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Madame, Monsieur,

Le mois de juin était festif avec l’ensemble des activités proposées 
sur la ville, même s’il était aussi pluvieux. Fête de la musique, fêtes 
de quartier et bien sûr l’opération « place au son » place du Général 
Leclerc étaient autant d’occasions de montrer que notre ville est plus 
qu’une ville de banlieue. C’est une belle et grande ville où il fait bien et 
bon vivre.

L’actualité nationale mais aussi internationale nous touche tous. Nous 
avons vécu les casseurs et les échauffourées suite aux manifestations 
contre la loi dite Travail. Nous avons subi les grèves dans les transports 
mais aussi dans le ramassage des ordures ainsi que des pénuries 
d’essence. Et aujourd’hui, nous devons faire face à la sortie programmée 
du Royaume-Uni de l’Europe mais aussi aux récents attentats et à la 
menace terroriste. Plus que jamais, nous voyons que nous sommes 
dans une période particulière. Le doute est prégnant. L’inquiétude est 
totale. Le désordre est partout. 

Il est de la responsabilité de tous, et en particulier des élus, de 
garder l’espoir en nos principes et nos valeurs. La parole publique, 
aujourd’hui dévalorisée, doit redevenir force de vérité. Les petites 
polémiques, le mensonge et la mauvaise foi sont autant de maux qui 
rongent nos démocraties modernes. L’autorité, ce n’est pas un gros 
mot. La République doit être plus qu’un concept et se traduire en des 
actes forts, surtout lorsqu’elle est attaquée.

 
La vie continue. Sur une note plus joyeuse, après la pluie viennent le 
beau temps et les beaux jours. Nous voilà donc entrés de plein pied 
dans la saison estivale. Une période de fêtes, de plaisir, mais aussi de 
détente avec les vacances en famille ou entre amis. 
 
Que vous partiez ou non, la Ville se mobilise afin que chacun puisse 
prendre plaisir à profiter des vacances à Aulnay-sous-Bois. L’opération 
« Aulnay fête l’été » est donc bien évidemment renouvelée en trois 
points du territoire pour permettre à tous les publics de profiter de 
l’été avec 6 semaines d’activités.

 Je vous donne donc rendez-vous du 9 au 24 juillet sur les bords du 
Canal de l’Ourcq, du 23 juillet au 7 août au Parc Ballanger et du 8 au 21 
août à la Ferme du Vieux-Pays

 
 Bruno BESCHIZZA
 Maire d’Aulnay-sous-Bois 
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Aulnay en images

Battle VNR, un très bon cru
La 15e édition du Battle VNR s’est déroulée avec succès du 22 mai au 5 juin. Point d’orgue de cette 
quinzaine, le grand battle du 5 juin, suivi par près de 1 200 spectateurs. Merci aux 350 artistes amateurs 
et professionnels, animateurs, techniciens et bénévoles qui se sont investis dans cet événement d’une 
grande qualité artistique. Sélectionnés avec soin, les danseurs du monde entier ont pu s’affronter sur 
les rythmes endiablés du Cap’N Groovy Motion (live band aulnaysien). Les vainqueurs cette année sont 
la Corée du Sud (Jinjo Crew) pour le Break 5 vs 5 et la France (Popping Prince) pour le Allstyle 1 vs 1.
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Place au son 
Pari réussi pour le nouveau rendez-vous 
musical de la ville, place du général 
Leclerc. Quatre concerts gratuits en 
plein air ont eu lieu les vendredis soir du 
mois de juin, ici le 10 juin, et ont attiré 
de nombreuses familles ainsi que les 
amateurs de musique festive. 

Cybertech 
souffle ses 
20 bougies
Superbe finale du concours 
de robotique destiné aux 
collégiens au gymnase 
Pierre-Scohy, le 27 mai. 
Onze prix ont été décernés 
à cette occasion. Près de 
2 500 élèves ont imaginé 
et construit 400 robots 
ingénieux et innovants, sous 
l’impulsion de l’association 
Cybertech, présidée par 
Dominique Nibart. 

100e anniversaire de  
la bataille de Verdun
Réunis dans l’ancien cimetière de la ville, 
devant le monument aux morts de la 
Première Guerre mondiale, élus, anciens 
combattants et habitants ont rendu 
hommage le 29 mai aux soldats et à leurs 
familles, qui ont lourdement souffert de 
ce conflit. Le Maire, Bruno Beschizza, 
a rappelé que « nous devons être fiers 
de notre histoire et défendre partout nos 
valeurs, qui sont notre héritage, notre fierté 
et le grand combat de la France ».
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Aulnay en images

Nouveaux citoyens 
40 jeunes inscrits ont été accueillis durant 
la cérémonie de citoyenneté du 27 mai 
pour recevoir leur carte électorale et le 
livret du citoyen des mains du Maire, Bruno 
Beschizza, de Séverine Maroun, première 
adjointe au Maire, d’élisabeth Rodrigues, 
adjointe en charge des élections, et d’Amélie 
Pinheiro, adjointe en charge de la citoyenneté 
des jeunes. Droits, devoirs et principes 
fondamentaux de la République française 
ont été présentés à ces nouveaux citoyens. 
Ceux qui n’ont pas participé à la cérémonie 
recevront leur carte d’électeur par courrier. 

Rendez-vous fleuris 
Les 5 et 6 juin, les visiteurs ont pu 
découvrir l’un des centres horticoles 
municipaux les plus soignés de la 
région, les activités des Amap, des 
horticulteurs, des fleuristes et un 
nouvel espace vert : le parc Fessart, 
inauguré à cette occasion (voir ci-
contre). De nombreux curieux se sont 
rendus au centre technique de la Rose-
des-Vents à bord du petit train qui 
traversait la ville ou à vélo.

Noces d’or 
C’est dans les salons de 
l’hôtel de ville, le 28 mai, 
que les époux Pinsais-
Dewerdt se sont dits oui 
à nouveau pour célébrer 
leurs cinquante ans de 
mariage entouré de leur 
famille.
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Le choeur Mélodia 
dans les Salons de 
l’Hôtel de Ville
Vendredi 17 juin le choeur Mélodia 
s’est produit dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville pour un concert exceptionnel. 
Sous la direction d’ Evelyne Schwab les 
95 choristes ont abordés un répertoire 
classique et contemporain qui a ravi les 
180 spectateurs présents pour l’occasion.

Inauguration  
du parc Fessart
à l’occasion des Rendez-vous 
fleuris, le parc Fessart, d’une 
surface de 7 500 m2, a été 
inauguré le 5 juin par le Maire, 
Bruno Beschizza, entouré 
d’élus, dont Rémy Mozer, 
conseiller à l’embellissement de 
la ville, et Sylvie Schlumberger, 
directrice des espaces verts. 
Vous pouvez le découvrir par 
la rue de Gascogne ou la rue 
des Saules de 8h30 à 20h sans 
interruption.

L’appel  
du 18 juin
Un rassemblement a eu lieu 
place du général de Gaulle 
pour le 76e anniversaire de 
l’appel du général, le samedi 
18 juin. Après les dépôts de 
gerbes, une chorale d’enfants, 
sous la direction de Madame 
Lagorsse, a entonné Le chant 
des partisans.
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D
ans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes (IEJ), la proposition faite aux Aulnay-
siens âgés de 18 à 25 ans est un accompagne-
ment à partir de leur projet, leur orientation 

et leur souhait d’insertion professionnelle. En parte-
nariat avec la Mission locale et la mairie d’Aulnay, ce 
dispositif est cofinancé par le fonds social européen 
(FSE). Lancé depuis le 23 mars dans notre commune, 
il est prévu jusqu’au 31 décembre 2017 et peut ac-
cueillir 220 jeunes sur des périodes de cinq mois.
Il permet à ceux qui souhaitent travailler dans les 
filières sanitaire, sociale et médico-sociale de conso-
lider un projet sur mesure à partir de compétences, 
d’envies et de capacités, afin de mobiliser en fonc-
tion de leurs profils tous les leviers nécessaires pour 
intégrer ce secteur. Il constitue un accompagnement 
vers l’emploi (remplacements, CUI, CAE...). ou une 
passerelle vers une formation diplômante (contrat 
de professionnalisation, apprentissage...). Des actions 
sont ainsi réalisées auprès d’un réseau de profession-
nels qui permettront l’immersion en stage et des ren-
contres de terrain.

Parcours sur mesure
Chaque projet élaboré avec les formateurs déclinera 
les moyens concrets à disposition des candidats. En 
lien avec l’accompagnement personnalisé, des for-
mations sont dispensées autour des compétences clés 
(informatique, infos métiers, réalisation de CV et lettre 
de motivation adéquats...) ou de la remise à niveau 

établie à partir d’un diagnostic. D’autres formations 
sont proposées en fonction du projet professionnel ou 
du concours d’entrée en école.
Avec les jeunes Aulnaysiens, c’est la construction 
d’un parcours jalonné de rencontres, de formations 
permettant d’acquérir des connaissances spécifiques 
dans un secteur qui recrute, CDI à la clé. En effet, 
45 % des personnels en activité ont 50 ans et plus. 
Autant dire que les départs en retraite des années à 
venir vont ouvrir des postes aux jeunes générations. 
Sans oublier que la population, dont l’espérance de 
vie augmente, est de plus en plus dépendante et a 
grand besoin de ces professionnels à ses côtés. ■
(*) Accompagnement vers l’emploi par la compétence.

Pour tout complément d’information, rendez-vous à la 
Maison de l’emploi, au 1 rue Auguste-Renoir, tous les 
mercredis à 14 heures. Ou contactez le 01 48 68 05 02  
ou par mail : secretariat@dft-competences.com
Site Internet : www.dft-competences.com

Formation

La ville d’Aulnay lance 
un dispositif d’emploi 
AVEC* les jeunes
L’organisme DFT Compétences 
accueille les jeunes Aulnaysiens 
pour un accompagnement sur 
mesure vers les secteurs sanitaire, 
social et médico-social.

Nouveaux lauréats pour Sciences Po
Depuis 2001, le lycée Jean-Zay d’Aulnay a envoyé cinquante élèves à Sciences Po. Cette année, cinq lauréats 
– Laure, Mélissa, Amel, Mamadou et Iles – vont intégrer l’institut parisien et être reçus à l’hôtel de ville par 
le Maire, Bruno Beschizza, et Benjamin Giami, adjoint au maire et maître de conférences à Sciences Po, qui 
les accompagnera tout au long de leur scolarité. 
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Aulnay en action

Marché 

Mercredi à Mitry
Depuis le 4 mai, un marché forain s’est installé rue du 8-Mai 1945. Rencontre 
avec les habitants du quartier qui s’y retrouvent chaque mercredi après-midi.

P
oissons frais, fruits et 
légumes, plats cuisinés, 
habillement, quincaillerie, 
le marché forain de Mitry-

Ambourget accueille 150 mètres 
de commerces itinérants qui pro-
posent des produits abordables 
et de qualité. Ce nouveau rendez-
vous rencontre un vif succès au-
près des riverains. 
Nicole, qui vit à Aulnay depuis dix-
sept ans, vient tous les mercredis 
depuis l’installation du nouveau 
marché, pour acheter ses fruits et 
légumes : « Dans un quartier, il faut 
de la vie, de la couleur. Ce marché, 
au pied de mon immeuble, égaye 
vraiment le quotidien. Il faudrait 
ouvrir plus de boutiques ici ».
Pour Teredu, Aulnaysienne depuis 
dix-huit ans, le marché est une 
bonne occasion de sortir avec sa 
soeur et les enfants. « Avant, on al-
lait au marché de la Rose-des-Vents, 
ça faisait loin. Maintenant, on peut 

faire nos courses juste à côté de chez 
nous, c’est très bien ».  
Le constat de Fabienne, habitante 
de la ville depuis vingt-sept ans 
rejoint celui de ses voisines : « C’est 

une très bonne idée, tout le monde 
est content. Il manque encore des 
services de proximité mais on espère 
que ce marché va dynamiser le quar-
tier et donner envie à d’autres com-
merçants de s’installer ».
« Le marché est une bonne chose 
pour les habitants, conclut Moha-

med, Aulnaysien depuis cinquante-
cinq ans. C’est un lieu de rencontre 
convivial ». Pour compléter cette 
offre, une nouvelle une boucherie 
sédentaire ouvrira ses portes pro-
chainement. Si la réussite de ce 
marché se confirme, un deuxième 
créneau, le samedi, pourrait être 
proposé.  ■

« Dans un quartier, 
il faut de la vie, 

de la couleur. Ce 
nouveau marché, au 
pied des immeubles, 

égaye vraiment 
le quotidien. »
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Citoyenneté

Ravivage de la 
flamme par des 
élèves de l’école 
Jules Ferry
Le 4 Mai 2016, 40 élèves de l’école 
Jules Ferry II ont participé au 
«Ravivage de la Flamme» sur la 
tombe du soldat inconnu à l’Arc de 
triomphe. 
En présence de leurs enseignants Mme Rouault et Mr 
Gaboyer, étaient également présents Mme Fouque 
(Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et la Res-
tauration municipale), Mme Montembault (Adjointe 
au Maire déléguée aux Animations, aux Fêtes et Cé-
rémonies et aux Anciens combattants) et Monsieur 
Renard (président de la Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire- SNEMM).
Cet événement est une des étapes du projet porté par 
Madame Lagorsse, présidente de l’association ARPEJ 
et distinguée de la médaille du chevalier de l’ordre 
national du mérite.
Le projet Mémoire et citoyenneté «C’était il y a 100 
ans a pour but de permettre aux jeunes générations, 
citoyens de demain de prendre conscience des faits 
du passé et d’en tirer des conclusions pour construire 
un monde de «Plus jamais ça» ■
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Caractéristiques du projet
Lors de son discours de voeux à la population en jan-
vier 2016, le Maire, Bruno Beschizza, a confirmé son 
engagement d’offrir en janvier 2020 un nouvel équi-
pement aquatique aux Aulnaysiens. Ce bâtiment de-
vra être multifonctions, afin d’accueillir les scolaires, 
les clubs dédiés, le public pratiquant ce sport et les fa-
milles. Un volet ludique, bien-être et remise en forme 
devrait également voir le jour. La municipalité a aussi 
choisi d’ouvrir ce centre nautique à un public plus 
large que ne pouvait le faire l’ancien. Toujours dans le 
souci d’une fiscalité stable, la Ville étudie l’ensemble 
des solutions de gestion qui s’offre à elle, dans le but 
d’offrir un coût d’entrée raisonnable au public, et ce 
dans une approche maîtrisée et durable des coûts de 
fonctionnement.

Accompagnement sur mesure
Un assistant à maîtrise d’ouvrage a été sollicité pour 
conduire ce projet : la Mission H2O, qui propose son 
expertise dans la programmation d’infrastructures 

sportives. Il a été choisi au regard de références et 
d’expériences solides et après une mise en concur-
rence conforme à la procédure des marchés publics. 
Le groupement de compétences de cet assistant com-
prend un urbaniste, un programmiste, un économiste 
de la construction, associés à un spécialiste du déve-
loppement durable et à un cabinet d’avocats en droit 
public. La Mission H2O réfléchit actuellement aux dif-
férents scénarios envisageables et aux sites potentiels 
pour ce nouvel ouvrage. 

Prochaines étapes
Le processus est engagé. à la rentrée, le conseil mu-
nicipal devra se prononcer sur le projet et son mode 
de gestion. Le dépôt du permis de construire devrait 
avoir lieu à l’automne 2017. Le début des travaux est, 
quant à lui, prévu au printemps 2018. La mise en ser-
vice du nouvel équipement interviendrait alors en 
janvier 2020. ■
Découvrez les réalisations du bureau d’études techniques 
sur www.missionh2o.fr

équipement

Nouveau centre nautique, un projet ambitieux
L’avenir d’un centre aquatique moderne et réaliste se dessine à Aulnay. 
Les premières études ont démarré, pour une mise en service début 2020.

Dépôt du permis  
de construire

Analyse des  
différentes propositions

Début  
des travaux

Mise en service du nouvel  
équipement

20172016 2018 2020

Aulnay en action

Parmi les références 
de Mission H2O, la 
reconstruction du stade 
aquatique olympique 
d’entraînement de l’Insep.
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Dossier

Aulnay fête l’été
Du parc Ballanger au parc Faure, en passant par la 
Ferme du Vieux-Pays et le canal de l’Ourcq, l’été 
à Aulnay permet de naviguer entre culture, sport 
et loisirs en plein air. Le Pass’été permettra aux 
enfants mineurs de s’inscrire et de participer aux 
nombreuses animations proposées. Il est disponible 
sur les lieux d’activité, auprès de  la direction des 
sports, de la direction enfance-jeunesse et dans les 
centres sociaux. Vous pouvez aussi le télécharger 
sur le site de la ville www.aulnay-sous-bois.fr.  
Bel été à tous !
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Aulnay en action // Dossier

Au bout de la rue Pierre-Jouhet, le canal de l’Ourcq se transforme,  
durant le mois de juillet, en station balnéaire animée.

Aulnay en action // Dossier

• Un parc nautique dès 
3 ans (jusqu’au 22 juillet)
Du mardi au dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, dont le 
14 juillet, des activités de loisirs 
sur l’eau sont accessibles à tous : 
barques, canots, kayaks, balades 
en Zodiac et mini-pédal’eaux, 
espace de navigation pour les 
tout-petits, initiations…

Tarifs disponibles dans le 
programme complet.   

• Se restaurer et se relaxer
L’Anako café est ouvert de 10h 
à 19h la semaine et jusqu’à 22h 
les soirs de concerts et de bals. 
Des food trucks sont également 
sur place les soirées de concerts 
et de bals. Un espace détente 
vous attend pour vous prélasser 
dans des transats et profiter du 
panorama.

• Quatre bals 
Samedi 9 juillet de 18h à 22h :
Ambiance guinguette.
Jeudi 14 juillet de 15h à 17h :
little bal pour les 6 à 11 ans.
Samedi 16 juillet de 18h à 22h :
Musiques populaires.
Samedi 23 juillet de 18h à 22h :
Répertoire moderne.

• Quatre concerts
Dimanche 10 juillet à 16h30 : 
Musique classique.
Vendredi 15 juillet à 20h : 
Ceux qui marchent debout. 
Mercredi 20 juillet à 20h :  
Vizou (soul R’nB).
Vendredi 22 juillet à 20h : 
Eyrole (musique africaine).

• Des animations  
pour tous 
Samedi 9 juillet à 17h30 : 
Démonstrations de flamenco. 
Dimanche 10 juillet à 15h : 
Conte musical.
Mercredi 13 juillet à 10h et 15h : 
Théâtre jeune public. 
Mercredi 13 juillet à partir de 18h : 
tournois de jeux vidéo et séance 
ciné Lara Croft.
Vendredi 15 juillet à 17h : 
Initiation à la danse.
Dimanche 17 juillet à 15h : 
Conte musical.
Mercredi 20 juillet à 15h :
Conte musical. 
Jeudi 21 juillet à 18h : 
tournois de jeux vidéo.
Jeudi 21 juillet à 20h : soirée ciné 
Summer Wars.
Vendredi 22 juillet à 17h :  
Initiation à la danse.

Samedi 23 juillet à 17h30 : 
duo danse-graff.

• Des ateliers  
pour tous les goûts
Loisirs créatifs : samedi 9, 
dimanche 10, samedi 16  
et dimanche 17 juillet à 15h.
Science et nature : mardi 12 juillet 
à 15h15, mardi 19 et vendredi 
22 juillet à 16h15. 
Récup’ : vendredi 15, mardi 19 et 
mercredi 20 juillet à 10h.  
Arts plastiques : mercredi 13, 
vendredi 15, mardi 19 et mercredi 
20 juillet à 14h. 
Lecture : mercredis 13 et 20 juillet  
à partir de 14h dans le Médiabus.
Danse et musique : mercredis 13 et 
20 juillet à 16h et jeudi 21 juillet à 15h.
Gym tonic : mardi 12, mercredi 13, 
jeudi 14 et vendredi 15 juillet à 10h.

L’Été du canal  
du 2 juillet au 21 août 
l’Été du canal, organisé par le CDT93, 
revient du bassin de la Villette 
au parc forestier de la Poudrerie 
avec des navettes fluviales à 
1 € et des croisières culturelles. 
Programmation sur le site  
www.tourisme93.com/ete-du-canal

Du 9 au 24 juillet

«

«

 Cette année, nous avons poursuivi 
l’aménagement de l’espace détente 
devant la péniche. Installation de 
food trucks et nouveaux rendez-
vous pour les jeunes : séances de 
cinéma gratuites et bal avec DJ 
le 14 juillet. L’espace Gainville 
reste aussi ouvert et accueille 
les associations de la ville qui 

exposent leurs oeuvres. 
Sébastien Morin,  
adjoint au maire  

délégué à la culture

été au canal



La rue Michel-Ange prend des allures de bord de mer cet été. De nombreuses 
activités sportives et ludiques sont organisées pour les plus jeunes.

Ambiance plage au parc Ballanger

Parc Faure : restez au vert 
La Maison de l’environnement vous ouvre ses portes cet été pour des expositions, des stages, des ateliers et des 
animations ludiques dans un cadre naturel et biodivers. Comme à son habitude, les animateurs de la MDE invitent les 
petits et les grands à réfléchir aux enjeux du développement durable avec créativité et inventivité. Une série d’ateliers 
est ainsi menée pour les parents et les enfants autour de l’éco-mobilité, la nature, l’astronomie, les couleurs, la récup… 
En voici quelques temps forts.
Jeudi 28 juillet de 14h à 15h30 : rallye photo dans le parc Faure.
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 10h à 16h : stage nature et pique-nique au parc du Sausset.
Samedi 27 août à 19h30 : « La nuit de la chauve-souris » au parc de la Poudrerie. 
Jusqu’au 29 juillet : exposition « En ville, une nature sans pesticides ».
Renseignements : MDE, allée Circulaire, parc Faure, Tél. : 01 48 79 62 75

Du mardi au dimanche de 10h  
à 12h et de 14h à 18h.
Le parc Ballanger se transforme 
pour quelques semaines en 
un terrain de jeux grandeur 
nature pour les petits et grands 
enfants. Le sport est à l’honneur 
cet été, avec des espaces adaptés 
à chaque tranche d’âge.

• Un espace aquatique 
pour les moins de 10 ans 
Un bassin de 200 m2 et d’un mètre 
de profondeur avec une plate-
forme de jeux d’eau de 100 m2 sont 
installés dans le parc pour la plus 
grande joie des petits Aulnaysiens, 
qui pourront s’y rafraîchir et s’y 
amuser. Sable, transats, parasols 

et brumisateurs sont aussi prévus 
pour le confort des parents.

• Un espace loisirs  
pour les 6-12 ans 
Les animateurs de la ville et de 
l’Acsa proposent des ateliers et 
des activités pour les enfants.

• Un espace ludique 
Trampolines, structure d’escalade, 
jeux en bois, poneys et structure 
gonflable Crazy-R-Ball (à partir de 
8 ans).

• Pour les lecteurs 
Le Médiabus fera une halte au 
parc Ballanger du 26 au 30 juillet, 
de 14h30 à 17h15.

• Le village des sports 
pour tous
De 10h à 12h : découvertes, ateliers 
sportifs et initiations.
De 14h à 18h : découvertes, ateliers 
et rencontres sportives. 
Tous les jours de la semaine (à 
l’exception du lundi, jour de fer-
meture habituel du parc), venez 
découvrir de nouvelles pratiques 
sportives en accès libre ou enca-
drées : escalade, beach tennis, 
beach soccer, beach volley, beach 
wrestling, tennis de table, tir à 
l’arc, flag rugby, sandball, cirque, 
saut en longueur, biathlon, etc. 
Des initiations à l’escrime auront 
également lieu du mardi 2 au ven-
dredi 5 août.

Du 23 juillet au 7 août

Pour les stages sportifs, se reporter à la page 38.
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« Aulnay fête l’été 2016 » met le 
sport à l’honneur. Je vous invite à 
venir vous initier aux différentes 
activités proposées par le village 

des sports au parc Ballanger. 
Tout a été soigneusement  

préparé pour vous permettre de 
passer un séjour estival ludique  
et convivial. Bonnes vacances  

au village des sports !
Mohamed Ayyadi,  

adjoint au maire délégué à la jeunesse, 
au sport et à la vie associative,                                   

conseiller départemental 



Fête foraine à la Ferme du Vieux-Pays

Fête de la moto

Des activités pour les enfants de 2 à 10 ans, des glaces et des crêpes.  
Rien de mieux pour s’amuser dans une ambiance de fête de village.   

Samedi 9 et dimanche 10 juillet, les motos font vrombir leur moteur sur le 
circuit Carole (RER B, Parc des expositions) pour la Fête de la moto. Gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes à mobilité réduite. Pour les adultes, 
bon de réduction de 5 euros à découper ci-dessous. Plus d’infos sur le site 
www.grandefetenationaledelamoto.com

Mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche de 13h à 20h. 
Vendredi et samedi de 13h 
à 21h. 
Des structures gonflables, des 
trampolines élastiques, des aqua-
bulles et un manège prennent 
place dans la cour de la Ferme 
du Vieux-Pays. Un petit paradis 
ludique pour les bambins, qui 
peuvent s’adonner à différents 
jeux en plein air, entre amis.
Ces différentes activités sont 
gratuites et accessibles avec une 
carte à retirer sur place. 
Petite restauration proposée sur 
place par les associations Melting 
Pot et Agir.Du 9 au 21 août

✂

✂
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13 et 14 juillet
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Le rendez-vous républicain de l’année approche. 
La Fête nationale sera célébrée mercredi 13 et 
jeudi 14 juillet 2016. 
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L
a Fête nationale est l’occa-
sion pour tous les citoyens 
de se réunir et de se remé-
morer les événements 

historiques qui ont mis fin à la 
monarchie absolue et donné nais-
sance à la République française et 
à ses valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité. Au programme : 
musique, hommages, citoyenneté, 
sans oublier le très attendu feu 
d’artifice.
Le premier rendez-vous est fixé 
le mercredi 13 juillet à la Ferme du 
Vieux-Pays. 
Le traditionnel grand bal des pom-
piers ouvrira la danse dès 21 heures 
avec une sélection musicale inter-
nationale. Dans une ambiance de 
fête, orchestrée par un DJ, venez 
rencontrer les sapeurs-pompiers 
d’Aulnay et partager avec eux une 
soirée dansante et conviviale. 
Jeudi 14 juillet, trois temps forts 
rythmeront la journée.

À 10h30, place de la République, 
l’équipe municipale et les asso-
ciations d’anciens combattants de 
la ville vous attendent pour un 
moment d’hommage et de recueil-
lement, de discours officiels et de 
dépôt de gerbes, devant la symbo-
lique statue de Marianne.
À 11h, à l’hôtel de ville, des résidents 
aulnaysiens se verront remettre 
leur diplôme de citoyenneté fran-
çaise. Ils sont devenus français 
cette année et se retrouvent dans 
les salons de la mairie pour célé-
brer ce moment solennel et riche 
en émotion avec leur entourage et 
leur famille. 
À 23h, au parc Ballanger, le grand feu 
d’artifice de l’année attend petits 
et grands. Dans le cadre verdoyant 
du parc, installez-vous conforta-
blement en famille pour voir le ciel 
s’illuminer de mille couleurs au 
rythme des tubes de Céline Dion, 
la plus française des Québécoises.

Séverine Maroun
1re adjointe au maire 

« Aulnay fête l’été 
» édition 2016 va 
débuter. Quels sont 
les temps forts cette 
année?
Aulnay fête l’été, ce sont 
6 semaines d’activités 

en continu pour toutes les familles. Bien 
sûr, la fête foraine à la ferme du Vieux-
Pays revient une nouvelle fois cette année. 
Du côté du Canal de l’Ourcq, les enfants 
pourront profiter d’activités spécifiques 
en plus des traditionnelles activités 
nautiques et bals autour de la péniche. 
Pour l’Été à Ballanger, sa nouvelle 
formule saura montrer la créativité de 
nos services municipaux. Un bassin de 
200m2 sera dédié aux moins de 10 ans et 
une plateforme de jeux d’eau de 100m2 le 
sera pour les plus petits.  En plus de ces 
bassins, u ne plage avec du vrai sable fin, 
des transats, des paillotes et des palmiers  
sera installée , de quoi créer une vraie 
ambiance tropicale à Aulnay  !   Pour les 
ados, un village des sports  permettra,  tout 
en s’amusant   de profiter du soleil, s’il se 
décide à percer  !

L’année dernière, suite aux épisodes de 
fortes chaleurs, des bouches d’incendie 
avaient été ouvertes. Est-ce un problème ?
En effet ! J’appelle d’ailleurs chacune et 
chacun à la responsabilité au sujet des  
ouvertures sauvages de bornes à incendie. 
Cela a eu des conséquences graves 
l’année dernière avec des inondations, 
des canalisations détériorées,   des baisses 
de pression dans les logements  . Et cela 
peut avoir des conséquences encore plus 
graves. Imaginez si un incendie se déclare 
et qu’il n’y a pas assez de pression pour 
les lances à eau. Les bouches à incendie 
sont des dispositifs d’urgence pour nos 
pompiers. Respectons les.

Comment s’organise la sécurité en été ? 
Y-a-t-il des dispositifs particuliers liés 
aux départs en vacances?
En été, notre Police municipale et les 
services de l’Etat sont mobilisés pour 
assurer la sécurité des uns et des autres, 
par exemple à travers le dispositif 
« tranquillité vacances ». Pour en 
bénéficier, rien de plus simple, il suffit 
de prévenir la Police municipale de ses 
dates de vacances et une surveillance 
particulière sera effectuée.

Le mot de l’élue Fête nationale

Avis aux commerçants et à la population 
La vente de pétards et autres pièces d’artifice est interdite du 13 juin 
au 29 août. L’utilisation et le jet de tels explosifs sur la voie publique, 
et dans les grands rassemblements de personnes sont strictement 
interdits. Le port et le transport par les particuliers de ces articles sont 
interdits. Le non respect de ces dispositions entraînera l’application 
immédiate des sanctions légales et/ou réglementaires prévues.  
Arrêté municipal du 31 mai 2016.
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Quand vous l’aurez vu une 
fois, vous ne l’oublierez pas, 
ni son « papa », Yehia, dit

             Yaya. « Je pense que je suis le 
seul ventriloque arabe en France », 
dit ce jeune homme en riant. Yehia 
et ses parents vivent à Aulnay de-
puis vingt-deux ans. Rien ne le pré-
destinait à cette aventure artis-
tique. Après un DUT mesures 
physiques, Yehia a travaillé au 
parc Astérix puis à la SNCF, s’occu-
pant de la rénovation des voies. 
Désormais, il oeuvre plutôt à la ré-
novation de sa voix ! 
Le déclic a eu lieu un jour de 2013 
lorsqu’il regarde à la télé Le Mar-
rakech du rire, avec l’une de ses 
idoles, Jamel Debbouze. Il y dé-
couvre Jeff Panacloc et c’est le 
choc. Il va le voir en spectacle et 
réussit à parler avec lui quelques 
instants en lui disant qu’il aimerait 
« faire quelque chose comme ça » et 

Panacloc de lui dire de vivre ses 
rêves. Des encouragements qui 
portent leurs fruits. S’ensuit une 
nuit blanche sur le Net, à l’issue de 
laquelle il contacte un professeur 
qui connaît bien Panacloc. Il rentre 
ainsi pour une saison à l’Acac, une 
école des métiers de l’humour, à 
Paris : « J’y ai beaucoup appris. Je 
jouais devant un prof et quelques 
invités parfois pour m’habituer au 
public. Et j’étais mis en condition, 
sur scène avec un micro, des lu-
mières, etc. »

D’Aulnay à Avignon ?
Yehia s’entraîne des heures et des 
heures à la ventriloquie. « Il vaut 
mieux avoir les lèvres fines et mes 
grosses joues m’aident aussi, dit ce 
timide souriant. Et il faut s’entraî-
ner à parler non pas avec le ventre 
mais avec le diaphragme, les cordes 
vocales se musclent et on a plus de 

facilité à parler sans bouger les 
lèvres ». Puis, il mettra quelques 
mois à trouver son chat. 
Il écrit ses textes, décapants, mais 
s’entoure également de son co-au-
teur préféré, Fonzie Meatoug, ainsi 
que d’un manager et d’un metteur 
en scène, qui n’est autre que l’oncle 
de... Jamel !
Résultat : première scène en 2014, 
première partie d’une pièce de 
théâtre à Aulnay en avril dernier 
devant 500 personnes et en pré-
sence du Maire et première de son 
spectacle le 6 mai au théâtre du 
Gymnase. « J’aimerais bien faire la 
salle Jacques-Prévert à Aulnay 
quand mon spectacle sera rodé et on 
pense au Festival d’Avignon pour 
2017 ». Sa fierté ? Ses parents deve-
nus ses plus grands supporteurs. ■
Il co-anime chaque lundi sur TSF 93 
« Original fever » de 18h à 20h30.
 Yaya et Abdel

A
ul

na
y 

c’
es

t v
ou

s 

Oxygène • Juillet-août 2016 • 19 

portraitYaya donne sa langue au chat 
Vous connaissez le ventriloque Jeff Panacloc et son irrésistible singe loufoque. 
Il va désormais falloir compter sur Yaya et son redoutable Abdelkader, un chat 
avec une bouille joviale, de jolis yeux verts et un sens de la répartie inégalable.
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Aulnay c’est vous

Qu’attendiez-vous de cette rencontre franco-québécoise ? 
Alexandre Cusson. Davantage l’établissement d’un pre-
mier contact avec une région dynamique. Faire connais-
sance et, de là, évaluer les partenariats possibles entre 
nos villes. Je dois dire que j’ai été conquis par l’accueil 
chaleureux qui nous a été réservé à la mairie et par les 
organismes de développement économique.

Pourquoi Aulnay-sous-Bois ?
Parce que nos régions se ressemblent et que l’intérêt 
semble partagé. Il y a à Aulnay-sous-Bois des décideurs 
déterminés et ouverts à la mairie, et des équipes de dé-
veloppement économique dynamiques et compétentes 

pour les soutenir, dont celle de la Maison de l’emploi. 
La taille de nos villes se compare bien, de même que 
leur proximité avec des métropoles majeures, Paris et 
Montréal. Nous avons aussi des valeurs semblables à 
différents égards. La possibilité de travailler de concert 
avec le Maire d’Aulnay-sous-Bois m’enchante. C’est un 
homme qui, comme moi, considère que la vigueur du 
développement économique contribue largement à 
créer de meilleures conditions de vie pour tous.

Imaginez-vous des projets de collaboration avec Aulnay-
sous-Bois suite à ces échanges ? 
Assurément, j’en suis convaincu. Au départ, des 
échanges sur les meilleures pratiques sont toujours 
intéressants pour les deux parties. En constatant com-
ment des villes se positionnent face à certains enjeux, 
cela nous aide à prendre de meilleures décisions et à 
choisir de bonnes orientations. Nos directeurs de déve-
loppement économique, M. Dupont à Drummondville 
et M. Aubry à Aulnay-sous-Bois, sont deux profession-
nels reconnus et très performants. Leur implication 
constitue la clé du succès de notre partenariat.
 
Un prochain rendez-vous à Drummondville ?
Nous l’espérons. D’ailleurs, des rencontres se dessinent 
sur le Québec dès septembre 2016. Profitant de cette oc-
casion, nous serions honorés d’accueillir à Drummond-
ville une délégation d’Aulnay-sous-Bois. Il est pertinent 
que les décideurs de chez-vous connaissent notre com-
mune plus directement. Cela ne fera que renforcer le 
partenariat et en augmenter les probabilités de succès. ■

économie

Aulnay-sous-Bois et Drummondville, 
villes partenaires
Le 26 mai, Bruno Beschizza, Maire d’Aulnay, recevait son homologue québécois 
de Drummondville pour échanger sur les pratiques en matière d’économie  
et d’emploi. Interview d’Alexandre Cusson, Maire de Drummondville. 

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

PERMANENCE DU MAIRE

La démocratie de proximité est aussi à votre écoute 
par e-mail : democratielocale@aulnay-sous-bois.com
ou par téléphone : 01 48 79 62 99 

Gros Saule

Croix-Rouge

Prévoyants

Fontaine 
des Près

Nonneville

Mairie 
Vieux-Pays

Ormeteau

Rose-des-Vents

DANS VOTRE QUARTIER
Nonneville

Vendredi 1er juillet 
de 15h30 à 17h30
Maison de l’environnement
Allée Circulaire - Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois

sans rendez-vous

Proximité : le Maire à votre écoute
Comme annoncé en début d’année, Bruno Beschizza a tenu des permanences dans chaque 
quartier de la ville, qu’il poursuivra à la rentrée. 
Ces temps d’échange sans rendez-vous lui ont permis d’être à l’écoute des Aulnaysiens. 
Dans le même temps, il s’est rendu chez des habitants pour des rencontres autour d’un 
verre de l’amitié. Sensible aux préoccupations quotidiennes de ses administrés, il a souhaité 
prendre le temps de discuter avec eux dans un cadre plus familier et décontracté. Bruno 
Beschizza tient aussi à rester abordable lors des manifestations culturelles, cérémonies 
commémoratives et sur les marchés de la commune.
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L
es histoires, certains les 
racontent bien oralement. 
Nous avons tous ainsi des 
souvenirs d’anciens qui 

exposaient leur vie avec une telle 
éloquence qu’on avait l’impression 
de la revivre avec eux. Badra Abidi 
Belhaska, dite Bel Baska, fait partie 
de ces personnes qui narrent les 
belles histoires, mais par la plume, 
le bon mot et avec talent. 
Aulnaysienne d’adoption depuis 
2008, Badra a grandi au Creusot, en 
Saône-et-Loire, où, déjà au collège, 
elle écrivait des petits textes : « La 
passion est venue  petit à petit ».  
Elle a su prendre le meilleur de sa 
double culture franco-algérienne 
pour construire son style : « C’est 
une bénédiction de comprendre les 
deux côtés de la Méditerranée ».
Des sketchs de Raymond Devos 
au roman L’Alchimiste de Paulo 

Coelho – « C’est une leçon d’espoir 
ce roman ! » –, cette ancienne as-
sistante juridique puise son opti-
misme et sa passion des lettres au 
fur et à mesure des rencontres et 
des découvertes qu’elle fait en ar-
rivant à Paris. Notre commune est 

pour Badra un lieu chaleureux : 
« C’est un parfum de province, une 
ville qui lorsque qu’on la quitte vous 
manque ». Dans son ouvrage, Pour 
une femme ordinaire, un recueil 
de nouvelles paru chez Publibook 
qui revient sur les destins de ren-
contres, les découvertes, l’auteure 

nous emmène avec elle entre la 
France et l’Algérie, avec des por-
traits uniques, des personnages at-
tachants, une véritable immersion 
entre les deux rives de la Méditer-
ranée.
Badra a un credo : « À tout pro-
blème, une solution ». Elle aime 
briser les préjugés pour se nourrir 
des personnes différentes qu’elle 
rencontre à Aulnay et ailleurs : « Il 
faut parfois briser la glace, créer du 
lien, parler aux jeunes, aux seniors 
pour se rendre compte que nous ai-
mons tous les mots ».
Badra continue d’avoir des scé-
narios plein la tête et entrevoit sa 
carrière d’auteure avec une persé-
vérance et un certain talent. Vous 
pouvez très facilement la croiser 
dans les rues de la ville, et pour-
quoi pas être pour elle une belle 
source d’inspiration. ■

Littérature

Les belles histoires de Bel Baska
Des leçons de vie se transmettent par des récits, par des parcours. Bel Baska, 
auteure aulnaysienne amoureuse du bon mot, les raconte avec talent.

« C’est une bénédiction 
de comprendre les 

deux côtés de la 
Méditerranée. »
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J
usque-là familiale, la société a été reprise l’an 
dernier à Monsieur Cornu, qui souffrait de pro-
blèmes de santé, par Benoît Béguin, qui recher-
chait une entreprise visant la noblesse de ma-

         tériaux et la valeur humaine. L’établissement 
Cornu, situé rue Blaise-Pascal, l’a... emballé. Car c’est 
bien d’emballage qu’il s’agit. Ici, on peut emballer une 
ampoule comme un avion Rafale, en passant par un 
lustre précieux pour un château, une oeuvre d’art ou 
encore des morceaux d’avion restant du crash de mars 
2015 de la Germanwings pour servir l’enquête. 
« Je cherchais une société avec un savoir-faire particu-
lier, une belle image et un nom. J’étais exigeant, ça a été 
long mais j’ai fini par trouver, raconte Benoît Béguin. 
Quand j’ai vu l’atelier où on commande le bois brut qui 
se transforme en caisses, j’ai été séduit. C’est magni-
fique de voir ces gens travailler. Une équipe composée 
de sept salariés fidèles à l’entreprise comme le chef 
d’atelier, là depuis une trentaine d’années ! »

Tisser des liens avec les jeunes Aulnaysiens
Et le nouveau patron de souligner son envie de mettre 
son équipe en valeur, d’aller vers la transmission 
et peut-être aussi la féminisation. Ancien directeur 
des ressources humaines au sein de grands groupes, 
fils et frère d’entrepreneurs, Benoît Béguin a voulu 
se lancer dans l’aventure à son tour avec une haute 
conscience de sa responsabilité : « J’ai quatre enfants 
et cette entreprise est mon cinquième bébé ! » 
Ce quadragénaire a été lauréat, en mai dernier, du 
Réseau Entreprendre 93 avec, à la clé, une somme de 
20 000 euros à rembourser dans les deux ans et un 
parrain qui le suit, l’écoute, le conseille si besoin est. 
à échéance, ce sera à son tour d’être parrain. 
Et il lui tient à coeur que Cornu reste à Aulnay pour que 

les entrepreneurs et les jeunes de banlieue changent 
leur image réciproque, qu’ils apprennent à travailler 
ensemble. Dans cette optique, il souhaite signer des 
contrats d’apprentissage avec des jeunes de la ville et 
des environs.
Cerise sur le gâteau, il a appris récemment que, suite 
à des envois de brouettes, de moteurs et d’étagères en 
Afrique, il existait désormais là-bas un « village Cor-
nu » grâce aux caisses dont ils auraient fait des mai-
sons ! Comme quoi, on peut faire feu de tout bois. ■

économie

Le Béguin pour Cornu
Savez-vous qu’à Aulnay, il existe des 
layetiers ? Ceux qui fabriquent et 
vendent des caisses en bois blanc, 
des coffres et des malles. Un métier 
ancien, artisanal, pointu et bien 
souvent oublié. L’entreprise Cornu 
a vu le jour en 1887 et, à l’origine, 
vendait des jouets en bois. 

Benoît Béguin, nouveau patron de la société Cornu.
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La boulangerie du boulevard 
Lefèvre change de visage

La boulangerie BMGM a été reprise par M. Akram qui 
a exercé à Paris. L’équipe, composée notamment d’un 
ouvrier avec huit ans d’expérience et d’un pâtissier 
qui a plus de vingt ans de métier, vous accueille tous 
les jours du mardi au dimanche, de 6h30 à 20h30. Ve-
nez découvrir le pain exceptionnel de cette nouvelle 
boulangerie, Monsieur Akram vous le prouvera : « On 
est heureux que si le client est satisfait ».
147 bis, boulevard Lefèvre. 

La halle du marché de la gare  
va faire peau neuve
Bonne nouvelle pour les amoureux du marché de la 
gare, une rénovation est prévue durant l’été. Il sera 
fermé le 4 juillet et rouvrira ses portes en septembre. 
Dans l’intervalle, les commerçants de la halle seront 
installés sur le parking Dumont (face au parc).

Ucar et Uwash s’installent  
sur le rond-point des Droits  
de l’homme
Depuis quelques semaines, non loin du rond-point des 
Droits de l’homme, deux nouveaux établissements 
vous proposent leurs services : Uwash pour le lavage 
auto et moto et Ucar pour la location de véhicules.
Vous souhaitez louer une citadine, une berline, un mo-
nospace ou un véhicule utilitaire à un coût raisonnable, 
ou vous désirez laver de fond en comble votre véhicule 
à un prix intéressant ? Le couple Ucar-Uwash saura ré-
pondre à vos besoins.
Vous pouvez consulter l’éventail d’offres sur les sites 
www.uwash.fr et la page Facebook/UcarLocation
Ucar, 2 rue de Bruxelles, Tél. : 01 48 66 31 69
Uwash, Tél. : 01 43 51 91 13 ■

Commerces

Ils ont déménagé...
Le Macaron et Camera 93 s’installent  
rue Isidore-Nérat
Implanté rue des Écoles depuis l’automne dernier, Le Macaron, une boutique 
gourmande que nous vous avions présentée au mois de décembre, s’installe 
rue Isidore-Nérat. L’enseigne vous propose toujours des spécialités raffinées 
aussi agréables pour les yeux que délicieux au palais. Plus de renseignements 
sur le site www.macdelice.fr ou au 01 43 30 60 05.

Phox Camera 93 s’est, lui, déplacé de 60 mètres de son ancienne adresse, 
rue Édouard-Cornefert. Ce point photo incontournable vous propose dans 
son nouvel établissement, qui a gagné en espace, des prestations multiples : 
développement, tirage de photos, récupération de matériel, transfert 
numérique, photographie argentique, photographie numérique, photographie 
sur mesure, formation photo. Et toujours la gentillesse et les conseils de 
Thierry Lee. Plus de renseignements au 01 48 66 67 01.
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Développement durable

Connaissez-vous 
le Pacte énergie solidarité ?
En France, on estime que plus de 4 millions de maisons individuelles, soit 
un minimum de 25 % du parc, ont encore des combles perdus non isolés, 
dont plus de 500 000 seraient habités par des ménages en situation de 
précarité énergétique.

D
ans ces habitations, la 
réalisation de travaux 
d’isolation des combles 
perdus permettrait de 

réaliser en moyenne un gain de 
performance énergétique de 25 à 
30 % et ainsi gagner 3 à 4 °C en 
hiver. En ciblant ce type de tra-
vaux particulièrement simples 
dans leur mise en oeuvre et peu 
onéreux, le programme Pacte 
énergie solidarité a vocation à 
atteindre un nombre optimal de 
ménages en situation de préca-
rité énergétique.
Ce pacte a pour objectif de lutter 
contre la précarité énergétique des 
ménages les plus modestes (pro-

priétaires occupants et locataires) 
par la réalisation de travaux prio-
ritaires permettant d’améliorer 
significativement la performance 
énergétique de leur logement.
Les ménages éligibles (basé sur 
les revenus) peuvent isoler leurs 
combles perdus à partir de 1 euro 
et si les revenus sont supérieurs 
aux plafonds, le Pacte énergie soli-
darité leur propose de bénéficier 
d’une offre d’isolation de combles 
perdus à partir de 17 euros TTC 
par mètre carré. 
Pour en bénéficier, les habitants 
doivent s’inscrire pour être contac-
té par l’un des conseillers. La col-
lectivité peut accompagner, mais 

la plate-forme conseille de laisser 
l’habitant faire la démarche pour 
une meilleure adhésion.
Certaines informations leur seront 
demandées pour réaliser la simu-
lation de l’offre, notamment les 
revenus du ménage, la situation 
géographique, le chauffage utilisé 
par la maison, la surface, etc. At-
tention, la maison doit avoir plus 
de deux ans pour rentrer dans le 
programme. ■

Pour plus d’informations : 
www.pacte-energie-solidarite.
com/lutter-contre-la-precarite-
energetique-pacte-energie- 
solidarite

Recyclage 

Le Relais 
48 bornes textiles 
« Le Relais » sont 
implantées à travers  
la ville. 
Faites un geste écologique et soli-
daire en vidant votre armoire. En 
donnant vos vêtements, vous pré-
servez l’environnement et contri-
buez à l’insertion de personnes en 
difficulté, par la création d’emplois 
durables dans les domaines de la 
collecte, du tri et de la valorisation 
des textiles. Facilement reconnais-
sables, ces bornes textiles sont ins-
tallées près de chez vous.
Plus d’infos sur www.lerelais.org
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Éducation 

L’essor des 
« toutes 
petites 
sections »
Christian Wassenberg, 
directeur académique 
des services de 
l’éducation nationale,  
et le Maire, Bruno 
Beschizza se sont rendus 
à l’école maternelle 
Charles-Perrault pour 
observer ce dispositif.

L
ors de cette rencontre le 
24 mai, Bruno Beschizza, 
Maire d’Aulnay-sous-Bois, 
a exprimé son souhait de 

soutenir le développement de 
l’accueil à l’école maternelle des 
enfants de moins de 3 ans. Une re-
commandation s’affichant comme 
une priorité donnée au primaire 
dans le cadre de la refondation de 
l’école.  
C’est dans cette optique que la Ville 
a sollicité auprès du directeur acadé-
mique, Christian Wassenberg, l’ou-
verture à la rentrée d’une classe sup-
plémentaire de toute petite section 
(TPS) au sein de la maternelle Charles-
Perrault. Une autre ouverture est pré-
vue pour la maternelle Croix-Rouge.

La scolarisation d’un enfant en 
classe de TPS est une chance pour 
lui et sa famille lorsqu’elle corres-
pond à ses besoins et se déroule 
dans des conditions adaptées. Elle 
est la première étape de la scola-
rité et, pour beaucoup, la pre-
mière expérience éducative en 
collectivité. Il s’agit notamment 
d’un moyen efficace de favoriser 
la réussite scolaire de l’enfant, en 
particulier lorsque, pour des rai-
sons sociales, culturelles ou lin-
guistiques, sa famille est éloignée 
de la culture scolaire. 
Parce qu’elle concerne des « tout-
petits » ayant des besoins spéci-
fiques, cette scolarisation requiert 
une organisation des activités 

et du lieu de vie qui se distingue 
nettement de ce qui existe dans 
les autres classes de l’école mater-
nelle. à cet effet, le service éduca-
tion travaille en étroite collabo-
ration avec les directions d’école 
pour que le mobilier et les aména-
gements requis soient les mieux 
adaptés à ces enfants.
La ville compte déjà trois classes 
de TPS dans les écoles maternelles 
Croix-Saint-Marc, Perrières et 
Charles-Perrault. Elle disposera 
donc de cinq classes de TPS au to-
tal à la rentrée prochaine. ■

Préparez la rentrée de vos enfants !
Les inscriptions sont ouvertes pour l’ensemble des activités péri- et extra-
scolaires (restauration, étude, centre de loisirs, accueil périscolaire, NAP). 
Avant toute inscription auprès de l’Institut de formation, d’animation et de 
conseil (Ifac), les familles doivent constituer un dossier administratif et  
faire calculer leur quotient familial auprès du centre administratif ou des 
mairies annexes.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 27 août.
Informations complémentaires sur le site www.aulnay-sous-bois.fr 

Préparez la rentréede vos enfants !du 15 juin au 27 août 2016
Accueils périscolaires
Restauration
Études
Centres de loisirs

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBois

www.aulnay-sous-bois.fr

N.A.P

Au centre administratif ou en mairies annexes
•  Constitution du dossier 

administratif
• Calcul du quotient familial
À lʼIFAC - 01 48 66 27 17
•  Inscriptions aux activités
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A
fin de se préparer au futur service global de 
collecte de Paris Terres d’Envol, Aulnay-sous-
Bois prend les devants en décidant d’ajuster 
son système de ramassage des ordures mé-

nagères à partir d’octobre 2016. 

Comment s’organise actuellement la collecte  
des déchets ménagers ?
Le schéma de collecte en bacs roulants comprend deux 
secteurs. Pour la moitié de la ville, les jours de passage 
sont aujourd’hui le lundi, le mercredi et le vendredi.
Pour l’autre moitié, les ramassages ont lieu le mardi, le 
jeudi et le samedi.
Il existe également un troisième mode de collecte 
grâce aux conteneurs enterrés. Ces derniers sont vidés 
en fonction des indications transmises par les sondes 
de remplissage. Il n’y a pas de jours fixes.

Ce qui va changer : deux passages au lieu de trois 
pour les ordures ménagères
Dans les zones pavillonnaires, les services de la ville 
ont constaté que les bacs gris à couvercle vert étaient 
peu remplis en milieu de semaine. à partir du 1er oc-
tobre, la fréquence sera donc revue à deux passages 
dans ces secteurs. Le nombre de tournées par semaine 
passera de 57 à 43, évitant ainsi le passage du collec-
teur le mercredi et le samedi dans ces quartiers et ré-
duisant les nuisances le week-end en termes de bruit 
et de pollution.  Les jours précis de ramassage dans 
chaque secteur seront communiqués à la rentrée.

En revanche, dans les grands ensembles, les im-
meubles de centre-ville et les zones industrielles, 
compte tenu des volumes importants, les trois col-
lectes hebdomadaires seront maintenues.

Côté tri, il y a aussi du changement à prévoir  
pour la poubelle bleue.  
La collecte sélective des emballages et journaux-ma-
gazines sera regroupée le mercredi sur toute la ville. 

Quant à la collecte du verre en porte à porte,  
elle reste inchangée.
Le ramassage des petits bacs destinés aux bouteilles, 
pots et autres bocaux en verre continuera à être orga-
nisé une semaine sur deux, les semaines impaires, du 
lundi au samedi suivant les secteurs actuels. 

Pour toute question, contactez le service de la propreté 
urbaine 01 48 79 66 47.

Déchets ménagers 

La collecte change 
après la rentrée
La collecte des ordures ménagères est 
l’une des nouvelles compétences du 
territoire Paris Terres d’Envol. Les 
villes partenaires se dirigent vers un 
service mutualisé et harmonisé.

Point déchets
En 2015, les ordures ménagères contenues dans nos poubelles ont représenté plus de 330 kg par habitant. 
C’est en légère baisse par rapport à 2014 mais ces déchets, qui ne sont pas assez triés, comme le verre ou 
les emballages et les papiers, journaux et magazines, sont ensuite enfouis en décharge ou incinérés. Il est 
donc important pour l’environnement de réduire les quantités de déchets que nous produisons et de trier 
davantage en adoptant au quotidien les bons gestes. Pour une bonne organisation du service, pensez à sortir 
vos bacs la veille du ramassage à partir de 19 heures.
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Travaux

Le service réseaux vous informe
Tous les mois, les réseaux de la ville sont rénovés, réparés ou redimensionnés 
par leurs concessionnaires. Retrouvez ci-dessous les travaux qui vont se 
dérouler près de chez vous.

Sur le réseau gaz

Sur le réseau eau

Sur le réseau 
télécommunication

Sur le réseau 
d’éclairage public

Rue de Balagny
Route de Mitry

Avenue des Pavillons-sous-Bois
Rue Guyemer

Route de Bondy
Rue du Préfet Chaleil

Rue de Bellevue

Rue Nicolas-Robert

Rue Berteaux

Rue du Havre

Rue des Frères Aspis

Rue de Reims 

Rue Louise-Michel

Rue Arthur-Chevalier

Allée Jenvrin

Avenue Jeanne-d’Arc

Rue Adolphe-Petrement

Rue Léon

Boulevard Charles-Floquet

Rue François-Masse
Rue du Préfet Chaleil

Sur le réseau électrique

Sur le réseau d’éclairage public

Rue Cérès
Rue Georges-Seurat
Rue Henri-Matisse

Avenue Kléber
Chemin de Blanc-Mesnil

Rue du Préfet Chaleil
Rue Edgar-Degas

Rue Ambroise-Paré
Rue du Docteur Schweitzer

Avenue Anatole-France
Rue de Balagny

Rue Maximilien-Robespierre
Allée des Gémeaux

Rue Camille-Desmoulins
Rue du Commandant Brasseur

Rue Alain-Mimoun
Rue de Reims

Avenue Jean-Jacques Rousseau

Rue de la Concorde

Rue du Commandant Guilbaut

Rue Nungesser et Coli

Rue de Picardie

Rue de Flandre

Avenue du Maréchal Foch

Sur le réseau gaz

Interventions de juin-juillet

Interventions en août

Intervention sur le réseau ERDF
Le concessionnaire ERDF doit réaliser une campagne de maintenance. 
Cette intervention nécessitera de stopper provisoirement l’alimentation 
électrique dans les lieux indiqués ci-dessous.
Attention : seuls les riverains concernés par la coupure recevront un 
courrier d’information d’ERDF ; ceux qui ne reçoivent pas de courrier  
et ne résident pas dans ces rues ne sont pas concernés.

Allée de la Bourdonnais
Rue Auguste-Renoir

Rue de Tourville
Rue Edgar-Degas

Le 20 juillet de 8h30 à 14h30
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Depuis le 1er septembre 2015, les forfaits Imagine R 
étudiant et scolaire sont devenus « toutes zones ». Ils 
permettent de voyager dans la région, tous les jours 
de la semaine, de façon illimitée, au tarif unique de 
333,90 euros (hors frais de dossier). Pour l’année sco-
laire 2016-2017, la Ville finance une mensualité de 
l’abonnement annuel, soit 37,10 euros. Pour bénéfi-
cier de cette prise en charge, les écoliers et les étu-
diants doivent se présenter avec leur dossier complet, 
un certificat de scolarité 2016-2017 et un justificatif 
de domicile et faire tamponner ce dossier au centre 
administratif.
Les Aulnaysiens concernés reçoivent un dossier Ima-
gine R s’ils détenaient déjà la carte en 2015-2016. Des 
dossiers seront aussi disponibles au centre administra-
tif. Nouveauté pour cette année, les Aulnaysiens peuvent 
venir également le samedi matin pour faire tamponner 
leur dossier, au bureau 104.
Plus d’informations au 01 48 79 62 76 / 62 57
ou sur www.imagine-r.com

Transports 

Abonnement 
Imagine R 2016-2017

Attention au démarchage agressif !
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP), les établissements recevant du public (ERP), tels 
que les commerces, les professions libérales ou les entreprises, peuvent faire l’objet de démarchage agressif 
et menaçant . Des cas nous ont été signalés, c’est pourquoi la ville d’Aulnay, ainsi que la préfecture de Seine-
Saint-Denis invitent à la plus grande vigilance, et surtout à ne jamais donner ses coordonnées bancaires au 

téléphone. Un accueil pour aider à la préparation et au dépôt de votre Ad’AP vous est réservé au centre administratif 
sur rendez-vous. C’est un service de la ville entièrement gratuit. Vous pouvez contacter Madame Bourgeois au 
01 48 79 62 54 aux horaires de bureau pour prendre rendez-vous.
Adresse à consulter : www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

vous allez 
souscrire 

à un forfait 
imagine R ?

COLLÉGIEN
LYCÉEN

 ÉTUDIANT
habitant à 

Aulnay-sous-Bois

La Ville participe à nouveau en 2016-2017
à vos frais de transport 

avec un dispositif de tiers payant.

Informations, horaires et procédures sur www.aulnay-sous-bois.fr
ou auprès de l’accueil du centre administratif

 du lundi au samedi matin 
Tél. : 01 48 79 63 63

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

Prévention 

Plan canicule 
Du 1er juin au 31 août, le CCAS et le Climad sont en 
alerte pour anticiper et mobiliser les ressources de 
la Ville et la solidarité de tous autour des personnes 
les plus fragiles et isolées. Les personnes de plus de 
65 ans, les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, 
les adultes handicapés et les personnes âgées fragiles 
et/ou isolées peuvent s’inscrire sur le registre Plan 
canicule. Cette démarche permettra une intervention 
plus rapide et mieux ciblée des services compétents en 
cas de déclenchement du Plan canicule. 
Un numéro vert est disponible pour tous renseignements : 
0 800 500 161 ou 01 48 79 40 52 (appel gratuit depuis un 
poste fixe). Plus d’infos auprès du Climad.
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Avec B. Beschizza, 
comment transformer 
l’extension d’un collège en 
promotion immobilière !

L’histoire mérite 
d’être connue de 
tous les Aulnaysiens. 
En 2010, M. Peco-
roni lègue à la Ville 
sa propriété de 
1 291 m2 mitoyenne 

du collège Le Parc pour un projet scolaire 
ou périscolaire (logements instituteurs, 
terrain de jeux ou de sports, classes, pis-
cine, gymnase...)
Grâce à ce don, nous voulions, avec la 
municipalité d’alors, proposer au Dé-
partement de reconfigurer le collège : 
il s’agissait de passer de 3 sites à 2 vrais 
pôles fonctionnels pour régler enfin les 
problèmes d’organisation et de sécurité.

En 2014, la nouvelle municipalité décide 
de racheter le pavillon mitoyen pour por-
ter cette réserve foncière à 1 608 m2.
Mais, coup de théâtre le 16 décembre 
dernier, B. Beschizza décide sans aucun 
débat de vendre l’ensemble à un promo-
teur ! Nous nous sommes opposés à cette 
vente qui ne respecte ni le testament, ni 
l’avenir du collège et avons déposé un re-
cours au tribunal administratif.
Sans attendre la décision de la justice, 
le maire propose le 25 mai de revoir les 
modalités de la vente et le cas échéant 
de procéder à la révision des conditions 
du legs : il s’agirait de prévoir dans l’opé-
ration immobilière quelques logements 
pour les instituteurs, alors que depuis 
1990, les villes n’ont plus l’obligation de 
loger les enseignants. 
B. Beschizza préfère vendre une dona-
tion plutôt que de céder le terrain pour la 
reconfiguration du collège !
La volonté de M. Pecoroni ne doit pas 
être trahie : il faut respecter sa généro-
sité envers les jeunes d’Aulnay et leurs 
familles !

Avec nous, opposez-vous au bétonnage 
de ce site.

Guy Challier
Conseiller municipal d’opposition
Président du Groupe « les élus 
Socialistes et républicains »

Un nouveau monde

 

Mais dans quel 
monde vit-on ? 
Les attentats qui 
se sont produits 
ces derniers temps 
nous montrent que 
nous avons chan-

gé d’époque. Que va-t-on laisser à nos 
enfants ? Après avoir connu une fin de 
siècle où le progrès semblait irrésistible, 
voilà que l’obscurantisme et la haine 
mettent un coup d’arrêt à ce nouveau 
monde que nous imaginions empreint 
de libertés et de technologies.
Nos valeurs sont attaquées, de toutes 
parts, ici comme ailleurs. En France, les 
troubles que nous connaissons montrent 
un Etat défaillant avec un pouvoir à 
l’agonie. Dans le monde, en Europe, les 
récents événements sont d’une gravité 
sans pareil. Nous voyons un danger per-
manent. Les extrémistes, qu’ils soient po-
pulistes ou intégristes, ont une concep-
tion différente de l’existence que nous 
voulons.
Charles de Gaulle disait « La fin de l’es-
poir est le commencement de la mort ». 
De cette citation, nous devrions retenir la 
vision que cet homme avait de la France. 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons 
redresser notre grand pays. Rétablir l’au-
torité et réaffirmer nos principes répu-
blicains sont autant de défis que le pou-
voir actuel semble incapable de relever 
malgré les coups de mentons et les for-
mules martiales.
 Alors oui, nous avons un devoir. Le de-
voir de garder l’espoir, le prestige et la vo-
lonté. La volonté de garder la tête haute 
face à ceux qui ne partagent pas nos 
idéaux. L’alternance prochaine pourra y 
contribuer. Notre Nation doit reprendre 
la place qui est la sienne. Il est temps que 
notre pays soit gouverné et que la France 
redevienne un grand pays connu pour 
ses succès plutôt que ses escarmouches.

alain raMaDier
adjoint au Maire délégué à la Politique 
de la ville, à la Cohésion sociale et à la 
lutte contre les discriminations
Groupe « les républicains et 
personnalités locales »

Tribunes

Des vacances  
bien méritées !

Les événements 
récents, l’attentat 
sanglant d’Orlan-
do, puis le meurtre 
d’un couple de poli-
ciers à Magnanville, 
sont venus éprou-

ver cette fin d’année déjà difficile pour 
nous tous. 
à cela, s’ajoute une crise sociale majeure 
provoquée par l’incompétence, mainte-
nant confirmée, de François Hollande. 
Depuis des semaines, nous sommes 
les spectateurs d’un combat sans vain-
queur, entre syndicats et exécutif, qui fi-
nalement agace la plupart des Français, 
pris au piège de ces grèves à répétition. 
Cette situation de blocage illustre, une 
fois encore, le manque de vision de la 
politique gouvernementale. 
C’est dans ce contexte particulier que 
s’achève cette fin d’année scolaire. Une 
année rythmée, à Aulnay-sous-Bois, par 
de multiples événements, festifs, cultu-
rels et associatifs, où il était bon de se 
retrouver et de partager ensemble des 
moments de joie et d’échanges.
Il est à présent l’heure de ranger car-
tables et cahiers et de profiter de ces 
vacances plus que bienvenues. L’été à 
Aulnay vous réservera de nombreuses 
surprises. Au canal de l’Ourcq, au parc 
Robert-Ballanger ou encore à la Ferme 
du Vieux-Pays, chacun pourra profiter 
de nombreuses activités ludiques, aqua-
tiques et sportives pour se retrouver, en 
famille ou entre amis.
Avant de repartir pour une année dé-
cisive pour la France, qui sera celle de 
l’alternance que chacun espère, permet-
tez-moi de vous souhaiter de bonnes et 
agréables vacances tout en gardant une 
pensée particulière pour ceux qui ne 
pourront pas partir, en espérant que les 
différentes animations proposées vous 
permettront de vous évader le temps de 
quelques heures. 

amélie PiNheirO
adjointe au Maire déléguée au Conseil 
de la Jeunesse, aux Projets jeunes et à la 
Citoyenneté des jeunes 
Groupe UDi
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Sélection coups de coeur
à l’approche des vacances, les bibliothécaires 
vous font découvrir leurs coups de coeur. Ils vous 
accompagnent dans le choix  de vos lectures 
estivales. 
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Lost in Harmony 

Une application qui combine un 
scénario solide et une histoire 
touchante servie par la qualité 
de la bande-son constituée de 
célèbres musiques classiques 
revisitées. Deux adolescents, 
Kaito et Aya, avancent sur un 
skateboard. Vous devez les aider à 
esquiver les obstacles en utilisant 
l’écran tactile de votre smartphone 
ou tablette. Mais la position de la 
caméra vous empêche de bien voir 
pour anticiper.

Bande 
dessinée 
Un maillot 
pour l’Algérie 
Scénario de 
Bertrand 
Galic et Kris, 
dessins de Javi 
Rey. édité par 
Dupuis (Aire 
libre).

Cette BD retrace l’histoire de la 
première équipe nationale de 
football algérienne, fondée en 
1958. Sur les terrains d’Afrique 
du Nord, du Proche et du Moyen-
Orient et en Europe de l’Est, elle 
construisit sa légende autour 
d’un jeu spectaculaire et inventif. 
Cette histoire passionnante et 
émouvante redonne ses lettres de 
noblesse à ce sport populaire.

Bientôt dans  
vos bibliothèques

roman policier
Serre-moi fort  
De Claire Favan
Un couple est 
au bord du 
désespoir après 
la disparition 
de sa fille : la 

mère est en pleine dépression, 
tandis que le père se réfugie dans 
l’alcool. Leur fils, plus jeune, doit 
tout prendre en charge : courses, 
ménage et même la toilette de sa 
mère jusqu’à ce qu’il décide de 
prendre son avenir en main. Une 
enquête bien menée dont la fin 
est franchement imprévisible. 
Bibliothèque Alphonse-Daudet

DVD
Houdini, comment le petit 
Harry devient le grand Houdini
Film d’animation de Cédric 
Babouche, 2014, 52 min
états-Unis, 1886. Harry, 12 ans, 
ne rêve que de tours de magie et 
s’entraîne inlassablement dans la 
grange de la ferme familiale. La 
rencontre avec le grand magicien 
Tesla va changer sa vie : celui-ci 
décide de l’emmener à New York 
pour l’aider à participer à un 
important concours de magie. Mais 
Tesla a un redoutable ennemi, et 
Harry court un grand danger. 
Bibliothèque Dumont

roman 
Le mystère Henri Pick
Roman de David Foenkinos, 
Gallimard, 2016
Un bibliothécaire breton décide 
de compiler les livres refusés par 
les éditeurs. Parmi eux, une jeune 

éditrice découvre ce qu’elle estime 
être un chef-d’oeuvre, écrit par 
un certain Henri Pick. Elle part 
à la recherche de l’écrivain et 
découvre qu’il est mort deux ans 
auparavant. Selon sa veuve, il n’a 
jamais lu un livre ni écrit autre 
chose que des listes de courses... 
Aurait-il eu une vie secrète ? 
Auréolé de ce mystère, le livre de 
Pick va devenir un succès et aura 
des conséquences sur le monde 
littéraire. Et si toute cette affaire 
n’était qu’une machination ? cette 
comédie pétillante offre aussi la 

preuve qu’un roman 
peut bouleverser 
l’existence des 
lecteurs. 
Bibliothèques 
Apollinaire, Verne, 
Dumont et Daudet

lire au parc
Les mercredis 20 et 27 juillet 
de 15h à 17h 
Dans le cadre de « Partir en 
livre », la grande fête du livre 
pour la jeunesse initiée par le 
ministère de la Culture et de 
la Communication du 20 au 
31 juillet partout en France, les 
bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous dans le parc 
Dumont... Lectures d’histoires et 
partage de moments conviviaux 
à savourer sous le soleil ! 
Renseignements : Bibliothèque 
Dumont au 01 48 79 41 84.Attention horaires d’été des bibliothèques à consulter :  

http://reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-bois.fr
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 Théâtre

« Ô temps, 
suspends  
ton vol ! »
La présentation de 
saison 2016-2017 
avait de quoi donner 
le vertige. Christophe 
Ubelmann, directeur du 
lieu, a pris de la hauteur 
pour faire découvrir  
les nouveaux spectacles 
sélectionnés pour  
le public.

M
usique, théâtre, danse, 
humour, cirque, ma-
gie, cinéma... la pa-
lettes de styles sera 

riche et multiple à la rentrée. Dès 
le 30 septembre, le théâtre Jacques-
Prévert accueillera son premier 
spectacle. C’est en musique que 
la saison sera lancée, avec Rose et 
Rose, la nouvelle production du 
Créa sur le thème du harcèlement 
à l’école. Passez ensuite à l’heure 
italienne avec un week-end de 
représentations dédié à la Dolce 
vita. L’orchestre national d’Ile-de-

France, Thomas Dutronc et son 
jazz manouche, le fascinant men-
taliste Viktor Vincent, la semaine 
complète d’humour avec de belles 
têtes d’affiche, et notamment Alex 
Lutz, sans oublier le festival de 
danse hip-hop H20, la semaine du 
blues, les ciné-rencontres, la re-
transmission d’opéras, les séances 
scolaires... le programme qui vous 
attend est vaste et mérite d’être 
exploré ! ■

 Cinéma

Fermeture estivale
Attention, le cinéma Jacques-Prévert ferme ses portes du 11 juillet au 30 août. 

Il ne vous reste que quelques jours 
pour profiter des films à l’affi-
che au cinéma Jacques-Prévert 
avant sa fermeture estivale. 
Pour connaître les horaires des 
séances, vous pouvez télécharger 
le programme sur le site Internet 
de la ville ou le trouver en 
version papier dans les services 
municipaux ou sur place.  

Accessibilité
Le matériel d’amplification sonore 
(casques et boucles magnétiques) 
est disponible à toutes les séances 
sur simple demande auprès des 
agents d’accueil et de la billetterie. 
Au mois de juillet, trois séances 
bénéficient d’audiodescription et 
de sous-titrage pour les sourds et 
malentendants. 

Samedi 2 juillet à 14h pour le fim 
Bienvenue à Marly-Gomont.
Jeudi 7 juillet à 18h pour le film 
La nouvelle vie de Paul Sneijder.
Samedi 9 juillet à 16h pour le film 
d’animation La tortue rouge. ■
Cinéma Jacques-Prévert 
134, avenue anatole-France
répondeur cinéma : 01 58 03 92 80 
les cartes UGC illimitées sont acceptées.

Ils fouleront la scène du théâtre 
aulnaysien cette saison : 
– les acteurs Pierre Arditi, 
François Morel, Catherine Frot ; 
– le groupe Zouk machine ; 
– les humoristes Marc-Antoine 
Le Bret, Nawell Madani, Gaspard 
Proust… et bien d’autres !

Christophe Ubelmann, lors de son entrée en scène.

Téléchargez dès maintenant le programme et votre bulletin de réservation  
sur www.tcprevert.fr ou réservez au 01 58 03 92 75.
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inscriptions

Les ateliers de pratiques 
amateurs
Tous les ans, jeunes et adultes partagent, découvrent 
le jeu et les plaisirs d’acteur.
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Ils appréhendent des répertoires, 
des textes, des auteurs et ex-
plorent leur corps, leurs émotions. 
Ils acquièrent ainsi une solide ex-
périence théâtrale et un sens du 
partage et de l’écoute. Deux com-
pagnies accompagnent ce par-
cours d’initiation à la scène et à la 
création : Violetta Wowczak et 
La Mandarine blanche. L’atelier 
de cirque est proposé en partena-
riat avec Teatro del Silencio. ■

atelier théâtre  
pour les 7-13 ans 
Compagnie Violetta Wowczak
De 11 à 13 ans : mercredi  
de 14h à 16h
De 9 à 11 ans : jeudi de 17h30  
à 19h30
De 7 à 9 ans : vendredi  
de 17h à 18h30

atelier théâtre 
pour les 14-25 ans
Compagnie La Mandarine 
blanche

Vendredi de 18h30 à 20h30  
ou de 20h30 à 22h30

atelier théâtre  
pour les adultes
Compagnie La Mandarine 
Blanche
Lundi de 20h à 22h30  
et jeudi de 20h à 22h30
renseignements : 01 48 68 08 18, 
puis tapez 212, ou par e-mail : 
mariella.parmigiani@tcprevert.fr

eT aUSSi…

atelier cirque  
pour les 6-14 ans 
Compagnie Teatro Del Silencio
Les samedis de 14h à 17h
2016 : 8 et 22 octobre, 5 et 
26 novembre, 3 et 10 décembre
2017 : 7 et 14 janvier, 4 et 
25 février, 4 et 18 mars, 1er et 
22 avril, 6, 13 et 20 mai et 3 juin
renseignements : Compagnie Teatro 
del Silencio au 06 25 81 71 15, 
teatrosilencio@gmail.com

Nouveau : un atelier de programmation 
participative au cinéma
En complément d’une pratique amateur de la vidéo ou pas, cinéphiles 
ou simples curieux ayant envie de partager un moment chaleureux et de 
réflexion autour du cinéma, cet atelier aura lieu le vendredi de 18h à 20h, 
tous les quinze jours.
Devenez un spectateur qui agit sur le programme de son cinéma ! Cet 
atelier s’organise en deux temps et s’adresse aux 14 ans et plus.
Temps 1 : regarder différents courts métrages, échanger entre 
participants et avec l’animateur afin de sélectionner le film qui sera 
projeté au public le mois suivant.
Temps 2 : quinze jours plus tard, préparer la présentation du film  
pour les autres spectateurs.
Renseignements au 01 58 03 92 71 ou par e-mail :  
alexis.lormeau@tcprevert.fr
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Le conservatoire de musique et de 
danse propose des cours indivi-
duels pour les enfants à partir de 
5 ans. Les cours de formation musi-
cale (solfège) débutent, eux, à par-
tir de 6 ans. Au sein de son cursus 
diplômant, il dispense une forma-
tion destinée aux futurs amateurs, 
ainsi qu’aux élèves de cycle spé-
cialisé préparant les concours pro-
fessionnels. Dans son auditorium 
de 300 places, le conservatoire ac-
cueille également une programma-
tion de concerts amateurs et pro-
fessionnels (musique de chambre, 

répertoire symphonique, jazz, mu-
sique contemporaine, etc.).
Placé sous la tutelle pédagogique 
du ministère de la Culture, le 
conservatoire à rayonnement dé-
partemental d’Aulnay-sous-Bois 
propose les cours suivants : éveil, 
danse classique, danse contempo-
raine, formation musicale, piano, 
clavecin, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse à cordes, harpe, gui-
tare, flûte, hautbois, clarinette, 
basson, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, accordéon, per-
cussions et chant.

Le conservatoire propose aussi des 
cours collectifs de chant choral gra-
tuits et ouverts aux 6-11 ans inscrits 
en formation musicale. ■
inscriptions des nouveaux élèves :
le retrait des dossiers se fait sur 
place samedi 10 septembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h, lundi 12, mardi 
13 et mercredi 14 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
Conservatoire de musique et de 
danse à rayonnement départemental, 
12 rue de Sevran, 93600 aulnay-
sous-Bois, Tél. : 01 48 79 65 21, 
mail : crd@aulnay-sous-bois.com

L’heure de la rentrée a déjà sonné

www.aulnay-sous-bois.fr
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facebook.com/ecoledartclaudemonet

DU 3 AU 6 SEPTEMBRE

ADULTES
ENFANTSDU 10 AU 14 SEPTEMBREde 9h à 12h et de 14h à 18h30

RENSEIGNEMENTS 
01 48 79 65 26
1 RUE ARISTIDE BRIAND

Conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement départemental

C
’est ce que l’école d’art 
s’évertue à développer au 
sein de son équipe et de 
ses cours, qui proposent 

une large variété de modes d’ex-
pression pour les enfants à par-
tir de 5 ans, les adolescents et les 
adultes, dont la tapisserie, depuis 
des années, mais aussi la céra-
mique, la gravure, l’infographie, 
les films d’animation, la bande 
dessinée, l’histoire de l’art, etc.
Pour commencer la saison 2016-
2017 et initialiser son projet péda-
gogique, l’école d’art Claude-Mo-
net met en place une importante 
exposition collective consacrée à 
l’art textile, intitulée « Sur le fil » 
rassemblant les oeuvres de plus de 
vingt artistes modernes et contem-
porains, tels que Sonia Delau-
nay, Annette Messager ou encore 
Christian Lacroix . Des expositions 
monographiques suivront ce fil 
rouge, avec Isabel Bisson-Mau-

duit et ses tableaux brodés 
à la main ou à la machine, 
Marie Heugebaert avec « Ra-
lentir travaux » et son projet 
céramique ludique, Caroline 
Vaillant et « Les petits point 
sde jointure », un ouvrage 
de tricot collectif suite à une 
résidence restituée par des 
photographies.
L’exposition « Sur le fil » aura 
lieu à l’espace Gainville du 2 no-
vembre au 4 décembre. Nous vous 
communiquerons plus d’informa-
tions à la rentrée.

Vous êtes tenté par les arts plas-
tiques ou les arts appliqués ? Les 
inscriptions aux cours de l’école 
d’art auront lieu du 3 au 6 sep-
tembre pour les adultes et du 10 au 
14 septembre pour les enfants. ■

renseignements : 01 48 79 65 26, 
1 rue aristide-Briand

Vous pouvez télécharger 
les documents 

nécessaires sur le site 
internet de la ville 

dans le portail culture 
à partir de mi-juillet : 

dossiers d’inscription et 
programme des cours. 

école d’art Claude-Monet

Au bout du fil
Être à l’écoute, en réseau, passer des câbles, 
tisser des liens, se promener sur la toile, voici des 
concepts et attitudes inhérents à notre époque.
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VNr

La saison 2016-2017 débutera le 6 octobre 
L’association VNR fait la promotion 
des cultures urbaines. Elle propose 
plusieurs cours en hip-hop et s’est 
ouverte à d’autres danses. 
Hip-hop : breakdance, poppin, hype, 
newstyle, hip-hop éveil. Et aussi 
jazz-rock, modern’jazz, dancehall 
zumba (débutants et confirmés), 
danse orientale et danse africaine.
Tranches d’âge 
éveil : 5-9 ans, moyens : 10-14 ans  
et grands : dès 15 ans

Les inscriptions sont possibles 
toute l’année. Elles se déroulent 
aux jours et horaires des cours :  
jeudi de 18h à 22h, vendredi de 

18h à 22h, samedi de 16h à 22h et 
dimanche de 14h à 22h.

Documents à fournir 
• Une fiche d’inscription remplie 
et signée (par les parents pour les 
mineurs).
• Une photo d’identité.
• Une photocopie d’une pièce 
d’identité.
• 30 euros l’inscription aux cours 
pour les Aulnaysiens.
• 15 euros l’inscription aux entraî-
nements libres pour les Aulnay-
siens.
• Un certificat médical (unique-
ment pour la danse).

VNR propose également des ate-
liers graffiti, deejaying, M.A.O., 
audiovisuel pendant les vacances 
scolaires, au centre Albatros, de 
15h à 17h. Ils sont gratuits et ou-
verts à tous. Les plannings sont 
disponibles sur la page Facebook 
ou sur demande par mail. ■

Contact : association VNr, les Voies 
de la nouvelle rue, 64 rue auguste-
renoir, 93600 aulnay-sous-Bois
Tél. : 06 15 54 58 97
Mail : asso.vnr@gmail.com 
Facebook : facebook.com/assoVNr
Centre de danse du Galion, galerie 
Surcouf, 93600 aulnay-sous-Bois 

 Centre de danse du Galion
Les inscriptions pour les cours  
sont ouvertes !
Nouveau planning des cours au centre de danse 
du Galion et au conservatoire pour la saison 2016-
2017. Les dossiers d’inscription sont à télécharger 
sur le site de la ville.
Au centre de danse du Galion

Lundi
Hip-hop 7-10 ans 18h-19h15 Olivier C.

Hip-hop avancé 14 ans + 19h30-21h Olivier, Manu et Ness

Mardi
Hip-hop 7-10 ans 18h-19h15 Manu

Hip-hop 14 ans + 19h30-21h Ness

 Mercredi

éveil corporel 5 ans 14h-15h Habiba
éveil corporel 6 ans 15h15-16h15 Habiba

Modern jazz 7-10 ans 16h30-17h45 Habiba
Hip-hop 10-13 ans 18h-19h15 Manu
Hip-hop 14 ans + 19h30-21h Manu

Stretching (corps) Adultes 18h45-19h45 Tishou

Danses (graphique) Adultes 19h45-20h45 Tishou

Jeudi
Hip-hop 10-13 ans 18h00-19h15 Olivier C.

Hip-hop new 14 ans + 19h30-21h Olivier C.
Samedi Les rendez-vous du CDG 14h-18h Divers

Au conservatoire

Mardi
Modern jazz 8-10 ans  18h-19h15 Habiba

Modern jazz 11-13 ans 19h30-20h45 Habiba
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Nouveautés
Les rendez-vous du Galion : 
cet espace est réservé à un 
ensemble de propositions 
(stages, training, cercle en 
présence d’un DJ, battles), 
pour lesquelles on peut 
s’inscrire à l’année ou bien venir 
ponctuellement.
Le cours du lundi soir au Galion 
pour les plus de quatorze 
ans sera délivré par les trois 
enseignants du centre de 
danse en alternance afin que 
les élèves les plus avancés 
puissent s’ouvrir à différentes 
esthétiques.
Deux cours de modern jazz 
auront lieu au conservatoire de 
musique et de danse.
Enfin, grâce à la Mission des 
enseignements et pratiques 
artistiques amateurs du conseil 
départemental de Seine-Saint-
Denis, un parcours sera proposé 
à tous les élèves avec des 
stages, des sorties, spectacles, 
des cercles, des participations à 
des battles…
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animations 

Quartiers en fête 
Depuis mai, les quartiers de la ville s’animent 
au rythme de jeux éphémères, en musique et 
avec des espaces de restauration, grâce aux 
bénévoles et associations de la ville.

On croise souvent ses voisins sans prendre le temps de discuter un peu 
avec eux. Les fêtes de quartier, organisées chaque année par l’Acsa, per-
mettent aux habitants de se rencontrer, d’apprendre à mieux se connaître 
et d’échanger sur leur vie quotidienne. Paradis des enfants, les fêtes de 
quartier ne manquent pas d’animations, ni de loisirs. Entre les structures 
gonflables, les manèges, le saut à l’élastique, les petits avaient de quoi se 
divertir. La Fête des voisins a, elle, eu lieu le 12 juin, notamment dans le 
quartier Nonneville, en toute convivialité et dans la bonne humeur. ■

Fête de quartier Mitry-ambourget, le samedi 
21 mai : les tours de manège s’enchaînent et 

les enfants ne boudent pas leur plaisir.

Fête de quartier de la rose-des-Vents, le samedi 4 juin au parc Ballanger : le saut  
à l’élastique, les talents artistiques et le toboggan géant ont fait sensation.

Fête de quartier Tour eiffel, le samedi 18 juin : 
animations, dîners, troc, débats, le tout dans 
une ambiance conviviale.

Fête de quartier Gros-Saule, le 
samedi 4 juin  : une prestation 
du conservatoire pour un 
instant musical hors les murs. 
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événement 

Retour en images sur 
la Fête de la musique  
Ici, en live, le choeur de l’association 
Arpej dirigé par Mme Lagorsse, le 
duo folk Anna Way, le groupe Clap 
fanfare, le banquet du boulevard 
de Strasbourg et la Batuca’danse 
qui faisaient partie, entre autres, 
de la programmation de la Fête de 
la musique cette année.

L
’ambiance était au rendez-vous mardi 21 juin 
dans les rues de la ville, qui ont vu défiler tous 
les styles musicaux, du jazz au classique en pas-
sant par les rythmes brésiliens. Les amateurs 

de bon son se sont donné le mot et n’ont pas manqué 
la fête malgré la grisaille et les quelques gouttes tom-
bées en début de soirée. Convivialité, bonne humeur, 
partage, tous les ingrédients d’une soirée réussie 
étaient réunis. De 7 à 77 ans, tous ont dansé, chanté 
et se sont retrouvés dans tous les quartiers pour pas-
ser un moment agréable. De la Ferme du Vieux-Pays à 
la place Abrioux, les musiciens amateurs ont pu faire 
connaître leur répertoire, qu’il soit entraînant, mélan-
colique ou nostalgique. ■

Pour encore plus de musique en plein air, rendez-vous 
dès le mois de juillet sur les berges du canal de l’Ourcq. 
Programme p. 14 et sur le site internet de la ville.
www.aulnay-sous-bois.fr
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Aulnay à vivre // Sports

Acrogym
Avec le Cmasa – Stage d’acrogym tout  
le mois d’août, au gymnase du Moulin-Neuf  
(Avenue du Maréchal Juin). Lundi et mercredi 
de 14h30 à 16h30. Contact : Natacha au 06 64 56 17 35

Arts mArtiAux
Avec le Bingo Boxing club –
Stages de kick boxing, de boxe thaï et de K1 
du 1er juillet au 31 août, au gymnase  
Marcel-Cerdan (rue Alain-Mimoun).
À partir de 8 ans. Lundi, mercredi et vendredi de 17h à 20h.
Renseignements et inscriptions au 06 50 01 51 15  
(Claude Gusner).

Boxe AnglAise
Avec le CSL Boxe – Stages de boxe anglaise 
du 1er juillet au 31 août, au gymnase  
Marcel-Cerdan (rue Alain-Mimoun).
À partir de 8 ans. Lundi, mercredi et vendredi  
de 17h à 20h. Renseignements et inscriptions  
au 06 20 07 52 25 (Halim Chalabi).

Boxe thAï
Avec le Cmasa. Du 7 au 29 juillet, du lundi au vendredi 
de 14h30 à 16h30. Complexe sportif Marcel-Cerdan (rue 
Alain-Mimoun). Contact : Olivier au 06 46 42 38 45.

FootBAll
Avec le FC Aulnaysien – Du 11 au 24 juillet et du  
8 au 19 août au stade Belval (impasse Céres).
Du lundi au vendredi.
Pour les jeunes de 6 à 9 ans : de 9 h à 11 h30. 
Pour les jeunes de 10 à 15 ans  : de  13h30 à 16h30. 
Inscriptions et renseignements au 01 48 79 22 61,  
sur le site www.fcaulnay.fr ou directement sur place  
à partir du 11 juillet.

lutte
Avec le Cmasa.
Du 7 au 28 juillet, le mardi et le jeudi de 14h30 à 16h30.
Gymnase du Moulin-Neuf (avenue du Maréchal Juin). 
Contact : Hubert au 06 69 48 84 77.

tennis
Avec le club de tennis de la Rose-des-Vents.
Du 4 juillet au 19 août au club de tennis de la Rose- 
des-Vents (rue Louison-Bobet).
Pour les jeunes de 6 à 18 ans.
En juillet : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h.
En août : du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane, 
au club de tennis de la Rose-des-Vents.
Tél. : 01 48 68 24 07 ou 06 12 66 88 73.
E-mail : tennisrosedesvents@hotmail.com
Site Internet : www.club.fft.fr/tcrose-des-vents

stages à tous les étages en été
Envie de s’initier ou de découvrir gratuitement une pratique sportive et, pourquoi pas, la poursuivre à la rentrée en 
s’inscrivant dans un club de la ville ? Les stages que proposent les associations sportives sont là pour donner des 
idées aux filles comme aux garçons. Tennis, football, boxe anglaise, kick, boxe thaï, K1, lutte, acrogym, full contact, 
l’été sera chaud et assidu sous les maillots ! 
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La foule des basketteurs est attendue 
dimanche 17 juillet. Une nouvelle 
édition de la manche régionale du 
Génération basket tour. Disputée l’an 
passé sous la forme d’un tournoi en 
3 x 3, l’épreuve qu’organise le comité 

régional de basket-ball d’île-de-
France, avec le concours de la direction 
des sports d’Aulnay, se pratiquera 
sous la forme d’un bon vieux 5 x 5 des 
familles. Près de 200 joueurs, à partir 
de 15 ans, sont attendus de 13h à 20h. 

Ce tournoi est gratuit et ouvert aux 
licenciés comme aux non licenciés, 
filles et garçons. Seule exigence, se 
présenter le dimanche avec une équipe 
déjà constituée. Informations et 
inscriptions sur place, dès 12h30. 

les paniers du moulin-neuf
Le 17 juillet, l’édition 2016 du tournoi de basket est ouverte à tous les jeunes au stade du Moulin-Neuf. 
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J
ean-Michel Lucenay sait où il 
sera et ce qu’il fera le 15 août 
prochain. On le trouvera der-
rière son masque, concentré 
sur la piste d’escrime de l’Are-
na Carioca 3 de Rio, avec ses 

trois coéquipiers engagés avec lui 
dans l’épreuve olympique à l’épée 
par équipes. Les jeux, c’est l’ultime 
frontière du champion du Cercle 
d’escrime d’Aulnay (CEA). Il en rê-
vait et sait que sa sélection n’est pas 
tombée du ciel à 38 ans révolus et 
qu’il se mettra les tripes à l’air pour 
ramener l’or du Brésil. C’est l’objectif 
fixé à l’équipe de France à laquelle il 
apportera toute son expérience, huit 
ans après une participation aux Jeux 
de Pékin qui avait laissé l’Aulnaysien 
amer. 
« J’étais remplaçant, je n’étais jamais 
rentré et j’avais ressenti une énorme 
frustration », se souvient-il. Cette 
fois, c’est en titulaire qu’il abordera 
l’échéance. « Les Jeux, c’est évidem-
ment un aboutissement dans la car-
rière d’un sportif, même si je compte 
encore pratiquer en compétition une 
ou deux saisons », assure-t-il. D’autres 
auraient déjà pensé à raccrocher 
avant, même avec un palmarès 
moins étoffé que le sien. Jean-Michel 
Lucenay, ce sont cinq titres partagés 
de champion du monde par équipes 

Jean-Michel Lucenay,  
l’homme de Rio
Au mois d’août, l’escrimeur du CEA disputera l’épreuve à l’épée par équipes 
aux Jeux olympiques de Rio. L’or est à portée de main de ce champion au 
palmarès en béton, très attaché à son club et au coeur gros comme ça.  

depuis 2002 et quatre médailles d’or 
en championnat d’Europe, un titre 
de champion d’Europe en individuel 
en 2010 et deux accessits en 2008 et 
2014. 

Ambassadeur d’Aulnay
Mais le gaucher du CEA la joue mo-
deste : « Le niveau international est 
extrêmement élevé et homogène et 
tout peut se jouer à un petit détail ». 
Il pense à la Russie et à l’Italie, deux 
nations avec lesquelles il faudra 
compter dans la course à la médaille. 
Il entend surtout savourer chaque 
instant de son aventure olympique 
et donner le meilleur de 
lui-même, pour 
son pays mais également 
pour son club. « Je serai un ambas-
sadeur d’Aulnay à Rio et je veux aussi 
servir d’exemple pour les jeunes, leur 
donner des repères, les encourager 
à croire en leurs rêves, à s’investir à 
fond pour ne pas nourrir de regrets », 
affirme-t-il. Jean-Michel Lucenay ai-
merait tant revenir au club une mé-
daille autour du cou. « J’y suis depuis 
quatre ans, un gros travail est mené 
avec les jeunes dans un climat fami-
lial et j’essaye d’apporter ma partici-
pation ». Et dire qu’il s’en est fallu de 
peu pour que le CEA soit représenté 
par deux épéistes aux Jeux de Rio. 

« Maureen Nisima aurait aussi mérité 
d’y aller mais les sélectionneurs n’ont 
pas voulu s’appuyer sur l’énorme ex-
périence qu’elle a des grands rendez-
vous. C’est vraiment dommage ». 
Tout le club sera à fond derrière 
« son » Jean-Michel. « C’est un gars 
bien qui n’a jamais pris la grosse tête, 
une locomotive du club venue chez 
nous par le choix du coeur, un coéqui-
pier modèle en équipe de France ca-
pable des plus grands sacrifices pour 
faire gagner l’équipe, confirme Chris-
tine Dherbilly, son maître d’armes 
à Aulnay. Sa sélection n’était pas 
assurée et il lui a fallu être fort ». Peu 
importe le décalage horaire, 

elle sera également 
devant son 

écran de 
télé le 15 août. ■

Sarah médaille aux poings
Aulnaysienne de coeur, Sarah Ourahmoune partage ses entrainements entre son club, le Boxing Beat d’Auber-
villiers et les séances avec Marcel Denis au complexe sportif Pierre Peugeot qui a préparé et conseille l’ath-
lète avant son rendez-vous de Rio. La boxeuse disputera le tournoi olympique féminin chez les poids mouche 
(-51kg). La championne du monde amateur 2008 en Chine, vice championne d’Europe en 2011 et dix fois cham-
pionne de France, est la première française à se qualifier pour les jeux. Elle a gagné son ticket pour Rio grâce 
à sa 3e place décrochée aux championnats du monde, le 24 mai à Astana (Kazakhstan). Quatre ans après son 
échec lors des qualifications aux Jeux de Londres, Sarah Ourahmoune aborde l’échéance brésilienne plus moti-
vée que jamais. Elle montera sur le ring du Riocentro à partir du 12 août pour ce qui devrait être son ultime 
grande compétition internationale en boxe anglaise.
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Aulnay à vivre // Sports

N
on, la gymnastique ne s’illustre pas seulement 
par des athlètes sur des agrès ou des corps en 
sueur électrisés par une musique saturée. Il 
existe un autre versant, fait de lâcher prise et 

de détente que propose un mercredi par semaine le Club 
gymnique aulnaysien (CGA). Pascale Zamparo anime au 
complexe sportif Paul-émile Victor un cours de gym-
nastique douce et un autre de relaxation accompagnée 
d’une musique adaptée. « La gym douce est basée sur 
des exercices conduits durant une heure qui permettent 
de délier les articulations, étirer les muscles de son corps, 
corriger les mauvaises postures », explique la monitrice. 
Une dizaine de personnes, des quadras jusqu’aux retrai-
tés, s’y adonnent. Les séances sont mixtes mais le public 
est presque exclusivement féminin. 

Les cours de relaxation réunissent, eux, une dizaine 
de volontaires et sont conduits sur un mode 100 % zen. 
« Nous travaillons sur les tensions et le stress en prati-
quant beaucoup d’exercices de respiration, qui libèrent 
la cage thoracique ». On y aborde aussi les rivages de 
la sophrologie. C’est le rendez-vous des quadras et des 
retraités. Les deux disciplines sont complémentaires 
et certains sont inscrits aux deux cours. 
Renseignements au 06 24 26 61 37 et 01 48 66 23 35. 

Rue Jules-Princet, Tilly, le dernier marchand 100 % 
cycles à Aulnay, a déménagé. Il est loin le temps 
où la commune regorgeait de magasins de vélos. 

Face à ce vide, l’Entente cycliste d’Aulnay (ECA) a ou-
vert Cycl’aide, des ateliers d’entretien et de petites ré-
parations de bicyclettes. Ils sont proposés au chalet du 
Vélodrome, 137 rue Maximilien-Robespierre, le samedi 
de 14h à 18h et le lundi de 18h à 19h30. Crevaison, ré-
glage des freins, dérailleur... les petits pépins trouvent 
leur résolution sur place. Mais pas n’importe comment. 
« L’esprit n’est pas d’apporter son vélo et de venir le 
rechercher une heure après, mais d’impliquer son pro-
priétaire dans la réparation, par des conseils ou en lui 
prêtant des outils par exemple », explique Jacques Four-
nier, le président de l’ECA. Si des pièces sont à changer, 
le détenteur du vélo se les procure et les amène. « Ce 
fonctionnement participatif repose sur nos bénévoles 
désireux de donner un coup de main et de transmettre 
leur savoir-faire ». Ce service est accessible moyennant 
une très modeste adhésion annuelle à l’ECA. Et si ce dis-
positif permet au club d’attirer dans ses rangs quelques 
cyclistes supplémentaires, il ne s’en plaindra pas.
Renseignements : 06 01 94 77 50, eca.cyclaide@gmail.com

Cycl’aide, la petite clinique du vélo
L’Entente cycliste d’Aulnay a créé Cycl’aide, des ateliers participatifs 
d’entretien et de petites réparations de vélos, au chalet du Vélodrome. 

Tout en douceur
La relaxation et la gymnastique 
douce ont fait leur entrée au Cercle 
gymnique en 2014 pour le plus grand 
bonheur de ses pratiquants. 
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Dojan champion
L’association Dojang Art clôture 
cette saison avec un second titre de 
champion de France de taekwondo, 
grâce au cadet Anas Razany (– 33kg). 
Il représentera la France lors des 
championnats d’Europe cadets, au 
mois de septembre en Roumanie. Ces 
résultats confirment l’excellence de 
la formation dans ce club discret qui 
met la réussite sportive au service de 
l’ascenseur social. 

Le Parc vaut de l’or
Ils sont venus, ils ont concouru et 
ils ont vaincu : l’équipe minimes de 
l’AS gymnastique du collège Le Parc 
a remporté les championnats de 
France UNSS, en mai, à Combs-la-
Ville (77). Une performance réalisée 
sous les yeux de Thomas Bouhail. Le 
vice-champion olympique, champion 
du monde de saut de cheval et ancien 
élève de Jérôme Saez, responsable 
de la section sportive gymnastique 
du collège, leur a remis leur médaille. 
Ce résultat confirme que l’AS 
gymnastique de l’établissement 
aulnaysien est bien la meilleure de 
France. En neuf ans, elle a remporté 
trois titres de champion de France en 
excellence masculine et huit podiums 
nationaux, cinq titres de champion 

de France en catégorie équipe 
établissement garçons, ainsi qu’un 
podium national. Et ce n’est pas fini. 

Aulnay en ligue
Très beau résultat d’ensemble des 
escrimeurs minimes du CEA au 
tournoi de Vichy (03), championnat 
de France officieux de la catégorie. 
Chez les garçons, Thomas 
Charpentier termine 13e et Armand 
Gastel 15e. Chez les filles, Mariam 
Khadel est 37e. Par équipes, Thomas 
est champion en National 2 avec 
l’équipe de la ligue de Créteil.

Archers aux France 
Les équipes masculines et féminines 
seniors de la 1re Compagnie d’arc se 
sont qualifiées pour le championnat 
de France par équipes, le 3 septembre 
à Voves (28). Pour y parvenir, 
les garçons (Laurent Fontaine, 
Patrick Meunier, Guilherm Zwart, 
Jacques Garcia, Joshua Moncoq) ont 
remporté le championnat de division 
Régional excellence. Les filles 
(Frédérique Bourdonneau, Cynthia 
Roulin, Marylise Jeannot, Véronique 
Gérardin, Stéphanie Stihle) ont 
pris la troisième place de leurs 
épreuves. L’équipe minimes, qui 
participait pour la première fois aux 
championnats de division Régional 
jeune, s’est classée troisième. Bravo 
à Léo Bourdonneau, Hagen Jurmann, 
Nicolas Rozman et Lucas Michel. 

Tatamis rangés
L’AS judo du collège Gérard-Philipe 
ferme ses portes. Jean-Philippe 
Damié, le professeur d’EPS qui 
l’avait créée en 1994 et l’animait, 
part occuper le poste de directeur 
départemental adjoint de l’UNSS. 

Il a enseigné le judo à plus de 
400 collégiens, qui ont décroché 
plusieurs titres aux championnats 
départementaux et académiques, 
ainsi qu’une participation de trois 
élèves à un championnat de France 
scolaire. Le professeur avait lui-
même été scolarisé à Gérard-Philipe. 
Cette année encore, dix-huit élèves 
ont réussi leur examen de passage 
dans la ceinture supérieure. Un joli 
cadeau d’adieu. 

Fête de l’escrime scolaire
Nouveau succès pour la 4e édition 
de la Fête de l’escrime scolaire, 
organisée le 1er juin au collège 
Christine-de-Pisan. 166 élèves de 
Seine-Saint-Denis et 45 jeunes de 
l’école municipale des sports ont 
été initiés au complexe Paul-émile 
Victor par les collègiens de la section 
sportive escrime de l’établissement. 

Roulez cyclistes 
Le 10 juin se sont déroulés au 
Vélodrome les championnats île-de-
France des courses aux points. L’EC 
Aulnay a décroché une quatrième 
place en catégorie minimes. 
Prochains rendez-vous le 2 juillet 
à 14h30 (école de cyclisme) et le 
6 juillet à 15h (mercredis populaires). 

ASTL médaillé
Le championnat de France sport 
adapté jeunes s’est déroulé à Saint-
Denis, du 31 mai au 2 juin. Les dix 
sportifs de l’ASTL sélectionnés se 
sont illustrés dans les épreuves 
de quadrathlon, triathlon ou 
individuelles. À la clé, deux médailles 
d’or, deux en argent et trois en bronze. 
Bravo à eux et aux éducateurs qui les 
aident à progresser au long de l’année.

Le Judo-club aulnaysien en deuil
Le professeur de judo Raymond Jugeau est décédé des suites d’une longue maladie. Il était 
diplômé d’état 9e dan, le grade le plus élevé en France. C’est une grande perte pour les clubs 
d’Aulnay-sous-Bois (93) et de Chatou (78), où il enseignait, pour ses élèves et ses nombreux 
amis, qui l’estimaient beaucoup. Il laisse un grand vide. L’ensemble du Judo-club aulnaysien 
tenait à lui rendre ce dernier hommage. ■
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Aulnay à vivre // Agenda

DATES ACTIVITÉS LIEUX

Lundi 4 Stage de sculpture Foyer-club André-Romand

Mardi 5
Stage de sculpture

Atelier macramé
Foyer-club André-Romand

Foyer-club Le Hameau

Mercredi 6
Atelier macramé

Pétanque
Foyer-club Le Hameau
Foyer-club Apollinaire

Jeudi 7
Jeux de savoir 

Après-midi pétanque
Cabaret L'Ermitage (tarif 50 €)

Foyer-club Le Hameau
Foyer-club Le Hameau

Chalifert (Seine-et-Marne)

Vendredi 8 Atelier récup' Foyer-club André-Romand

Mardi 12 Pétanque et pique-nique partagé Foyers-clubs Le Hameau  
et Apollinaire

Mercredi 13 Jeux de savoir
Après-midi pétanque

Foyer-club Le Hameau
Foyer-club André-Romand

Lundi 18
Atelier sucré/salé

Pétanque et goûter partagé
Foyer-club André-Romand

Foyer-club Apollinaire

Mardi 19 Atelier déco recyclage Foyer-club Le Hameau

Mercredi 20 Atelier déco recyclage Foyer-club Le Hameau

Jeudi 21
Jeux de savoir

Après-midi pétanque
Foyer-club Le Hameau

Vendredi 22
Concours de belote 

et pique-nique partagé
Foyer-club André-Romand

Lundi 25 Atelier récup' Foyer-club André-Romand

Jeudi 28

Jeux de savoir 
Après-midi pétanque

Promenade - Déjeuner libre
Balade, histoire du parc et sa gestion

Pétanque et pique-nique partagé

Foyer-club Le Hameau

Paris Plage
Parc du Sausset

Foyer-club Apollinaire

activités pour les seNiors eN Juillet

renseignements auprès des foyers-clubs
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DATES ACTIVITÉS LIEUX

Lundi 1er Pétanque
Marche au Sausset

Foyer-club André-Romand
Parc du Sausset

Mardi 2 Atelier récup’ Foyer-club André-Romand

Mercredi 3
Promenade + pique-nique aux Buttes-Chaumont 

Pétanque avec pique-nique
Atelier confection de plats en terre

Paris (RER)
Foyer club Le Hameau

Foyer-club André-Romand

Jeudi 4
Atelier confection de plats en terre

Pétanque
Randonnée promenade plantée (15/20 places)

Foyer-club André-Romand
Foyer-club Apollinaire

Paris (en RER)

Vendredi 5
Atelier confection de plats en terre

Marche nordique
Foyer-club André-Romand

Parc du Sausset

Lundi 8
Marche au canal

Stage de couture avec récup’  
d’emballages de café + pique-nique

Canal de l’Ourcq

Foyer-club Dumont

Mardi 9 Stage de couture avec récup’ d’emballages  
de café + pique-nique Foyer-club Dumont

Mercredi 10 Sausset commenté, balade et histoire du parc Parc du Sausset

Jeudi 11

Pétanque + pique-nique partagé
Randonnée au parc André-Citroën

Paris Plage (15/20 places)
Stage mosaïque + pique-nique

Foyer-club Apollinaire
Paris (en RER)
Paris (en RER)

Foyer-club Dumont

Vendredi 12
Stage mosaïque + pique-nique

Marche Nordique
Foyer-club Dumont

Parc du Sausset

Mercredi 17 Pétanque + pique nique Foyer-club Le Hameau

Jeudi  18 Randonnée de Notre-Dame  
au cours Saint-Émilion (15/20 places) Paris (en RER)

Vendredi 19 Marche nordique Parc du Sausset

Lundi 22
Pétanque + goûter partagé

Sausset commenté, découverte de la petite faune
Foyer-club Apollinaire

Parc du Sausset

Mercredi 24
Pétanque + pique-nique

Chasse aux trésors (orientation Sausset)
Foyer-club Le Hameau

Parc du Sausset

Jeudi 25 Randonnée des Buttes-Chaumont au Père Lachaise Paris (en RER, 15/20 places)

Vendredi 26 Marche nordique Parc du Sausset

Lundi 29 Marche au Sausset Parc du Sausset

activités pour les seNiors eN aoÛt
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Aulnay à vivre

BéNévolat

FerMetures 

DératisatioN 

école du Bourg 1
Vous avez du temps pour aider à 
faire des devoirs ? Les enfants de 
l’école du Bourg 1 accueilleront  
les bénévoles à partir de 15h45. 
contact au 06 68 55 77 51

Cours d’alphabétisation
La Confédération syndicale des 
familles cherche des bénévoles 
pour des cours d’alphabétisation de  
2 heures le matin ou l’après-midi 
(pour les femmes) ou en soirée 
(mixte). Les cours ont lieu en 
période scolaire à la cité de l’Europe.
contact : Madame compère  
au 06 88 45 44 88
Mail : compereguinant@free.fr

Don du sang
800 dons de plaquettes sont 
nécessaires en île-de-France. Mardi 
3 août de 15h à 20h, rendez-vous 
pour les dons salle Chanteloup, 
4 avenue de Nonneville.  
lieux et horaires des collectes  
au 0 810 150 150 (numéro azur)

Urbanisme 
En juillet et août, l’accueil du 
service de la réglementation des 
constructions sera fermé le samedi. 
tél. : 01 48 79 60 50

La Poste
Le bureau de poste situé au 
33 avenue d’Aligre sera fermé du 
8 au 27 août. Durant cette période, 
rendez-vous au bureau Jeanne-
d’arc, 24 boulevard Gallieni. 

Une opération de dératisation sera 
menée par les services municipaux 
du 18 juillet au 5 août, dans 
l’ensemble de la ville, y compris 
les réseaux d’assainissement et 
plusieurs espaces publics.

Aulnay reçoit un Coquelicot d’or 
Le Coquelicot d’or a été remis à notre ville lors des 11es Assises nationales 
du centre-ville, qui ont eu lieu à Rennes les 9 et 10 juin. Ce prix récom-
pense les collectivités qui mettent en oeuvre des actions dynamiques pour 
l’attractivité des coeurs de ville : ouvertures, créations, reprises de com-
merces et événements. Ici, Bernadette Laclais, députée de Savoie, pré-
sidente de l’association Centre-ville en mouvement, éric Pallud, adjoint 
au maire d’Aulnay en charge du commerce, des foires, marchés et taxis 
communaux, et Christine Kiefer, de la direction du développement éco-
nomique de la ville.

eXpositioNs 

coMMerces

rt
EXPOSITION 

Vernissage mardi 12 juillet 2016 à 18h00 

Association
 Les 

Arts

12 - 21 juillet 2016

22 rue  de Sevran

Espace Gainville

Entrée libre du Mardi au Dimanche de 14h00 à 18h30

Dessins 

Photos

Sculptures

Peintures

Regards
L’office de tourisme accueille du 1er juillet au 
31 août l’exposition du peintre aulnaysien 
Ayalew-Leo Tessema intitulée « Regards ». 
Vernissage le 5 juillet à 18 heures.
22 boulevard de strasbourg.
www.tourisme-aulnay.fr

Salon de l’artisanat et des métiers d'art
Il aura lieu le samedi 1er et le dimanche 2 octobre sur l’esplanade du parc 
Dumont, dans un espace couvert.
plus d’informations dans notre prochain numéro.

Associations Les Arts
L’association Les Arts (dessins, peintures, 
sculptures, photos) expose à l’espace 
Gainville du 12 au 21 juillet. Vernissage  
le 12 juillet à 18 heures.  
22 rue de sevran, du mardi au dimanche  
de 14h à 18h30. entrée libre.
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U
n rendez-vous imman-
quable de fraternisation 
au début de l’été. Durant 
la nuit du 13 au 14 juillet, 

les casernes de la France entière 
sont ouvertes pour faire la fête. 
Si de nombreux historiens dé-
battent encore des circonstances 
de naissance de cette tradition, il 
existe quand même quelques cer-
titudes : au début du XXe siècle les 
hommes du feu avaient pour ha-
bitude de célébrer la Fête natio-
nale avec leurs familles. 
La tradition, née selon toute vrai-
semblance à Paris juste avant la 
Deuxième Guerre mondiale, s’est 
étendue aux autres villes du pays 
les années suivantes. 
En 1937, un événement va être le 
déclencheur d’une ouverture de 
cette soirée festive vers la popu-
lation. Selon certaines sources, un 
sergent dénommé Cournet, reve-
nant du défilé national du 14 juil-
let 1937, décida d’ouvrir à la po-
pulation les portes de sa caserne, 
à Montmartre, avec l’autorisation 
de son chef, le colonel Buffet. 
Au menu de cette soirée impro-
visée et historique, un grand bal 
commun  avec des feux de Ben-
gale, des démonstrations de gym-

tradition

Le 14 juillet 
et son bal  
des pompiers
à Aulnay, comme dans 
toute la France, on 
fête le 14 juillet avec 
les pompiers un jour 
avant pour le plus 
grand plaisir de la 
population. Mais d’où 
vient cette tradition 
républicaine ?

nastique et des simulations de 
départ de feu.

Au début du XXe siècle, 
les hommes du feu 

avaient pour habitude 
de célébrer la Fête 

nationale avec leurs 
familles.

Roland André, auteur de L’histoire 
des sapeurs-pompiers, défend une 

théorie divergente sur la nais-
sance de cette tradition. Selon lui, 
au XXe siècle, les pompiers qui ne 
défilaient pas au 14 juillet étaient 
mobilisés en caserne. Ils auraient 
alors invité les dames à danser 
sur le bas de la porte de la caserne 
pour progressivement propager 
cette habitude aux autres amicales 
des sapeurs-pompiers.
La fête 14 juillet est liée pour 
l’histoire à ce bal des pompiers, 
qui rappelle à tous la nécessité à 
chaque époque d’avoir des événe-
ments rassembleurs. ■
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Mairie pratique

Horaires D’été
Du 1er juillet au 31 août

pratique 
Mairie d’aulnay-sous-Bois 
Boulevard de l’Hôtel-de-ville 
téléphone : 01 48 79 63 63 
Fax : 01 48 79 63 09
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h30
samedi : 9h-12h.

centre administratif
14-16, boulevard Félix-Faure
téléphone : 01 48 79 63 63  
Fax : 01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h30
samedi : 9h-12h.
Fermeture du service état civil 
le 2e jeudi au matin de chaque mois.

Mairies aNNeXes
Galion, Galerie Surcouf, 
téléphone : 01 48 79 41 19
Gros-saule, 1-3, passerelle Fleming,
téléphone : 01 48 79 41 77.
sud, 79, avenue de la Croix-Blanche,
téléphone : 01 48 79 41 93.
ambourget, 8, rue du 8-Mai 1945,
téléphone : 01 48 79 41 18.

Horaires des mairies annexes 
Du lundi au vendredi : 9h-12h  
et 13h30-17h30.  

atteNtioN : les mairies annexes  
et le service affaires périscolaires 
sont fermés les samedis matin du 
2 juillet au 26 août (réouverture le 
samedi 27 août à 9h).

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
Dimanche 3 Juillet 2016
selarl pharmacie  
la rose Des vents 
134 Gal Surcouf, 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
01 48 66 92 37

Dimanche 10 Juillet 2016
pharmacie du centre 
132 rue de Mitry, 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
01 48 66 64 30

Jeudi 14 Juillet 2016
pharmacie les camelias 
29 avenue de la République, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
09 52 32 05 25

Dimanche 17 Juillet 2016
pharmacie du marché 
5 place Henri Duquenne, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
01 48 67 42 04

Dimanche 24 Juillet
pharmacie de parinor 
Centre Commercial Parinor, 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
01 48 67 47 28

Dimanche 31 Juillet
pharmacie de la gare 
37 rue Pierre Semard, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
01 48 65 21 20

Dimanche 7 août
pharmacie Fatealy 
2 avenue de la division Leclerc, 
93700 Drancy 
01 48 32 03 33

Dimanche 14 août
selarl pharmacie 
la rose-des-vents 
134 Gal Surcouf, 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
01 48 66 92 37

lundi 15 août
pharmacie du centre 
132 rue de Mitry, 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
01 48 66 64 30

Dimanche 21 août
pharmacie les camelias 
29 avenue de la République, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
09 52 32 05 25

Dimanche 28 août
pharmacie du marché 
5 Pl Henri Duquenne, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
01 48 67 42 04

Meubles en chêne
Armoire en chêne massif 3 portes, 
une centrale en glace, lingère, motifs 
floraux sculptés en haut des portes ; 
H 200 x L 148 x P 45 - 150 €. Un 
buffet ancien en chêne massif 
2 corps L partie basse : 2 portes, 
2 tiroirs, partie haute : 2 portes, 
motifs floraux sculptés - 300 €. 
téléphone : 01 48 66 61 06

robe de mariée 
Vends robe de mariée portée une 
fois. Taille 40. Achetée en juin 2015 à 
800 euros (avec facture). Pas besoin 
de pressing, déjà fait. Prix de vente 
350 euros.
téléphone : 07 77 89 52 04

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 
www.aulnay-sous-bois.fr
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