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Aulnay 
respectueuse,  

c’est aussi envers 
ses aînés.

J’ai voulu que 
ces conseils de 

quartier offrent à 
chaque Aulnaysien 

la possibilité de 
s’exprimer.

Le retour du Forum 
à la Ferme du Vieux- 

Pays a, quant à lui ,
 permis de rendre à 
cet événement son 

caractère chaleureux 
et intimiste.

Madame, Monsieur,

Vous connaissez mon attachement à ceux que j’aime appeler 
« nos anciens ».  Ils sont la mémoire de la ville d’Aulnay-sous-
Bois. Ils représentent les racines qui participent de notre 
histoire commune. 

Ce mois-ci, du 13 au 19 octobre, aura lieu la « Semaine bleue » 
qui leur est consacrée. A travers différents événements, ils 
pourront ainsi profiter de la quarantaine d’activités proposées 
par les foyers-clubs.  Dans le dossier du mois, vous pourrez 
découvrir l’ensemble des actions menées par la Ville d’Aulnay-
sous-Bois en direction de ses seniors : sorties culturelles, 
expositions, activités, voyages... car Aulnay respectueuse, c’est 
aussi envers ses aînés. 

Au-delà de nos anciens, ce sont toutes les Aulnaysiennes et tous 
les Aulnaysiens qui ont pu profiter du Forum des associations. 
Près de 160 associations, plus de 2500 visiteurs et même 
du soleil ! Toutes les conditions étaient donc réunies pour  
(re)découvrir la richesse de notre tissu associatif.  Le retour du 
Forum à la Ferme du Vieux-Pays a, quant à lui , permis de rendre 
à cet évènement son caractère chaleureux et intimiste. Je tiens 
d’ailleurs à remercier les bénévoles ainsi que les services 
municipaux pour leur mobilisation durant cet événement 
qui a permis aux Aulnaysiens de passer un véritable moment 
convivial.

 Durant ce mois d’octobre, la démocratie de proximité reprend 
du service sur le thème « Ma vie, ma ville » autour des 8 
nouveaux conseils de quartiers d’Aulnay-sous-Bois. J’ai voulu 
que ces conseils offrent à chaque Aulnaysien la possibilité de 
s’exprimer et d’échanger sur son quartier et sur l’avenir de 
notre ville. Je vous invite à participer nombreux aux réunions 
publiques qui vous présenteront le fonctionnement et l’esprit 
de ces nouveaux conseils de quartiers.

Bien sincèrement,

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller Régional d’Île-de-France

éditorial
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Rencontre d’artistes 
Le 5 septembre au Foyer-club André-Romand, Edith Kempa accueillait le réalisateur Hubert Toint 
pour son premier long métrage « Mirage d’amour avec fanfare » avec Marie Gillain. Le réalisateur 
belge a rendu visite à Osvaldo Torres, artiste- animateur au foyer-club qui a participé à la musique 
du film qui sortira fin 2014.

Aulnay en images
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Célébration de  
la Libération d’Aulnay 
L’anniversaire de la Libération de Paris et 
de sa banlieue s’est déroulé dans toute l’Île 
de-France entre fin août et début septembre. 
à Aulnay, le cérémonial a eu lieu le  
1er septembre place du Général de Gaulle, 
en présence du Maire, Bruno Beschizza et 
du Sous-Préfet. Après son discours, le Maire 
a demandé une minute de silence pour les 
habitants de Rosny-sous-Bois touchés par le 
terrible effondrement d’immeuble de la veille.

Un demi-siècle 
d’amour
Le Samedi 13 septembre 
Séverine Maroun 1ere adjointe, 
Denis Cahenzli, Benjamin Giami, 
Elisabeth Rodrigues et José Correia 
ont eu l’honneur de célébrer  
les noces d’or de la famille Bosse 
et Feart. Le couple aulnaysien s’est 
laissé prendre au jeu d’un remake 
de la cérémonie de mariage 
inoubliable qui a eu lieu il y a  
50 ans.
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Inauguration  
de l’exposition 14/18
Le 19 septembre le Maire, Bruno Beschizza a 
inauguré l’exposition « 14 / 18 les Aulnaysiens 
pendant la Grande Guerre », réalisée par le Cercle 
archéologique et historique de la région d’Aulnay 
(CAHRA) et le service des Archives municipales. 
L’exposition qui se déroule à l’Espace Gainville 
jusqu’au 19 octobre revient à l’appui de divers objets 
authentiques de l’époque, sur ces Aulnaysiens qui 
ont vécu la Première Guerre Mondiale.
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 Le collège 
 Simone Veil 
 a ouvert 
ses portes
Le nouveau Collège de la ville 
a été inauguré le 16 sep-
tembre en présence du 
Maire, Bruno Beschizza et du  
Président du Conseil général 
de  Seine-Saint-Denis. Flambant 
neuf, le 7 e Collège de la ville  
accueille depuis la rentrée les 
nouveaux collégiens,  qui ont 
immortalisé le moment histo-
rique avec des smartphones.

Aulnay en images

 Le Bus de
 la Création
 d’entreprise est
passé à Aulnay
Le Jeudi 4 septembre au quartier 
de la Rose des vents, le Maire, Bruno 
Beschizza accompagné, du Conseil-
ler municipal délégué au développe-
ment économique Daouda Sanogo, 
rendait visite aux participants à 
l’événement qui s’est déroulé pen-
dant 5 jours à Aulnay. Les Aulnaysiens 
étaient informés sur les possibili-
tés d’accompagnement à la création  
d’  entreprise,  le financement d’une 
boite ou la formation. 
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Noces d’Or
Le Maire, Bruno Beschizza, a célébré non 
sans émotion les 50 années de mariage 
de Monsieur Lemaire et de Madame 
Roussel le 6 septembre. Le couple a 
fêté cette journée spéciale avec familles  
et amis proches.

 • Septembre 2014  • 7

Journée  
du Patrimoine
Le 21 septembre Aulnay 
célébrait les Journées euro-
péennes du patrimoine sur  
le thème « Patrimoine cultu-
rel, patrimoine naturel ». Au 
programme de la journée, la 
redécouverte des richesses vé-
gétales aulnaysiennes avec des 
expositions, des balades, de la 
musique et des spectacles.

 Angebulle 
 n’a pas eu 
de stress
Lors d’un séminaire à l’ini-
tiative de la Meife sur le 
stress, qui a eu lieu au Cap 
le 18 septembre, Angela 
Cumin psycho sociologue 
a interprèté son spectacle  
« le stress quel drôle de  
bestiole » devant les admi-
nistrés de la Meife et les  
invités du séminaire.
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Démocratie participative

Conseils de quartier :  
demandez le programme !

A
près la découverte de la 
nouvelle formule dans 
sa précédente édition, 
Oxygène vous dévoile 

les dates et les modalités des pre-
mières réunions plénières des 
conseils de quartier.

Véritables espaces d’échanges 
dans les quartiers, les 8 conseils 
vont être instaurés à l’occasion 
de réunions publiques, vous serez 
invités à participer au Conseil de 
votre quartier. Le Maire, Bruno 
Beschizza, ainsi que l’adjoint au 
maire à la démocratie locale, 
Denis Cahenzli, seront présents 
à chacune de ces plénières. 

A l’ordre du jour de ces réunions 
de lancement : la présentation du 
fonctionnement des conseils de 
quartiers, leur esprit, les modalités 
de participation ainsi que des 
échanges avec les participants sur 
les attentes et les besoins de leur 
quartier. ■

Pour rappel :  
les habitants ne pouvant  
se rendre aux premières  
plénières et souhaitant  
participer aux Conseils,  
peuvent s’adresser  
directement au service  
Démocratie participative.
Tél : 01 48 79 62 99

Jeudi 2 Octobre 2014, 19H00
Quartier 4 : Ormeteau
Adjoint de quartier :  
Stéphane FLEURY
Lieu : Réfectoire Ambourget,  
8 rue du 8 mai 1945 

Mardi 7 Octobre 2014, 19H00
Quartier 5 : Fontaine des Près
Adjoint de quartier :  
Paulo MARQUES
Lieu : Salle du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville

Jeudi 9 octobre 2014, 19H00
Quartier 6 : Mairie – Vieux-Pays
Adjoint de quartier :  
Denis CAHENZLI
Lieu : Réfectoire Louis Solbes, 
22/26 rue Paul Bert

Jeudi 16 Octobre 2014, 19H00
Quartier 1 : Rose des Vents
Adjoint de quartier :  
Mohammed AYYADI
Lieu : Le CAP,  
56 rue Auguste Renoir

Mardi 4 Novembre 2014, 19H00
Quartier 7 : Prévoyants
Adjoint de quartier :  
Franck CANNAROZZO
Lieu : Salle Chanteloup,  
1 rue de Nonneville

Jeudi 6 Novembre 2014, 19H00
Quartier 8 : Nonneville
Adjoint de quartier :  
Franck CANNAROZZO
Lieu : Réfectoire Nonneville,  
41 rue de la Division Leclerc 
(Accès : Rue André Theuriet)

Jeudi  13 novembre 2014, 19H00
Quartier 2 : Gros Saule
Adjoint de quartier :  
Stéphane FLEURY
Lieu : Antenne Tabarly,  
rue du Dr Claude Bernard

Mardi 18 Novembre 2014, 19H00
Quartier 3 : Croix Rouge
Adjoint de quartier :  
Paulo MARQUES
Lieu : Réfectoire Croix Rouge,  
1 Chemin du Moulin de la ville

Renseignements : 
Service Démocratie participative, 
14 rue Roger Contensin
Tél : 01 49 79 62 99/63 33
Mail  : democratielocale@ 
aulnay-sous-bois.com

Aulnay en action

8 quartiers, 8 plénières,  
8 dates pour échanger ensemble
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Forum des associations

Retour aux sources pour  
le Forum des associations

U
n air d’été indien a 
soufflé à la Ferme du 
Vieux-Pays, qui dès 9h, 
commençait à frémir 

avec l’arrivée du public. 

Les Aulnaysiens se sont mani-
festés en masse à partir de 
la fin de matinée juste avant 
le discours d’ouverture du 
Maire, Bruno Beschizza, à midi.  

Pour sa 16e édition, le Forum des associations avait lieu le 13 septembre à  
la Ferme du Vieux-Pays. Moment de convivialité incontournable de la 
rentrée, il a rassemblé tout au long de la journée de nombreux Aulnaysiens 
enthousiasmés par un soleil radieux.

Aulnay en action

Pour le Maire : « La Ferme du Vieux 
Pays, non seulement symbolise les 
racines de notre ville, mais physi-
quement, réunit tout Aulnay ». Au 
programme de cette journée, la 
rencontre des Aulnaysiens avec le 
tissu associatif de leur commune. 

Une vraie découverte pour Sofia et 
Laura, 16 ans lycéennes à Jean Zay 
et à L’Espérance: « On est venues 

voir notre amie en démonstration 
pour son association de claquettes, 
il y a beaucoup de gens, c’est très 
convivial, on voit des gens qu’on 
connaît aussi c’est cool ».

Les démonstrations des associa-
tions se sont enchainées sous les 
applaudissements des familles 
et des curieux. Marie, qui tenait 
un stand pour son association 
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La Ferme symbolise 
les racines de notre 
ville, et réunit tout 

Aulnay
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solidaire internationale "Nouvel 
Espace", a surtout cherché à ren-
contrer d’autres 
associations. 
Présente depuis 
7 ans à Aulnay, 
elle a exposé 
les atouts du  
Vieux-Pays : « Au 
niveau des em-
placements nous sommes moins  
isolés, nous sommes donc tous  

Nouveauté : La Vidéo Box 
a recueilli vos impressions

Installée à l’entrée de la Ferme, 
une boîte à réactions était à la 
disposition des Aulnaysiens. 
Cet objet de partage, 
confectionné par les menuisiers 
municipaux, sera présent 
lors des futures grandes 
manifestations de la Ville. 
Pour visionner les premières 
impressions en direct du Forum 
des associations, rendez-vous 
sur Oxygène TV en première 
page du site de la ville :  
aulnay-sous-bois.fr

obligés de nous rencontrer. Ce ma-
tin j’ai fait le tour je me suis présen-

tée aux autres. » 
L’intéressée est 
aussi revenue sur 
l’avantage d’être 
basée à Aulnay, 
« On capte des 
gens partout ici, 
c’est la ville qu’ il 

nous faut sinon on aurait délogé notre 
association depuis longtemps ». ■
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A la rencontre de  

Sébastien Aubry, nouveau 
Directeur de la MEIFE par intérim

D
epuis le 15 septembre,  
la Maison de l’Emploi, 
de l’Insertion et de la 
Formation et de l’Entreprise 

d’Aulnay-sous-Bois a un nouveau 
directeur par interim, Sébastien 
Aubry. 

Pouvez-vous revenir  
sur votre parcours ?

« Je l’ai commencé à Aulnay-sous-
Bois justement, puisque j’ai démar-
ré à la maison de l’Entreprise et 
de l’Emploi qui est devenu la Meife 
aujourd’hui. J’y ai travaillé de 2002 
à 2006, sur des missions de dévelop-
pement territorial. Je suis ensuite 
parti au Canada pour reprendre 
mes études, ce qui m’a permis de 
m’ouvrir et d’être plus alerte sur 
le champ du développement écono-
mique. à mon retour, en 2008, j’ai 
choisi de partir dans le conseil de 
développement économique. J’ai pu 
travailler avec des collectivités, des 
acteurs publics et des entreprises, 
dans le cadre d’actions collectives 
visant à développer le territoire. 
J’ai beaucoup apprécié cette expé-
rience dans laquelle on cumule des 
compétences et où l’on s’adapte à 
des situations toujours diverses.  

On apprend surtout à écouter et 
à traduire un projet politique de  
manière opérationnelle. »

Pourquoi revenir à Aulnay ?

« C’était à la fois pour moi le sens 
de l’histoire, mais aussi le fait que, 
dans mes anciennes missions,  l’inter-
vention ponctuelle était un peu frus-
trante. On ne suivait pas de projet de 
A à Z. La connexion que j’ai tout suite 
eu avec le nouveau maire a été un dé-
clic pour moi. Je me suis reprojeté sur 
Aulnay en me disant qu’il y avait des 
opportunités collectives ici. »

Avez-vous du ressenti  
sur ce territoire au niveau  
économique ?

« On a une situation idéale par rap-
port aux infrastructures de transport 
avec le croisement A1/A3/104/N2. 
La Ville d’Aulnay s’inscrit aussi dans 
une dynamique intercommunale 
avec la mise en place du Grand Paris. 

L’arrivée d’une future gare est aussi 
le signe d’une trajectoire d’amélio-
ration. Nous avons aussi un site 
gigantesque comme PSA et l’enjeu 
de ce site est de le transformer en 
opportunité. »

Quels sont vos objectifs  
sur les premiers mois ?

« Je souhaite premièrement ren-
contrer tous les salariés de la Meife 
pour engager avec eux un travail de 
proximité. Nous devons arriver à dé-
finir un projet, une ambition précise 
en cohérence avec la Ville. Mon tra-
vail sera de retraduire une vision po-
litique avec les élus et les acteurs de 

Nous sommes dans 
une ville qui produit de 

la qualité humaine

Aulnay en action

Le Maire à la rencontre 
des salariés de la MEIFE
Mardi 16 septembre à 15h30, 
Bruno Beschizza s’est rendu 
au gymnase Marcel CERDAN 
pour rencontrer les salariés de 
la Meife autour d’un séminaire 
de travail : « Je veux que cette 
journée soit le point de départ 
d’une nouvelle relation entre  
la municipalité d’Aulnay-sous-
Bois et vous les salariés  
de la MEIFE.  C’est d’ailleurs 
pour cela que j’ai pris la 
décision de nommer un 
directeur général adjoint, 
Sébastien Aubry, qui assumera 
l’intérim de l’actuel directeur 
général en son absence.  
Sur une durée de deux mois, 
il sera chargé de conduire 
une mission de préfiguration 
permettant de lier le triptyque 
économie-aménagement-
emploi. Il sera aussi chargé de 
mettre en oeuvre la nouvelle 
politique managériale que 
je veux pour votre structure 
et pour la SEMAD. Bien sûr, 
cette nouvelle politique 
s’accompagnera d’un 
changement de méthodes.   
Je veux avant toute chose   
vous dire que notre philosophie 
ne sera pas doctrinaire  
mais pragmatique. »

la Maison de l’emploi en programme 
d’actions clair et opérationnel.
Je pense qu’il y a des potentialités 
extrêmement importantes dans 
cette ville. Non seulement liées au 
contexte mais aussi aux potentiali-
tés humaines. Nous sommes dans 
une ville qui produit de la qualité 
humaine. Je crois aussi beaucoup 
à l’entreprenariat et je ne parle pas 
que de business je parle de faire des 
projets, d’engager des initiatives. Je 
crois que nous avons une jeunesse 
qui est de plus en plus tournée vers 
cette dynamique de création et moi, 
ce que je souhaite, c’est accompa-
gner cette dynamique-là. » ■
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Dossier seniors

Bien vieillir  
à Aulnay 
« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir » 
La formule de Raymond Radiguet est en pratique 
chez beaucoup de nos seniors aulnaysiens. Le temps 
libre laisse place à une grande soif de découverte. 
C’est dans cette optique que la Ville propose  
des activités et des accompagnements pour mieux 
répondre à leurs attentes. Oxygène vous propose  
un tour d’horizon des possibilités à Aulnay,  
pour rester actif à tout âge. 
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Seniors

Les évènements seniors

Quatre banquets pour bien 
démarrer l’année
Les repas dansants annuels des 
seniors sont devenus au fur et 
à mesure des années, de grands 
rendez-vous incontournables de 
l’action municipale à l’intention 
des seniors.  La Ville propose une 
prestation gratuite accessible 
à tous les Aulnaysiens de plus 
de 65 ans. Quatre moments de  
partage et de retrouvailles qui 
lancent, comme il se doit, la nou-
velle année. Un évènement qui, 
depuis l’an 2000, rassemble en 
moyenne 2500 personnes. 

Découvrir les richesses 
patrimoniales à l’arrivée 
des beaux jours
Quand les belles fleurs réappa-
raissent, la Ville propose une sor-
tie culturelle et festive à tous les 

Un rituel immanquable 
pour certains ou un 
baptême du feu pour 
d’autres, les grands 
évènements  organisés 
par la Ville, sont des 
moments de partage,  
de découverte et  
de fêtes qui contribuent 
au maintien des 
liens humains et 
l’épanouissement  
de chacun.

Aulnay en action // Dossier

Banquets, balades, voyages... 

justificatives sont nécessaires aux 
inscriptions, à des dates qui seront 
communiquées ultérieurement.

Voyage, Voyage
Tous les ans, des voyages sont 
proposés aux retraités aulnaysiens 
sans condition d’âge. En 2013-2014, 
plus de 170 seniors sont partis 
à la découverte de destinations 
aussi séduisantes que la Corse, 
la Haute-Savoie, la Bretagne ou 
le Portugal. Le programme de 
destinations est annoncé pendant 
les banquets, il sera diffusé dans 
toutes les structures municipales. 
Les inscriptions se dérouleront au 
service Animation Seniors. ■

retraités aulnaysiens dès 65 ans. 
Les différentes sorties proposées 
sont annoncés en mars. 

Pour la saison dernière, la décou-
verte des richesses patrimoniales 
de Compiègne, la visite du Musée 
de Nacre à Méru et les vestiges 
médiévaux de l’Abbaye de Chaalis 
étaient au programme. Les pièces 

Le saviez vous ?
La ville compte  près de 13 000 seniors de plus de 60 ans (recensement de 2010) sur plus de 83 000 habitants, soit 
15,66 % de la population totale. Parmi eux, 4 230 personnes ont 75 ans et plus .

Depuis 2000 
les banquets 

rassemblent en 
moyenne 2500 

personnes
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Les Foyers-clubs,  
pour s’épanouir au quotidien
Les activités organisées par les équipes des foyers-clubs, alliant activités 
physiques, stimulations intellectuelles, expressions artistiques se veulent 
avant tout facteurs de lien social et de bien-être. Reportage au coeur  
de ces structures.

P
our Isabelle Leonzio, res-
ponsable des Foyers-clubs  : 
« notre travail au quotidien 
consiste à valoriser nos per-

sonnes âgées, le mot d’ordre ici c’est 
le sourire ». Elle insiste sur l’état 
d’esprit positif régnant dans ces 
établissements en précisant : « tout 
ce qu’ils n’ont pas pu faire quand ils 
étaient actifs, ils veulent et peuvent le 
faire chez nous. Nous avons tous les 
profils d’âges ici ! ». Une quarantaine 
d’activités diversifiées sont propo-
sées aux seniors qui choisissent en 
fonction de leurs attentes et de leurs 
envies.

Vendredi matin au Moulin Neuf, 
Richard André professeur  de gym 
et d’aqua gym accueille 3 groupes 
de 9h à 12h pour trois cours : « C’est 
comme pour les grands sportifs 
quand ils coupent un peu, il y a un 
manque ». Richard démarre en 
douceur les étirements : « Je fais faire 
des gestes simples répétitifs, c’est de la 
gym douce mais on travaille le corps 

Sans l’effet de groupe 
ce n’est pas la même 

motivation

avec des ballons, des élastiques ». 
Pour le grand bonheur de Daniel et 
Angela, couple de 77 ans : « Pendant 
les vacances on a fait autres choses 
mais  cette activité est un complément 
idéal pour nous, c’est très bon pour 
les articulations, et puis seul sans 
l’effet de groupe ce n’est pas la même 
motivation ». 

Lundi matin au foyer André-
Romand, Catherine Nectoux en 
charge avec Edith Kempa de la 
chorale pianote et réclame à ses 
mélomanes de la matinée des notes  
« sur un plateau d’argent ». 

La chorale au complet exécute la 
commande et commence a répéter 
ses gammes, Jeannine chante dans 
cette chorale depuis 2003 : « On a 

Renseignements :
Foyer-club André-Romand
13 rue André-Romand
01 48 79 65 70 

Foyer-club  
Guillaume-Apollinaire
22 rue Turgot - 01 48 68 34 02

Foyer-club Dumont
12 bd Gallieni - 01 48 69 65 76

Foyer-club Le Hameau
2 rue des Erables
01 43 83 51 54

travaillé des textes de Jean Ferrat aux 
cours des saisons précédentes, la mu-
sique c’est bon pour la mémoire, pour 
la respiration... Quand j’apprécie une 
chanson, les notes me reviennent 
visuellement, j’ai les lignes dans ma 
tête ». Micheline revient avec en-
thousiasme sur ses 10 ans de cho-
rale : « On forme une grande famille, 
ici on se fait du bien en chanson ». ■
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Le bénévolat  
des seniors, un apport 
bénéfique pour tous
En fonction de leur temps, de leur talent et de leur 
envie, les seniors sont des forces vives pour  
le dynamisme associatif aulnaysien. Après 17 ans  

de bénévolat à la Croix-rouge, Paule Brignolat a assuré pendant 7 ans 
des cours d’anglais aux foyers- clubs, elle témoigne : 

« Etre bénévole c’est un contact, un rendez-vous hebdomadaire, il faut 
oser y aller. Certains peuvent hésiter une fois qu’ils sont pris dans  
le bain, ils s’y plaisent. Je connais beaucoup de seniors engagés dans 
l’alphabétisation et d’autres activités sociales. Les associations sont 
nombreuses à Aulnay, les seniors peuvent y trouver leur compte. 
Il n’y a pas d’âge pour le bénévolat c’est très enrichissant on sort  
de chez soi, on a la sensation d’être utile, c’est bénéfique physiquement, 
intellectuellement et humainement »

Alain Pachoud
Conseiller 
municipal

Aulnay en action // Dossier

Pouvez-
vous  revenir 
sur l’idée  du 
« bien vieillir à 
Aulnay » ?

Bien vieillir , c’est 
donner du sens 
au temps de la 
retraite, donner de 

la disponibilité  et de l’affection à ses 
proches, ses petits enfants, mais aussi 
s’épanouir dans des activités choisies, 
partager des moments d’amitié.  
à Aulnay, nos équipes des clubs et 
de l’animation seniors, ont concocté 
un programme dont les axes forts 
sont : détente, convivialité, créativité, 
développement du goût artistique, 
entretien de la forme physique et 
intellectuelle.  C’est s’y sentir en 
sécurité, sujet sur lequel le Maire et 
la Première adjointe ne ménagent 
pas leurs efforts. Enfin c’est pouvoir 
trouver des services de soutien à 
domicile attentifs et compétents, 
lorsque le poids des années ou de la 
maladie se fait plus lourd.

Quelle est la place  
des seniors dans l’action municipale ?
Pour l’équipe municipale, les 
seniors c’est la mémoire vive 
de la Ville et un irremplaçable 
potentiel d’expériences.  Les jeunes 
générations doivent savoir qu’elles 
peuvent  compter sur la sagesse  
et le soutien  de leurs aînés pour 
progresser.

Comment valoriser l’action  
des seniors ?
Outre que les pages d’Oxygène leur 
sont ouvertes pour faire la promotion 
des initiatives remarquables, les 
seniors retraités trouveront l’occasion 
de valoriser leur expérience et leurs 
talents dans le  Conseil consultatif  des 
seniors (ou retraités) que nous 
allons créer lors du prochain Conseil 
municipal.

3  Questions...  
à Alain Pachoud  
Conseiller municipal 
délégué aux seniors

La retraite s’accompagne  
avec les services médicaux
La Maison des seniors,  
ou Climad 
Le Centre de liaison et d’information 
pour le maintien à domicile coordonne 
les services de proximité intervenant 
auprès des seniors, âgés de 60 ans 
et plus, dépendants ou non dans le 
maintien à domicile. L’établissement 
appellé aussi la Maison des seniors 
apporte des réponses pour chacun,  
en partenariat avec des institutions  
ou des services municipaux associés.
Renseignements :
Maison des seniors Climad
19-21 rue Jacques-Duclos, 1er étage 
Du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h. Tel. : 01 48 79 40 60

Le choix de « vivre chez 
soi » avec le service de 
Maintien à domicile
La Ville propose des prestations 
de service permettant aux seniors 
aulnaysiens de 60 ans et plus, en perte 
d’autonomie, de vivre chez eux le plus 
longtemps possible dans de bonnes 

conditions. Ces prestations permettent 
de prévenir et d’accompagner la perte 
d’autonomie en contribuant à lutter 
conte l’isolement.
Renseignements :
Service Maintien à domicile (MAD)
19-21 rue Jacques-Duclos
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  
de 9h à 12 et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 13h30 à 17h30
Tel. : 01 48 79 40 50

Le SSiAD
Depuis 1984, le service des soins 
infirmiers à domicile accompagne les 
personnes les plus fragiles, personnes 
âgées et adultes handicapés, en 
développant des prestations destinées 
à favoriser le plus longtemps possible 
autonomie, bien-être et vie à domicile.
Renseignements :
Service de soins infirmiers à domicile
19-21 rue Jacques-Duclos
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Accueil et conseils aux familles sur 
rendez-vous le samedi de 9h30 à 11h30
Tel. : 01 48 79 40 70

Paule Brignolat
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et de la retraite active

               2014 - 2015

Les cheminots retraités  
se réunissent
La section aulnaysienne de la 
Fédération Générale des Retraités 
des Chemins de Fer (FGRCF) 
organise une réunion d’information 
le vendredi 17 octobre à la cantine 
du Parc Dumont. Les retraités, 
adhérents ou non sont tous invités. 
Pour clore cette réunion, le verre de 
l’amitié et un cadeau surprise seront 
offerts aux personnes présentes.
Tél : 01 48 68 71 04

Répétition de l’atelier théâtre au Foyer-Club
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Nouveau : le Guide  
des seniors revient !
C’est le grand retour 
du guide des seniors et 
de la retraite active ! 
Pour tout savoir et 
plus encore, rendez-
vous sur les pages 
du document dédié 
à la vie des seniors 
aulnaysiens.

En octobre la Semaine 
bleue s’invite à Aulnay 
Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées qui se déroule du 13 au 
19 octobre, les foyers-clubs participent à cet 
évènement avec une thématique : « Animation 
seniors mode d’emploi ».

L
a semaine bleue va 
permettre de présenter 
les actions menées par les 
foyers clubs.  Du 13 au 18 

octobre ces derniers se mettent 
au diapason pour proposer une 
quarantaine d’activités qui vont 
du jeu ludique au chant, de l’atelier 
intergénérations au Scrapbooking. 

Un Thé dansant sera organisé à 
André Romand le mardi 14 octobre 
à 14h, la semaine s’achèvera à 
Romand par une exposition vente 
le samedi de 10h à 18h. Durant la 
journée, les objets réalisés par les 
seniors lors des ateliers de loisirs 
créatifs seront vendus au profit de 
l’association ARPED Association 
Régionale de Parents d’enfants 
déficients de l’Etablissement René 
Lalouette, Institut médico-éducatif.

En parallèle des ateliers, des visites 
des foyers-clubs seront organisées 
avec des navettes mises à la 
disposition des seniors. ■

Visites  
des Foyers-clubs  
pour la Semaine bleue
Foyer-club Apollinaire
Lundi 13 de 10h30 à 11h45

Foyer-club Dumont
Mardi 14 de 10h30 à 11h45

Foyer-club Le Hameau
Jeudi 16 de 10h30 à 11h45

Foyer-club André Romand
Jeudi 16 de 14h30 à 16h15

inscription Banquet !
Deux moments pour s’inscrire 
aisément à un banquet 
sont proposés aux seniors. 
Cette année les inscriptions 
auront lieu le 18 novembre au 
Gymnase Scohy de 10h à 12h et 
de 14 à 16h, puis le 19 novembre 
au Foyer André-Romand de 
10h à 12h et de 14h à 16h. Il faut 
disposer d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 
Pour inscrire quelqu’un d’autre, 
les pièces justificatives 
de la personne absente à 
l’inscription sont nécessaires. 
Les seniors peuvent choisir le 
jour du banquet qu’ils désirent 
ainsi que leurs places sur des 
tables qui seront disposées 
pour accueillir 10 personnes. 
Une personne peut inscrire  
10 personnes au maximum  
en comptant sa place.  
Les banquets auront lieu  
le 17 et 18 janvier et le 24  
et 25 janvier prochain.
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M
ême à l’heure de 
prendre la pause du 
midi, Jean-Michel garde 
son élégance. L’homme, 

costume noir, porte soigneusement 
un grand sac bleu, l’ensemble s’im-
brique dans une démarche géné-
rale, harmonieusement longiligne. 
Le sportif revient tout juste de va-
cances méritées : « la fatigue était 
surtout nerveuse après la compéti-
tion ». Il digère encore les bribes de 
l’été triomphal de l’équipe française 
d’escrime à Kazan : « C’était les va-
cances et maintenant j’ai repris le tra-
vail, j’ai emmené les enfants à l’école, 
un quotidien comme les autres, j’ai 
aussi essayé de profiter au maximum 
de ma famille, dans la vie d’un sportif 
c’est important, ça rebooste ».
Le champion du monde d’épée par 
équipe sort humblement sa mé-
daille : « je crois que c’est qu’aux JO 
que c’est vraiment de l’or ». Elle brille 

de loin, les passants la regardent, 
elle éclaire notre petit périmètre ter-
nis par ce climat automnal. 

Cette « breloque » est le symbole 
d’une richesse sportive aulnay-
sienne, c’est aussi une belle ré-
compense pour le cercle d’escrime 
d’Aulnay qui accompagne au quoti-
dien le sportif depuis deux ans : « j’ai 
senti quelque chose ici, le contact, 
la chaleur humaine d’un club fami-
lial où les gens peuvent partager des 
choses qui vont au-delà du sport. J’ai 
reçu des mails et des félicitations, ici 
on sent qu’on est pas seul ». Jean-Mi-
chel raconte son parcours, de ses 
débuts dans les traces de son grand 

 Les paillettes d’une médaille dorée n’ont pas fendu l’armure de notre 
escrimeur aulnaysien, entretien avec un champion du monde. 

frère aux Antilles jusqu’à l’or riant 
de Russie, à Kazan.  Son rapport est 
affectif avec les Aulnaysiens : « Ici 
les gens sont attachés à leur ville, j’ai 
l’impression que c’est une ville qui 
est en plein essor, il y a des cham-
pions partout, il y a une intensité, 
une hargne que tu retrouves rare-
ment ailleurs, j’ai pu voir des matchs 
de futsal et de handball avec un en-
gagement et un public incroyables ». 
Le sportif sort volontiers son arme 
de gaucher, il regarde droit devant 
lui quand on évoque ses rêves d’en-
fant, des rêves de victoire sportive : 
« Il faut persévérer et ne jamais lais-
ser quelqu’un dire qu’on ne pourra 
pas y arriver peu importe ta mor-
phologie ou ton niveau ». Il se laisse 
photographier avec sa médaille 
brillante, et son épée. Deux objets 
précieux portés aux crépitements 
des flashs, comme pour mieux en-
trer dans la postérité. ■
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Jean-Michel Lucenay  
l’or au fil de l’épée

J’ai senti quelque chose 
ici le contact 

la chaleur humaine

Oxygène • Octobre 2014 • 19 



20 • Oxygène • Octobre 2014

Aulnay c’est vous

3 commerces 
aulnaysiens  
vous accueillent
Ferdinand Chic :  
les produits cosmétiques 
pour tous
Les produits cosmétiques 
innovateurs vous attendent chez 
Ferdinand Chic. Du fond de teint, 
des parfums et autres produits de 
maquillages sont disponibles dans 
ce commerce ouvert depuis plus 
d’un an au 13 bis rue de Bondy. 
Retrouvez une gamme européenne 
de produits de beauté originaux, 
à la cire d’abeille, au litchi ou à 
l’huile de jojoba, à des prix très 
abordable. 

Nouvelle épices  
à l’avenue Anatole France
Depuis la rentrée, un nouveau 
commerce d’alimentation générale 
a ouvert au 6 avenue Anatole 
France. Shifaya propose des 
produits d’alimentation générale 
ainsi qu’une variété de produits 
typiques d’inde qui combleront les 
amateurs de saveurs épicées.

L’image positive  
grâce à Marisca 
La société Marisca basée à Aulnay, 
propose ses services pour du 
conseil en image, du maquillage 
professionnel, aide personnalisée 
et colorimétrie. Ce service est 
proposé aux particuliers comme 
aux entreprises. 
Tous les renseignements sont  
sur www.marisca.fr 

Courrier adressé le 14 juin

Monsieur le Maire,
Avec mon conjoint, nous habitons allée des Mésanges qui juxta-
pose le parking du centre nautique. Tous les week-ends, les vendre-
dis, samedis et dimanches, et parfois en semaine, pendant la nuit, 
nous subissons des nuisances sonores de personnes venant sur le 
parking de la piscine : ils mettent la musique «à fond», chantent, 
crient, boivent... Nous ne pouvons plus dormir.

A de multiples reprises, nous avons contacté les services de Police. 
Mais ceux-ci ne se déplacent que très rarement. Encore cette nuit, 
nous n’avons pas dormi de minuit à 3h du matin. Mon conjoint 
travaille le week-end et il doit se lever à 5h. La situation devient 
très difficile à vivre. 

De plus c’est  un dépotoir. Les personnes qui viennent laissent tous 
leurs déchets sur place. Il s’agit aussi d’un problème de salubrité 
publique.

Nous vous demandons donc de bien vouloir user de vos pouvoirs 
afin que notre quartier retrouve sa tranquillité. Pourriez-vous ap-
porter une solution à ce problème : que la police vienne faire des 
rondes, que le parking du centre nautique soit fermé...

Dans l’attente des suites que vous donnerez à notre demande, 
nous vous prions de croire, Monsieur Beschizza, à l’expression, 
de nos sincères remerciements et à l’assurance de notre conside-
ration distinguée.

Réponse du Maire envoyée le 1er juillet
Madame, Monsieur,
Je me fais un devoir de répondre à votre lettre du 14 juin rela-
tive aux nuisances liées à l’occupation nocturne du parking du 
Centre Nautique.

Dès réception de ce courrier j’ai donné des consignes à la police 
municipale afin que des patrouilles soient effectuées de façon 
plus régulière dans le secteur.

Très prochainement, nous serons en mesure de déployer ce 
service 24 heures sur 24 ce qui permettra de renforcer la sur-
veillance sur les horaires aux quels vous constatez les nuisances.
Néanmoins, j’ai également transmis copie de votre lettre à Mon-
sieur le Commissaire Divisionnaire d’Aulnay-sous-Bois afin que 
ses services puissent également renforcer leur vigilance sur 
cette problématique.

Souhaitant que cette mobilisation puisse permettre de juguler 
ces usages inappropriés de l’espace public, je reste vigilant à 
l’évolution de la situation.

Vous assurant de toute ma détermination pour la sécurité et 
la tranquillité publique des Aulnaysiens, je vous prie d’agréer,  
l’assurance de ma considération distinguée. ■
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Portrait 

A la rencontre de Jean-Yves Souben, 
Proviseur du Lycée Jean-Zay

S
eptembre est arrivé très vite 
après une année scolaire plus 
que positive à Jean Zay. Des 
résultats du Bac en progres-

sion, plus d’un élève sur deux avec 
une mention, et, cerise sur le gâteau, 
4 élèves reçus à Sciences-Po ! Le pro-
viseur précise: « L’objectif du lycée ce 
n’est pas d’avoir son bac, ça surprend 
toujours les parents de dire ça, la fi-
nalité c’est de préparer les élèves à de 
belles et longues études supérieures 
et bien sûr, cela passe par l’obtention 
de ce sésame ».

Jean-Yves Souben préfère qu’on 
s’attache au qualitatif plutôt qu’au 
quantitatif : « On a une terminale Mo-

rea, un module de re-préparation à 
l’examen. Dans cette classe il y a des 
élèves de tout le département, on leur 
redonne une troisième chance. C’est 
ma fierté de redonner cette chance à 
ces élèves ».

Il y a aussi la situation géographique 
et le cadre du lycée qui contribuent 
à le rendre encore plus attractif  : 
« C’est un vieux lycée qui est très 

C’est la deuxième rentrée à Jean Zay pour Monsieur le Proviseur. Un an 
après sa prise de fonction dans le lycée aulnaysien, Jean-Yves Souben, nous a 
accordé quelques instants de son emploi du temps chargé en cette rentrée.

bien entretenu avec des espaces 
verts très agréables, la roseraie à 
proximité est de toute beauté ».
Avant de devenir Proviseur de Jean 
Zay, Jean-Yves Souben a fait toute 
sa carrière dans le département, 
en débutant chef d’établissement 
stagiaire à Montfermeil. Une car-
rière qu’il a construite de Saint-De-
nis à Pantin en passant par Sevran : 
« le lycée Jean-Zay, je le connaissais 
avant d’y venir puisque j’étais res-
ponsable du bassin territorial ».
Nous discutons de l’actualité im-
médiate de son établissement : 
« On rentre dans une démarche de 
développement durable on appelle 
ça E3D pour Établissement en Dé-
marche globale de Développement 
Durable. Nous venons de réaliser 
un jardin pédagogique et nous tra-
vaillons sur un projet de lutte contre 
le gaspillage ».

Le proviseur évoque les défis futurs 
de l’établissement : « la difficulté 
pour nous est d’améliorer les résul-
tats sans casser ce qui marche ». 
L’orientation, un sujet qui tient à 
coeur au Proviseur qui propose une 
autre manière de voir la période ly-
céenne. « En seconde, on s’informe, 
en première on choisit et en termi-
nale on décide, nous sommes aussi 
dans une démarche d’inviter des 
anciens élèves pour qu’il puissent 
partager leurs expériences ».

Lorsqu’il s’agit de se projeter vers 
le lycée du futur, le proviseur rela-
tivise : « Ce n’est pas forcement l’âge 
du bâtiment qui fait sa modernité il 
faut avant tout qu’il ait une âme, et 
Jean Zay en a une ». ■

C’est ma fierté  
de redonner  
cette chance  
à ces élèves

Jean-Yves Souben, proviseur de Jean-Zay depuis la rentrée 2013
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AT&T

Aulnay c’est vous

Sécurité 

Les bons réflexes après un vol 
de Smartphone

Prévenir l’opérateur :
Suspendez votre ligne mobile au-
près de votre opérateur, tous dis-
posent d’un numéro d’appel ouvert 
7 jours sur 7.

Porter plainte :
Vous pouvez effectuer une pré-
plainte en ligne sur le site internet 
www.pre-plainte.gouv.fr en atten-
dant d’aller déposer plainte au com-
missariat le plus proche, en donnant 
aux policiers le maximum de détails 
sur les faits.
Lors de votre dépôt de plainte, le 
blocage de votre téléphone sera pos-
sible, si vous pouvez fournir aux 
forces de sécurité :
• Le numéro IMEI de l’appareil (15 
chiffres), que vous pouvez connaître 
en composant *#06# sur le clavier 
de votre mobile, ce code est égale-
ment inscrit sous la batterie et sur 
l’étiquette du coffret.
• La date, l’heure et le lieu de la der-
nière utilisation de votre téléphone.
Les services de police transmettront 
à votre operateur la déclaration de 
vol permettant le blocage sous 4 
jours ouvrés de l’appareil.
Si vous le jugez utile, contactez l’as-
sociation SOS victimes 93, 5 rue Car-
not 93000 Bobigny au 01 41 60 19 60.

Face à l’augmentation du nombre de vols de 
Smartphone, une nouvelle attitude est à prévoir 
pour ne pas tout perdre. Focus sur ces bons 
réflexes à adopter après un vol.

Je préviens mon assureur : 
Si vous avez souscrit une assu-
rance, faites une déclaration de vol 
à votre assureur. Il vous indiquera 
la marche à suivre et la solution de 
remplacement dont vous disposez.

Si je suis à l’étranger :
Il n’est pas nécessaire d’attendre 
d’être de retour en France pour dé-
bloquer la situation. Vous pouvez 
demander à votre opérateur mobile, 
directement depuis l’étranger, de 
couper votre ligne grâce aux numé-
ros spécifiques à chaque opérateur 
qui ont été mis en place. Voici les 
numéros à composer pour les trois 
opérateurs historiques :

Orange : + 33 6 07 62 64 64
SFR : + 33 6 1000 1023
Bouygues Telecom: 
+33 800 29 10 00

Attention aux fausses  
déclarations !
En cas de fausse déclaration avérée, 
le déclarant pourra être pénalement 
poursuivi et puni de 6 mois  
d’emprisonnement et de 7500 euros 
d’amende, Article 434-26  
du Code Pénal. 

Bienvenue au 
nouveau directeur de 
la Police municipale

Loïc Leroux 
a pris ses 
fonctions  
de directeur 
de la police 
municipale 
d’Aulnay 
le 1er sep-

tembre. Après une formation 
à l’école de police de Sens en 
1989, il passe les concours  
de Police nationale et munici-
pale en même temps. Reçu au 
deux, il fait un choix de  
carrière vers la police  
municipale. Il passe 17 ans  
à la Police municipale de  
Rosny-sous-Bois où il finit  
adjoint au chef de service. 
Il suit les formations inhé-
rentes à sa carrière et obtient 
son concours de chef de ser-
vice en 2007, ce qui lui per-
met de prendre la direction  
de la Police municipale de  
Noisy-le-Sec. En 2011, il est 
recruté à Villeneuve-le-Roy 
où il a pour mission d’ins-
taller une police municipale 
efficace en trois ans, mission 
qu’il réussit avant de prendre 
ses fonctions à Aulnay.  
Depuis le 1er septembre 2013, 
il est président de l’Institut 
Nationale de la Police  
territoriale.

AT&T SOS VictimeS

DéclaratiOn à l’aSSureur

plainte cOmmiSSariat

cOuper la ligne

Loïc Leroux 

Aulnay a son nouveau 
conciliateur de justice 
La Cour d’appel de Paris a désigné 
Mme Josette Halimi aux fonctions  
de conciliateur de justice sur le 
ressort du Tribunal d’instance 
d’Aulnay-sous-Bois pour une durée 
d’un an à compter du 1er septembre 
2014. Le conciliateur de justice trouve 
une solution amiable sur un différend 
relatif aux droits. Il ne peut intervenir 
qu’avec l’accord de toutes les parties 
et pour une durée limitée.
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N
ous ne sommes ni dans 
un épisode de Pimp my 
Ride ni dans un musée, 
mais à regarder de près, 

PN Classic n’est pas un lieu comme  
les autres.

« Elle a passé un long moment dans 
un garage celle-là, elle n’a pas tour-
né depuis 10 ans, on l’a remise en 
route et elle tourne comme une hor-
loge ». Le garagiste chouchoute une 
superbe Citroën DS qui va bien-
tôt rattraper le temps perdu. Plus 
loin, une Porsche 944 côtoie une 
belle Jaguar vintage. Restaurer une 
auto, n’est pas un métier banal :  
« Heureusement que c’est une pas-
sion il faut accepter de faire 12 h par 
jour, 6 jours sur 7 ». Pascal Nicolas 
a même fondé l’association « Res-
cousse » qui oeuvre à la même mis-
sion que son garage : « On est dans 
le pur artisanat, on fabrique nous-

PN Classic : l’auto et l’histoire restaurée
Dans son garage à Garonor, Pascal Nicolas restaure des voitures qui ont 
pour certaines marqué l’histoire de l’automobile, Oxygène est allé à la 
rencontre de cet Aulnaysien qui redonne une seconde vie à des modèles 
mythiques.

mêmes les pièces quand il n’en existe 
plus ». Pascal nous présente avec 
attention une superbe coccinelle, 
comme neuve, ce modèle repré-
sente beaucoup pour lui : « 20 ans 
que je l’ai, et elle est à l’origine de tout 
ce que je fais aujourd’hui. Quand je 
l’ai refaite de A à Z ça a été le déclic ».

Le restaurateur a sa vision de 
la voiture de collection: « Ça va 
d’une vieille voiture des années 
30 à une 205 GTI des années 90 ». 
Cet Aulnaysien connaît presque 
toutes les histoires qui se cachent 
derrière les voitures anciennes 

qu’il récupère : « C’est souvent la 
voiture du grand-père, la voiture du 
voisin qu’on voyait partir en allant 
à l’école. J’ai des gens qui me laissent 
la leur, ils me disent : je vous la donne 
et vous lui trouvez un foyer d’accueil ».

Pour autant, la passion de l’auto 
n’est pas le fruit du hasard. Avec un 
grand-père taulier formeur, un père 
vendeur de pièces de voitures et en 
attendant de transmettre le virus à sa 
fille de 3 ans, il nous laisse avec cette 
confidence: « Elle aime bien les voi-
tures mais elle dit qu’elle préfère les 
Porsche ! ». ■

Renseignements : PN Classic  
tiendra son stand  au salon de  
la voiture ancienne AUTOMEDON  
qui se déroulera les 18 et 19 octobre 
au Bourget.
Téléphone : 06 14 66 89 20
Mail : contact@pn-classic.fr

On est dans le pur  
artisanat, on fabrique 
nous-mêmes les pièces 

quand il n’en  
existe plus



BILAN OFFERT
LORS DE VOTRE PREMIÈRE 

VISITE À LA CLINIQUE IPEO

www.institut-ipeo.fr

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

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

Votre ostéopathe applique alors des techniques ciblées destinées à corriger
ces troubles et ainsi vous sentir mieux.
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Les soins proposés ne se substituent en aucun cas à un traitement médical en cours mais sont parfaitement complémentaires. 

Institut Privé d’Enseignement Ostéopathique agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE IPEO
5-13 rue Auger, 93 500 Pantin

01 48 44 09 44

Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30

Samedi : sur rendez-vous.

SAINT JOSEPH

BM Oxygene Octobre.indd   3 23/09/2014   11:28
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AULNAY-SOUS-BOIS

(environ 11% du coût annuel de votre titre de transport)

La Ville participe
À VOS FRAIS DE TRANSPORTS
pour l’année 2014/2015

Transports 

Abonnement Imagine’R, la Ville
reconduit son aide

L
e montant de la partici-
pation communale sera 
variable en fonction du 
nombre de zones choi-

sies pour l’abonnement, allant de 
36,10 € pour 2 zones à 79,20 € pour 
5 zones.
Pour l’année 2013/2014, la parti-
cipation communale a concerné 
1387 collégiens, lycéens et étu-
diants pour un montant total de 
69825 €. Il s’agit d’un effort impor-
tant pour la Ville qui offre aux 
jeunes un atout indispensable à 
leur avenir : la mobilité. 

Les pièces justificatives 
doivent être fournies  
avant le 30 avril 2015
Pour bénéficier du rembourse-
ment de l’abonnement, il vous 
faut remplir un formulaire télé-

chargeable sur le site internet de 
la Ville : www.aulnay-sous-bois.fr, 
le document est aussi disponible 
dans votre mairie annexe ou au 
centre administratif.
Vous devez joindre les pièces justi-

ficatives suivante :
- La photocopie de votre carte Ima-
gine’R,
- La photocopie d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 
mois (facture d’électricité, de gaz, 
d’eau, de téléphone fixe ...),

Cette année encore, 
malgré un contexte 
budgétaire difficile, 
la Ville apporte 
une aide financière 
complémentaire aux 
élèves résidant à 
Aulnay-sous-Bois. Le 
remboursement est 
effectué auprès des 
abonnés scolaires et 
étudiants.

La photocopie de la lettre de 
l’Agence Imagine’R adressant le 
titre Imagine’R au porteur ou tout 
document confirmant le renouvel-
lement de l’abonnement,
- Un certificat de scolarité.

Dépôt des pièces:
- soit adressées par courrier à l’at-
tention de Monsieur le Maire – Hô-
tel de ville - Service Déplacements 
urbains - BP 56 - 93602 Aulnay-
sous-Bois Cedex
- soit déposées dans l’urne prévue 
à cet effet au Centre Administratif : 
14/16 Bd Félix Faure. ■

Renseignement : 01 48 79 62 76. 
Tout dossier incomplet ne sera pas 
étudié et aucun remboursement ne 
pourra être effectué.

La ville apporte 
une aide financière 

complémentaire 
aux élèves résidant 
à Aulnay-sous-Bois

Les transports renforcés
Depuis le 1er septembre l’offre s’est renforcée sur la ligne 613 et la ligne 627 exploitées par Transdev-TRA. Pour la 613, il 
s’agit d’une révision des horaires du dimanche . Pour la 627, le renforcement porte sur la création d’une offre de transport 
le samedi, à raison de 14 allers-retour entre 9h45 et 20h20 sur un trajet partiel entre la gare d’Aulnay et la zone 
commerciale O’Parinor.

BILAN OFFERT
LORS DE VOTRE PREMIÈRE 

VISITE À LA CLINIQUE IPEO

www.institut-ipeo.fr

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

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

Votre ostéopathe applique alors des techniques ciblées destinées à corriger
ces troubles et ainsi vous sentir mieux.
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Les soins proposés ne se substituent en aucun cas à un traitement médical en cours mais sont parfaitement complémentaires. 

Institut Privé d’Enseignement Ostéopathique agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE IPEO
5-13 rue Auger, 93 500 Pantin

01 48 44 09 44

Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30

Samedi : sur rendez-vous.

SAINT JOSEPH
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Aulnay à venir

évènement 

Le nouvel UGC se dévoile
Avec 14 salles et une capacité de 2600 places, le nouvel arrivant du centre 
commercial O’Parinor propose un mois d’octobre de gala.

Toy’s R Us et la Meife collaborent pour l’emploi
Toy’s R Us et la Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation et de l’Entreprise (MEIFE) reconduisent leur 
partenariat en prévision des fêtes de fin d’année. L’enseigne prévoit d’accueillir 19 jeunes inscrits à la Mission Locale 
sur des postes d’hôtesses de caisses, de réceptionnistes et de conseillères de vente. Dans un premier temps une 
immersion, sous forme de stage, leur sera proposée au mois d’octobre, puis les premiers contrats débuteront au mois 
de novembre. Grâce à ce dispositif, une dizaine de jeunes ont été embauchés l’année dernière sur cette même période.

A 
partir du 1er octobre le 
multiplex UGC ouvre ses 
portes pour le plus grand 
plaisir des amoureux de 

la toile. Le mois d’ouverture du 
grand cinéma d’Oparinor sera ja-
lonné  d’événements exceptionnels.

Le 7 octobre : avant-première 
du film Samba  d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache, en présence  
d’ Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, 
Tahar Rahim et toute l’équipe du 
film.
Le 9 octobre : avant-première du 
film Balade entre les tombes de Scott 
Frank en présence de Liam Neeson. 
Le 10 octobre : avant-première  du 
film Geronimo de Tony Gatlif.
Le 13 octobre : avant première du 
film Bande de fille  de Céline Sciam-
ma avec toute l’équipe du film.
Le 16 octobre : Viva l’Opéra ! Re-
transmission direct de Tosca de Gia-
como Puccini en direct de l’Opéra 
Bastille.

Viva l’opéra : 200 places  
offertes aux Aulnaysiens
Les 200 premières personnes qui 
se présentent avec un justificatif de 
domicile aux caisses du nouvel UGC, 
repartiront avec une place pour 
la retransmission à l’UGC O’pari-
nor de la Tosca de Giacomo Puccini 
joué simultanément à l’Opéra Bas-
tille le 16 octobre. Les places vous 
attendent des maintenant ! ■
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O’parinor vous invite deux dimanches
Avant la fin de l’année, deux portes ouvertes uniquement réservées aux 
Aulnaysiens seront organisées sur deux dimanches pour découvrir l ‘envers 
du décor de O’parinor et de l’UGC.
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O
livier et Andy sortent tout 
juste  de leur périmètre 
d’expression, la salle de 
danse. 6TD, comme System 

Danse compagnie créée en 2006 et 
professionnelle depuis deux ans,  une 
aventure de passionnés : « on essaie 
d’avoir une écriture contemporaine 
pour avoir une expression juste avec 
de l’esthétique ». Olivier, fondateur, 
et Andy, qui a récemment rejoint 
le groupe, ont leurs 
propres parcours de 
danseurs mais les 
destins se sont croi-
sés au Galion : « la 
danse permet de créer 
des liens, de partir, 
d’échanger » ajoute Andy, originaire 
du nord de la France, venu par la 
danse dans la capitale. Olivier, Aul-
naysien baignant dans l’ambiance 
des salles depuis le collège a vu évo-
luer le festival : « Le public a changé 
aussi et, grâce à la nouvelle direction, 
on revient aux fondamentaux du 
hip- hop tout en restant ouverts  sur 
toutes les influences ». Les inspira-
tions sont diverses dans la troupe : 
« dans la préparation, il y en a qui 
y réfléchissent depuis des années ». 

H2O approche avec cette année une 
thématique, la chorégraphie fémi-
nine « Tishou Aminata Kane nous ac-
compagne, on sort de deux semaines 
de création avec elle ».
Plus loin, une autre salle s’ouvre, 
quatre danseuses finissent leurs 
exercices Alfreda et Antoinette 
s’éclipsent pour nous accorder quel-
ques instants : « Nous partons faire 
une représentation en Suède demain 

et on revient tout de 
suite bosser H20 ». 
Nom du groupe : Za-
mounda, le royaume 
imaginaire d’Eddie 
Murphy, dans un de 
ses films culte Un 

prince à New York. 
« On s’est rencontrée grâce au milieu 
hip hop, ça vient de Clermont, de Di-
jon de tous les horizons » ajoute Al-
freda portant une veste venue des 
années funk. La pression ? H2O ? 
Pour Antoinette : « Il y a toujours une 
petit truc, on se demande si on va le 
faire bien si le public va aimer ». Di-
versité des influences et féminité 
seront au menu de Hot’Couture, leur 
création pour H20. En attendant la 
salle les rappelle. ■

La danse permet 
de créer des liens, 

de partir, 
d’échanger

festival  

H2O se prépare déjà
Au centre de danse du Galion, les salles sont 
occupées par ceux qui préparent déjà le festival 
H2O programmé du 3 au 7 décembre. Immersion 
entre deux répétitions.

Répétition du groupe Zamounda et 6TD
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Chris Macari
Réalisateur

Dans le hip hop 
hexagonal on ne 
le présente plus. 
Chris Macari 
réalisateur de clip 
presque attitré 
de Booba n’est 
pas à son premier 
coup d’ essai à 
Aulnay-Sous-

Bois avec le dernier « 3G » tourné 
en septembre. Oxygène lui a posé 3 
questions :

Le dernier clip 3G tourné à 
Aulnay est en noir et blanc, un 
choix annonciateur de nouvelles 
approches visuelles ?
« C’est au feeling en fait. Avec Booba 
on s’est concerté on s’est dit qu’on 
allait le faire en noir et blanc pour 
que les gens ne soient concentrés 
que sur le message et pour aussi 
mettre en valeur la musicalité du 
morceau. »

Pourquoi clipper à Aulnay ?
« C’est une ville que je connais 
parce que j’ai de la famille qui y 
vit. Ce que j’affectionne ici c’est la 
mentalité des Aulnaysiens, je me 
sens comme à la maison, j’aime 
l’atmosphère, les gens sont ouvert 
d’esprit, discutent de tout, j’y ai 
énormément de lien.»

Comment voyez-vous votre 
évolution dans la réalisation ?
« Chaque personne à sa patte, son 
inspiration, le plus important dans 
mon domaine c’est de ne pas copier. 
Dans le milieu audiovisuel français 
et étranger, je constate beaucoup 
de copie, moi j’essaie juste de 
m’amuser.»

3 Questions... 
à Chris Macari, 
Réalisateur
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Travaux

Le Service des Réseaux vous informe

Les interventions sur le  
réseau Gaz en septembre  
et octobre :
Avenue du Clocher. Avenue de 
Nonneville. Avenue Paul-Lange-
vin. Rue Paul-Bert. Rue d’Alix. 
Rue Ebreuil. Boulevard de Stras-
bourg. Rue Pascal-Lecointre. 
Rue Paul-Louis-Courrier. Rue  
Roger-Lemaire : intervention sur 
le réseau électrique.

Les interventions  
en octobre :
Les interventions sur  
le réseau gaz :
Rue Pollet. Rue Condé. Rue Maxi-
milien-Robespierre. Rue Susanne- 
Lenglen. Rue des Saules. Rue Ana-
tole-France. Rue des écoles.

Les interventions sur  
le réseau télécom : 
Rue Jules-Princet. Rue Susanne- 
Lenglen. Rue Calmette et Gué-
rin. Rue Docteur-Fleming Route 
de Bondy. Rue Tournadour. Ave-
nue des Pavillons-sous-Bois. Rue 
Charles-de-Gaulle.

Les interventions  
sur le réseau d’eau :
Route des Petits-Ponts.

Les interventions  
sur le réseau électrique :
Rue Roger-Lemaire. Route des Pe-
tits-Ponts. Rue Diderot. Rue Jean- 
Charcot. Boulevard de Strasbourg. 
Avenue de la Pépinière. Rue Paul- 
Bert. Rue Louis-Blanc. Rue Jean- 
Jaurès.

Une coupure de courant est à pré-
voir en journée dans le quartier 
Dumont,  le 28 octobre. Une lettre 

Chaque mois, les réseaux de la Ville sont rénovés, réparés ou redimentionnés. 
Retrouvez les travaux qui vont se dérouler près de chez vous

individuelle sera adressée à tous les 
riverains concernés  par de poten-
tielles nuisances. ■

Pour plus d’informations concernant 
les opérations liées aux concession-
naires eDf, Veolia eau, france Tele-
com et GDf, vous pouvez contacter 
M. Dellong, Chef de Service Réseaux 
au 01.48.79.66.30 ou  par mail : 
concessionnaire@aulnay-sous-bois.
com»

Am@nda  le service de GrDf qui vérifie les interventions chez vous
Vous avez été contacté par une entreprise pour le remplacement de votre compteur gaz ou le repérage du robinet votre 
installation ? Vous pouvez à présent vérifier si une entreprise a bien été mandatée par GrDF pour intervenir chez vous
Par un simple clic, les Aulnaysiens pourront s’assurer que l’entreprise qui prévoit de pénétrer leur domicile a bien été 
mandatée par GrDF.
Si l’entreprise n’est pas reconnue, un email vous sera demandé. Il permettra à un conseiller GrDF de pousser la 
recherche et de revenir vers vous aussitôt que possible.
Vous pouvez accéder directement à la page : « je vérifie la fiabilité de mon prestataire » en allant sur ce lien : 
http://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/verifier-prestataire-gaz
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Travaux

Fermeture du stade nautique  
de Coursaille

Grand Travaux 

Grand Paris Express : l’enquête 
publique commence

P
our  des raisons de sécurité, 
l’équipement aquatique aul-
naysien a été fermé dans 
la journée du dimanche 14 

septembre, après la constatation 
d’une fissure sur une charpente du 
stade. Le bâtiment a été sécurisé le 
jour même, les dispositions ont été 

prises pour mettre en place le 17 
septembre l’étaiement de la partie 
fissurée par des professionnels.
Un diagnostic sera réalisé sur le bâ-
timent et la charpente, les conclu-
sions permettront de planifier l’en-
semble des travaux nécessaires et 
de communiquer le cas échéant 

En plein redémarrage de la saison en intérieur, le stade nautique de 
Coursaille a peut-être évité le pire.

une date d’ouverture prévision-
nelle du stade nautique. L’équi-
pement municipal âgé de plus de 
40 ans bénéficiait d’un entretien 
constant, sa durée de fermeture 
n’a pas encore été précisée. Oxy-
gène vous tiendra bien entendu 
informés de toutes les avancées. ■

Le stade nautique est désormais fermé au public

Du 13 octobre au 24 novembre  une enquête publique aura lieu sur les 
territoires concernés par les nouvelles lignes  16, 17 et 14 (prolongée) 
du futur super métro du Grand Paris. Pendant la durée de l’enquête pu-
blique, les Aulnaysiens pourront prendre connaissance du dossier d’en-
quête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, dans les lo-
caux du centre administratif rue Félix Faure du lundi au samedi,  de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Le Commissaire enquêteur tiendra une permanence pour recevoir les ob-
servation écrites ou orales du public, au centre administratif le mardi 14 
octobre de 9 à 12h, le samedi 15 novembre de 9 à 12h et le lundi 24 no-
vembre de 14h30 à 17h30.



Les rythmes scolaires  
imposés par  
VALLAUD-BELKACEM

Je tiens ici à 
éclaircir ce 
qui nous a été 
IMPOSÉ de force 
par Madame 
VALLAUD-
BELKACEM : 
les rythmes 
scolaires. 

Injuste, décidée sans concertation, cette 
réforme n’a jamais pris en compte 
l’intérêt des enfants. Le gouvernement 
aurait dû donner une année aux 
nouveaux maires afin de construire 
un projet ambitieux comme nous le 
souhaitions pour la réussite scolaire de 
tous les enfants d’Aulnay.
A notre arrivée à la tête de la ville, en plus 
des 7 millions d’euros manquants dans 
le budget, nous avons trouvé un dossier 
« rythmes scolaires 2014/2015 » com-
plètement VIDE ! Un comité de pilotage 
a donné des orientations, des familles 
ont été consultées, mais l’ancienne 
municipalité n’a jamais travaillée à la 
mise en oeuvre concrète de la réforme. 
Aucun projet n’avait d’ailleurs été déposé 
par l’ancien maire en février dernier 
auprès de l’Education Nationale alors que 
c’était la règle !!
Nos enfants iront donc à l’école le samedi 
matin. Nous avons obtenu que ce soit une 
année de « test » : rien n’est donc figé ! 
Après les élections de parents d’élèves, 
nous travaillerons TOUS ensemble 
(instituteurs, ATSEM, animateurs, 
parents, services municipaux) afin 
de rendre NOTRE copie pour lancer 
ensemble NOTRE rentrée en septembre 
2015.
En seulement 6 mois nous avons déjà 
lancé la révision du PLU afin de protéger 
nos quartiers pavillonnaires, relancé 
l’ANRU 1 et toutes les discussions avec les 
acteurs économiques (PSA notamment). 
Face au bla-bla des socialistes ou de 
celui du président HOLLANDE — vous 
savez celui qui donne une « prime 
exceptionnelle » aux petits retraités, les 
« sans dents » comme il les appelle, de 
3,33  / mois ... — nous préférons l’action 
concrète à votre service avec un objectif : 
respecter Aulnay !
Séverine MAROUN 
1ere adjointe au Maire

Sale temps pour la rentrée

Nous n’avons 
été guère gâtés 
par la météo 
durant le temps 
des vacances. 
Sale temps en 
vérité, y 
compris dans la 
situation 

internationale ou dans la politique 
nationale. Guerre Israélo-Palestinienne, 
avec ses terribles conséquences 
humaines. Volonté de scission, en 
Ukraine, sous « l’influence d’un pays ami 
». Actions terroristes en Irak... A ce triste 
tableau ajoutons une France malade de 
son passé laxiste et de ses mauvais choix  
présents. L’absence de décisions fortes 
nous conduit inévitablement au pire.
Nous ne voyons vraiment pas se dessiner 
des solutions propres à nous faire « 
relever la tête ». Ce nouveau 
gouvernement, à peine reconstitué, est 
déjà victime de dégâts collatéraux liés au 
comportement de «déçu(e)(s)» du 
Président ou de ministres inconséquents.
Heureusement des notes souriantes sont 
venues de nos sportifs cet été. Notre 
pays est riche de sa jeunesse, de sa 
diversité. Notre ville aussi. Alors « 
misons » sur cet avenir qu’ils 
représentent et créons les conditions de 
la réussite. En premier lieu dans le 
domaine de l’enseignement. A cet égard, 
la rentrée scolaire s’est globalement 
bien passée, grâce à la communauté 
éducative et aux services de la ville. Et 
ce, malgré les difficultés liées à la 
réforme des rythmes scolaires, imposée 
brutalement, sans concertation 
suffisante par le gouvernement.
Nous allons nous atteler maintenant à 
préparer l’avenir, en prenant en compte 
pour le budget 2015 le dur héritage 
financier.
Le groupe UDI prendra toute sa place 
dans cette démarche.

Jacques CHAUSSAT
Conseiller Général - Maire Adjoint
Président du groupe UDI

L’heure des choix

Cette rentrée a vu, 
dans un contexte  
plutôt morose, des 
évènements 
heureux.. 
L’inauguration du 
magnifique collège 
Simone Veil et celle 
du cinéma 
multiplex UGC de 14 
salles à O’Parinor. 

Formation pour nos élèves, emplois crées et outil 
de relance dynamique du centre commercial... 
Mais aussi la signature très prochaine du Contrat 
de Développement Territorial (CDT)  avec de 
Sevran, Livry, Clichy et Montfermeil pour un 
développement harmonieux de notre territoire et 
pour lequel nous avons oeuvré avec l’Etat, les 
conseils Général et Régional. 
Ou encore,  le lancement en juillet, des travaux du 
Noeud de Raccordement Optique (NRO) qui 
entame l’installation du haut débit dans tout 
Aulnay.
La confirmation aussi de l’aide au prix du transport 
pour nos collégiens et lycéens par un complément 
au dispositif de la carte Imagine R du conseil 
général.
Et, enfin, la signature de la convention de 
constitution d’une filière gériatrique et d’une 
convention de coopération entre l’Hôpital R. 
Ballanger et la ville d’Aulnay. 
Autant de réalisations portées par notre équipe, au 
long des années de notre mandat au service des 
aulnaysiens et dont nous sommes fiers !
En revanche, l’état de beaucoup d’autres dossiers 
entamés sous notre mandature nous inquiète ! 
Abandonné la suite de l’aménagement du Centre 
Gare ?
Oubliée la démolition du Galion pour laquelle 
nous avions négocié âprement d’importantes 
subventions complémentaires de l’Etat et de la 
Région ? Que vaudront les belles transformations 
de La Rose des Vents si l’énorme verrue du Galion 
reste en place ? En panne la  Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC des Aulnes) et son extension Est, 
complément indispensable du PRU ?
Effacés les efforts pour la construction du 
nouveau commissariat ?  Abandonnée la charte 
signée avec des dizaines de promoteurs imposant  
le respect d’une ligne architecturale harmonieuse 
pour les nouvelles constructions et l’obligation 
de 20 % de logements sociaux pour une meilleure 
mixité sociale ?
A la trappe les aménagements de la concession 
Mitry Princet,! 
Supprimé le projet de la Maison des Services 
Publics et la médiathèque de Mitry , la 
reconstruction du centre commercial!
Evacués la construction du gymnase Debussy et le 
projet d’extension de l’école Savigny?
Renvoyé aux calendes grecques le PRU de 
réhabilitation du Gros Saule pour lequel que nous 
avions obtenu l’accord et les financements de 
l’Etat ?
Après Six mois d’exercice, il faudra bien que la 
nouvelle municipalité dise enfin aux aulnaysiens 
les choix qu’elle compte faire !*

Pour le groupe des élus socialistes et républicains. 
Guy Challier.

Tribunes

* La longueur maximum pour les tribunes des groupes politiques est de 1700 caractères. Le groupe « PS et personnalités locales » a adressé à la rédaction d’Oxygène une 
tribune d’une longueur supérieure. Afin d’assurer l’expression de l’ensemble des groupes politiques, il a été malgré tout décidé de publier exceptionnellement cette tribune 
avec une taille de caractère plus réduite permettant de respecter l’équité entre les groupes politiques.30 • Oxygène • Octobre 2014



Théâtre

Malik Benthala se  
la raconte à Prévert

Vous connaissez  
Aulnay-sous-bois ?
« Pour être honnête, je connais peu Aulnay parce que 
quand je suis monté sur la capitale, je suis arrivé dans le 
sud de paname. Bien sûr, j’ai des potes dans le 93 comme 
Samy Seghir. Je ne connais pas personnellement Sefyu, 
mais je respecte énormément l’artiste et puis de toute fa-
çon, quand on regarde bien, on est dans un territoire fort 
culturellement. »

Quand on fait une tournée des scènes françaises 
est-ce la même pression partout ?
« J’ai toujours la même pression. À partir du moment où 
les gens payent leur place, j’ai vraiment envie d’être res-
pectueux du spectateur qui a pris le temps de venir me 
voir, peu importe la scène et j’ai envie de tout donner, peu 
importe l’endroit, j’ai autant envie de faire rire devant 
50 000 personnes que devant 400. » 

Depuis 2010 et votre éclosion au  
Jamel Comedy Club, il y a eu une évolution  
et forcément d’autres inspirations ?
« Exactement. Mon spectacle, j’essaie de le faire évoluer 
un maximum ne serait-ce que dans mon jeu d’acteur et ce 
que je vis, je l’inclus dans le spectacle. Je laisse beaucoup 

De sa petite ville du Gard aux 
prestigieuses scènes parisiennes 
Malik Benthala a roulé sa bosse 
d’humoriste. En pleine ascension 
depuis 2010, révélé par le Jamel 
Comedy Club, l’artiste est de passage 
au théâtre Prévert le 18 Octobre, 
interview.
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Atelier de couture au Théâtre Jacques Prévert
Quand la couture s’inspire des contes de fées : à chacun sa « Peau d’âne » !
Le Théâtre propose une expérience inédite, où, de fil en aiguille, un conte célèbre nous amène à la couture. Cet  atelier 
de cinq séances s’inscrit dans le cadre de l’accueil du spectacle Peau d’âne programmé le samedi 17 janvier 2015 à 
17h30. Il vous invite à imaginer et créer une « peau d’apparat », tout en découvrant les coulisses du métier de costumier 
de spectacle et l’univers de cette création théâtrale. 
Premier atelier le 10 octobre. À partir de 15 ans, sur inscription. Aucune compétence n’est demandée, les débutants sont 
les bienvenus.
Renseignements et inscriptions auprès d’Emeline Compain : 
01 58 03 92 61 ou 06 01 18 15 63.

de place à l’improvisation aussi, dans mes spectacles je 
parle beaucoup aux gens, on se vanne, tout le monde 
participe. »

Cette tournée annonce d’autres projets dans 
l’année ?
« Oui, en ce moment je suis sur des projets de films : « La 
véritable histoire de Robin  des Bois» qui vient d’être 
tourné et puis il y aura Pattaya avec Ramzy, Joey Starr et 
Frank Gastenville, ça va être les bronzés 2.0. » 

Il y a une référence à l’ambiance de la ligne 9  
dans un de vos sketchs, est-ce que vous avez 
regardé les horaires du RER B ?
« Ah ah ! Oui j’ai vu, va falloir que je me débrouille, je 
vais prendre le tramway ou sinon je viens à Aulnay en 
footing. » ■

Malik Benthala
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Cinéma 

Deux Ciné-rencontres 
à Prévert
Le Cinéma Jacques Prévert organise deux 
ciné-rencontres en octobre ainsi qu’un 
ciné-goûter.

Mange tes morts
Ciné-rencontre
Vendredi 10 octobre à 20h30
Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du 
voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême chrétien alors que 
son demi-frère, Fred, revient après plusieurs années de prison. 
Ensemble, accompagnés de leur dernier frère, Mickael, un gar-
çon impulsif et violent, les trois Dorkel partent en virée dans le 
monde des « gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre. 
Rencontre avec le réalisateur Jean-Charles Hue  
à  l’issue de la représentation.

Heritage Fight
Ciné-rencontre
Vendredi 17 octobre à 20h30
Au coeur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une com-
munauté aborigène, les Goolarabooloo, doit faire face au projet 
d’implantation de la plus grande usine à gaz au monde soutenu 
par le gouvernement. Aborigènes et citoyens solidaires décident 
alors de s’unir pour défendre ce qui n’a pas de prix : une terre, 
une vision du monde et plus que tout, un héritage culturel. 
Festival International du Film Insulaire (Groix, 2012) – Prix du 
public.
Rencontre avec la réalisatrice Eugénie Dumont  
à l’issue de la représentation.

Aulnay à vivre

Heritage Fight

Mange tes morts

Le ciné-goûter continue
Dans ce nouveau 
programme, Nounourse 
et ses amis s’amusent, 
jouent, se bagarrent et se 
réconcilient les uns avec les 
autres. Les huit histoires 
abordent chacune un thème 
différent en lien avec la vie 
réelle : faire du bricolage, se 
mettre en colère, se perdre 
au supermarché, faire des 
gâteaux chez sa mamie… 
Dès 2 ans.
Mercredi 22 octobre à 15h30
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Heritage Fight

Mange tes morts

Réseau des Bibliothèques

Le Réseau 
fête le cinéma 
d’animation
La Fête du cinéma 
d’animation est une 
opération participative 
qui a pour vocation de 
montrer la richesse du 
film d’animation sous 
toutes ses formes et 
de toucher un public 
de proximité, non 
spécialiste.

Mercredi 1er octobre 16h, Dumont.
Racontines, le rendez-vous des 
lecteurs en herbe et de leurs parents 
pour partager des moments de 
plaisir autour d’albums. Nouveau 
cette année ! Avant chaque séance, 
renseignez-vous, des surprises vous 
attendent ! Chaque 1er mercredi du 
mois à 16 h00 - entrée libre - jeune 
public jusqu’à 8 ans
13h30, Alphonse Daudet.
Surfe, joue et crée, 
13h30, Elsa Triolet. Atelier de 
découverte de sites thématiques et 
bonnes pratiques sur Internet pour 
les enfants. 

Jeudi 2 octobre 14h, Dumont.
Ateliers culturels, le jeudi précédant 
les conférences, à la Bibliothèque 
Dumont à 14 h.

Mercredi 8 octobre 15h, Triolet . 
Lecture théâtrale par la compagnie 
Issue de secours. Avec 
l’interprétation de l’album L’ennemi 
écrit par Davide Cali et Illustré 
par Serge Bloch. Un soldat, livré à 
lui-même au fond de son trou au 
cours d’une guerre interminable, 
s’interroge sur l’ennemi.  Lassé d’une 
si longue attente, il décide d’agir. Il 
sort de son trou par une nuit sans 
lune, déguisé en buisson...
Entrée libre - Public enfant à partir 
de 6 ans

Jeudi 9 octobre 14h CMES. 
Conférence littéraire
L’usage du monde de Nicolas 
Bouvier. Conférences littéraires 
mensuelles, animées par Jean 
Delabroy , professeur de littérature 
comparée à l’Université  
Paris-Diderot. Le thème Partir !  
(Naître …Voyager/Rêver ... Mourir) 
sera à l’honneur.

Samedi 11 octobre 10h, Dumont. 
Comité de lecture papier et numérique, 
Rencontre mensuelle entre lecteurs 
autour de livres imprimés et ebook. 
Présentation du prêt numérique en 
bibliothèque (PNB).

Mardi 14 octobre 14h30, Verne. 
«Livr’et vous», des rendez-vous 
mensuels au cours desquels vous  
pourrez partager vos coups de cœur 
et vos émotions de lectures.
Ces séances ont lieu dans les 
bibliothèques Dumont et Jules Verne. 

Mercredi 15 octobre
13h30, Alphonse Daudet. 
Surfe, joue et crée 
Participation gratuite sur 
inscription. 15h, Elsa-Triolet. 
Conte numérique
Rendez-vous des jeunes lecteurs 
autour de tablettes numériques à la 
découverte d’applications, de contes 
et d’histoires.
14h à 17h, Dumont.  
Atelier jeux de société.

Samedi 18 octobre  
10h30, Elsa Triolet.  
CROQUE-LIVRES
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.

Samedi 18 et vendredi 31 octobre 
14h, Alphonse Daudet.  
Le Club Lecture Ado (CLA) est 
ouvert à tous les jeunes lecteurs qui 
souhaitent découvrir les dernières 
nouveautés de la littérature pour 
adolescents, jeunes adultes et 
devenir prescripteurs.  
Des rencontres sont organisées 
pendant les vacances scolaires  
et les avis sont publiés sur le 
portail des bibliothèques et sur le 
blog du CLA. Les bibliothécaires 
enrichissent les collections selon  
les critiques des membres du CLA.
Consultez les chroniques 
culturelles du CLA sur : http://
clublecteursados.blogspot.fr
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P
endant 15 jours, des cen-
taines de lieux à travers 
la France proposent un 
ensemble d’actions projec-

tions, rencontres, expositions, ciné 
concerts… qui, regroupés ensemble, 
forment le programme de la Fête.
Cette année Stéphanie Lansaque 
et François Leroy sont les invités 
d’honneur de cette 13e fête du ciné-
ma d’animation. ■
Projection/rencontre  Animômes 
pour jeune public à partir de 8 ans 
Samedi 25 octobre - 10h30 
Bibliothèque Elsa Triolet
Projection Animhommes pour adulte
Samedi 25 octobre - 16h00 
Bibliothèque Dumont

Les Rendez-vous du Réseau
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Conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

Nouvelle saison 
artistique au CRD

Mozart joué à l’heure musicale

Le Conservatoire vous dévoile sa nouvelle saison 
artistique, riche et variée en proposant un voyage 
stylistique qui vous transportera de l’ère baroque 
au répertoire contemporain, en passant par le jazz.

L
’Heure Musicale est un concert hebdomadaire à entrée libre qui a 
lieu le mardi à 20h30 à l’Auditorium. Le répertoire joué permet de 
découvrir ou de redécouvrir de nombreux chefs-d’oeuvre du patri-
moine musical. Les artistes-enseignants du Conservatoire s’y pro-

duisent en diverses formations, parfois avec la complicité d’artistes invités. ■

Exposition sur  
« Le Pernambouc » 
Au conservatoire du Lundi 6 octobre 
au samedi 29 novembre   
Entrée libre
La Bibliothèque du Conservatoire 
consacre une exposition étonnante 
sur le bois de Pernambouc. 
Découvert au Brésil au XVIe siècle, 
il a longtemps été exploité pour 
fabriquer une teinture rouge, très 
appréciée des européens. Mais ses 
qualités de résistance et d’élasticité 
surprenantes vont également lui 
permettre de devenir, dès la fin du 
XVIIIe siècle, un bois de prédilection 
pour la construction des archets de 
violon. Menacé par la déforestation 
brésilienne, il est aujourd’hui 
protégé.

L’Heure Musicale  
Mardi 7 octobre  
20h30 – Entrée libre
Quintette de cuivres
Œuvres du baroque à nos jours 
Pascal Clarhaut, Hervé Michelet : 
trompettes, Daniel Catalanotti : cor
Laurent Madeuf : trombone
Bernard Liénard : tuba.  
Né au milieu du XIXe siècle, le 
quintette de cuivres témoigne 
des progrès de la facture 
instrumentale de l’époque, 
parallèlement au développement 
de l’orchestre symphonique et à la 
professionnalisation des musiciens. 
Si le répertoire original de la 
formation ne connaît son véritable 
essor que dans la seconde partie du 
XXe siècle, la famille des cuivres est 
sollicitée dès l’époque baroque pour 
l’éclat homogène de sa sonorité au 
sein de pièces brillantes.

L’Heure Musicale 
Mardi 14 octobre
20h30 – Entrée libre
Dans les brumes
Œuvres de Mozart, Janáček, 
Beethoven.
Julien Guénebaut : piano
Ce récital de piano rend hommage 
à des œuvres particulièrement 
originales du répertoire de 
l’instrument. Qu’il s’agisse du souffle 
de la Sonate pour piano en Ré mineur 
op.31 n°2 (dite « La Tempête ») 
de Beethoven ou de l’atmosphère 
prégnante du cycle de pièces «Dans 
les brumes» de Janáček, elles 
reflètent, chacune à leur manière, 
la singularité d’inspiration de leurs 
auteurs.

DATES À RETEnIR

Focus : Un Conservatoire ouvert à tous !
Le conservatoire s’est inscrit  dans une démarche innovante qui répond aux exigences du 
texte de la loi de février 2005 de faciliter l’accès des enfants à l’éducation, au sport et à la 
culture pour toute personne en situation de handicap. Une classe de piano appliquant une 
pédagogie spécifique, la méthode Dolce  
© (association APTE POLE REPIT) accueille cette année deux élèves présentant des 
troubles autistiques. Bienvenue à ces nouveaux mélomanes !
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Ecole d’art Claude Monet

Résonances

C
es journées dirigées par Tina Merandon ont 
permis une réelle exploration de la théma-
tique du corps, considéré comme un véritable 
passeur entre l’intime et le public, électron 

happé ou rendu insaisissable par les murs, le vide, les 
structures...  Mêlant recherche esthétique, et expres-
sion de sentiments par l’image, le travail a constitué 
à appréhender le corps dans un lieu, de jouer avec 
sa présence, ses mouvements. Après avoir amorcé le 
travail de manière collective, les participants ont été 

accompagnés par l’artiste pour développer une dé-
marche plus personnelle à travers des espaces publics 
tel que le Parc Gainville ou en intérieur. A travers les 
interactions, fusions, tensions que chacun a fait naître 
lors de ses constructions photographiques, les partici-
pants, très impliqués de ce stage, ont livré une percep-
tion singulière et personnelle de leur propre rapport 
au corps et au monde qui l’entoure. «Résonances», tel 
est le titre choisi par les participants à ce stage, pour 
l’exposition  ■

Du 22 au 25 avril derniers, Tina 
Merandon photographe en résidence 
a accompagné douze habitants de 
la Ville, d’âges et d’horizons variés, 
à l’école d’art Claude Monet dans le 
cadre d’un stage de photographie sur 
le thème du corps dans l’espace.

RESOnAnCES
Exposition de photographies réalisées par des aulnaysiens sous la direction de Tina Merandon, photographe  
en résidence à Aulnay durant l’année 2014. Exposition du 15 septembre au 18 octobre 2014
Ecole d’art Claude Monet - Galerie vitrée - 1, rue Aristide Briand- 
Entrée libre aux heures habituelles d’ouverture de l’école - Renseignements : 01 48 79 65 26

Les Indiens répètent
A moins d’un mois de la grande première de la comédie musicale :  
« Les indiens sont à l’Ouest » Oxygène a assisté à une répétition pour 
prendre la température.

Mercredi 10 septembre 17h, théâtre de Prévert, une vingtaine d’élèves du 
Créa sont sur  scène, pieds-nus. Certains se reposent sur les fauteuils et 
chuchotent en grignotant des Princes de Lu. Didier Grosjman, directeur 
du CREA demande le silence, les jeunes sont en place, les notes de piano 
lancent la scène. L’ambiance de début de recré laisse place à la concentra-
tion, pour une restitution artistique d’un véritable tableau historique. Le 
groupe se coupe en deux, les indiens face aux américains, sauf qu’ici ce 
n’est pas du folklore, juste la réinterprétation, d’une bataille. Jonas, 15 ans, 
explique dans les détails: « C’est la bataille de Little Big Horn, la première  
remportée par les indiens ». La troupe s’est imprégnée de l’histoire des in-
diens d’Amérique en visitant l’exposition « Indiens des plaines » au musée 
du quai Branly. Maxence, 13 ans, revient sur la préparation : « Les chants 
on les a bien assimilés et avant l’été on connaissait déjà nos textes ». Le 
théâtre, une vocation pour plus tard ? Les petites têtes tournent un peu 
en réfléchissant à cette idée : « Oui, si ça peut ouvrir des portes ». Le petit 
groupe se lève pour compléter une partie de la scène qui, d’un coup se met 
à chanter « œil pour œil, dent pour dent. » ■
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Aulnay à vivre

CAP

En octobre, toutes les 
musiques sont au Cap 

Rivière noire 
1re partie : Ndidi 
Samedi 11 octobre, 20h30

Djembé freestyle
Les Frères Camara
Mercredi 15 octobre, 19h30 

Beat assailant  
+ Pigeon John
Samedi 18 octobre, 20h30

Orchestre national de Barbès
1re partie : Mohamed Abozekry
et l’ensemble gnawa du Cap 
Vendredi 7 novembre, 20h30

DATES À RETEnIR

Entre rap innovant, djembé freestyle et folk  
afro-brésilien, le Cap vous propose d’explorer  
les musiques du monde.

 La Maison de 
l’environnement
En première ligne, face 
au gaspillage alimentaire

Les 18 et 19 octobre, la MDE 
propose deux jours d’activités 
autour de l’Année européenne 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la projection d’un 
film. 
Samedi 18 octobre, 15h30 - Atelier 
jeu - dégustation : découverte 
de l’exposition « Le gaspillage 
alimentaire, c’est aussi ton affaire » 
avec un jeu-rallye. 15 personnes au 
maximum 
Dimanche 19 octobre 
Festival ALIMENTERRE 
15 h 30 : Projection du film  
Food savers  Film - débat animé 
pour un public familial à partir de 
10 ans.
Programme pour les vacances 
scolaires de la Toussaint :
Stage nature pour les 8 - 12 ans.  
Lundi 20 et mardi 21 octobre de  
10 h à 16 h, Parc du Sausset 
Pique-nique à prévoir.
Ateliers créatifs
Création d’objets utiles et 
artistiques pour mettre en 
perspective le thème du gaspillage 
alimentaire. 
Atelier de 2 heures pour les bouts 
de choux et leurs parents - 10 h à 
12 h Atelier de 2 heures pour tous 
à partir de 8 ans - 14 h à 16h   -  
Lundi 20 et mardi 21 octobre
Après midis «  Miam miam ! »  
 1h animation-jeux/ puis à 16h30 
atelier cuisine - dégustation 
Mercredi 29 octobre de 15h30 
à 17 h  Enfants à partir de 8 
ans : 1h30 animation-jeux/ 
puis à 15h30 : atelier cuisine - 
dégustation en famille. 
Jeudi 30 octobre de 14 h à 17h  
ATTENTION : Toutes les 
animations /ateliers sont gratuits. 
Inscription préalable  
au 01 48 79 62 75, places limitées.

SAMEDI 11 OCTOBRE – 20h30 - Rivière noire 
1re partie Ndidi - Chants afro-brésiliens et blues - 10€ / 8€ / 5€ - Assis

R
ivière Noire nous convie à un voyage entre Rio, Paris et Bamako, 
à la croisée de la musique populaire brésilienne et du folk man-
dingue. C’est une vraie rencontre, qui sonne aujourd’hui comme 
une évidence entre un chanteur brésilien, Orlando Morais, un 

songwriter guadeloupéen, Pascal Danaé, et un brillant producteur Jean 
Lamoot. Ensemble, ils descendent le fleuve Niger, calés sur les riffs des 
guitares électriques et les tambours africains, au fil de douces mélodies 
lumineuses, accrocheuses et habitées. Kassé Mady Diabaté, dont la voix 
lancinante hante le somptueux titre Bate Longe, sera également à bord de 
cette pirogue qui fera escale au Cap.
Rivière noire est en résidence de pré-production au Cap du 6 au 10 octobre.

En première partie, Ndidi en duo guitare-voix, livrera un échantillon de 
son dernier album « Dark Swing » et de son univers musical empli de ses 
racines, world, blues, folk , rock et pop. ■

nouveau ! Parking gratuit et surveillé face au Cap, rue Edgar-Degas.

Rivière Noire
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VnR

VNR reste urbain  
pour la Toussaint

L
es cours de cette année  sont 
dispensés par des danseurs 
professionnels, tous spécia-
listes dans leur discipline :

Emmanuel Oponga (Manu) de la 
Cie Sens’As – cours de hip-hop / 
old school / débutants
Danseur spécialisé dans le Locking 
et le Poppin, Emmanuel Oponga est 
une figure historique du Centre, sa-
cré trois fois champion du monde 
en Locking lors des compétitions 
Juste Debout 2003, 2007 et 2013. 
Nelson Epangue (Ness) de la Cie 
Sens’As – cours de hip-hop Pop-
pin. Vainqueur du Juste Debout 

L
’action Art Urbain se présente sous forme de plusieurs ateliers 
indépendants : Audiovisuel, M.A.O (musique assistée par ordi-
nateur), Deejaying, Danse, Écriture Rap et Graffiti. Ces ateliers 
s’adressent en priorité aux jeunes du quartier de la Rose des 

Vents, des quartiers voisins, inscrits ou non dans les structures associa-
tives, municipales ou à l’association VNR. L’objectif est de permettre aux 
jeunes Aulnaysiens, en particulier pour ceux qui n’ont pas la possibilité de 
partir en vacances, de pratiquer des activités enrichissantes et ainsi déve-
lopper des connaissances et un savoir-faire.
L’action se déroulera pendant la période des vacances scolaires de la Tous-
saint, du lundi 20 octobre 2014 au vendredi 31 octobre 2014 de 15h à 20h au 
centre Albatros Bougainville et au Centre de danse du Galion. 
Activités gratuites. Les enfants, entre 5 et 10 ans, doivent être accompagnés 
d’un adulte pour participer aux activités. ■
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Le Centre de danse du Galion

Le Galion ouvre sa saison hip-hop ! 

L’association VNR met en place différents types 
d’ateliers ludiques, artistiques et sportifs encadrés 
par des membres de l’association qualifiés. 

Accès : Le centre Albatros Bougain-
ville, se situe au bout de l’immeuble 
parallèle au Centre de Danse du Ga-
lion (galerie Surcouf), 7 rue de Bou-
gainville - 93600 Aulnay-Sous-Bois.
Infos /Horaires : 
asso.vnr@gmail.com
facebook.com/assoVnR
06.20.12. 54.29

2012 à Paris-Bercy en Poppin, Ness 
est un danseur de renommée inter-
nationale.
Tishou Aminata Kane de la Cie À 
Part Être – cours adultes
Tishou est une enfant d’Aulnay-
sous-Bois, et plus particulièrement 
du Galion, dont la qualité de tra-
vail commence à s’imposer sur les 
scènes françaises et internationales. 
Habiba Majoub – cours de mo-
dern’jazz. Fidèle au centre depuis 
son ouverture, Habiba enseigne le 
modern’jazz dans un style métissé 
des influences jazz moderne, afro 
hip-hop.

Olivier Consille de la Cie 6TD – 
cours de hip-hop new school
Formé au Centre de danse et pro-
fessionnel depuis quelques années, 
Olivier est également co-choré-
graphe et fondateur de la Compa-
gnie 6TD. 
Cécile Berrebi de Noailles et la 
Cie Agora – Cours d’éveil 
Artiste chorégraphique et péda-
gogue avec de solides bases contem-
poraines et classiques, dont elle a le 
Diplôme d’état, elle enseigne avec 
douceur et beaucoup de rigueur aux 
tout-petits les bases de la danse. ■

Renseignements et inscriptions :
Centre de danse du Galion - Galerie 
Surcouf - 93600 Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 09 64 00 70 08 / 
accueil.cdg@orange.fr

Pour la rentrée, l’équipe du Centre de danse 
du Galion propose un nouveau programme de 
saison dynamique et varié. 

Atelier Deejaying
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Handball 

Pari jeunes

T
roisième ex-aequo la saison 
dernière, aucune saignée, 
Aulnay-Handball au fémi-
nin est reparti à l’assaut des 

cages du championnat de N1 nour-
ri du même espoir, grignoter l’écart 
qui sépare encore son équipe senior 
du sommet. Les règles sont établies : 
un championnat, 
trois groupes, une 
montée en D2 et 
deux descentes 
en N2 par groupe. 
Pas de quoi mu-
sarder en route. 
C’est pourquoi l’effectif 2014-2015 
des « Amazones » avait été bouclé 
tôt et la préparation entamée dare 
dare. Pas de départs notables dans 
les rangs, un retour de D2 et l’assu-
rance de compter à nouveau dans 
les buts sur Berthe Abianbakon, in-
ternationale camerounaise et bar-
rière infranchissable. 

Aulnay handball mise plus que jamais sur ses jeunes pour hisser son équipe 
senior féminine vers les sommets du championnat de Nationale 1. 

Un cocktail de 
cadres et de joueuses 
talentueuses formées 

à Aulnay

Les Amazones reçoivent Epinal le 19 octobre au complexe sportif Paul-Emile Victor.

Berthe, lionne 
indomptable

Dans les buts, 
l’internatio-
nale camerou-
naise Berthe 
Abianbakon 
est l’arme 
fatale des 
Amazones 
d’Aulnay. 
«Mon objectif, 

c’est la montée en D2 » réaffirme 
celle qui participera en janvier 
2015 aux éliminatoires des Jeux 
africains. « Je suis optimiste car 
de bonnes recrues sont arrivées 
et les jeunes formés au club 
ont un gros potentiel» confiait 
la Lionne indomptable avant le 
début du championnat.

Mais cette saison marque un nou-
vel afflux de sang neuf issu de son 
excellente filière de formation. 
« Nous puisons de plus en plus dans 
le vivier de nos moins de 18 ans » 
confirme Frédéric Mandret, l’en-
traineur. « C’est un pari mais, bien 
entourées par quelques joueuses 

cadres, leur ap-
port accélère 
notre rythme de 
jeu et augmente 
notre puissance 
d’impact, deux 
atouts qui de-

vraient compenser leur inexpé-
rience » ajoute-t-il. L’enjeu de la sai-
son ? Faire au moins aussi bien que 
la précédente. « Nous jouons dans 
le groupe de la mort, en embuscade 
derrière des monstres annoncés tels 
Saint-Amand ou Alfortville ». Mais 
comptez sur Aulnay pour rebattre 
les cartes. ■
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Badminton 

L’armada des Ducks
Avec une championne du monde dans ses rangs, le Cbab peut voyager loin 
cette saison, jusqu’en finale des play offs, sa destination avouée dans le Top 12. 

L
e badminton aulnaysien 
ne se cache pas derrière 
son manche de raquette. 
L’équipe première du 

Cbab vise une place dans les pro-
chains play offs du Top 12. Les 
deux équipes arrivées 1 et 2 de 
leur poule en découdront au prin-
temps lors des phases finales. 
L’enjeu : le titre de champion de 
France 2015. Le club n’a pas lésiné 
sur les recrues pour décrocher sa 
place dans le dernier carré d’as 
après lequel il court depuis 2 sai-
sons. Celle-ci s’annonce encore 
plus prometteuse pour les Ducks 
d’Aulnay avec un recrutement 
taille XXL. La plus brillante sur le 
papier s’appelle Carolina Marin. 
L’Espagnole championne d’Eu-
rope en simple dame est la toute 
nouvelle championne du monde. 
« Notre président travaillait à sa 
venue depuis plusieurs saisons » 
rappelle Bruno Cazau, l’entrai-
neur.

Carolina Marin, 
une championne 

d’Europe au Cbab qui 
fait d’Aulnay  

un favori pour les 
play offs

Voilà une superbe opportunité 
sportive de réalisée, et accessoire-
ment un joli coup médiatique pour 
le club. Le coach est assurément à 
la tête d’une belle armada. Celle-ci 
compte également dans ses rangs 
Wacha Przemyslaw, le numéro 20 
mondial et Marie Batomène, cham-
pionne de France et international 
junior. Cette saison, l’ossature de 
l’équipe est féminine et Aulnay 
peut voyager loin en compagnie de 
Chambly et Strasbourg, les deux 
autres favoris dans son groupe. ■

L’objectif numéro 1 des badistes d’Aulnay, une qualification  
aux phases finales du Top 12, 



Yoga

La voie du bien-être

B
ien dans son corps, bien 
dans sa tête grâce au yoga? 
Sylvie Chantefort, profes-
seure au Yoga club d’Aul-

nay l’affirme. Depuis une quin-
zaine d’années, elle enseigne à tous 
les publics et de tous les âges ou 
presque, cette discipline originaire 
de l’Inde. La méditation, la relaxa-
tion, les exercices de respiration, 
les postures physiques, tendent 
vers un objectif, se faire du bien 
à soi en prenant conscience de sa 
dimension intérieure. «Le yoga est 
passé d’une quête spirituelle à une 
recherche du bien-être personnel» 
précise-t-elle. « Détente, gestion 
de son stress, équilibre, harmonie, 

Détente, relaxation, méditation, le Yoga club d’Aulnay est une véritable école 
de bien-être. L’association existe depuis 10 ans et compte 115 adhérents.

Le yoga club d’Aulnay est accessible à tous les âges de la vie

les motivations des pratiquants se 
ressemblent » assure Philippe, un 
adhérent et ancien élève de Taï chi 
chuan. Il est addict du yoga depuis 
sept ans, à raison d’une heure 
trente par semaine, à la maternelle 
Vercingétorix. 

D’une quête 
spirituelle à la 
recherche du  

bien-être personnel

Ce soir-là, ils - et surtout elles - sont 
une douzaine, allongés sur des ta-
pis, la tête reposant sur un cous-

Aulnay à vivre // Sports

sin. Un parfum d’encens embaume 
l’air. C’est la signature de la profes-
seure. Au programme, travail des 
postures et médiation active. La 
voix est douce et engageante. « Lais-
sez chaque partie du corps se repo-
ser sur le sol et observer le flot de 
souffle qui va et vient à l’intérieur » 
dit-elle sans changer de ton. Puis, 
ce sont des exercices d’assouplisse-
ment et de respiration abdominale, 
toujours sur un tempo moderato. 
Le Yoga club d’Aulnay propose sur 
cinq équipements municipaux six 
séances par semaine. De quoi trou-
ver la sienne. ■
Contact : 06 50 54 89 62  
yogaclubaulnay@yahoo.fr
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Championne du monde

Un champion du monde peut en 
cacher un autre au Cercle d’escrime 
d’Aulnay. Après Jean-Michel Lucenay, 
sacré par équipes à l’épée avec 
l’équipe de France, voici Christine 
Dherbilly, 1ère en sabre vétéran dame 
et au combiné, aux championnats du 
monde des maîtres d’armes. C’était le 
2 août à Prato (Italie). 

Thirizi haut perchée
Cinquième du concours de saut à 
la perche aux Jeux mondiaux de 
la jeunesse en juillet dernier en 
Chine, Thiziri Daci, en bleu blanc 
rouge, y avait signé la 3e meilleure 
performance de sa jeune carrière. 
L’athlète du Dac et vice-championne 
de France cadette confirme 
l’excellence de l’école de perche du 
Dynamic Aulnay club. Pas question 
de s’endormir. « Il faudra continuer 
à bosser et à progresser» a-t-elle 
déclaré. 

600 collégiens au 
vélodrome
Le 17 septembre, c’était la journée 
nationale du sport scolaire dans 
les 7 collèges d’Aulnay. Claude-
Debussy s’est particulièrement 
distingué en organisant son 
premier tournoi de football géant 
sur les deux synthétiques du stade 
vélodrome. 600 élèves, de la 6e à 
la 3e, répartis dans trois équipes 
par classe, ont disputé une matinée 
de matches à cinq contre cinq, 
dans une ambiance de fête et sous 
l’arbitrage de collégiennes de 5e et 
de 4e. Six professeurs d’EPS ont 
encadré cette initiative. Les finales 
ont rempli la tribune du stade, sous 
les yeux du nouveau principal du 
collège, Monsieur Filipe Antunes. A 
la demande générale, le tournoi sera 
reconduit en 2015. 

Marin au Top
Le 20 septembre, entrée en fanfare 
des badistes d’Aulnay dans le 
championnat du Top 12 où ils ont 
dominé 6 points à 2 les Nordistes 
de Grande-Synthe. Carolina Marin, 
la championne du monde espagnole 
n’a pas loupé ses débuts chez les 
Ducks en leur apportant un point 
essentiel en simple dames. Aulnay 
se positionne déjà dans la course 
aux play offs. A confirmer le 15 
novembre lors du déplacement chez 
les Rhodaniens d’Oullins. 

Bonne entente
Deux clubs, une équipe, celle 
des moins de 18 ans féminine de 
l’Entente Aulnay-Blanc-Mesnil 
handball, engagée cette saison 
dans le championnat national. Le 
rapprochement avait été scellé au 
mois de juin par les deux présidents. 
Sur fond de convention, le projet 
mutualise les forces sportives, 
financières et techniques des 
deux clubs afin d’accompagner le 
développement de cette catégorie.
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19 octobre - Football
Championnat DSR :  
CSL Aulnay/Neauphle-pont,  
stade Vélodrome 2, 15h.
Championnat 1re division de district : 
Aulnay FC/SC Dugny,  
stade du Moulin Neuf, 15h
Handball. Nationale 1 senior F :  
Aulnay handball/Poitiers EC  
handball, gymnase PE Victor, 16h

en octobre novembre
DATES À RETEnIR

Le CEA
En ce début de saison, les résultats 
des escrimeurs du Cercle d’Aulnay 
sont déjà prometteurs. Au sabre, 
Pierre Alexandre Dherbilly s’est 
classé 28e au circuit national sénior, 
à Saint-Jean de la Ruelle. De bonne 
augure en vue d’une qualification 
pour les championnats de France 
National 1 élite. Chez les jeunes, 
Thomas Martine participera à la 
première coupe d’Europe cadet, au 
mois d’octobre. Un bon résultat et 
l’équipe de France s’ouvrira à lui. 

2 novembre - Football. 
Championnat 1re division de district : 
Espérance Aulnaysienne/ 
Epinay académie 2,  
stade vélodrome 1, 15h. 
Aulnay CSL 2/ Neuilly Sfc 2, 
stade vélodrome 1, 15h.
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Aulnay à vivre // Agenda

Octobre Rose au Cmes

Chaque année, le dépistage précoce du cancer du sein permet de sauver 
des milliers de vies. La sécurité sociale propose des dépistages automa-
tiques tous les 2 ans de 50 à 74 ans. En octobre, le Centre Municipal d’Edu-
cation à la Santé Louis Pasteur va  aller à votre rencontre dans les mar-
chés aulnaysiens, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des personnes 
présentes qui porteront un ruban rose.

sANTÉ

EMPLOI

sOIrÉE dANsANTE

Les rendez-vous de l’emploi du  
Grand Roissy vous attendent
La Maison de l’emploi 95 organise le 14 octobre de 10H à 16h 30 « Les RDV 
de l’emploi du Grand Roissy » avec pour objectif de favoriser les échanges 
entre les salariés, demandeurs d’emploi, jeunes du territoire et les entre-
prises implantées sur le Grand Roissy. L’évènement a lieu à l’Espace Cou-
bertin avenue Anquetil RER D station Goussainville. 
renseignements : www.grandroissy-emploi.fr

Grande soirée dansante  
italienne à Chanteloup
L’association les Calabrais en collaboration avec Drancitalie organise le 
25 octobre à partir de 19h une grande soirée festive à la salle 
Chanteloup, 1 rue de Nonneville. réservation au 06 60 84 77 34

ACTIvITÉs

Les cours 
de musique 
reprennent  
avec l’AMAPP

Depuis 2007, l’Association Musi-
cale Aulnaysienne Pour les Petits 
permet aux enfants d’Aulnay-sous-
Bois de pratiquer l’art de la mu-
sique dans un cadre pédagogique 
et ludique, au travers de cours 
d’éveil et de formation musicale. 
Ces cours, assurés par Sylvette Le-
conte-Vincent, sont une approche 
ludique et pratique permettant 
aux enfants d’apprendre avec plai-
sir. Cette année l’association pro-
pose des cours de perfectionne-
ment musical pour les enfants âgés 
de 12 ans et plus. 
renseignements et inscriptions au 
06.28.94.58.78 ou sur le site inter-
net www.amapp-aulnaymusique.fr 

Laissez parler vos 
mains chez Forme 
et Couleur
L’association Forme et Couleur,  
dans son atelier d’artiste ouvert 
sur un jardin, recommence ses ate-
liers de modelage dès octobre.
Un public intergénérationnel de 5 
à plus de 80 peut modeler l’argile  
pour  faire de la sculpture ou sim-
plement laisser parler ses mains.
Le mercredi  de 14h à16 h ou le same-
di matin - Il existe un forfait de 10 
séances.Association Forme et Cou-
leur, 30 avenue Jeannne d’Arc - 01 
48 69 89 52
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sErvICEs PubLICs

Accueil du public commissariat 
d’Aulnay-sous-Bois
26, rue Louis-Barrault

Accueil du public 
bureau Aulnay 3000
7, rue Edgar Degas

LuN MAr MEr JEu vEN sAM dIM
07-09H
09-11H
11-12H
12-14H
14-16H
16-18H
18-20H
20-24H
00-06H  Les autres

 possibilités pour
gagner du temps
Vous êtes victime d’une infraction 
contre vos biens, et vous n’en 
connaissez pas l’auteur : vous avez 
deux options :

1/ Choisissez la pré-plainte en 
ligne, et obtenez un rendez-vous 
dans le commissariat le plus proche 
de votre lieu de domicile : 
Connectez-vous sur : www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr

2/ Choisissez la plainte sur 
rendez-vous : prenez contact avec 
l’accueil du commissariat 
(téléphone : 01 48 19 30 47) et 
fixez votre rendez-vous.

Exemples d’infractions : vol 
dans votre résidence principale 
ou secondaire (papiers, objets ou 
matériels divers...) ; vol dans un 
véhicule automobile (auto-radio, 
sac à main...) ; vol de deux-roues 
(scooter, bicyclette...) ; vol de 
téléphone portable ; dégradation 
ou destruction de biens privés 
(véhicule, clôture...) ; escroquerie 
ou abus de confiance.
vous bénéficierez alors d’un ac-
cueil privilégié à l’heure que vous 
aurez convenue, du lundi au ven-
dredi, entre 09H00 et 19H00.

Temps d’attente faible moyen élevé

Temps d’attente faible moyen élevé

LuN MAr MEr JEu vEN sAM dIM

09-11H
Plaintes 

sur 
rendez-

vous

Plaintes 
sur 

rendez-
vous

Plaintes 
sur 

rendez-
vous

ACCUEIL 
FERMé11-13H

Plaintes 
sur 

rendez-
vous

Plaintes 
sur 

rendez-
vous

Plaintes 
sur 

rendez-
vous

13-15H
15-17H

Le bureau de police est ouvert à l’accueil du public 
de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Les plaintes 
y sont uniquement prises sur rendez-vous les lundi, 
mercredi et vendredi, de 9h00 à 13h00.
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sPOrT

sOrTIEs

Un week-end 
animé au Gymnase
L’association des Amis de Nonne-
ville vous convient au Gymnase 
15/19 rue de Toulouse le 18 octobre 
à 18h30 pour une soirée Loto avec 
des lots à gagner, et le 19 octobre 
à 14h pour un tournoi de belote et 
de tarot.
renseignements au 06 83 51 94 70

Grande fête  
Franco-Polonaise,  
à vos places !
L’association culturelle Franco-Po-
lonaise Wisla organise le dimanche 
23 novembre une grande fête avec 
orchestre, folklore et repas dan-
sant à la salle Chanteloup. Les 
réservations sont possibles au 01 48 
66 72 15 avant le 3 novembre, atten-
tion les places sont limitées.

Octobre épicé pour 
la semaine du goût 
Venez découvrir le monde des 
épices sur les marchés aulnaysiens 
pendant la semaine du goût qui se 
déroulera du 13 au 19 octobre 2014.

Ne ratez pas 
la brocante 
d’automne place 
Camélinat
Depuis plus de dix ans, à la même 
période, les chineurs se dépla-
cent pour  échanger, vendre et 
acheter objets anciens, décora-
tions, vaisselles, vinyles, livres, pe-
tits meubles et autres oubliés des 
caves et greniers.
Une centaine d’exposants  se re-
trouvent dans une ambiance fes-
tive à la place Camélinat.
rendez-vous le dimanche 5 octobre 
de 9h à 18h.

43e foire 
gastronomique  
et des métiers 
d’arts
L’association des commerçants 
« Les Vitrines d’Aulnay » organise 
la 43e foire gastronomique et des 
métiers d’arts le 10 et 11 octobre. 
L’évènement a lieu Boulevard de 
Strasbourg, l’occasion pour les Aul-
naysiens de découvrir des produits 
du terroir et de rencontrer des re-
présentants de la tradition, de l’ar-
tisanat et de la gastronomie des ré-
gions françaises.

Foire

Boulevard de Strasbourg et Route de Bondy

L’association des commercants " Les Vitrines d’Aulnay " présente la 

43e 
et des métiers d’artet des métiers d’artet des métiers d’art
Gastronomique

10   11
Oct.

2014
2014

Essayez le Fitness a 
Maurice Tournier
Il reste des places pour des séances 
de Fitness au gymnase Maurice 
Tournier pour tous les goûts, tous 
les âges, tous les rythmes: Gym 
tonique ou Gym douce, zumba, 
danse africaine avec percussions, 
step, stretching, renfort muscu-
laire. 1 essai offert.
Planning disponible sur demande à : 
justado.it15@gmail.com ou sur place 
au gymnase.

Apprendre la danse 
contemporaine
L’association Danse propose ses 
cours de danse contemporaine  à 
Aulnay : Le Samedi de 10h30 à 
12h (adultes) et le Lundi de 16h15 
à 17h30 (9/12 ans) au Gymnase 
du Plant d’Argent. Ainsi qu’en 
stretching (pour tous) le lundi de 
18h à 19h (Gymnase Tournier) et 
le samedi de 9h30 à 10h30 (Plant 
d’Argent)1eressai offert
Contacter l’Association danse au 06 
45 81 55 97

Les arts martiaux 
Vietnamiens font  
le grand huit 
Le Thieu Lam Cong Phu d’Aulnay-
sous-Bois est une association spor-
tive qui accueille pour sa huitième 
année d’existence de nombreux ad-
hérents. Cette année, le club d’Arts 
Martiaux Vietnamiens fusionne 
avec le Phi Bao Club et ouvre une 
nouvelle section pour enfants.
Le Viet Vo Dao est un sport com-
plet, alliant philosophie, force et ri-
gueur, mais donne aussi la place à 
l’amusement et à un apprentissage 
ludique, pour les cadets, comme 
pour les plus grands. René Viguier 
et Fabien Fougeron, les fondateurs 
du club, ont développé des cours 
structurés en deux parties. 
Horaires : Pour les enfants, le Mardi et 
le vendredi soir au Gymnase du plant 
d’Argent : de 19h30 à 20h30 cours en-
fants de 7 à 13 ans - Pour les adultes, le 
mardi au Gymnase du plant d’Argent : 
de 20h30 à 22h30 cours adultes de 13 
à 133 ans - Et le vendredi au Gymnase 
Paul-Emile-victor aux mêmes horaires 
Tél. : 06 47 33 21 60 
Email : thieulam_aulnay
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Le patrimoine de notre ville se nourrit de la diversité des habitats. L’ornement 
des façades de certaines constructions aulnaysiennes peut intriguer les 
passants. Françoise Mary experte passionnée par la céramique architecturale 
revient avec précision sur le patrimoine céramique Aulnaysien. Extrait.

A 
Aulnay-sous-Bois, comme 
dans les communes de la 
banlieue parisienne en 
forte expansion démo-

graphique depuis la fin du XIXe 
siècle, la brique expose ses motifs 
décoratifs particulièrement dans 
l’habitat collectif. Mais elle parti-
cipe le plus souvent à la mise en 
valeur des façades pavillonnaires 
en meulière. Elle encadre particu-
lièrement les ouvertures, portes et 
fenêtres, et sert aussi d’écrin à 
d’autres ornements plus diversi-
fiés dans leur style comme dans 
leur couleur : les rosaces, cabo-
chons, frises et panneaux en céra-
mique polychrome.  Emergeant 
avec l’Art Nouveau, ce type de dé-
cors s’épanouit durant une ving-
taine d’années, puis finit par dispa-
raître totalement à la fin des 
années trente. C’est un marqueur 
dans l’histoire de l’architecture pa-
villonnaire dont la valeur esthé-
tique et patrimoniale mérite une 
attention toute particulière.  L’Art 
Nouveau inspiré de la nature ex-
pose ses décors végétaux et anima-
liers, à Aulnay comme dans toutes 
les villes s’étant développées au-
tour de 1900. Les villas aulnay-
siennes profitent de cet « Art pour 
tous » qui s’ajoute au répertoire 
historiciste des céramistes. 
Le lotissement du Parc et les rues 
ouvertes entre 1892 et 1895 sont 
les quartiers les plus riches en dé-
cors céramiques, la construction 
sur les parcelles ainsi créées étant 
contemporaine de la période phare 
de ces décors.
Pour explorer le sujet, rendez vous sur 
le site ceramique-architecturale.fr

Focus 

Le Patrimoine céramique aulnaysien 
vu par Françoise Mary

rue Edouard-Cornefert
Musicien dans l’âme Edouard Cornefert 
était électricien de métier, il a travaillé 
au théâtre Pigalle et chez Thibouville, 
établissement connu pour ses fabrications 
d’instruments.  En 1922 il fonde un magasin 
de musique sur l’avenue du Gros-Peuplier.
Jusqu’à la fin de sa vie, il s’engage a donner 
un essor à la Symphonie municipale et 
à l’Harmonie municipale. Un peu plus 

d’un an après son décès, le Conseil municipal d’octobre 1963 décide de 
renommer la rue du Bocage en rue Edouard-Cornefert.
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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 5 octobre Pharmacie 
richard Oudot Mme richard
158 Avenue Charles Floquet,  
93150 Le Blanc Mesnil
Tel : 01 48 67 07 77
Numéro de Pharmacien : 19824

dimanche 12 octobre
Pharmacie les Camélias
Mr Benmoumene Ahmed
29 Avenue de la République,  
93150 Le Blanc Mesnil
Tel : 09 52 32 05 25
Numéro de Pharmacien : 176346

dimanche 19 octobre
Pharmacie du centre
Mr Naggoudi Ibticem
13 Avenue Henri Barbusse,  
93150 Le Blanc Mesnil 
Tel : 01 48 67 32 30
Numéro de Pharmacien : 177315

dimanche 26 octobre
Pharmacie des 4 tours
Mme Atyi Ebale Mireille
4 Avenue Danielle Casanova,  
93150 le Blanc Mesnil
Tel : 01 48  66 65 86
Numéro de Pharmacien : 19684

Manteau de fourrure 
Description : Manteau de fourrure 
T44/46 – Prix entre 150€ et 200€ 
Contact : 01 48 66 21 10 
 
vélo d’appartement  
et autre 
Description : Vente de Vélo 
d’appartement - 30 € - Manteau 
(Max Mara) T40 – Prix 80 € / Robe 
noire habillée (bleu marine) T40 - 

Prix 80 € / Cape noire (Devernois)  
Prix 80€ -
Contact : 06 27 16 55 45

Cours de maths et 
physique chimie
Description : Donne cours de 
soutiens en mathématiques  
et en physique chimie aux  
collégiens et aux lycéens
Contact : 06 36 21 01 04

Lot de vêtements neufs  
de bébé de 0 à 1 an
Description : A vendre plus de 
30 vêtements de bébé neufs 
comprenant 2 combinaisons venant 
de chez Disney et Orchestre,  
1 grenouillère, 1 gigoteuse, 3 draps 
avec taies d’oreiller etc…  
pour l’ensemble 60 €.
Contact : 06 43 25 40 75

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
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