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Je veux que 
chacun d’entre 

vous soit associé 
au devenir de 

notre ville.

Notre Ville se pare 
d’illuminations 

et un 1er marché 
de Noël s’installe 

enfin à Aulnay.

Je ne veux surtout 
pas vous mentir.

Madame, Monsieur,
 
Chaque mois, des travaux sont effectués par la ville d’Aulnay-
sous-Bois afin d’entretenir son patrimoine qu’il s’agisse 
des réseaux, de la voirie ou des bâtiments. Ces travaux 
occasionnent souvent de la gêne et des nuisances.
 
Depuis longtemps, vous n’en étiez le plus souvent pas informés. 
Aujourd’hui, à chaque fois que c’est possible, j’ai demandé à 
ce que vous en soyez avertis. C’est ainsi que la démolition du 
château d’eau de Chanteloup fait l’objet d’un article dans ce 
numéro et que depuis la nouvelle maquette de votre magazine, 
chaque mois, une rubrique travaux est présente.
 
Je veux que chacun d’entre vous soit associé au devenir de notre 
ville. Aussi, la récente mise en place d’une nouvelle démocratie 
de proximité va nous permettre d’envisager une meilleure 
information qui s’alliera à une concertation permanente.
 
C’est dans cet esprit que j’ai souhaité vous informer des efforts 
financiers que nous devrons malheureusement réaliser. Je ne 
veux rien vous cacher. Je ne veux surtout pas vous mentir. 
Oui, la situation budgétaire contrainte nous oblige. Nous ne 
pourrons donc reproduire les voeux de l’ancienne municipalité 
qui ont coûté plusieurs centaines de milliers d’euros aux 
Aulnaysiens pour un buffet somptuaire.
 
Cependant, un concert de talentueux musiciens aulnaysiens 
sera organisé par le Conservatoire, nous profiterons de cet 
événement pour tenir la traditionnelle cérémonie des voeux. 
L’ensemble des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes est convié. Je 
vous donne donc dès à présent rendez-vous au Gymnase Scohy 
le samedi 10 janvier. 
 
Ce mois de décembre signe par ailleurs l’arrivée de la trêve des 
confiseurs. Ce mois doit rester magique pour tous les enfants. 
Aussi, notre Ville se pare d’illuminations et un 1er marché de 
Noël s’installe enfin à Aulnay. Je vous invite à y venir nombreux 
du vendredi 5 au dimanche 7 décembre, en famille ou entre 
amis, dans le parc Dumont. 
 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec 
une pensée particulière pour les plus démunis et les personnes 
isolées.

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller régional d’Île-de-France

éditorial
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Marché de Noël au presbytère
Samedi 22 novembre, le 12ème marché de Noël s’est tenu Place Jean-Paul II dans le presbytère de 
l’église Saint-Sulpice. Organisé par l’association APIE (Accueil, Partage, Information, Ecoute). Les 
fonds récoltés serviront aux diverses activités de l’association.

Aulnay en images
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Lancement d’Anima 
à l’espace Gainville
Mercredi 5 novembre, à l’Espace 
Gainville, Tina Merandon, artiste 
en résidence à l’école d’art Claude-
Monet inaugurait son oeuvre Anima en 
compagnie de Sébastien Morin, adjoint 
à la Culture, Claire Fouque, adjointe 
à l’Education et à la restauration  
municipale et de Michèle Peinturier-
Kaganski, directrice de l’école d’art 
Claude-Monet. Une exposition à visiter à 
l’espace Gainville jusqu’au 7 décembre.
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Exposition de la MAS 
Toulouse-Lautrec à la 
Maison du Sausset
Du 7 au 28 novembre, les résidents de la 
maison d’accueil spécialisée de l’association 
Toulouse-Lautrec, exposaient « L’Art pour 
tous » à la Maison du Sausset. Une occasion de 
montrer la qualité et la créativité artistique 
de tous les résidents de l’établissement à 
travers leurs oeuvres peintes ou sculptées, 
pour certaines depuis plusieurs années.

Les citrouilles 
aulnaysiennes 
d’Halloween
Mi-octobre, le service Espaces 
verts a installé un décor fantai-
siste pour mettre l’Hôtel de Ville 
a l’heure d’Halloween. L’occasion 
de mettre en valeur ce service qui 
a produit ces citrouilles dans les 
serres municipales.
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O’parinor fête  
sa rénovation
Mercredi 5 novembre, le Maire, Bruno 
Beschizza et Bastien Leal, directeur du 
centre commercial, célébraient la fin de 
la rénovation d’O’parinor. De 16h à 22 h,  
le public a profité de nombreuses anima-
tions familiales, et d’un spectacle orchestré 
par DJ Yanis Texier avec notamment plu-
sieurs danseurs contemporains ainsi qu’un 
violoniste soliste.

Aulnay en images

Croque Livres en fête
Samedi 15 novembre de 9h30 à 17h30, les familles aulnaysiennes se sont données rendez-vous au 
foyer-club André-Romand pour le salon Croque Livres. Au programme : un spectacle « Bruissements 
d’images » et un petit déjeuner-rencontre avec Benoît Charlat, auteur de multiples albums d’éveil pour 
les tout-petits.
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Célébration  
républicaine
Mardi 11 novembre, à l’ancien cimetière 
d’Aulnay, le Maire, Bruno Beschizza, 
Séverine Maroun, 1ère Adjointe, Maryvonne 
Montembault, adjointe chargée des Anciens 
combattants et tous les élus, ont célébré 
avec les associations d’Anciens combattants 
d’Aulnay-sous-Bois le 96e anniversaire de 
l’Armistice. L’occasion de commémorer le 
centenaire de la 1ère Guerre mondiale. 

Les diplômés 
aulnaysiens à 
l’honneur 
Le 7 novembre, les élèves 
du lycée Jean-Zay se sont 
vus décerner leur précieux 
sésame à la cérémonie du 
baccalauréat, salle Chante-
loup.
Les ex-lycéens du lycée 
Voillaume sont, quant à eux,  
allés récupérer leur diplôme 
au gymnase Ormeteau, le 22 
novembre. 
Les BTS du lycée Voilaume 
ont reçu les honneurs d’une 
cérémonie organisée le  
vendredi 11 novembre.

Toutes ces remises ont été 
l’occasion pour les ensei-
gnants et la Ville de partager 
ces moments de réussites 
scolaires.
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Aulnay en action

L
e CMMP (Comptoir des 
Minéraux et des Matières 
Premières) est une en-
treprise qui a exercé, à 

partir de 1938, des activités de 
broyage et de commercialisation 
de différents minéraux, dont 
de l’amiante. Les activités de 
broyage d’amiante ont cessé en 
1975 sur le site qui a été fermé 
définitivement en 1991. Depuis 
1975, le site ne produit plus de 
poussière d’amiante et le déman-
tèlement du site, ainsi que son dé-
samiantage, a été la préoccupa-
tion de tous les Maires qui se sont 
succédés jusqu’à aujourd’hui.

Par mesure préventive, 
depuis un mois, l’ARS prend 
contact avec les personnes 
qui pourraient avoir été 
exposées
Ainsi, l’ARS a tout d’abord consul-
té les registres des écoles pour 

Amiante

L’ARS recherche d’anciens écoliers,  
la Ville se mobilise
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a adressé un courrier d’information 
aux personnes scolarisées dans les écoles du Bourg et d’Ormeteau, entre 
1938 et 1975. Les établissements étaient situés à proximité d’une usine 
qui émettait des poussières d’amiante. Explication.

obtenir le nom, le prénom et la 
date de naissance de l’ensemble 
des personnes scolarisées entre 
1938 et 1975. Toutes ces infor-
mations ont été transmises à la 
Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie (CPAM) de Seine-Saint-De-
nis qui a obtenu les coordonnées 
postales des personnes recensées 
en consultant les bases de don-
nées de la sécurité sociale.
L’ARS recommande vivement aux 
personnes qui ont pu être expo-
sées de consulter un médecin qui 
prendra les mesures pour un suivi 
médical adapté.

La Ville apporte aussi son aide
Les personnes, qui souhaitent 
un soutien dans les démarches 
administratives peuvent bénéfi-
cier d’un dispositif mis en place 
par la Mairie au CMES Louis Pas-
teur, 8-10 avenue Coullemont,  
ou au 01 48 79 41 00. ■

Pour plus 
d’information  
vous pouvez 
contacter la cellule 
d’information  
de l’ARS qui pourra 
vous renseigner :
Par téléphone du 
lundi au samedi  
de 8h à 20h au  
0 811 260 399

Par internet : 
www.arsiledefrance.
sante.fr



10 • Oxygène • Décembre 2014

Aulnay en action

Intervention

Demi-journée du 13 octobre, le 
Maire demande une subvention 
de compensation

A près l’envoi d’une lettre, le 
30 septembre, demandant 
au rectorat de l’Académie 

de Créteil de repousser la matinée 
de concertation des enseignants 
organisée par l’Education natio-
nale le 13 octobre, le Maire, Bru-
no Beschizza, a, dans une lettre 
adressée au ministère le 3 no-
vembre, demandé une subvention 
de compensation : « Je tiens à vous 
informer que cette mesure prise a 
été très lourde pour la Ville, aussi 
bien au niveau organisationnel que 
financier. En effet, j’ai dû organiser 
un point d’information sur chaque 

école, soit 54 au total, ce qui a 
nécessité une rémunération sup-
plémentaire aux agents détachés 
afin d’assurer cette permanence. 
S’ajoute également le rembourse-
ment de la restauration scolaire 
aux 5480 familles dont les enfants 
y sont inscrits. 
Ainsi cette demi-journée banalisée 
représente pour notre Ville un coût 
de 17 000 €.
C’est pourquoi, je souhaite-
rais que les services de l’Etat 
puissent verser à la collectivité 
une subvention exceptionnelle de  
compensation. » ■

Extrait de la lettre du Maire au Ministre de l’Intérieur sur le commissariat
Le 4 octobre 2013, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls, indiquait dans un 
courrier au précédent Maire que des études pour la relocalisation du commissariat de police 
seraient engagées au début de l’année 2014. Dans une lettre du 31 octobre 2014 adressée 
au ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, le Maire, Bruno Beschizza prend, acte d’une 
annexe consacrée à la « mission sécurité » sur le projet de loi de finance pour 2015 : « Je 
m’étonne que la relocalisation du commissariat de ma ville ne soit pas mentionnée. En effet, 
le début des travaux étant imaginé par votre prédécesseur au début de l’année 2016, le 
lancement du projet de relocalisation devrait de toute évidence figurer dans le projet de loi 
de finances pour 2015. Des informations me sont parvenues indiquant que la Ville subirait 
prochainement une baisse d’effectifs de policiers nationaux(…) cette baisse est en totale 
contradiction avec les attentes de la population ainsi que les actions que ma municipalité 
mène dans le domaine de la sécurité. »

Même pour Noël, 
restez vigilant
A l’approche des périodes de fêtes, 
les risques d’abus de démarchages 
sont à prendre en compte. Il ne faut 
bien entendu rien signer et rien payer, 
et ne pas oublier que l’opération 
« tranquillité seniors » est en place 
toute l’année. Il convient de contacter 
Jean-Claude Leclerq (06 19 67 21 29) 
ou Louis Forgerit (07 86 13 64 38) 
pour une inscription gratuite.
Renseignements : en cas d’absence, 
les effectifs du commissariat 
assurent le relais au 01 48 19 30 00.

Lancement de 
l’opération B Zen 
sur la ligne RER B, Nord
Depuis le 17 novembre et jusqu’à fin 
décembre, la SNCF Transilien, avec le 
soutien de la Police nationale et des 
Polices municipales, va multiplier les 
opérations de sûreté sur toute la ligne 
B du RER. Certaines gares seront à 
revoir par une centaine d’agents de 
la SNCF et de policiers pour assurer 
le contrôle de toutes les personnes 
qui descendront des trains. à partir 
du 24 novembre, et pendant 20 
jours, les équipes de la Tranquillité 
de la ligne réaliseront des opérations 
de prévention et de pédagogie sur 
la vigilance et les incivilités, tout 
particulièrement sur les vols de 
téléphones.
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Périscolaire

Démarrage des ateliers 
périscolaires
Pour proposer des ateliers originaux, la Ville a demandé aux associations  
et aux équipements sportifs et culturels de préparer des modules d’une heure 
qui se dérouleront pendant la pause du midi dans les écoles aulnaysiennes.

D
ans le cadre des nou-
veaux rythmes scolaires, 
la pause déjeuner est 
passée à deux heures, 

de 11h30 à 13h30. Les animations 
vont être prochainement mises en 
place durant cette tranche horaire 
afin de favoriser l’éveil culturel 
et la reprise des cours de l’après-
midi dans le calme.
La grande majorité des écoliers 
aulnaysiens fréquentent les can-
tines lors des pauses méridiennes, 
ce qui permet d’établir un travail 
d’éveil récréatif à des moments 
de grande disponibilité de l’élève 
dans la semaine. 
A partir du mois de janvier, les 
modules seront en place et, pen-
dant plusieurs semaines, les 
enfants pourront pratiquer une 
activité d’une heure autour d’une 
découverte culturelle, sportive ou 
citoyenne. Il existe déjà des ani-

mations organisées, et ces nou-
veaux ateliers viennent en com-
plément pour améliorer l’éveil de 
l’enfant.
La Ville va travailler avec des as-
sociations et des professionnels 
confirmés dans leurs domaines 
pour que les activités proposées 
constituent un réel apport dans 
l’emploi du temps de l’enfant.

L’objectif de ces ateliers :
- consacrer un moment d’éveil 
culturel et de découverte pour 
l’enfant.
- mobiliser et utiliser la qualité 
des structures culturelles, spor-
tives et associatives de la Ville 
(Conservatoire, école d’Art, VnR, 
Théâtre Prévert, cinéma et tous 
les artistes, les sportifs ...)
- améliorer l’efficacité dans la re-
prise des cours par les élèves de 
l’après-midi. ■
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Le 1er Conseil 
d’évaluation des 
rythmes scolaires  
est lancé
La première réunion du Conseil 
d’évaluation s’est tenue à l’Hôtel 
de Ville le 20 novembre dernier, en 
présence du Maire, Bruno Beschizza 
et de Claire Fouque, adjointe au Maire 
en charge de l’Education. Ce Conseil, 
composé d’élus, de parents d’élèves, 
d’enseignants et de responsables 
associatifs, a vocation à opérer 
un suivi de la mise en oeuvre des 
nouveaux rythmes scolaires. Il s’agit 
d’un espace d’échange, d’information 
et de dialogue pour mettre en place 
le meilleur dispositif possible pour 
la réussite scolaire des écoliers 
aulnaysiens.
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Aulnay en action

Conseils de quartier : les deux rendez-vous de décembre
Les 8 premières plénières 
ont installé les modalités de 
fonctionnement des Conseils 
de quartier. Les deux premières 
réunions de décembre sont de 
nouvelles étapes pour ces Conseils 
qui font peau neuve depuis la 
rentrée. 

Mardi 9 Décembre 2014, 18h
Quartier 1 : Rose des Vents
Adjoint de quartier : A. Sago
Référent : D. Sanogo
Conseiller consultatif : A. Bezzaouya
Lieu : Réfectoire Paul-Eluard,  
2 rue de Bougainville.

Jeudi 11 décembre 2014, 19h30
Quartier 6 : Mairie-Vieux-Pays
Adjoint de quartier : D. Cahenzli
Référent : K. Lanchas-Vicente
Conseiller consultatif : C. Moreau.
Lieu : Réfectoire Anatole France,  
45, rue Anatole France.

Les objectifs
Le Conseil consultatif des Aulnay-
siens retraités est une nouvelle com-
posante du dispositif général de la 
démocratie de proximité. C’est un or-
gane d’aide à la décision des élus du 
Conseil municipal, qui demeure la 
seule instance délibérante et souve-
raine. Le Conseil a vocation à nouer 
et renforcer le lien social, notam-
ment entre les générations. La créa-
tion de cette instance consultative, de 
proposition, de dialogue, de réflexion 
pour la promotion des aînés a pour 
mission de valoriser les retraités en 
faisant appel à leurs savoirs, leurs 
talents et leurs expériences, au profit 
des Aulnaysiens.

Organisation
Le Conseil consultatif des seniors 
retraités est présidé par le Maire, 
la 1ère adjointe, ou l’élu en charge 
des seniors, assisté du deuxième 
vice-président. Cet organe se com-
pose de membres de droit et de 
membres actifs. Les membres actifs 
sont composés de retraités aulnay-
siens souhaitant s’engager à titre 
individuel, de manière volontaire 

Démocratie de proximité 

Le Conseil consultatif  
des Aulnaysiens retraités s’installe
La Ville a créé cet organe spécifique de démocratie 
de proximité dans sa volonté d’associer pleinement 
les seniors retraités à la vie citoyenne pour qu’ils 
puissent apporter leur expérience et compétences, 
en faveur des habitants et du mieux vivre ensemble.

et bénévole, habitant la commune, 
et n’ayant pas de mandat électif. 
Les membres actifs signent une 
charte d’engagement. Parmi les 
membres de droit, nous retrouvons 
le Maire, la 1ère adjointe, l’élu en 
charge des seniors, le premier vice-
président, élu parmi les seniors 
retraités membres du Conseil. Au 
sein de cette instance, trois à quatre 
commissions thématiques pour-
ront être constituées pour étudier 
certains sujets spécifiques. Chaque 
groupe choisira un animateur, un 
secrétaire de séance, et désignera 
son référent pour les relations avec 
les assistants techniques et les élus. 
Lors de la réunion d’installation, 3 
groupes seront proposés :
-  lien social, intergénérationnel et 
promotion des associations,

- environnement et cadre de vie,
-  loisirs, culture et échange des  
savoirs.

1er rendez-vous
La réunion d’installation du Conseil 
consultatif des seniors retraités aura 
lieu le mardi 6 janvier 2015 à 14 h 30, 
salle du Conseil municipal.

CHARTE D’ENGAGEMENT 

Délibération N° 25 du 15 octobre 2014    

CHARTE  D’ENGAGEMENT  

CONSEIL CONSULTATIF DES AULNAYSIEN( NE )S RETRAITE( E )S 
Le Conseil consultatif des Aulnaysien(ne)s retraité(e)s, créé par délibération adoptée en 
conseil municipal du 15 octobre 2014, répond à la volonté de la municipalité d’associer 
pleinement les seniors retraités à la vie citoyenne en leur permettant d’apporter leur 
expérience et compétence, en faveur des habitants et du mieux vivre ensemble. Habitant à Aulnay-sous-Bois, désireux de siéger au sein de cette instance de proposition, de 
dialogue et de réflexion, je m’engage à en respecter les principes  fondateurs. C’est  à titre bénévole et en tant que senior retraité volontaire que je souhaite, après avoir pris 
connaissance de son règlement intérieur, siéger au sein de ce Conseil apolitique et consultatif 
qui ne peut donc être ni un lieu de débats d’opinions politiques, ni un espace de polémiques. Je m’engage à satisfaire aux conditions d’inscription au Conseil, à respecter son bureau, ainsi 
que les décisions dûment actées en séances plénières, et à participer régulièrement à celles-ci, 
sinon à devoir démissionner après trois absences successives non justifiées. 
Nom – Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :  

Mail :  

Signature :  
Fait à Aulnay-sous-Bois, le……. 

Comment participer au Conseil 
consultatif ?
Les habitants désireux de siéger au 
sein de cette instance doivent s’enga-
ger à en respecter les principes fon-
dateurs en signant une charte. Le 
document, disponible sur le site de la 
ville, est à retirer dans les locaux du 
service de la démocratie de proximi-
té, dans les foyers-clubs et les foyers-
résidences. ■
Renseignements :
Service de la démocratie de 
proximité, 14 rue Roger-Contensin, 
01 48 79 62 99
www.aulnay-sous-bois.fr
Foyers-clubs :  
André-Romand,  
13 rue André-Romand, 
01 48 79 65 70
Guillaume-Apollinaire  
22 rue Turgot – 01 48 68 34 02
Dumont, 12 boulevard Gallieni 
01 48 69 65 76
Le Hameau 2 rue des Erables 
01 43 83 51 54
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Dossier

Aulnay 
prépare Noël 
La fin d’année approche, une respiration méritée 
pour tous, le moment de retrouvailles pour certains, 
de partage pour d’autres. Les fêtes se préparent dès 
aujourd’hui à Aulnay avec les traditionnelles décorations 
et les moments festifs qui s’immiscent volontiers dans 
le quotidien. La température baisse, mais l’imminent 
marché de Noël, réchauffera les cœurs. Avant que les 
premiers flocons n’arrivent, Oxygène vous invite à 
embarquer dans le traîneau des préparatifs de Noël.
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Animations

Noël festif à Aulnay

Noël, d’une génération  
à l’autre… 
Au foyer-club André-Romand, entre 
deux activités, nos seniors débattent 
de Noël. Fête familiale, fête com-
merciale, c’est avec sagesse qu’ils 
préservent malgré tout un regard 
bienveillant sur cette période qui ap-
proche à grands pas : « On y pense, 
c’est le moment où l’on peut revoir 
tout le monde, il n’y a pas trop de 
règles pour la préparation. Certains 
vont être plus, consciencieux que 
d’autres,» s’amuse Annie.
Pour les habitués des ateliers mu-
sicaux d’Oswaldo Torres, Noël se 
conjugue avec « bûche », « dinde aux 
marrons », « famille ». C’est en mon-
tant à l’atelier de peinture que l’on 
constate que cette période renvoie 
aussi à des souvenirs d’enfance mé-
morables. Nombreux sont les se-
niors qui évoquent leur première 
patinette, l’ancêtre de la trottinette 
actuelle. Pour Annie, « ce cadeau, 
avec le pain d’épices qui allait avec, 
c’était vraiment la récompense de 
toute une année. »
Et les enfants d’aujourd’hui dans 
cette histoire ? « Smartphone, ta-
blette, trottinette, carte à jouer, un 
enfant reste un enfant, les époques 
changent mais Noël reste Noël. »

Aulnay en action // Dossier

« Nous sommes sur les prépara-
tifs depuis octobre, les répétitions 
s’accélèrent » explique la respon-
sable de la structure.

Aulnay s’habille pour Noël
Vous l’avez constaté, la Ville  
se pare depuis début octobre de 
ses habits de lumière. Il faut no-
ter, que la municipalité est dans 
une démarche de réduction des 
coups de consommation en élec-
tricité. Certains motifs s’éclairent 
avec des diodes moins fragiles et 
moins consommatrices. Les déco-
rations fixes viennent en complé-
ment, les agents municipaux des 
Espaces verts et des Moyens opéra-
tionnels sont mobilisés pour placer 

Autre endroit, autre génération, 
le relais Petite enfance prépare 
aussi Noël. La structure informe 
au quotidien les familles sur les 
différents modes d’accueil de la 
Ville, sur tous les endroits où les 
Aulnaysiens peuvent faire gar-
der leurs enfants. Cette année, le 
relais Petite enfance propose un 
cadeau original aux familles aul-
naysiennes. En effet, les assis-
tantes maternelles du relais et de 
l’association Aulnay-Assmat vont  
donner un spectacle de marion-
nettes, qu’elles ont créé elles-
mêmes, le samedi 13 décembre 
après-midi, au réfectoire Ambour-
get, devant plus d’une centaine de 
personnes.

Déjà décembre : les 
cadeaux, le sapin, le 
réveillon, les chocolats, 
la neige, les vacances, 
le repas. Des mots qui 
résonnent dans l’esprit 
des Aulnaysiens de 
tous les âges, de tous 
les quartiers. Le mois 
de décembre débute, 
Aulnay se prépare...
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les petits objets festifs, les sapins 
et les ornements que vous pouvez  
découvrir voir dans certains 
ronds-points.

La Maison de l’Environne-
ment s’anime avant Noël
La MDE propose un week-end d’acti-
vités pour bien démarrer la période 
des festivités. Au programme : des 
ateliers ludiques et un spectacle pé-
dagogique.

Samedi 20 décembre
De 15 h à 16h : atelier «Energie, quand 
tu nous tiens !» 
Comment garder la chaleur chez 
soi, éviter de « Jeter l’argent par les 
fenêtre », faire des économies l’hi-
ver sur ses factures de chauffage ? 
A travers des astuces simples et éco-
nomiques, un conseiller info-éner-
gie proposera des solutions adaptées 
à chacun : fabriquer un double-vi-
trage grâce à un film thermocollant, 
un déshumidificateur ou encore un 
panneau réfléchissant avec des pe-
tits moyens simples et économiques.  
(Pour tous à partir de 15 ans).

Entre 16h30 et 18h : conseils per-
sonnalisés de 30 minutes, sur RDV, 
avec un conseiller info-énergie, 
sur la base de vos plans d’apparte-
ment ou maison et de vos factures 
d’énergie. 
Vous pourrez voir votre thermogra-
phie aérienne et demander un ren-
dez-vous ultérieur en fonction de 
votre situation pour un diagnostic 
avec caméra thermique à domicile.

Dimanche 21 décembre 
A 16h : spectacle « MISS TERRE », 
par la compagnie Thierry Ki ? et 
compagnie. 
Spectacle pédagogique, épous-
touflant et lumineux, comique et 
émouvant, mêlant théâtre, chan-
sons à trois voix, rap, danse, mime. 
Il diffuse des réflexions et des solu-
tions, sensibilise aux écogestes de 
façon ludique et jubilatoire. 
(Pour tous à partir de 6 ans). ■

Toutes les animations ou ateliers sont 
gratuits, sur réservation au 01 48 79 62 
75. Nombre de places limité. Maison de 
l’environnement : 13-15 allée Circulaire, 
Parc Faure.  

En décembre, la patinoire refait surface  
au Vieux-Pays !
Les amateurs de glisse l’attendent avec impatience ! C’est dans les jardins 
intérieurs de la ferme du Vieux-Pays qu’elle s’installe du 8 décembre au 18 
Janvier 2015. Présente à Aulnay depuis 11 ans, à la même période de l’année, 
la patinoire compte 650 m2 de piste en plein-air accessible pendant  
six semaines, tant aux débutants qu’aux rois du patin de tous âges. 

Renseignements: 
01 48 68 74 93 - www.aulnay-sous-bois.fr

Les marchés 
aulnaysiens  
vous offrent 
leurs saveurs
Organisé par la Ville, le CDCMA, 
Association de commerçants des 
trois marchés, en collaboration avec 
quatre boulangeries de la commune, 
l’évènement «Saveurs de Noël » se 
déroulera sur trois marchés de la 
ville les 12, 13 et 14 décembre. Le 
public des marchés pourra déguster 
du vin chaud, chocolat blanc ou du 
thé à la menthe ainsi que du pain 
d’épices fabriqué par nos boulangers 
aulnaysiens. ■

Dates : 
Vendredi 12 décembre : sur le marché de 
la Rose des Vents.
Samedi 13 décembre : sur le marché du 
Vieux-Pays.
Dimanche 14 décembre : sur le marché 
de la gare.

Spectacle « MISS TERRE » par la compagnie Thierry Ki ? et compagnie.
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Aulnay en action // Dossier

M
artial Rolland est aul-
naysien depuis tou-
jours. Né rue de Bel-
fort, vous pouvez le 

croiser si vous fréquentez les ate-
liers peinture et sculpture du foyer-
club André-Romand. Pour Martial, 
cette période est particulièrement 
importante. « Noël, je connais bien 
puisque je fais le Père Noël depuis 
44 ans ». Probablement le Père 
Noël le plus expérimenté d’Aulnay-
sous-Bois, avec le nombre pharao-
nique de bises et de cadeaux qu’il 
a distribués : « J’ai commencé à le 
faire pour ma fille. J’ai ressenti ce 
que mon père ressentait quand il le 
faisait pour nous, donc j’ai repris 
l’habit et le flambeau. « C’est ma 
grand-mère qui a fait ce costume à 
mon père. La tenue a plus d’un de-
mi-siècle ! » Tout est dans un sac : 
veste, gants, cloches et barbe. « On 
ne me l’a pas tirée l’année dernière ! 
J’ai eu plus de 300 bambins sur les 
genoux et pas un n’a osé me tirer la 
barbe. » Que ce soit dans sa sphère 
intime ou en public, lors d’évène-
ments qui ont lieu au foyer-club en 
fin d’année, Martial joue son rôle 
avec passion : « J’ai la chance de 
voir des enfants émerveillés. »

Ce créateur de magie offre tous 
les ans des bonbons et du pain 
d’épices à des petits enfants qui 
lui rendent cette spontanéité si 
rajeunissante : « Un petit, l’année 

à la rencontre  
du Père Noël* aulnaysien

dernière, m’a interpellé en me 
disant : elles sont pas mal tes Nike, 
Père Noël ! ». Un costume familial 
choyé, comme une tenue officielle. 
« On l’a reteint en rouge parce qu’au 
bout d’une année, avec le lavage, ça 
ressemblait plus à la tenue de la 
Panthère Rose. 

Ma belle-mère a recousu la bordure 
blanche, mais depuis cinquante ans 
c’est toujours le même tissu. »

* Les petits et les grands qui croient au Père Noël ne doivent pas lire ce texte.

Martial rejoue chaque année au 
super héros de l’hiver, presqu’un 
retour à l’enfance : « Pour jouer le 
Père Noël, il faut un peu y croire, 
pour tous ces enfants qui sourient 
derrières vos lunettes. On peut faci-
lement être nous-mêmes émerveil-
lés par leur émerveillement. » 

Pour porter le costume, il n’y a pas 
de formation : « Je pense qu’il faut 
quand même être quelqu’un de bien, 
de généreux, parce qu’on est quand 
même assez sollicité. » 
Un rôle qu’il interprète depuis un 
peu moins d’un demi-siècle, un 
investissement qui mérite presque 
autant de cadeaux qu’il en a donnés 
pendant toute ces années. « Vous 
savez, je suis dans mon rôle et je vais 
pas m’attendre moi-même. » ■

«C’est ma grand-mère 
qui a fait ce costume 
à mon père. La tenue 

a plus d’un demi-
siècle !» 

Par le plus grand des 
hasards, ou peut-être par 
la magie de Noël au foyer-
club André-Romand, 
lors d’une discussion 
sur les préparatifs de 
Noël, Oxygène a reçu 
son cadeau en avant-
première !
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La Ville fête  
son 1er marché de Noël !
Dans le dernier Oxygène, nous vous annoncions en avant-première le 
1er marché de Noël qui aura lieu les 5, 6 et 7 décembre prochains au 
parc Dumont. Ce 1er marché lance un mois de festivités pour le plaisir 
des petits et des grands. Voici le programme actualisé.

Animations toute la journée en continu
Ferme de Noël de 10h à 19h
Vous pouvez rencontrer le Père Noël et repartir avec une photo souvenir.
Les ateliers de préparation de Noël seront ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les enfants pourront fabriquer des chandeliers, bougies et pendentifs. 
Un atelier d’écriture leur enseignera comment écrire une lettre 
convaincante au père Noël. Un atelier coloriage sera également à leur 
disposition.

Vendredi 5 décembre :
A 10h30, 14h et 16h : déambulation de la mascotte de Noël.
De 10h30 à 11h30 et de 14h à 18h : présence du Père Noël.

Samedi 6 décembre :
11h30 : discours d’inauguration par le Maire, Bruno Beschizza.
11h, 12h, 14h30, 16 et 18h : Fanfare des Ours blancs.
14h : chorale de l’association AMAPP.
17h : chorale de l’association ARPEJ.
11h, 15h et 16h30 : déambulation de la mascotte de Noël.
De 11h à 12h et de 14h à 18h : présence du Père Noël.

Dimanche 7 décembre :
11h, 15h et 16h30 : déambulation de la mascotte de Noël.
De 11h à 12h et de 14h à 18h : présence du Père Noël.
16h : chants interprétés par un ténor

Rose de Noël 
d’Anne-Marie : la 
recette d’Oxygène
La rédaction vous offre 
la recette de roses  
de Noël gourmandes 
qui ravira vos proches. 
1 pâte feuilletée - 2 pommes rouges
50 cl d’eau - 6 cuillères à soupe de 
sucre fin - 2 cuillères à soupe de 
beurre - sucre glace

Facile  
Préparation 15 mn  
Cuisson 30 mn à 180°C

-Faire chauffer l’eau avec le 
sucre fin dans une casserole
-Lavez et coupez les pommes en 
tranches pas trop épaisses, en 
enlevant le trognon mais pas la 
peau. Coupez les tranches en 2. 
Mettre les tranches dans le sirop 
et portez à ébullition. Egouttez 
les tranches.
-Faire fondre le beurre. Décou-
pez la pâte feuilletée en bandes 
de 20 cm de long sur 4 cm de 
large.
Badigeonnez les de beurre 
fondu et saupoudrez de sucre 
glace. Disposez les pommes en 
les faisant se chevaucher légère-
ment. Enroulez la bande avec les 
tranches de pomme pour former 
vos roses.

Placez les roses dans des moules 
(genre muffin) pour ne pas 
qu’elles s’effondrent pendant la 
cuisson. Four à 180 pendant  
20 à 30 minutes.

Voir la vidéo

sur le site  
de la ville

Bonne dégustation !
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VISITE À LA CLINIQUE IPEO

www.institut-ipeo.fr

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

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

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

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

Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30
Samedi : sur rendez-vous.
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M
atinée au Conservatoire 
d’Aulnay. Les gammes 
se répètent, les salles 
résonnent. C’est peut-

être un détail pour vous, ici nous 
rencontrons des passionnés : « Au 
début, je voulais faire du dessin, de la 
bande dessinée. J’aimais bien créer 
des jeux, raconter des histoires. » 
Emmanuel baigne dans la mélodie 
pianotée depuis son enfance en 
Alsace. A 12 ans, il rejoint la Seine-
Saint-Denis, à l’âge décisif où naissent 
les passions. Celle d’Emmanuel ne se 
limite pas à jouer machinalement les 
classiques de ses maîtres. Le jeune 
compositeur de 26 ans s’affirme avec 
sa personnalité jusqu’à fréquenter le 
Conservatoire d’Aulnay : « Pour mes 
diplômes de piano, Aulnay était une 
étape inévitable, je voulais faire de 
l’écriture, apprendre à déchiffrer les 

travaux des grands maîtres. » Chez 
cet artiste étudiant, le classicisme 
s’apprivoise tout en cultivant sa 
manière de voir la création musicale : 
« J’aime  beaucoup improviser et 
écouter des sons. Je prends la musique 
comme un laboratoire où je teste, je 
fais des petites expériences sonores, je 
cherche des couleurs. 

Aujourd’hui, la musique actuelle est 
très rythmée alors que la musique 
classique c’est l’harmonie des thèmes 
et des mélodies. J’aimerais bien réunir 
ces deux aspects. » Une certitude   : la 
musique accompagnera ce jeune 
compositeur toute sa vie. « Pour moi, 

Il ne s’agit que d’art, de notes perdues, de doigts qui virevoltent dans le 
noir et blanc de l’instrument, d’existences en suspens dans l’espoir d’une 
sonorité retrouvée. échange avec Emmanuel Goepfert, compositeur, 
étudiant au CRD d’Aulnay et auteur de la nouvelle musique d’attente du 
standard téléphonique de la Ville .

il y a du bon partout, dans tous les 
styles, la lassitude n’existe pas. »  
à Aulnay, sa dernière création a été 
retenue pour être la musique du 
standard de la ville.
Emmanuel étudie la direction d’or-
chestre, l’écriture, le piano et surtout 
l’improvisation, qui lui tient très à 
coeur. Il prépare son concours pour 
entrer au Conservatoire de Paris, 
sans véritable pression mais avec des 
certitudes sur son art : « J’aime le 
chant, la guitare, la percussion. Je 
m’intéresse à la construction d’une 
musique dans un pays. » Avant de par-
tir, il pianote sa dernière composi-
tion, puissante et rythmée, un instant 
de créativité : « C’est important de 
donner envie aux autres de créer, d’ex-
primer tout ce qu’ils veulent. La mu-
sique mais aussi la danse et le chant le 
permettent. » ■
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Emmanuel Goepfert, 
compositeur, artiste

« Je prends  
la musique comme  

un laboratoire »
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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
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Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30
Samedi : sur rendez-vous.
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Aulnay c’est vous

Les élèves de 5e de Christine-
de-Pisan en visite chez M6
Mme Topala et M. Maille-Faud, tous deux professeurs 
au collège Christine de Pisan, tiennent depuis la 
rentrée de manière hebdomadaire avec une classe de 
5e, un projet d’établissement : le « projet journalisme ». 
Ils apprennent aux élèves à rédiger des articles, des 
unes de journaux, des revues de presse ou encore un 
journal du collège. Afin de rendre tout cela concret, 
les élèves se sont rendus à M6 le 20 novembre 
dernier. Au programme : visite des studios et locaux 
de la conférence de rédaction et, cerise sur le gâteau, 
entretien privé avec le présentateur du 19 h 45, Xavier 
de Moulins. Une immersion inoubliable qui va leur 

servir à réaliser une exposition au collège. Les élèves 
expliqueront ainsi au travers de différents supports 
l’histoire du groupe M6, la manière de préparer un 
journal ou encore le parcours de Xavier de Moulins.

Envoyé le 22 septembre

« Monsieur le Maire,
Habitante depuis plus de 30 ans sur la commune 
d’Aulnay et commerçante depuis près de 20 ans, je 
souhaite attirer votre attention sur l’ensemble de 
problèmes qui perdurent et pour certains qui ris-
queraient à plus ou moins court terme d’avoir de 
graves conséquences.
L’avenue d’Aligre est le théâtre de véhicules circu-
lant à très vive allure, de jour comme de nuit, mo-
tos, voitures, des vitesses avoisinant sans aucun 
doute les 90 à 100 km pour certains.
Chaque jour un défilé de véhicules effectuant des 
demi-tours devant mon domicile, gênant la circu-
lation pour reprendre l’avenue du Bois dans l’autre 
sens.
Le trottoir devant mon domicile est matérialisé 
en jaune, or, des camions de chantier du voisi-
nage ou des véhicules du voisinage y stationnent 
des jours et parfois 4 jours sans bouger. N’ayant 
plus de visibilité pour sortir de mon domicile, j’ai, 
à plusieurs reprises failli avoir l’avant de mon vé-
hicule emporté.

C’est pourquoi je m’adresse à vous afin de savoir :
- Si vous envisagez de mettre en place des ralentis-
seurs sur l’avenue d’Aligre ?
- De mettre l’avenue du Bois en sens unique de cir-
culation ?
- De procéder à la mise en place d’un potelet vert, 
comme ceux installés récemment rue de Clermont 
Tonnerre, afin de limiter le stationnement éventuel 
d’un petit véhicule, mais d’aucun camion.
Vous remerciant à l’avance de l’attention que 
vous porterez à ce courrier je vous prie d’agréer,  
Monsieur le Maire, mes salutations respectueuses. »

Réponse de Séverine Maroun 1ère 
adjointe chargée de la Sécurité et de 
la Prévention adressée le 8 octobre

« Madame,
C’est avec la plus grande attention que j’ai pris 
connaissance de votre courrier en date du 22 sep-
tembre, dans lequel vous me faites part de la vive 
circulation sur la rue d’Aligre.

Dès réception de votre courrier, j’ai immédiate-
ment sollicité le directeur de la Police municipale 
afin d’intensifier les patrouilles sur le secteur et de 
réprimer les infractions constatées, plus particuliè-
rement sur le non respect de la limitation de vitesse 
pour faire cesser ce type de comportement.

Par ailleurs, j’ai transmis votre courrier à la Direc-
tion de l’Espace public, afin qu’une enquête soit réa-
lisée sur le flux de circulation sur la rue d’Aligre et à 
l’issue, envisager la pose de ralentisseurs.

Je vous assure de toute ma mobilisation pour la 
tranquillité et la sécurité de tous les Aulnaysiens et 
je reste vigilante quant à l’évolution de la situation.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma 
considération distinguée. » ■
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Portrait 

Jean Claval, la destinée du crayon
Entre deux griffures sur le papier, Jean Claval nous a accueilli dans son 
espace de création pour un entretien autour de sa passion de toujours, le 
dessin. Portrait.

O
n entre chez Jean Claval 
comme on ouvre une 
bande dessinée, en espé-
rant voyager, être trans-

porté par les personnages, les 
paysages tracés, gommés et retra-
vaillés par l’artiste : « Un dessin, 
c’est le reflet d’une idée. » Certains 
destins naissent sur une feuille 
blanche. Jean Claval, fils d’ou-
vriers de Drancy et Aulnaysien de-
puis 1979 est un autodidacte : « Je 
suis un enfant de la banlieue des 
années 50, pour mes parents c’était 
impossible d’envisager les Beaux-
Arts, il y avait a priori des choses 
inaccessibles. »
Depuis tout petit, il dessine pour 
raconter des histoires, une pas-
sion, un instinct qui a façonné 
le style Claval : « J’ai dessiné des 
cartes postales humoristiques, 
politiques, sur les Fables de la 

Fontaine, sur des chansons tradi-
tionnelles, j’ai aussi fait du dessin 
pédagogique et industriel. »
Jean a donné naissance à un per-
sonnage qui mène une vie peu or-
dinaire, Isidore Fusain : «C’est un 
dessinateur aventurier de la fin du 
XIX ème siècle, j’avais envie de des-
siner les très vieilles voitures, les 
objets anciens ». 

Isidore va parcourir le monde, 
il rencontre les personnages fic-
tifs ou réels qui ont inspiré Jean 
Claval, de Phileas Fogg, de Jules 
Verne, à Jack London. Isidore 
et Jean ne font qu’un lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les souvenirs de 
voyages retranscrits sur la feuille. 

A Aulnay, ses oeuvres sont expo-
sées, et la toute dernière de sep-
tembre « Au coin de ma rue » 
avait pris place à la Maison de 
l’Environnement. L’artiste a des-
siné plus de 150 maisons. Ses 
illustrations ont mis en valeur 
les pavillons en meulière issus 
des lotissements du début du 
XX ème siècle. L’histoire, le temps 
qui passe, l’évolution de sa com-
mune, Jean l’observe avec sa-
gesse : « J’ai fait un livre intitulé : 
le prix de camaraderie, j’y racon-
tais l’histoire d’un enfant de ban-
lieue des années 50 qui habitait à 
la campagne. Aujourd’hui, la vie 
est différente ce n’est pas une ques-
tion de dire c’était mieux avant ou 
mieux maintenant, ça a changé 
parce que la vie a changé ». Un 
artiste qui laissera sa trace grâce 
au langage universel de son art. ■

« Un dessin, c’est le 
reflet d’une idée. »

Jean Claval, aulnaysien depuis 1979 est un autodidacte.
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Aulnay c’est vous

Commerces aulnaysiens
Oxygène vous présente trois commerces aulnaysiens avec trois parcours 
particuliers : deux nouveaux arrivants et un faux partant.

Une étoile fleurie apparaît au Vieux Pays
Le Vieux Pays a déjà son cadeau de Noël, il 
s’appelle M. Amroune, nouveau fleuriste depuis 
le 29 novembre. «Des fleurs mais pas que», le 
credo de la nouvelle boutique d’Hocine Amroune, 
installée 8 rue Jacques Duclos. Issu d’une longue 
lignée de fleuristes qui travaillaient à Paris 
Beaugrenelle, Hocine prône un retour vers la fleur 
traditionnelle, le travail à la main, le conseil et le 
savoir faire familial : « La fleur c’est comme un 
dessin, on exprime ce que le client à dans sa tête ». 
Le commerçant souhaite redonner confiance 
à la clientèle et organiser des ateliers gratuits 
d’entretien de fleur. Décorateur paysagiste, il 
répondra à vos questions liées à la nature si vous 
avez la main verte !

Le faux départ  
du bijoutier du Boulevard 
de Strasbourg
Thomas Morel devait quitter Aulnay en 
juillet, pour s’nstaller dans le sud de la 
France, qui n’a jamais été tenté par le soleil 
et la mer ? Pourtant, le destin en a décidé 
autrement et Thomas Morel qui a repris la 
bijouterie familiale en 2002 reste finalement 
à Aulnay pour le plus grand plaisir de 
ses clients. L’histoire continue donc pour 
ce créateur de bijoux du boulevard de 
Strasbourg.

Les merveilles d’Aulnay,  
s’installent place Abrioux
Croissant à la pistache, à la framboise ou au 
Nutella, pains traditionnels, originaux et autres 
gourmandises maison vous attendent chez 
Sophie et Jérôme Bernardi  qui tiennent cette 
nouvelle boulangerie au 3 place Abrioux (ex 
place Camelinat). Jérôme a d’ailleurs effectué ses 
classes dans la boulangerie de Christophe Rouget 
à Beaumont-sur-Oise. Ce nom vous dit peut-être 
quelques chose, cette boulangerie a remporté 
dans une émission télévisée de M6 le titre de 
Meilleure Boulangerie de France. 
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E
t si tout commençait par le 
chant ? La question taraude 
l’esprit de ceux qui fréquen-
tent cette association, née 

des idées et de la volonté d’une Aul-
naysienne de coeur. Martine La-
gorsse était conseillère pédagogique 
en éducation musicale, elle a paral-
lèlement développé des projets ar-
tistiques, dont celui qui a symboli-
quement lancé l’aventure : « Chanter 
la ville ». Un projet phare qui marque 
son attachement et son implication 
dans la ville. L’association pour la 
recherche pédagogique, l’expres-
sion et la jeunesse (ARPEJ), naît 
après la reconnaissance de l’action 
de Martine, qui est nommée Cheva-
lier de l’ordre national du Mérite. « 
Pour débuter une aventure associa-
tive, il faut déjà avoir un projet per-
sonnel, il faut une écoute, une vraie et 
évidemment trouver des bénévoles ». 
L’ARPEJ se structure au départ avec 
un groupe d’adultes, pour la plupart 
des enseignants qui forment une 
chorale, et l’idée de créer des choeurs 

d’enfants coule de source : « On a, 
dès 2000, créé ces choeurs dans un 
secteur qui est devenu un quartier de 
prédilection, la cité de l’Europe ». 

Faire chanter à tout âge et provo-
quer des rencontres, une  volonté 
qui aboutit à des projets marquants 
comme  :     «    Toutes les mamans 
chantent », qui a permis à des ma-
mans aulnaysiennes d’entrer dans 
l’établissement scolaire et d’installer 
un lien avec les enseignants « en 
chanson ». L’ARPEJ est entourée de 
5 musiciens, un comédien metteur 
en scène et d’un chef de choeur, 
tous spécialiste de la voix. L’asso-
ciation cultive aussi la mémoire : 

tout prochainement, quarante en-
fants d’Aulnay assisteront au ravi-
vage de la flamme de l’Arc de 
Triomphe, à Paris, avec l’associa-
tion des Membres de l’ordre natio-
nal du Mérite. Les créations artis-
tiques se succèdent et l’association 
s’affirme dans le département en 
étant impliquée dans et en dehors 
des écoles : « On fait chanter environ 
2000 enfants par an en Seine-Saint-
Denis ». Conclu Martine Lagorsse.

Vendredi 5 décembre 2014 : 
concert ARPEJ à l’église Saint-Sul-
pice d’Aulnay à 20h30.  Extraits de 
la dernière création de l’ARPEJ : 
«Masculin Féminin», hommage à 
Brassens, chansons de Noël. Soirée 
en lien avec Amnesty International.

Samedi 6 décembre 2014 à 17h au 
Parc Dumont
Concert de Noël avec des enfants 
des écoles Nonneville 1 et Pont de 
l’Union ainsi que le choeur d’adultes 
de l’ARPEJ. ■

« Faire chanter à tout 
âge et provoquer des 

rencontres, une volonté 
qui aboutit à des 

projets marquants »

L’ARPEJ, une entrée par le chant
Depuis sa création, en 2000, l’association aulnaysienne ARPEJ est devenue 
au fil du temps une importante ressource artistique et culturelle pour 
la ville. Oxygène a rencontré sa directrice, Martine Lagorsse, qui nous a 
dévoilé l’histoire d’un véritable lieu de pratique vocale.
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Aulnay-sous-Bois, il s’agit 
de rénover et d’agrandir 
le Relay H existant en 
façade de la gare pour le 

transformer en « boutique du quo-
tidien ».
L’objectif du projet est de propo-
ser, sur le parcours entre la ville 
et la gare, une offre de produits de 
la vie quotidienne, tant aux voya-
geurs qu’aux habitués du quartier. 

Cette nouvelle boutique « Hubiz » 
de plus de 40 m2 propose des 
achats malins à des prix acces-
sibles. Cet espace commercial 
accueillera les articles indispen-
sables du quotidien, « au départ 
comme à l’arrivée », à travers une 
gamme de produits alimentaires, 
de dépannage, tabac et presse. 
Son ouverture est prévue à la fin 
du mois de décembre. ■

Transport
Une réunion de 
concertation pour 
la sécurisation des 
abords du 7e collège
Le collège Simone Veil, situé à 
l’angle de la rue du Havre et de 
la route de Bondy, offre un nou-
veau visage à tout un quartier. 
Cependant, l’implantation d’une 
structure d’une telle enver-
gure nécessite une circulation 
apaisée et la sécurisation des 
piétons. La Ville, en plus d’avoir 
réalisé les travaux de voirie 
nécessaires aux évolutions 
d’itinéraires, veut faire partager 
aux riverains la réflexion d’un 
projet de réaménagement des 
abords du collège. Ce projet 
sera présenté lors d’une réu-
nion publique le 9 décembre au 
réfectoire Nonneville à 19h30, 
les parents d’élèves et les rive-
rains seront conviés.

La boutique du quotidien 
fait son entrée à la gare 
d’Aulnay-sous-Bois
Dans le cadre du projet de valorisation des gares 
en Ile-de-France, la SNCF (Gares et Connexions) 
souhaite développer l’intégration de nouveaux 
services et commerces dans les gares.

Réfection des trottoirs rue de Reims
De la route de Bondy au boulevard de Strasbourg, des travaux de réfection des trottoirs de la rue de Reims vont débuter en 
décembre pour s’achever fin février. Les Services techniques sont mobilisés pour minimiser les gênes dans la circulation et le 
stationnement des véhicules dans ce secteur. Une signalisation sera mise en place pour le bon déroulement des travaux.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Marc Rousset au 01 48 79 64 17 ou M. Gilles Delhaye 
au 06 26 24 74 66, chargés de la surveillance du chantier.

Horaires :
Lundi - vendredi : 5h30 - 20h

Samedi : 6h - 19h
Dimanche : 9h - 13h
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Aulnay à venir

Travaux

Le château d’eau s’efface de 
Chanteloup

Chanteloup en 
chiffres : 
En 1999, le quartier de 
Chanteloup comptait 

1322 habitants. 

En 2009, il en comptait 

1348, soit 1,7% de la popu-
lation communale dont de nom-
breux jeunes.

40,3% des habitants ont 
moins de 24 ans.

Le constat
Un des derniers vestiges du 
passé industriel de Chanteloup 
va s’effacer. Le château d’eau 
était l’élément désaffecté du 
quartier sud de la ville. Situé 
entre deux rampes d’accès aux 
parkings souterrains flanqués de 
voiles béton, il interdisait toute 
perspective.
La configuration des lieux a 
longtemps dissuadé les habitants 
du quartier de transiter par 
cet espace qui, en plus d’être 
insécurisé, était sujet à de 
fréquents dépôts sauvages.

Le projet
Le projet consiste à détruire le 
château d’eau et à réaménager 
cette entrée en recréant un paysage 
qui soit une invitation à pénétrer 
dans l’espace d’habitation. 
En complément de cette démolition, 
les voiles béton qui masquent 
le coeur d’îlot seront sciées et 
remplacées par des garde-corps 
métalliques transparents. De 
nouveaux espaces verts, bordant 
les rampes d’accès parking, seront 
créés pour faire disparaître la 
minéralité de ces dispositifs. 
L’aménagement global après 

Le quartier de la rue de Nonneville va prochainement faire peau neuve 
avec la destruction du château d’eau qui va offrir plus de transparence au 
quartier et plus de fluidité dans les déplacements des habitants.

Voir la vidéo

sur le site  
de la ville
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Technique de la 
démolition : le 
croquage 
Il existe différents modes de 
démolition. La fragilisation de 
la base ou démolissement  avec 
un échafaudage périphérique 
était possible, mais pour plus de 
sécurité, c’est la technique du 
croquage qui a été choisie. Une 
grue de 119 tonnes équipée d’une 
mâchoire en acier cassera les 
blocs de béton armé. Au bout de 
la flèche de la grue, un brumisa-
teur éteindra la poussière.

démolition sera l’objet d’une 
concertation avec les habitants du 
quartier.

Des travaux en un temps 
record
Du 1er au 20 décembre, la démolition 
va comprendre plusieurs étapes : 
• 2 jours d’installation de chantier 
et de balisage, 5 jours de protection 
des abords et des voiries, pour 
arriver à la phase de démolition.
• Du 6è  au 8è jour de la période de 
travaux, la rue de Nonneville sera 
totalement fermée. Pendant 3 jours, 
et pour permettre la démolition et 
l’évacuation des gravats gênants,  
l’accès aux parkings à proximité 
sera limité : avant 7h30 et après 
18h30.
•  Les derniers jours seront 
consacrés à l’évacuation des 
gravats restants, au nettoyage 
et au repli des installations.■ 

Ici Aulnay préservée, Aulnay embellie
Préserver, car Aulnay est riche de son patrimoine ancien mais aussi contemporain. Embellir, 
car la ville doit offrir le cadre de vie le plus agréable possible à ses habitants. C’est pourquoi 
pour chaque micro-projet ou réalisation d’envergure vous pourrez retrouver le Label, « ICI 
Aulnay préservée, Aulnay embellie », signe d’une préoccupation attentive de la part de la 
municipalité et des services municipaux.
La première réalisation à porter ce label est la démolition du château d’eau qui répond à la 
demande légitime des habitants pour un espace plus clair, plus beau. D’autres projets seront 
au fur et à mesure labellisés.
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Aulnay à venir

Travaux

Le Service Réseaux vous informe
Tous les mois, les réseaux de la Ville sont rénovés, réparés ou redimentionnés 
par leurs concessionnaires. Retrouvez les travaux qui vont se dérouler près de 
chez vous.

Fibre optique : pour être prête demain, la 
Ville profite des travaux d’ErDF 
A partir du mois de décembre, dans le cadre du programme annuel 
de renouvellement de son réseau, ErDF intervient dans le quartier 
Fontaine-des-Près pour réaliser une tranchée et ainsi poser de 
nouveaux câbles électriques.
ErDF, en partenariat avec la Ville, profitera des tranchées réalisées 
pour poser des fourreaux de télécommunications pour le compte de 
la commune. Ces fourreaux  permettront  à la Ville, à moyen ou à 
court terme, de déployer son propre réseau de fibre optique servant 
à relier les sites publics, et permettra de faciliter le déploiement du 
Très Haut Débit via les opérateurs de télécommunication. Cette 
opportunité offerte par ErDF permet à la Ville de réaliser de 
substantielles économies.

Sur le réseau  
électrique

Sur le réseau  
télécommunication

- Rue Pollet
- Rue Adolphe  

Petrement
- Rue des Blés d’or

- Rue de Flore
- Rue Pimodan

-Allée des Sapins

- Rue de Roumanie

Sur le réseau télécom-
munication

- Avenue Suzanne Lenglen
- Rue des Blés d’or

Sur le réseau  
électrique

Sur le réseau eau

- Rue Louis Coutant
- Rue Camille  

Pelletan
- Chemin de Roissy en 

France
- Rue Brunetière

- Rue de la Croix-No-
billont

- Rue Blaise Pascal
- Plant d’argent

 - Rue de Roumanie
- Ormeteau

- Rue Ordener
- Rue Ebreuil

- Avenue Jean Jaurés
- Avenue du Raincy

- Rue Brunetière
- Rue Eugène  

Delacroix
- Rue Gaspard Monge

- Route de Bondy

Sur le réseau 
France Télécom

- Rue Eugène  
Delacroix

- Rue Pollet

Sur le réseau gaz

Sur le réseau gaz- Rue Danton
- Avenue du Château 

Gobillon 
- Rue Blaise Pascal

- Rue Maximillien Robes-
pierre 

- Rue Julien Mira
- Rue Marcel Sembat
- Avenue Voillaume

- Boulevard de Gourgues
- Rue Louis Coutant
- Allée de la Chasse

- Avenue de Courcelles

Les interventions débutantes en décembre :
(A partir du 19 décembre trêve des confiseurs)

Les interventions sur novembre 
et décembre :
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Travaux

Un grand arbre laisse sa place 
à son successeur
La Ville doit procéder prochainement à l’abattage d’un gros platane, se 
trouvant à moins de 10 mètres de l’entrée du théâtre Jacques-Prévert. 
Préexistant à la construction du Centre Jacques-Prévert, ce platane dont le 
diamètre est de l’ordre du mètre était dans une situation critique.

L
es conséquences d’une chute 
possible de branches étaient 
plus que probables alors 
que sous sa ramure, de nom-

breux véhicules et piétons fréquen-
taient le chemin.
Le vieux platane est sous la sur-
veillance du service Espaces verts 
depuis une douzaine d’années, il a 
même, été à cette époque, expertisé 
par un spécialiste arboricole. Etant 

en partie creux, ce platane imposant 
était en «survie». 
En prévision de son abattage, jugé 
à l’époque, déjà inéluctable, les ser-
vices Espaces Vert avaient fait plan-
ter à quelques mètres de là un jeune 
platane destiné à prendre le relais. Ce 
jeune platane est aujourd’hui deve-
nu un beau spécimen avec une belle 
ramure, ce qui diminuera l’impact 
visuel laissé par la prochaine dispa-

rition de «l’ancêtre». Le vieux pla-
tane a plus récemment été expertisé 
par un cabinet spécialisé, avec entre 
autre, un outil pénétrant au coeur de 
l‘arbre, relié à un ordinateur.
Les inquiétudes  ont été confirmées. 
Récemment, une grosse branche 
charpentière a chuté suite à des 
bourrasques de vent, entraînant un 
arrachage inquiétant de la base.  De 
ce fait, les risques d’une nouvelle 
chute de branches, voire de l’arbre 
tout entier, se sont renforcés. Par 
précaution, les agents des Espaces 
verts ont fait enlever toute la ramure 
fragilisée, celle surplombant le par-
vis du théâtre. Ceci a engendré un 
déséquilibre du poids des branches, 
celles restantes étant toutes orien-
tées vers la propriété riveraine.  
Dans ces conditions, pour des ques-
tions d’esthétique, de danger poten-
tiel et d’arrêt « d’acharnement thé-
rapeutique », la municipalité fait le 
choix maintenant de passer à son 
abattage. Le platane de 12 ans  pren-
dra donc le relais.
Lors de ces travaux réalisés par une 
entreprise spécialisée, toutes les pré-
cautions seront prises pour assurer 
la sécurité des passants. ■

La santé du platane était menacée depuis des années

Le gymnase Ambourget fait peau neuve ! 
Samedi 22 novembre, le Maire, Bruno Beschizza et Mohamed Ayyadi, adjoint à la 
jeunesse, au sport et à la vie associative et Brigitte Rade, conseillère municipale aux 
animations sportives, équipements sportifs étaient présents à l’inauguration du 
nouveau gymnase Ambourget. Il s’agit de la rénovation d’un équipement municipal 
de plus de 40 ans. Plus de 10 mois de travaux ont permis à ce gymnase de faire peau 
neuve, l’équipement est devenu plus polyvalent, moins consommateur d’énergie 
avec une capacité d’accueil plus moderne. L’établissement, situé au 4 rue des Ormes, 
sera ouvert aux écoles et aux associations.



Gérer la ville au quotidien en 
assurant son devenir

Améliorer le quotidien : 
L’équipe municipale 
vient de mettre en
place les 8 Conseils de 
Quartiers. Des  réunions 
plénières  émergent 
des préoccupations  
touchant le quotidien 

des Aulnaysiens : Circulation, stationnement, 
insécurité, propreté  des espaces publics... A 
côté des améliorations demandées par les 
habitants, les élus découvrent chaque jour 
les dégâts causés par le manque d’entretien 
du patrimoine municipal qui, durant ces 
dernières années a  manqué de visites de 
contrôle et d’entretien. Voilà la vérité, voilà 
l’héritage !
Malgré les mauvaises surprises qui 
mobilisent du temps, de l’énergie et 
occasionnent des dépenses inattendues, 
ça bouge dans le bon sens, ainsi la police 
municipale est à nouveau active 24h sur 
24, l’élagage des arbres bordant les voies 
publiques  s’effectuera d’ici la fin de l’année.
Assurer l’avenir : pour 2015 et les années 
qui suivent, nous avons le devoir de faire 
mieux avec moins d’argent. Il importe  de ne 
pas hypothéquer le devenir de la Commune 
en assommant ses habitants de hausses 
d’impôts. C’est pourquoi le Maire et sa 
majorité ont fait le choix courageux de réduire 
de 1O% les dépenses de fonctionnement 
de la Ville au lieu d’augmenter les impôts 
locaux de 30%. En matière de revitalisation 
économique,  après les discussions menées 
entre la Ville et le groupe PSA, et les études 
d’aménagement,  nous avons  obtenu qu’un 
centre de maintenance du Grand Paris 
Express vienne s’implanter sur le site PSA. 
Confirmée par le Premier Ministre, cette 
implantation devrait générer 450 emplois 
industriels. Dommage que le gouvernement 
ne se soit pas engagé dans la création d’un 
campus des métiers du transport comme 
le demandait Bruno Beschizza ! Chercher à 
améliorer  le quotidien  en ayant en point de 
mire l’intérêt de la Ville et de ses habitants à 
long terme, voilà  la tâche ambitieuse mais 
enthousiasmante pour  laquelle tous les élus 
de la majorité sont solidaires.

Alain PACHOUD
Conseiller municipal

Aulnay la maltraitée...

Notre  cité souffre 
encore. Souvent 
en silence. Si le 
gouvernement erre, 
la volonté en Seine St 
Denis est d’aller plus 
vite sur la condition 

féminine, si justement développée par 
Simone Veil à l’époque de l’adolescence de 
notre ville encore en pleine croissance. C’est 
maintenant sous l’impulsion de l’observatoire 
départemental des violences faites aux femmes 
en IDF que nous progressons sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes en ayant renforcé le 
dispositif d’alerte par numéro unique le 3919. 
Notre ville s’inscrit dans une démarche de 
partenariat avec le réseau d’actions contre 
les violences faites aux femmes piloté par 
le Bureau d’Aide aux Victimes. Récemment  
un théâtre-forum sur le sexisme et les 
violences conjugales a eu lieu lors de la 
journée internationale des violences faites 
aux femmes dans une antenne jeunesse de 
la ville. 
C’est dans l’enfance que tout se cristallise, 
se développe ou se déforme. Agressions 
verbales, physiques, relations non consenties 
et maltraitance ordinaire sont insidieuses. 
Nous avons un rôle déterminant dans cet 
engrenage. Tant de critiques sont faites par 
l’opposition alors que nous soignons un 
Aulnay maltraité depuis trop longtemps. 
L’énergie et notre temps sont mobilisés 
pour que tous nos enfants arrivent en âge de 
maturité suffisamment  bien équipés et fiers de 
leurs origines nord-parisiennes. Cela passera 
notamment par la formation des professionnels 
du secteur et nous poursuivrons la mise en 
place d’ateliers dans les établissements scolaires 
de notre ville.
Dans un contexte budgétaire désastreux, 
nous soutiendrons cette équipe de 
professionnels afin qu’elle puisse mener 
toutes les actions pédagogiques possibles. 1 
femme sur 10 subit des violences conjugales 
; 63% de notre jeunesse en Seine St Denis 
ont été victimes de violence sexiste ; 13% de 
violences sexuelles ; l’inceste frappe encore 
3% de la population... 
Dure au mal, notre équipe poursuivra (ou 
poursuit) sa mission sans failles

Karine GIMENEZ
Conseillère Municipale Déléguée

Le vrai visage de la majorité!

Pendant la campagne 
électorale, le 
candidat BESCHIZZA 
promettait de vous 
défendre contre 
le soit disant 
«bétonnage», mais au 

dernier conseil municipal avec ses élus, 
il valide la construction de 4 immeubles 
collectifs en plein secteur pavillonnaire, 244 
logements en 7 mois.Voilà son premier bilan, 
alors qu’il a fait voter en Mai à l’unanimité par 
tous les élus, la révision du PLU lui permettant 
de ne pas délivrer de permis de construire 
avant l’adoption du nouveau règlement . Y 
aurait-il une différence entre le bétonnage 
d’avant et d’après élection? Au moins une 
différence et pas des moindres, pas un seul 
logement social ou locatif programmé alors 
que plus de 9000 Aulnaysiens sont toujours 
demandeurs de logement, parfois depuis plus 
de 10ans! Dure réalité !
Les médias ont parlé récemment de l’usine 
d’amiante d’Aulnay et du dispositif de l’Agence 
régionale de santé.Voici les actions menées en 
6 ans de mandature. Les associations se sont 
battues 16 ans pour la disparition de l’usine-
poison et la recherche des victimes. Gérard 
SEGURA à leurs côtés bien avant 2008, a fait 
de ce scandale sanitaire une priorité: l’usine 
a disparu et le site est sécurisé, 17 M pour un 
chantier sans précédent.
Un Comité de pilotage s’est préoccupé de la 
recherche des victimes.
Victoire en 2012: une étude montre qu’ il était 
possible de les retrouver .
En 2013 notre Député Daniel GOLDBERG 
et le Comité obtiennent un accord pour la 
recherche et le suivi des personnes exposées. 
C’est une première en France pour la pollution 
environnementale. Un courrier sera envoyé 
à 13 000 personnes . Ce dispositif national est 
renforcé à Aulnay par un accueil au CMES 
pour une écoute, une aide administrative et 
la possibilité d’une consultation à l’hôpital 
Ballanger. Ces actions sont le fruit du travail 
commun des associations, des partenaires et 
des anciens élus.
Nous avons connu des doutes puis des 
réussites ... le combat doit se poursuivre.

Evelyne DEMONCEAUX
Groupe des élus socialistes et républicains

Tribunes
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Théâtre

La culture et le sport 
en un pas de danse au 
Théâtre 
Dans le cadre d’un partenariat développé entre le 
service des Sports de la Ville, le théâtre et cinéma 
Jacques Prévert, le Pass’Sport Culture permet depuis 
deux ans, à tous les moins de 25 ans inscrits dans une 
association sportive figurant dans le guide des sports 
de l’année, de bénéficier d’invitations à des spectacles 
et de places de cinéma à tarif très réduit.

Si l’entrée dans l’hiver vous mine, 
deux rendez-vous sauront vous re-
donner le sourire. Chacun dans leur 
style mais tous malmèneront vos 
zygomatiques !

Muriel Robin
Robin revient (tsoin tsoin) -  
Jeudi 11 décembre à 20h30
On en rêvait depuis neuf ans. Muriel 
l’a fait. Robin revient. On retrouve 
sur scène celle que l’on a connue, 
celle qui a nous fait rire avec les 
choses de la vie. On la reconnaît à ses 
yeux noirs, ronds comme des billes 
de petite fille qu’elle n’a jamais été.
Muriel Robin revient de loin. Tout a 
changé. Elle a changé. La silhouette 
et la femme dedans. Elle est prête. Et 
toujours aussi drôle. Nouvelle Mu-
riel, nouveau spectacle où se trame 
l’histoire de sa vie qui est aussi un 
peu, beaucoup la nôtre.

The Mozart Group - Dimanche 14 
décembre à 16h
Ces quatre virtuoses givrés nous 
offrent un spectacle aussi drôle et 
rythmé que leurs confrères du Qua-
tuor. Ils se jouent des convenances 
et revisitent le répertoire de la 
musique classique de manière 
humoristique et impertinente, 
enchaînant les gags avec un 
sens de la comédie indé-
niable. Diplômés des plus 
prestigieuse académies de 
Pologne, ils n’hésitent pas 
à vous « embarquer » 
dans un univers décalé 
et loufoque où Mozart, 
Michael Jackson, Abba, 
chants tyroliens et ping-
pong se croisent. C’est 
surprenant, élégant, 
drôle et musicalement 
irréprochable. ■

Réservations : 01 58 03 92 75 
ou sur notre billetterie en ligne :  
tcprevert.fr
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The Mozard Group.

C
ette collaboration s’accom-
pagne d’un cycle de sen-
sibilisation à la danse au 
sein de l’École municipale 

des sports. Depuis le mercredi 12 
novembre et pour quatre séances, 
deux groupes d’enfants âgés de 5 à 
8 ans, découvrent, sous la conduite 
de leur éducateur sportif et d’Her-
vé Sika, danseur, chorégraphe et 
directeur artistique de la compa-

gnie MOOD/RV6K, l’univers de la 
danse et s’essayent à l’expression 
corporelle. Hervé Sika, associé au 
théâtre et au Centre de danse du 
Galion, développera des actions 
en lien d’autres publics : associa-
tions de danse, classe du collège 
Gérard Philippe, élèves en danse 
du Conservatoire et des habitants 
d’Aulnay. Les enfants construiront 
un parcours dansé autour de son 

écriture chorégraphique nourrie 
notamment par la danse hip-hop. 
Tous se retrouveront pour décou-
vrir son spectacle Herbe Folle le 
11 février 2015 à 20h30 au théâtre 
Jacques Prévert. Point d’orgue de 
ce projet :  l’exposition restitution 
qui se tiendra au théâtre du 12 au 
23 mai 2015 lors du festival Les 
Panoramiques - consacré aux pra-
tiques des amateurs. ■

En décembre, rions ensemble



Cinéma 

Le Cinéma de 
Prévert vous 
propose pour ce 
mois de décembre 
une ribambelle de 
rendez-vous

Un ciné concert pas comme les autres
Ciné-concert
Mercredi 17 décembre à 15h
Avec ses instruments classiques ou insolites, le trio 
Double Cadence donne une seconde jeunesse à deux 
bijoux du cinéma des années 1920. 
Programme : Le Chinois qu’on croyait mort de Lotte 
Reiniger (All., 1928, 10 min) 
Pour épater les poules de Charles R. Bowers (USA, 
1925, 24 min)
À 14h : atelier enfant. Tarif : 3€ (sur réservation)
Découvrez en spectateur privilégié l'instrumenta-
rium insolite du trio fabriqué en partenariat avec la 
Lutherie Urbaine. Un atelier ludique où les enfants 
enregistreront des extraits sonores utilisés dans le ci-
né-concert et apprendront rapidement une séquence 
musicale rythmique qu'ils joueront en live au cours 
du spectacle !
Réservations : 01 58 03 92 75 

Giselle (Nouvelle-Zélande, 2014, drame, 
1h44)
Ciné-évènement
Vendredi 12 décembre à 20h30 
Un ballet unique, une séance unique ! 
Le film intègre des scènes de ballet et de vraies 
scènes de cinéma ; c’est donc autant un ballet 
dans la plus pure tradition, qu’une oeuvre 
cinématographique à part entière. 
Séance exceptionnelle retransmise à travers 200 salles 
françaises.

Hautes Terres (France, 2014, 
documentaire, 1h27)
Ciné-rencontre
Jeudi 18 décembre à 20h15

Dans le Nordeste du Brésil, Vanilda et son mari Anto-
nio, ainsi qu’une vingtaine d’autres familles de pay-

Aulnay à vivre

Giselle (Nouvelle-Zélande, 2014)
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sans obtiennent enfin une propriété après avoir passé 
quatre ans à lutter dans un campement avec le sou-
tien du syndicat des sans-terre. 

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
En partenariat avec l’Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion (ACID)
Réservations : 01 48 68 08 18 ou  
brigitte.bettiol@tcprevert.fr

Se faire une toile pendant les vacances !
Comme à chaque vacances scolaires, le cinéma 
propose de nombreuses séances du lundi au dimanche 
exceptés les jours fériés – 25 décembre et 1er janvier. Ce 
sera le cas ce mois-ci dès le 20 décembre. Les occasions 
pour sortir en famille ou entre amis ne manqueront 
pas. Science-fiction, documentaire, biopic, drame, 
comédie, en 2 ou 3 D... De nombreux films vous sont 
proposés dont le très attendu dernier Astérix - Le 
Domaine des Dieux. Pour les inconditionnels de Noël, 
Panique chez les jouets, Les Merveilleux Contes de la 
neige, Le Père Noël saura combler vos attentes.
Découvrez la programmation du cinéma en consultant 
notre programme ou notre site : tcprevert.fr

Ma Première Séance
Ma première Séance est un projet cinéma à la croisée 
des arts pour toutes les classes de maternelles. 
L’objectif de ce nouveau dispositif est de permettre 
aux classes de maternelle (petite et moyenne section 
en priorité) de bénéficier d’une éducation à l’image.  
La première séance du programme 2014-2015 « Quelles 
Histoires ! » aura lieu le 12 décembre à 14h avec Qui 
voilà ? De Jessica Lauren (d’après les albums de Stina 
Wirsén).
À suivre : le 13 février à 14h A Petits pas programme 
inédit conçu par Cinémas 93 (4 courts-métrages 
d’animation russe du patrimoine) et le 17 avril à 14h 
La petite fabrique des mots. Programme inédit conçu par 
Cinémas 93, l’AFCA, Cinéma Public, Enfances au Cinéma 
et Écrans Vo.



Giselle (Nouvelle-Zélande, 2014)

Réseau des Bibliothèques

• Première escale à Dumont où 
vous attendent « Les chaussettes 
vertes de Lisette », une lecture 
théâtrale de l’album de Catherine 
Valckx par la compagnie Issue de 
secours.
Une petite poule nommée Lisette 
trouve, pendant une promenade, 
une jolie chaussette verte. Mais 
comme le lui font remarquer les 
deux chats taquins Matou et Ma-
toche, les chaussettes, ça va par 
deux ! Et Lisette part à la recherche 
de la deuxième chaussette... 
Mercredi 3 décembre à 16h  
Bibliothèque Dumont
Entrée libre - Dès 3 ans  
Durée 25 minutes.

• Destination Daudet pour une 
veillée conte avec Caroline Castelli 
et « Le père Noël venu du Nord ».
Des petits lutins, un dieu appelé 
Odin, mais qu’est-ce-que c’est que 
ces histoires de Père Noël ? Il était 
une fois le premier Père Noël, ce-
lui venu du Nord, celui dont on ne 
parle plus, celui qui a été oublié, 
et pourtant nous le célébrons tous 
les 25 décembre, sans même le sa-
voir... Bienvenue dans les histoires 
du Papa de Père Noël....
Mardi 16 décembre à 17h30 
Bibliothèque Daudet
Entrée libre - Dès 5 ans  
Durée 1 heure.

• Cap sur la musique à l’Audito-
rium du Conservatoire de mu-
sique le matin et l’arrêt Canal de 
l’Ourcq  pour découvrir « On se la ra-
conte dans le Médiabus » spectacle 

mis en scène par l’équipe du Mé-
diabus avec des lectures d’albums, 
chansons et comptines de Noël. 
La musique s’invite dans les contes 
traditionnels de Noël pour le plus 
grand bonheur des petits et des 
grands. Une moufle, des lutins, un 
petit sapin ... mis en  musique par 
les élèves du Conservatoire.
Mercredi 17 décembre à 11h Audito-
rium du Conservatoire de musique
à 16h Médiabus arrêt Canal de 
l’Ourcq
Entrée libre - Dès 3 ans  
Durée 1 heure.

• Le voyage se termine avec Les 
Yeux d’Artifice, compagnie qui 
présentera les « Contes animés » 
un spectacle de contes et marion-
nettes pour enfants avec une mise 
en scène, conception et interpré-
tation Natacha Stoyanova à la bi-
bliothèque Jules verne. Les Contes 
Animés font renaître quelques his-
toires anciennes d’un monde rural, 
heureux et beau. Pierre le Rusé, 
notre héros, personnage vif et ma-
licieux, en est la clée de voûte. La 
musique, les textes et le jeu des ma-
rionnettes en sont les décors. Les 
histoires brèves et drôles se succè-
dent jusqu’à la dernière scène, qui 
nous entraîne vers une improvisa-
tion collective de la quête du «Plus 
Grand des Navets». ■
Vendredi 19 décembre à 18h  
Bibliothèque Jules verne
Entrée gratuite sur inscription  
- Dès 3 ans  
Durée 1 heure.

A
ul

na
y 

à 
vi

vr
e

Contes et spectacles, un 
voyage en 4 escales dans le 
Réseau des bibliothèques
En décembre, l’équipe du Réseau des 
bibliothèques vous a préparé un voyage festif et 
magique à travers des contes et spectacles qui 
vous entraîneront aux quatre coins de la ville.
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Renseignements et 
réservations :
Bibliothèque Dumont,  
12 boulevard Galliéni 01 48 79 41 81
Bibliothèque Daudet,  
Rue du Hameau, 01 48 66 98 80
Médiabus 07 77 96 94 97  
Arrêt Canal de l’Ourcq,  
le long du quai Copenhague
CRD Auditorium du Conservatoire 
12 rue de Sevran
Bibliothèque Jules Verne,  
8, rue du Limousin, 01 48 79 41 08
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Conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

Noël symphonique
Les fêtes de fin d’année approchent à grands 
pas au Conservatoire qui vous propose de préparer 
cette période festive en musique.  

P
etits ou grands, vous êtes tous conviés au cours du mois de dé-
cembre à découvrir un répertoire éclectique allant de la musique 
baroque au XXème siècle. Le concert de Noël à l’église Saint Sulpice 
est un concert familial donné par des professeurs du Conservatoire 

et leurs invités. Ils vous proposent cette année de découvrir la Sérénade 
en Mi bémol majeur de Mozart, un classique du répertoire pour instru-
ments à vent, et des surprises originales. Cette année, vous aurez le plaisir 
d’entendre de la harpe et l’octuor à vent de l’Orchestre d’Harmonie. Venez 
nombreux les applaudir ! ■

DATES À RETEnIR
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L’Heure Musicale 
Mardi 2 décembre – 20h30  
Entrée libre
Empfindsamkeit
Œuvres de Rameau, CPE Bach
Laure Bureiller, mezzo-soprano
Anne Bianco-Postansque, violon
Maud Spoutil, viole de gambe
Joël Pontet, clavecin.
L’Empfindsamkeit se développe en 
Allemagne du Nord au milieu du 
XVIIIème siècle. Il appartient à un cou-
rant littéraire et esthétique européen 
plus large, dont l’impulsion initiale 
est britannique. Ce courant souhaite 
parvenir à une expression intime et 
subjective des sentiments. 

« Carte Blanche à… » 
Lundi 8 décembre - 18h00  
 Entrée libre
Concert des élèves

L’Heure Musicale 
Mardi 9 décembre – 20h30 
Entrée libre
Pierre et le Loup
Professeurs du CRD 
Violon 1 : Anne Bianco Postansque, 
Cyril Guignier
Alto : Béatrice Gendek
Violoncelle : Cédric Conchon
Contrebasse : Véronique Alvarez
Flûte : Isabelle Leray-Lenoir
Hautbois: Didier Pateau
Clarinette : Philippe Salaberry
Basson : Elisabeth Kissel

Cors : Daniel Catalanotti
Trompette : Pascal Clarhaut
Trombone : Laurent Madeuf
Percussions : Catherine Lenert, Lucas 
Coudert
Récitante : Marion Jeanson 
Etudiants du CRD 
Violons : Célia Bobichon , Valentina 
Gasparini, Grégoire Miczka, Joseph 
Querleux, Julius Bernad 
Altos : Paul Dat , Florie Delmotte
Violoncelles : Esther Helena Richard, 
Joseph Thoorens
Cors : Yu Lin, Sanae Suzuki.
Composé en 1936 par Serge Prokofiev, 
Pierre et le Loup est un conte musi-
cal qui avait pour but initial de faire 
connaître et apprécier les instruments 
de l’orchestre symphonique à un jeune 
public. Prokofiev se servit du pouvoir 
des timbres de certains instruments 
pour personnifier le caractère des pro-
tagonistes de l’histoire au moyen de 
thèmes propres. Ainsi le hautbois fut 
associé au canard, la clarinette au chat, 
la flûte à l’oiseau, le basson au grand-
père, les cordes à Pierre, etc. 
La spontanéité de ces thèmes sert une 
poétique musicale propre et s’adresse 
aussi bien aux petits… qu’aux plus 
grands !

Concert
Dimanche 14 décembre – 16h00  
Entrée libre
Concert de noël à l’Eglise St-Sulpice
Marianne Le Mentec, harpe

Octuor à vents de l’Orchestre d’Har-
monie.

« Carte Blanche à… » 
Lundi 15 décembre - 18h00 
Entrée libre
Concert des élèves

L’Heure Musicale 
Mardi 16 décembre – 20h30 
Entrée libre
Trios
Œuvres de Mozart et Chotakovitch
Akiko Nanashima-Gauthier, violon
Cédric Conchon, violoncelle
Jacques Gauthier, piano.
Le Trio pour piano et cordes n°2 en 
mi mineur (1944) marque le retour 
de Dimitri Chostakovitch au genre de 
la musique de chambre. Son regain 
d’intérêt pour ce type d’œuvres –  
dans lequel Chostakovitch trouvera 
son plein épanouissement artistique 
jusqu’à la fin de sa vie – semble avoir 
été provoqué par la disparition de son 
« ami le plus cher et le plus proche » : 
Ivan Sollertinsky. Si Chostakovitch 
« n’a pas de mots pour exprimer la 
douleur qui déchire tout son être », sa 
musique, elle, se fait profonde, grave, 
d’une incroyable densité émotionnelle.

Renseignements : 
12 rue de sevran
93600 Aulnay-sous-Bois
Tel : 01 48 79 65 21
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École d’art Claude Monet

Sticky Fingers 
les corps de Nathalie 
Harvey
Dans ses dessins et ses peintures, Nathalie Harvey 
rend hommage au corps féminin. Qu’il s’agisse 
d’autoportraits réels ou d’autoportraits en creux 
inspirés par des jeunes femmes qui appartiennent 
à l’histoire de la peinture, chacune de ses oeuvres 
interroge, accroche l’oeil.

B
ien loin de nous éclairer, 
Nathalie Harvey nous in-
vite, à l’aide de ses grands 
formats, d’une palette de 

couleurs vivantes et de jeux de 
matières, à nous perdre dans cette 
infinie complexité. On retrouve 
dans les peintures de Nathalie Har-
vey, des couleurs envoûtantes qui 
frappent le regard, le provoquent 
ou le séduisent : bleu turquoise, 
vert émeraude, jaune ocre et bien 
sûr ce rose si particulier, presque 
« pop » que l’on retrouve d’oeuvre 
en oeuvre. Le rose est le fil d’Ariane 
choisi par l’artiste pour représenter 
la chair des corps de ses modèles ou 
pour se dévoiler à travers cette cou-
leur ultra féminine.

Le CREA récompensé 
Sorti commercialement en mars dernier, le CD de 
Pinocchio, un opéra jazz (musique : Thierry Lalo, livret,  
paroles : Christian Eymery), création 2012 du CRÉA a 
été, depuis, salué par la critique. Pour couronner le tout, 
après le coup de cœur, l’album vient tout juste de se voir 
attribuer le grand Prix de l’Académie Charles Cros dans la 
catégorie Jeunes Publics.
Le CD est toujours disponible à la vente au CRÉA 
Informations au 01 48 79 66 27
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De nationalité franco-américaine, 
Nathalie Harvey vit et travaille à 
Paris. Elle est diplômée de l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs de 
Paris. Son oeuvre est régulière-
ment présentée dans des galeries 
à Paris, en province (Puligny-Mon-
trachet, Saint-Paul de Vence) ou 
à l’étranger (Marrakech, Seattle, 
Los Angeles, Londres, Berlin,  
Bruxelles).
Pour l'artiste :“La peinture est 
avant tout un jeu et mon atelier, 
un magnifique terrain d’aventures 
où se produisent des accidents tou-
jours positifs et inspirants”. ■ 

Pour en savoir plus sur l’artiste : 
www.nathalieharvey.com

Du 13 décembre 2014  
au 25 janvier 2015
Espace Gainville, 22 rue de Sevran
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 13h30 à 18h30
Renseignements 01 48 79 65 26 – 
01 48 79 12 55
Fermé le 25 décembre 2014  
et le 1er janvier 2015
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CAP

Deux scènes, deux 
univers pour décembre
En décembre le Cap propose de finir l’année 
avec une pointe de voyage, entre hommage à 
la musique traditionnelle antillaise et reggae 
moderne.

Samedi 13 décembre à 20h30
Experience ka + Indestwas ka
Quatre siècles que le tambour Ka 
accompagne les soirées lewoz an-
tillaises. Casey et Sonny Troupé 
rendent avec leur collaboration un 
bel hommage à cette musique tra-
ditionnelle.
Casey, fille de Martiniquais née en 
métropole s’approrie sa culture 
antillaise et dénonce les maux de 
sa génération avec son art de rue 
qu’elle transporte depuis des an-
nées. Sonny est percussionniste, le 
tambour Ka n’a pas de secret pour 
lui puisqu’il a été son premier ins-
trument. Il utilise cet héritage en 
le confrontant à d’autres styles tels 
que la soul, l’electro, la jungle ou 
le métal. Les deux artistes se sont 
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réunis pour proposer Experience 
Ka une proposition moderne d’un 
gwoka d’ici et là-bas.

Jeudi 18 décembre à 21h
Taïro
Une voix qu’on reconnaît qu’on a 
déjà entendu dans une chanson, 
celle de Taïro artiste d’origine 
franco-marocaine qui se consacre 
totalement au reggae depuis plus 
de 10 ans
Révélé dans des compils rap et dans 
des « Ainsi soit-il ». Artiste complet 
aux mélodies accrocheuses avec 
des textes justes sans être moraliste 
et trop idéalistes, Taïro cherchera 
surtout à donner du plaisir au 
public ■

 La Maison de 
l’environnement
En plus des activités du week-end 
avant Noël (voir dossier) la MDE 
propose un rendez-vous pour 
un atelier cuisine familial dans 
lequel une éco animatrice donnera 
des recettes pour lutter contre le 
gaspillage.

IDEMU- Croix Rouge InSERTIOn 
et la MDE vous donne rendez vous 
samedi 20 décembre de 16 h à 
18h pour un atelier cuisine avec 
des recettes et astuces anti-gaspi 
proposées par Caroline Haby, éco 
animatrice : pain perdu, pudding.... 
Dégustation sur place (Pour tous à 
partir de 5 ans en famille )
Sur réservation au 01 48 79 62 
75, du fait du nombre limité de 
places. Adresse de la MDE : 13-15 
allée circulaire - Parc Faure. 



Le centre de danse du Galion

L'oeil de Tishou
Du 3 au 7 décembre 2014. La 
18e édition d’H2O proposera des 
productions artistiques exclusivement 
féminines. Oxygène a interrogé 
Tishou Aminata Kane chorégraphe 
de la compagnie « A part être ». 3 
questions à cette Aulnaysienne en 
pleine préparation.
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Pouvez-vous vous présenter au public  
aulnaysien ?
« Je suis une enfant d’Aulnay, j’ai grandi dans la cité 
des 3000, je suis métisse d’origine afro-antillaise née en 
France. Je suis issue de la danse « dite folklorique » afro- 
antillaise mais c'est un terme que je ne cautionne pas. 
Dans mon parcours j’ai rencontré la culture hip hop, j’ai 
grandi avec cette conscience multiculturelle. C’est impor-
tant pour moi de dire que je suis métisse culturellement, 
ça me permet d’accueillir et de construire à partir de la  
différence. J’associe à mon parcours de danseuse celui de 
comédienne, d'accompagnante en développement per-
sonnel certifié, de mère... »

Quel rapport entretenez vous avec cette struc-
ture qu’est le centre de danse du Galion ?
« J’ai commencé la danse avec des associations, puis le 
break avec Pascal Blaise avant de connaître le Galion.
Quand le centre a commencé à exister, j’étais ravie de 
voir un lieu qui permettait d’exprimer ce qu’on avait au 
fond de nous-même.
Le Galion c’était d’abord un moyen de concrétiser ce que 
j’avais à l’intérieur, un moyen de révéler ça. Aujourd’hui 

ça me permet de créer des rencontres entre amateurs et 
professionnels, des liens avec gens d’ailleurs.
Rencontrer avec un grand « R » c’est accepter qu’on est 
pas pareil. Il y a des gens qui font du contemporain, du 
hip hop, de la danse africaine, il y a de tout c’est un lieu 
de rencontre et de partage. »

Comment ce prépare un évènement comme  
H2O ici ?
« On le prépare en se donnant comme objectif d’amener 
les interprètes à être totalement investis sur la scène 
Jacques Prévert. ». Avec la compagnie, on veut faire 
quelque chose d’engagé. Je m’estime être une compagnie 
artistique engagée, on pose des questions politiques et 
sociales. Il ne s’agit pas de se positionner pour se po-
sitionner. J’ai envie de donner du sens à mon art. Etre 
pour faire juste. » ■
www.festival-h2o.com
facebook.com/festival.h2o  
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Aulnay à vivre // Sports

Athlétisme 

Le DAC sur les podiums de la Corrida
Sur les podiums comme dans l’organisation, le Dynamic Aulnay club a été 
impeccable du début jusqu’à la fin de la 25è édition de sa Corrida pédestre du 
11 novembre.

Qui a dit qu’un 11 no-
vembre devait être gris, 
froid et pluvieux ? La 
25ème Corrida pédestre du 

Dynamic Aulnay club s’est disputée 
sous un soleil rayonnant et avec un 
mercure plutôt généreux. De quoi 
gonfler les rangs des engagés et 
donner des ailes aux participants. 
L’édition 2014 a été à la hauteur de 
la précédente. Avec une organisa-
tion millimétrée 
et un appui logis-
tique sans faille 
des services mu-
nicipaux, les 647 
athlètes qui ont 
franchi la lignée 
d’arrivée ont pu remplir leurs ob-
jectifs respectifs. 

3ème en senior
Les six courses au programme ont 
tenu leurs promesses, tout comme 
les 65 coureurs du DAC qui y ont 
pris part. Avec de très bonnes for-

637 engagés ont participé à l’édition 2014 de la Corrida pédestre ou le DAC a remporté trois titres et sept accessits. 

Les podiums du Dac 
Benjamines : 2 Léna Perthuis.
Minimes filles : 1 Clara Liberman.
Cadets : 1 Margady Benedique,  
2 Magado Benedique,  
3 Mickaël Yeye.
Juniors filles : 1 Cloé Langlois.
Juniors garçons : 1 Adiil 
Kahlaiyoun,  
2 Mohamed Amine Zaoui.
Seniors hommes :  
3 Sébastien Lacherest.
Vétérans hommes :  
3 Nicolas Perthuis. 

tunes. Il est, en effet, à souligner 
un brillant triplé chez les cadets, 
un doublé en junior fille et en mi-
nimes. A noter, dans cette course, 
la performance de Clara Liber-
man. Le jeune talent a surclassé 
non seulement les concurrentes de 
sa catégorie, mais également celle 
des cadettes. Le club termine deu-
xième chez les benjamines. C’est 
un doublé chez les juniors garçons. 

Dans le 10km 
hommes, le sé-
niors Sébastien 
Lacherest, vain-
queur en 2009 et 
2014, a terminé 
3e en 0h35m22, 

d’une course remportée par 
A.Kassimi (0h34m29). Chez les vé-
térans, Nicolas Perthuis, 3e, com-
plète le copieux tableau de chasse 
des Aulnaysiens. Quant aux anima-
teurs de l’école d’athlétisme, ils ont 
battu des records d’engagés avec 
29 éveils et poussins.  ■  
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La Corrida pédestre 
s’est disputée sous un 

soleil rayonnant



Evelyne, élève du 
cours de relaxation 
«On apprend des techniques de 
respiration qui ne demandent 
pas d’efforts, juste de l’écoute. 
J’ai le temps de venir. Je suis 
actuellement sans emploi et 
j’apprends à gérer mon stress.  
Ici, je prends le temps de me poser 
avec des gens sympathiques. 
J’enchaîne après avec le cours 
de gym douce qui me procure 
également beaucoup de bien. »
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Club gymnique aulnaysien

Zen relaxation, douce gym 
Le club gymnique aulnaysien propose deux nouveaux cours : la relaxation et 
la gymnastique douce. L’un comme l’autre vise le bien-être dans son corps et 
dans sa tête.  

A
mateurs d’adrénaline et 
d’efforts intensifs s’abs-
tenir. Le cours de relaxa-
tion que donne le Club 

gymnique aulnaysien, n’a rien 
d’une arène enfiévrée. Ce mer-
credi là, ils et elles sont cinq sur le 
tapis d’une salle annexe du gym-
nase Paul-Emile Victor, de 14h à 
15h. Quatre femmes, un homme, 
et Pascale Zamparo. L’entraineur 
et trésorière du club appuie sur 
la touche play d’une petite sono. 
Une musique douce emplie de 
bruits de la nature s’élève au-des-
sus du groupe, en cercle. « On lève 
les bras, on respire, on souffle, la 
relaxation c’est d’abord apprendre 
à bien respirer en ouvrant sa 
cage thoracique » leur rappelle la 
coach. Debout, allongés, en solo 
ou par deux, les participants réa-
lisent des mouvements lents et 
appliqués. Pas de geste brusque, 
juste ressentir à l’intérieur de son 
corps et lâcher prise. 

Au gymnase Paul-Emile Victor, une heure de séance de relaxation le mercredi de 14h à 15h avec le Club gymnique 
aulnaysien. 

 Mieux qu’un 
médicament, la 
relaxation est 

complémentaire de 
quantité d’autres 

activités.

Apprendre à bien respirer

Une fois par semaine suffit, 
en quelques séances, à faire le 
plein de zénitude. «La relaxation 
s’adresse aux personnes, en activi-
tés ou à la retraite, qui veulent agir 
sur leur comportement, diminuer 

leur stress ou leur tension ». Mieux 
qu’un médicament, la relaxation 
est complémentaire de quantité 
d’autres activités. Comme la gym-
nastique douce, par exemple, qui 
est proposée le mercredi de 15h 
à 16h. Sa pratique est idéale pour 

délier ses articulations, étirer les 
muscles de son corps et corriger 
les mauvaises postures. Les deux 
créneaux accueillent encore des 
volontaires. ■

Contact au 06 24 26 61 37 
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Rugby

RAC en reconquête
Après une saison sportive difficile en senior, le RAC Aulnay est en phase de 
reconquête. Mais derrière, c’est tout le club qui continue de pousser vers 
l’avant.

L
’équipe première du RAC 
Aulnay est redescendue d’un 
cran en championnat cette 
saison. Mais elle l’aborde 

animée par un esprit de reconquête 
et avec un staff renouvelé. « Alex et 
Olivier entrainent nos seniors qui ont 
pour objectifs le maintien en cham-
pionnat de Promo-
tion d’honneur et 
préparer l’accession 
la saison suivante » 
confirme Olivier Ta-
verne, le président.
Un club, c’est un 
organisme vivant. 
« Dans toutes les ca-
tégories nos joueurs, nos éducateurs 
et nos bénévoles se donnent sans 
compter et sont tournés vers l’avenir » 
 assure Denis Cahenzli, le vice-pré-
sident. A commencer par l’école de 
rugby, là où tout démarre. Susana 
est l’infatiguable chef d’orchestre de 

Le RAC repart de l’avant, des projets plein la mêlée. 

L'équipe des moins de huit ans avec 
leur deux entraîneurs. 

cette structure appelée encore à se 
développer. 

Formation et animation
La formation des éducateurs est 
une priorité et le dirigeant ne veut 
oublier de citer personne. « Il y a 

Régis, le manager des 
cadets et Hervé celui 
des juniors, seniors. 
Antoine et Xavier 
chez les moins de 8 
ans, Rémy l’entraî-
neur des benjamins, 
Alex celui des mi-
nimes, Erwan, Alain 

et Nicolas en junior ». Sans oublier, 
Franck et Laurent en cadets. «Le 
duo a hissé l’équipe jusqu’en demi 
finale du championnat de France » 
rappelle-t-il.  
Le RAC, c’est aussi la convivialité 
entre ses poteaux. Ainsi, les jeunes 

Aulnay à vivre // Sports
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Nos joueurs, nos 
éducateurs et 
nos bénévoles 

se donnent sans 
compter

Clermont au Moulin 
neuf
Dimanche 14 décembre, à 15h00 
au stade du Moulin neuf, le Rugby 
Aulnay club reçoit Clermont club 
Rugby en championnat de Pro-
motion d’honneur. Au match aller, 
au mois de septembre, l’équipe 
aulnaysienne s’était inclinée 18 
points à 13 chez les auvergnats 
d’Ile-de-France. Il y aura de la 
revanche dans l’air à l’occasion du 
premier des matches retour.

du mercredi après-midi bénéficient 
d’un goûter et d’un rafraichissement. 
Chaque joueur reçoit un maillot, 
un short et une paire de chaussette. 
Pas de convivialité sans animations. 
L’arbre de Noël, la galette des rois, la 
soirée de gala avec les partenaires 
du club, le bal du rugby, le tour-
noi international de rugby à 7 et la 
fête du club dans la foulée, en sont 
quelques exemples. Et tout çà, pour 
une licence à 140 euros en jeunes et 
220 euros en seniors, payables en 
plusieurs fois. A votre tour d’entrer 
dans la mêlée.  ■



Force athlétique : Le 
monde aux pieds de 
Gérard 
Les années n’ont pas de prise sur les 
épaules de Gérard Dufour. à 65 ans, 
l’Aulnaysien est devenu champion 
du monde de force athlétique, en 
catégorie master 3 (60-70 ans) 
75kg, le 3 octobre à Iguazu falls en 
Argentine. Un titre mondial assorti de 
trois records d’Europe. Le champion 
a soulevé 177kg au squat (flexion des 
genoux et extension avec une charge 
sur les épaules), 115kg en développé 
couché (poussée d’une charge au-
dessus de la poitrine allongée sur 
un banc) et 210kg au soulevé de 
terre (levée d’une charge jusqu’à une 
station verticale, jambes tendues). 
Soit un total de 502kg 500, arrachés 
à l’attraction terrestre, qui dit mieux?

Badminton : Défaite 
interdite
Match au sommet dans le Top 12 
de badminton, le 3 janvier 2015 au 
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en décembre
DATES À RETEnIR
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gymnase du plan Argent. Le Cbab 
Aulnay recevra l’ASPTT Strasbourg. 
Après une victoire d’entrée de 
championnat, un calage inattendu 
contre Oullins (4-4), a privé les 
Ducks d’une deuxième place qu’ils 
convoitaient avant la venue de Fos-
sur-Mer. C’est dire si la venue des 
Alsaciens revêt un sacré enjeu dans 
la course à la 2ème place, synonyme de 
play off au printemps prochain.   

Karaté : Champion 
d’Europe !
Qui arrêtera Adama Bagayoko ? Le 1er 
novembre à Varèse (Italie), le karatéka 
du KC Aulnay est devenu champion 
d’Europe individuel de Wado ryu chez 
les seniors + 80kg. Il a également 
obtenu le titre continental par équipe, 
avec le Wado France. Le combattant 
aulnaysien, déjà 2ème de l’Open Adidas 
disputé au mois d’octobre dernier au 
stade de Coubertin, confirme une fois 
de plus tout son talent. 

Sport adapté : Les 30 ans 
de l’ASTL
Fringant trentenaire, l’AS Toulouse 
Lautrec a fêté son anniversaire 
le 17 octobre dans les salons du 
Novotel d’Aulnay. En lien avec l’IME 
Toulouse Lautrec, rue Michel Ange, 
l’association sportive permet aux 
personnes porteuses de handicap de 
faire du sport. Brillamment puisqu’on 

ne compte plus les titres et les 
médailles glanées par les sportifs de 
l’ASTL. D’ailleurs, de nombreuses 
récompenses ont été remises au cours 
de cette soirée à laquelle ont participé 
plus de 120 invités, dont plusieurs 
anciens directeurs de l’établissement. 

Football : Fortunes 
diverses
Les saisons se suivent sans se 
ressembler pour les quatre clubs 
aulnaysiens en championnat. Le CSL 
1, héroïque en coupe de France face au 
Red Star, peine en bas de classement 
de la DSR. à contrario, novembre 
a souri à l’Espérance aulnaysienne 
qui caracolait en tête de la poule B 
en 1ère division de district. Le CSL 2 
était positionné en milieu de tableau. 
Dans la poule A, Aulnay FC s’efforçait 
de suivre le train du leader dans la 
première partie du classement. 

7 décembre
Football
Championnat DSR poule B : CSL 
Aulnay/Conflans FC, stade Vélodrome 
1, 15h.
Championnat 1ème division de district 
poule B : Espérance Aulnaysienne/AS 
Paris, stade de la Rose des vents 2, 15h. 
Handball
Nationale 1 senior F : Aulnay handball/
ASPTT Strasbourg, gymnase PE Victor, 16h.
Football
14 décembre
Championnat 1ère division de 
district poule B : Aulnay CSL 2/ AS 

courneuvienne, stade Vélodrome 1, 15h.
Rugby
Championnat Promotion d’honneur : RAC 
Aulnay/Clermont club rugby, stade du 
Moulin neuf, 15h. 
3 janvier
Badminton 
Top 12 : Cbab Aulnay/ASPTT Strasbourg. 
Gymnase du plan d’argent, 17h.
Nationale 2 : Cbab Aulnay 2/AS Mantaise 
1. Gymnase du plan d’argent, 16h.
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Aulnay à vivre // Agenda

Musique et partage intergénérationnels 
au foyer club
En décembre, parmi toutes les activités proposées par les foyers clubs, nos 
séniors cocheront le thé dansant du mardi 9 décembre à 14h au foyer club 
André-Romand animé par Gilles Tournier de Johan Morgan Orchestra. Un 
concert «hors les murs» en partenariat avec le CAP,  aura lieu le samedi 
13 décembre à 14h, avec la participation de l’orchestre constitué de 
seniors dirigés par Osvaldo Torres animateur des foyers clubs. Le mois de 
décembre sera l’occasion du fameux goûter de Noël intergénérationnel 
avec les enfants de l’école maternelle Ormeteau le jeudi 18 décembre. 
Ce goûter entre dans le cadre d’un atelier intergénérationnel bi-mensuel 
autour du jeu de société, et par ce biais, de l’apprentissage du calcul.

SENIORS SORtIE

DatES à REtENIR EN NOvEmbRE

 
Soirée années 80 
pour le réveillon 
du restaurant le 
Chantilly
Les nouveaux propriétaires du 
restaurant «Le Chantilly» vous 
accueillent pour fêter la saint 
Sylvestre, lors d’une soirée 
dansante années 80’ et vous font 
découvrir leur menu dégustation. 
48 avenue des Pavillons-sous- 
bois. 01.48.66.67.92

DatES lIEuaCtIvItÉS

Mardi 2 après-midi : centre commercial Parinor

Vendredi 5 après-midi : sortie connaissance du Monde« Réunion  
et Maurice -  Le Paradis des Mascareignes » (€) Villeparisis

Mardi 9 après-midi : Thé dansant (€) Foyer-club A. Romand

Jeudi 11 journée : atelier « Le Bruit dans la cuisine » suivi d’un repas 
(€) Foyer-club A. Romand

Samedi 13
après-midi : concert « Hors les Murs » Ensembles amateurs 

du CAP Scène de Musiques Actuelles et d’Osvaldo Torres  
et son Orchestre

Foyer-club A. Romand

Lundi 15 après-midi : concours de belote Foyer-club A. Romand

Mardi 16 après-midi : « Goûter-partagé » après-midi dansant de 
Noël Foyer-club Apollinaire

Mercredi 17 après-midi : sortie intergénération Spectacle Disney sur 
Glace et visite en car de Paris illuminée (€) Au Zénith de Paris

Jeudi 18 matin : repas de Noël intergénération ASSMAT et Relais 
Assistantes Maternelles Foyer-club Romand

après-midi : « Goûter-partage » Goûter de Noël  
intergénération Foyer-clubLe Hameau

Vendredi 19 après-midi : « Goûter-partagé » après-midi dansant de 
Noël Foyer-club Dumont
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ExPOSItION

SORtIES

Décembre animé à l’Office de 
Tourisme d’Aulnay
Du 21 novembre au 20 décembre, l’Office de Tourisme accueille deux ar-
tistes aulnaysiennes, Charlotte Lambour et Sylviane David, qui présente-
ront aquarelles et dessins. 
Puis, du 20 décembre au 31 décembre, l’Office de Tourisme fait son mar-
ché de Noël. Il s’agit d’une exposition vente collective et rétrospective des 
artistes de l’année 2014 qui ont exposé à l’Office de Tourisme. Chacun 
d’entre- eux mettra en vente des pièces, permettant aux Aulnaysiens de 
pouvoir originalement faire leur cadeau de Noël, tout en achetant local.

lES aRtIStES

BNP Paribas ouvre ses locaux 
à ses associations partenaires

SaNtÉ
Changement de numéros 
dans deux centres 
municipaux de santé
Le C.M.S. Croix Nobillon dispose 
d’un nouveau numéro de téléphone. 
Le centre situé 1, rue de la 
Croix Nobillon est joignable au 
01.58.03.92.81 
Un numéro provisoire est disponible 
pour contacter le C.M.S. Tourville 51, 
rue Edgar Degas : 06.09.09.54.27

Changement d’adresse 
et nouveau médecin
Le cabinet de kinésithérapie de 
Fabienne Jean Didier et Fréderique 
Linsey est transféré au 22 rue Charles 
Dordain. tel : 01 .48. 79. 08. 44
Elles accueilleront dans ces 
mêmes locaux Stéphanie Yeuillaz, 
ostéopathe. tel : 06. 59. 66. 03. 34
Un nouveau médecin arrive au 64 
rue Jules Princet Docteur mitsuru 
Watanabe médecin généraliste et 
spécialiste en acupuncture.  
tél 01. 48. 66. 68. 58

. René-Augustin Bougourd 
(photographie)
. Isabelle Cobos-Forster (collages)
. Jocelyne Jourdan (dessin)
. Jean-Pierre Lafaye (peinture

. Jacques Charles Ligoureaud 
(peinture)
. Marlène Meyer (photographie)
. Danièle Rodière-Adjadj (vaisselle 
en peinture sur verre)
. Marc Trigalou (photographie)

Ouverture de l’Office :
lundi : 9h-13h 15h-17h - mardi-vendredi : 9h-13h 15h-18h
Samedi : 10h-13h 15h-18h - Dimanche : 10h-13h
Office du tourisme d’aulnay, 23 boulevard de Strasbourg
01.48.68.29.11

Le 17 décembre prochain,  venez 
rencontrer et soutenir des as-
sociations de votre région dans 
l’agence BNP Paribas d’Aulnay-
sous-Bois, 29 Boulevard de Stras-
bourg de 11 H à 17H 30.
BNP Paribas met en lumière ses as-
sociations partenaires en leur dé-
diant ses agences au cours de cette 
journée.
A cette occasion, vous pourrez ren-
contrer  et mieux connaitre  les ac-
tions de plusieurs associations (Les 
Femmes Relais, les Restos du Coeur, 
La Marmite, Fasol, Le Rocher Oasis 
des Cités,  E.S.A., l’ADIE, 100 000 En-
trepreneurs, Nos Quartiers ont des 
Talents...)

En impliquant les hommes et les 
femmes de son réseau d’agences, 
BNP Paribas et sa Fondation sont 
aux côtés de nombreuses associa-
tions dans des domaines multiples. 
Un engagement qui consiste à ac-
compagner sur le terrain les initia-
tives solidaires et à soutenir tous 
ceux qui les portent.
Venez profiter de leurs animations  
et talents (Jeux en bois avec Fasol, 
vente de pâtisseries préparées par 
les Femmes Relais) et vous pourrez 
aussi apporter des jouets et vête-
ments  devenus inutiles pour vous, 
mais précieux pour la Marmite et 
les Restos du Coeur.
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Jeudi 11 décembre, la MEIFE et 
la Police Nationale s’associent 
et organisent une information 
collective pour le recrutement de 
Cadets de la République. Après 
une formation d’un an, en école 
de Police, les engagés  peuvent 
évoluer  Adjoints de Sécurité 
et ont l’opportunité, au bout 
de 6 ans, de passer le concours 
de Gardien de la Paix. Sur le 
département de Seine-Saint-Denis, 
plus de 40 postes de Cadets de 
la République sont à pourvoir.
Information Collective Cadets de 
la République – Jeudi 11 décembre 
à 9h30 à la MEIFE. Inscriptions et 
renseignements au 01 48 19 36 00. 
« Se mettre à son compte » et être 
entrepreneur salarié, c’est possible 
avec la coopérative d’activité ! La 
MEIFE et COOPANAME répondent 
à toutes vos questions le jeudi 11 

décembre 2014 de 14h30 à 16h00 au 
Projet Ville RSA (2/4, rue Berteaux – 
93600 Aulnay-sous-Bois). Les places 
étant limitées, il est conseillé de 
vous inscrire par téléphone au 01 
48 19 36 40 ou par e-mail : fzahaf@
meife-93.com

La MEIFE et la Police Nationale 
mobilisées dans le recrutement de 
Cadets de la République

agenda
multimédia : 
Atelier d’initiation
bibliothèque Elsa triolet : Mardi 2 
décembre à 10h 
bibliothèque alphonse Daudet : 
Mardi 2, 9 et 16 décembre à 10h 
Samedi 6 et 13 décembre à 10h 
bibliothèque Dumont : Samedi 
6 décembre à 10h et Mardi 16 
décembre à 18h 
atelier culturel
Jeudi 4 décembre à 14h 
bibliothèque Dumont

Conférence littéraire : 
Je m’en vais de Jean Echenoz
Jeudi 11 décembre à 14h CMES

livr’et vous
Mardi 16 décembre à 14h30 
bibliothèque Jules verne

atelier jeux de société
Mercredi 17 décembre à 14h 
bibliothèque Dumont

Club lecture ado : 
sélection des livres
Samedi 20 décembre à 14h 
bibliothèque alphonse Daudet

Rendez-vous pour le jeune 
public 
atelier multimédia
Mercredi 3, 10 et 17 décembre à 
13h30 bibliothèque alphonse 
Daudet : surfe, joue et crée
Mercredi 10 décembre à 13h30 
bibliothèque Elsa triolet: 
découverte de sites Internet

Croque-livres
Samedi 20 décembre à 10h 
bibliothèque Elsa triolet

Retrouvez le Réseau des 
bibliothèques et consultez  
tout le programme : 
reseaudesbibliotheques.aulnay-
sous-bois.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire, ne tardez pas !
En 2015, auront lieu les élections départementales (ex-cantonales) et 
régionales.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Votre demande, accompagnée d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, doit être réalisée avant le 31 décembre. 
Soit en vous rendant au centre administratif ou dans les mairies annexes 
avec les pièces exigées,
Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml et les 
pièces exigées,
Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-
public.fr. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16396.xhtml et 
télécharger le formulaire.
Sont concernées toutes les personnes arrivées sur la ville ou ayant 
déménagé dans un autre quartier en cours d’année ou n’ayant jamais 
procédé à l’inscription.
Service élections
Centre administratif
14-16 boulevard Félix Faure



M
ém

oi
re

 v
iv

e

Nos remerciements vont à Guy Scohy, petit-fils de Pierre Scohy, Maire d’Aulnay-sous-Bois de 1945 à 1947, qui nous a 
fourni avec gentillesse cette photo de la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la fête des enfants.
Oxygène en profite pour lancer un appel aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes qui se sont reconnus ou qui recon-
naissent une personne de leur entourage dans cette image d’archive, afin qu’ils se fassent connaître, nous nous ferons 
un plaisir de vous offrir une copie de cette photo. Vous pouvez vous adresser directement à la Direction de la commu-
nication.

Focus 

Mémoire Vive
La rédaction d’Oxygène  vous propose une photo d’archive de célébration de 
Noël à l’Hôtel de Ville.

Nom de rue : Jules Princet, la passion des mots, l’amour d’aulnay
Né à Paris en 1873, il s’installe à Aulnay en 1905 et devient maire de la ville, de 1919 à 1924. Avec lui, Aulnay sera 
chef lieu de canton en 1920. Jules Princet est élu conseiller d’arrondissement puis conseiller général et il aurait été 
certainement député si la mort n’était venue le surprendre, alors qu’il n’était âgé que de 51 ans. « Cet homme hors 
du commun » comme le précise Pierre Abrioux dans son recueil « Aulnay-sous-bois, à travers le nom de ses rues 
» n’était pas uniquement un homme politique, c’était un homme de lettre, un partisan de l’éducation populaire, un 
homme de passion et d’engagement. Mais dans toutes ses actions, au milieu de ses nombreuses occupations, il est 

surtout resté « le poète » et a laissé à Aulnay et aux Aulnaysiens un très joli cadeau :

 Pays d’Aulnay, mon cher pays 
Petit monde tu tressailles 

Dans les entrailles de la Gaule 
Entre ses deux bras : le Sausset 

Et la Morée où croît le saule. 
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Cette photo de la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville a été prise entre 1945 et 1947 

«

»



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 91.
mairie annexe ambourget 
8, rue du 8 Mai 1945,
téléphone : 01 48 79 41 18.
Horaires des mairies annexes du 
lundi au vendredi : 9 h - 11h30   
et 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h 

uRGENCES
Police secours : 17
Police nationale  : 01 48 19 30 00
Police municipale : 01 48 69 04 64
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS médecins : 01 47 07 77 77
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Hôpital Robert-ballanger :  
01 49 36 71 23
Clinique d’aulnay : 01 48 19 33 34
assistance SOS amitié :  
01 42 96 26 26
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus  : 116 000

PERmaNENCES GRatuItES
avocats (bureau d’aides  
aux victimes) / 01 48 79 40 22

PHaRmaCIES DE GaRDE
Dimanche 7 décembre
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

Dimanche 14 décembre
Pharmacie Witry
Mme Witry Lauriane
19 Avenue Charles Floquet,  
93150 le Blanc Mesnil 
Tel : 01 48 67 21 79
Numéro de Pharmacien : 176409

Dimanche 21 décembre
Pharmacie Karmouta
Mr Karmouta Ghayas
105 Galerie Surcouf
Tel : 01 48 66 07 11
Numéro de Pharmacien : 13905

Jeudi 25 décembre
Pharmacie la Rose des vents
Mme Leloc Melanie
134 Galerie Surcouf
Tel : 01 48 66 92 37
Numéro de Pharmacien : 15230

Dimanche 28 décembre
Pharmacie du centre
Mr Rais Mohsen
132 route de Mitry
Tel : 01 48 66 64 30
Numero de Pharmacien : 19952

Peluches
Descriptions : Peluches de diverses 
tailles en très bon état entre 1 et 6 €
Contact : 01 48 69 18 15

Parka homme 
Description : Parka homme hiver 
doublé couleur peau de pêche

taille 54 en très bon état 38 € photo 
sur demande
Contact : 06 34 10 01 18

Poussette double ou triple
Description : Poussette bébé confort 
complète avec habillage en bon état 
290 €
Contact : 01 48 69 18 15

blouson en cuir pour 
femme 
Description : Blouson en cuir marron 
taille 3 - 50 €
Contact : 01 43 85 72 39

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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