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Auteur, compositeur et interprète, cet artiste aulnaysien, vient de sortir son premier
album aux textes poétiques et aux accents surréalistes, mêlés de rock & folk.
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RETOUR SUR
Sur les berges
Le 26 juin s’est tenue la 36e édition de la Fête du canal de l’Ourcq.
Une journée riche en animations, concerts et ateliers photos.
Moment fort de l’été, la Fête du canal rassemble aujourd’hui au-delà
des frontières du quartier du Pont-de-l’Union.

Aulnay donne le « La »
Le 21 juin dernier, Aulnay a fêté comme il se doit l’arrivée
de l’été au rythme des cordes et des percus. Apprentis musiciens
et artistes confirmés ont, cette année encore, joué la carte
de l’éclectisme et de la découverte.

Les « numéros un chinois »
à Aulnay
Le mardi 28 juin, la chaîne d’ameublement chinoise Jimei
a ouvert son premier showroom en France et même en Europe dans
la zone industrielle des Mardelles. Ce sont plus de 25 000 m2 dédiés
à la maison ; à mi-chemin entre Leroy-Merlin, Conforama ou IKEA.

Coopération décentralisée
Le 5 juillet, au retour d’une formation bafa encadrée par le
service jeunesse de la Ville, une délégation de jeunes Palestiniens,
posait devant la mairie aux côtés du maire Gérard Ségura,
d’Ahmed Laouedj, adjoint chargé de la coopération décentralisée
et de la vie associative et de son homologue de la ville d’Al Aram
(Palestine), Fawwaz Abedalafou Ra’uof A’Yesh.
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Échec et mat
Mercredi 15 juin a eu lieu le premier tournoi des Clubs
loisir. Plus de 40 participants pour ce premier événement en
partenariat avec les animateurs de tous les Clubs loisir de la
ville. Félicitations au vainqueur du tournoi Souad Amzian qui
devance le poussin Axel Syly et le benjamin Karim Laoine.

Le Moulin de la Ville fait des bulles
Assises de la Ville

les 17, 18 et 19 juin, fête de quartier oblige, le Moulin de la Ville a
multiplié les initiatives et les activités. Face aux températures estivales,
les jeux d’eaux ont rencontré un vif succès.

Prenez

BIENTÔT
la parole
Jusqu’au 20 juillet 2011
répondez au questionnaire
présent dans votre boîte aux lettres,
sur www.aulnay-sous-bois.com et
dans tous les lieux publics.

Donnez votre avis

Un grand nombre d’Aulnaysiens ont déjà retourné
le questionnaire sur l’avenir de la ville. Pour les retardataires,
vous avez encore jusqu’au 20 juillet pour répondre
à cette enquête et exprimer ainsi vos remarques, critiques
et suggestions.

Le Chili à l’honneur
Raipillan, groupe de musique et de danse constitué de 26 jeunes
Chiliens issus de La Legua (bidonville le plus pauvre de Santiago)
sont en tournée dans toute l’Europe et feront escale à Aulnay-sousBois le Vendredi 22 juillet au chapiteau du parc Ballanger pour
vous présenter le meilleur du folklore chilien.

Dansez pour le 14 juillet
Flonflons, lampions ou cotillons, le 14 juillet c’est d’abord
la Révolution. À fêter en chansons au rythme de l’accordéon.
Programme en détail page 31.
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Avancement des travaux de la crèche multi-accueil familial rue de Toulouse.

L’été de tous les chantiers
La période estivale est particulièrement propice aux travaux. Le cru 2011 ne dérogera pas à la règle avec
le lancement de chantiers très attendus partout sur la commune.
Pendant que les uns sont en vacances, les
autres mettent les bouchées doubles pour
assurer la rentrée dans les meilleures
conditions possible. Les « autres », ce sont
les opérateurs de chantier qui, profitant de
la relative accalmie, vont s’activer tout l’été
sur plusieurs sites aulnaysiens particulièrement emblématiques. Ces chantiers qui
démarrent sont la traduction concrète du
budget voté en avril dernier par le Conseil
municipal. Ils témoignent de la volonté de
l’Exécutif de dérouler sur l’ensemble du territoire un programme d’équipement ambitieux, dominé par le souci du renouvellement
urbain des quartiers. Ils illustrent également
une politique d’investissement volontaire de
la Ville marquée par la poursuite de la remise
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à niveau du patrimoine, en particulier celui
des écoles.

Un calendrier des travaux
d’été spécialement chargé
Reste que le calendrier des travaux de l’été
est spécialement chargé. Plusieurs raisons
à cela. D’abord, la montée en puissance du
PRU (Plan de rénovation urbaine) qui voit,
dans le cadre de la ZAC des Aulnes, plusieurs projets arriver à maturité. C’est le cas
notamment des programmes de logements
ainsi que de la réalisation de la Mosquée (voir
pages 12 et 13). Ensuite, la priorité donnée
au quartier Mitry-Ambourget débouche sur
la poursuite des plans de sauvegarde de la
Morée et de Savigny, ainsi que sur les études

visant la restructuration du groupe scolaire
du quartier. Enfin, deux opérations d’importance, touchant l’accueil des tout-petits et
l’amélioration de la circulation, sont initiées
quasi simultanément. Il s’agit de la réalisation de la crèche multi-accueil rue de Toulouse et des travaux d’aménagement du Pôle
gare. À toutes ces innovations, il faut ajouter
les interventions sur le patrimoine scolaire,
mais aussi des investissements à destination
du monde de la culture et des sportifs. Bref,
l’été risque d’être chaud sous les casques
de chantier. Rien d’étonnant à cela, cependant, si l’on songe que la mi-mandat, compte
tenu des délais réglementaires, est souvent
l’heure où les projets et décisions prennent
enfin une réelle consistance. 
Ch. L.

Crèche rue de Toulouse

La première pierre est posée

Moment de satisfaction, vendredi 24 juin, avec le lancement officiel des travaux du multi-accueil familial rue de
Toulouse. Une réalisation qui montre l’intérêt accordé par la Ville à la petite enfance.

Pose de la première pierre de la crèche :
(de gauche à droite) Gérard Ségura, maire
d’Aulnay-sous-Bois, Khady Dieng, adjointe
au maire chargée de la petite enfance et Claude
Bartolone, président du Conseil général.
Penchés sur le futur berceau, il y a le maire
Gérard Ségura et le président du Conseil
général, Claude Bartolone. Deux des maîtres
d’œuvre de cette structure qui remplace l’ancienne crèche du Zéphyr, d’une capacité de
60 places, auxquelles s’ajoute désormais
un multi-accueil de 40 places composés de
deux groupes multi-âges de 20 places chacun. Il faut dire qu’il y a du monde au portillon.

La partie Sud de la commune fait face à une
augmentation du nombre de familles ayant
des enfants en bas âge. Une hausse démographique qui nécessite des réponses urgentes
en matière d’accueil des tout-petits. Lancé
le vendredi 24 juin, l’équipement devrait être
achevé dans six mois. Déjà remarqué parmi
les professionnels pour ses qualités architecturales et environnementales, le bâtiment
de plain-pied présente des lignes élégantes,
fondu dans le paysage pavillonnaire environnant. Transparent, il est doté de matériaux
nobles. Des espaces verts, où les arbres n’ont
pas été oubliés, permettront aux enfants de
goûter aux joies du plein air dans un cadre
épanouissant.

Confiance en l’avenir
Plus jeune département de France, la SeineSaint-Denis dispose en même temps d’un des
plus grands réseaux de crèches. Sous l’impulsion du Conseil général, cette politique en
faveur de la petite enfance continue d’essaimer comme en témoigne la convention signée

en 2009 entre la ville d’Aulnay et le Département. Grâce à ce soutien, la commune mène
plusieurs projets de structures multi-accueil
représentant à l’arrivée 72 places supplémentaires. En plus des deux micro-crèches d’une
capacité de 9 places chacune construites en
2009. Dans le même esprit, la municipalité a
renouvelé son contrat enfance jeunesse avec
la CAF jusqu’en 2013. Ce contrat d’objectifs et
de cofinancement doit également contribuer
au développement de l’accueil des enfants
et des jeunes. Posant la première pierre de
l’équipement, Gérard Ségura n’a pas manqué
de voir dans ce geste un « acte de confiance
en l’avenir ». Le maire a notamment souligné la
vision partagée avec le Conseil général autour
des bienfaits pédagogiques du multi-accueil
comme lieu irremplaçable de socialisation de
l’enfant, de construction et d’éveil de sa personnalité. « Ce qui est en jeu, a-t-il ajouté, c’est
une conception du rôle et de la place de la
crèche, dans le parcours de l’enfant, comme
une première étape de la marche vers l’égalité des chances. »

en chiffreS

2,4 M€

Coût de la construction

20

C’est le nombre de structures que
comprend la petite enfance et dans lesquelles
1 350 enfants sont accueillis chaque année.

Rénovation urbaine

Le PRU sur sa lancée

À l’heure où la totalité des tours a été détruite,
à l’exception de celles du Galion, le Plan de
rénovation urbaine (PRU) ne fait pas relâche.
L’été va ainsi apporter son lot de nouveautés
avec, notamment, la poursuite des opérations
de logements sous l’égide du Logement Francilien. Dans le cadre des constructions aux Étangs,
l’opérateur vient ainsi de livrer 36 appartements
supplémentaires. La deuxième tranche est en
cours d’achèvement, ce qui devrait porter à 109
au final le nombre de logements réalisés. Par ailleurs, les réhabilitations se poursuivent, toujours
sous la responsabilité du bailleur, concernant les
tranches 4 et 5 des logements Alizés et Zéphyr.
La Ville, de son côté, accompagne ces interven-

tions sur le bâti en agissant sur la voirie, en particulier rue Marco-Polo et rue Tourville. Elle est également à l’initiative du contournement de la rue
Edgar-Degas.

marché forain de la Rose-des-Vents. Un réseau
de voies assurera les différentes dessertes.

Des espaces publics aménagés
Mais c’est vraisemblablement à l’automne, dès
lors que les études préalables sont achevées, que
les choses vont prendre une tournure encore plus
spectaculaire. Un parc urbain et un parking paysager sont en effet programmés sur le secteur de
la RN2 Ouest. Ces espaces de qualité entrent en
cohérence avec les divers équipements publics
et privés de la ZAC des Aulnes. La nouvelle place
publique est notamment appelée à accueillir le
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Pôle gare

Les travaux vont durer deux mois
Les aménagements des abords de la gare bénéficient d’un coup d’accélérateur. Tout commence ce mois-ci par
la mise en double sens de l’avenue Gallieni.

LE PÔLE GARE
en chiffreS

500 000 ¤ (HT)
C’est le montant final de la participation
financière de la Ville. Le projet répond aux
objectifs du PDU d’Île-de-France et se
trouve à ce titre en grande partie financé.
Les acquisitions foncières sont limitées à
1 500 m2, ce qui représente pour le budget
communal un effort de 2,2 millions d’euros
(HT), somme prise en charge dans le cadre
du Plan espoir banlieue à hauteur de
1,5 million d’euros (HT).

46 200
942

Nombre d’usagers
quotidiens de la gare RER et des gares routières.

Nombre de mouvements
de bus par jour.

Les travaux ont débuté place du Général-de-Gaule.
Bloqué depuis de trop longues années, le
dossier du Pôle gare a connu une accélération soudaine le 7 décembre dernier avec la
signature d’un « contrat de pôle » engageant
les différents partenaires. Le Stif (Syndicat des
transports d’Île-de-France), le Conseil régional, le
Conseil général, la Ville, les transporteurs desservant le pôle ainsi que les associations d’usagers et
les représentants du monde économique se sont
mis d’accord à la fois sur un programme d’actions,
sur le montage financier de l’opération et sur le
planning de mise en œuvre. Il fallait répondre à au
moins deux conditions. D’abord finaliser au plus
tôt le contrat avec les partenaires afin d’assurer le
maintien des subventions du Plan espoir banlieue.
Il convenait ensuite de rendre les propositions de
la Ville conciliables avec les travaux d’accessibilité
et de modernisation de la gare. Ces hypothèques
levées, les travaux ne pouvaient cependant débuter avant la notification des subventions. Ce qui
repoussait l’échéance à deux ans pour le premier
coup de pioche. Mais la Ville a décidé de ne pas
attendre pour ce qui concerne la partie où elle se

trouve maître d’œuvre. C’est ainsi que les mois de
juillet et d’août seront consacrés aux travaux de
mise en double sens de l’avenue Gallieni.

Les commerçants
restent ouverts
L’aménagement consiste principalement à réserver un site propre aux bus de la gare routière Sud,
ce qui conduira, à terme, à interdire son usage à
tout autre véhicule. Même si les sens de circulation restent inchangés pendant la durée des travaux, le trafic sera particulièrement difficile. Une
réglementation de stationnement sera mise en
place aussi bien pendant la phase du chantier
que dans le projet définitif. Quant au marché et
aux commerces, ils resteront bien évidemment
en activité. Le maire a d’ailleurs reçu les commerçants à l’Hôtel de Ville pour leur détailler le projet
et discuter avec eux de ses finalités. Une information aux habitants est par ailleurs diffusée. « Alors
que la gare elle-même fait l’objet de travaux d’envergure, Il était temps que l’on passe aux aménagements de ses abords, souligne Bruno Defait,

La ville plus accessible
Aulnay a élaboré un programme d’accessibilité à l’intention des personnes à mobilité réduite.
Ce plan concerne aussi bien la voirie, les bâtiments, les transports que l’accueil du public. Il se
poursuit par l’intermédiaire d’un investissement de près de 2 M€ étalé sur trois ans.
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adjoint au maire en charge des transports et du
développement durable. Nous allons améliorer
le quotidien du site par une organisation fonctionnelle, une insertion urbaine et une qualité de service meilleures. Ce sera un gain de confort pour les
usagers et un atout pour le développement harmonieux de la ville. »

Ch. L.

Écoles

Le plan de rattrapage toujours à l’œuvre
L’amélioration des conditions d’accueil des élèves se poursuit avec des interventions récurrentes sur le bâti et
d’autres chantiers plus importants.
Peinture, ravalement, étanchéité, terrasses,
revêtement… Comme chaque année, les
grandes vacances coïncident avec les grands
travaux de remise en état et aux normes dans les
écoles. Des interventions qui sont loin d’être inutiles pour un patrimoine scolaire à la fois vieillissant et ayant quelque peu manqué d’entretien pendant de longues années. Un défaut qui
se paye aujourd’hui au prix fort, en particulier à
travers le plan de rattrapage des sanitaires qui
touchent cette année sept écoles pour un coût
global de 600 000 €. Toujours dans le domaine
scolaire s’ajoute à ces travaux une dépense
attendue par la communauté scolaire : l’acquisition par la commune des terrains en vue de l’édification du 7e collège.

LES ÉCOLES
en chiffreS

50 ans,
25
32
38 %

c’est l’âge moyen
des écoles d’Aulnay
écoles maternelles publiques

écoles élémentaires publiques

des habitants d’Aulnay
ont moins de 25 ans (en 2006)

Sport et culture
ne sont pas oubliés
Si le terrain synthétique du stade Vélodrome
est repoussé à la rentrée, deux opérations
prévues dans le cadre du Contrat régional
sportif démarrent sans tarder. Il s’agit de la
première phase de l’aménagement du dojo
et de la salle des pongistes au Stade nautique,
et de la réalisation du club house destiné
aux boulistes de Bigottini. Au plan culturel,
les travaux se poursuivent concernant l’aire
d’accueil du Médiabus.

PAROLE D’ÉLU

« La concertation n’est
pas du temps perdu »
Êtes-vous
satisfait du
niveau des
travaux cet
été ?
Le nombre
des chantiers
Miguel Hernandez,
traduit notre
adjoint au maire
volonté d’invesen charge du patrimoine
tir pour l’avenir
bâti communal
et de répondre
aux besoins
des habitants. Alors évidemment, on aimerait faire plus et aller plus vite. Mais, outre les
contraintes financières imposées aux collectivités locales – je pense en particulier au
désengagement financier de l’État – Aulnay
doit répondre aux urgences que représentent notamment le PRU et les plans de sauvegarde de la Morée et de Savigny.

Sommes-nous toujours dans
le cadre du plan de rattrapage
en matière scolaire ?
Tout à fait. Nous accordons une attention toute
particulière aux écoles qui ont manqué de
soins durant de trop longues années. Une enveloppe conséquente est attribuée à la remise en
état des sanitaires. Plusieurs groupes scolaires,

dont Ambourget, bénéficient d’interventions
d’ampleur. L’amélioration des conditions d’études
des enfants reste une priorité absolue.

Exercez-vous une vigilance
sur la qualité des travaux ?
Oui, plus que jamais. Et j’y veille d’ailleurs personnellement en me rendant au besoin sur
place. Tous les projets doivent aujourd’hui
répondre à des contraintes environnementales strictes. Baisser à toute force les coûts ne
s’avère pas toujours un bon calcul. Il est souvent préférable d’opter pour la qualité, ce qui
se révèle bien plus avantageux à terme.

Prenez-vous aussi le temps
de la concertation ?
En effet. Et c’est d’ailleurs ce qui peut quelquefois
retarder un chantier. C’est le cas cette fois concernant le terrain synthétique au Vélodrome où l’on
a pris la précaution de se rapprocher du mouvement sportif et des futurs utilisateurs avant
de donner le premier coup de pioche. D’autres
consultations ont eu lieu, notamment avec
l’équipe enseignante et les parents des écoles
Paul-Bert et Solbès. Loin d’être une perte de
temps, c’est une façon de faire qui permet d’améliorer les projets et de permettre aux habitants de
se les approprier en amont.
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Le comité de pilotage du Grand Paris
Express sur la ligne de départ
Les travaux du métro du Grand Paris Express pourraient débuter à Aulnay à l’horizon 2017. Un placement en pole
position qui permet à la Ville d’imaginer une nouvelle vie dans la ville.
Quel sera le nouveau visage d’Aulnay-sousBois avec l’arrivée du Grand Paris Express ?
Comment concilier écologie, croissance économique et développement urbain ? Telles sont
les questions sur lesquelles se sont penchés les
membres du comité de pilotage réunis le 30 juin
dernier.
Lancé concrètement au début de l’année 2010
à Aulnay, ce projet d’exception a été placé sous
l’autorité d’un comité de pilotage composé de la
société du Grand Paris, de la Ville d’Aulnay-sousBois, de l'État, du Conseil général et du STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-France) assisté des
partenaires aménageurs de la Ville (Sequano,
EPFIF).
Bien plus que la réalisation d’un bâtiment dédié
aux voyageurs, c’est tout un environnement qui
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sera restructuré. « Nous devons inventer un art
de vivre dans le Grand Paris. Il faut que l’on puisse
innover, dans notre façon de se loger, de nous
déplacer. Nous devons, tout simplement, jeter
les bases d’un nouvel art de vivre ensemble », a
indiqué Guy Challier.

Faire d’Aulnay une ville
dynamique et compétitive
Moins de temps de transport, plus d’équilibre
entre la nature et le milieu urbain, telles sont les
priorités développées par la Ville. En implantant
la gare au rond-point de l’Europe, la SGP a saisi
les opportunités offertes par le Programme de
rénovation urbaine et les projets de développement économiques imaginés sur les centaines
d’hectares que comptent les zones industrielles.

« Accroître l’attractivité et la notoriété des zones
de développement économique constitue un
autre objectif », a précisé Jean-Christophe
Brioist, directeur général adjoint au Développement urbain. Pour aller chercher cette croissance,
la municipalité doit également organiser l’accessibilité aux zones d’activités grâce à l’inter-modalité des transports.
En juillet, la SGP débutera la phase incontournable
du diagnostic. Un mois pour établir un état des
lieux technique précis et définir les orientations, en
veillant à la complémentarité des besoins sociaux,
économiques et environnementaux.
Faire d’Aulnay une ville dynamique, compétitive
et attractive… Plus qu’un vœu pieu, le projet du
Grand Paris offre des perspectives de développement à long terme.

USINE D’AMIANTE

L’avenir des terrains en débat
au Conseil municipal
L’ancienne usine d’amiante CMMP était au cœur des débats du Conseil municipal du 7 juillet.
L’assemblée délibérante s’est prononcée sur un premier projet qui sera soumis à l’experte judiciaire.

Le chantier de dépollution du CMMP devrait
s’achever prochainement. Après plusieurs
rebondissements sur le chantier, contredisant le calendrier initial, l’avenir du site est
désormais plus clair. En 2009, débutaient les
travaux de démolition-déconstruction de l’ancienne usine d’amiante CMMP (Vieux-Pays), les
bâtiments de « l’usine poison » disparaissaient
sous la bulle de protection. La découverte en
mai 2009 de fibres d’amiante et de zircon
dans les sous-sols, obligeait à l’arrêt partiel du
chantier. S’en suit alors une longue procédure
judiciaire, à l’initiative de Deltaville (opérateur
mandaté par la Ville), au cœur de laquelle l’ancien propriétaire du site mais aussi l’État sont
mis face à leurs responsabilités. En 2010, une
expertise judiciaire était diligentée pour mesurer concrètement le degré de pollution « caché »
par l’ancien propriétaire.
Des mois de procédures qui n’occultent pas
pour autant le devenir du site. Au cours de la

visite de terrain du 9 juin dernier en présence
du maire, l’experte exigeait que le Conseil municipal se prononce sur l’usage futur des 6 000 m2
de terrain. Elle exposera alors, en fonction de
l'usage indiqué par la Ville, les préconisations
nécessaires à la dépollution du terrain. À terme,
un parking ainsi qu’un espace de vie composé
d’une aire de jeux et un parc paysager seront
aménagés.

Premières conclusions mi-juillet
Dans une vision plus large, la municipalité envisage de relier la rue de Mitry, l’avenue du Tria-

non et la rue de l’Industrie. Sur la partie Nord du
terrain, qui n’accueillait pas l’activité de broyage
et de stockage d’amiante, il est également proposé d’inscrire une zone constructible entre
l’avenue du Trianon et la rue de l’Industrie, équivalente à deux pavillons ou à quatre maisons de
ville.
Cette solution viable permet d’envisager le réaménagement des terrains et le retour de l’école
en 2012. Le projet sera donc soumis à l’experte
nommée dans le cadre de la procédure judiciaire qui rendra ses conclusions à la mi-juillet.

Bahija Fares

La rentrée ne se fera pas au Bourg II
Depuis le début de l’année, les parents et les enfants s’y étaient préparés, la rentrée
n’aura pas lieu au Bourg II. Pour la 6e année consécutive, les enfants retrouveront les
préfabriqués implantés sur les terrains du SEAPFA à Sevran (syndicat intercommunal).
Dans la perspective d’un retour définitif en avril ou en septembre 2012, la Ville continue à
assurer d’importants travaux de remise en état des bâtiments.
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Le sort de PSA en question
Une délégation réunie autour du maire Gérard Ségura a rencontré le ministre de l’Industrie, Éric Besson,
pour tenter de dissiper le malaise autour de l’avenir de l’usine automobile.

Le devenir de PSA Aulnay comptera parmi les dossiers les plus importants de la rentrée.
Depuis maintenant un mois et l’annonce
fracassante de la CGT sur l’éventuelle fermeture des usines PSA d’Aulnay-sous-Bois
et de Sevelnord d’ici 2014, c’est toujours l’incertitude qui plane autour du site de Seine-SaintDenis et de ses 3 600 salariés. Un brouillard qui
s’est considérablement épaissi suite aux déclarations du président de PSA, Philippe Varin, démentant alors tout engagement oral au cours de la
première rencontre entre la municipalité et les
dirigeants du groupe automobile sur le maintien
de la filière de production au moins jusqu’en 2016.
En réponse aux volte-face et tergiversations, le
maire Gérard Ségura a tenu à rencontrer dans
les plus brefs délais Éric Besson, ministre de l’Industrie, pour tenter de clarifier la situation, et
désamorcer une situation qui pourrait devenir
explosive à la rentrée. Cinq parlementaires de
Seine-Saint-Denis, dont les anciens ministres
Marie-George Buffet et Éric Raoult, ont alors
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accompagné le maire d’Aulnay-sous-Bois, le
jeudi 30 juin dernier à Bercy. Une rencontre qui
n’aura pas permis de dissiper tous les doutes sur
les intentions de PSA, malgré les annonces rassurantes d’Éric Besson.

Une catastrophe
économique et sociale
Au cours de cette réunion, le ministre a en effet
souligné, comme il avait pu le faire précédemment sur les ondes de France Inter, qu'il ne lui
paraissait pas concevable que le constructeur
automobile se désengage d’Aulnay à moyen
terme, compte tenu de l’aide de l’État dont il
avait bénéficié pendant la crise. D’autre part, Éric
Besson a également expliqué qu’il était techniquement impossible que le site puisse fermer
d’ici 2014. Des déclarations qui laissent Gérard
Ségura prudent, pour ne pas dire perplexe. « De
nombreux indicateurs nous poussent à la plus

grande méfiance, a déclaré le chef de la majorité
municipale. Le passage de trois à deux équipes
et la délocalisation d’équipementiers n’ont rien
de rassurant. » Ce que redoute Gérard Ségura,
c’est le basculement des chaînes de production
de l’usine d’Aulnay sur celle de Poissy dans les
Yvelines. Une inquiétude qui le pousse à réclamer
des réponses claires de la part de PSA. « Quelles
que soient les décisions prises par la direction, il
faut qu’elle nous en fasse part. Il est question de
3 600 emplois, dont 450 pour la seule ville d’Aulnay. » Une catastrophe sociale en cas de départ,
mais aussi économique puisque la Ville pourrait
perdre entre 6 à 8 millions d’euros de taxe. Si la
période estivale risque de laisser quelque peu la
situation en l’état, il y a en revanche fort à parier
qu’Aulnay se retrouvera à la rentrée sur le devant
de la scène économique et politique, compte
tenu des nombreuses échéances électorales
de 2012. 
Ph. Ginesy

PAROLE DE MAIRE

PAROLE D’ÉLU

« De la transparence
et des engagements clairs et précis »
« Les déclarations de
la direction du groupe
PSA ne sont pas à la
hauteur des attentes
des
salariés et des
Gérard SÉGURA
élus du territoire,
pas plus que les déclarations rassurantes
du gouvernement. Les perspectives
de fermeture sont suffisamment précises
et avancées pour être prises au sérieux
et renforcer l’inquiétude. Il est intolérable
de laisser des familles entières dans
l’incertitude. Je garde en mémoire la
fermeture brutale de Renault Vilvorde en
1997, qui fut un drame social traumatisant.
Dans une logique de libre marché mondialisé,
cette fermeture était peut-être inévitable,
mais tout a débuté dans un climat de nondit encore jamais vu. Nous ne pouvons laisser

l’histoire se reproduit sans agir. Il nous faut
sortir des annonces vagues et obtenir de
la transparence et des engagements clairs
et précis de la part de PSA. La perspective
de fermeture du site à l’horizon 20142015 pour une probable délocalisation
vers Poissy, serait une catastrophepour
l'emploi qui a déjà énormément souffert.
Une telle issue est intolérable de la part
d’un groupe qui a trouvé, au plus fort de la
crise, un soutien considérable de la part de
la puissance publique. Si, aujourd’hui, PSA
et le gouvernement assurent de concert
le maintien du niveau de production de la
C3 jusqu’en 2014, nous devons obtenir un
engagement ferme et écrit qu’un nouveau
modèle garant d’une stratégie industrielle
ambitieuse pour le site sera bien produit
à Aulnay après 2014. »

Gérard Gaudron,
député de Seine-Saint-Denis

« Faire
l’union
sacrée
autour
de PSA »
« La situation est extrêmement
préoccupante et c’est pour cette raison
que je me suis tourné vers le ministre Éric
Besson quelques jours seulement après
la diffusion du communiqué de la CGT. Si
la position du gouvernement semble nous
offrir des garanties jusqu’en 2014, il faut
dès à présent réfléchir à l’avenir. Nous
avons seulement trois ans pour trouver
une solution pérenne et de nouvelles
logiques de production. Aussi, nous allons
mener avec la commission que m’a confiée
le ministre, une réflexion dans ce sens.
Ce dernier m’a donné carte blanche, et je
compte bien être à la hauteur de ce qui est
en jeu. En effet, s’il est question de plus
de 3 600 emplois, il ne faut pas oublier
qu’à cela s’ajoutent les fournisseurs et les
prestataires. C’est pour cette raison qu’il
faut, comme l’a souligné Éric Raoult, faire
l’union sacrée autour de l’avenir de PSA. »

PAROLE De
syndicaliste
Jean-Pierre Mercier,
délégué CGT

« On ne
va pas se
laisser faire »

3 600 salariés travaillent sur le site de PSA Aulnay dont 450 Aulnaysiens.

Une commission ad hoc à la rentrée
Au cours de cette réunion du 30 juin, le ministre de l’Industrie a décidé de mettre en place
une commission idoine autour du secteur automobile à partir du mois de septembre.
Cette mission qu’Éric Besson a confiée au député UMP Gérard Gaudron tentera
de trouver des réponses à la crise que traverse la filière automobile en France en général
et en Seine-Saint-Denis en particulier. La commission devrait rendre son premier rapport
et ses premières conclusions d’ici la fin de l’année.

« Les salariés de PSA
Aulnay, nous ne sommes
pas dupes de la volonté du groupe de
brouiller les pistes. La multiplication des
réunions et des tables rondes ne sont
qu’une stratégie de la part de la direction
pour retarder au maximum l’échéance.
Nous exigeons une confirmation écrite
et signée devant les responsables du
gouvernement sur le maintien de l’activité
dès le mois de septembre. Si les dirigeants
refusent, alors les salariés de PSA Aulnay
vont faire parler d’eux à la rentrée. On ne
va pas se laisser faire. »

OXYGÈNE PARUTION DU 11 JUILLET 2011
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NOTRE VILLE

Ce nouveau lieu culturel (salles de formation et d’enseignement et une médiathèque)
et cultuel répond à la réglementation de haute qualité environnementale.

Lancement des travaux

La mosquée et le centre culturel
seront ouverts à tous
Alors que le chantier vient de démarrer, l’Association culturelle des musulmans d’Aulnay-sous-Bois (ACMA)
réaffirme la vocation ouverte de ce lieu cultuel et culturel. Tous les habitants seront les bienvenus.
Ce lundi 4 juillet aux aurores, le premier
coup de pioche de la Mosquée et du centre
culturel a été donné. Pour saluer l’événement, un petit-déjeuner avait été organisé par
l’Association culturelle des musulmans d’Aulnay-sous-Bois (ACMA) en présence de 150 personnes environ. Parmi elles, quelques anciens
étaient particulièrement émus : « J’espère être
encore de ce monde pour voir la fin des travaux »,
confiait l’un d’eux. Le chantier va durer près de
deux ans. Mais cette anecdote montre assez la
charge émotionnelle qui s’attache à la naissance
de ce lieu cultuel et culturel attendu depuis dix
ans. Dans le cœur des fidèles, c’est l’aboutissement d’une longue route.
Situé le long de la nouvelle rue des Oliviers, entre
le boulevard Marc-Chagall et la rue Paul-Cézanne,
l’édifice répond à la hausse de fréquentation de
l’espace déjà existant rue de l’Esprit. Depuis trois
ans, la mairie met à disposition un chapiteau en
bordure de la RN2 afin de permettre la pratique
du culte, lors des grandes fêtes religieuses, dans
des conditions satisfaisantes de sécurité. Une
solution qui n’avait pas vocation à durer. C’est
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donc dans le cadre du PRU (Plan de rénovation
urbaine), plus particulièrement au sein de la ZAC
des Aulnes, que la Ville a accordé le permis de
construire après qu’un terrain ait été réservé. Au
cœur d’une des plus importantes opérations
d’aménagement de la commune, répondant à
des objectifs de mixité tant sociale qu’urbaine,
prendra donc place le premier lieu privé à vocation publique. Comme la loi l’exige, l’intégralité du
financement a été assurée par l’association ellemême à travers les dons des croyants.

Souci de citoyenneté
Conforme à la réglementation HQE (haute qualité environnementale), le centre dispose d’une
esplanade de 1 000 m2 et un parking permettra le
stationnement de 58 véhicules. Deux bâtiments
sont prévus. L’un, construit sur deux niveaux,
abrite la salle de prière ; l’autre, réparti sur quatre
niveaux, accueille des espaces réservés aux
activités collectives (réunions, conférences ou
expositions), des salles de formation et d’enseignement ainsi qu’une médiathèque. La séparation des fonctions a été voulue afin de laisser

à chacun le libre choix de ses croyances. Dans
tous les cas, les deux espaces restent ouverts à
tous ceux qui souhaitent s’y rendre, pratiquants
et non-pratiquants. Un sens de l’accueil et de la
liberté de conviction affirmé par les membres
de l’association qui se sont attachés à une architecture aux lignes sobres et élégantes, intégrée
dans le paysage environnant. Aucun signe ostentatoire, de légers ornements en façade, mais
surtout du blanc qui invite à la quiétude. L’architecture renvoie ainsi à un souci d’enracinement alors que la destination des lieux témoigne
d’une volonté de citoyenneté. Deux partis pris à
rebours des préjugés et des idées toutes faites
sur la religion musulmane. 
Ch. Lopez

en chiffres

400 à 500 personnes
Nombre de fidèles accueillis chaque jour
au centre situé rue de l’Esprit

3 000 personnes

Nombre de fidèles participant au ramadan

PAROLE
Des activités multiformes

Docteur Laoudi, président de l’ACMA

Tous les habitants, sans exclusive, pourront accéder à leur gré
à la salle de prière ou aux multiples activités culturelles
et éducatives qui seront proposées dans le bâtiment annexe.
La grande salle polyvalente abritera des projections de film,
des expositions et des conférences. La médiathèque offrira un
large choix d’ouvrages d’histoire et d’art. Les usagers pourront
consulter les livres sur place ou bien les emprunter. Des cours
d’alphabétisation, de calligraphie ou encore du soutien scolaire
seront dispensés dans les autres salles de réunion.

PAROLE

PAROLE

Père Morvan,
responsable de l’église
catholique d’Aulnay-sous-Bois

Albert Oriel,
président de la communauté
juive d’Aulnay-sous-Bois

« Nous nous
réjouissons »

« J’applaudis
des deux
mains »

« Sur le principe, nous nous
réjouissons que chaque
confession puisse disposer
de son lieu de prière. Cela
ne peut être que salutaire
et contribuer à la liberté
religieuse et de conscience.
Chaque croyant doit pouvoir
prier selon ses convictions.
Nous avons d’ailleurs des
contacts très réguliers
avec la communauté
musulmane comme avec les
autres confessions. Nous
encourageons le dialogue
avec les croyants et les noncroyants. »

« Je trouve tout à fait
normal que les musulmans
disposent à leur tour de
leur lieu de prière. Je suis
très heureux qu’ils aient eu
cette possibilité. Ce n’est
que justice. La communauté
musulmane est partie
intégrante de la France.
J’applaudis des deux mains. Et
je souhaite, comme toujours,
que la paix s’installe dans les
cœurs. »

« Ici, tout appelle à la sérénité »
Que représente pour vous le lancement des travaux ?
Notre association a 30 ans d’âge. Pour nous, il s’agit d’instants très
intenses qui concrétisent un projet porté par des milliers de fidèles.
C’est l’aboutissement d’une longue réflexion qui nous a conduits
à conférer à cet espace une vocation à la fois culturelle, éducative
et spirituelle. Nous l’avons souhaité ouvert à la diversité des publics,
avec un libre accès à l’un et l’autre des bâtiments. L’architecture
répond à cette préoccupation de respect des autres
et d’appartenance à la vie de la cité. Ici, tout appellera à la sérénité.

Est-ce que cela a été difficile de réunir les fonds ?
Il y a eu un vrai engouement de la part des fidèles. L’achat du terrain
aussi bien que la réalisation des bâtiments ont été financés à partir
de dons récoltés depuis des années. Nous avons fait appel à deux
architectes, dont un réside à Aulnay-sous-Bois, avec un cahier
des charges strict, marqué par une volonté d’insertion dans la ville
et de dialogue avec la diversité des associations culturelles
présentes à Aulnay-sous-Bois.

Comptez-vous poser une première pierre ?
En effet, d’ici à trois semaines environ, nous organiserons une
cérémonie symbolique. Nous avons déjà diffusé une information
dans le quartier sur la destination des lieux et notre démarche
d’ouverture. Plus récemment, lors de la fête des 3 quartiers, nous
avions un stand où nous avons pu présenter les images et discuter
avec les habitants. Les retours ont été très positifs, chaleureux
même. À ma grande surprise, les questions ont moins porté sur les
bâtiments eux-mêmes que sur la façon dont ils allaient fonctionner.
J’ai senti que les demandes correspondaient à une appropriation
anticipée des lieux. Ce qui m’a beaucoup réjoui.



Recueillis par Anne Raffenel

PAROLE
Esther Boulineau, pasteur de l’église réformée
de France, paroisse d’Aulnay-sous-Bois

15 000 personnes

Fréquentation moyenne lors de la prière
du vendredi

8 000 personnes

Nombre de fidèles présents lors des fêtes de l’Aïd

« Un droit fondamental »
« C’est une bonne chose que les musulmans d’Aulnay bénéficient
d’un lieu de culte digne de ce nom. Surtout si cela permet d’éviter
que les fidèles soient contraints de prier dans les caves ou dans la
rue. C’est un droit fondamental de chaque religion de disposer d’un
tel espace. D’un point de vue humain, j’y suis tout à fait favorable. »

OXYGÈNE PARUTION DU 11 JUILLET 2011
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DÉMOCRATIE

Comme à la Rose des Vents, les jardins partagés amènent de la convivialité en milieu urbain.

Les jardins de la concorde
Le projet des jardins partagés, au Gros-Saule, continue de s’ébaucher avec les habitants du quartier.
Premiers aménagements prévus en 2012.
Ce n’est qu’un modeste parterre fleuri mais Roland Tellier en est
assez fier. Ce retraité l’a confectionné sous les fenêtres de son appartement, rue Claude-Bernard au Gros Saule. Il y pousse de la lavande, de la
menthe, du thym, des pensées. Le carré est admiré, et respecté de tous.
Notre jardinier aimerait maintenant changer d’échelle et voir le projet de
jardins partagés, s’épanouir en 2012. Voilà pourquoi, cet habitant et délégué au conseil de quartier mouille sa chemise auprès de ses voisins pour
le faire avancer. C’est là, à l’arrière de la dalle Laënnec, sur la parcelle dite
en « queue de paon » – actuellement occupée par la logistique du chantier de rénovation urbaine d’I3F – que pourraient être aménagés, courant
2012, 50 jardins partagés. La vocation de ses lopins ? Que des habitants
motivés y fassent pousser légumes, fruits, fleurs, les entretiennent mais
aussi s’entraident, s’échangent les graines et les bons tuyaux, donnent
une âme et tissent du lien social dans cet espace co-élaboré et géré
collectivement. Voilà les grandes lignes du projet tel que le conseil de
quartier le porte depuis un an. Il s’inscrit dans une réflexion d’ensemble
conduite sur l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie dans
le quartier.

Un projet qui se construit patiemment
Mais si l’initiative du projet revient au conseil, la réflexion sur son contenu
est l’affaire à 100 % de celles et ceux qui s’y impliquent. « Nous mettons
le pied à l’étrier des gens pour mieux les voir prendre en mains le projet,
le faire vivre et assurer sa pérennité », rappelle Dominique Poupard. Il est
habitant et coprésident du conseil de quartier. Les services techniques
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et le service des espaces verts apportent une expertise de terrain. Ils ont
même réalisé une première esquisse, soumise à la discussion avec les
habitants en réunion publique le 24 juin, sur ce qui pourrait voir le jour.
Mais la réussite des jardins dépendra de la mobilisation et de la motivation des participants. Avec 7 000 habitants vivant dans le quartier, les
inspirateurs sont optimistes. Ils ne se sont d’ailleurs pas lancés dans
l’aventure sans avoir pris le pouls de deux projets cousins, les jardins
partagés du Zéphyr à Aulnay, et les jardins partagés des Beaudottes à
Sevran. Leur bilan positif incite vraiment à « creuser » le sillon du GrosSaule. Au fil des réunions du conseil de quartier, le projet se construit
patiemment mais avec constance. « Qui va doucement va longtemps »,
aime dire Roland Tellier. Et qui va doucement peut aller loin. Parole de
jardinier. 
Frédéric Lombard

Sur l’agenda des jardins
L’espace Gros-Saule organise tout l’été des animations en
pied d’immeubles. À cette occasion, le conseil de quartier
présentera le projet des jardins partagés le 26 juillet de 19h
à 22h sur la placette du Dr-Schweitzer. Rebelote le 2 août,
de 15h à 19h, sur le mail du Dr-Pascarel. Le 23 septembre à 19h,
le groupe de travail « jardins » du conseil de quartier se réunira
à l’espace Gros-Saule (rue du Dr-Claude-Bernard).
Trois initiatives ouvertes à tous.

AULNAY PRATIQUE

CAF

Permanences des
caisses d’allocations
familiales
La permanence d’Aulnay-sous-Bois (2 allée
d’Athènes) est fermée du 1er juillet au 31 août.
Réouverture le vendredi 2 septembre.
La permanence d’Aubervilliers (46 rue CharlesTillon) est fermée du 4 juillet au 31 août.
Réouverture le vendredi 2 septembre.
L’accueil de la Caf à la Maison des services
publics de Clichy-Montfermeil (4 rue Modigliani)
est fermé du 1er juillet au 31 août. Réouverture
le jeudi 1er septembre. Les agences familles
de Bobigny (52 rue de la République), Rosnysous-Bois (tour Rosny 2), Saint-Denis (tour
Pleyel), Noisy-le-Grand (promenade MichelSimon) sont ouvertes les lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption.
L’accueil est également assuré certains jeudis :
jeudi 30 juin, sauf le matin, à Rosny-sous-Bois.
Les jeudis 7 et 28 juillet et 4, 11 et 25 août.

Santé

Chenilles processionnaires :
attention aux poils

Réglementation

Utilisation de feux
d’artifice dans les
lieux publics

Ces chenilles aux poils urticants peuvent
entraîner démangeaisons (apparition d’une
éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons), conjonctivite (1 à 4 heures après l’exposition), maux de gorge ou difficultés à déglutir
(les poils urticants irritent les voies respiratoires).
Les poils de la chenille se détachent très facilement lors d’un contact ou sous l’effet du vent et
provoquent une réaction urticante par libération d’histamine. Face à cette situation, l’Agence
régionale de santé d’Île-de-France recommande
des mesures de prévention simples à la portée de
tous. Ne pas manipuler ou toucher les chenilles

À l’occasion des fêtes du 14 Juillet,
il est rappelé aux commerçants et à la
population que la vente de pétards et
autres pièces d’artifice est interdite sur
le territoire d’Aulnay-sous-Bois du 15 juin
au 31 août. L’utilisation et le jet de tels
explosifs sur la voie publique, et dans les
grands rassemblements de personnes sont
strictement interdits. S’agissant
de mesures prises pour assurer la sécurité
et la tranquillité publique, le non-respect
des textes entraînera l’application
immédiate de sanctions.

7 jours / 7

ou leur nid. Ne pas se promener ou laisser jouer
les enfants sous les arbres porteurs de nid. Éviter
de se frotter les yeux pendant ou au retour d’une
promenade. Bien laver les fruits et les légumes du
jardin (les poils des chenilles peuvent s’y déposer). Éviter de faire sécher du linge à côté des
arbres infestés. En cas de réactions allergiques au
niveau des yeux, de la peau ou des voies respiratoires, il est préférable de consulter son médecin
traitant notamment en cas de terrain allergique.
En cas de suspicion de contact avec les chenilles
ou leur nid, il est conseillé de prendre une douche
et de changer de vêtements.

PUBLICITé

Au cours de ces dernières semaines, l’Agence régionale de santé d’Îlede-France a reçu plusieurs signalements de problèmes de santé suite
à une exposition à des chenilles processionnaires (du pin ou du chêne).
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NOS VIES
Mme Siino, adjointe au maire chargée de l’éducation,
entourée par les parents d’élèves le 30 juin dernier.

« Restons vigilants
et mobilisés »
Membre du collectif parents-enseignants à Aulnay, Sophie Boucheron
s’est mobilisée contre les suppressions de postes dans les écoles. Ce
parent d’élève encourage à la reprise du mouvement, à la rentrée.
Sophie Boucheron.
Êtes-vous étonnée de l’ampleur qu’a prise,
depuis le mois de mai, la mobilisation contre
les suppressions des postes dans les Rased ?
S. B. : Pas vraiment. Quel que soit le quartier, les
parents qui ont un enfant en maternelle ou en
élémentaire savent qu’ils ne sont plus à l’abri
de suppressions de postes d’enseignants. Le
Rased, c’est la goutte d’eau. Les parents ont
pris conscience que la réussite de leur propre
enfant était directement menacée. Voilà pourquoi les parents d’élèves de 17 écoles se sont
rassemblés. Même ceux qui n’ont pas participé
aux actions du collectif nous ont soutenus. La
municipalité est à nos côtés. Cette dynamique
est encourageante pour l’avenir. À condition,
toutefois, de rester vigilants et d’être prêts
à remettre ça à la rentrée de septembre. La
question des fermetures et des ouvertures de
classes n’est pas réglée.
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Comment faire rebondir ce mouvement collectif à la rentrée ?
S. B. : Avec les milliers de suppressions de postes
qui sont annoncées dans l’Éducation nationale, il
y aura matière à se remobiliser. À Aulnay, la coordination qui regroupe des parents, des enseignants, l’association FCPE, a déjà réfléchi à plusieurs actions à mener. Un courrier sera adressé
à la nouvelle inspectrice de la circonscription
d’Aulnay 2, ainsi qu’une demande de rendez-vous.
Nous créons une coordination locale et continuerons de nous associer aux actions de la coordination départementale contre les suppressions de
postes. Nous relancerons également Gérard Gaudron. Le député d’Aulnay n’a toujours pas répondu
à nos sollicitations. Idem de Mme Bruni Sarkozy à
qui nous avons écrit. Elle est, je le rappelle, responsable d’une fondation contre l’illettrisme.
Nous informerons également la presse. Le 15 septembre, nous nous retrouverons pour faire le point
sur les ouvertures/fermetures de classes.

Vous êtes devenue une militante de la
défense de l’école. Pourquoi cet engagement
et que vous apporte-t-il ?
S. B. : C’est parti d’un énième ras-le-bol, le nonremplacement pendant six semaines de l’enseignant de la classe de ma fille à la maternelle
Zola. Trop c’était trop. En rencontrant d’autres
parents d’élèves à Aulnay et ailleurs, en discutant avec les associations de parents d’élèves
comme la FCPE et avec les enseignants, j’ai
mesuré combien la situation était dramatique partout. J’ai compris qu’en se rassemblant tous, nous étions plus forts, légitimes et
visibles. Nous représentons une force d’opposition et de propositions qui est devenue incontournable face à l’Inspection académique. Je
me mobilise pour l’avenir de mes enfants. C’est
une démarche citoyenne mais qui relève de l’intérêt général de tous les enfants. J’invite tous les
parents à en faire autant.

Recueillis par Frédéric Lombard

Le multi-accueil familial
Familial et collectif à la fois, c’est la raison d’être du multi-accueil familial,
un mode d’accueil moins connu que le multi-accueil collectif mais tout aussi adapté.

AULNAY
PRATIQUE
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
Accueil des sans-abri 115
(appel gratuit et anonyme)

PERMANENCES GRATUITES
(rendez-vous par téléphone)

Avocats

(bureau d’aide aux victimes)
01 48 79 40 22

Trouver un mode d’accueil pour
son enfant lorsqu’on est parent
n’a rien d’une sinécure. Obtenir
une place dans une crèche collective, la quadrature du cercle ? Il
existe une autre possibilité, moins
connue mais tout aussi adaptée
aux besoins de l’enfant. Avez-vous
pensé aux multi-accueils familiaux ? « Ce dispositif combine l’accueil d’enfants au domicile d’assistantes maternelles avec un temps
d’accueil collectif sur l’un des
quatre multi-accueils familiaux
(MAF) à Aulnay », explique Gwenaëlle Josso, responsable de l’information aux familles. Le principe est
simple. Les assistantes maternelles
peuvent accueillir 2 à 3 enfants à
leur domicile. Celles-ci sont des
professionnelles agréées par le
Conseil général de la Seine-SaintDenis. Ces « assmats », comme
on les appelle dans le métier, sont

salariées par la Ville d’Aulnay-sousBois. C’est d’ailleurs la commune,
leur employeur (et non les parents),
qui les équipe en matériel (lit, poussette, matériel éducatif).

Le MAF : un dispositif
reconnu et efficace
L’autre originalité de ce dispositif
est de favoriser la sociabilisation
des enfants accueillis au domicile
de quelque 80 assistantes maternelles des MAF. Les assistantes
maternelles se rendent au moins
une fois par semaine avec les
enfants sur la structure dont elles
dépendent. « Sur place, les enfants
se retrouvent en groupes pour un
temps de jeu et d’éveil. « Les «assmats» bénéficient de temps d’information et de formation de la
part de l’équipe d’encadrement du
MAF, tels que les premiers secours
ou sur l’alimentation », explique la

directrice du multi-accueil familial Les P’tits loups. « Une fois par
mois, elles participent à un groupe
de parole, analyse de la pratique,
animé par une psychologue », précise-t-elle. On le voit, les assistantes maternelles évoluent en
relation étroite avec un encadrement qualifié – médecins, puéricultrices, éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture,
psychologues. Cette même équipe
effectue un suivi très régulier à leur
domicile. « Le multi-accueil familial est un très bon mode d’accueil,
car il allie les bienfaits du collectif
en structure sur le plan des activités d’éveil, et la prise en compte
des besoins de chaque enfants au
domicile des assmats », estime la
directrice. Ce dispositif est complété par l’accueil de six « assmats »
sur deux crèches collectives.

Frédéric Lombard

À savoir Les quatre multi-accueils familiaux :
- le Zéphyr, 3 rue Isidore-Nérat
- les P’tits Loups, rue du
Docteur-Jean-Perlis
- Croix-Nobillon, 3 rue de la
Croix-Nobillon

-Jean-Aupest, allée du Merisier
Ils sont accessibles sous
réserve d’une pré-inscription,
en mairie, au centre
administratif ou dans les

mairies annexes. Les femmes
enceintes peuvent s’inscrire à
partir du 6e mois de grossesse.

Pharmacie de garde
105 galerie Surcouf
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 07 11
Pour les gardes de nuit,
contacter le commissariat.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Au sein des cours de l’association Formes et Couleurs, enfants et adultes apprennent tous ensemble.

FORMEs ET COULEURs

« Laisser parler ses mains »
Créée à Aulnay il y a trois ans, l’association Formes et Couleurs propose, dans un atelier d’artiste noyé dans la
verdure, des cours de modelage et de peinture pour des artistes amateurs de 5 à 99 ans.
« Des cours de 5 à 99 ans », l’on pourrait croire
qu’il s’agit uniquement d’une formule publicitaire, mais non, bien au contraire. Pour Géraldine Dumonceau, peintre, professeur et fondatrice de l’association, il n’y a pas d’âge pour
le modelage. « Mon plus jeune élève n’a pas
encore 5 ans et j’ai travaillé avec une dame qui
fêtait ses 105 ans, les deux faisant preuve d’autant d’enthousiasme et de créativité. J’ai d’ailleurs pour habitude de mélanger, au sein d’un
groupe d’élèves, adultes et enfants. » Une habitude qui fonctionne très bien et que Géraldine
a acquise lors de sa propre formation au modelage. « Lorsque j’ai été initiée au travail de l’argile,
les élèves de tous âges travaillaient ensemble.
Cette méthode m’a séduite et j’en vois, au fur et à
mesure des années, l’efficacité. Les enfants ont
en eux une spontanéité qui touche les adultes
qui, eux, ont plus de rigueur. Il se crée, au fil de ces
échanges, des interactions très positives et une
vraie solidarité. » C’est donc dans une ambiance
chaleureuse mais studieuse et rigoureuse que se
déroulent, les mercredis et samedis, les cours de
modelage dispensés par Géraldine Dumonceau.
Le travail se fait librement ou d’après copies. Un
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grand classeur renfermant les photos des trésors
de la sculpture de la préhistoire à nos jours sert
de support à ceux qui cherchent un modèle ou
une inspiration.

Plaisir de créer
« Je suis un guide, un soutien, je laisse les élèves
choisir et suivre leurs envies. Il faut que cela reste
un plaisir », précise Géraldine qui n’intervient que
pour aider à corriger les proportions, les rapports
de masse et les bons équilibres. Aucun jugement
esthétique n’est permis avant que l’œuvre ne
sorte du four. Jusqu’à la cuisson, tout peut encore
se faire ou se défaire, la terre est un matériau sur
lequel on peut agir même tardivement. La pièce
terminée est bien souvent accueillie par des
compliments des autres élèves, même s’il arrive
qu’il y ait des « ratés ». « Il peut y avoir des erreurs,
mais elles sont positives, elles guident et l’œuvre
y gagne au fur et à mesure », précise Géraldine.
Les élèves produisent, au minimum, une pièce
par trimestre. À l’atelier, l’on travaille le modelage, mais aussi la mise en couleur et la cuisson.
Géraldine Dumonceau organise même des ateliers d’été de cuisson primitive afin d’apprendre à

jouer sur les enfumages qui donnent à la terre une
couleur plus sombre et met en relief les formes.
Artiste peintre, Géraldine donne également des
cours de peinture, d’après nature ou copies de
maîtres. Tout comme pour les cours de modelage, les élèves travaillent dans l’atelier d’artiste
de Géraldine. Situé au fond de son jardin, baigné
de lumière et noyé dans la verdure, c’est un cadre
idéal. « L’on est ici dans une parenthèse. C’est un
espace de création. L’atmosphère est importante, d’ailleurs je mets souvent de la musique
lors des ateliers, afin de favoriser la concentration », relate Géraldine qui conclut : « Le modelage est une activité créative, ludique et qui offre
beaucoup de possibilités. Comme je le dis à mes
élèves, il faut laisser parler ses mains. »

EN PRATIQUE
Formes et Couleurs
Modelage : cours les mercredis de 14h à 16h et de
16h à 18h et un samedi sur deux de 9h30 à 13h30.
renseignements et inscriptions : Géraldine
Dumonceau — Tél. : 01 48 69 89 52 — 30 avenue
Jeanne-d’Arc

AULNAY-SOUS-BOIS
VUE PAR
Arno Boytel

MON École
« Je suis allé à l’école des Perrières, j’y ai
gardé d’excellents souvenirs, dont celui
de ma première “scène”. Lors d’un voyage
scolaire, le directeur m’a mis une guitare en main
et m’a demandé, pour le spectacle, de jouer un
guitariste chanteur. Cela a été une révélation et a
décidé de ma vocation. »

PORTRAIT Arno Boytel

L’univers musical d’Arno
Auteur, compositeur, interprète, Arno Boytel vient de sortir son
premier album dans lequel textes poétiques aux accents surréalistes se mêlent à une musique rock & folk, créant un univers
singulier et onirique.
BIO
EXPRESS
Âgé de 29 ans, il a
appris la guitare et
la basse à l’école
de musique ATLA
à Paris, avant
de s’essayer, en
autodidacte,
à la chanson.
Aulnaysien
depuis toujours,
il a joué dans
plusieurs
groupes, de
2001 à 2009, ce
qui lui a donné
une véritable
expérience de la
scène, avant de
se lancer dans
une aventure
solo. Son premier
album « Le Coup
de grâce » est
sorti en avril
dernier et Arno
Boytel travaille
actuellement à un
deuxième opus.

« J’aime les atmosphères qui se
dégagent d’un texte. J’imagine un
album comme un livre, un recueil
de nouvelles », explique Arno Boytel qui s’attache toujours à créer un
réel univers dans ses chansons. S’il
reconnaît avoir longtemps écrit en
anglais parce que dans son esprit
« ça collait mieux avec la musique
rock », c’est à la lecture d’auteurs
tels que Kafka ou Maupassant que
lui est venu son goût pour l’écriture.
« Il m’a fallu attendre de découvrir
Noir Désir pour comprendre que
des textes poétiques en français
pouvaient très bien s’accorder avec
des musiques aux sonorités anglosaxonnes ». Car, si les textes d’Arno
Boytel sont empreints de lyrisme, sa
musique est définitivement d’inspiration rock et folk. « Tout jeune, mon
père m’a fait découvrir Dylan, Leonard Cohen, Led Zeppelin ou encore
les Pink Floyd. C’est une sorte d’héritage musical, auquel j’ajoute,
comme source d’inspiration, des

groupes de la nouvelle scène australienne ou canadienne tels Ray
Lamontagne ou Timbertimbre. »
Guitariste et bassiste, Arno a également appris le chant, l’harmonica,
le banjo et la mandoline et, suivant
les titres, il s’accompagne de deux,
trois ou quatre musiciens sur scène.
Pour son prochain album, qui devrait
sortir fin 2012 et sur lequel il travaille
déjà, Arno a choisi de mélanger des
instruments plus « rock » comme la
batterie ou la guitare à des instruments traditionnels comme le violoncelle ou les percussions. À la rentrée, il doit réaliser un clip, extrait de
son album « Le Coup de grâce » et
signer avec une maison de disques,
ce qui lui permettrait de travailler à
son nouvel opus dans des conditions plus professionnelles encore.
Car, comme il l’affirme, son univers
musical a un style bien particulier :
« Je suis toujours en évolution, j’aime
travailler dans la continuité, je ne
suis pas un artiste kleenex. »A.R.

Une sortie
« L’espace Jacques-Prévert que je
fréquente assez régulièrement, soit pour des
concerts, soit pour le cinéma. C’est agréable
d’avoir une salle de proximité qui joue aussi sur
la qualité. »

EN PRATIQUE
http://www.myspace.com/arnoboytel
http://www.facebook.com/pages/Arno-Boytel-lesvoyageurs
L’album « Le Coup
de grâce » est en
téléchargement sur tous les
plateaux (iTunes, Amazon,
Virginmega, Fnac.com) et
en écoute sur Deezer.
Arno sera en concert le
28 juillet prochain au club
Le China — 50 rue de Charenton — 75012 Paris.
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Groupe PS, PRG et personnalité

« À mi-mandat, faites part de vos suggestions »

D

e premiers Aulnaysiens
sont déjà partis en
vacances. Certains s’y
préparent. Et d’autres
n’auront malheureusement pas
cette
chance
faute de
ressources
suffisantes.
Pour
ceux-là,
RAOUL
comme
MERCIER
pour
ceux amenés à rester un certain
temps en ville, la municipalité
renouvelle l’opération estivale
lancée avec succès l’an dernier.
Ces festivités, avec leur point
d’orgue au parc Ballanger,
offriront à tous les habitants qui
le souhaitent, sans exclusive, un
dépaysement et un délassement

salutaires en même temps qu’un
espace ouvert de découvertes
et de convivialité. Cette
parenthèse sera bénéfique
avant un automne qui s’annonce
préoccupant pour nombre de
familles. Je songe notamment
aux conditions de la rentrée
scolaire, en particulier aux
annonces de suppressions de
postes de Rased qui risquent
de compliquer le parcours de
réussite des enfants. Je songe
aussi aux habitants dont le sort
est lié à la poursuite de l’activité
de l’usine PSA Peugeot-Citroën
après 2014. Il est d’autant plus
difficile d’accepter l’idée d’une
délocalisation de ce fleuron
industriel que l’entreprise a reçu
des aides de l’État au plus fort de
la crise financière. Aujourd’hui
que le groupe a renoué avec les
bénéfices, et que ses dirigeants
s’octroient de confortables plus-
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values, il faut que PSA s’engage
sur l’avenir. C’est ce que le
maire Gérard Ségura, aux côtés
d’autres élus du département,
a plaidé auprès du ministre de
l’Industrie, Éric Besson, réclamant une table ronde ainsi que la
mise sur pied d’un observatoire
sur le maintien de la production
à Aulnay. On ne peut à la fois se
résigner au désert industriel que
provoquerait la fermeture du site
et prétendre au développement
des territoires traversés par
le réseau du Grand Paris. Ce
développement, Aulnay n’entend
pas y renoncer. Depuis trois ans,
la municipalité agit sans relâche,
et sur tous les fronts, afin de
répondre aux attentes des habitants et de réaliser le programme
municipal, qui constitue à la
fois le socle des engagements
pris devant la population et le
fil conducteur de nos actions. À

l’image de la pose de la première
pierre de la crèche rue de
Toulouse, de la poursuite du
PRU ou encore du lancement
des travaux du Pôle gare, la Ville
s’équipe, s’améliore et s’embellit.
Parvenue à mi-mandat, l’équipe
municipale encourage chacun à
porter un regard sur ces avancées et à se projeter vers l’avant.
C’est le sens du questionnaire
établi avec l’institut de sondage
CSA, – toujours disponible sur
le site Internet de la Ville –, que
l’ensemble de la population
est invité à compléter. Tous les
avis, toutes les idées, toutes les
suggestions recueillis sont les
bienvenus et feront l’objet d’une
restitution à la rentrée lors d’une
grande réunion publique. Le
résultat de cette vaste consultation contribuera à éclairer la
route et à donner le cap pour les
trois années qui viennent.

GROUPE PCF

Front uni contre la vie chère

N

ous arrivons dans la période
estivale et malheureusement notre tribune de
juillet 2011 ressemblera à
celle de 2010. La cause, l’amélioration
des conditions de vie n’est pas en
marche.

Hausse des prix, gaz, électricité,
logement, matières premières…
gel des
salaires
et baisse
du niveau
de vie !
Face aux
mesures
d’austérité,
des
milliers de
Français
ROLAND
ne
Gallosi
semblent
plus pouvoir subvenir à leurs besoins
élémentaires. Les tentatives du
gouvernement pour masquer la
réalité sont bien nombreuses. Il est
bien beau le « président du pouvoir
d’achat » ! Mais personne n’est dupe.
Car dans ces dérives des marchés et
de la spéculation, les prix flambent en

même temps que les dividendes des
actionnaires. Ils laissent derrière eux
tout un peuple face à des mesures
d’austérité draconiennes.
À l’heure où la précarité explose, où
la dégradation salariale touche une
immense majorité de travailleurs et
où les retraités voient leur pouvoir
d’achat en perpétuel recul. Les
fins de mois deviennent de plus en
plus difficiles pour un nombre sans
cesse plus important de ménages.
Avec la campagne « contre la vie
chère », il faut dénoncer la situation
insupportable imposée au peuple de
France et avancer des propositions
immédiates ou de moyen terme
pour mettre en œuvre d’autres
choix. Quand les grands médias ne
s’intéressent qu’à la scénarisation de
2012, il faut au contraire mettre au
cœur du débat politique la question
sociale.
En ce qui concerne les transports,
les abonnements du Pass Navigo
mensuel ont subi une hausse de 2,7 %
au 1er juillet 2011. Entre 2008 et 2011,
ce sont plus de 10 euros mensuels
supplémentaires que les usagers
doivent débourser alors que les RER

et métros sont bondés, saturés et en
retard.
Faute d’investissement pendant des
années, le réseau francilien souffre
actuellement de dégradations et de
ressources insuffisantes pour assurer
son bon fonctionnement.

l’entreprise à maintenir l’activité.
Aucune parole rassurante pour
l’avenir de cette usine après 2014.

Ces nouvelles hausses décidées par
le STIF (Syndicat des Transports d’Ilede-France) qui gère les transports
en Ile-de-France, ne sont pas de
nature à régler les problèmes, il faut
absolument obtenir de nouveaux
financements.

Face à cette situation, les élus du
groupe communiste demandent
l’organisation pour la rentrée de
septembre un conseil municipal
extraordinaire. Un conseil, ouvert
aux citoyens, aux syndicalistes et
aux salariés, pour débattre de l’usine
PSA Aulnay et de l’avenir de l’industrie
automobile, sérieusement menacée
dans notre département et dans la
région.

C’est pourquoi, contrairement aux
élus PS et Europe Écologie-les Verts,
les élus PCF-Front de Gauche ont
voté contre cette augmentation
proposée par Jean-Paul Huchon (PS).

Le ministre E. Besson a confié une
mission au député G. Gaudron sur
l’avenir de l’automobile en SeineSaint-Denis, sans réel contour ni
calendrier.

PSA : le Rdv avec le ministre
E. Besson n’a pas rassuré les élus

La délégation a demandé un
engagement tripartite État, PSA et
ville d’Aulnay pour garantir l’avenir du
site.

Le rendez-vous du jeudi 30 juin avec
le ministre de l’industrie Éric Besson
était presque pour rien. Rien n’a
été dit pour rassurer les élus et les
salariés. Il n’existe selon le ministre
aucune possibilité de contraindre

Bonnes vacances à tous à Aulnay ou
ailleurs !
Contact : 01 48 79 44 49 – www.
elus-communistes-aulnay.com

GROUPE DE PROPOSITIONS MUNICIPALES — LES VERTS — AULNAY ÉCOLOGIE

Harmonie urbaine…

P

our beaucoup d’entre nous, ce

Imaginons une ville où l’on fait revenir la

l’accompagnement du productivisme,

faisaient reculer le béton au profit de lieu

titre sera vécu comme une

nature, où l’architecture fait une part à la

l’habitant-citoyen à l’habitant-client,

de vie, la mise en place de politiques qui

provocation au regard de ce que

biodiversité par le respect et la mise en

le dynamisme d’une société du vivre

se suivent, se ressemblent et s’enlisent…

beaucoup d’Aulnaysiens vivent

valeur des arbres existants… et qui pense à

ensemble au repli sécuritaire.

dont on ne perçoit plus ni le sens ni la

dans leur quartier mais…

cohérence.

des espaces de respiration.
Imaginons aussi une ville apaisée avec

Imaginons une ville qui respecte ses

Imaginons une ville où l’on fait de la diffu-

ses employés, ses habitants, mais aussi

Nous ne croyons pas que cette dérive

habitants, qui est capable de dégager les

sion environnementale, où l’on augmente

avec les prochaines générations.

municipale soit une fatalité.

enjeux pour

la sensibilité écologique, l’observation,

mieux y

l’écoute et le partage des défis.

Imaginons l’harmonie urbaine…

ensemble…

Imaginons une ville capable de faire le

Nous vivons plutôt la brutalité des

la manipulation des habitants, comme

Besoin de

choix de la dépollution par devoir pour les

décisions, de projets imposés…

celle à laquelle s’est livrée l’UMP autour du

logements

générations futures…

projet de l’Hôtel des impôts…
Nous vivons l’abandon d’une vraie

et de mixité,

ALAIN
AMÉDRO

Nous ne croyons pas non plus, qu’une
attitude responsable puisse passer par

répondre

sûrement.

Imaginons une ville capable de respecter

démarche de développement durable

Nous vous invitons à imaginer avec

Besoin de

nos enfants, leur rythme, en maintenant

dont l’Agenda 21, la dépollution au rabais

nous une autre politique…

transpa-

dans leur fonction les personnes qui

de l’usine d’amiante, les arbres abattus.

rence et

contribuent à leur équilibre…

Imaginons des jardins partagés dans

Nous vous souhaitons un bel été
Nous vivons l’autoritarisme du maire,

d’écoute absolument… gage de succès.
Imaginons une ville, faisant de l’accès au

la démission d’adjoints (6 en 3 ans…), le

cinquième art une priorité…

déplacement autoritaire de personnel

lesquels nos enfants, nos anciens, nos
jardiniers construiraient l’avenir ensemble

Imaginons une ville qui préfère l’audace

autour de moments de convivialité…

à l’enlisement, l’ambition écologique à

Bien respectueusement.

dans les écoles…

Alain Amédro

Nous vivons l’abandon de projets qui

http://elusvertsaulnay.over-blog.com

Secrétariat des élus : 01.48.79.44.48.
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GROUPE RADICAUX

Quartiers pavillonnaires :
Mitage et bétonnage = pollution des paysages

J

e vais encore fâcher Monsieur

par touches successives dans notre pay-

associations à travailler avec nous, s’ils

bénéficie d’une majorité confortable que les

le Maire. Mais c’est ainsi. Je me

sage urbain et sans aucune cohérence.

le souhaitaient, pour élaborer une

Aulnaysiens lui ont donnée en mars 2008.

souviens de sa colère lors d’une
réunion de quartier il y a environ

deux ans. J’avais osé employer ces mots :

contre-proposition.
Par ailleurs et à nouveau, je demande à

Après la Cité Arc-en-Ciel, la rue Fernand
Herbaut, l’avenue des Pavillons, le

En effet, seule une force rassemblant

l’exécutif municipal de réfléchir à un nou-

« mitage »,

programme « Vélodrome » Dordain/Charcot,

des habitants légitimement inquiets et

veau PLU et d’en discuter dans le cadre d’un

« bétonnage »,

l’avenue Jules Princet, etc. c’est au tour de

repris par

l’aménagement, ô combien symbolique, de

Nous n’en pouvons PLUS de

d’autres

l’espace « Hôtel des impôts » avenue de

ces modifications pério-

depuis. Je

la Croix blanche.

conseil municipal extraordinaire.

diques du PLU et des risques

suis souvent

JACQUES
CHAUSSAT

d’incohérence qu’elles nous

plagié. Mais

Quatre scenarii ont été présentés le

font encourir. Nous voulons une

c’est ainsi.

10 juin dernier, dans le cadre d’une réunion

approche et une vision globales

houleuse où nous n’avons pas été rassurés

de notre bonne ville.

J’avais aussi
indiqué,
devant cette

assemblée, que je devinais son dessein
de faire d’Aulnay une ville de 100 000
habitants. Pourquoi ? À chacun de deviner.
Alors qu’en est-il aujourd’hui ? Eh bien les
projets se suivent et se ressemblent,

— c’est le moins que l’on puisse dire — par
les intentions affichées de la majorité
municipale.

Bonnes vacances à toutes et
des associations tout aussi attachées au

à tous !

cadre de vie est à même de faire évoluer
Par mes interventions orales et écrites, j’ai

notre maire sur ses intentions ; et ce,

indiqué aux habitants du quartier que je

sans arrière-pensées politiciennes comme

municipal

m’inscrivais avec mes amis radicaux dans

certains l’ont montré récemment. Je le

site internet : www.aulnayradical.fr

une démarche visant à défendre avec

regrette vivement.

e-mail : contact@aulnayradical.fr

N’oublions jamais que Monsieur Ségura

Tél. : 01.48.66.1000

méthode et détermination notre
cadre de vie. J’ai invité les riverains, les

Jacques Chaussat, Conseiller général et

permanence : 11 bis, rue Camille Pelletan

GROUPE UMP

Pour certains, la pause s’impose…

P

SA tout d’abord :
L’hypothèse d’une fermeture de
l’usine PSA d’Aulnay a fait l’effet
d’une « bombe médiatique »
que les dirigeants du groupe ont eu bien
du mal à contenir. Pour l’instant une telle
perspective n’a pas été retenue mais
après l’arrêt de la C3 que se passera-t-il ?
C’est
pourquoi,
dès
l’annonce
notre
député a
demandé
à Éric
Besson une
Séverine
rencontre
MAROUN
avec les
élus plus concernés.
Une réunion pluraliste a eu lieu à
Bercy avec des parlementaires du
département et le Maire au cours de
laquelle le Ministre de l’Industrie a
confié au député Gérard Gaudron,

à l’origine de la réunion, une mission
d’animation d’un groupe de travail sur la
filière automobile en répétant que l’État
et le Gouvernement ne laisseraient pas
disparaître l’usine d’Aulnay. Mais, peu
importe qui fait quoi, notre but commun,
chacun avec ses atouts, est bien d’assurer
la pérennité de PSA sur Aulnay.
Le dossier quartier de la Croix
Blanche :
Entre 45 et 65 logements sont
prévus en lieu et place de l’Hôtel des
Impôts, situé entre l’avenue de la Croix
Blanche et l’avenue Jean Jaurès en plein
milieu d’un quartier pavillonnaire.
Encore une fois, oui il faut construire !
Mais, un projet de 2000 logements est
déjà prévu sur l’axe Mitry/Princet !! Finissez
cette CONCERTATION, apprenons à
vivre ensemble et ne commettons pas
les erreurs de constructions du passé
qui nous coûtent très cher aujourd’hui !
Et pour une fois, écoutez la voix des
Aulnaysiens !
N’oublions pas que ces opérations ne
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sont possibles que par l’accès à un « prêt
spécial » d’un montant de 32 000 000 €
de l’EPFIF pour accompagner les achats
de terrain en vue de construire.
Cela induit une 3e modification du PLU
depuis 2008 ! Ce qui conduit à ne plus
savoir à quoi sert le PLU puisqu’au coup
par coup, on change, on modifie, on
bricole un cadre définissant l’urbanisme
de notre ville.
Même chose chez les élus de la majorité :
c’est le jeu des chaises musicales, on
change les délégations, le 1er adjoint au
Maire chargé de l’Économie, Président de
la Maison de l’Emploi, de l’insertion, de la
Formation et de l’Entreprise démissionne,
on lui fait porter un chapeau (c’est de
saison !)… les locaux sont vides de public,
le personnel n’est pas considéré, des
promotions semblent être distribuées
mais à qui ? Les subventions sont-elles
utilisées à bon escient… ?
Comment les agents de la ville
peuvent-ils assurer un service de qualité
aux Aulnaysiens sans aucune feuille de

route, ni aucune orientation politique
stable de la majorité municipale ? Je
leur souhaite bien du courage et ne
les envie pas de travailler dans ces
conditions.
Le Maire demande des comptes pour les
salariés de PSA mais, il devrait peut-être
commencer par balayer devant sa porte…
D’ailleurs la ville est sale et le cimetière est
dans un état pitoyable…
Cette équipe municipale semble en voie
d’implosion, et le risque d’une nouvelle
crise interne est grand ! Cela n’augure
rien de bon pour Aulnay alors que la
mobilisation de tous les élus locaux
devrait être une obligation de tous les
instants et non une façade !
Seul l’intérêt général doit guider les
élus !
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances et à ceux qui restent d’utiliser
sans modération les animations de la ville.
Séverine MAROUN
Conseillère municipale Groupe Réussir
l’Avenir Ensemble
www.ump-aulnay.com Tél : 06 61 50 14 81
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À ce prix-là, laissez
faire les pros !
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• HAMMAM
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Hayden Spa beauté & Bien-être

SUNSO AULNAY

1 place du Général Leclerc - 93600 Aulnay-sous-Bois

sunso.fr

Tél. 01 48 19 51 81 - www.hayden-spa.fr

7 BIS, BD DE STRASBOURG - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
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Pompes Funèbres Marbrerie
Tous convois FRANCE-ETRANGER

Caveaux - Monuments

FABRICANT - INSTALLATEUR
Menuiserie éligible au cr édit d ’imp ô t*

Gravure - Plaques - Fleurs

Contrats obsèques
30, rue Jean Charcot
93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 20 11

ZAC des Tuileries
26, rue de l’Ormeteau
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 21 80 40

Vente aux particuliers
et aux professionnels

LOISIRS
SPORTS

Judo

Le Fair Play pousse aux 3 000
Le judo manquait d’un ancrage aux 3 000. C’est chose faite avec Fair Play, un club qui s’adresse à tous et surfe
sur les valeurs positives de son sport.
Les judokas de Fair Play ont troqué le kimono
contre un maillot de bain ou une paire de tongs.
C’est la trêve estivale mais ils seront de retour dès
les premiers jours de septembre sur le tatami de
la salle Auguste-Delaune. Objectif, entamer une
troisième saison qui tinte déjà comme une victoire aux oreilles des dirigeants. Aux 3 000, le judo
n’a pas encore conquis ses lettres de noblesse, à
l’inverse d’autres sports de combat ou de l’indéboulonnable foot. Ex-enfant des Étangs devenu
agent d’escale commerciale à Air France, Farid
Zahi savait tout ça. Pas de quoi, cependant, le
détourner de son projet. « Fair Play existait déjà et
œuvrait avec difficulté dans le multi-activités. J’ai
réorienté l’association vers la pratique du judo »,
explique l’énergique jeune homme. Après une tentative infructueuse autour d’une activité fitness, il
met définitivement le cap sur le judo.
Lui et l’ancien président Aït Oumghar Boujemaa,
forment un tandem dont l’ambition est d’ancrer
leur art martial dans ce secteur d’Aulnay. « Nous
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bénéficions d’un local associatif, rue Neptune, que
nous avons aménagé en dojo grâce, en particulier,
à des gens qui soutiennent notre implantation. Je
veux ainsi remercier le service de la Vie associative,
la direction des Sports qui nous a fourni des tapis, et
aussi la Fédération française. »

Diversité des pratiques
Pour quel projet ? «Le judo a toute sa place dans
ce quartier et nous pensons que les valeurs de
respect, de solidarité et de discipline qu’il véhicule peuvent être un plus, pour les jeunes en particulier. » En 2009, le club a commencé par proposer de l’initiation, à une trentaine de judokas,
âgés de 4 à 10 ans. Un début encourageant, mais
déjà l’envie de faire mieux. La saison suivante,
les effectifs avaient doublé et se sont garnis
d’adultes. La mayonnaise est en train de prendre.
Pour entraîner les licenciés, pas question de faire
les choses à la légère. Un professeur diplômé
d’État dirige les séances. « Nous espérons atti-

rer une centaine d’adhérents à la reprise de septembre. » Le club s’est installé dans une salle plus
spacieuse. « Tout le monde est bienvenu. L’association est ouverte à tous et à toutes. » Farid Zahi
part de l’équation que plus il y aura de monde à
Auguste-Delaune et plus les chances de faire
émerger de bons combattants seront grandes.
Dès cette saison, les judokas seront engagés
dans les compétitions de la FSGT et de la FFJDA.
Ce qui n’empêche pas le club d’affirmer également une approche de judo loisir qui lui permet
d’afficher une diversité des pratiques. Farid Zahi y
tient beaucoup. Et comme on n’est jamais mieux
servi que par soi-même, ses quatre enfants font
du judo. Évidemment. 
F. L.

en Pratique
Fair Play
Salle Auguste-Delaune,
26 rue de Neptune
Contact Farid Zahi : 06 18 01 45 50

Agenda de l’été

Football

Quand le jeu sort vainqueur
« Le football se joue à 11 et à la fin, ce sont les
Allemands qui gagnent » disait l’Anglais Gary
Lineker. Il se joue aussi à sept et même à huit.
C’était le format du 2e tournoi annuel que l’association Fair Play, avec l’aide de EMJF et Karim
« looping », ont organisé le 26 juin, au stade de
la Rose-des-Vents. Vingt équipes, deux cents
joueurs mais un seul vainqueur, l’équipe Fair
play. Mais l’essentiel n’était pas dans le palmarès, plutôt dans la qualité d’une super-jour-

née de football avec la participation de nombreuses associations venues de plusieurs
quartiers d’Aulnay (Divers cités, Melting-pot,
EMJF, Lumière 2, ASJC 3 000…). Plusieurs footballeurs professionnels de championnats français et étrangers se sont même mêlés à cette
journée (Moussa Sissoko, Morgan Gomis, Aboubacar Tandia). Quant à l’ambiance, c’était relax
et fair-play à tous les postes. Un tournoi comme
on les aime. Vivement la saison trois !

Jusqu’au 29 juillet

- stages gratuits de basket-ball avec Aulnay
fusion basket, au gymnase du Moulin-Neuf
- stages gratuits de natation avec la direction
des Sports, au Stade nautique.
Du 8 au 12 août

- stages gratuits de basket-ball avec la direction
des Sports, au gymnase du Moulin-Neuf.
Jusqu’au 12 août

- stages gratuits de football avec l’Espérance
aulnaysienne au stade de la Rose-des-Vents
- stages gratuits de football avec le CSL, au
stade Vélodrome.
Jusqu’au 19 août

Athlétisme

- stages gratuits de taekwondo, lutte, boxe thaïe,
full-contact avec le CMASA, au Cosec de la
Rose-des-Vents.
- stages gratuits de boxe éducative avec le CSL,
au Cosec de la Rose-des-Vents.

Perfs du DAC
Pluie de bons résultats au DAC. Guillaume Wolf
(110 m haies) et Émeline Chevauchée (perche)
ont réalisé les minima pour les championnats
d’Europe junior-espoir et sont donc potentiellement sélectionnables. Daci Thiziri est champion d’Île-de-France minime de saut à la perche
(3 m). Achille Blanchon termine 3 e. Léa Puy
arrache une 3e place sur le 2 km marche. Sur
1 000 m, le benjamin Yassine Abdelmoumène
a pulvérisé le record du club en réalisant 2’53’’81.
Il a terminé 12e du triathlon. En franchissant
5,43 m le 24 juin à Nancy, le perchiste Sébastien
Homo a fait un grand pas vers les qualifications
pour les championnats de France Élite. Enfin, le
quatuor Marouf-Thiziri-Bouyess-Ourega participera pour la première fois aux finales nationales de relais à Orbernai.

Jusqu’au 26 août

- stages gratuits de tennis avec le CT de la Rose
des Vents, au stade de la Rose des Vents.
Jusqu’au 31 août :

- stages de football avec le FC Aulnay au stade
Belval.

Tir à l’arc

2 médailles régionales
Patrick Menier, de la 1re Compagnie d’arc d’Aulnay, a pris la 2e place au tir FITA (2 x 70 m) et la 3e
au tir fédéral (2 x 50 m), lors des championnats
d’Île-de-France, en catégorie vétéran homme
arc classique. Laurent Fontaine, Philippe Habert
et Anne Paloux sont revenus, quant à eux, bredouilles.

Escrime

Le CEA n° 1 sur ses terres
Avec 10 tires et 13 places de 2e et 3e en individuel, 9 tires et 7 places de 2e et 3e, le CEA a plané
sur les championnats départementaux de
sabre, les 25 et 26 juin au Cosec du Gros-Saule.

Excellent à l’arme du sabre, le CEA et aussi performant en escrime artistique, avec les 2e et
3e places des frères de Lices au championnat
d’escrime artistique.
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EN JUILLET
Samedi 2 : ETRETAT (Prix : A : 25€, E -12 ans : 16€)
Samedi 9 : SENS (Prix : A : 28€, E : 20€)
Samedi 23 : HONFLEUR (Prix : A : 24 €, E : 15 €)
Samedi 30 : BRUGGE (Prix : A : 24€, E : 15€)
EN AOUT
Samedi 6 : DIEPPE (Prix : A : 26€, E : 17€)
Samedi 20 : SOISSONS (Prix : A : 27€, E : 19€)
Samedi 27 : ROUBAIX (Prix : A : 28€, E : 20€)

Nos journées d’été
N’hésitez pas à vous inscrire ou
à nous contacter pour toute information
30 bis, rue des blés d’Or - BP 93
93622 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
Tél. : 01 48 67 38 27
sncphilippin@free.fr - www.sncphilippin.com

espace
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Salles, salons
de réception
et terrasse
1, rue Jean Chaptal
93600 AULNAY-S/BOIS

01 48 66 89 01

Fax : 01 48 79 37 67
www.photogec.over-blog.com

Formule avec traiteur

ARTISAN VILLERSTEEN
De père en fils depuis 1980

COUVERTURE • PEINTURE • ISOLATION • RAVALEMENT
VOS MURS VIEILLISSENT, NE LES LAISSEZ PAS SE DÉGRADER
VOTRE TOITURE A BESOIN D’ÊTRE NETTOYÉE ET RÉNOVÉE
Nettoyage par pulvérisation
(produits anti-mousse, anti-verdissure et moisissure) produit Bio-Dégradable à 90%
Tous travaux de peinture Int./Ext. (Clôture, Portail, Murs...)

Pose de carrelage • Étanchéité • Isolation des combles

Garantie décennale • Devis Gratuit

 06 27 25 07 46 - 01 48 19 61 56
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www.villersteen-ravalement.fr
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111, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 68 44 60
Votre voiture a été
Accidentée...
...ET
• pas d’argent à avancer
agréé par les compagnies d’assurance
• travaux de carrosserie garantis 2 ans

vous recherchez un véhicule
de remplacement GRATUIT

*Pour une immobilisation de + de 72 h de réparation en fonction des disponibilités du parc

GRESSIN
TRAITEUR

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

À la belle étoile
La douceur des nuits d’été invite à rester dehors. Aussi pourquoi ne pas en profiter pour assister aux deux soirées « Ciné et concert en plein air » organisées en juillet ? L’idée est simple, rendez-vous au parc Dumont dès 20h,
le concert commence à 20h30, suivi à 22h30 par la projection d’un film. L’entrée est libre, l’ambiance festive et
conviviale, il suffit juste d’apporter des chaises, de prévoir gilets ou couvertures.

Samedi 16 juillet

Vendredi 29 juillet

Concert : Tarace Boulba

Concert/bal : Caribop

C’est en fanfare que s’ouvrira cette première soirée « Ciné et
concert en plein air », avec le groupe Tarace Boulba. Créée en
1993 par deux anciens musiciens des Négresses vertes, cette
association avait pour but de permettre à des musiciens n’ayant
ni formation ni structure de jouer malgré tout. Devant le succès
de l’initiative et le nombre croissant d’adhérents, les créateurs
ont pris le parti de continuer à accueillir des musiciens dans un
esprit de collectif ouvert. L’association, qui compte aujourd’hui
plus de 900 adhérents-musiciens, sans limite d’âge ni de
niveau, fonctionne grâce à l’action bénévole de chacun de ses
membres. Aventure collective unique, Tarace Boulba est une
fanfare joyeuse, à dominance musicale punk mais où se croisent
également des influences africaines ou reggae.

Né de la volonté de ses musiciens de faire découvrir au public
les danses collectives créoles en les rendant accessibles à tous,
le groupe Caribop offre une approche libre et décomplexée
des rythmes et des danses des Antilles françaises. Dans ce
bal d’initiation, ludique et convivial, l’on découvre béguines,
mazurkas, valses et quadrilles à la « sauce créole ». Dirigée ou
libre, en couple ou en quadrille, chaque danse devient l’occasion
de se laisser porter par la musique, quel que soit son âge ou son
expérience. On apprend, on invente, on partage et l’on s’amuse.

Film : « L’Arnacœur »
Comédie romantique drôle et enlevée, « L’Arnacœur » met
en scène Romain Duris dans le rôle d’un « briseur de couples »
professionnel qui gère, avec sa sœur et son beau-frère,
interprétés par Julie Ferrier et François Damiens, tous deux
hilarants, une société spécialisée dans le sauvetage de femmes
malheureuses en amour. Un jour, l’un de ses clients le charge
d’empêcher le mariage de la jolie Juliette, Vanessa Paradis, avec
un riche anglais. Durée du film : 1h45

Film : « Océans »
C’est à une fantastique plongée au cœur des océans que nous
invite le film éponyme de Jacques Perrin. Des banquises polaires
aux tropiques, le film nous fait redécouvrir des créatures
marines connues, méconnues ou ignorées et s’interroge sur
l’empreinte que l’homme impose à la vie sauvage. Le film
« Océans », réalisé avec des moyens de tournage inédits, permet
de nager avec requins, dauphins ou de suivre un banc de thons,
d’être poisson au milieu des poissons et de vivre un grand
moment de rêve. Durée du film : 1h44

en Pratique
Ciné et concert en plein air Les 16 et 29 juillet à partir de 20h —

Parc Dumont — 12 boulevard Gallieni. Entrée libre.
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AGENDA CULTUREL
Jusqu’au jeudi 28 juillet de 14h
à 15h30

Atelier toutes techniques
de danse hip-hop
Initiation à la danse hip-hop (8/12 ans)

Mardis 5 et 26 juillet ; jeudis 7, 21 et
28 juillet — Centre de danse du Galion
Vendredi 8 juillet — Chapiteau du parc
Robert-Ballanger
Lundi 11 juillet — Péniche Antipode

[Gratuit sans réservation pour les
individuels, sur réservation pour les
groupes au 01 48 68 80 65 — dans la
limite des places disponibles]
Mardi 12 juillet de 10h à 11h

lingala sont généralement traduites
et expliquées au public pour une meilleure évasion dans l’univers culturel
d’Afrique centrale. À la fin, l’auditoire
est invité à poser des questions sur la
fabrication des instruments joués ou
les traditions africaines.
Péniche Antipode [tarif : 2 € sur
réservation au 01 48 79 63 08 ou au
01 48 79 63 74]
Mercredi 13 juillet
De 10h à 11h et de 11h à 12h

Initiation à la gym
« bien être »
BIEN ÊTRE DèS 8 ANS

Initiation à la gym
« bien être »
et danse improvisée

Péniche Antipode [réservation
indispensable au 06 45 81 55 97]

Par l’association « Danse et plus »
GYM ET DANSE dÈS 8 ans

Mercredis 13 juillet
et 20 juillet de 15h30 à 17h

Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 06 45 81 55 97]

Par l’association « Danse et plus »

« L’eau dans tous ses
états »
Ateliers scientifiques dÈs 8 ans

Par petits pôles d’expérience, les enfants découvriront les différents phénomènes liés à l’eau : de la poussée
d’Archimède, à la « peau » de l’eau en
passant par ses propriétés physicochimiques, tu sortiras de ses ateliers
plus savant que jamais !
Péniche Antipode [entrée libre]

Vendredi 15 juillet

Jusqu’au 23 août de 15h à 17h

Bibliothèques hors les murs

Les bibliothécaires donnent rendez-vous aux petits et aux grands pour
des lectures en plein air. De nombreux livres à lire et lectures tout au long
de l’été. Entrée libre.
Mardi 12 juillet — Péniche Antipode
Mardi 19 juillet — Parc Ballanger
Vendredi 22 juillet — Péniche
Antipode
Mardi 26 juillet — Cité La Pérouse
Mardi 2 août — Parc Ballanger

Tous les week-ends jusqu’au 29 août

LES NAVETTES FLUVIALES

Embarquez sur des navettes fluviales régulières tous les week-ends
jusqu’au 30 août pour voir, en naviguant, la Seine-Saint-Denis et son
canal comme vous ne les avez jamais vus !
Aulnay-sous-Bois : berge du canal de l’Ourcq au niveau des rues JeanJaurès et Pierre-Jouhet
Le samedi : 1 € le trajet — 2 € l’aller-retour
Le dimanche : 2 € le trajet — 4 € l’aller-retour
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Plus d’informations sur http://www.tourisme93.com

Samedi 16 juillet à 20h30

Samedi 16 juillet à 20h30

Tarace Boulba

Abd el haq et FelixJ/ARLT

CONCERT PLEIN AIR

CONCERTS

Tarace Boulba depuis 1993, à pied, en
bus ou en avion, en tongs, en short ou
en doudoune, parcourt les routes de
la planète à la recherche de l’ivresse
musicale.

Abd el haq et FelixJ, duo exfiltré du
collectif Spoke Orkestra, explore son
œuvre du côté obscur de l’humour
passé au hachoir d’une étonnante
satirique slam expérience.
ARLT, ce sont des réminiscences de
vieux blues rural, de folk, d’Afrique
noire et de baroque privé d’habits. Un
accord de jazz ou de bossa mal foutu s’y égare ici et là et quelques harmonies pop montées sur un ressort
cassé finissent de brouiller les pistes.

Parc Dumont [entrée libre]

Mardi 12 juillet
de14h30 à 15h30

Nom d’un petit bonhomme
Spectacle dÈs 2 ans

Le petit bonhomme en question paraît grand à côté de la petite chaise, du
petit balai et de la petite poupée mais
confronté au grand balai et à la grande
chaise, il devient tout petit.
D’autant plus petit que la poupée
l’oblige à refaire le chemin depuis sa
naissance. Il ramène alors les spectateurs à leurs premières visions, leurs
premières émotions lorsque, enfants, tout leur paraissait tellement
plus grand. Le spectacle est sans
parole mais la chorégraphie, le jeu
clownesque et le théâtre d’objets
expriment tout ce que le petit bonhomme ressent en revivant sa petite
enfance d’une manière accélérée.

Péniche Antipode [tarif : 2 € avec
une boisson et un goûter offerts, sur
réservation au 01 48 79 63 08 ou au
01 48 79 63 74]
Mardi 12 juillet à 19h

Lulendo
Spectacle Musical

C’est un spectacle pendant lequel le
spectateur découvre diverses formes
et sonorités d’instruments de musique traditionnels bakongo. Les paroles chantées en langues kikongo et

Vendredi 5 août — Parc Ballanger
Mardi 9 août — Piscine
Vendredi 12 août — Parc Ballanger
Mardi 16 août — Piscine
Vendredi 19 août — Cité La Pérouse
Mardi 23 août — Parc du Sausset

Péniche Antipode [entrée libre selon
les places disponibles]
Lundi 18 et mercredi
20 juillet de 14h à 16h

Popping avec
Aragorn Boulanger

de 14h30 à 15h30

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT DANSE
HIP-HOP

Gouttière
Spectacle de marionnettes et
accordéon… DÈS 3 ANS

« Les Illustres Enfants justes » présentent un spectacle inscrit dans
l’univers familial du cirque. Les marionnettes font leur numéro sur des
airs vigoureux d’accordéon joué en
direct. Arrive le tour de Gouttière, la
petite chatte grise… Mais elle préfère
s’échapper, aller à Paris chercher un
amoureux. Eh bien ! Oui, Mesdames
et Messieurs, Paris, Paris, la ville de
tous ceux qui s’aiment !
Cie Les Illustres Enfants justes
Péniche Antipode [tarif : 2 € avec
une boisson et un goûter offerts, sur
réservation au 01 48 79 63 08 ou au
01 48 79 63 74]
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Samedi 16 juillet à 22h

L’Arnacœur
CINÉMA PLEIN AIR

Comédie — 1h45 — Réalisée par Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier.
Alex est un « briseur de couples »
professionnel. Avec sa sœur et son
beau-frère, il gère une petite société spécialisée dans le sauvetage de femmes malheureuses en
amour. Il intervient en séduisant la
femme pour lui ouvrir les yeux et l’inciter à quitter l’homme inadéquat.
Pensez à prévoir des chaises, des couvertures !
Parc Dumont [entrée libre]

Pour les plus de 12 ans ayant déjà un
bon niveau.

Centre de danse du Galion [gratuit
sans réservation pour les individuels,
sur réservation pour les groupes au
01 48 68 80 65]
Lundi 18 juillet de 10h à 11h

Initiation gym
« bien être »
BIEN ÊTRE – GYM À partir de 8 ans

Par l’association « Danse et plus ».

Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 06 45 81 55 97]
Mardi 19 juillet de 10h à 17h

Initiation aux percussions
MUSIQUE

Pas d’inscription, pas d’horaires, on
passe et on joue… Apportez vos instruments.

Péniche Antipode [entrée libre]

DU 2 AU 16 MAI
Jeudi 21 juillet de 15h à 16h

Contes enchantants
autour de la forêt
CONTES

Un petit voyage conté-chanté dans le
mode forestier. Savez-vous pourquoi
le bousier fait des boules de caca et
comment le petit scarabée a trouvé
chaussure à son pied ? Connaissezvous l’oiseau aux 1 000 couleurs du
monde et l’oiseau sauvé du froid par
un paysan ? Et le petit garçon appelé
trouvé-perdu, vous l’avez déjà croisé ?
À vos oreilles, prêts, venez !
Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 01 48 79 62 75 ou
mde@aulnay-sous-bois.com]

Jusqu’au 24 juillet

LA PÉNICHE ANTIPODE

Péniche Antipode — Amarrage au quai du canal de l’Ourcq — Au bout de la
rue Pierre-Jouhet.

Vendredi 22 juillet
de 10h à 11h30

Au bord du canal de l’Ourcq, la péniche Antipode vous attend cette année
encore autour de concerts, de spectacles, d’initiations à la danse et à la
gym ou tout simplement pour boire un verre, en toute tranquillité au bord
de l’eau… Une invitation au farniente !

Initiation gym « bien
être »

Retrouvez tous les rendez-vous dans l’agenda.

« Raipillan »

Bar de la Péniche

Le bar de la péniche vous ouvre ses portes pour une aprèsmidi en famille, un afterwork entre collègues ou une soirée
entre amis…
Le bar est ouvert tous les jours de la semaine de 14h à 22h,
les week-ends et le 14 juillet de 12h à 22h.
Jeudi 21 juillet de 10h à 11h30

Initiation à la gym
« bien être » et relaxation
BIEN ÊTRE – GYM À partir de 8 ans

Par l’association « Danse et plus ».

Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 06 45 81 55 97]

Jeudi 21 juillet de 10h à 12h

« En solo sur l’eau »
Braka, Fantazio et
David Lafore

Concert Phase expérimentale pour

certains, véritable choix artistique
pour les autres, le solo permet d’aller
à l’essentiel : un moment fort d’émotion, de liberté, de rencontres avec
le public et d’improvisation. Seul en
scène, chacun de ces trois artistes
vous convie à un moment privilégié
et intimiste pour mieux vous faire découvrir leur univers artistique.
Péniche Antipode [entrée libre selon
les places disponibles]

Mercredi 20 juillet de 10h à 11h
et de 11h à 12h

Initiation à la gym « bien
être » et danse improvisée
GYM ET DANSE À partir de 8 ans

Par l’association « Danse et plus ».

Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 06 45 81 55 97]

Péniche Antipode [gratuit sur
réservation au 06 45 81 55 97]
Vendredi 22 juillet à 16h

Jusqu’au dimanche 24 juillet

Mardi 19 juillet à 20h30

BIEN ÊTRE – GYM À partir de 8 ans

Par l’association « Danse et plus ».

Décoration de carafes
d’eau et découverte du
cycle de l’eau
ATELIER DÉCOUVERTE DÈS 6 ANS

Dans une ambiance conviviale,
échanges avec les participants sur
la qualité de l’eau du robinet, pourquoi la préférer à l’eau en bouteille,
connaître la provenance de l’eau du
robinet, et du coup découvrir les différentes étapes du cycle de l’eau. Ce
temps d’échange et d’information est
suivi d’un temps récréatif où chaque
participant reçoit une carafe d’eau en
verre qu’il pourra décorer à son goût
avec des images évoquant l’eau dans
toutes ses dimensions.
Atelier proposé par l’Observatoire de
l’hydrologie urbaine du département
de la Seine Saint-Denis dans le cadre
de l’opération « Escale d’eau ».
Péniche Antipode [entrée libre]

MUSIQUE ET DANSE TRADITIONNELLE
DU CHILI

Raipillan signifie « fleur de l’esprit » en
mapudungun (langue des Indiens mapuches du sud du Chili). Raipillan est
un groupe de musique et de danse
folklorique fondé en 2004 et constitué
de 26 jeunes Chiliens issus de La Legua
(bidonville le plus pauvre de Santiago).
Dans le cadre d’un projet d’insertion
soutenu par l’État chilien, ils sont en
tournée dans toute l’Europe (Angleterre, Irlande et Portugal) et feront escale à Aulnay-sous-Bois pour
vous présenter le meilleur du folklore
chilien.

vie aquatique, cette fable environnementale nous fait connaître et aimer
le monde des batraciens pour mieux
le protéger.
Pièce écrite par Yannick Le Nagar
Durée : 40 min.
Péniche Antipode — [gratuit sur
réservation au 01 48 79 62 75 ou
mde@aulnay-sous-bois.com]
Samedi 23 juillet de 18h à 22h

Le bal de lavach’
Bal Guinguette

Lavach’, c’est le nom du pain traditionnel arménien. Le groupe, constitué
d’une Franco-Arménienne, d’un Franco-Congolais, d’un Franco-Mexicain
et d’un Franco-Polonais, s’est formé
en 1999 dans le quartier populaire de
la Goutte d’Or où il a fait ses premiers
pas. Depuis 12 ans, Lavach’ pétrit une
pâte bien reconnaissable, mélange
subtil de traditions et de sonorités urbaines. Une musique de road-movie
nourrie de voyages, où les genres s’entrelacent en créant une fusion qui va du
dub macédonien à l’afrobeat arménien,
en passant par la musique minimaliste,
le gnawa mexicain ou le heavy-metal !

Navette fluviale au départ d’Aulnay
jusqu’à 22h
Berge du Canal — à côté de la péniche
Antipode [entrée libre]
Dimanche 24 juillet à 17h

Parc Ballanger — Chapiteau du
Teatro del Silencio [entrée libre selon
les places disponibles]
Vendredi 22 juillet de 18h à 20h

Thierry Seultou Trio
CONCERT

Il y a de la route dans sa gouaille et
c’est sans détour qu’il vient vous présenter, avec ses compères Rémy
et Fabrice des chansons inspirées
et éclectiques. Tout en acoustique
(deux guitares et une basse). Le
Thierry Seultou trio aulnaysien vous
présente ses compositions en français sur un mode plutôt folk, des histoires de vie ou chacun peut se retrouver. À déguster autour d’un verre.
Péniche Antipode [entrée libre]

Vendredi 22 juillet à 20h30

Concert Jeunes Talents
Musique classique

Le duo Bouclier nous transporte, à travers ses propres arrangements, dans
un voyage musical à travers l’Argentine, l’Italie, la Russie. Nous aborderons
le tango avec des œuvres de Piazzolla,
la musique baroque italienne, et enfin
la musique populaire et savante russe
avec les compositeurs et accordéonistes Zolotarev, Vlasov, Voïtenko et
enfin Chalaïev.
Avec : Julien et Dimitri Bouclier — violon et accordéon
Parc du Sausset — Entrée avenue
Raoul-Dufy [entrée libre]

Hop Hop Alloula,
la petite rainette
SPECTACLE JEUNE PUBLIC Dès 5 ans

Pamphlet humoristique qui épingle
les chauffards et les gaspilleurs d’eau
face aux menaces qui pèsent sur la
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PATRIMOINE
Des promenades pour tous les goûts
Découvrir une biodiversité urbaine insolite ou se plonger au cœur de la forêt, à pied ou à vélo, pour quelques
heures ou la journée entière, c’est ce que propose la Maison de l’environnement à travers plusieurs balades
pour adultes ou en famille.

Les balades à pied
Parcours découverte de deux heures ou journée en forêt, c’est en marchant que l’on pourra
découvrir la richesse des parcs et des forêts qui
nous entourent. Au parc Robert-Ballanger, ce
sont les 10 000 arbres d’essences variées, leurs
histoires, leurs secrets qui seront au cœur du
parcours découverte proposé pour les enfants
de 8-11 ans ou 11-14 ans. Randonneurs débutants, amateurs ou confirmés, en famille dès
8 ans, munis de bonnes chaussures et d’un
pique-nique sont invités à passer une journée
de marche, de jeux et d’observations en forêt
dans une ambiance ludique et chaleureuse.

En pratique

Les balades à vélo
Deux thèmes pour ces promenades à travers
la ville à vélo, les « sauvages » et les « insolites ».
Ouvertes à toute la famille, dès 10 ans (les plus
petits peuvent participer s’ils sont sur le portebagages d’un adulte), ces balades d’une durée
de deux heures entre la Maison de l’environnement et le parc du Sausset permettent d’appréhender la ville autrement en découvrant la

richesse de son patrimoine, ses bâtiments, sa
flore « sauvage » ou ses lieux « insolites ». Entre
les trouvailles sauvages à identifier et répertorier au profit des recherches scientifiques
menées par l’Observatoire de la biodiversité
urbaine et les découvertes d’endroits insolites
de la ville, ces deux escapades promettent le
plein de surprises inédites.

En pratique
Les sauvages de ma rue — Jeudi 28 juillet de 14h30 à 16h30
Sur les traces de l’insolite à Aulnay-sous-Bois — Vendredi 29 juillet et mercredi 3 août de 14h30 à 16h30
Renseignements : Maison de l’environnement — Allée circulaire — Parc Faure — Tél. : 01 48 79 62 75

C’ÉTAIT AULNAY

Boulevard Lefèvre
Au début du xxe siècle, les maisons sortaient du sol à vitesse
galopante mais les équipements collectifs ne suivaient pas et
le réseau routier était pratiquement inexistant. Aussi, par mauvais temps, les riverains du boulevard Lefèvre qui n’était qu’un
tas de boue, devaient changer de chaussures avant de prendre
le train !
Légende Le CAHRA, collection privée
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Parcours découverte — Les lundis 18 et 25 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 16h — Réservé aux
groupes — RDV entrée principale parc Ballanger
Promenade en forêt — Vendredi 22 juillet de
9h30 à 17h30 — Départ MDE à pied, retour en car.
Renseignements et réservations : Maison de
l’environnement — Allée circulaire — Parc Faure —
Tél. : 01 48 79 62 75

Evitez le soleil
entre midi et 16h

ous
Protégez-v
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Appliquez de la crème solaire
toutes les 2 h

s de soleil,
Portez des lunette apeau
ch
un tee-shirt et un

Buvez de l'eau régulièrement
pour vous hydrater !
Renseignements
CLIC Centre de Liaison, d’information et communication,
19-20 Jacques Duclos
Tél : 01 48 79 40 60

www.aulnay-sous-bois.com

Place de la République

10 h 00

Salons de l’Hôtel de Ville

Jardin de l’Hôtel de Ville

11 h 00

Commémoration

14 juillet 2011

12 h 30

Remise des diplômes
de citoyenneté
française
aux résidents
aulnaysiens
Parc Robert-Ballanger

Pique-nique
républicain avec
de nombreuses
animations…

23 h 30

Feu d’artifice

votre magasin
est ouvert tout l'été.
c’est :
• Le spécialiste des verres progressifs
haute définition.
• Le spécialiste des lentilles de contact.

OFFERT : l’entretien, ou la réparation

de vos lunettes d’où qu’elles viennent.
c’est :
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Rue de Bondy

MARCHÉ

Rue de Bondy

AULNAY-SOUS-BOIS

• L’engagement du meilleur rapport qualité prix pour tous nos produits.
• Venez découvrir le plus grand choix de marques.
• Des verres de fabrication française.
• Une garantie de 3 mois d’adaptation.
• Une prise en charge sécu & mutuelle*.
• Facilité de paiement possible.
• Une équipe diplômée, expérimentée à votre écoute.

15, rue de Bondy - 93600 AulnAy-s/Bois

Tél : 01 48 69 01 01

www.optic-leader.com

AULNAY SOUS BOIS

FACE USINE CITROËN - RETRAIT de 9h-20h

*Voir conditions en magasin

MÉDIAS ET PUBLICITÉ — Tél. : 01 49 46 29 46

