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Madame, Monsieur,

En février, des troubles à l’ordre public ont éclaté à Aulnay-sous-Bois ainsi que 
dans d’autres communes, notamment de la Seine-Saint-Denis. La justice est 
saisie. Des avocats ont été nommés. Des juges ont été désignés. Des casseurs, 
eux, ont voulu justifier l’injustifiable : la violence pour répondre à la violence. 
Si l’Etat a pu faillir dans la gestion de l’affaire Théo, ce n’est pas une raison 
pour brûler des voitures, saccager des abribus ou jeter des projectiles à des 
forces de l’ordre.

Face à ce déchainement de haine, beaucoup de personnes ont au contraire 
contribué à apaiser les tensions. Il y a Théo et sa famille, bien sûr. Il y a 
aussi des agents de notre ville, des élus mais aussi, et je ne les oublie pas, des 
anonymes. Je tiens à remercier chacun d’eux car nous avons évité le pire. Il 
n’y a pas eu des émeutes urbaines comme nous avons pu en connaitre en 2005.
La justice est saisie. Une information judiciaire a été ouverte et la justice est à 
l’oeuvre afin de faire toute la lumière sur cette affaire, qui sera jugée dans le 
respect des droits de chacun, qu’il s’agisse de la victime ou des policiers mis 
en cause.

La vie municipale continue heureusement à Aulnay-sous-Bois. Le mois 
dernier, malgré ces événements dramatiques, nous avons encore inauguré de 
nombreux commerces dans différents quartiers de la ville et vous avez été 
nombreux à visiter le Salon du chocolat. 

Par ailleurs, une étape importante a été franchie pour le dynamisme 
économique et l’attractivité de notre ville. La Société du Grand Paris vient 
d’acquérir 28 hectares sur le terrain de l’ancien site PSA pour y implanter le 
centre d’exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Ce nouveau 
réseau de transport francilien, opérationnel en 2024, et en particulier la 
16 avec la gare d’Aulnay, sont un atout majeur pour le désenclavement et 
l’attractivité de notre territoire. Nous pourrons rallier la Défense en 23 
minutes contre 1h15 aujourd’hui !

Vous le savez, j’ai toujours refusé de voir le site PSA comme un symbole du 
déclin de notre Ville. Bien au contraire, j’y vois la possibilité d’un renouveau 
et d’une nouvelle dynamique pour notre ville, son économie et ses habitants.
Alors, je suis heureux et fier que la coopération entre le Groupe PSA, la 
Société du Grand Paris et la Ville d’Aulnay permettent le renouveau de ce 
site emblématique de notre ville. La revitalisation du site est amorcée et se 
poursuivra dans les prochaines années. D’autres enseignes prestigieuses, 
comme le groupe Carrefour, ont d’ailleurs d’ores et déjà émis le souhait de 
s’implanter sur le site PSA, pour y ramener de l’activité et de l’emploi.
Ainsi, nous le voyons bien, malgré les velléités des médias de ternir son image, 
Aulnay-sous-Bois est une ville dynamique et attractive, dans laquelle il fait 
« bien et bon vivre ». 

   Bien sincèrement,

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

Le chocolat dans 
tous ses états
Le samedi 11 février, le 
parc Dumont a accueilli la 
deuxième édition du Salon 
du chocolat. Exposition, vente, 
ateliers, dégustation gratuite, 
découverte... les gourmands  
ont été au rendez-vous.

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo
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Aulnay soutient ses concurrents au 4L Trophy
Du 16 au 26 février, Pauline et Paolo ont participé au rallye 4L Trophy, entre l’Espagne et le Maroc. 
La Ville a soutenu leur initiative avec une subvention qui leur a permis de restaurer leur véhicule  
et d’acquérir tout le matériel indispensable pour prendre part à cette belle aventure humaine.

Mister Sénégal France est Aulnaysien 
Le 2 janvier, à Paris, les vingt finalistes masculins de l’élection 
Mister Sénégal France se sont prêtés au traditionnel défilé 
de mode, mais aussi à une démonstration de kizomba, de 
danse ethnique et de discours théâtral sur le thème de la 
réussite. À 22 ans, Ousseynou Sinaba a été élu par un jury 
de professionnels. Une fierté pour ce jeune Aulnaysien 
de la Rose-des-Vents, qui s’était inscrit au concours avec son 
frère jumeau. Animateur à l’école Croix-Rouge, il est aussi 
membre de l’association humanitaire Ajis Aulnay. Son projet : 
développer et financer un concept de paille révolutionnaire 
qui filtre l’eau et permet de combattre des maladies encore 
courantes au Sénégal. Son message aux plus jeunes : « Tous les 
jours on se bat pour sortir du lot mais on n’oublie pas d’où l’on 
vient. Il faut savoir s’adapter et ne jamais baisser les bras ».
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Aulnay en images

Franco-tamouls 
en fête
La fête annuelle de l’association 
franco-tamoule d’Aulnay-
sous-Bois a eu lieu samedi 
18 février. L’association 
célébrait cette année son dix-
huitième anniversaire. Au 
programme : danses, chants 
et petites pièces de théâtre 
en langue tamoule, dialecte 
provenant des pays voisins 
de l’Inde (Sri Lanka, Malaisie, 
Birmanie, îles Fidji...). De 
nombreux groupes d’enfants 
ont animé l’après-midi en habits 
traditionnels de cette région 
proche de l’océan Indien.

Ralentir travaux...
Vendredi 27 janvier, Marie 
Heughebaert a présenté ses 
oeuvres exposées à l’espace 
Gainville, 22 rue de Sevran. 
Cette inauguration a permis 
de découvrir des créations 
originales en céramique autour 
de la thématique du chantier 
urbain. Vous pouvez admirer 
cet univers coloré et atypique 
jusqu’au 12 mars.

  

Les collections 
tiennent salon
Philatélistes, numismates 
et autres cartophiles se 
sont réunis le samedi 
11 février au gymnase 
Pierre-Scohy pour le salon 
multicollections, qui 
rassemble chaque année des 
dizaines de collectionneurs. 
Amateurs et curieux se 
sont croisés le temps d’un 
après-midi sur les stands des 
passionnés pour y admirer, 
vendre ou échanger des 
objets rares et insolites.
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Du karting pour 
sensibiliser  
à la prévention 
routière
Le jeudi 9 février, les enfants 
des clubs loisirs et antennes 
jeunesse ont assisté à un 
atelier de sensibilisation à la 
prévention routière. Ils 
ont ensuite pu mettre leurs 
nouvelles connaissances en 
pratique en prenant la route 
sur la piste de karting de PSA.

Don du sang 
Les Aulnaysiens ont été 
nombreux à répondre à l’appel 
de l’Établissement français du 
sang, le mercredi 22 février à la 
salle Chanteloup. Le don du sang 
est indispensable pour soigner 
certaines maladies. Rappelons 
que, chaque année, un million 
de personnes sont soignées grâce 
à ces dons et que, pour couvrir 
les besoins, 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour. Un acte 
sûr, anonyme et solidaire.

Demi-finales de 
boxe amateur
Samedi 4 février, le 
Boxing Beats d’Aubervilliers 
organisait, en collaboration 
avec le Cmasa, les demi-
finales du championnat  
de France de boxe amateur 
au gymnase Pierre-Scohy.
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Aulnay en action
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L
e déploiement de la fibre 
optique permettant l’accès 
au très haut débit est un 
atout indispensable pour 

l’attractivité de notre commune, 
mais aussi un service très attendu 
par les Aulnaysiens.
La fibre optique garantit un débit 
stable d’au moins 100 mégabits 
par seconde, soit dix fois plus que 
l’ADSL actuel. Elle permet ainsi 
de profiter pleinement de tous les 
nouveaux services numériques : 
télévision haute définition, vidéo- 
conférence, jeux en réseau, vidéo 
à la demande...
Le déploiement de ce réseau de 
fibre optique est assuré par l’opé-
rateur SFR, qui réalise les travaux 
d’installation sur l’ensemble de 
la commune. La Ville travaille 
en collaboration avec le groupe 
SFR-Numéricable afin de faciliter 

et d’accélérer ce déploiement. Les 
premiers équipements ont déjà 
été installés dans la ville, comme 
la construction d’un noeud de 
raccordement optique, coeur du 
réseau SFR, ou encore la mise en 
place de nombreuses armoires de 
raccordement.

Engagements non tenus
Cependant, de multiples retards 
– voire un gel complet du déploie-
ment – sont à déplorer en dépit 
des engagements pris par SFR. À 
l’origine, les premières offres de-
vaient être commercialisées au 
second trimestre de 2016.
La Ville a pour sa part tenu ses en-
gagements, en mettant à la dispo-
sition de SFR un terrain communal 
pour la mis en place du noeud de 
raccordement, où aboutissent les 
lignes des abonnés, en permettant 

la mise en place des armoires de 
rue et en informant les bailleurs 
et syndics de la nécessité d’ins-
crire la signature de la convention 
d’opérateur à l’ordre du jour de 
leur assemblée générale.
Dans son courrier, le Maire, Bruno 
Beschizza, a demandé au groupe 
SFR de prendre des engagements 
fermes concernant la date de 
commercialisation des premiers 
abonnements, ainsi que le calen-
drier du déploiement de la fibre 
optique à travers la ville. Il a enfin 
réclamé qu’une plus grande atten-
tion soit apportée à la relation du 
groupe avec ses clients.
Pour l’heure, SFR-Numéricable a 
accusé bonne réception du cour-
rier adressé par Bruno Beschizza. 
La réponse du groupe devrait in-
tervenir dans les prochaines se-
maines. ■

Numérique

Fibre optique : le Maire interpelle 
la direction de SFR
Suite au retard pris par l’installation de la fibre optique dans la ville, 
Bruno Beschizza a écrit au président-directeur général de l’opérateur SFR, 
responsable du déploiement de la fibre, pour obtenir des explications.
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Aulnay en action

PSA

La Société du Grand Paris acquiert 
28 hectares sur le site PSA
Le 28 février dernier, les représentants du groupe PSA et ceux de la Société 
du Grand Paris (SGP) se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois 
afin d’y concrétiser l’acquisition par le Grand Paris de 28 hectares sur le site 
de PSA.

L
e 28 février dernier, les re-
présentants du groupe PSA et 
ceux de la Société du Grand 
Paris (SGP) se sont retrouvés 

à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois 
afin d’y concrétiser l’acquisition par 
le Grand Paris de 28 hectares sur le 
site de PSA.
La requalification du site de PSA 
suit son cours. Le 28 février, Phi-
lippe Yvin, Président du directoire 
de la SGP et Bernard Brasey, Direc-
teur de projet PSA, se sont retrouvés 
à l’Hôtel de Ville à l’invitation du 
Maire Bruno Beschizza afin de si-
gner l’acte de vente d’un terrain de 
28 hectares situé sur le site de PSA. 
C’est une avancée majeure pour la 
reconversion et le dynamisme du 
site.

Des représentants des forces écono-
miques d’Aulnay-sous-Bois étaient 
également présents, car la trans-
formation de ce site est un enjeu 
économique et social majeur pour 
notre ville. Loin d’être un symbole 
du déclin d’Aulnay, le site de PSA est 
au contraire une fantastique oppor-
tunité pour son développement éco-
nomique et pour l’emploi.
 
Le centre d’exploitation du 
Grand Paris Express
 
La Société du Grand Paris prévoit 
d’implanter sur le site le centre 
d’exploitation des lignes 16 et 17 du 
Grand Paris Express. À terme, cette 
structure pourrait employer 400 
personnes, et il est à espérer que le 
chantier profite également à des en-
treprises locales.

 
Le Grand Paris Express est un ré-
seau de transport dont les rames 
automatiques relieront les princi-
paux pôles du Grand Paris, les trois 
aéroports et les gares TGV, sur 200 
kilomètres de lignes. À terme, 90% 
des Franciliens habiteront à moins 
de deux kilomètres de l’une des 72 
gares du réseau, qui accueillera 
quotidiennement plus de  deux mil-
lions de voyageurs.
À Aulnay-sous-Bois, le chantier 
de la future gare, qui sera située à 
proximité du carrefour de l’Europe, 
a commencé. Elle sera un atout 
majeur pour le désenclavement et 
l’attractivité du nord de la ville, et 
permettra de rallier La Défense 
en seulement 23 minutes, contre… 
1h15 aujourd’hui !

 
Carrefour souhaite aussi 
s’installer à PSA
 
La Société du Grand Paris n’est 
pas la seule à vouloir poser ses 
valises. Carrefour projette aussi 
de s’installer sur le site de PSA, où 
le groupe de grande distribution 
souhaite construire un entrepôt 
logistique et des bureaux, qui 
pourvoiront 250 emplois.
Ces implantations sont les pre-
mières, mais de nombreuses 
autres sont attendues dans les 
années à venir, préfigurant ainsi 
la transformation du site de PSA, 
appelé à devenir la vitrine du dy-
namisme économique d’Aulnay-
sous-Bois.

De gauche à droite : Philippe Yvin, Bruno Beschizza et Bernard Brasey.
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E
n septembre et octobre 
2016, de terribles acci-
dents de la route ont eu 
lieu dans notre ville, fai-

sant un mort et treize blessés. Et 
ce, malgré les 300 ralentisseurs 
que comptent nos routes et une 
surveillance vidéo accrue. Com-
ment lutter contre ce fléau ? 
Parmi les initiatives, saluons celle 
de quatre ambassadeurs aulnay-
siens qui mettent leur personna-
lité au service de la prévention. 
Boxeur, retraitée, musicienne 
ou médecin, leur message est le 
même : prudence au volant !
À travers cette campagne d’af-
fichage déployée dans la ville, 
chacun nous rappelle que la ci-
toyenneté est aussi l’affaire des 
automobilistes. 
Les quatre règles élémentaires 
du Code de la route, qui font l’ob-
jet des infractions les plus consta-
tées, sont déclinées sur ces af-
fiches. Autant de rappels simples 
pour que la circulation à Aulnay 
(et ailleurs) ne soit pas synonyme 
d’incivilités ou d’accidents.

✔ N’oubliez pas votre 
clignotant avant  
de tourner.

✔ Respectez les feux  
tricolores

✔ Respectez les  
limitations de vitesse

✔ Priorité aux piétons 
sur les passages protégés

Comme Kaou, Yvonne, Silvia et 
Jean-Baptiste, soyons tous des 
Aulnaysiens responsables et 
prudents au volant. ■

Sécurité routière 

Tous responsables !
Quelle que soit la distance parcourue, la route peut être dangereuse. 
Alors, restons vigilants et adoptons les bons comportements au volant. 
C’est ce que nous rappelle une campagne lancée dans les rues d’Aulnay.

 sauf chez son coiffeur.

Yvonne, retraitée branchée

Elle ne passe jamais     l’orange,

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 
AU VOLANT

Elle ne passe jamais     l’

Kaou, boxeur altruiste

Il connaît bien 

sa droite et sa gauche, 

il n’oublie pas son clignotant .

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 
AU VOLANT

Jean-Baptiste, médecin sentimental

Il ne laisse rien passer 

sauf les piétons.

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 
AU VOLANT

A
ul

na
y 

en
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Silvia, musicienne rêveuse

Elle joue du saxo, 
Elle joue du saxo, 
Elle joue du saxo, 

mais sur la route 

elle va piano.

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 
AU VOLANT
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Aulnay en action

Centre aquatique

La nouvelle piscine sera construite 
à Balagny
Lors des ses voeux aux Aulnaysiens, le Maire, Bruno Beschizza, a annoncé 
que le futur centre aquatique sera construit sur l’actuel site du stade 
nautique de Coursaille, fermé en 2014. Explications...

E
n 2014, une fissure est re-
pérée sur l’une des poutres 
soutenant la charpente du 
stade nautique de Cour-

saille, qui menace alors de s’ef-
fondrer. Il est rapidement apparu 
que des travaux de réparation et 
de mise aux normes étaient moins 
avantageux qu’une reconstruc-
tion complète.
Dès lors, la municipalité a entre-
pris l’étude de la construction d’un 
équipement mieux adapté aux 
pratiques modernes, conforme 
aux nouvelles normes d’accessi-
bilité et de sécurité, et répondant 
aux attentes des usagers.
Afin de donner la parole aux Aul-
naysiens, plusieurs réunions d’in-
formation et de concertation ont 
été organisées en octobre dernier. 
Au cours de ces réunions, les habi-
tants ont pu faire part de leurs at-
tentes concernant cette nouvelle 
piscine. À l’issue de la concerta-
tion, il restait encore à détermi-
ner le site d’implantation de ce 
centre aquatique.
C’est maintenant chose faite : la 
nouvelle piscine sera construite 
sur le site de l’actuel stade nau-
tique de Coursaille, dans le quar-
tier de Balagny. C’était une de-
mande forte des Aulnaysiens, que 
la municipalité a entendue.

Un équipement résolument 
moderne
Ce centre aquatique sera bien plus 
qu’une simple piscine. S’il sera 
doté d’un bassin olympique de 
huit couloirs (50 mètres par 12), il 
proposera aussi une fosse de plon-
gée, un bassin ludique, un espace 

de jeux et une lagune pour les en-
fants, un espace bien-être, com-
prenant salle de sport, hammam, 
sauna et un coin restauration. Les 
espaces extérieurs comprendront, 
eux, un bassin nordique de six 
couloirs, un espace de jeux et des 
pentaglisses. Ces équipements en-
tendent répondre aux attentes des 
usagers et à l’évolution de la pra-
tique de la natation, qu’elle soit 
sportive ou récréative.

Une délégation de service 
public pour exploiter 
la nouvelle piscine
Lors du conseil municipal du 1er fé-
vrier, la municipalité s’est pro-
noncée pour une gestion de cette 
nouvelle structure sous la forme 

d’une délégation de service public. 
Concrètement, la Ville va déléguer 
la conception, la construction, la 
gestion et l’exploitation de la fu-
ture piscine. Ce mode de gestion 
permet de confier l’exploitation 
de l’équipement à un délégataire 
disposant de tous les moyens ma-
tériels et humains nécessaires. La 
Ville conserve cependant la maî-
trise de la politique menée au sein 
de l’établissement. Elle détermine 
la tarification, les horaires d’ouver-
ture et exerce son autorité concer-
nant l’accueil des usagers. Cette 
délégation de service public est 
prévue pour durer vingt-cinq ans 
– dont deux ans de construction –, 
au terme desquels l’équipement 
reviendra à la commune. ■



Oxygène • Mars 2017 • 13 

Dossier
« Affaire Théo », tout 
aurait pu basculer !
Pendant un mois, le sort du jeune Théo, gravement 
blessé lors d’un contrôle d’identité par la police, a 
ému la France entière et a menacé d’embraser notre 
ville. 
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Aulnay en action // DossierAulnay en action // Dossier

Jeudi 2 février, 
16h46 : 
Théo revient d’une visite 

chez sa soeur. Il croise 
des amis sur le parvis du Nou-
veau Cap. Quatre policiers de 
la B.S.T (Brigade Spécialisée de 
Terrain) arrivent sur les lieux et 
procèdent à un contrôle d’iden-
tité. La situation dégénère pour 
des motifs encore flous. Théo est 
gravement blessé. La municipali-
té prend contact avec la famille 
du jeune homme afin de suivre 
son état de santé.

Vendredi 3 
février :
 L’état de santé dans le-
quel se trouve Théo est 

préoccupant. Une enquête est 
ouverte par l’Inspection générale 
de la Police nationale (IGPN). Le 
journal Le Parisien donne l’in-
formation dans son édition du 
soir.

Samedi 4 
février : 
Théo et sa famille ont 
été assurés du sou-

tien de la municipalité face à 
cette épreuve. L’information est 
rendue publique, ce soutien est 
renouvelé le matin même dans 
une déclaration à la presse par 
le Maire. L’édile demande à ce 
que l’enquête soit rapide et pré-
cise. Rien ne doit être ou paraître 
caché. L’enquête de l’IGPN est 
menée, mais le soir-même, une 
rumeur se propage : la thèse du 
viol serait écartée par les enquê-
teurs, les graves lésions qu’a subi 
Théo ne seraient qu’un « acci-
dent » !

Dimanche 5 
février :
 Dans la matinée, cette 
rumeur se confirme, 

le parquet annonce ne plus 
retenir le chef d’accusation de 
viol ou d’agression sexuelle, au 
profit de celui de violence vo-
lontaire. Dans une déclaration, 
le Maire s’étonne de cette déci-

sion du parquet : « nous, les Aul-
naysiens, ne pouvons pas com-
prendre cette requalification ». 
Elle « est vécue comme un dé-
tournement de vérité », ajoute-t-
il. Dans l’après-midi, le parquet 
de Bobigny annonce comme chef 
d’accusation le viol. Les Aulnay-
siens ont été entendus. Un des 
policiers, sera mis en examen 
pour viol. Le soir même, les pre-
miers troubles éclatent néan-
moins à Aulnay-sous-Bois mais 
aussi dans d’autres communes.

Lundi 6 février :
Une marche de sou-
tien pacifique à Théo 
est organisée par les 

mères de familles du quartier de 
la Rose des Vents, où vit Théo. 
Elles souhaitent faire passer un 
message clair : il faut que chacun 
reste pacifique afin que justice 
soit rendue. La famille de Théo et 
la municipalité continuent leurs 
appels au calme, la situation sur 
le terrain, à Aulnay-sous-Bois 
comme ailleurs, reste tendue. 
Le Maire fait alors appel aux ser-
vices de l’État et demande que 

Chronologie des faits
Dans l’après-midi du jeudi 2 février, la vie du jeune Théo, 22 ans, a basculé. 
Alors qu’il voulait rendre visite à un ami, il fait l’objet d’un contrôle 
d’identité. Le contrôle dégénère et Théo est gravement blessé.
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la préfecture mette en place un 
dispositif de sécurité plus étendu 
dans l’espace, afin notamment 
d’empêcher l’accès de la ville aux 
casseurs venus des communes 
voisines. 

Mardi 7 février :
Le silence des plus 
hautes autorités de 
l’Etat devient pesant. 

Depuis l’agression de Théo, 
aucun membre du gouvernement 
n’a souhaité s’exprimer à ce sujet. 
Le Maire interpelle alors l’État et 
lui demande de s’exprimer. 
Message reçu cinq sur cinq, le 
Ministre de l’Intérieur s’exprime 
à l’Assemblée nationale dans des 
termes forts, tandis que François 
Hollande se rend au chevet de 
Théo. C’est à cette occasion que 
Théo lance un appel au calme.
Cet appel sera respecté : les 
troubles s’apaisent dans le quar-
tier de la Rose des Vents. Paral-
lèlement, des habitants du quar-
tier se mobilisent pour apaiser 
les tensions et enjoindre les plus 
jeunes de rester chez eux le soir, 
de ne pas aggraver la situation.
De même, les agents de la ville et 
les élus sont eux-aussi mobilisés 
et travaillent au retour au calme.

Jeudi 9 février :
Une information da-
tée et partielle paraît 
dans les médias. Selon 
cette information, le 
rapport de l’IGPN fait 

état d’une blessure accidentelle, 
et non d’un viol. Ce rebondisse-
ment est à l’origine de nouveaux 
troubles.

Dans un commu-
niqué, l’avocat 
de Théo, Maître 
Dupond-Moret-
ti, explique que 
ces informations 
figurent dans le 
dossier depuis le 

début. Extrait : « Ce qui est pré-

senté depuis ce matin par les mé-
dias comme une information nou-
velle, est un élément qui est dans 
le dossier depuis le début.
Le procureur s’est fondé sur cette 
enquête de l’IGPN. Le juge d’ins-
truction ne l’a pas suivi.»
Dans le même temps, la famille 
de Théo est très sollicitée par la 
presse, à tel point que des jour-
nalistes patientent dans le cou-
loir de l’hôpital où Théo est pris 
en charge. Dans l’après-midi, le 
Maire d’Aulnay-sous-Bois fait 
une déclaration à la presse ap-
pelant au respect de Théo et de 
sa famille. Il rappelle à cette oc-
casion que la justice a été saisie 
et que les droits de chacun ont 
été préservés. Il appelle chacun 
à laisser la justice faire son tra-
vail et à permettre à Théo et sa 
famille de se reconstruire.
Les jours suivants sont relative-
ment calmes à Aulnay-sous-Bois.

Samedi 11 février :

Une manifestation orga-
nisée devant le tribunal 
de Bobigny dégénère. 

Des manifestants affrontent les 
forces de l’ordre. On déplore de 
nombreux dégâts matériels et 
plusieurs émeutiers sont inter-
pellés et mis en examen. Dans 
tous les esprits, plane le spectre 
des émeutes qui avaient embrasé 
la France en 2005.

Mercredi 15 février :
Une manifestation est 
prévue devant le com-
missariat d’Aulnay-

sous-Bois par les orga-

7

9

15

nisateurs du rassemblement qui 
avait dégénéré quelques jours 
auparavant à Bobigny. Les com-
merçants du centre-gare sont in-
vités par les autorités à baisser 
le rideau tandis qu’un important 
dispositif policier est déployé. 
Les mêmes débordements qu’à 
Bobigny sont alors à craindre. La 
manifestation n’a pas eu lieu et 
aucun incident n’a été à déplo-
rer.

Jeudi 16 février :
La production de l’émis-
sion Envoyé spécial dif-
fuse une émission de-
puis Aulnay-sous-Bois. 
Quand les responsables 

de l’émission ont émis le souhait 
de tourner à Aulnay, la municipa-
lité leur a proposé trois sites pour 
installer leur plateau : à proxi-
mité du Nouveau Cap, où avait 
eu lieu l’interpellation de Théo ; 
le quartier du Vieux-Pays ; et la 
place du Général Leclerc, dans 
le centre-gare. La production, en 
accord avec la famille de Théo, a 
choisi de s’installer devant le col-
lège Victor Hugo, en face du Nou-
veau Cap. Aucun incident n’a eu 
lieu, preuve que la situation était 
alors revenue au calme.

16

11
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Aulnay en action // Dossier

Aïssa SAGO,
Adjoint au Maire chargé de l’action sociale et de la solidarité

Vous habitez la Rose des Vents, que pensez-vous de la situation que vient de vivre 
votre quartier ?

C’est une situation dramatique. La vie d’un jeune homme a été gravement bouleversée 
et le quartier a failli s’embraser. Je tiens à saluer le sang froid de chacun, qui a permis 
une gestion sereine de cette affaire à Aulnay-sous-Bois.

Cette affaire a été très médiatisée, que pensez-vous de l’attitude des médias ?

Je suis très déçu par le traitement médiatique de cette affaire. Les médias ont semblé se livrer à une course 
à l’audimat. Ils ont tenté de faire passer notre quartier pour ce qu’il n’est pas. J’aime mon quartier, les habi-
tants y sont soudés. C’est un quartier dans lequel la solidarité n’est pas qu’un mot, c’est un principe de vie.

Que préconisez-vous maintenant pour améliorer les choses ?

Aujourd’hui, la tension est redescendue et la priorité est désormais de réengager le dialogue avec les quar-
tiers et les associations afin de réfléchir à ce qu’il s’est passé. Il est également primordial de recréer le lien 
entre la police et les Aulnaysiens, non seulement dans le quartier de la Rose des Vents, mais plus générale-
ment dans l’ensemble des quartiers.

Trois questions à...

L’appel au calme de Théo 
« J’ai un message à faire passer

à ma ville : stop à la guerre !

Ma ville, vous savez que je vous aime 

beaucoup. J’aimerais bien la retrouver 

comme je l’ai laissée, s’il vous plaît les 

gars. Donc les gars, stop à la guerre. 

Soyons unis. J’ai confiance en la justice, la 

justice sera faite. Stop à la guerre. Priez 

pour moi et que je revienne parmi vous, 

pour qu’on soit tous ensemble. »
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Aulnay, une ville qui reste attractive
Depuis trois ans, la municipalité agit pour faire d’Aulnay-sous-Bois une ville 
attractive et agréable à vivre. C’est pourtant avec l’affaire Théo que notre 
commune a fait la une des médias pendant plus de deux semaines. Mais malgré 
cette image fausse, Aulnay reste une ville dynamique.

D
ans tous les domaines, 
la Ville d’Aulnay-sous-
Bois cherche à offrir le 
meilleur à ses habitants. 

L’attractivité de notre ville se mesure 
à l’aune du nombre d’associations 
(plus de 100 associations utilisent 
les installations municipales), mais 
aussi du nombre de nouveaux 
commerces (une quarantaine de 
commerces inaugurés depuis 2014).

La ville propose aussi des 
évènements et des animations 
ouverts à toute la famille tout au 
long de l’année (patinoire, marché 
de Noël, salons et foires, Aulnay fête 
l’été, forum des associations, bal du 
dimanche, etc.). N’oublions pas non 
plus le développement de l’offre 
culturelle et artistique (Place au son, 
le Louvre chez vous, la fabrique 
numérique).

La municipalité a aussi accentué ses 
efforts en matière de fleurissement, 
d’embellissement et de propreté. 
La ville a d’ailleurs été récemment 
confirmée dans son statut de ville 
fleurie, en conservant ses quatre 
fleurs.

Aulnay-sous-Bois, bénéficie aussi 
d’ambassadeurs prestigieux qui font 
sa fierté (Moussa Sissoko, Jean-Mi-
chel Lucenay, Sarah Ourahmoune).

Enfin, notre ville est loin d’avoir 
terminé de se développer. De 
nombreux grands projets doivent 
encore voir le jour dans les années 
à venir, comme la reconversion 
du site de PSA, qui attire d’ores et 
déjà les entreprises, la construc-
tion d’un équipement multimo-
dal dans le quartier de Balagny, le 
nouveau centre aquatique destiné 

à remplacer le stade nautique de 
Coursaille, ou encore la gare du 
Grand Paris express, dont le ré-
seau réduira considérablement 
les temps de trajet.

L’aménité de notre ville n’est plus 
à débattre. Loin de la réputation 
sulfureuse de ville de banlieue que 
les médias tentent de lui donner, 
Aulnay-sous-Bois est en plein épa-
nouissement. Ce que l’on appelle 
désormais « l’affaire Théo » est 
loin d’être représentatif de notre 
quotidien. 

Aulnay-sous-Bois et ses habitants 
n’acceptent pas et n’accepteront 
jamais d’être stigmatisés, qu’elle 
qu’en soit la raison. Les Aulnay-
siens méritent une ville apaisée et 
dynamique. C’est notre cap et nous 
n’en dévierons pas !
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portrait
Hugo a commencé à pratiquer 
le foot à l’âge de 5ans, au Foot-
ball-club aulnaysien (FCA), et 
compte bien en faire son métier 
en devenant joueur professionnel. 
L’an dernier, il a émis le souhait 
d’intégrer un cursus sport-études 
afin de pouvoir associer sa passion 
à son parcours scolaire. « Je sais 
bien qu’il est très difficile de devenir 
pro mais je veux tenter ma chance 
tout en continuant l’école ».C’est 
ainsi que son regard s’est tourné 
vers un établissement spécialisé 
qui propose des entraînements de 
haut niveau. Cette académie d’ex-
cellence est fondée sur un triple 
projet : sportif, scolaire et social.

Chaque jour, Hugo poursuit sa sco-
larité en classe de sixième au col-

lège et s’entraîne trois après-midis 
par semaine à l’académie, qui ac-
cueille 80 élèves, de la sixième à la 
terminale.

Pour intégrer cet établissement, 
Hugo a dû passer par une sélection 
exigeante : dossier scolaire, lettre 
de motivation, épreuves sportives, 
entretien individuel. Au final, il a 
fait partie des 30 élèves sélection-
nés... sur 1 600 candidats !

 Les pieds sur terre
Malgré ce prestige et ses facili-
tés dans la pratique du football 
comme à l’école, avec d’excellents 
résultats, Hugo reste humble et a 
bien conscience que son rêve de-
mande du travail et de la persé-
vérance. Il est heureusement bien 

accompagné et suivi par son papa, 
qui n’a jamais manqué un seul de 
ses entraînements avant son in-
tégration au sein de l’académie.  
« Quoi qu’il arrive, Hugo effectue un 
parcours scolaire sérieux et il sait 
que cela passe avant tout » nous ex-
plique-t-il.
 
De fait, Hugo n’a pas mal vécu de 
quitter ses parents. Il se sent très 
bien dans sa nouvelle école, où il 
est interne. Quand il ne s’entraîne 
pas avec ses copains, il participe 
aux nombreuses activités et sor-
ties proposées par son établisse-
ment scolaire (piscine, cinéma, ex-
positions...). Une vie bien remplie 
pour cette graine de champion qui 
rêve de rejoindre le club de Barce-
lone.. ■
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Hugo Bourdon, graine de champion
Voilà une expression qui s’applique parfaitement à Hugo, un jeune 
Aulnaysien de 11 ans, passionné de football, qui souhaite devenir 
joueur professionnel.
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Inscriptions à l’école,
dernière ligne droite 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour inscrire pour la première fois  
votre enfant à l’école maternelle.

Pour ce faire, vous devez vous munir des originaux de votre livret  
de famille, du carnet de santé de votre enfant et d’un justificatif  

de domicile récent.  Puis, rendez-vous avec ces documents au centre 
administratif  situé 16, boulevard Félix-Faure, du lundi au vendredi de 8h30 

à 11h30 et de 13h30 à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h.  
Ou dans une mairie annexe de la ville, du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que le samedi de 8h30 à 12h.
Plus d’informations au 01 48 79 41 45.

Aulnay c’est vous

Permanences juridiques 
Vous avez besoin de conseils juridiques ? La Ville vous propose des 
permanences gratuites sur rendez-vous, avec le soutien du Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET). Contact : 01 48 79 65 80. 
Mercredi 1er mars de 13h à 18h, à la DTSP, 15 boulevard Hoche.
Mercredi 8 mars de 13h à 18h, à la DTSP, 15 boulevard Hoche.
Mercredi 22 mars de 13h à 18h, à la DTSP, 15 boulevard Hoche.
Samedi 25 mars de 14h à 18h, au BIJ, 10 rue Roger-Contensin.

Prochains conseils  
de quartier 
Nonneville
Jeudi 2 mars à 19h30 
Réfectoire Nonneville
41, rue de la Division Leclerc
Gros-Saule 
Mardi 7 mars à 19h
Réfectoire André-Malraux 
Rue du Docteur Claude-Bernard
Ormeteau
Mardi 14 mars à 19h
Réfectoire Ambourget
8, rue du 8 Mai 1945
Rose-des-Vents
Mardi 21 mars à 18h
Réfectoire Paul-Éluard
2, rue de Bougainville
Croix-Rouge et Fontaine-des-Prés 
Dates et lieux à déterminer

Les permanences 
du Maire 
La Maire, Bruno Beschizza, vient 
régulièrement à votre rencontre 
dans tous les quartiers. Voici vos 
prochains rendez-vous pour lui faire 
part directement de vos difficultés, 
de vos préoccupations et de vos 
suggestions pour notre commune.
 
VOUS VIVEZ DANS LE QUARTIER  
DE LA ROSE-DES-VENTS :
Vendredi 3 mars de 15h30 à 17h30 
Maison de l’Emploi
1, rue Auguste-Renoir 
VOUS VIVEZ DANS  
LE QUARTIER NONNEVILLE :
Vendredi 10 mars de 15h30  
à 17h30 
Maison de l’Environnement 
Allée Circulaire 
VOUS VIVEZ DANS LE QUARTIER  
DU GROS-SAULE :
Vendredi 17 mars de 15h30 à 17h30 
Mairie annexe du Gros-Saule, 
1-3, passerelle du Dr Fleming 
VOUS VIVEZ DANS LE QUARTIER 
FONTAINE-DES-PRÉS :
Vendredi 24 mars de 15h30 à 17h30
Antenne jeunesse - Balagny
Rue Clément-Ader

Fontaine
des Près

Mairie
Vieux-Pays

Ormeteau

Rose-des-Vents

Gros-Saule

Croix-Rouge

PrévoyantsNonneville

PIÈCES À FOURNIR 
• livret de famille 
• carnet de santé de l’enfant 
•  justificatif de domicile (récent)

PLUS D’INFOS AU 
01 48 79 41 45

• Centre 
administratif 
• Mairies annexes 
pour les enfants
nés en 2014

Inscription à l’école
jusqu’au 31 mars 2017

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr
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Conseil municipal 
Le prochain conseil aura lieu le mercredi 8 mars à 20 heures dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville.
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Culture

« Le Louvre chez 
vous », c’est parti !
Des actions culturelles menées  
par et pour les habitants du Gros-
Saule vont avoir le soutien  
du prestigieux musée du Louvre.  
Art et émotions sont au programme 
de ce rapprochement.

L
e quartier du Gros-Saule est une zone de sécu-
rité prioritaire (ZSP) de notre ville. À ce titre, 
il va bénéficier de l’accompagnement privilégié 
du musée du Louvre, tout comme le quartier 

des Beaudottes, à Sevran. 
Le Louvre souhaite s’associer à l’élan culturel de ces 
quartiers en proposant aux habitants un accès iné-
dit et gratuit à des outils artistiques : reproductions 
d’oeuvres d’art, visites du musée, médiation... L’idée est 
de montrer que l’art n’est pas qu’une affaire d’initiés. Il 
fait souvent écho à des choses simples de notre vie pri-
vée et provoque des sentiments personnels qu’on peut 
avoir envie de partager.

Rendre le patrimoine accessible
La femme, le corps en mouvement et les grands clas-
siques sont les thématiques retenues pour les deux an-
nées de présence du Louvre aux côtés des acteurs lo-
caux. Ces derniers vont participer à la sélection de 200 
reproductions d’oeuvres du musée, qui seront exposées 
dans les centres sociaux du Gros-Saule et des Beau-
dottes, sous la forme d’une artothèque. Comme on em-
prunte un livre à la bibliothèque, on pourra emprunter 
une oeuvre de façon individuelle ou collective. Une fa-
çon de se rapprocher d’un patrimoine qui paraît parfois 
éloigné ou inaccessible.   

Temps forts du partenariat 
12 juillet 2016 : officialisation de 13 conventions de 
jumelage entre grands établissements culturels et zones 
de sécurité prioritaires en Île-de-France. 
14 novembre 2016 : signature de la convention entre  
la mairie d’Aulnay-sous-Bois et le Louvre. 
22 février 2017 : rencontres des porteurs de projet 
aulnaysiens du quartier du Gros-Saule pour définir la mise 
en œuvre pratique des actions culturelles avec le Louvre.
25 avril 2017 : inauguration de l’artothèque, regroupant 
une sélection d’œuvres du Louvre, dans les centres sociaux 
du Gros-Saule à Aulnay et Marcel-Paul à Sevran.
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Sur le terrain, des initiatives fortes vont être engagées. 
Des passerelles entre différentes formes d’art vont se 
construire, comme la peinture et la danse contem-
poraine. Le conservatoire travaille en effet sur une 
mise en scène du tableau Le Radeau de la méduse, de 
Théodore Géricault. Plusieurs actions sont envisagées : 
expositions itinérantes, projets associatifs, jeux artis-
tiques dans les centres de loisirs, supports vidéo, ga-
leries éphémères... L’important étant que les citoyens 
s’approprient ce mouvement et fassent venir l’art na-
turellement dans leur quotidien. ■

Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France, préfet 
de Paris, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, Hélène Geoffroy, 
secrétaire d’État chargée de la Ville, Patrick Kanner, ministre 
de la Ville et Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois.

La femme, un des thèmes retenu pour le projet.
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Aulnay c’est vous

Quartier de la Rose-des-Vents
La ZAC des Aulnes poursuit son essor avec l’arrivée de nouveaux commerces sur la place 
du marché, rue Georges-Seurat. Rencontre avec deux commerçants qui ont en commun 
un héritage familial et un désir d’apporter un service de qualité à leur clientèle.

Salon de coiffure Chez Zaki

Monsieur Benkalifa est le digne héritier d’un papa 
coiffeur qui exerçait son talent dans son salon 

en Algérie. Et ses frères et soeurs n’ont pas échappé à 
cette fibre capillaire ! La coiffure est donc une histoire 
de famille pour Zaki, habitant du quartier Arc-en-ciel. 
Il a tout mis en oeuvre pour accueillir ses clients dans 
un cadre cosy. « On essaie d’embellir les choses dans le 
quartier pour changer les mentalités. Et ça fonctionne 
puisque j’ai gardé une partie de la clientèle que j’avais 
quand je travaillais sur le boulevard Anatole-France ». 
Dans son salon, les messieurs peuvent en effet prendre 
place dans d’élégants fauteuils de barbier Belmont, la 
petite touche vintage qui fait la différence. ■
Ouvert 7 jours sur 7 sans rendez-vous, de 9h à 13h  
et de 14h30 à 20h. Contact : 06 27 79 36 07.

Commerces 

Inscriptions brocante 2017
Comme chaque année depuis dix ans, la Ville organise une brocante, qui se déroulera 
du Vieux-Pays à la place du Général Leclerc le lundi 5 juin.

Afin que vous puissiez y participer en tant qu’expo-
sants particuliers, nous vous proposons trois jour-

nées d’inscription qui se dérouleront les :

• Samedi 25 mars de 9h à 12h
à l’accueil de la Ferme du Vieux-Pays

• Dimanche 26 mars de 9h à 12h 
au marché de la gare, halle alimentaire

• Mercredi 29 mars de 13h à 17h30 
au foyer André-Romand,  
13, rue André-Romand

Renseignements au 08 26 46 64 34
Vous pourrez également éditer vos formulaires 
d’inscription à partir du 20 mars  sur les sites
www.mandon.fr et www.aulnay-sous-bois.fr
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Abracadabra
Vêtements enfants et articles de puériculture 0-10 ans.
Place du général Leclerc, découvrez un univers enfan-
tin. Parmi les créations d’attrapes rêves, les jouets et 
berceaux, des vêtements neufs et d’occasion, vendus à 
50 % de leur prix initial. « Je sélectionne soigneusement 
les articles. Dans la boutique, il n’y a qu’un échantillon. Je 
mettrai bientôt à disposition des clients une tablette pour 
qu’ils puissent consulter tout le catalogue ». Pour la gé-
rante, ce commerce est aussi une démarche éco-respon-
sable. Des ateliers créatifs sont aussi organisés le mer-
credi et le samedi après-midi pour les enfants. ■ 
Abracadabra, 13 place du général Leclerc - 01 43 32 88 73 - 
contact.abracadabra.orange.fr, Facebook : Abracadabra 
Dépôts uniquement sur rendez-vous

Quartier du Vieux-Pays 
Brasserie le Renouveau  
Inaugurée le 28 janvier, la brasserie Le Renouveau est ouverte du 
lundi au samedi de 6 heures à 21 heures. Fermeture le dimanche.
19, rue Jacques-Duclos

Nouveautés à la Marée
Après quelques travaux, le nouveau propriétaire vous régale 
désormais sur place. Il vous est possible de vous installer pour 
déguster un plateau de fruits de mer à composer vous-même 
ou une paëlla maison, à accompagner ou non d’un verre de 
vin. Son concept de bar à huîtres plaira, lui, certainement aux 
badauds les jours de marché.
Poissonnerie La Marée d’Aulnay – 18, boulevard de Strasbourg
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h à 20h, le 
samedi toute la journée et le dimanche après-midi. Fermé le lundi. 
Contact : 06 58  48 19 42

Quartier centre-gare

Cordonnerie-maroquinerie

Arrivé en France à l’âge de 11 ans, José Vidales est 
Espagnol d’origine. Il exerçait son métier de cor-

donnier dans la galerie commerçante du Galion depuis 
1987. Il propose désormais ses services dans une bou-
tique flambant neuve où l’odeur du cuir flotte dans l’air. 
Il y retouche les blousons, les sacs, y propose aussi clés, 
maroquinerie de voyage et scolaire. Son savoir-faire est 
artisanal et traditionnel. Il a tout appris de son père et de 
son grand-père, déjà bottiers-cordonniers. Sa meilleure 
publicité se trouve à ses pieds : une élégante paire de 
chaussures qu’il a confectionnée de A à Z. ■
Ouvert du mardi au samedi 9h à 12h30 et de 15h à 18h,  
et le dimanche de 9h à14h. Contact : 01 48 66 03 81



BM Oxygene Mars 2017.indd   3 17/02/2017   16:05



Oxygène • Mars 2017  • 25 

A
ul

na
y 

à 
ve

ni
r

BM Oxygene Mars 2017.indd   3 17/02/2017   16:05

I
ls étaient près de 1 800 visi-
teurs et 70 exposants en 2016 
à l’espace Pierre-Peugeot. 
Cette année, plus de 100 par-

tenaires, recruteurs et organismes 
de formation seront au ren-
dez-vous pour promouvoir l’em-
ploi et la réussite professionnelle. 

Le village orientation  
et accompagnement 
La Mission locale, MDE Conver-
gence entrepreneurs, Pôle emploi, 
le projet de ville RSA, DFT Compé-
tences, les communes d’Aulnay-
sous-Bois et de Villepinte se sont 
associés pour présenter tous les 
dispositifs existants en matière 
d’insertion, de création d’entre-
prise et d’évolution profession-
nelle sur le territoire. 
La mobilité internationale sera 
également représentée. Réaliser 
un stage à l’étranger est en effet 
l’opportunité de découvrir d’autres 
horizons et d’autres méthodes. 
C’est tout l’enjeu d’un partenariat 
signé avec la ville canadienne de 
Drummondville, pour des stages 
de trois à six mois sur place. 

Le village emploi 
Les entreprises qui participeront 
au forum – une quarantaine –

couvrent de nombreux secteurs 
d’activités, pour des profils allant 
des services à la personne au BTP, 
en passant par la grande distribu-
tion. Que vous soyez peu ou très 
qualifié, senior ou étudiant, vous 
pourrez trouver l’offre qui corres-
pond à votre profil et à votre ni-
veau de compétences. 

Le village formation 
Une vingtaine d’organismes de 
formation, type CFA et chambres 
de commerce, seront rassemblés 
dans cet espace pour vous ac-
compagner dans votre recherche 
d’apprentissage. Vous êtes attiré 
par le secteur des transports, du 
commerce ou de la maintenance 
par exemple ? Trouvez la forma-
tion qui vous correspond pour re-
joindre un de ces domaines.

Le village numérique 

Simplon.co ou Fiber Academy font 
partie des acteurs du numérique 
qui proposent des formations 
courtes et accessibles pour envi-
sager une carrière 2.0. Ils seront à 
votre écoute au sein de ce village 
dédié aux emplois émergents et 
porteurs.

Les animations 
Cette journée vous apportera éga-
lement des éclairages particuliers 
à l’occasion de mini-conférences 
de 20 minutes, animées par des 
experts : marché de l’emploi local, 
filières d’avenir liées aux réseaux 
sociaux, statut du cadre... Des dé-
monstrations de métiers avec des 
jeunes en formation viendront 
aussi ponctuer la journée. Enfin, 
des conseils en image vous per-
mettront de travailler sur votre 
confiance en vous, préparer vos 
entretiens et présenter votre par-
cours avec aisance. ■

Forum de l’emploi 

Un rendez-vous 
incontournable
Pour sa sixième édition, le Forum de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation d’Aulnay se déroulera 
autour de quatre villages thématiques. 

Venez avec vos CV ! 
Forum emploi
Jeudi 23 mars de 9h à 17h, 
entrée libre 
Espace Pierre-Peugeot, site 
PSA, boulevard André-Citroën,  
Aulnay-sous-Bois 
Navettes gratuites au départ 
d’Aulnay-sous-Bois et de 
Villepinte, parking gratuit, 
restauration possible sur place.  
Retrouvez l’actualité du forum  
sur www.forum.mde-ce.com  
et sur Facebook #forumemploi 
Renseignements au 
01 48 19 36 00 

VENEZ AVEC VOS CV !
DES OFFRES À POURVOIR 
DANS TOUS LES SECTEURS Renseig

nem
ents a

u 01 48 19 36 00

AULNAY-SOUS-BOIS

Espace Pierre Peugeot - Site PSA (entrée visiteurs)
Boulevard André Citroën 93600 Aulnay-sous-Bois 
Navettes gratuites au départ d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte
Parking gratuit / Restauration sur place

de 9h à 17h
JEUDI 23 MARS 2017 entrée libre

FORUM
emploi

formation
orientation 
professionnelle

ESPACE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

VILLAGE 
NUMÉRIQUE

Nouveautés   : 

Retrouvez toute l’actualité du forum sur 
www.forum.mde-ce.com 
et sur la page Facebook de la Mission Locale d’Aulnay-sous-Bois 
#forumemploi

forum emploi 2017 160117.indd   1 08/02/2017   10:17:26



26 • Oxygène • Mars 2017

Aulnay à venir

Seniors

Sorties promenades 2017
Les sorties promenades sont proposées aux seniors de 65 ans et plus et à 
leur conjoint(e). Les inscriptions auront lieu mardi 14 et mercredi 15 mars 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h au foyer-club André-Romand.

Conditions d’inscription : 
– avoir 65 ans et plus ;
– résider à Aulnay-sous Bois.

Documents à présenter  
pour l’inscription : 
– carte d’identité ou passeport ;
– justificatif de domicile.

Tarifs :
– 16 € par personne 
– 9 € par personne pour les 
bénéficiaires de l’Aspa, sur 
présentation du justificatif 
et d’une copie de celui-ci. 
– Encaissement en espèces  
ou en chèque libellé à l’ordre  
du Trésor public.

Les sorties promenades  
se dérouleront les 9, 10, 11,  
16 et 17 mai

Au cabaret « L’Ermitage » à Chalifert 
(77), où vous participerez à un déjeuner-
cabaret avec spectacle, suivi d’une 
animation qui vous permettra de  
danser. Vous pourrez également profiter 
des bords de Marne pour flâner au bord 
de l’eau.
Menu :
– Apéritif
– Feuilleté de ris de veau au foie gras
– Médaillon de poulet, risotto 
au parmesan, tomate provençale
– Brie de Meaux sur son lit de salade
– Aumônière de pommes au caramel 
beurre salé.
– Vin et eau à discrétion, café.
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Jeunesse

Un forum pour l’inscription  
aux séjours vacances
La direction enfance-jeunesse organise le 25 mars, à la Ferme du Vieux-Pays, 
un forum de présentation des séjours d’été 2017.

C
omme chaque année, la 
Ville propose des séjours 
d’été pour les enfants de 6 
à 17 ans. Séjours au bord 

de la mer, équitation, multi-acti-
vités, montagne, séjours décou-
verte... au total, vingt-six dates 
sont disponibles.
Afin de vous présenter les offres 
de séjours, le service séjours va-
cances organise un forum à la 
Ferme du Vieux-Pays, le samedi 
25 mars, de 13h30 à 18h. Les pres-
tataires seront à votre disposition 
pour vous parler des séjours qu’ils 
proposent et répondre à vos ques-
tions. Les équipes de la ville seront 
aussi présentes. Il sera également 
possible de remplir un dossier de 
pré-inscription sur place.
Le catalogue des séjours proposés 

sera disponible très prochainement 
dans les différentes structures mu-
nicipales (centre administratif, 
mairies annexes, bibliothèques, 
structures jeunesse, etc.).
Les inscriptions débuteront à par-
tir du 25 mars et s’achèveront le 
8 avril. Toute pré-inscription ef-
fectuée après cette date sera por-
tée sur liste d’attente. Elles pour-
ront s’effectuer sur le site Web de 
la ville ou directement auprès du 
service séjours-vacances.
Une commission se réunira pour 
valider les inscriptions selon les 
critères du règlement des sé-
jours-vacances : situation fami-
liale, nombre de séjours effectués 
au cours des trois dernières an-
nées, mixité filles-garçons et mixi-
té des quartiers. ■

FORUM DÉCOUVERTE 
Renseignements 

Tél. : 01 48 79 65 60 / 44 67

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

JUILLET - AOÛT

UVERTE 

6 - 17 ANS

SÉJOURS ÉTÉ
Ferme du Vieux-Pays

Pour tout renseignement : service 
séjours-vacances, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30  
à 17h30 (sauf le lundi matin), sur 
place au 3, boulevard Félix-Faure 
ou par téléphone : 01 48 79 65 60.

EN PRATIQUE

6 / 17 ANS
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SÉJOURS ÉTÉ 2017
JUILLET / AOÛT

Renseignements
Tél. : 01 48 79 65 60 / 44 67

PRÉ-INSCRIPTIONS 

du 25 mars au 8 avril 2017

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

FORUM DÉCOUVERTE
Samedi 25 mars de 13h30 à 18h

Ferme du Vieux-Pays
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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.

Rappel : l’OPH a déménagé  
L’Office public de l’habitat (OPH) se situe désormais  

au 10, rue Nicolas-Robert, à Aulnay-sous-Bois. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15  

et de 13h45 à 17h15 et le vendredi à 16h  
(fermé les mardis après-midi et jeudis après-midi).

Sur le réseau eau
Sur le réseau 

télécommunication

Chemin du Moulin-de-la-Ville

Rue de Balagny

Avenue de Nonneville

Avenue d’Aligre

Avenue Jules-Jouy

Avenue des Pavillons-sous-Bois

Rue du Dauphiné

Rue Jacques-Duclos

Rue Armand Carrel

Rue Maximilien-Robespierre

Avenue de l’Ormeteau

Boulevard Émile-Zola

Rue Étienne-Dolet

Avenue Voillaume

Carrefour avenue de la Croix-Blanche/rue Louise-Michel

Avenue Coullemont

Avenue Jenvrin

Avenue Paul Langevin

Rue d’Alsace

Sur le réseau électrique

Impasse Uranus

Avenue de Pimodan

Rue Honoré-Sohier

Sur le réseau gaz

Interventions de mars
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Travaux : interruption totale  
du trafic sur le RER B le 11 mars

Transports

Navette seniors 
Balagny-marché  
du Vieux-Pays 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous habitez le 
quartier Balagny, vous pouvez emprunter la navette 
gratuite pour vous rendre au marché du Vieux-Pays.

Elle relie Balagny-Fontaine-des-Prés (pharmacie)
au marché du Vieux-Pays, rue Camille-Pelletan,
les mercredis entre 8h30 et 12h.
Renseignements et réservations au 01 48 79 40 18
Navette gratuite sans conditions de ressources. ■ 

Des travaux de grande ampleur vont être menés 
sur la ligne B du RER le samedi 11 mars, occa-
sionnant une interruption totale du trafic, de 

12 heures jusqu’à la fin du service, entre La Plaine-
Stade de France et l’aéroport Charles de Gaulle/Mi-
try-Claye.
Un service de bus de substitution sera mis en place 
dès 11h30, avec un départ toutes les dix minutes et 
toutes les 15 minutes à partir de 23 heures. Un allon-
gement du temps de parcours est par conséquent à 
prévoir. ■
Retrouvez toutes les informations sur le trafic  
sur le site www.ratp.fr

Réservez vos billets chez Real Tours
L’agence de voyage Real Tours, située 9 place du 

Général Leclerc, propose notamment des billets 
de train SNCF grandes lignes dans ses locaux. N’hési-
tez pas à vous y rendre pour vos réservations. ■

L’agence de voyage est ouverte du lundi au vendredi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, ainsi que le samedi  
de 9h30 à 18h. 
Tél. : 01 48 19 26 26.

Vous avez 
plus de 65 ans
et vous habitez 
le quartier Balagny, 
vous pouvez emprunter
la navette gratuite*
pour vous rendre au
marché du Vieux-Pays.

navette
seniors

navette seniors gratuite

Renseignements et réservations
01 48 79 40 18
* sans conditions de ressources

Balagny

Marché du Vieux-Pays

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

Fontaine-des-Près

Pharmacie

Rue Camille Pelletan

Les mercredis 
entre 8h30 et 12h Marché du 

Marché du 
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Attention, cette navette est uniquement 
disponible le mercredi.
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En finir avec  
la confrontation  
permanente entre la police 
et les habitants

Depuis les violences 
inacceptables lors 
de l’arrestation de 
Théo et les suites 
accablantes, l’émo-
tion est grande dans 
tout le pays. Dès les 

premières heures, nous lui avons té-
moigné notre solidarité ainsi qu’à sa 
famille, à la dignité exemplaire, et exi-
gé que toute la lumière soit faite. L’en-
quête du ministère de l’Intérieur a été 
rapide et transparente. Trois jours 
après les faits, ces policiers ont été 
mis en examen. La justice doit main-
tenant passer pleinement et sans pres-
sion aucune : c’est notre conception de 
la République. Les dégradations com-
mises à la suite sont inexcusables et ne 
servent en rien la justice. Nous saluons 
l’action de la grande majorité des poli-
ciers qui nous protègent en étant par-
fois eux-mêmes agressés. Mais, comme 
de nombreux parents, nous n’accep-
tons pas une forme d’impunité par la-
quelle certains se sentent protégés au 
point de développer des pratiques hu-
miliantes et inutilement violentes.
Ainsi, le geste de F. Hollande se ren-
dant au chevet de Théo est un message 
fort.
Il est temps d’interroger les motifs et 
les techniques d’interpellation, tout 
comme les moyens mis en place à Aul-
nay-sous-Bois.
La sécurité n’est pas qu’une affaire 
d’armement et de caméras. C’est un 
projet global pour tous les habitants 
dans tous les quartiers, un projet de sé-
curisation et de médiation de l’espace 
public, mais aussi éducatif, culturel et 
social, qui comble les fractures entre le 
nord et le sud de la ville.
C’est tout le contraire des choix de la 
Municipalité, fidèle en cela à la sup-
pression par N. Sarkozy de la police de 
proximité.

Guy CHALLIER
Président du Groupe  
des élus socialistes  et républicains

Tribunes

La transparence  
d’une ville
 

Qui s’intéresse aux 
réussites quand le 
malheur fabrique 
de l’audience ?
Encore une fois, Aul-
nay ressurgit dans 
les médias montrant 

notre cité dans sa part sombre. Il fau-
dra donc toujours et encore réaffirmer 
comme seule réponse tous les efforts de 
notre municipalité et de nos équipes, 
ainsi que les réussites jalonnant notre 
quotidien.
Citer par exemple l’incroyable travail 
du bureau d’aide aux victimes qui 
lutte au quotidien contre les violences 
faites aux femmes ou encore qui dé-
ploie des actions de prévention contre 
le sexisme en direction de nos jeunes 
Aulnaysiens.
Pourquoi notre ville est invisible quand 
tout va bien mais très opaque quand un 
événement tourne mal ? Dans une pé-
riode si trouble, le travail de proximité 
n’a jamais été aussi important.
Loin de la sphère médiatique, dans 
l’ombre, tout est pourtant toujours 
mené avec détermination pour favo-
riser l’équilibre financier et social : la 
ville, avec le conseil des jeunes ou ce-
lui des seniors, dans ses structures 
d’accueil et sportives, accompagne sa 
jeunesse, les actifs et ses anciens ; elle 
adapte sans cesse ses organisations ou 
ses dispositifs (suppression notamment 
à la rentrée de l’école le samedi après 
concertation avec les parents), diver-
tit (Bal du dimanche, Salon du choco-
lat...), renforce la sécurité (dispositif 
de vidéosurveillance, service 24 h/24 et 
7 j/7), rénove, améliore et redynamise 
les pôles urbains (de nouveaux com-
merces, une nouvelle piscine à Bala-
gny)..., tout est là. Il s’agit peut-être du 
regard que l’on y porte... 
 

Karine GIMENEZ
Conseillère municipale déléguée  
à la Démarche qualité, à la Condition 
féminine et aux Maltraitances
Groupe « UDI »

Justice pour Théo !
 

Le jeune Théo a été 
gravement bles-
sé à l’occasion d’un 
contrôle d’identité 
effectué par la Police 
nationale. Comme 
vous, j’ai été profon-

dément émue et choquée en tant qu’élue, 
mais aussi et surtout en tant que maman, 
par la gravité de ses blessures. Je souhaite à 
Théo un prompt rétablissement et surtout 
une solide reconstruction. Il sait pouvoir 
compter sur le soutien de la municipalité. 
Je veux aussi le féliciter pour la maturité 
et la responsabilité de son appel au calme. 
Grâce à ce comportement exemplaire, 
ainsi qu’à l’action de nombreux habitants 
de notre ville en faveur de l’apaisement, 
nous avons évité le pire. La situation est 
restée relativement calme à Aulnay-sous-
Bois. Pour cela, je veux dire merci à tous 
ceux, qui dans l’ombre ou la lumière, ont 
participé à ce mouvement d’apaisement. 
Ces évènements ont profondément dégra-
dé les relations entre les forces de l’ordre 
et une partie des Aulnaysiens, et plus lar-
gement des Français. Cependant, il se-
rait imprudent et irresponsable d’ériger 
un cas isolé en vérité universelle. Nous 
ne devons pas jeter le discrédit sur plus 
de 140.000 fonctionnaires au motif des 
graves fautes commises par quelques-
uns. Ne l’oublions pas : nos policiers, font 
au quotidien un travail remarquable et 
exigeant au service de notre sécurité. Une 
société où il n’y a pas d’harmonie entre la 
police et la population, c’est une société 
malade où le principe même de l’Etat de 
droit peut se fissurer à tout moment. Bien 
sûr, il faudra du temps. Nous le prendrons 
car c’est nécessaire.
Dès lors il appartient à la justice de faire 
son travail avec une triple exigence de 
transparence, de vérité et de sérénité. 
Nous serons vigilants quant à ce que ces 
exigences soient respectées.

Séverine MAROUN
1ère Adjointe au Maire
Conseillère départementale
Groupe « Les Républicains et 
personnalités locales »
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D’ILE-DE-FRANCE

FESTIVAL LITTÉRAIRE 
HORS LIMITES 
SEINE-SAINT-DENIS
 17 MARS/01
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Place aux artistes !
De la littérature, de la musique et une célébration 
du verbe et de la sensibilité, le Réseau des 
bibliothèques vous offre ce mois-ci encore  
un programme riche et varié.
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Festival littéraire  
« Hors limites »
De nombreux rendez-vous sont 
proposés en Seine-Saint-Denis du-
rant quinze jours. Aulnay accueille 
cette année une illustratrice et une 
écrivaine.

Atelier de fabrication  
de leporellos par Gala Vanson 
Samedi 25 mars à 14h  
à la bibliothèque Jules-Verne
À partir de 6 ans sur réservation   
Durée : 2h30
Connaissez-vous les leporellos, 
ces « livres en accordéon » que 
l’on peut déplier ? Lors de cet ate-
lier, vous pourrez vous initier à 
cette technique en fabricant votre 
« totem » digne de ceux des Amé-
rindiens.

Rencontre avec Véronique 
Ovaldé : La Fabuleuse histoire 
d’Atanasia Bartolome
Samedi 25 mars à 16h  
à la bibliothèque Dumont
Tout public
Soyez imprudents les enfants, ro-
man d’apprentissage, est une ode 
à l’adolescence, celle de la jeune 
espagnole Atanasia Bartolome. 
Véronique Ovaldé nous raconte 
le parcours initiatique de cette fil-
lette mélancolique.
Le festival Hors limites est initié 
par l’Association des bibliothèques 
de Seine-Saint-Denis. Il se déroule 
du 17 mars au 1er avril. Programme 
complet disponible sur le site  
www.hors-limites.fr

Concert en bib’
Vendredi 24 mars à la bibliothèque 
Dumont à 18h30
Retrouvez les élèves de Didier Pa-
teau, du conservatoire d’Aulnay, 
pour un concert de hautbois. 

Printemps des poètes  
à Dumont
Le Réseau des bibliothèques parti-
cipe au 19e Printemps de poètes (du 
4 au 19 mars) qui a pour thème : 
Afrique(s).

Exposition Abdallah Akar 
du 10 au 31 mars 
Atelier de calligraphie avec l’artiste
Samedi 11 mars à 15h sur réservation
Durée : 1h30

Calligraphe, grand amateur de 
poésie et professeur de mathéma-
tiques, Abdallah Akar expose dans 
le monde entier. L’artiste présente-
ra une sélection d’oeuvres (poèmes 
suspendus, toiles, fers).

Les ateliers de 
La Fabrique numérique
Initiation à Arduino  

Samedi 18 mars à 14h (durée : 2h)
Repair-café ou comment donner 
une seconde vie à son petit 
électroménager
Samedi 25 mars à partir 14h

Semaine africaine  
à Dumont 
La bibliothèque Dumont s’asso-
cie au festival Afrik’ Handicap qui 
se tiendra le samedi 1er avril au 
gymnase Scohy. Mardi 28 mars, la 
bibliothèque se mettra à l’heure 
africaine, avec des présentations 
thématiques d’ouvrages. Vendredi 
30 mars à 19h, les bibliothécaires 
vous proposeront une séance de 
lecture à haute voix de grands au-
teurs africains. ■

Bibliothèque Jules-Verne
8, rue du Limousin
Tél. : 01 48 79 41 08

Bibliothèque Dumont
12, boulevard Galliéni
Tél. : 01 48 79 41 81

La Fabrique numérique
42, rue du 14-Juillet
Tél. : 01 58 03 93 07

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

Des émotions pour tous
Retransmission d’opéra, documentaire, film 
d’animation et courts métrages... Ce mois-ci,  
les formats proposés sont variés !

La Traviata
Retransmission en direct du  
Metropolitan Opera de New York
Samedi 11 mars à 18h55
De Giuseppe Verdi, mise en scène 
de Willy Decker, direction musicale 
de Nicola Luisotti
2h54 avec entractes
Le plus grand opéra du monde 
s’invite dans votre salle de cinéma 
grâce à la magie du direct ! La so-
prano Sonya Yoncheva est de re-
tour sur la scène du MET, où elle 
n’a encore jamais incarné la figure 
phare du répertoire verdien. Elle 
sera accompagnée du jeune ténor 
américain Michael Fabiano, dans 
le rôle d’Alfredo. Ce duo de jeunes 
stars à l’ascension fulgurante  de-
vrait attirer aussi bien les curieux 
de nouveaux talents que les amou-
reux de Verdi, pour une soirée qui 
s’annonce riche en émotions !

La Jeune Fille sans mains
Ciné-goûter
Mercredi 15 mars à 14h30
Au menu : un atelier créatif « La 
nature t’est contée » organisé avec 
une conteuse du Médi@bus et un 

éco-animateur de la Maison de 
l’Environnement, un goûter bio, 
suivi, à 16h, du film La Jeune Fille 
sans mains.
France, 2016, animation, 1h13
Réalisé par Sébastien Laudenbach
Cette adaptation animée du conte 
des frères Grimm, audacieuse et 
élégante, est conseillée à partir de 
9 ans pour les enfants et les pa-
rents qui n’ont pas froid aux yeux.
Séance organisée en partena-
riat avec la Maison de l’Environ-
nement et le Réseau des biblio-
thèques d’Aulnay-sous-Bois.

Vendredi,  
c’est Quartier Libre !
La soirée télé à l’échelle du cinéma
Vendredi 17 mars à 18h

Ne manquez pas votre nouveau 
rendez-vous cinéma du mois, un 
moment de découverte convivial ! 
Regardez des courts métrages et 
décidez de ceux qui passeront sur 
les écrans du cinéma Jacques-Pré-
vert pendant une semaine.
En partenariat avec Cinémas 93 et 
Keep Smile. ■
Informations et réservations  
au 01 58 03 92 71 ou par mail :  
alexis.lormeau@tcprevert.fr

Pour découvrir 
tous les films à 
l’affiche et tous 
les horaires  
des séances, 
téléchargez  
le programme 
cinéma de  
mars sur le  
site internet  
de la Ville : 
www.aulnay-sous-bois.fr, 
rubrique culture. 
Infos pratiques 
Cinéma Jacques-Prévert
134, avenue Anatole-France
Répondeur : 01 58 03 92 80 
Renseignements et 
réservations pour les séances 
spéciales et les ciné-goûters : 
01 58 03 92 75.
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L’EMPEREUR
RACONTÉ PAR LAMBERT WILSON

CINÉ-GOÛTER + ATELIER
MERCREDI 15 MARS À 14H30

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
CINÉ-MUSIQUE

Semaine du Blues
DIMANCHE 26 MARS

LA ROUTE DE MEMPHIS

LA TRAVIATA DE VERDI
Opéra en direct du MET de New York
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Théâtre

Semaine du blues
De La Nouvelle-Orléans à Chicago, retrouvez 
quatre événements pour explorer la légendaire 
route du blues, du 21 au 26 mars. 

The Blueswomen
Mardi 21 mars à 20h30
Conférence-concert 
Avec Gérard Herzhaft et Ms Nickki
Pourquoi la femme occupe-t-elle 
une place centrale dans les textes 
des bluesmen et quasi margi-
nale parmi les interprètes ? Objet 
sexuel, objet de tourment, traî-
tresse, héroïne, mère perdue... 
Mais quelle était vraiment l’image 
de la femme dans les blues eux-
mêmes ?

The Blues Highway #1 : 
Memphis-New Orleans
Mercredi 22 mars à 21h
Concert
Todd Day Wait’s Pigpen
Ce chanteur et guitariste de 
La Nouvelle-Orléans mêle country, 
blues, folk, hillbilly et early soul. 
Entièrement acoustique, son quar-
tet cultive tradition et modernité 
avec un groove incroyable, tout en 
brassant sans distinction musiques 
noires et blanches.
Ms Nickki & The Memphis Soul 
Connection
Ms Nickki nous « envoie » sur la 

planète blues avec un talent vocal 
impressionnant, alliant la puis-
sance du gospel et la douceur de 
la soul. Sur scène, c’est une onde 
de choc qui se propage.

The Blues Highway #2 : 
Mississipi-Chicago
Samedi 25 mars à 21h
Concert
Terry « Harmonica » Bean
Chanteur, harmoniciste et gui-
tariste natif du Mississipp, son 
blues authentique, rythmique 
et sautillant est une invitation à 
danser et à bouger.
Sandra Hall & The French Blues 
Explosion
Souvent comparée à Etta James, 
Sandra Hall est considérée comme 
une véritable « impératrice du 
blues ». Sa voix puissante et sa ca-
pacité à investir la scène, son pro-
fessionnalisme et sa détermina-
tion ont fait sa renommée.

La Route de Memphis
Dimanche 26 mars à 15h 
Ciné-musique
Embarquez pour Memphis, ville 

emblématique du blues électri-
fié, avec un documentaire de Ri-
chard Pearce qui se lance sur les 
traces du légendaire musicien 
américain B.B. King. 
À l’issue de la projection, une ren-
contre animée par Cisco Herzhaft, 
bluesmen, musicien et chanteur 
passionné, érudit de l’histoire de 
ce courant musical. Puis le duo 
The Honeymen vous transportera 
au coeur du Memphis des années 
1920 et transformera le théâtre 
en un « juke joint » torride. ■

Réservations en ligne sur tcprevert.fr, par téléphone au 01 58 03 92 75  
ou sur place aux horaires d’ouverture
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Les autres spectacles du mois
Les Voice Messengers
Vendredi 10 mars à 21h
Jazz vocal
Ils sont connus sur la scène 
internationale depuis bientôt  
vingt ans et sont considérés 
aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs groupes vocaux 
européens de jazz.

Ravie
Samedi 18 mars à 17h30
Théâtre-marionnettes, dès 7 ans 
Ce spectacle nous plonge dans un 
univers contrasté, exaltant, onirique 
et lumineux par son humour, 
qui donne à la célèbre chèvre de 
Monsieur Seguin un suspense 
haletant de sensations, une soif 
de liberté et d’émancipation.

Attrape-moi
Jeudi 30 mars à 20h30
Cirque, dès 6 ans 
Une poésie acrobatique, belle, 
puissante et pleine de fougue, 
menée par des artistes aussi bien 
doués pour le cirque, le théâtre  
que l’art urbain. Un spectacle haut 
en couleur et en voltiges.

The Blueswomen.
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Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

L’orchestre Hélios  
se donne à voir
La programmation de l’orchestre Hélios relève de 
la volonté du conservatoire de valoriser d’anciens 
étudiants qui ont fondé leur propre orchestre.

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

D
epuis plus de vingt-cinq 
ans, le conservatoire 
d’Aulnay-sous-Bois forme 
les jeunes à la pratique de 

la musique et de la danse. Il a voca-
tion à accompagner les amateurs 
et la particularité de préparer ses 
élèves aux concours d’entrée des 
établissements d’enseignement su-
périeur en France et à l’étranger, 
mais aussi aux concours d’entrée 
d’orchestres professionnels.
Fondé en 2014, l’orchestre Hé-
lios est un ensemble à géométrie 
variable, qui va de la musique 
baroque à la musique contem-
poraine. L’orchestre permet à de 
jeunes diplômés partageant la pas-
sion de la musique et de la pratique 

orchestrale, de se perfectionner 
auprès de musiciens d’orchestre 
expérimentés.
Sous la direction de Jean-Charles 
Dunand, corniste diplômé de la 
classe de cor de Jean-Christophe 
Vervoitte au Pôle supérieur d’en-
seignement artistique de Paris 
Boulogne-Billancourt (PSPBB), 
l’orchestre Hélios prépare des pro-
grammes ambitieux. Ce jeune chef 
débute la direction d’orchestre en 
2008 dans la classe de Philippe 
Cambreling. Il obtient ensuite le 
diplôme national supérieur profes-
sionnel de musicien (DNSPM), une 
licence de musicologie à la Sor-
bonne, et un diplôme d’État (DE) 
de professeur de cor. 

Outre la monumentale Symphonie 
n° 4 en fa mineur de Tchaïkovski, 
le piano sera mis à l’honneur. 
L’orchestre Hélios vous propose 
de découvrir la talentueuse jeune 
pianiste Aude-Liesse Michel. Elle 
interprétera le Concerto en la mi-
neur de Robert Schumann, le seul 
concerto pour piano et orchestre 
qu’il ait achevé. ■

Samedi 18 mars à 20h30
Concert de l’orchestre Hélios
Tarif : 12 €
Billets en vente au conservatoire le 
soir du concert, à la Fnac et sur le site 
www.orchestrehelios.com

Le CRD accueille…  
Les Lions font leur 
jazz, au profit de 
Séjour répit Lions 
Alzheimer, le samedi 
11 mars à 18h30.
Entrée : 15 € (adultes)
5 € (- de 12 ans).  
Réservations : 06 70 82 60 59  
ou 06 74 93 75 84.

Le chœur Changer 
d’airs présente 
Mademoiselle L., 
avec du chant, 
du théâtre et de 
la danse. Entrée : 
10 € (adultes), 5 € (- de 12 ans). 
Réservations au 06 62 77 01 59 
ou changerdairs93@gmail.com

SOIREE CONCERT

« LES LIONS FONT LEUR 
JAZZ »

          
avec le

Samedi 11 mars 

2017 à 18h30

Conservatoire de Musique et de Danse

12 rue de Sevran  93600 Aulnay sous Bois

Réservations :

Carla : 06 70 82 60 59 - Francine : 06 74 93 75 84

Entrée : 

Adultes 15 € - Enfants moins de 12 ans  5€

Manifestation organisée par 
le Lions Club d’Aulnay-sous-Bois
au profit de l’association SÉRÉLA

Séjour Répit Lions Alzheimer

ET AUSSI...
L’Heure musicale 
Mardi 7 mars à 20h30
Canciones populares espanolas
Entrée libre

Carte blanche
Lundi 13 mars à 18h
Concert des élèves 
Entrée libre

L’Heure musicale
Mardi 14 mars à 20h30
Folk Songs 
Entrée libre

L’Heure musicale
Mardi 21 mars à 20h30
Hommage à Mel Bonis
Entrée libre

Concert
Samedi 25 mars à 20h30
Fantaisie brillante
Tarif : 5 € – Billets en vente au 
conservatoire à partir du 13 mars 

Carte blanche
Lundi 27 mars à 18h
Concert des élèves
Entrée libre

L’Heure musicale
Mardi 28 mars à 20h30
Roy de chœur 
Entrée libre

Concert hors les murs 
Vendredi 31 mars à 18h30
Proquartet
Aux Archives nationales,  
hôtel de Soubise, à Paris

Jean-Charles Dunand.
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École d’art Claude-Monet

Caroline Vaillant  
en résidence artistique
Cette année, l’école d’art accueille la résidence de 
Caroline Vaillant, qui s’inscrit dans la thématique du 
fil. Elle propose aux Aulnaysiens des interventions 
artistiques entre textile et photographie, visant  
à mieux relier les habitants entre eux.

T
out d’abord, Caroline Vail-
lant s’est adressée à des 
structures culturelles et 
sociales afin de leur pré-

senter sa démarche artistique, qui 
se développe depuis plusieurs an-
nées à travers différents pays, et 
les inviter à venir participer à son 
tricot-réseau. Une sorte de gros 
ouvrage qu’elle transporte de lieu 
en lieu, constitué de bandes de  
tricot au point mousse, raccordées 
entre elles. Chaque participant 
peut laisser sa touche en tricotant 
un certain nombre de rangs, tout 
en communiquant avec le reste 
du groupe.
Puis est abordée la question d’une 
prise de vue immortalisant la ren-
contre des tricoteurs, dans un lieu 
de la ville important ou symbo-
lique, avec l’ouvrage collectif posé 
au sol : le carrefour des droits de 
l’Homme pour le foyer-club Apol-
linaire, les passerelles au-dessus 
des voies ferrées pour le foyer-club 
André-Romand et la Mission handi-

cap, une localisation à proximité de 
la structure pour le centre social du 
Gros-Saule, et enfin un espace vert 
au sein de l’hôpital Robert-Ballan-
ger pour un groupe de patients de 
l’hôpital de jour. Il s’agissait de ré-
unir les personnes, de réaliser une 
mise en scène au bord de l’impro-
visation et de capter la bonne lu-
mière, parfois entre deux averses.

Mise en réseau
Caroline Vaillant a également ani-
mé un stage à l’école d’art pendant 
les vacances de février, avec une 
dizaine de participants âgés de 10 
à plus de 80 ans. C’est là que s’est 
déroulée la partie la plus expéri-
mentale de cette résidence. L’ar-
tiste a proposé au groupe de créer 
un réseau en tendant des fils à tra-
vers l’espace de la grande salle de 
dessin, créant ainsi une sculpture 
textile abstraite et colorée. Puis 
il a fallu que le groupe cherche 
des solutions pour réintroduire 

de l’humain dans ce réseau, par 
des postures. Devenant alors une 
extension du fil, le corps a été pho-
tographié tous azimuts. Chacun 
a ensuite choisi et imprimé plu-
sieurs photos et a pu les retravail-
ler par le dessin et la couture. 
Pour finir, tous les travaux ont été 
reliés entre eux et sont exposés 
dans la galerie vitrée de l’école 
d’art Claude-Monet jusqu’à la fin 
avril. Une oeuvre collective excep-
tionnelle à découvrir !  
Une autre exposition, intitulée 
« Les petits points de jointure », 
consacrée à l’ensemble du travail 
de Caroline Vaillant, sera présen-
tée du 25 mars au 14 mai à l’es-
pace Gainville. Elle comprendra, 
entre autres, les photographies 
reflétant l’ensemble de cette rési-
dence, nous donnant à voir des re-
lations originales entre notre ville 
et ses habitants. ■
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Permanences de l’Agence locale 
de l’énergie de Paris Terres 
d’Envol (Alepte)
Tous les mercredis après-midi 
de mars (13h30 à 17h) et tous les 
vendredis matin de mars (9h30 à 
12h) sur RDV.
Renseignements : 01 48 79 62 75.
Visites socio-techniques et thermi- 
ques à domicile réservées aux foyers 
répondant à certains critères. 

Exposition citoyenne
Du 6 au 10 mars : « La chouette fa-
mille », avec l’association Adiot. 
Dessins humoristiques à la ma-
nière des fables de la Fontaine.

Santé, cuisine et compostage 
Dimanche 19 mars à 15h30 : prépa-
rer des repas sains et équilibrés et 
découvrir ce que nous réservent 
les produits locaux et de saison en 
ce mois de mars, à l’approche du 
printemps. Pour tous à partir de 
12 ans. 

Au parc départemental du Sausset 
Samedi 11 mars à 20h : nuit des am-
phibiens, avec balade et contes 
décalés.
Mercredis 1er, 15, 29 et dimanche 
26 mars après-midi : potager parti-
cipatif pour jardiner ensemble et 
récolter les fruits et légumes bio 
de votre labeur. ■

Maison de l’environnement

Le biomimétisme s’expose
S’inspirer de la nature, c’est notre futur ! Découvrez 
ce monde fascinant du point de vue de l’ingénierie.

Pour rappel, animations gratuites mais places limitées.
Réservation obligatoire au 01 48 79 62 75 ou par mail : mde@aulnay-sous-bois.com 

ou sur place à la Maison de l’environnement, parc Faure, 13-15 allée Circulaire

Cinq dates aux jardins du Zéphyr
Pour perfectionnez vos connaissances et échanger trucs et astuces autour des plantes, rendez-vous au 21 rue  
Edgar-Degas, interphone n° 13. Des ateliers seront animés par Hervé Ollivier, coordinateur des jardins du Zéphyr  
et spécialiste de botanique, avec un éco-animateur de la Maison de l’environnement. Réservation : 01 48 79 62 75.

Mercredi 1er mars de 16h à 17h30 : découverte des insectes (à partir de 6 ans). 
Mardi 7 mars de 17h à 18h30 : faire un potager sur son balcon.
Mercredi 8 mars : Journée internationale des droits de la femme. Animations dans tout le 
quartier de la Rose-des-Vents. 
Samedi 18 mars de 14h à 17h : troc de graines, de plantes, d’outils de jardinage et de revues 
spécialisées.
Mercredi 22 mars de 17h à 18h30 : comment jardiner sans pesticides ? Semaine pour les 
alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars. www.semaine-sans-pesticides.fr

C
ela fait bien longtemps que la nature inspire la science et les inven-
teurs. Déjà Léonard de Vinci (1452-1519) fabriquait ses maquettes 
de machines volantes en regardant voler les oiseaux. Que ce soit 
les formes, les propriétés ou les manières de faire, on essaie tous 

les jours d’imiter les animaux ou les végétaux qui nous entourent. Imiter 
la capacité qu’ont les colibris à traverser le golfe du Mexique avec moins 
de 3 grammes de carburant, comprendre comment les libellules sont plus 
manoeuvrables que n’importe quel hélicoptère, ou inventer des systèmes 
de chauffage et de climatisation en copiant les nids de termites, voilà la 
science du biomimétisme.
Exposition du 15 mars au 28 juillet. En partenariat avec le Jardin des plantes  
de Dijon et son exposition Bio’Inspiration (2016), l’association Biomimicry  
de Paris et le Ceebios de Senlis. 

'

ET AUSSI...
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Le Nouveau Cap

Humour et musique 
Le Nouveau Cap poursuit son ouverture à de 
nouvelles esthétiques. Au programme de mars :  
de l’humour, de la pop, du raï et un hommage  
à Prince. À vos agendas !

La Grande Évasion 
Avec Booder, Wahid et Paul Séré
Pièce comique / stand up
Samedi 4 mars à 20h30
Tarif plein : 17 €, tarif réduit : 14 €
Pour obtenir une remise de peine, 
trois détenus que tout oppose 
doivent monter une scène de 
théâtre classique. Celle-ci doit en-
suite être présentée lors de la vi-
site du ministre de la Justice à la 
prison. De répétitions loupées en 
tentatives improbables, ils vont 
nouer une complicité joueuse et 
délirante. À défaut de scier les bar-
reaux, les voilà partis pour une 
évasion artistique...

Jehro 
Chanson pop anglaise
Vendredi 10 mars à 20h30
Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 7 €

Jehro (Jerôme Cotta) délivre une 
chanson au swing cool, entre Bob 
Marley et Ben Harper. Né à Mar-
seille, où il a été bercé par les 
textes d’un père chanteur inspiré 
par Georges Brassens, il s’immerge 
ensuite dans la pop, le rock et 
le reggae à Londres au sein d’un 
squat d’artistes habité par des mu-
siciens espagnols et jamaïcains. De 
retour en France, inspiré par Pi-
galle, Montmartre ou Belleville, il 

sort son premier album, L’Arbre et 
le fruit, en 1999. Il participe ensuite 
à l’écriture et à l’interprétation au 
chant de l’album des Maratho-
nians, A Tropical Soul Adventure, 
puis sort un autre album solo, 
Shantytown Carnival.

Chebba Zahouania
La reine du raï
1res parties : Ali Manar (chanteur), 
puis Boudaw (duo comique)
Samedi 11 mars à 20h30
Tarif plein : 11 €, tarif réduit : 9 €
Halima Mazzi, plus connue sous 
le nom de Chebba Zahouania (ou 
Chaba Zahwania), est une chan-
teuse raï en Algérie. Elle est née en 
1959 à Oran et a connu plusieurs 
succès au cours des années 1980, 
avec des chansons enregistrées 
avec Cheb Hamid, Khâli ya khâli 
(Mon oncle, mon oncle) ou El Ba-
raka (La Baraque) enregistrée avec 
Cheb Hasni. Par sa voix unique, 
Chebba Zahouania est devenue 
l’une des princesses du raï tradi-
tionnel et moderne.

Soirée marocaine 
Avec Hassan El Berkani
Samedi 18 mars à 20h30 
Reggada, raï et chaâbi marocain 
Tarif plein : 11 €, tarif réduit : 9 €

Purple House –  
Tribute to Prince 
Hommage à Prince
Vendredi 24 mars à 20h30 
Tarif plein : 7 €, tarif réduit : 5 €
C’est pour rendre hommage à 
Prince qu’est né Purple House, 
composé d’artistes issus des 
meilleurs groupes de la capi-
tale, comme Dood, Mad in Paris, 
La Malka Family ou Juan Rozoff. 
Prince, disparu en 2016, est l’un 
des artistes les plus marquants 
de la fin du XXe siècle : musicien 
et compositeur génial, chanteur 
époustouflant, personnage flam-
boyant... Adulé des foules, il l’est 
aussi des musiciens, qui ont recon-
nu en lui un véritable créateur. 
Venez découvrir ou redécouvrir 
l’univers de Prince à travers les 
arrangements mitonnés par The 
Purple House. ■

Jeudi aulnaysien  
de la musique (JAM)
Jeudi 9 mars à 20h30 
Jam session 
Rencontre mensuelle ouverte 
à tous. Venez jouer quelques 
titres ensemble, le temps d’une 
soirée. Tous les deuxièmes 
jeudis du mois. Entrée libre  
et gratuite. 

Infos et réservations : Le Nouveau Cap, 56 rue Auguste-Renoir – Tél. : 01 48 66 94 60   
ou Fnac et Carrefour

 Parking gratuit et surveillé rue Edgard-Degas -  Facebook/Twitter/Instagram : Le Nouveau Cap
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Tribute to Prince.
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Aulnay à vivre // Sports

N
ombreux sont les cyclistes amateurs qui se 
trouvent bien ennuyés quand il s’agit de 
changer une roue, de réparer un pneu crevé,  
de remettre en place une chaîne qui a dé-

raillé ou de retendre un câble de frein. Des situations 
d’autant plus problématiques que le dernier magasin 
de cyclisme d’Aulnay a fermé ses portes l’année der-
nière. Pour pallier ce manque, mais aussi transmettre 
la passion du cyclisme au plus grand nombre, le club 
Entente cycliste d’Aulnay (ECA) propose un atelier 
solidaire pour vous initier et vous accompagner dans 
les réparations et l’entretien de votre vélo. Deux fois 
par semaine au Vélodrome d’Aulnay-sous-Bois, des bé-
névoles expérimentés du club vous accueillent et vous 
disent tout sur votre deux-roues.
Moyennant une cotisation annuelle symbolique de 
10 euros, cet atelier ouvert à tous permet de découvrir 
comment effectuer soi-même les gestes essentiels de 
la mécanique cycliste.

« Il ne s’agit pas de se substituer aux enseignes pro-
fessionnelles de la réparation, ni de leur faire de la 
concurrence, explique Jacques Fournier, président 
de l’Entente cycliste d’Aulnay, mais d’initier ceux qui 
le souhaitent à l’entretien de leur vélo, et pourquoi pas 
susciter des vocations et recruter de nouveaux adhé-
rents pour le club ». ■

CYCL’AIDE 
Entretien et réparations

ATELIER SOLIDAIRE 
Vélodrome 

137 rue Maximilien Robespierre 

93600 AULNAY SOUS BOIS 

Renseignements et inscriptions 
   06 01 94 77 50 

eca.cyclaide@gmail.com

Cyclisme

Des ateliers 
solidaires pour 
entretenir votre vélo
Vous souhaitez participer à la 
réparation et à l’entretien de 
votre vélo ? L’Entente cycliste 
d’Aulnay-sous-Bois vous propose 
de partager avis et conseils pour 
vous accompagner, avec l’atelier 
solidaire Cycl’aide.

Mercredi 22 mars 14h à 17h Mercredis populaires
Vendredi 21 avril 19h à 23h Épreuves Minimes, Cadets, Juniors et Seniors
Mercredi 26 avril 14h à 17h Mercredis populaires
Vendredi 12 mai 19h à 23h Épreuves Minimes, Cadets, Juniors et Seniors
Mercredi 17 mai 14h à 17h Mercredis populaires
Samedi 20 mai 13h30 à 17h30 École de cyclisme
Vendredi 2 juin 19h à 23h Épreuves Minimes, Cadets, Juniors et Seniors
Vendredi 9 juin 19h à 23h Championnats Île-de-France course aux points Minimes, Cadets, Juniors
Samedi 10 juin 14h à 17h École de cyclisme
Mercredi 14 juin 14h à 17h Mercredis populaires
Vendredi 16 juin 19h à 23h Championnats Île-de-France (à confirmer)
Samedi 24 juin 13h30 à 17h30 Trophée régional piste en école de cyclisme
Mercredi 5 juillet 14h à 17h Mercredis populaires
Vendredi 8 septembre 19h à 23h Épreuves Minimes, Cadets, Juniors et Seniors
Mercredi 13 septembre 14h à 17h Mercredis populaires
Mercredi 4 octobre 14h à 17h Mercredis populaires

Épreuves fédérales de cyclisme
Ces épreuves auront lieu du 22 mars au 4 octobre au stade Vélodrome d’Aulnay-sous-Bois.
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Athlétisme

Trois filles en or 
Aulnay triple A avec Anna, Léna et Clara, les héroïnes des championnats 
de France cadets et juniors d’athlétisme indoor. Chacune est revenue avec 
une médaille d’or autour du cou. De quoi célébrer avant l’heure la Journée 
internationale des droits des femmes. 

A
vec presque un mois 
d’avance et les pointes 
aux pieds, les athlètes 
du Dynamic Aulnay club 

(DAC) ont célébré la Journée inter-
nationale des droits des femmes, 
qui aura lieu le 8 mars. Les 11 et 
12 février, à Nantes (44), trois ath-
lètes du DAC ont fait parler leur 
talent lors des championnats de 
France cadets et juniors en salle. 
La première, Anna Airault, ly-
céenne, est la nouvelle cham-
pionne de France cadettes de saut 
à la perche, avec un bond à 3,85 m. 
La deuxième, la junior Léna Kan-
dissounon, a empoché sur 400 m 
le quatrième titre national de sa 
carrière, en 55’’61. Et que dire 
de la troisième, Clara Liberman, 
championne sur 800 m (2’16’’84). 
« Génial, fantastique, sublime, sen-
sationnel, fabuleux, magistral... » : 
les superlatifs se sont succédé dans 

la bouche de Françoise Vigneron 
leur entraîneuse, pas si surprise 
que cela finalement par cet empile-
ment de performances. « Anna s’est 
battue comme une lionne et a rem-
porté un concours très disputé, où 
elle a établi un nouveau record, pré-
cise-t-elle. Elle a franchi des barres 
au troisième essai et a su faire des 
impasses stratégiques habilement, 
parfaitement conseillée par Aman-
dine Homo, sa coach ». 

À bonne école
Anna avait une rage intérieure de 
gagner, alimentée par sa médaille 
de bronze en 2016. Ce résultat a valu 
à celle qui est classée en tête du bi-
lan français de sa catégorie une pre-
mière sélection en équipe de France, 
et chez les juniors s’il vous plaît. 
Léna Kandissounon, elle, ne rêvait 
qu’à l’or sur 400 m. « Notre cham-
pionne de France l’été dernier n’a 

laissé aucune chance à ses adver-
saires après une série menée ha-
bilement la veille. Léna a dominé 
largement sa finale, établissant elle 
aussi un excellent chrono sur la dis-
tance ». De quoi consolider sa place 
en tête du bilan français sur cette 
distance et prétendre à une sélec-
tion dans l’équipe de France qui 
disputera les championnats d’Eu-
rope juniors ce printemps. Mais 
le présent de Léna, c’est un match 
Allemagne-Italie-France, le 4 mars 
en Allemagne, où elle honorera sa 
troisième sélection en équipe natio-
nale. Puis viendront les champion-
nats de France élite, la compétition 
qui rassemble le gratin des seniors 
de l’athlétisme français, elle qui est 
encore junior.
Troisième médaille d’or aulnay-
sienne de ce week-end enchanté, 
la cadette Clara Liberman a rem-
porté à la rage le titre sur 800 m. 
« Elle s’était blessée quinze jours 
auparavant et n’avait pas pu dis-
puter les Lifa de cross country, 
rappelle Françoise Vigneron. Mais 
Clara a fait preuve d’une force de 
caractère insoupçonnée et a su 
puiser en elle les ressources néces-
saires pour vaincre ». Si les pépins 
de santé l’épargnent cette saison, 
l’athlète vise rien de moins qu’une 
participation aux championnats 
du monde, qui se dérouleront cet 
été à Nairobi, au Kenya. 
En attendant, l’ampleur de ces ré-
sultats confirme l’excellence de 
la formation des jeunes au Dyna-
mic Aulnay club, ces trois athlètes 
étant de purs produits de son école 
cinq étoiles. Et d’autres suivent. 
À l’image de Naomie Wuta, cin-
quième au poids,à Nantes), Ludo-
vic Sanches ou Mickaël Franquet. 
Des noms à retenir. ■

Le trio de championnes : Léna Kandissounon, Clara Liberman et Anna Airault.



Oxygène • Mars 2017  • 41 

A
ul

na
y 

à 
vi

vr
e

Les judokas du CSL  
en trombe

Les judokas du CSL Aulnay ont bien 
débuté l’année. Les 21 et 22 janvier, 
aux championnats départementaux, 
trois minimes et cinq cadets se sont 
qualifiés pour l’étape suivante, les 
championnats régionaux. Trois 
benjamins se sont, eux, qualifiés 
pour la finale départementale. Deux 
équipes masculine et féminine 
ont terminé troisième de ces 
départementaux, en catégorie 
seniors. Les hommes disputeront 
les championnats d’Île-de-France. 
Tous tenteront de décrocher une 
qualification aux championnats 
de France. Belle performance 
également des handi-judo du CSL, 
qui ont raflé plusieurs médailles 
au tournoi sport adapté du conseil 
départemental. Enfin, Taratra et 
Riana Rakotondrainibe sont entrés 
dans le cercle des ceintures noires.

Lutteuses en tricolore
En janvier, deux Aulnaysiennes du 
Cmasa ont disputé avec l’équipe 
de France le tournoi international 
de Paris de lutte. Cynthia Vescan 
(75 kg) a décroché la médaille 
d’argent et Aurélie Basset (58 kg) 
a terminé quatrième. C’est une 
première étape sur la route des 

mondiaux de lutte qui auront lieu à 
Paris, en août, et pour lesquels elles 
tenteront de se qualifier.

Minh Long puissance 9
Le club du Thieu lam cong phu 

d’Aulnay continue de monter 
en puissance. Il a rapporté cinq 
médailles d’or, trois d’argent et une 
de bronze des championnats de 
France de Minh long, qui ont eu lieu 
les 4 et 5 février.  

Les Dukes presque au but
Les Dukes du Cbad Aulnay touchent 
presque au but : se qualifier pour les 
play-offs du championnat de France. 
Les badistes sont deuxièmes de 
leur poule et bien malin l’adversaire 
qui pourra les en déloger. Après six 
saisons dans l’élite, une place dans 
le dernier carré serait une belle 
première dans l’histoire du club.  

Archers titrés quatre fois
La 1re Compagnie d’Aulnay a brillé, 
avec quatre titres au championnat 
départemental en salle qu’elle 
organisait à domicile au mois de 
janvier. En minimes arc classique, 
1er : Alexi Dubois Wong. En cadets 
arc classique, 2e : Nicolas Rozman 
et 3e : Léo Bourdonneau. En 
vétérans arc classique, 1er : Laurent 
Fontaine, 2e : Patrick Meunier. En 

DATES À RETENIR
5 mars
Football
Championnat Promotion d’honneur, 
poule D : Espérance aulnaysienne 1/
Vanves, stade de la Rose-des-
Vents 2, à 15h.
Championnat 1re division de district, 
poule B : CSL 2/AS La Courneuve, 
stade Vélodrome 1, à 15h.
Championnat 1re division de district, 

poule B : Aulnay FC/Bagnolet FC, 
stade du Moulin-Neuf, à 15h. 
12 mars
Football
Championnat DSR, poule A : CSL 1/
Entente SSG 2, stade Vélodrome 1, à 15h.
Championnat 1re division de district, 
poule A : Espérance aulnaysienne 2/
Coubronnais FC, stade de la Rose-
des-Vents 2, à 15h.

18 mars
Badminton
Top 12 : Cbab Aulnay/US Talence, 
gymnase Paul-Émile Victor, à 16h.
26 mars
Handball
Nationale 1 seniors féminines : 
Aulnay handball/Cercle Dijon 
Bourgogne, gymnase Paul-Émile 
Victor, à 16h.

vétérans arc à poulies, 1er : Jean-
Luc Lopes. Chez les femmes, en 
juniors arc classique, 3e : Violette 
Djordann. En seniors arc classique : 
3e Frédérique Bourdonneau. 
En vétérans arc classique, 3e : 
Véronique Gérardin. Équipe arc 
classique : 2e avec Fontaine, 
F. Bourdonneau, Meunier. Équipe 
arc à poulies : 1er avec J. Leguilcher, 
J.-L. Lopes, J.-F. Sauvage.

Le calendrier des cyclistes 
Avec les beaux jours, les épreuves 
reprennent leur droit sur le 
vélodrome. L’Entente cycliste 
d’Aulnay a fixé le calendrier de ses 
rendez-vous en 2017. Le 22 mars 
à 15h : mercredis populaires. Le 
21 avril à 20h : épreuves minimes, 
cadets, juniors et seniors. Le 
26 avril à 15h : mercredis populaires. 
Le 12 mai à 20h : épreuves minimes, 
cadets, juniors et seniors. Le 17 mai 
à 15h : mercredis populaires. Le 
20 mai à 14h30 : école de cyclisme. 
Le 2 juin à 20h : épreuves minimes, 
cadets, juniors et seniors. Le 9 juin 
à 20h : championnats Île-de-France 
course aux points minimes, cadets, 
juniors et seniors. Le 10 juin à 
14h30 : école de cyclisme. Le 14 juin 
à 15h : mercredis populaires. Le 
16 juin à 20h : championnats Île-
de-France (à confirmer). Le 24 juin 
à 14h30 : trophée régional piste 
en école de cyclisme. Le 5 juillet 
à 15h : mercredis populaires. Le 
8 septembre à 20h : épreuves 
minimes, cadets, juniors et seniors. 
Le 13 septembre à 15h : mercredis 
populaires. Le 4 octobre à 15h : 
mercredis populaires. En selle !
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Mercredi 1er mars 
« Les Pyrénées, de l’Atlantique  
à la Méditerranée » : conférence  
du monde organisée au centre 
culturel Jacques-Prévert  
de Villeparisis (77).

Jeudi 2 mars 
Découverte de la lecture : atelier 
intergénérationnel avec l’Acsa Mitry 
au foyer-club Le Hameau.

Vendredi 3 mars 
Gaufres liégeoises et classiques : 
après-midi au foyer-club Dumont. 

Lundi 6 mars 
Bien dans son assiette : atelier 
prévention retraite d’Île-de-France 
au foyer-club Le Hameau.

Mardi 7 mars 
Après-midi au centre commercial 
Rosny 2.

Jeudi 9 mars 
Atelier intergénérationnel avec  
le Relais assistantes maternelles  
et après-midi Bruit dans la cuisine  
au foyer-club André-Romand. 

Rencontres intergénérationnelles 
à l’école Ambourget.

Vendredi 10 mars 
Jeux de roulette au foyer-club 
Le Hameau.

Lundi 13 mars 
Bien dans son assiette : atelier 
Prévention retraite d’Île-de-France, 
foyer-club Le Hameau.

Journées d’inscription pour  
les sorties promenades 
Mardi 14 et mercredi 15 mars  
au foyer-club André-Romand

Jeudi 16 mars 
Découverte de la lecture : atelier 
intergénérationnel avec l’Acsa Mitry 
au foyer-club Le Hameau. 
Goûter partagé dansant spécial 

printemps au foyer-club Guillaume-
Apollinaire.

Jeudi 23 mars 
Rencontres intergénérationnelles  
à l’école Ambourget. 

Programme spécial sur le thème  
des couleurs du printemps 
Du lundi 20 au vendredi 24 mars 

Lundi 27 mars 
Bien dans son assiette : atelier 
Prévention retraite d’Île-de-France, 
foyer-club Le Hameau.

Jeudi 30 mars 
Rencontres intergénérationnelles  
à l’école Ambourget.

DATES À RETENIR

Renseignements et inscriptions auprès des foyers-clubs

Des animation sont organisées tout au long de l’année pour les seniors de la ville. Renseignements  
et inscriptions dans les quatre foyers-clubs. E-mail : anim-3eme-age@aulnay-sous-bois.com

RENDEZ-VOUS SENIORS

Foyer-club André-Romand – 13 rue André-Romand – Tél. : 01 48 79 65 70
Foyer-club Guillaume-Apollinaire – 22 rue Turgot – Tél. : 01 48 68 34 02
Foyer-club Dumont – 12 bd du Général-Gallieni – Tél. : 01 48 69 65 76
Foyer-club Le Hameau – 2 rue des Érables – Tél. : 01 43 83 51 54

CCAR, groupe loisirs-culture
Vos prochains rendez-vous : lundi 6 mars et lundi 3 avril à 14h30 au foyer André-
Romand, 13 rue André-Romand. 
Vous souhaitez rejoindre le CCAR ? Renseignements et inscriptions auprès du service 
démocratie de proximité – 14 rue Roger-Contensin – Tél. : 01 48 79 62 99
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RENCONTRE

SORTIES 

JEUX

VIGILANCE

RÉUNIONBÉNÉVOLAT 

Communautés 
religieuses
À l’initiative de l’ensemble des 
communautés chrétiennes 
(catholique et protestante) et 
musulmanes (mosquée du nord et 
nouvelle mosquée) d’Aulnay, une 
nouvelle rencontre interreligieuse 
est proposée au gymnase Pierre-
Scohy à Aulnay, dimanche 26 mars, 
de 15h à 18h. Au programme : 
expositions, stands, fresque, 
conférences et temps d’échange 
autour du thème de la fraternité.

Restos du coeur 

Les maraudes des Restos du coeur 
de Seine Saint-Denis, ce sont 500 
à 600 repas servis par soir, sept 
jours sur sept, toute l’année, 
grâce à la mobilisation de près 
de 200 bénévoles. Rejoignez cette 
belle aventure humaine selon 
vos disponibilités pour récupérer 
des produits à distribuer lors des 
maraudes, trier les vêtements, 
préparer des commandes, 
aller chercher les repas à 
Aubervilliers ou encore sillonner 
le département pour aller à la 
rencontre des gens de la rue, 
servir des repas chauds, écouter... 
Lieu : zone de la Fosse à la barbière, 
5 rue Jean-Pierre Timbaud
Contact : ad93.benevolat@
restosducoeur.org  
Tél. : 01 55 81 19 72  

Artistes en herbe 
L’Association des peintres et sculpteurs aulnaysiens (Apsa) organise 
son exposition de printemps à la grange du Vieux-Pays du samedi 18 au 
dimanche 26 mars de 13h30 à 18h30. 

Loto à au Moulin-Neuf
Les Amis de Nonneville organisent leur loto de printemps le samedi 
25 mars au gymnase du Moulin-Neuf. Ouverture des portes à 18h30. 
Nous serons très heureux de vous y accueillir.
Contact : 06 83 51 94 70 ou 06 86 27 09 68 - Rue du Maréchal Juin

Abattez vos cartes ! 
Si vous aimez les jeux de cartes, venez vous changer les idées en faisant 
quelques parties. La moune est un jeu qui demande de l’intuition et de 
la chance. Il se joue exclusivement dans les Alpes de Haute-Provence 
et s’apprend très facilement (une heure environ). L’ambiance est 
conviviale et les parties sont toujours passionnées. Un essai est possible 
avant d’adhérer. Les activités se déroulent le lundi de 14 heures à 
17 heures à la Ferme du Vieux-Pays (places limitées).
Toutes les informations sur le site www.la-moune.com

Les cheminots 
retraités 
La Fédération générale des 
retraités des chemins de fer 
(FGRCF) de la section d’Aulnay 
organise son assemblée générale 
le jeudi 16 mars à 16 heures à 
la cantine du parc Dumont. Les 
retraités adhérents ou non sont 
invités. Pour clore cette réunion, 
le verre de l’amitié et un cadeau 
de bienvenue seront offerts  
aux personnes présentes.

Secours populaire 
Le comité local du Secours 
populaire recherche des 
bénévoles pour l’accueil et 
l’accompagnement administratif 
des personnes aidées, l’inscription 
et l’encadrement de sorties et 
d’initiatives ponctuelles de collecte 
ou de braderies. Connaissances 
de base en informatique requises 
(messagerie, bureautique, 
navigation Web) et disponibilité  
le jeudi.
Lieu : Ferme du Vieux-Pays,  
30 rue Jacques-Duclos
Contact : aulnay@spf93.org   
Tél. : 06 58 07 48 01

Téléphone : attention aux arnaques
Des escrocs se faisant passer pour des employés municipaux ont 
contacté des Aulnaysiens pour leur demander de rappeler un numéro 
surtaxé. Restez vigilants et en cas de doute, n’hésitez pas  
à contacter la Mairie au 01 48 79 63 63.
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SCOLARITÉ 

ASSOCIATIONS 

ÉCOUTE

FEMMES ACTIVES

SANTÉ 

LIONS CLUB

Débat pédagogique
Le collège Simone-Veil organise un débat théâtral le jeudi 30 mars, 
sur le thème « Accrocs d’écrans », avec la compagnie Entrées de jeu, 
à destination des parents d’adolescents. Cette action est menée dans le 
cadre de la co-éducation avec les parents et le Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP), avec la participation de 
la CAF et de la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Seine-Saint-Denis (DSDEN93).
Inscription par mail : debat.clgveil@gmail.com, en précisant vos nom, 
prénom et l’école d’origine de votre enfant

La Croix bleue
Par un accompagnement 
personnalisé, la Croix bleue aide 
la personne dépendante et son 
entourage à se libérer de l’alcool 
« Seul mais pas tout seul ». Choisir 
une nouvelle façon de vivre, dans 
la sérénité, « avec la Croix bleue, 
c’est possible ».
Réunion chaque vendredi à 19h30 
au 1 bd de Gourgues, Aulnay
Contact : Guilaine au 06 19 27 26 51 
ou Jean-Luc au 06 14 72 31 42

Lady Day
L’association Action et partage 
organise un salon consacré à la 
création d’entreprises dans le 
cadre de la politique d’égalité 
femmes-hommes. Seront 
organisées des conférences avec 
des femmes qui ont créé leur 
société. Elles présenteront leur 
parcours et échangeront avec les 
participants. Un cocktail dînatoire 
viendra clôturer cette journée.
Samedi 1er avril, salle Chanteloup,  
1, avenue de Nonneville, à partir  
de 10 heures.
Renseignements : 06 63 43 36 04

Prévention  
et dépistage 
Les maladies rénales touchent 
en France plus de trois millions 
de personnes. Une journée 
d’information et de sensibilisation 
au problème des maladies rénales 
est organisée. Une rencontre entre 
professionnels et patients afin 
d’échanger sur cette maladie et de 
réaliser un dépistage gratuit.
Mercredi 8 mars de 9h à 17h  
à l’accueil de l’établissement,  
30, avenue du 14-Juillet.

Nettoyage des berges du canal 
À l’occasion du centenaire du Lions Clubs International 
en 2017, les Lions Clubs de Seine-Saint-Denis organisent 
une opération de nettoyage des abords du canal de l’Ourcq 
et affirment par la même occasion leur engagement pour 
l’environnement, à l’échelle locale comme à celle de la 
planète. Cette opération se déroulera le samedi 25 mars 
sur les 18 km environ du canal en Seine-Saint-Denis. 
Rejoignez l’aventure, inscrivez-vous vite sur le site  
http://defi93.defipourlenvironnement.org

Portes ouvertes 
Le protectorat Saint-Joseph ouvre ses portes pour un 
forum Cap’ avenir : collège, lycées général, technique et 
professionnel, enseignement supérieur, BTS.
Vendredi 10 mars de 17h à 20h et samedi 11 mars de 9h à 13h.
36 rue Jacques-Duclos
Renseignements : 01 48 66 10 41 ou contact@protectorat.fr 
www.protectorat.fr

À vos projets !
Le Fonds d’initiatives associatives (FIA) est destiné à des projets portés 
par des associations aulnaysiennes qui oeuvrent dans les quartiers pour 
la politique de la ville. Il permet d’encourager l’innovation et d’animer 
la vie locale. Le soutien financier s’élève à 3 000 € maximum par projet. 
L’an dernier, 22 projets ont pu être soutenus pour un montant total de 
34 000 € : sorties familiales, animations de rue, actions pédagogiques, 
culturelles et artistiques... En 2017, deux sessions d’examen des projets 
auront lieu en avril et en septembre. 
Les formulaires de demande de subvention sont à retirer auprès du service 
de la vie associative : Ferme du Vieux Pays, 30 rue Jacques-Duclos,  
Tél. : 01 48 79 63 38. Les projets sont à déposer avant le 31 mars 2017. 
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Quand l’Histoire nous transporte
Avant 1850, les Aulnaysiens souhaitant se rendre dans la capitale utilisaient 
la calèche pour les plus aisés ou leurs pieds pour les moins argentés...  
En 1838, un baron, qui dirigeait la Compagnie des canaux de Paris, eut l’idée 
de se servir du canal de l’Ourcq. Ainsi sont nés les bateaux-poste mais les 
Aulnaysiens devaient se rendre à Sevran pour profiter de ces embarcations.

J ules Princet, maire d’Aulnay de 
1919 à 1924, évoquait ainsi dans 

son ouvrage Histoire d’Aulnay-
sous-Bois ces déplacements au fil 
de l’eau : « Le bon peuple aulnay-
sien, en mal de voyage, prenaient 
là de jolis bateaux qui faisaient le 
service Sevran-Paris tout au long 
du canal de l’Ourcq. [...] Je tiens le 
fait d’une jeune mariée de 1852 qui 
les a vus et pris. Il y avait quatre 
chevaux s’il vous plaît, conduits par 
deux élégants postillons vêtus de 
veste rouge. [...] On arrivait quand 
on pouvait, après des heures, bien 
entendu ». C’était l’époque où le 
voyageur était encore patient.
Mais, en 1862, le rail débarque et 
l’ouverture de la ligne Paris-Meaux 
vint concurrencer lesdits bateaux ; 
c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés, 
oserais-je dire ... à vau-l’eau.

En 1875 (les Aulnaysiens sont alors 
au nombre de... 765), la première 
gare d’Aulnay-lès-Bondy est inau-
gurée avec son architecture ty-
pique, dit-on, des petites gares de 
la Compagnie du Nord, avec le lo-
gement du chef de gare à l’étage. 
Objectif : desservir les usines des 
environs et faciliter l’implantation 
de nouveaux établissements in-
dustriels. L’essor d’Aulnay est, en 
partie, dû à cet événement. 

L’essor du chemin de fer
Des villas commencent à voir le 
jour et les trains sont utilisés en soi-
rée par des artistes, entre autres, 
pour aller ou revenir du théâtre. 
Ainsi parlait-on du « train des ou-
vriers » en matinée et du « train des 
théâtres » pour le dernier qui par-
tait de la gare du Nord à minuit.

En 1903, Aulnay se développe 
grâce à ce trafic ferroviaire, puis 
Aulnay-lès-Bondy devient Aul-
nay-sous-Bois. À partir de 1911, il 
y aura de nombreux travaux qui 
nécessiteront la démolition de la 
petite gare « ravissante sous sa gar-
niture de vigne vierge et de chèvre-
feuille », dixit Jules Princet. 
Un saut dans le temps pour arriver 
aux années 1970, lors de la créa-
tion de la ligne Aulnay-Roissy. En 
1975, la gare est de nouveau trans-
formée, le clocheton et l’horloge 
du bâtiment sont alors supprimés 
au grand dam de nombreux Aul-
naysiens. Aujourd’hui, nous prépa-
rons l’inauguration de la nouvelle 
gare eu égard à la métropole du 
Grand Paris. Gare à vous ! ■
Remerciements à Madame Hirgorom, 
du Carah, et à Christian Picq.
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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
Dimanche 5 mars 
Pharmacie Rougemont 
Rue Pierre-Brossolette 
93270 Sevran
Tél. : 01 43 83 80 90

Dimanche 12 mars 
Pharmacie du centre commercial 
0’Parinor 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 67 47 28 

Dimanche 19 mars 
Pharmacie de la Gare 
37 rue Pierre-Semard 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tèl. : 01 48 65 21 20

Dimanche 26 mars 
Pharmacie du Marché 
5 place Henri Duquenne 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 42 04

PÉDIATRES DE GARDE 
Samedi 4 et dimanche 5 mars 
Dr Ung  
97 rue Pierre et Marie Curie
93170 Bagnolet
Tél. : 01 48 97 83 83 

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Dr Marouane 
38 rue de Flandre 
93290 Tremblay-en-France 
Tél. : 01 43 81 21 41

Samedi 18 et dimanche 19 mars
Dr Dieu Osika 
9 place de l’Église
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 94 34 24

Samedi 25 et dimanche 26 mars
Dr Hakem
87 rue de Paris 
93100Montreuil
Tél. : 01 75 47 15 03

Mode 
Vends machine à coudre Singer : 
60 cm de long, 45 cm de large  
et 78 cm de haut. Prix : 50 €
Et manteau femme ¾ : col fourrure, 
taille 38-40. Prix : 40 €.
Contact : 06 11 74 83 79

Loisirs
Vends table de ping-pong pliante 
extérieure, SWEN WATER PROOF, 
bon état, 110 €.
A enlever sur place. 
Contact :  : 01 48 66 28 10 

Mobilier 
Vends petit fauteuil une place en 
rotin marron (à rafraîchir) et canapé 
en tissu blanc deux places non 
convertible (housse à changer). 
Prix : 80 € le lot. 
Contact : 06 25 12 60 46  

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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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AULNAY-SOUS-BOIS

DU STUDIO AU 5 PIÈCES
> Balcons, terrasses et jardins privatifs

> Prestations haut de gamme

> Logements connectés

1 2 - 2 2  A V E N U E  ANATOLE  FRANCE

Devenez propriétaire dans
un quartier calme et paisible

Pour tous renseignements :

01 75 433 433
www.villa-eiffel-verrecchia.com

À NOTRE ESPACE DE VENTE :

Place du Gal de Gaulle - Face à la gare d’Aulnay

LANCEMENT COMMERCIAL

LES 10, 11 & 12 MARS
DE 10 À 19H
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