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Mesdames, Messieurs,
 
Le 7 mai dernier, les Français ont fait le choix d’élire Emmanuel 
Macron en tant que président de la République. Les 11 et 18 juin 
prochain, chacun aura l’occasion de voter dans le cadre des élections 
législatives afin de choisir l’homme ou la femme qui portera la voix 
de notre circonscription à l’Assemblée nationale. Les enjeux de ce 
scrutin sont considérables car ce sont les députés qui font les lois, et 
orienterons donc la politique du gouvernement, par exemple sur la 
sécurité, l’éducation, la croissance, la formation ou l’emploi. 

L’emploi et la formation sont d’ailleurs des domaines dans lesquels la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois est très active. En témoignent les nombreux 
dispositifs mis en place pour favoriser le développement économique, 
que vous présente le dossier de ce numéro d’Oxygène. Depuis trois 
ans, la municipalité met tout en oeuvre pour faire d’Aulnay-sous-Bois 
une ville plus attractive.

Une ville attractive, c’est aussi une ville jeune. Les dispositifs en faveur 
des jeunes sont nombreux à Aulnay, des séances de révision dans les 
bibliothèques aux rencontres avec la police municipale. En matière 
scolaire, l’ensemble des demandes d’inscription dans les écoles de la 
commune ont pu être satisfaites.

Enfin, le mois de mai, toujours précurseur des réjouissances de l’été, 
a comme à son habitude été riche en événements. Vous avez été 
très nombreux à participer à la Fête de l’Europe, à l’Intégrathlon, au 
salon Croque-Livres, au festival des Panoramiques, aux Rendez-vous 
fleuris ou encore aux multiples fêtes de quartier qui témoignent de la 
vitalité des associations aulnaysiennes.

À l’instar du mois de mai, juin vous proposera ses réjouissances 
désormais incontournables. Tout au long du mois, Place au son vous 
invite à des concerts gratuits en plein air, sur la place du Général 
Leclerc. Le 21 sera bien évidemment consacré à la Fête de la musique, 
avec trois ambiances dans trois lieux de la ville. Et pour finir sur 
une note colorée, je vous invite à découvrir les jardins éphémères  
place du Général de Gaulle, conçu par les agents des espaces verts, 
et à vous inscrire au concours des jardins et balcons fleuris, pour 
contribuer à l’embellissement de notre commune.
 
 Bien sincèrement,

  Bruno BESCHIZZA
 Maire d’Aulnay-sous-Bois

1 
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Aulnay en images

Cérémonie  
du 8 mai 1945
Une cérémonie a eu lieu le 
8 mai au nouveau cimetière 
d’Aulnay pour commémorer 
le 72e anniversaire de la fin des 
combats de la Deuxième Guerre 
mondiale. Élus et associations 
d’anciens combattants ont 
rendu hommage aux soldats 
avec des gerbes de fleurs et des 
discours officiels. Mais aussi la 
chorale des enfants de l’école 
Jules-Ferry 2, sous la direction 
de Martine Lagorsse, chef de 
choeur, accompagnée au piano 
par Michel Berry, de l’Arpej.

« Les Panoramiques », 
portes ouvertes  
aux amateurs
Du 10 au 21 mai, le théâtre Jacques-Prévert 
a ouvert ses portes aux amateurs lors du 
festival « Les Panoramiques ». Cette année, 
cette manifestation a aussi bien accueilli des 
écoles primaires, des collèges et lycées que 
les ateliers de théâtre de 6 à 25 ans et adultes. 
Cette reconstitution de qualité était encadrée 
par des intervenants professionnels qui les ont 
suivis tout au long de l’année.

Caméra cachée pour 
sensibiliser à la propreté
Le 26 avril, les élus du Conseil municipal 
des enfants (CME) ont organisé une action de 
sensibilisation à la propreté. Leur scénario, aussi 
simple qu’efficace, a parfaitement fonctionné. 
Embusqués devant le conservatoire avec une 
équipe de tournage, ils ont disposé un déchet en 
évidence sur le sol. La suite est à découvrir en 
vidéo sur le site de la Ville. Rendez-vous le 1er juillet 
pour une nouvelle journée d’action du CME.

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

1 
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La créativité à l’honneur
La finale et la super finale du concours Cybertech 
se sont tenues les 11 et 18 mai au gymnase 
Pierre-Scohy. Cette 23e édition a rassemblé plus 
de 600 collégiens d’Île-de-France, du Grand Est 
et des Hauts-de-France. Aulnay était dignement 
représentée par des élèves des collèges 
Ambourget 1 et 2 et de Pablo-Neruda. Le principe 
de ce concours créé par Dominique Nibart, 
professeur de technologie aulnaysien, est simple : 
les collégiens doivent concevoir et réaliser un 
robot, aussi simple soit-il, sans l’intervention de 
leurs professeurs. Un bel exemple de l’inventivité 
dont sont capables nos jeunes.

Aulnay fête 
l’Europe
Après un défilé haut en couleur 
dans les rues de la ville, la 
Ferme du Vieux-Pays a accueilli 
la 3e édition de la Fête de 
l’Europe le 14 mai. Un voyage 
gastronomique et culturel au 
cours duquel petits et grands 
ont été embarqués grâce aux 
associations présentes. 

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

La Fabrique se dévoile 
Lancée par le Réseau des bibliothèques, la 
Fabrique numérique a organisé une journée 
portes ouvertes le 29 avril. L’occasion 
de partager idées et passions dans un lieu 
convivial où création rime avec innovation. 
Vous avez des idées à concrétiser, des objets  
à fabriquer, à réparer, ou encore une envie 
de programmer ? Ce nouveau lieu est fait 
pour vous !

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

1 
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Aulnay en images

Le prix Révélation 
revient à Latium
Les Futuriales ont rencontrés un vif 
succès au parc Dumont, le 29 avril. 
Du concert de l’harmonie junior du 
conservatoire, interprétant avec brio 
des musiques de films de science-
fiction, à la performance de Jo Di Bona, 
artiste « Pop Graffiti », cette édition a su 
émerveiller le public. Le Maire, Bruno 
Beschizza, a remis le prix Révélation à 
Romain Lucazeau, pour son premier 
roman, Latium. Le prix des Lycéens 
est, lui, revenu à Florence Hinckel, 
pour son ouvrage intitulé Bleue.

Une journée  
à la caserne
Le 13 mai, les pompiers 
d’Aulnay ont ouvert les portes 
de leur caserne au public. 
De la simulation d’incendie 
à la présentation des engins 
d’intervention, cette journée 
fut l’occasion de découvrir 
les coulisses et les hommes et 
femmes qui la composent. Un 
univers fascinant qui, peut-être, 
suscitera quelques vocations 
chez les plus jeunes.

L’Intégrathlon, au-delà 
de nos différences
Les 13 et 14 mai, l’Intégrathlon a réuni des 
sportifs valides et handicapés qui ont appris 
à mieux se connaître et se comprendre en 
pratiquant ensemble des activités sportives. 
Badminton, arts martiaux, pétanque, 
tennis, mais aussi randonnée et hip-hop... 
il y en avait pour tous les goûts au stade du 
Moulin-Neuf. Le théâtre et cinéma Jacques-
Prévert a également participé, avec de la 
danse en fauteuil, du chant et du théâtre en 
langue des signes.

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

1 
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Salon 
Croque-Livres 
Le salon du livre jeunesse a de 
nouveau connu un vif succès, 
avec 1 450 visiteurs. La Ferme 
du Vieux-Pays a accueilli cette 
16e édition organisée par le 
Réseau des bibliothèques 
d’Aulnay. Une journée festive 
et conviviale, où les enfants 
ont pu découvrir la littérature 
sous toutes ses formes : 
lectures, contes et spectacles.

Grands chefs 2017 !
Succès confirmé pour la 2e édition d’Aulnay Chef, 
organisée par l’ACSA le 29 avril, à la Rose-des-
Vents. Les équipes avaient deux heures pour 
réaliser un plat et un dessert pour les membres 
du jury. Cette année, le 3e prix revient à l’équipe 
« Les Femmes relais », le 2e prix ex æquo au 
« Centre social Albatros » et aux « Jardins du 
Zéphyr » et le 1er prix à l’équipe « Les Trois 
Quartiers ». Bravo aux participants, bénévoles et 
partenaires mobilisés pour cette belle journée !

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

Diplômes  
des médailles 
d’honneur  
du travail
Le 13 mai, 130 Aulnaysiens 
ont reçu leur diplôme des 
médailles d’honneur du 
travail. Cette cérémonie a 
permis de les récompenser 
pour leur longévité 
professionnelle. Cette 
médaille est décernée aux 
Aulnaysiens ayant plus 
de vingt ans de carrière.

1 
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AULNAY-SOUS-BOIS 

• Maisons 
de 4 et 5 pièces 

• Appartements 
du studio au 3 pièces 

• À 450 m du tramway T4 
(gare de Freinville Sevran) 

Votre 2 pièces à partir de 

603 €/mois(3) 0 800 718 718(4) 

ATLAND 

L'Oréal s'engage chaque jour à travers des actions menées par 
le Campus d'Aulnay et ses collaborateurs, pour associer à notre 
développement les acteurs du territoire sur lequel nous sommes 
implantés. 

Flash domicile services 
Ménage - Repassage à domicile 

Vitrerie - Bricolage/Jardinage 

Surveillance domicile 

Soins et promenade d'animaux 

Efllreprise agréée par l'état: 
réduction d'imp& de 50% sur les frais engagés 

21 rue Marcel Duthet • 936o0AULNAY-SOUS-BOIS 

Tél : 01 48 69 30 41 • Fax : 01 48 68 74 66 
Mail : flash.domicile.services@orange.fr • www.fl.ashdomicileservices.com 

www.residence-aulnaysousbois.fr 

P ous 
Cw l URE! 

Plus besoin de courir chez le coiffeur, 
c'est le salon qui vient à vous !!! 

~ 
.. 200/,/ sur votre 
1er rendez~vous 

Alice 06.83.37 .01.45 
Horaires du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

lerdvcoiffure@gmail.com 

1 Lissage i 
Brésilien l 
sur devis ! .. 
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Aulnay en action

3 kilomètres pour agir 
Le 8 juillet, le service de prévention des déchets et Paris Terres d’Envol organisent un rallye pédestre de 
3 kilomètres dans le sud de la ville pour découvrir son patrimoine. Chaque équipe s’engagera à ramasser 
un minimum de déchets sur son trajet. A l’arrivée des stands, des animations et pleins d’autres surprises 
seront au rendez-vous. La Ville recherche des bénévoles souhaitant s’inscrire dans cette démarche éco-
participative. Renseignements et inscriptions : 01 48 79 66 47

Cadre de vie

Les 21 et 28 juin, opération  
quartiers propres

A
fin de participer à l’amé-
lioration du cadre de vie 
des Aulnaysiens, la Ville, 
en partenariat avec les 

bailleurs (OPH, Ogif et France Ha-
bitation), organise deux demi-jour-
nées consacrées à la propreté dans 
les quartiers de la Rose-des-Vents 
et de Mitry. Ces après-midi, bapti-
sés « Opération quartiers propres », 
s’articuleront autour d’actions de 
nettoyage et de stands d’informa-
tion et de sensibilisation à la pro-
preté et au développement durable.

Sensibilisation  
et animations
De nombreux partenaires par-
ticiperont également à l’anima-
tion de ces opérations. Le Syctom, 
agence chargée du traitement des 
déchets ménagers, proposera, par 
exemple, des jeux sur son stand.
Le centre social de Mitry et le centre 
social Albatros se chargeront, avec 
des enfants, de nettoyer et de dés-
herber les jardins potagers et par-
ticiperont à leur embellissement 
par la plantation d’arbustes fournis 
par le service de gestion urbaine 
de proximité (GUP). La Ressource-
rie vous débarrassera de vos vieux 
meubles* ou proposera de prendre 
rendez-vous pour un enlèvement 
gratuit à domicile. 
Vous pourrez ainsi offrir une se-

conde vie aux objets que vous n’uti-
lisez plus, et par la même occasion 
participer à la préservation de l’en-
vironnement en évitant de les jeter.
Des agents de service de la propreté 
de la Ville, ainsi que des membres 
du conseil citoyen encadreront une 
opération de nettoyage des pieds 
d’immeuble. 
Les habitants qui le souhaitent 
pourront ainsi contribuer à la 
propreté de leur quartier, mais 
également découvrir le travail 
difficile qu’est celui des agents 
municipaux, qui prennent soin de 
l’espace public au quotidien. Les 
gants de protection et les pinces 
seront fournis par la Ville. Le ser-
vice des espaces verts vous propo-
sera également une information 
sur les pratiques respectueuses de 
l’environnement.

Une pièce de théâtre
Chaque après-midi sera clôturé par 
un spectacle de la Compagnie « Ça 
s’peut pas ». Cette représentation 
sur le thème du tri des déchets se 
décomposera en deux parties. Une 
première jouée par des comédiens, 
et une seconde qui fera appel à la 
participation des enfants, qui pour-
ront proposer leurs solutions aux 
problématiques soulevées.
Enfin, le 21 juin, dans le cadre de 
la Fête de la musique, les partici-

pants pourront profiter d’une ani-
mation musicale offerte par l’OPH 
de Mitry. ■
(*) Meubles, objets, équipements et 
textiles réutilisables sont collectés. Les 
matelas et les équipements fonctionnant 
au gaz ou à l’essence ne sont pas repris. 
Les gros meubles doivent être démontés 
(visserie à joindre à part).

Deux rendez-vous
• Mercredi 21 juin de 14h à 18h  
à Mitry (près de l’aire de jeux  
de la place minérale).
• Mercredi 28 juin de 14h à 18h  
à côté de la résidence Jupiter  
(côté jardin Acsa-Albatros).

Les partenaires : Conseil citoyen, IFAC, Ressourcerie, Syctom, Voisin Malin. 

Accès libre

Mercredi 21 juin Quartier Mitry,
Place Minérale 

Animations, stands, jeux

spectacle One, Two, Tri

21 juin concert spécial
fête de la musique

Opérations récupération et propreté…

de 14h
a 18h

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBois

www.aulnay-sous-bois.fr

Mercredi 28 juin Quartier Rose-des-Vents,  
Place Jupiter

QUARTIERS
    PROPRES

La Ville organise deux opérations « quartiers propres », dans les secteurs 
Mitry (OPH-Ogif) et Jupiter (France Habitation).
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Une réflexion a été lancée 
sur l’avenir de la cuisine 
centrale, ouverte en 1999. Il 

s’agissait d’en déterminer le meil-
leur mode de gestion : maintien en 
régie, délégation de service public, 
privatisation. Après une étude, la 
Ville a décidé de la conserver, afin 
de garder la maîtrise de la produc-
tion, la gestion et la distribution 
des repas, mais aussi parce les 
efforts engagés depuis plusieurs 
années par la direction des restau-
rants municipaux ont démontré 
l’efficience de ce service. Cette dé-
cision est également une garantie 
de qualité nutritionnelle et gusta-
tive, ainsi qu’une plus grande sécu-
rité sanitaire.

Les petits plats  
dans les grands
La cuisine centrale est l’institution 
principale de la restauration pu-
blique à Aulnay-sous-Bois. Elle pro-
duit et distribue quotidiennement 
des repas aux enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles et élé-
mentaires de la commune, à leurs 
enseignants, aux enfants inscrits 
dans les centres de loisirs, gardés 
dans les multi-accueils, mais aussi 
aux personnes âgées des foyers ou 
bénéficiaires du portage de repas 

à domicile. Bien entendu, le per-
sonnel municipal bénéficie de la 
possibilité de déjeuner à la cuisine 
centrale. Les menus sont élaborés 
par une diététicienne et validés en 
commission de restauration, aux-
quelles participent les représen-
tants des convives. 
Les parents d’élèves qui le sou-
haitent peuvent également 
prendre part à ces commissions. 
Certains enfants sont même in-
vités à participer à l’élaboration 
d’un menu, lors d’ateliers animés 
par la diététicienne de la ville. 
L’objectif de ces ateliers est d’ini-

tier les enfants à l’équilibre ali-
mentaire et à leur faire découvrir 
de nouvelles saveurs. ■

Aulnay en action

La cuisine centrale, ce sont : 

980 m2 
sur trois niveaux 

220 agents 
municipaux qui préparent les repas

7 500 repas 
servis par jour

Restauration

La Ville conserve la gestion  
de la cuisine centrale
Le cabinet chargé de faire des propositions sur le mode de gestion de la cuisine 
centrale a rendu son avis. La Ville a choisi de poursuivre la gestion municipale.

Le conseil municipal des enfants visite la cuisine 
centrale et élabore un menu
Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants ont récemment visité la cuisine 
centrale, accompagnés par Amélie Pinheiro, adjointe au maire chargée du conseil 
des enfants, des projets jeunes et de la citoyenneté des jeunes. En marge de cette 
visite, ils ont pu élaborer un menu, qui sera servi ce mois-ci dans les cantines des 
écoles de la ville.

La cuisine centrale est au coeur de la restauration municipale

1 
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Ifac
55 rue du 11-Novembre  
Tél. : 01 48 66 27 17 
Permanences de l’Ifac 
Au centre administratif et dans les  
mairies annexes les samedis 17 et 
24 juin de 8h30 à 12h30, le samedi 
1er juillet de 12h à 18h et le samedi 
26 août de 9h à 12h à la Ferme 
du Vieux-Pays.

PORTAIL AULNAY FAMILLE 
Sur ce portail,vous pouvez 
consulter votre compte, vos 
factures, payer en ligne ou encore 
inscrire vos enfants aux accueils 
de loisirs des vacances scolaires.
Rendez-vous sur www.aulnay-
sous-bois.fr, rubriques Vos 
démarches/Portail famille

Éducation

Bien préparer la rentrée 2017-2018
La fin de l’année scolaire approche. Il est déjà l’heure d’inscrire votre enfant 
pour la prochaine rentrée, avec comme nouveauté l’école le mercredi matin.

E
n septembre, votre enfant 
va effectuer sa première 
rentrée ou est déjà scola-
risé. L’heure est venue de 

penser aux différentes inscriptions. 
Du 12 juin au 31 août, inscrivez votre 
enfant aux accueils péri- et extra- 
scolaires, à la restauration, aux 
nouvelles activités périscolaires 
(NAP), au centre de loisirs, etc.

Comment l’inscrire
Étape 1 : constitution du dossier 
et calcul du quotient familial
Au centre administratif ou en mai-
rie annexe (coordonnées p. 46), cette 
première étape est indispensable à 
toute inscription. Le dossier d’ad-
ministration et les pièces justifi-
catives à fournir sont disponibles 
sur le site de la ville www.aulnay-
sous-bois.fr (rubrique Éducation, 
Enfance/jeunesse/inscription).

Étape 2 : inscriptions  
aux activités
Les inscriptions à la restauration 
scolaire, à l’étude, aux activités 
périscolaires, au centre de loisirs 
et aux NAP se font auprès de l’Ifac 
(coordonnées ci-dessous), après 
constitution du dossier adminis-
tratif et calcul du quotient familial. 
Le dossier d’inscription est dispo-
nible sur le site Internet de la ville  
www.aulnay-sous-bois.fr (rubrique 
Éducation/Jeunesse/Inscription).

Guide téléchargeable sur www.aulnay-sous-bois.fr

Accueil du matin et du soir, 
restauration et étude 
• Les inscriptions se font par pé-
riodes ou à l’année. 
• L’enfant peut être inscrit de un à 
cinq jours fixes par semaine pour 
l’accueil lors des jours d’école. 
• L’inscription peut être faite à 
l’année ou pour une période entre 
deux vacances scolaires. 
À défaut de changement auprès 
des services compétents, le renou-
vellement est effectué tacitement 
pour la période suivante. La fré-
quence peut être modifiée quinze 
jours avant le début de la période. 
Attention, la restauration du mer-
credi est exclusivement réservée 
aux enfants inscrits à l’accueil de 
loisirs du mercredi. 

Accueil de loisirs mercredi 
et vacances scolaires 
L’inscription du mercredi se fait 
pour l’année ou pour une période, 
à la journée ou demi-journée. 
L’inscription à l’accueil de loisirs 
des vacances scolaires se fait pour 
une semaine minimum. 

Nouvelles activités  
périscolaires (NAP)
L’inscription est gratuite. Les NAP 
ont lieu une fois par semaine après 
la classe entre 15h45 et 17h30. Le 
jour des NAP dépend du groupe 
scolaire fréquenté par l’enfant. Le 
jour correspondant à chaque école 
est disponible au 01 48 79 41 44 
(direction de l’éducation) ou sur 
www.aulnay-sous-bois.fr. ■

1 
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Aulnay en action

L
a Ville a décidé de renfor-
cer la sécurité sur la route 
de Mitry et sur le boulevard 
Marc-Chagall de façon sta-

tique et dynamique par la mise en 
place d’une signalisation préven-
tive. Ce dispositif permet le déclen-
chement des feux des carrefours 
concernés lorsqu’un véhicule en 
approche roule à une allure non ré-
glementaire. 
La municipalité a par ailleurs solli-
cité le Conseil départemental pour 
l’installation de radars « sanction » 
sur ces deux axes, dans le cadre d’un 
programme de déploiement d’équi-
pements prévu sur l’ensemble du 
département. 74 % des accidents 
mortels surviennent lors d’un tra-
jet quotidien (domicile-travail, do-
micile-école, domicile-courses...) ou 
de courte durée. Les raisons en sont 
multiples : retard, stress, habitude 
des trajets, vitesse non adaptée, 
non-respect des règles... 

C’est pourquoi, depuis le mois de 
mars, la Ville a également mis en 
place une campagne d’affichage 
de prévention (voir ci-dessous), 
afin de rappeler les quatre règles 
élémentaires du Code de la route, 
qui font l’objet des infractions les 

plus constatées. Autant de rappels 
simples pour que la circulation 
à Aulnay (et ailleurs) ne soit pas 
synonyme d’incivilités ou d’acci-
dents. Alors, restons vigilants et 
adoptons les bons comportements 
au volant. ■

Sécurité routière 

Mitry-Chagall : un dispositif 
pour la sécurité
Un nouveau dispositif de prévention a été déployé sur la route de Mitry et 
le boulevard Marc-Chagall pour assurer au mieux la sécurité des habitants. 

Quatre règles élémentaires à respecter

 sauf chez son coiffeur.

Yvonne, retraitée branchée

Elle ne passe jamais     l’orange,

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

Silvia, musicienne rêveuse

Elle joue du saxo, 

mais sur la route 

elle va piano.

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 

AU VOLANT

Kaou, boxeur altruiste

Il connaît bien 

sa droite et sa gauche, 
il n’oublie pas son clignotant .

Tous Aulnaysiens, tous responsables

PRUDENCE 
AU VOLANT

N’oubliez pas votre 
clignotant avant de tourner

Respectez
les feux tricolores

Respectez 
les limitations de vitesse

Priorité aux piétons sur 
les passages protégés

Radars de feux asservis à la vitesse boulevard Marc-Chagall.

1 
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Dossier
Emploi, formation  
et création d’entreprise
Former les jeunes, les préparer au monde de l’emploi, 
accompagner leurs projets, tels sont les grands axes 
de la politique municipale en matière d’emploi et de 
développement économique.
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Aulnay en action // Dossier

Agir pour l’emploi et la formation
La Ville peut s’appuyer sur l’efficacité des structures que sont la Maison  
de l’Emploi et la Mission locale pour proposer des formations et un 
accompagnement à de nombreux Aulnaysiens.

Aulnay en action // Dossier

Traiter l’urgence financière
À son arrivée, la municipalité ac-
tuelle a découvert que les struc-
tures chargées de l’emploi et de 
la formation se trouvaient dans 
une situation financière préoc-
cupante. La Maison de l’emploi 
présentait ainsi un déficit de plus 
de 350 000 € et la Société d’éco-
nomie mixte Aulnay développe-
ment (Semad), un déficit de plus 
de 260 000 €. Dès lors, la Ville 
s’est employée à redresser leurs 
comptes et à les réformer pour les 
rendre à nouveau opérationnelles. 
De ce fait, ces structures ne sont 
véritablement en ordre de marche  
que depuis un an, mais leurs ob-
jectifs sont établis et les choses 
avancent vite. Elle a ensuite établi 
de nouveaux objectifs et une nou-
velle stratégie.

Des mesures en matière 
d’emploi et de formation
La Ville, via ces structures, accom-
pagne environ 2 000 personnes 
par an, trouve 1 000 solutions, 
dont 500 emplois. Un demandeur 
d’emploi qui trouve ou retrouve 
une activité grâce à un accompa-
gnement représente un investisse-

ment pour la ville de 1 200 €, soit 
moins de trois mois de RSA. C’est 
donc un dispositif très efficace, à la 
fois pour son bénéficiaire comme 
pour notre société.

Développer de nouveaux 
axes de formation
La Ville développe aussi beaucoup 
la formation dans le secteur du 
numérique, dans lequel des mil-
liers de postes sont à pourvoir. 

Dans ce secteur, les employeurs 
recherchent des compétences, 
pas nécessairement des diplômes. 
Il faut donc miser sur des forma-
tions courtes permettant d’acqué-
rir rapidement les compétences 
nécessaires. Le numérique peut 
ainsi être une porte d’entrée dans 
le monde du travail. Les forma-
tions courtes et ciblées sont donc 
privilégiées, avec à la clé 80 % 
d’embauches.

6e édition du Forum de l’emploi.

Frank Cannarozzo
Adjoint au Maire chargé des Grands projets, de l’emploi et des entreprises

Parole d’élu

Notre ville occupe une place idéale pour 
les entreprises mais cela ne suffit pas à 
développer l’emploi à la hauteur de nos 

besoins. Depuis 2014, toute notre action vise à faire tomber 
les barrières aussi bien pour les chercheurs d’emploi, que 
pour les créateurs d’entreprises ou pour les entreprises qui 
recrutent.

Notre action permet chaque année à 500 personnes de 
trouver un job et à 80 autres, souvent chômeurs ou au 
RSA, de créer leur entreprise. Mais cela n’est pas assez, 
notamment pour répondre à l’appel de notre jeunesse. 
Aussi, notre objectif est maintenant de former 1000 jeunes 
par an à la fin de notre mandat. Nous voulons leur garantir 
le maximum de chance pour décider de leur avenir.

1 
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L’exemple de Simplon
Au mois de janvier, l’école Simplon.Co, Grande école 
du numérique labellisée French Tech, a ouvert ses 
portes et accueilli sa première promotion, composée 
de 28 apprenants, principalement issus des quartiers 
prioritaires du territoire Paris Terres d’Envol. Le pro-
jet de Simplon répond à un triple objectif : social, éco-
nomique et sociétal. Cette école innovante forme des 
développeurs et des professionnels du numériques 
en sept mois, dont un mois de stage. La formation est 
ouverte à tous, mais s’adresse en priorité aux profils 
peu représentés dans le domaine : demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers 
prioritaires, etc. Il n’est en effet pas nécessaire d’être 
diplômé pour programmer.
Le seul critère de sélection est la motivation des can-
didats. Il ne s’agit pas de faire de l’assistance, mais de 
former ceux qui sont déterminés. Si on aide celui qui 
a la bonne idée, on peut faire quelque chose d’extraor-
dinaire. La ville d’Aulnay compte 31 % de jeunes. Rien 
n’interdit de croire que le prochain Mark Zuckerberg 
se trouve parmi eux. 28 élèves supplémentaires arri-
veront au mois de septembre. L’objectif est d’en ac-
cueillir deux cents. Certain d’entre eux sont même 
déjà prêts à lancer leur projet. Les inscriptions pour 
la prochaine session qui débutera fin septembre sont 
ouvertes sur le site www.simplon.co 

Mettre en relation avec les employeurs
Chaque année, la municipalité organise le Forum de 
l’emploi. La sixième édition de ce salon, qui a eu lieu 
au mois de mars sur le site de PSA, a réuni plus de 
100 exposants, dont une cinquantaine d’entreprises, 
et plus de 2 000 visiteurs. Ce sont plus de 500 offres de 
formation et d’emploi qui sont proposées. Ce forum 
est devenu en quelques années le plus fréquenté de 
la région. ■
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Infos pratiques
 
Maison de l’Emploi
1, rue Auguste-Renoir – Tél. : 01 48 19 36 00
www.mde-ce.com

Simplon.Co Grande école du numérique a ouvert ses portes à Aulnay-sous-Bois.

2 000 personnes 
accompagnées
chaque année

Dont
500 emplois

1 000 solutions 
trouvées

....._I ~1- ..___________, 
.-------- .___,....._ __ ) 
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A
vec la Maison de l’emploi 
et la Semad, la Ville agit 
pour les créateurs d’en-
treprise. Pour les accom-

pagner, la Maison de l’emploi a 
créé Convergence entrepreneurs, 
qui gère les activités liées à l’en-
trepreneuriat : espace de travail 
partagé, pépinière, services divers, 
mais aussi organisation d’événe-
ments business et réseaux comme 
des Speed Networking. Conver-
gence entrepreneurs a aussi mis 
en place un système de mentorat, 
dans lequel un entrepreneur expé-
rimenté accompagne un novice.
Chaque année, plus de 200 nou-
veaux porteurs de projet sont 
accompagnés. Là encore, l’in-
vestissement est minime pour la 
Ville, d’autant que ces créateurs 
d’entreprise sont chômeurs et/ou 
bénéficiaires du RSA. L’aboutisse-
ment de leur projet est donc un 
gain pour la collectivité, et peut 
laisser présager des créations 
d’emplois.
L’objectif est de réduire les bar-
rières à l’entrée du monde du tra-
vail, pour ensuite permettre aux 
jeunes d’évoluer. S’ils réussissent, 
par exemple en créant leur société, 
ce sont plusieurs créations d’em-
plois à la clé. Grâce à l’espace de 
coworking (bureaux partagés), les 
porteurs de projet peuvent s’en-

traider et enrichir leur réseau. Des 
locaux sont disponibles à partir de 
90 euros par mois.
La volonté municipale est d’aller 
vite et d’apporter des réponses 
concrètes aux différents publics 
accompagnés.

Développer de nouvelles 
opportunités
En septembre dernier, une dé-
légation d’Aulnay s’est rendue à 
Drummondville, au Québec, pour 
y signer un accord de développe-
ment économique, qui prévoit no-
tamment de favoriser les échanges 
entre deux communes. En sep-

tembre prochain, une trentaine 
de stagiaires aulnaysiens parti-
ront à Drummondville. Un tiers 
seront des jeunes en insertion, un 
tiers des étudiants et un tiers des 
jeunes entrepreneurs. Une excel-
lente occasion pour eux d’acquérir 
de l’expérience et d’enrichir leur 
CV. Parallèlement, une délégation 
d’entreprises aulnaysiennes va se 
rendre à un salon professionnel 
à Drummondville pour présenter 
leur activité, et donc développer 
l’emploi ici et là-bas. Nous rece-
vrons également des entreprises 
québécoises qui veulent créer de 
l’activité dans notre commune. ■

Au Canada, de g. à d. : Martin Dupont, directeur général de la Société de développement 
économique de Drummondville (SDED), Alexandre Cusson, Maire de Drummondville, 
Frank Cannarozzo, adjoint au maire en charge de l’emploi et des entreprises, Daouda 
Sanogo, conseiller municipal délégué au développement économique et Sébastien 
Aubry, directeur de la Maison de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois.

Aulnay en action // Dossier

Soutenir et accompagner les créateurs 
d’entreprise
L’entrepreneuriat est un élément essentiel dans la bataille en faveur 
de l’emploi. Accompagner les porteurs de projets doit être une priorité.

Daouda Sanogo
Conseiller municipal chargé du développement économique

Parole d’élu

La création d’entreprise est une préoccupation 
majeure de la municipalité. De nouvelles 
entreprises, ce sont aussi de nouveaux emplois. 
Notre ville est déjà riche de nombreuses sociétés, 

qui peuvent servir de modèle pour tous ceux qui 
souhaitent eux-mêmes entreprendre. Notre objectif 
est donc d’accompagner tous les porteurs de projet, 
de l’idée à la création.

1 
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Préparer l’avenir
La ville prépare son développement économique à long terme, notamment 
par l’essor des zones d’activité. Tour d’horizon... 

Site de PSA
La taille considérable de ce terrain 
le rend stratégique et faire abou-
tir des projets prendra du temps. 
Le 28 février, la Société du Grand 
Paris (SGP) a acquis 28 hectares 
de ce site afin d’y implanter le 
centre d’exploitation des lignes 16 
et 17 du Grand Paris Express. 
Cette structure pourrait employer 
jusqu’à 400 personnes.
D’autres groupes souhaitent s’y 
implanter. Carrefour prévoit no-
tamment d’installer un entrepôt 
logistique. Il n’est cependant pas 
question de transformer le site de 
PSA en secteur dédié à l’activité 
logistique. 100 hectares de terrain 
ont été sanctuarisés pour faire 
émerger d’autres projets. Il est 
également envisagé de créer un 
grand campus de formation.
De nombreux investissements 
vont être réalisés sur le territoire 
de Paris Terres d’Envol : gares du 
Grand Paris Express, investisse-
ment de cinq milliards d’euros 
dans le développement des aéro-
ports par Paris Aéroport. Il faut 
que nos demandeurs d’emploi 
soient formés pour être immé-
diatement opérationnels pour oc-
cuper les postes qui seront créés 

dans ce cadre. Notre ambition est 
de disposer d’un campus capable 
de former les futurs acteurs de la 
transformation de ce territoire.

Gare du Grand Paris Express
La future gare devrait accueillir 
ses premiers voyageurs en 2024. 
C’est une véritable opportunité 
pour le développement et l’attrac-
tivité d’Aulnay. Là encore, l’objec-
tif est d’anticiper dès maintenant 
les besoins de ce futur site afin de 
disposer des compétences néces-
saires dès son ouverture.

Zone industrielle  
des Mardelles
L’industrie tient une place impor-
tante à Aulnay et nous devons la 
consolider sur ce pôle, qui com-
porte les usines de L’Oréal et 
de Guerbet, mais aussi des PME 
comme Blindage de France. 

Vélodrome
Le secteur de la route nationale 2 
est et du Vélodrome pourrait voir 
des activités liées aux loisirs pour 
conforter l’aspect sport et loisirs 
de cette zone, tout en y dévelop-
pant une activité privée généra-
trice d’emplois. 

Gare RER
Autour de la gare, un pôle de bu-
reaux pourrait accueillir des ac-
tivités tertiaires. La récente ré-
novation de la gare permet de 
l’envisager. L’afflux de nouveaux 
salariés permettra aussi de confor-
ter le commerce de proximité.

Fosse à la Barbière
Cette zone n’est pas ce qu’elle de-
vrait être. Les travaux de la gare 
du Grand Paris Express amène à 
revoir sa future destination, no-
tamment avec des activités écono-
miques qui pourraient venir com-
pléter l’offre du centre commercial 
O’Parinor. ■

Amel 
Labbas
Conseillère 
municipale 
chargée de 
l’orientation  
et des stages

L’initiative municipale du dispositif 
« A.V.E.C. les jeunes Aulnaysiens »,  
il y a un an, offre la possibilité à 
220 jeunes d’être accompagnés 
et formés dans le secteur du 
sanitaire médico-social. Étendre 
ce projet à d’autres domaines qui 
recrutent permettrait une entrée 
directe sur le marché du travail. 
Les perspectives de développement 
sur le site de PSA vont dans ce 
sens, avec la création d’un espace 
de coworking et la promotion des 
métiers du numérique. Il est temps 
que les entreprises dialoguent avec 
les jeunes. Notre équipe municipale 
œuvre à établir cette connexion.

Parole d’élue

L’ancien site de PSA est en pleine restructuration.

1 
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portrait
Après avoir obtenu son bac 

au  lycée Jean-Zay, Nelson 
Da Fonseca décide de pour-

suivre ses études à l’université 
Paris-Diderot. Nelson travaille 
alors sept ans dans des centres de 
préparation aux concours de kiné-
sithérapeute. Il décide alors de 
suivre une formation de gestion-
naire de petite et moyenne entre-
prise. Son projet ? Créer un centre 
de formation médical avec une li-
berté et une approche pédagogique 
différente. L’équipe est composée 
de cinq enseignants experts dans 
chaque domaine (audioprothé-
siste, ergothérapeute, orthoptiste, 
Paces, ESA, pédicure-podologue et 
psychomotricien), mais également 
d’auteurs de sujets de concours et 
de membres de jurys. 

« Le changement entre la vie de ly-
céen et la vie d’étudiant peut être as-
sez brutal, je l’ai moi-même vécu », 
se souvient Nelson. C’est sur cette 
transition en douceur que travaille 
l’équipe pédagogique. En effet, 
cette équipe jeune et dynamique 
propose un accompagnement per-
sonnalisé par petits groupes.

Rigueur, travail, efficacité
Un suivi hebdomadaire permet 
aux étudiants de souligner leurs 
acquis et leurs axes d’amélioration. 
De quoi acquérir une logique de 
concours dès le début de leur for-
mation. Rigueur, travail, efficacité 
et soutien sont les valeurs de cette 
école, qui propose également à ses 
élèves la formation aux premiers 
secours, des stages d’observation 

en cabinet ou à l’hôpital, ou de par-
ticiper à des actions associatives 
durant l’année.
L’entreprise compte déjà ses pre-
miers étudiants pour la prochaine 
rentrée de septembre. Si vous sou-
haitez également bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en 
médical et paramédical, téléchar-
gez le dossier d’inscription sur le 
site www.tremplinsante.fr.
Nelson a plusieurs cordes à son 
arc, il est également auteur d’une 
série d’annales de concours  
(éditions Hachette). Une série d’ou-
vrages est en cours d’écriture sur 
les concours paramédicaux, mais 
cette fois ils seront publiés par 
Tremplin Édition. Nelson, un en-
trepreneur/auteur engagé dans la 
liberté pédagogique. ■
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Nelson, la pédagogie avant tout
Jeune entrepreneur aulnaysien de 33 ans, Nelson Da Fonseca vient 
de créer Tremplin santé, un centre de formation de préparation aux 
concours de la médecine et du paramédical.
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Aulnay c’est vous

Permanences juridiques
Pour toutes vos démarches et questions administratives ou juridictionnelles (suivi de courriers, état civil, nationalité, 
renouvellement de titre de séjour, procédures et recours, litiges familiaux ou professionnels), des juristes de la ville 
vous conseillent et vous accompagnent gratuitement sur rendez-vous au 01 48 79 65 80.

DTSP- Pôle prévention de la délinquance
15, boulevard Hoche
Mercredi 7 juin de 13h à 18h  
Mercredi 14 juin de 13h à 18h  
Mercredi 28 juin de 13h à 18h

Bureau information jeunesse
10, rue Roger-Contensin
Samedi 24 juin de 14h à 18h

Permanences du Maire
Le Maire, Bruno Beschizza, 
vient régulièrement à votre 
rencontre dans tous les 
quartiers de la ville. Voici vos 
prochains rendez-vous pour 
lui faire part de vos difficultés, 
de vos préoccupations  
et de vos suggestions pour 
notre commune.

Quartier Rose-des-Vents
Vendredi 16 juin de 15h30 à 17h30
Maison de l’Emploi
1, rue Auguste-Renoir
Quartier Nonneville
Vendredi 30 juin de 15h30 à 17h30
Maison de l’Environnement
Parc Faure – Allée Circulaire

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 28 juin à 20 heures  

dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville.

Attention fermetures
Les mairies annexes et le service des affaires 

périscolaires sont fermés tous les samedis matin 
du 1er juillet au 25 août inclus.  

Réouverture le samedi 26 août à 9 heures.

La mairie annexe du Gros-Saule est fermée  
du lundi 31 juillet au vendredi 18 août.  

Réouverture le lundi 21 août à 9 heures.

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août
Centre administratif et le standard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
　
Hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h. 

Mairies annexes et service des affaires périscolaires 
du centre administratif 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Prochains conseils  
de quartier 
Prévoyants-Nonneville
Jeudi 22 juin à 19h30
Salle Dumont
Boulevard du Général Gallieni

Mairie/Vieux-Pays 
Mardi 27 juin à 19h
Salle du conseil municipal 
Hôtel de ville

Ormeteau
Mardi 4 juillet à 19h
Réfectoire Ambourget
8, rue du 8-Mai 1945

Fontaine
des Près

Mairie
Vieux-Pays

Ormeteau

Rose-des-Vents

Gros-Saule

Croix-Rouge

PrévoyantsNonneville



Concours

2017

des jardins
et balcons 

fleuris
Vous avez la main verte ? Inscrivez-
vous dans l’une des trois catégories : 
balcons et fenêtres fleuris, jardins 
fleuris ou jardins verts et biodivers. 

Chaque année, la Ville récompense ses habitants qui 
participent à son embellissement et à son fleurisse-
ment. Pour chaque catégorie, le jury apprécie la compo-
sition générale, l’originalité, l’harmonie des formes, des 
couleurs et des matériaux, la qualité et la diversité des 
plantes et des fleurs, ainsi que le soin apporté à l’entre-
tien tout au long de la saison estivale. Pour les jardins 
verts et biodivers, le jury examine plus spécifiquement 
la palette végétale, qui devra être la plus diversifiée 
possible, la démarche éco-citoyenne de l’entretien, à 
travers l’emploi de paillage au pied des végétaux, la ré-
cupération d’eau, le compostage, la présence possible de 
nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes. ■

Inscription auprès du service des espaces verts 
Hôtel de ville – BP56 – 93602 Aulnay-sous-Bois 
E-mail : espvertsdirection@aulnay-sous-bois.com 
Téléphone : 01 48 79 66 50
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CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS  
Inscription avant le vendredi 30 juin 2017

BULLETIN DE VOTE À REMETTRE AVANT LE 15/09
JARDINS D’ÉTÉ ÉPHÉMÈRES 2017

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

Catégorie :   
❏ Jardins fleuris    
❏ Jardins verts et biodivers 
❏ Balcons ou fenêtres fleuris - Si précision étage : ..............................

Jusqu’au 15 septembre, onze mini-jardins éphémères 
sont installés sur la place du Général de Gaulle. Chaque 
équipe des espaces verts a fabriqué son jardin à partir 
de caisses à fruits de 1,20 m x 1,20 m, apportant cou-
leurs et surprises végétales. Ils ont laissé libre court 
à leur imagination en créant une oeuvre artistique et 
botanique. Ainsi, le petit jardin pourra avoir des faces 
décorées, des éléments donnant du volume, sur les-
quels s’appuieront des plantes et des fleurs diverses, 
sans oublier un nom original et reconnaissable.

À vos votes ! 
Admirez et votez pour vos deux jardins coup de coeur 
avant le 15 septembre. Des bulletins de vote sont mis 
à votre disposition dans les commerces des alentours 
ou votez en ligne sur www.aulnay-sous-bois.fr ou via 
le coupon ci-dessous. Les résultats vous seront com-
muniqués dans le numéro d’Oxygène d’octobre.

Votez cet été pour l’un des jardins 
créés par les équipes des espaces 
verts place du Général de Gaulle.

Jardins d’été

éphémères

Inscrivez le nom de vos deux mini-jardins préférés

Coup de cœur n° 1 : _____________________________

Coup de cœur n° 2 : _____________________________

Je souhaite recevoir en avant-première le nom  
du gagnant, j’inscris mon adresse e-mail : 
_________________________________________

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres  
située place du Général de Gaulle.

FLASHEZ-MOI
pour voter à partir
de votre smartphone





Les informations renseignées sont destinées aux services de la Ville d’Aulnay-
sous-Bois et ne seront utilisées que dans le cadre de l’opération mentionnée.

Les informations renseignées sont destinées aux services de la Ville d’Aulnay-sous-Bois  
et ne seront utilisées que dans le cadre de l’opération mentionnée.

Prochains conseils  
de quartier 
Prévoyants-Nonneville
Jeudi 22 juin à 19h30
Salle Dumont
Boulevard du Général Gallieni

Mairie/Vieux-Pays 
Mardi 27 juin à 19h
Salle du conseil municipal 
Hôtel de ville

Ormeteau
Mardi 4 juillet à 19h
Réfectoire Ambourget
8, rue du 8-Mai 1945

Ville Fleurie 
•••• 

---------------- -
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Le Crédit lyonnais déménage
L’agence du Crédit lyonnais située place du 
Général Leclerc a définitivement fermé ses 

portes. Votre nouvelle agence est située 
 12, route de Bondy à Aulnay-sous-Bois.

Prévention

Les bons réflexes en cas de canicule

Depuis le 1er juin, le niveau 1 du plan canicule 
est en vigueur. Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et le Climad sont mobilisés pour 

cibler les personnes les plus vulnérables et intervenir 
en cas d’urgence. La Ville a mis en place un numéro 
vert, disponible 24h/24 et 7 j/7. Par ailleurs, un fichier 
recensant les personnes vulnérables est tenu à jour. 
Les personnes isolées ou fragiles peuvent s’y inscrire 
en remplissant la fiche de lien social disponible à l’Hô-
tel de ville, dans les mairies annexes, au centre admi-
nistratif, au CCAS, dans les foyers-clubs et foyers-ré-
sidences, dans les centres de santé, et en l’envoyant 
à : Climad – Fichier des personnes vulnérables – 
19/21, rue Jacques-Duclos – 1er étage – 93600 Aul-
nay-sous-Bois. En cas de déclenchement du plan ca-
nicule, cette inscription permettra une intervention 
plus rapide et mieux ciblée des services compétents. ■

Aulnay c’est vous

Les beaux jours reviennent enfin, et avec eux les 
innombrables plantes et fleurs qui ornent jar-
dins et massifs. Sous un soleil déjà estival, fleu-

ristes, horticulteurs et spécialistes de la décoration de 
jardin ont accueilli les Aulnaysiens sur leurs stands 
pour leur faire découvrir leur passion. Couleurs et 
parfums étaient au rendez-vous pour le plus grand 
plaisir des visiteurs, mais aussi des surprises comme 
d’étonnantes plantes carnivores. ■

Commerce

2e édition réussie pour les rendez-vous fleuris
Le samedi 20 mai, vous avez été très nombreux à vous retrouver  
sur le boulevard de Strasbourg pour les rendez-vous fleuris.

Conseils pratiques 
Évitez de sortir entre 12 heures et 16 heures, 
pensez à boire et à vous hydrater, maintenez 

votre logement frais (volets et fenêtres fermés en 
journée, rideaux), procurez-vous un ventilateur 

ou un climatiseur. Une pièce rafraîchie est 
disponible au foyer-club André-Romand, au 

Hameau, aux foyers-résidences des Cèdres et des 
Tamaris. Soyez vigilants et solidaires, pensez aux 

personnes isolées de votre entourage et relayez 
auprès d’elles les bons réflexes.

Pour tout renseignement : 0 800 500 161 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Numéros d’urgence : Samu : 15 - Pompiers : 18

1 
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Animations

Quartiers en fête, 
la saison est ouverte !
Une occasion unique pour toute la famille  
de rencontrer ses voisins dans une ambiance 
conviviale et festive.

Les fêtes de quartier, organisées chaque année par l’Acsa, permettent 
aux habitants de se rencontrer, de mieux se connaître et d’échanger 
autour de sujets de la vie quotidienne, d’économie circulaire ou de 

solidarité. À cette occasion, une collecte de fournitures scolaires a été or-
ganisée pour un projet d’entraide internationale.
Mitry-Ambourget, Les Trois-Quartiers et le Gros-Saule ont ouvert les fes-
tivités au mois de mai, dans la joie et la bonne humeur. Ces fêtes aux al-
lures de mini-fête foraine ont séduit petits et grands par la mise en place 
de structures gonflables, bike park, animations scéniques... ■

Fêtes de quartier à venir :
– Tour Eiffel : samedi 24 juin 
– Rose-des-Vents : samedi 1er juillet

C’était aussi la Fête des voisins
Premier rendez-vous citoyen en France et dans le monde, 
la Fête des voisins s’est invitée dans plusieurs quartiers 
d’Aulnay le 19 mai.

La Rose-des-Vents, les Étangs, les Merisiers, les Alizés, le Clos Sorbiers/
Tulipiers, l’Aquilon, le Zéphyr, la Renaissance/Orée des Aulnes, la Maison 
de l’emploi, les adolescents et l’équipe du CFPE d’Aulnay-sous-bois, tous 
ont rassemblé leurs voisins lors de la traditionnelle « Fête des voisins ». 
Le principe ? Se retrouver dans une rue, une cour d’immeuble, une maison 
autour d’un apéritif ou d’un buffet où chacun apporte sa contribution. 
L’occasion pour chaque habitant de partager un moment convivial et 
d’échanger en toute simplicité. 
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vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
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www.lafetedesvoisins.fr
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PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME 
./' Chauffage individuel gaz 
./' Vidéophone couleur 
./' Porte anti-effraction 
./' Volets électriques 
./' Parquet chêne 
./' Carrelage grès cérame, etc. 

Proche RERB 
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E
n juin, Aulnay ne manque pas une occasion 
de faire la fête en musique. Entre Place au 
son (voir page suivante) et les « hors les murs » 
vient se glisser l’incontournable Fête de la 

musique. Cette année il y en aura encore pour tous 
les goûts ! L’appel aux musiciens amateurs a rem-
porté un grand succès et ce sont une quinzaine de 
groupes loin de l’amateurisme qui vont se produire 
avec des musiciens et chanteurs plus confirmés.

Trois lieux, trois ambiances !

Parvis du Nouveau Cap
De 18 heures à 21 heures 
R’nB / Rap / Afro / Beat
Snacking 
Assia, chanteuse de R’nB, connue pour son premier 
top single intitulé Elle est à toi, et Lydie la Peste, 
chanteuse-danseuse à l’univers pétillant afro/folk, 
vont mêler leurs talents avec les groupes d’Aulnay-
sous-Bois.

Boulevard de Strasbourg
De 18 heures à 23 heures
Années 80 / Pop / Chanson française
Banquet, repas tiré du panier et food truck
Fanfares, groupes et chorales vont pousser la chan-
sonnette. Les nombreux choristes de la ville et les mu-
siciens en herbe vont enchanter le boulevard. Avec la 
participation de l’orchestre à cordes du conservatoire 
et des chorales associatives de la commune.

Top 80
Un orchestre en live qui revisite les chansons popu-
laires des années 1980 : Gold, Mylène Farmer, Queen, 
Michael Jackson... Un spectacle dynamique et New 
Age pour ravir les plus grands fans.

Pensez à réserver votre place pour le banquet à l’of-
fice du tourisme au 01 48 69 62 93 ou ot-aulnay-sous-
bois@orange.fr

Place Jean-Paul II
De 18 heures à 23 heures
Dans les îles
Espace restauration et food truck exotique
Les groupes aulnaysiens vont ensoleiller la première 
partie de la soirée, place au zouk et à la biguine.

Ron Danzon
Bal cubain
Une ambiance cubaine va vous faire voyager dans les 
îles d’Amérique. Danseurs, chanteurs et couleurs tro-
picales, l’été est là. N’oubliez pas vos tongs ! ■
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Événement

Aulnay fête 
la musique !
Du traditionnel bal musette aux 
rythmes endiablés de la musique 
électro, il y en aura pour tous les goûts. 
Rendez-vous le mercredi 21 juin.

Fête de la musique 2016.

1 
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Aulnay à venir

Place au son

Vos vendredis soir en musique
Place au son est un événement incontournable pour bien commencer  
vos week-ends. Rendez-vous les vendredis 2, 9, 16 et 30 juin.

P
our la deuxième année 
consécutive, la place du 
Général Leclerc se trans-
forme en scène de concert 

en plein air le vendredi soir. Des 
groupes musicaux assureront les 
premières parties de soirée, avant 
de laisser place aux orchestres de 
variété internationale, de jazz, de 
rock, de pop. Une programmation 
gratuite pour danser et à écouter 
sans modération.

Vendredi 2 juin
19h15-20h15
Tribute to Neil Young
Un duo guitare-chant, composé de 
Marc Béhin et Fabrice Alombert, 
qui revisite les chansons de Neil 
Young, chanteur et guitariste de 
folk, country et rock canadien des 
années 1970 à nos jours. 

20h30-22h30
Lovelydays 
Groupe de jazz proposant diffé-

rentes esthétiques et divers styles 
musicaux : vocal, instrumental, 
jazz de la New Orleans, manouche, 
variété internationale pop et chan-
sons françaises. 
 
Vendredi 9 juin
19h15-20h15
Yeah Right
Ce jeune groupe va faire chauffer 
la piste de danse en guise de pre-
mière partie. 

20h30-22h30
The Babik Quintet
Cinq musiciens revisitant de nom-
breux morceaux de jazz. Le réper-
toire joué vous fera découvrir ou 
redécouvrir de nombreux chefs-
d’oeuvre.

Vendredi 16 juin
19h15-20h15
Kiss My Frogs
Ce groupe de musiciens vous em-
mènera sur l’itinéraire musical de 

Paris à Londres, en passant par 
Memphis, le Mississippi, la Médi-
terranée et les pays de l’Est. 

20h30-22h30
Little Wing
Ce groupe va vous transporter 
avec de la pop acoustique, du funk, 
du blues, de la pop, du reggae ou 
encore du rock revu et corrigé. 

Vendredi 30 juin
19h15-20h15
Yeah Right
Ce jeune groupe va faire chauffer 
la piste de danse en guise de pre-
mière partie. 

20h30-22h30
La Scuola
Les cinq professeurs de l’école de 
musique d’Aulnay vous proposent 
de partager leur passion pour la 
musique grâce à ce concert orga-
nisé en clôture de cette deuxième 
édition de Place au son. ■

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

Comment bien vivre sa retraite ? 
Rendez-vous le jeudi 15 juin au forum Bien vivre sa retraite. Au menu de 
cette journée dédiée au bien-vieillir, de nombreuses animations, des tables 
rondes et des stands d’information.

A
ctifs en fin de carrière ou 
jeunes retraités ? L’heure 
de la retraite approche à 
grands pas et beaucoup 

de questions vous trottent dans la 
tête. Vous avez peur de vous en-
nuyer ? Quelles activités pratiquer 
pour rester en forme ? Venez dé-
couvrir les réponses à vos ques-
tions le jeudi 15 juin, de 9h à 17h à 
la salle Chanteloup, lors du forum 
Bien vivre sa retraite organisé par 
l’Assurance retraite Île-de-France, 
en partenariat avec la Ville d’Aul-
nay-sous-Bois.

Un forum pour bien s’informer
Cet événement a pour objectif de 
vous faire connaître les acteurs 

régionaux et aussi de vous faire 
prendre connaissance des aides 
financières, des prestations et des 
actions de prévention locales aux-
quelles vous pouvez participer. De 
nombreux stands d’information 
aux thématiques variées permet-
tront de mieux répondre à vos be-
soins. Participez également à des 
tables rondes, des conférences, 
mais aussi des animations sous 
forme d’ateliers (voir programme 
ci-dessous). Un bon moyen de pro-
fiter pleinement de cette nouvelle 
vie qui vous attend. ■

Entrée libre 
Salle Chanteloup  
1, avenue de Nonneville

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
Des tables rondes et des conférences
10h-11h
Comment organiser son retour à domicile après une hospitalisation ?
11h15-12h15
Nos conseils pour bien vivre chez soi
14h-15h
Garder la forme : les clés pour préserver son capital santé
15h15-16h15
Demain, je m’engage dans de nouveaux projets
 
Des animations
10h30-11h Atelier mémoire : donner du « pep’s » à vos neurones
11h30-12h Atelier : attentif sur la route, nos conseils pour rester éveillé 
au volant
14h30-15h Atelier activité physique : bouger au quotidien
15h30-16h Atelier : attentif sur la route, nos conseils pour rester 
éveillé au volant
Attention, le nombre de places pour les ateliers est limité. 
Les inscriptions se font sur place.

Des stands d’information
9h-17h Comment rester en forme, aménager son cadre de vie, diversifier ses activités, 
être accompagné en sortie d’hospitalisation, etc.

Forum  
Bien vivre sa retraite

Conférences

Animations

Stands 
d’information

Aulnay-sous-Bois
Salle Chanteloup - 1 avenue de Nonneville

S’informer pour bien vieillir 
Rester en forme  
Bien vivre chez soi   
Diversifier ses loisirs 
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Jeudi 15 juin 2017 
de 9 h à 17 h

Entrée libre et gratuite

1 
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Aulnay à venir

Travaux

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

Sur le réseau eauSur le réseau gaz

Rue du 11-Novembre

Rue du Docteur-Roux

Rue de Bruxelles

Avenue de Savigny

Boulevard de Strasbourg

Rue Julien Mira

Boulevard du Général Gallieni

Allée des Castors

Allée Circulaire

Rue de Toulouse

Rue des Pyrénées

Rue de Bellevue

Rue Jules-Princet

Avenue du Gros Peuplier

Avenue Jules-Jouy

Rue Degeyter

Avenue du Bois

Boulevard Lefèvre

Avenue des Friches

Sur le réseau électrique

Rue Gilbert-Gatouillat

Rue Maréchal Foch

Rue Paul-Vaillant-Couturier

Boulevard de Strasbourg

Rue des Frères Aspis/Avenue  

Anatole-France/Rue de la Concorde

Avenue Anatole-France 

Allée des Bosquets

Avenue Louis-Blanc

Avenue des Friches

Rue Arthur-Chevalier

Avenue Pierre-Jouhet

Rue Blaise-Pascal

Rue de Paradis

Sur le réseau télécommunication

Interventions du mois de juin

Déménagement de la trésorerie 
d’Aulnay à Villepinte

Depuis le 19 septembre 2016, la permanence des impôts d’Aulnay, située rue des Écoles,  
a été transférée au SIP de Villepinte. Les habitants d’Aulnay-sous-Bois peuvent s’y 

rendre pour le paiement et les démarches relatives aux impôts.

ZA Paris Nord II, Immeuble l’Étoile, 50, allée des Impressionnistes. 
Accessible en bus 350 ou RER B, arrêt Parc des Expositions.

Sur internet : www.impôts.gouv.fr 
Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 

0 811 90 91 92.
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Transports

Collégiens, lycéens, 
étudiants, la Ville 
subventionne votre 
carte Imagine R 
Comme chaque année, la Ville prend 
en charge une partie de l’abonnement  
des jeunes Aulnaysiens à la carte 
Imagine R. Suivez le guide !

L
a carte Imagine R permet d’emprunter l’en-
semble des transports d’Île-de-France, quo-
tidiennement et sans limite, au tarif annuel 
unique de 342 € (hors frais de dossier). L’abon-

nement permet également l’utilisation de la carte pen-
dant l’été sans frais supplémentaires. 
Cette année encore, la Ville finance une mensualité de 
l’abonnement annuel, soit 38 €. Afin de bénéficier de 

cette subvention, collégiens, lycéens et étudiants de-
vront se présenter au centre administratif à partir du 
26 juin pour y faire tamponner leur dossier. ■

Pièces à fournir : dossier complet, certificat de scola-
rité 2017-2018 ou tampon de l’établissement ou carte 
d’étudiant 2017-2018 et un justificatif de domicile.
Plus d’informations : www.imagine-r.com 

La SNCF facilite 
vos déplacements
L’application mobile Mon Transilien 
évolue pour une utilisation simplifiée.

Si vous voyagez souvent sur le réseau ferré d’Île-
de-France, sans doute utilisez-vous l’application 

Mon Transilien, qui vous donne accès à toutes les 
informations utiles concernant vos trajets. Pour un 
service encore plus performant, Mon Transilien et 
l’application SNCF ne font plus qu’un. Cette nouvelle 
version permet de choisir vos alertes et vos 
notifications, de recevoir des informations spécifiques 
à votre ligne, à vos gares et à vos trajets habituels. 
Vous pouvez continuer à planifier des itinéraires en 
temps réel. Vous disposez également d’un accès à 
tous les autres modes de transport disponibles : bus, 
métro, RER, tram, Vélib, Transilien, grandes lignes, 
Autolib, iDCab (taxis ou VTC) et iDVroom (service de 
covoiturage). L’ application fonctionne aussi en mode 
hors connexion. Plus d’informations sur la chaîne 
YouTube de la SNCF. ■

Application disponible gratuitement  
sur iOS, Android et Windows Phone.

Portes ouvertes  
à la Fabrique  
du métro
Plongez au coeur du 
Grand Paris Express  
le samedi 24 juin  
de 10h à 18h.

Une journée immersive pour 
découvrir un lieu innovant 

qui abrite notamment un labo-
ratoire géant où sont testés les 
équipements des gares du Grand Paris Express. 
Au programme, parcours dans une gare grandeur na-
ture du futur métro, ateliers scientifiques et créatifs 
pour petits et grands, balades urbaines... Les coulisses 
du futur métro n’auront plus de secrets pour vous. ■

Entrée gratuite
Bâtiments E–F, Valad parc des Docks
50, rue Ardoin à Saint-Ouen
Plus d’informations sur societedugrandparis.fr/
la-fabrique-du-metro

Bâtiments E–F, VALAD Parc des Docks50 rue Ardoin à Saint-Ouen

PORTES 
OUVERTES !LE SAMEDI24 JUIN

DE 10 H À 18 H
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Tribunes

UDI/LR en route  
pour les législatives

Monsieur Macron a 
été élu démocrati-
quement. Il est donc 
devenu notre Pré-
sident, le Président 
de tous les Français.
Quelles que soient nos 

opinions politiques, nous lui devons res-
pect et lui souhaiter de servir les intérêts 
de la France avec force, courage et dignité.
Nous entrons maintenant dans le temps 
des législatives. Il ne s’agit pas d’une 
troisième manche ou d’une revanche 
comme on l’entend ici ou là. La passion, 
il est vrai, dépasse très souvent la raison 
et obscurcit l’intelligence. Les institutions 
de la Ve République soulignent la sépara-
tion des pouvoirs exécutif et législatif.
Les députés ont, dans ce cadre, un rôle 
éminent. Ce sont eux en effet qui portent 
les lois et décident de ce qu’il leur appa-
raît bon ou pas pour le pays.
Les enjeux liés à l’obtention d’une ma-
jorité à l’Assemblée nationale sont, dans 
ce contexte, considérables. Aussi nous 
entendons réaliser les réformes indis-
pensables pour la France en prenant 
bien en compte les réalités du pays, de 
l’Europe et de la mondialisation.
Il ne s’agit pas de nous inscrire dans une 
volonté d’obstruction ou d’opposition 
systématique. Ce serait irresponsable. 
Nous devons nous montrer constructifs 
dans toutes les situations.
Bien entendu, nous souhaitons nous 
trouver en position majoritaire, mais 
avec cet état d’esprit.
Soulignons le rôle important que le dé-
puté joue au plan local. Porteur de nos 
problématiques, de la connaissance de 
sa circonscription, il est un intermé-
diaire précieux, un lien avec le pouvoir 
central, un facilitateur.
Alors, entrons dans ce débat qui n’a pas 
pu avoir lieu durant la campagne pré-
sidentielle, car confisqué par les « af-
faires ». Exprimons nos idées, notre pro-
jet et restons fidèles à nos valeurs.

Jacques CHAUSSAT
Adjoint au Maire délégué  
à la Métropole du Grand Paris
Président du Groupe « UDI »

Pas de chèque en blanc  
à un inconnu !

Emmanuel Macron 
a été élu démocrati-
quement… face aux 
extrêmes comme 
Président de la 
République. 
D’accord, et après ? 

Le mandat que lui ont donné les 
Français n’est pas un chèque en blanc 
Personnellement j’ai voté Macron au 
second tour. Je l’ai fait sans regret face 
au Front National qui aurait mis le pays 
dans le chaos. Je l’assume, et nous 
sommes beaucoup dans le même cas. 
N’oublions pas nos valeurs, n’oublions 
pas qui nous sommes, n’oublions pas 
que d’un revers de manche médiatique 
Emmanuel Macron a été élu. Je lui 
souhaite toute la réussite possible pour 
notre pays, je lui souhaite que la France 
sorte de ce gouffre dans lequel elle 
sombre mais pas seul. Pas seul sans 
colonne vertébrale solide, celle qui 
vous tient debout, qui vous permet de 
rester droit, celle qui vous permet 
d’être à la hauteur des autres dans ce 
monde imployable. Alors non je ne 
peux pas faire un chèque en blanc à un 
inconnu, jamais. Ce ne serait pas 
prudent ! 
Nous sommes dans le temps des 
législatives, élire un bon député est non 
seulement majeur pour notre pays 
mais aussi et surtout pour donner une 
force sure pour notre circonscription 
(Aulnay-Sous-Bois - Les Pavillons-sous-
Bois - Bondy Sud-Est). Pour exemple 
jusqu’en 2012 Jean-Claude Abrioux et 
Gérard Gaudron ont porté les plus 
grands projets pour la rénovation de 
notre ville, pour ne parler que d’Aulnay 
ici. Soyons lucides et ménageons notre 
colonne vertébrale !

Séverine MAROUN
1ère Adjointe au Maire
Conseillère départementale
Groupe « Les Républicains et 
personnalités locales »

Pour notre République !

Le 7 mai, les Fran-
çaises et les Fran-
çais ont choisi la 
République et ses 
valeurs, en élisant 
Emmanuel Macron 
à la présidence de 

la République, afin d’éviter à notre 
pays d’être dirigé par ceux qui prônent 
la haine et le repli sur soi, qui ont mon-
tré l’étendue de leur incompétence et 
des dangers de leurs propositions lors 
des derniers jours de débat.
Pourtant, le débat de fond n’a pas for-
cément eu lieu, occulté par les affaires 
judiciaires de certains candidats. Cela 
a installé un climat délétère et de dé-
fiance dans le pays et a incité beaucoup 
de concitoyens à des choix tactiques 
dès le premier tour. C’est aussi le signe 
d’institutions qui ne fonctionnement 
pas correctement et qu’il faudra faire 
profondément évoluer pour que cha-
cun se sente plus écouté et mieux re-
présenté.
À nous maintenant de prendre en main 
notre histoire collective, de savoir nous 
rassembler pour construire une France 
plus juste et plus forte dans les pro-
chaines années.
Dans ce contexte, nous voulons être 
constructifs. Nous soutiendrons tout 
ce que le nouveau président de la Ré-
publique proposera de bon pour Aul-
nay et les Aulnaysiens, notamment 
sur la transparence de la vie publique 
et des moyens supplémentaires pour 
l’école. Mais, nous n’approuverons pas 
les yeux fermés des propositions qui 
fragiliseraient les salariés au quoti-
dien ou une dérégulation pour se plier 
aux tenants d’une mondialisation dé-
régulée.
Pour le progrès partagé, la transition 
nécessaire écologique, la justice et 
l’égalité, nous resterons très exigeants 
et constructifs, et déterminés à agir 
pour l’avenir de notre pays.

Guy CHALLIER
Conseiller municipal d’opposition
Président du Groupe « Les élus 
socialistes et républicains »
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Réseau des bibliothèques

Travailler  
et se distraire
En juin, il y en a pour les petits et 
pour les grands. Les bibliothèques 
vous proposent de réviser, mais 
aussi de vous distraire. Les histoires 
se racontent sous plusieurs formes.
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Je révise en bibliothèque
La bibliothèque Dumont propose un élargissement de 
ses horaires d’ouverture pour un accueil spécifique 
et une aide aux devoirs. La formule est destinée aux 
élèves à partir de la classe de troisième. L’accès se fait 
sur présentation de la carte d’étudiant ou du carnet de 
correspondance.

Du lundi au samedi jusqu’au 17 juin,  
la bibliothèque Dumont sera ouverte :
Le lundi de 17h à 20h
Le mardi de 19h à 20h
Le mercredi de 18h à 20h
Le jeudi de 17h à 20h
Le vendredi de 18h à 19h
Le samedi de 18h à 19h

Concert en bib’
Pour célébrer la Fête de la musique, la bibliothèque 
Elsa-Triolet accueille la classe de Marianne Le Mentec,  
du conservatoire, pour deux concerts de harpe, le 
mercredi 21 juin à 9h45 et à 10h45.

À ne pas rater en juin 
– Club lecteurs de Dumont : un rendez-vous mensuel 
entre lecteurs pour partager votre passion pour la lit-
térature et découvrir de nouveaux auteurs. Samedi 
3 juin à 10h30 à la bibliothèque Dumont.
– Racontines : le rendez-vous des enfants et de leurs pa-
rents pour partager des moments de lecture de contes 
et d’histoires. L’occasion aussi de découvrir coups de 
coeur et nouveautés présentés par les bibliothécaires. 
Mercredi 7 juin à 15h à la bibliothèque Dumont.
– L’heure du conte numérique : rendez-vous des 
jeunes lecteurs et des parents autour de tablettes nu-
mériques pour découvrir de nouvelles applications, 
des contes interactifs et le moyen de se repérer dans 
le monde des applications jeunesse. Mercredi 14 juin 
à 14h à la bibliothèque Alphonse-Daudet. ■

Retrouvez le programme  
du Réseau des bibliothèques sur  

reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-bois.fr
Bibliothèque Dumont
12, Boulevard Galliéni - Tel. 01 48 79 41 81

Je révise en bibliothèque
 du lundi 22 mai au samedi 17 juin 2017

A partir de la classe de 3eme
Accueil des élèves et aide aux devoirs

lundi de 17h à 20h
mardi de 19h à 20h
mercredi de 18h à 20h

jeudi de 17h à 20h
vendredi de 18h à 19h
samedi de 18h à 19h

Justificatifs : Carte d'étudiant / carnet de liaisons

HIEAUDES 
BiBL iO 
THEQUES ---
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Aulnay à vivreAulnay à vivre

Cinéma 

Le ciné dans  
tous ses états !
Événement incontournable pour clore 
en beauté l’année scolaire 2016-2017, 
deux soirées festives vous permettront 
de découvrir les travaux des élèves 
de la ville, les mardis 6 et 13 juin.

L
e cinéma Jacques-Prévert 
soutient les travaux réalisés 
par des centaines d’élèves 
d’Aulnay-sous-Bois. Issus 

d’ateliers avec des artistes ou à 
l’initiative d’enseignants, de la ma-
ternelle au lycée, des dizaines de 
courts-métrages et d’expériences 
filmiques seront partagées lors de 
cet événement, ouvert aux familles. 
Voici le programme.

Mardi 6 juin à 18h
Découverte des travaux réalisés 
par les classes de collèges et lycées 
et de l’association Keep Smile.

Mardi 13 juin à 18h
Place aux plus petits, pour décou-
vrir leurs travaux réalisés durant 
l’année. Rendez-vous à 18 heures 
pour le vernissage de l’exposition 
École et cinéma, qui se tiendra 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation 
conseillée.

Vive le tour !
Ciné-rencontre Beaux gestes #3
Dimanche 4 juin à 15h
Le cycle Beaux gestes propose des 
séances inédites pour découvrir 
des pratiques à la croisée des arts et 
du sport. Le sport et la culture sont-
ils des univers antinomiques ? Pour 
aborder cette question, nous avons 
convié Nicolas Lormeau, de la  
Comédie française, acteur passion-
né de sport, et tout particulière-
ment de cyclisme. Il introduira ce 
rendez-vous avec les mots d’Albert 

Londres lors d’une lecture des For-
çats de la route. Suivront les images 
de Louis Malle avec son film Vive 
le Tour ! Puis s’ouvrira une conver-
sation sur la pratique du sport, du 
théâtre, sur le rapport au corps 
chez le comédien et le sportif.
Tarif plein 7 € | Réduit et 
adhérents 5 € | – 25 ans 4 € | 
Pass’sport culture gratuit.

ET AUSSI …
Pirates des Caraïbes :  
la vengeance de Salazar

États-Unis, 2017, aventure,  
VF, 2h09. Dès 8 ans
Réalisé par Joachim Rønning  
et Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier 
Bardem, Brenton Thwaites
Jack Sparrow et ses compagnons 
se lancent dans la quête du trident 
de Poséidon, sur lequel le capitaine 
Teague détient des informations 
précieuses. Cet artefact légen-
daire, qui donne tous les pouvoirs 
sur les océans, est leur seul moyen 
d’échapper aux fantômes du re-
doutable capitaine Salazar, sorti 

du triangle des Bermudes pour éli-
miner tous les pirates des océans...

Molly Monster
Suisse/Allemagne, 2017,  
animation, VF, 1h09. Dès 3 ans     

Petite Mol-
ly a tricoté 
un bonnet 
pour le bébé 
monstre que 
sa maman 
attend. Mais 
elle ne sera 
pas là pour le 
lui offrir, car 
ses parents 

partent sans elle sur l’Île aux oeufs 
pour la naissance. Molly et son 
ami Edison, décident de partir en 
voyage pour accueillir le bébé. Va-
lise à la main, Edison sous le bras, 
la voici partie ! 

Marie-Francine
France, 2017, comédie, 1h35
Réalisé par Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Patrick 
Timsit, Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop 
dans son boulot, Marie-Francine 
doit retourner vivre chez ses pa-
rents... à 50 ans ! Infantilisée par 
eux, c’est pourtant dans la boutique 
de cigarettes électroniques qu’ils 
vont lui faire tenir qu’elle va en-
fin rencontrer Miguel. Miguel, sans 
oser le lui avouer, est exactement 
dans la même situation qu’elle. 
Comment vont faire ces deux-là 
pour abriter leur nouvel amour 
sans maison, là est la question... ■

1 
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Théâtre

Tout savoir sur 
la saison prochaine
Rendez-vous le samedi 10 juin à 20 heures, où nous 
lèverons le rideau sur la saison 2017-2018.

L
e 10 juin, venez découvrir 
en une soirée ce que cette 
nouvelle année culturelle 
vous réserve au travers 

d’extraits vidéo, de moments ar-
tistiques et d’interventions d’invi-
tés spéciaux. Une bonne manière 
d’appréhender la programmation 
sous un autre angle, de vous faire 

un avis sur les artistes qui inves-
tiront le plateau et de rencontrer 
ceux qui, d’habitude, se cachent 
derrière les rideaux des coulisses !  
Vous recevrez en avant-première 
la plaquette de saison fraîchement 
arrivée. Venez célébrer avec nous 
la nouvelle programmation ! N'ou-
bliez pas de réserver. ■

Théâtre Jacques-Prévert, Tél. : 01 58 03 92 75, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Entrée libre (sur réservation) – Par e-mail : billetterie@tcprevert.f – Par téléphone : 01 58 03 92 75
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 et mercredi de 11h à 16h30

Sur place en billetterie : mercredi de 11h à 18h30, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,  
samedi de 13h30 à 18h30 et dimanche de 13h30 à 17h30
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COMÉDIE MUSICALE

THÉÂTRE

MUSIQUECIRQUE

DANSE

CINÉ CONCERT

CINÉ RENCONTRE

HUMOUR

SAMEDI 10 JUIN 2017 À 20H

présentation 
de saison

> tcprevert.fr      /TCPrevert      @TCPrevert

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

01 58 03 92 75

théâtre et cinéma
Jacques Prévert

SAISON 
2017 | 2018

AULNAY-SOUS-BOIS

À chaque fin de saison, le théâtre Jacques-Prévert revêt ses plus beaux habits de gala  
pour accueillir les représentations de fin d’année des associations.

La Revue du Galion 
Samedi 3 juin à 18h
Le centre de danse du Galion vous convie à sa 
représentation de fin d’année, où 250 Aulnaysiens se 
produiront sur scène. 
Entrée libre

Claquettes en folie
Vendredi 16 juin à 20h30
Au programme de cette 
6e édition, des claquettes 
américaines et des claquettes 
irlandaises sur des musiques 
swing, jazz, classique, variétés. 
Plus de 90 danseurs, amateurs 
et professionnels évolueront 
sur la scène.
Entrée libre sur invitation
Réservations aux horaires  
d’ouverture du théâtre

« Galerie de la danse »
Samedi 17 juin à 20h30
L’Association Modern jazz danse organise son 
30e gala. Ce spectacle entraînera le public dans 
l’univers de la peinture et de la sculpture. Parents et 
amateurs d’art chorégraphique seront ravis de voir 
évoluer sur scène près de 170 élèves. 
Tarif unique : 5 € – Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservations à l’AMJD et le soir même au théâtre 

Il était une fois l’Amapp
Dimanche 25 juin à 16h
Ce spectacle, conçu par les équipes 
de l’Amapp, est le 9e conte musical 
mis en scène par l’association, 
qui fête son 10e anniversaire. 
Six musiciens professionnels 
accompagneront les personnages 
interprétés par les élèves des cours 
d’initiation théâtrale.

Tarif unique : 2 €. Billets en vente au théâtre  
et sur www.amapp-aulnaymusique.fr

SOIRÉE DE GALA AU THÉÂTRE
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Aulnay à vivre

Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

La danse, toute une histoire
Bien que le conservatoire soit connu pour ses 
programmations musicales, la danse est aussi 
un enseignement essentiel proposé au sein de 
l’établissement. Tous les deux ans, les classes de 
danse créent un spectacle. Cette année, l’histoire 
de cette discipline sera mise à l’honneur. 

L
e spectacle de danse est 
l’occasion de présenter le 
travail des élèves et des 
professeurs à travers dif-

férentes chorégraphies avec des 
décors et costumes surprenants. 
Danses contemporaine et clas-
sique, petits et grands, tous seront 
là pour vous présenter un spec-
tacle de qualité.
Cette année, les élèves vous pro-
posent un voyage chorégraphique 
à travers les âges. Les professeurs 
ont choisi cette thématique pour 
faire découvrir l’histoire de la 
danse, ses différents courants, son 
rôle dans les sociétés, mais égale-
ment son évolution au cours des 
siècles.

Lisa Landry, professeur de danse 
contemporaine et coordinatrice du 
département danse du conserva-
toire, explique « le but premier était 
de donner un enseignement aux 
enfants, qu’ils comprennent d’où 
vient ce qu’ils font ».
De l’époque de Louis XIV, qui impo-
sait son pouvoir à travers la danse, 
jusqu’aux précurseurs de la danse 
moderne, les élèves se mettront 
dans la peau de personnages pour 
nous inviter à ouvrir notre esprit et 
s’imaginer à différentes époques.
Au-delà de danse, n’oublions pas 
le rôle important de la musique. 
Outre les ballets classiques, la mu-
sique baroque sera à l’honneur, 
avec une suite de Bach pour vio-

loncelle interprétée par Camille 
Coisne, étudiante au conservatoire. 
Enfin, les musiques actuelles ne se-
ront pas en reste.
Cet événement n’ayant lieu que 
tous les deux ans, ne manquez pas 
ce moment de partage et venez 
applaudir le travail des élèves du 
conservatoire. ■
Jeudi 22 juin à 20h30 
Informations et réservations 
auprès du Théâtre et cinéma 
Jacques-Prévert
Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 4 €

©
 C

lé
m

en
t 

L
as

so
n

d
e.

PROGRAMME DE JUIN

Entrez dans la danse
Vendredi 2 juin à 19h
Philharmonie de Paris
Orchestre d’harmonie
Jean-Philippe Allard, direction
Entrée libre

Jouons et chantons avec...
Samedi 3 juin à 16h
Philharmonie de Paris
Cham, élèves de 2e cycle et cycle 
spécialisé en partenariat avec l’Ondif
Tarif adultes : 10 €, tarif enfants : 8 €

Concert
Vendredi 16 juin à 20h
Ensembles instrumentaux 
du conservatoire
Entrée libre

Concert
Samedi 17 juin à 18h 
Orchestre à cordes B du conservatoire
Cyril Guignier, direction
Entrée libre

Concerts
Mercredi 21 juin
Fête de la Musique
Programmation à venir.
Entrée libre

Spectacle de danse
Jeudi 22 juin à 20h30
Théâtre et cinéma Jacques-Prévert
Spectacle des classes de danse
Billets et renseignements auprès 
du théâtre et cinéma
Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 4 €

Les concerts 
de l’Hôtel  
de ville : 
Aulnay Sax
Vendredi 23 juin 
à 19h30
OEuvres de 
Chostakovitch, 
Debussy, 
Haëndel, 
Marquez, Peigné, Williams
Jérôme Laran, direction
Pour ce nouveau rendez-vous 
proposé par le conservatoire 
dans les salons de l’Hôtel de ville, 
dix-huit saxophonistes joueront 
sous la direction de Jérôme 
Laran.
Entrée libre

Conservatoire de musique et de danseà rayonnement départemental

------ LES CONCERTS DE L’HÔTEL DE VILLE ------

Entrée libre Dans la limite des places disponiblesRéservation conseillée auprès du Conservatoire :crd@aulnay-sous-bois.comTél: 01 48 79 65 21www.aulnay-sous-bois.fr rubrique culture

AULNAY 
SAX

• VEN. 23 JUIN.• 2017
À 19H30

DIRECTION 
Jérôme Laran

1 
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EXPOSITIONESPACE GAINVILLETisser des liens

EXPOSITION DU 10 AU 25 JUIN 2017ESPACE GAINVILLE, 22 RUE DE SEVRAN Entrée libre du mardi au dimanchede 13h30 à 18h30
RENSEIGNEMENTS : 01 48 79 65 26 - 01 48 79 12 55 

facebook.com/ecoledartclaudemonetwww.aulnay-sous-bois.fr

Exposition des travaux d’élèves adultesde l’école d’art Claude Monet

DU 10
AU

25 JUIN
2017
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École d’art Claude-Monet

L’art de « Tisser des liens »
Découvrez le travail des élèves dans la réalisation 
de leurs oeuvres (dessin, sculpture, céramique) 
avec des matériaux surprenants, du 10 au 25 juin  
à l’espace Gainville.  

T 
isser des liens, c’est ce que 
l’école d’art essaie de faire 
à travers cette exposition, 
où les installations de tra-

vaux d’élèves adultes montrent 
un esprit collectif. En effet, dans 
chaque espace, le travail de cha-
cun apporte sa pierre à l’édifice, 
tout en étant tourné vers une re-
cherche sur le thème du fil. Ainsi, 
les carrés qui composent le visuel 
de l’affiche sont réalisés par les 
élèves de Marie-Pierre Laboulan-
dine, d’après un jeu sur les lignes, 
sur la superposition des réseaux et 
leur multiplication. 

De l’interprétation d’un cours de 
modèle vivant, oeuvré d’après l’ar-
tiste Calder, visant à créer des sil-
houettes en fil de fer à partir d’un 
dessin réalisé d’un trait continu dé-
ployé dans l’espace de la feuille. À 
la série de sculptures en céramique 
constituées de fils de terre extru-
dés et peints en fluo, sont dispo-

sées en un vocabulaire de formes 
abstraites où le geste et le mouve-
ment ont été privilégiés, voici le 
travail proposé par Delphine Ma-
gisson. En passant par l’atelier de 
céramique de Clémentine Dupré a 
donné corps à un imposant collier 
collectif composé d’une cinquan-
taine de perles de terre travaillées 
en noir et blanc, l’idée du gigan-
tisme et du fantastique a alimenté 
le propos. Cette exposition ne man-
quera pas de vous faire voyager au 
travers des matériaux. 

Originalité et créativité
D’autres travaux se basent sur 
l’opposition entre le céleste et le 
terrestre : des représentations de 
nuages façonnées à partir de fils, 
suspendues au-dessus de topogra-
phies en terre évoquant des pay-
sages. Ou encore à partir de terre, 
les élèves de Charlotte Coquen ont 
élaboré des bas-reliefs représen-
tant des chevelures entremêlées 
ou des coiffures plus strictes aux 
volumes quasi abstraits.
Ne manquez pas aussi les dessins 
des élèves de Marie-Annick Po-
tard, inspirés des planches gra-
vées des « ouvrages de dames » 
(tricot, crochet, couture). Ainsi 
qu’une série de travaux basés sur 
l’observation du corps humain 
au microscope, où des cellules et 
parties d’organes sont reliées par 
des membranes ressemblant à des 
fils. Et deux tapisseries qui met-
tront à l’honneur une recherche 
sur les réseaux de fils.
Quant aux élèves de Jean-Pierre 
Morand, ils ont mis en oeuvre des 
dessins sur des films transparents, 
laissant apparaître leurs qualités 
linéaires. Et aussi agencé de ma-

nière originale des tableaux abs-
traits ou cinétiques réalisés avec 
de la laine. 
Autre approche avec Michel Bo-
nizec, créer de grandes peintures 
abstraites reprenant des trames 
ou des motifs de tissage (jacquard, 
pied-de-poule, caviar) etc. Enfin, 
les élèves de gravure de Maéva 
Véran ont réalisé de grandes lino-
gravures d’après des portraits fé-
minins de Vermeer, dont la célèbre 
« Dentellière », pour être ensuite 
rebrodées de fils de couleur.
Une exposition d’un bout à l’autre, 
tout aussi originale qu’étonnante. ■

Entrée libre
Espace Gainville, 
22, rue de Sevran
Du 10 au 25 juin 
Ouvert du mardi 
au dimanche  
de 13h30 à 18h30

D'Iie• ·,tDE 
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Balade contée  
et musique verte
Dimanche 25 juin de 15h à 16h30 
À travers une balade contée dans le 
parc Faure, venez découvrir la na-
ture et apprendre à fabriquer un 
instrument de musique avec des 
éléments naturels.
À partir de 4 ans. 
Inscription au 01 48 79 62 75
Animée par le Corif 

Visite animée  
de l’exposition  
« S’inspirer de la nature, 
c’est notre futur ! »
Dimanche 25 juin de 15h à 18h

Le biomimétisme, ou comment les 
inventeurs, de Léonard de Vinci au 
XVe siècle aux chercheurs actuels, 
s’inspirent des éléments naturels 
pour créer des objets plus perfor-
mants dans les domaines de l’aé-
ronautique, de la médecine ou de 
l’habitat ! ■
Pour tous, entrée libre

Pour rappel, animations gratuites 
mais places limitées 
Réservation obligatoire  
au 01 48 79 62 75 ou par mail
mde@aulnay-sous-bois.com
Maison de l’environnement,  
parc Faure, 13-15 allée Circulaire

Maison de l’environnement

Nature et jardin
En juin, les jours sont les plus longs de l’année  
et la nature est plus verte que jamais. C’est le 
moment de jardiner. Alors, à vos jardins !

« Aux Jardins du Zéphyr »
Atelier conférence :  
la permaculture, c’est quoi ?  
Jeudi 8 juin de 17h à 18h30 
Une nouvelle conception des rapports entre 
l’homme et la planète, une consommation 
différente, respectueuse et économe en énergie, 
tels sont les principes de la permaculture. 
Pour adultes – Gratuit 

Atelier pour enfants : les légumes 
Mercredi 21 juin de 16h à 17h30 
Feuilles, racines, fruits. À la découverte ou 
redécouverte des légumes anciens; nous irons 
repérer dans le jardin un pied de tomate, un pied 
de courgette et d’autres encore !
À partir de 6 ans – Gratuit
 
Animés par Hervé Olliver, coordinateur  
des Jardins du Zéphyr, et Cynthia Roulin,  
éco-animatrice de la Maison de l’environnement.
Jardins du Zéphyr, 21 rue Edgar-Degas,  
interphone n° 13.

1 
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Le Nouveau Cap

Théâtre en émotion
D’un battle d’improvisation, où vous ferez partie 
du jury, aux mémoires d’un pays chargé d’histoire, 
ce mois-ci le théâtre sera dans tous ses états. 
Émotions garanties.

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

« Les Oranges »
Théâtre
Jeudi 1er juin à 20h30 
Gratuit sur invitation 
Alger. Un homme et une femme 
sont à leur balcon. Ils regardent 
vivre leur quartier et parlent de 
leur pays : la colonisation, Isabelle 
Ebernhardt, Albert Camus, l’indé-
pendance, le FLN, le FIS, le chaos 
et la mort. Entre ironie mordante 
et désespoir, Aziz Chouaki resti-
tue la mémoire du peuple algé-
rien, ses errements, ses espoirs et 
ses peines. 
Mis en scène par Isabelle  
Montoya. 
Avec Cylia Malki et Hakim Djaziri. 

Jam session
Musique
Jeudi 8 juin de 20h30 à 23h30
Entrée libre
Rencontre mensuelle ouverte à 
tous. Venez jouer quelques titres 
ensemble, le temps d’une soirée.

Soirée match d’impro 
(Déclic théâtre  
de Trappes)
Samedi 17 juin à 20h30 
Entrée libre
Un match d’impro, c’est une éton-
nante rencontre entre le théâtre 
et le sport. Deux équipes mixtes 
vêtues de maillots de hockey se 
rencontrent et improvisent, dans 

un espace scénique appelé « pati-
noire », sur des thèmes donnés par 
l’arbitre. Les joueurs disposent de 
20 secondes de réflexion avant de 
jouer. À l’issue de l’improvisation, 
le public vote pour la meilleure 
équipe à l’aide d’un carton de cou-
leur. Ce match mettra en scène 
deux équipes de la compagnie Dé-
clic théâtre basée à Trappes (78), 
dans laquelle Jamel Debbouze et 
Issa Doumbia ont débuté. ■
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Soirée Match d’impro

L’un des principaux objectifs 
du Créa est que chaque en-
fant puisse bénéficier d’une 

éducation musicale et artistique. 
C’est pourquoi des musiciens se 
déplacent tout au long de l’année 
dans les écoles. « C’est la classe ! » 
est l’aboutissement de ces inter-
ventions. C’est l’occasion pour les 
enfants des différentes écoles de la 
ville de se rencontrer pour parta-
ger un moment artistique et convi-
vial. Voici le programme de ces 
rencontres inter-écoles. ■

Lundi 12 juin
LOUIS-SOBLÈS
Classe de Séverine Da Costa
LE PARC
Classe de Marianne Schaller
MERISIERS
Classe de Yaëlle Benacom
BOURG 2
Classe de Laurence Royer

Mardi 13 juin
PAUL-BERT
Classe d’Élisabeth André
Classe d’Hervé le Calvez 

ÉMILE-ZOLA
Classe de Catherine Laclau
PONT DE L’UNION
Classe d’Adeline Clerbout
ANATOLE-FRANCE
Classe de Christelle Ouanès

Vendredi 16 juin
SAVIGNY 2
Classe de Rachida Amarat
HÔPITAL ROBERT-BALLANGER
Atelier « graines de voix »  
de Jehan Benmessaoud 
(psychologue)

Créa

Jusqu’au 16 juin, « C’est la classe ! »
Pour ses 30 ans, le Créa vous a préparé une programmation exceptionnelle. 
Après les représentations du mois de mai, place aux rencontres dans 
les différentes écoles de la ville.
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Danse

Le hip-hop à la 
rencontre de l’opéra
Des danseurs hip-hop accompagnés 
d’un orchestre classique, d’un 
groupe de chanteurs lyriques et 
d’un DJ, tel est le cocktail de Hip Hop 
Story. Une cohabitation artistique 
hors du commun. 

H
ip Hop Story est un spectacle de danse mê-
lant hip-hop et opéra produit par la Com-
pagnie Mood/RV6K et sous la direction ar-
tistique d’Hervé Sika, artiste en résidence 

au centre de danse du Galion. Ce projet est né de 
l’envie d’accompagner un groupe de danseurs ama-
teurs vers l’approfondissement de sa pratique, avec 
pour objectif final la création d’un spectacle. Hip Hop 
Story est le prolongement direct d’actions de média-
tion menées par Hervé Sika. Après le succès de la 
première saison d’Hip Hop Story, en partenariat avec 
la section hip-hop du centre social Louise-Michel de 
Tremblay-en-France et du conservatoire de Ville-
pinte, la ville d’Aulnay-sous-Bois entre dans le projet 
Hip Hop Story #2, via un partenariat avec le conser-
vatoire et le centre de danse du Galion en 2015. Cette 
collaboration, qui résulte des liens privilégiés tissés 
entre Hervé Sika, le centre de danse du Galion et le 
Festival H2O depuis de nombreuses années, a permis 
à seize Aulnaysiens de participer à cette formidable 
aventure humaine et artistique.

Hip Hop Story#2
Ce projet s’articule autour d’ateliers hebdomadaires 
de recherche et de transmission de savoir, en collabo-
ration avec les équipes pédagogiques. Hervé Sika, ac-
compagné de son équipe artistique, intervient auprès 
des élèves danseurs d’Aulnay lors de sessions de tra-
vail afin de construire avec eux de nouvelles phases 
chorégraphiques à intégrer au spectacle final. Les 
musiciens d’Aulnay ont également rejoint l’orchestre 
sous la direction de la cheffe Mélanie Levy-Thiébaut. 
Hip Hop Story, ce sont également des temps forts de 
mise en partage, toutes disciplines confondues, entre 
les jeunes des trois villes partenaires, lors de journées 
de rencontres intercommunales et de répétitions col-
lectives à la Philharmonie de Paris. En janvier dernier, 
deux représentations d’Hip Hop Story ont été données 
à la Philharmonie. Retrouvez le web-documentaire 
dédié sur www.opera-hiphopstory.com

Un partenariat renforcé
La compagnie Mood/RV6K bénéficie du soutien du 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour ef-
fectuer une résidence au centre de danse du Galion. 
La principale ambition de cette résidence est de déve-
lopper des actions artistiques entre cette compagnie 
et le centre du Galion, en créant des passerelles entre 
les structures, en décloisonnant les pratiques, en dé-
localisant les actions et en permettant la rencontre 
et le croisement des publics. Fort de cette dynamique 
créative, Hervé Sika nous livrera son nouveau spec-
tacle, Corps pour corps, un opéra hip-hop et baroque 
avec vingt-trois artistes au plateau. Cette création sera 
présentée en avant-première le 1er décembre 2017 au 
théâtre Jacques-Prévert dans le cadre du Festival H²O 
organisé par le centre de danse du Galion. ■
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Rugby

Une fin de saison avec tous les honneurs
Deux ans après la mise en place de la nouvelle équipe de bénévoles, le Rugby 
Aulnay club monte en promotion d’honneur. Retour sur une saison réussie.

D
epuis deux ans, la nou-
velle équipe de bénévoles 
a défini des objectifs clairs 
et ambitieux : accéder à la 

division d’honneur, doubler les ef-
fectifs des équipes de jeunes (pre-
mière licence gratuite, animations 
dans les écoles et centres de loi-
sirs), création d’une équipe fémi-
nine. Enfin encourager la pratique 
du rugby, tremplin d’intégration 
sociale et professionnelle.
La saison 2016-2017 a été riche en 
événements et les objectifs ont été 
atteints. En effet, les juniors, en al-
liance avec Drancy, Le Blanc-Mesnil 
et Stains, sont devenus champions 
d’Île-de-France, la montée en pro-
motion d’honneur a été gagnée 
grâce à l’engagement des seniors 
et à l’équipe d’encadrement. Quant 
aux 6/13 ans, de plus en plus nom-
breux à rejoindre l’aventure, ils ont 
aussi obtenu de bons résultats. Fé-
licitation à Yanis sélectionné dans 
l’équipe départementale et qualifié 
pour la finale de championnat de 
France le 17 juin.

Carton plein pour les filles
Plus déterminées que jamais, les 
seniors féminines, en alliance avec 
Tremblay-en-France, ont signé 
une année exceptionnelle en rem-
portant coup sur coup les titres de 
vice-championnes d’Île-de-France, 
championnes du Nord-Est de la 
France et enfin vice-championnes 
de France. La prochaine saison 
s’annonce prometteuse, puisque 
les joueuses, encouragées par ces 
résultats, envisagent de continuer 
l’aventure dans un championnat de 
rugby à cinq, dit rugby sans contact.

Nouvelle saison,  
nouveaux objectifs
Le projet sportif pour la saison 
prochaine a, lui, été présenté aux 
joueurs le 9 mai. Pour répondre 
à ce programme, très ambitieux, 
l’équipe bénévole sera composée 
de douze éducateurs et entraî-
neurs diplômés. Les résultats at-
tendus seront pour, les seniors, de 
monter en division d’honneur 
avec la reconstruction de la ré-

serve, la création de deux équipes 
100 % aulnaysiennes, une pour 
les seniors féminines et une pour 
les juniors (16/18 ans), ainsi qu’un 
renforcement des effectifs pour 
les cadets (14/16 ans) et les petits 
(6/13 ans), par le biais d’anima-
tions dans les écoles et centres de 
loisirs. Une action soutenue par la 
politique de la ville suite à un ap-
pel à projets présenté à l’État. ■

Vous aimez le sport, les défis ?  
Vous recherchez de la convivialité et 
de la camaraderie ? Alors, rejoignez 
le Rugby Aulnay club (RAC).
Tél. : 06 12 76 10 47
Email : rac.communication@yahoo.fr
Suivez-les sur les réseaux 
sociaux : www.facebook.com/
rugbyaulnayclub

Montée en promotion d’honneur pour le Rugby Aulnay club.

Yanis qualifié 
pour la finale de 
championnat de 

France  
le 17 juin.
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Judo

Bien dans sa tête, bien dans son kimono
Le Judo club fair play Aulnay a pris ses marques au dojo de la salle Léo-
Lagrange. Il y poursuit son essor et a même ouvert des cours au gymnase 
Ormeteau. Sans varier de son objectif : former de bon judokas compétiteurs. 

L
a flamme du judo brille 
de nouveau à la Rose-des-
Vents. En septembre 2016, 
le Judo club fair play Aul-

nay (JCFPA) a investi le dojo de la 
salle Léo-Lagrange rénové sous sa 
houlette. Son installation marque 
le retour dans le quartier de cet art 
martial, autrefois représenté par 
le Tatsu-ko club aulnaysien. Après 
une parenthèse de plusieurs an-
nées qui avait fait du site un temple 
de la musculation, le 10, rue Bailli 
de Suffren a retrouvé sa vocation. 
C’est peu dire que l’association 
sportive, sitôt arrivée, a trouvé 
ses marques, à l’étroit qu’elle était 
dans la salle Galaxie. Un soir d’en-
traînement, le dojo ressemble à un 
essaim bourdonnant. Les cours 
s’enchaînent dans une organisa-
tion impeccable et une ambiance 
studieuse mais familiale, qui sont 
deux signatures du club. 

S’ouvrir au monde
Du baby judo à l’âge adulte, les 
quelque 260 adhérents sont entre 
de bonnes mains. « Nous privilé-
gions l’accueil des jeunes et misons 
avant tout sur le travail éducatif en 
nous servant du judo pour leur ap-
porter ce qui les fera grandir dans 
la vie », expliquent Farid Zahi et 
Hakim Benlala, les âmes du JCFPA, 
qu’ils ont créé en 2009. Avec 
Laurent Cormao, autre professeur, 
ils veulent marquer les esprits par 
des actions d’envergure. En mars 
dernier, Patrick Roux, champion 
d’Europe en 1987 et entraîneur de 
l’équipe féminine de Russie, est 
venu dispenser deux cours aux 
combattants aulnaysiens. 
« Si nous pratiquons le judo en loi-
sir et en compétition, nos moteurs 
demeurent la formation et l’ouver-

Des cours à Ormeteau
Cette saison, le Judo club fair play Aulnay a mis en place des cours de judo 
au gymnase Ormeteau (rue de la Croix-Nobillon), du lundi au jeudi pour les 
6-12 ans et plus.
Contact : 06 06 78 66 66

ture aux autres et sur le monde », 
rappellent-ils. Ils veillent à ce que 
chacun trouve sa place. Et pas seu-
lement sur le tatami. Aux vacances 
scolaires, des stages sont organisés. 
Et lorsque le sport est mis entre 
parenthèses, c’est pour mieux cé-
lébrer les études, avec des ateliers 
d’aide aux devoirs dispensés dans 
une pièce équipée d’Internet qui 
jouxte le dojo. Les dirigeants et les 
étudiants du club les encadrent. 
Actuellement, les révisions du bac 
battent leur plein. Assia et Safiya 
s’y impliquent volontiers. Ces deux 
judokates bachelières ne jurent que 

par leur club, où elles entraînent 
également. Elles sont un concentré 
de l’esprit du JCFPA : « Nous trans-
mettons ce que nous avons reçu en 
incitant les jeunes à suivre notre 
exemple, à s’investir à leur tour dans 
l’association et, pourquoi pas, un 
jour, devenir entraîneurs ». Dans la 
même veine, Adam Laidani est de-
venu la dixième ceinture noire for-
mée au club depuis sa création. Cet 
excellent judoka et brillant étudiant 
en classe préparatoire symbolise à 
merveille l’alchimie réussie qui ré-
unit à la salle les jambes et la tête 
dans un même kimono. ■
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Le Parc titré
Deux équipes du collège le Parc 
sont montées sur le podium 
des championnats de France 
UNSS de gymnastique artistique 
masculine, qui se sont déroulés 
à Limoges (87) du 9 au 12 mai. 
La première équipe est devenue 
vice-championne de France dans 
la catégorie Établissement collège. 
C’est une grosse performance car 
le niveau était particulièrement 
élevé, avec de nombreuses équipes 
composées de gymnastes classés 
nationaux. Nos collégiens ont su 
se surpasser. Bravo à Maolann 
Lafaurie, Hugo Diaz, Maxime 
Dauxerre, Thomas Conan et 
Yannick Han. Quant à la seconde 
équipe, composée essentiellement 
d’élèves de sixième et cinquième, 
elle accroche le bronze dans la 
catégorie Excellence, réservée 
aux sections sportives scolaires. 
La qualité de leur prestation 
artistique a permis ce très beau 
résultat. Bravo à Nolan Viarengo, 
Enzo Santos Da Silva, Nicolas 
Bouteiller et Ivan Romanenko. En 
plus de ces brillantes réussites, 
Flavien Hunevald et Flavien 
Prete, respectivement du collège 
Espérance (Aulnay) et du lycée 
Georges-Brassens (Paris), ont 
validé leur niveau national 
d’arbitre (juge).

Sabreurs au clair
Pas de titres mais un bilan 
néanmoins satisfaisant pour les 
sabreurs du Cercle d’escrime 
d’Aulnay (CEA) aux championnats 
de France, qui ont eu lieu les 6 et 

7 mai à Tarbes (65). En individuels 
N1 Élite, Pierre-Alexandre Dherbilly 
se classe 38e et Thomas Martine 
41e. En N2, Jordan Lacroix termine 
8e et Nathan Harendarczyk 13e. En 
N3, Alioune Mbengue se classe 14e. 
Par équipes, échec pour le CEA, 
qui visait la montée en National 2 
face à une redoutable opposition, et 
termine 9e. C’est partie remise.

Bad au pied du podium
Battu mais pas abattu, le Cbab 
Aulnay a pris la quatrième place 
lors des playoffs du Top 12 de 
badminton, disputés les 6 et 7 mai 
à Chambly (60) et remportés par 
les locaux pour la quatrième fois. 
L’équipe n’a pas à rougir de sa 
première participation au tour 
final. Elle s’est inclinée contre Issy-
les-Moulineaux, le futur finaliste, 
et a manqué de peu le podium pour 
la troisième place contre Aix-en-
Provence (3-5). Aulnay entend bien 
faire à nouveau partie des quatre 
meilleures équipes françaises la 
saison prochaine. 

KCA au Top 
Magnifique printemps des 
combattants du Karaté club 
d’Aulnay (KCA). Ihadjadene Ilyes 
a pris une belle troisième place 
lors du championnat de France 

espoirs, en karaté traditionnel. De 
son côté, Céline Perrot est sacrée 
championne de France de karaté 
contact pour la deuxième année 
consécutive, ainsi que Charlotte 
Gozlan, championne de France de 
karaté jutsu. Enfin, Lehyan Koukou 
se positionne à la troisième place 
en Coupe de France.

Pleine cible
Les archers de la 1re Compagnie 
d’Aulnay ont brillé au championnat 
départemental de tir olympique 
(70 m), les 22 et 23 avril à 
Pantin (93). Les champions sont 
Alexi Dubois Wong (minimes), 
Frédérique Bourdonneau (seniors), 
Laurent Fontaine (vétérans), 
Marylise Jeannot (super vétérans). 
Véronique Gérardin est vice-
championne (vétéranes) et Patrick 
Meunier finit troisième (vétérans). 
Par équipes, la 1re compagnie est 
vice-championne départementale. 

Bien combinés
Bon comportement des benjamins 
et des minimes du Dynamic Aulnay 
Club (DAC) aux départementaux 
d’épreuves combinées, les 13 et 
14 mai à Noisy-le-Grand (93). 
Adam Ballouk et Tim Desjardins 
sont sacrés champions 
départementaux. Quant à Oumaima 
Ait Sidi et Syndia Boniface, ils 
décrochent le bronze.

À la pointe de l’épée…
Souhaitons bonne chance aux 
quatre équipes épéistes seniors 
masculine et feminine qui 
participeront les 3 et 4 juin à Albi 
(81), aux championnats de France 
Nationale 1 Élite et Nationale 2. 

1 
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SORTIES DE JUIN

Renseignements auprès des foyers-clubs. E-mail : anim-3eme-age@aulnay-sous-bois.com

RENDEZ-VOUS SENIORS

Bande dessinée à l’initiative du CCAR dans le cadre de la campagne contre les incivilités.

Jeudi 1er juin 
Après-midi pétanque au foyer-
club André-Romand et rencontres 
intergénérationnelles à l’école 
Ambourget.

Vendredi 2 juin 
Atelier matinal intergénérationnel 
« Génération @ssmat » au foyer-club 
André-Romand .

Mardi 6 juin 
Après-midi au centre commercial 
O’Parinor.

Mercredi 7 juin 
Journée barbecue (20 €) au foyer-club 
Guillaume-Apollinaire. 

Jeudi 8 juin 
Atelier matinal intergénérationnel 
RAM au foyer-club André-Romand.  

Après-midi rencontres 
intergénérationnelles à l’école 
Ambourget.

Vendredi 9 juin
Journée à Compans (77), cueillette 
de fruits et légumes. Pique-nique sur 
place. 2 €.

Jeudi 15 juin
Rencontres intergénérationnelles. 
Atelier matinal RAM au foyer-club 
André-Romand et après-midi Loto  
au foyer-club Le Hameau.

Mardi 20 juin
Journée « Bruit dans la cuisine »  
au foyer-club André-Romand.

Mercredi 21 juin
Fête de la musique au foyer-club 
André-Romand.

Jeudi 22 juin
Après-midi rencontres 
intergénérationnelles Acsa Mitry 
« Découverte de la lecture » au foyer-
club Le Hameau

Vendredi 23 juin 
Pique-nique partagé au foyer-club 
Dumont. 

Jeudi 29 juin 
Journée sortie « Mer » à Honfleur (14). 
Après-midi rencontres 
intergénérationnelles Acsa Mitry 
« Découverte de la lecture » au foyer-
club Le Hameau.

Vendredi 30 juin 
Après-midi belote au foyer-club  
André-Romand.
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EXPOSITION 

COMMÉMORATION 

Rencontre avec l’art 
à l’office de tourisme
Du 1er au 30 juin, l’office de tourisme accueille la dernière exposition 
de Muriel Braun, « Brillance et turbulence ». Cette exposition colorée 
et aux techniques multiples ne manquera pas de vous étonner tant 
l’inventivité y est surprenante (mine de plomb, crayon, encre, aquarelle, 
pastel, expression textile, peinture, et plus récemment la laque). Venez 
échanger avec Muriel lors du vernissage, le mardi 6 juin à 18 heures, 
« car l’art est avant tout une rencontre ».
23, boulevard de Strasbourg – Tél : 01 48 69 62 93

77e anniversaire 
de l’appel du 
Général de Gaulle
Une cérémonie aura lieu le 18 juin 
à 11h30 sur la place du Général 
de Gaulle afin de commémorer 
l’appel du 18 juin 1940. 
Nouveau cimetière, route de Mitry

ENVIRONNEMENT 

Visite-découverte du rucher 
municipal et récolte de miel
Visiter un rucher à Aulnay-sous-Bois, c’est possible ! Depuis 2013,  
le centre horticole de la commune a installé un rucher au sein du 
centre technique municipal. Rendez-vous le mercredi 21 juin à 13h30, 
le jeudi 22 juin à 13h30 et le samedi 24 juin à 13h30 pour découvrir les 
abeilles aulnaysiennes. Au terme d’une visite guidée de deux heures,  
la confection du miel n’aura plus de secret pour vous. L’apiculteur 
vous montrera notamment les techniques pour récolter le miel,  
de quoi ravir petits et grands. Ce miel sera gardé en lieu sûr et vendu 
lors de la traditionnelle Fête de l’arbre, au mois d’octobre. 
Gratuit – Places limitées – Inscription obligatoire 
Centre technique municipal – 72, rue Auguste-Renoir 
Réservations et informations : espvertsdirection@aulnay-sous-bois.com 
Tél. : 01 48 79 66 50

ÉCOUTE

La Croix bleue 
à votre service
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 – 
1, boulevard de Gourgues, à Aulnay
Contact : Jean-Luc au 06 14 72 31 42 
ou Nadine au 06 28 18 39 74

DIMANCHE 18 JULN 
2017 •• 
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Aulnay à vivre

3e Nuit des églises  
à Aulnay-sous-
Bois
Rendez-vous le samedi 1er juillet  
à Saint-Sulpice, de 18h30 à 
23h30 pour la Nuit des églises. 
Une occasion de découvrir 
ou redécouvrir la richesse du 
patrimoine artistique et culturel  
de cet édifice datant du XIIe siècle.  
Au programme : mise en valeur  
du patrimoine, expressions 
musicales et chorale, en 
partenariat avec les associations 
aulnaysiennes.
Entrée libre – Église Saint-Sulpice 
2, rue de Sevran – Informations :  
www.aulnay93.catholique.fr ;
www.narthex.fr/nuit-des-eglises

PATRIMOINE

www.aulnay93.catholique.fr
www.narthex.fr/nuit-des-eglises

  SANTÉ

Semaine nationale de 
prévention du diabète
La Fédération française des diabétiques 
organise, du 2 au 9 juin, une semaine 
de sensibilisation et de prévention du 
diabète. L’édition 2017 a pour thématique 
l’équilibre. Comme la nécessité de trouver 
son équilibre quotidien (alimentation, 
activité physique...) pour éviter les risques 
de diabète et prévenir l’apparition du 
diabète de type 2.
Testez-vous sur www.contrelediabete.fr

ÉVÉNEMENT

Concours annuel du CDDNEP les 10 et 11 juin
Le Club d’éducation canine du nord-est parisien (CDDNEP) d’Aulnay-sous-Bois, affilié à la Société centrale canine, 
ainsi qu’à la Société centrale canine d’Île-de-France, organise son concours annuel d’obéissance (jugé par 
Brigitte Clerquin), les 10 et 11 juin sur le terrain d’entraînement, au 5/7 rue Alfred-Nobel.
Vous êtes cordialement invités à venir assister à cette activité sportive, pendant laquelle vous découvrirez 
toute la complicité unissant le conducteur et son compagnon à quatre pattes.
Informations : http://cddnep.oxatis.com 

ANNIVERSAIRE

Collège 
Gérard-Philipe : 
50 ans, ça se fête !
Élèves et personnels, anciens et 
actuels, sont conviés à célébrer le 
50e anniversaire du collège Gérard-
Philipe le samedi 1er juillet de 11h 
à 15h. Au programme, spectacles, 
discours, inauguration de « l’arbre 
de la laïcité », enfouissement d’une 
« capsule temporelle », exposition 
de photos et de dessins réalisés 
par les élèves. La cour du collège 
prendra des allures de pique-
nique géant à l’heure du déjeuner. 
Inscrivez-vous vite, le nombre de 
places est limité !
Inscription obligatoire sur  
https://sites.google.com/site/ 
50anscollegegphilipe/inscriptions

1 
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Patrimoine

Leclerc, la place aux sons 
Ils s’appellent Jack et Colette, ils se sont connus à l’école maternelle et se 
souviennent avec plaisir de la place du Général Leclerc, qu’ils traversent 
encore presque quotidiennement. Bon voyage dans le temps !

L
orsque Jack Blotti, un Aulnaysien de 86 ans, 
et sa femme Colette, deux mémoires vives de 
la ville, vous racontent la place Édouard VII, 
comme ils l’appellent encore, via leurs souve-

nirs des années 1945-1950, vous remontez le temps et 
visualisez immédiatement le décor comme les cartes 
postales noir et blanc ou sépia de l’époque : « C’est vrai 
que, pour nous, c’est toujours la place Édouard VII, du 
temps où tout le monde se connaissait : il y avait alors 
peu de voitures, beaucoup de vélos et on n’avait pas be-
soin d’antivols ! » 
Et M. Blotti d’évoquer la période où, avant l’arrivée 
de la télé, les voisins sortaient sympathiquement les 
chaises dehors pour discuter. Ils se souviennent tous 
deux des multiples commerces qui animaient la place : 
la laiterie Maggi, la coiffeuse Weltin, le café Bonhour, 
la boucherie Vogin, le Comptoir français puis le Fé-
lix Potin, le charcutier, le teinturier, la couturière 
marchande de tissus, le quincaillier, alors joliment 
appelé marchand de couleurs. « Je me souviens de la 
fête foraine aussi, quand j’avais 10 ans. C’était pas la 
foire du Trône, mais il y avait des manèges sur la place. 
Il y avait aussi le bal du 14-Juillet. Et le fameux ciné-
ma Le Palace, à quelques mètres. À l’entracte, même 

si les ouvreuses passaient avec leurs paniers remplis 
d’esquimaux, on sortait s’acheter un gâteau en face ou 
boire un coup au café ». On sent ses yeux briller en-
core en se remémorant cette ambiance conviviale. « Il 
y avait des courses cyclistes qui passaient par la place 
et la foule pour voir les amateurs ». Colette raconte la 
pharmacie déjà là mais, juste à côté, il y avait un ma-
gasin de vêtements où elle se souvient encore d’une 
robe qu’elle y avait achetée. « C’était un peu une place 
de campagne, c’était bien », dit Jack. 

De la musique chaque vendredi de juin
Initialement nommé Henri-Barbusse, puis Édouard VII, 
puis de nouveau Henri-Barbusse avant de devenir 
place du Général Leclerc en 1948, cet espace se situe 
au croisement de sept rues et avenues. Cette année, 
comme l’an dernier, elle va faire place au son. À partir 
du 7 juin, le vendredi à 19h15, des chanteurs et des 
musiciens viendront animer le quartier, à commencer 
par le groupe Lovelydays, le bien nommé, puisqu’il 
s’agit de fêter, entre autres, les beaux jours ! Alors, 
n’hésitez pas à aller chanter et guincher aux portes de 
l’été (voir programme en page 26). Peut-être y croise-
rez-vous les sympathiques Jack et Colette. . .  ■

Place Henri-Barbusse, avant qu’elle ne soit rebaptisée place du Général Leclerc en 1948.
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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 : 0800 39 93 93
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 : 0825 74 35 35
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 4 juin 
Pharmacie des Camélias 
29 avenue de la République 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 09 52 32 05 25
Lundi 5 juin
Pharmacie Fatealy 
2 avenue de la Division Leclerc 
93700 Drancy 
Tél. : 01 48 32 03 33
Dimanche 11 juin 

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

Dimanche 18 juin 
Pharmacie Witry  
192, avenue Charles-Floquet 
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tél. : 01 48 67 21 79

Dimanche 25 juin 
Pharmacie Gassim  
130 avenue Pasteur 
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tél. : 01 48 65 51 71

PÉDIATRES DE GARDE
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 
Dr Belaïd (Noisy-le-Sec) 
Tél. : 01 48 40 93 77

Samedi 10 et dimanche 11 juin 
Dr Ung (Bagnolet) 
Tél. : 01 48 97 83 83

Samedi 17 et dimanche 18 juin 
Dr Marouane (Le Raincy) 
Tél. : 01 43 81 21 41

Samedi 24 et dimanche 25 juin 
Dr Hakem (Montreuil) 
Tél. : 01 75 47 15 03

Plaque électrique avec 
meuble de rangement
Vends plaque électrique 4 feux 
L 58,5 cm, l 52,5 cm, encastrée dans 
meuble avec paniers à glissières 
L 60 cm, l 53 cm, prof. 65 cm. 100 €.
Tél. : 06 19 21 95 80

Tabourets de bar
Vends trois tabourets de bar suite à 
réaménagement de la cuisine. État 
neuf juillet 2016, marque Zeta.  
Peuvent être vendus séparément, 
15 € l’unité.
Tél. : 06 52 38 74 90

LES PETITES ANNONCES DU MOIS
Oxygène relaie les annonces publiées sur le site de la ville. 
Transmettez vos offres sur www.aulnay-sous-bois.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée 
dans le numéro d’Oxygène 
de mai 2017. Le bac à fleurs 
photographié en page 16 
est en effet situé avenue de 
Savigny et non pas dans le 
quartier Ambourget.
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' A Aulnay sous bois 
PORTES OUVERTES 16, 17 & 18 JUIN 

Appartements Prix 
actuel1'1 

Studio ~ Lot A402 

2 pièces 
Lot A105 ~ 

3 pièces 
Lot A102 ~ 

4 pièces 
Lot A107 ~ 
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Prix Mensualités 
après remise 

129 291€ 
à part ir de 

368 €/mois '" 

149 514e à partir de 

446 €/mois '" 

207 sage à part ir de 

668 €/mois '" 

263 844€ à partir de 

820 €/ mois ''' 

TRADI-ART 
PROMOTION 

Espace de vente 
57-61 rue Jules Pr incet - Aulnay sous bois 

© 01 60 15 17 17 



www.villa-eiffel-verrecchia.com

www.villa-trevi-verrecchia.com

PLACE JEAN-CLAUDE ABRIOUX
(ancienne Place Camélinat)

Pour tous renseignements :

01 75 433 433

DEUX RÉSIDENCES D’EXCEPTION
E N  P I E R R E  D E  T A I L L E

D U  S T U D I O  A U  5  P I È C E S
Prestations haut de gamme - Balcons, terrasses et jardins privatifs 

Résidences sécurisées -Logements connectés  

DÉCOUVREZ-LES À NOTRE ESPACE DE VENTE :
Place du Général de Gaulle / angle boulevard Galliéni

(Face à la gare RER Aulnay-sous-Bois)

À 100m
de la gare

12-22 AVENUE ANATOLE FRANCE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AULNAY-SOUS-BOIS
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