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Au collège Debussy
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En répétition
avec les CREA'tures

Conflit STN

Le soutien s'élargit
autour des grévistes P.2

Avant de se produire à l'Opéra Bastille, la troupe peaufine son spectacle
lors d'ultimes répétitions. Un moment propice pour revenir sur la philosophie d'enseignement du CREA avec son directeur, Didier Gorjsman
notre dossier P. 4 et 5

Lutte

"Sacrifices"
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de père en fils

L'humour,
comme arme
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SOCIETE c’est ma vie
J’apprécie cette fête, elle nous
oblige à prendre le temps pour notre
couple. Je ne suis pas partisan des
fêtes commerciales, mais l’occasion
nous est donnée pour passer un
moment tous les deux.» Manu 41 ans

Oui, je fête la Saint-Valentin. J’invite
ma femme au restaurant, c’est peu original, mais elle apprécie chaque
année.» Mohamed 38 ans

Conduite
accompagnée

UNE SOLUTION “MALINE”

Deux jeunes entrepreneurs ont eu l’idée originale de proposer à la location des
véhicules à double commandes destinés aux personnes en cours d’obtention du permis
de conduire et inscrites dans une auto-école classique.

Le principe est simple. Chaque particulier a la
possibilité de s’entraîner à conduire de façon
totalement réglementaire et en toute légalité sur
tous types de routes dès le moment où deux
conditions sine qua non sont respectées :
• être inscrit en auto-école et avoir déjà une
expérience minimum de 20h de conduite certifiée sur son carnet pédagogique ;
• être accompagné d’un “ tuteur “ qui justifie
d’une expérience de plus de 3 ans de permis de
conduire minimum.

resserrer les liens
L’intérêt pour l’apprenti conducteur est économique car une heure de location est facturée 20€
au plus cher et peut descendre à 12€ si on

cumule un forfait de plusieurs heures. Il y a
même la possibilité de louer la voiture à la journée, voire un week-end-end entier. Ces tarifs
constituent ainsi un encouragement à se former
mieux et plus longtemps, en particulier pour les
jeunes. Cela diminue l’apprentissage illégal et
permet à ceux qui n’ont pas pris le volant depuis
longtemps un retour en douceur sur les routes.
Enfin, c’est un bon procédé pour resserrer les
liens entre l’apprenti et son tuteur, comme par
exemple entre un père et son fils, un mari et son
épouse... L’agence, située à proximité de la
Sécurité sociale, est ouverte depuis le mois dernier. Elle suscite déjà une certaine curiosité
puisque la chaine de télévision M6 s’apprête à
lui consacrer un reportage.
Christophe Lopez

PERMIS MALIN
24, rue Jean Charcot
Tél. : 01 48 66 58 93 ou 06 65 42 20 00

INFO CIRCULATION
Dans le cadre de travaux de renouvellement du réseau d’eau géré par le SEDIF
(Syndicat des Eaux d’Ile-de-France),
la rue de Bruxelles prolongée (la voie lon-

geant la ligne SNCF en direction de Paris)
est fermée à la circulation pour tous
les véhicules depuis le 20 janvier 2010,
et ce, pendant 2 mois.

Pour tous renseignements :
Service Concessionnaires au 01 48 79 65 37

en vue dans
L’initiative “ Objectif Brevet Bac et + “ de soutien scolaire, animée par des étudiants avec le
concours du service municipal de la jeunesse,
débute le 20 février à la Ferme du Vieux-Pays.

On ne l’a pas assez dit, mais l’autre coproducteur (avec la ville d’Aulnay) de
l’album “ Chicago Blues, a living history “ se nomme Larry Skoller, guitariste-producteur installé à Cognac et qui dirige, souligne le journal Sud-Ouest, “ une maison de disque 100% pur jus charentais “. Larry Skoller a vécu la magie de la cérémonie des Grammy Awards, “ un show énorme “, dit-il, et s’apprête à organiser
une tournée du groupe aux États-Unis, avant un retour à Aulnay, point de départ
possible d’une tournée européenne. Incidemment, on apprend qu’un second
volume de “ Chicago Blues “ est en préparation, ainsi que deux autres coproductions avec la ville : “ African moutain blues “ et “ Héritage blues orchestra “.
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La conférence organisée par le préfet de la
Seine-Saint-Denis sur le thème de la suppression de la taxe professionnelle n’a pas apaisé
les inquiétudes des élus locaux de toutes
tendances.
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Rencontre avec Brigitte Giraud, prix Goncourt de la
nouvelle 2007, organisée dans le cadre du festival Hors
limites par l'association des bibliothèques en SeineSaint-Denis.
Gratuit sur réservation.
Mercredi 10 février de 16h00 à 18h00
Bibliothèque Elsa Triolet
Rue Saturne
Tél. : 01 48 66 79 38

Cross-Country
Le Championnat d’Ile-de-France de CrossCountry se déroulera le dimanche 21
février à partir de 9h au Stade de la Rose
des Vents, Parc municipal Robert Ballanger

