses, au moins en gare d’Aulnay. 

Nous aimerions également que le Stif propose 

un train de surface de la ligne K entre Aulnay, 

Mitry, Crépy et gare du Nord toutes les 

15 minutes. Pour nous faire entendre, nous 

avons créé un comité d’usagers et nous allons 

manifester devant la gare d’Aulnay le vendredi 

7 juin à 18 heures. 

« Une desserte plus 
régulière et moins 
d’attente »

Quel va être 
l’impact du 
passage en 
omnibus sur 
les trajets des 
voyageurs 
aulnaysiens ?
La desserte omnibus 

va permettre aux 

usagers d’avoir un 

train en gare toute les trois minutes. En plus, 

cette nouvelle organisation n’allongera le trajet 

entre Paris et Aulnay que d’environ cinq minutes 

et ce délai ne concernera que certains trains, vu 

que les missions omnibus existantes auront un 

temps de parcours inchangé. En revanche, on 

attend davantage de confort par une meilleure 

répartition des voyageurs, une réduction 

du temps d’attente en gare et une meilleure 

régularité des trains.

Où en est-on concrètement  
du programme de rénovation ?
Aujourd’hui, 45 des 119 rames ont déjà été 

modernisées. En juin, la ligne aura un directeur 

unique et un centre de commandement 

centralisé dès octobre pour une meilleure 

gestion du trafic. Après cinq ans de travaux, les 

seize gares au nord de Paris ont été rénovées 

et la signalisation, modernisée. Cependant, si 

le programme « RER B Nord + » doit apporter 

un progrès, d’autres investissements vont être 

décidés prochainement pour aller plus loin.  

ANDRÉ CUZON, 
président de 

l’association Aulnay 

environnement

DANIEL GOLDBERG,
député de Seine- 

Saint-Denis

Dézonage du forfait Navigo pour cet été

Du 13 juillet au 18 août, les usagers détenteurs de forfaits Navigo 
(Navigo mois, Navigo annuel, Solidarité transport et Améthyste) 
pourront circuler librement dans l’ensemble des transports en 
commun d’Île-de-France, y compris au-delà des zones de validité de 
leur forfait. Pour les lignes Noctilien, cette mesure débutera durant 
la nuit du 12 au 13 juillet et se terminera durant la nuit du 17 au 
18 août. Elle s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du 

dézonage pendant les week-ends et jours fériés lancée le 1er mars dernier.  Depuis le 1er janvier 2013, 
les voyageurs bénéficient également du complément de parcours. Cette mesure concerne tous les 
voyageurs possédant un forfait Navigo, Imagine R, Améthyste ou Solidarité transport. Elle permet, 
dans le cas d’un déplacement en dehors des zones de validité de leur forfait, de ne payer que le 
complément correspondant au trajet effectué au-delà de ces zones. Le complément de parcours est 
vendu aux guichets et sur les automates de vente de la RATP et de la SNCF. Il est chargé directement 
sur la carte Navigo.

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 1er et dimanche  2 juin 

Dr TOLEDANO (Tremblay- 

en-France) 

Tél. : 01 48 60 59 81

Samedi 8 et dimanche 9 juin 

Dr GAUCHON (Le Blanc-Mesnil) 

Tél. : 09 81 06 77 23

AULNAY 
PRATIQUE

OXYGÈNE
Journal d’informations  
de la ville d’Aulnay-sous-Bois

Lundi 27 mai 2013

 
93602 Aulnay cedex  
Tél. : 01 48 79 63 63  
Fax. : 01 48 79 63 39

Directeur de la publication : 
Gérard Ségura

Rédacteur en chef : 
Philippe Ginesy

Secrétaire de rédaction : 
Vincent Béclin

Direction artistique : JBA

Ont participé à la 
rédaction de ce numéro : 
Anne Raffenel, Frédéric 
Lombard, Fadila Zidouni

Photos : A. Bernuzeau, 
S. Chivet, J. Tomas, 
A. Gallosi, R. Haughton

Chef de studio :  
Marianne Ducreux

Maquette :  
Sylvie Blayo,Bernard Flamant  
Katia Ouagued, Paul Sénateur

Régie publicitaire :  
Médias et publicité

Impression : 
Imprimerie Grenier

Tirage : 36 000 exemplaires

Dépôt légal : mai 2013

7OXYGÈNE PARUTION DU 27 MAI 2013

2 questions à...



ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Aulnay-Paris-Aulnay en photos
Une classe de 4e du collège Christine-de-Pisan a photographié Aulnay et Paris, avant d’y chercher des éléments 

pouvant relier ces images. Leur travail a donné lieu à une exposition, et bientôt à un livre. 

Sur une photo, on voit la façade du magasin 
Animal’s Food Market, boulevard Charles-
Floquet, à Aulnay. Sur une autre, c’est un 
portrait de femme à la chevelure chloro-
phylle saisi à Paris. Devinette, quel est le lien 
entre ces deux clichés ? C’est la couleur verte 
bien sûr. Sur l’un, elle couvre la devanture du 
commerce ; sur l’autre, elle encadre le visage. 
Un rapport de proximité a donc été établi entre 
deux images a priori dissemblables. Ce genre 
de parallèle insolite, décalé, interrogateur, est 
à la base du travail que viennent d’achever les 
élèves d’une classe de 4e du collège Christine-
de-Pisan. On leur doit d’avoir su finement sai-
sir dans la focale de leur compact numérique 
la petite seconde d’éternité. 
Ce genre de clichés, ils en ont réalisé des centaines. 
Une cinquantaine ont été conservés. Quelques-
uns ont donné lieu, le 16 mai, à un accrochage au 
Bal, une galerie d’art dans le XVIIIe arrondisse-
ment de la capitale. Bientôt, « l’objet », comme 

ils l’appellent, rendra compte sur support papier 
de l’ampleur de ce qu’ils ont réalisé. 
Cette publication clôture un projet artistique 
conduit par les élèves et trois de leurs profes-
seurs. De l’automne 2012 au printemps 2013, il 
les a menés à pied à travers Aulnay et dans Paris, 
avec un objectif assigné. « Il s’agissait d’explorer 
deux centres urbains distincts et apparemment 
différents, en photographiant des endroits, des 
architectures, des gens, des usages, explique 
Alain Roger, professeur d’arts plastiques. À eux 
de trouver les similitudes et les continuités entre 
deux photos ». Ce projet, financé par le conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, a reçu l’appui 
d’un photographe et d’un graphiste du Bal, par-
tenaire du projet. « Au début, on photographiait 
un peu n’importe quoi et puis, au fur et à mesure, 
grâce à leurs conseils techniques, notre regard a 
évolué », précise Chenay. 
« Les collégiens ont eu entière liberté de photo-
graphier ce qu’ils voulaient », confirme l’ensei-

gnant. « J’ai été étonné par la qualité des pho-
tos, signe de l’intérêt des élèves sous leurs airs 
de dilettantes », se réjouit Benoît Grimbert, le 
photographe. Les images ramenées ont été 
analysées et commentées. « J’ai conservé envi-
ron 10 % des photos ». Ce « caviar » a servi de 
matière première pour recomposer et asso-
cier les images. « Elles questionnent de manière 
ludique les liens géographique, urbain, social et 
culturel qui rapprochent ces deux territoires ». 
À l’heure du Grand Paris, ce travail confirme 
des passerelles bien plus évidentes qu’on le 
pense. « En plus de sa démarche artistique, le 
projet a influé positivement sur l’estime de soi 
de nos élèves, en leur montrant que chacun 
avait la capacité de produire une réflexion enri-
chissante », assure Léa Bouquet, professeur 
de français. « J’ai appris à voir d’un œil différent 
des choses qui me semblaient sans intérêt », a 
confié Mokhtar. Un projet réussi. 
 Frédéric Lombard

Les élèves du collège Christine-de-Pisan revisitent en images le rapport de Paris à sa banlieue.
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Un réseau qui repose sur deux piliers
En coordination avec les collectivités territoriales et sous le pilotage du ministère délégué 
aux PME et à l’économie numérique, la Délégation aux usages de l’Internet (DUI) fédère 
les différents réseaux d’espaces publics numériques sous le label réseau « Net public ». 
Celui-ci est attribué en fonction d’une charte qui repose sur deux axes majeurs. D’abord, la 
décentralisation et la proximité des lieux d’accès publics à Internet. Ensuite, la promotion 
auprès des publics – au-delà des services de base – d’usages complémentaires tels que la 
recherche d’emploi, l’accès au savoir, à la culture ou à la formation.

NUMÉRIQUE

Les bibliothèques labellisées sur la Toile
Le réseau des bibliothèques d’Aulnay a obtenu le label « Net public ». C’est une reconnaissance des efforts 

accomplis dans ses espaces publics numériques en matière de diffusion et de maîtrise de l’Internet auprès 

du grand public.  

Avec le label Net public, la ville d’Aulnay se 
distingue par la qualité de ses investissements 

dans le numérique et le multimédia.

Des ateliers de présentation de sites Inter-
net destinés aux enfants le mercredi à la 
bibliothèque Elsa-Triolet. Des ateliers fran-
çais-langue étrangère avec les centres sociaux 
à Dumont. Une initiation aux applications sur 
iPad avec l’école Nonneville. Des ateliers grand  
public d’accompagnement à la maîtrise d’Inter-
net… Les cinq bibliothèques de la ville se sont 
sérieusement mises à l’heure du numérique 
et de sa diffusion massive auprès de la popu-
lation. Depuis deux ans, un effort particulier 
a même été fait sur l’équipement multimé-
dia des bibliothèques avec l’installation d’une 
quarantaine d’ordinateurs. Ce fut également le 
recrutement de deux assistants multimédias 
à Dumont et à Alphonse-Daudet. «  L’objec-

tif global est de réduire la fracture numérique 

entre les habitants, en favorisant sur place l’ac-

cès à Internet aux personnes qui ne sont pas 

équipées, tout en les accompagnant dans une 

bonne maîtrise de cet outil pour une utilisation 

optimale  », rappelle Cyrille Jaouan, respon-
sable de la médiation numérique dans le réseau 
des bibliothèques d’Aulnay. 

Ce travail de fond et de fourmi mené au quoti-
dien auprès des particuliers, des associations, des 
jeunes et des adultes, méritait d’être mieux iden-
tifié par tous, et valorisé. C’est chose faite avec 
l’obtention du label Net public, via la signature 
d’une charte établie par l’Établissement public 
numérique (EPN). Cet organisme à but non lucra-
tif assume une mission d’accompagnement des 
innovations. « Ce label offre aux espaces multimé-

dias des bibliothèques une visibilité nouvelle. Pour 

nos publics, c’est un gage de qualité de nos pres-

tations. Pour nous, professionnels, c’est un accès à 

un vaste réseau d’échange, d’information et d’ini-

tiatives de soutien au développement des espaces 

publics numériques », ajoute Cyrille Jaouan. L’ad-
hésion à cette charte devrait donc continuer à 
encourager la diffusion des usages publics et 
parapublics d’Internet à Aulnay, à renforcer l’inté-
gration des lieux d’accès et à les ouvrir à un public 
toujours plus nombreux et divers. Signalons que 
cette initiative ne coûte rien à la ville puisque celle-
ci s’est dotée en 2010 des outils nécessaires pour 
poursuivre et amplifier ces tâches.
 Frédéric Lombard
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DÉMOCRATIE

Que faut-il entendre par sécurité ou insécu-
rité ? Comment la distinguer du sentiment 
qu’elle peut générer ? Est-elle systématique-

ment liée à la délinquance et aux solutions qu’on 

lui apporte ? Des questions qui seront débattues 

à l’occasion du troisième Café citoyen, qui se 

tiendra une nouvelle fois au New Resto de la rue 

Jules-Princet. « Dans une période aussi incer-

taine que celle que nous traversons, la question 

de la sécurité occupe une place importante 

dans le débat public, explique Serge Leverbe, 

chargé de projet à la démocratie participative. 

Mais la sécurité ne se résume pas à la délin-

quance, il est aussi question de sécurité face à 

l’emploi ou face à la santé par exemple ». 

Réunis autour de la table, le sociologue Michel 

Kokoreff, les maires de Sevran et d’Aulnay, Sté-

phane Gatignon et Gérard Ségura, et Daniel 

CAFÉ CITOYEN

La sécurité en débat
Le prochain Café citoyen se penchera sur le thème de la sécurité. Entre 

élus, spécialistes et habitants, cette soirée sera l’occasion de tordre le 

cou à certaines idées reçues et de s’interroger sur le « tout sécuritaire ». 

LUNDI 27 MAI À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER
Savigny-Mitry
Mme PELLIER
Centre social Mitry-Ambourget
19/21 rue du 8 Mai 45
Ordre du jour : élection du nouveau 
coprésident, concertation Mitry-Princet, retour 
sur la journée de l’exemple

LUNDI 3 JUIN À 19H30
COMITÉ DE PILOTAGE  
CROIX-BLANCHE
M. GENTE
Salle du conseil municipal 

MERCREDI 5 JUIN À 18H30
CONSEIL DE QUARTIER
Cité de l’Europe
M. HERNANDEZ
Annexe du centre social des 3 quartiers, 2 allée 
d’Oslo
Ordre du jour : méthodologie jardins partagés, 
questions diverses

MERCREDI 5 JUIN À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER 
Chanteloup-Pont de l’Union
M. GENTE
Réfectoire Pont de l’Union 
2 rue de Freinville  Ordre du jour 
: programme « été », projet résidentialisation 
quartier Chanteloup, questions diverses

MERCREDI 12 JUIN À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER 
Nonneville
M. HERNANDEZ  Réfectoire 
Nonneville 
Rue André-Theuriet 
Ordre du jour : 7e collège, avancée du 
chantier du gymnase, questions diverses

VENDREDI 14 JUIN À 19H
CONSEIL DE QUARTIER
Gros-Saule
Mme PELLIER
Espace Gros-Saule
Rue du Docteur Claude-Bernard
Ordre du jour : projet de 2e tranche de 
reconstruction du foyer Coallia, informations 
sur le Café citoyen et l’inauguration du Jardin 
ensauleillé, retour sur la fête de quartier…

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

Vaillant, ministre de l’Intérieur de 2000 à 2002, 

feront part de leur témoignage et de leur expé-

rience. Une vision politique et sociétale sur les 

actions mises en œuvre pour lutter contre les 

différentes formes d’insécurité. « Qu’ils soient 

humains, techniques ou financiers, il existe 

toute une gamme d’outils qui doivent, au quo-

tidien, contribuer à la tranquillité publique dans 

toute leur ambition et dans toute leur dimen-

sion, précise Serge Leverbe. Si bien que ce 

Café citoyen, espace démocratique de débats 

publics sans concessions, ni démagogie, ouvre 

la porte à un sujet important collectivement et 

toujours sensible individuellement ». 

Plus localement, cette soirée sera également 

l’occasion d’aborder la question de la vidéosur-

veillance ou celle du futur commissariat.

 Philippe Ginesy
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EN PRATIQUE
Café citoyen « Une ville en toutes sécurités ? »
Lundi 17 juin de 20h à 22h au New Resto, 24 rue Jules-Princet 

Intervenants : Michel Kokoreff (sociologue, professeur à l’université Paris VIII), Stéphane 
Gatignon (maire de Sevran), Daniel Vaillant (ministre de l’Intérieur de 2000 à 2002, 
député-maire du XVIIIe arrondissement de Paris), Gérard Ségura (maire d’Aulnay-sous-
Bois, vice-président du conseil général de la Seine-Saint-Denis).
Le débat sera retransmis en direct sur OXY TV : www.aulnay-sous-bois.fr



Regarder devant, mais sans tourner le dos 
au passé et aux drames humains engendrés. 
Une page sombre se referme sur le terrain 
de l’ancienne usine d’amiante. Sa dépollu-

tion achevée, le site est promis à un nouvel ave-

nir. Un projet, soumis à l’ensemble des habitants 

du quartier, prévoit l’implantation d’un parking, 

d’un city stade, d’une aire de jeux, ainsi qu’une 

promenade plantée (traversante) qui permettra 

également de rejoindre l’école du Bourg rénovée 

qui accueille de nouveau les élèves. 

De tout cela, il sera question le mercredi 29 mai à 

19 heures, à la salle du Bourg (39, rue de Sevran) 

ANCIENNE USINE D’AMIANTE

Les habitants discutent du futur projet  
Présentation du projet, concertation, propositions, la nouvelle vie du terrain de l’ancienne usine d’amiante 

fera l’objet d’une soirée spéciale ouverte à tous, le mercredi 29 mai à la salle du Bourg.

lors d’un atelier participatif autour du projet, 

dont la réalisation doit débuter en fin d’année. 

Ce rendez-vous, ouvert à tous les acteurs du 

quartier – parents, riverains, communauté édu-

cative, commerçants, conseil de quartier… –, 

permettra de revenir dans un premier temps 

sur les travaux de dépollution et de sécurisation 

entrepris sur le site depuis quatre ans, avant de 

traiter le sujet du futur espace public.

Lors d’un deuxième temps seront rappelées la 

commande de la ville et la programmation deman-

dée à l’aménageur Deltaville, avec esquisses, 

profils et panneaux d’exposition à l’appui. 

Enfin, conçue sous forme d’ateliers urbains, 

cette réunion donnera également aux habitants 

la possibilité d’exprimer leur avis sur le contenu 

du projet, et d’intervenir sur ses aspects encore 

« amendables » : type de city-stade, type d’aire 

de jeux, implantation de la promenade, taille du 

parking, choix du mobilier, plantations, éclairage, 

signalétique, sécurité du site… 

Les propositions des habitants qui amélioreront 

le projet global pourront être retenues dans le 

projet final que l’aménageur Deltaville présen-

tera le 26 juin, lors d’une réunion de restitution.

 Frédéric Lombard

Vue aérienne et en 3D du projet d’aménagement 

de l’ancienne usine d’amiante. On y trouve une aire 

d’évolution pour les enfants; un terrain multisports, 

un parking, une promenade et un passage arboré.

OXYGÈNE PARUTION DU 27 MAI 2013 11

Dépôt illégal de terre : pas de pollution anormale  
selon les premières analyses

Le 14 mai, Jean-Pierre Beckman, maître d’œuvre 

du chantier, chargé de piloter la dépollution du 

site de l’ancienne usine d’amiante, a réalisé des 

mesures spécifiques sur le terrain, dont les taux de 

radioactivité se sont révélés négatifs. D’après les 

spécialistes, tout laisse à penser que l’on a affaire 

à des terres de remblais. Toutefois, des mesures 

conservatoires ont été prises (bâchage des terres 

de déblais…), à la demande expresse de la ville, par 

le concessionnaire des lieux afin de sécuriser la 

communauté scolaire de l’école du Bourg. Deux jours 

plus tard, d’autres prélèvements étaient effectués 

à l’aide d’une pelleteuse pour des analyses plus 

poussées, dont les résultats devraient être connus au 

début du mois de juin. Une fois les résultats obtenus, 

les terres pourront être enlevées. Quant à l’enquête, 

le préfet et la procureure de la République, saisis à la 

demande du maire, elle a été confiée – compte tenu 

de la gravité des faits – à la brigade criminelle de Paris. Le site a été bâché afin de prévenir tout risque d’infiltration.



NOS VIES

Le Vieux-Pays en fête
Sous l’impulsion de son conseil de quartier, le Vieux-Pays organisera le 

samedi 15 juin sa première fête.

C’est à la Ferme du Vieux-Pays que se 
déroulera, le 15 juin, la première fête du 
quartier Vieux-Pays-Roseraie-Bourg. Orga-

nisée par le conseil de quartier, qui y voit, outre 

un regain d’animation, une bonne façon de se 

faire connaître par les Aulnaysiens, cette fête 

a mobilisé les habitants, les associations et le 

service de la démocratie participative. « Nous 

avons sollicité des associations aulnaysiennes, 

pas toutes du quartier d’ailleurs, afin d’avoir 

sur la scène qui sera montée à la Ferme du 

Vieux-Pays, des spectacles, des danses folk-

loriques et assurer ainsi une animation tout 

au long de la journée  », explique Caroline 

Loeuillet, chargée de développement local 

quartier Vieux-Pays-Roseraie-Bourg. Sollicité 

également pour l’animation, l’AfriCap Band, 

l’ensemble de percussions du Cap, sous la 

direction de Katia Hara-Diabaté se produira à 

16 heures. Des stands de pêche à la ligne, de 

maquillage, de tatouages éphémères, d’acti-

vités sportives seront tenus par des associa-

tions et habitants du quartier, pour certains 

très investis dans l’organisation de cette jour-

née de fête. Les enfants pourront également 

profiter du château gonflable et repartir avec 

un souvenir façonné par le clown sculpteur 

de ballons. C’est l’association Centre cultu-

rel franco-turc d’Aulnay-Sous-Bois qui s’est 

proposée pour tenir le stand restauration, et 

ainsi permettre de trouver sur place un service 

de restauration légère. « C’est une première, 

alors nous ne sommes pas complètement 

rodés, mais nous espérons que les habitants 

du Vieux-Pays apprécieront cette initiative et 

se retrouveront le 15 juin, pour une fête chaleu-

reuse et familiale », conclut Caroline Loeuillet.  

Anne Raffenel

Les musiciens du Cap seront au diapason 
des festivités prévues au Vieux-Pays le 15 juin.

FÊTE DE QUARTIER

EN PRATIQUE

 Fête du Vieux-Pays – Samedi 
15 juin de 11h à 17h – Ferme du Vieux-Pays – 
Animations, activités, spectacles…

« Un 
événement 
joyeux et 
familial »
« Dans notre quartier 

pavillonnaire, il 

y a très peu 

d’animations. 

Aussi, nous avons 

émis l’idée, lors d’un conseil de quartier, 

d’organiser une fête afin de rassembler 

autour d’un moment chaleureux les 

habitants du quartier Vieux-Pays-

Roseraie-Bourg. Nous voulons faire se 

rencontrer les habitants, les familles, les 

personnes âgées, tout l’éventail assez 

large de population que compte le quartier. 

Des associations nous ont apporté leur 

soutien et nous souhaiterions que des 

commerçants, du marché ou autres, 

puissent également participer, en 

donnant des lots par exemple. Toute 

personne bénévole pouvant aider à 

la tenue de stands ou autre sera la 

bienvenue ! Nous recrutons toutes les 

bonnes volontés pour la fête, mais aussi 

pour le conseil de quartier. » 

Contact : prieurgarnier@orange.fr

ANDRÉ PRIEUR,  
représentant de 

conseil de quartier

PAROLE D’EXPERT

12 OXYGÈNE PARUTION DU 27 MAI 2013



Les nouvelles étoiles de l’Acsa
Trois Aulnaysiennes de l’Acsa sont passées derrière les fourneaux de l’auberge des Saints-Pères, sous l’œil 

attentif du chef étoilé Jean-Claude Cahagnet.

« Une expérience 

humaine »  
« J’ai autant donné 

que j’ai reçu. Les 

filles ont toutes été 

super, que ce soit 

aujourd’hui ou quand 

je me suis rendu 

aux 3 Quartiers. 

Les émissions télé 

actuelles ont un peu 

tendance à mythifier 

la cuisine, alors 

que, moi, ce qui m’intéresse ce sont les 

expériences humaines. »  

PAROLE DE CHEF

« Qu’espérer de mieux ? »  
« C’est une expérience 

formidable. D’une 

part, on peut 

bénéficier des 

conseils d’un chef 

étoilé et, d’autre 

part, on peut vivre 

l’expérience de se 

retrouver derrière 

les fourneaux d’un 

vrai restaurant.  

Alors, que peut-on espérer de mieux 

quand on aime cuisiner ? »

PAROLE D’AULNAYSIENNE

ASSINA, membre  
du centre social  
des 3 Quartiers

JEAN-CLAUDE 
CAHAGNET,  
maître cuisinier  
de France

C’est normalement relâche à l’auberge des 
Saints-Pères le week-end, mais ce samedi 
11  mai il y a du monde dans la petite cui-
sine du restaurant de la rue de Nonneville. 
Derrière les fourneaux, Assina, Nadia et Marie, 
membres de l’Acsa des 3 Quartiers, s’activent 
depuis 9h30 pour préparer le menu des vingt-
sept autres membres du centre social qui vien-
dront s’asseoir à la table de l’auberge à l’heure 
du déjeuner. À leurs côtés, le chef étoilé Jean-
Claude Cahagnet y va de ses conseils et de ses 
recommandations culinaires. De l’omelette 
traditionnelle au dos de cabillaud poché, la cui-
sine est ici une histoire d’amour et de simplicité. 

« La cuisine n’est pas un art, il faut savoir rester 

modeste sur ce que l’on fait », explique le chef 
à ses apprenties du jour. 
Des cuisinières qui n’en sont pas à leur pre-
mière collaboration avec Jean-Claude Caha-
gnet puisque ce dernier s’est déjà rendu à trois 
reprises au centre social des 3 Quartiers pour 
participer à des ateliers cuisine. Une collabora-
tion qui pour Leïla Abdellaoui, la présidente de 
l’Acsa, repose avant tout sur le partage. « Dans 

le cadre de l’Été à Ballanger, nous avions pro-

posé à Jean-Claude de travailler avec nous. L’ex-

périence a été une telle réussite que nous vou-

lions continuer l’aventure en lui proposant de 

venir à l’Acsa pour y animer des ateliers cuisine. 

On fait se croiser des univers, qu’ils soient cultu-

rels ou culinaires ». À tel point que l’Acsa n’ex-
clut pas à long terme d’ouvrir un restaurant qui 

servirait une cuisine aux différentes influences. 
« Cette expérience nous a ouvert de nouveaux 

horizons, explique la présidente. Beaucoup de 

personnes à l’Acsa pensaient ne jamais pouvoir 

venir déjeuner dans un restaurant étoilé, voilà 

qu’aujourd’hui elles y cuisinent ! »  
Et au menu de ce 11  mai, en plus du dos de 
cabillaud poché, les convives ont eu droit en 
dessert à une crème de mascarpone sur un 
sablé breton avec des fraises et un coulis de 
framboises. Au vu du succès rencontré auprès 
des convives, gageons que le macaron n’est 
plus très loin pour Assina, Nadia et Marie. 
 Philippe Ginesy

Toute l’équipe de l’Acsa des 3 Quartiers a pu 
savourer le repas préparé par Assina, Nadia et 
Marie, avec l’aide du chef Jean-Claude Cahagnet.
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L’APSA S’EXPOSE
L’exposition de printemps de 
l’Association des peintres et sculpteurs 
aulnaysiens (Apsa) aura lieu du 7 au 
23 juin à la Ferme du Vieux-Pays (du 
mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30), 
Les membres de l’association vous 
feront découvrir leur talent et leur 
imagination à travers quelques-unes  
de leurs œuvres. Entrée libre.

MONTEZ AU FILET  
À 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 : journée portes ouvertes 
au club le samedi 1er juin, de 10 h à 17 h. 
Sans obligation d’inscription, accès à 
2 heures gratuites de cours collectif 
avec un enseignant diplômé d’État. 
TENNIS FÉMININ : tous les mercredis, de 
13h à 14h et de 17h à 18h, quel que soit 
votre niveau, une enseignante diplômée 
donne des cours gratuits. Raquettes 
fournies, balles, joie et bonne humeur… 
Renseignements au 01 48 68 24 07 ou 
07 81 39 33 43.

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFORMATICLUB
Samedi 8 juin, rendez-vous au Vieux-
Pays, 21 rue Jacques-Duclos, de 16h30  
à 18h30, pour l’atelier mensuel proposé 
par les animateurs de l’Informaticlub. 
L’occasion de poser toutes les questions 
que vous souhaitez, dans une ambiance 
conviviale. Renseignements au  
06 22 85 66 85 (de 18h à 20h en 
semaine) ou sur www.informaticlub.com

COURS DE YOGA  
TOUS NIVEAUX
Prendre soin de soi, lâcher les tensions 
du quotidien et se laisser respirer, par 
une approche simple, adaptée à chacun. 
En cours de groupe (9 personnes max.) 
ou individuels (sur rendez-vous). 
Ateliers mensuels à thème, le dimanche 
de 9h30 à 12h30 : yoga des yeux, 
soigner son dos, yoga nidra (relaxation 
dirigée), médiation, chant, etc. Prochains 
ateliers : 9 juin, « Souffle et son » ; 
7 juillet, « Méditation pleine conscience ».
Renseignements au 06 08 80 72 13.

Kimonos fair-play
Dernière-née des associations sportives de judo, le JC Fair play Aulnay 

se fait un nom rue Neptune, où ses valeurs font mouche. 

Déjà fort de trois clubs de judo, le paysage 
local des arts martiaux s’est enrichi en 
2009 d’une quatrième association sportive 
experte en waza ari, osae komi et autres 
ippons. Nom de code : Judo club Fair play aul-
naysien. À la barre, une solide équipe de pas-
sionnés conduite par Farid Zahi. Sur les tata-
mis, fournis par le service des sports lors de son 
installation dans les salles Auguste-Delaune et 
Galaxie, rue Neptune, plus de 250 adhérents qui 
fréquentent les entraînements de trois profes-
seurs diplômés, du lundi au samedi. En s’implan-
tant aux 3 000, le président fondateur et agent 
d’escale commercial à Air France dans le civil, 
avait plus qu’une simple idée sportive en tête. 
« Le judo bénéficie d’une image positive auprès 

des parents car il véhicule des valeurs utiles au 

fonctionnement de la société, comme le respect, 

la loyauté, la solidarité, la discipline, explique le 
dirigeant. Il y a un gros travail à faire avec les 

jeunes et la pratique du judo est un bon moyen 

de faire passer des messages essentiels ». 
En outre, le quartier n’était pas une terre de 
judo et tout y était à défricher. Ce qui fut fait. 
Les espoirs les plus optimistes de ses pion-
niers ont été dépassés. Les cours ne désem-

plissent pas. Forte de son agrément délivré 
par le ministère des Sports et de la Jeunesse 
en 2012, l’association, en plein essor, diversifie 
ses activités. En plus du baby judo dès 4 ans et 
l’instauration du taïso (exercices traditionnels 
de préparation au judo), le JCFP Aulnay a créé 
à l’automne dernier un cours de self-défense 
100 % féminin. Sans oublier l’organisation de 
stage de judokas à la montagne. 
Mais le grand projet du président est la pratique 
collective de cet art martial au sein d’une même 
famille. « Nous réfléchissons à l’organisation de 

journées judo où, comme en natation avec les 

bébés nageurs, plusieurs générations se retrou-

veraient sur les mêmes tapis ». Peut-être dès 
la rentrée prochaine. Pour en savoir plus ou 
découvrir le JCFPA, ne manquez pas l’après-
midi d’information et d’inscriptions organisée 
le 22 juin à partir de 15h30 à la salle Delaune.
 Frédéric Lombard

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

EN PRATIQUE

 Judo club Fair play aulnaysien –
Contact : 06 06 78 76 66 –

www.jcfp-aulnay.fr

Les futurs stars des tatamis entraînées par Farid Zahi.
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EN PRATIQUE

Retrouvez Left to Wander 
sur sa page Facebook ou par mail : 
lefttowanderband@gmail.com

Un groupe de rock 
aulnaysien à la Cigale 
Sélectionnés pour l’édition 2013 du Fallenfest, Julien, Jérémy 

et Benjamin, trois jeunes Aulnaysiens qui ont créé le groupe de 

rock Left to wander, participeront à la finale qui aura lieu à la 

Cigale, à Paris, à la fin du mois de juin. 

« C’est pour nous une grande chance, 

c’était un pari que l’on s’était lancé, 

on n’imaginait pas en arriver là  », 
raconte Julien, le guitariste-chanteur 
de Left to Wander lorsqu’il évoque leur 
inscription au Fallenfest. Ce festival a 

pour but de découvrir et faire connaître 

de jeunes talents, mais aussi de per-

mettre à des groupes de se former en 

jouant sur des scènes connues, devant 

un public et un jury de professionnels. 

L’occasion pour Julien, Jérémy et Ben-

jamin de présenter durant une demi-

heure cinq ou six morceaux de leur 

composition, les reprises étant inter-

dites. Des titres que le groupe travaille 

en plusieurs étapes, en privilégiant la 

musique aux paroles. « Certains de nos 

morceaux sont juste instrumentaux, le 

chant vient en dernier. On commence 

par une idée de mélodie que j’essaye à 

la guitare, puis on construit des enchaî-

nements et lorsque le résultat est là, on 

pense aux paroles », explique Julien. Leur 

musique, très rock et aux influences des 

années 1970 qui lui donnent des accents 

psychédéliques, a conquis les publics et 

jurés du Fallenfest, tout comme les ama-

teurs qui, à l’issue des concerts, achètent 

l’album de quatre titres que le groupe a 

produit et financé. « Nous nous sommes 

autoproduits avec notre argent de 

poche et ce que l’on a gagné en faisant 

des jobs d’été, précise Julien. Nous espé-

rons que cette finale à la Cigale nous per-

mettra de rencontrer des professionnels, 

et pourquoi pas des producteurs ». 

Une chance à saisir
Alors que Julien, engagé dans de lon-

gues études de médecine qu’il privilé-

gie, avoue avoir du mal à envisager cette 

expérience comme un réel métier, Ben-

jamin, qui étudie pour devenir ingé-

nieur du son, et Jérémy, qui souhaiterait 

devenir batteur studio, eux, sont plus 

près d’imaginer en faire leur profession. 

Ce qui ne les empêche pas de réaliser 

la chance que le festival leur a offert : 

« Cela a été l’opportunité de nous faire 

connaître par le public et de voir que ce 

que l’on fait plaît. C’est vraiment impor-

PORTRAIT LEFT TO WANDER.

          NOTRE LIEU
               « C’est au parc Dumont que 

nous avons beaucoup de nos 

souvenirs d’enfance. Nous y allions 

souvent après l’école, que ce soit 

pour les jeux ou tout simplement 

pour nous promener. C’est un 

endroit de la ville auquel nous 

sommes très attachés. »

tant et valorisant de constater que les 

gens aiment notre musique. C’est sur-

tout ça qui nous a touchés car on avait 

peu de retours sur ce que l’on faisait ». 

Une musique que Julien et Jérémy pra-

tiquent depuis de nombreuses années, 

ayant commencé, enfants, en prenant 

des cours à Aulnay. « Nous ne sommes 

pas allés au conservatoire mais nous 

avons étudié dans différentes écoles de 

musique. Nos parents ne jouaient pas 

d’un instrument, même s’il l’on écoutait 

beaucoup de musique à la maison et ils 

nous ont toujours soutenus et encou-

ragés dans la réalisation de notre pas-

sion », confie Julien. Une passion qui a 

fini par toucher également leur père, qui 

participe à la préparation logistique des 

concerts, aide à transporter le matériel 

et s’est même mis à la guitare. Nul doute 

que de nombreux Aulnaysiens soutien-

dront aussi Left to Wander lors de la 

finale du Fallenfest, le 29 juin. 

 Anne Raffenel

BIO EXPRESS
Le groupe, créé il y a 
un an et demi, est 
formé de Julien, 
20 ans, étudiant en 
médecine, guitariste 
et chanteur, de son 
frère Jérémy, 16 ans, 
lycéen, à la batterie, 
et d’un de leurs amis, 
Benjamin, 22 ans, à la 
basse et qui fait des 
études pour devenir 
ingénieur son. À 
l’origine du groupe, 
les deux frères 
composent une 
partie de la musique, 
retravaillée ensuite 
par le groupe, avant 
que, une fois ce 
travail achevé, Julien 
en écrive les paroles 
en anglais, langue 
plus adaptée à leur 
musique. Left to 
wander a été 
sélectionné pour 
participer à la 
12e édition du 
Fallenfest. Après 
avoir joué dans des 
salles de renom, et 
avoir été qualifié par 
le jury et le public le 
30 mars, le groupe 
sera le 29 juin sur la 
scène de la Cigale, à 
Paris, pour la finale 
du Fallenfest. 
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Il faut tout de même une sacrée 
dose de sérénité pour supporter 
sans bondir certaines des 
allégations de l’opposition. À 
croire que la droite a oublié 

l’état 
pitoyable 
dans 
lequel elle 
a laissé la 
ville après 
vingt-cinq 
ans de 
règne sans 
partage : 
ancien 

garage Renault en ruine, usine 
d’amiante ouverte aux quatre 
vents, PRU en cale sèche, 
patrimoine scolaire non entretenu, 
construction de logements 
proche du néant, sans parler du 
défaut complet de vision d’avenir 

GROUPE PS  ET PERSONNALITÉS

« Le maire, lui, se bat  
et ne lâche rien ! »

et d’essor économique. Beau 
bilan pour la troisième ville du 
département ! 

Quant au groupuscule des 
Verts, il a l’outrecuidance 
de revendiquer le bénéfice 
de la dépollution de l’usine 
d’amiante dès lors que celle-ci 
est désormais un fait acquis. 
Leur dernière trouvaille ? Jouer 
de façon pernicieuse sur les 
peurs afin de faire oublier leur 
absence totale d’implication dans 
la résolution de cette tragédie 
où l’on aurait pourtant dû les 
trouver aux avant-postes. Ces 
Verts, nullement représentatifs 
de leur parti, ont préféré adopter 
leur posture favorite, tellement 
commode, d’infatigables 
donneurs de leçons, posture 
qui serait d’ailleurs plus crédible 

s’ils n’étaient pas autant coupés 
du terrain et des habitants. 
S’agissant enfin des deux 
élus qui ne fichaient plus rien 
depuis des mois, et auxquels 
le maire a retiré pour cette 
raison leurs indemnités, que 
dire sinon que l’indignité de leur 
conduite passée aurait dû les 
inciter à une discrétion de bon 
aloi. Mais c’était trop demander : 
ces deux-là ont maintenant 
l’impudence de faire le procès des 
membres de l’équipe municipale 
qui, eux, n’ont jamais cessé de 
bosser et de se donner du mal. 
Une honte !

Faut-il en outre que les arguments 
de la droite soient bien pauvres 
pour s’essayer à un parallèle entre 
le Président Hollande et le maire 
Gérard Ségura ? Ce n’est pas 
avec ce type de proclamation 
sans consistance que la droite 
convaincra, mais avec des 
actes, des démonstrations, une 
méthode et un projet. Or, rien 
de tout cela n’apparaît au fil 

des prises de position des uns 
et des autres. Ce qui domine, 
au contraire, est un vide assez 
effarant d’idées et de solutions. 

Par contraste, le maire apparaît 
plus présent et plus combatif 
que jamais. Sur d’innombrables 
dossiers – PSA, l’usine d’amiante, 
le commissariat, le Créa, la gare du 
Grand Paris –, il se bat et ne lâche 
rien. Car derrière tous ces sujets 
de fond, ce sont des enjeux 
d’avenir essentiels pour la ville 
et ses habitants qui se jouent : 
l’emploi et le rebond économique, 
la sécurité, l’éducation, le cadre 
de vie, l’environnement. Quand 
sonnera l’heure du bilan, les 
électeurs pourront à bon 
droit poser aux candidats ces 
questions : qu’avez-vous fait ? où 
étiez-vous ? Alors nous jugerons 
ceux en mesure  de répondre.

Retouvez l’actualité des élus 
socialistes sur leur blog :  

http://elussocialistesaulnay.
wordpress.com
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Usine d’amiante : une 
négligence inacceptable !
Le 6 avril, le site de l’ancienne 
usine d’amiante (CMMP) a 
été fracturé et des milliers de 
mètres cubes de terre ont été 
déversés par des délinquants 
environnementaux sur ce terrain 
attenant à l’école maternelle du 
Bourg. Nous avons appris cette 
nouvelle par les associations 
dont la veille citoyenne a encore 
démontré toute sa pertinence.
Nous avons demandé au Maire 
que les analyses de la terre 
déversée soient rendues 

AULNAY-ÉCOLOGIE-LES VERTS, GROUPE DE PROPOSITIONS MUNICIPALES

Environnement, enfance, droits humains :  
trois interventions des élus écologistes

publiques, indépendantes et 
totales (polluants et nature 
de la terre pour retrouver son 
origine), qu’il explique pourquoi, 
élus, parents, inspectrice, 
enseignants et riverains 
n’ont pas été informés, que le 
conseil municipal auditionne 
DeltaVille, entreprise chargée de 
la sécurité des lieux sur le défaut 
de surveillance du site.
Nous regrettons vivement cette 
absence de suivi, de travail 
sérieux pour bien finir ce chantier.

L’accès aux centres de loisirs 
est devenu un privilège.
Alors que depuis deux ans, 
les parents appréciaient les 
améliorations techniques du 
service périscolaire, est tombé  
le couperet de la  préinscription 
au centre de loisirs.
Bien avant chaque période 
de vacances scolaires, il faut 
pouvoir aller en mairie, attendre 
de longues heures sans être 

assuré d’une place. De plus, si 
votre enfant est absent, 10 € de 
pénalité vous seront facturés !
Pour les parents ne pouvant se 
déplacer aux heures d’ouverture, 
la question est : « Si mon enfant 
n’a pas de place, où sera-t-il 
accueilli ? ».
Nous assistons à une forte 
dégradation de la qualité 
des services rendus aux 
Aulnaysiens.

Expulsion des populations 
Roms : une situation indigne.
Des familles entières vivent 
dans des conditions inhumaines 
dans notre pays. Elles sont 
persécutées dans leurs pays 
d’origine, victimes de ségrégation. 
Le 6 mai, notre ville a été le 
théâtre d’une expulsion dans 
des conditions déplorables. Or, 
Amnesty International souligne 
une dégradation des conditions 
de vie des familles suite aux 
expulsions forcées : perte de la 

plupart des effets personnels, lien 
coupé avec les organismes offrant 
des services de santé, accès à 
l’éducation plus difficile. Le site 
internet de cette association nous 
permet de mieux comprendre la 
situation tragique de ces citoyens 
européens.
Chaque niveau institutionnel 
(Europe, État, Région, 
Département et Commune) doit 
prendre sa part et intervenir dans 
cette situation. Ce n’est qu’à  
ces conditions que disparaîtront  
ces bidonvilles.

Bien respectueusement.

« Nous portons l’élan d’une gauche 

humaniste, écologiste, intègre, à 

votre service. Nous aimons notre 

ville, travailler  pour elle, pour vous… »

Secrétariat des élus :
01 48 79 44 48. 
http://elusvertsaulnay. 
over-blog.com

Les promesses du ministre du 
Redressement productif et de 
la direction de PSA s’effritent à 
l’approche de la date de fermeture 
du site de production automobile.
Arnaud Montebourg, en février 
2013, avait dit « Nous demandons 

à PSA que personne d’Aulnay et 

de Rennes [...] n’aille à Pôle emploi 

[...] c’est-à-dire qu’on trouve des 

mesures de réindustrialisation sur 

les deux sites pour qu’il n’y ait pas 

de rupture du contrat de travail ».
Le 21 mai, le journal Le Parisien 
annonce que la fermeture est 
confirmée pour 2014 et que des 
salariés iront à Pôle Emploi. Il n’y 
aura donc pas de reclassement 

GROUPE PCF-FRONT DE GAUCHE

PSA : gouvernement et direction ont menti !
pour tous les salariés. La 
promesse du PDG Philippe Varin 
ne sera donc pas tenue.
Les élus du groupe communiste, 
au cours de leurs interventions, 
ont dénoncé avec vigueur « le 
plan antisocial » du groupe 
PSA et soutenu moralement et 
financièrement l’ensemble des 
salariés qui défendent encore  
leur emploi. 
En ce qui concerne le devenir 
du site, la ville d’Aulnay, à travers 
la modification du PLU (Plan 
local d’urbanisme), permettra 
l’installation d’ID Logistics. Nous 
nous sommes exprimés contre 
ce projet car il ne ramène pas 
d’emplois stables et qualifiants 
dans la zone. C’est un projet au 
rabais qui est proposé et peu de 
salariés de PSA seront repris. 
Ce projet s’éloigne de l’ambition 
affichée de la ville pour la 
réindustrialisation du site à travers 
notamment le CDT (Contrat de 
développement territorial).

Le gouvernement et la direction 
de PSA ont liquidé et sacrifié 
l’industrie automobile en 
Seine-Saint-Denis.

Le conseil constitutionnel a 
validé le mariage pour tous

Comme annoncé lors de la 
précédente tribune, les 6 élus 
du groupe communiste sont 
disposés à célébrer le premier 
mariage de personnes de même 
sexe. Nous saluons à nouveau 
cette victoire pour l’égalité. Ainsi 
notre République rejoint les huit 
autres pays européens et est le 
14e pays au monde à l’adopter.

Logement, urgence  
d’une autre politique

Chaque année, les loyers 
augmentent mais pas le pouvoir 
d’achat. À l’office public HLM 
Aulnay Habitat, Miguel Hernandez, 
administrateur, a voté contre une 
nouvelle hausse des loyers, fidèle 
en cela à la campagne que mène 

le PCF-Front de Gauche contre 
l’austérité et la vie chère.
Le gel des loyers annoncé par 
la ministre Duflot doit être une 
réalité. Pour certains Aulnaysiens, 
la part du loyer représente  au 
moins 50 % du revenu du foyer, 
c’est inacceptable. 
Le député Daniel Goldberg est 
président du Groupe d’études 
construction, éco-construction 
et logement, quelles sont les 
propositions concrètes de ce 
groupe pour une nouvelle politique 
du logement en Seine-Saint-Denis ? 
Le Front de gauche avance des 
propositions dans le cadre du 
débat parlementaire sur la future 
loi Duflot, à suivre sur le blog des 
élus communistes.

Permanence le mercredi matin 
à la section du PCF au 25, rue 
Jacques Duclos – Vieux-Pays 
Pour un RDV : 01 48 79 44 49 – 
blog : www.elus-communistes-
aulnay.com

François
SIEBECKE

Marie-Jeanne QUERUEL, Roland 
GALLOSI, Miguel HERNANDEZ, 
Josette CASSIUS, Patricia  
BAILLEUL, Xavier TOULGOAT
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Une majorité municipale qui 
se divise, qui réduit les aides 
aux associations culturelles 
et sportives sous couvert 
de réduction budgétaire, la 

municipalité punit ceux qui 
gèrent en bon père de famille 
et anticipent des besoins futurs, 
quel mauvais signe donné.

Une majorité départementale 
qui a fait voter son budget dans la 
douleur : trop de dettes, trop de 
dépenses publiques, pas assez de 
recettes fiscales, des dotations 

de l’État qui baissent, malgré les 
promesses du Président normal.
Une gauche nationale qui, en 
douze mois d’exercice de pouvoir, 
ne peut offrir à son électorat 
que le grand frisson du mariage 
homosexuel.

Un ministre de l’Intérieur, élu de 
banlieue, et un préfet de police 
qui n’ont même pas anticipé 
les débordements prévisibles 
au Trocadéro l’autre soir. Est-il 
normal de mobiliser des CRS 
par milliers pour harceler les 
opposants au mariage pour tous, 
et de laisser faire, à l’inverse,  
des voyous sans foi ni loi ? Un 
million d’euros de préjudice en 
deux nuits d’émeutes à Paris.  
À qui la facture : Valls, Taubira  
ou Boucault ?

Une nouvelle mesure sortie 
de la boîte à outils : la ZSP. Il 

Il était une 
fois, dans 
cette belle 
et grande 
nation 
appelée 
France, un 
candidat 
normal qui 
parvenait 
le plus 

anormalement du monde à devenir 
président de la République. Pour 
accéder à la fonction suprême, 
il avait semé les promesses, 
cajolé les plus crédules, bercé 
les indécis, endormi les plus 
rêveurs en théorisant sur le 
réenchantement du rêve 
français. Discours après discours, 
meetings après interviews, il 
avait prophétisé le retour de la 
croissance, le redémarrage de 
l’Europe, la fin des injustices, la 
moralisation de la vie politique, 
le succès de la bataille pour 
l’emploi… C’était il y a tout juste un 

UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

Quand François Hollande souffle sa bougie de l’an 1 avec 
Gérard Ségura, ce sont les Français qui trinquent…

GROUPE UMP

Mais où va-t-on ?
semble que le préfet propose 
l’extension de la Zone de sécurité 
prioritaire de Sevran au quartier 
du Gros-Saule. Oui, ce secteur a 
besoin de retrouver la paix mais 
croyez-vous un instant que les 
délinquants ne vont pas traverser 
le trottoir pour occuper un autre 
quartier ? Non, ce n’est pas une 
solution, il faut impérativement 
avoir une vision globale 
pour éradiquer l’insécurité 
grandissante sur notre ville. Cette 
mesure est éphémère car elle n’a 
que pour but de fournir à l’arrivée 
que des statistiques positives 
sur un seul quartier mais sans 
regarder le trottoir d’en face !       

Un ministre du Redressement 
productif qui dans un premier 
temps a affirmé que le plan 
proposé par le constructeur 
automobile PSA était 
« inacceptable » avant finalement 

de s’y rallier comme pour Arcelor 
Mittal, comme pour Petroplus, 
comme pour Heuliez...

Un Président de la République 
qui, coincé entre promesses et 
réalité du contexte économique, 
ne sait plus quoi faire ni dire pour 
paraître encore normal. 

Et nous ne parlerons pas des 
affaires !

Nous devons continuer à nous 
opposer fermement à la gauche, 
chaque fois que l’intérêt national 
est en jeu. Nous devons porter 
nos efforts sur l’élaboration d’un 
projet d’avenir en mettant au 
cœur de nos réflexions : l’Homme.

ALAIN RAMADIER  
POUR LE GROUPE UMP
www.unionpouraulnay.com et 
unionpouraulnay@gmail.com

an. Une goutte d’eau à l’échelle de 
l’histoire, une éternité déjà pour les 
Français qui ont encore 4 ans de 
mandat à subir ! Car le bilan est 
désastreux et inquiétant… 12 mois 
de politique socialiste auront 
suffi pour briser les espoirs de 
celles et ceux qui avaient cru au 
« changement c’est maintenant ! ». 

Le changement, c’est la France 
en récession, des entreprises 
qui mettent la clef sous la porte, 
l’affaire Cahuzac, l’Europe à l’arrêt 
avec un couple franco-allemand 
en instance de divorce, des 
contribuables taxés jusqu’au 
dernier centime, la délinquance qui 
ne cesse de croître, etc. Tout cela 
sans cap, sans orientation pour 
sortir notre pays de l’impasse… À 
croire que le capitaine n’avait 
même pas son brevet de pédalo 
quand il a été élu…

Si les Français ressentent chaque 
jour le goût amer de la politique 

socialiste, les Aulnaysiennes et les 
Aulnaysiens constatent depuis 
2008 les déclinaisons locales 
ravageuses de la municipalité. 
Gérard Ségura, à l’instar de son 
modèle présidentiel, enfonce 
notre ville à coups de lamentables 
et déplorables décisions. Gérard 
Ségura, c’est la politique du 
marteau-pilon qui casse les 
atouts exceptionnels d’Aulnay ! 
Aujourd’hui, les habitants vivent 
moins bien qu’il y a 5 ans. Comme le 
locataire de l’Élysée, Gérard Ségura 
n’a plus de véritable majorité pour 
le soutenir. En effet, la politique et 
les méthodes séguriennes clivantes 
l’isolent chaque jour davantage.  
Mais droit dans ses bottes il 
s’acharne en espérant, peut-être, 
une amnésie totale et soudaine des 
électeurs pour sa réélection. Triste 
constat pour les Aulnaysiens qui ne 
méritaient pas ça !

Avec Gérard Ségura, les 
perspectives pour Aulnay sont à 

l’image de ce printemps morose. 
Mais les Aulnaysiens ont le pouvoir 
de faire la pluie et le beau temps 
pour leur ville avec leurs bulletins de 
vote. Je travaille avec mon équipe 
et toute les bonnes volontés 
pour que le soleil brille à nouveau 
au-dessus de nos têtes et pour 
construire un avenir radieux  
à nos enfants.

Vivement demain !

Jacques CHAUSSAT
Conseiller général de la Seine- 
Saint-Denis
Conseiller municipal d’Aulnay

Union des Démocrates  
et Indépendants (UDI)
Permanence : 11 bis, rue Camille 
Pelletan – 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 66 10 00
E-mail : vivementdemain@laposte.net
Site internet : www.jchaussat.com 
Sur facebook : Jacques Chaussat
Sur twitter : @JacquesChaussat
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Alain
RAMADIER

Jacques 
CHAUSSAT



Notre éviction est l’objet de 
bien des commentaires acerbes 
des proches de G. Ségura qui 
utilisent tous les moyens de 
communication possibles… pour 
nous dénigrer. Notre espoir a été 
de croire vainement que nous 

pourrions changer de l’intérieur 
un mode de gouvernance 
autocratique. Les donneurs 
de leçons perdent leur temps 
en voulant nous disqualifier 
de faire le bilan de la présente 
mandature et aussi de faire 
profiter de notre expérience les 
Aulnaysiens.  
À cette perspective, nous 
n’y associons pas Alain 
BOULANGER, soucieux de son 

indépendance associative mais 
que nous rejoignons sur son 
engagement de porter un débat 
constructif sur l’avenir de notre 
ville avec une véritable éthique.      
 
Il y a plus de deux ans, nous 
avons présenté nos démissions. 
Elles ont été refusées par le Maire.

Nos absences volontaires à 
plusieurs conseils municipaux  
et notre refus de voter le  
budget étaient justifiées par  
nos désaccords sur la gestion  
de la ville.
 
Le Maire s’est résigné à nous 
retirer nos délégations.
Cette sortie de la majorité n’a 
surpris personne dans la mesure 
où bon nombre d’Aulnaysiens 
étaient informés de la réalité  
des choses.
 
Lors de nos visites dans la ville, 
nous avons été interpellés par 
des habitants, notamment 

du quartier Chanteloup, pour 
nous parler de l’insécurité 
grandissante et des nuisances 
permanentes. Cette situation 
est aussi vécue dans d’autres 
quartiers. Une insécurité 
ressentie jusqu’au centre 
administratif et à l’hôtel de 
ville avec la présence en leurs 
enceintes d’agents de sécurité. 
Ceci illustre un mal-être et 
une méfiance généralisée sur 
l’ensemble de la commune.
 
Les habitants dénoncent 
l’absence de services 
de proximité, le recours 
systématique à des prestataires 
engendrant des délais 
d’intervention plus longs,  
le manque d’éclairage, les 
difficultés de stationnement 
générant des procès-verbaux 
à leur encontre et le manque 
d’entretien des espaces publics, 
des immeubles, malgré une 
hausse ininterrompue des 
charges.

Cela est le reflet et la réalité  
d’un désintérêt de G. Segura  
qui, en plus, est président de 
l’office HLM de la ville. Cet 
office risque d’être cédé par le 
Maire à l’office départemental, 
privant les locataires d’une 
gestion de proximité. 
 
Autre sujet d’insécurité, la 
situation de l’école Louis-Aragon 
du Gros-Saule. La gardienne 
de l’école, partie en avril 2012, 
n’a pas été remplacée par le 
Maire. Fausse mesure de rigueur 
et force est de constater que 
ce sont les plus démunis qui 
« trinquent ».
 
À très bientôt
Avec Vous et pour Vous

Abdel BENJANA 
benjana2014@mNPR.fr 
Tél. : 06 52 25 71 86
Fouad GUENDOUZ 
fguendouz@mNPR.fr 
Tél. : 06 52 32 01 71

GROUPE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX INDÉPENDANTS

Il faut changer une équipe qui perd 
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Depuis 2008, l’action municipale 
se concentre sur la sécurité de 
notre ville puisqu’à bien des égards 

cette 
dernière 
demeure 
une 
priorité 
absolue 
pour 
l’ensemble 
de nos 

administrés. De manière unanime, 
l’ensemble des élus de la majorité 
municipale restent mobilisés 
en faveur de la construction 
prochaine d’un commissariat 
central. Le ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Manuel VALLS, a été 
plusieurs fois sollicité en ce 
sens par les membres élus de la 
majorité actuelle, et a en outre 
décidé – pour l’heure – de 
classer le quartier du Gros-
Saule en zone de sécurité 
prioritaire (ZSP). Par cette 

annonce, l’État nous fait savoir qu’il 
compte bien intensifier la lutte 
contre l’insécurité et les trafics de 
stupéfiants dans un des secteurs 
les plus sensibles d’Aulnay. Depuis 
la création, en juillet 2012, des 
zones de sécurité prioritaire, le 
maire Gérard SEGURA a manifesté 
le souhait de voir certains quartiers 
de la ville en bénéficier. Depuis le 
7 mai, c’est le cas au Gros-Saule. La 
hausse du trafic de stupéfiants 
dans ce quartier et sa proximité 
avec celui des Beaudottes 
exigent la mise en place d’une 
action de sécurité renforcée. 
Cela signifie concrètement que 
les effectifs de police y seront 
accentués et que les acteurs de 
la sécurité locale travailleront 
en étroite collaboration avec le 
procureur de la République.
Cette démarche volontaire 
pour une sécurité accrue fait 
indubitablement écho à deux 
autres actions entreprises par la 

GROUPE RADICAUX

La sécurité pour tous : le mot d’ordre des élus PRG
municipalité qui visent à sécuriser 

– au maximum – les écoles 
élémentaires Louis-ARAGON 
et André-MALRAUX. Monsieur 
SEGURA, accompagné de 
monsieur Christian LAMBERT, 
préfet de Seine-Saint-Denis, a 
tenu à rencontrer – en présence 
de représentants de l’Agence 
régionale de santé, de membres 
de l’Éducation nationale ainsi 
que de médecins spécialistes de 
l’addiction – une délégation de 
parents d’élèves autour des flacons 
de méthadone trouvés au sein de 
l’école Louis-ARAGON. L’occasion 
pour les élus d’entendre des 
revendications légitimes et de 
rassurer les parents d’élèves qui 
au moyen de regards avisés de 
professionnels. Un dispositif de 
sécurisation est aujourd’hui mis 
en œuvre au sein de l’école ainsi 
qu’aux alentours. Le Maire fixera 
un rendez-vous prochain pour 
la première réunion autour de 

la zone de sécurité prioritaire. 
Des initiatives et des mesures 
efficaces qui sont à l’image de 
l’attention portée par la majorité 
aux besoins des Aulnaysiens, bien 
loin des dérapages chroniques 
et éhontés de l’ancien ministre 
de l’Intérieur qui a préféré 
rester de marbre des années 
durant face à nos sollicitations 
répétées en faveur de la 
construction du commissariat 
central. Contrairement à une 
droite décomplexée qui s’agite 
sans ne rien proposer, notre 
équipe municipale est bel et 
bien sur le pied de guerre afin 
d’honorer les 148 engagements 
pris solennellement en 2008 
et rassembler nos générations, 
nos quartiers et ses origines en 
faveur de la diversité qui nous 
est si chère. 

prg.aulnay@gmail.com
Tél. : 07 81 15 71 11

Mario DE OLIVEIRA,
Karine FOUGERAY, 
Ahmed LAOUEDJ

Abdel BENJANA et
Fouad GUENDOUZ





LOISIRS
SPORT

Le trio du football aulnaysien réuni le même jour, dans un même 
lieu et à la même heure. L’image valait le détour. C’était le 15 mai. 
Sur le terrain du stade Vélodrome, les seniors du CSL venaient à bout, 
1 but à 0 de Bobigny et confirmaient leur première place en champion-
nat de DSR. Parmi le millier de spectateurs dans les tribunes, les staffs 
du FC Aulnay et de l’Espérance. Un cri partagé, « Allez les verts! » hurlé 
d’une même voix aux locaux. Tous étaient venus soutenir les seniors 
dans leur course vers l’accession en division d’honneur. Et dans 
ces moments-là, pas de place pour des querelles de clocher. À 

un match de la fin du championnat, l’ambassadeur le 
plus haut perché du ballon rond local est en passe 

de réussir la mission qu’il s’était assignée à demi-
mot en début de saison. « Les gars sont solides, 

jouent sans se poser de questions et confirment 
qu’ils méritent bien le bonheur qui se profile », décla-

rait Mori Paye, l’entraîneur au triomphe modeste 
après la rencontre gagnée sans trembler contre 

son dauphin. Après la réception du Racing, il pro-
met de terminer la saison en beauté sur le ter-
rain de la Colombienne, le 2 juin. 

Tout sauf une surprise
Si la montée tend les bras au CSL, ils se sont déjà 
refermés sur les kids de l’Espérance, et deux 
journées avant le terme de l’exercice 2012-2013 
s’il vous plaît. Depuis le 5 mai et une victoire 3 à 
2 contre Neuilly-sur-Marne dans un match en 
retard, l’équipe a mathématiquement ses deux 

souliers en 1re division de district. Tout au long de 
son championnat, où les deux premiers prennent 
l’ascenseur, l’Espérance n’a jamais surfé en-des-

sous de la troisième place. Une sacrée per-
formance d’un groupe jeune et ambitieux qui 
représente tout sauf une surprise. «  C’est la 

récompense d’un travail régulier, d’un bon début 
de championnat qui nous a placés sur les rails et à 

une fin de saison où les joueurs n’ont rien lâché, assure 
Abdelkrim Ounnedi, le secrétaire du club. Vingt ans plus tard, 

nous renouons avec notre passé ». 
Mais la fête ne sera effective qu’au 
soir du 2 juin, après une ultime ren-
contre à domicile en championnat 
face à... Neuilly-sur-Marne. 
Quant au FC Aulnay, il pourrait 
envier l’Espérance. À quatre vingt-
dix minutes du dénouement en 
2e  division de district, le club 
n’est pas encore certain à 100 % 
de terminer à l’une des deux premières places. « C’est du 80 % », estime 
cependant Serigne Dieng, l’entraîneur confiant. Confiant mais pas eupho-
rique avant le déplacement de clôture à Bondy. « Si nous avions réalisé une 
seconde partie de championnat comme la première, tout serait déjà plié 
depuis longtemps ». Alors, depuis cinq matches, l’équipe dispute de véri-
tables rencontres de coupe. Il organise les rendez-vous à domicile comme 
de grands événements. DJ, présentation des joueurs, ramasseurs de balle, 
ballon Ligue Europa, le club fait tout pour créer un engouement autour 
de ses couleurs. Un montée en 1re division de district serait une nouvelle 
marche vers l’objectif que s’est fixé le FCA : rallier le championnat Excel-
lence régional d’ici deux saisons. Il y évoluait encore voici trois ans. 
CSL, FCA, Espérance, le football aulnaysien s’achemine vers un triplé his-
torique plus conforme à son potentiel, lui a qui a donné et continue de 
donner tant de professionnels de renom au foot français. 
 Frédéric Lombard

Le FC Aulnay

L’Espérance aulnaysienne

Le CSL
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Le foot  
voit triple
Montée ou maintien ? Encore quatre vingt-dix minu-
tes de championnat et le CSL et le FCA sauront. À 
l’Espérance, c’est déjà la fête avant la fête. Le football 
aulnaysien est en route vers un triplé historique. 



« Les moyens d’aller jusqu’au bout »  
« Le titre national serait l’aboutissement d’un parcours magnifique 

depuis trois saisons. Nous avons les moyens d’aller jusqu’au bout grâce 

à notre grande homogénéité et à une envie collective de réussir là 

où aucune équipe masculine à l’épée n’est encore parvenue au club. 

Nous sommes en forme, il n’y a pas de crainte à avoir même si notre 

adversaire est le champion 2012. Avec beaucoup de concentration, de 

rigueur et de solidarité, nous pouvons parvenir en finale. Après, on 

verra. Chaque chose en son temps ! »

PAROLE D’EXPERT

IVAN TREVEJO, 
capitaine du CEA

Les épéistes au bout du rêve ?
Journée historique le 2 juin pour les épéistes seniors hommes. Ils disputeront ce jour-là une demi-finale de 

championnat de France élite par équipes, à Livry-Gargan. En cas de victoire, place à la grande finale le même 

après-midi. Un exploit à leur portée. 

Un après-midi, une seule adresse et deux 
tours pour ajouter à la pointe de l’épée une 
ligne au palmarès du Cercle d’escrime d’Aul-
nay (CEA). Seule certitude, elle sera rédigée 
par une main masculine. Dimanche 2 juin, au 
complexe sportif Alfred-Marcel Vincent de 
Livry-Gargan, l’équipe seniors garçons du CEA 
disputera une demi-finale de championnat 
de France Nationale 1 par équipes. Jamais les 
épéistes n’étaient allés si loin dans cette com-
pétition majeure, depuis leur arrivée parmi 
l’élite de leur discipline il y a deux saisons. En 
trois ans, l’équipe est donc passée du second  
niveau national aux portes de la finale. Il lui 
reste donc celle du 2 juin à s’ouvrir. 
Pas la plus facile, à l’évidence, mais rien non 
plus d’insurmontable, au vu des capacités que 
le quatuor en or sait déployer une fois réuni. 
Ivan Trevejo, Manfred Cavane, Jean-Michel et 
Laurent Lucenay forment un bloc de granit aux 
arêtes tranchantes comme des silex. Qui s’y 
frotte risque de s’y perdre. Rodez, son adver-
saire, est prévenu. Mais il le sait déjà mieux que 
personne. Le champion de France en titre n’en 
mène pas forcément très large avant d’affronter 
Aulnay, qui recevra quasiment à domicile. 
Il devrait y avoir de la ferveur autour de la piste 5, 
où le ban et l’arrière-ban du club aulnaysien se 

sont donné rendez-vous sur le coup de 12h15. 
« Nous nous préparons à un match très équi-

libré, serré où, à un moment, un tireur devra 

réaliser une performance pour nous départa-

ger », pronostique Christine Dherbilly, la maître 
d’armes du CEA. Pour y parvenir, elle compte 
évidemment sur Ivan Trevejo, son capitaine 
d’équipe dans une forme étincelante. 

Toucher les étoiles
À 42 ans, la locomotive du groupe vient d’être 
sélectionnée en équipe de France pour les 
championnats d’Europe et du monde. Quant 
à Jean-Michel Lucenay, il évolue tout simple-
ment parmi les meilleurs français du moment. 

Léger avantage, donc, aux banlieusards dans 
ce match qui – on l'espère – en annoncera 
un autre dans la foulée : la grande finale. Ce 
sera Levallois ou Saint-Gratien. Puisque tout 
se joue dans une même unité de temps et de 
lieu dimanche 2  juin, le CEA peut donc tou-
cher les étoiles ou rentrer bredouille. Per-
sonne ne retient cette hypothèse, même si 
les méandres d’une compétition d’escrime 
disputée au plus haut niveau sont inson-
dables. Mais, victoire ou défaite, c’est l’en-
semble de la section épée du CEA qui sortira 
grandie. Hier, c’était le sabre qui donnait les 
plus belles couleurs au club chez les hommes. 
L’épée a pris le relais. F. L. 
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Le 2 juin
FOOTBALL

Championnat 2e division de district, 

poule B : Esp. Aulnay/Neuilly-sur-Marne SFC 

au stade de la Rose-des-Vents 1, à 15h30

AGENDA SPORTIF

FOOTBALL

L’Espérance  
en roue libre
Un match en crampons mais de gala, voilà ce qui 

attend le public qui assistera dimanche 2 juin au 

dernier match de la saison des seniors de l’Es-

pérance aulnaysienne face à Neuilly-sur-Marne 

en championnat de 2e division de district. Le sus-

pense ne résidait plus dans la montée ou non, en 

1re division de district. Celle-ci est déjà acquise. 

Restait l’incertitude quant au rang final de 

l’équipe au classement. Aulnay terminera l’exer-

cice 2012-2013 en qualité de dauphin de Bobigny, 

club en tête et avec encore deux matches à dis-

puter. Son devancier ne peut donc plus mathé-

matiquement être rejoint. Ce qui n’empêchera 

pas les Aulnaysiens de donner le meilleur d’eux-

mêmes au stade de la Rose-des-Vents pour 

terminer en beauté avec un nouveau succès, 

cette fois contre le cinquième de sa poule B. Ils 

peuvent le faire et boucler ainsi leur champion-

nat maîtrisé de bout en bout… avant de penser à 

la saison prochaine.   F. L.

SPORT
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CYCLO

Trans-Europe
Le 2 juin aura lieu la Fête du vélo 
avec, notamment, une « Convergence 
francilienne ». Organisée par Cyclo Trans-
Europe, cette manifestation consiste en 
un départ groupé de Senlis (60), direction 
Claye-Souilly (77). Vers du 10h du matin, 
les cyclistes seront sur la piste du canal 
de l’Ourcq à hauteur d’Aulnay. Venez les 
encourager où, mieux, joignez-vous à eux.  

JUDO

JCA diplômé
Le judo club aulnaysien est heureux de 
compter deux instructeurs diplômés de 
plus dans ses rangs. Patrick Dalsasso 
et Samid Aziz ont obtenu leur diplôme 
d’instructeur fédéral, ce qui leur permet 
d’enseigner la self-défense. Félicitations à 
nos deux ceintures noires 2e dan.

TENNIS

Fin de tournoi 
Le 28 avril ont eu lieu les finales du 
30e tournoi open du tennis club de la 
Négresse. Un nouveau joli succès, avec 
436 engagés lors des premiers coups de 
raquette le 16 avril. Deux semaines plus 
tard, il n’y avait plus que huit vainqueurs. 
Palmarès. Simple dames seniors : Lollia 
Pauline -2 /6. Simple dames + de 35 ans : 
Basnel Rachel  4/6. Simple messieurs seniors : 
Audouy Xavier -30. Simple messieurs 
+ 35 ans : Thepsouvan Viengtay 2/6. Simple 
messieurs + 45 ans : De Carvalho Manuel  4/6. 
Simple messieurs + 55 ans : Du Pothet 
Hubert 15/2. Simple messieurs + 65 ans : 
Salengue Alain 15/3. Simple messieurs 
+ 70 ans : vainqueur Peyrat François 15/5.

TIR À L’ARC

Champions
Beau tir groupé des archers de la 1re Compagnie 
d’Aulnay avec deux titres et un accessit 
dans trois catégories différentes, lors des 
championnats régionaux de Beursault 
(50 m) à Gagny le 8 mai. 

ATHLÉTISME

Décorée

Les athlètes du DAC remportent des coupes 
et des médailles sur les stades d’athlétisme. 
Leurs dirigeants ne sont pas en reste. Ainsi, 
Anne-Marie Paloux, la secrétaire adjointe 

du club, a reçu la croix de l’Ordre national 
du mérite pour son travail au service des 
ressources humaines du ministère de la 
Défense. Félicitations et respect. Rompez !

JUDO 

Fair-play et podium
Non content de se développer à vitesse 
grand V, le Judo club Fair play (voir aussi 

p. 14) engrange également les résultats 
sportifs. Le plus récent date du 12 mai, où 
le club a remporté le tournoi de Noyon (60) 
par équipes, devant 34 autres participants. 
Bravo à nos 42 jeunes judokas. Les autres 
résultats cette saison. En 2012 : 6e place au 
tournoi de Chelles, 3e à Tremblay (tournoi 
du DJKT). En 2013 : 2e place à Tremblay 
(tournoi du Tac), 6e à Drancy, 1er à Bobigny.



FESTIVAL LATINO-ANDALOU

Paroles et musiques
Pour sa 8e édition, le Festival latino-andalou propose un programme très 

diversifié. Deux questions à Florentina Dahech, présidente de la Aldéa.

Quelles sont les 
nouveautés  
de cette 8e édition ? 
Florentina Dahech : 

Cette année, nous 

avons décidé de mettre 

l’accent sur plusieurs 

aspects de la culture 

espagnole et latino-

américaine tels que 

la littérature, la poésie, le cinéma, la peinture 

et bien sûr la danse, le chant et la musique. 

Nous proposerons, en partenariat avec la 

bibliothèque Dumont et ses bibliothécaires, 

de découvrir des auteurs de langue espagnole 

à travers la lecture de textes effectuée 

par les Biblio’lisent et, pour les plus jeunes, 

dès 5-6 ans, d’albums bilingues, un atelier 

animé par les membres de l’association. Une 

conférence « Mémoire, cultures et poésies 

en Amérique latine » donnée par Luis del Rio, 

directeur de la Porte des poètes, retracera 

les événements qui ont marqué l’histoire 

du continent sud-américain, ses brassages 

culturels et la création littéraire. Toujours 

à la bibliothèque Dumont, l’artiste-peintre 

vénézuélienne Miroslava Ledo, exposera 

ses toiles jusqu’au 25 juin. L’inauguration 

de l’exposition « Dans mon jardin », le 11 juin, 

sera l’occasion de découvrir des spécialités 

culinaires d’Amérique latine, autour d’un 

cocktail chaleureux. Enfin, le superbe film 

Flamenco Flamenco de Carlos Saura, projeté 

au cinéma Jacques-Prévert, sera suivi d’une 

prestation des danseuses de flamenco de 

l’association. 

Des surprises côté musique sont 
également prévues ? 
Oui. En effet, le festival s’ouvrira avec le 

concert au Cap de Raúl Paz, l’un des plus 

talentueux artistes cubains. Sa musique, 

mélange de rythmes cubains traditionnels 

et d’inspirations pop et rock, est en soi une 

invitation au voyage et marque l’étendue et 

la richesse des sons latino-américains. Autre 

grand moment, la création musicale de Xavier 

Medina au conservatoire. Lors de cette soirée, 

huit chansons spécialement créées pour le 

festival seront interprétées par Felipe Lara. Ce 

concert sera suivi par une représentation de 

flamenco, exécutée par les danseuses de la 

Aldéa. Flamenco traditionnel, danses et chants 

seront également au programme à Sevran, au 

Blanc-Mesnil et à Tremblay-en-France, villes 

associées au festival latino-andalou. A. R  

Raúl Paz 

Né en 1969 à Cuba, il apprend en 

autodidacte, dès son plus jeune âge, 

le violon, le solfège, l’harmonie, la 

guitare et le chant. Il compose ses 

premières chansons à l’âge de 10 ans. 

En 1996, il s’installe à Paris pour 

étudier à la Scola Cantorum et se 

produit sur de nombreuses scènes 

comme le Bataclan ou le New Morning. 

Auteur-compositeur-interprète, il 

enregistre son premier disque en 

1999. Il rentre à Cuba en 2005. Avec 

huit albums à son actif, il est l’un  

des chanteurs cubains les plus 

talentueux de sa génération. Sur fond 

de musique cubaine traditionnelle,  

il mélange les genres et  n’hésite 

pas à y ajouter des influences jazzy, 

pop ou rock. Sa musique est chaude, 

ensoleillée, dynamique et Raúl Paz 

est connu pour donner le meilleur 

de lui sur scène et c’est avec lui que 

s’ouvrira le festival latino-andalou le 

samedi 8 juin, avec en première partie 

la chanteuse argentine Barbara Luna.

CULTURE

Zoom sur

OXYGÈNE PARUTION DU 27 MAI 2013 25

Florentina Dahech



CULTURECULTURE

26

Regards d’auteurs sur les Futuriales
Le festival des littératures imaginaires d’Aulnay se tiendra les 7 et 8 juin. Entretien croisé avec Arnaud Duval 
et Raphaël Albert, lauréats de l’édition 2012 et présidents du jury cette année

Comment avez-vous découvert  
les Futuriales ? 
Arnaud Duval : Je ne connaissais pas ce 
festival, c’est en étant sélectionné que je 
l’ai découvert. Cela a été une belle surprise. 
Je suis un grand lecteur de science-fiction, 
notamment anglo-saxonne, qui est, en 
termes de volume et de reconnaissance, 
la plus importante. Néanmoins, on oublie 
souvent que les précurseurs du genre 
étaient français, comme Jules Verne, 
avant de laisser au XXe siècle la place aux 
anglais et américains qui ont développé  
la SF. Il est bien que des festivals mettent  
à l’honneur les littératures imaginaires  
et la production française. 
Raphaël Albert : C’est également lors des 
sélections que j’ai entendu parler des 
Futuriales, mais c’était en 2011, à la sortie 
de mon premier livre Rue Farfadet. Celui-là 
n’a pas été primé mais le second, présenté 
l’année dernière, oui. J’ai découvert un 
microcosme intéressant, j’étais très curieux, 
c’était nouveau pour moi de rencontrer les 
lecteurs, de voir d’autres auteurs.

Que vous a apporté le prix 
Révélations Futuriales ? 
A. D. : Cela fait plaisir, cela motive pour écrire, 
ça a également aidé à faire connaître le 
roman. Il y a eu une réédition et il sortira en 
collection poche SF en 2014.
R. A. : J’ai avant tout été surpris, je 
ne m’y attendais pas. Je ne crois pas 
particulièrement aux prix, ce n’est pas ce qui 
m’intéresse le plus, et ils sont très subjectifs, 
je m’en rends compte en étant membre 
du jury. En revanche, les festivals sont 
importants. Ce genre d’événement permet 
de mettre en valeur un style de littérature  
et de jeunes auteurs ou éditeurs. 

les deux présidents  
du jury
Raphaël Albert a reçu le prix Révélation 

Futuriales 2012 dans la catégorie adultes pour son 
livre Avant le déluge (Ed. Mnémos). Deuxième tome d’une 
série de pure fantasy, son roman allie humour, voyage dans 
le temps, intrigues complexes et personnages attachants.  
Le troisième tome des aventures de Sylvo Sylvain devrait 
sortir avant la fin de l’année. 

Arnaud Duval a reçu le prix Révélation Futuriales 2012 dans 
la catégorie jeunesse pour son livre Les pousse-pierres 
(Ed. Riez). Lecteur passionné de SF, notamment anglo-
saxonne, il a su recréer dans son roman l’univers des maîtres 
du genre. Il est actuellement en train d’écrire la suite du livre, 
qui devrait être terminée début 2014. 

Zoom sur

Quel est votre rôle en tant que 
présidents du jury cette année ? 
A. D. : En tant que président, je pense que je 
remettrai le prix au vainqueur de la nouvelle 
édition. Sinon, j’ai participé à la sélection 
des ouvrages et les ai lus. C’est un exercice 
que je connais bien car je suis membre de 
CoCyclics, une association de lecteurs et 
auteurs de littératures imaginaires. Nous 

aidons les jeunes 
auteurs en 

effectuant des 
relectures, 
des analyses 
de texte 

afin de leur 
faire éviter 
les erreurs de 

débutants. 

Ce travail m’a aidé lors de la lecture des 
livres sélectionnés. Je ne suis pas un lecteur 
facile, et j’ai parfois tendance à comparer 
ce que je lis avec des auteurs plus mûrs, 
plus aboutis, mais j’ai trouvé des textes 
intéressants.
R. A. : J’ai toujours été un lecteur plus 
qu’assidu et depuis que j’écris je n’ai pas trop 
le temps. Avoir à lire tous ces ouvrages m’a 
redonné envie de lire de la bonne littérature, 
m’a montré à quel point ça m’avait manqué. 
Jusque-là, les débats se sont déroulés dans 
un bon état d’esprit et j’ai pris beaucoup  
de plaisir à faire jouer mon esprit critique. 
J’ai eu quelques surprises lors de mes 
lectures et également face aux choix 
d’autres membres. On verra bien ce que cela 
donnera dans la dernière ligne droite, mais  
je me suis régalé. » A. R.
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Le public lance  
la saison à Prévert 
Le 11 juin, le théâtre Jacques-Prévert invite les Aulnaysiens à découvrir 
la saison 2013/2014 lors d’une soirée festive ponctuée de surprises 
artistiques. Entretien avec Christophe Ubelmann, directeur du théâtre.

 Pourquoi organiser cette soirée  
de présentation de saison ?
Christophe Ubelmann : Il s’agit avant tout de 
rencontrer nos adhérents et le public. Ce sera 
un événement festif et convivial qui permettra 
à tous de se retrouver et de découvrir la saison 
2013-2014. La nouvelle plaquette sera remise 
en avant-première aux spectateurs présents. 
Des vidéos, des photos, des interventions de 

metteurs en scène et d’artistes viendront ponctuer la soirée afin de 
permettre de mieux appréhender la programmation à venir. Tous les 
Aulnaysiens sont conviés à venir partager cet avant-goût de saison.

Y a-t-il un thème particulier pour cette saison 2013-2014 ? 
Un thème non, mais un axe important, oui ! C’est la musique au sens 
large qui va être présente tout au long de la saison. De l’opéra au jazz 
manouche, en passant par la musique classique, acoustique ou encore 
soul, sans oublier le blues bien sûr, la programmation explorera tous 
les continents par le biais de la musique. 
Un des grands temps forts sera la résidence artistique de l’orchestre 
national d’Île-de-France, qui fête ses 40 ans, et que nous accueillerons 
à partir du mois d’octobre. Ce sera l’occasion de multiplier les concerts, 
sous toutes les formes et dans tous les lieux, afin de toucher un 
public le plus large possible et aller à la rencontre des Aulnaysiens. 
De nombreuses actions culturelles à destination des scolaires, des 
hôpitaux, des centres sociaux seront menées au cours de l’année.  
Pour lancer le début de cette résidence, le samedi 19 octobre sera 
la « journée enchantée », durant laquelle on pourra assister à des  
concerts dans toute la ville, y compris dans des lieux totalement 

 En PRAtIqUE
 Mardi 11 juin à 20h – réservation obligatoire avant le 

vendredi 7 juin au 01 48 66 49 90 ou sur place le mercredi de 
11h à 17h, le jeudi et le vendredi de 15h à 18h30 et le samedi 
et dimanche de 13h30 à 17h30 – Théâtre jacques-Prévert – 
134 avenue Anatole-France.

inédits. La musique et la voix sont importantes à Aulnay avec le Créa, 
mais également avec le festival Aulnay All Blues qui va s’intensifier et 
développer les partenariats et événements avec d’autres structures 
culturelles de la commune.

Quels sont les autres temps forts de la programmation ? 
Toujours au programme de cette saison le cirque, avec des spectacles 
à couper le souffle, l’humour, avec des comiques aguerris et de 
jeunes talents, de très beaux moments de danse avec notamment 
l’exceptionnel Swan mettant en scène danseurs et cygnes et, pour 
la chanson, un vibrant hommage à james Brown avec celui qui 
fut sa doublure vocale durant quarante ans. Quant au théâtre, la 
programmation va révéler de petits bijoux. Cette saison verra le 
répertoire classique mis à l’honneur mais avec des mises en scène 
nouvelles, apportant un regard pertinent sur l’œuvre et une vision 
différente du texte qui contribuera à mettre en valeur la beauté de la 
langue. Nous serons également les seuls en région parisienne à accueillir 
Tabac rouge, la dernière création de james Thierrée. Enfin, la saison se 
clôturera en musique avec un concert exceptionnel de Tryo qui, pour la 
première fois depuis des années, délaissera les grandes salles comme 
Bercy pour retrouver l’intimité d’un théâtre. A. R

Le Créa

L’orchestre national de Paris

Tabac rouge

Tryo
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Jusqu’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.
Entrée libre – Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30 et le week-end de 
14h à 18h – Ferme du Vieux-Pays – 
Renseignements : 01 48 79 65 26

Jusqu’au 25 septembre

EXPOSITION 

Merwan Chabane
Exposition de planches originales des 
bandes dessinées : L’appel du large, 
premier tome de la série L’or et le 

sang, paru aux éditions 12bis en 2009, 
Désordre, premier tome de la série Le 

bel âge, paru aux éditions Dargaud en 
2010. Merwan Chabane, auteur-illus-
trateur de bandes dessinées et réal-
isateur de films d’animation, est en 
résidence dans le Réseau des bib-
liothèques d’Aulnay dans le cadre du 
programme Écrivains en Seine-Saint-
Denis initié par le conseil général avec 
les villes du département.
Entrée libre – Jusqu’au 14 juin à la 
bibliothèque Dumont – Du 18 juin au 
15 juillet à la bibliohèque Daudet – 
Du 18 juillet au 25 septembre à la 
bibliothèque Elsa-Triolet

Jusqu’au 22 juin

EXPOSITION

Les ballets russes
Exposition sur la compagnie des bal-
lets russes de Serge de Diaghilev. Le 
mardi 28 mai à 19h30, une conférence 
sur le danseur et chorégraphe Vaslav 
Nijinski sera animée par Agnès Denis 
Hagaï, professeur de danse au con-
servatoire d’Aulnay-sous-Bois.
Entrée libre – Bibliothèque du 
conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

Du 27 mai au 1er juin

FESTIVAL DES PRATIQUES ARTISTIQUES 
AMATEURS

Les panoramiques
Théâtre, voix danse et mime
Entrée libre – Théâtre Jacques-Prévert

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

Mardi 28 mai à 20h30

L’HEURE MUSICALE

Récital d’un voyageur
Œuvres de Beethoven, Stockhausen 
et Schubert.

Avec Julien Guénebaut, piano.
Pensé comme un voyage initiatique, 
ce récital vous invite dans l’univers 
musical de son interprète. Les Six 

bagatelles op.  126 de Beethoven 
sont un merveilleux point de départ 
méditatif et introspectif qui permet 
d’accéder avec facilité à l’écoute du 
Klavierstück IX de Karlheinz Stoc-
khausen. La Fantaisie en ut majeur 

op. 15 de Franz Schubert, dite « Wan-
derer Fantaisie », vient poursuivre et 
achever cette magnifique errance 
solitaire.
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Jeudi 30 mai 14h à 16h30 

LITTÉRATURE 
Rencontre avec Jorn Riseth, 
de l’ambassade de Norvège 
Pour clôturer le cycle de conférences 
littéraires animées par Jean Dela-
broy sur la littérature nordique, Jorn 
Riseth nous présentera Pas facile de 

voler des chevaux de Per Petterson et 
Jean Delabroy nous parlera de Grand 

Manila de Kjartan Flogstad. 
Entrée libre – Centre municipal 
d’éducation à la santé Louis-Pasteur 
(CMES), 2e étage par ascenseur.

Du 31 mai au 23 juin 

EXPOSITION

Travaux d’élèves adultes de 
l’école d’art Claude-Monet

« Mémoire vive » (voir p. 30)
Entrée libre – Du mardi au dimanche 
de 13h30 à 18h30 – Espace Gainville – 
Renseignements : 01 48 79 65 26 ou 
01 48 79 12 55

Vendredi 31 mai à 20h30

CONCERT

Big Band du conservatoire
Né en 2010 sur un projet d’Hervé 
Michelet, le Big Band mêlera lors de 
cette soirée les répertoires de jazz, 
rock, musique latine… et de nom-
breuses surprises. Sous la direction 
d’Hervé Michelet.
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Vendredi 31 mai à 20h30

RAP FÉMININ

Casey + La Gale + Ladea 

Deux ans après Libérez la bête,  Casey, 
l’une des rappeuses françaises les 
plus engagées et instinctives reprend 
la route avec DJ Kozy et de nouveaux 
morceaux hardcore. 
La Gale a voyagé à Beyrouth, Damas, 
Ramallah et nourrit des liens forts 
avec la scène du Moyen-Orient 
depuis 2005. Elle a coordonné et par-
ticipé en tant que MC à la création de 
l’album Gaza Meets Geneva, enre-
gistré avec des rappeurs suisses et 
palestiniens. 
Ladea, rappeuse du Sud-Est de la 
France, commence à écrire très jeune. 
En 2005, elle rencontre Bébou, qui 
deviendra son beat-maker. Elle rem-
porte une victoire au Rap Contender 
Sud en 2011, crée son label et se pro-
duit en première partie de Youssoupha, 
Orelsan, Disiz… participe au remix du 
Dernier Mc de Kery James… 
Tarifs : 10 €/8 €/5 € – Le Cap

Samedi 1er juin de 10h à 12h

ART FLORAL JAPONAIS

Atelier Ikebana 
Atelier de création florale japonaise 
par une enseignante diplômée de 
Tokyo, vêtue du kimono traditionnel. 
Les végétaux sont fournis et les partici-
pants repartiront avec leurs créations.
Bibliothèque Alphonse-Daudet – 
Public adulte – Sur inscription

Samedi 1er juin de 14h30h à 18h 

SPECTACLE

Dansez le paysage
Expérience en plein air mêlant danse 
et paysage. Cet événement familial 
investit le parc Faure pour célébrer la 
nature tels les haïkus, poèmes tradi-
tionnels japonais (voir page 30).
Entrée libre – Maison de 
l’environnement et parc Faure — 
Renseignements au 01 48 79 62 75 

Samedi 1er juin à 17h30

CONCERT

Orchestres du conservatoire 
Orchestre à cordes A
Orchestre d’harmonie junior
L’harmonie junior dirigée par Jean-Phi-
lippe Allard et l’orchestre A de Thibault 
Frasnier interpréteront des œuvres 
des répertoires classiquse (Nessum 

dorma ! de Puccini, La bataille de Tyl-

man de Susato…) et cinématogra-
phique (Les chariots de feu, West Side 

Story). Thibault Frasnier créera une 
œuvre écrite pour l’événement.
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Samedi 1er juin à 20h30

CONCERT

Orchestre à cordes B
Cyril Guignier dirigera l’orchestre à 
cordes B soutenu par le Clan des sici-
liens pour une soirée riche en musiques 
de films (Basic Instinct, Le bon la brute 

et le truand, Shaft…) et autres airs 
célèbres. 
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

Du samedi 1er au samedi 29 juin

EXPOSITION

Naissance d’une guitare
Exposition de photos « La naissance 
d’une guitare  » par Philippe Donnat, 
musicien et luthier amateur.
À découvrir au Cap, au conservatoire 
de musique et dans le Médiabus

EXPOSITION DE TRAVAUX  

D’ÉLÈVES ADULTES

 Mémoire Vive 

Mercredi 29 mai à 14h30

CINÉ-GOÛTER (DÈS 3 ANS)

PETIT CORBEAU
Allemagne, 2013, animation, 1h15, réalisé par Ute von Münchow-Pohl

Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les spaghettis et bien 
sûr sa chaussette rayée, mais c’est surtout un sacré coquin, jamais 
à court de bêtises ! Le jour où il endommage le barrage, qui menace 
d’engloutir toute la forêt et la maison qui l’abrite, Chaussette décide 
de réparer son erreur... Accompagné de Frisouille le petit mouton  
et de l’ours Eddie, il part à la recherche de la colonie des castors,  
les mieux placés pour remettre le barrage en état

Le film sera également projeté le samedi 1er juin à 14h15
Tarif : 3,80 € – Cinéma Jacques-Prévert
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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 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2

PETIT CORBEAU 14h30 14h15

GATSBY 16h 20h45 (VO) 20h30 (VOST, 3D) 15h45 (3D) 16h15

ONLY GOD FORGIVES (VOST) 
(-12)

18h30 - 20h45 18h15 18h15 18h30 - 20h45 14h15

MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9
LES AS DE LA JUNGLE 14h30 14h30

LE PASSÉ 18h 20h30 20h30 16h30

LA FLEUR DE L’ÂGE 16h 18h15 16h - 20h45 16h15

MUD (VOST) 20h30 18h 14h

FLAMENCO, FLAMENCO (VO) 14h15

WALL-E 18h

I, ROBOT 20h30

REAL STEEL 22h45

ainsi un prolongement à leurs œuvres. 
Rendez-vous pour cette soirée où 
humains et robots tenteront de faire 
bon ménage... parfois à leurs dépens ! 

À 18h : Wall-E
À 20h30 : I, Robot 
À 22h45 : Real Steel 
Tarifs : 1 film 3,80 €/2 films 6 €/3 films 
7,50 € – Réservations : Brigitte Bettiol 
au 01 48 68 08 18 ou brigitte.bettiol@
ejp93.com

Vendredi 7 juin à 20h30

THÉÂTRE

« Hé eau»
Les danseurs nous emportent dans 
un voyage en perpétuel mouve-
ment. Quatre boules blanches ser-
vent de support pour signifier le 
cycle de l’eau, tandis que le comé-
dien distille son histoire. Lumière et 
légèreté sont les deux ingrédients de 
Myriam Dooge, chorégraphe, dont la 
danse s’abreuve aux confluents des 
mythes et des rythmes.
Tarifs : 9,50 €/8 €/6,50 €/4 €/16 € – 
Réservations : 01 48 66 49 90 ou  
sur place à la billetterie – Théâtre 
Jacques-Prévert 

Du vendredi 7 au dimanche 23 juin

EXPOSITION

L’Apsa se dévoile
Exposition de printemps des artistes 
de l’Association des peintres et sculp-
teurs aulnaysiens (Apsa) 
Entrée libre – Du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30 – Ferme du Vieux-
Pays

CINÉMA JACQUES-PRÉVERT

Samedi 8 juin, 10h à 12h et 13h à 18h

FESTIVAL

LES FUTURIALES 
4e Festival des littératures imaginaires. 
Rencontres, dédicaces, animations, 
cinéma, remise de prix.
Parc Dumont

Samedi 8 juin à 20h30

POP CUBAINE

Ouverture du festival  
latino-andalou
Avec sagesse et élégance, Raùl Paz 
nous fait partager l’esprit bohème 
cubain. Ses chansons nous projettent 
le temps d’une soirée dans les rues 
de La  Havane. En partenariat avec 
l’association La Aldéa
Tarifs : 12 €/10 €/8 € – Le Cap

Dimanche 9 juin à 14h15

CINE-MUSIQUE 
Festival latino-andalou 
Flamenco, Flamenco

Espagne, 2011, documentaire musical, 
1h40, VOST
Réalisé par Carlos Saura
Ce dernierchef-d’œuvre musical de 
Carlos Saura fait un portrait plein de 
grâce des musiques, chants et dan-
ses du flamenco actuel. En réunis-
sant aussi bien les plus grands maîtres 
(Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José 
Mercé…) que les nouveaux talents de 
cet art envoûtant (Sara Baras, Miguel 
Poveda…), le réalisateur nous propose 
un voyage au cœur du flamenco, de sa 
lumière, de ses couleurs. 
Séance ponctuée de chorégraphies 
des danseuses de La Aldéa (Associa-
tion aulnaysienne pour le développe-
ment des cultures espagnoles et latino-
américaines) et d’un cocktail offert à 
l’issue de la projection (sur présenta-
tion de votre place de cinéma)
Réservations : brigitte.bettiol@ejp93.
com – Cinéma Jacques-Prévert

Du mardi 4 au samedi 15 juin

EXPOSITION

« Il était une fois…  
contes en haïkus »
Cécile Hudrisier, illustratrice
Agnès Domergue, auteur
20 kakémonos pour 20 haïkus illus-
trés comme autant de petits mondes 
merveilleux et énigmatiques qui con-
tiendraient l’essence de chaque 
conte… D’après l’album pour enfants 
du même nom…
Entrée libre – Bibliothèque Alphonse-
Daudet

Du mercredi 5 au samedi 29 juin

EXPOSITION

École et cinéma
Cette année, 32 classes maternelles 
et élémentaires d’Aulnay-sous-Bois 
ont participé au dispositif national 
d’éducation à l’image École et cinéma. 
Cette exposition rassemble et valo-
rise les travaux réalisés autour des 
films découverts par les élèves.
Théâtre Jacques-Prévert – Salle 
Claude Le Trinche – Entrée libre (aux 
heures d’ouverture du théâtre et du 
cinéma) – Vernissage de l’exposition 
École et cinéma le mercredi 12 à 19h30. 

Mercredi 5 juin à 16h

LECTURE

Racontines
Les bibliothécaires donnent rendez-
vous aux enfants et à leurs parents 
pour partager des moments de plaisir 
autour d’albums, de comptines.
Bibliothèque Dumont – Entrée libre – 
Jeune public jusqu’à 8 ans

Vendredi 7 juin 

CINE-ÉVÉNEMENT 

Futuriales 2013
La littérature fantastique, avec ses 
robots, ses cités futuristes et son esprit 
visionnaire, a toujours nourri la produc-
tion cinématographique, matérialisant 
l’imagination des écrivains et donnant 
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