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« Doté d’une présentation 
de l’information plus claire 
et plus agréable, j’ai voulu 

que ce magazine retrouve sa 
vocation première : informer 

les Aulnaysiennes et les 
Aulnaysiens de ce qui se 

passe dans leur ville »

 « Loin de tout dogmatisme 
je suis convaincu que, 

lorsqu’il s’agit d’enfants, 
il vaut toujours mieux 

prendre le temps de bien 
faire. Malheureusement, 

nous n’avons pas été 
entendus »

« Aussi, dès la rentrée, 
nous mettrons donc en 

place un comité de suivi 
et d’évaluation de la mise 
en place de cette réforme. 

Cette année sera une 
année d’observation »
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Madame, Monsieur,
Pour cette rentrée, votre magazine Oxygène change de formule et 
de maquette. Vous aviez été nombreux à nous dire qu’un magazine 
municipal paraissant deux fois par mois était trop. Devant la situa-
tion préoccupante des finances de notre municipalité découverte 
en avril dernier, le passage à une périodicité mensuelle devenait 
une nécessité afin de réaliser des économies. Doté d’une présenta-
tion de l’information plus claire et plus agréable, j’ai voulu que ce 
magazine ainsi retrouve sa vocation première : informer les Aul-
naysiennes et les Aulnaysiens de ce qui se passe dans leur ville.
 
Pendant cette période estivale, vous avez pu constater la formi-
dable mobilisation des services de la ville. Je veux les remercier 
pour leur travail exemplaire. Je pense notamment à l’organisation 
des festivités du 14 juillet que ce soit avec le feu d’artifice ou le bal 
des pompiers. Je pense aussi bien sûr à l’opération « Aulnay fête 
l’été » qui a rencontré un franc succès auprès de tous les jeunes 
Aulnaysiens et notamment ceux qui n’ont malheureusement pas pu 
partir en vacances. 
 
Dans un autre domaine, vous avez pu constater que j’ai pris mes 
responsabilités concernant le problème des campements de roms. 
Après avoir procédé à l’évacuation du campement de l’A3 en avril, 
c’est celui du Vélodrome / boulevard Marc Chagall qui a été éva-
cué fin juillet. Mais nous savons tous que le risque de réinstallation 
demeure. Nous sommes tous les jours mobilisés – élus, forces de 
police, services techniques, administration – afin d’éviter toute ré-
installation à Aulnay. 
 
Cette rentrée est aussi le temps de la rentrée scolaire. Vous savez 
que le gouvernement a décidé de passer en force sur la question 
de la réforme des rythmes scolaires. Le Ministre de l’Education na-
tionale n’a jamais daigné répondre à mes courriers ou aux inter-
rogations de la communauté éducative. Fin juin, le samedi matin 
s’est finalement imposé pour notre ville comme matinée supplé-
mentaire. J’entends et je souscris aux inquiétudes de la communau-
té éducative mais aussi des parents. J’étais partisan d’un report de 
l’application de cette réforme des rythmes scolaires. Loin de tout 
dogmatisme je suis convaincu que, lorsqu’il s’agit d’enfants, il vaut 
toujours mieux prendre le temps de bien faire. Malheureusement, 
nous n’avons pas été entendus. Mais pour le défi que représente à 
Aulnay la réussite scolaire, je me dois d’être au dessus de toute pos-
ture de politique politicienne. 
 
Aussi, dès la rentrée, nous mettrons donc en place un comité de suivi 
et d’évaluation de la mise en place de cette réforme. Cette année sera 
une année d’observation. Je veux que ce comité soit non seulement 
un outil à disposition de la municipalité pour trouver des solutions 
concrètes aux problèmes qui pourraient survenir, mais aussi un ou-
til de prospective pour tirer les enseignements de cette année. 
 
Dans le même esprit, j’ai demandé aux services municipaux pen-
dant tout l’été de multiplier les travaux dans différentes écoles. 
Avec mon équipe, nous sommes mobilisés pour que cette rentrée 
scolaire se passe dans les meilleures conditions pour nos enfants.
 
Bien sincèrement,

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller Régional d’Île-de-France
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Instant républicain 
La journée du 14 juillet à Aulnay a com-
mencé par un moment symbolique place de 
la République. A 10 h, les commémorations 
ont débuté en présence du Maire et de son 
équipe municipale. Bruno Beschizza a dé-
posé une gerbe de fleurs devant la statue 
de Marianne. Une entrée républicaine dans 
cette longue journée de fête nationale.

Les cent ans 
d’Odette
Séverine Maroun, 1ère adjointe, a ren-
du visite à Odette Profit le 7 juillet 
dernier au foyer des Cèdres. Une soi-
rée d’anniversaire a été organisée en 
son honneur. Un centenaire que cette 
Aulnaysienne a fêté avec émotion au-
tour de ses proches, Odette a soufflé 
ses cent bougies avec le sourire. La 
rédaction d’Oxygène est allée à sa ren-
contre. 
Entretien intimiste riche en anecdotes 
sur sa jeunesse à Aulnay, à découvrir à la 
page 19.

Le bal  populaire des pompiers d’Aulnay 
A la ferme du Vieux-Pays, le comble était de voir les pompiers mettre le feu aux pistes de danse ! Mais 
pendant cette soirée du 13 juillet, il était tout à fait convenu de s’amuser, avant les grandes festivités 
nationales. Au menu, musiques caribéennes, danses endiablées et surtout chaleur humaine, impossible 
à éteindre cette fois-ci.

Aulnay en images
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La généreuse tombola 
des commerçants 
d’Aulnay 
Le 6 juillet dernier, le parvis de l’Hôtel de Ville 
était le lieu d’une remise exceptionnelle. Les com-
merçants forains de la ville ont célébré la coupe 
du monde de football avec de grandes animations 
organisées en mai et juin. Une grande tombola a 
clôturé cet événement,  avec, en récompense : 2 Re-
nault Twingo et 12 téléviseurs grand écran.
Les deux voitures ont été gagnées par deux Aulnay-
siens du Vieux-Pays et des Merisiers. Les 12 télévi-
seurs ont eux été remportés par des habitants de 
tous les quartiers de la ville et également par des 
habitants des communes limitrophes venus faire 
leurs courses sur nos marchés aulnaysiens.
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La fête des 
traditions
Le 29 juin, la ferme du Vieux-
Pays accueillait la 16e édition de la 
fête des traditions portugaises or-
ganisée par l’association Culture 
Portugaise. Une ambiance chaleu-
reuse, familiale et bien entendu 
festive était au rendez-vous. Les 
tenues traditionnelles ont ajouté 
de la ferveur aux danses lusita-
niennes, un moment de partage 
qui a ravi les participants.

Graine de champion  
Dawood a appris très tôt à jouer aux 
échecs. Une vraie passion pour cet Aulnay-
sien talentueux. A tout juste 14 ans, il rem-
porte le 13 juillet dernier le championnat 
de Paris Open C, en s’imposant face à des 
adversaires bien plus âgés. Bravo et bonne 
continuation à cette pépite aulnaysienne 
qui va pouvoir exprimer tout son talent 
dans des galas nationaux et internatio-
naux, en intégrant dès l’année prochaine 
le classement Top Jeune.

L’été à Aulnay
Malgré le mauvais temps, 
l’été à Aulnay a battu son 
plein. À Ballanger, une plage 
a été aménagée avec des tran-
sats, des parasols, deux bas-
sins et un petit snack sous la 
pagode. Au Vieux Pays, la fête 
forraine, qui a pris fin le 31 
août, a complété le copieux 
programme proposé aux fa-
milles aulnaysiennes du 26 
juillet au 14 août, dans le 
cadre d’Aulnay fête l’été.

Accueil des 
nouveaux citoyens
La matinée du 14 juillet a été l’occa-
sion pour le Maire, Bruno Beschizza, 
de remettre un diplôme de citoyenne-
té, aux Aulnaysiens ayant acquis la ci-
toyenneté française en 2014. Après la 
remise des diplômes, une Marseillaise 
a été chantée avant le vin d’honneur. 
Le diplôme de nationalité était accom-
pagné d’un autre feuillet : l’hymne 
national de Rouget de Lisle dans son 
intégralité.

Pour le 14 
juillet, le ciel de 
Ballanger s’est 
illuminé
Au parc Ballanger, ni les pluies 
d’un été automnal, ni le vol noc-
turne de câbles n’ont empêché 
le bon déroulement du spectacle 
pyrotechnique le plus attendu 
de l’année. Avec les couleurs 
brésiliennes, et sous un air de 
samba, le feu d’artifice de cette 
année a fait renaître une Coupe 
du Monde qui s’achevait à peine. 
Les lumières de Rio ont jonglé 
pour quelques instants, dans le 
ciel aulnaysien. Le 14 juillet s’est 
terminé avec un bouquet final 
spectaculaire, transportant les 
spectateurs dans la fournaise 
majestueuse du Maracanã.

Aulnay en images
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Intervention

Un second campement 
évacué

S
ur l’insistance du Maire 
Bruno Beschizza, l’évacua-
tion du camp de Roms situé 
à proximité du boulevard 

Marc Chagall, le long de la RN2, 
s’est déroulée le 29 juillet au matin 
en présence d’un important dispo-
sitif policier. Une décision de jus-
tice avait enfin permis l’évacuation 
de ce campement. Le camp de for-

tune, occupait les lieux depuis l’au-
tomne 2013. Ce jour-là, à 10h30, la 
majorité des plus de 400 occupants 
avait déjà quitté le site. Il restait 
entre 100 et 120 personnes qui ont 
quitté le campement dans le calme 
à l’arrivée des forces de l’ordre. 
Dans l’après-midi, l’évacuation a 
laissé place au processus de dé-
blayage du terrain municipal. 

Le Maire alerte la Direction des routes d’Île-de-France
Le 3 juillet dernier, par l’intermédiaire d’une lettre adressée au service 
d’exploitation du réseau routier, le Maire, Bruno Beschizza, a alerté la 
Direction des Routes Île-de-France de la dégradation générale de la 
Francilienne (A104). Le Maire a souligné l’urgence d’un entretien de la voie 
de circulation qui mène à la commune.
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Brèves
Sécurité 

Opération 
tranquillité seniors

L
e dispositif « tranquillité 
seniors » est en place toute 
l’année, en faveur des per-
sonnes isolées, et à partir 

de 65 ans, afin de les protéger des 
cambriolages, vols et autres abus.
L’opération est principalement 
effectuée par les délégués Cohésion 
Police Population du commissariat 

d’Aulnay-sous-Bois, composés de 
policiers en retraite. Cette mission 
se déroule en étroite collaboration 
avec tous les services de santé de 
la Ville et les foyers-clubs, afin 
d’assurer un quadrillage territo-
rial efficace, et un recensement 
des personnes concernées.
La mission consiste à élaborer 
un suivi régulier des personnes 
inscrites, par des appels télépho-
niques ou par des passages à do-
micile, si nécessaire, afin d’assurer 
le confort et la sécurité des per-
sonnes isolées.

L’opération se déroule toute l’année, 
il convient de contacter Jean-Claude 
Leclercq (06 19 67 21 29) ou Louis 
Forgerit (07 86 13 64 38) pour une 
inscription gratuite.
En cas d’absence, les effectifs du 
Commissariat assurent le relais : 
01 48 19 30 00.

Merci !
Acte héroïque de la 
Suge d’Aulnay (Sureté 
générale)
Dans la nuit du 7 juillet 
dernier, un incendie s’est 
déclaré au 4 boulevard 
Gallieni. Alors que de 
nombreuses familles n’avaient 
pas pris conscience du danger, 
messieurs Alexandre Correas, 
Christopher Llido, Maxime 
Ponsot, Eric Champagne, 
Sébastien Cotry et Patrick 
Lichtenstein, agents de sûreté 
de l’antenne ferroviaire 
d’Aulnay-sous-Bois, ont pris 
l’initiative, au péril de leur 
vie, d’évacuer les résidents 
avant l’arrivée des secours. 
Une dizaine de personnes, 
dont plusieurs enfants, ont 
été sorties des flammes. Dans 
une lettre du 11 juillet adressée 
à la direction de Zone sûreté 
Paris-Nord, le Maire, Bruno 
Beschizza, a félicité la 
réactivité et le courage des 
agents.

Coup de chapeau
Le feu d’artifice, sauvé !
Dans la nuit du dimanche 
13 au lundi 14 juillet, plus 
de 400 mètres de câbles 
électriques en cuivre on 
été dérobés dans le parc 
Ballanger, où devait être tiré 
le traditionnel feu d’artifice. 
Ce vol a été constaté à 6 
heures du matin par les 
équipes municipales. Ces 
derniers sont heureusement 
parvenus à rétablir le réseau 
électrique avant le début des 
festivités. La remise en état en 
urgence du réseau électrique 
a coûté plus de 70 000 
euros à la collectivité. Le feu 
d’artifice s’est déroulé dans 
les meilleures conditions, pour 
le plus grand plaisir de tous !

Aulnay en action



Journées européennes du patrimoine

Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel

E
ntre nature commune, 
culture partagée et trans-
mission d’histoires, le pa-
trimoine s’inscrit comme 

un véritable lien entre les Aulnay-
siens. Outil de lecture historique 
et de compréhension de notre en-
vironnement, le patrimoine sera 
célébré cette année sous le thème : 
« Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel ». Un fil rouge thématique 
qui s’offre à tous pour explorer les 
ressources végétales, historiques 
et les formes culturelles qui ap-
portent de la vitalité à la commune.

Expositions et concerts 
s’invitent aux parcs
En ce dimanche, que vous soyez 
en famille, en couple, entre amis 
ou en solitaire, les parcs vous at-
tendent pour des balades ludiques 

Cette journée 
permettra de 
redécouvrir 
l’art dans la 

nature

L’édition 2014 des 
Journées européennes 
du patrimoine se 
déroulera partout 
à Aulnay. Concerts, 
chorégraphies, 
découverte de l’histoire 
des parcs, expositions 
temporaires, 
animations ludiques, 
parcours familiaux… 
Tour d’horizon 
des activités qui 
jalonneront toute la 
ville le 21 septembre.

mouvements de danse se feront 
plus loin, avec Olivier Lefrançois, 
artiste en résidence au centre de 
danse du Galion. Entre le parc Bal-
langer et le Sausset, il vous pro-
posera son spectacle 
chorégraphique 
« Viens tel que tu 
es ! ». Les bruits de 
la nature et les notes 
du violoncelle de 
Vincent Courtois, as-
sociés au danseur Ni-
colas Fayol pour une 
prestation artistique à Ballanger, 
répondront à la fanfare de cuivres 
insolite qui mélange les styles et 
les univers au parc Dumont. 

L’histoire aulnaysienne 
en fil rouge
Ce jour-là, les moteurs des toutes 
premières automobiles aulnay-

Aulnay en action
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De ces modèles collectors, la première et la dernière voiture à chevrons 
fabriquées à Aulnay, seront exposées à l’Hôtel de Ville.

Exposition 
Le futur projet du site 
PSA s’expose
Pour tout comprendre sur 
l’avenir du site PSA, pour en 
découvrir ses enjeux et se pro-
jeter dans la dynamique de ce 
futur espace, la Ville en parte-
nariat avec PSA, vous propose 
une exposition dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville.
Cette exposition sera ensuite 
installée dans les mairies an-
nexes.
Entrée libre.

de Ballanger à Faure en passant 
par Dumont. Les expositions ne 
manqueront pas de vous sur-
prendre comme au parc Gainville 
où l’école d’art Claude-Monet ex-
posera des classiques revisités par 
ses élèves. Cette journée permettra 
de redécouvrir l’art dans la nature, 
mais aussi d’entrevoir les spécifi-
cités des maisons aulnaysiennes 

grâce à l’artiste local Jean Claval, à 
la Maison de l’environnement. 

La musique 
et la danse en partage
La nature sera célébrée et chan-
tée grâce à un concert à l’église 
Saint-Sulpice. Lorsque les sonori-
tés ne sortiront plus de la nef, les 

siennes vont ronronner dans 
l’imaginaire des visiteurs du 
Conservatoire André Citroën. Pen-
dant que la première et la dernière 
Citroën sortie de l’usine PSA, se-

ront exposées dans 
les jardins l’hôtel de 
ville pour l’occasion. 
L’histoire de la Pre-
mière Guerre mon-
diale vécue par les 
Aulnaysiens sera re-
tracée avec ses ob-
jets, ses témoignages 

et ses récits exceptionnels, à l’Es-
pace Gainville. L’histoire d’une 
journée, les éléments du patri-
moine naturel et urbain aulnay-
siens s’offriront aux curieux du di-
manche.

Infos pratiques
Le 21 septembre, 7 expositions, 2 visites guidées, 6 parcours ludiques, 
5 concerts et chorégraphies soit 20 animations dans toute la ville. 
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville www.aulnay-sous-
bois.fr dans la rubrique actualités.



A la rencontre de  

Christophe Detroz, 
nouveau propriétaire du Novotel

A
ncien cadre du groupe 
Accor, Christophe De-
troz a fait l’acquisition 
le 3 décembre dernier 

du Novotel d’Aulnay–sous-Bois, 
le nouveau propriétaire nous ex-
plique les raisons et les répercus-
sions de son investissement dans 
notre commune.

Pourquoi  avez-
vous choisi  
Aulnay-sous-
Bois ?
« J’avais une pré-
férence pour la 
marque Novotel 
et je cherchais un 
hôtel à taille humaine. Celui-ci me 
convenait. Je me suis lancé dans une 
étude de marché et j’ai vu qu’Aulnay 
était plutôt dans une dynamique po-
sitive depuis un an. L’actualité de 
PSA n’est pas tout à fait étrangère à 
cette dynamique non plus. Aux der-
nières élections, il y eu un change-
ment de cap, avec une démarche qui 
me correspond bien. Demain, Aul-
nay va connaître un réel boom, tout 
simplement parce que Paris est sa-
turé, tout comme La Défense. Vous 

avez des plateformes comme Massy, 
Saclay ou Saint-Quentin-en-Yvelines 
qui commencent à être bien occu-
pées. De fait, la partie nord de la ré-
gion, inéluctablement, ne peut que se 
développer. »

Dans la dynamique du Grand 
Paris aussi ?
« Je n’ai pas fait l’investissement en 
me disant que j’allais attendre le 
Grand Paris de 2023, mais il y a de 
nombreux éléments qui, pris isolé-
ment, sans avoir beaucoup d’impor-
tance aujourd’hui, annoncent qu’il 
va y avoir un réel changement dans 
le nord du département. Aulnay a 
170 hectares disponibles, sur un em-
placement hautement stratégique 
par rapport à Charles-de-Gaulle, au 
Bourget et aux grands axes autorou-
tiers. J’ai bien quadrillé la région pa-
risienne dans mes anciennes fonc-
tions et, mis à part le côté de Saclay 
qui reste éloigné de Paris, il n’y pas 
d’autre potentiel de ce genre. »

En terme d’emplois quelles 
sont les perspectives ?

« Aujourd’hui, on 
privilégie l’emploi 
local pour diffé-
rentes raisons. En 
tant qu’employeur, 
j’estime que l’on a 
une obligation mo-
rale par rapport à 
la Ville où l’on est 

implanté. L’autre raison est pra-
tique : employer localement permet 
de limiter les temps de trajet. »

Comment vous sentez vous à 
Aulnay ?
« Je me sens privilégié. On a un cadre 
assez reposant, on ne ressent pas 
cette impression d’être en ville. Ce-
pendant, nous allons entamer des 
travaux de rénovation nécessaires 
pour proposer un véritable 4 étoiles 
dans la zone. Notre objectif est de vi-
ser l’excellence à Aulnay ».

Demain, Aulnay 
va connaître un 
réel boom, tout 

simplement parce 
que Paris est saturé

Aulnay en action

Nouveaux horaires, nouvelles activités et 
intégration d’une demi-journée de classe 
supplémentaire, les nouveaux rythmes scolaires 
sont appliqués à Aulnay-sous-Bois avec un 
objectif unique : la réussite scolaire de l’enfant. 
Oxygène vous donne toutes les clés pour mieux 
comprendre cette nouvelle formule.
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Nouveaux 
rythmes scolaires : 
Les clés de la 
réussite 

Développement économique  
« Ma boîte, c’est moi », 
le rendez-vous des 
futurs entrepreneurs
Le mardi 16 septembre 2014, 
la Maison de l’emploi, de 
l’insertion, de la formation 
et de l’entreprise (MEIFE) 
organise sa 6e édition du Salon 
de la création d’entreprise : 
« Ma boîte, c’est moi ». 
Futurs créateurs d’entreprise, 
la MEIFE vous donne rendez-
vous, pour une journée 
d’échanges, pour découvrir 
le savoir-faire des équipes 
mobilisées et les idées de 
ces porteurs de projets. La 
MEIFE, association loi 1901, est 
labellisée Maison de l’Emploi 
depuis 2001. Elle accompagne 
les Aulnaysiens qui recherchent 
un emploi, une formation, une 
orientation ou qui souhaitent 
créer leur entreprise. 
Le Salon sera organisé 
de façon à permettre aux 
intéressés de découvrir 
le parcours de la création 
d’entreprise de A à Z, et d’avoir 
accès à toutes les informations 
et ressources lui permettant 
de construire son projet. 
Ouvert à tous, il permettra 
peut être à certains de se 
projeter dans une activité 
professionnelle, qu’ils 
n’avaient jusqu’alors pas 
imaginée.
Au-delà de cette journée, 
et afin de poursuivre 
l’accompagnement des 
entreprises dans leur 
développement, la MEIFE 
propose des ateliers, des 
stages mais également 
des solutions adaptées 
d’hébergement et de 
financement. 
Salon de la création 
d’entreprise, le 16 septembre 
2014, accès libre, de 9h à 17h, 
gymnase Marcel-Cerdan, rue 
Alain-Mimoun. 



Éducation

Une rentrée pour la réussite

J
usqu’à aujourd’hui, la France 
avait le nombre de jours 
d’école le plus faible d’Eu-
rope, avec 144 jours contre  

 187 en moyenne. La réforme, 
imposée par l’Etat aux communes, 
a pour conséquence la réouver-
ture de la matinée d’école le same-
di matin. Face à cette obligation, 
la Ville en profite pour mettre 
en œuvre un dispositif plus vo-
lontariste en faveur de la réus-
site scolaire. 2014-2015, va donc 
constituer une année de test et 
d’évaluation de ces nouveaux dis-
positifs ajoutés dans les trousses 
des écoliers aulnaysiens. Tour 
d’horizon en détail de cette nou-
velle organisation.

Un apprentissage varié 
et efficace 
Les études prouvent que la capaci-

sont prêts à animer ce nouveau 
temps d’activités, sont des agents 
spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), ou des animateurs, édu-
cateurs territoriaux d’activités phy-
siques et sportives. Pour les pri-
maires, ce sont les enseignants de 
l’Éducation nationale ou des ensei-
gnants recrutés 
par la Ville qui as-
sureront l’aide aux 
devoirs.

L’allongement 
de la pause du 
midi 
Avec la réforme 
des rythmes sco-
laires, à la demande du Maire, la 
pause déjeuner passe à deux heures, 
de 11h30 à 13h30. En résumé, cela 
signifie davantage de temps pour 
manger, moins de stress dans un 
temps décisif pour l’enfant et une 
fréquentation des restaurants sco-
laires qui sera moins soumise au 
diktat des horaires.
En parallèle, des modules d’anima-
tions et d’ateliers sont mis en place 
au fur et à mesure afin de favori-
ser l’éveil et le calme des enfants. 
Car la pause du midi est un temps 
particulier de la vie de l’enfant. 
Pendant cette coupure, le temps 
de restauration est important, tout 
ce qui se passe avant et après l’est 
aussi et reste déterminant pour le 
reste de la journée scolaire. Si le 
milieu de journée est synonyme 
de fatigue, la pause déjeuner doit 
jouer son rôle réparateur. 

Retour à l’école 
le samedi matin 
La classe du samedi matin fait 
donc son grand retour dans les 
nouveaux dispositifs. Cette mati-
née spéciale pourra, par exemple, 
servir de révision complète des 

cours de la se-
maine.
Autre avantage, 
cela permettra à 
l’ensemble des ac-
tivités récréatives 
du mercredi ma-
tin d’être main-
tenues dans une 
ville au fort tis-
su associatif (voir 

p.16). Si le choix s’était porté sur 
l’école le mercredi matin, 40% des 
enfants n’auraient pas pu bénéfi-
cier d’activités extrascolaires. De 
son côté, la Ville envisage d’aider 
les associations qui proposent des 
activités le samedi matin à amé-
nager leurs activités le mercredi. 
La programmation des séquences 
d’enseignement donne donc  la 
priorité aux rythmes biologiques 
de l’enfant, pour que l’école ré-
ponde au mieux  à ses objectifs pé-
dagogiques sans affaiblir le tissu 
associatif de la Ville et son apport 
culturel et sportif.
Renseignements : 
Service Education
Tél. : 01 48 79 41 44.
www.aulnaysousbois.fr

Des animations et 
des ateliers sont 
mis en place afin 

de favoriser l’éveil 
et le calme des 
enfants le midi

Tous les ans, à la 
rentrée, il y a ce 
moment de découverte 
de sa nouvelle classe, 
de présentation des 
nouveaux enseignants, 
de retrouvailles entre 
les parents, un instant 
propice aux espérances 
et au souhait de 
réussite scolaire pour 
tous les Aulnaysiens. 
Cette année, avec la 
réforme des rythmes 
scolaires, ce souhait se 
traduit par une grande 
nouveauté : les élèves 
auront cours le samedi 
matin.

Aulnay en action // Dossier
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Les études prouvent que la capacité d’attention des élèves n’est pas continue 
sur une longue durée. Les nouveaux rythmes scolaires permettent de 
rééquilibrer la journée.

Le milieu de journée est synonyme 
de fatigue et de vulnérabilité. Il faut 
donc que la pause du midi joue son 
rôle réparateur.

Ce qu’il faut retenir du 
nouveau dispositif
• Les écoliers reçoivent un nou-
vel emploi du temps, qui se veut 
mieux adapté à leurs besoins et 
à leurs capacités physiques. 
• L’école prend en compte de 
manière plus structurée les 
trois temps qui composent 
les 24 heures de la journée : 
le temps familial, le temps sco-
laire et le temps consacré à 
l’épanouissement culturel ou 
sportif passé en dehors de la 
famille et de l‘établissement 
scolaire. 
• La samedi matin synthétise 
la semaine et permet de mieux 
aborder la suivante. 

grande, entre 8h30 et 11h30. Avec 
la réforme des rythmes scolaires, 
le temps de présence de l’enfant à 
l’école en volume d’heures, sur la 
semaine, ne change pas. C’est la na-
ture des activités qu’il pratique qui 
est mieux adaptée à sa capacité de 
concentration et d’attention.

Le développement de l’aide 
aux devoirs
Dans le cadre de ce nouveau dis-
positif, la recherche d’une meil-
leure aide et d’un meilleur suivi des 
élèves en difficultés est la priorité 
de la Ville. Si les enfants sont sous 
la responsabilité des enseignants 
pendant le temps scolaire, ce sont 
les personnels recrutés par les com-
munes qui prennent le relais pen-
dant le temps périscolaire, de 15h45 
à 18h30. A noter que pour les écoles 
maternelles, les intervenants, qui 

té d’attention des élèves n’est pas 
continue sur une longue durée. Pour 
favoriser une meilleure concentra-
tion des élèves, il vaut mieux alter-
ner classe entière et petits groupes, 

séances d’enseignement longues ou 
courtes. C’est pourquoi les cours 
fondamentaux sont placés sur le 
temps d’apprentissage où la capaci-
té d’attention des élèves est la plus 

LA NOUvELLE SEMAINE D’ÉCOLE
Accueil 

garderie Classe du matin Pause  
méridienne Classe Périscolaire

LUNDI 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 15h45 16h00 -18h30

MARDI 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 15h45 16h00 - 18h30

MERCREDI x x x x x

JEUDI 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 15h45 16h00 - 18h30

VENDREDI 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 15h45 16h00 - 18h30

SAMEDI x 8h30 - 11h30 x x x

Les cours 
fondamentaux sont 
placés sur le temps 

d’apprentissage 
où la capacité 

d’attention des élèves 
est la plus grande, 

entre 8h30 et 11h30
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Périscolaire 

Un mercredi pour découvrir, 
s’amuser, s’épanouir...

L
es nouveaux rythmes sco-
laires adoptés à Aulnay 
pour la rentrée 2014-2015 
offrent la possibilité de 

préserver le mercredi comme un 
jour récréatif et de pause dans la 
semaine des petits aulnaysiens. 
Ils permettent aussi aux très nom-
breuses associations de poursuivre 
leurs activités indispensables à 
l’épanouissement de nos enfants. 
Le mercredi va donc constituer 
une journée de respiration pour les 

enfants. Une parenthèse sportive, 
culturelle et sociale va donc s’offrir 
à eux, grâce aux structures munici-
pales et au tissu associatif local. 
En effet, Aulnay-sous-Bois compte 
un tissu associatif très important, 
constitué de plus de 500 associa-
tions. Elles interviennent dans des 
domaines multiples, tels que la 
culture, le sport, les loisirs ou la so-
lidarité. 
Le service de la vie associative de 
la Ville effectue un recensement 

BAC 2014 : Moisson de mentions 
pour Aulnay !
Bravo aux nouveaux bacheliers aulnaysiens, et coup de chapeau à toutes 
les mentions, d’autant plus qu’il y en a eu beaucoup ! Dans la commune, 
on compte : 50 mentions très bien en filière générale, 5 très bien en filière 
technologique, 70 bien en filière générale, 20 bien en filière technologique, 
135 assez bien en filière générale, 71 assez bien en filière  technologique, 17 
assez bien en filière professionnelle.

Quatre lycéens de Jean-
Zay admis à Sciences-Po
Félicitations à Mathias Audoin, 
Julien Rabreau, Karman Jassal et 
Myriam Konate qui ont réussi avec 
succès l’épreuve très difficile de 
l’oral d’admission à Sciences-Po. Le 
Maire, Bruno Beschizza, recevra les 
heureux admis à la rentrée.

des associations qui pourraient in-
tervenir de manière ponctuelle ou 
continue dans les écoles. Ces inter-
ventions pourront revêtir la forme 
d’initiation à des activités ludiques 
principalement axées sur l’éveil et 
la découverte. Certaines associa-
tions comme l’AMAPP (éveil mu-
sical), English Institute (appren-
tissage des langues étrangères), 
Fairplay (judo), le Club Aulnay-
sien de Tennis ou encore le CMASA 
(lutte) ont déjà répondu présentes. 
Avec la préservation du mercredi, 
c’est l’ensemble des associations 
aulnaysiennes qui ont la possibili-
té de contribuer à la mise en place 
d’activités périscolaires, les plus 
diversifiées possibles.
Le maintien d’un jour d’activité 
extra scolaire reste une des clés de 
l’épanouissement de l’enfant. C’est 
donc dans leur diversité et leurs 
multiplicités que les offres associa-
tives, maintenues à Aulnay, vont 
contribuer à garantir les condi-
tions de cet épanouissement.

7ème collège 

Le collège Simone Veil fait sa rentrée

L
e collège Simone Veil dé-
marre sa toute première 
rentrée scolaire en de-
venant le 7ème collège de 

la ville. Sa construction répond 
aux nouveaux besoins démogra-
phiques d’Aulnay, 
avec une capacité 
d’accueil de 700 
élèves. Son restau-
rant scolaire est en 
mesure de servir 
jusqu’à 400 repas 
par jour. 
Les travaux ont 
débuté en juillet 
2012 avec la dé-
molition et le désamiantage d’an-
ciens pavillons. Le collège Simone 
Veil propose une architecture va-
riée et rythmée qui se fond avec 
les toitures diverses des maisons 
voisines. Les bâtiments de l’éta-
blissement ont une hauteur mini-
misée pour respecter les échelles 
du quartier. Recouvert de bois, 
répondant aux normes Bâtiment 

basse consommation (BBC), le col-
lège bénéficie d’un système de toi-
tures végétalisées pour l’isolation, 
et de géothermie pour le chauf-
fage. La construction du collège, 
intègre la réalisation d’un nou-

veau pôle sportif 
inauguré en sep-
tembre 2013, des 
prairies fleuries 
ont été construites 
autour du pôle. Ce 
pôle comprend un 
grand gymnase, 
rattaché au col-
lège et également 
ouvert sur la ville 

car il est en mesure d’accueillir des 
manifestations, des activités péris-
colaires et associatives.
Le collège offrira un lieu d’attente 
à l’intérieur pour les élèves, afin 
d’assurer leur sécurité et le confort 
des autres usagers de l’espace pu-
blic. De plus, la Ville a entreprit de 
nouvelles dispositions aux abords 
du collège pour améliorer la sécu-

Situé à l’angle de la rue du Havre et de la route de Bondy, le nouveau 
collège est sorti de terre et offre un nouveau visage au quartier.

Le Gymnase, un 
équipement déjà 
fonctionnel :
Livré en septembre 2013, ce 
premier bâtiment constitutif 
du nouveau collège, accueille 
déjà du public lors des 
activités et manifestations 
sportives. En effet, cet 
équipement a été ouvert aux 
habitants de la Ville dès sa 
mise à disposition. Equipé 
d’un mur d’escalade, de 
paniers de basket, de cages 
de handball, de filets de 
badminton, de gradins, de 
vestiaires et d’une infirmerie, 
il est complété par un plateau 
sportif extérieur de 1200 m2 
dédié à l’athlétisme, au basket 
et au handball.

Entretien des écoles, quelques exemples
Alors que la plupart d’entre nous ont pu profiter de l’été à Aulnay ou ailleurs, les services de la Ville, eux, sont 
restés mobilisés tout l’été pour préparer la rentrée des élèves. Quelques exemples de travaux réalisés. À l’école 
Vercingétorix et Le Bourg 2, des aménagements ont été réalisés pour récupérer des locaux qui servaient à la vie 
associative et aux centres de loisirs dans le but de les remettre aux normes d’une salle de classe. Le chantier a 
consisté à refaire les sols et les installations électriques des pièces. 
Des travaux de plomberie et de maçonnerie des sanitaires du groupe scolaire Charles Perrault  on été réalisés.
Un chantier de rénovation des locaux sinistrés de l’école élémentaire Nonneville 2 a débuté cet été.
Retrouvez l’intégralité des travaux de l’été dans les écoles sur le site de la ville : www.aulnay-sous-bois.fr

La Ville a entrepris 
de nouvelles 

dispositions aux 
abords du collège 
pour améliorer la 
sécurité de tous

Les activités extra-scolaires reste une des clés de l’épanouissement de l’enfant.

Flambant neuf, le 7ème collège de la ville est prêt à accueillir son public.

rité de tous. Les aménagements, 
comprennent la mise en place de 
nouveaux feux tricolores, de mar-
quages au sol et de barrières.

L’établissement comprend :
• 1 pôle collège ouvert sur le quar-
tier, accessible depuis la route 
de Bondy, et disponible aux asso-
ciations en dehors des heures de 
classe.
• 1 gymnase et 1 plateau spor-
tif extérieur, accessibles pour les 
pratiques sportives scolaires et ex-
trascolaires.
• 1 salle de restauration pouvant 
servir plus de 400 repas par jour.
• 1 espace Parents implanté au 
sein du collège, lieu d’échanges et 
de rencontres.
• 1 pôle nature composé d’une 
mare et d’un jardin pédagogique, 
ainsi qu’une aire de compostage.



portrait
O

dette Profit nous a reçus 
avec un siècle de sourires. 
Cette centenaire fraîche-
ment fêtée garde en tête 

cette belle soirée du 7 juillet der-
nier, malgré un petit chagrin surve-
nu dans la matinée, qu’elle partage 
non sans amusement : « Ma fête ve-
nait de passer depuis quelques jours, 
j’étais heureuse, j’ai revu tous mes 
amis et tout à l’heure j’ai voulu en-
filer une aiguille pour faire un point 
de couture, impossible d’enfiler mon 
aiguille ! ». 
Odette est née le 8 juillet 1914 à Bon-
dy, fille d’une mère au foyer et d’un 
père cordonnier. Ils s’installent 
en 1920 dans l’Aulnay soupirant 
de l’entre-deux-guerres. La com-
mune de son enfance, elle la resti-
tue avec sa verve singulière : « Au-
jourd’hui, il y a beaucoup d’écoles 
alors qu’avant, il n’y en avait qu’une, 
et ses bancs étaient pleins ». Les ré-
ponses de cette gardienne du temps 
débordent de spontanéité, elle ne 
cache pas son passé d’élève non-

chalante : « L’école, je n’aimais pas y 
aller parce que la route était longue 
et ce n’étaient pas des chemins 
comme aujourd’hui, il y avait de la 
boue jusque-là. En plus, je n’aimais 
pas être toute seule sur la route ». 
Sa vivacité d’esprit nous laisse en-
trevoir la commune d’autrefois : 
« Je suis arrivée ici sur des terrains 
pas construits, la gare était toute pe-
tite, il y avait un tout petit marché 
sur la place de la gare ». A 13 ans, 
elle commence à travailler dans les 
prestigieux ateliers de couture pa-
risiens : «  Je livrais des belles robes 
aux Américaines qui s’habillaient là-
bas, il fallait se déplacer dans tous 

Aujourd’hui il y a 
beaucoup d’écoles 

alors qu’avant 
il n’y en avait 

qu’une et ses bancs 
étaient pleins

Une Aulnaysienne pas comme les autres nous a accueillis pour un 
entretien intimiste. 

les coins et avec la diffusion du défi-
lé militaire, j’ai revu ces endroits, ça 
m’a fait plaisir ». 
La guerre, épisode marquant de sa 
vie aulnaysienne, anime la discus-
sion : « Je distribuais des tickets de 
rationnement à la mairie d’Aulnay. Il 
y avait les alertes, les ateliers désen-
combrés. On voyait un avion qu’on 
avait surnommé ‘’la Grosse Bertha’’, 
il fallait se réfugier. A la Libération, 
tout le monde était en joie à la gare 
de l’Est, vous savez, c’est là-dedans, 
ça ne s’oublie pas ». Après un pe-
tit regard sur les tableaux qu’elle 
a peints, Odette revient avec l’in-
sistance des passionnés sur ce qui 
constitue la trame importante de 
sa longue destinée : « La couture, 
c’est ma vie. Dans ce métier, toutes 
les midinettes de la banlieue nord se 
retrouvaient dans la haute couture 
à Paris. Au départ, j’étais apprentie, 
une arpète qui ramassait les épingles 
par terre. J’ai fini ‘‘première main’’ », 
la fierté se lit dans ses yeux.
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Odette Profit a soufflé sa 
centième bougie
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Aulnay c’est vous

Portrait 

Transmission de chapeaux 
chez Lucy Mode

Nouveaux Aulnaysiens, vous êtes les bienvenus ! 

La Ville vous a réservé 
une matinée d’accueil

L
es amoureux des couvre-
chefs connaissent bien 
Dominique Diligenti. Cette 
Aulnaysienne de naissance 

baigne dans la chapellerie depuis 
son enfance, grâce à un grand-père 
casquettier à Paris (jusqu’en 1975) 
et à ses parents qui ont ouvert la 
chapellerie Lucy Mode en 1955. 
« J’ai repris la boutique en 68, j’avais 
dix-huit ans, l’époque où la mode 
était plus décontractée ». 
Dans le roman des personnes qui 
ont fait le boulevard de Stras-
bourg, Dominique entretient pré-
cieusement la page familiale avec 
la boutique qui porte le prénom 
de sa mère : « On était tout un bou-

L
es nouveaux habitants de 
la commune auront l’occa-
sion de faire connaissance 
avec l’équipe municipale 

à partir de 8h30, avant de faire le 
grand tour de la commune.    
A 9h, la visite commentée de la 
ville se fera en car, en présence du 
Maire, Bruno Beschizza et des élus.  
De retour à l’Hôtel de Ville, les nou-
veaux habitants pourront complé-

levard, avec plus de 250 commer-
çants, les souvenirs ce n’est pas ce 
qui manque ». Les facettes de ce 
métier qui fonctionne avec les sai-
sons sont expliquées avec soin par 

ter leurs informations, grâce à une 
séance de questions/réponses au 
Maire et à son équipe municipale. 
Cette matinée d’accueil sera clôtu-
rée par un vin d’honneur.
Pour participer à cette matinée, 
remplir le formulaire directement  
en ligne sur : 
www.aulnay-sous-bois.fr
Rubrique ville Pratique.
Tél. : 01 40 63 92 61.

La chapellerie Lucy Mode a changé de responsable depuis le 1er  août. Une 
retraite méritée pour Dominique Diligenti, qui transmet le flambeau à 
sa fille, Sandra. Un moment  important pour ce commerce historique du 
boulevard de Strasbourg.

Samedi 20 septembre, la Ville propose aux 
nouveaux habitants de la commune de 
participer à une matinée découverte d’Aulnay-
sous-Bois.

la gérante : « Le chapeau d’homme 
marche très bien en ce moment, le 
chapeau de femme, l’hiver, il n’y a 
aucun problème. Quand il fait froid, 
elles aiment les chapeaux mignons, 
un peu extravagants ». 
Les clients bichonnés viennent 
parfois de Paris, de Picardie, du 
Val d’Oise ou de Seine-et-Marne. 
Il y a deux ans, il fallait les aver-
tir : « Je voulais vendre, il y en avait 
qui étaient catastrophés à l’idée que 
je parte. Ils disaient qu’ils allaient 
faire des manifestations pour me re-
tenir ! ». L’inquiétude s’est effacée 
grâce à sa fille qui, après 10 ans 
passés dans le tourisme, a décidé 
de reprendre le flambeau familial.
Sandra, dans les chapeaux depuis 
toute petite, n’avait pas envisa-
gé qu’un jour, tout ne deviennent 
que souvenirs : « Quand, il y a deux 
ans, j’ai appris qu’elle allait arrêter, 
ça m’a fait quelque chose... Le fait de 
me dire qu’il n’y aurait plus de maga-
sin a déclenché en moi ce déclic. J’ai 
eu envie de préserver cette histoire 
familiale. Ça me faisait mal au cœur 
de me dire que j’allais passer devant 
la boutique en me disant : ‘‘C’est plus 
à nous’’ ». Nouveau cadeau pour 
Dominique, future retraitée après 
la naissance de ses petits-enfants, 
car elle laisse à sa fille un véritable 
patrimoine aulnaysien : « J’ai tou-
jours aimé ce que je fais et je l’ai tou-
jours fait consciencieusement. Mais, 
aujourd’hui, je sens qu’il faut que je 
laisse la place aux jeunes ».
Adresse : 8, boulevard de Strasbourg
93600 Aulnay-sous-Bois,
Tél. : 01 48 69 52 20.

Le fait de me dire 
qu’il n’y aurait 

plus de magasin 
a déclenché en 
moi ce déclic. 

J’ai eu envie de 
préserver cette 

histoire familiale

A la croisée d’un destin familial aulnaysien.

Nouvelle adresse à 
découvrir
Bienvenue à « Mon-electro.com », 
nouveau commerce aulnaysien, 
spécialisé dans l‘électroménager. 
Ouvert depuis août au 10, rue Jean 
Charcot. Le magasin propose du 
lundi au samedi, de 10h à 19h, un 
large choix de grandes marques, 
avec des arrivages permanents 
d’usines. Les livraisons et l’instal-
lation à domicile sont possibles, 
tout comme les récupérations des 
anciens appareils.

L’association les Clayes 
Handisport - Les 
bouchons de l’espoir
Un nouveau chargement de 
bouchons en plastique aura 
lieu dans la cour de la ferme 
du Vieux-Pays : le mardi 23 
septembre 2014 à 13h30.
Pour les bénévoles intéressés, 
rendez-vous sur place à partir de 
13h15. Il y a environ neuf tonnes 
de bouchons à charger dans le 
camion, en sacs de 12 et 13 kg. 

Le CAUE vous accompagne
Le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement peut être consulté dans 
l’élaboration d’un projet architectural. 
Pour tous les types de constructions dans 
la commune, ce service gratuit est propo-
sé aux Aulnaysiens.  Le CAUE vous aide à 
trouver des solutions d’économie d’énergie 
par exemple. Un architecte du CAUE vous 
reçoit 2 jeudi par mois, au service Régle-
mentation des Constructions au Service Ré-
glementation des Constructions. Contact : 
Centre Administratif, 16-18 bd Félix Faure, 
1er étage, porte 135, tél. 01 48 79 63 63

Banquet des seniors : 
tenez vous prêts !
Les inscriptions pour le 
banquet des seniors auront 
lieu courant novembre, au 
gymnase Scohy. Il y aura 
quatre points d’inscriptions, 
les horaires et dates exactes 
des inscriptions seront 
communiqués dans le 
prochain numéro d’Oxygène.

Courriel adressé le  
24 juillet 2014 
Bonjour,
J’habite près de l’Hôtel de Ville, rue du 
commandant Brasseur et je constate 
que les tilleuls n’ont pas leur aspect 
habituel à cette époque de l’année, 
leurs feuilles sont jaunes et « grillées ».
Sont-ils malades ? Vont-ils être trai-
tés ? Pire, risquent-ils d’être abattus ?Co

ur
ri

er
 d

es
 le

ct
eu

rs Réponse envoyée le 31 juillet 2014
Madame, Monsieur,
Votre mail du 24 juillet a retenu toute notre attention.
Les tilleuls du quartier de l’Hôtel de Ville ont subit une at-
taque  parasitaire ayant pour conséquence le jaunissement 
et la chute de feuilles. Il s’agit d’acariens et un traitement 
phytosanitaire a été réalisé de nuit. Rassurez-vous, il n’est 
pas question d’abattre ces arbres et tout rentrera dans 
l’ordre prochainement par une nouvelle mise en feuilles 
de ces arbres.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments distingués.
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Aulnay c’est vous

Associations 

16e édition du Forum des associations  Demandez le programme !

L
e temps d’une journée, 
la municipalité organise 
son 16e Forum des asso-
ciations. Cette grande 

rencontre réunit près de cent 
soixante associations de 9h30 à 
19h. Elle permet à tous les habi-
tants de s’informer sur l’offre as-
sociative de la rentrée. Les activi-
tés sportives et culturelles de la 
commune n’auront plus de secret 
pour les visiteurs, qui pourront 
partager un moment d’échange, 
avec les bénévoles des associa-
tions.
Cette année, le Forum s’installe 
à la ferme du Vieux-Pays. L’or-
ganisation recense une trentaine 
de nouvelles associations partici-
pantes. Les Aulnaysiens pourront 
découvrir ou redécouvrir le pa-
nel d’activités et d’actions propo-
sées au travers des stands et des 

animations organisées par ces 
associations, dans un Forum qui 
disposera de quatre espaces de 
restauration.
Les démonstrations culturelles 

et sportives se dérouleront dans 
l’après-midi, après le discours 
d’ouverture du Maire, Bruno 
Beschizza. Toutes les dix minutes, 
une association proposera une 
performance scénique. Pendant 

Samedi 13 septembre,  le Forum des associations mettra à l’honneur les 
acteurs et l’engagement associatifs dans la ville. Cette année le Forum se 
déroulera à la ferme du Vieux-Pays.

Les Aulnaysiens 
pourront 

découvrir ou 
redécouvrir le 

panel d’activités 
et d’actions 
proposées

L’opportunité de découvrir et de s’informer sur tout un panel d’activités en 
toute convivialité.

la première partie de l’après-midi, 
les prestations sportives et les ac-
tivités de soins du corps occupe-
ront la scène. Les manifestations 
culturelles, avec notamment une 
grande variété de spectacles de 
danse, prendront le relais, à par-
tir de 15h.
Une belle journée d’échange en 
perspective, entre les habitants et 
les adhérents, et surtout, un ins-
tant privilégié, où chaque associa-
tion a l’opportunité de présenter 
son travail de l’année.

Renseignements : 16e édition du Fo-
rum des associations, de 9h30 à 19h 
à la ferme du vieux-Pays. Environ 
160 associations participantes et 30 
nouvelles associations par rapport 
à l’édition précédente. 4 espaces de 
restauration et des animations scé-
niques de 13h à 19h.
www.aulnaysousbois.fr - Rubrique 
Actualités

12h
Discours du Maire

12h30
Ecole du Krav Maga 
d’Aulnay EKMA
Self défense

12h40
Club Municipal Aulnaysien 
des Sports Athlétiques 
CMASA
Full contact 

12h50
Club Gymnique Aulnaysien 
CGA
Evolution gymnastes au sol

13h00
Respire et Bien-Etre
Yoga 

13h10
Bingo Boxing Club

13h20
Association laïque 
d’éducation physique ALEP
Sport mouvement de 
gymnastique au sol

13h30
Dojang Art
Taekwondo

13h40
Sporting Club de Lutte 
Aulnay
Lutte

13h50
Le Corps de l’Artiste
Cours d’abdos sans risque

14h
Moving Aulnay
Démonstration enfants, 
adolescents et adultes

14h20
Oshukaï Avenirs
Arts martiaux japonais

14h30 
Cercle du Wutao
Pratique du bien être en 
mouvement

14h40
Just Ado It
Step+Zumba

14h50
Aulnaysiens Amicale des 
Pongistes
Exhibition technique et 
panier de balles

15h10
Cercle d’Escrime d’Aulnay
Escrime Sportive et 
Artistique

15h10
Claquettes en Folie

15h20
Association Modern Jazz 
Danse AMJD

15h30
Musique and Co
Musique interprétation de 
morceaux par petits groupes 
d’élèves 

15h40
Alive - Zumba

15h50
Danse Evasion
Danse de salon 

16h
Le Béret et les baguettes
Chansons chinoises

16h10
La Aldea - Danse 

16h20
Les Calabrais
Musique 

16h30
VNR - Danse

16h40
Association Sportive et 
Culturelle du Merisier et 
Etangs ASCME
Danse folklorique 
provençale

16h50
Arts et Danse Saba
Bollywood

17h
Association pour le 
Développement de 
l’Education des Jeunes et 
Parents ADEJEP
Défilé de Mode 

17h10
Association 
Franco-Tamouls
Danse 

17h20
Aulnay Country Line 
Danse 

17h40
Association Culture 
Portugaise Rosa dos Ventos
Danse Folklorique 

17h50 
Orient Danse Le Louxor 
Egyptian
Danse Orientale Sharki/
Shaabi 

18h
Association des Bretons 
d’Aulnay et de la Région 
Celtique Ar Gwiniz Glas
Danse : suite chorégraphiée, 
thème de l’individuel au 
collectif 

18h10
Golgotha Music
Chanson sur le thème de la 
solidarité 

18h20
Association Culturelle 
Franco-Polonaise Wisla
Danse et musique 

18h30
Association Musicale 
Aulnaysienne pour les 
Petits  AMAPP
Quelques chansons du 
spectacle « Emmène-moi au 
cinéma » 

18h40
Sporting Club de Lutte 
Aulnay SCLA
Danse Country

18h50
Association de Soins 
de Développement et 
d’Education de Tête L’Etang 
d’Aquin ASDETA
Représentation du projet de 
l’asso en pièce de théâtre 

19h
La Pointe Anse B
Danse traditionnelle des 
Antilles 

19h10
Clôture forum

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 -  Ferme du Vieux Pays

Les horaires indiqués peuvent subir des modifications indépendantes de notre volonté.
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Transports 

Les lignes 616 et 614 ne font plus qu’une !

C
ette ligne de bus, doit ré-
pondre en premier lieu aux 
besoins des futurs élèves 
du collège Simone Veil, tout 

en offrant un meilleur service de 
transport aux habitants. 

Une meilleure desserte 
sur toute la ligne
Les Aulnaysiens vont bénéficier 
d’une offre élargie avec le passage 
d’un bus toutes les 15 minutes aux 
heures de pointe et toutes les 20 
minutes aux heures creuses entre 
5h30 et 22h en semaine. Cette 
ligne fonctionnera du lundi au di-
manche.
Cette nouvelle organisation va éga-
lement améliorer les liaisons nord-
sud. En effet, cette ligne va per-
mettre d’obtenir une seconde ligne 
de bus traversant la voie ferrée. 
Actuellement, seule la ligne 615 
traverse la ligne de chemin de fer. 
Les déplacements des Aulnaysiens 
se rendant de part et d’autre de la 
gare seront ainsi facilités.

Davantage de bus
pour relier O’Parinor
Les usagers aulnaysiens vont aus-
si disposer d’une meilleure liaison 

vers le centre commercial O’Pari-
nor : une course sur deux desser-
vira le centre commercial en se-
maine et l’ensemble des courses 
le week-end. Désormais, de O’Pa-
rinor au sud d’Aulnay, il n’y aura 

plus besoin d’effectuer une corres-
pondance entre les deux gares rou-
tières situées de part et d’autre de 
la voie ferrée. Auparavant, seule la 
ligne 627 assurait cette liaison et 
uniquement du lundi au vendredi. 

Afin d’assurer la 
desserte des futurs 
élèves du collège 
Simone Veil, le STIF a 
établi la fusion de deux 
lignes de bus exploitées 
par Transdev - TRA : 
la 614 et la 616. 
Le 1er septembre 2014, 
la nouvelle ligne 616 
sera mise en service, 
voici ce qu’elle 
propose aux usagers 
aulnaysiens.

Une circulation apaisée 
et sécurisée
La Ville s’est engagée à réaliser les 
travaux de voirie nécessaires aux 
évolutions d’itinéraires. Ainsi, aux 
abords du collège Simone-Veil, dès 
la rentrée, une traversée sécuri-
sée sera également mise en place 
par la Ville, avec l’implantation de 
nouveaux feux tricolores, de mar-
quages au sol et de barrières. Une 
réunion publique sera organisée 
par la Ville, au mois de septembre, 
pour partager avec la population 
la réflexion sur les aménagements 
à envisager pour apaiser la circu-
lation et sécuriser les traversées 
piétonnes aux abords du nouveau 
collège.
Renseignements :
Service déplacements urbains 
Tél. : 01 48 79 62 57
Site : www.transdev-idf.com

La Ville s’est 
engagée à réaliser 

les travaux de 
voirie nécessaires 

aux évolutions 
d’itinéraires
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Démocratie locale 

Les nouveaux Conseils de quartier

le débat ». Chacun des huit conseils 
de quartier va se réunir huit fois 
par an, soit un total de 64 réunions. 
Deux réunions plénières par an 
sont également prévues. En paral-
lèle, un comité de pilotage des huit 
Conseils de quartier se formera 
pour développer une culture par-
tagée de l’ensemble de notre ville. 
Le rôle de ce comité qui se réuni-
ra deux fois par an, sera d’établir le 
bilan des Conseils, de participer au 
suivi des budgets, de préparer les 

réunions plénières,  de favoriser 
la transversalité des quartiers, de 
mettre en œuvre une dynamique 
d’échanges entre la population et 
les services municipaux.
Les Conseils de quartier seront 
composés de volontaires qui se se-
ront déclarés lors de la première 
réunion plénière de quartier à la-
quelle tous les habitants ont été 
conviés. Les premières réunions 
plénières se tiendront en octobre. 
Ceux qui ne pourront pas y parti-

Un Conseil de quartier, 
qu’est-ce que c’est ?
La loi du 27 février 2002, relative à 
la démocratie de proximité, porte 
obligation pour les villes de plus 
de 80000 habitants, de mettre en 
place des Conseils de quartier. Ce 
sont des instances consultatives 
d’aide à la décision des élus. Lieux 
d’échanges, d’expression libre, ils 
sont fondamentaux pour concer-
ter les habitants sur des projets 
d’aménagement de la ville, par 
exemple. Les modalités d’organi-
sation et le rôle de ces Conseils de 
quartier sont laissés à la libre ap-
préciation des villes.

A quoi servent 
les Conseils de quartier ?
Les Conseils de quartier favorisent 
la participation des habitants à la 
vie de la cité. Ils  servent à élabo-
rer des propositions pour l’amé-
lioration du cadre de vie. Ces ins-
tances participent à l’élaboration 
et au suivi du respect du Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU). Ils consti-
tuent l’organe de concertation du 
Contrat urbain de cohésion sociale 
(prochainement remplacé par le 
futur Contrat de ville, dit « Contrat 
Unique »). 

Quels changements 
à Aulnay ?
Aulnay-sous-Bois va passer de 12 à 
8 Conseils de quartier. Pour Denis 
Cahenzli, adjoint au Maire char-
gé de l’Urbanisme, de la Rénova-
tion urbaine et de la Démocratie 
de proximité, l’enjeu est de donner 
le plus rapidement possible des ré-
ponses : « Il faut avoir une culture 
de la ville, pas une culture de quar-

ciper et qui souhaitent intégrer ces 
Conseils, devront s’adresser au ser-
vice de la Démocratie de proximité. 

Les Conseils de quartier 
sont composés de :
• Un adjoint au Maire par quartier, 
cinq en tout. Ils ont un ou plusieurs 
quartiers sous leur responsabilité, 
ils sont garants du bon fonctionne-
ment de la démocratie de proximi-
té ; ils présentent, en Conseil muni-
cipal, le bilan annuel du Conseil de 
quartier ;
•  L’élu référent de quartier. Ils sont 
au nombre de huit, un pour cha-
cun des Conseils. Ils sont nommés 
par le Conseil municipal pour sié-
ger en Conseil de quartier et par-
ticipent à l’animation du Conseil ;
• Un conseiller municipal de la ma-
jorité ;
• Un conseiller municipal de l’op-
position ;
• Un commerçant ou un artisan ;
• Un membre d’association ;
• Un membre du Conseil d’école ;
• Un membre du Conseil du quar-
tier voisin ;
• Des volontaires qui se sont dé-
clarés lors de la première réunion 
plénière ;
• Deux jeunes de 18 à 25 ans ;
• Un rapporteur assurant le lien 

tier, pour le ‘‘mieux vivre ensemble’’ 
à Aulnay. Dans l’organisation géo-
graphique, nous avons voulu asso-
cier pavillons et immeubles pour 
avoir toutes les composantes de 
la vie aulnaysienne au sein des 
Conseils de quartier ».

La rentrée aulnaysienne est aussi synonyme de changement dans les 
instances de démocratie de proximité : nouveau découpage, nouveaux 
référents, les Conseils de quartier font peau neuve. Oxygène vous en 
explique leur mode d’emploi.

Comment s’organisent-ils ?
Denis Cahenzli explique le nou-
veau découpage : « Nous avons ré-
parti ces Conseils avec l’idée que 
les riverains puissent intervenir de 
concert avec l’élu référent menant 

Le Conseil de 
quartier est 
composé de 
volontaires Les quartiers :

Huit quartiers sont créés 
pour répondre aux enjeux de 
cohérence et de proximité :
• Quartier 1 : Rose-des-Vents
• Quartier 2 : Gros-Saule
• Quartier 3 : Croix-Rouge
• Quartier 4 : Ormeteau
• Quartier 5 : 
 Fontaine des Prés
• Quartier 6 : 
 Mairie-vieux-Pays
• Quartier 7 : Prévoyants
• Quartier 8 : Nonneville

avec les habitants afin de faire 
vivre l’instance, avec un rôle d’ani-
mation et de coordination de l’ou-
til de démocratie de proximité ;
• Un secrétaire qui rédige les 
comptes-rendus et les transmet 
au service de la Démocratie de 
proximité pour être diffusés à l’en-
semble des Conseillers munici-
paux ainsi qu’à la Direction géné-
rale des services de la ville.
Renseignements : Service  
Démocratie participative,  
14, rue Roger Contensin. 
Tél. : 01 48 79 62 99 / 63 33. 
Mail : democratielocale@aulnay-
sous-bois.com
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Développement économique 

O’Parinor : l’anti-crise de la 
quarantaine

Aulnay 24/24

Dématérialisation : moins de démarches 
en Mairie, plus de connexions avec l’habitant

D
epuis quelques mois, il fait 
parler de lui dans toute 
l’Ile-de-France. Avec l’ou-
verture en grande pompe 

de Primark, O’Parinor semble s’of-
frir une nouvelle jeunesse à tout 
juste quarante ans ! Le Centre, qui 
vise les 14 millions de visiteurs dans 
l’année, est passé par  de nombreux 
chemins comme nous l’explique 
son directeur, Bastien Leal : « En 
2010 la réflexion du groupe Ham-
merson était de proposer une nou-
velle offre aux Aulnaysiens, un pro-
gramme d’extension de 60 boutiques 
a été mis en place ». Les grands 
chantiers ont été lancés en 2013, 
avec par exemple, l’élargissement 
des galeries ou la création d’un nou-
veau pôle restauration. Ce dernier 
a permis d’ouvrir 10 nouveaux res-
taurants supplémentaires. Bastien 
Leal revient sur les changements 
opérés : « On voulait créer un lieu 
de vie nouveau, c’est à l’image de ces 
huit espaces de repos qui ont chacun 
une ambiance, un thème ou une dé-
coration ». 

V
ous souhaitez payer des 
prestations municipales 
comme la cantine ou 
d’autres activités comme 

les ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement), la démarche est 
possible en vous inscrivant au por-
tail famille accessible sur le site de 
la Ville.

Le portail famille pour 
payer en ligne
Le portail famille est un dispositif 
de dématérialisation, accessible à 
toute heure, et bien entendu sécu-
risé de manière à garantir la confi-
dentialité des données de la famille 
et les transactions financières, qui 
se font via un partenaire spécialisé. 
Sur les factures, des identifiants se-
ront transmis aux usagers, leur per-
mettant ainsi de créer leur compte. 
Pour accompagner les utilisateurs, 
le personnel d’accueil a bénéficié 

Le directeur évoque les répercus-
sions en terme d’emplois : « Avec 
l’ouverture du pôle de restauration, 
l’année dernière, il y a eu 150 em-
bauches d’Aulnaysiens, dont 114 CDI. 

Cette année, sans avoir les chiffres 
de Primark, on compte déjà 36 CDI 
sur 49 signatures aulnaysiennes, sa-
chant qu’UGC va avoir besoin de 50 
nouveaux postes ».

UGC, la 3ème locomotive 
couronnant la rénovation 
L’enseigne Carrefour et le nou-
veau Primark sont les deux maga-
sins qui dopent la fréquentation du 
Centre, en forte augmentation cette 
année. Le pic atteint le 6 avril der-
nier est de 76 000 visiteurs. C’est 
dans ce contexte favorable que le 
multiplexe UGC Ciné Cité ouvre ses 

d’une formation lui permettant de 
répondre aux éventuelles questions 
que les Aulnaysiens pourraient se 
poser. Et pour ceux qui préfèrent 
l’ancienne méthode, il reste bien 
évidemment possible de régler ses 

factures en se rendant directement 
au Centre administratif ou dans les 
mairies annexes concernées. De 
plus, le calcul du quotient familial 
peut aussi se faire en ligne, grâce à 

O’Parinor souffle avec force et vitalité ses quarante bougies. Le centre 
commercial historique des Aulnaysiens entame la dernière phase de sa 
grande rénovation, avec l’ouverture, pour la rentrée, d’un multiplexe UGC 
de 14 salles. 

Les démarches auprès des services de la Ville se font de plus en plus 
en ligne.  Focus sur certaines recherches qui ne riment déjà plus avec 
« paperasse », mais plutôt avec « aulnay-sous-bois.fr ».

portes à la rentrée. Grand cinéma 
haut de gamme, de 14 salles et 2600 
places. UGC exploitait 4 salles dans 
l’ancien O’Parinor, jusqu’en 2004, et 
pour Emmanuel Delaisse, directeur 
du groupe UGC, il fallait y revenir : 
« Cela faisait 6 ans qu’on essayait, on 
y a toujours cru ». Un grand UGC, 
qui est le fruit d’une volonté géné-
rale : « La Ville nous a soutenus et 
on a développé un partenariat avec 
le Pôle emploi d’Aulnay pour recru-
ter localement ». Autre partenariat, 
déjà acté avant la grande ouver-
ture, avec le cinéma Jacques-Pré-
vert. Le directeur du groupe s’ex-
plique : « Il est intéressant d’avoir 
tous les publics, en matière de ciné-
ma, car, comme dans beaucoup de 
choses, il en faut pour tous les goûts ! 
C’est aussi pour cela que nous avons 
des accords avec le cinéma Jacques 
Prévert. Avec un tel partenaire qui 
propose de belles choses et une pro-
grammation différente, nous avons 
tout intérêt à travailler ensemble, 
car dans ces deux lieux, on aime le 
Cinéma ! ».

un simulateur qui vous donnera un 
tarif estimatif.

Des actes d’État Civil  
en un clic
La Ville participe au service d’état 
civil, elle propose un télé service de 
demandes d’acte d’état civil. Après 
avoir fait la démarche en ligne, la 
Ville sera informée dans les meil-
leurs délais de votre demande. 
Vous recevrez ensuite votre acte 
d’état civil par courrier.

« Entre Aulnaysiens »  
un lien utile
Le portail « Entre Aulnaysiens », 
vous aide à trouver des personnes, 
proches de chez vous, qui partagent 
vos passions, peuvent répondre à 
vos besoins ou à vos propositions 
de coups de main, vous faire décou-
vrir de nouvelles activités...
Tout cela se passe par la création 
et la consultation d’annonces. 
Chaque utilisateur peut exprimer 
ses attentes, envoyer des messages, 
gérer ses contacts favoris...
Deux types d’univers sont mis à 
votre disposition :
• les loisirs ou partage de passions 
(sport, musique, littérature, art...),
• l’échange de services ou de coups 
de main (garde d’enfants, soutien 
scolaire, covoiturage...).

Profitez de cette interface en 
créant votre profil. Tout cela est 
entièrement gratuit, ouvert à tous, 
même aux non Aulnaysiens et évo-
lutif selon vos remarques et idées.
Renseignements :  
www.aulnaysousbois.fr
Rubrique vos démarches

Il y a eu 150 embauches 
d’Aulnaysiens, 
dont 114 CDI

 Pour accompagner 
les utilisateurs, le 

personnel d’accueil 
répondra aux 
questions que 

les Aulnaysiens 
pourraient se poser

En 2014 le centre commercial a redynamisé son activité autour 
de nouvelles offres.



Théâ̂tre

Les coulisses ouvertes

C
abine de projection, régie spectacle, passerelles, plateau et bien 
d’autres endroits insolites sont à découvrir lors de la visite des 
coulisses du théâtre et du cinéma Jacques Prévert. Vous pourrez 
également assister aux répétitions du CRÉA (création vocale et 

scénique) : un aperçu en avant première de leur création « Les Indiens 
sont à l’Ouest » (sous réserve, en fonction de l’heure de la visite et des 
répétitions). 
Entrée libre (réservation indispensable au 01 48 68 08 18)
Informations utiles : prévoir des chaussures plates.

À l’occasion des Journées du patrimoine 2014, 
visitez les coulisses du théâtre et cinéma Jacques 
Prévert le samedi 20 septembre à 14h et 15h30 !

Ateliers théâtre et cirque
Vous cherchez un cours de théâtre 
ou de cirque à Aulnay-sous-Bois ? 
Le théâtre Jacques Prévert vous 
propose des ateliers de pratique 
amateur pour enfants, adolescents 
et adultes. Les ateliers commencent 
en septembre ! 

Ateliers théâtre enfants 
pour les 7/13 ans
Animés par la compagnie Violetta 
Wowczak
De 11 à 13 ans : 
mercredi de 14h à 16h*
De 9 à 11 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30*
De 7 à 9 ans : 
vendredi de 17h à 18h30*
Tarif : 237 € l’année (Pass’sports-
loisirs, tiers-payant CAF et Chèques 
Vacances acceptés). Le tarif inclut 
un parcours « spectacles ».
Inscriptions : dès le 1er septembre.
Renseignements et inscriptions : 
01 48 68 75 73 auprès de la 
Compagnie violetta Wowczak. 

Ateliers théâtre 
pour les 14/25 ans
Animés par la compagnie  
La Mandarine Blanche
Ateliers : vendredi de 18h30 à 
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20h30* ou vendredi de 20h30 à 
22h30*
Tarif : 165 € l’année (Pass’sports-
loisirs et tiers-payant CAF et 
Chèques Vacances acceptés). 
Le tarif inclut un parcours 
« spectacles ».
Réunion d’information et 
d’inscription : mardi 23 septembre à 
19h30 au théâtre Jacques Prévert.
Renseignements et inscriptions : 
auprès de Mariella Parmigiani au 
01 48 68 08 18 ou mariella.
parmigiani@tcprevert.fr

Ateliers théâtre pour 
adultes
Animés par la compagnie  
La Mandarine Blanche
Ateliers : lundi de 19h à 21h30* ou 
jeudi de 20h à 22h30*
Tarif : 150 € par trimestre
Réunion d’information et 
d’inscription : mardi 23 septembre à 
19h30 au théâtre Jacques Prévert
Renseignements et inscriptions :  
01 48 32 47 06 auprès de la 
Compagnie La Mandarine Blanche − 
hors vacances scolaires. 

Ateliers cirque pour les 
6/10 ans et les 10/14 ans
Animés par la compagnie Teatro del 
Silencio.

Ateliers : deux samedis par mois
De 6 à 10 ans de 14h à 16h.
De 10 à 14 ans de 16h à 18h.
11 et 18 octobre, 8 et 15 novembre, 
13 et 20 décembre, 24 et 31 janvier, 
14 février, 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 
avril, 9 et 16 mai et 13 juin.
Tarif : 6/10 ans : 163 € pour l’année ; 
10/14 ans : 164 € pour l’année 
(Pass’sports-loisirs et tiers-
payant CAF et Chèques Vacances 
acceptés). Le tarif inclut un parcours 
« spectacles ».
Réunion d’information et 
d’inscription : mardi 16 septembre à 
18h30 au théâtre Jacques Prévert.
Renseignements et inscriptions : 
auprès d’Émeline Compain au  
01 58 03 92 61 ou 06 01 18 15 63 
ou emeline.compain@tcprevert.fr 

Réouverture  
des réservations  
le 1er septembre
Sur internet : tcprevert.fr
Par téléphone au 01 58 03 92 75, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30.
Sur place en billetterie :  le mercredi 
de 11h à 18h30, le jeudi et le vendredi 
de 15h à 18h30, le samedi de 13h30 
à 18h30 et le dimanche de 13h30 à 
17h30.

INSCRIPTIONS



Réseau des Bibliothèques

Le Réseau 
vous donne 
rendez-vous 

La philo 
rentre au 
collège

L’
expérience s’est réalisée 
à Nonneville 1 et 2 ainsi 
qu’à Croix-Rouge 2. La 
philosophie, cette ma-

tière qui ouvre symboliquement 
les épreuves du Bac, s’invite aussi 
à Aulnay depuis quelques années, 
chez les petits écoliers qui se sont 
pris au jeu. Isabelle Million, en 
collaboration avec le Réseau des 
bibliothèques va reconduire les 
ateliers aux collèges du Parc et Si-
mone Veil.  
Avec des cours adaptés aux collé-
giens, l’objectif de ces ateliers sera 
de déclencher un réflexion sur 
l’écoute de l’autre avec un travail 
sur le cheminement de la pensée. 
Une bonne occasion de montrer 
que les échanges philosophiques 
entre collégiens peuvent être aussi 
constructifs qu’en terminale.

Après la philosophie 
dès l’école élémentaire,  
le Réseau des 
bibliothèques étale 
son projet d’action 
scolaire à deux collèges 
aulnaysiens.

Samedi 6 septembre de 10h 
à 11h. Multimedia, Atelier 
d’initiation à l’informatique : 
souris, clavier, bureautique et 
Internet. Participation gratuite sur 
inscription. Dumont.
Mardi 9 septembre de 10h à 11h. 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet. 
Mardi 9 septembre de 10h à 11h. 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Elsa Triolet. 
Samedi 13 septembre de 10h à 11h. 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet. 
Mardi 16 septembre de 10h à 11h 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet.
Mardi 16 septembre à 14h30. 
Livr’et vous, Le Réseau des  
bibliothèques, vous propose des 
rendez-vous mensuels au cours 
desquels vous  pourrez partager vos 
coups de cœur et vos émotions de 
lectures. verne. 
Mardi 16 septembre de 18h à 19h. 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Dumont. 
Mercredi 17 septembre à 15h30. 
Lors du ciné-gouter présentation 
d’albums et lecture. Prévert.
Mercredi 17 septembre à 13h30 
et 14h30. Atelier de découverte 
de sites thématiques et bonnes 
pratiques sur Internet pour les 
enfants. Un mercredi par mois,
Participation  gratuite sur 
inscription. Elsa Triolet.
Samedi 20 septembre de 10h à 11h. 
Multimedia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet. 
Samedi 20 septembre à 10h30. 
Croque-livres, le rendez-vous des 
tout-petits (0 à 5 ans) et de leurs 
parents avec les livres, les histoires 
et les comptines autour d’un petit-

déjeuner. Un samedi par mois à 
10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet.
Mardi 23 septembre de 10h à 11h. 
Multimedia, Atelier d’initiation 
à l’informatique. Alphonse 
Daudet.  
Mercredi 24 septembre de 11h à 
12h. Conte numérique. Rendez-
vous des jeunes lecteurs autour 
de tablettes numériques à la 
découverte d’ applications, de 
contes et d’histoires. Chaque 
participant pourra ensuite s’initier 
à la manipulation de ces outils 
désormais disponibles dans les  
bibliothèques. Entrée libre. Enfant à 
partir de 3 ans. Alphonse Daudet.
Mercredi 24 septembre de 11h. 
« On se la raconte sur le Médiabus » 
contes par l’équipe du Médiabus.
Spectacle de contes, lecture 
d’albums, comptines et chansons 
autour des légumes magiques ou 
pas. Médiabus Conservatoire.
Mercredi 24 septembre à 16h  
« On se la raconte sur le Médiabus », 
contes par l’équipe du Médiabus. 
Médiabus Canal.
Samedi 27 septembre de 10h à 11h. 
Multimédia. Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet. 
Samedi 27 septembre à 11h.  
« On se la raconte sur le Médiabus », 
contes par l’équipe du Médiabus. 
Médiabus Chanteloup.
Samedi 27 septembre à 16h.  
« On se la raconte sur le Médiabus », 
contes par l’équipe du Médiabus. 
Médiabus Balagny.
Mardi 30 septembre de 10h à 11h.  
Multimédia, Atelier d’initiation à 
l’informatique. Alphonse Daudet. 

Cinéma 

Ciné-goûter à Prévert

U
n programme de treize courts-métrages inspirés des 
poèmes de Jacques Prévert : venez voyager dans son 
univers animé de personnages burlesques et rêveurs !

Extraits du programme
En sortant de l’école de Lila Peuscet : Voici un tour du monde 
un peu surréaliste avec des aventures des paysages et des ren-
contres imaginaires d’enfants en sortant de l’école.
Quartier Libre de Marine Blin : Jean-Armand défie l’autorité de 
son commandant en déposant son képi dans la cage et en sor-
tant avec l’oiseau.
Âne dormant de Caroline Lefevre : Un petit garçon coiffé du bon-
net d’âne s’identifie avec l’animal qui vient magiquement lui 
donner un coup de main pour faire son devoir.
Mercredi 17 septembre à 15h.
En sortant de l’école, France, 2014, animation, 42 min. Dès 4 ans.
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Création octobre 2014 à Aulnay-sous-
Bois, avril 2015 au Théâtre du Châtelet.
Au Théâtre Jacques Prevert: vendredi 
3, samedi 4 octobre à 20h30, dimanche 
5 octobre à 15h - Mardi 7 et jeudi 9 oc-
tobre à 14h (scolaires).
Montage de la création en présence de 
tous les jeunes artistes tous les mer-
credis, samedis et dimanches de sep-
tembre.

Les indiens  
sont à l’ouest
On ne présente plus Juliette. 
Auteure-compositrice-chan-
teuse qui emballe vos baladeurs, 
cette fois-ci c’est le CREA qui a 
bouleversé l’artiste : « La pre-
mière fois que j’ai entendu et vu 
le CRÉA d’Aulnay-sous-Bois à 
l’œuvre, c’était déjà dans l’idée 
d’une collaboration éventuelle… 
Quelle claque ! Ils savent tout 
faire, danser, chanter, jouer la 
comédie, inventer, improviser. 
Des gamins, des ados, filles, 
garçons dans la même dyna-
mique, fonctionnant comme une 
vraie troupe, wow ! C’est du sé-
rieux ! Ma première réaction a 
été de me demander si je saurais écrire pour ces exigeants pe-
tits maestros. Didier Grojsman - magicien de ce miracle - sait se 
montrer extrêmement convaincant... et patient ! » 
Écrire une comédie musicale pour voix d’enfants est une 
première pour Juliette qui a découvert le CRÉA il y a quelques 
années et s’est lancée dans ce projet avec une jubilation non 
dissimulée. Sur des paroles de Christian Eymery, la chanteuse 
dont on connaît l’imagination foisonnante et l’humour caustique 
a composé une musique où se côtoient gravité, humour et poésie. 

« En sortant de l’école » de Lila Peuscet.
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Conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

Le Conservatoire fait 
sa rentrée

« Hymne à la nature »

Un concert de musique classique est proposé par des enseignants du 
Conservatoire à rayonnement départemental d’Aulnay-sous-Bois : Laure 
Bureiller au chant et Joël Pontet au clavecin aborderont un répertoire va-
rié sur le thème de la nature, qui a inspiré un grand nombre de compo-
siteurs.
Dimanche 21 septembre 2014 à 16h à Eglise St Sulpice. Entrée libre.

L
e conservatoire de mu-
sique et de danse propose 
des cours individuels et 
collectifs pour les enfants à 

partir de 5 ans. Au sein de son cur-
sus diplômant, il dispense une for-
mation destinée aux futurs ama-
teurs ainsi qu’aux élèves de cycle 
spécialisé préparant les concours 
professionnels. Dans son audito-
rium de 300 places, il accueille 
également une programmation de 
concerts amateurs et profession-
nels (musique de chambre, réper-
toire symphonique, jazz, musique 
contemporaine etc.).

Placé sous la tutelle pédagogique 
du ministère de la Culture, le 
conservatoire à rayonnement dé-
partemental d’Aulnay-sous-Bois 
propose les cours suivants :
Eveil, danse classique, danse 
contemporaine, solfège, chant cho-
ral, piano, clavecin, violon , alto, 
violoncelle, contrebasse à cordes, 
harpe, guitare, flûte, hautbois, cla-
rinette, basson, saxophone, trom-
pette, cor, trombone, tuba, accor-
déon, percussions et chant.
Le retrait des dossiers se fait sur 
place ou en téléchargement sur le 
site internet.
La tarification est basée sur le quo-
tient familial (le calcul de ce der-
nier est réalisé exclusivement au 
centre administratif ou en mairies 
annexes, se renseigner dans ces 
mêmes lieux). Amplitude des ta-
rifs : de 11€ à 70,50€.
Dates d’inscription : samedi 6 
septembre de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h, lundi 8, mardi 9 et mercredi 
10 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Conservatoire de musique 
et de danse à rayonnement 
départemental.
12, rue de Sevran, 
93600 Aulnay-sous-Bois,
Tél. : 01 48 79 65 21,
E-mail : crd@aulnay-sous-bois.com

MDE
Au coin de ma rue
L’exposition : « Au coin de 
ma rue » est une palette 
d’illustrations de pavillons 
aulnaysiens dessinée par un 
artiste de la ville. A travers 
ses œuvres, Jean Claval, 
nous révèle, avec style, les 
particularités des maisons 
de la ville. Les illustrations 
reviennent avec détail sur 
ces pavillons aulnaysiens 
en meulière, issus des 
lotissements du début du 
20ème siècle. Une manière pour 
les enfants comme pour les 
adultes d’entrevoir la richesse 
architecturale des maisons 
d’Aulnay.

Dates d’expositions : 
du 9 au 24 septembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
et le dimanche 21 septembre 
de 14h à 18h.
21 septembre ouverture de 
la MDE dans le cadre de la 
journée du patimoine, voir 
dossier journée du patrimoine.
24 septembre : suite du projet 
Cocoon, avec l’exposition de la 
peau du cocon.

La Maison de l’Environement.
13-15, allée Circulaire, 
Parc Faure.
Tél. : 01 48 79 62 75

Ecole d’art Claude Monet

L’exposition : l’art 
en héritage

L’
Histoire de l’Art se raconte se restitue et 
se réapproprie. Demandez aux élèves de 
l’atelier de dessin - peinture de la saison 
précédente, ou déplacez-vous au parc des 

signes pour voir le Pop Art épouser des classiques. 
La création artistique est-elle définitive ? Les élèves 
nous offrent plusieurs possibilités de réponses co-
loriales pour le bonheur des regards d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain.
L’école d’art Claude Monet dans ses cours comme 
dans ses expositions a choisi cette année de reve-
nir sur un thème fondamental pour les arts visuels 
depuis leurs origines : le corps.  Les élèves de tous 
âges, comme les artistes qui exposent auront affaire 
au même fil conducteur avec des approches stylis-
tiques différentes, des références à l’histoire de l’art 
et la création contemporaine.

Inscriptions sur place par ordre 
d’arrivée au secrétariat, 1, rue 
Aristide Briand.
Adultes
 Matin : Jeudi 4 et Vendredi 5 
septembre de 9h à 12h
• Modelage - céramique, volume - 
sculpture - céramique
• Tapisserie - expression textile, 

dessin - peinture pour les annexes 
(42 rue du 14 juillet et 34 allée 
Circulaire)
Après-midi : Jeudi 4 et Vendredi 5 
septembre de 14 à 19h
Pour vous inscrire dans les ateliers 
du centre Scohy :
• gravure
• dessin - peinture
• dessin - modèle vivant
• peinture – graphisme - 
photographie
• histoire de l’art
• visites - conférences
Et ensuite : Lundi 8 et Mardi 9 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 
19h pour tous les cours en fonction 
des places disponibles.

Enfants
Matin : Samedi 13 et Lundi 15 
septembre de 9h à 12h
• modelage - céramique
• expressions artistiques pour les 
annexes (42 rue du 14 Juillet et 34 
allée Circulaire)
Après-midi : Samedi 13 et 
septembre de 14h à 19h
• expressions artistiques

INSCRIPTIONS

A l’occasion des journée européennes du 
patrimoine un concert de musique classique….

• films d’animation sur logiciels - 
infographie
• illustration - bande dessinée - 
infographie
• dessin - peinture - graphisme
Et ensuite : Mardi 16 et Mercredi 17 
septembre de 9h à 12h de 14h à 19h 
pour tous les cours en fonction des 
places disponibles

Vous pouvez aussi vous inscrire 
soit en déposant vos dossiers dans 
les boîtes aux lettres à côté des 
distributeurs de boissons au 1, rue 
Aristide Briand sachant que les 
boîtes aux lettres ne sont relevées 
qu’une fois par jour à 13h30 et ils ne 
pourront être traités en priorité.
Vous pouvez envoyez un courrier au 
secrétariat avec comme date limite :
• Mardi 9 Septembre à 19h pour les 
élèves adultes.
• Mercredi 17 Septembre pour les 
élèves enfants.

Atelier de sculpture pour enfants.



vNR

Déjà 17 ans, toujours
en mouvement

C
ette saison, le Centre de danse du Galion propose treize cours par 
semaine. Ces cours sont accessibles dès 5 ans et dispensés par 
quatre artistes chorégraphes enseignants.
Frais d’inscription : 20€ pour un cours par semaine, 15€ par cours 

supplémentaire. 
Tarif dégressif pour chaque membre de la même famille.

Les dates à retenir
• samedi 13 septembre : présence au Forum des associations. 
• samedi 20 septembre : à l’occasion des Journées du patrimoine, le Centre de 
danse du Galion invite le chorégraphe Olivier Lefrançois pour deux présenta-
tions de sa conférence dansée « Viens tel que tu es ! » au parc Ballanger .
• mardi 23 septembre : reprise des cours de danse. 

D
epuis 1997, l’association VNR (les Voies de la Nouvelle Rue) 
met en valeur la culture Hip Hop à travers une démarche 
éducative et un projet pédagogique. Elle se fixe comme 
objectif, de créer une dynamique autour de cette culture 

et se sert de ce mouvement comme levier de réinsertion sociale.
VNR est animée par des artistes passionnés, elle est reconnue pour 
la convivialité et le professionnalisme de ses actions socio cultu-
relles et artistiques.
Toute l’année, l’association VNR propose des cours, des ateliers, 
des stages des voyages, des rencontres professionnelles autour du 
mouvement Hip Hop, à un public diversifié. Elle organise égale-
ment des évènements permettant à la création artistique urbaine 
de côtoyer des formations professionnelles issues du monde entier 
(Championnat International Battle VNR, Teum Teum Show).

Pour la saison 2014/2015, les 
cours de danse démarrent le jeudi 
25 septembre 2014 à 18h00, et se 
terminent le samedi 27 juin 2015.

Les cours proposés : 
Hip-Hop éveil 5-9 ans, Break-
Danse moyens 10-14 ans, Pop-Lock 
moyens 10-14 ans, Pop-Lock grands 
dès 15 ans, Jazz-Rock moyens 10-
14 ans, Jazz-Rock grands dès 15 
ans, New-Style Moyens 10-14 ans, 
New-Style Grands dès 15 ans, Hype 

Moyens 10-14 ans, Hype Grands dès 
15 ans, Zumba, Afro.
Ouverture période scolaire :
Jeudi et vendredi de 18h à 22h.
Samedi de 16h à 22h.
Dimanche de 14h à 22h.
Ouverture pendant les vacances 
scolaires : Du lundi  au samedi de 
18h à22h.
Pièces à fournir pour inscription :
Une photo d’identité et un certificat 
médical d’aptitude physique à la 
pratique de la danse.

Frais d’inscription annuel : 30€ 
pour les Aulnaysiens et 50€ pour 
les non-Aulnaysiens.

Contact : 
Centre de danse du Galion, 
27 bis, Galerie Surcouf. 
Tél. : 06 20 12 54 29. 
Email : asso.vnr@gmail.com

DATES
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CAP

Les portes ouvertes

Mo’Kalamity / Natasha Rogers / 
les frères Makouaya 
CREATION / Festival Maad In 93
VENDREDI 26 SEPTEMBRE - 21h
10€/8€/5€. Assis.
Trois artistes s’associent pour une 
création unique et éphémère
Le reggae de Mo’Kalamity puise 
son inspiration dans les vibrations 
de la Jamaïque et les musiques 
capverdiennes, soul et afro-
américaines qui ont baigné son 
enfance. Natascha Rogers est une 
chanteuse percussionniste d’origine 
néerlandaise et américaine qui 
développe un projet nourri de 
musiques afro-américaines, afro-
cubaines et mandingues, de pop 
et de jazz. Musiciens et Conteurs, 
Christian et Amour Makouaya 
sont également Luthiers (guitare) 
et Fabricants de sanza, appelé 
également piano à pouces. 

Festival Maad in 93
Du 18 septembre au 5 octobre
Programme complet sur http://
www.maad93.com
Ouverture des studios aux 
répétitions à partir du vendredi 26 
Septembre. Climatisés et équipés, 
les 2 studios du Cap (30 et 40m2) 
sont à disposition des musiciens 
amateurs et professionnels, pour 
des séances de répétition ou 
d’enregistrement. Les instruments, 
la préparation et l’accompagnement 
des studios sont gérés par l’équipe 
des régisseurs. Réservation sur 
Quickstudio www.quickstudio.
com, portail internet de 
réservation de studios. 

À savoir : 
Le paiement s’effectue avant 
l’entrée en studio. Le temps de 
montage et démontage est compris 

dans votre forfait.
Infos : Nordine Guidou / Christelle 
Beyek 01 48 66 92 29
nguidou@aulnay-sous-bois.com ou 
cbeyek@aulnay-sous-bois.com

Le Cap : 56 rue Auguste-Renoir, 
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 94 60, Fax : 01 48 
66 31 46. Salle équipée de gradins 
amovibles. Capacité : 360 places 
debout ou 160 places assises. 
Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Pour vous rendre 
au Cap : En RER B, arrêts villepinte 
ou Aulnay-sous-Bois. Bus 609 ou 
617, arrêts Tennis ou victor-Hugo.
En voiture, depuis Paris, direction 
Lille / Roissy-Charles-de-Gaulle
(A1 : porte de La Chapelle ou A3 : 
porte de Bagnolet). Sortie : Aulnay 
ZI. Au carrefour de l’Europe : 2e 
sortie ; puis suivre les panneaux 
« le Cap ».

DATES À RETENIR

À 
l’occasion d’une grande fête de pré-rentrée, le 
Cap vous ouvre ses portes pour une journée de 
démonstrations et de visite. 
En compagnie de l’équipe du Cap et des musi-

ciens intervenants, vous pourrez tester les instruments, 
demander des renseignements et vous inscrire sur place. 
Vous pourrez également visiter les studios et découvrir la 
programmation de l’automne en image et en son. 

Prestation du Live & Co et du 
Cap Orchestra sur scène.
• 17h : Dans le Hall.
Prestation du Cap Cappella et 
du Cap Gospel Choir.
• 18h : Clôture de la journée.
Un apéritif/cocktail sera 
accessible tout au long de la 
journée. 
Un jeu concours vous 
permettra de gagner des places 
de concert pour la saison 2014/ 
2015.

Samedi 20 septembre 2014 
à partir de 14h.
Déroulé de la journée 
• 14h : 
Ouverture de la journée.
• 14h30  : 
Sur le parvis du Cap.  
Prestation et déambulation 
de l’Ensemble Gnawa et de 
l’Africap Band.
• 16h : En salle. 
Prestation du Cap Steel 
Orchestra, Yes we pan ! en 
fosse.

Le Centre de danse du Galion

Rentrée... dans la danse
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Gymnastique 

La gym qui entretient

M
ême au coeur de l’été, 
l’activité gym entretien 
du Club municipal aul-
naysien des sports ath-

létiques fonctionna non stop à la 
salle de lutte, sur le stade du Mou-
lin neuf. Bien sûr, juillet et août 
avaient éclairci les rangs mais, ce 
mercredi-là, ils étaient encore une 
vingtaine à suivre les exercices 
d’Hubert, le professeur du soir. 
En dehors des congés, on les au-
rait comptés près du double, mais 
sans rien changer à l’esprit de la 
séance. Les nombreuses femmes et 
les quelques hommes présents ce 
mercredi de juillet étaient venus 
là pratiquer de la gymnastique en 
toute décontraction, sans quête de 
performance ni du dépassement 
de soi.
D’accord pour transpirer mais sur 
du renforcement musculaire, du 
cardio training, de la gym forme 
ou des étirements. Tempo mode-
rato, musique, atmosphère ami-
cale, cet été comme le reste de l’an-
née, la plupart des participants se 
connaissent. Elles et ils sont tren-
tenaires, quincas ou retraités. Ils 

viennent à la salle se détendre 
après une journée de travail, éva-
cuer leur stress, garder la forme, 
compléter une activité sportive, re-
couvrer la santé après une maladie, 
chasser des idées grises ou simple-
ment renouer du lien social avec 
une activité douce. Bien dans son 
corps bien dans sa tête pourrait être 
la devise. « La gym entretien est à 
la portée de tous et venir chez nous, 
c’est comme rejoindre une grande 
famille, ce qui justifie notre succès 

depuis des années » assure Brigitte 
Rade, Conseillère municipale et en-
traineur de lutte, au CMASA depuis 
son enfance. Elle encadre égale-
ment plusieurs des cours proposés 
du lundi au dimanche.  Elle connaît 
ses « élèves » sur le bout des doigts. 

Au CMASA, la gym entretien devrait être 
remboursée par la Sécurité sociale, à voir les 
bienfaits sur ses pratiquants, toutes générations 
confondues. 

 La gym entretien est 
à la portée de tous et 
venir chez nous, c’est 
comme rejoindre une 

grande famille

La gym d’entretien du CMASA est à la portée de tous.

Le club s’attache à cultiver un cli-
mat de proximité entre tous. Les 
intervenants, tous diplômés, sont à 
l’écoute.  Ils n’hésitent pas à inflé-
chir une séance ou à en modifier le 
contenu si le besoin s’en fait sentir. 
Mais on mouille aussi la chemise 
en gym entretien. Après 45 mi-
nutes d’exercices parfois soutenus, 
les habitués rentrent chez eux les-
tée d’une bonne et saine fatigue, de 
quoi chasser tout risque d’insom-
nie. « Je suis une fidèle depuis vingt 
ans et je viens de quatre à  cinq fois 
par semaine parce que les gens sont 
sympathiques, l’encadrement est 
très professionnel et puis, c’est aus-
si devenu chez une véritable hygiène 
de vie » explique Monique. Guy est 
l’un des 10% d’hommes dans un 
océan féminin. Il n’y fait même 
plus attention. Cet adhérent com-
pléte une activité cycliste régulière. 
« Je fais beaucoup de renforcement 
musculaire et d’étirements qui me 
sont bien utiles à vélo et pour mon 
dos » confie-t-il. « Je ressens une 
telle sensation de bien être que je ne 
pourrais pas me passer de gym » as-
sure-t-il. Le 1er septembre, les cours 
reprennent avec la nouvelle saison. 
En réalité, ils ne se sont jamais in-
terrompus. 
Contact : Le CMASA, Stade du Moulin 
Neuf, Avenue du Marechal Juin.
Tél. : 06 50 40 12 74.
Site : www.cmasa-aulnay.fr 

Parole de 
pratiquante
« Chacun 
vient  
comme il est »

« Je viens quatre fois par 
semaine depuis une dizaine 
d’années. J’apprécie tellement 
l’ambiance et la qualité des cours 
que j’ai organisé mon planning 
professionnel en fonction des 
séances. J’adore le côté familial. 
Et puis ici, chacun vient comme il 
est. Personne n’est là pour juger 
la performance du voisin. Cet 
état d’esprit met de suite tout le 
monde à l’aise». Christelle

Judo 

À vos kimonos !

Le club s’attache également à for-
mer de futures ceintures noires. Il 
ambitionne aussi d’augmenter le 
nombre de licenciés en 2014-2015. 
Inscriptions au Cosec du Gros saule 
les 6 et 9 septembre (14h-18h) et 12 
septembre (17h-18h). 
Renseignements : 01 48 60 88 93. 

Le fair play aulnaysien
Le dernier né des clubs de judo à 
Aulnay connaît une croissance à 
2 chiffres de ses licenciés dans les 
cours d’éveil judo (3-5 ans), judo 
loisir et compétition (dès 6 ans) 
que ses 4 professeurs diplômés as-
surent. Le JC Fair play enseigne 

également le renforcement muscu-
laire et le self défense à l’attention 
d’un public 100% féminin.  Le club, 
très dynamique, est largement ou-
vert sur l’extérieur. « Nous avons 
participé à 29 tournois la saison der-
nière, nous organisons des séjours 
sportifs, des sorties et en 2015 nous 
proposerons de l’accompagnement 
scolaire » confirme Farid Zahi, son 
président. 
Inscription en cours à la salle Auguste 
Delaune (26 rue Neptune).
Renseignements : 06 06 78 76 66. 
www.jcfp-aulnay.fr

Un Dragon en or
Avec son nom qui crache des 
flammes, le JC du Dragon d’or ins-
tallera pour une deuxième saison 
ses tapis sous le préau de l’école 
Fontaine des Près. « C’est ici que 
nous entrainons nos 166 licenciés 
depuis le sinistre de juin 2013 qui a 
rendu notre dojo inutilisable » pré-
cise Sylviane Trucios, la directrice 
technique. Malgré ce coup du sort, 
ce club formateur poursuit ses ac-
tivités. Il a brillé aux championnats 
de France minimes, continue d’in-
tégrer des judokas handicapés dans 
ses cours et prépare son grand tour-
noi de noël. 
Inscriptions à l’école Fontaine des 
Prés n°2 les 2, 4, 5 ,8 et 9 septembre 
de 16h30 à 18h.  
Renseignements : 06 20 21 04 20.

Un escrimeur aulnaysien 
champion du monde !
Un grand bravo à Jean Michel 
Lucenay, membre du cercle 
d’escrime d’Aulnay, qui est devenu 
champion du monde d’épée par 
équipe le 23 juillet dernier à Kazan. 
L’équipe de France, en dominant 
la Corée du Sud en finale 45-39 a 
complété la grande moisson de 7 
médailles ramenées de Russie.

Le badminton aulnaysien 
labellisé
La FFBaD (Fédération Française 
de Badminton)  a informé dans une 
lettre du 1er août, adressée à la Mairie, 
que le club de la ville, le Club Bad 
Aulnay-sous-Bois, avait obtenu le 
‘‘label 3 étoiles’’ au titre de la saison 
2014/2015. Ce label, mis en place 
récemment par la FFBaD, est un 
gage de qualité, une reconnaissance 
du niveau d’accueil et de formation 
de jeunes licenciés dans les clubs de 
badminton. Il se décline en 5 étoiles.

vénérable JC aulnaysien
Honneur au doyen des clubs d’art 
martiaux qui enseigne depuis 1949 
le judo traditionnel. André Menou, 
son directeur technique, veille sur 
les codes de sa discipline pratiqué 
au dojo du stade du Moulin Neuf. 
280 jeunes et adultes fréquentent le 
JCA. « Notre priorité n’est pas de for-
mer des compétiteurs ni de gagner 
des titres mais d’apprendre à nos 
élèves les techniques et leur ensei-
gner l’essence du judo » rappelle-t-
il. Les centaines de ceintures noires 
formées au club, en témoignent. 
Inscriptions au JCA les 3 et 6 sep-
tembre au stade du Moulin neuf 
(14h-17h), Le 9/9 au gymnase du 
Plant d’argent (17h-20h). 
Renseignements : 01 48 69 74 66. 
www.jcaulnay.fr

Solide CSL
186 licenciés, une quarantaine 
d’années d’existence et une pra-
tique solidement ancrée au Cosec 
du Gros saule, la section judo du 
CSL prépare sereinement sa nou-
velle saison. « Nous accueillons 
énormément de jeunes, dont une 
quarantaine de filles et notre activi-
té principale est la formation de nos 
élèves dans un climat familial » ex-
plique Sylviane Rocci, la présidente. 

Le judo est pratiqué aux quatre points cardinaux 
de la commune où il draine des centaines de 
pratiquants. Parmi eux, une majorité de jeunes 
judokas(ates). 
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Natation 

La bonne vague des 
nageurs

Juillet fut bouillonnant dans les 
bassins des championnats de 
France des jeunes pour les six 
nageurs d’Aulnay sport nata-

tion, qui décrochent quatre places 
de finaliste, dont trois à mettre au 
crédit du minime Thomas Pereira. 
Il le fut également pour le club qui 
y décrocha les meilleurs résultats 
d’ensemble, de toute son histoire. 
Des performances signées en deux 
temps et bien plus de mouvements. 
Du 19 au 23 juillet 2014, une pre-
mière vague de trois nageurs avait 
participé aux épreuves minimes. 
Du quatuor Amhaj Elamine, Yohan 
Ujka, Katleen Nègre, Thomas Perei-
ra, ce dernier a accroché la finale 
sur 50, 100 et 200 m dos. Sur cette 
distance, le nageur a même battu le 
record départemental. 
« Moins qu’une surprise c’est une 
confirmation qui récompense sa pro-
gression spectaculaire depuis deux 
ans » s’est réjouit Arnaud Laroche, 
le directeur technique de l’ASN. Et 
dire que Thomas nageait à un ni-
veau départemental il y a deux sai-

I
ci, on l’appelle le central, moins 
en référence à un célèbre, du 
côté de la porte d’Auteuil, que 
par son emplacement au pied 

des gradins qui dévalent le long 
du club house. Bienvenue au Ten-
nis Club Aulnaysien, serein dans 
son écrin de verdure sur le com-
plexe sportif du Moulin neuf. Cinq 
courts en terre battue, découverts 
l’été mais « bullés », chauffés et 

sons encore. Le voilà maintenant 
parmi les huit meilleurs minimes 
français et le numéro un en Seine-
Saint-Denis. Ecarté de justesse de la 
grande finale du 100m nage libre, 
Yohan Ujka aura, lui aussi, réussi 
ses championnats. Quant à Amhaj 
Elamine et Katleen Nègre, élimi-
nés en série, ils ont pu s’aguerrir au 
contact des meilleurs et devraient 

refaire parler d’eux très bientôt. 
Le second temps fort fut les cham-
pionnats de France cadets dispu-
tés à Pierrelate dans la Drôme du 
25 au 28 juillet. Finaliste sur 200m 

éclairés l’hiver. Deux surfaces cou-
vertes en green set, que demander 
de plus ? Ses 530 licenciés font du 
TCA l’un des trois plus gros clubs 
de la Seine-Saint-Denis. Ils savent 
pertinemment qu’ils ne trouveront 
guère mieux à la ronde, s’agissant 
de qualité de l’équipement qui fait 
aussi sa réputation. 
Mais Monique Mancheron, la res-
ponsable administrative, consi-
dère que l’atmosphère dans les 
coulisses est aussi importante que 
les résultats sportifs. « Notre force 
c’est l’ambiance qui explique pour-
quoi plusieurs générations dans une 
même famille évoluent au club » 
assure cette licenciée au TCA de-
puis 1979. Tout est fait pour que 
les licenciés se rencontrent sur 
les cours, notamment grâce à des 
animations qui mettent les uns en 
relation avec les autres. De quoi 
trouver plus facilement un futur 
partenaire de jeu. 
Près de 95% des adhérents sont 
des Aulnaysiens. Monique sou-
ligne également les compétences 
d’une équipe de dirigeants soudée 
et toujours prête à aller de l’avant. 
Et cela se répercute dans les résul-
tats d’ensemble du club. Ils le po-
sitionnent à la 9ème place sur les 

Six nageurs d’Aulnay sport natation ont participé 
aux championnats de France des jeunes, en 
juillet dernier. Deux d’entre-eux y ont tiré 
brillamment leur épingle de l’eau.  

Le TC aulnaysien entame sa 52ème saison. Le 
doyen des clubs de tennis à Aulnay continue 
d’afficher des promesses plein les raquettes sur 
ses installations du Moulin neuf. 

Ces excellents 
résultats 

d’ensemble sont 
à mettre au crédit 
d’une préparation 
réfléchie, longue et 

minutieuse

dos, Brice Touré a su s’adapter aux 
caractéristiques particulières de la 
nage en bassin extérieur et arra-
cher sa place dans le dernier car-
ré. Lorenzo Renouvin, quant à lui, 
n’avait pu s’extraire des séries du 
matin. « Le bilan de ce cadet pre-
mière année reste néanmoins très 
positif car il a établi un nouveau re-
cord du 93 dans sa catégorie d’âge et 
beaucoup appris en se frottant à des 
plus expérimentés que lui » a assuré 
Arnaud Laroche. 
Ces excellents résultats d’ensemble 
sont à mettre au crédit d’une pré-
paration réfléchie, longue et mi-
nutieuse, entamée dans le sillage 
des championnats de France d’hi-
ver, au mois d’avril. « Depuis, les 
nageurs sont montés progressive-
ment en puissance, en établissant 
d’excellentes performances dans des 
meetings de printemps et lors des 
championnats de France de natio-
nale 2 » a poursuivi le technicien. 
Afin de peaufiner leur prépara-
tion à la double échéance de l’été, 
le stade nautique d’Aulnay avait 
mis à disposition une ligne d’eau en 
extérieur, quelques jours avant les 
compétitions.  L’objectif n’était pas 
d’avaler les kilomètres mais d’ef-
fectuer les ultimes réglages avant 
la compétition et de travailler les 
mouvements. Le bassin de Cour-
saille a donc porté plutôt bonheur 
aux compétiteurs aulnaysiens. 
Après leurs exploits, nos nageurs 
sont partis en vacances avec une 
consigne absolue de leur entrai-
neur, couper tout durant un mois, 
afin de recharger les batteries. Ils se 
remettront à l’eau le 7 septembre. 
Les activités du club au stade Nau-
tique reprendront dans leur sillage 
pour une nouvelle saison qui s’an-
nonce remplie de promesses. 
Championnats de France minimes 
Thomas Pereira : finaliste A sur 
100m dos, finaliste B sur 200m dos, 
finaliste C sur 50m dos. Yohan Ujka : 
demi finaliste sur 100m nage libre.
Amhaj Elamine : éliminé en série.
Katleen Nègre : éliminée en série.
Championnats de France cadets
Brice Touré : finaliste B sur 200m 
dos. Lorenzo Renouvin : éliminé en 
série.

33 clubs de la ligue du 93. « Nos 
équipes seniors garçons et séniors 
filles, évoluent en championnat de 
prénationale et espèrent accéder la 
saison prochaine en Nationale 4 » 
précise Laurent Galeziewski, en-
traineur. Cet été, trois vétérans 
ont participé aux championnats de 
France, à Roland Garros. 
Mais demain se prépare au-
jourd’hui et les jeunes du TCA 
montent en puissance. Les 15 ans 
sont champions de ligue, en pre-
mière division. Les 16 ans ont été 
finalistes 2013 et 2014 des cham-
pionnats de ligue. Et parmi les 
valeurs montantes il y a David 
Akinpetide, numéro un dans le dé-
partement, chez les 16 ans. Le TCA 
s’appuie également sur son vivier 
de près de 300 joueurs, de son école 
de tennis. « Nous avons besoin de 
locomotives sportives pour entrai-
ner les autres et faire notre publici-
té à l’extérieur » reprend Monique 
Mancheron. Car, pas question de 
faire appel à des mercenaires pour 
remporter des trophées. Aulnay 
compte avant sur ses forces vives 
et sa formation. Et cela lui sourit 
depuis un demi siècle.

Pratique :
Les inscriptions à l’école de tennis 
sont ouvertes les 3, 6 9 et 13 sep-
tembre au club house du TCA, de 
17h à 18h45. Se munir d’une photo, 3 
chèques de 70 euros, 1 certificat mé-
dical, 1 enveloppe timbrée. Rensei-
gnements au 06 62 15 50 31. 

Tennis 

Tennis au Moulin

David futur Goliath ? 
David Akinpetide est un grand espoir du TCA.  A 16 ans, ce droitier au 
coup droit ravageur a travaillé ses gammes une partie de l’été avec son 
entraîneur. Malgré 11 heures d’entrainement par semaine, en temps normal, 
ce lycéen en sport étude en redemande. Il est arrivé au TCA il y  a trois 
ans pour franchir une étape dans sa progression.  « Je dois améliorer mon 
revers, mon service et ma foulée » reconnaît ce jeune prodige de la terre 
battue. Il a encore du pain sur la planche avant de jouer comme Tsonga, 
sa référence. Mais à chaque jour son ambition. Pour l’heure, le classé 
1.6 voudrait atteindre le 0 pointé. Au tennis, c’est tout le contraire d’une 
régression. 

Katleen Nègre, Brice Touré, Amhaj Elamine, Lorenzo Renouvin, Yohan Ujka  
et Thomas Pereira.
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vendredi 5 : Pétanque au foyer  
club A. Romand.

Mardi 9  : Sortie au centre  
commercial Parinor.

vendredi 12 : Sortie en transports 
en commun à Paris 9ème - visite du 
quartier - déjeuner libre à votre 
charge - visite de l’Hôtel des Ventes 
de Drouot.

Mardi 16 : Présentation, au foyer club 
A. Romand, de la saison 2014/2015 
des activités et des ateliers des 
foyers clubs. 

Mercredi 17 : Concert, au foyer club 
A.Romand, de musique traditionnelle 
Chilienne.

vendredi 19 : Sortie : croisière sur 
le canal de l’Ourcq suivi d’un repas 
dansant à la guinguette « Port aux 
Perches » à Silly-la-Poterie (02).

vendredi 26 : Sortie : « La cueillette 
de la Grange » cueillette de fruits et lé-
gumes et pique nique à Coubert (77).

Lundi 29 : Présentation, au foyer 
club A. Romand, de la saison cinéma 
en collaboration avec l’Espace Ciné-
ma-Théâtre Jacques Prévert.

Du Lundi 29 septembre au vendredi 
3 octobre : Exposition des objets ré-
alisés lors des ateliers de loisirs créa-
tifs, au foyer club Le Hameau.

Mardi 30 : Conversation Musicale 
« Hors les Murs » de Vincent 
Courtois violoncelliste en duo avec 
un bassiste, au foyer club A. Romand 
en collaboration avec le CAP Scène 
de Musiques Actuelles.

En septembre 
André Romand fait 
son cinéma
Le foyer club André Romand et 
l’Espace Cinéma-Théâtre Jacques 
Prévert vont continuer a collabo-
rer pour le plus grand plaisir des 
amoureux de la toile. En effet, les 
anciens partenariats comme les 
Ciné Clubs ont souligné l’intérêt du 
foyer club pour les films modernes 
que proposait Prévert.  

Le lundi 29 septembre à 14h, Mor-
gane Lainé du Cinéma Jacques Pré-
vert présentera la programmation 
cinéma de cette saison. Le tarif est 
de 2 euros 90, pour les seniors qui 
s’inscrivent à l’évènement directe-
ment aux foyers clubs. 

P
iloté par BGE PaRIF, organisme faisant partie du premier réseau 
historique d’accompagnement à la création/reprise et développe-
ment d’entreprise, le Bus de la Création d’Entreprise est un pro-
gramme itinérant à destination de toute personne ayant un projet, 

une idée ou encore une envie de créer son entreprise.
Les conseillers du bus vous accueillent pendant cinq jours, de 10 heures 
à 18 heures, pour vous écouter, vous informer et vous orienter : conseil, 
accompagnement, financement, formation... 

SENIORS EMPLOI

en septembre
DATES À RETENIR

Restez zen  avec  « Respire et Bien-Etre »
L’Association « Respire et Bien-Etre » démarre sa rentrée en proposant quatre grandes activités : les ateliers Yoga, 
les atelier Art thérapie et sophrologie pour les adultes et les enfants, les ateliers Déco et des cours d’espagnols. Les 
personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’association  par courrier au 15 Rue Pimodan, ou par téléphone au 
06 63 12 43 56.

Ne ratez pas le Bus de la 
Création d’Entreprise

Rendez-vous au 
Stade de France

Le Bus sera présent à Aulnay-sous-
Bois, du lundi 1er au vendredi 5 sep-
tembre 2014:

Lundi 1 (10h - 18h)
Quartier centre Gare
Gare du RER côté place du Général de 
Gaulle.

Mardi 2 (10h - 13h)
Quartier Gros Saule - rue du Dr Fle-
ming en face rue du Dr Jean Perlis.

Mardi 2 (14h – 18h)
Quartier du Vieux Pays – place de 
l’église à côté de la Poste.

Mercredi 3 (10h - 18h)
Quartier Chanteloup – place Roger 
Vailland.
Jeudi 4 (10h - 18h)
Quartier Rose des Vents – en face du 
Galion sur le parking à côté de l’arrêt 
de bus Matisse/Delacroix.

vendredi 5 (10h - 18h)
Quartier Mitry Ambourget – parking 
du NETTO.

En parallèle, un atelier 
« ENvIE DE CREER » sera organisé : 
Le jeudi 4 de 14h30 à 17h30, à la 
MEIFE, 1, rue Auguste Renoir

A l’occasion du 6ème Forum 
pour l’emploi des jeunes de 
Seine-Saint-Denis organisé 
par le Préfet et la DIRECCTE 
IDF/UT93, qui aura lieu le 
7 octobre 2014 au Stade 
de France, la Ville a mis à 
disposition de la Mission 
Locale un car de 50 places 
pour permettre aux  jeunes 
Aulnaysien(ne)s de se rendre 
à cet évènement riche en 
opportunités.

Infos pratiques :
Heure de départ : 9h de la 
Meife (ouverture du Forum 
9h30).
Heure de retour : 16h30 du 
Stade de France (fermeture 
du Forum 16h30).



peinture à l’illustration en passant 
par la gravure et la sculture.
Entrée libre. 

Exposition dans 
l’univers minéral 
d’un Aulnaysien 
à l’Office du 
tourisme
Photographe et enseignant à Aul-
nay-sous-Bois, René-Augustin Bou-
gourd a parcouru les rues de Man-
hattan en  mars dernier et en est 
revenu avec des images panora-
miques et des gros plans  illustrant 
le paysage new yorkais d’hier et 
d’aujourd’hui.
L’exposition est ouverte à tous 
jusqu’au 14 septembre.
Le vernissage aura lieu  
en la présence du photographe,   
le 2 septembre à 18h30 à l’office  
du tourisme au 23 boulevard de 
Strasbourg.
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armi tous ces récits hu-
mains, tous ces objets de 
vie que les Aulnaysiens ont 
gardés et que l’Histoire n’a 

pas effacés, il y en a qui retentissent 
encore très fort dans nos esprits. 
L’exposition qui s’ouvre à partir 

du 19 septembre, raconte la vie à 
Aulnay pendant la guerre de 14-18, 
avec des documents d’époque. Do-
cuments militaires, photographies, 
lettres amoureuses adressées à 
l’arrière ou des récits personnels 
comme celui de la femme du fu-
tur maire, Jules Princet, parti au 
front... Les souvenirs matériels des 
habitants d’Aulnay se sont donnés 
rendez-vous à l’Espace Gainville. 
Dans cette exposition, le visiteur 
découvrira le destin d’une France 
entrée en guerre avec le point de 
vue aulnaysien. Le quotidien d’une 
ville bouleversée nous est révélé 
par des traces symboliques, la dé-
libération du Conseil municipal du 
2 août 1914 en dit long sur la situa-
tion de l’Aulnay entrée en guerre. 
Les témoignages s’ajoutent à celui 
d’Edouard Blotti. A 19 ans, le voi-

Le Cercle archéologique et historique de la région d’Aulnay (CAHRA) et le 
service des Archives municipales mettent à l’honneur ces Aulnaysiens qui 
ont vécu la période sanglante de la Grande Guerre. A découvrir : le journal 
de guerre d’un témoin de cette époque.

là engagé dans l’armée française. 
Le nouveau soldat écrit des lettres 
qui reviennent avec une grande 
précision sur l’entrainement avant 
l’expédition dans les tranchées. Du 
début de la guerre jusqu’à sa dé-
mobilisation, en 1919, il va consi-
gner, au jour le jour, dans un ca-
hier de souvenirs, ses impressions 
de guerre. Son parcours exception-
nel est raconté dans ce document 
familial inédit, complété par le 
journal des marches et opérations 
de son régiment.
L’exposition suit le parcours excep-
tionnel d’anonymes de l’Histoire 
qui s’accrochent aux mots, dans 
les turbulences meurtrières du dé-
but du XXe siècle. Les supports qui 
accompagnent cette introspection 
nous permettent de prendre maté-
riellement conscience du drame de 
la Première Guerre mondiale. 
Espace Gainville, 22 rue de Sevran. 
Du 20 septembre au 19 octobre.  
visite guidée le 21 septembre. 
Du mardi au dimanche de 13h30 à 
18h30. Accès Libre. 
Renseignements : 01 48 79 66 56.

Exposition 

Exposition 14/18 : La Grande Guerre 
vécue par les Aulnaysiens

Les cloches de la mémoire
Dans le cadre de la commémoration 
de l’appel à la mobilisation générale 
du 1er août 1914, la Municipalité 
a fait sonner toutes les cloches 
des édifices publics de la ville, le 
vendredi 1er août 2014 à 19h14, les 
autorités ecclésiastiques se sont 
associées à l’événement.

La rue Tournadour, le don 
de la guerre
Au début du XXe  siècle, la famille 
Tournadour habitait une très belle 
propriété, qui intriguait les passants, avec 
son grand chêne. La propriété se situait 
place de la République, à l’angle de la rue 
du Docteur-Lavigne et de l’avenue Dumont. 
Elle est actuellement occupée par l’école 

maternelle République. Les Tournadour avaient deux fils : Pierre, décédé 
tout jeune en décembre 1911, et André, tué à la guerre de 14-18. A la mort 
de son dernier fils, Mme Tournadour a fait don de sa propriété à la Ville, 
à la seule condition qu’y soit installé un hôpital pour personnes âgées 
qui serait tenu par des religieuses. Le Conseil municipal de l’époque 
n’étant pas favorable à cette solution,  a dû négocier avec les héritiers de 
la défunte pour leur faire accepter la révision de cette clause restrictive 
de la donation. La commune a eu gain de cause et a pu disposer de la 
propriété Tournadour.

Expo-vente 
à la ferme du 
Vieux-Pays
Les artistes de l’Association des 
Peintres et Sculpteurs Aulnaysiens 
(APSA) seront à la Ferme du Vieux 
Pays  pour une expo-vente de leurs 
œuvres, les samedi 27 et dimanche 
28 septembre 2014 de 10 h à 18h.  
L’occasion de discuter avec les ar-
tistes, de voir ou d’acquérir une 
palette diverse d’objets d’art : de 
la cartes postale à la peluche, de la 

EXPO

SANTÉ

Mission Handicap
Ce service proposé par la Ville, 
vise à favoriser l’intégration des 
enfants handicapés en milieu or-
dinaire sur la petite enfance, les 
écoles maternelles et élémentaires, 
les centres de loisirs. Cette initia-
tive soutient les projets liés à l’in-
tégration générale des personnes 
handicapées.

La Mission Handicap propose de 
l’écoute, de l’échange et du par-
tage pour faire le point sur le han-
dicap en toute confidentialité. Les 
prochains rendez-vous du groupe 
de parole de parents se déroule-
ront en soirée, de 19h30 à 21h30, 
les : lundi 8 septembre, 6 octobre, 
17 novembre, 15 décembre et le 12 
janvier 2015.
CMES Louis-Pasteur,  
8-10 avenue Coullemont.
Renseignements et inscriptions :  
01 48 79 62 70.

Le Centre 
Hospitalier de 
Robert Ballanger 
recrute des 
familles d’accueil
Pour le service de Psychiatrie 
Adulte le centre recrute des fa-
milles d’accueil domiciliées dans  
un rayon de 50 kilometres, pour 
son Unité Therapeutique d’accueil 
familial adulte (UTAFA).

L’accueil au domicile de la famille 
d’un patient psychiatrique stabi-
lisé est de 24h/24. Les conditions 
exigées pour la famille sont :

• Assurance de la participation à 
la vie de la famille aux actvités de 
loisirs, repas...,

• La mise à disposition d’une 
chambre individuelle, avec accès 
aux sanitaires,

• L’accompagnement du patient au 
quotidien,

• Une voiture personnelle  
souhaitée,

• Une grande disponibilité.

La personne recrutée aura la ré-
munération de l’ordre de 1500 
euro net par mois. Le suivi des pa-
tients sera assuré par des équipes 
soignantes.
Contact : 01 49 36 74 67 Entre 8h 30 
et 15h 30 sauf week-end.  
Mail : uafa@ch-aulnay.fr

Bienvenue 
aux nouveaux 
médecins du CMES
Depuis le 1er juillet 2014 le Centre 
Municipal d’Education à la Santé 
Louis Pasteur compte deux nou-
velles recrues : 

• Dr Florence TAPIE DE CEYLERAN, 
médecin généraliste, diplômée en 
maladies infectieuses et tropicales 
(consultations du voyageur), pré-
sente les mardis après-midi, mer-
credis, vendredis et un samedi ma-
tin par mois.     

• Dr Bouchra AISSAOUI, médecin 
généraliste, diplômée en gynéco-
logie et en pédiatrie présente les 
mardis et jeudis. 

Nous vous rappelons les horaires 
d’ouverture en semaine du CMES - 
8/10 avenue Coullemont.
Du lundi au vendredi  de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 17h45.  
Le samedi de 8h30 à 11h 45
Pour les prises de rendez-vous,  
appellez le  01 48 79 41 00.

Yves Vammale
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Mairie pratique

PRATIQUE 
Mairie d’Aulnay-sous-bois 
Boulevard de l’Hôtel de ville, 
93600 Aulnay-sous-Bois
Téléphone : 01 48 79 63 63 
Fax : 01 48 79 63 09
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h - 
13h30 - 18h
Les Samedis : 8h30 - 12h

Le centre administratif
16, boulevard Félix-Faure
Téléphone. : 01 48 79 63 63 - Fax. : 
01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi : 8h30-11h30 
/ 13h30-17h
Samedi : 8h30 - 12h
Fermeture du service état civil le 
2ème jeudi au matin de chaque mois

LES MAIRIE ANNEXES
Mairie annexe du Galion - Galerie 
Surcouf,Téléphone : 01 48 79 41 19.

Mairie annexe Gros Saule, 1-3 
passerelle Fleming,
Téléphone : 01 48 79 41 77.
Mairie annexe du Sud, 79, avenue 
de la Croix Blanche,
Téléphone: 01 48 79 41 93.
Mairie annexe Ambourget 8, rue du 
8 Mai 1945,
Téléphone : 01 48 79 41 18.
Horaires des Mairies Annexes du 
lundi au vendredi : 9 h - 11h30  et 
13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h 

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 septembre
Pharmacie Richard Oudot 
Mme Richard
158, avenue Charles Floquet, Le 
Blanc Mesniltél. : 01 48 67 07 77
Numéro de Pharmacien : 19824

Dimanche 14 septembre
Pharmacie de la Rose des vents
Mme Leloc Melanie
134, Galerie Surcouf, Aulnay-sous-
Bois, tél. : 01 48 66 92 37
Numéro de Pharmacien : 15230

Dimanche 21 septembre
Pharmacie Karmouta
Mr Karmouta Ghayas
105, Galerie Surcouf, Aulnay-sous-
Bois, tél. : 01 48 66 07 11
Numéro de Pharmacien : 13903

Dimanche 28 septembre
Pharmacie du centre
Mr Rais Mohsen
132, route de Mitry, Aulnay-sous-
Bois, tél. : 01 48 66 64 30
Numéro de Pharmacien : 19952

Table basse de salon
Date de publication sur le site :  
23 juillet
Description : Une table basse 
blanche en très bon état, d’une 
hauteur de 45 centimètres, qui 
s’allonge pour faire 120 centimètres 
de longueur. Son prix est de 80 
euros.
Contact : 06 24 16 16 80 

vêtements de Ski pour 
garçons de 10 ans
Date de publication sur le site :  
24 juillet
Description : Une combinaison 
de ski pour un garçon de 10 ans 
est en vente pour 40 euros, elle 
s’accompagne d’un casque et de 
chaussettes
Contact : 06 58 29 50 99

LES PETITES ANNONCES DU MOIS
Oxygène relaie les annonces publiées sur le site de la ville, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos offres sur aulnay-sous-bois.fr

Machine à tricoter
Date de publication sur le site :  
10 août 
Description : Il s’agit d’une machine  
à tricoter de la marque Erka T6 
accompagnée de ses accessoires en 
bon état. La machine est un modèle 
de 1986,  en vente pour 300 euros.
Contact : O1 48 69 34 37




