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à seulement 22 ans, ce jeune Aulnaysien vient d’être sacré champion de France  
de grappling. Une ascension fulgurante pour le kid du Gros-Saule.   
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La musique fait la fête
Samedi 21 juin, les Aulnaysiens ont célébré l’entrée dans 
l’été en musique. Classique, hip-hop, rock ou traditionnelle, il 
y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Une Fête 
de la musique qui a eu cette année la bonne idée de ne pas 
inviter le mauvais temps. 

Les Futuriales font le plein
Samedi 14 juin, petits et grands amateurs de science-
fiction, mais surtout lecteurs, se sont retrouvés pour la 
cinquième édition des Futuriales, organisée par le Réseau des 
bibliothèques et la librairie Folies d’encre. Cette année, c’est 
Anne Fakhouri qui a remporté le Prix des lycéens.  

Embarquement immédiat
Samedi 14 juin, pour sa traditionnelle fête de fin d’année, 
l’Union nationale des parachutistes 93 a invité le maire, Bruno 
Beschizza, à monter à bord de l’avion Nord Atlas installé à la 
Rose-des-Vents.

Les 74 ans  
de l’appel
mercredi 18 juin, élus 
et associations d’anciens 
combattants se sont retrouvés 
pour célébrer l’appel du général 
de Gaulle, sur la place du même 
nom. Ce discours, prononcé le 
18 juin 1940, a marqué l’entrée  
de la France dans la résistance. 

Samba et tombolas
dimanche 22 juin, à l’occasion de la Coupe du monde de 
football au Brésil, des tombolas ont été organisées sur les 
trois marchés de la ville. Il y avait à gagner deux voitures, des 
téléviseurs, et bien entendu des maillots officiels de l’équipe de 
France. Félicitations aux heureux gagnants, en espérant que les 
Bleus connaîtront le même succès. 

À bicyclette
dimanche 1er juin, 
les amateurs de la petite 
reine se sont rassemblés 
pour la Fête du vélo. Une 
balade partie de l’hôtel de 
ville en début de matinée 
et qui a transporté les 
cyclistes à travers les rues 
d’Aulnay-sous-Bois.  
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Madame, Monsieur,

L’année scolaire s’achève bientôt et de nombreux parents s’interrogent sur la prochaine organisation 
du temps scolaire. J’ai demandé un report de l’application de cette réforme auprès des plus hautes 
instances de l’Etat. Vous m’avez soutenu, et je tiens à vous en remercier. Vous le savez, je n’ai jamais 
fait de la réforme des rythmes  scolaires une affaire partisane ou politicienne.

Le Ministre de l’Education nationale est toujours resté sourd à nos demandes, à nos inquiétudes, à 
nos questions et a toujours refusé le dialogue. Certains maires choisissent aujourd’hui de dire qu’ils 
vont fermer les écoles le mercredi matin ou le samedi matin. Je ne veux pas, en tant que Maire d’une 
ville de 83.000 habitants, avec les défis qui sont les nôtres, envoyer un signal avec la représentation 
d’un cadenas verrouillé sur un portail d’école.

J’ai choisi de prendre mes responsabilités avec une seule priorité : l’intérêt supérieur de l’enfant, de 
nos enfants. J’ai donc rencontré le Directeur académique afin d’exposer nos arguments en faveur 
d’un report de la réforme. Je lui ai aussi exprimé la nécéssite d’allonger la pause de midi à deux 
heures afin que chaque enfant ait le temps de manger sereinement et tranquillement. Je l’ai aussi 
alerté très solennellement sur les conséquences de l’ajout d’une matinée de cours le mercredi matin 
qui mettrait en péril l’ensemble de notre tissu associatif sportif et culturel. 

Je veux cependant vous dire, quelle que soit la décision finale* de l’Education nationale, que nous 
tiendrons l’engagement qui a été le nôtre : aucun enfant ne sera laissé livré à lui-même. Nous 
mettrons en place des dispositifs pour aider à la réussite scolaire. L’Etat doit être à nos côtés dans 
ce combat pour la lutte contre l’échec scolaire.

aulnay fête l’été
Depuis le 29 juin et  jusqu’au 31 août, vous pourrez participer aux nombreuses activités de l’opération 
pilotée par la ville « Aulnay fête l’été ». Bien sûr, les associations et nos partenaires participent. 
Cependant, j’ai voulu que la Ville joue pleinement son rôle central dans l’organisation de ce type 
d’opération afin d’être au plus proche des attentes des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens.

Que ce soit sur le bord du canal, au stade nautique comme au parc Ballanger, grands-parents, 
parents et enfants sont les bienvenus afin de passer un moment convivial et festif. Je veux à cet effet 
remercier l’ensemble des agents municipaux mobilisés pour le succès de cette opération. 

héros aulnaysiens
Je suis fier de pouvoir témoigner du courage de trois jeunes personnes qui ont sauvé une jeune fille 
dont l’appartement a pris feu au 4ème étage. Je les ai rencontré, d’abord sur les lieux du drame, puis 
à l’Hôtel de Ville. J’ai ainsi pu leur dire que ce sont de véritables héros. Ils ont eu énormément de 
courage et ont permis de sauver une vie. Empreints d’humilité – voire de timidité – ils ont cependant 
accepté que nous parlions d’eux dans leur magazine municipal. 

Je vais  leur remettre prochainement le diplôme d’honneur afin de les féliciter au nom de la Ville pour 
leur bravoure lors d’une cérémonie solennelle. Je me félicite qu’à Aulnay, des habitants incarnent 
une valeur à laquelle je tiens profondément : le courage. Je dis souvent qu’Aulnay est une belle et 
grande ville, et cela s’applique aussi à ses habitants.

Bien sincèrement,

Bruno BeSchiZZa
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller Régional d’île-de-France

ÉDITO

Quelle que soit 
la décision 
finale de 
l’Education 
nationale,  
nous tiendrons 
l’engagement 
qui a été le 
notre : aucun 
enfant ne sera 
laissé livré à 
lui-même.

Je me félicite 
qu’à Aulnay, 
des habitants 
incarnent 
une valeur à 
laquelle je tiens 
profondément : 
le courage.

* Compte-tenu de l’évolution de ce dossier, nous tenons 
à préciser que cet édito a été rédigé le 26 juin 2014
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Le courage puissance trois 
Oumar, Alassane et Suaré, trois jeunes Aulnaysiens de la Rose-des-Vents, se sont illustrés en sauvant une 
jeune adolescente piégée par les flammes au quatrième étage d’un immeuble de la rue de Tourville.

ÉVÉNEMENT

Alassane Oumar Suaré

C’est du quatrième étage que la jeune Kenja 
a sauté pour échapper aux flammes.

Ils en viendraient presque à s’excuser, tant 
ce qu’ils ont fait leur semble normal. Pour-
tant, Alassane, Oumar et Suaré n’ont pas 
hésité à risquer leur vie pour sauver celle 
de Kenja, une jeune fille de 18 ans, piégée par 
un incendie à son domicile. Ce dimanche 15 juin, 
l’après-midi file doucement à la Rose-des-
Vents, quand ils entendent des cris de détresse 
au quatrième étage d’un immeuble de la rue 
de Tourville. Alassane et ses deux amis com-
prennent que la situation est grave. « Quand on 
a entendu crier, on s’est précipité, explique Alas-
sane. On a alors vu une jeune fille coincée dans 
sa chambre alors qu’un feu gagnait le reste de 
l’appartement. Prise de panique, elle se tenait 
sur le rebord de sa fenêtre  ». Au départ, les 
jeunes demandent aux personnes présentes 
d’apporter des matelas pour que la victime 
puisse sauter, mais, face à l’urgence, ils l’em-
pressent de le faire immédiatement. 
La jeune fille hésite un moment, puis finit par 
plonger dans le vide malgré les quatre étages. 
Les trois jeunes sont là pour la réception-
ner et éteindre les flammes qui ont déjà brûlé 
presque tous ses vêtements. « En plus de la 

hauteur, nous avions surtout peur qu’elle tombe 
sur une barrière installée en bas de la rue, pré-
cise l’un des jeunes. On a finalement pu amor-
tir sa chute et lui prodiguer les premiers soins 
avant l’arrivée des secours ». Une fois sur place, 
les sapeurs pompiers prennent le relais et 
transfèrent à l’hôpital la jeune fille, qui souffre 
de graves brûlures et d’une fracture au bassin 
(plongée dans un coma artificiel, elle n’est plus 
en danger). Si Oumar et Alassane s’en sortent 
avec quelques commotions, Suaré, plus griè-
vement blessé, a lui aussi dû être hospitalisé. 

Diplôme d’honneur de la ville
Venue immédiatement sur les lieux de l’incen-
die, Séverine Maroun, première adjointe au 
maire, a tenu à féliciter les jeunes pour «  leur 
courage et leur sang-froid », tout en saluant 
« la grande humilité dont ils font preuve ». De son 
côté, le maire, Bruno Beschizza, leur délivrera un 
diplôme d’honneur de la ville pour acte de cou-
rage. Pas de quoi pour autant gonfler leurs che-
villes. La preuve, dès le lendemain de l’incendie, 
Oumar passait sa première épreuve du bac. 
 Philippe Ginesy
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La cinquième édition du dispositif d’animations «  Aulnay fête 
l’été » a démarré le 29 juin par le canal de l’Ourcq. Jusqu’au 20 juil-
let, la péniche Anako est amarrée au bout de la rue Pierre-Jouhet avec, 
dans son sillage, de nombreux rendez-vous festifs et culturels. à par-
tir du 8 juillet, et durant huit semaines, le stade nautique plonge à son 
tour dans le dispositif estival, avec de nombreuses activités à destina-
tion des milliers de baigneurs attendus dans et autour des trois bassins 
extérieurs. Enfin, du 26 juillet au 14 août, « L’été à Ballanger » amplifiera 
encore la dynamique. Un nouveau record de fréquentation pourrait être 
établi dans le parc communal. 

Une qualité de prestations maintenue
Trois sites, trois manifestations mais un seul capitaine à la barre, la ville 
d’Aulnay, via les services municipaux. « Il s’agit d’apporter les vacances 
aux familles qui partent peu ou pas, de leur offrir une parenthèse esti-
vale de qualité, en donnant le meilleur de ce que peut produire l’action 
des services publics, rappelle Claire Dumats, qui coordonne le dispositif 

en mairie. Malgré un cadre économique contraint, l’inventivité déployée 
et l’implication générale de tous, la mutualisation des ressources et 
des partenariats transversaux – dont une convention avec les centres 
sociaux – ont permis de maintenir une qualité de prestations à la hau-
teur de l’attente des Aulnaysiens ». 
La commune compte d’abord sur ses ressources pour réussir le grand 
pari de l’été. Sur le plan humain, une cinquantaine d’agents jeunesse et 
Acsa sont ou seront mobilisés sur les sites. Ils travaillent dans des services 
aussi divers que la direction des sports, la jeunesse, les affaires culturelles, 
les services techniques ou les espaces verts. Barnums, estrades, mon-
tage des installations, électrification et sonorisation des sites, la direction 
logistique événementielle, par exemple, est l’un des services employés au 
four et au moulin. Mais, comme témoignent de nombreux personnels, ils 
aiment participer à la mise en œuvre de ces dispositifs exceptionnels qui 
les sort de l’ordinaire. De quoi puiser une motivation supplémentaire et 
se dire avec philosophie que, pour eux, les vacances viendront plus tard, 
à moins qu’elles n’aient été prises plus tôt.  Philippe Ginesy

Sur le bord du canal, au stade nautique comme au parc Ballanger, les vacances d’été se déclinent sous toutes 
les formes et pour tous les goûts. Depuis le 29 juin et jusqu’au 31 août, les services municipaux pilotent  
ce grand dispositif d’animations. 

été sur l’eau, été sur terre
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Du dimanche 29 juin, jour de son inauguration en musique au cours 
de la Fête du canal de l’Ourcq, au dimanche 20 juillet, les Aulnay-
siens sont conviés à un cinquième été débordant d’animations cultu-
relles sur la péniche Anako, amarrée au bout de la rue Pierre-Jouhet. Des 
bals populaires, des concerts et des ateliers pour tous les âges sont sur 
le pont de l’édition 2014, organisée en partenariat avec le Comité dépar-
temental du tourisme de la Seine-Saint-Denis (CDT) et la direction des 
affaires culturelles de la ville. Selon leur envie, les visiteurs de la journée 
comme ceux du soir pourront assister aux spectacles, participer à des 
ateliers scientifiques ou créatifs, d’expression musicale ou de remise en 
forme. Mais, quelle que soit l’option retenue, la péniche a embarqué de 
quoi satisfaire tous les publics. 

Les structures municipales mobilisées
Les danseurs ont coché les dates des prochains bals funk (samedi 5 juil-
let) et jazz-musette (samedi 19 juillet), des soirées à vivre sur un authen-
tique parquet d’évolution. Les concerts seront au nombre de cinq, dont 
le premier ce lundi 30 juin autour des musiques du monde, avec élodie 
Milo. Le jeune public (2-5 ans) aura lui aussi sa parenthèse, avec un spec-
tacle musical le mercredi 2 juillet. 
Une pléiade d’ateliers complète la programmation de la péniche, à 
laquelle contribuent plusieurs structures municipales ou associatives. 
Le Médiabus propose une initiation au pliage de vieux livres, qui les trans-
formera en range papiers. La Maison de l’environnement organise des 
ateliers scientifiques. La direction des affaires culturelles met en place 
des ateliers musicaux avec une initiation au Cup game et body per-
cussions animée par un professeur du Cap, ainsi qu’un atelier fanfare. 
Découvrez la gym bien-être et le stretching avec l’association Danse et 
plus. « L’été au canal », ce sont aussi des moments à partager en famille 
ou entre amis, tels un tournoi de mini-golf le mercredi 9 juillet et un 
pique-nique en musique le dimanche 20 juillet. Bon canal estival ! 

« Drôle de p’tits 
bonhommes »
Béatrice Ray, responsable du Médiabus, et les élèves de 
l’ensemble de flûtes du conservatoire de musique et 
de danse présenteront jeudi 3 juillet, à 20 heures sur la 
péniche, Drôle de p’tits bonhommes. Ce conte musical 
pour jeune public raconte une histoire où les notes et 
les mots s’entremêlent autour d’un récit merveilleux 
sur un curieux globe terrestre, qui fait vivre de drôles 
d’aventures à ses détenteurs. L’entrée est libre. Ce conte 
sera précédé d’un verre de l’amitié à 19 heures.

 en pRATique
L’été au canal sur la péniche Anako, rue Pierre-Jouhet – 

Jusqu’au 20 juillet – Ouvert tous les jours de 14h à 20h, et jusqu’à 22h 
les soirs de concerts et de bals. Fermé les 6, 7, 13 et 14 juillet. 
Une navette gratuite à la gare RER est mise en place les soirs de bal.  
Renseignements au 01 48 79 63 74. 
Retrouvez l’ensemble de la programmation dans l’agenda pp. 28-29.

Les sens en balade 
« L’été au canal » s’éloignera de la péniche Anako le 
temps de six déambulations urbaines. à l’initiative de 
la direction des affaires culturelles et de l’office de 
tourisme, deux de ces balades seront accompagnées par 
un guide, qui vous emmènera à la découverte d’Aulnay. 
Les quatre autres parcours seront sonores et diffusés 
sur un audioguide à travers les rues pavillonnaires de la 
commune, à la rencontre d’une douzaine d’œuvres créées 
par les artistes du collectif Bande originale.

    Canal festif
Ancre jetée, activités déployées, la péniche Anako 
a pris ses quartiers au bout de la rue pierre-Jouhet. 
Des bals populaires, des concerts et des ateliers atten-
dent le public jusqu’au 20 juillet au bord du canal.  
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Ballanger se met en quatre
Du 26 juillet au 14 août, le parc Robert-Ballanger amplifie la dynamique autour des vacances. Les services 
municipaux et les centres sociaux préparent un copieux programme d’activités dédiées à toutes les fa-
milles aulnaysiennes, réparties en quatre pôles.

L’été s’étend sur le calendrier depuis plusieurs jours et, espérons-
le, accompagné par un solide anticyclone. Son arrivée marque égale-
ment le retour de l’imposant dispositif d’animations qui transforme le parc 
Robert-Ballanger en grande base de loisirs 100 % familiale. « L’été à Bal-
langer » revient du samedi 26 juillet au jeudi 14 août. Les services muni-
cipaux et l’Association des centres sociaux d’Aulnay (Acsa) mutualisent 
leurs ressources afin de proposer un programme attractif, varié et éton-
nant d’activités où le sportif, le ludique et l’éducatif feront bon ménage. 
Le cœur du poumon vert communal verra pousser dans la verdure quatre 
grands pôles ayant chacun une dominante propre. L’Acsa gérera l’espace 
détente placé sous le signe de l’eau, de la plage et des jeux. Au centre, un 
vaste espace de baignade avec ses deux bassins – dont un de 25 m – et 
une pataugeoire. Les sapeurs pompiers de la 13e compagnie se charge-
ront de les remplir. à côté, une plage avec ses parasols, ses transats et un 
petit snack sous la pagode. Sa tenue sera confiée à un commerçant d’Aul-
nay. Parmi les activités, de la sculpture sur sable. 

à fond la forme
Un deuxième pôle sera consacré aux sports. Le service jeunesse, l’Acsa 
et les associations animeront de nombreuses activités. On pourra trans-
pirer joyeusement en jouant au beach soccer et au beach volley. à moins 
de préférer entretenir sa forme, encadré par des professionnels, sur les 
appareils d’exercice que la salle Léo-Lagrange délocalisera sous une 
grande toile. Le CSL boxe, le Bingo boxing club et le Cercle d’escrime pro-
poseront, eux, des démonstrations et des initiations. Envie de bouger en 
musique ? Les cours de zumba devraient afficher complet. 

Les parents désireux de se ménager des moments à eux pourront 
confier leurs enfants au pôle enfance. Le service jeunesse accueillera les 
10-14 ans et l’Acsa les 6-9 ans. Au menu, des jeux et des ateliers créatifs 
autour d’une thématique ludique, mais aussi éducative. C’est une nou-

 en pRATique

« L’été à Ballanger », parc communal Robert-Ballanger, rue 
Michel-Ange – Du samedi 26 juillet au jeudi 14 août – Ouvert du mardi 
au jeudi, de 14h à 19h30, du vendredi au dimanche de 14h à 20h30, 
fermé le lundi 

Les enfants qui veulent 
participer aux activités 
doivent se munir d’un 
passeport (8 €) valant 
pour adhésion annuelle 
et disponible dans les 
structures jeunesse, dans 
les centres sociaux ainsi qu’à 
l’entrée du parc.
Samedi 26 juillet : 
inauguration à 13h30 avec 
une démonstration de foot 
freestyle et un spectacle de 
danses sud-américaines. LO

IS
IR

SMuni de ce passeport, vous pourrez (sous réserve des places 
disponibles) vous inscrire et participer à de nombreuses activités 
proposées par la ville.

• Pour être valable, ce passeport doit être obligatoirement signé 
par les parents et le titulaire de la carte.

• Pour toute activité nautique, les pratiquants majeurs ou leur 
représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude 
à nager au moins 25 mètres et à s’immerger, ou présentent 
un certifi cat d’une autorité qualifi ée.

P
A
SS

’ÉT
É

2014
Juillet-Août

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE DE L’ENFANT

Je soussigné(e) :

Fait à Aulnay-sous-Bois, le :

Demeurant au : 

Signature du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé » :

Agissant en qualité de : 

de l’enfant : 

Autorise :
•  Mon enfant à participer à toutes les activités 

proposées par la ville.

• Mon enfant à rentrer seul au domicile après l’activité.

•  L’animateur responsable de l’activité, à faire pratiquer,
sur prescription médicale, tous les soins et interventions
chirurgicales d’urgence que pourrait exiger l’état de 
mon enfant et m’engage à rembourser  les frais qui
pourraient en résulter.

Certifi e que : 
•  Mon enfant ne présente aucune 

contre-indication à la pratique sportive.
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Muni de ce passeport, vous pourrez (sous réserve des places 

disponibles) vous inscrire et participer à de nombreuses activités 

proposées par la ville.

• Pour être valable, ce passeport doit être obligatoirement signé 

par les parents et le titulaire de la carte.

• Pour toute activité nautique, les pratiquants majeurs ou leur 

représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude 

à nager au moins 25 mètres et à s’immerger, ou présentent 

un certifi cat d’une autorité qualifi ée.

PA
SS

’ÉT
É 2014Juillet-

Août

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE DE L’ENFANT

Je soussigné(e) :

Fait à Aulnay-sous-Bois, le :

Demeurant au : 

Signature du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé » :

Agissant en qualité de : 

de l’enfant : 

Autorise :

•  Mon enfant à participer à toutes les activités 

proposées par la ville.

• Mon enfant à rentrer seul au domicile après l’activité.

•  L’animateur responsable de l’activité, à faire pratiquer,

sur prescription médicale, tous les soins et interventions

chirurgicales d’urgence que pourrait exiger l’état de 

mon enfant et m’engage à rembourser  les frais qui

pourraient en résulter.

Certifi e que : 

•  Mon enfant ne présente aucune 

contre-indication à la pratique sportive.

Le Médiabus se met au vert 
Après trois semaines passées en juillet au bord du canal, le Médiabus du 
Réseau des bibliothèques sera pour la première fois hôte de « L’été à 
Ballanger ». Le véhicule culturel sera stationné à proximité de l’animation 
poney. Son équipe déploiera un salon de jardin autour duquel il déclinera 
ses activités. Au programme, un atelier manuel qui donnera une seconde vie 
aux vieux livres. On apprendra, rien qu’en les pliant, à confectionner ainsi de 
jolis hérissons où ranger des papiers. Des jeux de société seront proposés. 
Des sacs à surprise contenant un échantillon d’ouvrages et de films en DVD 
à découvrir seront également remis aux curieux. « Cette présence nous 
permettra de retrouver le public qui nous suit durant l’année, et d’aller à 
la rencontre d’un autre qui ne fréquente pas les bibliothèques », se réjouit 
Béatrice Ray, la responsable du Médiabus. 

veauté 2014. « Tout en privilégiant un angle récréatif, nous soumettrons 
aux jeunes des activités en lien avec une bonne préparation à la rentrée 
scolaire» précise Mourad Haouach, coordinateur à l’ACSA de « L’été à Bal-
langer ». Un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable. 

Le plein de créativité
Quant au quatrième pôle, il sera intergénérationnel. Les familles seront 
les bienvenues dans un espace dédié, rempli d’animations créatives à 
partager entre parents et enfants. Autre nouveauté, elles trouveront 
auprès du « Thé com » une mine d’informations sur les services dispen-
sés par les structures municipales et les associations (sport, culture, for-
mations linguistiques…) dès septembre. Sur place, un accueil des tout-
petits permettra aux parents de s’informer l’esprit tranquille auprès des 
professionnels. Troisième nouveauté, la présence, pour la première fois 
sur le parc, du Médiabus du Réseau des bibliothèques. 

Le septième art sera à sa place dans le parc, avec un écran géant des-
tiné aux ciné-goûters du mercredi après-midi, et aux projections fami-
liales de films, de 21h à 22h30, en fin de semaine. Sur le même support 
XXL seront diffusées les images d’ambiance saisies dans le parc par une 
caméra GoPro confiée à un animateur. 
Mais « L’été à Ballanger » ne saurait être complet sans sa panoplie d’at-
tractions. Parmi elles, les balades à poney sont un incontournable. Les 
plus jeunes auront également le loisir de crapahuter sur l’Acroland, un 
parcours de traversée tout en tubulures métalliques et en ponts de 
singe, taillé à leur mesure. Les plus grands, avides de sensations, se tour-
neront pour leur part vers le simulateur de surf et le simulateur de chute 
libre. Ces deux animations inédites permettront de faire le plein d’adré-
naline. Et si en France, beaucoup d’événements se clôturent par une 
fête, celle-ci aura, le jeudi 14 août, la saveur d’une paella géante pour 
500 personnes. Bon appétit à Ballanger !

9OXYGèNE JUILLET-AOÛT 2014



Dans le grand bain  
du stade nautique
Le stade nautique de Coursaille se met à l’heure d’été, avec des affluences records attendues sur la plus 
grande plage de la Seine-Saint-Denis. Comme chaque année, le service des sports propose un programme 
complet d’animations gratuites, pour tous les publics.   

La grande vague s’apprête à déferler sur le stade nautique de Cour-
saille. Combien seront-ils en juillet et en août, dans l’eau et sur les 
berges des trois bassins en plein air ? 37 800 visiteurs comme durant 
l’été 2013 ? Avec des pointes à 2 300 personnes par jour l’an passé, le 
plus grand équipement aquatique de la Seine-Saint-Denis est sur l’or-
bite de nouveaux records d’affluence. 
Sur place, le public sera bien accueilli. En plus des escouades de maîtres 
nageurs du centre aquatique, la direction des sports reconduit, à par-
tir du mardi 8 juillet et jusqu’au dimanche 31 août, son dispositif d’ani-
mations qui a fait ses preuves depuis la première édition d’« Aulnay fête 
l’été ». Près de 10 000 baigneurs, en huit semaines, avaient ainsi fré-
quenté les abords des bassins, où se concentrent les animations pro-
posées par cinq animateurs du service des sports sur les 3,5 hectares 
de verdure du centre nautique. 

« Nous véhiculons un esprit base de loisirs, avec des activités variées et 
accessibles aux publics qui ne veulent pas que nager », explique Hervé 
Touré, le coordinateur du dispositif. Sur l’eau, seront prévues des courses 
de tapis flottants. Toujours envie de transpirer en sortant des bassins ? Les 
espaces multisports aménagés sur les pelouses, avec des jeux de raquette 
(tennis, speedminton, tennis de table) et de ballon (volley, beach volley, 
minifoot, handball) sont taillés sur mesure pour les affamés d’efforts.

Activités ludiques ou plus posées
à proximité, un espace jeux en bois avec des quilles finlandaises jouera 
la carte de l’insolite. Ceux qui ont envie d’activités plus posées se tour-
neront vers l’espace jeux de société, une nouveauté. « Nous essayons 
de satisfaire l’ensemble des publics qui fréquentent l’équipement », 
précise Hervé Touré. échecs, dames, poker, rami, tarot… il ne manque 
que la sieste sous les platanes ! Les plus jeunes pourront s’initier au 
mini-golf sur un parcours adapté à leur âge. Ils disposeront également 
d’un château gonflable sur lequel rebondir à cœur joie. à noter que 
l’accès aux activités sera gratuit, une fois le ticket d’entrée au stade 
nautique acquitté. Alors, venez plonger dans le grand bain de l’été ! 

 en pRATique

Stade nautique de Coursaille, rue Gaspard-Monge (zone 
industrielle de la Garenne) – Ouverture du mardi au dimanche de 
10h à 20h (19h le dimanche) – Horaires des animations : du mardi au 
dimanche, de 13h à 19h.
Tarifs : 2,50 € (– 18 ans, tarifs réduits), 3,80 € (adultes), gratuit 
(– 3 ans) ; 10 € (forfait week-end famille) ; carnet de cinq entrées : 
12 € (adultes), 8 € (enfants), 10 € (seniors) ; carnet de dix entrées : 
20 € (adultes), 12 € (enfants), 16 € (seniors).

pAROLe D’EXPERT 

« Nous sommes prêts ! » 
« Pour nous, le rush commencera dès le 1er juillet. 
Il devrait se prolonger jusqu’à la fin août si le 
beau temps est de la partie. Nous enregistrerons 
les plus grosses affluences de l’année. C’est une 

période intense mais excitante aussi par son ampleur. Les travaux 
d’entretien et de révision des machineries ont été effectués ce 
printemps, afin que tout soit en ordre de marche le jour J. Six 
jours sur sept, quinze maîtres nageurs, renforcés par quarante-
cinq saisonniers, assureront la sécurité dans l’eau et autour des 
bassins. Nous sommes prêts. »

XAVIER 
FéRARD, chef 
de bassin 
au stade 
nautique
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205, Av. de Nonneville - 93600 AULNAY-S/BOIS - 01.48.66.40.01
NONNEVILLE Garage

vous recherchez un véhicule
de remplacement GRATUIT

• pas d’argent à avancer
agréé par les compagnies d’assurance

• travaux de carrosserie garantis 2 ans

Votre voiture a été
Accidentée...
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BILAN OFFERT
LORS DE VOTRE PREMIÈRE 

VISITE À LA CLINIQUE IPEO

www.institut-ipeo.fr

Que vous souffriez d’un mal de dos, d’une sciatique, de douleurs musculaires, articulaires 
ou encore de troubles du sommeil, vous pouvez consulter un ostéopathe.

Lors de votre première visite, votre praticien établit le diagnostic en prenant en compte 
le corps humain dans son ensemble.

Votre ostéopathe applique alors des techniques ciblées destinées à corriger
ces troubles et ainsi vous sentir mieux.
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Les soins proposés ne se substituent en aucun cas à un traitement médical en cours mais sont parfaitement complémentaires. 
Institut Privé d’Enseignement Ostéopathique agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE IPEO
5-13 rue Auger, 93 500 Pantin
01 48 44 09 44

Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30
Samedi : sur rendez-vous.
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NOTRE VILLE

Certains apprennent l’horticulture, d’autres 
la cuisine ou la céramique. Quatre-vingts 
adolescents âgés de 14 à 20 ans viennent 
chaque jour à l’institut médico-éducatif (IME) 
Toulouse-Lautrec pour y apprendre un métier. 
Depuis 1976, cet établissement propose à 
des jeunes souffrant de déficiences intellec-
tuelles ou de polyhandicap de les préparer 
à une future vie d’adulte, à travers une inser-
tion sociale et professionnelle, grâce à une 
offre adaptée aux capacités, besoins et désirs 
de chacun. « L’IME Toulouse-Lautrec cherche 
avant tout à aider nos jeunes à s’épanouir, et ce, 
malgré une pathologie qui peut parfois s’avé-
rer lourde, explique Michel Mazeron, directeur 
général de l’association Toulouse-Lautrec (voir 
encadré). Aussi, nous leur proposons un projet 
individualisé en fonction de leurs compétences 
et de leurs besoins ». 
Ce projet se fonde sur des actions éducatives, 
professionnelles, scolaires ou thérapeutiques, 
grâce notamment à l’encadrement et à l’inter-

L’IME dispose notamment d’une serre dans laquelle 
les jeunes s’initient à la culture maraîchère. 

L’association 
Toulouse-Lautrec  
au service du 
handicap
L’institut médico-éducatif (IME) fait 
partie d’un réseau de six établissements 
d’offre de services à la personne 
en situation de handicap gérés par 
l’association pour la gestion des 
établissements spécialisés Toulouse-
Lautrec. On trouve notamment 
dans ce réseau, en sus de l’IME, un 
établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) qui accueille des 
travailleurs handicapés, une section 
d’adaptation spécialisée, un foyer 
d’accueil médicalisé pour les adultes 
lourdement handicapés, une maison 
d’accueil spécialisée rue de la Balance 
qui héberge des résidents handicapés 
adultes dépendants qui n’ont pu 
acquérir un minimum d’autonomie et 
dont l’état requiert une surveillance 
médicale et des soins constants. Au 
total, près de 180 personnes travaillent 
pour l’association Toulouse-Lautrec.

vention d’une équipe pluridisciplinaire. Méde-
cins, psychiatres, psychomotriciens, chaque 
professionnel de santé travaillant pour l’IME 
apporte son aide et son expertise dans la 
construction de l’adolescent.

Un lieu de vie
Pour autant, pas question de rester en vase 
clos. Si bien que les jeunes, dans le cadre de 
leur projet, collaborent régulièrement avec 
des partenaires extérieurs. Entreprises d’in-
sertion, Afpa, clubs de sport, bibliothèques, 
les interventions sont aussi nombreuses que 
variées. « Il faut avoir à l’esprit que nos jeunes 
sont capables de faire beaucoup de choses, 
précise Michel Mazeron. À partir du moment où 
ils sont accompagnés comme il faut, on arrive 
vraiment à faire de belles choses ». Mais l’IME 
Toulouse-Lautrec n’est pas qu’un lieu d’appren-
tissage, c’est aussi et avant tout un lieu de vie. 
Fort d’un internat, d’une serre et d’une ferme 
pédagogique, l’établissement organise de nom-

breux moments de partage et de convivialité, 
comme le 24 mai pour la traditionnelle fête de 
fin d’année. Au programme : rencontre avec les 
familles, présentation des œuvres réalisées par 
les élèves, spectacles de danse et de théâtre, 
tombolas et match de foot contre l’équipe de 
la police municipale. 
 Philippe Ginesy

HAndIcAp

L’accompagnement  
par l’insertion
Depuis près de quarante ans, l’institut médico-éducatif Toulouse-Lau-
trec permet à de jeunes adolescents atteints de handicap mental de 
trouver leur équilibre via l’insertion professionnelle et sociale. 
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Avec huit dates en un mois, juin a fait feu de toutes ses fêtes de 
quartier. Des milliers d’Aulnaysiens s’y sont retrouvés en famille, 
entre voisins ou riverains autour de manifestations organisées par les 
forces vives des quartiers, appuyées par le secteur de la vie associative 
et la logistique municipale. Le 31 mai, Mitry a ouvert le joyeux carrousel, 
suivi une semaine plus tard par le Gros-Saule. Ce fut également la fête à 
la Rose-des-Vents, à la cité de l’Europe, à Balagny et à Tour Eiffel. 
Au Vieux-Pays, rendez-vous avait été pris sous le soleil, dimanche 15 juin. 
à l’ombre de l’église Saint-Sulpice, au parvis rebaptisé Place de l’église-
Parvis Jean-Paul II (voir page 19), la fête fut reine tout l’après-midi. Sur 
scène, des démonstrations de musique et de danse, country (Aulnay 
country), traditionnelles (La Cabrette) ou contemporaines, françaises 
et étrangères. Dans les allées, un village de stands hébergeait les asso-
ciations issues du quartier ou venues de plus loin. « Il était important 
d’être ici pour se faire connaître », a affirmé Aïmirou Sambe. Le prési-
dent de l’Action de la diaspora pour le développement communautaire 

(ADPDC) était ravi de faire déguster au public des spécialités culinaires 
du Sénégal, tout en expliquant ses activités au public. à quelques tentes 
de là, il y avait l’association franco-chinoise Le béret et les baguettes, 
dont le siège est au Gros-Saule. « Je suis très heureuse de faire décou-
vrir au Vieux-Pays nos cours de chinois », avait confié sa présidente, tout 
sourire. L’Association jeunesse aulnaysienne était également de la fête, 
tout comme l’incontournable structure gonflable. Le service propreté 
proposait, quant à lui, des ateliers et des jeux de sensibilisation sur le tri 
des déchets et le réemploi des matériaux. 

Faire de belles choses dans l’enthousiasme
Un stand que l’on retrouvait une semaine plus tard à Chanteloup. Cette 
fête était une grande première, portée par la Mission ville d’Aulnay et 
les acteurs du quartier. Ce fut une réussite. Place du Commerce et rue 
Le Corbusier avaient été installée une quinzaine de barnums d’associa-
tions et de structures locales. Ici, la Mission ville avec une exposition 

Démarré le 31 mai à Mitry, le carrousel de juin des fêtes de quartier s’est achevé le 28 juin à Balagny et à Tour 
Eiffel. Gros plan sur les toutes premières fêtes, celles du Vieux-Pays et de Chanteloup, la nouvelle venue. 

Juin en fêtes
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photo sur ses activités. Là, le stand du comité des quartiers du canal 
de l’Ourcq avec son jeu de billard hollandais. « Nous aimerions inviter 
les habitants de Chanteloup à notre fête », avait confié Michèle, la tré-
sorière de l’association. Sous sa tente, le foyer-club Dumont présentait 
ses travaux, tandis qu’à côté, Génération assmat vendait des gâteaux. 
« Cette fête est géniale car elle contrebalance l’image de notre quar-
tier et montre que nous savons y faire de belles choses, dans l’enthou-
siasme », avait expliqué sa présidente, qui réside dans le quartier. 
Au bout de la voie piétonne, la place avait été transformée par les éduca-
teurs de l’Espérance aulnaysienne en mini-terrain de foot où les enfants 
pouvaient disputer des matches à trois contre trois. « C’est sympa, les 
enfants sont contents et tout le monde s’amuse », lançait Michel, l’un des 
deux intervenants. En parallèle, jusqu’au bout de l’après-midi, les artistes 
se sont succédé sur la scène, leurs mélodies alternant avec les flonflons 
du beau manège en bois situé à deux pas. Mais pour Dudu, Ginette ou 
Peggy, il était hors de question de monter dedans. Ce sont quelques-
uns des animaux de la ferme pédagogique qui s’était installée sous les 
arbres de la place. Mouton, chèvres, dindon, canard, poussins, et même 
un cochon noir, de quoi étonner et ravir les enfants. 
 Frédéric Lombard
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Au 15, route de Bondy, la vitrine ne dépare 
pas de ses voisines par le soin apporté à sa 
décoration. Des accessoires de mode, des 
vêtements, des bibelots, de la vaisselle y 
sont harmonieusement présentés. C’est là, en 
plein centre-ville, que le réseau «  Ressource-
rie  2mains  » a ouvert un second magasin, le 
19  janvier. Elle y vend ses trésors d’occasion 
récupérés puis reconditionnés dans les ateliers 
de sa déchetterie sociale, au Blanc-Mesnil. 
Du mardi au samedi, le porte-monnaie 
ne risque pas le coup de chaud dans les 
50 mètres carrés refaits à neuf de l’ancienne 
enseigne d’appareils ménagers. On peut y 
acheter un ensemble de six coupes de glace 
pour 6 €. Une serviette en éponge coûte 1,50 €, 
une paire de chaussures en parfait état entre 
5 et 10 €. On y trouve également des assiettes, 
des verres, des sacs, ainsi qu’un élégant rayon 
de vêtements féminins. « Nos dominantes sont 

cOMMErcE

Les bons chiffres  
de la Ressourcerie
Cinq mois après son ouverture, la boutique de la Ressourcerie 2mains, 
qui redonne vie aux objets, dresse un premier bilan encourageant.

AULNAY PRATIQUE
AdMInISTrATIOn

Horaires d’été
du 1er juillet au 30 août, les horaires des 
mairies annexes, du centre administratif 
et de l’hôtel de ville changent. Tous seront 
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. 
Attention : durant cette période, les mairies 
annexes, le service de la réglementation 
des constructions et le service des affaires 
périscolaires seront fermés les samedis matin. 

InITIATIvE

Soupe solidaire
L’association Aide humanitaire aux familles 
haïtiennes organise, tous les dimanches de 
l’année à partir du mois de juillet, une soupe 
de la solidarité après la messe. deux lieux 
sont concernés : l’église Saint Sulpice, au 
vieux-pays, et l’église Saint Jean, au marché 
du Galion, avec le concours du Secours 
populaire d’Aulnay. venez nombreux nous 
rejoindre, parlez-en autour de vous. cette 
soupe de la solidarité s’adresse à tout le 
monde, sans distinction. Il ne vous sera 
demandé qu’un sourire.

prévEnTIOn

Plan canicule 2014
Un numéro vert et gratuit, disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est activé 
du 1er au 31 août. pour vous faire connaître 
ou pour tout renseignement, composez le 
0 800 500 161. conseils pratiques : évitez 
de sortir entre 12h et 16h, pensez à boire 
et à vous hydrater, 
maintenez votre 
maison fraîche, 
procurez-vous 
un ventilateur ou 
un climatiseur. 
Sachez qu’une 
pièce rafraîchie 
est disponible 
au foyer-cub 
André-romand, 
au Hameau, et 
dans les foyers-
résidences des 
cèdres et des 
Tamaris.  

 En PRATIQUE
Boutique Ressourcerie 2mains : 15, route de Bondy
Ouverte le mardi et le jeudi de 10h à 13h et du mardi au samedi de 15h à 19h. 

Renseignements au 09 82 34 97 99 – Site : www.ressourcerie-2mains.fr

les textiles et les accessoires, qui représentent 
55 % de notre chiffre d’affaires », précise Diane 
Palou, de la Ressourcerie. La vaisselle arrive 
ensuite avec 33 %. 
Davantage que la diversité et les quantités, 
le point de vente se concentre sur la qualité 
des objets et sur leur mise en valeur. En cinq 
mois d’activité, la boutique a vu passer près de 
5 000 personnes. 1 000 environ y ont acheté 
quelque chose. « Nos ventes progressent mais 
nous ne dégageons pas encore de marge 
bénéficiaire  ». Le bon accueil des commer-
çants dans le quartier, le bouche-à-oreille qui 
enfle et de nouveaux horaires en phase avec la 
sortie des bureaux le soir devraient y remédier. 
« Les gens trouvent l’endroit très agréable et 
l’esprit récup’ et solidaire très important à valo-
riser », confirment Annette et Marène, deux 
salariées en parcours d’insertion employées 
sur place. Elles vous attendent. 

et à vous hydrater, 

1

La ville a mis en place le plan canicule. Un numéro vert et gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est activé du 1er juin au 31 août. Le C.L.I.M.A.D, avec le service social municipal, tient à 
jour un fichier « personnes vulnérables » afin de recenser les personnes 
fragilisées par le grand âge, par le handicap et seul à domicile. Il est uti-
lisé dans le cas de risques exceptionnels (canicule, grands froids…). Les 
personnes qui se sentent isolées ou vulnérables peuvent s’y inscrire en 
remplissant la fiche de lien social, disponible à l’hôtel de ville, dans les 
mairies annexes, les antennes sociales, au centre administratif, dans 
les foyers-clubs et foyers-résidences, dans les centres de santé et les 
centres sociaux en l’envoyant à l’adresse ci-dessous :
 C.L.I.M.A.D
Fichier « Personnes vulnérables »19/21, rue Jacques-Duclos – 1er étage93600 Aulnay-sous-Bois

En cas de déclenchement du plan canicule, cette inscription permettra 
une intervention plus rapide et mieux ciblée des services compétents.

Un numéro vert est à votre disposition pour vous faire connaître ou pour tout renseignement : 0 800 500 161Les numéros d’urgence : samu : 15,  pompiers : 18

CONSEILS  PRATIQUES➥ Évitez de sortir entre 12h et 16h, pensez à boire et à vous hydrater, 
maintenez votre maison fraîche (volets et fenêtres fermés en jour-
née, doubles rideaux), procurez-vous un ventilateur ou un climati-
seur.
➥ N’oubliez pas qu’une pièce rafraîchie est disponible au foyer-club 
André-Romand, au Hameau, dans  les  foyers-résidences des Cèdres 
et des Tamaris.
➥ Soyez vigilants et solidaires, pensez aux personnes isolées dans 
votre entourage et relayez auprès d’elles les bons réflexes.   FICHE DE LIEN SOCIAL

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Vous êtes :
       âgé(e) de 65 ans et plus       âgé(e) de plus de 60 ans et inapte au travail       adulte handicapé(e)

Adresse :  
N° de téléphone :  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (voisin ou famille)Nom et prénom :  
Adresse :  
Tél. :

BÉNÉFICIEZ-VOUS D’UN SERVICE D’AIDE À DOMICILE ? (préciser lesquels)
❒   OUI    ❒   NON
 
PORTAGE REPAS    ❒

TÉLÉASSISTANCE  ❒

INFORMATIONS FACULTATIVES (destinées à améliorer la réponse en cas de crise)

Je vis :  
❒  Seul(e)  ❒  En couple   ❒  Autre (préciser) :   

J’ai de la visite de :
La famille :
       ❒  1 fois par jour  ❒  1 fois par semaine        ❒  Parfois  ❒  NonUn infirmier :

       ❒  1 ou plusieurs fois par jour        ❒  Plusieurs fois par semaine   ❒ Non
Je serai seul(e) et sans visite :Du   au   

Je serai absent(e) de mon domicileDu   au   

   PERSONNE DEMANDANT LE RECENSEMENT❒  La personne elle-même
❒  Un parent(1) – Lien de parenté :  ❒  Un professionnel(1)  
❒  Autre(1)  

(1) VOS COORDONNÉESNom :

Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 

À renvoyer au  C.L.I.M.A.DFichier « Personnes vulnérables »19/21, rue Jacques-Duclos – 1er étage93600 Aulnay-sous-Bois

J’accepte d’être inscrit(e) dans un fichier informatique tenu de façon 
confidentielle par la ville d’Aulnay, et accepte de communiquer toute 
modification me concernant postérieure à mon inscription. J’ai bien noté 
que je peux demander à tout moment ma radiation de ce fichier.Date :   Signature   

 PLAN CANICULE 2014Aulnay-sous-Bois



Rythmes scolaires :  
le samedi matin s’impose
Dans une lettre adressée aux parents d’élèves, Bruno Beschizza explique pourquoi  la  demi-journée supplémen-
taire de classe doit avoir lieu à Aulnay le samedi matin pour l’année scolaire 2014-2015.  Retrouvez ci-dessous le 
courrier du maire dans son intégralité. 
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NOS VIES

Madame, Monsieur,
Lors de nos rencontres et dans mes différents courriers, je vous avais  
réaffirmé mon opposition à la réforme des rythmes scolaires telle que 
voulue par le gouvernement. 
Je vous avais exposé les éléments objectifs qui expliquent mon oppo-
sition : difficultés d’organisation, manque de préparation et de décision 
de l’ancienne majorité, surcoût budgétaire pour la ville et faiblesse de ce  
dispositif pour la réussite scolaire de nos enfants. 
Seuls comptent pour moi le bien être, l’épanouissement et la réussite de 
nos enfants. Je n’ai jamais fait de cette nouvelle organisation du temps 
scolaire une affaire partisane.
J’ai donc rencontré aujourd’hui le Directeur Académique afin de faire un 
point sur la situation des rythmes scolaires dans notre ville. Lors de cette 
discussion, il a paru évident pour le bien de tous que la demi-journée  
supplémentaire doive être le samedi matin. 
Je sais qu’une grande partie des parents sont plutôt favorables au  
mercredi matin mais je tenais par cette lettre à vous expliquer les raisons 
qui obligent à l’autre choix. 
La réforme des rythmes scolaires concerne chacun d’entre nous. 
Tout d’abord, la réforme concerne les enseignants, les parents et bien sûr 
les enfants.
Or, alors que les rythmes scolaires prétendent améliorer la réussite sco-
laire de nos enfants, partout où ils ont été appliqués le mercredi matin, 
on constate une plus grande fatigue des enfants et aucun effet pédago-
gique. C’est pourquoi, la coupure du mercredi matin en tant que jour de 
repos est importante. 
De plus, j’ai exigé une pause méridienne de deux heures. Nos enfants 
auront ainsi le temps de manger tranquillement et d’avoir des activités 
sereines. Les enseignants pourront exercer leur profession dans les meil-
leures conditions l’après-midi.

Ensuite, la réforme concerne nos associations et nos équipements 
qu’ils soient culturels ou sportifs. 
En effet, il y a des milliers de jeunes Aulnaysiens qui pratiquent une  
activité sportive ou culturelle le mercredi matin. 
Il est évident qu’avec une matinée de cours le mercredi matin, l’ensemble 
du tissu associatif sera fortement fragilisé ainsi que nos écoles artistiques. 
Je pense au CRÉA, à notre Conservatoire, à nos clubs sportifs, et à tous 
ceux qui, bénévoles ou professionnels, participent à l’épanouissement 
de nos enfants. Je refuse de mettre en péril cet équilibre nécessaire à 
notre harmonie sociale. 
Enfin, la réforme concerne tous les Aulnaysiens.
Le coût induit du mercredi matin s’élèverait à l’équivalent de plusieurs 
millions d’euros dont déjà un million d’euros pour la restauration scolaire 
du mercredi midi. Plusieurs villes ont déjà fait le choix d’un périscolaire 
payant pour les parents pendant que d’autres augmentent les impôts.  
Je ne veux ni l’un ni l’autre. 
De plus, c’est autant d’argent que nous ne pourrons pas consacrer à la 
réussite scolaire de nos enfants qui est pourtant le premier enjeu pour 
l’avenir de notre ville. 
Je tenais donc à vous écrire les éléments que j’ai communiqué au Direc-
teur Académique afin qu’il alerte le Ministère de l’Education nationale sur 
les particularités de notre grande ville. Comme vous, j’attends la décision. 
Afin de vous tenir informé de la suite, je vous propose de nous  
retrouver :

Le lundi 30 juin à 19h00
au Gymnase Pierre Scohy

J’espère que l’intérêt général et l’intérêt de nos enfants primeront.

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller régional d’Île-de-France
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ViVre ensemble

aulnay inaugure  
son parvis jean-Paul ii 
Plus de deux cents Aulnaysiens se sont retrouvés le dimanche 15 juin devant l’église 
Saint-Sulpice pour assister au baptême du parvis. Celui-ci porte désormais aussi le 
nom de l’ancien pontife. 

Moins de deux mois après la canonisation de Jean-
Paul II, Aulnay a souhaité à son tour célébrer la 
mémoire de l’ancien pape en dévoilant, le 15 juin, 
un nouveau panneau « Place de l’Église-Parvis Jean-
Paul II ». Une cérémonie qui a réuni plus de deux cents 
Aulnaysiens– dont de nombreux issus de la commu-
nauté polonaise –, mais également des représentants 
de l’église catholique, et en particulier l’évêque polo-
nais Wieslaw Lechowicz, dont la présence témoigne 
à elle seule du caractère solennel de cette manifes-
tation. Une dénomination qui, selon Bruno Beschizza, 
vient saluer « la mémoire d’une figure essentielle de 
notre temps. Une figure tutélaire de notre siècle pour 
de nombreux croyants, mais aussi pour de nombreux 
non croyants ». 
« Respecter la laïcité, ce n’est pas nier les religions, a 
insisté le maire dans son discours inaugural. La France 
est la fille aînée de l’Église. Certains voudraient arra-
cher des chapitres entiers des livres d’histoire pour ne 

plus assumer cette vérité. Aujourd’hui fille aînée de la 
République, la France n’en oublie pas pour autant cet 
héritage et ce n’est pas faire atteinte au principe de 
laïcité que de se le rappeler ». 

Capacité à rassembler
Mais plus qu’un « simple » homme d’Église, c’est bien 
Jean-Paul II – son œuvre comme son engagement – 
que les Aulnaysiens ont tenu à célébrer. Une figure 
qui semble faire l’unanimité auprès des personnes 
présentes en ce dimanche. Pour Sandrine, venue 
assister à la messe une heure plus tôt, l’ancien sou-
verain pontife mort en 2005 est « un homme qui a 
d’abord cherché à rapprocher les hommes, dans 
une période pourtant marquée par de nombreux 
conflits ». Une capacité à rassembler qui reste d’ac-
tualité. Preuve en est avec la présence pour cette 
inauguration de l’ensemble des associations reli-
gieuses de la ville.  Ph. G.

PAPIER RECYCLÉ

URGENCES
Police secours  17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police municipale 
01 48 69 04 64

Pompiers 18

samu 15

sOs médecins 
01 47 07 77 77

Centre antipoison 
01 40 05 48 48

Hôpital robert-ballanger 
01 49 36 71 23

Clinique d’Aulnay 
01 48 19 33 34

Assistance sOs amitié 
01 42 96 26 26

enfance maltraitée 119

enfants disparus 116 000

PERMANENCES  
GRATUITES
(rendez-vous par téléphone)

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

PédIATRES dE GARdE
Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Dr HAKEM (Montreuil)
Tél. : 01 75 47 15 03

Samedi 12 et dimanche 13 juillet
Dr LEFEVRE et Dr LOSHI-
BOLIE (Le Raincy) 
Tél. : 01 43 81 21 41

Lundi 14 juillet
Dr LOSHI-BOLIE (Le Raincy)
Tél. : 01 43 81 21 41

Samedi 19 et dimanche 20 juillet
Dr BELAID (Noisy-le-sec)
Tél. : 01 48 40 93 77

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Dr JARRY (Montreuil)
Tél. : 01 48 57 51 86

Samedis 2, 9, 16 et 23 août
Dimanche 3, 10, 17 et 24 août
Vendredi 15 août 
Composer le 15

Samedi 30 et dimanche 31 août
Dr AMSTUTZ (Le Raincy)
Tél. : 01 43 01 90 80

aulNaY 
PRATIQUE
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Des enfants de l’association franco-polonaise Wisla entourant l’évêque Wieslaw lechowicz.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
sTAges D’éTé AVeC  
FOrme eT COUleUr…
l’association propose cet été un stage 
de terre-cuisson primitive pour enfants 
(à partir de 5 ans) et adultes mélangés. 
l’occasion d’apprendre à modeler  
et à construire des pièces en argile,  
à y incruster d’autres matériaux, et à  
les polir pour que la cuisson leur donne 
des enfumages très réussis.
Du 7 au 11 juillet, de 14h30 à 16h30, 
30 avenue Jeanne-d’Arc.
Inscriptions au 01 48 69 89 52.

 … eT AVeC l’AmAPP
l’Association musicale aulnaysienne 
pour les petits (Amapp) attend les 
enfants de 4 à 9 ans pour un stage 
musical. rendez-vous à la salle gainville 
du lundi 7 au vendredi 11 juillet de 10h30 
à 12h30, avec un spectacle en fin de 
stage. renseignements et inscriptions 
au 01 72 51 89 65 ou 06 28 94 58 78.

l’ensemble rOy De CHœUr 
en COnCerT
Le vendredi 4 juillet à 20h30, l’ensemble 
vocal roy de chœur donnera une 
représentation en l’église saint-Joseph, 
avenue de la Croix-Blanche, sous la 
direction d’évelyne schwab et avec 
martine neumayer au piano. Au 
programme : Bach, Faure, Debussy, 
gershwin, Casals… renseignements  
et réservations au 06 69 61 48 76. 

le FOrUm reVienT  
à lA Ferme
Après une escapade sur le stade du 
moulin-neuf en 2013, Forum des 
associations retrouvera, pour sa 
seizième édition, ses bases le samedi 
13 septembre, de 9h30 à 19h, à la Ferme 
du Vieux-Pays. Près de cent-soixante 
associations – sportives, culturelles, 
éducatives, citoyennes… – y disposeront 
d’un stand pour présenter leurs activités.

 EN PRATIQUE

Association Les Arts. Contacts : 06 88 86 44 95 et 06 62 43 93 87.  
Mail : asso.lesarts@gmail.com – Site Internet : assolesarts.wix.com/actu
Cotisation annuelle : 25 € pour l’association, ou 11 € individuellement. 

« les arts » 
contemporains
Nouvelle venue, l’association « Les Arts » se met en place. Ses membres 
espèrent, dès cet automne, organiser des cours, mais surtout promou-
voir de nouveaux talents aulnaysiens et les aider à exposer. 

Nouvelle venue dans le paysage artistique 
local, puisque née au mois de janvier 2014, 
l’association « Les Arts » est prête à l’action. 
Elle regroupe plusieurs artistes plus ou moins 
expérimentés, mais bien décidés à promouvoir 
l’art contemporain dans la ville. Sa dizaine de 
membres est mue par une passion commune 
pour l’ensemble des arts (dessin, peinture, 
sculpture). Tous ont fréquenté ou fréquentent 
l’école d’art Claude-Monet, dont Jean-Pierre 
Magnier, président de l’association. 

Mettre en lumière
Un renfort précieux dans l’optique d’organi-
ser pour tous les publics –  débutants com-
pris – des cours de peinture, de dessin et de 
modelage. « Nous sommes ouverts à tous les 

styles, mais plus particulièrement orientés vers 
l’esprit contemporain », précise Jean-Pierre 
Magnier. L’association entend également ser-
vir la cause des artistes. « Notre vocation est 
d’encourager les artistes locaux en soutenant 
de nouveaux talents. Nous voulons les aider à 
se faire connaître, notamment par des expo-
sitions et des manifestations publiques, pour-
suit-il. Il y a beaucoup d’artistes amateurs et 
de tous les âges, à Aulnay, dont les œuvres 
méritent d’être mises en lumière dans un 
espace permanent ». Les Arts se conçoit éga-
lement comme un espace d’échange d’idées. 
L’association n’a pas encore débuté ses activi-
tés car elle ne dispose pas encore d’un local où 
les exercer. Cette question devrait être réso-
lue à la rentrée.  F. L .

Sports & Jeux

Humanitaire
Santé - Bien-être - Handicap

Services de la ville
Environnement

Education - Parentalité - Formation

Danse

Culture & Art

Amicales & fédérations

Folklore régional et international

Restauration

  Solidarité internationale

13
EntréE  

SEPTEMBRE 2014

9H30 19Hà

30 rue Jacques Duclos

fERME duviEux-PayS

LIBrE

Programme sur
www.aulnay-sous-bois.fr  



Seulement deux ans de pratique et 
déjà un titre de champion de France 
« absolute grappling ». Anis Messoua 
serait-il le Ronaldo de son sport de 
combat  ? Dans cet art martial voisin 
de la lutte, et en plein essor, il est pos-
sible de grimper vite et haut pour qui 
ne ménage ni son travail, ni sa sueur. Ce 
qu’a réussi avec maestria et volonté le 
kid du Gros-Saule. C’était le 11  mai au 
gymnase du Moulin-Neuf, sous les yeux 
de son entraîneur ravi. « Je dois ce titre à 
Alain Mandengué, le coach qui m’a tout 
appris », assure Anis avec humilité. Il le 
suivrait même les deux yeux pochés. Le 
président du club Mouvement toujours 
créatif (MTS), lui aussi champion natio-
nal, a vu sous ce jeune de 1,80 m bâti d’un 
seul bloc la pierre précieuse à tailler.  
à 21  ans et autant d’années passées 
dans le quartier, il y a donc eu une autre 
issue que le ballon au pied pour celui 

 PoRtRait ANIS MESSOUA     

anis doré 
21 ans et déjà champion de France. C’est du grappling et Anis Messoua en redemande. Son sport 
aide le kid du Gros-Saule à trouver sa voie. 

BIO EXPRESS
Anis messoua  
est né en 1992  
à livry-gargan.  
Il a deux sœurs 
karatékas et 
habite le quartier 
du gros-saule 
depuis son plus 
jeune âge. il a 
notamment été 
scolarisé à l’école 
primaire Aragon, 
puis au collège 
Picasso. en 2012, 
Anis a découvert 
le jiu-jitsu 
brésilien et le 
grappling. Deux 
ans plus tard, il est 
champion de 
France. il projette 
aujourd’hui 
d’entamer une 
formation de 
deux ans dans  
le secteur des 
métiers du sport 
et envisage, en 
parallèle, de se 
reconvertir dans 
la discipline du 
combat libre.

qui ne jure pourtant que par le sport. 
« J’adore le foot et j’ai même joué deux 
ans au CSL mais c’était surtout pour ne 
pas me démarquer des autres », recon-
naît Anis. En 2012, un copain lui a fait 
découvrir le MTS : « J’ai compris qu’un 
sport individuel me convenait mieux 
parce que la réussite ne dépend que de 
soi, et la défaite aussi ». Depuis qu’il a 
mordu dans sa nouvelle destinée, Anis 
ne lâche plus le morceau. Il s’entraîne 
six fois par semaine dans trois lieux 
différents. « C’est un besoin. Plusieurs 
jours au repos et je ressens un manque 
physique ». 

du plomb dans le crâne
S’il voit le titre national récompenser 
ses efforts et sa famille le noyer sous les 
louanges, lui ne s’emballe pas. « Ce n’est 
qu’une étape, le plus dur est de conti-
nuer à progresser », dit-il avec lucidité. 

Anis avoue volontiers que le grappling a 
mis du plomb dans son crâne d’ex-ado 
turbulent. « Avant, je partais au quart de 
tour, sans réfléchir à la suite. Mon sport 
m’a appris la rigueur, le travail et la maî-
trise de soi, à la salle comme en dehors ».  
S’il avait pratiqué dix ans plus tôt, Anis 
estime qu’il aurait connu un parcours 
scolaire plus rectiligne. Mais c’est 
cependant dans le sport qu’il entre-
voit son avenir. Plus précisément dans 
le combat libre ou MMA, spectaculaire 
et sans fioriture. « J’ai le mental, il me 
manque encore de la technique ». C’est 
pourquoi, il va se mettre à la lutte dès 
la rentrée. Il aimerait marcher dans les 
pas de Prince Aounallah, cet Aulnaysien 
de Balagny qui commence à se faire un 
nom dans les galas. Il l’a rencontré en 
bas du ring. Alors, pourquoi pas un pro-
chain jour dessus, et face à face ?  
 Frédéric Lombard

MON LIEU
« Le Cosec du Gros-Saule. Quand 
j’étais plus jeune, c’était le point  
de ralliement avec les copains du 
quartier pour jouer au football. »

21OXYGÈNE juillet-août 2014



A l’heure où 
beaucoup 
d’entre vous 
s’apprêtent 
à partir en 
vacances, je 
veux vous dire 
que la majorité, 

dans le dossier des rythmes 
scolaires comme dans tous les 
dossiers que nous avons eu à 
gérer, prendra ses responsabilités. 
Le fil rouge de notre action a 
toujours été et sera toujours 
l’intérêt des enfants.
Nous n’avons jamais eu 
d’opposition de principe à 
cette réforme, nous avions 
une opposition sur la méthode. 
Cette modification des rythmes 
scolaires prise par décret ne 
tient aucunement compte 
des spécificités locales, aucun 
financement pérenne n’est prévu.
Avec l’arrivée d’un nouveau 

Groupe uMp

rythmes scolaires : la majorité prend ses responsabilités
ministre de l’education nationale, 
nous aurions pu croire que le 
gouvernement acterait l’échec 
de sa réforme, mais il tient à 
passer en force, quand bien 
même il irait à l’envers de l’intérêt 
de la réforme.
Des maires, de toutes tendances 
politiques confondues, se sont 
opposés avec véhémence. 
Certains aujourd’hui font le choix 
de continuer leur opposition 
en fermant les écoles. Nous 
refusons cette voie. Nous 
refusons que nos enfants soient 
laissés à eux-mêmes. Nous 
faisons le choix de prendre nos 
responsabilités.
oublions l’argent, car nous 
parlons ici de l’education avec un 
« e » majuscule de nos enfants. 
un récent article du parisien s’en 
faisait d’ailleurs l’écho. Je cite « la 
fatigue des enfants, l’organisation 
compliquée pour les familles, les 

locaux en nombre insuffisants, 
les animateurs pas toujours 
formés ». Qui peut aujourd’hui 
prétendre que cette réforme est 
une réussite, surtout en Seine-
Saint-Denis ?
Cette réforme nécessite du 
temps. A notre arrivée, nous 
avons découvert que rien n’avait 
été prévu sur ce dossier. etablir 
un calendrier est une chose, 
mobiliser l’ensemble des acteurs 
en est une autre. Aujourd’hui, 
vous l’avez tous constaté en 
inscrivant vos enfants aux 
associations, aux clubs sportifs, 
etc… la très grande partie des 
activités associatives culturelles 
et sportives sont basées sur la 
matinée du mercredi matin. Aussi, 
si l’on fait le choix du mercredi 
matin à l’école, c’est l’ensemble 
de l’équilibre du tissu associatif 
de notre ville qui est mis en 
danger. Nous avons alerté à ce 

sujet les représentants de l’etat 
et de l’education nationale.
Aujourd’hui, nous sommes donc 
à la croisée des chemins. Nous 
mettons tout en œuvre pour 
que les choses se passent au 
mieux. Soyez assuré de la totale 
mobilisation de l’ensemble 
des élus de la majorité afin que, 
non seulement, vous puissiez 
partir en vacances en ayant les 
réponses à vos questions mais 
aussi que la rentrée scolaire qui 
s’annonce soit la plus sereine 
possible.

Alain PAchoud
Conseiller municipal délégué  
aux seniors et retraités 
président du groupe « Majorité 
municipale uMp et personnalités 
locales »
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Groupe UMP
et personnalités  
Bruno Beschizza 
Séverine Maroun 
Frank Cannarozzo 
évelyne Lagarde
Mohamed Ayyadi 
Annie Delmont-Koropoulis 
Claire Fouque 
Alain Ramadier 
Fatima Belmouden 
Stéphane Fleury 
élisabeth Rodrigues 
Benjamin Giami 
Aïssa Sago 
Denis Cahenzli 
éric Pallud 
Maryvonne Montembault 
Fouad El Kouradi 
Sevil Isik 
Patricia Drode 

Abderrezzak Bezzaouya 
Chantal Moreau 
Alain Pachoud 
Amel Labbas 
Sabrina Missour 
Olivier Attiori 
Paulo Marques 
Jeannine Barthélémy 
Daouda Sanogo 
Brigitte Rade 
Mathieu Tellier 
Céline Marqueton 
Gérard Lecareux 
José Correia 
Najwa Sadki 
Dominique Michel 
Jocelyne Nicot 
Rémy Mozer

 

Groupe UDI  
Jacques Chaussat 
Amélie Pinheiro 
Sébastien Morin 
Karine Lanchas-Vicente 
Karine Gimenez 
Emmanuel Lorenzo 

Groupe PS et  
personnalités 
Gérard Segura 
Leïla Abdellaoui 
Daniel Goldberg 
Ahmed Laouedj 
évelyne Demonceaux 
Guy Challier 
Latifa Bezzaouya 
Karine Fougeray

Non-inscrits
Miguel Hernandez 
Marie-Jeanne Queruel



Groupe uDi

Aulnay, ou l’action culturelle permanente 

Depuis 
toujours, 
la culture 
rythme 
la vie des 
Aulnaysiens 
et se décline 
au quotidien 

sous toutes ses formes.

Terre d’innovation et de 
créativité, elle bénéficie de 
compétences reconnues  
et de nombreuses structures  
sur l’ensemble de notre ville.
elle contribue ainsi grandement 
au rayonnement d’Aulnay- 
sous-Bois.

Notre groupe et l’ensemble de la 
majorité municipale veulent faire 
d’Aulnay une ville à la pointe de 
la culture, celle qui nous élève 
et nous rassemble, véritable 
source de rencontres pour 

Dans un 
courrier 
adressé aux 
parents, après 
trois mois de 
tergiversations, 
le maire 
vient en 

catastrophe d’annoncer son 
choix d’organisation des rythmes 
scolaires pour la rentrée de 
septembre ! Quels arguments ?
passons sur les difficultés 
d’organisation ; une réforme de 
cette ampleur suppose bien sûr 
une organisation importante. 
et nous l’avions mise en œuvre 
dès juin 2013, mobilisant tous 
les acteurs : parents, éducation 
nationale, services municipaux 
concernés (éducation, sports, 
jeunesse, culture), conservatoire 
de musique, école d’art Monet, 
les Atsem, l’Acsa, les clubs 

toutes les générations, et lieu 
d’expression de tous les talents.
il est essentiel que notre action 
culturelle puisse participer à la 
création de liens pour l’ensemble 
de la population, et permettre 
aux jeunes notamment de 
développer le goût du théâtre, le 
plaisir de la musique et des arts.

éveiller les curiosités, inviter les 
publics à découvrir, redécouvrir, 
s’émerveiller ou à créer, avec 
l’appui des professionnels de 
nos espaces culturels, est pour 
nous une ardente obligation. 

ensemble, nous venons 
de vivre un mois de juin 
riche d’événements et de 
festivités, avec notamment 
« Les Futuriales », festival des 
littératures imaginaires et de 
science-fiction.
Celui-ci, proposé par le réseau 

sportifs, les associations 
culturelles…
Après une consultation détaillée 
des 7 000 familles, la création 
d’un comité de pilotage intégrant 
dix parents, dix enseignants et 
les directeurs des services, nous 
avions formalisé un planning de 
travail nous amenant, à la date du 
15 avril, à proposer à l’inspecteur 
d’académie le schéma arrêté. 
Le planning, serré certes, ne 
souffrait aucun retard pour boucler 
avant la fin juin le dossier définitif. 
Mais le nouveau maire a pris, à la 
légère, la lourde décision, dès le 
lendemain de l’élection, et pour 
des raisons politiques partisanes, 
quoi qu’il en dise aujourd’hui, 
de stopper le processus pour 
entamer un bras de fer avec l’état, 
organisant une fronde des villes 
de droite du département contre 
la réforme !

des bibliothèques, projette la 
ville vers l’avenir.
une nouveauté cette année 
avec la mise en place d’un prix 
des lycéens qui devrait susciter  
un nouvel intérêt des jeunes 
aulnaysiens pour le livre et la 
littérature.

une Fête de la musique 
appréciée par tous, organisée 
sur l’ensemble des places 
et parcs pour l’essentiel. 
Qu’ils soient amateurs ou 
professionnels, de nouveaux 
talents se sont révélés à travers 
tous les quartiers.
Tout au long de cette journée, 
vous avez découvert ou 
redécouvert des univers 
musicaux dans une ambiance 
conviviale, festive et familiale.

Durant cet été, nous 
poursuivrons dans cet esprit.

Mais voilà, les autres villes 
avaient toutes un plan B parfois 
hérité de la majorité précédente. 
prudemment, elles ont une à une 
décidé de mettre en œuvre la 
réforme, en s’appuyant parfois 
sur les assouplissements prévus 
par la circulaire Hamon, laissant 
le maire d’Aulnay seul, en rase 
campagne.
Le temps perdu ne peut plus être 
rattrapé. il faut à la municipalité 
décider à la va-vite ! à huit jours 
de la fin de l’année scolaire !
Mais décider quoi ?
Sans consultation aucune, 
balayant le choix de l’écrasante 
majorité des parents, le maire 
décide du choix du samedi 
matin ! et d’activités périscolaires 
sans contenu !
impossibilité financière nous 
dit-on ! Voire ! Nous avions évalué 
à 1,2 million d’euros maximum 

Nous organiserons des 
animations, des manifestations, 
des spectacles, des ateliers 
créatifs… 
Ainsi, des moments forts 
vous seront proposés pour 
agrémenter ces mois de 
vacances dès le 29 juin avec 
« L’été au canal »,  suivi de  « L’été 
à Ballanger » avec la présence 
nouvelle du Médiabus .

Alors, bel été à tous  
à Aulnay-sous-Bois !

Sébastien MoRIN
Adjoint au Maire chargé  
de la culture

le coût de la réforme. Avec des 
activités périscolaires de très bon 
niveau. il y a un mois, cela était 
devenu, sans explication aucune 
2,5 millions et aujourd’hui « des 
millions » ! 
Ce n’est pas sérieux ! Gouverner, 
c’est prévoir. et faire des 
choix, y compris budgétaires ! 
Donner la possibilité à plusieurs 
milliers d’enfants d’accéder à 
des activités périscolaires de 
qualité ne participerait pas à 
une amélioration des résultats 
scolaires ? Bénéficier d’une 
matinée supplémentaire pour 
réaliser le programme scolaire 
annuel non plus ?
La rentrée scolaire risque d’être 
difficile !
 
pour le groupe des élus socialistes 
et personnalités locales, 
évelyNe deMoNceAuX

Groupe pS eT perSoNNALiTéS

rythmes scolaires, rentrée difficile !
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à fond la forme. Un slogan que les gymnastes 
du Groupe hébertiste indépendant d’Aulnay 
(Ghia) pourraient reprendre à leur compte 
tant rien ne les arrête, pas même la plus capri-
cieuse des météos. Une pluie, un coup de vent 
ou un mercure négatif n’entament pas leur 
enthousiasme. Exercices physiques, activités 
de détente et plein air sont les ingrédients de 
cette approche douce de la gymnastique fon-
dée par Georges Hébert, et codifiée au milieu 
des années 1930. Sa devise, « Être fort pour être 
utile ». « L’hébertisme est une méthode d’édu-
cation physique active basée sur des familles 
d’exercices naturels et utilitaires visant au déve-
loppement harmonieux de l’être  », explique 
Danielle Roulland, présidente du Ghia. 
Un des principes gravés dans le marbre est le 
mouvement. « Tous les exercices s’exécutent 
en déplacement. Aucun ne doit être forcé ni 
contre-nature et se conçoit comme le prolon-
gement de gestes du corps ». Marche rapide, 

L’hébertisme au naturel
Par tous les temps ou presque, le Groupe hébertiste indépendant d’Aulnay 
pratique des exercices physiques en plein air. Une règle d’or chez les 
adeptes de cette méthode de gymnastique douce pour le corps et bien-
faisante pour l’esprit. 

petite course, exercices respiratoires, relaxa-
tion alternent ainsi au cours d’une séance. Ici, il 
n’y a pas d’exigence de résultat. Si émulation il 
y a, elle est toute personnelle. La performance 
d’un individu ne concerne que lui et n’est pas 
comparée à celles des autres.

Entraide et camaraderie
Mais l’objectif reste d’améliorer les qualités 
de résistance, d’endurance, de force, de sou-
plesse, d’équilibre et d’adresse. « C’est idéal 
pour entretenir sa forme physique, prévenir 
les risques cardio-vasculaires et aussi limiter 
les visites chez le médecin », assure Danielle 
Roulland. Les pompiers de Paris également 

en PrAtiqUe
Groupe hébertiste indépendant d’Aulnay-sous-Bois
Contact : 01 48 66 59 95 - Les séances ont lieu deux fois par semaine au stade du 

Moulin neuf - Cotisation : 32 €. 

appliquent les principes de Georges Hébert 
dans leur entraînement au quotidien. 
Toute l’activité se déroule en extérieur. Le stade 
du Moulin-Neuf, vaste et arboré, s’y prête à mer-
veille. Il comprend d’ailleurs un parcours Hébert. 
Le groupe se retrouve aussi régulièrement sur 
des sentiers de marche. Il s’est constitué en 
1936, ce qui en fait un doyen des associations 
locales. Il compte soixante-dix d’adhérents, 
dont le plus âgé est octogénaire. Et tout le 
monde se mélange lors des séances dans un 
creuset de générations. 
Mais l’hébertisme, c’est en outre un état d’esprit, 
fait d’entraide, de camaraderie et d’altruisme. Ici, 
pas de professeur ou d’entraîneur attitré, cha-
cun – selon son niveau d’expérience – peut diri-
ger une séance. Le bénévolat y est également 
sacré. «Je cherchais une discipline à pratiquer 
à mon rythme et qui porte de l’attention aux 
autres ; j’ai trouvé tout cela au Ghia », confie 
Nadia. Elle est arrivée dans le groupe il y a sept 
ans et n’est pas près d’arrêter le mouvement. 
 Frédéric Lombard
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Les rugbymen de l’équipe seniors du Rugby 
Aulnay club (RAC) ne comptent pas se laisser 
abattre par une saison mitigée, et préfèrent 
déjà regarder vers l’avenir. «  Malgré la relé-
gation, nous avons toujours beaucoup d’am-
bition pour les prochaines échéances  », a 
commenté le président, Olivier Taverne, plus 
réaliste que dépité. Mais ce pas la fin des hari-
cots pour autant  : le club a des ressources 
vives et une relève de qualité chez les jeunes. 
Le parcours de ses cadets en témoigne. Après 
une saison précédente de feu, ils sont parve-
nus cette année en demi-finale du champion-

Gymnastique

Les AGA en beauté 
Belle fin de saison au club des amis gymnastes 
d’aulnay (aGa). Le très prometteur Vincent 
millet a terminé troisième dans la catégorie 
nationale B 14 ans, au championnat de France 
individuel de gymnastique, qui s’est déroulé 
à Rennes le 9 mai. Vincent a intégré le pôle 
départemental il y a trois ans, où il s’entraîne 
dur. Chez les jeunes filles, les championnats 
régionaux France, disputés le 24 mai, ont souri 
à Lycia Cohen-addad et nikita Romanenko. 
elles sont devenues championne et vice-
championne d’île-de-France dans la catégorie 
Critérium 2, 11 ans. elles devraient faire partie 
des gymnastes sélectionnées pour entrer au 
centre départemental l’an prochain. Le même 
week-end, Lisa Gosnave a décroché le titre de 
vice-championne régionale en Fédéral Zone 
cadettes, et Célia sid, celui de championne en 
catégorie Passion cadettes.

athLétisme

Clara au top

L’athlète du DaC Clara Liberman a enrichi son 
palmarès en remportant les championnats 
départementaux d’épreuves combinées. Dans 
des conditions météo difficiles, la minime a 
réalisé 3 414 points à l’heptathlon et s’offre 
un nouveau titre. thomas Blaszkow termine 
troisième (2 739 points) de l’octathlon et 
Baptiste Lahaie, quatrième (2 689 points). 

 esCRime

Le CEA s’exporte bien
à l’épée, Jean-michel Lucenay a apporté à la 
France sa première médaille de bronze aux 
championnats d’europe seniors, à strasbourg. 
La France s’est classée sixième par équipes. 
Pascale appavoupoulle a décroché le titre 
par équipes aux championnats d’europe 
vétérans à Porec, en Croatie. son excellente 
saison lui vaut sa sélection pour les prochains 
championnats du monde vétérans. 

RuGBy

Le RAC à la relance

BaDminton

Les ambitions du CBAB

nat de France secteur nord-est, soit les meil-
leurs représentants franciliens dans cette 
compétition. Voilà de quoi donner envie de 
rejoindre le club. Les catégories moins de 
16 ans, moins de 18 ans et plus de 18 ans inté-
ressées peuvent contacter le président au 
06 85 59 19 14. Quant à l’école de rugby (Tél. : 
06 03 89 25 41), elle accueillera les 7-14 ans à 
partir du 3 septembre, à 14  heures, au stade 
du Moulin-Neuf. Le RAC sera également pré-
sent au Forum des associations le 13  sep-
tembre, à la Ferme du Vieux-Pays.  

` Frédéric Lombard

Troisièmes du Top  12 de badminton, les 
« Ducks » d’Aulnay viennent encore d’accomplir 
une saison pleine, ratant de peu les play offs et 
la lutte pour le titre de champion de France. Une 
mention spéciale cependant à la paire Matthieu 
Lo Ying Ping et Laurent Constantin, médail-
lés aux championnats de France en double 
hommes. Mais, dans la dynamique impulsée 
par leurs aînés, la jeune équipe 2, qui évolue en 
Nationale 2 – l’antichambre du Top 12 – avec 
une majorité de joueurs issus de l’école du club, 
a atteint son objectif, le maintien. 
Fort de ces résultats, le CBAB peut afficher de 
nouvelles ambitions pour la saison 2014-2015. 
Et en premier lieu, remporter le titre de cham-
pion de France par équipes. Il s’est donné les 

SPORT

moyens d’y parvenir en recrutant Carolina 
Marin, prodige espagnole classée n° 10 mon-
diale et championne d’Europe. Avec le retour 
du Polonais Przemyslaw Wacha – n° 25 mon-
dial en double hommes – et Marie Batomène, 
qui pointe dans le Top 20 français en doubles 
dames et mixte, Aulnay ne sera décidément 
plus un outsider de la compétition. 
De quoi se régaler lors des matchs à domicile, 
contribuer à ancrer encore davantage la pra-
tique du badminton à Aulnay et donner tou-
jours plus d’ardeur à ses 120 licenciés. Alors, si 
l’envie vous chatouille de pratiquer ce qui est 
devenu le premier sport scolaire, rejoignez les 
rangs du badminton dès la rentrée. Renseigne-
ments sur le site www.cbab.fr. F. L.
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tennis De taBLe

Graine de champion
L’Amicale des pongistes aulnaysiens (APA) 
abrite une perle dans ses rangs et n’entend 
pas la lâcher de sitôt. Cadet première année, 
Sébastien Lafaye émarge dans sa catégorie 
d’âge parmi les vingt meilleurs joueurs de ten-
nis de table d’Île-de-France. Plus qu’une sur-
prise, c’est une confirmation du potentiel de ce 
jeune qui a renvoyé ses premières balles à l’âge 
de 5 ans. Le talent perçant déjà, il fallut rapide-
ment individualiser les séances d’entraînement. 
L’élève n’a jamais déçu ses aînés, au fil d’une 
progression continue. Crédité de nombreuses 
victoires en critérium départemental dès qu’il 
y fut engagé, il a confirmé les espoirs placés 
en lui lors de son passage chez les minimes, à 
11 ans. « Depuis trois ans, Sébastien a intégré 

le pôle élite départemental, où il évolue avec 
les meilleurs de son âge », précise Jonathan 
Gervais, son entraîneur, par ailleurs président 
de l’APA. Le jeune prodige défend les couleurs 
de son club en individuel chez les cadets, mais 
également avec les adultes de l’équipe réserve 
engagée dans le championnat de pré-régional. 
«  Sébastien est à la fois une vitrine de notre 
formation à Aulnay et une locomotive spor-
tive. Nous comptons aussi sur lui pour motiver 
d’autres jeunes ». Le revers du talent, c’est l’in-
vestissement demandé, avec moins de temps 
pour souffler que les autres. Dès le début du 
mois d’août, le champion sera ainsi de retour 
à la table de jeu, afin de préparer  au mieux les 
échéances de la rentrée.  F. L.

athLétisme

Cap sur la Chine
Le bonheur, c’est 
simple comme un 
coup de fil pour thiziri 
Daci. Le 12 juin, la 
perchiste du Dynamic 
aulnay club (DaC) 
apprenait de la bouche 

du directeur technique national qu’elle 
participerait aux Jeux olympiques de la 
jeunesse, qui se dérouleront à la fin du mois 
d’août à nanjing, en Chine. La cadette doit 
sa sélection a sa huitième place ex aequo 
dans le concours de saut à la perche, signée 
lors des sélections européennes organisées 
fin mai à Bakou, en azerbaïdjan. thiziri Daci 
étrennera sa deuxième cape internationale 
et foulera le sol chinois avec douze autres 
cadets et cadettes tricolores. 

tiR à L’aRC

Championnat 
départemental réussi  
Le championnat départemental fédéral 
(50 mètres), organisé sur son sol par la 
1re Compagnie d’arc d’aulnay, a souri à ses 
archers, avec trois titres en arc classique 
(Laurent Fontaine en seniors hommes, 
Patrick meunier en vétérans hommes, 
Guilhem Zwart en cadets). Léo Bourdonneau 
(benjamins) et marylise Jeannot (vétérans 
femmes) sont vice-champions, Frédérique 
Bourdonneau (seniors femmes) est troisième. 
aulnay termine deuxième par équipes.

athLétisme

Le DAC fait le plein
avec onze titres, sept places de 
deuxième et trois médailles de bronze, le 
Dynamic aulnay club (DaC) a réalisé une 
belle moisson lors des championnats 
départementaux CJes. à noter les doublés 
de Léna Kandissounon sur 200 m et 400 m 
cadettes, d’alima ouattara à la perche et au 
100 m haies seniors, et de Carrel ondonda 
sur 400 m et 400 m haies cadets. mentions 
spéciales à nicolas homo, vainqueur à 
la perche seniors, marc Lahaie premier 
au poids seniors, émeline Chevauchée, 
première à la perche espoirs, Carine mekam, 
première au poids seniors, et marie-Jeanne 
ourega, première à la longueur cadettes. 

JuDo

Week-end de Pentecôte bien rempli
Le Judo club aulnaysien (JCa) a organisé à la Pentecôte le séminaire national de l’ordre 
des professeurs de judo et de jiu-jitsu au dojo du moulin-neuf, placé sous la direction des 
maîtres japonais tsunoda et haguiwara. quarante-cinq professeurs présents – dont les plus 
éminents représentants français et espagnols — ont laissé beaucoup de sueur sur le tatami, 
où ils ont exercé leurs compétences sous les yeux du maire d’aulnay venu les applaudir.  

Marie-Antoinette Thouzé-Julliard peut être 
fière du parcours du Karaté club d’Aulnay (KCA). 
Diplômée d’État et cinquième dan de karaté, 
elle l’a fondé voici trente-quatre ans avec une 
poignée d’assistants. Il compte aujourd’hui une 
trentaine de ceintures noires qui ont grandi 
dans ses rangs. Mais le club accueille tous 
les combattants aux gymnases du Plant d’ar-
gent et Gros-Saule, qu’ils soient débutants ou 
confirmés. Le KCA les forme essentiellement 
à la maîtrise de techniques traditionnelles 
dans le style wado-ryu. La bonne dynamique 
générale s’est confirmée cette saison encore 

avec un chapelet de bons résultats. Parmi eux, 
Adama Bagayoko poursuit sa brillante trajec-
toire sportive en karaté wado kai. En novembre 
dernier à Budapest (Hongrie), le karatéka est 
devenu champion d’Europe individuel en plus 
de 84 kg, avant de doubler la mise par équipes. 
Dans un souci de diversifier ses pratiques, le 
club s’était ouvert, à la rentrée de 2013, à l’en-
seignement du karaté contact. Avec bon-
heur. Pour sa première participation, le senior 
Hichem Mansouri avait terminé deuxième de 
la coupe de France zone nord à Lille, en moins 
de 80 kg. F. L

KaRaté

Le KCA sur les podiums
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CITROËN C4
PASSION BLEUS
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12 990 € (2)

Sous condition de reprise

CLIMATISATION
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RADIO CD MP3
RÉGULATEUR DE VITESSE

N’ATTENDEZ PAS 4 ANS
POUR EN PROFITER ! 

S.A. PRINCE GARAGE DES PETITS PONTS  _ 153 ROUTE DE MITRY _ 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX _ 01 43 83 70 81 

COUPON
D’UNE VALEUR DED’UNE VALEUR DE
REMISE VALABLE SUR UN NOUVEL REMISE VALABLE SUR UN NOUVEL 

ABONNEMENT DE MINIMUM 1 MOISABONNEMENT DE MINIMUM 1 MOISABONNEMENT DE MINIMUM 1 MOISABONNEMENT DE MINIMUM 1 MOIS

Of
fre

 n
on

 c
um

ul
ab

le
, n

on
 é

ch
an

ge
ab

le
.  

1 
co

up
on

 p
ar

 a
bo

nn
em

en
t.

• CardioCardio • FitnessFitness • MuscuMuscu • SalsaSalsa

plus d’informations sur www.flashfitness.fr

Fitness MuscuMuscu SalsaSalsa

ACCÈS ILLIMITÉ
ouvert 7/ 7 jours

de 6h à 23h

GOUSSAINVILLE (95)GOUSSAINVILLE (95)
1, avenue Jacques Anquetil

(Parking gratuit face au Carrefour)
Tél. : 01 34 04 21 27

AULNAY-SOUS-BOIS (93)AULNAY-SOUS-BOIS (93)
Avenue Antoine Bourdelle

(Parking gratuit Intermarché)
Tél. : 01 48 68 67 88

✃✃

FlashFitness - 1/4 page (v1).indd   1 19/05/2014   15:22

BM Oxygene Juillet.indd   6 26/06/2014   10:57



OXYGÈNE juiLLET-AOÛT 2014 29

Concours des jardins

et balcons verts et fl euris
2014

Vous aimez la verdure et les fl eurs ? Venez donc participer au Concours des 
jardins et balcons verts et fl euris, dans sa version renouvelée... 
La catégorie des jardins verts favorisant la biodiversité avec une riche palette 
végétale. Faîtes-en la promotion autour de vous : les 40 premiers lauréats 
se verront offrir une journée dans un jardin prestigieux.
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 Concours des jardins et balcons verts et Fleuris

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :

Catégorie 
❏ Jardin fl euri
❏ Balcon ou fenêtres fl euris (Précision de localisation : étage, …) :
❏ Jardin vert, jardin biodivers

Inscriptions avant le 15 Juillet 2014
Par mail : espvertsdirection@aulnay-sous-bois.com - Par téléphone : 01 48 79 66 50 
Par courrier : Service des espaces verts Hôtel de ville - BP 56 - 93602 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
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Origine de Diane Abu-Jaber 
Syracuse, État de New 
York. L’hiver est terrible, 
la ville est sous la neige, 
battue par des vents 
glacés. Lena, experte 
en empreintes digitales, 
travaille à l’unité 
scientifique de la police. 
C’est une jeune femme 
renfermée, à l’équilibre 

fragile, qui, en dépit de compétences 
exceptionnelles, préfère rester dans l’ombre 
et se consacrer aux cas de violences faites aux 
enfants, conséquence peut-être d’un passé 
tourmenté. Orpheline trouvée dans d’étranges 
circonstances à l’âge de 2 ans, Lena ignore en 
effet tout de ses origines. Diana Abu-Jaber 
nous livre avec ce thriller, qui transcende les 
limites du genre, un chef-d’oeuvre d’écriture 
et d’intrigue à l’intensité quasi hallucinatoire. 
Elle nous offre également une exploration 
fascinante et pleine de compassion de thèmes 
aussi universels que la maternité, le deuil, 
l’identité et la mémoire.

N’éteins pas la lumière  
de Bernard nimier

« Tu l’as laissée mourir... » 
Christine Steinmeyer 
croyait que la missive 
trouvée le soir de 
Noël dans sa boîte aux 
lettres ne lui était pas 
destinée. Mais l’homme 
qui l’interpelle en 
direct à la radio, dans 
son émission, semble 

persuadé du contraire... Bientôt, les incidents 
se multiplient, comme si quelqu’un avait pris 
le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait 
tenir Christine debout s’effondre. Avant que 
l’horreur fasse irruption. Et si nos proches 
n’étaient pas ce que nous croyons ? Et si dans 
l’obscurité certains secrets refusaient de 
mourir ? Non, n’éteignez pas la lumière, ou 
alors préparez-vous au pire. Après les grands 
succès de Glacé et du Cercle, Bernard Minier 
revient avec un thriller sur la manipulation et 
l’emprise, en explorant nos cauchemars les 
plus intimes, nos phobies et nos obsessions.

à lire pendant l’été
Afin de bronzer futé, le réseau des bibliothèques vous propose une sélection d’ouvrages pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Bonne lecture !

Dans le grand cercle du monde  
de Joseph Boyden

Un jeune jésuite 
français est venu 
avec d’autres en 
Nouvelle-France 
évangéliser les 
Indiens. Il n’est là 
que depuis un an 
quand ses guides 
l’abandonnent et le 
laissent à la merci 
des Iroquois lancés 

à leurs trousses. Commence pour le jeune 
homme une odyssée incroyable où très vite 
les Hurons le font prisonnier, ainsi qu’une 
jeune captive iroquoise à la personnalité 
mystérieuse. Leur ravisseur, un grand guerrier 
qui a perdu sa famille, sait qu’un grand et 
nouveau danger menace son peuple. Ce 
roman épique, qui restitue l’atmosphère des 
premiers contacts entre Indiens et Blancs en 
Amérique du Nord, est enraciné tout à la fois 
dans la beauté naturelle et la brutalité de la 
colonisation de ce continent.
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La faiseuse d’anges  
de Camilla Läckberg

Pâques 1974. Sur l’île 
de Valö, aux abords de 
Fjällbacka, une famille 
disparaît sans laisser 
de traces. La table du 
dîner est soigneusement 
dressée, mais tous se sont 
volatilisés, à l’exception de 
la fillette d’un an et demi, 

Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-
ils partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera 
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba 
revient sur l’île et s’installe dans la maison 
familiale avec son mari. Les vieux secrets de 
la propriété ne vont pas tarder à ressurgir. 
Avec cet ouvrage, Camilla Läckberg prouve 
une fois de plus qu’elle n’a pas volé son 
surnom de reine du polar.

Pour quelques milliards  
et une roupie de Vikas Swarup

Vendeuse en 
électroménager pour 
entretenir sa famille, 
harcelée chaque jour 
par sa sœur, starlette en 
devenir, son propriétaire 
pressé et son patron 
incompétent, Sapna 
Sinha voit s’éloigner ses 
rêves d’avenir. Mais voilà 

qu’un jour, le plus grand patron d’Inde lui 
offre sa fortune et son entreprise, à condition 
qu’elle passe sept mystérieuses épreuves. 
S’agit-il d’un jeu cruel ou se pourrait-il que 
ses prières soient enfin exaucées ? 

La bête de Catherine Hermary-
Vieille

Au XVIIIe siècle, dans 
le petit village de La 
Besseyre-Saint-Mary, 
en Gévaudan, on a 
moins peur des loups, 
que l’on sait traquer 
depuis longtemps, 
que du diable. Seul 
le père Chastel sait 
le tenir à distance 

avec ses potions et ses amulettes. On 
respecte, on craint cet homme qui détient 
tant de « secrets ». Mais lorsque la région 
devient la proie d’un animal aussi sanguinaire 
qu’insaisissable, il reste impuissant. La perte 
de ses pouvoirs serait-elle liée au retour de 
son fils Antoine, un étrange garçon solitaire ?

Apprendre à ronronner  
de Coline Pierré

Pourquoi les chats 
ronronnent-ils ? Pour 
communiquer avec 
les humains, pour dire 
qu’ils sont heureux, ou 
pour se réconforter 
quand ils ont de la 
peine. C’est exactement 
ce que désire Albin : 
communiquer 

autrement que par les mots avec sa nouvelle 
amie Léane, et la réconforter quand elle 
a du chagrin. Il lui faut donc apprendre 
à ronronner, et pour cela, d’après les 
spécialistes, l’important est de se comporter 
comme un chat. Un livre pour les enfants qui 
aiment déjà lire tout seuls.

Les garçons se cachent pour 
pleurer d’élisabeth Brami

« Se cacher pour 
pleurer ? Ce n’est 
pas forcé, je sais. Ce 
n’est pas honteux de 
pleurer, et ce n’est 
pas parce qu’on est 
un garçon qu’on n’a 
pas le droit. C’est 
Magie la première qui 
m’a dit qu’un homme 

qui pleure, c’est beau. Que ce soit un petit 
garçon ou une grande personne. Ça prouve 
qu’il a des sentiments, qu’il n’est pas un crétin 
sans cœur, un robot-macho qui roule des 
mécaniques ».

et pour les plus jeunes…

Audrey et les orphelins d’Abbey 
Road (tome 1) d’Audren

L’orphelinat d’Abbey 
Road ne s’est pas 
toujours appelé ainsi. 
Son véritable nom, il 
vaut mieux ne pas 
le connaître. Il vaut 
mieux ne pas poser 
de questions non 
plus. Sœur Ethelred 
n’aime pas que les 

enfants posent des questions. Elle dit que 
Dieu apportera toutes les réponses. Ce 
soir, comme chaque soir, les pensionnaires 
ont dit leur prière et sœur Ethelred a coupé 
l’électricité dans le dortoir. Mais Joy ne peut 
pas dormir…

Les trois brigands de tomi Ungerer
Il était une fois trois 
vilains brigands, avec 
de grands manteaux 
et de hauts chapeaux 
noirs. Le premier 
avait un tromblon, 
le deuxième un 
soufflet qui lançait 
du poivre, et le 

troisième une grande hache rouge. Lorsqu’ils 
apparaissaient, les femmes s’évanouissaient, 
les chiens filaient et les hommes les plus 
courageux prenaient la fuite. Mais voilà 
que le hasard met sur leur route une petite 
orpheline, appelée Tiffany. Heureux hasard 
car Tiffany va transformer ces trois affreux 
méchants en bienfaiteurs de l’humanité !



AGENDA CUL TUREL
Du 1er juillet au 30 août 

culture

Sac surprise
L’équipe du Médiabus et la biblio-
thèque Alphonse-Daudet vous pro-
posent un sac avec des documents 
(livres, DVD, magazines) choisis par 
les bibliothécaires. L’emprunt de ces 
sacs est réservé aux lecteurs inscrits 
dans le Réseau des bibliothèques.
Médiabus et Alphonse-Daudet

Du 1er juillet au 31 août

exposition 

« Petit chaperon rouge »
Les élèves de grande section de la 
maternelle Nonneville ont revisité ce 
célèbre conte lors des ateliers dessin 
menés par leur professeure, Véro-
nique Gayet, en collaboration avec 
Marie-Thérèse Bras, de l’école d’art 
Claude-Monet.
Médiabus

Mercredis 2 juillet, 9 et 16 juillet à 14h30 

loisirs

Atelier origami 
Réalisation d’hérissons pour donner 
une seconde vie aux livres. Apporter 
des ouvrages usagés. 
Médiabus Canal 

Jeudi 3 juillet à 20h

conte MusicAl

« Drôle de p’tits 
bonhommes » 
Musiques et mots s’entremêleront 
autour de l’histoire d’un globe ter-
restre qui engloutit celui qui le reçoit 
et lui fait vivre de drôles d’aventures. 
Péniche Anako – Verre de l’amitié  
à 19h – Entrée libre

samedi 5 juillet au soir

Découverte

Nuit de la chauve-souris 
La Maison de l’environnement, en 
partenariat avec le Corif, propose une 
sortie au parc de la Poudrerie.
Sortie en famille à partir de 8 ans –
Gratuit sur réservation au  
01 48 79 62 75 – Parc de la Poudrerie 

Mercredi 9 juillet de 14h à 16h

loisirs

Balade à vélo
Sur inscription avant le 7 juillet au  
01 48 79 62 75 – Parc du Sausset

Jeudi 17 juillet de 10h à 12h30 

en fAMille

Jeux sur la biodiversité 
Rendez-vous à la Maison du parc à 
10h au parc du Sausset 
Sur inscription au 01 48 79 62 75

Du mercredi 27 au dimanche 31 août

cinéMA

La planète des singes : 
l’affrontement
états-Unis, 2014, science-fiction, 2h,
2D/3D. Réalisé par Matt Reeves.
Avec Andy Serkis, Jason Clarke,  
Gary Oldman…
Une nation de singes évolués de 
plus en plus nombreuse, dirigée par 
César, est menacée par un groupe 
d’humains qui a survécu au virus 
dévastateur répandu dix ans plus tôt. 

L’homme qu’on aimait trop
France, 2014, drame, 1h55. 
Réalisé par André Téchiné.
Avec Guillaume Canet, Catherine 
Deneuve, Adèle Haenel…

Festival de Cannes 2014, sélection 
officielle, hors compétition 
1976. Après l’échec de son mariage, 
Agnès Le  Roux rentre d’Afrique 
et vient retrouver sa mère, Renée, 
propriétaire du casino Le palais de 
la Méditerranée à Nice. La jeune 
femme tombe alors amoureuse de 
l’homme de confiance de Renée, 
Maurice Agnelet, un avocat de dix 
ans son aîné. 

Les vacances  
du Petit Nicolas
France, 2014, comédie, 1h37. 
Réalisé par Laurent Tirard.
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, 
Dominique Lavanant… 
C’est la fin de l’année scolaire. Le 
moment tant attendu des vacances 
est arrivé. Le petit Nicolas, ses 
parents et Mémé prennent la route en 

direction de la mer, et s’installent pour 
quelque temps à l’hôtel Beau-Rivage.

Boyhood
états-Unis, 2014, drame, VOST,  
2h45. Réalisé par Richard Linklater.
Avec Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, 
Patricia Arquette…
Ours d’argent du meilleur réalisateur 
au festival de Berlin 2014
Chaque année, durant douze ans, le 
réalisateur Richard Linklater a réuni 
les mêmes comédiens pour un film 
unique sur la famille et le temps qui 
passe. On y suit le jeune Mason de 
l’âge de 6  ans à sa majorité, vivant 
avec sa sœur et sa mère, séparée de 
son père.

Réservations auprès de Brigitte 
Bettiol au 01 48 68 08 18 ou brigitte.
bettiol@tcprevert.fr ou sur place à la 
billetterie – Cinéma Jacques-Prévert 

ciné-Jeu - Mercredi 2 juillet à 15h

Linnea dans le jardin de Monet
Suède, 2013, animation, 30 min – Dès 4 ans
Réalisé par Christina Bjork et Lena Anderson

En feuilletant un livre sur le peintre Claude Monet, Linnea rêve de 
se promener dans la verdure du jardin de l’artiste, au bord des eaux 
remplies de nymphéas. Avec son voisin, Monsieur Blomkvist, ils 
partent à Paris pour y découvrir les tableaux de Monet au musée 
Marmottan puis se rendent à Giverny pour visiter le jardin. 
à l’issue de la projection, la salle sera invitée à participer à un grand 
jeu numérique autour du film (durée : environ 20 minutes) et les 
enfants recevront un petit dossier d’activités.
à noter : ce film sera également projeté le samedi 5 et le dimanche 
6 juillet à 15h, mais sans le jeu numérique. 

Réservation auprès de Brigitte Bettiol 01 48 68 08 18 puis taper 21 ou  
brigitte.bettiol@tcprevert.fr ou sur place à la billetterie – Cinéma Prévert

MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6
linneA DAns le JArDin De Monet  (JP) 15h 15h 15h

l’Île De GiovAnni (JP) 14h15-16h

Au fil D’AriAne 18h15 18h15 20h30 16h15-18h15 14h30

the two fAces of JAnuAry 20h30 18h15-20h45 (vost) 18h (vost)-20h45 16h15 (vost)

lA ritournelle 16h15 20h30 18h 20h30 16h30

MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13

DrAGons 2 (JP) 14h-16h15 (3D) 
18h30 18h30 (3D) 18h-20h45

16h (3D) - 18h15 
20h30 (3D) 14h (3D)

on A fAilli être AMies 14h15-16h 20h30 18h15 21h 16h15

Jersey boys 20h30 18h15 (vost) 20h30 (vost) 18h30 18h (vost)

Zero theoreM (vost) 18h-20h45 20h45 16h15

MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31
plAne  2  (JP) 14h15 (3D)-16h15 14h15  - 16h (3D) 14h (3D)

lA plAnète Des sinGes : l’AffronteMent 21h 20h30 18h15  (3D) 16h15-20h45 (3D) 16h30 (3D)

l’hoMMe qu’on AiMAit trop 18h15 18h15-20h45 18h 21h 16h15

les vAcAnces Du petit nicolAs 14h-16h 18h 20h45 14h-18h30 14h30

boyhooD (vost) 18h-20h30 20h15 18h

cinéMA JAcques-prévert – Tarif pour les moins de 14 ans : 4 ¤ 
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              AULNAY FÊTE L’ÉTÉ AU CANAL DE L’OURCQ
Péniche Anako – Jusqu’au 20 juillet

La péniche Anako jette l’ancre sur le canal au bout de la rue Pierre-Jouhet et vous pro-
pose, pour la cinquième année, nombre d’animations au bord de l’eau : des bals, des con-
certs et des ateliers, pour tous les âges.
L’Anako bar, le café/bar de la péniche, vous ouvre ses portes jusqu’au dimanche 20 juillet, tous les jours de 14h à 20h  
et jusqu’à 22h les soirs de concerts et de bals (fermé les 6, 7, 13 et 14 juillet).

Direction culturelle
41 rue Charles-Floquet  
Tél. : 01 48 79 63 74
ac@aulnay-sous-bois.com

Centre de danse du Galion
Galerie Surcouf •Tél. : 01 48 68 80 65
danseaul@wanadoo.fr

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

Jacques-Prévert 
134 rue Anatole-France
Théâtre
Tél. : 01 58 03 92 75 
billetterie@tcprevert.fr 
Cinéma 
Tél. : 01 48 68 08 18, puis taper 21 
brigitte.bettiol@tcprevert.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ToUS LES LIEUX

spectAcle Jeune public

Mercredi 2 juillet de 15h à 16h

« Aparté », par la 
compagnie Les singuliers 
35 minutes
Burlesque, musical et choré-
graphique, ce spectacle se construit 
entre le soliloque et le dialogue des 
artistes qui, comme des enfants, par-
tent à la conquête du monde.
Tarif : 1 € – Réservations au 
01 48 79 63 74 ou par mail à 
ac@aulnay-sous-bois.com

GyM bien-être et stretchinG

les 8, 9, 15 et 16 juillet de 10h30 
à 11h30
Profitez de l’été pour découvrir les 
bienfaits du stretching et de la gym 
douce. Proposé par l’association 
Danse et plus.  
Entrée libre sur inscription auprès 
d’Olivia Dufour au 06 45 81 55 97

bAls

samedi 5 juillet de 17h à 22h

Bal berge : S-Funk District
Animé par Balapaname et sa célèbre 
baronne.

samedi 19 juillet de 17h à 22h

Bal berge : Dénécheau jâse 
musette
Animé par Balapaname et sa célè-
bre baronne. Cette pimpante troupe 
complice revisite avec humour 
gouailleur les flonflons colorés du 
début du siècle à Paris... Retrouvez 
toutes les danses des bals du quar-
tier de la Bastille à travers des airs 
qui vous conduiront dans une atmo-
sphère très Paname !
Entrée libre – Après les bals, une 
navette gratuite vous conduira à la 
gare RER d’Aulnay, sur réservation 
pendant le bal.

concerts

lundi 30 juin à 20h

élodie Milo
Une musique du monde qui invite le 
public à quitter la grisaille parisienne 
pour les plages idylliques du Vene-
zuela.

Jeudi 3 juillet de 20h à 21h

Conte musical « Drôle de 
p’tits bonhommes »
Voir page 32.

vendredi 4 juillet à 20h

Supersonic-Thomas 
de Pourquery, jazz
Saxophoniste de tous les défis, 
Thomas de Pourquery réinvente 
l’œuvre de Sun Ra, jazzman cos-
mique, dont le génie ne finit pas de 
révéler les fulgurances. 

samedi 12 juillet de 19h à 22h

Scène de la Plage MU
Première scène de la Plage MU 
pour une rencontre entre les rituels 
sonores de WPMG, le psychédé-
lisme chilien de Machi et les contes 
utopistes de Ricky Hollywood.

vendredi 18 juillet à 20 h

Moh Kouyaté, musique 
du monde
Griot des temps modernes et blues-
man chevronné, Moh Koutayé jette 
un pont entre les cultures, les pays, 
les genres et les générations. Il invite 
ainsi au voyage et à l’initiation.

Les concerts sont au tarif de 5 € 
(sauf le 3 juillet) – Réservations  
au 01 48 79 63 74 ou ac@aulnay-
sous-bois.com – Navette à la gare 
RER d’Aulnay, à partir de 19h30,  
sur réservation

Ateliers

Mercredis 2, 9 et 16 juillet
de 14h30 à 17h15 

« Donnez une seconde  
vie à vos livres»
à partir de 6 ans 
Vous avez des livres que vous ne lisez 
plus  ? L’équipe du Médiabus vous 
propose de leur offrir une seconde 
vie en réalisant un sapin, un hérisson, 
une hutte…
Médiabus 

Mardi 8 juillet de 15h à 17h

Atelier Cup game 
Jeux de gobelets et percussions cor-
porelles (de 8 à 12 ans).
Sur la péniche – Entrée libre

Mardis 8 et 15 juillet de 16h à 17h30

Ateliers scientifiques
Sur la péniche – Entrée libre

Jeudis 10 et 17 juillet 
de 16h à 17h30

Ateliers créatifs
Sur la péniche – Entrée libre

vendredi 11 juillet de 14h à 17h

Atelier fanfare 
Par la Fanfare de la touffe
à partir de 8 ans
Vous n’avez jamais soufflé dans un 
instrument à vent de votre vie ? Alors, 
rejoignez la Fanfare de la Touffe, pre-
mière fanfare immédiate de musique 
improvisée, réservée à ceux qui ont 
rêvé de défiler sans se défiler !

Les ateliers musicaux sont au tarif de 
3 € – Réservations au 01 48 79 63 74 
ou ac@aulnay-sous-bois.com

à pArtAGer en fAMille ou entre AMis 

Mercredi 9 juillet de 14h à 18h

Tournoi de mini-golf 
Inscription gratuite

Dimanche 20 juillet de 12h30 à 15h

Pique-nique en musique 
Apportez vos victuailles à partager sur 
les bords du canal. 
Entrée libre

bAlADes urbAines 

Dimanche 6 juillet à 10h30

Balade « Le cœur 
historique »
Départ et arrivée à la Ferme du Vieux-
Pays – Pique-nique au parc Dumont : 
prévoir son déjeuner.

Dimanche 20 juillet à 10h30

Balade « En allant vers  
le canal »
Départ : Ferme du Vieux-Pays, 30, rue 
Jacques-Duclos. Arrivée  : canal de 
l’Ourcq. Pique-nique à la péniche  : 
prévoir son déjeuner.
Animaux non admis. Tous publics.
Gratuit, places limitées, inscription  
à l’office du tourisme

samedi 12 et dimanche 
13 juillet de 14h à 18h

Parcours sonores
Départ du parcours : passerelle des 
Jardins perdus (allée Saint-Antoine).
Parcours constitués de pièces sonores 
réalisées dans le cadre du projet 
Bande originale. Diffusées sur audiogu-
ide, elles permettent une balade dans 
les rues pavillonnaires d’Aulnay à la 
rencontre d’une douzaine d’œuvres. 
Audioguide remis en échange  
d’une pièce d’identité, restituée  
à la fin du parcours – Tarif : 2 €
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C’est une époque dont seuls les immortels 
ont été les témoins. Celle de l’arrivée du che-
min de fer à Aulnay en 1875, qui entraîna dans 
son sillage la construction des premières villas 
résidentielles sur un territoire alors essentiel-
lement agricole. Le Castelet au 22 boulevard 
Gallieni, la demeure en meulière du 7  ave-
nue Gambetta ou le 3 rue Alfred-de-Musset 
témoignent d’un patrimoine toujours bien 
entretenu, et habité. 
Durant tout l’été, le Comité départemental du 
tourisme (CDT) de la Seine-Saint-Denis, en 
partenariat avec l’office de tourisme d’Aulnay 
et l’association Cercle archéologique et histo-
rique de la région d’Aulnay (Carha), propose 
« Minute, pavillons ! ». Un jeu de piste en douze 
étapes et à pied dans les rues du sud de la ville, 
à la découverte de belles villas et maisons de 
villégiature. Un véritable voyage sur les traces 
des architectes, entrepreneurs et décorateurs 
qui ont « signé » ces réalisations. 

Énigmes et indices
Chaque participant reçoit un carnet de route. Il 
ne le lâchera plus de toute la déambulation, dont 
un animateur donnera le départ à la sortie de la 
gare RER. à l’intérieur, une carte, des énigmes 
à résoudre et des indices pour se guider.  
Là un détail à repérer sur une façade, ici un 
type de matériau à identifier ou une plaque 
d’architecte scellée dans la pierre. Une fois les 
énigmes résolues, les participants reportent les 
réponses sur une grille pour dessiner un habi-
tat. Le meilleur croquis sera récompensé. Cette 
observation minutieuse garantit de découvrir 
des détails insoupçonnés et surtout, de mesu-
rer la richesse de ce tissu pavillonnaire d’excep-
tion. Le jeu de piste se termine par un retour 
devant la gare, où une collation sera offerte.
  Frédéric Lombard

« Minute, pavillons ! »
Cet été, partez à la découverte de la richesse de l’habitat pavillonnaire aulnaysien, avec un jeu de piste en 
douze étapes à travers les quartiers du sud de la ville. 

Rendez-vous à la gare 
Mardi 1er juillet à 10h30
lundi 14 juillet à 15h
Dimanche 27 juillet à 10h30
Dimanche 3 août à 10h30
Dimanche 17 août à 10h30
Dimanche 31 août à 10h30
le jeu de piste est gratuit.
inscriptions sur www.tourisme93.com
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