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Madame, Monsieur,
 
Lors du second tour de l’élection départementale, vous avez été 
plus de 65% à porter vos suffrages sur le binôme que nous avons 
décidé de constituer avec Séverine Maroun, Première Adjointe 
au Maire, pour vous représenter au Conseil Départemental de 
la Seine-Saint-Denis. Je vous en remercie sincèrement car ce 
résultat sans ambiguïté nous honore.
Cette marque de confiance renouvelée des Aulnaysiennes et 
des Aulnaysiens nous engage. C’est une marque d’adhésion 
forte au projet que nous portons pour notre Ville mais aussi 
une confirmation du rejet de la gestion passée de l’ancienne 
municipalité qui a fait tant de mal à notre ville.
 
Afin de tenir les engagements que nous avions pris devant 
vous en mars dernier, chaque jour nous sommes sur tous les 
chantiers. Nos priorités restent inchangées : réussite scolaire et 
petite enfance, sécurité et tranquillité publique, mais aussi la 
propreté.
 
Une nouvelle période s’ouvre donc aujourd’hui. Nous ne vous 
avons rien dissimulé. Alors que des choix difficiles s’étaient 
imposés à nous, loin du « tout, tout de suite », vous avez de 
nouveau souscris à notre ambition de faire d’Aulnay un pôle 
économique attractif reconnu qui rayonne dans le Nord Est 
parisien.
 
Aulnay est une belle et grande ville. Nous ne le répéterons 
jamais assez. Notre engagement est donc sans faille à son 
service, mais aussi à celui de ses habitants. Notre volonté c’est 
de faire d’Aulnay une ville propre où il fait bien et bon vivre au 
quotidien, en famille, et en sécurité.
 
Pour conclure, je n’en oublie pas pour autant ceux qui ont fait un 
choix différent lors de ces élections. En tant que Maire, jamais, 
je ne ferai prévaloir l’intérêt particulier sur l’intérêt général.  Je 
veux donc vous dire que je reste le Maire de tous les Aulnaysiens, 
quels qu’aient été leurs choix car ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons parvenir à bâtir une ville meilleure.
 
 Bien sincèrement,

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
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Résultats du 2ème tour 
du 29 mars 2015

Résultats du 1er tour  
du 22 mars 2015

élections départementales 2015 :  
les résultats du 1er et 2ème tour d’Aulnay-sous-Bois

MME. Latifa BEZZAOUYA-COTRIE 
M. Guy CHALLIER
5008 voix - 34,42%

MME. Latifa BEZZAOUYA-COTRIE 
M. Guy CHALLIER
3338 voix - 22,45%

MME. Claire DEXHEIMER
M. Mackendie TOUPUISSANT
1695 voix - 11,40 %

M. Daniel JACOB
MME. Michelle TADDEI
0 voix - 0%

M. Cyril BOZONNET
MME. Marie VANESSCHE
2942 voix - 19,78 %

M. Bruno BESCHIZZA
MME. Séverine MAROUN 
9538 voix - 65,58 %

M. Bruno BESCHIZZA
MME. Séverine MAROUN 
6895 voix - 46,37 %

 Résultats  
du 1er tour
•�Nombre�d’inscrits�:�44454
•�Nombre�de�votants�:� 
15531 (34,93 %)
•�Nombre�de�votes�blancs�:� 
489 (3,14 %)
•�Nombre�de�votes�nuls�:� 
172 (1,10 %)
•�Nombre�de�votes�exprimés�:�
14870 (95,74 %)

Résultats  
du 2ème tour
•��Nombre�d’inscrits�:�44445
•��Nombre�de�votants�:� 

15631 (35,16 %)
•��Nombre�de�votes�blancs�:� 

779 (4,98 %)
•��Nombre�de�votes�nuls�:� 

306 (1,96 %)
•��Nombre�de�votes�exprimés�:�

14546 (93,06 %)
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Nos petits Aulnaysiens ont du coeur
Jeudi 5 mars, l’école Savigny 2 et le Collège Debussy ont activement participé à la collecte de produits 
alimentaires, au profit des « restos du coeur ».
Les équipes pédagogiques ont sensibilisé les enfants sur les actions associatives de partage.  
La collecte a rassemblé 900 kg de denrées alimentaires. Bravo à eux !

Aulnay en images
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Les policiers à 
grandes foulées
Mardi 17 mars, le Stade de la Rose des 
Vents accueillait le cross de la Fédération 
française de la Police nationale, les 
150 participants, qui n’avaient pas pu 
participer au cross de janvier compte-
tenu des évènements et des réquisitions 
d’effectifs, ont brillamment rattrapé le 
Cross perdu.

Aulnay célébrait  
le cessez-le-feu
Les associations des anciens combattants 
d’Aulnay-sous-Bois se sont données 
rendez-vous au nouveau cimetière pour 
commémorer une journée importante. 
En effet, elles commémoraient, le 19 mars, 
une journée nationale du souvenir et du 
recueillement en mémoire des victimes de 
la guerre d’Algérie. La date du 19 mars est 
d’ailleurs officiellement retenue pour cette 
commémoration.

Comme dans  
les années 80
Les amateurs aulnaysiens des premières 
sonorités électrisantes ont en eu plein les yeux 
et les oreilles. Le 15 mars, le concert « Année 
80 » au profit de l’Assistante Humanitaire 
Internationale, organisé par le Rotary Club 
s’est déroulé au Théâtre Jacques Prévert avec 
une programmation prestigieuse : Claude 
Barzotti, Christian Delagrange, Rick Levis, 
Alain Turban, Angela Amico, ou encore Alain 
Llorca du groupe Gold ont enflammé la scène.
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Vernissage de  
« Agile / Argile » à Gainville
Jeudi 19 mars, l’espace Gainville accueillait le 
vernissage de l’exposition « Agile / Argile » 
des oeuvres du céramiste sculpteur Laurent 
Dufour, en présence de Michèle Peinturier-
Kaganski, directrice de l’école d’art Claude Monet, 
Sébastien Morin, adjoint au maire à la Culture et 
Claire Fouque, adjointe au maire à l’Education. 
L’exposition est ouverte jusqu’au 10 mai.

Aulnay en images

Grand Récital 
à Aulnay
Samedi 14 mars le Lions 
Cub d’Aulnay organisait 
un récital au profit de 
ses oeuvres sociales 
au Conservatoire de 
Musique et de Danse. 
Silviano Sapia a revisité 
avec sa voix de ténor des 
mélodies d’opéras ainsi 
que les oeuvres de Luis 
Mariano.

Reggae groove  
avec Sundyata
Nous vous avions fait découvrir Nordine 
Bettayeb et son groupe Sundyata dans le 
précédent numéro d’Oxygène. Le groupe 
s’est produit le 21 mars dernier au Cap, 
L’occasion pour les Aulnaysiens présents 
à cette soirée de très bien démarrer le 
printemps.
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Marché de producteurs 
au Vieux pays
Samedi 21 mars, l’association de « La 
Tomate Farceuse » pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) , 
en partenariat avec la ville, organisait 
à la ferme du Vieux-Pays un marché 
de producteurs. Une occasion pour les 
Aulnaysiens de découvrir cette formule qui 
propose des produits de saison bio.
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Aulnay fête  
son prix territorial
Mercredi 4 mars, le Maire, Bruno 
Beschizza, a reçu dans les salons de 
l’Hôtel de Ville tous les protagonistes 
de l’opération « le Grand détournement 
du Pain ». L’initiative aulnaysienne 
qui sensibilise depuis quelques années 
la population aux thématiques du 
gaspillage alimentaire, de la réduction 
des déchets et du respect du cadre de vie, 
a été récompensé lors de la 15e édition 
des Prix Territoriaux qui a eu lieu le 25 
novembre au salon des Maires.  

Pétanque aulnaysienne à 
l’honneur au Moulin Neuf 
 
Samedi 14 mars, l’Association Sports et Loisirs 
Toulouse Lautrec d’Aulnay organisait le 
championnat départemental de pétanque au 
Moulin Neuf. 5 équipes aulnaysiennes se sont 
brillamment qualifiées pour le championnat 
régional qui aura lieu à Versailles le 11 avril 
prochain. 
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Explosion

Sinistre du 9 mars : le pire a été évité
Lundi 9 mars à 19h, un immeuble de 4 étages a été très largement 
endommagé suite à une explosion de gaz. Les conséquences auraient pu 
être dramatiques mais Aulnay a évité le drame humain. Retour sur une 
situation qui a nécessité toutes les forces vives de la Ville.

L
’immeuble à l’angle de la 
rue Jules Princet et du bou-
levard de l’Hôtel de Ville 
est encore debout grâce 

à des travaux qui ont débuté très 
tôt dans la matinée du 13 mars. 
L’opération consistait à soutenir 
la structure endommagée grâce 
à des équerres de bois, coupées 
sur place et posées par les char-
pentiers de Paris. Nous sommes 
quelques jours après la secousse 
qui a bouleversé tout un quar-
tier. Ce 9 mars a été un choc pour 
beaucoup d’Aulnaysiens. Sophia, 
15 ans, lycéenne, était au gymnase 
Pierre Scohy : « Un énorme boum 
qui nous a surpris, quand nous 
sommes arrivés sur les lieux ça sen-

tait le gaz très fort, tous les secours 
étaient sur place très vite ». 

Un bruit assourdissant qui laisse 
présager le pire. La Police muni-
cipale, la Police nationale ainsi 
que les Sapeurs-pompiers colla-
borent étroitement pour établir un 
périmètre de sécurité Aussitôt, un 
poste médical et un dispositif d’ac-
cueil d’urgence ouvrent au Gym-

Aussitôt un poste 
médical et un 

dispositif d’accueil 
d’urgence ouvrent 
au Gymnase Scohy

nase Scohy. Le Maire, accompagné 
de toute l’équipe municipale et des 
chefs de services, suivent de très 
près les opérations sur place.

De la chance mais aussi beaucoup  
de dégâts
Pour ce qui est des causes du si-
nistre, une enquête est en cours. 
Si on ne compte pas de victimes 
graves, ce sont des dégâts matériels 
importants qui sont constatés, no-
tamment le risque d’effondrement 
de l’immeuble et le bris de toutes 
les vitres des habitations alentours. 
Le lendemain matin de nombreux 
commerces n’ouvrent pas leurs 
portes. Les habitants ne peuvent 
pas récupérer leurs effets person-
nels, il s’agit déjà de trouver une 
solution de logement pour la nuit 
du 9 mars. La sécurité des lieux et 
la prise en charges des victimes de-
viennent la priorité de la Ville qui 
mobilise une très grande partie de 
ses services : le CCAS (Centre com-
munal d’action sociale), la voirie 
qui, par exemple, fabrique dans la 
nuit les panneaux de déviation et 
nettoie les alentours, la régie bâti-
ment, l’architecte de la Ville, les 
espaces verts et le service déplace-
ments, qui coordonne notamment 
les déviations de bus avec les trans-
porteurs. Tous les changements de 
circulation qui concernent le sec-
teur sont communiqués et actuali-
sés sur le site de la ville. ■

La belle solidarité aulnaysienne !
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a aussi signalé une belle initiative instinctive de collecte de vêtements qui 
s’est déroulée dans les quatre coins de notre ville. Destinée à aider les victimes, ce sont 50 lots de vêtements, jouets, 
livres, matériel de puériculture qui ont été récoltés par et pour les Aulnaysiens. Tout le surplus de don sera stocké pour 
l’offrir à des familles dans le besoin.

Aulnay en action
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merciale de la Ville pour savoir 
où on en était ». Le Café le Rond-
Point de Rui Dong, n’est pas encore 
ouvert au moment du bouclage 
d’Oxygène, le gérant de la boutique 
Cycles et Sports Tilly ainsi que le 
Garage Ford, partagent la même 
espérance : voir leur quartier se 
réanimer.

Philippe Prevost, boulanger de 
l’immeuble sinistré, est un mira-
culé. Sa boulangerie installée dans 
ce quartier depuis 1989 dispose 
d’un étage avec un bureau pour 
la comptabilité et des sanitaires. 
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Les jours suivants le sinistre ont 
été longs pour les commerçants 
d’un carrefour avec habituelle-
ment une forte circulation, Cindy 
Poiret, gérante du salon de coif-
fure Balentino, ne constate que le 
lendemain du 9 mars sa vitrine 
endommagée : « le plus dur pour 
nous c’est de faire avec le périmètre 
et de voir ce qui a été endommagé, 
le mardi et le mercredi suivant ça 
n’a jamais été aussi calme dans 
notre quartier ». Salem Ablouh 
était dans son auto-école le soir de 
l’explosion : « J’ai entendu les élèves 
paniquer je pensais que c’était dans 
la salle de code ». Ce n’est que le 17 
mars, après avoir fait le nécessaire 
avec son assurance et le ménage 
dans les locaux de son auto-école, 
qu’il re-ouvre dans l’après-midi : 
« J’ai toujours été en contact per-
manent avec la développeuse com-

C’était un bruit 
soudain, brutal 
et difficilement 

descriptible

Les commerçants à proximité s’organisent
Entre le périmètre de circulation nécessaire pour garantir la sécurité 
des riverains et les dégâts matériels lourds causés par l’explosion, les 
commerçants installés à proximité de l’immeuble sinistré maintiennent 
leur activité.

« J’étais dans les sanitaires, c’était 
un bruit soudain, brutal et diffici-
lement descriptible, le plafond a 
écrasé le bureau qui était à moins 
de 5 mètres de moi ». La suite est 
simple, l’instinct de survie, sortir 
de ce plafond qui lui tombe des-
sus et comprendre : « J’ai pensé à 
un attentat, c’est quand je suis sorti 
que j’ai vu l’immeuble dévasté ». 
Pour le boulanger qui possède une 
autre enseigne rue du Général Le-
clerc, l’urgence est aussi de s’occu-
per de son personnel au chômage 
technique, et d’augmenter la capa-
cité de production de sa deuxième 
boulangerie. « Mon souhait le plus 
vif est de pouvoir donner une date à 
mes salariés ».
Au-delà de la combativité des com-
merçants, c’est tout un quartier qui 
soigne ses plaies, entre espérance, 
urgence et solidarité. ■
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L
’ours symbole de puis-
sance et de protection 
représentera le nouvel 
emblème de la Police mu-

nicipale. Un symbole de plus dans 
le renouveau d’un service qui a 
entamé sa mue en octobre dernier 
sous l’impulsion de son nouveau 
directeur, Loïc Le Roux.
Les chiffres parlent d’eux mêmes : 
en terme d’interpellation d’au-
teurs d’infraction à la loi pénale, 
de janvier à mi-mars, la Police 
municipale comptabilise 188 inter-
pellations, contre 12 sur la même 
période en 2014.
Loïc Le Roux explique ces chiffres : 
« par la réponse systématique à 
la problématique soulevée par 
un habitant, par l’obligation de 
résultat et la reprise totale du 
territoire aulnaysien ».
La sectorisation, la recomposition 
des équipes, la reforme horaire, la 
création d’un groupe de soutien 
composent aussi les ingrédients 
du renouvellement. Aulnay plus 
sûre, un devoir pour un service 
qui combat aussi la pollution 
visuelle pour une Aulnay embellie. 
Ceci passe par l’évacuation des 
voitures ventouses, qui stationnent 
durablement sur la voie publique. 
La Police municipale explique, 
chiffres à l’appui, avoir retiré 

depuis le début de l’année 350 
voitures ventouses contre 170 à la 
même période l’année dernière.

« On a beaucoup de retours, les 
habitants viennent nous voir, nous 
recevons en moyenne entre 1300 
et 1500 appels par mois depuis 

Sécurité

Les bons chiffres de la Police 
municipale 
En novembre dernier, Oxygène avait consacré son dossier à la Police 
municipale, alors en pleine réorganisation. Cinq mois après, les résultats 
sont là, ils montrent des chiffres exemplaires pour le premier trimestre 
2015. Efficacité, respect et résultats !

octobre et la mise en place du 
numéro 24h/24. Ces bons résultats 
nous encouragent à accentuer notre 
action », analyse Loïc Le Roux.
Enfin du 1er janvier au 10 mars la 
Police municipale a rédigé 1831 
rapports d’interventions contre 
330 sur toute l’année 2013. En ef-
fet, depuis le 1er octobre, date de la 
réforme avec le passage à la nuit, 
la Police municipale comptabilise 
les appels et les visites au poste. 
Tous ces bons résultats sont le fruit 
du travail d’un service qui se com-
pose de 65 policiers, renforcé de-
puis le 1er février de sept nouveaux 
agents. ■
Numéro 24h/24 : 0 800 39 93 93

La Police municipale 
comptabilise 188 
interpellations, 
contre 12 sur  

la même période 
en 2014

Arrivée de la Chenille du Pin
Repérée par le service des espaces verts, la Chenille du Pin a fait son apparition sur la ville. Au regard des enjeux de 
santé publique liés à certaines allergies, le service va appliquer un produit sur les arbres dans l’espace public, et vous 
propose de l’appliquer aussi dans vos jardins. Les nids qui ne sont pas situés trop haut, seront enlevés et brûlés sous 
la responsabilité du service. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Proxim’Aulnay au 0 8000 93600.

Aulnay en action
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Dossier
Aulnay, sportivement 
vôtre
Toutes les générations partagent ce constat :  
la culture sportive constitue un élément de 
l’histoire aulnaysienne. Le sport, populaire, 
professionnel, amateur, individuel, en équipe a permis 
l’épanouissement de nombreux Aulnaysiens de tous les 
âges, et accompagne les familles au quotidien. Certains 
sont devenus des champions, d’autres qui ont gardé des 
souvenirs eternels, racontent encore leur épopées.  
Le sport à Aulnay c’est aussi des moments de partage, 
de rencontres et de découverte. Oxygène vous propose 
une balade dans cette richesse sportive aulnaysienne, 
qui découle d’une dynamique associative importante, 
de la passion des nos éducateurs, de tous les bénévoles 
et d’un engagement conséquent de la Ville. 

Oxygène • Avril 2015 • 13 
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Aulnay en action // Dossier

V
endredi 3 avril, les 
jeunes lutteurs du CMA-
SA iront en conquérants 
aux championnats de 

France. Pendant ce temps, aiman-
tés par le printemps, joggeurs et  
randonneurs amateurs de tous 
les âges se ruent sur les berges 
du Canal. Les écureuils cyclistes 
ont repris leurs révolutions sur la 
piste du vélodrome. Au CSL boxe, 
Zine Eddine Benmakhlouf est re-
descendu de son nuage après sa 
récente ceinture mondiale. Ces 
disciplines effleurées dressent un 
panorama de l’éventail et du dy-
namisme de la pratique sportive 
à Aulnay. Ils et elles sont plus de 
15 000 pratiquants dans une cen-
taine d’associations sportives et 
une cinquantaine de disciplines. 

Le sport sur tous les terrains
Le sport à Aulnay, c’est à tous les âges de la vie dans un foisonnement de 
disciplines. Sport d’élite et sport pour tous, en compétition ou en loisir, à l’école, 
en clubs, à l’Ecole Municipale des Sports ou hors structures, la ville donne sa place 
à chacun et déploie son action sur plusieurs fronts, avec toujours, les valeurs 
éducatives en tête. 

Le sport comme 
vecteur de citoyenneté 

et d’intégration 
collective par ses 

valeurs de partage, de 
respect, de tolérance

S’y ajoutent 20 000 élèves durant 
le temps scolaire. Sans oublier 
une quinzaine d’autres milliers 
qui marchent, tapent dans un 
ballon ou lancent les boules en 
dehors de toute structure organi-
sée. 

La pratique sportive est une com-
posante majeure des activités qui 
remplissent les équipements mu-

nicipaux, animent les quartiers et 
tissent du lien social. Elles mettent 
en contact des habitants de tous 
poils qui ne se seraient peut-être 
jamais fréquentés en dehors d’une 
salle de sport ou d’un rectangle de 
gazon.
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Le développement  
du sport pour tous  

est gagnant sur tous 
les terrains

On doit ce foisonnement au dyna-
misme du mouvement sportif aul-
naysien. Mais il bénéficie aussi du 
soutien de la municipalité. Sport 
d’élite, pratique pour tous ou édu-
cation par le sport, la ville -avec 
le service des sports- décline son 
action sur plusieurs fronts. Elle y 
a consacré près de huit millions 
d’euros du budget communal en 

2014. Son implication se concré-
tise par un soutien matériel aux 
clubs avec une enveloppe de 700 
000 euros attribués sur des cri-
tères transparents. Le dévelop-
pement du sport pour tous est 
gagnant sur tous les terrains. Les 
athlètes de haut niveau peuvent 
obtenir une bourse -plafonnée à 
6000 euros - au titre du soutien 
aux études. De quoi les encoura-
ger dans leur préparation, les ai-
der à financer leurs études et les 
inciter à rester à Aulnay. 

Aulnay, « une fabrique de cham-
pions » a-t-on coutume de dire. 
La quinzaine de champions de 
France, d’Europe, du monde -ou 
montés sur ces podiums- en 2013-

2014 confirme, outre l’expression 
des talents, l’excellence de la for-
mation dans les clubs. La ville y 
déploie plusieurs de ses éducateurs 
sportifs, comme à l’escrime, au 
cyclisme ou au handball. Mais ils 
officient d’abord au profit du plus 
grand nombre. Par exemple, avec 
les interventions en milieu scolaire 
ou à l’Ecole municipale des sports. 
à l’Ecole Municipale des Sports, 242 
enfants de 7 à 11 ans s’éveillent au 
sport. C’est le volet éducatif où l’en-
couragement à la pratique sportive 
dès le plus jeune âge est un moyen 
d’épanouissement individuel.
C’est aussi un puissant vecteur de 
citoyenneté et d’intégration collec-
tive par les valeurs - partage, res-
pect, tolérance - véhiculées. 
Il a besoin d’outils pour remplir 
ces missions. Avec 12 gymnases, 5 
stades et 18 courts de tennis mis à 
disposition, Aulnay pointe parmi 
les communes de tête en terme 
d’équipements, mais dans un dé-
partement qui demeure à la traîne.

…/…
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Aulnay en action // Dossier

45 000, c’est environ le nombre de 
pratiquants réguliers ou occasionnels, en 
ou hors structures
7 765 320 €, le budget consacré aux 
sports
700 000 €, les subventions de la Ville 
aux clubs
37%, le pourcentage de femmes dans les 
clubs
48 associations sportives subventionnées 
par la Ville

La mise à disposition des équipe-
ments sportifs auprès des différents 
publics représentent  représente un 
volume horaire annuel de 163 000 
heures. La municipalité participe 
à l’organisation de manifestations 
accessibles à tous, acteurs ou spec-
tateurs de l’évènement. Meeting 
« Perche aux étoiles » du Dyna-
mic Aulnay club, fédéraux de kick 
boxing, intégrathlon etc. Ces événe-
ments incitent à la pratique sportive 
et concourent au rayonnement, ainsi 
qu’à l’animation de la commune. 
D’autres événements en les sollici-
tant a devenir acteurs de leur sport 
favori les habitants peuvent partici-
per à des épreuves ouvertes à tous. 
Ainsi, la Corrida pédestre du 11 no-
vembre « torréré » par le Dynamic 
Aulnay club. La ville crée et gère 
aussi ses propres événements. La pa-
tinoire éphémère au Vieux-Pays est 
une réussite emblématique. Près de 
13 000 Aulnaysiens ont chaussé les 
patins cette année. Un triomphe ! De 
quoi satisfaire le plaisir et les rêves 
des fans de glisse en temps d’hiver. 
Entre le cricket, le Krav maga et la 
marche nordique, pourquoi pas un 
club des sports de glace à Aulnay ? ■

Chiffres à l’appui
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Le sport à Aulnay, c’est l’échange  
et la transmission
Oxygène a rencontré les acteurs et les témoins d’activités sportives où le plaisir  
est essentiel : le plaisir d’apprendre.

Des valeurs éducatives
Le sport à Aulnay tient à sa dimen-
sion éducative. L’exemple du Judo 
Club Fair play d’Aulnay est inté-
ressant. Farid Zahi, président du 
club depuis 2009, s’appuie sur les 
valeurs de son sport pour trans-
mettre aux plus jeunes bien plus 
que de la technique. « Avant d’ap-
prendre à combattre au judo on 
apprend le respect, de l’adversaire, 
on salue le professeur, le dojo. Être 
un judoka, c’est être un tout. » as-
sure-t-il. « Le sport est la continui-
té de l’éducation des parents. Au JC 
Fair play, nous ne remplaçons pas 
les parents, nous aidons les jeunes 
à s’épanouir dans un cadre qui peut 

les aider dehors. Le code moral du 
judo résume tout : politesse, cou-
rage, sincérité, honneur, modestie, 
respect contrôle de soi et amitié. »

Du plaisir avant tout
La vie sportive à Aulnay, une vie 
sociale où il faut avant tout s’épa-
nouir, comme au Cercle d’escrime 
d’Aulnay. Christine Dherbilly, 
maîtres d’armes et éducatrice 
sportive à la Ville, insiste sur l’épa-
nouissement personnel. « Travail-
ler dans le sport, c’est être à l’écoute, 
avoir le sens du contact être patient 
avec tous les publics, des tout-petits 
au seniors » confie-t-elle. « Les ta-
lents sont bien sûr nombreux dans 

notre ville, mais il faut savoir les 
former et aussi les garder. Au club 
nous cultivons l’aspect familial, la 
notion de plaisir et de convivialité 
qui est très importante. »

Hors des stades  
et en famille
Mohamed s’entraîne régulière-
ment au foot avec ses enfants, au 
Cosec de la Rose des Vents. Passe 
sur les pieds, une deux, action de 
but, la complicité est naturelle. 

« Cette passion nous permet d’avoir 
des moments privilégiés, je ne sais 
pas si dans 20 ans j’aurais la possi-
bilité de le faire quand le petit sera 
un homme et qu’il sera plus ra-
pide que moi ! » Être bien dans sa 
tête, dégager le surplus d’énergie 
que peut avoir son enfant, Moha-
med sait qu’il y a d’autres priori-
tés, tout d’abord scolaires, mais il 
jongle suffisamment avec son em-
ploi du temps et trouve le temps 
de pratiquer un sport en dehors 
d’un club. « Ma fille fait de la gym-
nastique et elle me dit souvent : 
papa, j’aimerais bien que tu fasses 
de la gymnastique avec moi comme 
tu fais du foot avec mon frère ». Je 
lui réponds « le souci ma chérie, 
c’est que je ne peux pas car toi tu 
fais le grand écart avec tes jambes 
et moi j’y arrive à peine avec mes 
bras ! » ■

« Travailler dans  
le sport, c’est être  

à l’écoute, être patient 
avec tous,  

des tout-petits  
aux seniors »
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C
’est avec un brin 
d’humour et de l’énergie 
à revendre que René nous 
accueille habillé d’une 

blouse blanche, à l’entrée de son 
atelier. Nous comprenons vite que 
nous sommes face à un 
personnage. Les maquettes se 
succèdent, les répliques et les 
plans se faufilent à notre regard, 
René prend le temps de tout nous 
expliquer. Ingénieur mécanique 
de talent, bercé toute son enfance 
par Antoine de Saint-Exupéry, 
Santos Dumont et consort, il se 
prend de passion pour les 
maquettes d’avions en 1971, une 
année après son installation à 
Aulnay. René se considère comme 
un « particulier qui se fait plaisir ». 
L’exigence est le fil conducteur 
d’un curriculum de haut vol :  

« Si on se trompe, c’est un travail 
de 8 mois qui s’effondre ». 350 
avions réalisés, sans compter les 
plans d’avions qu’il réalise lui-
même, son public vient du monde 
entier, de 106 pays précisément. 

René « s’amuse » dix heures par 
jour et mesure les évolutions tech-
nologiques qui ont été exponen-
tielles depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale.
Aulnaysien depuis 1970, il raconte 
la modernisation de sa ville et ex-
prime son intérêt pour  la roboti-

sation : « dans les premières fabri-
cations d’avions le plus cher à 
obtenir c’était la télécommande ». 
Son atelier est un terrain de jeu 
qui produit des miniatures de Mi-
rage, d’Alpha Jet et de Rafale. 
« Dans toutes mes créations je 
cherche les solutions aux pro-
blèmes qui se posent ». L’ingénieur 
nous décrit un quotidien sans rou-
tine : « A chaque fois que je 
construis un avion, il y a des choses 
que je découvre. »
René a rempli son agenda pour les 
quatre prochaines années. Il me-
sure avec lucidité et une pointe 
d’humour le chemin parcouru de-
puis sa première création :  
« Les mots, les mots - le plus impor-
tant c’est les faits, c’est ce que tu 
sais faire, moi c’est les avions ». ■

Une manière différente de côtoyer le ciel, c’est ce que cet Aulnaysien nous offre 
lorsque nous pénétrons dans son atelier situé près de la gare. Depuis 40 ans, René 
Lempereur y fabrique des répliques de chefs d’oeuvres de l’aviation. Rencontre 
avec un ingénieur talentueux, créatif, artiste du vol plané.

A
ul

na
y 

c’
es

t v
ou

s 

René Lempereur : 
passionnément aérien

« A chaque fois que je 
construis un avion,  

il y a des choses  
que je découvre »
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Aulnay c’est vous

Extrait d’une lettre envoyée le 28 
Novembre 2014

« Monsieur le Maire,
Je viens par la présente attirer votre attention 
sur quelques désagréments récurrents dans mon 
quartier.
En effet, malgré la loi sur l’interdiction de brûler, 
beaucoup de personnes n’en tiennent pas compte et 
brûlent des heures entières leurs déchets verts dans 
leur jardin sans se soucier de la gêne engendrée 
pour les voisins. (...)
D’autre part, ne serait-ce que dans ma rue, 
au moment du changement de côté pour le 
stationnement des voitures, il faut attendre parfois 
jusqu’à 11 jours avant que les voitures soient enfin 
toutes du bon côté, ce qui provoque souvent des 
coups de klaxons intempestifs.
Ceci est valable pour les rues adjacentes. La Police 
municipale ne pourrait-elle pas passer, quand c’est 
possible soit pour un rappel à l’ordre, soit pour 
sanctionner le manque de civisme ? (...)
Et, pour terminer, dans un tout autre domaine, très 
sensible à la cause animale en soutenant différentes 
fondations et associations, j’aimerais que notre 
commune interdise l’installation des cirques et 
zoos détenant des animaux sauvages (...)

En vous remerciant vivement à l’avance de 
l’attention que vous voudrez bien porter à mes 
diverses demandes, je vous prie de croire, Monsieur 
le Maire à l’expression de ma considération 
distinguée. »

Courrier de réponse envoyé le 14 
février 2015

« Madame,
C’est avec la plus grande attention que j’ai pris 
connaissance de votre courrier par lequel vous 
me faites part de divers désagréments que vous 
subissez dans votre quartier.
Pour ce qui concerne le stationnement alterné 
non respecté lors du changement de date j’ai 
immédiatement sollicité le directeur de la Police 
municipale afin d’intensifier les patrouilles sur le 
secteur et de réprimer les infractions constatées 
notamment sur le stationnement gênant.
Je vous informe que la Police municipale est 
susceptible d’intervenir sur votre réquisition 
téléphonique, dès lors que les troubles sont en 
cours, afin de constater l’infraction et verbaliser, un 
numéro vert gratuit est à votre disposition 24h/24 
et 7j/7 au 0 800 39 93 93.
Sur votre question de la communication de la 
réglementation concernant les feux de jardin, par le 
journal de la ville, et sur l’interdiction d’installation 
de cirque au sein de notre commune, j’ai transmis 
aux services compétents votre demande, afin qu’une 
réponse vous soit apportée dans les meilleurs 
délais.
Je vous assure de toute ma mobilisation pour la 
sécurité et la tranquillité de tous les Aulnaysiens.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma 
considération distinguée.

Sévérine Maroun
1ère Adjointe au Maire
Chargée de la Sécurité et de la Prévention
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Participez à la Fête de la Musique 2015
Le dimanche 21 juin, Aulnay fêtera la musique. Rassemblement convivial, 
festif et gratuit, la fête de la musique est ouverte à tous les musiciens, 
danseurs, chanteurs amateurs et à tous les styles. Plusieurs scènes seront 
installées dans la ville pour permettre à tous, enfants, familles, jeunes et 
moins jeunes, de découvrir, d’apprécier et de partager la musique et la danse 
dans leur diversité. Les musiciens, danseurs et les associations de jazz, 
rock, chanson, pop, salsa, funk, reggae, musique traditionnelle sont invités à 
participer bénévolement à cette journée. 
Si vous souhaitez partager votre talent, contactez Thomas Ndoky à la 
Direction des Affaires culturelles au 01 48 79 63 74 ou par mail : tndoky@
aulnay-sous-bois.com - 
Date limite du dépôt des candidatures : vendredi 18 avril

Hommage
C’est avec peine que la Ville 
apprenait en mars le décès de 
Rose Minder, 105 ans, ancienne 
doyenne de la ville, habitante 
d’Aulnay depuis 1934.  La rédaction 
d’Oxygène, qui lui avait consacré un 
portrait en 2010, transmet ses plus 
sincères condoléances à sa famille 
et ses proches.
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Portrait 

Cybertech, 20 ans déjà !
L’aventure Cybertech a commencé en 1995 au Collège Pablo Neruda. Depuis, 
le concours de robotique, organisé par le collège et accessible à tous les âges, 
a accompli un chemin remarquable en 20 éditions. Retour sur cette belle 
histoire aulnaysienne avec Dominique Nibart, son fondateur.

N
ous sommes accueillis 
dans une salle de technolo-
gie silencieuse. Au milieu 
des quelques robots qui 

trainent, Dominique Nibart nous at-
tend pour revenir sur cette aventure 
qui a commencé à la cantine du col-
lège en 1995. Cette année-là, le pro-
fesseur de technologie lance sa pre-
mière édition du Cybertech, avec 150 
élèves de trois établissements, qui 
participent à un concours, et non une 
compétition, les invitant à réaliser un 
robot capable de parcourir 5 mètres 
et de s’arrêter en autonomie dans 
une zone de 40 cm, sans intervention 
humaine.
Dominique Nibard, ne cache pas son 
attachement au Collège et à sa ville : « 
Ici on sait pourquoi on travaille. J’ai 
voulu montrer que les enfants de ma 
ville pouvaient réaliser des choses 
innovantes. » Cybertech devient une 

occasion pour les élèves de créer, 
d’imaginer, tout en apprenant à tra-
vailler en groupe. Les éditions se suc-
cèdent années après années et ga-
gnent en prestige. 

Cybertech se délocalise même en 
province, en Savoie, dans le Jura, 
jusqu’aux pays du Maghreb. Toutes 
les classes participantes se donnent 
rendez-vous à Aulnay pour présen-
ter leur robot. La reconnaissance est 
nationale et même internationale 
puisque l’initiative de Monsieur Ni-
bart est retenue dans le top 5 du  

Forum mondial des enseignants in-
novants de Barcelone en 2014 dans 
un classement de 250 enseignants 
issus de 97 pays. Derrière cette aven-
ture hors norme, il y a la transmis-
sion pédagogique, et la valorisation 
de la filière technologique, avec des 
élèves qui ont carte blanche en ma-
tière de créativité : « Dans ce 
concours le professeur ne donne 
aucune solution, et depuis que le 
Cybertech existe tout le monde est 
stupéfait de voir qu’il y a eu 109 so-
lutions trouvées par les élèves ». 
Un hamster, une roue et précisément 
27 graines. Une des inventions les 
plus incroyables qui a réussi à faire 
avancer un robot. Des idées que l’en-
seignant récolte en mesurant sa 
chance de transmettre sa passion de 
la technologie, des robots et de voir 
se concrétiser 20 ans d’astuces, le 29 
mai prochain à la salle Scohy. ■

« J’ai voulu montrer 
que les enfants de 
ma ville pouvaient 
réaliser des choses 

innovantes »

Dominique Nibart, professeur de technologie depuis 37 ans, Aulnaysien de naissance.
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Evénement

Tous Aulnaysiens, tous Européens : 
rendez-vous à la ferme du Vieux-Pays
Aulnay organise sa 1ère fête de l’Europe le 9 mai prochain à la ferme du 
Vieux-Pays, outre la célébration de l’anniversaire de l’Union Européenne, 
la Ville propose aux Aulnaysiens de venir s’informer munis de leurs 
souvenirs de voyages en Europe.

Genèse 
Robert Schuman dans son fameux 
discours de l’Horloge du 9 mai 1950 
était dans l’espérance bien avant de 
faire chanter l’hymne à la joie sur 
tout un continent : « L’Europe ne se 
fera pas d’un coup, ni dans une 
construction d’ensemble : elle se fera 
par des réalisations concrètes, créant 
d’abord une solidarité de fait. »
Chaque année, les Etats membres de 
l’Union Européenne commémorent 
cette Déclaration Schuman, considé-
rée comme l’acte de naissance de 
l’Union Européenne. 
65 ans après ce discours marquant, 
la Ville vous propose, dans le cadre 
des Relations Internationales, de fê-
ter la Journée de l’Europe le Samedi 
9 mai 2015 à Aulnay. Cet événement 
à la fois informatif et festif consti-
tuera la 1ère édition dans notre Ville 
et permettra l’Europe à Aulnaysiens.

L’événement 
Une journée de découverte de 
l’Europe des Aulnaysiens vous at-
tend à la ferme du Vieux-Pays. 
Autour d’un forum Europe de 10h 
à 23h avec des stands d’informa-
tions, une exposition de photos, 
des animations, de la vente de 
produits gastronomiques, et un 
concert en soirée, les Aulnaysiens 
pourront découvrir des parcours 
européens différents, et rencon-
trer des offices du tourismes, des 
représentants de consulats et 
d’ambassades de pays de l’Union 
européenne.
Les associations concernées par 
les nombreux échanges culturels 
dans la ville seront présentes pour 

L’Europe à l’honneur le 9 mai prochain à Aulnay

présenter leurs activités. Décou-
verte festive, entre gastronomie, 
dialogue, souvenirs et musique 
bien sûr avec un concert qui clô-
turera cette journée.

Venez avec vos photos !
Souvenir de voyages, d’une année 
en Erasmus, d’un correspondant 
en visite ou autre, venez apporter 

votre pierre à l’édifice du 9 mai.  
Vos meilleurs souvenirs d’euro-
péens, seront développées et expo-
sées pendant cette journée. ■

Renseignements au service Rela-
tions Internationales 
01 48 79 65 78
Envoyez vos photos par mail : 
europe @aulnay-sous-bois.com
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Emploi 

Le Forum emploi change de 
formule
La Meife, en partenariat avec la Ville, la Mission Locale et Pôle Emploi, 
organise le Forum emploi le 9 avril de 9h à 17h à l’espace Pierre Peugeot. 
Un nouveau lieu : plus grand, plus adapté, permettant la mise en place de 
nouvelles animations.

Les animations :
•  Un Jobdating : une session de rencontre nouvelle 

formule avec un recruteur
•  La démonstration de métiers par la Chambre des 

métiers 
•  Une Table Ronde « Zoom sur les métiers des services 

à la personne » : quels métiers, quelles compétences, 
quelle formation : de 10h à 11h. 

•  Des actions de sensibilisation sur la gestion du temps 
et la gestion du stress dans le cadre de la recherche 
d’emploi 

•  Un Point Info Création d’Entreprise
•  Atelier Coaching : «Comment se présenter et se valori-

ser auprès des employeurs lors d’un Forum Emploi » 
•  De nombreux secteurs représentés : Transports/Lo-

gistique - Services aux entreprises - BTP – Services à 
la personne - Industrie - Sûreté/sécurité - Commerce/
grande distribution - Hôtellerie/restauration 

•  Des offres d’emplois dans tous les secteurs en CDD, 
CDI, Intérim, apprentissage / Des jobs d’été à pourvoir 

•  Un espace dédié aux demandeurs d’emplois ayant 
la reconnaissance Travailleur Handicapé, avec des 
postes à pourvoir 

•  Un espace informatique permettant aux visiteurs de 
travailler sur leur CV et lettre de motivation

à noter la présence de 50% d’entreprises en plus que les 
éditions précédentes.

Comment s’y rendre :
•  Navettes dédiées facilitant l’accès au site : toute la 

journée, de 8h45 à 17h, nous mettons à votre dispo-
sition un système de navettes gratuites dédiées au 
Forum, avec un passage de car toutes les 30 minutes. 
Départ : Gare d’Aulnay-sous-Bois - Place du Général 
de Gaulle

•  1er arrêt : « Francisco Ferrer » - Rue Jacques Duclos   
•   2ème arrêt : « Collège Victor Hugo » - Rue Auguste Re-

noir 
•   Arrivée : Forum Emploi - Espace Pierre Peugeot  

entrée Visiteurs 
•  Autre lignes de bus : N°45 : Arrêt Citroën visiteurs / 

N°43 : Arrêt Citroën production / N°93 : Arrêt Citroën 
visiteurs. ■

Renseignements :
http://www.forum-emploi.synergieslab.fr/
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Le Centre Médical d’Éducation 
pour la Santé (CMES) Louis Pas-
teur organise dans ses locaux, le 
11 avril de 9h30 à 11h30, une réu-
nion d’information sur l’AVC.
Le Docteur Tristan Benoit, neu-
rologue au Centre hospitalier 
intercommunal Robert Ballanger 
apportera son expertise, en tant 
qu’animateur de la filière AVC 
pour l’Agence Régionale de Santé 

(ARS). Le Docteur Gérald Kierzek, 
urgentiste, expert de la question, 
que vous avez probablement vu à 
la télévision (D8 / France 5) ou en-
tendu dans une de ses chroniques 
santé sur Europe 1, sera présent 
pour animer l’échange et faciliter 
la compréhension complexe du 
mécanisme cérébral.
L’arrêt brutal de l’irrigation san-
guine du cerveau qui caractérise 
l’accident vasculaire cérébral 
entraîne une privation d’oxygène 
dans les zones cérébrales tou-
chées.

L’AVC est la première cause de 
handicap acquis de l’adulte, la 
troisième cause de mortalité en 
France. Chaque année, 130 000 
nouvelles personnes en sont vic-
times. Dans 80 % des cas, l’AVC 
est secondaire à l’interruption de 
l’irrigation d’une partie du cer-

Prévention

AVC : Informez-vous le 11 avril
Parce que nous sommes tous égaux face au risque d’accident vasculaire 
cérébral et parce qu’il est parfois difficile d’en parler, le CMES vous invite 
à échanger avec des spécialistes.

L’AVC est la 
première cause de 
handicap acquis de 

l’adulte

Intervenants :
Dr Tristan BENOIT, neurologue au CHI Robert BALLANGER 
et animateur de la fi lière AVC pour l’ARS 
Dr Gérald KIERZEK, urgentiste
Philippe MEYNARD, victime d’un AVC

CMES Louis PASTEUR 
8 avenue Coullemont

Entrée libre

   AVC
Il est urgent
de s’informer !

RÉUNION D’INFORMATION

Accident
Vasculaire
Cérébral

Samedi 11 avril  2015 
de 9h30 à 11h30

Pour Philippe 
Meynard, victime 
d’un AVC qui 
interviendra à 
cette réunion :

« L’important c’est 
surtout d’adopter un mode de vie 
pour faire en sorte qu’il n’y a pas 
de récidive et et ainsi atténuer la 
fragilité vasculaire ». 

veau provoquée par un caillot qui 
obstrue une artère. On parle alors 
d’AVC ischémique ou d’infarctus 
cérébral. Dans les 20 % de cas 
restants, l’AVC est le fait d’une hé-
morragie cérébrale. Après la sur-
venue d’un premier AVC, le risque 
de récidive est important, car il 
est estimé entre 30 et 43 % dans 
les cinq années qui suivent.
Comment aborder l’épreuve d’un 
AVC ? Expliquer les moyens de pré-
vention pour que et les victimes et 
les proches soient le plus au fait 
des actes quotidiens à avoir. Le 
rendez-vous est donné au CMES. ■
Samedi 11 avril  de 9h30 à 11h30
CMES Louis Pasteur  8 avenue 
Coullemont- Entrée libre - 2e étage.

Les AVC en chiffres :
En 2010, en France, il y a eu un peu 
plus de 130 000 hospitalisations 
complètes pour accident neuro-
vasculaire  : 

- 110 000 hospitalisations pour AVC 

L’âge moyen de survenue d’un AVC 
est de 73 ans (70 ans pour les 
hommes et 76 ans pour les femmes). 
Le quart des AVC concernaient des 

personnes de moins de 65 ans, la 
moitié des personnes de 65 à 84 
ans et un autre quart, des personnes 
d’au moins 85 ans. Tous les âges de la 
vie sont concernés y compris l’enfance.

Le nombre de personnes hospitalisées 
pour AVC a augmenté de 16,5% 
entre 2002 et 2010 mais ceci est 
essentiellement lié à l’augmentation 
et au vieillissement de la population. 

En effet le taux standardisé sur l’âge 
a globalement diminué de 6,9% sur 
cette période.

La tendance globale à la baisse 
s’accompagne d’une augmentation du 
taux avant 65 ans (+ 14,0%) 
combinée à une réduction pour les 65 
ans et plus (-13,0%).
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PLU

Plan Local d’Urbanisme : Aulnay 
prête à dessiner la ville de demain
L’année est décisive pour Aulnay qui entre dans une phase importante de 
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Préparer Aulnay de demain 
se fait en plusieurs temps. Avril est donc une étape de plus dans le projet 
qui comporte une procédure spécifique. Explications.

A 
quoi ressemblera notre 
ville dans 20 ans ? Beau-
coup d’Aulnaysiens 
aimeraient avoir des ré-

ponses. Le Plan Local d’Urbanisme, 
document qui fait l’objet d’une révi-
sion, a été évoqué dans Oxygène de 
février. Le PLU structure les orien-
tations stratégiques, les construc-
tions, les aménagements qui seront 
mis en place dans une projection 
à long terme. Ce document  établit 
des règles, et aborde le développe-
ment nécessaire de la ville, tant en 
matière d’habitat, d’équipements, de 
services, de commerces, d’économie 
et de transports, afin de répondre 
aux besoins de ses habitants. Aul-
nay recherche donc l’amélioration 
du cadre et de la qualité de vie pour 
ses habitants, le renforcement de 
l’attractivité du territoire, le main-

tien des équilibres, le dynamisme 
économique et une valorisation des 
éléments structurants de l’identité 
aulnaysienne. 

Premier rendez-vous le 8 
avril en Conseil municipal
Le PLU a donc un rythme, et le pro-
chain rendez-vous pour la Ville est 
le 8 avril avec le débat en Conseil 

municipal sur les orientations du 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD). Le 
Conseil municipal va débattre des 
orientations générales inscrites 
dans le PADD.

8 réunions publiques pour 
participer et s’informer
Huit réunions publiques de 
concertation sont prévues. Ou-
vertes à tous elles se dérouleront 
entre début mai et début juin. Afin 
de bien appréhender tous les en-
jeux de notre ville, un document 
sera adressé dans toutes les boîtes 
aux lettres aulnaysiennes. Ce do-
cument a vocation à expliquer 
non seulement à quoi sert le PLU 
mais aussi à présenter les grandes 
orientations qui feront l’objet d’un 
échange lors des différentes réu-
nions publiques. A l’issue de ces 
réunions publiques, les remarques 
et suggestions des Aulnaysiens 
seront intégrées au document 
définitif. Votre participation à ces 
réunions est donc importante. 
Rendez-vous en mai pour dessiner 
ensemble l’avenir de notre ville. ■ 

Rappel :

Au travers de 
son PLU Aulnay 

recherche 
l’amélioration 

du cadre et de la 
qualité de vie pour 

ses habitants Un registre est à la disposition  
du public pour recueillir 
vos remarques et idées au 
centre administratif : service 
urbanisme, aux heures 
d’ouvertures sans rendez-vous.

Le développement commercial est également un enjeu du PLU
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« Camofor réponds 
aux besoins de la 

Ville en assistant à la 
maitrise d’ouvrage 
du PLU d’Aulnay »

Aller plus loin avec des experts

F
aire des choix pour demain, 
conduire des opérations, 
comprendre les enjeux 
urbains et bien préparer 

l’avenir nécessite un recueil mas-
sif d’informations et un appui ex-
térieur. Camofor, société spéciali-
sée dans la stratégie d’urbanisme, 
répond aux besoins de la Ville en-
qualité d’assistant à maîtrise d’ou-
vrage du PLU d’Aulnay. La société, 
installée à Aulnay, se compose de 
spécialistes des questions urbanis-
tiques, d’architectes urbanistes, 
de géographes urbanistes, d’urba-
nistes « environnement », d’un 
géomaticien (analyse spatiale), 
pour avoir une expertise spatiale 
globale d’Aulnay et proposer des 

compétences et des savoirs-faire 
en matière d’urbanisme de projet. 
Jocelyn Delahaye, directeur de Ca-
mofor insiste sur l’aspect « procé-
dural » du PLU que la Ville respecte 
à la lettre, et revient sur l’apport 

de la société dans l’accompagne-
ment des différentes séquences 
du PLU : « Chaque ville a sa problé-
matique, quand nous faisons le dia-

gnostic, Camofor apporte une visi-
bilité à 360 degrés de la Ville. Des 
priorités se dégagent et sont hié-
rarchisées, les élus décident après 
avoir concerté la population. »
Les transports, l’habitat, les équi-
pements, les services, l’emploi c’est 
un véritable travail d’épluchage 
des différentes spécificités, parmi 
lesquelles se dégagent les forces 
et faiblesses de la commune. Le 
rôle de Camofor est d’oragniser 
l’ensemble de ces données afin 
d’apporter, lors de ces périodes dé-
cisives, le maximum d’information 
qui permettra à Aulnay de décider 
de ses orientations pour demain. ■

Réunion  publique
Quartier 1 - ROSE DES VENTS

Vendredi 22 Mai 2015
à 19H30

CAP
56, rue Auguste Renoir

Réunion  publique
Quartier 2- GROS SAULE

Jeudi 4 Juin 2015 
 à 19H30

Antenne Tabarly
rue du Docteur Claude Bernard

Réunion  publique
Quartier 3 - CROIX-ROUGE

Mardi 2 Juin 2015
 à 19H30 

Gymnase Paul Emile Victor
6/8, Chemin du Moulin de la Ville

Réunion  publique
Quartier 4 - ORMETEAU

Mardi 26 Mai 2015 
à 19H30

Gymnase Ambourget
Rue des Ormes

Réunion  publique
Quartier 5 - FONTAINE DES PRES

Mercredi 6 Mai 2015 
à 19H30

Gymnase Scohy 
rue Aristide Briand 

Réunion  publique 
Quartier 6 - MAIRIE VIEUX-PAYS Mardi 5 Mai 2015

à 19H30

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(salle Mozart)

rue de Sevran  - Hôtel de Ville

Réunion  publique
Quartier 7 - PREVOYANTS

Jeudi 7 Mai 
à 19H30

Salle Chanteloup
1, avenue de  Nonneville

Réunion  publique
Quartier 8 - NONNEVILLE

Jeudi 21 Mai 2015
à 19H30

Salle du Conseil  municipal 

Les dates des 8 réunions publiques PLU, proches de chez vous
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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.

Sur le réseau  
électrique

- Rue Marcel Sembat 
- Rue Blaise Pascal

- Avenue de Nonneville
- Rue du Tilleul

- Rue Arthur Chevalier

- Avenue des Pavillions-sous-Bois
- Rue des Arts

- Allée Louis XIV
 - Rue Olin 

- Rue du Docteur Roux
- Rue de Savoie 

- Rue Eugene Delacroix
-  Rue Jules Princet

- Avenue Jenvrin 
- Rue Edgar Degas

Sur le réseau  
électrique

Sur le réseau eauSur le réseau eau

-Rue Emile Volpati
- Rue Pierre Semard

- Rue des Alpes
- Avenue Anatole France 

- Avenue Boileau

- Avenue Paul Langevin
- Rue Arthur Chevalier

- Rue Alix

- Rue de Corse
- Rue du Limousin

 - Boulevard de Gourgue
- Boulevard Emile Zola 
 - Rue Arthur chevalier

- Rue Franklin
- Rue Chero

- Rue Roger Lemaire
- Allée du Cottage

Sur le réseau gaz Sur le réseau gaz

Les interventions  
débutant en avril :

Les interventions  
sur mars et avril :

Intervention ERDF
Le concessionnaire ErDF doit réali-
ser des opérations de maintenance 
et de renouvellement dans certains 
postes de transformation.  Ces in-
terventions nécessiteront de stop-
per provisoirement l’alimentation 
électrique. Chaque riverain concer-
né, sera informé par ErDF via un 
courrier personnalisé. 

Ces coupures électriques auront lieu 
aux dates et horaires suivants  :

• Vendredi 03 Avril de 8h à 12h. 

- Rue du  Préfet Chaleil 
- Allée Jambart 9h 12h 

  

• Mardi 07 Avril  de 09h à 15h. 

- Rue Alfred Nobel 
- Rue Blaise Pascal

• Lundi 13 Avril de 9h à 15h. 

- Rue de l’Arbre Vert 
- Rue de Pologne 

- Rue de Roumanie 
- Rue de la Prairie 

- Rue de Flore 
- Rue Charles Vaillant 

  

•  Mardi 14 Avril  de 9h à 15h. 

- Rue des Blés d’Or 
- Impasse Louis Coutant 

- Rue d’Italie 
- Rue de Pologne 
- Rue de Suède 
- Rue de Flore 

- Rue de Roumanie 
- Rue d’Angleterre
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Focus

Le Contrat de développement territorial 
« Est Saint Denis » : en attendant 
l’enquête publique
L’enquête publique débutera courant du mois de mai 2015. Le Grand Paris 
prévoit la réalisation de la ligne 16 du réseau de transport du Grand Paris 
Express en appui de Contrats de Développement Territorial qui définiront 
les orientations stratégiques pour un territoire donné.

Présentation 
Ce contrat représente l’aboutisse-
ment d’un travail collectif entre 
l’État et les communes associées 
et leurs partenaires institution-
nels. Ce projet stratégique expose, 
au travers de cinquante-trois 
fiches « action », les objectifs et 
les programmes d’action dans les 
domaines de l’urbanisme, du loge-
ment, du déplacement, du déve-
loppement économique, sportif et 
culturel, de la protection de l’envi-
ronnement et des ressources na-
turelles et enfin de la maîtrise de 
l’énergie et de la production éner-
gétique. Conformément au Sché-
ma Directeur de la région Ile-de-
France validé en décembre 2013. 

Les principes du CDT Est 
Seine-Saint-Denis 
Ce projet de territoire regroupe 
les communes d’Aulnay-sous-Bois, 
Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-
Bois et Montfermeil, rassemblées 
depuis fin 2010 au sein l’associa-
tion Paris Porte Nord Est (PPNE), 
interlocuteur de l’État dans la mise 
en oeuvre de ce projet en faveur 
des 230 700 habitants du territoire 
de l’Est Seine-Saint-Denis

Les objectifs prioritaires du 
CDT Est Seine-Saint-Denis 
Le CDT de l’Est Seine-Saint-Denis 
établit une stratégie de transfor-
mation profonde du territoire au 
travers de quatre axes portés par 
une vision commune, partagée et 
cohérente entre les cinq villes si-

gnataires : 
• Les pôles intenses visant à requa-
lifier la ville
• La ville légère autour de la créa-
tion d‘espaces à faire vivre
• L’arc paysager et le Canal de 
l’Ourcq pour mettre en valeur ce 
patrimoine créateur d’une vraie 
valeur ajoutée territoriale
• La mobilité graduée visant à 
créer une chaîne continue de dé-
placements notamment autour des 
moyens de transport légers

Ces quatre axes permettront 
d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants et un  meilleur équilibre 
emploi/habitat.

Les objectifs pour la Ville
La Ville d’Aulnay-sous-Bois est 
porteuse de onze actions, parmi 
lesquels on retrouve notamment 
l’aménagement du pôle gare du 
RER B en lien avec le développe-
ment de la nouvelle gare du mé-
tro automatique du Grand Paris 
Express, en faveur d’un désen-
clavement des quartiers situés au 
nord de la ville. Deux actions qui 
accompagneront la mutation du 
site PSA en faveur d’une redyna-
misation de l’économie et de l’em-

ploi et de la formation du terri-
toire soutenue par la mise en place 
d’une nouvelle armature efficace 
et diversifiée en matière de trans-
ports en commun. ■ 
Le contrat sera présenté à la 
population et soumis à enquête 
publique, Oxygène vous 
informera des différentes phases 
d’avancement. 

Ces quatre axes 
permettront 

d’améliorer la 
qualité de vie de ses 

habitants

La ligne 16 

Le territoire du CDT  La ligne 16
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Pour un référendum sur 
les rythmes scolaires  
à Aulnay !

Depuis les élec-
tions municipales, 
l’École est l’objet 
de polémiques inu-
tiles de la part de 
la municipalité. 

Choix tardifs, décisions inappropriées, 
refus du dialogue : alors que les en-
fants et les enseignants auraient besoin 
d’un climat apaisé, nous vivons tout le 
contraire.
Mépris pour les parents d'élèves qui ré-
clament une réelle concertation et un 
projet éducatif ambitieux. Samedi 14 
mars, lors d’un rassemblement devant 
la mairie, ils n’ont pas été reçus par les 
élus, mais contraints de quitter les lieux 
par les forces de police.
Manque de respect des interlocuteurs : 
aucune réelle concertation sur les amé-
nagements du temps des élèves entre 
les activités scolaires et périscolaires.
Autoritarisme avec un choix solitaire 
du Maire pour que la demi-journée tra-
vaillée soit le samedi matin. La précé-
dente municipalité avait consulté les 
parents et près de 90 % avaient choisi 
le mercredi, un comité de pilotage plu-
raliste était en place, des propositions 
concrètes émergeaient pour des activi-
tés périscolaires (TAPS) de qualité, gra-
tuites et pour tous.
Daniel Goldberg, notre député, et Gé-
rard Ségura ont demandé à l’Éduca-
tion nationale qu’un réel dialogue s’en-
gage dans la ville pour préparer dans 
le calme la rentrée 2015. Devant les in-
quiétudes des familles et de nombreux 
enseignants, nous proposons l’organi-
sation d’un référendum local pour dé-
cider du choix entre le mercredi ou le 
samedi matin.
« Aulnay respectueuse », c’était un slo-
gan de campagne. C’est loin d’être la 
réalité vécue par les Aulnaysiens. L’in-
térêt des enfants doit être la priorité.
Évelyne Demonceaux
Groupe des élus socialistes 
et républicains

Iles Vanuatu : Tous respon-
sables et coupables. La so-
lution est à la fois locale et 
mondiale

Paris-Le Bourget ac-
cueillera en fin d’an-
née le Conférence 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques.

2015 est l’année de la transition éner-
gétique. Aulnay entend s’inscrire dans 
cette exigence nationale et mondiale. La 
ville soutient le développement des éner-
gies renouvelables sur son territoire et 
tend vers une politique environnemen-
tale responsable dans le prolongement 
du « grenelle » initié par J.L Borloo.
Dans les grands axes de la transition 
énergétique de notre contrat de dévelop-
pement territorial, retenons la volonté 
de réduire de 38% les consommations 
d’énergie primaire et de 50% les éner-
gies de gaz à effet de serre à l’horizon 
2020.
Ajoutons notre détermination à contri-
buer à l’engagement de l’Etat de diviser 
par 4 les émissions nationales de gaz à 
effet de serre d’ici 2050.
Nous devrons changer nos modes de 
consommation d’énergie et adapter nos 
moyens de transport à notre environne-
ment.
Pour l’habitat, l’enjeu de la rénovation 
est une priorité. Il faudra être plus atten-
tif à une meilleure utilisation des éner-
gies et souvent des travaux de rénova-
tion seront à envisager pour maximiser 
l’impact économique et écologique. Nous 
utiliserons les outils opérationnels au 
service des collectivités pour permettre 
la réalisation de projets visant à faciliter 
cette transition de ville « énergivore » à 
une ville écologique et économique.
La future gare du Grand Paris Express, 
les orientations de la Métropole du 
Grand Paris, le contrat de développe-
ment territorial avec 4 villes partenaires 
et 2 communautés d’agglomération sont 
autant d’atouts majeurs.
Notre « pierre » locale s’ajoutera ainsi à 
d’autres pour une solidarité nationale et 
mondiale indispensable.
Jacques cHauSSaT
maire adjoint
Président du groupe uDI

Une majorité claire pour 
poursuivre le travail  
engagé

D’abord et avant 
tout, je veux remer-
cier les électeurs et 
électrices qui ont 
porté leur suffrage 
sur la candidature 

que nous portions avec notre maire Bru-
no Beschizza. Avec plus de 4500 voix 
d’avance sur le binôme socialiste, c’est 
une majorité claire qui s’est dégagée 
pour poursuivre le travail entamé voilà 
un an. Donc merci !
Cette victoire va nous permettre de 
mieux porter la voix des Aulnaysiennes 
et des Aulnaysiens auprès du Dépar-
tement. Notre objectif est de tout faire 
afin d’articuler au mieux les politiques 
publiques que nous mettons en oeuvre 
avec l’action du Département de la 
Seine-Saint-Denis. Le Département doit 
être aux côtés de la Ville d’Aulnay-sous-
Bois et de ses habitants.
Cependant et malheureusement, la 
gauche va continuer à « diriger » notre 
département. Des promesses ont été 
faites par les socialistes. Vous pourrez 
donc compter sur nous pour leur rappe-
ler chaque jour les engagements qu’ils 
ont pris devant vous : 3500 places en 
crèche, reconstruction du Collège De 
Pisan et rénovation des collèges Pablo 
Neruda et Le Parc, un ordinateur pour 
deux élèves dans chaque collège, une 
structure d’accueil pour nos aînés han-
dicapés, etc...
En un mot, nous serons une opposition 
déterminée mais constructive, dans l’in-
térêt de notre ville et de ses habitants.
 Bien sûr, reste à voir si tout ceci n’au-
ra pas un air de « déjà vu déjà oublié » 
comme pour le discours du Bourget de 
François Hollande... qui l’a conduit à 
nommer un duo Valls / Macron qui ruine 
notre pays.
 Séverine maRoun
Première adjointe au maire
Groupe « umP et personnalités locales »

Tribunes
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Spectacle

L’amour et l’amitié autour 
de Nina
Bernard Murat monte pour la deuxième fois Nina. Sa 
première mise en scène s'est faite à Rome il y a vingt ans 
avec Darry Cowl et Adriana Asti, version reprise ensuite à 
Paris à la Gaîté. La raison pour laquelle il revient sur cette 
pièce est qu'il souhaitait travailler avec Mathilde Seigner. 
Ensemble, ils ont cherché la pièce idéale pour mener ce 
projet, venez le découvrir en avril.

Dimanche 12 avril à 16h 
nina
Dans sa garçonnière de séducteur, Gérard attend de pied ferme Nina avec 
laquelle il a décidé de rompre. À la place de sa maîtresse surgit Adolphe, 
le mari de celle-ci, venu pour le tuer. Contre toute attente, les deux rivaux 
se lient d’amitié et décident de faire face ensemble à cette femme volca-
nique, amoureuse de l’amour et qui impose aux hommes son inflexible 
volonté. Mais qui peut résister à Nina ?■

mercredi 15 avril à 15h
Le cri de la girafe - Dès 5 ans
Cette nouvelle création de Richard Demarcy nous transporte en Afrique 
profonde, peuplée de masques et de coiffes colorées d’animaux du 
grand continent. Les grands tambours, les djembés et le clavier ponc-
tuent cette fable très ancienne, empreinte d’humour et de sagesse, ma-
gistralement chorégraphiée par Chrysogone Diangouaya. Le talent du 
Naïf Théâtre est de nous faire voyager et rêver sans bouger de nos fau-
teuils, l’incroyable présence du danseur et de ses costumes flamboyants 
ravissent les enfants au sens propre du terme.

Le mot du metteur en scène
« Nina permet de découvrir un auteur de théâtre qui a compté dans 
la seconde moitié du XXe siècle, André Roussin. Il a écrit des comé-
dies qui ont été énormément jouées. Avoir du succès, cela donne des éti-
quettes, comme ce fut le cas pour Feydeau, Labiche, Guitry. Roussin est un 
homme de son siècle, cela se voit à travers les thèmes qu’il aborde dans 
ses œuvres. Il cherche des situations particulières dans la psychologie. 
Après la Seconde Guerre mondiale, on comprend que les gens aient eu 
envie de rire, besoin d’un théâtre qui distrait. Mais chez Roussin, les 
thèmes sont profonds. Nina est une pièce sur la passion, sur l’amour 
et sur la mort. L’auteur en dit des choses intelligentes. Comment ai-
mer les gens ? Comment s’aimer soi-même ? Car il faut s’aimer pour pou-
voir aimer l’autre. Roussin écrit dans une belle langue avec un sens de 
la réplique théâtrale. C’est une histoire de mari, d’amant et de femme. 
Dans cette pièce en trois actes, Roussin renverse le fameux trio. 
Ici, c’est le mari qui est dans le placard et qui fuit son épouse. 
En venant tuer l’amant, le mari va faire sa connaissance et res-
sentir pour lui des sentiments qui vont évoluer vers l’amitié. » 
D'après les propos recueillis par M-C. Nivière et parus dans Première
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cinéma 

Un avril de 
découverte au cinéma
Le Cinéma Prévert ouvre le printemps 
avec un programme plein de 
rencontres et de débats autour de la 
toile, voici les grands rendez-vous du 
mois qui vous attendent.

ciné-conférence 
Samedi 11 avril à 18h
Pratique de la musique et du son au temps 
du cinéma muet
Animée par Alain Garel, historien et critique de cinéma. 
Durée : 1h45. Pour être muet, le cinéma n’en était pas pour 
autant silencieux. La projection d’un film participait déjà 
de l’« audiovisuel », à ceci près que les sons, produits en 
direct, relevaient essentiellement de l’aléatoire, puisqu’à 
la discrétion des exploitants. Cette conférence propose 
d’explorer les différentes modalités de la pratique 
musicale au temps du muet : quelles sont les raisons réelles 
de la naissance de l’accompagnement musical pendant la 
projection de films ? Quels étaient les dispositifs techniques 
et artistiques pour assurer cet accompagnement et quels 
types de musiques et de pratiques en matière de musique 
constituaient cet accompagnement ? À partir de multiples 
extraits de films, Alain Garel vous contera avec passion et 
érudition cette épopée musicale !

ciné-Rencontre
Jeudi 23 avril à 14h30
Graffiti dixit art
France, 2013, documentaire, VOST, 52 min. Réalisé par 
Cécile Gamard.
Fortement ancré dans notre culture urbaine 
contemporaine, Graffiti dixit art dresse le portrait de 
l’artiste noir américain Lin Felton, plus connu sous le nom 
de Quik au sein de la communauté des graffeurs. Il fut l’un 
des artistes fondateurs du mouvement graffiti apparu à 
New York à la fin des années 60 et qui est aux origines 
de la culture Street art que nous connaissons aujourd’hui. 
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

Aulnay à vivre

ciné-Goûter
Mercredi 22 avril à 15h
Bon voyage, Dimitri  !
France/Russie, 2014, animation, 55 min. Dès 4 ans
Ce programme évoque le continent africain au gré de délicates histoires 
où les animaux mènent la danse !
Le Vélo de l’éléphant d’Olesya Shchukina (France, 2014, 9 min) : Un 
éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme ba-
layeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité 
d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. À partir de cette minute, 
la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !
Flocon de neige de Natalia Chernysheva (Russie, 2012, 6 min) : Un jour 
un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y 
a un flocon de neige...
Tulkou de Mohamed Fadera et Sami Guellaï (France, 2013, 11 min) : 
Quand Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un Tulkou, il fait un choix surprenant : il l’amène chez lui pour s’en 
faire un ami. 
Dimitri à Ubuyu d’Agnès Lecreux et Fabien Drouet (France, 2014, 28 min) : Dimitri est un petit oiseau égaré dans une savane 
africaine. Sur la plaine d’Ubuyu, il va devoir s’adapter à un nouvel environnement, bien différent de celui qu’il connaît en Europe.
Tarifs : 3,80 € film seul/4,70 € film + goûter (sur réservation uniquement entre le 8 et le 19 avril)

Graffiti dixit art
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Réseau des Bibliothèques

Des plus classiques aux plus nouveaux, 
des jeux de stratégie, de coopération, de 
construction et d’adresse seront à votre 
disposition pour partager un moment 
convivial et ludique pour les enfants et 
les adultes. 
Ludothécaires et bibliothécaires vous 
accompagneront pour découvrir des 
jeux méconnus et vous en approprier 
les règles.

Vous pourrez également profiter de 
l’occasion pour emprunter des docu-
ments pour vous et vos enfants. Ren-
dez-vous le troisième mercredi de 
chaque mois de 14h à 17h00 à la biblio-
thèque les :
mercredi 15 avril  20 mai et 17 juin.
Bibliothèque Dumont
Renseignements : 01 48 79 41 81 ■ 

À la bibliothèque, on joue 
aussi ! 
Un mercredi par mois, de 14h à 17h, la bibliothèque 
Dumont, en partenariat avec l’association 
O’ ludoclub et le programme de réussite éducative 
de la Ville, vous proposent un après-midi, ludique 
et créatif pour tous, un moment de détente et de 
partage intergénérationnel. 

Robotique, programmation et création numérique : des pratiques 
innovantes et collaboratives ouvertes aux jeunes aulnaysiens

atelier de construc-
tion de robot et ini-
tiation à la robotique 

Le numérique connaît un 
essor considérable ses usages ne 

cessent de se diversifier.
Le Réseau des bibliothèques, très pré-
curseur sur leur application dans le 
champ de la culture propose des ate-
liers innovants comprenant des initia-
tions à la robotique et à la programma-
tion ainsi qu’à la création numérique 
sur tablette pendant les vacances de 
Printemps.
Les jeunes de 10 à 16 ans pourront ima-
giner un robot qu’ils réaliseront et pro-
grammeront avec le kit Lego Minds-
torms NXT. Une expérience ludique 
qui leur permettra aussi d’acquérir 
des compétences scientifiques sur la 
construction de robot mobile, le fonc-
tionnement des capteurs et action-
neurs et la programmation avec le logi-

ciel graphique Mindstorms NXT.
Quant aux plus jeunes, à partir de 6 ans, 
ils sont invités à un parcours de créa-
tion numérique sur tablette avec l’ap-
plication Draw A stickman : EPIC qui 
consiste à dessiner un personnage et 
à l’animer pour lui fait vivre des aven-
tures. Le dessin fait avancer le person-
nage, détruit les obstacles, résout des 
puzzles.
Chaque niveau possède plein de secrets 
et de succès à débloquer. ■

Robotique et programmation de 10h 
à 12h et de 14h à 16h
atelier gratuit sur inscription
Public de 10 à 16 ans.
Bibliothèque Dumont, mardi 21 avril 
(01 48 79 41 81)
Bibliothèque Daudet, jeudi 23 avril 
(01 48 66 98 80)
Bibliothèque Triolet le vendredi 24 
avril (01 48 66 79 38)

Bibliothèque Verne, mardi 28 avril 
(01 48 79 41 08)
Bibliothèque apollinaire, jeudi 30 
avril (01 48 68 34 11)

atelier création numérique 
À partir de 6 ans.
Bibliothèque Triolet, mardi 28 et 
mercredi 29 avril à 14 h et 15 h.

Venez jouer à la bibliothèque
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conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

Le CRD à l’heure US en avril
En ce mois d’avril, les États-Unis sont à l’honneur. 
L’occasion de découvrir lors du concert de l’Harmonie 
du Conservatoire, un programme mettant en avant 
des personnages hors norme, héros malgré eux, 
simple fripouille ou bandits des grands chemins.

Cette thématique récurrente chez 
de nombreux compositeurs anglo-
saxons de notoriété mondiale est le 
fil conducteur du concert. Impos-
sible de rater ce programme Wanted 
car « recherché » !

DaTeS à ReTenIR
L’Heure musicale 
mardi 7 avril – 20h30 – entrée libre
Néoclassicisme français
Œuvres de Debussy, Poulenc
Cédric Conchon, violoncelle
Yannick Rafalimanana, piano
Figures marquantes de la musique 
française, Claude Debussy et Francis 
Poulenc ont illustré de différentes 
manières un certain état d’esprit 
esthétique.

concert 
Samedi 11 avril – 20h30 – Prix des 
places : 5 €
Wanted
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
Œuvres de Williams, Copland, Grainger, 
Schifrin, Elfman
Jean-Philippe Allard, direction
La thématique de Wanted associe des 
œuvres essentiellement américaines 

qui ont toutes un lien avec des 
personnages, réels ou fictifs, en marge 
de la société : le Capitaine Crochet, 
Billy the Kid, ou encore Spiderman, 
pour ne citer que les plus célèbres.
Afin d’illustrer ce concert, Valentin 
Jacquet, graphiste stagiaire à l’École 
d’Art Claude Monet d’Aulnay-sous-
Bois, a travaillé en collaboration avec 
l’orchestre d’Harmonie.
Billets en vente au secrétariat du 
conservatoire à partir du lundi 30 
mars 2015

« carte Blanche à… » Lundi 13 
avril - 18 h - entrée libre
concert des élèves

West Side Story mardi 14 avril 
– 20h30 – entrée libre
Œuvre de Bernstein
Dominique Lenert, Julien Guénebaut, 
pianos

Catherine Lenert, Lucas Coudert, per-
cussions
Brillant chef d’orchestre et 
compositeur américain, Leonard 
Bernstein est l’auteur de la comédie 
musicale West Side Story, composée 
pour Broadway (New York) en 
1957 et adaptée au cinéma en 1961. 
Inspirée du drame éternel de Roméo 
et Juliette, la musique de West 
Side Story, les paroles de Stephen 
Sondheim et la chorégraphie de 
Jerôme Robbins, demeurent un tour de 
force de modernité, mêlant au jazz, les 
mélodies de Broadway, les harmonies 
contemporaines et les rythmes 
complexes des Caraïbes.
En 1961, Bernstein réalisera une suite 
orchestrale en neuf parties, obéissant 
à une logique purement musicale, 
intitulée Symphonic Dances from West 
Side Story. C’est cette version qui sera 
exécutée lors de ce concert.

Comment aborder la musique amé-
ricaine sans programmer le chef 
d’oeuvre de Bernstein West Side Sto-
ry, comédie musicale portée à l’écran 
au début des années 60. ■

Les femmes et la musique
2e partie
Du mardi 7 avril au samedi 13 juin
Au tournant du XXe siècle, les 
portes de l’enseignement musi-
cal s’ouvrent plus largement aux 
jeunes filles. Bientôt, la guerre 
propulsera les femmes au-devant 

de la scène : il faut remplacer les 
hommes partis au front. Dans tous 
les domaines, y compris en mu-
sique, on assiste à une explosion 
de talents. Mais ce n’est que dans 
la seconde moitié du siècle que se 
dessine une véritable reconnais-
sance. Aujourd’hui, la Finlandaise 

Kaija Saariaho, la Russe Sofia 
Gubaïdulina sont des composi-
trices de stature internationale. 
Les vingt-cinq portraits présentés 
dans l’exposition reflètent l’éclec-
tisme, la richesse et la diversité 
de la création musicale féminine 
contemporaine. ■

exposition au conservatoire
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École d’art claude monet

Histoire de voir, 
L’éducation du regard à l’école d’art 
Claude Monet.
L’engagement majeur de l’école d’art Claude Monet 
à l’égard de l’éducation du regard se traduit par de 
nombreuses actions.

Des visites-conférences
Un samedi par mois, les élèves du 
cours de visites-conférences se dé-
placent à Paris ou en Ile-de-France 
pour découvrir l’actualité artis-
tique des grands musées ou insti-
tutions culturelles. Par exemple, 
lors du troisième trimestre de cette 
année scolaire, ces élèves adultes 
encadrés par leur enseignante, 
Thérèse-Marie Bras, pourront ain-
si visiter l’exposition consacrée à 
Hervé Télémaque au Centre 
Georges Pompidou en avril, celle 
du Musée d’Orsay dédiée au 
peintre Pierre Bonnard en mai et 
enfin l’exposition de vases grecs à 
la Bibliothèque nationale de 
France en juin. Des propositions 
variées qui permettent aux élèves 
de ce cours de mieux appréhender 
les démarches d’artistes modernes 
ou contemporains. Ils peuvent aus-
si s’imprégner des enjeux et carac-
téristiques de certains mouve-
ments artistiques ou d’époques 
importantes de l’histoire de l’art. 

Des visites commentées 
pour les scolaires
Par ailleurs, en février dernier, les 
élèves de la classe de Seconde op-
tion Patrimoine du Lycée 
Voillaume ont été accueillis dans 
les ateliers de l’école d’art pour un 
stage d’arts plastiques en lien 
étroit avec l’histoire de l’art. 
Enfin, des visites commentées par 
des enseignants de l’école d’art 
sont proposées aux scolaires lors 
de chaque exposition présentée à 
l’Espace Gainville, ou à chaque 
groupe d’adultes ou d’enfants 
constitué.

Des cours d’histoire de 
l’art pour les adultes
L’école d’art Claude Monet propose 
également aux adultes des cours 
d’histoire de l’art, trois soirs par 
semaine. Véronique Bourbon 
transmet sa passion pour cette dis-
cipline de façon interactive, en 
projetant de nombreux visuels 
d’oeuvres d’art présentés selon un 
déroulement chronologique allant 
du XVIIe au début du XXe siècle, le 
vendredi, ou bien en étudiant l’art 
moderne et contemporain à tra-
vers différentes approches théma-
tiques ou chronologiques, le mardi 
et le jeudi. ■

Renseignements et réservations  
ecole d’art claude monet   
Tél. : 01 48 79 65 26

Retour sur la conférence du 6 mars dernier à 
l’espace Gainville :
Le vendredi 6 mars dernier, à l’Espace Gainville, l’Ecole d’art a invité le public 
à participer à une conférence, dans le cadre de l’exposition « En dialogue » 
avec les deux artistes, François Chaillou, sculpteur et Young-June Kim, 
photographe.
Le débat était animé par Arno Gisinger, un artiste qui est familier de l’école 
d’art Claude Monet depuis de nombreuses années, puisqu’il y a présenté des 
conférences sur l’histoire de la photographie, pendant presque dix ans à partir 
de 2004.
Les questions abordées ce soir-là étaient celles du négatif en photographie 
et sculpture, du multiple, de l’agrandissement et de la mise au point, pour en 
résumer quelques-unes. 

facebook.com/ecoledartclaudemonet
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Le cap

Amateurs à  
l’honneur Au Cap !
Faire de la musique en tant que professionnel ou 
comme simple amateur est un plaisir personnel 
doublé d’une envie de partager. Depuis son 
ouverture en 2001, le Cap s’attache à proposer aux 
passionnés une pratique musicale de qualité. 

Les membres des groupes « made 
in Cap » trouvent au Cap un lieu de 
création idéal pour la répétition en 
studio et le jeu sur scène. En avril 
on vous propose de découvrir ces 
amateurs en live à travers les cap 
sessions, les premières parties de 
concerts et les conversations musi-
cales, hors les murs. 

• Le 11 avril, rendez-vous au foyer-
club André Romand pour une per-
formance du Cap Cappella (chants 
du monde à Capella) et du Live & 
Co (orchestre pop/rock/folk). Les 
ensembles amateurs du Cap se dé-
placent ainsi régulièrement hors 
les murs, comme dans les foyers-
clubs et les bibliothèques. Ils 
donnent aussi des représentations 
à l’occasion des fêtes de quartier 
de la ville.
• Le 12 avril découvrez le Cap 
Orchestra, l’ensemble jazz-funk 
du Cap également dirigé par Bru-
no Wilhelm, qui interprétera des 

créations de Vincent Courtois (ar-
tiste en résidence) autour du film 
« Ma vie n’est pas une comédie 
romantique ». Ce sont ensuite 7 
musiciens amateurs qui joueront 
les compositions de l’artiste, sur 
scène, pour mettre en musique le 
film « Paris qui dort ».

• Le 18 avril c’est le Cap Cappella 
dirigé par Marie Estève qui mè-
nera la danse au Cap, lors d’une 
cap session orchestrée autour des 
chants du monde. Aux cotés des 
chanteuses du groupe, l’orchestre 
Live & Co (pop folk), l’Africap Band 
(percussions africaines), les en-
sembles gnawa et darbouka (per-
cussions orientales) et les guitares, 
donneront vie à un show commun. 
Au Cap, les amateurs ont toute leur 
place sur le devant de la scène. 
L’apprentissage de la musique 
passe par la confrontation avec 
d’autres musiciens et avec le pu-
blic. La scène est donc l’endroit 

privilégié pour parfaire son oreille 
musicale, son écoute de l’autre 
et créer au fur et à mesure des 
séances et des représentations, une 
dynamique collective de groupe. ■

Samedi 11 avril à 14h 
cap cappella (chants du monde) et 
Live & co (orchestre pop-rock) au 
Foyerclub André Romand. (Dans la 
mesure des places disponibles)

Dimanche 12 avril à 17h 
ciné-concerts et musiques de film 
Créations de Vincent Courtois 
Avec le Cap Orchestra 
Tarif unique : 5 euros 

Samedi 18 avril à 20h30
cap session chants du monde 
Par le Cap Cappella

navette gratuite depuis 
la gare d’aulnay
chaque soir de concert une navette 
du cap vous attend à la gare d’aul-
nay (ReR B – sortie place du Gal de 
Gaulle). Rendez-vous devant le par-
king public du marché.
Premier départ à 19h30 puis 20h. 
La navette fait aussi le trajet retour, 
après le concert. Réservation na-
vette : 06 04 67 91 36.

DaTeS à ReTenIR

Venez découvrir Cap session
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La maison de l'environnement
Un week-end animé à la Maison de 
l’Environnement
Samedi 18 et dimanche 19 avril, venez partager 
un moment de printemps à la MDE qui propose 
des ateliers et animations pour tous les âges.

samedi 18 avril  2015 
Jeu de l’oie géant de l’environne-
ment à 15h - à 16h -  à 17h
Jeu de société grandeur nature 
abordant les thèmes de l’énergie, 
l’eau, le climat et les transports… 

Passez des cases « jeu » aux 
cases « embûches » pour rire et 
apprendre en même temps !

en famille à partir de 6 ans. 

Stand « habitat écologique » de 
15h à 18h  
Divers outils de démonstration 
et d’animation pour apporter des 
conseils et informations tech-
niques sur les travaux de rénova-
tion dans l’habitat, et sensibiliser 
à la maîtrise de l’énergie avec pré-
sentation d’une maquette de mai-
son bioclimatique et de panneaux 
solaires. Pour les adultes

dimanche 19 avril 
atelier Jardin « en famille » à 
15h30 
Venez découvrir avec tous vos 
sens notre jardin : initiez vos en-
fants aux gestes simples du jardi-
nage : désherber, planter, semer 
et enfin cueillir quelques plantes 
aromatiques et déguster ensemble 
une tisane avec des feuilles fraî-
chement cueillies. Un aperçu 
« express » des avantages et plai-
sirs du jardinage en 2 heures !

Pour tous à partir de 6 ans

ateliers et animations gratuites sur 
inscription à la maison de l’environ-
nement. 
au 01 48 79 62 75

L’ENVIRONNEMENT

VnR en ordre de marche pour le grand retour  
du Battle International
L’aventure du BATTLE VNR avait 
débutée en 2002, sur un terrain de 
football du quartier de la Rose des 
Vents. 13 ans après, l’association qui 
a fait rayonner l’événement au 
niveau international pendant cette 
décennie, a gardé ces dernières 
années, la dynamique du Battle VNR 
en déclinant l’événement en 
plusieurs Battles intitulées «VNR 
Style». Conçues pour tester son 
niveau, s’exercer, surmonter la 
pression, acquérir de l’expérience, 
rencontrer des danseurs au niveau 
régional. Des «mini-compétitions» 
qui ont permis aux danseurs 
amateurs aulnaysiens et venant 
d’autres villes à proximité, d’avoir 

pour perspective la continuité d’une 
participation au Battle VNR 
international qui fait son grand 
retour en Mai. Oxygène reviendra en 
profondeur dans ses prochaines 
éditions sur le Battle VNR 
international qui se déroulera aux 
quatre coins de la Ville. Affaire à 
suivre.

La définition d’un Battle :
C’est à travers une démarche 
compétitive que le langage en danse 
Hip-Hop se renouvelle sans cesse. 
Le défi consiste en une surenchère 
de mouvements face à l’adversaire. 
Dans l’organisation du Battle, 
chacun s’exprime et montre ses 
compétences devant un jury qualifié, 
qui pourra juger du niveau de 
chaque individu et de l’esprit 
d’équipe.
Le tout est généralement orchestré 
par un ou plusieurs M.C (Maître de 
Cérémonie) assistés d’un ou de 
plusieurs DJ.
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Boxe

Le mois de rêve de la boxe 
En l’espace de trois semaines, les boxeurs du CSL ont décroché un titre 
mondial et deux titres de champion de France. Un bilan cinq étoiles qui ne 
doit rien au hasard.

L
e CSL boxe anglaise a bou-
clé trois semaines d’enfer 
pavées de trois grandes per-
formances qui feront date 

dans l’histoire de la section. Le 6 
mars à Berlin, le poids lourd-léger 
Zine Eddine Benmakhlouf a conquis 
le titre mondial WBF en mettant KO 
dès la 1ère reprise le Hongrois Gabor 
Halasz. Quelques jours plus tard, 
Souleiman Abdourachidov est de-
venu champion de France mi-lourd 
2015, après deux échecs précédant 
à ce stade de la compétition. Enfin, 
le jeune Suleiman Khartoum, âgé 
de 13 ans, a remporté le critérium 
national minime en -54 kg, officieux 
championnat de France. 37 ans 
pour le premier, 24 ans le second et 
seulement 13 au troisième, la valeur 
se joue bien du nombre d’années. 

champions toutes
générations
Ces victoires doivent bien peu au 
hasard, mais beaucoup au talent 
des boxeurs ainsi qu’à la qualité de 

Trois champions sous un même maillot, le CSL boxe a réalisé un mois de feu avec trois générations sur des podiums 
nationaux et internationaux. 

l’encadrement technique et spor-
tif des combattants. « Ces succès ne 
constituent pas des surprises à partir 
du moment où le potentiel est là, que 
les gars sont sérieux et que nous les 
mettons dans les meilleures condi-
tions de réussite », assure Halim 
Chalabi, l’un des deux professeurs 
de boxe. Lui et Nasser Lalaoui for-
ment un duo qui ne laisse rien pas-

ser à leurs combattants. « Ici c’est 
ma deuxième famille » affirme le 
champion de France 2015, 3e des 
récents mondiaux universitaires, 
international français, pensionnaire 
à l’Insep et en route pour les quali-
fications aux Jeux de Rio en 2016. 
Le nouveau champion du monde 
français s’est félicité quant à lui, 

«Les gars sont sérieux 
et nous les mettons 
dans les meilleures 

conditions de 
réussite»

« d’avoir été excellemment préparé 
et toujours bien entouré dans un vrai 
club professionnel ». Suleiman, le ca-
det des champions espère marcher 
dans les traces de ses aînés. « Je suis 
au CSL depuis trois ans parce que je 
veux continuer à progresser, gagner 
des titres, défendre les couleurs de la 
France aux Jeux Olympiques de 2020 
au Japon et ensuite devenir boxeur 
professionnel », confie-t-il. À chacun 
l’olympiade de sa génération. À la 
salle du gymnase Marcel Cerdan, le 
jeune espoir met les gants contre de 
bien plus âgés que lui. « J’apprends, 
je m’endurcis, ici j’ai tout pour rem-
plir mes objectifs ». La saison pro-
chaine, Suleiman sera cadet. Il rêve 
d’équipe de France et d’Insep.  ■

les 2 professeurs Nasser et Halim 
dispensent un encadrement de qualité



Oxygène • Avril 2015 • 39 

au programme 
à aulnay
De 14 à 18h au stade du 
Moulin neuf.
• Samedi :
Qi gong, pétanque, 
capoeira, badminton, 
double dutch, foot à 7, boxe 
française, lutte, tennis, 
• Dimanche : 
Judo.
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Intégrathlon

Intégrathlon majuscule 
Personnes valides et personnes porteuses de handicap se retrouveront sur 
les mêmes terrains de sport les 11 et 12 avril à l’occasion du 6e Intégrathlon. 
Rendez-vous pour un week-end d’animations ouvert à tous, sur le stade du 
Moulin neuf.

S
i le sport rapproche les 
hommes et les femmes, des 
préjugés ont la vie dure. 
L’Intégrathlon réussit le 

tour de force de les lever. Du 8 au 
12 avril, cette manifestation spor-
tive réunira sur les mêmes terrains 
de sport, des personnes valides et 
d’autres porteuses de handicap 
moteur, sensoriel ou mental. De-
puis 2010, la magie opère à chaque 
édition qui se déroule dans les cinq 
villes du syndicat intercommunal. 
L’objectif : changer le regard sur 
le handicap, permettre des ren-
contres inhabituelles et promou-
voir la pratique handisport et le 
sport adapté. Au programme, cinq 
jours d’animations et d’échanges 
sportifs et extra-sportifs jalonnés 
par trois journées avec des sco-
laires, un Apéro des champions, les 
ambassadeurs du sport ainsi qu’un 
week-end - 11 et 12 avril - consacré 
aux initiations et démonstrations 
ouvertes à tous sur les différents 
équipements municipaux. Comme 
depuis l’origine de l’Intégrathlon, 
Aulnay-sous-Bois s’engage. 

L’as Toulouse Lautrec à 
fond dans l’Intégrathlon
Plusieurs associations aulnay-
siennes - entre autres l’Astl, le Ca 
de tennis, de Cmasa lutte, la Pcca 
pétanque, la Fsgt - s’impliquent 
également bénévolement et propo-
seront des animations pour tous. 
L’Association sportive Toulouse 
Lautrec (Astl) se sent particulière-
ment concernée. « Nous sommes 
le club de l’Ime et tout ce qui peut 
faire connaître nos activités et nos 
sportifs, est bénéfique pour une 
meilleure compréhension du han-

Plusieurs associations aulnaysiennes s’impliqueront dans l’intégrathlon en 
proposant des animations sportives. 

dicap » assure Michel Harranger, 
son président. Une soixantaine de 
personnes de l’établissement de 
la rue Michel Ange, participeront 

aux ateliers sportifs. « Nous fe-
rons découvrir à nos adhérents des 
activités nouvelles dont certaines 
pourraient être proposées à l’Astl 
dans l’avenir » ajoute-t-il. Grâce à 
l’Intégrathlon, la pêche à ligne et la 
randonnée avaient fait leur entrée 
à l’association. Ses bénévoles don-

neront également de leur temps en 
organisant le samedi après-midi 
des ateliers de football à sept. À 
vos ballons. ■

Comme depuis 
l’origine de 

l’intégrathlon, Aulnay-
sous-Bois s’engage 
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Danse

Danses dynamiques
« Dynamique danse 93 avec la fin Q.U.E, à la française s’il vous plaît... »

M
adame Pérotin tient à 
l’orthographe dans la 
langue de Molière, de son 
association. Pour le reste, 

la présidente n’a pas d’allergie à l’an-
glais en énumérant les cours prodi-
gués le mardi soir, de 20h15 à 22h15, 
à la ferme du Vieux-pays. Quickstep, 
slow fox, rock, ce sont quelques-unes 
des danses enseignées. Les autres ont 
des consonances plus chaudes - sam-
ba, chachacha, rumba, paso doble - ou 
des résonances plus traditionnelles, 
valse viennoise, tango international, 
valse anglaise. En tout, une dizaine de 
disciplines, individuelles ou à deux, 
réunies sous le vocable de danse de 
salon. Cette dénomination aux ac-
cents surannés revêt cependant une 
pratique bien actuelle. À Aulnay, elle 
est ancrée depuis 1984 avec Dyna-
mique danse 93, et sa cadette Danse 

Dynamique danse 93 rassemble presque autant de femmes que d’hommes, un atout précieux pour les danses en couple. 

évasion. « Nous accueillons une qua-
rantaine d’adhérents de 14 à 80 ans qui 
viennent seuls ou en couple, pas pour 
devenir des champions, mais parce que 
la danse les détend après une journée 
bien remplie, dans la bonne humeur 

et sans se prendre la tête » explique 
la présidente, créatrice de l’associa-
tion en 1984 et ex-danseuse émérite. 
« L’ambiance, le plaisir d’apprendre de 
nouvelles danses, la possibilité d’évo-
luer en couple avec mon mari, m’ont 
séduit tout de suite » confirme Natha-

Aulnay à vivre // Sports

Une dizaine 
de disciplines, 

individuelles ou à 
deux, réunies pour 
les danses de salon

lie, à DS93 depuis quatre ans. « J’avais 
fait un peu de salsa avant d’arriver ici, 
mais il n’est vraiment pas nécessaire de 
savoir danser », renchérit Thierry, un 
autre assidu au cours hebdomadaire. 

une professeure et danseuse 
professionnelle anime les 
cours

À la baguette, il y a 
Madame Pérotin, 
épaulée de Kere-
nor, énergique pro-
fesseure attitrée et 
danseuse profes-
sionnelle. Théorie 
et pratique sont 

indissociables. Tout est propice pour 
mettre à l’épreuve, sur le lino de la 
salle, le mouvement appris la seconde 
d’avant. Musique à l’appui, bien sûr. 
Madame Pérotin espère la saison 
prochaine proposer une seconde soi-
rée afin, notamment, de proposer un 
niveau intermédiaire entre les cours 
débutants et avancés. Pour que cha-
cun puisse apprendre les danses à son 
rythme et à son pas. ■

Stage et danse
Dynamique danse 93 organise une fois par mois, à la ferme du Vieux 
pays, un stage ouvert à tous, se composant d’un cours animé par Charly 
et Christine et d’une soirée dansante, de 20h à minuit. Tarif : 10 euros. 
Prochaines dates les 11 avril et 30 mai.  Réservation au 06 11 18 54 64.
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100%féminin 
Le Club de tennis de la Rose des vents 
organise dimanche 12 avril un après-
midi 100 % femmes, sur les courts 
du complexe sportif de la Rose des 
vents. De 13h30 à 16h, venez entre 
sœurs, amies ou copines, participer 
à des ateliers gratuits (initiation 
tennis, fitness tennis, jeux, espace 
détente) dans une ambiance musicale. 
Raquettes et balles seront prêtées. 
Un service de garderie sera assuré 
pour les enfants à partir de 3 ans. Un 
pot de l’amitié clôturera l’initiative. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 avril 
2015 (07.81.39.33.43) 

Sport adapté
L’ASTL et l’IME Toulouse-Lautrec 
ont organisé le 17 février une 
journée tennis – la première dans le 
département- qui a réuni 52 jeunes 
de 6 établissements du 93. Ce fut une 
bonne occasion de rappeler l’enjeu en 
terme d’intégration des personnes 
handicapées dans les clubs sportifs. 
La semaine précédente, l’ASTL avait 
accueilli 43 sportifs franciliens pour 
des parcours orientés basket auxquels 
s’étaient joints quelques résidents de 
la MAS. 

cGa distingué
La Soirée des champions organisée 
par le comité 93 de FSGT, le 19 mars, 
a distingué quatre athlètes du Club 
gymnique aulnaysien. Bravo à Inès 
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en avril
DaTeS à ReTenIR

Seghiri, Romain Chérubin, Samia 
Bachir et Zaher Ellalaoui. 

Dac doré
Superbe moisson hivernale des 
athlètes du DAC. Rappelons pour 
mémoire Léna Khandissounon 
championne de France cadette sur 
400 m, Thiziri Daci vice-championne 
de France junior à la perche (4m03), 
la junior Marie-Jeanne Ourega (4e 
triple saut, 5e longueur), le perchiste 
Nicola Homo 7e (5m60) aux France 
Elite, Alima Ouattara 10e à la perche 
aux FFA nationaux, Sans oublier les 
participations de N. Homo et de M.J 
Ourega avec l’équipe de France aux 
championnats d’Europe en salle, de 
T.Daci au match international France-
Italie. Place maintenant à la saison 
d’été.  

collège champion 
Bravo aux 17 judokas(tes) de 
l’Association Sportive du collège 
Gérard Philipe qui ont remporté la 
coupe départementale UNSS, le 18 
mars à Villemomble. Un coup de 
chapeau également aux deux élèves-
arbitres.

escrimeurs au top
L’épéiste Manfreid Cavane est le 
nouveau champion senior de la Ligue. 
Le CEA a terminé 2e par équipe. Chez 
les jeunes, cinq sabreurs iront en demi 
finale du Championnat de France 

5 avril
Football
Championnat DSR poule B : CSL 
1/Colombienne foot ES, stade 
Vélodrome 1, 15h30
Tournoi de l’Espérance aulnaysienne 
(U13) au stade de la Rose des vents.
11 avril
Basket
Masculin, seniors : AFB/USD 
Charonne, gymnase du Moulin neuf, 
20h30. 

12 avril
Football
Championnat DSR poule B : CSL 1/
Mantois 78 FC2, stade Vélodrome 1, 
15h30
Championnat 1ère division de district 
poule B : Espérance aulnaysienne/
Neuilly SFC 2, stade de la Rose des 
vents 2, 15h30
19 avril
Handball
Nationale 1 senior F : Aulnay 
handball/Lomme HB, gymnase PE 
Victor, 16h

minime. Les sabreurs cadets se sont 
classés 10es du Championnat de 
France de National 2.
 
en selle
Les 10 et 17 avril de 18h à 23h, l’EC 
Aulnay organise les soirées du 
Souvenir Paul Fournier sur l’anneau 
du vélodrome. Au programme, dix 
courses ouvertes aux hommes, de 
minimes à seniors 3e catégorie et 
départementaux, et aux dames toutes 
catégories. 

Pleine cible 
Un nouveau titre pour Frédérique 
Bourdonneau (Compagnie d’arc), 
championne régionale 2015 senior 
en arc classique. Chez les hommes, 
Laurent Fontaine est éliminé en quart 
de finale. En minime, 4e place de Léo 
Bourdonneau. Le cadet Guilhem 
Zwart a été éliminé en quart de finale.
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Aulnay à vivre // Agenda

En avril les foyers-clubs s’animent
Ateliers intergénérationnels,  
jardin, visite guidée, pique-nique, 
les beaux jours reviennent et les 
seniors en profitent. En dehors de 
ce calendrier prometteur, l’atelier 
d’Arts Plastiques du Foyer-club 
André Romand organise une 
exposition « ça c’est Paris ! » du 3 au 
24 avril. L’atelier d’arts plastiques 
est ouvert à tous, sans obligation de 
savoir « dessiner », il suffit d’aimer 
découvrir et créer. Les participants 
apprennent ensemble le langage 
des formes et des couleurs, les lois 
fondamentales de la composition, de 

l’harmonie. Cela les aide à changer 
de regard sur ce qui les entoure, 
à mieux saisir la démarche des 
artistes de tous temps, à dévoiler 
l’univers intérieur, oser des choix 
dans une création personnelle. 
Dans cet esprit, sans prétention, 
mais avec de l’humour et du plaisir, 
les « artistes seniors » de l’atelier 
présentent leur Paris.

Atelier d’Arts Plastiques
Foyer-club André Romand
Vendredi de 9h30 à 11h45

SENIORS

DAtES à REtENIR EN AVRIl

DAtES lIEuACtIVItÉS

RENSEIGNEMENtS Et INSCRIPtIONS AuPRèS DES FOYERS-CluBS

 

Mardi 7

Après-midi spectacle  « Offenbach à l’honneur » 12€ Foyer-club
 A. Romand

Après-midi : Centre commercial Parinor

Mercredi 8

Après-midi dansant  « goûter partagé » Foyer-club 
G . Apollinaire

Matin ou après-midi : atelier jardin Serres Municipales

Jeudi 9 Journée : sortie  visite guidée de la brasserie de la ferme de 
Gaillon et de fabrique de macarons de Réau ( 60) (€) Réau ( 60)

Vendredi 10 Après-midi : sortie connaissance du monde 
«  Venise, La Sérénissime » (€) Villeparisis

Samedi 11 Concert « Hors les Murs » des ensembles amateurs du CAP 
- Scène de Musiques Actuelles - 

Foyer-club
 A. Romand

Mercredi 15 Après-midi : Atelier découverte de fruits et légumes 
exotiques et dégustation

Foyer-club 
G . Apollinaire

Jeudi 16

Matin : atelier  « le bruit dans la cuisine » Foyer-club
 A. Romand

Après-midi : atelier inter génération Foyer-club 
le Hameau

Vendredi 17 Journée Pétanque et pique-nique partagé Foyer-club
 A. Romand
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SPORt

SANtÉ

La prochaine exposition 
accueillera Sékou Keïta, artiste 
peintre aulnaysien qui réalise des 
toiles et tissus suivant la technique 
traditionnelle du Bogolan. 
Bogolan est un mot de la langue 
mandingue de « bogo », la terre et 
de « lan », « fait en ». Il désigne à 
la fois le tissu et le style particulier 
de cet art primitif de la teinture 
utilisé au Mali et dans certains 
pays d’Afrique occidentale. Le 
bogolan s’est retrouvé dans les 
hautes sphères de la couture 
moderne grâce au styliste Chris 
Seydou.

Du 1er au 30 avril 2015. 
Vernissage mardi 7 avril 2015, 
à partir de 18h30.

Journée festive place 
de l’Église
Le dimanche 12 Avril 2015, le 
Comité catholique contre la faim 
et pour le développement « Bouge 
ta Planète » d’Aulnay organise 
avec plusieurs associations 
Capverdiennes, une journée 
festive avec repas, jeux, musique, 
chants, danses, témoignages. 

Rendez-vous de 11h30 à 17h, Place 
de l’Eglise/Parvis Jean-Paul II.

De la nouveauté au gymnase Maurice 
Tournier

Envie d’exercices physiques 
aussi cardios que puissants ?  
De développer force, agilité, 
résistance, souplesse, équilibre ? 
De se sculpter une silhouette 
athlétique, affûtée, musclée ?

Le Functional Training est fait 
pour vous ! 

Pour les connaisseurs : HITT 
(entraînement en intervalle à 

haute intensité), « Cross Training », travail à poids de corps en intégrant 
des mouvements fonctionnels, « Tabata », « Superset » et autres 
surprises vous attendent depuis le 7 mars

Un coach pour 8 pratiquants maximum par séance, un entraînement 
personnalisé pour une progression et des résultats optimums !

le samedi matin, 2 séances : 10h et  11h 
le mardi à  20h45
Méthode Pilates 

le mardi à 11h30 ou à 12h30 et le samedi à 10h (ainsi qu’en one-to-one et à 
domicile).
Renseignements sur demande au 06 06 52 16 66 
ou sur le blog : https://justadoit.wordpress.com/

La Croix Bleue  
vous aide
La Croix Bleue, par son 
accompagnement personnalisé, 
aide la personne dépendante et son 
entourage à se libérer de l’alcool,

  « SEUL MAIS PAS TOUT SEUL »

Choisir une nouvelle façon de vivre 
dans la sérénité.

Réunion chaque vendredi à 19h30 au 1, 
bd de Gourgues à Aulnay-sous-Bois.
Contacts : 
Guilaine : 06 19 27 16 51
Jean-luc : 06 14 72 31 42
Nicole : 01 45 09 94 80
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Aulnay à vivre

BIBlIOtHèQuES

Agenda
• Bibliothèque Dumont
Rencontre* avec Adrien Bosc, 
modération par Sophie Joubert
Mercredi 1er avril à 19h
Multimédia atelier initiation  - mardi 7 
et 21 avril à 18h,  samedi 18 et 25 avril 
à 10h 
Racontines - Mercredi 1er avril à 16h
Atelier culturel - Jeudi 9 avril à 14h
Numérique et société conférence « La 
révolution de l’impression 3D » par 
Thomas Fourmeux - Samedi 4 avril à 17h 
Atelier jeux de société 
Mercredi 15 avril à 14h
Conférence littéraire Au dernier soir 
sur cette terre : poèmes de Mahmoud 
Darwich- Jeudi 16 avril 14h
• Bibliothèque Jules Verne
Atelier Masch up*, le montage vidéo 
ludique et intuitif (sur inscription à 
partir de 7 ans) - Mercredi 1er avril à 14h
livr’et vous - Mardi 14 avril à 14h30

• Bibliothèque Alphonse Daudet
Multimédia
atelier joue, surfe et crée Mercredi 1er 
avril à 13h30
atelier initiation Samedi 4 avril à 10h 
Club lecture ado 
(CLA) sélection des titres - Samedi 18 
avril 14h
• Bibiliothèque Apollinaire 
Contes numériques 
Mercredi 8 avril à 15h

• Bibliothèque Elsa Triolet 
Multimédia 
atelier initiation - Mardi 7 avril à 10h, 
Multimédia sitothèque  
Mercredi 8 avril à 13h30 
Conte numérique
Mercredi 15 avril  
Croque-livres 
Samedi 18 avril à 10h
• Médiabus 
Spectacle de contes 
« On se la raconte dans le Médiabus » 
Mercredi 15 avril à 11h
*Actions organisées dans le cadre du 
festival littéraire Hors limites (www.
hors-limites.fr). Retrouvez le Réseau 
des bibliothèques et consultez tout le 
programme :  reseaudesbibliotheques.
aulnay-sous-bois.fr

DÉMOCRAtIE DE PROXIMItÉ

MAISON DE l’ENVIRONNEMENt

PERMANENCE INFO ENERGIE

Conseil consultatif des 
aulnaysiens retraités

Elu référent :
A. Pachoud

Lundi 13 Avril  
2015

à 14H00

Foyer Club André 
Romand

13 Rue André 
Romand

CONSEIl CONSultAtIF  
DES AulNAYSIENS REtRAItES

Groupe Lien social 
Intergénérationnel

Quartier 1
Rose des Vents

Adjoint de quartier
A. Sago

Référent
D. Sanogo

Consiller consultatif 
A. Bezzaouya

Mardi 21 Avril 
2015  

à 18H00
Rendez-vous  

devant le CAP DIAGNOStIC EN MARCHANt

Les Vacances de Printemps de la MDE
lundi 20 avril - 9h30 - 16h 
Journée en pleine nature 
Découverte du bocage, des vignes, de 
la floraison des arbres fruitiers avec les 
éco-animateurs du Parc du Sausset et 
de la Maison de l’environnement et enfin 
découverte des ruches avec l’apiculteur. 
Prévoir un pique-nique pour votre enfant. 
Pour les enfants  de 7 ans à 10 ans
Mardi 21 avril  9h - 16h 
Parcours de l’eau : sur les traces 
du Sausset  
Matinée :
- Pour les enfants (de 8 ans à 12 ans) : 
découverte des oiseaux du bocage et des 
marais. 
- Pour les adultes : visite guidée du 
SIAAP Seine Morée pour les adultes de  
9 h à 12 h. Pique-nique commun adultes 
et enfants au Parc du Sausset et après-
midi de découverte du parc et de ses 
milieux humides, suivi d’un quizz 
interactif pour la consultation du public 
sur le thème de l’eau. Apportez votre 
repas tiré du sac.
2 groupes : adultes et enfants (8-12 ans) 
Mercredi 22 avril  14h-16h30
Balade entre zones humides au 
Parc du Sausset 
Le marais et l’étang du parc du Sausset 
sont des terrains de jeux et d’observation 
assez uniques en Ile de France : oiseaux 

migrateurs, insectes, larves et une flore 
exceptionnelle vous seront révélés lors 
de cette balade entre zones humides du 
parc. Pour tous à partir de 6 ans 
Jeudi 23 avril 14h-16h30
Atelier - découverte :  la mare du 
parc Faure  
Petite mare dans le parc, mais riche en 
flore et où l’on pourra peut-être observer 
quelques larves de libellules ! Visite 
animée de l’exposition sur les zones 
humides présentée à la MDE, diffusion 
d’un petit documentaire sur l’importance 
des zones humides dans nos régions. Un 
quizz interactif pour la consultation du 
public sur le thème de l’eau sera présenté. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans 
Vendredi 24 avril 10h30 - 12 h
Atelier land Art 
Venez participer à cet atelier de 
créations artistiques éphémères sous 
forme de jeux et de défis : des thèmes 
seront donnés et il vous faudra les 
représenter avec les éléments que nous 
offre la nature du Parc Faure … des 
photographies seront prises afin de 
garder le souvenir de ces œuvres !  
Pensez à apporter un appareil photo.
En famille à partir de 5 ans 
Ateliers et animations gratuites sur 
inscription à la Maison de l’Environnement 
au 01 48 79 62 75

Samedi 18 avril  après-midi : 

Conseils personnalisés de 30 minutes avec un conseiller info-énergie, sur 
la base de vos plans d’appartement /maison, et de vos factures d’énergie. 
Vous pourrez voir votre thermographie aérienne. 

IDEMu- Croix-Rouge INSERtION - sur RDV  au 01 48 79 62 75 - Réservé 
aux Aulnaysiens
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Rue Jacques-Anquetil  
(1934-1987) cycliste en Or dans l’ombre de Poulidor

Champion de France amateur à 18 ans. Celui qui ne bénéficiera jamais de la même 
popularité que Poulidor, deviendra néanmoins une légende du sport français, 
avec un palmarès qui fait rêver n’importe quel cycliste : Grand prix des Nations, 
Six Jours de Paris, critérium des As, Paris Nice, Tour d’Italie, Tour d’Espagne, 
recordman de l’heure en 1956, mais surtout 5 maillots jaunes du Tour de France. A 

l’heure où la France attend son nouveau Bernard Hinault, Jacques Anquetil fait figure aujourd’hui de visionnaire 
dans son sport, avec une discipline quasi-professionnelle présente dans les grands rendez-vous malgré le 
folklore de son époque, Anquetil était un champion en avance sur son temps. La victoire était pour lui la chose la 
plus importante. Son palmarès fait qu’aujourd’hui il entre logiquement dans le Panthéon des sportifs français. 

Focus 

Aulnay l’éternelle gymnaste 
Aulnay la sportive, avec ses équipements, sa jeunesse, son histoire, ses 
champions et la mémoire de ses victoires, est une ville qui, avec son amour 
pour le sport, a réussi à créer des rendez-vous entre Aulnaysiens, et ce, depuis 
bien longtemps.

A 
u début du XXe siècle, l’émergence de l’olympisme se fait après un siècle de prise de conscience des bien-
faits des pratiques sportives. La gymnastique en est un symbole fort. La scène se déroule en 1910 place 
des Écoles, ancêtre de la place J.C Abrioux, une prestation intitulée « La Française » est réalisée par les 
Amis gymnastes d’Aulnay.

Outre la démonstration publique presque festive, ce sont les tenues de nos gymnastes qui détonnent sur ces images 
d’archive. La présence d’un couvre-chef même dans la production de l’effort témoigne d’une certaine volonté d’élé-
gance dans la pratique sportive quitte à être dans l’inconfort. ■

Les Amis gymnastes d’Aulnay-sous-Bois



46 • Oxygène • Avril 2015

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
Samedi : 8h30 - 12h

le Centre administratif
14-16, 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 2e 
jeudi au matin de chaque mois

lES MAIRIES ANNEXES
Mairie annexe du Galion - Galerie 
Surcouf,téléphone : 01 48 79 41 19.
Mairie annexe Gros Saule,  
1-3, passerelle Fleming,
téléphone : 01 48 79 41 77.
Mairie annexe du Sud,  
79, avenue de la Croix Blanche,
téléphone : 01 48 79 41 93.
Mairie annexe Ambourget 
8, rue du 8 Mai 1945,
téléphone : 01 48 79 41 18.

Horaires des Mairies Annexes  
du lundi au vendredi : 9 h - 11h30   
et 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h 

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 avril 2015
Pharmacie du centre 
Naggoudi Ibticem
13 avenue Henri Barbusse - 93150 Le 
Blanc Mesnil - Tél. : 01 48 67 32 30

lundi 6 avril 2015
Pharmacie de la Gare
Mr Fatealy Joharaly
2, avenue de la division Leclerc - 
93700 Drancy - Tél : 01 48 32 03 33

Dimanche 12 avril 2015
Pharmacie Witry
Mme Witry Lauriane
192, avenue Charles Floquet - 93 
Le Blanc Mesnil - Tél : 01 48 67 21 79

Dimanche 19 avril 2015
Pharmacie du Centre 
Rais Mohsen
132 route de Mitry - 93600 Aulnay 
sous-Bois - Tél. : 01 48 66 64 30

Dimanche 26 avril 2015
Pharmacie du Marché 
Cheng Sary / Tang Lap Thong
5, place Henri Duquesne - 93150 
Le Blanc Mesnil - Tél. : 01 48 67 42 04

Dimanche 29 mars
Pharmacie de la Rose des Vents
Leloc Melanie
134 Galerie Surcouf
Tel : 01 48 66 92 37

PÉDIAtRES DE GARDE
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 
avril (pâques)
Dr Marouane (le Raincy)
Tél :01 43 81 21 41

Samedi 11 et dimanche 12 avril 
Dr Gauchon (le Blanc-Mesnil)
Tél :09 81 06 77 23

Samedi 18 et dimanche 19 avril
Dr toledano (tremblay-en-France)
Tél :01 48 60 59 81

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Dr Hakem (Montreuil)
Tél : 01 75 47 15 03

table de chevet d’occasion
Description :
Vends une table de chevet de 
couleur bleue ciel en excellent état 
avec une lampe de chevet motif 
vache. Décor imitation acacia 
Envoie de photos sur demande. 
Prix: 15euros
Contact : 06 43 25 40 75

I PHONE 5 32 giga noir
Description :
Facture et garantie jusqu’au 8/2015 
courrier d’apple le justifiant. Version iOS 
8.1.2 .Excellent état toujours protégé 
avec housse et film de protection. 
Débloqué tout opérateur. Ecouteurs dans 
sa boite d’origine et chargeur. Paiement 
en espèces. Pas sérieux s’abstenir.  
 Prix : 365 euros 
Contact  : 06 35 26 26 22

lot de vêtements 38/40
Description :
Manteau beige Max Mara 80 euros. 
Robe noire avec manche créateur, 
80 euros. Cape Devernois état neuf, 
80 euros. Tailleur pantalon prince 
de galles gris. Prix : 50 euros.
Contact : 06 27 16 55 45

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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