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RETOUR SUR
Le Forum vieillit bien
Samedi 30 novembre, nouveau succès pour le Forum bien 
vieillir, qui fêtait cette année sa quatrième édition. Plus de 
400 personnes se sont retrouvées au foyer André-Romand 
pour s’informer sur les risques liés à l’âge, mais aussi vers la 
promotion du bien vieillir. 

La fin de la guerre d’Algérie,  
51 ans après
Jeudi 5 décembre, élus et membres des associations 
d’anciens combattants d’Aulnay-sous-Bois étaient présents à 
l’ancien cimetière de la ville pour rendre hommage à tous les 
morts de la guerre d’Algérie. 

Ça vient de là,  
ça vient du blues
du 18 au 24 novembre, la ville a résonné aux rythmes 
de Chicago et de la Nouvelle-Orléans pour cette nouvelle 
édition du festival Aulnay All Blues. Au programme, des 
concerts exceptionnels, des projections autour du blues, des 
représentations pour les scolaires et même un karaoké. 

OXYGÈNE PARUTION DU 9 DÉCEMBRE 2013

La première pierre du pôle
Samedi 30 novembre, élus et habitants étaient présents, 
rue Eugène-Delacroix, pour la pose de la première pierre du 
futur pôle de centralité qui, d’ici à 2015, regroupera logements, 
surfaces commerciales et équipements publics. 

Au top du hip-hop
depuiS le mercredi 4 décembre, départ en fanfare pour 
le festival de danse hip-hop H2O. Le public est déjà venu 
nombreux assister aux différents spectacles de musiques 
et de danse contemporaines qui, cette année encore, ont 
dépassé les frontières des lieux traditionnellement réservés  
à la danse, s’exportant aussi bien au conservatoire que dans 
les bibliothèques de la ville. 
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ACTUALITÉ

LuNdi 9 décEmbrE à partir dE 20h
réunion sur le Grand paris
Gymnase Pierre-Scohy, 1 rue Aristide-Briand
 
JEudi 12 décEmbrE à partir dE 18h
inauguration de la fac de l’acsa
53 rue Auguste-Renoir
  
dimaNchE 15 décEmbrE  
à partir dE 15h
portes ouvertes à la maison  
de l’environnement
13-15 allée Circulaire, parc Faure
 
mErcrEdi 18 décEmbrE dE 14h à 16h
cavalcade du père Noël
Quartiers Cité de l’Europe, étangs-
Merisiers, Rose-des-Vents (voir p. 9)

JEudi 19 décEmbrE à partir dE 19h
conseil municipal
Hôtel de ville, salle du conseil
 
SamEdi 21 décEmbrE  
à partir dE 14h30
Noël des solidarités
Gymnase Pierre-Scohy, 1 rue Aristide-Briand

à NE PAs RAtER DANs  

voS agendaS

séCuRité PuBLiquE

quatorze policiers 
supplémentaires 
sur le district 
d’Aulnay 
La préfecture de la seine-saint-Denis 
vient de donner son feu vert pour un 
renforcement des effectifs du 
commissariat de la ville. Ainsi, 
quatorze policiers supplémentaires 
vont être affectés sur le district 
d’Aulnay-sous-Bois, et quatre sur celui de sevran. Du côté du commissariat, 
on se « félicite de cette décision qui fait écho à la décision de Manuel Valls de 
construire une nouveau commissariat à Aulnay à l’horizon 2016 ». Ces 
agents des forces de l’ordre viendront renforcer les équipes déjà présentes à 
compter du 16 décembre.  
Après le classement en zone de sécurité prioritaire (ZsP) d’une partie de la 
commune au mois de mai, et la confirmation par le ministre de l’intérieur  
de l’obtention d’un nouveau commissariat, ce renforcement des effectifs 
vient compléter le dispositif de sécurité publique.  

tRANsPORts

La gare desservie par la ligne K dès 2014
Depuis le 2 septembre – et 
la mise en place du 
RER B+ –, tous les trains  de 
la ligne B circulent sur des 
voies qui sont 
exclusivement reservées 
entre Paris et Aulnay RER. 
une mesure loin d’être 
sans conséquence pour les 
voyageurs aulnaysiens qui 
ont vu disparaître les RER 
directs entre Aulnay et 
Paris . toutefois, à compter 
de l’an prochain, le 
syndicat des transports 
d’île-de-France (stif) 
prévoit de renforcer la 
ligne K du transilien, 

notamment en proposant un arrêt supplémentaire sur cette ligne qui 
relie Crépy-en-Valois, dans l’Oise, à la gare du Nord, à Paris. Ces train 
s’arrêterront doncsystématiquement en gare d’Aulnay-sous-Bois et 
permettront de relier directement Paris sans s’arrêter à toutes  
les gares du parcours. une décision saluée par les élus et les associations 
de voyageurs  qui se sont mobilisés pour que les trains de la ligne K 
s’arrêtent à Aulnay. 

Au bénéfice  
des locataires
mardi 3 décembre, la ville et le 
Logement Francilien, par l’intermédiaire 
de son président Gérard seigné (photo), 
ont signé un protocole de partenariat 
afin de maintenir une relation de 
confiance entre les bailleurs, les 
locataires et la municipalité pour faire 
respecter un cadre de vie de qualité pour 
l’ensemble des locataires aulnaysiens.



La question de la dépendance est, pour de 
nombreux seniors et leur famille, une pré-
occupation importante. à Aulnay, les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus sont environ 
12 850, soit 15 % de la population, dont plus de 
4 000 ont plus de 75 ans, soit 5 % de la popula-
tion. Les projections démographiques montrent 
que cette proportion devrait encore augmenter 
dans les années à venir, et avec elle le nombre 
de personnes dépendantes. La Maison des 
seniors, au sein de laquelle se trouvent les ser-
vices municipaux de maintien à domicile et de 
soins à domicile et les associations d’aide à la 
personne, permet d’assurer le maintien à domi-
cile d’un senior dépendant, en l’accompagnant 
dans les gestes de la vie quotidienne. Néan-
moins, il arrive un moment où une telle solution 
n’est plus envisageable. Il faut alors trouver une 

Ehpad Bigottini : un projet 
important et attendu
Alors que le nombre de personnes dépendantes progresse, un nouvel établissement, dont la première pierre 
vient d’être posée, accueillera 94 résidents d’ici à deux ans à la place de l’ancien hôpital Bigottini.

structure d’accueil adaptée. Jusqu’à présent, les 
places en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) étaient 
en nombre limité à Aulnay. 

Trouver l’accueil adéquat 
En effet, un seul Ehpad – privé – est actuellement 
disponible : la Résidence du parc, gérée par l’as-
sociation Coallia, accueille 75 résidents (ce qui 
représente 18 places pour 1 000 habitants de 
75 ans et plus). Cet Ehpad comporte également 
un accueil de jour Alzheimer de 15 places. Les 
deux autres structures d’accueil, les Cèdres et 
les Tamaris, étant des foyers-résidences pour 
personnes âgées autonomes. 
D’ici à deux ans, un nouvel Ehpad, dépendant de 
l’AP-HP René-Muret, pourra accueillir 94  rési-
dents, ainsi que l’accueil de jour Alzheimer de 

Personnes âgées dépendantes et patients atteints d’Alzheimer 
bénéficieront de locaux médicalisés supplémentaires dans deux ans.

15 places. Une partie des lits sera réservée à la 
ville d’Aulnay. La construction de cet établisse-
ment, dont la première pierre a été posée samedi 
7 décembre, permettra de rattraper en partie le 
retard qui existe en termes d’accueil de per-
sonnes âgées dépendantes. 
Pensé afin de s’intégrer au mieux dans l’environ-
nement, le nouveau bâtiment se situera à l’em-
placement de l’ancien hôpital gériatrique, sur un 
terrain appartenant à la ville de Paris. Le parc 
actuel sera divisé en plusieurs espaces. L’un 
conservera le côté parc et différents jardins 
seront créés. On pourra trouver un jardin clos, 
sécurisé et réservé aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, un jardin des senteurs, 
fleuri, et un plus grand jardin, pour la promenade 
des résidents et les visites des familles. 

Anne Raffenel
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PArole d’EXPERT

PiERRE MALhERbE, 
directeur de l’hôpital 
René-Muret

« Renforcer notre 
partenariat avec Aulnay »
« La pose de la première pierre du futur 
Ehpad bigottini est aussi l’occasion de se 
rappeler que cet endroit a été, durant plus 
d’un siècle, dédié à l’accueil des personnes 

âgées. C’est un lieu chargé d’histoire. Même 
si l’AP-hP reste propriétaire du terrain, c’est 
une association, SOS habitat et soins, avec 
laquelle nous travaillons déjà, qui assurera 

la gestion du futur Ephad. Nos patients dépendants mais ne 
nécessitant plus d’hospitalisation y seront dirigés. Nous avons 
d’ailleurs des conventions avec de nombreux Ephad dans le 
département. L’hôpital René-Muret se garde donc un droit d’accès 
à hauteur de 60 % et des places seront réservées à la ville d’Aulnay. 
La construction de structures de ce type permet, entre autres, de 
renforcer notre partenariat avec la ville. »

la maladie d’Alzheimer
C’est la maladie neuro-dégénérative la plus fréquente. En 2010, 
elle touchait 860 000 personnes en France. Elle affecte plus les 
femmes que les hommes. Au-delà de 75 ans, 20,5 % des femmes 
et 13 % des hommes en sont atteints. On estime que 2 millions de 
personnes seront concernées en 2020 dans notre pays.

l’hôpital rené-Muret  
et l’ephad Bigottini
Ouvert en 1967, l’hôpital René-Muret de Sevran prend en charge 
les pathologies de la personne âgée, en court séjour, soins de suite 
et de réadaptation et soins de longue durée. L’Ehpad Bigottini 
permettra d’offrir des lits aux patients dépendants sortant de 
René-Muret et ne nécessitant plus de soins hospitaliers. Des lits 
seront réservés à la ville d’Aulnay, bien que le terrain appartienne 
à la ville de Paris et que le nouvel Ehpad dépende de l’AP-HP. 
Depuis 2001, les maisons de retraite médicalisées ont changé de 
statut et sont devenues des Ehpad. Qu’ils soient privés associatifs, 
publics ou privés lucratifs, les Ehpad doivent respecter les mêmes 
exigences en termes de qualité de soins et d’accueil. Leurs 
équipements doivent être adaptés et leur personnel médical et 
paramédical, qualifié. Le nombre de personnel est, en outre, fixé 
selon la capacité d’accueil de l’établissement. 

en savoir plus sur… 
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3 questions à...
Samira Dubreuil,  
directrice de l’Ephad  
la Résidence du parc,  
en charge de l’accueil  
de jour Alzheimer

« Accueillir les malades dans les 
meilleures conditions possibles »

Qu’en est-il de l’accueil de jour Alzheimer à Aulnay ? 
Samira Dubreuil : il existe actuellement, au sein de la Résidence 
du parc, une structure Pasa (pôle d’activités et de soins adaptés) 
qui permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’Ehpad 
ayant des troubles du comportement modérés. Là, on leur 
propose des activités sociales et thérapeutiques – individuelles 
ou collectives – afin de maintenir ou de réhabiliter leurs 
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles 
et leurs liens sociaux. Ce pôle, géré par l’association Coallia, est 
d’une capacité de 15 places, tout comme l’accueil de jour qui 
se trouvait sur les lieux de l’ancien hôpital bigottini et qui a 
déménagé rue Paul-Langevin, le temps des travaux, avant de 
réintégrer le nouvel Ehpad d’ici à deux ans.

Avez-vous été associée au projet bigottini, aux travaux ? 
Oui, d’une certaine façon. Nous sommes intervenus dans le 
projet, notamment au niveau de l’accueil de jour. Les plans ne 
tenaient pas toujours compte des besoins spécifiques liés à 
l’accueil de malades souffrant d’Alzheimer. il a fallu trouver 
des solutions pour les parkings, les déposes de malades 
par les ambulances, le jardin entièrement clos, etc. Nos 
équipes sont formées spécifiquement, non seulement pour 
l’accompagnement des malades du point de vue de leur sécurité, 
mais aussi pour les stimuler, les faire travailler, lutter contre 
le développement de la maladie, même si, dans la plupart des 
cas, celle-ci est déjà bien avancée lorsque les familles nous les 
confient. Notre rôle est aussi de donner du répit aux familles, de 
les soulager.

La capacité d’accueil de jour sera de 15 places,  
est-ce suffisant ? 
Théoriquement non, car le nombre de malades va augmenter, 
mais la réalité est différente car cet accueil a un coût pour les 
familles. Le conseil général et l’ARS nous donnent des indications 
de capacité maximum, mais, en accueil de jour, il y a des frais, du 
transport, autant de choses qui peuvent décourager certaines 
familles. Notre équipe comporte des aides-soignants, une 
infirmière, une psychologue, un psychomotricien, l’on compte 
environ une personne par patient. Et tous sont qualifiés. Cette 
maladie nécessite une attention de chaque instant, beaucoup 
d’investissement en temps. Nous sommes quasiment à notre 
maximum de capacité d’accueil, dans nos locaux provisoires, en 
attendant la fin des travaux. Nous espérons que cette nouvelle 
structure nous permettra d’accueillir les malades dans les 
meilleures conditions possibles, dès son ouverture.
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Noël s’illumine
Le Père Noël s’apprête à enfiler ses bottes et avec lui la ville, qui propose une hotte remplie d’animations  
ludiques, festives, culturelles pour tous et partout dans la commune. En voici le programme.

Avant l’heure c’est déjà l’heure à Aulnay, où 
la ville s’est calée sur le fuseau horaire de 
Noël. Comme chaque année, la municipalité 
présente une hotte bien garnie en animations, 
spectacles, concerts, qui n’oublieront per-
sonne et aucun quartier. Les premiers à en pro-
fiter ont été, du 3 au 5 décembre, 2 700 élèves 
des écoles maternelles et élémentaires avec, à 
la salle Pierre-Scohy, Aladin, un spectacle joué 
par des comédiens professionnels à l’initiative 
de la direction de l’éducation de la ville. 
Noël s’écrit également en musique avec, ce 
9  décembre, le premier de trois rendez-
vous hors les murs ouverts à tous et gratuits, 
concoctés par la direction des affaires cultu-
relles dans le cadre de « Classique à DO MI SI 
le ». Le 14 à 16 heures, onze saxophonistes du 
conservatoire rendront, eux, hommage à Édith 
Piaf à la chapelle Saint-Paul, à Mitry. Le 16, à 
16h45, trois musiciens de l’Orchestre natio-
nal d’île-de-France joueront de la musique de 
chambre dans une loge du bailleur Logement 
francilien rue Degas, au Zéphir. La veille, à 
16 heures, l’église Saint-Sulpice au Vieux-Pays 
aura résonné des notes du concert de Noël 
des professeurs du conservatoire.

Si Noël demeure magique, c’est aussi parce 
que l’oral y joue toute sa partition avec plu-
sieurs contes pour enfants. Mais on peut tout 
autant préférer glisser sur la patinoire de la 
Ferme du Vieux-Pays. « Aulnay fête l’hiver » 
s’attend cette année encore à une fréquenta-
tion record. Cap au nord le 18 décembre avec 
la cavalcade du Père Noël à la Rose-des-Vents.

Petits plats dans les grands
On s’amusera certainement aussi beaucoup, 
mais au chaud, avec le Noël des solidarités.  
Cette dimension humaine sera au cœur du 
marché solidaire que le centre social de Mitry-
Ambourget prépare le 14 décembre à la Sad-
daka. Une centaine de familles y recevront un 
colis de Noël. 
La bonne chère sera également au rendez-
vous des centres sociaux, qui mettront les 
petits plats dans les grands avec un dîner 
géant dans la galerie commerciale d’O’Parinor. 
Un repas mitonné par le chef étoilé de l’au-
berge des Saint-Pères. Festivités et solidarité 
feront donc bon ménage sous le sapin de Noël  
aulnaysien. 
 Frédéric Lombard

Depuis ce lundi 9 décembre, la patinoire accueille à la 
Ferme du Vieux-Pays patineurs débutants et confirmés.

Les contes au 
rendez-vous
Noël est également l’heure des contes 
pour enfants. Le 15 décembre à 15 heures, 
Martine vous en racontera ainsi à la 
Maison de l’environnement. Le Réseau des 
bibliothèques et l’équipe du Médiabus 
prendront le relais le 18 décembre à 11 heures 
sur le parvis du conservatoire. À 16 heures, la 
même équipe vous accueillera à l’arrêt canal 
de l’Ourcq. Enfin, le 20 décembre à 17 heures, 
Béatrice narrera de belles histoires à la 
bibliothèque Jules-Verne. Renseignements 
sur le site reseaudesbibliotheques.aulnay-
sous-bois.fr 

NOTRE VILLE
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Comme l’an passé, le Cap fera salle comble 
grâce à la mobilisation du conseil de quartier.

On l’avait laissé dans son hamac un cocktail 
à la main et goûtant un repos bien mérité 
après le Noël 2012. Voici que le bonhomme 
en rouge se lance tout feu tout flamme le 
18 décembre dans une nouvelle cavalcade de 
Noël. À la tête de sa calèche équestre, il sillon-
nera de 14 heures à 16 heures les quartiers de la 
Cité de l’Europe, les Étangs-Merisiers et la Rose-
des-Vents, des friandises plein les poches à dis-
tribuer sur son passage aux enfants. Quelques 
mètres devant, la fanfare Zarda avec ses 
artistes de rue lui ouvrira bruyamment mais 
royalement le chemin. Comme lors de l’édition 
précédente, on doit l’organisation de cette ani-
mation joyeuse aux conseils de quartier Rose-
des-Vents, Étangs-Merisiers et Cité de l’Europe. 
Une trentaine de délégués se mobilisent dans 
cette folle aventure qui, cette année, ajoute 

une fanfare à son arc et privilégie le passage de 
la calèche hippomobile dans les voies secon-
daires. Le départ sera orchestré devant le café-
club Saddaka. L’arrivée est prévue sur le parking 
du Cap où le public sera invité à assister à un 
spectacle dans l’équipement culturel.

Cap palabre
Cette année encore, le Cap offrira aux 
participants de la « cavalcade de Noël » 
un spectacle tout public et gratuit. Le 
18 décembre, de 16 heures à 17 heures, 
Ze Jam Afane, artiste camerounais en 
résidence à Aulnay, et ses trois musiciens 
vous proposeront de les rejoindre le temps 
d’une cérémonie de la palabre. Chants et 
musiques scanderont le rythme autour 
d’une question qui invite à la réflexion 
et réclame d’argumenter. Un moment 
poétique où la configuration de la salle, 
débarrassée de ses sièges, invite à s’asseoir 
par terre autour des artistes et à les 
écouter décliner cet art oratoire. 

O’repas géant
L’Acsa a l’excellente idée d’organiser 
depuis trois ans un dîner géant. Après 
la tente du boulevard Chagall, la 
manifestation dressera ses tréteaux 
le 29 décembre dans la galerie du 
centre commercial O’Parinor. Imaginez 
200 tables, 1 600 convives et un repas 
mitonné par Jean-Claude Cahagnet, 
le chef étoilé de l’auberge des Saint-
Pères. Le menu est une surprise mais 
sera gastronomique assurément. La 
nouveauté 2013, c’est la préparation 
d’un repas pour les 4-12 ans. Les enfants 
le prendront entre eux, encadrés par 
des animateurs professionnels, et des 
ateliers d’activité y seront proposés. 
Les adultes pourront participer à une 
grande tombola. Près d’une centaine de 
personnes, dont de nombreux bénévoles, 
participeront à l’organisation de ces 
agapes XXL et joyeuses. La participation 
demandée est de 3 € (adhérents Acsa) 
et 5 € (non adhérents). Les inscriptions 
s’effectuent dans les quatre centres 
sociaux et auprès de la mission ville pour 
les quartiers Chanteloup, Balagny, Vieux-
Pays et Sud. 

Patins aux pieds
Quand Aulnay fête 
l’hiver, c’est les 
patins aux pieds, 
ceux qui glisseront 
sur la glace de la 
Ferme du Vieux-
Pays jusqu’au 
19 janvier. Ouvert 
au public depuis 
le 9  décembre, la 
patinoire, installée 

par la direction des sports de la ville, met 
à disposition 650 mètres carrés de sol 
verglacé à souhait, accessibles du lundi au 
dimanche à des tarifs très doux. L’année 
dernière, près de 15 000 patineurs 
avaient fréquenté la piste en famille 
ou entre copains. Les patins sont 
fournis sur place. Le 20 décembre, de 
17h30 à 21h, la direction des affaires 
culturelles y proposera une soirée laser 
show, un superbe spectacle musical 
bourré d’effets spéciaux en 3D. L’accès 
s’effectuera avec un billet d’entrée à 
la patinoire. Sur place également, les 
curieux pourront participer à un quiz 
spécial Aulnay-sous-Bois.
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Cavalcade en calèche
Le 18  décembre, le bonhomme en rouge sautera dans sa calèche et 
sillonnera le nord de la ville avec les habitants, des bonbons pleins les 
poches. Une initiative joyeuse organisée par trois conseils de quartier. 

Départ :  
Saddaka 14 h

•  Cité des Étangs : 

14h30/14h45

•  Place Edgar-
Degas : 
15h15/15h30

Arrivée :  
le Cap 
15h45
•  Spectacle :  

16h/17h au Cap
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En termes d’offre de soins, Aulnay n’a pas à 
rougir par rapport à d’autres communes du 
département. Après l’ouverture en 2012 d’un 
cabinet médical au centre commercial O’Pa-
rinor, qui se plaindra de la création d’un autre 
centre de santé ? Au 9 rue Séverine, l’ancien ter-
rain et son bâti, restés longtemps à l’abandon, 
ont fait place en début d’année à une jolie rési-
dence de deux étages. Son rez-de-chaussée 
est loué par l’espace santé Séverine. Ce centre 
médical et paramédical privé regroupe actuel-
lement dix praticiens exerçant dans six spé-
cialités : trois psychologues cliniciennes, trois 
infirmières à domicile 7 jours sur 7, une pédi-
cure-podologue, un ostéopathe, un nutrition-
niste-acupuncteur et un hypnothérapeute. 
Avant de s’y installer, plusieurs travaillaient sur 
Aulnay. C’est le cas des infirmières à domicile ou 
de Maryse Goyon-Wainberg, psychologue clini-
cienne. «Je consulte aussi à la Ferme du Vieux-

santé

Un nouvel espace dédié
L’offre de soins à Aulnay s’est élargie en début d’année avec l’ouverture d’un 
espace santé, rue Séverine. Psychologues, infirmières, pédicure-podologue, 
ostéopathe, nutritionniste-acupuncteur et hypnothérapeute y exercent.

pays avec l’association ADSF », précise cette 
thérapeute auprès des adultes, de la famille 
et des couples. « Je suis Aulnaysienne. Exercer 
dans ma ville était un objectif professionnel et je 
suis très contente », assure Aïni Abdmeziem, sa 
collègue, spécialiste des enfants et des adoles-
cents. Julie Pompougnac, la troisième psycho-
logue (enfants, adolescents, adultes, autisme), 
est arrivée là grâce au bouche-à-oreille. Le trio 
consulte à tour de rôle, à raison de deux jours 
par semaine chacune. 

Une place à prendre
Sophie Rossini, ostéopathe, souligne pour sa 
part « une très belle opportunité pour une pre-
mière installation en cabinet ». Une satisfaction 
partagée par Lotfi Kherouaa, éducateur de santé 
naturelle, acupuncteur et Aulnaysien de longue 
date. « Avant la rue Séverine, j’avais mon cabinet 
à domicile mais des personnes hésitaient à venir, 

ce qui n’est plus le cas aujourd’hui », précise cet 
adepte de l’acupuncture Sujok, une méthode 
coréenne qu’il est l’un des rares à proposer en 
France. Et parce que l’union fait la densité, les 
praticiens se sont groupés en association et dis-
posent d’un site Internet. 
Si le centre draine une population de plus en plus 
large, il souhaiterait la mise en place d’une signa-
létique dédiée dans le quartier. Et puis, il reste 
une cellule professionnelle à occuper. Sont espé-
rés un orthophoniste, un médecin généraliste ou 
un orthoptiste. Mais l’actualité du moment, c’est 
l’inauguration des locaux dans quelques jours.
  Frédéric Lombard

« Bien 
situés »
« Je vis depuis vingt-
cinq ans à Aulnay et je 
souhaitais y travailler. 
La rue Séverine 
bénéficie d’une 
bonne localisation, 
près de la gare et des 
commerces. Nous 
sommes une équipe 

de praticiens issus d’univers différents 
mais aux spécialités complémentaires. 
S’installer ici signifie que nous croyons 
au potentiel de nos activités respectives 
dans la ville. Beaucoup de patients sont 
d’Aulnay ou viennent des communes 
environnantes. » 

PAROLE D’ExPERTE

MORGANE 
MICOULAUD, 
pédicure-
podologueséance d’acupuncture par l’éducateur de santé naturelle.

 EN PRAtiqUE
 Espace santé Séverine  

9, rue Séverine - Site Internet :
www.espace-sante-severine.com

NOTRE VILLE
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urbanisme

Modification  
du PLU
Par délibération n° 26 du 17 octobre 2013, le 
conseil municipal a approuvé la modification 
simplifiée n° 1 du Plan local d’urbanisme 
(PLu). Le dossier est tenu à la disposition du 
public au centre administratif, 16 boulevard 
Félix-Faure, direction Habitat-urbanisme, 
1er étage, porte 132, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture. 

animation

Les commerçants 
fêtent Noël
Les samedis 14 et 21 décembre, l’association 
de commerçants Les vitrines d’aulnay vous 
donne rendez-vous sur le boulevard de 
strasbourg et dans l’ensemble du quartier 

Centre-gare. au 
programme : 
présence du Père 
noël, photos 
souvenirs et petit 
train. Des centaines 
de cadeaux seront 
offerts par les 
commerçants. 

CéLébration

Crèche vivante
La paroisse 
saint-Joseph et 
la paroisse saint 
Pierre proposent 
pour la veillée 
de noël, le mardi 
24 décembre à 
19 heures, une 
crèche vivante,  
qui se déroulera  
en l’église saint-

Joseph, 57 avenue de la Croix-blanche.

uniCeF

Recherche 
des bénévoles
Le comité unicef de la seine-saint-Denis 
recherche des bénévoles disponibles 
jusqu’au 31 décembre pour ses stands de fin 
d’année au centre commercial des arcades 
(ikea) à Paris nord 2. n’hésitez pas à contacter 
le 06 81 21 25 87 ou le 06 07 40 80 61 ou par 
mail à unicef93@unicef.fr

AULNAY PRAtiqUE

Attention aux intoxications 
au monoxyde de carbone
L’arrivée de l’hiver est souvent synonyme d’accidents liés au mo-
noxyde de carbone, gaz utilisé pour les chaudières et les installations 
d’eau chaude. Dix gestes simples peuvent pourtant éviter le pire.

Première cause de mortalité en France par 
intoxication, les accidents liés au monoxyde 
de carbone (CO) sont bien souvent dus à la 
négligence et à un défaut d’entretien des instal-
lations, mais également à la méconnaissance 
de ce gaz et de ses méfaits. Pour seul exemple, 
entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013, 
3 855 personnes ont été intoxiquées à des éma-
nations de CO et 40 sont décédées. Les instal-
lations d’eau chaude, les chaudières et l’utilisa-
tion d’appareils de chauffage de fortune sont très 
souvent en cause. Les problèmes de ventilation 
de l’habitation constituent une circonstance 
aggravante et le non respect de la réglementa-
tion concernant l’entretien régulier des appa-
reils et des systèmes d’évacuation des gaz brû-
lés semble fréquent. Pour éviter ces accidents, il 
existe des règles de sécurité simples.

– Procéder à une vérification annuelle des instal-
lations et des appareils. 

– Confier l’entretien et les installations des appa-
reils à des professionnels. L’entretien par un 
professionnel qualifié est obligatoire et doit être 
effectué chaque année.

– Faire contrôler par un professionnel tout appa-
reil montrant des signes de défaillance ou d’arrêt 
anormal avant leur remise en route.

Premiers FroiDs

– Ne pas boucher les conduits de fumée et les 
faire ramoner une à deux fois par an.

– Munir de systèmes de ventilation les locaux 
recevant les appareils.

– Employer de façon rationnelle les appareils à 
charbon pendant les périodes de redoux et de 
brouillard.

– Se conformer aux notices d’utilisation en fonc-
tion du type d’appareil.

– Éviter les appareils de chauffage de fortune 
(braseros, radiateurs de camping destinés à l’ex-
térieur…), ne pas employer de fours à gaz ou de 
réchauds pour le chauffage et ceux non adaptés 
tels que les panneaux radiants.

– Ne pas utiliser plus de 8 minutes consécutives 
les chauffe-eau non raccordés à l’extérieur. 

– Ne recourir aux moteurs thermiques (véhicules 
automobiles, groupes électrogènes…) qu’à l’ex-
térieur ou dans un local suffisamment ventilé.

 EN PRAtiqUE
Service communal d’hygiène, de santé 

et de sécurité (SCHSS)

8-10 avenue Coullemont – Tél. : 01 48 79 41 14

De nombreux sites Internet rappellent les 

précautions à prendre. Par exemple :  

www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr

00000000
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DÉMOCRATIE

« Un peu 
comme un 
architecte »
« Je me sens 
doublement concerné 
car j’habite le quartier 
et que je participe à 

la construction de cette aire de jeux. Je 
me sens un peu comme un architecte, et 
ce que j’aimerais c’est que cet endroit soit 
exceptionnel. C’est-à-dire que les enfants 
de tout Aulnay viennent jouer ici. »

LUIGI, élève de CM1

OXYGÈNE PARUTION DU 9 DÉCEMBRE 201310

CMMP : les élèves 
planchent sur l’aire de jeux
trois ateliers de concertation ont été menés avec des élèves de l’école 
du Bourg 2 autour de l’aménagement de l’aire de jeux qui sera construite 
sur le terrain de l’ancienne usine d’amiante.  

Là où Rayan verrait bien une araignée, 
Quentin serait lui plus sensible à un tourni-
quet. Un débat qui, sur proposition de San-
dra, sera finalement clos par un vote à main 
levée. C’est qu’à l’école du Bourg 2, depuis le 
mois de novembre, la démocratie participative 
est au programme de cette classe de CM1. Un 
apprentissage qui passe notamment par des 
ateliers de concertation sur l’aménagement 
de l’aire de jeux qui sera située sur le terrain de 
l’ancienne usine d’amiante. « Qui mieux que les 
enfants peut se prononcer sur ce qu’ils aime-
raient voir sur une base de loisirs ?, précise Caro-
line Loeuillet, chargée de projet à la démocratie 
participative. C’est donc pour cette raison que 
nous avons souhaité directement associer les 
enfants à la réalisation de ce projet, à l’instar de 
ce que nous organisons tout au long de l’année 
avec les adultes ». 
Aussi, les jeudis 7, 21 et 28 novembre, des ate-
liers ont-ils eu lieu avec des classes de CE2 et 
de CM1. Lors de leur première séance de tra-
vail, les enfants ont d’abord exprimé – via un 

verbe – ce qu’évoquait pour eux une aire de 
jeux. Grimper, sauter ou courir ont naturel-
lement remporté les suffrages. Au cours du 
second atelier du 21  novembre, les enfants 
sont allés sur place afin de se rendre compte 
de l’ampleur du projet. Proximité avec leur 
école, implantation dans le quartier, qualité 
d’accès, tout a été scrupuleusement noté par 
les apprentis contremaîtres. 
Une fois de retour en classe, les élèves ont pu 
commencer – via une reproduction de l’espace 
à l’échelle 1/100 — à esquisser leurs premières 
idées. « Les enfants ont pris cette initiative très 
à cœur, raconte Caroline Loeuillet. Ils ont, au 
départ, cherché à obtenir ce dont ils avaient le 
plus envie, mais ils ont vite compris qu’il fallait  
créer un espace équilibré entre des jeux pour les 
petits et grands, des bancs pour les parents et 
des espaces verts ». Mais ce projet participatif ne 
se limite pas à un simple schéma d’aménagement, 
il est aussi l’occasion d’initier les élèves aux prin-
cipes de la démocratie et du suffrage universel.
 Philippe Ginesy

De nombreux services municipaux – ici, les espaces verts – sont 
venus apporter leur expertise aux enfants de l’école du bourg 2.

.

HERVÉ SAILLET, directeur du Cuadd, 
concertation en urbanisme et en 
architecture 

« Un projet 
sérieux »
« Confronter ses idées, 
défendre son point de 
vue, écouter celui des 
autres, c’est d’abord 
ça la démocratie 
participative, dont 

l’apprentissage peut se faire dès le plus 
jeune âge. On pourrait s’attendre à ce 
que les enfants ne soient pas très investis, 
notamment sur une réalisation qui n’est 
pas dans l’immédiateté, eh bien, c’est 
tout l’inverse qui se produit. Conscients 
du fait qu’ils seront entendus, ils tiennent 
à présenter un projet sérieux. »

PAROLE D’ExPERT
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Souterrain du pôle gare :  
la concertation vient d’aboutir 
Après un diagnostic partagé avec les habitants au mois de mars et la présentation de quatre projets de réa-
ménagement de la gare en juin, une réunion de clôture s’est tenue le 27 novembre. Compte rendu.

« Comment éviter les graffitis ? », « Peut-
on élargir les escaliers ? », « Quelle réponse 
face à l’insécurité ?  » Autant de questions 
soulevées par les habitants lors du premier 
atelier de concertation (le 18 mars) sur le réa-
ménagement de la gare qui avaient aidé les 
services municipaux concernés à établir trois 
grandes thématiques de réflexion : l’accessi-
bilité, la sécurité et la réhabilitation. Concer-

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
À 18H30
CONSEIL DE QUARTIER
Cité de l’Europe
M. HERNANDEZ  
Maison Rose, 2 allée d’Oslo
Ordre du jour : projet fresque 
transformateur avec le 
Grajar, projet « grand 
détournement du pain » 

avec Saddaka, Cavalcade  
de Noël, présentation de 
l’association Espoir… 

JEUDI 12 DÉCEMBRE  
À 19H30
RÉUNION RIVERAINS
Mairie-Paul Bert – Balagny – 
La Plaine-Tour Eiffel
Salle duconseil municipal

Ordre du jour : stationnement 
réglementé zone bleue

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
À 15H
VISITE DE LA RESSSOURCERIE 
DU BLANC-MESNIL 
Mairie-Paul Bert –
Vieux-Pays Roseraie-Bourg
Rendez-vous devant la 

Ferme du Vieux-Pays  
à 15 heures

LUNDI 16 DÉCEMBRE  
À 19H30
CONSEIL DE QUARTIER
Vieux Pays—Roseraie Bourg
M. MUKENDI
Ferme du Vieux-Pays
Salle du bas

Ordre du jour : diagnostic en 
marchant, soirée jeux, fête de 
quartier, questions diverses

MARDI 17 DÉCEMBRE  
À 14H30
COMITÉ CONSULTATIF DE 
DÉNOMINATION DES RUES
M. HERNANDEZ
Salle du bureau municipal

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

nant l’accès au souterrain, les riverains souhai-
taient une mise aux normes des escaliers jugés 
« trop étroits et glissants ». Sur la question de 
la sécurité, de nombreux Aulnaysiens avaient 
fait part de leur sentiment d’insécurité, notam-
ment à cause « du manque de visibilité et de 
la présence de commerces ambulants ». Enfin, 
côté réhabilitation, les participants présents 
avaient relevé l’état d’insalubrité du souterrain, 

son manque d’éclairage, les graffitis et l’encom-
brement des égouts synonyme d’inondations. 
Un diagnostic à charge –  mais justifié  – qui 
s’était traduit, trois mois plus tard, par un 
second atelier de concertation où plusieurs 
techniciens de la ville étaient venus apporter 
des réponses aux diverses interrogations des 
riverains (lire Oxygène n° 180) et où quatre scé-
narios avaient été présentés aux habitants..

Début des travaux au printemps 
Aussi, le mercredi 27 novembre, l’heure était-
elle à la synthèse et à la restitution. Pour l’en-
semble des questions, la ville s’est efforcée 
d’apporter une réponse. Pour ce qui est de la 
réhabilitation du souterrain, il est prévu de ren-
forcer l’éclairage et de proposer un habillage 
clair et antigraffitis pour les murs. Des tableaux 
lumineux serviront de supports d’exposition 
temporaires et laisseront place à la créati-
vité des artistes locaux, issus par exemple de 
l’école d’art Claude-Monet.
Pour lutter contre l’insécurité, un travail a 
d’ores et déjà été engagé avec le perfec-
tionnement du système de vidéoprotection. 
Sur le principe de l’accessibilité, les services 
municipaux proposent d’installer des ascen-
seurs des deux côtés. Les escaliers seront 
entièrement refaits avec installation de nou-
veaux garde-corps en Inox. Enfin, pour le sol, 
est envisagé un revêtement pérenne clair. 
Les travaux – quasiment financés par le Syn-
dicat des transports d’île-de-France (Stif ) et 
la région île-de-France, démarreront au prin-
temps 2014 et pourraient s’étaler sur un peu 
moins de quatre mois.  Ph. G.

OXYGÈNE PARUTION DU 9 DÉCEMBRE 2013 11

Présentation de la maquette du souterrain devant les habitants.
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Faites le plein de ressources !
Acheter à petits prix des objets d’occasion valorisés par des salariés en contrat d’insertion, ce sera possible 
dès le mois de mars, avec l’ouverture d’une boutique route de Bondy. Une initiative soutenue par la ville et 
que l’on doit à l’association Ressourcerie 2mains. 

Bientôt du neuf  sur la route de Bondy. En 
effet, d’ici au début du mois de mars, l’asso-
ciation Ressourcerie 2mains ouvrira une bou-
tique à la place du magasin Aulnay Energy. Sur 
50 mètres carrés réaménagés, seront notam-
ment mis en vente des meubles, des vêtements, 
des livres et du multimédia. Rien ne distinguera 
sa devanture de celles des autres commerces 
du cœur de ville, si ce n’est l’origine des objets 
exposés. Tous seront d’occasion. Ils provien-
dront de collectes organisées par ses équipes 
dans son entrepôt ou au domicile de particu-
liers à Aulnay, Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte. 
Ils connaîtront une seconde vie après un pas-
sage par son atelier de valorisation, où œuvrent 
une vingtaine de salariés en contrat d’insertion. 
La vocation de la ressourcerie 2mains est de 
remettre sur la voie du travail des personnes 
qui en sont éloignées. Cette structure – que la 
commune d’Aulnay soutient depuis sa créa-
tion  – relève de l’économie sociale et soli-
daire. Elle dispose depuis deux ans d’un entre-
pôt de vente ouvert au public et situé dans 
la zone d’activité du Coudray, au Blanc-Mes-
nil. En novembre 2012, l’association avait inau-

guré une première boutique, avenue Henri-
Barbusse, au Blanc-Mesnil. Celle de la route de 
Bondy en reprendra le concept, mais en élargis-
sant l’éventail des objets proposés. 

Quatre nouveaux emplois
En prenant pied dans ces deux centres-villes, 
l’association s’offre une meilleure visibilité. Son 
objectif est d’accroître le volume de ses ventes 
en allant au-devant des particuliers désireux 
de réaliser de bonnes affaires, ce qui lui per-

« Aulnay nous accompagne »
« On ne pouvait rêver meilleur emplacement en plein centre-ville !  
Je remercie vivement la municipalité, qui nous a accompagnés dans 
la recherche de notre local et a facilité notre mise en relation avec le 
gérant du fonds de commerce et le propriétaire des murs. En tant 
qu’association, la commune nous aidera également à démarrer notre 
activité en nous attribuant une subvention de 10 000 €, sur les 35 000 € 
environ que coûtera notre installation route de Bondy. Depuis le début, 
nous avions en tête d’ouvrir un lieu à Aulnay. Nous sommes donc très 
satisfaits et optimistes pour la suite. »

PAROLE D’EXPERTE

ANNE PiErrE, 
directrice de  
la Ressourcerie 
2mains

mettra de pérenniser son activité et d’augmen-
ter le nombre de postes à destination de per-
sonnes en contrat d’insertion. En l’espace de 
deux ans, la Ressourcerie 2mains a déjà per-
mis à une dizaine d’entre elles de sortir du dis-
positif en trouvant une formation qualifiante ou 
en signant un contrat de travail. L’ouverture de 
cette deuxième boutique, assortie de la créa-
tion de quatre postes, doit permettre à l’as-
sociation de renforcer son action solidaire et 
sociale sur le terrain.  Frédéric Lombard

Comme à celle du Blanc-Mesnil, la Ressourcerie d’Aulnay 
donnera une seconde vie aux meubles et objets du quotidien.



Parmi les associations humanitaires qui 
viennent en aide aux plus démunis, le qua-
tuor aulnaysien composé des Restos du cœur, 
du Secours populaire, du Secours catholique 
et de Partage et solidarité s’attaque de front à 
la misère. à elles quatre, ce sont des milliers de 
paniers de denrées distribués, de repas servis, 
des collectes, des produits vendus à prix cas-
sés, une maraude quotidienne, mais également 
de l’aide aux devoirs ainsi que de l’accompagne-
ment social et administratif en interaction avec 
les services sociaux de la ville d’Aulnay. 
Les repas des Restos du cœur rue des Saules et 
du Secours catholique rue Christophe-Colomb, 
le vestiaire du Secours populaire au Galion, l’épi-
cerie solidaire du Secours catholique allée de 
Londres et celle du Secours populaire au Galion, 
les distributions alimentaires de Partage et soli-
darité rue Dumont-d’Urville, celles du Secours 
catholique et du Secours populaire rappellent 
que ces associations fonctionnent notamment 
avec nos dons, mais surtout grâce aux dizaines 
de bénévoles qui les animent durant l’année. 

La 28e campagne des Restos du cœur a débuté 
le 26 novembre et se terminera le 17 mars. C’est 
l’occasion de donner la parole aux responsables 
des 4 as de la solidarité à Aulnay.  F. L.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Les 4 as de la solidarité
Les Restos du cœur ont démarré leur campagne d’hiver. Comme cette 
association, le Secours populaire, Partage et solidarité et le Secours ca-
tholique viennent aussi en aide aux Aulnaysiens les plus démunis. 

Des bénévoles des Restos du cœur 
dans leurs locaux rue des Saules.

OXYGÈNE PARUTION DU 9 DÉCEMBRE 2013

« 800 familles 
aidées en 2012 » 

« L’an passé, 800 familles 
étaient inscrites. Nous 
n’en attendons pas moins 
cette année au cours de 
nos trois distributions 
hebdomadaires. Nous 
avons craint de ne pas 
pouvoir couvrir tous nos 
besoins à cause d’une 
restriction des dons 
européens. Ce risque 

semble écarté même s’il y aura peut-être 
moins de diversité dans les paniers. » 
Les Restos du cœur, 14 rue des Saules, 
Tél. : 01 48 66 24 03.

«Une vingtaine  
de repas par jour »

« La pauvreté s’étend en 
France comme le confirme 
le rapport national du 
Secours catholique. 
à Aulnay, nous aidons 
environ 800 familles  
par an et servons une 
vingtaine de repas par jour. 
Pour ces actions, nous 
pouvons compter sur une 

trentaine de bénévoles, dont quatre qui 
nous ont rejoints lors du dernier Forum 
des associations. Le 21 décembre, nous 
participerons au Noël des solidarités que 
la ville prépare à la salle Scohy. » 
Secours catholique, 9 allée de Londres  
et 3 rue C. Colomb, Tél. : 01 48 68 66 90.  

« Sur le terrain  
toute l’année »

« Pour la première fois 
nous sommes restés 
ouverts tout l’été à cause 
des demandes d’aide de 
plus en plus nombreuses. 
Nos distribuons des 
denrées deux fois par 
semaine et un samedi par 
mois avec notre vingtaine 
de bénévoles. Nous tenons 

également une épicerie solidaire et un 
vestiaire. Nous nous entendons très bien 
avec les autres associations de solidarité. 
On se fait même des dons de matériel. »
Secours populaire français, 103 galerie 
Surcouf au Galion, Tél. : 01 48 68 70 65.

PAROLES D’EXPERTs

ALAiN 
POuGEt, 
les Restos 
du cœur

PhiLiPPE 
SOuLiGNAC, 
Secours 
catholique

mONiQuE 
JACQuES, 
Secours 
populaire

« 14 tonnes de denrées »
« Les 29 et 30 novembre, une centaine de 
bénévoles ont participé à la collecte 
nationale de la Banque alimentaire devant 
quatre supermarchés d’Aulnay. Ces 
denrées sont la base des distributions 
mensuelles auprès des familles que nous 
orientent les assistantes sociales de la ville. 
En 2012, nous en avons collecté 14 tonnes, 
qui ont bénéficié à près de 200 familles. »
Partage et solidarité, 2 rue Dumont-
d’Urville, Tél. : 01 43 84 42 34.

NiCOLE hOuLEt, 
Partage et solidarité

PAROLE D’EXPERTE
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« De mon point de vue, la Meife a un 
rôle capital à jouer à Aulnay, c’est un 
équipement fabuleux », constate Phi-
lippe Avez, en poste depuis le 23 sep-
tembre. S’il est encore un peu tôt pour 
faire un bilan de ses premiers mois 
d’activité, le nouveau directeur travaille 
néanmoins d’arrache-pied et fourmille 
de projets : « L’une de mes priorités est 
de faire de la Meife un lieu ouvert sur 
toute la ville et de recevoir les Aulnay-
siens dans les meilleures conditions 
possibles ». Accueil, information, orien-
tation et mise en relation du public avec 
les entreprises et les partenaires locaux, 
telles sont les missions de la Meife. 
Philippe Avez a commencé à renouer 
une relation de travail avec les acteurs 
économiques, les partenaires, tels 
Pôle emploi, le service du dévelop-
pement économique de la ville, les 
centres sociaux, tout un réseau dense 
dont il fallait resserrer les liens. Le rôle 
de la Meife étant notamment de favo-
riser l’accès ou le retour à l’emploi, à la 
formation, c’est un autre dialogue qui 
doit se développer à présent, en rap-

prochant les habitants des entreprises. 
« Il est important de rappeler aux habi-
tants que nous sommes à leur écoute, 
qu’ils soient en difficulté ou non, et aux 
entreprises locales, quelle que soit leur 
taille, que nous pouvons les aider dans 
leurs démarches de recrutement et de 
développement  », explique Philippe 
Avez. Pour ce faire, la Meife doit faire 
connaître ses actions et aller à la ren-
contre des habitants et professionnels. 

Diversifier les rencontres
Des rencontres ponctuelles, à l’occa-
sion d’initiatives co-organisées par la 
Meife, existent déjà, tels le Bus de la 
création, le salon de la création d’ac-
tivité Ma boîte c’est moi, les Salons de 
l’insertion avec le projet de ville RSA ou 
le Forum de l’emploi qui a lieu tous les 
ans. Mais Philippe Avez souhaite déve-
lopper et diversifier ces rencontres afin 
de toucher un maximum d’habitants 
et d’entreprises. « Nous voulons créer 
une Meife ‘‘hors les murs’’ avec des ren-
contres dans les centres sociaux, au 
service jeunesse, mais également pro-

fiter de la récente rénovation de notre 
centre ressources et de l’installation 
du service documentation de la ville 
dans nos locaux pour créer des actions 
communes et toucher un autre public, 
notamment les étudiants ». 
Des projets, des envies fortes que 
porte Philippe Avez, pour qui son 
engagement va au-delà de son rôle de 
directeur mais répond plus à un devoir 
citoyen : « Cela fait des années que je 
travaille dans ce domaine, je sais com-
bien il est important de faire changer 
le regard des gens sur le monde de 
l’entreprise et sur les publics qui fré-
quentent la Meife. Les habitants qui 
viennent ont, à un moment donné de 
leur parcours, besoin d’assistance, 
d’un soutien particulier. » C’est cette 
conviction qu’il s’efforce de trans-
mettre à ses collaborateurs car, la for-
mation, la transmission sont essen-
tielles. « Notre rôle est de faire le lien 
entre deux univers, le social et l’éco-
nomique, et c’est cela qui me motive 
depuis toutes ces années» conclut-il. 
 Anne raffenel

BIO 
EXPRESS
âgé de 46 ans, 
Philippe Avez a 
pris la direction 
de la Meife le 
23 septembre. 
Auparavant,  
il a dirigé, à 
Aulnay, durant 
douze ans, 
l’association 
CD2I93, où il 
s’occupait des 
problématiques 
d’insertion socio-  
professionnelle 
en Seine-Saint-
Denis et du 
rapprochement 
des univers de 
l’action sociale 
et du monde 
économique. 
Depuis dix ans, il 
est enseignant 
vacataire dans 
une école de 
travail social  
et s’occupe de 
la formation  
des futurs 
conseillers  
en insertion 
professionnelle.

Un lien entre deux univers
Pour Philippe Avez, nouveau directeur de la Meife, favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de 
ceux qui en sont éloignés est non seulement son rôle en tant que professionnel, mais égale-
ment en tant qu’enseignant, formateur et citoyen. 

Mon LIEU
                   « Je suis un passionné de 
culture et plus spécialement des 
arts vivants. à Aulnay, nous avons la 
chance d’avoir des équipements 
offrant des programmations de 
qualité. J’apprécie particulièrement 
le CAP, pour la richesse de  
ses concerts, de ses spectacles  
et la diversité des artistes qui s’y 
produisent. »
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PrinciPales Prestations
  Accès aux parkings en sous-sol protégés par une porte  

basculante télécommandée.
  Ascenseur à tous les niveaux accès à l’immeuble protégé  

par digicode et vidéophone.
  Aménagement des salles de bains (meuble, miroir),  

carrelages toutes hauteurs.
 Murs finition peinture dans l’ensemble des pièces.

  Robinet mitigeurs, et porte-serviettes chauffant dans la salle de bains.
  Parquet en chêne massif dans les pièces à vivre, les chambres 

et les dégagements.
  Menuiseries extérieures en P.V.C. avec double vitrage et  

volets roulants électriques télécommandés.
  Sols en carrelage dans les salles de bains,  

les toilettes et la cuisine.
 Chauffage au GAZ.

Villa
CaSSaNDRa

IMMEUBLE DE STaNDING
Aulnay-sous-Bois

Découvrez une nouvelle réalisation à quelques minutes  
de la gare RER et à proximité des commerces et des  
écoles. Ce petit immeuble accueille 21 appartements et  
un commerce. Du studio au 5 pièces ouverts sur  
des balcons ou terrasses avec vue dégagée sur un jardin 
paysager, 19 parkings.

Bureau de vente
Nonneville Immobilier

36-38 route de Bondy - 93600 aulnay-sous-Bois

Immeuble BBC
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Le bal des 
prétendants 
fait la ronde 
autour de 
l’Hôtel de 
ville. Pendant 
ce temps, 
le maire 
continue 

d’œuvrer d’arrache-pied 
à la mise en œuvre du 
programme municipal, dont 
le taux de réussite, certifié 
par l’Observatoire des 
engagements, atteint 82 %. 
Gérard Ségura multiplie aussi les 
rencontres avec les habitants 
si bien qu’une chose, d’emblée, 
frappe les esprits : ce que vous 
lui dites, les préoccupations 
dont vous lui faites part sont 
à mille lieues des querelles 
politiciennes qui agitent le petit 
landerneau local. « Monsieur 
le maire, parlez-nous d’abord 

GrouPe PS et PerSonnaLitéS

Parlons d’abord et surtout de l’avenir d’aulnay ! 
et surtout d’Aulnay ! » Voilà ce 
que vous exprimez. et vous 
ajoutez aussitôt : « Comment 
avez-vous fait ? », « Pourquoi ce 
choix plutôt qu’un autre ? », « Et 
comment comptez-vous vous y 
prendre pour la suite ? » telle est 
la teneur des discussions que 
vous avez avec le maire au cours 
d’échanges riches mais sans 
concession.  
Le socle de ce dialogue, ce 
sont les 30 réalisations 
phares du mandat réparties 
dans tous les quartiers. 
Même si tout n’a pas marché 
comme sur des roulettes, 
même si des points importants 
restent à améliorer, une note 
domine largement : c’est que 
notre ville aura davantage 
progressé en un mandat que 
durant les 24 années de règne 
sans partage de l’ancienne 
municipalité.  

alors certains, parce que ça ne 
les engage à rien, appellent de 
leurs vœux une ville apaisée. 
Je me méfie de ces slogans 
creux. à Aulnay, une ville 
apaisée risque vite de 
devenir une ville abaissée. 
aulnay a besoin de beaucoup 
de choses, mais certainement 
pas d’un consensus mou qui lui 
ferait baisser la garde face aux 
défis qu’elle se doit de relever. 
imagine-t-on que la gare du 
Grand Paris, le commissariat 
central ou le septième collège 
aient été acquis sans lutte, ni 
obstination ?  
 
Qui est assez naïf pour croire 
que les négociations avec 
PSA se déroulent dans le 
monde des Bisounours ? Ce 
qui se joue, ce sont des milliers 
d’emplois et des richesses 
nouvelles pour que demain 

notre ville continue d’assurer 
à tous un cadre de vie embelli, 
un haut niveau de service 
public et la sécurité à laquelle 
chaque aulnaysien a droit. C’est 
l’aboutissement de ce projet qui 
rendrait les habitants apaisés.  
 
C’est cet espoir que Gérard 
Ségura incarne depuis 40 ans 
qu’il aime sa ville et qu’il se 
bat pour elle. il en connaît les 
rues une par une, il sait par cœur 
ses dossiers, il n’a plus à faire 
la preuve de son courage, ni de 
sa ténacité. C’est pourquoi il 
demeure bien le seul, entouré 
d’une équipe renouvelée, 
capable de conduire notre ville 
sur la voie de la réussite.  
 
Retrouvez l’actualité des élus 
socialistes sur leur blog :  
http://elussocialistesaulnay.
wordpress.com
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Le président de la république avait 
promis une réforme de la fiscalité 
pour plus de justice. Mais déjà la 
pilule passe mal. en 2013, le 
nombre de foyers fiscaux a 
augmenté de 10 %, mettant à 
contribution 1,8 million de foyers 
souvent modestes, épargnés 
jusqu’à présent. à cela, il faut 
ajouter la hausse de la tVa dès 
janvier 2014, soit 7 milliards 
d’euros supplémentaires retirés 
sur les ménages.

Cette hausse de la fiscalité 
servira à combler la promesse, 
qui elle sera tenue, de 
20 milliards d’euros faite au 
MEDEF.
Les ménages moyens et modestes 
ne veulent plus payer les passe-
droits et ruses fiscales des grands 
patrons et des grandes entreprises. 
L’impôt est un levier décisif au 
service de l’efficacité économique 
et sociale, à la condition qu’il  
soit juste.

GrouPe PCF-Front de GauCHe

Que signifie justice fiscale ?
en juillet dernier, le taux de tVa sur 
les services à la personne est passé 
de 7 % à 19,6 %. au 1er janvier 2014, la 
tVa à taux normal sera majorée de 
19,6 % à 20 % et celle à taux réduit de 
7 % à 10 %. à cela s’ajoute la 
suppression d’une demi-part pour 
deux millions de personnes seules 
ayant élevé un enfant, un nouveau 
rabotage du quotient familial par la 
suppression de la réduction d’impôt 
pour enfants scolarisés dans le 
secondaire et dans le supérieur, 
l’augmentation des cotisations 
sociales et l’alourdissement du 
poids de la fiscalité locale.

Ponctionner les ménages, c’est 
réduire leur pouvoir d’achat et 
aussi rembourser les banques. 
On retire aux ménages pour 
redonner aux banques.

une justice fiscale, c’est le principe 
d’égalité fiscale entendu comme 
l’égalité des contribuables 
devant l’impôt. en ce sens, il 

découle de l’article 13 de la 
déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen (ddHC). Celui-ci 
établit que la « contribution 
commune […] doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en 
raison de leurs facultés ». C’est 
l’idée d’une justice fiscale. 

alors, la justice fiscale promise par 
le président de la république est 
bien de taxer les plus hauts 
revenus et mettre fin à la fraude 
fiscale des riches et des grandes 
entreprises (plus de 60 milliards 
d’euros par an) et aux niches 
fiscales injustifiées. il doit 
interdire les emprunts toxiques et 
la privatisation des services 

publics qui étouffent la vie  
et les budgets locaux.
Les collectivités locales elles-
mêmes sont placées dans une 
situation de plus en plus difficile. 
Prises en tenaille entre une 
décentralisation et des transferts 
de compétences de l’état qui se 
débarrasse de ses responsabilités 
sur elles pour réduire sa propre 
dette. ensuite, une baisse 
constante des dotations de l’état, 
c’est une réduction des 
dotations de 4,5 milliards 
d’euros sur 3 ans qui a été 
décidée par l’actuel gouvernement. 

Les collectivités locales n’ont 
plus de moyens pour conduire 
des politiques en réponse aux 
besoins des habitants.

info : permanence le mercredi 
matin à la section PCF
25, rue Jacques duclos, Vieux-Pays
Pour un rdV : 01 48 79 44 49 
www.elus-communistes-aulnay.com

J’ai lu avec  
une grande 
attention 
votre 
tribune et 
me permets 
de vous de 
répondre  
pour rétablir 
les faits.

tout d’abord vous étiez en 
charge de cette délégation 
politique insertion sociale et 
économie sociale et solidaire, 
et votre bilan est inexistant. à 
mon initiative ont été créées les 
rencontres de l’insertion, dont la 
troisième édition s’est déroulée 
le 20 novembre. il n’a jamais 
été question de supprimer les 
rencontres de l’économie sociale 
et solidaire, bien au contraire, 
tout comme il n’y a jamais eu de 
réduction de subventions des 
structures animatrices du réseau 
de l’économie sociale et solidaire.

GrouPe deS éLuS radiCauX

économie solidaire et fiscalité
Pour preuve nos troisièmes 
rencontres de l’insertion 
s’inscrivent dans la promotion de 
l’économie solidaire, marquant 
un temps fort de promotion des 
acteurs de l’eSS tout en favorisant 
la mobilisation des citoyens. 
Je vous rappelle aussi l’arrivée de 
la Ressourcerie, la création 
d’un poste de chargé de 
mission ESS et du suivi des 
SIAE (structures d’insertion 
par l’activité économique), tout 
cela avec le soutien du conseil 
général, qui qualifie notre travail 
de pionnier et innovant sur le 
département, à tel point que 
d’autres villes s’inspirent de notre 
savoir-faire et nous citent en 
exemple.
enfin, il est certes légitime de 
vouloir exister politiquement par 
la parole, mais ce qui compte, 
ce sont les actes : en 3 ans, vous 
n’avez jamais daigné venir à ces 
rencontres de l’insertion malgré 

nos invitations.
après cette mise au point, nous 
ne pouvons que nous réjouir de la 
qualification de l’équipe de France 
de football. elle représente une 
véritable leçon qui met en lumière 
les valeurs de travail, d’abnégation, 
de motivation et la primauté du 
travail collectif. C’est le credo de 
notre équipe municipale depuis 
6 ans, sans nier les différentes 
sensibilités et différences qui 
se sont exprimées ouvertement 
sur certains dossiers. Toutefois, 
ne nous laissons pas enfermer 
dans de faux débats sur la 
fiscalisation et résistons à 
ce tintamarre orchestré par 
une certaine presse, et relayé 
par des éléments de langage 
injectés dans la bouche des 
ténors d’une certaine droite en 
mal de projet pour la France.
oui, nous affirmons que la justice 
fiscale contribue à la justice 
sociale. d’ailleurs, nous fêtons le 

centenaire du projet d’impôt sur le 
revenu défendu par Jean Jaurès 
le 24 octobre 1913. Faut-il rappeler 
aux voix qui s’élèvent aujourd’hui 
contre la fiscalité que celle-ci a 
accompagné la mise en place 
de la République, et qu’elle a ses 
propres vertus : la redistribution, la 
participation à l’effort national pour 
préserver notre cohésion.
Les aulnaysiens sont témoins 
que notre volonté politique 
était de ne pas augmenter 
la fiscalité au niveau local 
et que nous avons tenu cet 
engagement malgré la crise, 
conjuguée à un contexte local 
très particulier, où nous avons 
dû faire face à de nouvelles 
dépenses : la dépollution des 
terrains de CMMP, la rénovation 
du patrimoine scolaire, la lutte 
contre l’habitat dégradé, ainsi 
qu’à la perte de recettes fiscales 
liée à la fermeture de PSA.
rares sont les villes qui ont pu tenir 
cet engagement.
Contact : prg.aulnay@gmail.com

Droit de réponse de Karine Fougeray, suite à la dernière tribune des élus EELV de François Siebecke. 

Mario DE OlIvEIRa,
Karine FOuGERaY,
ahmed laOuEDj
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en cette fin 
d’année, à 
quelques 
semaines des 
élections 
municipales, 
voici venu le 
temps des rires 
et des chants 
pour les petits 

et celui des comptes pour les 
grands. à chaque échéance 
électorale, les responsables 
politiques doivent rendre des 
comptes à leurs concitoyens : c’est 
l’un des socles de la démocratie. 
Pour les Aulnaysiennes et les 
Aulnaysiens, c’est l’occasion de 
se pencher sur les problèmes 
de notre ville, ce qu’ils 
souhaiteraient voir changer, en 
bref juger le bilan du maire 
sortant ! Car les citoyens sont les 
seuls à pouvoir juger celles et ceux 
qu’ils ont élus pour les représenter. 
Alors quel est le constat après 
6 ans avec Gérard SEGURA  

GrouPe udi

6 ans de ségurisme = 6 ans de perdu pour aulnay
maintes fois notre projet d’installer 
des caméras de vidéo-surveillance 
avant de se raviser dernièrement. 
Concernant l’emploi, il a suivi son 
mentor élyséen François 
HoLLande. Jusqu’en mai 2012, il 
militait pour la sauvetage de l’usine 
PSa en bon socialiste qu’il est. 
après le « changement c’est 
maintenant », vint le temps du 
reniement avec un silence 
assourdissant et l’abandon des 
ouvriers. Sur les transports, le maire 
a attendu que ma mobilisation 
contre le rer B omnibus prenne de 
l’ampleur pour contacter son 
camarade Jean-Paul HuCHon à la 
région. Sur le logement, je 
dénonce depuis longtemps, 
avec les élus du groupe UDI, le 
mitage et le bétonnage d’Aulnay 
et la casse méthodique de notre 
cadre de vie. avant 2008 et 
l’arrivée des socialistes à la mairie, 
de nombreux habitants des 
communes limitrophes de drancy 
ou du Blanc-Mesnil venaient 

s’installer dans notre ville pour la 
qualité de vie et un environnement 
singulier. depuis 6 ans, nous 
déplorons le mouvement inverse 
avec des aulnaysiens qui préfèrent 
s’installer ailleurs. Quelle triste 
réalité pour notre ville ! Tout cela 
doit changer et va changer 
grâce à la mobilisation de 
chacune et de chacun d’entre 
vous. Vous avez le pouvoir de 
décider de l’avenir d’Aulnay. 
Aulnay n’a pas besoin d’un 
maire politicien mais d’un maire 
qui connaît sa ville, qui s’appuie 
sur un projet solide afin de 
répondre concrètement aux 
préoccupations des habitants. 
toute l’équipe vous souhaite à 
toutes et à tous un très joyeux noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Vivement demain !

Jacques CHAUSSAT
Conseiller général  
d’Aulnay-sous-Bois
Président du groupe UDI  
au Conseil municipal

Les élus 
écologistes 
ouvrent le 
débat sur les 
rythmes 
scolaires
La prochaine 
équipe 
municipale 
aura à gérer la 

réforme des rythmes scolaires. 
notre ville a aujourd’hui de 
grandes difficultés à proposer des 
activités périscolaires de qualité. 
élus responsables, nous avons 
donc déposé un vœu pour 
alerter sur les inquiétudes 
fortes en terme de financement, 
d’encadrement et de concertation. 
notre initiative, qui demandait un 
an de report, a permis d’ouvrir 
enfin le débat au conseil 
municipal, permettant d’obtenir 
que soient fixées les modalités de 

auLnaY-éCoLoGie-LeS VertS, GrouPe de ProPoSitionS MuniCiPaLeS

travailler pour tous les aulnaysiens…
concertation. Face à nos 
questions pressantes, nous avons 
obtenu l’engagement de 
transparence et de pluralité, 
de plus il a été acté que les 
décisions ne pourront être prises 
avant la fin de ce mandat.
Cette réforme, qui doit prendre en 
compte l’intérêt de l’enfant, devra 
se faire en concertation avec 
l’ensemble des équipes 
éducatives, des associations 
partenaires, des parents et aussi 
des enfants. il s’agit de mettre la 
ville en dynamique, d’engager des 
partenariats, de prendre le 
temps de recruter et former 
des intervenants de qualité. 
C’est bien le rythme de la ville 
entière qui va en être transformé !
 
Urbanisme : ne pas renouveler 
les erreurs du passé
nous avons déjà exprimé notre 

désaccord profond avec la 
municipalité sur une politique 
d’opportunismes fonciers et de 
constructions imposées avec 
autoritarisme.
Les besoins en logement des 
aulnaysiens sont importants. Il 
faut mettre en place une ville 
de qualité liant exigence 
environnementale et 
architecturale, présence de 
commerces, circulation apaisée, 
espaces verts et transports. il est 
urgent de travailler à une ville avec 
les habitants plutôt que contre 
eux : la démocratie par les actes !
La zone pavillonnaire est victime 
d’une évolution mal maîtrisée 
avec des constructions 
anarchiques, sans concerter les 
habitants, laissant le champ libre 
aux marchands de sommeil. C’est 
bien la qualité de notre cadre 
de vie qui en jeu.

Transports : pour une baisse 
de la TVA
en plus du vœu présenté au 
conseil municipal (adopté à 
l’unanimité), j’ai alerté les députés 
socialistes de Seine-Saint-denis 
sur l’impact de cette hausse sur le 
pouvoir d’achat de nombreux 
usagers. Le gouvernement avait 
pourtant annoncé qu’il ne 
changerait pas la fiscalité sur les 
biens de première nécessité.
Notre devoir est de travailler 
pour tous les aulnaysiens dans 
le sens de l’intérêt général, 
d’agir pour une ville apaisée et 
agréable à vivre.
Secrétariat des élus 
tél. : 01 48 79 44 48  
http://elusaulnay.eelv.fr
 « Nous portons l’élan d’une 
gauche humaniste, écologiste, 
intègre, à votre service. Nous 
aimons notre ville, travailler 
pour elle, pour vous... »

alain
aMEDRO

à la tête de notre ville ? 
nous pouvons relever qu’aulnay a 
perdu son dynamisme pour 
s’enfoncer progressivement dans 
un sommeil de plomb. en effet, 
Gérard SeGura est passé maître 
dans l’art de nous endormir année 
après année. Tapi dans l’ombre, 
privilégiant les combines 
politiciennes à la lumière de 
l’action, il compte sur l’amnésie 
des électeurs pour tenter le 
grand bluff en mars prochain. 
depuis quelque temps, il tente 
vainement de se réveiller dans la 
dernière ligne droite, à grande 
démonstration d’activisme surfait, 
vantant les bienfaits d’un bilan 
imaginaire. il n’hésite pas à clamer 
ici et là que beaucoup reste à faire 
et qu’il est nécessaire de lui 
redonner 6 ans de plus pour agir 
après 6 ans d’illusions.
Ainsi, qu’a-t-il-fait pour la 
sécurité, pour l’emploi, pour le 
logement des Aulnaysiens ?
Pour la sécurité, il a repoussé 
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jacques 
CHauSSaT



GrouPe deS ConSeiLLerS MuniCiPauX indéPendantS

Paroles … paroles … banderoles …

Vous nous avez 

exprimé votre 

désarroi face à 

la politique de 

la municipalité 

actuelle menée 

depuis près 

de 6 ans. La 

politique qui privilégie les services 

rendus à quelques-uns face au 

mérite de tous : l’intérêt particulier 

préféré à l’intérêt général des 

habitants. En plus d’être injuste, 

cette situation oppose les 

usagers et habitants aux agents 

communaux.

 

Par exemple, les habitants se 

plaignent régulièrement du manque 

de sécurité mais nous savons tous 

que, malheureusement, du fait de la 

politique du maire, la Police 

municipale a de moins en moins 

d’outils d’intervention à sa 

disposition : contrôles routiers de 

quad, ou encore la suppression  

de la vidéoprotection… 

nous dénonçons par ailleurs 

systématiquement, comme le font 

vos représentants syndicaux, les 

difficultés que vous pouvez subir : 

une démotivation allant jusqu’à 

la dépression… 

Votre travail est un bien précieux 

pour tous les aulnaysiennes et les 

aulnaysiens. nous connaissons 

votre volonté d’accomplir votre 

mission au service de la population 

et de la ville d’aulnay dans son 

ensemble. La tradition du service 

public républicain est sa neutralité. 
Un agent communal, qu’il soit 

contractuel ou fonctionnaire, 

est au service de tous les 

habitants et n’est pas là pour 

former une garde prétorienne 

du maire et de ses adjoints. 

GrouPe uMP

à l’attention des agents communaux 
Les valeurs comme le respect ne 

sont pas négociables. Ce devrait 

être un pilier de la politique 

municipale à aulnay-sous-Bois. 

Cette pratique de division des 

agents entre eux doit cesser, tout 

comme il faut cesser d’opposer les 

habitants entre eux. Habitants du 

nord, du sud, du centre, de l’est ou 

l’ouest, nous sommes avant tout, 

toutes et tous des aulnaysiens !

L’élu, en démocratie, n’est qu’un 

intériMaire : les décideurs sont 

les électeurs ! Lors des 

prochaines élections de 2014, 

vous exprimerez un choix : 

cautionner des pratiques d’un 

autre temps ou en préférer 

d’autres… 

Je vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’année.

Séverine Maroun 

Tél. : 06 61 50 14 81 

marounseverine@gmail.com

Conseillère municipale,  

groupe uMP

Séverine
MaROuN

Jamais la 
parole 
politique, 
armée de 
promesses 
sans 
lendemain 
et du 
cynisme 
tranquille 

qui l’accompagne, n’a autant 
éloigné les citoyens des 
politiques. Le niveau de 
méfiance des Français  a atteint 
des sommets vertigineux puisque 
70 % des citoyens disent n’avoir 
pas confiance dans les politiques. 
Localement dans notre ville, la 
parole officielle s’est enfermée 
depuis le début de mandat en 2008 
dans une logique d’annonces et de 
promesses sans lendemain. 
Il suffirait de lire les contenus 
des tracts et les déclarations du 
candidat sortant afin de 
mesurer à quel point, de 

manière trompeuse organisée 
et permanente, ce dernier 
continue à parler dans le vide !  
Un véritable catalogue de Noël 
du Maire !
Méfiance, défiance et 
écœurement, sont aujourd’hui les 
ressentis les plus largement 
répandus chez les aulnaysiens 
lorsqu’on évoque la néfaste 
expérience de ce mandat qui a fini 
par charogner en cette fin de règne. 
Les paroles et les promesses, le 
choix est vaste : des petits murets 
de parpaings et banderoles pour 
faire croire à un futur commissariat, 
quand le ministère lui-même ne 
parle que d’études sans 
engagements ni dotation 
budgétaire ; une jolie perspective 
de la gare du Grand Paris et de son 
hypothétique impact sur 
l’économie locale en omettant de 
préciser que l’échéance est aux 
alentours de 2020 ou 2025 avec 
un scenario ambitieux à l’extrême ; 

une première pierre posée pour le 
nouveau-futur-promis-juré craché 
marché des quartiers nord ; le futur 
projet de la maison des services 
publics, etc.
Le souci est qu’à trois  mois de la fin 
du mandat, seul des fast-foods et 
une poignée de logements que la loi 
obligeait de construire dans le cadre 
de l’anru du plan Borloo avec 
principalement des financements 
de l’état, ont résumé le mandat qui 
se termine… avec de nouvelles 
promesses… comme nouvelle 
poudre aux yeux pour nos pupilles.
Pourquoi, celui qui a failli et trahi ses 
nombreuses promesses les 
tiendrait-il lors d’un nouveau et 
dernier mandat, libéré de fait de 
toute contrainte ? 
Plusieurs de nos concitoyens nous 
ont remonté des difficultés 
financières, avec la pression fiscale 
qui fragilise la classe moyenne et 
précarise ,et à laquelle s’ajoute 
l’application par le maire d’un 

nouveau barème ou des hausses 
de 100 % des tarifs de crèche et de 
cantine ont impacté certaines 
familles. Par ailleurs, des agents 
communaux semblent craindre 
une chasse aux sorcières, avec 
l’arrivée aux commandes d’une 
nouvelle équipe. intimidation et  
tentative désespérée pour canaliser 
les énergies et le vote d’une partie 
des fonctionnaires.
Le froid s’installant très tôt cette 
année, de nombreux locataires se 
sont plaints pour la énième saison 
de problèmes de chauffage. Voilà 
encore un dossier à porter à 
« l’actif » du candidat-maire sortant 
et président de l’oph de la ville.
En  cette période de fêtes et de 
fin d’année, nos meilleurs vœux 
vous accompagnent.

abdallah BenJana,  benjana2014@
gmail.com, tél. : 06 52 25 71 86 
Fouad GuendouZ, fouadguendouz@
gmail.com, tél. : 06 52 32 01 71

abdallah  
BENjaNa 
Fouad   
GuENDOuZ

ou les fictions du candidat-maire sortant comme somnifère de campagne !
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LOISIRS
SPORT

Une star aux étoiles
Le 21 décembre Renaud Lavillenie, champion olympique de saut à la 
perche à Londres l’an dernier, sera la vedette de la 12e Perche aux étoiles, 
le meeting qu’organise le DAC. 

La Perche aux étoiles lancera ses cannes 
les 20 et 21  décembre au complexe spor-
tif Paul-émile Victor, transformé en arène 
de saut et de grand spectacle. à chaque édi-
tion son thème qui introduira samedi les deux 
concours majeurs masculin et féminin. Cette 
année, il sera question de pirates et de perches 
disparues avec, dans les rôles costumés des 
méchants et des gentils, les bénévoles du DAC. 
Le club d’athlétisme a mis encore une fois tout 
son savoir-faire et son allant dans l’organisation 
de ce show haut perché. 
Il n’oublie pas non plus qu’avant de culminer, le 
saut à la perche s’apprend tout en bas, au club 
ou dans les cours de récréation. Ainsi, le ven-
dredi 20, la piste d’élan sera ouverte aux écoles 
de la ville, aux sportifs handicapés de l’AS Tou-

louse-Lautrec, ainsi qu’aux entreprises parte-
naires du meeting. Le même jour se dérouleront 
quatre concours de saut de niveaux départe-
mental à régional et deux autres le samedi. 
Ce jour-là, il y aura également deux concours 
nationaux à 15 heures, avant la grande soirée 
à partir de 18  heures. Au programme, deux 
concours femmes et hommes niveau  A du 
circuit Perche élite tour. Sur le sautoir, quasi-
ment tous les meilleurs athlètes de l’Hexagone. 
Côté femmes, il y aura Marion Lotout, la double 
championne de France. Chez les hommes, on 
ne présente plus Renaud Lavillenie, champion 
olympique aux Jeux de Londres en 2012, multi-
récidiviste à Aulnay et recordman du meeting. 
La Mère et le Père Noël avant l’heure !
 Frédéric Lombard

4 questions à...
Renaud 
Lavillenie,
champion 
olympique de saut 
à la perche

« Une 
histoire d’amitié »
Quels sont vos souvenirs  
de perchiste à Aulnay?
Sur le plan sportif, ils sont excellents. J’ai 
participé à trois meetings. En 2007, j’y 
avais explosé mon record en passant 
5,58 m, soit 13 cm de plus en une soirée. 
Puis, j’ai remporté les éditions 2008 et 
2009 en franchissant respectivement 
5,81 m et 5,82 m. En 2009, je me sentais 
sur un petit nuage et j’avais raté de peu 
les 6 mètres.  

La Perche aux étoiles à Aulnay, c’est 
une histoire de famille avec les 
Homo. Vous les connaissez bien ?
Dans le milieu de la perche, qui ne 
connaît pas la famille Homo et leur 
club ? Ce qu’ils font est formidable pour 
la promotion de notre discipline. Ils 
disposent de superbes infrastructures 
et l’organisation du meeting est parmi 
les meilleures que je connaisse. Elle est à 
l’image de ses perchistes, sympathiques, 
passionnés, sérieux. Il y a beaucoup de 
chaleur humaine et une super ambiance.

Vous venez donc à Aulnay  
avec plaisir !
Même si, vu le chemin que j’ai accompli 
depuis 2007, je n’ai plus rien à prouver 
en sautant ici, je viens toujours avec un 
grand plaisir. C’est une histoire d’amitié. 
Rien que pour les organisateurs, j’aimerais 
y réussir une bonne performance. Mais, 
à ce moment de la saison, je ne suis pas 
encore au top de ma forme. Je voudrais 
quand même remporter cette étape du 
Perche élite tour car j’y serai confronté 
aux meilleurs Français. 

Quels sont vos objectifs en 2014 ?
Les championnats du monde en salle en 
mars, en Pologne. Aulnay constitue donc 
une étape dans ma préparation. Une 
victoire et une bonne performance ne 
sont jamais à négliger pour le moral. Mais 
je ne pense pas être prêt à y franchir les 
6 mètres car je sors d’un stage intensif, et 
puis la course d’élan sera plus réduite.
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Un gala de boxe mixte
Le 14 décembre, l’affiche vedette du gala de boxe du CSL sera féminine. En jeu, une couronne internationale 
WBC dans un choc franco-italien. Jean-Marc Mormeck, le double champion du monde, est le copromoteur de 
cette grande soirée. 

Six mois après un convaincant gala Multi 
fights, le CSL boxe, la municipalité et la 
société J3M reviennent au noble art avec 
une nouvelle grande soirée, le samedi 
14 décembre à la salle Pierre-Scohy. Pour la 
première fois, les organisateurs ont mis la 
boxe féminine en haut de l’affiche du gala, 
avec un championnat international WBC en 
poids léger. Le combat vedette opposera la 
Française Myriam Dellal à l’italo-malgache 
Anita Torti. L’enjeu, le titre laissé vacant et une 
entrée dans le top 15 mondial de cette fédé-
ration. La championne de France 2013 de l’US 
Vendôme a toutes ses chances. 
Au cours de cette soirée, cinq boxeurs profes-
sionnels aulnaysiens monteront également 
sur le ring. Après une blessure au pied, Mehdi 
Bouadla fera sa rentrée attendue chez les 
moyens, une catégorie où il brigue une chance 
mondiale en 2014. Denis Farias se prépare à un 
rude duel en six rounds face à l’excellent Lyes 
Chaibi, Mohamed Bouleghcha s’étalonnera 
avant une grosse échéance. Bruno Marcellin 
participera à son neuvième combat chez les 
professionnels en mi-moyens. Quant à Karim 
Menasria, ce sera son premier combat au gala 
sous les couleurs d’Aulnay-sous-Bois.  F. L.

SPORT

En PRAtiquE

Gala de boxe – Samedi 14 décembre – Salle Pierre-Scohy, 1 rue Aristide-Briand –
Tarifs : 25 € ring, 15 € gradins – Ouverture des portes à 18 heures

3 questions à...
Jean-Marc Mormeck,
double champion du monde des lourds-
légers, promoteur de combats

« Il y a une vraie identité 
boxe à Aulnay »
Quel est votre implication dans le gala  
de boxe du 14 décembre ?
J’en suis le copromoteur pour la troisième fois et j’y 

amène la télé. Au mois de mai, nous avions organisé à la salle Scohy une soirée Multi fights 
qui avait très bien marché. Le 14 décembre, il y aura un combat de boxe féminine très 
intéressant. Avant, j’avais beaucoup de réticence à voir des filles sur un ring. J’ai évolué. 
Les sportives y ont autant leur place que les hommes. La boxe doit être accessible à tous 
si elle veut rayonner. 

Pourquoi avoir choisi Aulnay ? 
J’ai rencontré un club formidable encadré par des entraîneurs extrêmement compétents, 
qui travaillent à former les jeunes dans les quartiers tout en accompagnant des champions 
dans leur carrière. Je m’y entraîne régulièrement. C’est aussi sa capacité à organiser 
de grandes réunions grâce au soutien de la municipalité. Le succès populaire des galas 
confirme qu’il y a un vraie identité boxe à Aulnay. Si c’était partout comme ça, la boxe 
anglaise se porterait mieux en France. Je me bats pour la développer, pour mettre sur 
pied de grandes soirées, et c’est également une raison qui m’a rapproché du CSL. 

Quelle sera votre actualité en 2014 ?
Je continue à organiser des combats avec ma société J3M. Sur le plan sportif, j’espère 
conclure en début d’année prochaine un nouveau championnat du monde mais je ne sais 
pas avec quelle fédération internationale. J’aurais dû combattre cette année mais je me 
suis blessé. En 2014, ce sera le dernier combat de ma carrière et je le préparerai à Aulnay. 

Au programme
Championnat WBC international féminin, 
poids légers : Myriam Dellal (France) contre 
Anita Torti (Italie).
Les autres combats
Poids moyens : Mehdi Bouadla (CSL) 
contre un adversaire à désigner

Poids légers : Denis Farias (CSL) contre  
Lyes Chaïbi
Poids welters : Bruno Marcellin (CSL) 
contre un adversaire à désigner
Poids super welters : Karim Menasria (CSL)
contre un adversaire à désigner
Poids coqs : Mohamed Bouleghcha (CSL) 
contre un adversaire à désigner
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Vanessa au top
Gros week-end des escrimeurs du Cercle 
d’Aulnay. Vanessa Galantine a remporté 
le circuit national épée dames seniors de 
Monaco. Le jeune Bastien Harendarczyk 
a terminé troisième des championnats 
d’île-de-France de sabre juniors. Aux 
championnats de la ligue de Créteil, premier 
titre au sabre pour richard Harendarczyk, 
son vétéran de père. Aux entraînements 
des jeunes au sabre, les minimes Thomas 
Martine, Gwendall Laroubine et Jaouad 
el Hormi ont trusté les trois premières places.  

ATHLéTISMe

Le Dac puissance 5
Un dimanche très matinal et des épreuves 
qui s’enchaînent de 9 heures à 19 heures 
avec plus de 400 enfants, il fallait être 
sacrément motivé le 24 novembre à Pantin, 
où se sont déroulés les championnats 
départementaux d’athlétisme benjamins-
minimes. Les Aulnaysiens du Dac s’y sont 
surpassés avec cinq titres de champion 
départemental, des podiums, une pluie 
de records établis ou améliorés. Clara 
Liberman est en or sur 1 000 m et trois 
fois en argent (hauteur, perche, 50 m 
haies). Anna Airault, Baptiste Lahaie et 
Anaïs Fernandes sont champions du 93 à la 
perche et Margady Bénédique sur 1 000 m. 
Kendra Jean (hauteur), Kimberly Barelle 
(poids) et Ludovic Charlet (perche) sont 
vice-champions. Davy Gomes da Veiga 
(marche), Florian Serrain et Téo Mourvillier 
(perche) décrochent le bronze. 

JUDo

Dragon d’or en noir
et une, et deux et trois nouvelles 
ceintures noires 1er dan au 
JC Dragon d’or. Madji Sahki, 
Victor Gamart et Safir etmir 
ont obtenu leur ceinture le 
11 novembre à Achères (78). 
richard Tchen, ceinture noire 
6e dan et professeur au club, a 
su les préparer à cette échance.

SPorT ADAPTé

Pluie de médailles à l’ASLTL
21 médailles d’or, 10 d’argent 
et 6 de bronze, les athlètes 
de l’ASL Toulouse-Lautrec 
se sont distingués lors 
d’une rencontre régionale 
d’athlétisme. 76 sportifs 
handicapés de la région  
ont participé à cette 
compétition composée de 
trois épreuves de marche 
rapide, quatre de courses, 
de lancers de vortex et de 
poids, ainsi qu’une épreuve 
de saut en longueur. 

24

Quand ça ne veut pas rigoler, ça ne rigole pas. 
Quelques jours avant que ne débute le marché 
de Noël à Strasbourg, le Cbab Aulnay est rentré 
de la capitale de l’Europe la hotte lestée d’une 
défaite 6 points à 2 face aux postiers alsaciens. 
C’était le 30 novembre dans le Top 12. Ce revers 
face au champion de France en titre n’a rien d’ou-
trageant. Mais il lui fait perdre une précieuse posi-
tion au classement, où il rétrograde à la quatrième 

place de la poule 1. Un championnat décidément 
acharné puisqu’un point seulement sépare les 
banlieusards des deux dernières places. Mais 
après seulement trois journées de championnat, 
rien n’est figé, pour le pire comme pour le meilleur. 
Aulnay ambitionne toujours bien mieux que son 
classement actuel. La victoire est donc impérative 
samedi 14 lors de la réception de l’US Saint-Bruno 
à 16 heures. Les Aquitains sont lanterne rouge. 

AGenDA SPorTIF

Samedi 14 décembre
BADMInTon

Top 12, 4e journée : Cbab Aulnay/Union 
Saint-Bruno à l’espace Paul-émile Victor  
à 16h
N2 : Cbab 2/Rueil Athletic club à 13h30
BASKeT

Excellence départementale seniors 
garçons : Aulnay fusion basket/Stade de 
l’Est pavillonnais au gymnase du Moulin-
neuf à 20h30

Dimanche 15 décembre
BASKeT

Championnat départemental seniors filles : 
Aulnay fusion basket/Neuilly-sur-Marne BB 
au gymnase du Moulin-neuf à 15h30
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BADMInTon

Victoire impérative



CULTURE
Entre théâtre et danse,  
le chorédrame
Le théâtre Jacques-Prévert présente Tabac rouge, la dernière création de James 
thierrée, qui sera exceptionnellement sur scène les 14 et 15 décembre.

Tabac Rouge est un «  chorédrame  », terrain 
d’expérimentations pour James Thierrée, qui y 
mélange théâtre et danse, mise en scène et choré-
graphie complexes s’articulant avec talent dans une 
création poétique et originale. 
Pour sa cinquième création, et après un spectacle solo, 
James Thierrée avait choisi de ne pas monter sur scène 
et de diriger les artistes, comédien, danseurs, circas-
siens, pour être spectateur et pouvoir ainsi affiner son 
langage. Un premier comédien puis un second ont 
donc joué le rôle qu’il reprend aujourd’hui sur la scène 
de Prévert, mettant ainsi fin à ce qu’il qualifiait de « tor-
ture ou presque. Le sentiment d’être épuisé après le 
spectacle est une vraie drogue et cela me manque. 
J’ai besoin d’être en mouvement, en marche sur scène. 
Sinon, quelque chose en moi s’effondre ». 
Enchevêtrement fascinant d’objets de toutes sortes, 
immense machine faite de câbles, de tubes, de miroirs 

reflétant et déformant les choses et les êtres servent 
de décor à un monde fascinant et inquiétant dans 
lequel évoluent les artistes en un ballet complexe et 
minutieusement réglé. La bande sonore, signée Mat-
thieu Chedid, accompagne les drames pleins d’humour 
et d’émotions qui se jouent sur scène. 
Métissage des arts, des modes d’expression, Tabac 
rouge est un spectacle de toute beauté et un nouveau 
pari audacieux gagné pour James Thierrée.  A. R.

En PRAtiquE

Tabac rouge – Danse – Dès 12 ans – Samedi 
14 décembre à 20h30 et dimanche 15 décembre à 
16h – Cie du Hanneton – Mise en scène, scénographie 
et chorégraphie de et avec James Thierrée – Tarifs : 
18 €/15 €/12 €/7 € (- de 25 ans)/32 € (forfait famille) – 
Théâtre Jacques-Prévert – Tél. : 01 48 66 49 90

Zoom sur James thierrée
Petit-fils de Charlie Chaplin, né à Lausanne en 1974, James Thierrée a baigné dans le monde du cirque dès 
son plus jeune âge, ses parents Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée ayant fondé le cirque Bonjour. 
Après avoir participé à plusieurs de leurs spectacles, présentant des numéros d’acrobatie, de trapèze, il 
s’initie à la magie, au mime, apprend le violon et la danse. Puis il suit une formation de comédien et fonde, 
en 1998, la compagnie du Hanneton. Ses spectacles font le tour de monde et sont couronnés de nombreux 
prix. James Thierrée travaille également pour le théâtre et le cinéma et a participé à la scénographie de la 
tournée de Matthieu Chedid, qui signe la bande sonore de Tabac rouge, sa dernière création. 
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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
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15 décembre

Dr GAUCHON  
(Le Blanc-Mesnil) 
Tél. : 09 81 06 77 23
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Tél. : 01 48 55 88 77
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CULTURECULTURE

Il semblerait que le CRD 
multiplie les actions 
culturelles cette 
saison ?
Bernadette Dodin-Sipp : 
Tout à fait. Cela répond à 

une volonté de notre part d’ouvrir le CRD à 
l’ensemble des habitants et de développer 
et renforcer nos partenariats avec les autres 
équipements culturels de la ville. Nous avons 

ainsi poursuivi notre collaboration avec le 
centre de danse du Galion, en accueillant des 
spectacles programmés pour le Festival H2O et 
innovons avec des masterclasses proposées 
par la chorégraphe Cécile Berribi de Noailles 
pour les élèves de trois classes de notre section 
danse contemporaine. Nous travaillons avec le 
théâtre Jacques-Prévert, notamment dans le 
cadre du partenariat avec l’orchestre national 
d’île-de- France (Ondif), et avec l’école d’art 

Claude-Monet en proposant, parallèlement à 
la grande exposition « Let’s Rock and Pop ! » à 
l’hôtel de ville, une exposition « Girls & Boys » 
portant sur les mêmes thématiques. 

Quelles sont les actions phares  
portées par le CRD ? 
Nous avons tenu à ouvrir le conservatoire 
au plus grand nombre, notamment aux 
scolaires avec des séances en matinée de 
l’Heure musicale, une fois par trimestre ; cela 
concerne plus de 400 élèves. Nous avons 
également créé des cours de piano pour 
des enfants autistes, en partenariat avec la 
Mission handicap. Enfin, nous avons créé avec 
la DAC le label « Classique à DO MI SI le », des 
concerts de musique classique hors les murs, 
ouverts à tous et dont la première édition aura 
lieu ce 9 décembre à la loge Zéphyr. 
La qualité des programmes proposés, leur 
diversité et l’accès gratuit sont des éléments 
suffisamment rares pour être soulignés. 
Peu de villes et de conservatoires organisent 
autant d’initiatives accessibles à tous. C’est 
cette ouverture, essentielle, que nous avons 
choisi de développer.

On connaît plus le CRD pour la musique, 
qu’en est-il de la danse ? 
On a en effet tendance à oublier que le pôle 
danse du conservatoire regroupe plus de 
200 élèves, aussi bien en danse classique 
qu’en danse contemporaine. Nous accueillons 
les élèves, dès l’âge de 5 ans, en éveil musique 
et danse. Deux nouveaux professeurs de 
danse contemporaine, Lisa Landry et Julia 
Bou, succèdent à Agnès Denis Hagaï, partie 
à la retraite. Dans le cadre du partenariat 
avec le centre de danse du Galion, trois 
classes de danse contemporaine (élèves de 
8 à 12 ans) participent à des masterclasses  
d’improvisation. Cela correspondra aussi à la 
fin de la résidence d’éric Séva, une résidence 
soutenue par le conseil général. Une restitution 
des travaux aura lieu le 21 juin. Il est important 
pour nous de souligner que le conservatoire 
rayonne aussi bien en musique qu’en danse, et 
ce sur tout le département !
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Un conservatoire aux 
rayonnements multiples
Le conservatoire à rayonnement départemental met en place et développe de nombreuses actions cultu-
relles afin de s’ouvrir à tous les habitants. Entretien avec Bernadette Dodin-Sipp, directrice du CRD.



Classique à DO Mi Si le
Grande nouveauté de cette saison 2013-2014, le conservatoire 
organise des concerts classiques hors les murs dans des lieux 
insolites et ouverts à tous les habitants. Dans le cadre des 
40 ans de l’Ondif, le conservatoire et la direction des affaires 
culturelles de la ville lancent une série de rendez-vous 
musicaux, à domicile. Les deux premiers concerts auront lieu 
les 9 et 16 décembre dans la loge du Zéphir, rue Edgar-Degas. 
Lundi 9 décembre à 16h45 : élèves des classes de guitare  
et harpe 
Avec Camille Pro, Lucie Delannoy, Jennifer Herovic, tom Joblin, 
Vincent Kapes et Cyprien ntsai. Le concert sera suivi d’une 
rencontre avec les élèves musiciens. 
Lundi 16 décembre à 16h45 : Flûte, clarinette et basson
Mozart, Debussy, Poulenc, etc. 
Avec Sabine Raynaud, flûte, Myrian Carrier, clarinette,  
et Frédéric Bouteille, basson. 
Entrée libre

un partenariat d’exception  
avec l’Ondif
L’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif) a été créé en 1974.  
il est financé par le conseil régional et le ministère de la Culture. 
Sa mission principale est de diffuser le répertoire symphonique 
sur l’ensemble du territoire régional, et tout particulièrement 
auprès de nouveaux publics. L’orchestre, qui compte parmi les 
formations nationales les plus dynamiques, est composé de 
quatre-vingt-quinze musiciens permanents et donne chaque 
saison une centaine de concerts.
Dans le cadre de ses 40 ans, l’Ondif a noué un partenariat avec 
le conservatoire d’Aulnay pour des initiatives allant du 
flashmob (rassemblement d’un groupe de personnes dans un 
lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance, 
avant de se disperser rapidement) au concert symphonique à 
la salle Pleyel. 
un partenariat inédit en France sous forme de tutorat a aussi 
pu voir le jour. Dix-neuf élèves de troisième cycle spécialisé 
(onze violons, quatre altos, trois violoncelles et une 
contrebasse) participent au projet Viva Opéra et répéteront, 
chacun avec leur tuteur de l’Ondif, pour les concerts du 10 avril 
au théâtre et cinéma Jacques-Prévert et du 21 juin à la salle 
Pleyel. une formation exceptionnelle pour ces étudiants qui 
travailleront dans des conditions professionnelles inédites. 
Outre les deux grands concerts à venir, ont été programmés  
des flashmobs, au centre O’Parinor et à la gare Saint-Lazare  
en octobre et novembre derniers. 

Zoom sur... 

à noter
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3 questions à...
Julien Guénebaut,
pianiste, professeur au CRD  
et chef d’orchestre

« Loin des clichés  
d’un élistisme dépassé »

Que sont les sessions d’orchestre que vous avez dirigées ? 
Julien Guénebaut : Cela fait partie des missions du CRD d’offrir une 
formation pré-professionnelle à ses étudiants. 80 % des élèves faisant 
partie de l’orchestre intégreront une école supérieure de musique.  
Nous organisons deux sessions d’orchestre symphonique d’une dizaine 
de jours dans l’année, durant lesquelles les élèves sont immergés dans 
le travail d’orchestre. On sanctuarise les répétitions qui les absorbent 
6 heures par jour. à l’issue de ces répétitions, un ou deux concerts sont 
donnés, dans des conditions professionnelles, avec un répertoire choisi. 
Cette année, nous travaillons avec le Pôle Sup’93 et les étudiants de 
cette structure qui se sont produits sur scène, avec nos élèves, lors des 
deux concerts des 30 novembre et 1er décembre.

Comment les élèves vivent-ils ces moments ? 
Cela fait partie intégrante de leur cursus, c’est une activité obligatoire. 
Mais, au-delà de cette formation indispensable, les élèves sont très 
enthousiastes. Travailler ensemble de façon intensive crée une 
dynamique collective. C’est un événement pour eux, cela compte 
beaucoup, non seulement parce qu’ils vont travailler, répéter et se 
produire dans des conditions quasi professionnelles – cela leur donne 
donc un aperçu de ce qu’ils feront plus tard –, mais aussi car cela 
développe leur écoute, leur cohésion de groupe. C’est un travail exigeant, 
difficile mais très riche en expérience, d’autant qu’ils jouent devant un 
public. Un musicien doit jouer pour les autres, c’est essentiel.

Le CRD organise beaucoup de rencontres avec le public, 
cela fait partie de la formation des élèves ? 
Durant leur formation, les élèves vont à la rencontre d’habitants pour 
des actions de sensibilisation. Cette année ils répéteront et animeront 
un moment musical avec des centres de loisirs. Dans leur formation, 
les animateurs de centre de loisirs doivent participer à différentes 
rencontres avec les structures culturelles de la ville, dont le CRD. 
Cette année, nous travaillons avec 7 animateurs et dans le cadre de 
ce projet, les élèves de l’orchestre symphonique vont participer à une 
séance de sensibilisation, avec 120 enfants. Durant 45 minutes ils leur 
feront découvrir les différents groupes d’instruments, puis donneront 
un mini concert. Certains enfants iront même s’assoir au milieu de 
l’orchestre, qui comporte une soixantaine de musiciens. C’est une 
expérience assez intense que d’entendre la musique au milieu des 
musiciens. Tout comme c’est une expérience très enrichissante 
pour les musiciens, et notamment les jeunes dans le cadre de leur 
formation pré-professionnelle que de jouer pour un public, au milieu 
d’un public. Ils bénéficient ensuite des retours des enfants, le contact 
et le partage sont forts. C’est une autre facette de leur formation 
mais qu’ils apprécient beaucoup. On a envie depuis longtemps de 
casser cette image dépassée de la musique classique élitiste, d’ouvrir 
la musique à tous les publics et particulièrement aux enfants. Dans 
la formation que nous offrons aux élèves, il y a l’enseignement, mais 
aussi une part de transmission des valeurs.



AGENDA CULTUREL
Jusqu’au 12 janvier 2014

EXPOSITION

Portraits de rock
Alain Dister – Photographies
argentiques (lire en page 30)
Bien connu pour ses articles et ses 
biographies de stars du rock, Alain 
Dister en a été aussi le photographe : 
Jimi Hendrix, The Clash, Nico, Janis 
Joplin, Lou Reed, Cher, Pink Floyd, etc.
Entrée libre, du mardi au dimanche – 
Espace Gainville
 
Lundi 9 décembre à 16h45

CONCErT hOrS LES murS

Classique à DO MI SI le
Interprètes  : Camille Pro, Lucie 
Delannoy, Jennifer Herovic, Tom 
Joblin, Vincent Kapes, Cyprien Ntsai 
(élèves du conservatoire de musique 
et de danse).
Entrée libre – Loge Zéphyr, Logement 
francilien, rue Edgar-Degas – 
Concert suivi d’une collation

mardi 10 décembre à 20h30

CIrQuE

Cirque bleu du Vietnam  
Dès 6 ans
Cette troupe de vingt-cinq artistes 
nous invite à un voyage au cœur de 
l’Asie. Clowns, jongleurs, cyclistes, 
contorsionnistes, équilibristes 
rivalisent d’inventivité et défient les 
lois de la gravité. 
T.P. : 22 €/T.R. : 19 €/Adh. : 16 €/ 

– 25 ans : 10 €/Forfait famille : 44 € 
Théâtre Jacques-Prévert 

mardi 10 décembre à  20h30

L’hEurE muSICALE

Hommage à Francis Poulenc
Isabelle Lenoir, flûte, Didier Pateau, 
hautbois, Philippe Salaberry, clari-
nette, éric Karcher, cor, Elisabeth Kis-
sel, Basson, Mickaël Rosenfeld, piano.
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

mercredi 11 décembre à 18h 

rENCONTrE Du PôLE rESSOurCES 

Quel futur pour les labels 
indépendants ?
Face à la crise mondiale du marché 
du disque, quel est l’avenir des labels 
indépendants  ? François Ooghe, 
directeur artistique et manager du 
label Crash Disques, apportera un 
regard éclairé sur cette question.
Entrée gratuite sur réservation –
ochaib@aulnay-sous-bois.com –
Tél. : 01 48 66 94 52 – Le Cap

Jeudi 12 décembre de 14h à 16h30

CONFérENCES LITTérAIrES

Zazie dans le métro  
et L’instant fatal
Raymond Queneau

Samedi 14 décembre à 20h30
et dimanche 15 décembre à 16h

DANSE

Tabac rouge  (lire en page 25)
Compagnie du Hanneton
Avec Tabac rouge, l’artiste James 
Thierrée a imaginé une étrange 
société qui se retrouve pour de mys-
térieuses cérémonies. Un monarque 
vieillissant dirige ces rituels mais 
bientôt la révolte gronde. 
T.P. : 18 €/T.R. : 15 €/Adh. : 12 €/

– de 25 ans : 7 €/Forfait famille : 32 € 
Théâtre Jacques-Prévert 

Dimanche 15 décembre à 16h

muSIQuE

Concert de Noël  
à l’église Saint-Sulpice
Avec Didier Pateau, hautbois, Anne 
Bianco, violon, Vinciane Béranger, 
alto, Marie-Thérèse Grisenti, violon-
celle, ensemble de saxophones du 
conservatoire, direction  : Jérôme 
Laran. œuvres de Corelli, Kodaly, 
Lutoslawski et Britten.
Entrée libre – église Saint-Sulpice

Dimanche 15 décembre à 16h

CONTES D’hIvEr 

Naissance et création  
de la Terre
Par Martine Thiam et Sophie Decaunes.
Renseignements sur www.
reseaudesbibliothèques.aulnay-
sous-bois.com
Maison de l’environnement

Festival Bobines et parchemins
Amener l’Histoire dans les salles obscures pour mieux l’éclairer. 
Tel est le but que s’est fixé ce festival. En sélectionnant une demi-
douzaine de films autour d’une thématique bien précise, le festival 
permet de revoir des longs métrages souvent oubliés qui ont 
marqué notre imaginaire sur le Moyen Âge.

CINé-rENCONTrE

Vendredi 13 décembre à 20h

Excalibur
états-Unis, 1981, drame historique, VOST, 2h15. Avertissement : 
des scènes peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs.
Réalisé par John Boorman
Avec Nigel Terry, Helen Mirren, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey

Uter Pendragon reçoit de Merlin l’enchanteur l’épée mythique 
Excalibur. À la mort d’Uter, l’épée reste figée dans une stèle 
de granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d’Uter, parvient 
à brandir l’épée Excalibur et devient par ce geste le roi 
d’Angleterre.  
Projection suivie d’un débat avec Aude Mairey, historienne au 
CNRS et auteure de Richard III. Une surprise vous attend en 
début de séance…
Les spectateurs en costume d’époque seront nos invités !

Réservations auprès de Brigitte Bettiol  au 01 48 68 08 18 ou brigitte.
bettiol@ejp93.com ou sur place à la billetterie du cinéma Jacques-Prévert
Pour la seconde année consécutive, le théâtre Jacques-Prévert s’associe 
à Bobines et parchemins pour vous proposer un festival ciné-médiéval.

Animées par Jean Delabroy, pro-
fesseur de littérature comparée à 
l’université Paris-Diderot, ces con-
férences porteront sur l’humour 
dans la littérature.
Entrée libre – Bibliothèque Dumont

vendredi 13 décembre à 21h

SOuNDPAINTINg 

Spoums (épisode 2)
Le Spoums est un ensemble à 
géométrie variable, composé de 
musiciens, comédiens et danseurs 
improvisateurs. L’objectif est de 
réaliser du soundpainting  : un lan-
gage d’environ 900 signes.
Entrée libre – Le Cap 

Samedi 14 décembre de 10h à 11h

muLTIméDIA

Arelier d’initiation  
à l’informatique 
Ateliers pour débutants : souris, cla-
vier, bureautique, Internet
Entrée libre – Bibliothèque  
Daudet –Nombre de places limité, 
réservation conseillée – Le blog : 
 http://espacenumeriqueaulnay.
blogspot.fr

Samedi 14 décembre à 17h

LECTurE 

Les Biblio’lisent 
Lectures de contes d’Andersen avec 
mise en espace par la compagnie La 
mandarine blanche et la participa-
tion des élèves du théâtre amateurs 
de Jacques-Prévert 
Entrée libre – Bibliothèque Dumont 

Samedi 14 décembre à 16h

CONCErT hOrS LES murS

Classique à DO MI SI le
Jérôme Laran, professeur au con-
servatoire de musique et de danse, 
accompagné d’une dizaine de sax-
ophonistes. 40 minutes d’un réper-
toire varié et rythmé. Un voyage en 
saxophone  : musique slave, tango 
ballet, boléro... et un hommage à 
édith Piaf.
Entrée libre – Tout public – église 
Saint-Paul – Rue du 8 mai, quartier 
Mitry 

Samedi 14 décembre à 20h30

ChANÇON FrANÇAISE

Alexis HK
Face à l’urgence d’une fin du monde 
hypothétique, Alexis HK nous pro-
pose un arrêt sur image dans son 
dernier album Le dernier présent.
Grace à une plume délicate, il pose 
son regard amusé et grinçant sur 
notre temps et nous transmet un 
message clair  : il est urgent d’être  
heureux et d’ouvrir son cœur.
1re partie : Laura Cahen 
Tarifs : 10 €/8 €/5€ assis – Le Cap 

Lundi 16 décembre à 16h45 

CONCErT hOrS LES murS

Classique à DO MI SI le
Avec Sabine Raynaud à la flûte, Myr-
iam Carrier à la clarinette, Frédéric 
Bouteille au basson. 
30  minu-tes de musique pour 
présenter le répertoire de musique 
de chambre pour ensemble à 
vents :  Beethoven, Mozart, Poulenc… 
En partenariat avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France et le 
théâtre Jacques-Prévert.
Entrée libre – Loge Zéphyr, Logement 
francilien, rue Edgar-Degas – 
Concert suivi d’une collation

Lundi 16 décembre à 18h

CArTE BLANChE À…

Concert des élèves
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

mardi 17 décembre à 18h

LECTurE

Veillée contes de Noël
Par Marie Loyal
Renseignements auprès des diffé-
rentes bibliothèques ou sur le site 
www.reseaudesbibliothèques.aulnay- 
sous-bois.com
Bibliothèque Daudet – Nombre 
de places limitées – Réservation 
conseillée
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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
Galerie Surcouf •Tél. : 01 48 68 80 65
danseaul@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

Espace Gainville
Rue de Sevran • Tél. : 01 48 79 65 26
eacm@aulnay-sous-bois.com

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

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

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

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

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

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

TOUS LES LIEUX

MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 LUN 24
L’APPrENTI PèrE NOëL… 14h30 17h 14h30 14h30-16h30 14h

100 % CAChEmIrE 16h15 20h30 18h15 18h30-20h30 16h15 14h-16h 14h15

AvANT L’hIvEr 18h15 20h45 14h-20h45 14h15 20h45 16h15

rêvE D’Or (vOST) 18h 18h30 16h 18h15-20h30

vIOLETTE 20h30 16h 18h 15h30

MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15
IL éTAIT uNE FOrêT  17h 14h30 - 16h15

LES gArÇONS ET guILLAumE, À TABLE ! 18h30 21h 18h15 18h 16h45

huNgEr gAmES :  L’EmBrASEmENT 20h30 18h 20h15 14h

EXCALIBur (vOST) 20h 

CINémA JACQuES-PrévErT 

mardi 17 décembre à 20h30

L’hEurE muSICALE

Récital flûte et guitare
œuvres de Giuliani, Pujol, Fauré, Ibert 
et Piazzolla
Avec Pierre Caron, flûte, Joël Jégard,
guitare
La rencontre du timbre de la flûte 
traversière et de celui de la gui-
tare est une des plus heureuse et 
naturelle qui soit.
Entrée libre – Conservatoire de 
musique et de danse à rayonnement 
départemental

mercredi 18 décembre à 11h et 16h 

CONTES D’hIvEr

On se la raconte sur  
le Médiabus
Par l’équipe du Médiabus, mis en 
musique par les élèves du conser-
vatoire.
Entrée libre – Auditorium du 
conservatoire à 11h – Arrêt canal 
de l’Ourcq à 16h

mercredi 18 décembre de 14h à 17h30
JEuX 

Atelier jeux de société
La  b i b l i o t h è q u e  D u m o nt  e t 
l’association O’ludoclub vous pro-
posent des rendez-vous ludiques 
et pédagogiques autour de jeux de 
société.
Entrée libre – Bibliothèque Dumont 

Jeudi 19 décembre à 21h

 PALABrE Du rALLIEmENT

Ze Jam Afane
Originaire du Cameroun, Ze Jam 
Afane est fils de l’un des hauts 
responsables des palabres dans son 
village. Par cette pratique, le groupe 
s’empare d’une question et en fait un 
objet d’argumentation. 
Tarifs : 12 €/10 €/8 € assis – Le Cap 

vendredi 20 décembre à 17h

CONTES D’hIvEr

Contes de Noël 
Béatrice Ray enchantera petits et 
grands avec son répertoire. 

Bibliothèque Jules Verne – Nombre 
de places limité – Réservation 
conseillée

vendredi 20 décembre à 19h

APérO CONTé

Les Biblio’ lisent
Découvrez la magie et la puissance 
des contes d’Andersen autour d’un 
verre à partager en famille.
Théâtre Jacques-Prévert – Tarif : 3 €

vendredi 20 décembre à 20h30

ThéÀTrE-CréATION

L’Ombre,  
par la compagnie Sirènes
Un savant et son ombre. L’ombre 
finit par se délier, gagner sa liberté 
en quittant irrémédiablement le 
corps du savant. L’ombre va voyager 
et découvrir le monde, la réalité des 
choses de la vie. Quand elle revient 
vers le savant, celui-ci est vieux et 
fatigué, sa raison est devenue vul-
nérable. 
T.P. : 9,50 €/T.R. : 8 €/Adh. : 6,50 €/

–  25 ans : 4 €/Forfait famille : 16 € – 
Théâtre Jacques-Prévert 

Samedi 21 décembre à 10h30

LECTurE

Croque-livre
Un petit-déjeuner lecture pour les 
tout-petits (0-5 ans) et leurs parents.
Entrée libre – Bibliothèque  
Elsa-Triolet

Samedi 21 décembre à 14h

CLuB LECTurE ADO

Sélection des livres
Club ouvert aux adolescents qui 
souhaitent découvrir les dernières 
nouveautés. Des rencontres sont  
organisées durant les vacances sco-
laires et les critiques sont publiées 
sur le portail des bibliothèques 
Entrée libre – Bibliothèque 
Alphonse-Daudet

CINé-gOÛTEr

Mercredi 18 décembre à 14h30
L’apprenti Père Noël  
et le flocon magique
Réalisé par Luc Vinciguerra
France, 2013, animation, 1h20, dès 5/6 ans

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau Père Noël. Sacrée 
responsabilité pour un petit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours 
de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible 
crise : aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de 
disparaître, et c’est lui qui en est la cause !

Un atelier spécial « Décos de Noël » vous attend après le goûter.

Tarifs : 4,60 € film + goûter (sur réservation jusqu’au 
15 décembre) et 3,80 € film seul

Film projeté la semaine du 18 décembre
Réservations auprès de Brigitte Bettiol au 01 48 68 08 18 ou brigitte.
bettiol@ejp93.com ou sur place à la billetterie du cinéma Jacques-Prévert
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PATRIMOINE
Le rock à la vie comme à la scène
Pendant plus de quarante ans, le photographe Alain Dister a été le témoin privilégié de l’histoire du rock et de 
ceux qui l’incarnent. Ses clichés sont exposés à l’espace Gainville jusqu’au 12 janvier. 

Patti Smith sur la place des Vosges en 1976 
ou Jimi Hendrix dix ans plus tôt aux Puces de 
Saint-Ouen, soit quelques exemples des clichés 
pris par le photographe et écrivain Alain Dister, et 
qui témoignent de la proximité de l’artiste avec 
les figures les plus emblématiques de l’âge d’or 
du rock. Des années 1960, et jusqu’à sa mort en 
2008 – des hippies californiens aux punks japo-
nais –, Alain Dister n’a eu de cesse de porter un 
regard à la fois intime et en même temps histo-
rique sur une culture et une génération.
L’espace Gainville propose de retrouver le travail 
de ce photographe à travers une trentaine de cli-
chés, où se croisent Les Clash, Janis Joplin, Lou 
Reed, Eric Clapton, pour ne citer qu’eux. « Cette 
exposition présente de grandes figures du rock, 
aussi bien sur scène que dans leur intimité, dans 
leur chambre d’hôtel, au restaurant, dans la rue, 
en voyage, explique Michèle Peinturier-Kaganski, 
directrice de l’école d’art Claude-Monet. C’est 
en fait toute l’histoire du rock qui défile ». Cette 
rétrospective intitulée « Portraits de rock » rentre 
dans le cadre de l’exposition « Let’s Rock and 
Pop ! » qui se tient dans différents lieux de la ville 
depuis novembre et qui réunit des expos photos, 
des films et une exposition sonore. Ph. G.

en PrAtique

Portraits de rock par Alain Dister – 
Jusqu’au 12 janvier à l’espace Gainville  
(22 rue de Sevran) – Renseignements au  
01 48 79 65 26 ou 01 48 79 12 55

« S’occuper des plantes, c’est aussi 

s’occuper des hommes. Un pay-

sage urbain fleuri et agréable est 

un facteur d’apaisement, de bien-

être. » Tel est le credo de Jean-Louis

Astorri, responsable de la régie 

municipale fleurissement, qui 

œuvre depuis presque 30  ans à 

Aulnay pour le plaisir des yeux de 

tous les habitants. Car il s’agit bien 

de plaisir et c’est ce qui anime toute 

l’équipe des espaces verts. Plaisir 

du travail bien fait, plaisir de culti-

ver de nouvelles espèces, de pro-

poser des compositions inédites 

et, bien sûr, de faire découvrir et 

partager leur passion commune 

aux habitants, notamment lors des 

visites mensuelles des serres. Aul-

nay est l’une des rares villes à offrir 

à ses habitants trois campagnes de 

fleurissement dans l’année. Et ce, 

grâce à ses différents sites de pro-

duction répartis sur plus d’un hec-

tare pour les terrains de culture et 

3 500 m2 de serres. En tout, ce sont 

100 000  plantes et fleurs au prin-

temps, 121 000 en été et 13 000 en 

automne, sorte de bouquet final, 

qui sont produites à Aulnay et ont 

permis à la ville d’obtenir sa qua-

trième fleur.

Plus de 230 000 fleurs et plantes 

produites chaque année : une 

récompense bien méritée pour 

tous les agents des espaces verts, 

jardiniers, concepteurs de mas-

sifs et de décors, qui, à l’instar des 

grands couturiers, ont toujours une 

saison d’avance. En effet, à l’heure 

où commence la campagne de 

fleurissement d’automne, avec 

chrysanthèmes en cascades, choux 

et arbustes d’ornement, toute 

l’équipe est déjà occupée à conce-

voir et préparer la saison « prin-

temps-été ». Et, pareils à ces créa-

teurs, toutes les audaces leur sont 

aujourd’hui permises, pour le grand 

bonheur des habitants qui se voient 

proposer des massifs où dominent 

PATRIMOINE, JARDINS & LOISIRS

LE CHÂTEAU,  
VUE SUR LE PARC
Angle de l’avenue Jeanne d’Arc et 
de la rue Louise-Michel. En 1923, 
cette propriété était la demeure 
de Maître Pain qui avait fait 
construire un immeuble avenue 
Jeanne d’Arc pour y installer son 
étude notariale. Le clocheton 
a été démoli après la dernière 
guerre.

C’ÉTAIT AUlnAY

Une visite pédagogique, 
ludique et féerique
Répartis sur plus d’un hectare, les serres et les terrains de cultures hor-
ticoles de la ville représentent un patrimoine rare et précieux en région 
parisienne.
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DU 30 NOVEMBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014
ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN 
Entrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30
Fermé le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014
RENSEIGNEMENTS 01 48 79 65 26 - 01 48 79 12 55 

EXPOSITION
ESPACE GAINVILLE
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« La vie ne s’arrête pas en fauteuil roulant ! »

Christophe, 49 ans, est atteint d’une sclérose en plaques, 
diagnostiquée en 2003. Il est maintenant tétraplégique 
mais toujours enthousiaste et plein d’allant...

« Je suis marié, j’ai deux enfants de 17 et 20 ans. J’ai la chance d’être bien entouré et 
soutenu par toute ma famille et mes amis. J’habite un pavillon classique, aménagé 

pour compenser le mieux possible mon handicap. Pour soulager mes proches, j’ai fait appel à Adhap Services 
dès 2010 pour accomplir les gestes de la vie courante (toilette, repas, promenade, informatique).
Lorsque l’on est en fauteuil roulant, tout est plus difficile et on a parfois tendance à se replier sur soi-même, 
à perdre confiance. Il faut faire l’effort de sortir de chez soi, parfois avec l’aide de professionnels, pour  
« s’aérer la tête ». Même si je ne peux plus pratiquer d’activités sportives telles la moto, le ski, le rugby, 
le tennis, le vélo, je suis toujours étonné de constater à quel point je me sens mieux à la sortie d’un 
cinéma, d’un théâtre ou après une promenade à Paris ou tout simplement au Parc de la Poudrerie.  
J’estime qu’il est important de sortir de chez soi le plus possible, d’une part, pour son propre équilibre 
personnel et d’autre part pour améliorer l’accessibilité de tous. Il faut être visible, habituer les citoyens à 
vivre en compagnie de personnes à mobilité réduite. Plus on se montre à l’extérieur en fauteuil roulant, 
plus on rend service à la communauté en changeant notamment le regard de l’autre sur le handicap.»

Retrouvez les nombreuses vidéos de Christophe sur YouTube en vous rendant sur la chaîne MrKINKIN93.

ADHAP SERVICES -  91 avenue Anatole France 93600 Aulnay sous Bois  -  01.48.19.59.32
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