
Mensuel N0 228 – Novembre 2016

Aulnay en action 
Le futur centre aquatique 
se dévoile  p. 13

Aulnay à vivre 
Le Créa dévoile son  
nouveau spectacle  p. 36

Aulnay à venir 
Bal du dimanche :  
entrez dans la danse  p. 25

Tolérance zéro
face aux nuisances ! p. 9



2 • Oxygène • Novembre 2016

 

 

Sommaire

13h à 17h
•  Parcours 10 km qualifi catif

Championnats de France
•  Parcours 1, 2, 3, 5 km 

suivant les catégories
•  Complexe sportif Marcel Cerdan

rue Alain Mimoun

COURSES À PIED OUVERTES À TOUS
Inscriptions : 01 48 79 64 57
www.aulnay-sous-bois.fr 
www.topchrono.biz

Vendredi 11 Nov 2016

COURSE
À PIED

D’AULNAY

27ème

édito du Maire p. 3
Aulnay en images p. 4 à 7

Oxygène // Journal d’informations de la ville d’Aulnay-sous-Bois // Novembre 2016 
Hôtel de ville - BP 56 - 93602 Aulnay cedex - Tél. : 01 48 79 63 63 // Directeur de la publication : Bruno Beschizza
Rédaction : Laurent Dufour, Julie Rodriguez , Annie Morillon, Frédéric Lombard // Photos : Alexandre Gallosi, José Tomas // 
Maquette : Invivo Communication // Mise en page  : direction de la communication // Régie publicitaire : MediaPub // 
Impression : Edgar // Tirage : 36 500 exemplaires // Dépôt légal : novembre 2016 

Aulnay en action p. 9 à 12
Stop aux nuisances p. 9

Conseil municipal  
des enfants p. 10

Fiscalité locale p. 11

Trouver son métier p. 12

Aulnay c’est vous p. 19 à 23
Isaac Tubiana, boucher en famille p. 19

Centenaire de la Grande guerre p. 20

élections, recensement… p. 21

Nouveaux commerces p. 22

La vie des marchés p. 23

Aulnay à vivre p. 31 à 46
Réseau des bibliothèques p. 31

Cinéma Prévert  p. 32

Théâtre Prévert p. 33

Conservatoire  p. 34

école d’art Claude-Monet  p. 35

Créa p. 36

Le Nouveau Cap p. 37

Sports p. 38 à 41

Agenda p. 42

Mémoire vive p. 45

Mairie pratique // Petites annonces p. 46

Aulnay à venir p. 25 à 29
Bal du dimanche 
et marché de Noël p. 25

Festival H2O p. 26

Histoires d’art’bre p.27

Travaux p. 28

Transports p. 29
Dossier p. 13 à 17
Le futur centre 
aquatique



Oxygène • Novembre 2016 • 3 

Éd
ito

ri
al

éditorial
Madame, Monsieur,
 
Voilà bientôt 2 ans, j’ai été contraint de fermer notre piscine par 
arrêté de péril. La charpente menaçait de s’effondrer. Il n’est jamais 
facile pour un maire de prendre ce type de décision, mais il en va 
de sa responsabilité pénale personnelle. Aujourd’hui, pierre par 
pierre, le projet de construction d’un nouveau centre nautique 
prend forme.
Il était important pour moi que chacun puisse s’exprimer sur ce sujet 
qui nous concerne tous, quelque soit notre âge ou notre quartier. 
Cinq réunions publiques de concertation ont donc eu lieu au cours 
du mois d’octobre. Vous avez été très nombreux à y participer. 
Les associations ont elles aussi été informées et associées. Bien 
évidemment, votre magazine Oxygène consacre son dossier mensuel 
à ce sujet important pour notre ville. 

Au-delà de ces réunions publiques, ce mois d’octobre a été riche 
en événements : fête de l’arbre au parc Dumont, marché de l’art 
et de l’artisanat, foire gastronomique, marché bio au Vieux-Pays, 
journées de la sécurité intérieure à O’Parinor... Pour moi, une ville 
qui s’anime redevient attractive.

La fin de l’année approche, et avec elle les traditionnelles festivités 
que nous attendons tous. Pour vous donner un avant-goût de cette 
période, dès le mois de novembre, nous vous proposons un bal du 
dimanche au Vieux-Pays, mais aussi des animations musicales sur 
les marchés. Une ambiance conviviale et festive qui nous rappelle 
l’esprit village d’Aulnay-sous-Bois.

Une ville attractive, c’est aussi une ville propre. Il faut donc que 
nous ayons les moyens de nos ambitions. Un jet de déchets sur la 
voie publique, un tapage diurne ou nocturne, une dégradation de 
l’espace public sont autant de maux qu’il nous faut combattre. C’est 
pourquoi la Police municipale a mis en place une brigade civique 
chargée de relever les infractions à la tranquillité et à la salubrité 
publiques. En plus de notre Police municipale, des agents de la Ville 
ont été assermentés afin de pouvoir relever ces infractions.
Rendre notre ville attractive, c’est nous donner les moyens de faire 
revenir de l’investissement, de l’activité économique et donc demain 
de l’emploi et de la richesse.

   Bien sincèrement,
 
 Bruno BESCHIZZA
 Maire d’Aulnay-sous-Bois
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Aulnay en images

Une dictée pour Ela
Deux classes de sixième du collège 
Pablo-Neruda ont eu la grande surprise 
d’accueillir Amel Bent et Sheryfa Luna, le 
17 octobre, pour une rencontre en faveur 
de l’association Ela qui agit pour des 
enfants atteints de leucodystrophie.  
Les deux chanteuses ont lu aux élèves un 
texte de Katherine Pancol intitulé « Quand 
on veut, on peut... ». Les enfants se sont 
prêtés au jeu de la dictée pour la bonne 
cause, sous le regard bienveillant de leur 
professeur de français, M. Bouchaiba, du 
proviseur, M. Tesson, et de M. Pachoud, 
conseiller municipal. « C’est magnifique ! 
L’association aide à prouver notre 
solidarité envers les enfants malades ». 
À l’image d’Inès, tous les collégiens se sont 
pleinement impliqués dans cette action, 
non sans une certaine émotion.
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Salon de l’artisanat
Plus de 40 artisans, créateurs et designers 
contemporains étaient présents au Salon 
de l’art et de l’artisanat qui s’est tenu 
les 1er et 2 octobre au parc Dumont. 
De nombreux Aulnaysiens étaient au 
rendez-vous pour découvrir la diversité 
des savoir-faire et des créations de nos 
artistes, qu’ils soient indépendants  
ou membres d’une association artistique 
de la ville.

Semaine bleue
Du 3 au 8 octobre, le foyer-club 
André-Romand s’est associé à la 
Semaine bleue et a proposé une 
multitude d’activités aux seniors de 
la ville (jeu de mémoire, pique-nique, 
rallye pédestre, etc.). Point d’orgue de 
cette semaine festive : une initiation à 
la danse country suivie d’un karaoké.

Le Créa s’installe 
dans ses 
nouveaux locaux
Le 2 octobre, le Créa a 
inauguré ses nouveaux locaux, 
situés dans la villa Pascarel,  
au coeur du quartier du Vieux-
Pays, en présence du Maire  
et du sénateur de la Seine-Saint-
Denis, Vincent Capo-Canellas.  
La proximité du théâtre Jacques-
Prévert facilitera les répétitions.
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Aulnay en images

Concours  
de violoncelle
Le 16 octobre, Florian Pons a 
été récompensé pour sa victoire 
au concours de violoncelle 
du conservatoire de musique 
et de danse, en présence de 
Sébastien Morin, adjoint au 
Maire chargé de la culture. 
Vous pourrez retrouver Florian 
à l’auditorium du conservatoire 
le 25 novembre.

Sur un arbre 
perché
Petits et grands se sont 
retrouvés au parc Dumont pour  
la Fête de l’arbre, les 15 et 
16 octobre. Au programme : 
expositions, animations  
et activités autour de notre 
patrimoine arboré. Une 
aventure familiale et aérienne 
sous un soleil encore estival.

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo
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Foire 
gastronomique
Les 14 et 15 octobre, 
Aulnay accueillait la 47e foire 
gastronomique et des métiers 
d’art, en partenariat avec 
l’association des commerçants 
« Les vitrines d’Aulnay ». Des 
artisans passionnés sont venus 
de toutes les régions de France 
pour nous faire découvrir  
leurs produits traditionnels.

Une convention sur 
l’intermodalité avec le 
Stif et le Grand Paris
Le 12 octobre, Bruno Beschizza, Maire 
d’Aulnay-sous-Bois, a signé une convention 
avec le Syndicat des transports d’Île-
de-France (Stif) et la Société du Grand 
Paris (SGP). Cette convention portant sur 
l’intermodalité de la gare du Grand Paris 
Express (connexion entre différents modes 
de transports) vise à préparer l’arrivée d’ici 
à 2024, de la gare du Grand Paris Express 
qui accueillera à terme 18 000 voyageurs par 
jour. Le Grand Paris Express est un vecteur  
de développement exceptionnel pour 
Aulnay et la Seine-Saint-Denis.

Octobre rose : tous unis 
contre le cancer du sein
Tout au long du mois d’octobre, l’atelier 
santé de la ville s’est mobilisé pour informer 
et sensibiliser sur le cancer du sein. Du 
marché de la Rose-des-Vents au centre 
commercial O’Parinor en passant par le 
CMES Louis-Pasteur, jeux, quiz et animations 
diverses étaient au programme.
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Cadre de vie

Stop aux nuisances !
Pour préserver le cadre de vie des Aulnaysiens,  
la municipalité lutte avec détermination contre 
les nuisances et pollutions visuelles.  

Le rôle du Maire
La politique déterminée  
de lutte contre le manque 
de civisme s’inscrit dans la 
volonté du Maire de rendre 
la ville d’Aulnay-sous-Bois 
toujours plus attractive et 
agréable à vivre pour tous  
ses habitants. Elle constitue 
un complément indispensable 
aux efforts accomplis 
quotidiennement par la 
municipalité, et notamment 
les services des espaces verts 
et de la voirie, pour entretenir 
et embellir les parcs, pour 
fleurir les bacs ou nettoyer  
les rues.  

Les arrêtés pris  
par le Maire 
– Un arrêté permanent 
réglementant la mécanique 
sur la voie publique.
– Un arrêté portant 
réglementation des activités 
constitutives de troubles  
à l’ordre public (mendicité).
– Plusieurs arrêtés 
temporaires liés à la 
consommation de boissons 
alcoolisées sur certaines  
voies publiques.
– Un arrêté temporaire 
portant réglementation de 
l’horaire de vente à emporter 
de boissons alcoolisées.
– Plusieurs arrêtés 
réglementant la fermeture 
de débits de boissons 
(contribuant aux incivilités, 
dépôt de détritus sur la voie 
publique).

Aulnay en action

Création d’une brigade civique 
pour lutter contre ces pratiques

Une ville propre, cela passe 
aussi par le civisme et la res-
ponsabilisation de chacun. 

C’est pour préserver le cadre de vie 
et le bien vivre-ensemble à Aulnay 
que, depuis 2014, ces actes de pol-
lution visuelle sont systématique-
ment combattus, avec la mise en 
place de mesures coercitives. 
Depuis le 1er octobre 2016, une bri-
gade « civique » a ainsi été créée 
au sein de la police municipale 
pour relever les infractions liées 
à la tranquillité et à la salubrité 
publiques. Cette brigade est spécifi-
quement chargée de constater et de 
verbaliser tout acte entraînant une 

nuisance, pollution ou dégradation 
du cadre de vie aulnaysien. 
But : un cadre de vie préservé pour 
une ville toujours plus agréable.
Cette décision de fermeté poursuit 
autant un objectif de salubrité et 
d’ordre publics que de bien vivre-
ensemble. Les équipements et bâ-
timents municipaux, les espaces 
verts, les jardins d’enfants, les 
rues… constituent en effet un bien 
collectif que nous avons tous en 
partage. 
à ce titre, chacun doit prendre 
conscience que ne pas le respec-
ter, c’est tout simplement dégrader 
notre cadre de vie à tous. ■

Déchets jetés sur la voie publique 
ou dépôts sauvages d’ordures. 

Tapage nocturne  
ou même diurne. 

Jets de mégots et crachats. 

Déjections canines hors  
des emplacements prévus ou  
sur le chemin de l’école.

Tapage injurieux  
et mécanique sauvage. 

Dégradations plus ou moins  
importantes de bâtiments  
ou d’espaces publics. 

Chiens errant dans la rue ou ayant  
un comportement agressif. 

68 € d’amende forfaitaire

68 € d’amende forfaitaire

450 € d’amende  
forfaitaire

1 500 € d’amende  
forfaitaire

Jusqu’à 7 500 €  
d’amende forfaitaire  
et 6 mois de prison

68 € d’amende forfaitaire

68 € d’amende forfaitaire

« 1 106 infractions de ce type relevées par  
la police municipale depuis le 1er janvier 2016. »
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Jeunesse-éducation

Conseil municipal des enfants : 
engage-toi pour ta ville !
Le 4 novembre, le Maire présidera la séance d’installation du 
premier conseil municipal des enfants. Oxygène vous propose 
de découvrir cette nouvelle institution.

L
’équipe municipale a 
commencé à travailler sur 
un projet visant à impli-
quer les plus jeunes dans 

la vie de la commune. Aujourd’hui, 
le conseil municipal des enfants 
propose aux écoliers aulnaysiens 
de participer à la vie municipale et 
de découvrir la citoyenneté.
Ce dispositif s’adresse aux élèves 
des classes de CM1 des écoles de 
la ville. Toutes les écoles, qu’elles 
soient publiques ou privées, 
sont concernées, ainsi que l’EMP 
René-Lalouette (externat médico-
pédagoqique). La participation 
se fait sur la base du volontariat 
des enseignants. Un courrier a été 
adressé aux directeurs d’école, les 
appelant à participer au projet.
En octobre, les jeunes conseillers 
ont été élus pour un mandat cor-
respondant à une année scolaire. 
Ainsi, l’an prochain, les élèves de 
CM2 qu’ils seront devenus pour-
ront être les ambassadeurs de ce 
dispositif auprès de leurs cama-
rades de CM1.
Ils se réuniront lors de commis-

Aulnay en action

sions thématiques et de séances 
plénières présidées par le Maire ou 
son adjointe chargée du projet. Les 
plénières auront lieu avant chaque 
période de vacances scolaires. Les 
commissions thématiques pour-
ront être consacrées à des sujets 
tels que le développement du-
rable, la solidarité ou le lien entre 
les générations. Les enfants tra-
vailleront sur un projet qui pour-
rait aboutir à une délibération en 

conseil municipal. Les jeunes, issus 
de différents quartiers et écoles, 
auront également l’opportunité 
de s’ouvrir les uns aux autres et 
de faire l’expérience du vivre-en-
semble. Enfin, ils auront la chance 
de découvrir le fonctionnement 
d’une mairie, en assistant aux 
grands événements qui rythment 
la vie aulnaysienne (commémora-
tions patriotiques, inaugurations 
et même mariages). ■

Amélie Pinheiro
Adjointe au maire déléguée au conseil de la jeunesse, aux projets jeunes  
et à la citoyenneté des jeunes

« Ce projet était important pour la municipalité. Il est essentiel d’éveiller les enfants à la citoyenneté dès 
leur plus jeune âge car les citoyens de demain se préparent aujourd’hui. Tous les Aulnaysiens et toutes les 
Aulnaysiennes qui le souhaitent  peuvent désormais s’associer à la vie de leur ville. Du conseil des enfants 
au conseil consulatif des Aulnaysiens retraités (CCAR), il est aujourd’hui possible de s’engager. Dans cette 

optique de continuité de l’action citoyenne, je souhaiterais d’ailleurs que le conseil des enfants puisse travailler avec le CCAR 
pour renforcer les liens intergénérationnels dans la commune. »

Le mot de l’élue

Amélie Pinheiro, adjointe au maire, présente le projet à des élèves  
de CM1 de l’école Pont-de-l’Union.

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBois

www.aulnay-sous-bois.fr

Je m'engage
pour ma ville !

À partir du
4 novembre

2016
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Fiscalité locale

Bien comprendre votre feuille d’impôts
Le mois dernier, Oxygène vous annonçait que les taux de la fiscalité locale 
n’augmenteraient pas pour l’année 2016. Ce mois-ci, nous vous proposons 
un décryptage de votre feuille d’imposition.

➊ Hausse de la valeur locative 
brute de votre logement
Chaque année, la valeur locative 
d’un bien est révisée par la loi de 
finances de l’état. En 2016, elle a 
été fixée à 1 %.
Attention ! La valeur locative de 
votre logement a pu subir en plus 
une augmentation si ce dernier a 
fait l’objet de travaux d’agrandis-
sement (pièce supplémentaire, 
aménagement de combles, vé-
randa...) ou d’ajout d’éléments de 
confort (WC, salle de bains...).

➋ Changement de votre 
situation familiale
Une personne à charge en plus en-
traîne la création d’un abattement 
supplémentaire.

à l’inverse, une personne à charge 
en moins engendre une suppres-
sion de l’abattement.
Attention ! Les revenus de la per-
sonne à charge sont pris en compte 
dans le calcul de la taxe d’habita-
tion.

➌ Plafonnement de la 
cotisation selon vos revenus
Les contribuables peuvent bénéfi-
cier d’un plafonnement de la coti-
sation de la taxe d’habitation en 
fonction des revenus imposables 
déclarés l’année précédente si ces 
derniers n’excédent pas un revenu 
fiscal de référence déterminé selon 
la composition de la famille.
La situation de vos revenus est 
réactualisée chaque année. En cas 

de dépassement du plafond relatif 
au revenu fiscal de référence, cet 
allègement est automatiquement 
supprimé.

➍ évolution des taux  
des autres collectivités
Pour la taxe d’habitation et les 
taxes foncières, le syndicat de 
commune (Seapfa) peut augmen-
ter son taux chaque année.
à noter la forte augmentation du 
département sur la taxe foncière 
bâtie (+ 9,5 %). Le taux départe-
mental passe ainsi de 14,88 % à 
16,29 %.

➎ Total à payer, à la hausse ou 
à la baisse selon les éléments 
ci-dessus.

1

2

3

5

4

Commune Syndicat de 
communes

Intercommunalité
Taxe spéciale 
d'équipement Taxe GEMAPI

6772 6772 6772
4343 4343 4343

Général à la base 15%
651 651 651

Personne(s) à charge
- Par personne rang 1 ou 2
pour 2 personne(s)

15%
1436 1302 1302

- Par personne de rang 3 ou +
pour    personne(s)

15%

Spécial à la base

Spécial handicapé 10%
4685 4819 4819 Total des

25,05% 0,208% 0,498% cotisations
1174 10 24

1208
25,05% 0,2% 0,502%

1162 10 24
+12 0 0

+1,03% 0% 0%
Commune Syndicat Intercommunalité TSE Taxe GEMAPI

+15
ANNEE 2014 ANNEE 2015 En valeur En pourcentage

1220 1232 +12 +0,98% +9

1220 1232 +12 +0,98%
REGIME P Montant de 

Identifiant Nature DF                  AFFVL revalorisée votre impôt 1232
0050065855A MAISON                     H 6772

Cotisationréférence 2003

EVOLUTION DES IMPOSITIONS ENTRE 2014 ET 2015

LOCAUX TAXES : NOMBRE 0001

Frais de gestion
Prélèvements :
- pour base élevée
- sur rés. Secondaire
Plaf. Selon revenu

22,29%

Spécial à la base

(a) Cotisations
(b) Allègements
(c ) = (a) - (b) Somme à payer

Taux global 2000 corrigé

Eléments de calcul

A
B
A
T
T
E
M
E
N
T
S

Valeur locative brute
Valeur locative moyenne

Par personne(s) à charge (rang 3 ou +)

Base nette d'imposition
Taux d'imposition 2015
Cotisation 2015
Dont majoration 20% Rés. Secondaires
Taux d'imposition 2014
Rappel cotisations 2014
Variation en valeur
Variation en pourcentage
Abattements de référence 2003 2015
Général à la base
Par personne(s) à charge (rang 1 ou 2)
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Emploi

Des pistes pour trouver son métier
Régulièrement, la Maison de l’emploi mène des actions autour de l’emploi et 
de l’entrepreneuriat. Car la réussite demande du temps et de bons conseils. 

Option Start up  
Sensibilisation des lycéens  
et des collégiens à l’innovation  
et à l’entrepreneuriat 
Les 6 et 7 octobre, la Maison de 
l’emploi recevait plus de 80 lycéens 
et collégiens venus échanger sur 
l’entrepreneuriat et l’innovation 
au sein des entreprises. Des socié-
tés aulnaysiennes, Meca-Rectif, 
Lumila, Unik Production, Marisca, 
se sont associées à l’événement 
afin de parler de leur expérience, 
de leur mode de fonctionnement 
et de la façon dont ils ont su s’adap-
ter aux évolutions technologiques 
et numériques. D’autres parte-
naires ont participé à ces deux 
jours : l’association Entreprendre 
pour apprendre (EPA), qui a propo-
sé à une vingtaine de collégiens de 
créer une mini-entreprise en une 

heure et demie, ou encore l’école 
de codage Simplon.co, dont l’im-
plantation est prévue prochaine-
ment dans les locaux de la Maison 
de l’emploi, qui a initié une classe 
de 3e prépa pro du lycée Voillaume 
au codage et à ses métiers. 
Des échanges riches et construc-
tifs qui ont éveillé la curiosité 
des élèves, des professeurs, et qui 
ont certainement fait émerger 
quelques vocations pour des entre-
preneurs en herbe !
 

Simplon.co
Bienvenue à l’école du Web
Le numérique offre de véritables 
opportunités d’emploi, et l’implan-
tation de Simplon.co à Aulnay 
s’inscrit dans cette dynamique. 
Cet établissement labellisé French 
Tech et Grande école du numé-
rique démarrera ses activités en 

Aulnay en action

Votre prochain rendez-vous à la Maison de l’emploi 
« MA BOÎTE C’EST MOI » 
à l’occasion de la journée nationale des CitésLab, Convergence entrepreneurs et l’Association 
Blanc Mesnil-Développement organisent la huitième édition du Salon de l’entrepreneuriat. 
Cet événement réunit les acteurs et partenaires de l’accompagnement à la création et au 
développement des entreprises. C’est l’opportunité d’identifier les bons interlocuteurs  
et d’échanger avec eux de manière personnalisée.
Trois temps forts :
– 9h30 : les aides financières de Pôle emploi pour le demandeur d’emploi en création ;   
– 10h30 : le régime de l’auto-entrepreneur ;
– 14h30 : un speednetworking à destination des auto-entrepreneurs.
Jeudi 3 novembre  de 9h à 17h à la Maison de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois,
1, rue Auguste-Renoir – Entrée libre – Renseignements au 01 48 19 36 40

décembre dans les locaux de la 
Maison de l’emploi. Cette école 
proposera une formation gratuite 
et accessible sans diplôme. Elle ac-
cueillera sa première promotion de 
28 étudiants en janvier 2017. Une 
formation de six mois, complétée 
d’un accompagnement individuel 
mis en oeuvre par un conseiller en 
insertion professionnelle. Les can-
didats sont invités à se rapprocher 
de la Mission locale d’Aulnay avant 
le 25 novembre.
Informations :  bit.ly/simplon-aulnay 
E-mail : iledefrance@simplon.co

Sanitaire, médico-social  
et social
Apprenez un métier  
avec DFT Compétences
Le 18 octobre, salle Chanteloup, la 
Mission locale vous invitait à venir 
vous renseigner, avec une ving-
taine d’entreprises et d’organismes 
de formation : diplômes, conditions 
de travail, accès aux métiers... Si 
vous n’avez pu vous y rendre et 
que vous êtes intéressé par le sec-
teur sanitaire, social et médico-so-
cial, vous pouvez toujours contac-
ter le 01 48 19 36 00. ■

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
De 9h à 17h

ma boîtec'est moi
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée Nationale du

Organisé par CONVERGENCE ENTREPRENEURS et 
l’ASSOCIATION BLANC-MESNIL DÉVELOPPEMENT

1, rue Auguste Renoir 93600 Aulnay-sous-Bois

DÉVELOPPEMENTTERRITORIAL ET RÉSEAU

SALON DE L’ENTREPRENEURIAT GRAND ROISSY – LE BOURGET

AULNAY-SOUS-BOIS

Convergence Entrepreneurs
Mentorat pour Entrepreneurs

Maison de l’Emploi

Maison de l’Emploi

MBCM_04102016.indd   1

11/10/16   09:47
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Dossier
Le centre aquatique, un 
projet d’envergure pour 
tous les Aulnaysiens
Après la fermeture du stade nautique de 
Coursailles, la municipalité a initié une réflexion  
et une concertation sur les différents scénarii  
pour remplacer cet équipement indispensable.  
Le point sur l’avancée du projet.

Oxygène • Novembre 2016 • 13 
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Aulnay en action // Dossier

Stade nautique de Coursaille

Près de 50 ans au service des nageurs
Ouvert en 1968, le stade nautique a dû fermer ses portes en 2014 après 46 ans 
de service. Retour sur les raisons qui ont poussé à prendre cette décision.

Un équipement  
qui a fait son temps
Avec la fermeture du stade nau-
tique de Coursaille, c’est une 
page de l’histoire d’Aulnay qui se 
tourne. Cet équipement embléma-
tique de notre ville avait ouvert 
ses portes en 1968. Pour l’époque, 
c’était un complexe à la pointe de 
la modernité. Ses 2 300 m2 s’éten-
daient sur un terrain de plus de 
2 hectares de verdure. Durant près 
d’un demi-siècle, des générations 
d’Aulnaysiens auront fréquenté 
ses bassins, qui pour y apprendre 
à nager, qui pour y faire inlassa-
blement des longueurs, qui encore 
pour y barboter et y jouer. 
En septembre 2014, une fissure est 
signalée sur l’une des poutres sou-
tenant la charpente, qui menace 
alors de s’effondrer. Des années 
d’exposition à des températures 
trop élevées et à un taux d’humi-

dité trop faible auront eu raison de 
l’intégrité de l’ouvrage.

Une reconstruction longue 
et coûteuse
Dès lors, les experts se penchent sur 
l’estimation du coût des travaux de 
réparation et de mise aux normes. 
Malheureusement, il est très vite 
apparu que les interventions sur 
l’élément défectueux allaient être 
longues et coûteuses, sans comp-
ter les indispensables mises aux 
normes (accessibilité, nouvelles 
réglementations concernant les 
bâtiments publics et leurs abords). 
De plus, ces travaux, qui auraient 
duré plusieurs années, n’auraient 
prolongé la durée de vie de l’édifice 
que d’une vingtaine d’années. En 
outre, la capacité du site, en dehors 
de la période estivale, était limitée à 
460 personnes, ce qui au regard de 
la population actuelle de la ville et 

de l’engouement croissant pour les 
pratiques aquatiques, était insuf-
fisant. C’était donc différer le pro-
blème que de réparer un bâtiment 
de toute façon voué à la fermeture 
à moyen terme. La municipalité 
a fait le choix d’entreprendre une 
réflexion sur la réalisation d’un 
nouvel équipement, mieux adapté 
aux attentes de ses usagers, et dont 
la durée de construction sera équi-
valente à celle d’une remise aux 
normes de l’ancien. ■

Aulnay en action // Dossier
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Réunions publiques

Un projet mené en concertation 
avec vous
Le nouveau centre aquatique sera avant tout le vôtre. Il est essentiel qu’il 
réponde à vos besoins, à vos attentes et à vos envies. C’est pourquoi la 
municipalité a organisé cinq réunions publiques pour vous présenter les 
pistes de réflexion et vous associer à l’élaboration de votre future piscine.

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos attentes et de vos inquiétudes lors de ces 
réunions de concertation. Voici les réponses à vos principales interrogations.

Les tarifs d’entrée resteront-ils 
accessibles à tous ?

Pourquoi cet équipement n’est pas 
réalisé en partenariat avec Paris 
Terres d’Envol ?

Cet équipement sera-t-il desservi par une offre de transports adaptée ?

La construction de ce nouvel 
équipement nécessitera-t-elle une 
augmentation des impôts locaux ? 
Comment sera-t-il financé ?

32 millions d’euros, c’est beaucoup. 
Ce projet n’est-il pas surdimensionné ?

Les tarifs devront être attractifs. Ils seront par 
ailleurs différents en fonction des activités 
pratiquées (espace natation et espace bien-
être auront des tarifs et des accès dissociés). 
Les tarifs resteront bien entendu accessibles 
à tous et seront compris dans la moyenne 
des prix d’entrée d’un équipement municipal. 
Par ailleurs, les Aulnaysiens bénéficieront 
évidemment d’un tarif préférentiel et des 
abonnements seront proposés pour abaisser  
le prix de l’entrée à l’unité.

Aulnay-sous-Bois, comme sept autres 
villes voisines, fait partie de l’établissement 
public territorial Paris Terres d’Envol 
depuis le 1er janvier 2016. Pour l’instant, 
les équipements sportifs tels que les 
centres aquatiques ne font pas partie des 
compétences de ce territoire.

Le choix du site d’implantation de la nouvelle piscine est encore à l’étude. Quel que soit le site 
retenu, ce nouvel équipement sera bien sûr desservi par des transports en commun, que ce soit 
pour les usagers ou pour les groupes scolaires, et disposera d’un parking pour tous types de 
déplacements (véhicules légers et électriques, vélos).

Depuis le début de son mandat, la majorité 
s’efforce de reconduire les taux d’imposition 
locaux à l’identique, et elle souhaite continuer 
à le faire jusqu’en 2020. Ce nouvel équipement 
ne sera pas financé par l’impôt. La Ville 
sollicitera par ailleurs toutes les subventions 
existantes : plans piscines de la région et 
du département, Fonds national pour le 
développement du sport.

Le projet présenté lors des réunions publiques 
et dans ce dossier comprend l’ensemble des 
possibilités, dont le coût global, toutes dépenses 
confondues, est de 32 millions. Mais toutes les 
options ne seront peut-être pas retenues. Par 
ailleurs, la piscine est prévue pour durer une 
cinquantaine d’années. L’investissement est 
donc de 32 millions d’euros sur 50 ans.
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Définition du projet

Mission H2O, un assistant  
à maîtrise d’ouvrage
Pour concevoir le nouveau centre aquatique, la Ville a missionné un 
cabinet d’études spécialisé dans la construction de ce type d’équipements. 
Il est chargé d’accompagner la commune de la définition du projet à sa 
construction en fonction du mode d’exploitation retenu.

L’assistant à maîtrise 
d’ouvrage : les atouts  
de la pluridisciplinarité
Pour l’accompagner dans l’élabo-
ration d’un nouveau projet, la Ville 
a fait appel à un assistant à maî-
trise d’ouvrage (AMO). Le cahier 
des charges précisait que l’équipe 
devait être pluridisciplinaire. Suite 
à la procédure de mise en concur-
rence, c’est la Mission H2O qui a été 
retenue. Ce cabinet a pour parti-
cularité d’être composé d’un pro-
grammiste, d’un architecte, d’un 
expert en développement durable 
et d’un juriste spécialisé en marchés 

publics. Tous les corps de métier 
nécessaires sont ainsi représentés, 
pour accompagner la municipalité 
à travers toutes les étapes du projet.

S’adapter à l’évolution  
des pratiques
à son ouverture, en 1968, le stade 
nautique de Coursaille était un 
équipement à la pointe de la moder-
nité et de l’innovation. L’objectif de 
la Ville et de la Mission H2O est de 
concevoir et de réaliser un projet 
équivalent, tout en tenant compte 
de l’évolution des besoins et des 
techniques de construction (déve-

loppement durable, traitement et 
chauffage de l’eau). On ne va plus 
à la piscine aujourd’hui comme on 
le faisait hier. La pratique sportive 
change et les loisirs ont pris une 
place plus importante. Le nouveau 
centre aquatique devra donc aussi 
bien pouvoir accueillir les sportifs 
individuels que les familles, les 
associations ou encore les groupes 
scolaires. à ce titre, la modularité 
des bassins, permettant d’accueillir 
simultanément public et scolaires, 
sera privilégiée. Le centre devra 
également proposer un espace de 
remise en forme et de bien-être. ■

Dépôt du permis  
de construire

Analyse des  
différentes propositions

Début  
des travaux

Mise en service du nouvel  
équipement

20172016 2018 2020

Aulnay en action // Dossier
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équipements

Une offre sportive et ludique  
pour tous
Le futur centre aquatique devra proposer une offre sportive, ludique et de 
bien-être qui s’adresse à tous : scolaires, clubs dédiés, public et familles... 
En plus des traditionnels bassins de natation, il pourra proposer un espace 
détente et bien-être, ainsi que des espaces extérieurs ouverts toute l’année.

Espaces couverts
• Un bassin olympique de huit couloirs, équipé  
d’un mur et d’un fond mobiles.
• 300 places de gradins.
• Un bassin de loisirs de 300 m2 avec animations  
et jeux d’eau.
• Un bassin de plongée de 150 m2 et de 3,80 m  
de profondeur.
• Une lagune de jeux pour enfants de 80 m2. 
• Une surface de plages.
• Un espace bien-être avec accueil spécifique.
• Un espace de restauration.

Espaces extérieurs
• Un bassin nordique de six couloirs, chauffé  
et ouvert toute l’année.
• Un bassin estival de 300 m2. 
• Une lagune de jeux extérieure de 100 m2, reliée  
à celle située à l’intérieur
• Un toboggan de quatre pistes d’environ 25 m  
de long.
• Une rivière sauvage de 150 m.
• Un solarium aménagé.
• Un parking de 250 places minimum.

Vues d’artiste de différents projets menés par Mission H2O.
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portrait
A

15 ans, Isaac Tubiana 
a choisi de rejoindre 
l’aventure familiale. Il a 
troqué le bleu de méca-

nicien contre le tablier de boucher. 
Aujourd’hui, il est fier de ce qu’il a 
construit avec ses proches. Il tra-
vaille aux côtés de ses parents, de 
son beau-frère et d’une équipe de 
longue date, dans une boucherie 
flambant neuve, sur la place du 
marché de la Rose-des-Vents. 
« J’ai conçu l’aménagement de la 
boutique en pensant au confort 
de mes clients. On a doublé la sur-
face du commerce. On voulait que 
les gens qui entrent ici se sentent 
bien tout de suite ». Le cadre est en 
effet spacieux, lumineux et cha-
leureux. Une véritable invitation 
pour les passants à entrer humer 
les petits plats cuisinés à la rôtis-
serie ou à se laisser tenter par une 
pièce de viande en vitrine. Isaac 
est exigeant. Il attend de chacun 
qu’il fasse son travail avec soin et 
précaution. Chaque préparation 

est exposée précisément à sa place 
comme pour raconter le passage 
d’une histoire. Et cette histoire,  
Isaac, alias « Lulu », en est désor-
mais le personnage principal.
Son sourire ne le quitte jamais. Son 
sens de l’accueil est aussi la clé de 
son succès. à l’aise derrière son 
comptoir, il prend le temps de dis-
cuter, demande des nouvelles des 
uns et des autres, sous le regard 

bienveillant de Jean-Pierre, son 
père. « Le déménagement a redon-
né un coup de jeune à mon père. Le 
changement a fait du bien à tout le 
monde. » La convivialité règne ici 
sans artifice. Les anciens clients de 

Héritier d’une longue tradition commerçante familiale, Isaac Tubiana 
a emménagé dans sa nouvelle boucherie à la Rose-des-Vents.

la boucherie du Galion y sont déjà 
comme chez eux. « Lulu » occupe 
une place particulière dans leur 
vie. Il a vu défiler de nombreuses 
familles du quartier. Enfants, pa-
rents et grands-parents ont passé la 
porte de sa boucherie. « Je n’ai que 
des clients sympathiques. Je côtoie 
toutes les générations. Adolescent, 
je servais déjà les aînés du coin, puis 
sont venus leurs enfants, devenus à 
leur tour parents. C’est toute la ri-
chesse de notre famille. On a grandi 
et on vieillit avec les pères et les fils 
d’ici ». La transmission et l’échange 
sont naturels chez les Tubiana. 
C’est le grand-père, arrivé de Tu-
nisie, qui a initié le premier com-
merce de la série. Installé  aux 
étangs, il avait ouvert une épice-
rie sur le rond-point du chemin 
du Moulin-de-la-Ville. De fil en 
aiguille, de décennie en décen-
nie, ses descendants ont perpétué 
la tradition. Une réussite frater-
nelle qui promet encore de belles 
tranches de vie à partager. ■
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Depuis 1969, la famille Tubiana 
sait faire bonne chère

« Je n’ai que des clients 
sympathiques. Je côtoie 
toutes les générations.
Adolescent, je servais 

déjà les aînés  
du coin... »
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Aulnay c’est vous

Centenaire de la guerre de 14-18 : 
une correspondance de soldat émouvante
Lors de l’opération Grande collecte en 2014, le service des archives municipales s’est procuré cette carte postale 
émouvante d’un soldat de la Première Guerre mondiale. Il s’agit de Félix Marteau (au recto), un poilu qui écrit à son 
fils Gaston (au verso).
Il né en 1875 à Charny (Yonne) et décédé en 1950 dans la même commune.
Il a eu deux enfants : Gaston, né en 1903, et Maurice, né en 1905 ou 1906. Il était sabotier et avait été incorporé dans 
le 38e régiment d’infanterie.
La personne qui a confié ce document aux archives municipales est un Aulnaysien, petit-fils de Félix et fils de Gaston 
à qui est adressée cette carte. ■

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 23 novembre à 20 heures  

dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville. 
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« Tu me diras s’il faut que  
je fasse couper mon bouc.
Tu ne feras pas attention au 
bouton de ma culotte qui se 
voit. Je ne suis pas très aligné 
mais j’aime le naturel. Enfin, 
rien de plus et je termine en 
t’embrassant de bon coeur. 
Ton papa qui songe très 
souvent à toi ainsi qu’à toute 
la famille que tu embrasseras 
tendrement pour moi. »

Félix
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Vous n’êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales de la com-
mune ou vous venez d’emmé-
nager à Aulnay-sous-Bois ? Vous 
pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 
2016. L’élection présidentielle 
aura lieu en avril et en mai 2017 
et les élections législatives auront 
lieu en juin 2017.
Pour vous inscrire
Rendez-vous au service élec-
tions, au centre administratif, 
14/16 boulevard Félix-Faure. 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 8h30 à 12h. 
Documents à fournir
– Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité  
ou passeport).
– Un justificatif de domicile de moins de trois mois (obligatoire). 
– Un formulaire de demande d’inscription (disponible sur place).
Par Internet : sur le site www.service-public.fr ■
Le service élections se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions au 01 48 79 63 63 ou par mail à election@aulnay-sous-bois.com

Le recensement, ça compte !
Le prochain recensement à Aulnay aura lieu du 19 janvier au 25 février 2017.
Le recensement est une opération essentielle qui permet de mieux connaître la population française, mais aussi 
d’évaluer ses besoins en matière de services publics et d’infrastructures (éducation, santé, transports, équipe-
ments sportifs, logements, etc.). La prise de contact avec les logements concernés se fera dans la première quin-
zaine du mois de janvier 2017, par un courrier indiquant les coordonnées de l’agent recenseur.
Aucune prise de contact ne se fera pas téléphone. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service du recen-
sement. ■
Informations au 0 800 77 99 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) – www.le-recensement-et-moi.fr 

Permanences juridiques
La Ville, avec le soutien du Commissariat général à l’égalité des terri-
toires (CGET), vous propose des permanences juridiques gratuites dans 
tous les domaines (droit des successions, droit des biens, droit du loge-
ment, droit du travail, droit des étrangers, etc.). Elles consistent en une 
information et peuvent être accompagnées d’un suivi personnalisé si 
votre affaire nécessite des relances, des appels téléphoniques ou des re-
cours dès lors qu’il n’y a pas d’obligation d’avocat. Les permanences ont 
lieu quatre fois par mois, le mercredi et le samedi, sur rendez-
vous au 01 48 79 65 80. ■
Les permanences de novembre auront lieu le mercredi 9,  
le samedi 12, le mercredi 23 et le samedi 26

Listes électorales
Jocelyne Nicot, 

conseillère 
municipale 
déléguée aux 
nouveaux 
arrivants  
et à la 
citoyenneté

Accueil des  
nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à 
Aulnay-sous-Bois et souhaitez 
des informations ?
Présentation de la ville, 
activités, associations, 
inscription sur les listes 
électorales… Madame Nicot, 
conseillère municipale, vous 
accueille deux samedis par 
mois à la Ferme du Vieux-Pays 
pour répondre à toutes vos 
questions.

Novembre
Samedi 12, de 10h30 à 12h30.
Samedi 26, de 10h30 à 12h30.

Décembre
Samedi 10, de 10h30 à 12h30.
Samedi 17, de 10h30 à 12h30.

Sur rendez-vous
Au 01 48 79 44 42 
ou au 01 48 79 44 32.
Il est préférable de prendre 
rendez-vous avant le jeudi 
précédant la permanence.
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Éric 
Pallud
Adjoint 
au maire 
délégué aux 
commerces, 
aux foires, 

aux marchés et aux taxis 
communaux

« Depuis le mois d’octobre, 
l’équipe en charge du 
développement commercial 
et économique de la ville s’est 
installée avenue Dumont en 
centre-ville. Les porteurs de 
projets ont ainsi accès plus 
facilement à une expertise 
opérationnelle : accompagnement 
dans la recherche d’un local, 
installation, réglementation. 
Le service a également en 
charge les licences de boissons 
et les relations avec les taxis 
communaux. Les locaux ont été 
conçus pour recevoir commerçants 
et futurs partenaires dans les 
meilleures conditions, dans 
l’un des derniers coeurs de ville 
dynamiques du département. »

Mercerie
« 1900 Ma belle » 
Une mercerie ouvre ses 
portes sur le boulevard.

Le boulevard de Strasbourg compte 
un nouvel espace dédié à la mode 
et à la création. La mercerie 1900 

Ma Belle y a ouvert ses portes samedi 
29 octobre. L’esprit de la Belle époque 
règne dans ce nouveau commerce plein de surprises. En plus de la vente 
de boutons, laine, fils à broder et la location de machines à coudre, Alexia 
Barengo met son talent de couturière à votre service. Hommes, femmes, 
enfants, elle réalise vos vêtements selon vos envies et votre morphologie. 
Avec l’ouverture de 1900 Ma Belle, elle souhaite éviter aux Aulnaysiens 
d’avoir à se déplacer à Paris pour trouver une mercerie. Des cours de 
couture et d’initiation aux travaux d’aiguille sont proposés pour les 
adultes et des ateliers créatifs pour les enfants. On peut même s’y arrêter 
un moment pour partager une boisson chaude ou froide accompagnée 
d’une douceur. ■
Mercerie 1900 Ma Belle – 19 ter boulevard de Strasbourg 
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,  
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, dimanche  
de 8h30 à 14h. 

Anniversaire
« Aquatrans » 
fête ses 30 ans 

Xavier Juvin accueille les pas-
sionnés d’eau douce et d’eau 

de mer depuis 1986, dans sa bou-
tique à l’effigie du monde aqua-
tique. Lui-même passionné de 
poissons et de pêche, il est incol-
lable sur cet univers. Après avoir 
suivi des études d’aquaculture 
à Guérande, il s’est servi de ses 
connaissances en biologie des 
poissons pour monter une entre-

prise avec son père, mêlant vente et transport de poissons. 
Aujourd’hui, malgré la concurrence d’Internet et des grandes animale-
ries, il rencontre toujours un franc succès auprès de ses clients : particu-
liers, entreprises, hôpitaux ou encore restaurants font appel à lui pour 
son expertise et son sens de la décoration. Xavier prend toujours autant 
de plaisir à proposer des installations d’aquariums inédites et gran-
dioses : aquarium géant, table basse ou bassin d’extérieur, il répond à 
toutes les envies originales. ■ 
Aquatrans, poissons exotiques, aquariums sur mesure et entretien 
46 avenue d’Aligre 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h30 
Tél. : 01 48 79 24 40 ou 06 12 81 12 80 

Mise en beauté 
Un salon d’esthétique Body Minute 
vient d’ouvrir ses portes sur le 
boulevard de Strasbourg. ■
7 bis boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 48 19 68 03

Le mot de l’élu
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Marché des producteurs, 
2e édition 

Le 16 octobre, l’Amap La tomate farceuse organisait 
un après-midi autour des produits locaux à la Ferme 

du Vieux-Pays. Authenticité et biodiversité étaient au 
rendez-vous. Les producteurs et artisans de l’associa-
tion ont eu l’occasion de partager avec les visiteurs leur 
vision d’une agriculture respectueuse et saine. Ce fut 
également l’occasion de s’approvisionner en produits 
de qualité et de saison : pains, miel, fruits et légumes, 
viandes... Il n’est jamais trop tard pour apprendre à 
consommer différemment. ■

Pour cette occasion, les partenaires de la ville 
qui participent à la redynamisation du quartier 
étaient présents : la société Mandon, qui gère 

les marchés forains, et Sequano Aménagement, qui 
pilote l’aménagement de la ZAC des Aulnes. 
Le déplacement de la place du marché de la Rose-des-
Vents répond à la future démolition de la barre du 
Galion. Le Maire a tenu à saluer chaleureusement les 
commerçants du secteur qui sont la mémoire des lieux, 
un repère pour les habitants et de véritables racines 
pour la commune. Le marché monte en gamme grâce 
au savoir-faire des 210 commerçants forains qui y 
travaillent et disposent désormais de plus de 7 000 m2 
d’étals sur une même place, regroupant ainsi tous les 
services utiles aux riverains.

Le quartier de la Rose-des-Vents se transforme et 
devient de plus en plus attractif. Des commerçants 
sédentaires s’installent dans de nouvelles boutiques 
et l’implantation dans cinq ans d’une gare du Grand 
Paris permettra de rejoindre la Défense en 20 minutes. 
Des mesures de justice et d’équité pour tous les 
Aulnaysiens. ■

ZAC des Aulnes : la place 
du marché inaugurée
La nouvelle plaque du marché de la 
Rose-des-Vents a été dévoilée par le 
Maire, Bruno Beschizza, le vendredi 
30 septembre. 

Les marchés donnent 
le « la » !

Des musiciens vont animer votre sortie au 
marché. Dans une ambiance joyeuse et rythmée, 
ils viendront à votre rencontre. Voici vos 

prochains rendez-vous musique : 
– dimanche 20 novembre et dimanche 18 décembre 
sur les marchés  de la gare et de la Rose-des-Vents ;
– samedi 26 novembre et samedi 17 décembre sur le 
marché du Vieux-Pays. ■
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Animation

Le marché de Noël passe la troisième
Ce rendez-vous devenu incontournable revient pour la troisième année  
au parc Dumont. Trois jours à ne pas manquer les 2, 3 et 4 décembre.

événement

Bal du dimanche 
Après le succès des bals de l’été au canal de 
l’Ourcq, la Ville vous propose de participer  
à un bal familial au Vieux-Pays.

Al’approche des fêtes de fin 
d’année, les petits Aulnay-
siens auront la chance de 

rencontrer le Père Noël en avant-
première. Il fera une escale en 
traîneau dans notre ville. à ses cô-
tés, une équipe de lutins malins, un 
sculpteur de ballons, un bonhomme 
de neige en chair et en glace, un 
magicien et même Pinocchio. Des 
chorales de la ville uniront leurs 

douces voix. Chants traditionnels, 
orgue de barbarie, orchestre jazz, 
saxophone… que serait la période 
de Noël sans la musique qui remplit 
les coeurs ?
Dans le village des lutins, des ate-
liers attendront les plus curieux 
pour confectionner flambeaux, 
chandelles, cartes de voeux. Autre 
souvenir à conserver : votre photo 
avec le Père Noël. Vous pourrez la 
faire sur place. 
Une petite ménagerie s’installera 
également dans le parc avec vache, 
ânes, chèvres, brebis et volatiles. 
Sans oublier les balades à poney. 
Les parents ne seront pas oubliés. 
Les chalets des commerçants, des 
artisans et des associations locales 
seront pourvus de belles idées ca-
deaux : étoles de soie, bijoux... 
Après toutes ces émotions, un peu 

de réconfort s’imposera avec des 
dégustations de douceurs de sai-
son autour d’une boisson chaude. 
Crêpes, gaufres, cannelés, bon-
bons en guimauve, churros et 
même moules-frites… Et pour bien 
préparer votre repas de Noël : 
miel, thés, pain d’épice, fromages 
suisses, foies gras, spécialités gas-
connes… De quoi laisser libre cours 
à de nouvelles idées de recettes ! ■
Les vendredi 2, samedi 3  
et dimanche 4 décembre,  
de 10h à 19h, au parc Dumont 

Dimanche 6 novembre
De 15h à 19h

Renseignements : 01 48 79 63 74
/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

BAL du dimanch
e

ORCHESTRE, DANSE ET RESTAURATION 
SOUS CHAPITEAU CHAUFFÉ

Parvis Jean-Paul II
(Place de l’église St sulpice)

GRATUIT

.

BM Oxygene Novembre.indd   3 19/10/2016   12:16

C
haque année, dans le cadre de l’opération « Aulnay fête l’été », 
des bals sont organisés le long du canal de l’Ourcq. Ils attirent 
non seulement un public aulnaysien, mais aussi des habitants 
des villes voisines, et même de Paris. Devant ce succès, la Ville 

a souhaité renouveler l’expérience et organise un grand bal de 15h à 
19h le dimanche 6 novembre. Un orchestre animera ce moment convi-
vial et festif, avec de la musique variée (variété, guinguette, musique 
d’aujourd’hui...).
Le temps d’un après-midi, venez vous dégourdir les jambes avec 
quelques danses, sur un parquet de 150 m2 sous un chapiteau chauffé. 
Une restauration sera proposée sur place (food truck), avec de nom-
breuses animations et festivités. ■
Rendez-vous le dimanche 6 novembre de 15h à 19h sur le parvis Jean-
Paul II (place de l’église Saint-Sulpice)
Accès libre et gratuit
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Centre de danse du Galion

Festival H20, 20e édition 
Le centre de danse du Galion vous propose  
quatre jours de hip-hop du 15 au 19 novembre, 
autour de créations, de performances et de 
rencontres scéniques inédites.

Mardi 15 novembre à 10h 
et 14h30 au conservatoire 
Réservé aux groupes scolaires 

• Hip-hop, est-ce bien sérieux ?
Compagnie 6e dimension – Séve-
rine Bidaud – création 2014 – 
55 minutes 
Conférence dansée mêlée de pro-
jections d’images d’archives, de 
performances live et de partage 
d’expériences autour des origines 
du mouvement hip-hop. 

Jeudi 17 novembre 
à 20h30 au théâtre 
Jacques-Prévert 
• à flux tendu trio
Collectif 4e souffle – Re-création 
2016 – 45 minutes
Une clown, un danseur et une 
batterie se rencontrent. La grâce, 
l’énergie débordante et le rythme 
chaloupé de cette histoire vous 
surprendront.

• Parasite 
Compagnie Kilaï – création 2015 – 
45 minutes
Ces cinq danseuses de hip-hop sont 
comme contaminées par la danse. 
C’est une chorégraphie pleine 
d’humour et de dérision qu’a in-

ventée Mufasa, reconnue dans le 
monde des battles.

Vendredi 18 novembre  
au conservatoire 
• Entre d’eux 
Karma Dance Project – Olivier 
Lefrançois et Alice Valentin – 
création 2016 – 30 minutes
Deux solos se jouent en simultané. 
Quelle place prend alors la dimen-
sion de ce qui est « entre » ? Est-ce 
la place de l’autre ou l’invisible ?

• Mouvement T
Compagnie Espace des sens –  
Olivier Lefrançois – création 
2016 – 30 minutes
Trois danseurs formés par Olivier 
Lefrançois au Galion explorent les 
sources techniques de leur aîné : 
popping, locking, b.boying, danse 
expressionniste allemande, danse 
contact, élan et relâché…

Samedi 19 novembre  
à 20h30 au Nouveau Cap
• Cabine d’essayage 
Compagnie Jessica Noita –  
création 2016 – 20 minutes 
En solo, Jessica Noita nous propose 
son cheminement entre le désir 
d’être soi ou de correspondre à la 
personnalité qu’on lui accorde.

• Ré(fléchir) 
Sandrine Lescourant et Muriel 
Henry – création 2016 –  
20 minutes
Miroir déformant, double collant 
et décalé, duo de natation synchro-
nisé, c’est une rencontre bien dé-
jantée entre deux artistes.

• Sous mon toi 
Compagnie à part être – Tishou 
Aminata Kane – création 2016 – 
30 minutes. 

Ce duo interroge sur notre rapport 
à l’autre, sur la nécessité de vivre 
ensemble avec les différences. ■

Tarifs : 12/10/6/4 € 
Réservations : 01 58 03 92 75 ou au 
guichet du théâtre Jacques-Prévert
Plus d’infos sur : festival-h2o.com

Au PRoGRAMME…

Stages
Des stages autour des spectacles 
et des artistes du festival sont 
organisés pour les danseurs 
confirmés, au centre de danse 
du Galion : mini-laboratoire 
de recherche le 3 novembre et 
stage de lock sur percussions 
le 5 novembre. Contact et 
inscriptions : 01 48 68 80 65 ou 
c.pyree.cdg@orange.fr

PRÉFET 
DE LA RÉGION

festival de

danse hip-hop

201620e 
ÉDITION

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

Do
cu

me
nt

 éd
ité

 pa
r l

a D
ire

ct
ion

 de
 la

 co
mm

un
ica

tio
n d

e l
a V

ill
e d

’Au
ln

ay
-s

ou
s-

Bo
is 

et
 le

 C
en

tre
 de

 D
an

se
 du

 G
ali

on
 - 

Ph
ot

o ©
 G

ill
es

 A
gu

ila
r -

 D
es

ign
 gr

ap
hiq

ue
 : 

Ol
ivi

er
 D

am
ien

s -
 N

ov
em

br
e 2

01
6



Oxygène • Novembre 2016  • 27 

« HISTOIRES D’ART’BRE »
24 octobre 2016 • 28 février 2017 

EXPOSITION
Entrée libre - Parc Faure
MAISON  D

E L’ENVIRONNEMENT

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

WEEK-ENDS 
D’ANIMATIONS

Tél. : 01 48 79 62 75
19 & 20 nov. - 17 & 18 déc. - 21 & 22 jan. - 25 & 26 fév.
de 15h à 18h
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Exposition

Histoires d’art’bre
Prêts pour une promenade inédite dans les bois ? 
La Maison de l’environnement prend le temps de 

vous raconter la vie des forêts à travers 
petits êtres et grands hêtres.

Triez, éliminez !
La MDE 
interviendra 
au collège 
Debussy avec 
des ateliers 
sur les 
écogestes, 
le tri des 
déchets et le 
compostage. 

une troupe de théâtre sera 
également en représentation 
dans des écoles primaires et 
au foyer Adef à la Rose-des-
Vents pour sensibiliser au tri 
et au recyclage. Prévention et 
consommation responsable sont 
au programme pour apprendre  
à réduire les emballages.

C
ette expo-
sition ac-
cueille les 
classes de 

maternelle et de pri-
maire jusqu’au 28 fé-
vrier 2017. Grâce à un 

livret pédagogique illustré Roland 
Fuente-Alba, les enfants pourront 
se plonger dans l’univers de la 
forêt et découvrir les différentes 
fonctions des arbres dans la vie 
des hommes : leur rôle social et 
culturel dans les arts, les religions, 
les légendes et les loisirs. 
Mais aussi leur fonction écologique 
liée à la qualité de l’air, du sol, l’ha-
bitat de la faune, la biodiversité 
des forêts... Sans oublier l’aspect 
économique avec les métiers  du 
bois (lutherie, gestion, scieries, 
papier, meubles, etc.). Avec Flora 

et Dédé, les petits visiteurs pour-
ront s’informer tout en s’amusant 
en parcourant l’exposition : des 
infos rigolotes, des questions-ré-

ponses, une BD, 
des énigmes, des 
mots fléchés... Ils ap-
prendront par exemple 
à calculer l’âge des 
arbres, à reconnaître les em-
preintes des habitants de la forêt 
et, bien sûr, les différentes espèces 
d’arbres qui peuplent les forêts du 
monde. ■

Semaine européenne de réduction des déchets,  
du 19 au 27 novembre 

Des portes ouvertes pour tous les publics sont proposées le week-end  
des 19 et 20 novembre autour de deux ateliers.

Récup’bois
Samedi 19 novembre de 15h à 18h avec la Ressourcerie 2mains
Pour tous à partir de 9 ans 
Fabrication de petit mobilier design à partir de tiroirs en bois détournés  
de leur utilisation initiale. 

Cuisine- santé 
Dimanche 20 novembre de 15h30 à 17h30 
Pour tous à partir de 10 ans
Atelier animé par un naturopathe : confection d’un plat équilibré et de 
saison à déguster ensemble, tout en bénéficiant de conseils avisés sur  
les nutriments apportés par chaque ingrédient. Pensez à apporter vos 
boîtes hermétiques !

Maison de l’environnement  
13-15 allée Circulaire  
93600 Aulnay-sous-Bois  
Tél. :  01 48 79 62 75
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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 eau

Sur le réseau 
télécommunication

Avenue de l’Ormeteau

Avenue du Gros-Peuplier

Boulevard Lefèvre

Rue Gaspard-Monge

Rue de l’épargne

Rue Ordener/Boulevard Lefèvre

Rue Jacques-Duclos/rue Maximilien-

Robespierre

Rue Jacques-Duclos/place de l’église

Pôle Gare

Rue Brunetière/rue Louis-Coutant/ 

rue Charles-Vaillant

Avenue Kléber/rue Marceau

Rue de Pologne/rue de la Prairie

Rue Edgar-Degas/rue de Tourville

Rue du Bailly de Suffren/ 

rue de Saturne

Rue du préfet Chaleil

Rue Degeyter

Rue Louis-Coutant

Rue Francis-Créno

Rue du Docteur Roux

Avenue du Cottage

Sur le réseau électrique

Rue Jacques-Duclos

Avenue de la République

Rue du Docteur Roux

Rue Waldeck-Rousseau

Rue de Bondy

Avenue Jules-Jouy

Boulevard de Strasbourg

Rue Isaac-Newton

Rue Beauregard

Rue Eugène-Delacroix

Boulevard Lefèvre

Sur le réseau gaz

Interventions de novembre

Attention coupure de courant
Le 30 novembre, une coupure de courant est prévue dans le quartier du 
pont de l’Union. Sont concernés les axes suivants : allée de la Source, 
avenue de Livry, allée des Bosquets, allée de l’Union, allée Dupleix et 
avenue de la gare de l’Abbaye.

Délocalisation du bureau  
de Poste du Galion
Du 10 au 21 novembre

Le bureau d’Aulnay Galion, situé au centre commercial du Galion, sera 
exceptionnellement fermé au public à partir du jeudi 10 novembre à 18h.  

Pour les différentes opérations (retrait et dépôt de colis et de lettres 
recommandées, accueil des professionnels, affranchissement, dépôt de 
chèques, retrait aux distributeurs et retrait d’argent au guichet supérieur  
à 800 € sur comptes épargne, etc.), vous êtes invités à vous rendre  
durant cette période de fermeture au bureau de poste principal situé  
9, place de l’église.
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 8h à 12h30.

La poste du galion ouvrira ses portes le vendredi 21 novembre à 14h à 
l’adresse suivante : îlot Sisley, boulevard Marc-Chagall.
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Mathieu 
Tellier
Conseiller 
municipal 
délégué à la 

mobilité, aux transports et à 
la circulation

« Nous ne le savons que trop bien, 
Aulnay-sous-Bois est une ville dans 
laquelle la circulation est parfois 
difficile malgré une bonne offre 
de transports en commun. Le plan 
de circulation et de stationnement 
doit remédier à cette situation en 
étudiant les moyens de fluidifier 
la circulation et en anticipant les 
projets d’aménagement. Après la 
phase de diagnostic qui vient de 
s’achever, nous entrons dans la 
période de concertation afin que tous 
les Aulnaysiens qui le souhaitent 
puissent s’exprimer sur le sujet 
essentiel qu’est le déplacement. »

Le mot de l’élu

Comment mieux 
circuler ?
Vos prochains conseils de quartier 
seront dédiés à l’étude de circulation 
sur la ville, qui entre dans sa 
deuxième phase. Venez nombreux 
vous informer et donner votre avis 
sur les modes de déplacements à 
Aulnay.
Mardi 22 novembre à 19h,
au réfectoire Ambourget, 
8 rue du 8-Mai 1945.

Jeudi 24 novembre à 16h, 
salle du conseil municipal, 
boulevard de l’Hôtel-de-ville.

Vendredi 25 novembre à 19h, 
salle du conseil municipal, 
boulevard de l’Hôtel-de-ville.

Transports

Un boîtier d’aide  
à la conduite dans les bus
Depuis plus d’un an, la société de transports TRA, 
filiale du groupe Transdev, expérimente un boîtier 
d’aide à la conduite, qui équipe aujourd’hui 
l’ensemble de ses autobus.

C
e nouveau dispositif se 
place dans le champ de 
vision direct du conduc-
teur et analyse en temps 

réel six paramètres du véhicule : 
accélération, freinage, position de 
la pédale d’accélération, bascule-
ment latéral, survitesse et temps 
moteur au ralenti.

L’objectif est de permettre au 
conducteur de s’évaluer pour 
améliorer le confort de conduite, 
tout en réduisant la consomma-
tion du véhicule. Grâce à un affi-
chage lumineux au niveau du 
poste de pilotage, il dispose d’une 
indication fiable et instantanée de 
sa performance et peut contrôler 
en temps réel ses progrès.

Toutefois, le boîtier ne fait pas 
qu’indiquer ses performances 
au conducteur. Il les analyse en 
temps réel et fournit des pistes 
d’amélioration permettant de 
mieux cibler les formations à dis-
penser. Il supervise également 
le fonctionnement du moteur et 
anticipe les pannes du bus en en-
voyant en temps réel des alarmes 
sur l’état du moteur au poste de 
commandement centralisé.

un poste de commandement 
centralisé
La Syndicat des transports d’Île-de-
France (Stif) a par ailleurs décidé 
la création d’un poste de com-
mandement centralisé. Il permet 
une régulation plus efficace des 
200 bus de Transdev-TRA, notam-
ment aux heures de pointe, ainsi 
qu’une meilleure réactivité dans la 
gestion des déviations nécessaires 
en cas de travaux ou d’accidents.

Des bus hybrides  
toujours plus nombreux
Après la ligne 613, c’est au tour des 
lignes 615 et 616 d’être dotées de bus 
hybrides. Ces nouveaux modèles 
associent un moteur électrique au 
traditionnel moteur thermique. 
L’énergie du freinage est stockée 
sous forme électrique, puis utilisée 
au moment du démarrage.
Cette technologie présente deux 
avantages. D’une part, elle permet 
de moins solliciter le moteur ther-
mique, et donc de réaliser des éco-
nomies d’énergie et de réduire la 
pollution, et d’autre part, elle réduit 
le niveau sonore des bus (notam-
ment lors de l’arrêt aux terminus 
des lignes, mais également lors du 
freinage et de l’accélération). Un 
atout appréciable pour les rive-
rains. ■
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Plutôt que des insultes,  
la municipalité devrait  
s’expliquer sur ses choix

Dans le dernier 
Oxygène, M. Fleu-
ry, maire-adjoint, 
a choisi l’insulte 
comme mode de 
débat. En bon élève 
de Donald Trump, il 

pense sans doute que « plus c’est gros, 
plus cela passe ». Et bien non, d’autant 
que ses critiques devraient au moins 
dire les réalisations d’avant 2014 qu’il 
n’aurait pas engagées. Fallait-il, par 
exemple, ne pas démolir le CMMP pour 
protéger les enfants, ou bien ne pas en-
gager la rénovation urbaine de la Rose-
des-Vents ? 
Et qu’en est-il aujourd’hui : le projet du 
nouveau commissariat retardé car le 
Maire n’a pas voulu du terrain pour-
tant validé par toutes les autorités ; la 
nouvelle piscine fléchée sur le site PSA 
et donc hors des quartiers de vie, et 
avec des équipements qui ne sont pas 
en rapport avec nos besoins avec un 
coût de 32 millions d’euros ; la démo-
lition du Galion en surplace car les ha-
bitations pour reloger les 176 familles 
aulnaysiennes ont été différés...
Et pourquoi brader le centre d’affaires 
Europe, actuellement propriété muni-
cipale, à 10 % de moins que le prix fixé 
par les services ?
Pourquoi vouloir construire partout 
des résidences de standing inacces-
sibles pour les Aulnaysiens ? Le comble 
est atteint quand, sans concertation, ils 
ne respectent pas la volonté de M. Pé-
coroni qui a légué ses terrains près du 
collège Le Parc pour qu’ils servent à un 
équipement destiné à la jeunesse ?
« Aulnay Respectueuse » n’était qu’un 
slogan. Cette municipalité rêve de 
transformer Aulnay en « Sarkoland », 
changer la population d’Aulnay, avec 
des vieilles idées refusées par une ma-
jorité de citoyens.

Guy CHALLIER
Conseiller municipal d’opposition
Président du Groupe « Les élus 
Socialistes et Républicains »

Les 20 et 27 novembre,
votons !

La gauche française 
est divisée et à bout 
de souffle. Le man-
dat désastreux de 
François Hollande 
a conduit à un déli-
tement permanent 

de l’Etat, de ses institutions mais aussi de 
nos valeurs. Les 20 et 27 novembre, aura 
lieu la Primaire ouverte de la droite et du 
centre.
Cette élection est un événement pour 
notre pays et notre famille politique, 
puisque pour la première fois, c’est l’en-
semble des Français qui vont pouvoir 
désigner le candidat de l’alternance pour 
l’élection présidentielle. La Primaire, c’est 
l’occasion pour les Françaises et les Fran-
çais de dire stop à François Hollande et au 
PS, oui à l’alternance mais aussi de choisir 
la direction qu’ils veulent prendre pour 
leur pays. Pour pouvoir voter, il vous suf-
fira d’être inscrit sur les listes électorales. 
Aucune adhésion à un parti politique n’est 
nécessaire. Le vote aura lieu au Gymnase 
Scohy pour Aulnay-sous-Bois.
Face aux défis que nous aurons à relever, 
les moments à venir vont être durs. Me-
nace terroriste, chômage de masse, explo-
sion de la délinquance, poids migratoire... 
Les socialistes ont saccagé le pays. Le PS 
a abîmé la France. Il nous faudra recons-
truire. Cela ne se fera pas en un jour et né-
cessitera la mobilisation de tous les Fran-
çais.
Les représentants locaux du PS, eux, n’ont 
rien appris du passé. à Aulnay-sous-Bois, 
alors qu’ils ont perdu l’ensemble des élec-
tions locales et qu’ils osent à peine encore 
mettre le logo du PS sur leurs affiches, ils 
continuent de donner des leçons alors 
qu’ils ne représentent plus rien. Aussi 
pour les primaires, pour la présidentielle, 
pour les législatives, ce sera l’occasion de 
leur rappeler une nouvelle fois que vous 
ne voulez plus d’eux.

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

L’accent sur la culture

Cette rentrée fut 
marquée par plu-
sieurs événements 
culturels majeurs 
et structurants : 
inauguration du 
Nouveau Cap, orga-

nisation de la 1re édition du concours 
international « tremplin » de violon-
celle et installation du Créa dans ses 
nouveaux locaux du Vieux-Pays.
Nous avons également adopté lors du 
dernier conseil municipal le projet « le 
Louvre chez vous ». Cette convention 
de partenariat entre la ville d’Aulnay et 
l’établissement public du Louvre s’ins-
crit dans une logique d’actions au sein 
des quartiers, en lien avec les acteurs 
culturels et associatifs locaux.
Nous croyons que la culture est la plus 
belle, la plus profonde des émancipa-
tions, et mène vers le chemin de la li-
berté. Ainsi, les projets et réalisations 
se multiplient : 
– redimensionnement du salon litté-
raire des 0-11 ans « Croque-livres » (fré-
quentation en hausse de 260 %) ;
– « L’été au canal », fréquentation 
doublée grâce à la mise en place de 
concerts gratuits de plein air et d’ate-
liers inédits ;
– réouverture en été de l’espace Gain-
ville aux associations ;
– « Place au son », concerts sur la place 
du Général Leclerc ;
– Journées du patrimoine agrémentées 
d’un défilé de véhicules anciens et de 
concerts ;
– retransmissions de ballets et d’opéras 
depuis le Metropolitan Opera de New 
York à l’espace Prévert ;
– ouverture prochaine d’un Fablab, ate-
lier numérique...

« Mettez l’action d’accord avec la pa-
role, la parole d’accord avec l’action »  
William Shakespeare

Tel est le sens de notre engagement.

Sébastien mORIN
Adjoint au maire délégué à la Culture
Groupe « UdI »
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le mois
du film

documentaire

Films et philosophie
En novembre, dans le Réseau, on fête le mois  
du film documentaire, on s’interroge sur le métier  
de journaliste, sur l’ennui et on partage son avis  
sur les polars.
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Rendez-vous  
de l’actualité 
Samedi 19 novembre à 15 heures 
à la bibliothèque dumont, entrée libre.
« Internet, réseaux sociaux : 
tous journalistes ? »
Le développement du Web et des 
smartphones permet à tout un chacun 
de créer du contenu informatif, de 
diffuser et de commenter photos et 
événements en direct. Cette technicité 
au service de la fluidité de l’information 
peut-elle faciliter la compréhension 
d’un événement, enrichir le débat, 
contourner la censure ? 
Le métier de journaliste d’investigation 
existe-t-il toujours ?
Une conférence animée par Jean Gayet, professeur associé au Celsa,  
école des hautes études en sciences de l’information et de la 
communication. 
Modérateur : François-Xavier Robillard, directeur du Réseau des 
bibliothèques.
Bibliothèque dumont, 12 boulevard Galliéni, Tél. : 01 48 79 41 81

mois du film documentaire
Le Réseau des bibliothèques s’asso-
cie à la 17e édition du mois du film 
documentaire organisé par l’asso-
ciation Images en bibliothèques. 
Au programme, une sélection de 
six courts métrages et documen-
taires animés.
Des séances spéciales scolaires sont 
organisées ainsi qu’une séance pu-
blique au foyer Adef. 

Vendredi 25 novembre à 19 h  
au foyer Adef
Ladie’s turn (65’ – H. Harder) 
Au Sénégal, pays du foot, un tour-
noi féminin est organisé sur les ter-
rains de quartier pour la première 
fois en 2009 grâce à l’association 
Ladie’s turn. 
Foyer Adef, 12 rue Henri-matisse
Tél. : 01 48 68 62 36
Infos : www.moisdudoc.com

Cycle philosophie, cinéma 
et littérature : N’est-il pas 
intéressant de s’ennuyer ?
Animé par Jean-Pierre 
Steenhuyse, professeur de 
philosophie – Bibliothèque 
Dumont. Entrée libre.
Conférence philosophique le 
mercredi 9 novembre à 14h. 
Projection débat le jeudi 
17 novembre à 14h.
Atelier littéraire le jeudi 
24 novembre à 14h. 
Bibliothèque dumont
12, boulevard Galliéni
Tél. : 01 48 79 41 81

Rendez-vous du polar
Retrouvez le comité de lecture de 
la bibliothèque Alphonse-Daudet 
le samedi 19 novembre à 10h30 
pour échanger et partager vos 
impressions de lecture en toute 
convivialité. Entrée libre.
Bibliothèque daudet
Rue du Hameau
Tél. : 01 48 66 98 80

CONTE

Retrouvez le programme du Réseau des bibliothèques sur reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-bois.fr

L’heure du conte numérique 
Lecture d’histoires interactives et démonstration 
d’applications dédiées à la lecture. 
mercredi 9 novembre à 15h.  
Entrée libre à partir de 3 ans.
Bibliothèque dumont, 12 bd Galliéni, 01 48 79 41 81 

Cycle philosophie
cinéma

et littérature

CC Octobre 
Décembre

2016

Bibliothèque Dumont
12, Boulevard Gallieni
Renseignements : 01 48 79 41 81

Polar, vous avez dit polar
Bibliothèque Alphonse Daudet, rue du Hameau
Renseignements :  01 48 66 98 80 

2016 
2017

Comité de lecture autour du roman policier

Le samedi à 10h30
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Cinéma 

Des films et 
des échanges
Vos rendez-vous  
du mois, entourés 
d’animations au cinéma 
Jacques-Prévert Whisplash

Ciné-goûter
Ma Vie de Courgette – à partir de 8 ans
mercredi 16 novembre à 16h
France, 2016, animation, 1h06, réalisé par Claude Barras 
Festival du film d’animation d’Annecy 2016 : Cristal du Long métrage  
et prix du public]

Le film familial le plus attendu de l’automne !

Au foyer des Fontaines, Courgette rencontre une petite troupe d’enfants : 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice. Tous ont leurs histoires. Elles 
sont aussi dures qu’elles sont tendres. Ce n’est pas simple au début 
d’arriver là et de se faire accepter. Mais Courgette est coriace.

à l’issue de la projection, participez à l’atelier « Comment cuisiner  
un goûter équilibré ? » concocté par les animateurs de la maison  
de l’environnement + un goûter bio + des jeux !

En partenariat avec la maison de l’environnement. 
Réservation obligatoire au 01 58 03 92 75 

Elle est où la Lune ?
Ciné-concert
mercredi 9 novembre à 15h,  
dès 2 ans
Compagnie Mon grand l’ombre

à l’heure de s’endormir, Aka rêve 
d’aller sur la Lune. Elle s’envole, et 
nous la suivons dans son voyage où 
les images en ombres chinoises et 
en couleurs s’animent au rythme 
du récit et des chansons. 

Rendez-vous  
Beaux gestes
Ce cycle Beaux gestes propose trois 
séances inédites pour découvrir 
des pratiques à la croisée des arts 
et du sport. Au menu : projections 
de films, prolongées par des mo-
ments artistiques et des échanges.

#1 Du geste à la musique 
Ciné-rencontre
dimanche 27 novembre à 15h
En musique, de nombreux gestes 
surprennent, voire impressionnent : 
les regards lancés par le chef 
d’orchestre, les doigts du pianiste 
ou l’archet du violoniste au moment 

où ils entrent en contact avec 
l’instrument… Une telle précision 
nécessite rigueur, abnégation et 
persévérance.
(Re)découvrez Whiplash, puis ap-
préciez les talents de Mathieu Gra-
moli lors d’un set de batterie. Bat-
teur de jazz de formation et féru de 
musiques du monde, Mathieu Gra-
moli a dernièrement accompagné 
le chanteur Corneille et la tournée 
de Nina Attal. 

Whiplash – états-Unis, 2014, 
drame, 1h47, VOST

Réalisé par Damien Chazelle
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, 
Paul Reiser
Andrew, 19 ans, rêve de devenir 
l’un des meilleurs batteurs de jazz 
de sa génération. Mais la concur-
rence est rude au conservatoire 
de Manhattan où il s’entraîne avec 
acharnement… ■
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Théâtre

La Comédie-Française  
fait escale à Aulnay
La troupe du Français réserve quelques séquences 
d’anthologie au théâtre Jacques-Prévert le jeudi 
3 novembre à 20h30. Avec Les Rustres, rires et fous 
rires sont garantis !

Les Rustres

M
ené tambour battant, 
le spectacle est d’une 
gaieté franche, sans 
temps mort. Mais ce 

n’est pas qu’une farce. C’est aussi 
une comédie sociale, de caractère 
et de moeurs que nous livre Carlo 
Goldoni, le plus grand auteur de co-
médies italiennes du XVIIIe siècle.
Jean-Louis Benoit signe une mise 
en scène savoureuse de cette pièce 
magistrale qui rend compte de la 
réalité de la société vénitienne de 
l’époque, mais résonne pourtant 
ardemment avec notre actualité. 

Synopis
« À la maison, c’est moi qui com-
mande ». Le ton est donné, on ne 
s’amuse pas chez Lunardo ; les 
femmes sont censées rester au 
foyer, pas question d’aller s’enca-
nailler au carnaval de Venise. Lui 

et son ami Maurizio ont convenu 
de l’union prochaine de leurs en-
fants, sans les en avoir avertis et 
sans même vouloir qu’ils se ren-
contrent avant la noce. La gent fé-
minine en décidera autrement…

Autour du spectacle
à 19h, Lucie Comparini, maître de 
conférences à l’université Paris-Sor-
bonne et spécialiste de Carlo Gol-
doni, vous conduira dans l’explora-
tion du théâtre de ce poète comique, 
« un théâtre de la vie ». Une mise en 
bouche légère autour d’un verre.

Spectacle en audiodescription
Visite tactile à 18h30. Navettes gra-
tuites entre la gare RER B d’Aul-
nay et le théâtre à 18h, 19h45, et 
à l’issue de la représentation. Pro-
grammes en braille et caractères 
agrandis disponibles à l’accueil. ■

Les Rustres
Spectacle vivant
Jeudi 3 novembre à 20h30
De Carlo Goldoni – Mise en scène  
de Jean-Louis Benoit – Avec la 
troupe de la Comédie-Française – 
Durée : 1h50
Réservation et infos : Clara  
Urosevic au 01 58 03 92 61 ou  
clara.urosevic@tcprevert.fr
En partenariat avec Accès culture. 
Avec le soutien de la Fondation de 
France et la Fondation d’entreprise 
Aéroports de Paris.
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Les autres spectacles de novembre
• distraction(s)–  
Cirque Gones
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 
à 16h (dès 7 ans)
Ce délicieux spectacle mêle 
acrobaties, jonglage, théâtre et 
humour. Du « nouveau cirque de 
salon » qui manipule les objets et 
le quotidien pour tromper l’ennui. 
Un bijou inclassable. Pour vous 
faire une idée, participez à l’atelier 
parents-enfants le dimanche 
de 11h à 13h, durant lequel deux 
artistes vous initieront à des jeux 
acrobatiques en veillant à ne  
rien déranger !

• Ombres et lumière 
Orchestre national d’Île-de-France
Samedi 19 novembre à 20h30
À l’aérienne virtuosité du Concerto 
pour piano de Chopin succèdent 
Le Mandarin merveilleux de Bartók 
et La Liste de Schindler de John 
Williams. Un programme inscrit 
dans les extrêmes... Ne manquez 
pas l’apéro-rencontre à 19h qui vous 
donnera des clés pour apprécier les 
particularités de ces morceaux.
• Hyacinthe & Rose
Mercredi 23 novembre à 20h30
François Morel nous emmène à la 
campagne et ouvre le livre de sa 

jeunesse dans un savoureux récit 
de chroniques familiales et rurales, 
cocasses et émouvantes.
• Téléphone… 40 ans déjà !
Vendredi 25 et samedi 
26 novembre à 21h
Sur fond d’images d’archives inédites 
entrecoupées d’anecdotes, trois 
excellents musiciens élevés aux riffs 
du groupe Téléphone nous feront 
revivre les meilleurs morceaux  
de ce groupe de rock.
Réservations
Sur internet : tcprevert.fr
Par téléphone au 01 58 03 92 75
Sur place aux horaires d’ouverture
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Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

Des concerts pour tous
Le conservatoire marque le souhait de viser le 
meilleur pour les Aulnaysiens. Sa programmation 
laisse une place importante aux talents émergents 
et à l’émotion.

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

Aspirations romantiques 
Vendredi 25 novembre à 20h30 
Ce concert est donné par l’orchestre 
symphonique du conservatoire, en 
partenariat avec le conservatoire 
à rayonnement régional d’Auber-
villiers-La Courneuve.
Placé sous la baguette d’Alexandre 
Grandé, directeur du Conserva-
toire d’Aubervilliers-La Courneuve 
(CRR93), l’orchestre symphonique 
interprétera deux célèbres par-
titions romantiques au fort pou-

voir évocateur : l’Ouverture du 
Freischütz de Carl Maria von Weber 
et la 1re suite pour orchestre op. 46 
de Peer Gynt d’Edvard Grieg. 
Le lauréat de la première édition 
du Concours international de vio-
loncelle « tremplin », Florian Pons, 
interprétera en soliste un grand 
concerto pour violoncelle et or-
chestre de son choix. ■ 
Tarif : 5 €, billets en vente  
au secrétariat du conservatoire  
à partir du 7 novembre

« Carte blanche à... »
Le rayonnement du conservatoire dépasse les limites de notre ville et attire des étudiants de toute la France  
et du monde entier. Faites leur connaissance lors des Cartes blanches du lundi. 
Concert des élèves, lundi 21 novembre à 18h, entrée libre

Hervé Billaut et Guillaume Coppola

Florian Pons, lauréat du concours.

L’HEURE mUSICALE - dATES à RETENIR
Le traditionnel concert du mardi soir au conservatoire se veut ouvert à toutes les esthétiques  
et à tous les goûts. Voici vos prochains rendez-vous… 

Wiener Rhapsodie 
mardi 15 novembre à 20h30
Hervé Billaut et Guillaume Coppola 
ont conçu ce programme comme un 
voyage musical à quatre mains dans 

la Vienne impériale du XIXe siècle. 
Mêlant les héritages croisés de la 
musique savante et de la musique 
populaire, le Divertissement à la 
hongroise de Franz Schubert, les 
Danses hongroises ou bien encore 
les Valses op. 39 de Johannes 
Brahms illustrent merveilleusement 
le subtil raffinement de cette 
alliance stylistique. 
Œuvres de Schubert et Brahms. 
Hervé Billaut et Guillaume Coppola, 
piano à quatre mains.

Tribute Trio 
mardi 22 novembre à 20h30
Russell Peterson est un 
saxophoniste et compositeur 
américain post-moderne. Son 

Tribute Trio rend hommage à ses 
illustres prédécesseurs. La création 
de Steven Bryant est une pièce 
de musique savante ludique et 
d’inspiration « pop » ! 
Les fantaisies sur des thèmes 
de Carmen de Bizet d’Alexander 
Rosenblatt compléteront cet 
enthousiasmant programme.
Œuvres de Peterson, Bryant, 
Rosenblatt. Jérôme Laran, 
saxophone, Ching-Yun Tu, violon, 
Michaël Ertzscheid, piano 

Récital de clavecin  
par Joël Pontet 
mardi 29 novembre à 20h30 
Œuvres de Bach, Couperin, 
Rameau, Soler. 
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INFORmATIONS PRATIqUES
Exposition « Sur le fil » – du 2 novembre au 4 décembre  
(sauf le 11 novembre) – Entrée libre
Ouverture du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h30 – Espace Gainville, 22 rue de Sevran.
à découvrir, 40 œuvres sur le thème du fil réalisées par 23 artistes. Un livret de 15 cartes postales 
sera remis gracieusement aux visiteurs et des visites commentées seront proposées aux enfants  
des écoles. Visites individuelles commentées le dimanche de 15h à 18h.
Renseignements et réservations auprès de l’école d’art Claude-monet au 01 48 79 65 26DU 2 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016

ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN 
Entrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30
Fermé le 11 novembre

RENSEIGNEMENTS : 01 48 79 65 26 - 01 48 79 12 55
facebook.com/ecoledartclaudemonet

www.aulnay-sous-bois.fr

Sonia Delaunay
Christian Lacroix
Annette Messager
Julien Salaud...
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école d’art Claude-monet

Sur le fil
Pour commencer cette saison et initier son projet 
pédagogique, l’école d’art de la ville propose une 
importante exposition consacrée à l’art textile. 

S
ur le Fil » est une exposi-
tion collective sur le thème 
du fil, conçue par l’école 
d’art Claude-Monet. Elle 

présente un panorama riche et 
diversifié d’artistes modernes et 
contemporains pour lesquels le 
tricot, la broderie, le crochet, le 
tressage, la tapisserie, la dentelle 
ou bien encore l’accumulation de 

noeuds constitue un mode d’ex-
pression privilégié dans leurs créa-
tions artistiques.
à travers cette exposition, l’école 
d’art souhaite mettre en évidence 
le « faire » et l’importance donnée 
par ces artistes à des techniques 
traditionnelles, jugées artisanales 
et oubliées à tort car considérées 
comme « féminines ». ■

Les coups de cœur de la direction de l’école d’art
J ’ai découvert le travail d’élisabeth 

Baillon, il y a plusieurs années. 
Les encres brodées d’élisabeth me 
parlent car, comme le revendique l’ar-
tiste, elles renvoient à la généalogie, 
par l’introduction de photographies 
de famille, mais aussi de textes très 
émouvants. Dans cette perspective, 
le travail de broderie machine apporte 
une sorte d’écriture et une matière 
en relief, sur dégradé de bleu, évo-
catrices des liens de parenté. Dans 
un registre assez proche, je suis très 
touchée par l’oeuvre d’Annette Mes-
sager qui montre dans une chasse en 
verre située entre le reliquaire et la 
couveuse le réseau des artères reliées 
au coeur humain, brodés sur un cous-
sin soyeux, évoquant le côté précieux, 
fragile et spirituel de la vie.
michèle Peinturier-Kaganski,
directrice de l’école d’art

Les œuvres qui m’interpellent par-
ticulièrement sont celles que j’ai 

découvertes lors de visites d’expo-
sitions et qui sont devenues des 
évidences lorsque nous avons com-
mencé le commissariat de l’exposi-

tion « Sur le fil ». J’ai repéré les crânes 
recouverts de cordes naturelles, de 
fils à coudre, de sachets de thé ou 
de scoubidous de Jim Skull à la Halle 
Saint Pierre. L’œuvre de Jim Skull m’a 
intriguée et fascinée. Ses crânes, qui 
sont en fait en carton, évoquent des 
objets rituels inspirés par de nom-
breuses civilisations anciennes et par 
les arts premiers d’Afrique ou de Nou-
velle-Zélande. J’aime aussi beaucoup 
les animaux « constellés » de Julien 
Salaud, artiste que j’ai découvert au 
Musée de la chasse et de la nature. 
Sa « Constellation du brocard », taxi-
dermie de chevreuil recouverte d’un 
réseau de fils blancs semble dialoguer 
avec les astres de la voûte céleste. Cet 
animal pris dans un cocon paraît aussi 
en attente d’une transformation. 
Frédéric Ballesteros,
directeur adjoint de l’école d’art

«

Lionel Esteve – Hollyhock Leaf, 2008.
Œuvre textile- © Droits réservés / 
Prêt du Centre national des arts plastiques 
Photo : Yves Chenot

élisabeth Baillon – Autoportrait du 
temps passé, 2010, Encre brodée et 
photographie transférée, collection 
de l’artiste
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La parole à…

L
a salle du théâtre Jacques-
Prévert était comble ce 
samedi 1er octobre pour 
la présentation de Rose & 

Rose, la nouvelle comédie musicale 
du  CRéA. Le Maire, Bruno Beschiz-
za, accompagné de nombreux élus, 
Natalie Dessay, marraine du  CRéA 
(voir encadré), et plusieurs préfets 
ont assisté à la représentation.
Cette Création mêlant chants, cho-
régraphies et théâtre nous raconte 
l’histoire de Rose, jeune collégienne 
victime du harcèlement quoti-
dien de ses camarades de classe. 
Insultes, brimades, violence... rien 
n’est épargné à la jeune fille qui, 
une fois regagnée l’intimité de sa 
chambre, se réfugie dans le des-
sin. Un soir, son « autoportrait 
en colère » prend vie. Ainsi, naît 
Doble Rose. C’est elle qui désor-
mais affrontera chaque jour l’enfer 

du collège. à travers une mise en 
scène décalée et une interpréta-
tion brillante, les jeunes du CRéA  
abordent avec subtilité le délicat 
sujet du harcèlement à l’école.
Dans la salle, Jean-François Ca-
renco, préfet de la région Île-de-
France, Pierre-André Durand, pré-
fet de Seine-Saint-Denis, Jean-Yves 
Latournerie, préfet du Val-d’Oise, 
ainsi que Fadela Benrabia, préfète 
déléguée à l’égalité des chances. 
Pour Bruno Beschizza, « il était 
important que les représentants de 
l’État viennent constater la qualité 
du travail du CRÉa, et qu’en Seine-
Saint-Denis aussi on peut réaliser 
de belles choses ».
Une absente remarquée : la mi-
nistre de l’éducation nationale, 

qui s’est excusée. Didier Grojsman, 
fondateur et directeur du CRéA, 
regrette que l’éducation nationale 
ne soutienne toujours pas officiel-
lement l’action du CRéA, malgré un 
partenariat jugé exemplaire et des 
projets menés depuis trente ans 
auprès de l’ensemble de la com-
munauté éducative. Loin de cette 
polémique, les jeunes ont déployé 
talent et énergie pour interpréter 
leurs rôles dans cette oeuvre haute 
en couleurs et en émotions. ■

Le CRéA voit  
la vie en rose
Début octobre, le CRéA 
a fait sa rentrée en 
présentant sa nouvelle 
création, Rose & Rose.

Natalie dessay, marraine du CRéA
« Un pari risqué, mais brillamment gagné »
« J’ai adoré cette représentation. C’est toujours un plaisir de constater 
la joie des jeunes quand ils sont sur scène. Comme toujours, la musique 

et les chorégraphies étaient parfaites, et 
magnifiquement dirigées par Didier Grojsman. 
Aborder le thème du harcèlement à l’école 
était un pari risqué, mais brillamment gagné, 
avec une histoire qui suggère au lieu d’asséner 
des clichés. Je suis toujours aussi heureuse 
d’être la marraine du CRéA, qui est essentiel 
pour la culture et l’éducation des jeunes. Il 
leur permet de forger leur culture artistique 
et musicale en parallèle de leurs études. Si 
je devais n’avoir qu’un seul souhait, ce serait 
qu’il y ait un CRéA dans chaque ville  
de France ! »

Projet : rapprocher  
la culture de ceux  
qui en sont éloignés
C’est l’objectif de la convention 
signée récemment entre des 
établissements publics culturels 
(EPC) et des zones de sécurité 
prioritaires (ZSP). Cette saison, le 
Créa est sollicité au même titre que 
les EPC par la préfecture de Paris et 
d’Île-de-France pour intervenir sur 
les villes de Louvres et Fosses (95). 
Ce projet a pour ambition de créer 
une dynamique artistique et 
culturelle de quartier en partenariat 
avec les acteurs du terrain. Ces 
jumelages illustrent la volonté de 
démocratisation de la culture portée 
par le Grand Paris.

Salle comble et invités de marque 
pour la première de Rose & Rose.
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Le Nouveau Cap

Musique, humour et écriture
Au Nouveau Cap, de nombreux ateliers vous  
sont proposés. N’hésitez pas à vous y inscrire !

quelles activités  
peut-on y pratiquer ?
Il est encore temps de rejoindre la 
belle aventure du Nouveau Cap, 
à travers une activité collective 
et artistique. Chaque semaine, 
les intervenants du Cap vous ac-
cueillent pour des ateliers autour 
d’une pratique spécifique. Vous 
aimez chanter ? Vous jouez d’un 
instrument de musique ? Vous 
écrivez des textes et souhaitez ai-
guiser votre plume ? Vous avez la 
fibre théâtrale ou vous êtes tout 
simplement novice ? Voici les ate-
liers faits pour vous...

Chorales 
Cap Cappella : chants du monde 
a cappella. Dans cette chorale, 
vous parcourrez la planète et dé-
couvrirez les langues et les tradi-
tions de tous les continents.
Cap Gospel Choir : soul et R’n’B 
sont, entre autres, au répertoire 
de cette chorale qui a du swing.

Groupes 
Cap Live 1 et 2 : blues, folk et rock 
pour tous types d’instruments. 
Chanteurs et musiciens composent 
ces formations qui mélangent les 
esthétiques. 

Cap Gnawa : bendir, qarqabou 
et saguettes sont les percussions 
phares de ce groupe à l’esprit fan-
fare. 

Instruments 
Guitare : tablatures, méthodes 
visuelles et personnalisées. Appre-
nez la guitare à votre rythme. 
Derbou’Cap : c’est un instrument 
populaire par excellence basé sur 
le système métrique arabe. Deve-
nez un expert de la percussion 
orientale.

Nouveautés 
Cap’Thème : atelier d’écriture, 
composition, coaching d’interpré-
tation, enregistrement... cet atelier 
permet aux auteurs/chanteurs de 
concrétiser leur envie de création 
musicale.  
Cap Impro : à travers des matchs 
d’improvisation théâtrale, per-
fectionnez votre jeu d’acteur ou 
d’humoriste, découvrez les codes 
du stand up, révélez votre person-
nalité et votre talent scénique. ■

Pour toutes ces activités,  
informations et inscriptions :  
01 48 66 96 55 ou
oromano@aulnay-sous-bois.com

Ateliers pour tous
Le Nouveau Cap vous propose 
d’appréhender des disciplines 
culturelles selon vos envies et 
votre niveau. Les débutants 
comme les artistes confirmés 
sont les bienvenus. éveil, 
découverte, rencontres, venez 
partager votre passion, qu’elle 
soit musicale ou théâtrale, dans 
un cadre adapté. Le Nouveau 
Cap dispose de nombreux atouts 
qui en font un lieu convivial et 
professionnel : deux studios 
de répétition, une équipe de 
techniciens professionnels, une 
salle de concert d’une grande 
qualité acoustique, un espace 
d’expositions temporaires  
et un coin snack où il fait bon  
se retrouver et échanger  
entre mélomanes.  

Chanteurs, musiciens, 
comédiens... découvrez et 
expérimentez les arts de la scène 
au Nouveau Cap.

Cheb Azziz 
moderne raï
Samedi 5 novembre à 20h30
Retour aux sources du raï avec Aziz 
et ses musiciens chevronnés (Karim 
Ziad, Nabyle Tamara…). Revivez les 
plus belles heures du raï et les plus 
grands succès revisités. 

JAm 
Jeudi aulnaysien de la musique 
Jeudi 10 novembre à 20h30 

Musiciens amateurs ou confirmés, 
venez « jammer » au Nouveau Cap, 
quel que soit votre niveau ou votre 
instrument. Ouvert au public.

Cap’impro
Atelier d’improvisation théâtrale 
dimanche 13 novembre à 14h 
Venez développer votre créativité 
et votre sensibilité artistique et 
marcher sur les traces de Jamel 
Debbouze ou encore Omar Sy. 

Et bientôt de la boxe au Nouveau 
Cap. Au programme, des 
démonstrations et des projections 
de films cultes. Renseignements sur 
place ou par téléphone.

Infos pratiques 
Contact : 01 48 66 94 60 / 40 38 
Le Nouveau Cap, 56 rue Auguste-
Renoir. Arrêt de bus Victor Hugo 
(lignes 609, 615 et 617)
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Six courses au programme
Rendez-vous le vendredi 11 novembre au complexe sportif Marcel-Cerdan, 
rue Alain-Mimoun. 
13h15 : course 1 sur 1 000 m (2008 et après).
13h45 : course 2 sur 1 000 m (2006 et 2007).
14h : course 3 sur 2 300 m (2004 et 2005).
14h15 : course 4 sur 5 000 m (de 1998 à 1937 et avant).
14h50 : course 5 sur 3 100 m (2000 à 2003).
15h10 : course 6 sur 10 000 m (1998 à 1937 et avant).

L
’épreuve est homologuée 
depuis plusieurs années 
par la Fédération fran-
çaise d’athlétisme (FFA). 

C’est l’une des marques d’excel-
lence de cette manifestation qui a 
réuni près de 600 personnes l’an-
née dernière. « La proximité avec le 
week-end peut être un handicap au 
niveau du nombre d’engagés mais 
si le soleil est de la partie, on ne sera 
pas à l’abri d’une bonne surprise », 
assure-t-on au Dynamique Aulnay 
club (DAC), cheville ouvrière de la 
Corrida avec le concours du ser-
vice des sports de la ville. 
Mais c’est d’abord un grand succès 
populaire que visent les organisa-
teurs. Tout le monde peut partici-
per, dès l’âge de 8 ans à condition 
– pour les non licenciés – de four-
nir un certificat médical datant de 
moins d’un an et mentionnant « la 
non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compéti-
tion ». Les mineurs doivent présen-

ter une autorisation parentale. Les 
inscriptions peuvent s’effectuer en 
ligne sur www.aulnay-sous-bois.fr 
et sur www.topchrono.biz. 

Six courses sur cinq distances, en 
circuit fermé, seront proposées à 
partir de 13h15 : 1 000 m, 2 000 m, 

3 000 m, 5 000 m et 10 000 m. Les 
petits de l’éveil athlétisme s’élan-
ceront les premiers depuis le com-
plexe sportif Marcel-Cerdan, rue 
Alain-Mimoun. « Nous avons ra-
boté de 200 m la quatrième course 
pour que la distance corresponde à 
un chiffre rond, un souhait des cou-
reurs ». C’est la seule nouveauté de 
la Corrida 2016. Il n’est pas néces-
saire de modifier davantage une 
épreuve qui marche ou plutôt qui 
court toute seule depuis vingt-sept 
ans. Et si, en plus, le soleil s’invite 

La Corrida dans l’arène de Ballanger
La Corrida pédestre d’Aulnay déploie sa 27e édition vendredi 11 novembre 
au complexe sportif Marcel-Cerdan et dans le parc Ballanger. Compétiteur 
ou joggeur du dimanche, il y a forcément une course pour vous parmi les 
six proposées !

Tout le monde peut 
participer, dès l’âge  

de 8 ans.
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Gérard Dufour est le représentant aulnaysien de 
la force athlétique, une discipline qui compte 
trois catégories : le soulevé de terre, le dévelop-

pé couché et le squat.  
à l’occasion des derniers championnat du monde à 
Knjazevac, en Serbie, il vient de battre de nouveaux 
records de France : 212,5 kg pour le soulevé de terre, 
117,5 kg pour le développé couché et 180 kg pour le 
squat. Une sacrée performance pour ce retraité qui 
ne cesse de se dépasser. Compétiteur dans l’âme, il 
a pratiqué le football pendant vingt-cinq ans, mais 
également le karaté et il est toujours aussi mordu de 
karting. Une vraie force de la nature qui ne doit rien 
au hasard. Il s’entraîne pas moins de trois fois par se-
maine, à raison de trois heures, dans la nouvelle salle 
Cheap Ness 2 à Livry-Gargan et accompagne même les 
jeunes qui se lancent dans ce sport.
Prochaines étapes, les demi-finales et la finale France, 
le championnat d’Europe en Pologne en juin 2017 et 
le championnat du monde en République tchèque en 
septembre 2017. Que la force soit avec lui ! ■

Gérard Dufour, un homme de poids 
Voilà vingt-cinq ans que Gérard soulève des poids à la force des bras  
et enchaîne les compétitions internationales.
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sur les lignes de départ, le record 
de participants pourrait trembler.
Déjà cinq ou bientôt six partici-
pations, Bernard Liberman ne se 
souvient pas exactement combien 
de fois il a pris le départ de la Cor-
rida pédestre d’Aulnay. Par contre, 
il connaît son chrono à battre : 
« moins de 39 minutes sur le 10 km, 
c’est mon objectif, assure ce qua-
dragénaire et jeune vétéran. Avant 
Aulnay, j’ai disputé les 20 km de 
Paris et les Foulées gonessiennes ». 
Vendredi 11 novembre, il ne cour-

ra pas dans le parc Ballanger pour 
« casser la baraque » mais amélio-
rer son temps dans l’épreuve reine. 
Le reste sera du plaisir. « Le par-
cours n’est pas si simple que ça avec 
ses buttes mais j’incite vraiment les 
gens à s’inscrire car la Corrida est 
un événement magnifique, très bien 
organisé et qui se dispute dans le 
cadre superbe du parc ». Parole 
d’habitué qui aura une longueur 
d’avance sur les autres concur-
rents, avant même de s’élancer. 
« J’ai l’avantage de bien connaître 

le parcours et de m’y entraîner de-
puis quelques semaines, histoire de 
reprendre mes repères ». 
D’autres aborderont ce vingt-sep-
tième rendez-vous aulnaysien les 
dents longues et avec un esprit 
revanchard. N’est-ce pas Sébastien 
Lacherest, du DAC, double vain-
queur de la Corrida et quatrième 
en 2015 ? Il y aura également 
ceux qui viendront décrocher le 
chrono qui les qualifiera pour le 
championnat de France des 10 km. 
Bonne course à tous ! ■

Inauguration du dojo  
Fontaine-des-Prés
Le 19 octobre, le Maire, Bruno Beschizza, accompagné de Mohamed 

Ayyadi, adjoint au maire chargé de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, a inauguré le nouveau dojo du quartier Fontaine-des-Prés, 
qui vient d’ouvrir ses portes. Cette salle située à côté de la maternelle 
Fontaine-des-Prés est destinée à accueillir les activités de plusieurs asso-
ciations sportives. ■
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En France, le football est le sport numéro un, avec plus de 2 millions de licenciés 
dans plus de 30 000 clubs. Le championnat d’Europe 2016, qui s’est déroulé 
dans l’Hexagone, a été l’opportunité pour les jeunes du département de partici-

per à des stages avec des coachs professionnels durant les vacances d’avril. Un projet 
intitulé « Tous prêts ». à l’issue de cette préparation, un tournoi a réuni les partici-
pants dans chaque ville. Parmi les finalistes qui se sont rencontrés au parc des sports 
Marville à La Courneuve le 10 juillet, les clubs 
loisirs du parc Faure (équipe des filles), Nauti-
lus (équipe des garçons) et éric-Tabarly (équipe 
mixte). Ils ont également pu assister à l’un des 
matchs de l’Euro au Parc des Princes : Portugal-
Autriche. 

Pour garder un souvenir de cet événement fes-
tif, sportif et plein des belles rencontres, la Ville a 
donc mis à l’honneur les cinquante footballeurs 
et footballeuses de ce projet. ■

Exposition « Tous prêts »
Du 21 au 28 octobre, les directions des sports et enfance-
jeunesse ont proposé une exposition sur le thème de l’Euro 
2016 de football qui a eu lieu en France cet été.

Zumba et bonne action
Une zumba géante aura lieu au gymnase Scohy 
pour mieux comprendre la spondyloarthrite.

L
’association Spondyl(O)ac-
tion organise une grande 
animation au gymnase 
Pierre-Scohy avec Patrick 

Kwemba, professeur agréé de 
zumba et développement per-
sonnalisé pour les personnes en 
surpoids ou en difficulté physique. 
En participant à cette matinée 
sportive, vous aurez l’occasion de 
soutenir moralement les familles 
des patients accompagnés par l’as-
sociation Spondyl(O)action. Cette 
dernière leur apporte des conseils 
et développe des actions sociales 
pour une meilleure connaissance 
de la spondyloarthrite, un rhuma-
tisme inflammatoire douloureux 
localisé dans la colonne vertébrale 
et les articulations du bassin, avec 

un risque au cours de l’évolution 
de survenue d’un enraidissement 
progressif. Cette pathologie peut 
également atteindre les articula-
tions périphériques et d’autres 
organes. Alors, enfilez vos baskets 
et venez « zumber » entre amis ou 
en famille pour la bonne cause ! ■ 
Dimanche 13 novembre  
de 10h à 12h.
Gymnase Pierre-Scohy,  
rue Aristide-Briand.
Ouvert à tous dès 14 ans.
Tarif : 10 € 
Contact : 07 83 61 52 93

Niamet Mohammedi

Événement organisé en collaboration avec l’institut de formation  
en masso-kinésithérapie du CEERRF de Saint-Denis.
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Perche, des filles en or 
On ne les attendait pas si haut et 
pourtant, les perchistes féminines 
du DAC sont les nouvelles 
championnes de France 2016 
par équipes. Troisièmes en 2015, 
elles ont réalisé l’exploit à Niort 
(79), en octobre, au terme d’un 
parcours sans-faute d’un bout à 
l’autre de leur concours. à l’issue 
de la compétition, 20 centimètres 
seulement les séparaient du 
deuxième, Lille Métropole. C’est 
leur sixième titre national. Bravo à 
Alima Ouattara, Thiziri Daci, Sandra 
Ribeiro Homo et Anna Airault. Chez 
les garçons, l’équipe a décroché un 
bel accessit avec une troisième place. 
Les champions de France 2015 ont 
joué crânement leur chance mais 
sont tombés sur plus fort qu’eux, 
Grenoble et Clermont.  
 
Deux archers  
sur le podium
Et d’un neuvième podium national 
pour Frédérique Bourdonneau. 
L’archère de la 1re Compagnie d’arc 
est devenue vice-championne de 
France seniors à l’arc classique, lors 

du championnat de France Beursault 
(50 mètres) qui a eu lieu début 
octobre à Sainte-Geneviève-des-
Bois (91). La double championne 
de France était la figure de proue 
d’une délégation aulnaysienne forte 
de six autres archers qualifiés. 
Avec bonheur puisque, en minimes 
hommes arc classique, Alexis 
Dubois Wong a imité son aînée en 
montant, lui aussi, sur la deuxième 
marche du podium. 

DAC étoilé
Le 24 septembre, le président de 
la commission jeunes du comité 
départemental d’athlétisme a 
récompensé l’école d’athlétisme 
du Dynamique Aulnay club (DAC), 
arrivée première dans la catégorie 
benjamins-minimes. Ce résultat 
tient compte de l’ensemble des 
performances réalisées durant la 
saison estivale. Bravo aux jeunes 
athlètes et aux entraîneurs du 
DAC qui effectuent un travail de 
formation remarquable tout au long 
de l’année.

Gym d’entretien au CGA
Bonne nouvelle, à l’occasion de cette 
rentrée sportive, le Club gymnique 
aulnaysien relance ses cours de 
gymnatisque d’entretien. Le lundi et 
le jeudi, de 20h à 22h au complexe 
Paul-émile Victor, venez pratiquer 
une gym tonique 100 % loisir actif, 
accessible aux deux sexes. Au menu, 
step, corde à sauter, trampoline, 
renforcement musculaire, 

DATeS à reTenir
5 novembre
• Badminton
Top 12. Cbab Aulnay/Aire-sur-la-Lys, 
gymnase Paul-émile Victor, à 16h.
6 novembre
• Football
Championnat 1re division de district, 
poule B : CSL 2/Livry-Gargan FC2, 
stade Vélodrome 1, à 15h.
13 novembre
• Football
Championnat 1re division de district, 

poule B : Aulnay FC/Clichois UF 2, 
stade du Moulin-Neuf, à 15h.
20 novembre
• Football
Championnat DSR, poule A : CSL 1/
St-Brice FC, stade Vélodrome 1, à 15h.
Championnat 1re division de district, 
poule A : Espérance aulnaysienne 2/
Enfants Goutte d’or, stade de la Rose-
des-Vents 2, à 15h.

27 novembre
• Football
Championnat Promotion d’honneur, 
poule D : Espérance aulnaysienne 1/
Racing Colombes, stade de la Rose-
des-Vents 2, à 15h.
• Handball
Nationale 1 seniors féminines : 
Aulnay handball/Lomme Lille 
Métropole, gymnase Paul-émile 
Victor, à 16h.

stretching, abdos fessiers, etc, dans 
une ambiance musicale stimulante. 
Renseignements : 06 24 26 61 37. 
 
Fine touche au CEA
Belle performance de Pascale 
Appavoupoulle avec l’équipe de 
France vétérans (50-60 ans) 
qui participait en octobre aux 
championnats du monde d’escrime 
à Stralsund, en Allemagne. L’épéiste 
du Cercle d’escrime d’Aulnay a 
terminé sixième, ratant de peu une 
médaille pour cause d’élimination 
en quart de finale, où l’athlète s’est 
inclinée d’une touche contre une 
adversaire italienne. 

Le bad presque au Top
Une victoire et un match nul. 
Après deux journées en Top 12, 
les Aulnaysiens du Cbab occupent 
désormais une méritoire deuxième 
place de leur poule, conséquence 
de leur retentissant succès 6/2 
contre l’ASPTT Strasbourg au mois 
d’octobre. Le 5 novembre, la venue 
des promus d’Aire-sur-la-Lys à 
Paul-émile Victor (16h) devrait 
permettre aux Dukes de consolider 
leur position au classement. 
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seniors Alzheimer 

Portes ouvertes 
Coallia
L’accueil de jour Coallia « Les 3 ce-
risiers », association à but non lu-
cratif recevant des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées, situé au 
20 boulevard de Gourgues à Aul-
nay, organise une journée portes 
ouvertes le samedi 3 décembre 

de 10h à 16h30. Le personnel vous accueillera dans ses nouveaux locaux 
pour vous informer du fonctionnement, des activités proposées aux per-
sonnes accueillies et répondra à toutes vos questions.
renseignements au 01 48 68 08 52

Jeudi 3 : visite de l’hôtel Drouot 
(Paris).

mardi 8 : après-midi au centre
commercial O’Parinor.

mercredi 9 : après-midi jeux de 
roulette au foyer-club Guillaume-
Apollinaire.

Jeudi 10 : rencontres 
intergénérationnelles à l’école 
Ambourget, atelier « bruit dans la 
cuisine » et conférence astronomie au 
foyer-club André-Romand 

mercredi 16 : conférence connaissance 
du monde « Rajasthan, richesse de 
l’Inde » à Villeparisis (77) l’après-midi.

Jeudi 17 : atelier intergénérationnel 
« Relais assistantes maternelles » le 
matin au foyer-club André-Romand  
et après-midi bowling à Chelles (77).

Vendredi 18 : atelier intergénérationnel 
« Génération Assmat » le matin au 
foyer-club André-Romand.

Jeudi 24 : atelier intergénérationnel 
« Relais assistantes maternelles » le 

matin au foyer-club André-Romand  
et à l’école Ambourget l’après-midi.

Vendredi 25 : après-midi karaoké 
et goûter partagé au foyer-club 
Guillaume-Apollinaire.

lundi 28 : visite guidée de Reims (51) 
et marché de Noël.

mercredi 30 : après-midi jeux de 
roulette au foyer-club Le Hameau.
Visite de l’hôtel Drouot (Paris)  
l’après-midi.

Banquets 2017 Erratum
inscriptions les 22 et 23 novembre
Les banquets 2017 ne se dérouleront pas en soirée comme 
indiqué dans le numéro d’octobre d’Oxygène (n° 227) mais 
bien comme les années précédentes de 11h45 à 18h les 
14, 15, 21 et 22 janvier 2017.
Pour vous inscrire, rendez-vous :
• Mardi 22 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h  
au gymnase Pierre-Scohy 
• Mercredi 23 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h  
au foyer-club André-romand
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. L’inscription est limitée à huit 
personnes par table.

seniors

DAtes à retenir en noVembre

Navette 
Balagny/
Vieux-Pays
Pensez-y si vous habitez les 
quartiers Balagny et Fon-

taine-des-Prés ! Depuis le 5 octobre, 
une navette gratuite est à votre dis-
position pour vous rendre au mar-
ché du Vieux-Pays le mercredi et 
le samedi, entre 8h30 et 12h. Elle 
s’adresse aux plus de 65 ans sans 
condition de ressources.
renseignements au 01 48 79 40 18

renseignements et inscriptions auprès des foyers-clubs

rendez-vous du CCAr 
Le Conseil consultatif des Aulnaysiens retraités 
(CCAR) tient régulièrement des réunions de 
suivi des projets qu’il engage pour les seniors  
et pour toutes les générations d’Aulnaysiens. 
Prochaines rencontres 
– Groupe lien social intergénérationnel : 
les membres se réuniront lundi 14 novembre  
à 14h au foyer-club André-Romand. 
– Groupe Environnement : les membres se 
réuniront mardi 22 novembre à 14h dans la salle 
Gainville, rue de Sevran.
Contact : 01 48 79 44 70 / 63 33
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soliDArité

AnCiens élèVes

Campagne d’hiver des Restos du coeur 

La campagne d’hiver des Restos du coeur se déroulera du 21 novembre 
à la fin mars 2017, en Seine-Saint-Denis. Les inscriptions au centre d’Aul-
nay-sous-Bois ont commencé le 24 octobre. Elles ont lieu les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi au 14 rue des Saules. 
Pas d’inscriptions les 21, 22 novembre et vendredis suivants.
renseignements au 01 48 66 24 03 

enVironnement finAnCes

Merci pour vos dons de textiles & vos 
achats dans les boutiques Ding Fring ! Ils sont 
d’utilité environnemental. Au Relais, ils permettent  
aussi d’agir pour l’insertion de personnes 
en situation d’exclusion par la création/ 
pérénnisation d’emplois locaux & durables. 

Ambassadeur du Relais

Devenez VOUS POUVEZ NOUS AIDER ENCORE PLUS :

Devenez 
relayeur 
Il existe dans notre 
ville des bornes 
Relais dans les-
quelles vous pou-
vez faire des dons 
de textiles. Ces 
dons sont à la fois 
bénéfiques pour 
l’environnement et 
contribuent aussi 

à l’insertion de personnes avec la 
création d’emplois locaux. Si vous 
souhaitez aller plus loin dans cette 
démarche de tri sélectif, vous pou-
vez devenir relayeur, c’est-à-dire 
sensibiliser votre entourage à cette 
pratique, participer à l’entretien 
et à l’implantation de bornes dans 
votre commune.  
Pour cela, rendez-vous sur le site 
www.lerelais-soissons.org

ARPEJ, fêtons nos retrouvailles 
Vous êtes collégien, lycéen, étu-
diant ou dans la vie active et vous 
avez participé par le passé à une 
action menée par l’Arpej ? Toute 
l’équipe vous invite à vous retrou-
ver le vendredi 18 novembre à 
20 heures au Nouveau Cap.
RSVP : m.arpej@sfr.fr
Arpej : 06 65 16 90 46
Angèle CAsAno : 06 34 18 44 34

Contre les 
violences faites 
aux femmes 
Les Suffragettes, film 
britannique de 2015 réalisé  
par Sarah Gavron et écrit  
par Abi Morgan. 
Dans le cadre de la campagne 
contre les violences faites aux 
femmes et des rencontres 
« Femmes du monde en Seine-
Saint-Denis », le bureau d’aide 
aux victimes (CCAS) organise 
une projection-débat le mardi 
29 novembre à 9 heures au  
cinéma Jacques-Prévert, en 
partenariat avec l’Observatoire 
départemental des violences 
faites aux femmes. 
Séance gratuite. Réservation 
obligatoire au 01 48 79 40 22.

Transfert  
de la permanence 
des impôts 
Depuis le 19 septembre, la trésore- 
rie d’Aulnay a été transférée au 
SIP de Villepinte. Les habitants 
d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran 
peuvent s’y rendre pour le paie-
ment et les démarches relatives 
aux impôts. 

zA Paris nord ii, immeuble l’étoile, 
50 allée des Impressionnistes. 
Accessible en bus 350 ou rer b, 
arrêt Parc des expositions. 
Sur Internet  : www.impôts.gouv.fr 
Par téléphone, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h : 0 811 90 91 92. 
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Aulnay à vivre

bouChons De l’esPoir sPeCtACle

téléthon 2016 engAgement

exPosition

Aulnay se mobilise  
La Ville vous donne rendez-vous le 26 novembre à la Ferme du Vieux-
Pays pour le Téléthon 2016. Au menu : un après-midi d’animations et de 
solidarité en faveur des enfants atteints de maladies rares. Venez soute-
nir les familles concernées, dans un esprit de partage et de générosité.  
Les commerçants, les services municipaux et les bénévoles de l’AFM se 
mobiliseront tout le mois de décembre pour récolter des fonds. N’ou-
bliez pas : comme chaque année, vous pouvez appeler le 36 37, jusqu’au 
mois de février, pour faire un don en faveur de la recherche de traite-
ments et de guérison des enfants.   
Samedi 26 novembre, de 14h à 18h à la Ferme du Vieux-Pays.
Plus d’infos au 01 48 66 63 38.

L’association Just Ado it organise sa brocante des enfants 
Salle Chanteloup, le dimanche 27 novembre de 10h à 18h, 1 avenue de 
Nonneville. Renseignements : justado.it15@gmail.com 

Gravures en fête
L’office de tourisme d’Aulnay-sous-Bois 
vous propose, du 1er au 30 novembre, de 
venir découvrir les oeuvres de Christine 
Anselin-Courtois.

office de tourisme d’Aulnay-sous-bois,
23 boulevard de Strasbourg.
Renseignements au 01 48 68 29 11.
Ouvert le lundi de 9h à 13h et de 14h à 
17h, du mardi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 13h.

Tubes d’un jour,
tubes toujours
Laissez-vous emporter par un tourbillon mu-
sical et visuel, de l’âge tendre des yéyés aux 
paillettes du disco. Une comédie musicale 
haute en couleur portée par une troupe de 
vingt artistes. Un spectacle live de Under-
show productions.

Dimanche 6 novembre au théâtre 
Jacques-Prévert, 134 rue Anatole-France. 
Réservations au 01 84 16 15 52.

Appel  
à participation
L’association Les Clayes Handis-
port-Les bouchons de l’espoir pro-
pose un nouveau chargement de 
bouchons en plastique dans la cour 
de la Ferme du Vieux-Pays le mardi 
22 novembre à 13h30. 
Pour les bénévoles intéressés, 
rendez-vous sur place à 13h15. 
Le but est de charger 8 à 9 tonnes 
de bouchons dans un camion.

DE TOURISME
OFFICE

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

Christine Anselin-Courtois
Gravures

Du 1er au 30 novembre 2016

Lundi :  9h - 13h / 14h -17h
Du mardi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 17h30

Samedi : 10h - 13h / 14h - 18 h
Dimanche : 10h - 13h

Offi ce de tourisme d’Aulnay-sous-Bois
23 boulevard de Strasbourg
Renseignements : 01 48 68 29 11

RencontRes  
citoyennes et solidaires 

Je     partic
ipe

Je     m’eng
age

J’agis

FeRMe DU VIeUX-PAYs

30 rue Jacques Duclos

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBois

www.aulnay-sous-bois.fr

samedi 
19 novembre

14h à 18h

stands
Animations

Jeux

Plus d’informations sur www.aulnay-sous-bois.fr

Rencontres 
citoyennes  
et solidaires
Une journée sera consacrée à 
l’éducation, à la citoyenneté et à la 
solidarité, avec la participation de 
nombreuses associations carita-
tives. Venez découvrir les actions 
des associations qui portent des 
projets locaux et internationaux. 
Tous ceux qui souhaitent s’enga-
ger, donner de leur temps ou 
enrichir leurs compétences pour-
ront s’informer sur des dispositifs 
comme le Bafa, le service civique 
ou la bourse du bénévolat. 
Le samedi 19 novembre de 14h à 18h 
à la Ferme du Vieux-Pays
30, rue Jacques-Duclos
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Q
ui dirait que la belle 
Rosalie a quelque chose 
comme 82 printemps au-
jourd’hui et pas une ride ?

   Elle est magnifique, dans 
sa robe vernie, bordeaux et noir. 
Vous pouvez parfois l’apercevoir 
rue Louise-Michel. Elle y côtoie 
même, le jour où je la découvre, 
entre des camions et des voitures 
lambda, une superbe Rolls-Royce 
1929 bleu marine, un bijou !
Car c’est ainsi dans le garage d’éric 
Franzy, ancien électricien automo-
bile devenu garagiste et collection-
neur. Ce qui fait qu’aujourd’hui, à 
la tête d’une dizaine de véhicules 
rares, il est aussi à même de ré-
parer des voitures anciennes et 
dispose d’ailleurs d’un important 
stock de pièces ad hoc. 
Un goût héréditaire : son père avait 
ouvert un garage à Aulnay en 1966, 
éric a ouvert le sien en 1984 et le 

flambeau du collectionneur aussi 
est passé puisque son fils aime par-
ticulièrement les voitures plus ré-
centes comme la Citroën 2 CV mais 
aussi la Renault 8 Gordini, etc.
éric, l’amoureux des Traction (il en 
possède deux), convoitait une Ci-
troën Rosalie depuis longtemps. Il a 
fini par l’acheter aux enchères, il y 
a une dizaine d’années. Son ancien 
propriétaire l’avait transformée en 
taxi et la louait pour des tournages. 
C’est ainsi qu’on peut la voir dans le 
film Les Brigades du Tigre. Oui, Ro-
salie est une star ! Et bien sûr, éric 
ne la vendra pour rien au monde. 

De défilés en salons
Rosalie a été commercialisée du-
rant cinq ans seulement car André 
Citroën l’a rapidement perfection-
née et c’est ainsi que la mythique 
Traction Avant est arrivée. 
Avec environ 100 000 km au comp-

teur, Rosalie peut filer jusqu’à 
80 km à l’heure. « Mais l’une de 
mes deux Traction peut aller, elle, 
jusqu’à 130 km/h ! », précise éric, 
l’oeil bleu rieur.
S’il la prête parfois à des amis pour 
un mariage, vous pouvez l’aper-
cevoir de temps en temps dans 
les rues d’Aulnay lors de défilés 
de voitures anciennes. La belle a 
également participé en octobre à 
Automedon, le salon auto moto de 
collection qui se tient chaque an-
née au Bourget.
En recherchant l’étymologie du 
prénom Rosalie, je suis tombée sur 
quelques lignes la définissant ain-
si : « Les Rosalie sont des femmes 
de caractère qui ne se laissent pas 
marcher sur les pieds ». Oserais-je 
ajouter ni sur les marchepieds ! 
« Elles se montrent généralement 
strictes et intransigeantes n’admet-
tant aucun… écart de conduite ». 
Avouez que ça ne s’invente pas ! ■

Patrimoine 

Label Rosalie 

Vous avez peut-être déjà croisé dans les rues d’Aulnay cette Citroën 
des années 1930. Un magnifique exemplaire que bichonne éric Franzy, 
garagiste et collectionneur. 
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Mairie pratique

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 : 
8h30-12h et 13h30-17h30
samedi : 8h30-12h.

Centre administratif
14-16, boulevard Félix-Faure
Téléphone : 01 48 79 63 63  
fax : 01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi : 
8h30-11h30 et 13h30-17h
samedi : 8h30-12h.
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-11h30  
et 13h30-17h – samedi : 8h30-12h 

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

PermAnenCes grAtuites
Avocats (bureau d’aide 
aux victimes) : 01 48 79 40 22

PhArmACies De gArDe
mardi 1er novembre 
Pharmacie Fatealy
2 avenue de la Division Leclerc 
93700 Drancy
Tél. : 01 48 32 03 33

Dimanche 6 novembre
Pharmacie de la Rose-des-Vents 
134 galerie Surcouf 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 92 37

Vendredi 11 novembre 
Pharmacie du Centre 
132 rue de Mitry 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 64 30

Dimanche 13 novembre 
Pharmacie Les Camélias 
29 avenue de la République 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 09 52 32 05 25

Dimanche 20 novembre 
Pharmacie du Marché 
5 place Henri-Duquenne 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 42 04

Dimanche 27 novembre 
Pharmacie de Parinor 
Centre commercial O’Parinor 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 67 47 28

PéDiAtres De gArDe 
mardi 1er novembre
Dr Keloua 
40 rue Alexis-Lepère 
93100 Montreuil-sous-Bois
Tél. : 01 48 36 79 68

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Dr Daumont 
2 avenue de Savigny 
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 43 83 68 06

Vendredi 11 novembre
Dr Dieu-osika 
9 place de l’église 
93110 Rosny-sous-Bois
Tèl. : 01 48 94 34 24

Samedi 19 et dimanche 
20 novembre
Dr Amstutz 
38 allée Valère-Lefebvre
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 01 90 80

Samedi 26 et dimanche 
27 novembre
Dr marouane 
38 rue de Flandre 
93290 Tremblay-en-France 
Tél. : 01 43 81 21 41

Caravane 4 places
Vends caravane Caravelair 4 places 
avec chambre parentale et coin 
salon transformable, très bon état. 
4 000 € à débattre
Contact : 06 62 64 02 41

Chaussure femmes 
Vends différents modèles 
d’escarpins taille 40-41 entre  
10 et 30 €. 
Photos sur demande. 
Contact : 06 25 12 60 46 

Smartphone 
Vends iPhone 5 blanc 16 giga avec 
chargeur, état correct. 90 €. 
Contact : 06 89 51 72 87

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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