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Mesdames, Messieurs,
 
Le 22 juin dernier, un violent incendie a ravagé un appartement route 
de Mitry. Une victime est malheureusement à déplorer. Je me joins aux 
élus du Conseil municipal pour exprimer nos condoléances à sa famille. 
Je tiens également à remercier et à féliciter les pompiers et les agents de 
la Police municipale qui sont intervenus très rapidement pour porter 
secours aux habitants de l’immeuble. Grâce à leur professionnalisme et à 
leur réactivité, une maman et ses trois enfants ont pu être secourus.

Sur un registre plus léger, l’été est là, et les fortes chaleurs de ces dernières 
semaines ne laissent aucun doute à ce sujet. Après un mois de juin riche 
en festivités (brocante, concerts gratuits de « Place au son » le vendredi 
soir, fête de la musique, fête du vélo), l’été arrive, et avec lui « Aulnay fête 
l’été ». Animations, activités et loisirs pour petits et grands vous attendent 
tout l’été dans trois lieux emblématiques de la ville. Du 8 au 23 juillet, 
rendez-vous au canal de l’Ourcq pour des activités nautiques. Du 22 juillet 
au 6 août, le parc Ballanger vous ouvrira ses portes pour deux semaines 
de détente au bord de la piscine, des activités sportives et bien d’autres 
surprises. Enfin, la fête foraine s’installera à la ferme du Vieux-Pays du 14 
au 27 août.

Pendant que vous profiterez de ces animations, les services municipaux 
seront à pied d’oeuvre pour effectuer des travaux de réparation et 
d’amélioration dans les écoles et bâtiments publics de la ville. Réfection des 
sols, des toitures, installation ou modernisation de certains équipements. 
Tout sera prêt pour accueillir les écoliers dès la rentrée.

Je voudrais terminer en félicitant Alain Ramadier, notre nouveau 
député, élu le 18 juin dernier avec 56,5% des voix des Aulnaysiens. Son 
élection a déjoué tous les pronostics. Je me réjouis pour notre ville 
qu’elle soit représentée par un homme d’expérience et de conviction qui 
représentera avec fidélité et loyauté notre territoire et ses habitants à 
l’Assemblée nationale. Je lui fais toute confiance pour porter au plus haut 
les préoccupations des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens. Je me joins à la 
municipalité pour lui souhaiter bon courage dans la difficile mission qui 
sera la sienne au Parlement.

Je vous donne rendez-vous à la ferme du Vieux-Pays, le 9 septembre pour 
le forum des associations. En attendant de vous y retrouver nombreuses 
et nombreux, je vous souhaite un très bel été, à Aulnay ou ailleurs.

  Bien sincèrement,

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

Aulnay en musique
La musique était à l’honneur, le 21 juin dernier dans les rues de la ville. Cette nouvelle édition a ravi le 
public venu en nombre au rendez-vous malgré la canicule pour profiter des concerts et chorales.
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Place au son
Pour sa deuxième édition, 
« Place au son » était une 
véritable invitation au voyage. 
Chaque vendredi soir du mois 
de juin, plusieurs groupes se 
sont produits gratuitement sur 
la place du Général Leclerc. 
Des rythmes nord-américains 
aux mélodies d’Europe de 
l’Est en passant par le jazz, 
une programmation variée et 
dynamique pour le plus grand 
plaisir des Aulnaysiens qui ont 
enflammé la place du Général 
Leclerc.

Le Louvre, « What else ? »
En juin, l’espace Gros Saule a accueilli 
les permanences du café du Louvre. Une 
autre façon de découvrir des oeuvres d’art 
et d’échanger autour d’un café avec une 
intervenante du musée du Louvre. A chaque 
rendez-vous sa thématique : « Les mystères 
de la Joconde », « L’homme et la nature, 
paysages », « Raconte-moi les mythes » ... 
Des sessions-familles sont également 
organisées afin de sensibiliser les plus-petits.

Retrouvez les prochaines dates dans  
le cahier détachable de l’été page 26.

Une nouvelle crèche  
rue des écoles
Le 30 mai dernier, le Maire Bruno Beschizza 
recevait Stéphane Troussel, Président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis et Jean-Pierre 
Tourbin, Président du Conseil d’Administration
de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Seine-Saint-Denis pour inaugurer la 
nouvelle crèche Clémence Mentrel, située avenue 
des écoles. Ce nouveau multi-accueil disposera de 
46 berceaux.
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Gros succès  
pour la 
brocante
Vous avez été très nombreux, 
vendeurs, clients ou simples  
curieux à participer à la 
traditionnelle brocante 
d’Aulnay, le 5 juin dernier. 
Des bonnes affaires et 
des trouvailles parfois 
surprenantes, des sourires et 
de la bonne humeur sous un 
soleil déjà estival.

Les A.G.A. fêtent  
leur 110 ans
Le 17 juin, le Maire Bruno Beschizza 
et Séverine Maroun ont assisté à la 
traditionnelle fête de fin d’année 
des Amis Gymnastes d’Aulnay. Cette 
association, la plus ancienne de la 
ville, fête ses 110 ans cette année. 
Des baby-gym aux gymnastes plus 
aguerris le spectacle a émerveillé 
le public venu applaudir les 
gymnastes.

Aulnay fête  
le vélo 
Le 4 juin, à l’occasion de la 
fête du vélo une promenade 
dans les rues de la ville fut 
organisée au départ de l’Hôtel 
de ville. Une balade familiale et 
accessible à tous. Ce même jour, 
l’inauguration de la consigne 
Véligo a eu lieu en collaboration 
avec le STIF. 
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Commémoration de 
l’appel du 18 juin
Le Maire, accompagné des élus  
du Conseil municipal, a célébré  
l’Appel du Général de Gaulle,  
le 18 juin, sur la place du  
Général de Gaulle. Malgré les  
élections, les Aulnaysiens étaient  
au rendez-vous pour commémorer  
cet appel historique, entré dans 
l’histoire comme l’acte fondateur 
de l’une des plus grandes oeuvres 
collectives du XXe siècle : la Résistance 
française.

Forum « Bien vivre  
sa retraite »
S’informer pour bien vieillir, découvrir les 
activités permettant de se maintenir en 
forme, apprendre à diversifier ses loisirs 
ou encore gérer son retour à domicile 
après une hospitalisation. C’étaient les 
principaux enjeux du forum « Bien vivre 
sa retraite », organisé par la ville  
et l’assurance retraite le 15 juin dernier  
à la salle Chanteloup.  
Au programme : des stands d’information, 
des tables rondes, des conférences et de 
nombreuses animations.

Inauguration 
Gainville
Le vernissage de l’exposition 
« Tisser des liens », s’est 
déroulé le 14 juin dernier. 
Cette expositon rassemble 
les travaux d’environ 250 
élèves adultes de l’école 
d’art Claude Monet, sous 
différentes formes : gravure, 
dessin-peinture, textile et 
céramique.
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Aulnay en action

Élections législatives

Alain Ramadier votre 
nouveau député
Résultats du 1er tour dans la 10e circonscription

M. Billel OUADAH 
REM - 7 210 - 28,64 %

M. Alain RAMADIER 
LR - 5 578 - 22,16 %

Mme Ambre FROMENT 
FI - 3 950 - 15,69 %

M. Daniel GOLDBERG 
SOC - 3 629 - 14,42 %

Mme Huguette FATNA
FN - 2 358 - 9,37 %

M. Jean-Marie TOUZIN 
COM - 749 - 2,98 %

M. François ASSELINEAU 
DIV - 710 - 2,82 %

Mme Emmanuelle BOSVIEL 
DLF - 452 - 1,80 %

M. Gaëtan MINARDI 
EXG - 286 -1,14 %

M. Dominique VIDAL 
EXG - 142 - 0,56 %

M. Maxime KUNDID 
DIV - 110 - 0,44 %

M. Billel OUADAH
REM-4 206-26,68%
M. Alain RAMADIER
LR-3 989 -25,3 %
M. Daniel GOLDBERG
SOC-2 328-14,77 %
Mme Ambre FROMENT
FI-2 325-14,75 %
Mme Huguette FATNA
FN-1 344-8,52 %
M. François ASSELINEAU
DIV-510-3,23 %
M. Jean-Marie TOUZIN
COM-505-3,2 %
Mme Emmanuelle BOSVIEL
DLF-242-1,53 %
M. Gaëtan MINARDI
EXG-173-1,1 %
M. Dominique VIDAL
EXG-91-0,58 %
M. Maxime KUNDID
DIV-53-0,34 %

1,80%
1,14%

0,56%

22,16%

15,69%

28,64%

14,42%

9,37%

2,98%
2,82%

0,44%

Consommation 

En avant les économies d’énergie !
Les inscriptions à l’achat regroupé d’énergie sont terminées et les offres 
négociées envoyées auprès des Aulnaysiens.

Cette démarche s’inscrit dans une 
dynamique d’économie lancée au-
près des ménages aulnaysiens en 
avril dernier. L’idée est de réduire 
le coût de la facture énergétique 
des ménages et entreprises, de fa-
voriser l’utilisation des énergies re-
nouvelables mais aussi d’informer 
et de sensibiliser sur le marché et 
l’efficacité énergétique. Au total,  
plus de 400 ménages se sont inscrits 
pour participer à l’achat groupé 
d’énergie. Six fournisseurs d’éner-
gie ont répondu à l’appel d’offre 

lancé par Wikipower. Electricité de 
Savoie et Gaz de Bordeaux sont les 
deux fournisseurs retenus et leurs 
offres éditées auprès des ménages 
inscrits. Ces offres garantissent 
aux consommateurs de bénéficier 
d’un tarif attractif et garanti de 
trois ans. Elles vont permettre aux 
ménages d’économiser 17,8% sur 
le prix de l’énergie pour une offre 
tout en ligne (facture en ligne) ou 
de 12% pour l’offre traditionnelle 
(facture à la maison). La clôture des 
souscriptions a eu lieu le 30 juin.  

Les ménages ont été raccordés 
quelques jours après sans inter-
vention technique, ni modification 
apparente sur la consommation. ■

Moyenne des économies 
en électricité + gaz

212,35€/an 
Offre tout en ligne

181,64€/an  
Offre traditionnelle

Résultats du 2e tour à Aulnay

M. Alain RAMADIER 
7 278 - 56,49%

M. Billel OUADAH 
5 605 - 43,51%

M. Billel OUADAH
REM-4 206-26,68%
M. Alain RAMADIER
LR-3 989 -25,3 %
M. Daniel GOLDBERG
SOC-2 328-14,77 %
Mme Ambre FROMENT
FI-2 325-14,75 %
Mme Huguette FATNA
FN-1 344-8,52 %
M. François ASSELINEAU
DIV-510-3,23 %
M. Jean-Marie TOUZIN
COM-505-3,2 %
Mme Emmanuelle BOSVIEL
DLF-242-1,53 %
M. Gaëtan MINARDI
EXG-173-1,1 %
M. Dominique VIDAL
EXG-91-0,58 %
M. Maxime KUNDID
DIV-53-0,34 %

56,49%

43,51%

De droite à gauche : S. Maroun, B. Beschizza, 
A. Ramadier, C. Gauthier, P. Dallier

RÉSULTATS  
DU 1ER TOUR 

 
68 700  

inscrits

25 874  
votants 

soit 37,66 %

535 
votes blancs  
soit 2,07 % 

165  
votes nuls  

soit 0,64%

25 174 
votes exprimés 
soit 97,29 %

RÉSULTATS DU 2E TOUR
370 votes nuls  
soit 2,58%

12 883 
votes exprimés 
soit 89,74 %

44 461 inscrits

14 356 votants 
soit 32,29 %

1 103 votes blancs  
soit 7,68 % 
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C
onvaincue de la nécessité 
de diversifier les modes de 
garde des plus petits, la mu-
nicipalité ouvre des salles 

aux assistantes maternelles afin 
qu’elles puissent y suivre des forma-
tions. En effet, elles peuvent bénéfi-
cier de 48 à 72 heures de formation  
rémunérée, en dehors de leur temps 
de travail. «  Ces dernières années, 
le métier a beaucoup évolué. Nous 
sommes passées de simples nounous 
à assistantes maternelles agréés, té-
moigne l’une d’elles. C’est un métier 
exigeant qui implique une grande res-
ponsabilité et nous sommes livrées 
à nous-mêmes. Ces formations sont 
donc très importantes pour nous ».

Récemment, une douzaine d’assis-
tantes ont bénéficié d’une formation 
sur la communication avec le jeune 
enfant. « Communiquer avec un nour-
risson n’est pas toujours évident et on 
n’agit pas de la même manière avec un 
bébé de 3 mois et un enfant de 2 ans. Il 
faut savoir adapter sa communication 
et interpréter les gestes, les regards, 
pour comprendre ce que l’enfant 
ressent ». 

Un métier qui évolue
Même après de nombreuses années 
d’exercice du métier, une piqûre de 
rappel ne fait pas de mal. « La pro-
fession est en constante évolution, les 
parents sont toujours plus exigeants 

et nous devons rester informées des 
nouvelles pratiques. » Une autre for-
mation avait d’ailleurs pour objet 
les gestes qui sauvent. Même si c’est 
rare, une assistante maternelle peut 
être confrontée à un cas d’urgence, 
comme un enfant qui avale de travers, 
elle doit alors agir rapidement et effi-
cacement. Ces formations sont enfin 
l’occasion de se retrouver, d’échanger 
sur leur activité, leur perception de la 
profession, et de bénéficier de l’expé-
rience des autres. De fait, elles se pro-
fessionnalisent, le regard des parents 
sur leur métier évolue et, au-delà des 
formations qu’elles partagent, elles 
bénéficient du soutien d’associations 
qui leur proposent des activités. ■

Formation

Des formations pour les 
assistantes maternelles
Afin d’encourager ce mode de garde, la Ville leur met 
à disposition des locaux pour y suivre des formations.

L
e CEFAA est un Centre de 
Formation d’Apprentis 
(CFA), spécialisé dans les mé-
tiers de l’hôtellerie et de la 

restauration depuis 1993. Il est cofi-
nancé par la Région Île-de-France, les 
entreprises et l’industrie hôtelière.
Ce centre de formation, entièrement 
gratuit et à la pédagogie innovante, 
prépare ses apprentis aux diplômes 
du CAP au BTS. Et les résultats sont 
là : en 2017, le CEFAA s’est vu octroyé 
2 médailles d’or départementales 
et 2 médailles d’or régionales qui 
ouvrent l’accès au concours national 
des meilleurs apprentis de France. 

Mais aussi 3 médailles d’or rem-
portées lors d’un concours interna-
tional. Chaque année, près de 80% 
des étudiants du CEFAA trouvent 
un emploi. L’hôtellerie ou la restau-
ration vous intéressent ? Vous avez 
moins de 26 ans ? Rejoignez le CE-
FAA, pour sa prochaine promotion 
mi-octobre en vous préinscrivant sur  
www.cefaa.net. Le CEFAA dispose 
d’un large réseau d’entreprises par-
tenaires et d’une équipe pédago-
gique à votre écoute qui vous aidera 
à construire votre avenir. ■

*Conseil Consultatif  
des Aulnaysiens Retraités

CEFAA de Villepinte : pôle de formation 
d’excellence pour la restauration et l’hôtellerie
Bruno Beschizza, accompagné du CCAR*, a rencontré l’équipe dirigeante du 
CEFAA (Centre européen de Formation d’Apprentis en Alternance).

Lors de cet échange le Maire B. 
Beschizza a salué un bel outil de 
formation pour les jeunes.
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Loisirs 

3 504 tickets pour les vacances
La Région Île-de-France a accordé à Aulnay-sous-Bois une subvention sous 
la forme de tickets-loisirs, permettant aux jeunes des structures de loisirs 
de profiter gratuitement d’activités sportives et de loisirs.

C
ertains Aulnaysiens n’ont 
pas souvent l’occasion de 
partir en vacances, ni même 
de profiter d’un week-end ou 

d’une journée au bord de l’eau. Pour 
leur offrir cette opportunité, la Ville a 
sollicité la Région Île-de-France pour 
obtenir des « tickets-loisirs ». La ville 
d’Aulnay a été particulièrement bien 
dotée puisque ce sont 3 504 de ces 
« tickets-loisirs » qui lui ont été attri-
bués par la Région.

De nombreux jeunes Aulnaysiens 
inscrits dans les structures jeunesse 

vont ainsi pouvoir en bénéficier. 
Plus de 100 jeunes pourront partir 
en séjour sportif et pratiquer des ac-
tivités telles que le surf, le paddle, le 
catamaran, le VTT, mais aussi de la 
musique, de la danse, des cours d’ap-
prentissage de l’anglais ou encore 
une initiation aux gestes de premiers 
secours. 

Ces tickets permettent par ailleurs à 
234 jeunes qui passeront une jour-
née dans l’une des douze bases de loi-
sirs de la région, qui offrent un cadre 
idéal pour la détente et les loisirs. ■

C
omme chaque année, la Police municipale 
effectue des patrouilles de surveillance plus 
régulière, de jour comme de nuit, en semaine 
et le week-end, dans votre quartier afin de 

dissuader tout individu de tenter de vous cambrioler. 
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération de sur-
veillance, vous devez signaler votre départ au com-
missariat de Police municipale. Néanmoins n’oubliez 
pas de prendre quelques précautions avant de partir.

Sécurisez votre habitation
Il ne faut pas éveiller les soupçons sur votre absence 
par une boîte aux lettres débordante de courrier. 
Confiez la tâche à une personne de confiance ou faites-
vous renvoyer votre courrier par les services postaux 

sur votre lieu de vacances. N’oubliez pas non plus de 
fermer vos fenêtres et volets et de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulière-
ment ouvrir et fermer les volets et allumer quelques 
lumières pendant votre absence. Vérifiez le bon état 
de vos serrures et verrous, en prenant conseil auprès 
de professionnels pour les fermetures. 
Si vous le pouvez, renvoyez les appels de votre ligne 
fixe vers un ami ou un membre de la famille. Pour 
vous inscrire à l’opération « Tranquillité vacances », 
présentez-vous au poste de Police municipale (ou na-
tionale) avec un justificatif de domicile et un justifica-
tif d’identité. 
Renseignements : 0 800 39 93 93
Police municipale : 5/7 avenue Kléber 

Sécurité

En vacances, 
ayez l’esprit tranquille 
L’opération « Tranquillité vacances », une 
nouvelle fois reconduite afin de limiter les 
risques liés aux visites indésirables à votre 
domicile pendant vos vacances. 

  Respect            Effi cacité

www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs

des îles de loisirs
Guide

2017
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Aulnay en action

Entreprise agréée par l’état : 
réduction d’impôt de 50% sur les frais engagés

  21 rue Marcel Duthet • 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
 Tél. : 01 48 69 30 41 • Fax : 01 48 68 74 66

Mail : flash.domicile.services@orange.fr • www.flashdomicileservices.com

Flash domicile services
Ménage - Repassage à domicile

Vitrerie - Bricolage/Jardinage

Surveillance domicile

Soins et promenade d’animaux

Flash domicile services 102,5x66 - 0117.indd   1 20/06/2017   15:44

L
a cérémonie s’est déroulée le 21 juin dernier, 
dans les jardins de l’Hôtel de ville, en pré-
sence de l’association des anciens combat-
tants d’Aulnay-sous-Bois, des personnalités 

de la société civile et de hauts dirigeants du corps pro-
fessionnel. 

Le Maire Bruno Beschizza, entouré de son équipe 
municipale, a accueilli le Colonel Guillaume Trohel, 
commandant le 1er groupement d’incendie et de se-
cours. Une cérémonie rythmée par l’enchaînement de  
tableaux des différents corps militaires présents, des 
jeunes sapeurs-pompiers aux plus gradés.

Un protocole certes très militaire, a permis de renfor-
cer le côté solennel et important dans la vie d’un offi-
cier. Au cours de cette cérémonie, certains pompiers 
de la 13e compagnie, se sont vu remettre des médailles 
récompensant leurs actes de bravoure effectués lors 
d’interventions risquées.

Le moment tant attendu est arrivé, après un dernier 
passage en revue de la compagnie, le Capitaine Pierre 
Meyer a transmis le fanion de la compagnie, symbole 
du commandement, au Capitaine Julien Piffard. 

Une haie d’honneur a invité les personnes présentes 
à poursuivre les festivités dans les salons de l’Hô-
tel de ville. Le Maire a remis la médaille de la ville 
au Capitaine Meyer. Durant son discours, il a évo-
qué « un métier exceptionnel à la mission sacrée », et  
remercié les hommes et femmes qui ont servi sous 
son commandement ces deux dernières années. 

Une nouvelle vie commence pour le Capitaine Meyer, 
loin de la vie de caserne. Il va rejoindre l’état-major 
pour une affectation exigeante à Paris. Nous lui sou-
haitons une pleine réussite dans sa nouvelle mission. ■

Cérémonie

Passation de 
commandement  
chez les pompiers 
C’est au son de la batterie et fanfare 
de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris qu’a eu lieu, la passation du 
commandement de la 13e compagnie 
des sapeurs-pompiers d’incendie et de 
secours.

Les gestes qui sauvent
La 3e édition des gestes qui sauvent confirme son 
succès. Une vingtaine de personnes est venue parti-
ciper à l’initiation aux gestes de premiers secours du 
3 juin dernier. Cette initiation est accessible à tous à 
partir de 10 ans, elle permet d’acquérir les premiers 
gestes : alerter, masser, défibriller, poser un garrot...

Rendez-vous à la rentrée pour la prochaine édition.

Le Capitaine Meyer quitte la 13e compagnie  
pour rejoindre l’état-major

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

Se rafraîchir oui, mais pas 
avec les bouches d’incendie !
Les températures estivales donnent parfois des en-
vies de se rafraîchir mais il ne faut pas s’amuser 
à forcer les bouches d’incendie et libérer des gey-
sers d’eau. Cela peut avoir de graves conséquences 
comme le manque d’eau ou un débit insuffisant 
pour éteindre un incendie, des inondations de 
caves et parkings ou des risques d’électrocutions 
et d’accidents sur la voie publique. Les bouches 
d’incendie servent à la sécurité de tous et sont ré-
servées aux pompiers, alors si vous avez l’envie de 
vous rafraîchir venez à la « Fête de l’été » (page 23).
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Dossier
Zoom sur ... 
Les travaux de l’été
Pendant les vacances, les services municipaux 
préparent déjà la rentrée. Ils sont à pied d’oeuvre pour 
effectuer les travaux de rénovation et d’aménagement 
dans les écoles et les bâtiments municipaux. Ils 
interviennent aussi dans l’espace public et terminent 
la construction d’un nouvel équipement surprise dans 
le parc Ballanger...

Oxygène • Juillet-Août 2017 • 13 



14 • Oxygène • Juillet-Août 2017

Aulnay en action // Dossier

Éducation

Collège Christine de Pisan :  
début des travaux à la rentrée
Les travaux du collège Christine de Pisan, qui va être reconstruit par le Conseil 
départemental, vont commencer cet été. La Ville met gracieusement le parking 
du gymnase Paul-Émile Victor à disposition afin d’installer les bâtiments 
provisoires qui accueilleront les élèves pendant toute la durée du chantier.

Aulnay en action // Dossier

C
’est parti pour les tra-
vaux du nouveau collège 
Christine de Pisan. Prévus 
pour ouvrir ses portes aux 

élèves à la rentrée 2019, le nou-
veau collège pourra accueillir 800 
élèves et sera doté d’une salle po-
lyvalente, d’une salle d’exposition, 
d’une grande salle de sport, d’une 
cantine pouvant servir jusqu’à 
500 repas, mais aussi de quatre 
logements de fonction pour le 
personnel. Les espaces extérieurs 
comprendront un parking de 40 
places, un plateau sportif avec un 
terrain de sport couvert et un an-
neau de course. Les espaces exté-
rieurs (cour et plateau sportif cou-
vert) seront finalisés en juin 2019.

Un collège provisoire 
pendant les travaux
Les travaux de reconstruction du 
collège devraient durer deux ans 
(jusqu’à la rentrée 2019). Pour 
ne pas perturber le bon fonction-
nement de l’établissement, deux  
bâtiments provisoires seront ins-
tallés sur le plateau sportif du  
collège et sur le parking du gym-
nase, mis gratuitement à disposi-
tion par la Ville.
Ils comprendront des salles de 
cours, des bureaux et salles des 
professeurs, un pôle médico- 
social ainsi qu’une loge implan-
tée au carrefour des flux pour les 
contrôles d’accès.
Les travaux de construction des 
deux collèges provisoires devraient 
s’achever au mois d’août pour ac-
cueillir les collégiens dès septembre 
pour la rentrée scolaire.

Vues du futur collège Christine de Pisan ©
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Pendant les travaux, le 
gymnase et la demi-pension 
resteront en fonction.
À partir de la rentrée de septembre 
2017, l’accès des élèves se fera par 
la rue des Saules. L’arrêt de bus 
Croix-Rouge, situé juste devant 
l’entrée du collège, rue du Moulin 
de la Ville, sera neutralisé pendant 
les travaux. Les élèves bénéficie-
ront de l’arrêt Camille Desmoulins 
à proximité de la nouvelle entrée 
du collège.

Un chantier à faibles 
nuisances
La perspective d’un chantier aus-
si important et aussi long peut 

inquiéter les riverains. C’est 
pourquoi ils seront régulière-
ment informés du calendrier des 
travaux. Par ailleurs, toutes les 
mesures seront prises pour atté-
nuer au maximum les nuisances 
sonores. Les rues avoisinantes se-
ront régulièrement nettoyées et les 
livraisons seront organisées afin 
de ne pas perturber la circulation 
des véhicules et des piétons. Les 
camions ne stationneront pas dans 
les rues adjacentes au collège. En-
fin, un parvis extérieur sera créé 
sur le terrain du collège au droit de 
l’entrée provisoire pour éviter le 
rassemblement des élèves devant 
les habitations. ■



L
es fortes chaleurs de ces dernières  
semaines nous le confirment : c’est l’été. 
Par une belle journée ensoleillée, quoi de 
plus agréable que d’aller se rafraîchir sous 

des jets d’eau ? Ce sera possible dès le 11 juillet pro-
chain avec l’ouverture d’une nouvelle aire de jeux 
d’eau dans le parc Ballanger, dans le cadre d’ « Aul-
nay fête l’été ». Elle restera ensuite en place. Si vous 
vous êtes récemment promené dans le parc Bal-

langer, peut-être avez-vous remarqué le chantier 
de construction de cet équipement. Cet espace de  
300 m2 pourra accueillir jusqu’à 100 enfants et sera 
ouvert aux tout-petits comme aux plus grands, avec 
un espace de jeux intergénérationnels. Petit plus : 
cette aire de jeux sera respectueuse de l’environne-
ment puisque 95% de l’eau utilisée sera recyclée.
Alors, tous en maillot de bain et rendez-vous au parc 
Ballanger dès le 11 juillet ! ■

Loisirs

Une nouvelle aire de jeux 
d’eau au parc Ballanger
Cet été, une nouvelle aire de jeux d’eau s’installe dans le parc Robert Ballanger.
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NOUVEAUTÉ2017 !
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Aulnay en action // Dossier

Travaux

Pour la rentrée, 
les écoles se refont  
une beauté
Comme chaque année, les Services de la 
Ville vont mettre l’été à profit pour effectuer 
des travaux de réparation, d’aménagement 
et d’embellissement dans les écoles. 

GROUPE SCOLAIRE  
Petits Ormes
Modernisation des sanitaires de la 
maternelle et de l’office.
Réfection des sols de l’office.

GROUPE SCOLAIRE
Paul Éluard
Modernisation des sanitaires de la cuisine.
Aménagements de sécurité au Centre de 
loisirs (escalier métal extérieur).

GROUPE SCOLAIRE
Croix Rouge
Travaux d’étanchéité de la toiture 
(maternelle).
Accès personnes handicapées 
(ADAP).

GROUPE SCOLAIRE 
Merisiers
Réfection des sols de l’office 
et de la maternelle.

CLUB LOISIRS
Mitry
Réhabilitation des locaux.

GROUPE SCOLAIRE
Bourg 1
Réfection des carrelages et 
peintures de l’office.

GROUPE SCOLAIRE 
Vercingétorix
Extension de l’alarme incendie.
Réfection des sols de l’office.

GROUPE SCOLAIRE  
Émile Zola
Accès aux personnes handicapées 
(ADAP).
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GROUPE SCOLAIRE 
Perrières 
Réfection des sols de l’office.
Accès aux personnes handicapées 
(ADAP).

GROUPE SCOLAIRE
André Malraux
Travaux d’aménagement  
de la cuisine.

GROUPE SCOLAIRE 
Ormeteau
Réfection des peintures de la 
cuisine et du réfectoire.

GROUPE SCOLAIRE
Louis Aragon
Travaux d’aménagement 
de la cuisine (réfection des 
peintures).

Cosec Rose des 
Vents
Réfection des douches et des 
vestiaires.

Les commerces 
rue du 11 
Novembre
Depuis le 19 juin, des 
travaux sont en cours rue 
du 11 novembre. Il s’agit de 
la démolition de l’ancien 
commerce et du pavillon 
situés entre la rue du 
Commandant Brasseur, la 
rue du 11 novembre et la 
rue Fernand Herbaut. La fin 
des travaux est prévue la 
deuxième semaine du mois de 
juillet.
 
Transfert du 
bâtiment du SMJ*
L’antenne jeunesse située 
au parc Faure va être 
transférée dans le bâtiment 
anciennement occupé par 
Pôle emploi, boulevard de 
Gourgues. La démolition 
du bâtiment du parc 
Faure, aujourd’hui vétuste, 
permettra d’étendre ce parc 
urbain.

Et aussi ...

GROUPE SCOLAIRE  
Charles Perrault
Réfection des peintures et lessivage 
des plafonds de la cuisine.

GROUPE SCOLAIRE
Ambourget
Pose de plaques en inox 
sur les portes de l’office.
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portrait
A ulnay, c’est toute sa vie : il 

est né boulevard Lefèvre, 
d’une maman Suisse et 

d’un papa Franc-Comtois venu tra-
vailler comme mouleur-chauffeur, 
à  Idéal  Standard, et a été baptisé 
à l’église Saint-Sulpice. S’il vit au-
jourd’hui dans un « quartier tran-
quille », sa jeunesse ne le fut pas. Du 
haut de ses 92 ans, il se souvient de 
l’époque où il allait chercher l’eau 
à la fontaine de la ville ... Et puis 
aussi des frères Aspis, Théo et Hen-
ri, le plus jeune, qui fut son ami. Ils 
étaient à la même école Paul Bert 
jusqu’au certificat d’études, dans 
les années 1938-1939 : ils ont alors  
13-14 ans. « On s’est perdus de vue au 
moment de l’Occupation et je ne sais 
pas quand Henri a été embarqué : il 
n’y avait pas de moyen de communi-
cation » explique-t-il avec une tris-

tesse dans la voix. M. Morel a été as-
signé, en tant qu’électricien, à raison 
de 12 heures par jour, six jours sur 
sept. « Et pas question de sabotage si-
non c’était la peine de mort. On était 
logés dans un ancien gymnase, on 
dormait sur des paillasses sans drap 
ni oreiller, une épopée ».

Les frères Aspis : 
une rue leur est dédiée
Les frères Aspis, eux, étaient issus 
d’une famille ashkénaze de Po-
logne. Leurs parents avaient fui 
les persécutions en 1910 en s’ins-
tallant à Aulnay au 78, rue Anatole 
France où ils avaient ouvert un ma-
gasin de confection. Théo et Hen-
ri, pour échapper à la déportation, 
rejoignent la Dordogne où ils sont 
employés comme cultivateurs. Mais, 

le 4 avril 1944, ils sont dénoncés et 
arrêtés en tant que juifs. Ils ont ris-
qué leur vie en résistant pour que la 
France, terre d’accueil de leurs pa-
rents et où ils reposent désormais, 
reste libre. Ils sont fusillés le 19 avril. 
En 1952, la ville donne leur nom à 
une rue « en reconnaissance du sa-
crifice des frères ASPIS morts pour la 
France ». « J’ai su, raconte M. Morel, 
ce qui leur était arrivé en revenant 
de déportation ». Le 30 avril dernier,  
M. Morel était présent à la célébra-
tion du 72è anniversaire de la journée 
du souvenir et des victimes de la dé-
portation puis à la commémoration 
de l’appel du 18 juin place du Général 
de Gaulle, assistant à l’allocution du 
Maire et au dépôt de gerbes comme 
un honneur rendu à ses amis, tués. 
« Ça me ramène à cette époque mais 
moi j’ai eu de la chance ». ■
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A la vie, à la mort
Quand M. Henri Morel évoque son histoire et celle des frères Aspis, 
ses amis, cet ancien déporté vous met les poils au garde-à-vous.
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Aulnay c’est vous

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 19 juillet à 20 heures 

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

Le Conseil citoyen 
accompagne vos projets
Le Conseil citoyen est l’instance de participation des 
Aulnaysiens dans le cadre de la politique de la ville. Afin 
de contribuer à l’animation de la vie locale et de renforcer 
le lien social entre les habitants des quartiers prioritaires, 
les membres du Conseil citoyen ont mis en place le Fonds 
de participation des habitants (FPH). Ce dispositif doit 
permettre de financer des projets ponctuels portés par les 
habitants des quartiers, dans la limite de 800€ par projet.

Vous avez un projet pour contribuer à l’animation de 
votre quartier ?  
Demandez le dossier de souscription à : 
conseil.citoyen@yahoo.fr et soumettez  
votre projet jusqu’au 29 septembre 2017.

Accueil des nouveaux 
Aulnaysiens 
Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas votre 
ville et vous vous posez des questions dans les domaines 
administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs ? 
Pour faciliter votre installation et répondre à vos 
questions, votre maire et les élus du Conseil municipal vous 
proposent de participer à une matinée d’accueil. Après un 
petit-déjeuner à l’Hôtel de Ville, vous embarquerez à bord 
d’un car municipal pour une visite commentée de la ville. 

Inscrivez-vous sur le site de la ville à cette adresse :  
www.aulnay-sous-bois.fr/ville-pratique/nouveaux-
aulnaysiens ou faites-vous connaître au 01 48 79 44 96. 
A la suite de votre inscription, vous recevrez un courrier 
qui vous indiquera le jour de cette matinée d’accueil.

Conseil de quartier 
Ormeteau

Mardi 4 Juillet 2017  
à 19H00 

Au réfectoire  
de l’école Ambourget

               Collecte du verre : ce qui change 
Depuis le 1er juillet, la fréquence de la collecte du verre a changé dans le cadre 
du nouveau contrat de ramassage et pour en simplifier l’usage.  
Jusqu’à maintenant, la collecte du verre se faisait en porte à porte du lundi 
au samedi selon un découpage de la ville en six secteurs de collecte distincts. 
Dorénavant, la collecte se fera selon deux zones seulement. 

Dans les zones A, la collecte du verre se fera les semaines impaires, le lundi. 

Dans la zone B, la collecte se fera les semaines impaires, le vendredi.
 
Pour toute question concernant la collecte des déchets ou le tri,  
les services de Paris Terres d’Envol sont à votre écoute.
Numéro vert : 0800 10 23 13.

sur le site  
de la ville

Voir la vidéo

Inscription aux Journées 
européennes du patrimoine
Vous êtes collectionneurs ou passionnés de véhicules 
« de deux à quatre roues » ? Participez activement 
à la prochaine édition des Journées européennes du 
patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017. 
Inscription auprès de la Direction des affaires culturelles 
avant le 10 septembre.
Renseignements au 01 48 79 63 74  
21 rue des 2 ponts - culture@aulnay-sous-bois.fr

Parc Dumont  
- Avenue Dumont -

Conservatoire 
Citroën 

- Bd André Citroën - 

A 104

A 1

A 3

Ferme du 
Vieux-pays  

- 22 rue Jacques Duclos -

AULNAY-SOUS-BOIS

Circuit Pierre Imbert
Bulletin d’inscription
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Commerce

Intermarché 
du Galion
La nouvelle enseigne Intermarché 
a ouvert ses portes dans le quartier 
de la Rose des Vents, sur la place du 
marché. Nouveauté, le parking atte-
nant bénéficie maintenant d’un ac-
cès supplémentaire pour les véhi-
cules.

Le nouvel Intermarché du Ga-
lion vous accueille tous les jours 
dans l’îlot Delacroix, à proximité 
du marché. Produits frais ou sur-
gelés, fruits et légumes, boucherie, 
volaille et poisson... l’offre est com-
plète dans cette grande surface de 
proximité. Petit plus : les pains et 
viennoiseries sont cuits sur place.

Pour son ouverture, cette nouvelle 
enseigne a recruté des jeunes du 
quartier. Ils ont été recrutés sans 
CV, via le Pôle Emploi et la Mission 
locale. Les candidats ont d’abord 
été reçus en entretien collectif, puis 
ont passé des tests. Ceux qui les ont 
réussis ont enfin été reçus en en-
tretien individuel. C’est ainsi que 
des jeunes gens qui n’avaient au-
cun lien avec la grande distribu-
tion, ni aucune expérience dans ce 

domaine, ont pu décrocher un em-
ploi. « Et ça se passe très bien », se 
réjouit, la responsable du magasin.

Ibrahim, recruté il y a trois mois, 
est aujourd’hui responsable du 
rayon « Fruits et légumes ». Recru-
té via la Mission locale, il a franchi 
toutes les étapes du processus de 
sélection. Une semaine après son 
entretien avec le directeur, il pre-
nait son poste. « Ce qui me plaît par 
dessus tout, c’est le contact avec les 
clients. J’aime beaucoup ce poste qui 
me permet de remplir des missions 
variées. L’avantage de ce rayon c’est 

que la marchandise évolue avec les 
saisons, les produits sont différents 
toute l’année. »

Les clients sont eux aussi ravis. 
« J’habite à quelques rues et je trouve 
ça très pratique d’avoir un magasin 
qui propose autant de choix à côté de 
chez moi. », nous explique Karima, 
tout en remplissant son panier. ■

Intermarché
24-26 rue Georges Seurat
Ouverture du lundi au samedi de 
8h30 à 19h30 et le le dimanche de 
9h à 12h45.

Rony-Prix se réinvente
Bruno Beschizza assistait à la renaissance du magasin Rony-Prix, inau-
guré le 15 juin dernier. Cette boutique est le fruit d’une belle histoire, 
celle d’une enseigne familiale qui se transmet de génération en géné-
ration depuis 1967.
En 50 ans, de véritables liens affectifs se sont tissés avec les clients, qui 
sont toujours restés fidèles à cette boutique atypique où l’on trouve, 
pêle-mêle, du linge de maison, des objets de décoration, des ustensiles 
de cuisine et des articles d’arts de la table. ■

14, impasse de Bondy - Tél. 01 48 68 26 55
Du mardi au samedi : 9h30 – 19h. Le dimanche : 9h30 – 13h30
Fermé le lundi.
www.facebook.com/ronyprixdeco/
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14
juillet

11h

10h30

21h

13/07

14/07

23h

Célébration  
de la Fête nationale

Le Bal des pompiers

Place de la République

Remise des  
diplômes de  
citoyenneté 

française  
aux résidents 

aulnaysiens

Ferme du Vieux-Pays

Salons de l’Hôtel-de-Ville

Parc Robert Ballanger

Feu d’artifice

2017

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBois

www.aulnay-sous-bois.fr

Aulnay à venir

Nous avons tous en mémoire des images de ces 
rosaces de toutes les couleurs qui apparaissent 
subitement dans le ciel. À Aulnay-sous-Bois, le 

feu d’artifice est plus qu’une tradition républicaine, 
c’est une véritable institution.

Une création 100% aulnaysienne
La conception commence dès le mois de février, de la 
création de la bande musicale jusqu’au choix des ar-
tifices. Ce sont deux agents de la Ville qui composent 
ensemble la bande-son d’une durée de 20 minutes. Ils 
travaillent ensuite avec un artificier pour déterminer 
les associations feu/musique.

C’est alors un dispositif énorme qui se met en place. 
Les chiffres donnent le tournis. Le feu d’artifice d’Aul-
nay est composé de 22 000 projectiles et deux tonnes 
de poudre. La taille des projectiles varie de 25 à 300 
millimètres. Celles de 300 millimètres montent à 350 
mètres de hauteur et éclatent pour donner naissance à 
une rosace de plus de 300 mètres de diamètre.

Il faut une journée entière de travail pour mettre en 
place toute l’installation (artifices, sonorisation et 37 
kilomètres de câblages reliant les lanceurs à la console 
de contrôle). Au total, ce sont 120 personnes (artifi-
ciers, responsable de la sonorisation, agents de sécu-
rité, etc.) qui sont mobilisées pour offrir ce spectacle 
à environ 7 000 spectateurs. Mais il est arrivé que le 
public soit beaucoup plus nombreux. L’année de la 
mort de Michael Jackson, il se trouvait par hasard que 
la bande-son lui était consacrée. Cette année-là, le feu 
d’artifice avait attiré plus de 30 000 personnes !
Le soir du lancement, tout est prêt. Les organisateurs sont 
en liaison avec l’aéroport de Roissy, tout proche. Ils ne 
pourront pas déclencher le tir du feu d’artifice sans l’ac-
cord de la tour de contrôle. Après le lancement, tout est 
automatique. Il ne reste plus qu’à profiter du spectacle. ■

Animation

14 juillet :  
dans les coulisses  
du feu d’artifice
Comme chaque année, 
le 14 juillet, la Ville vous offrira 
son traditionnel feu d’artifice. 
Oxygène vous emmène dans les 
coulisses de l’élaboration de ce 
spectacle unique.

Rendez-vous le 14 juillet à 23h au Parc Ballanger
Accès par l’entrée principale du parc, rue Michel 
Ange. Attention : rue Pierre-Yves Petit fermée au 
public.

Vendredi 14 juillet
10h30  
Célébration de la Fête nationale 
Place de la République 
11h  
Remise des diplômes de citoyenneté 
française aux résidents aulnaysiens 
Salons de l’Hôtel-de-Ville 
23h  
Feu d’artifice  
Parc Robert Ballanger 

AU PROGRAMME

Jeudi 13 juillet de 21h à 2h
Les sapeurs pompiers de la 13e compagnie 
vous invitent à leur Bal.

Ferme du Vieux-Pays - Rue Jacques Duclos 
Repas possible sur place
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Cahier détachable
Aulnay fête l’été
Les animations de l’été reviennent au canal de l’Ourcq, 
au parc Ballanger et à la Ferme du Vieux-Pays. Comme 
chaque année, retrouvez des activités sportives et 
culturelles, des animations, des découvertes, des 
rencontres et bien d’autres surprises pour toute la famille.
 Bel été à Aulnay !
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Aulnay fête l’été // Cahier détachable

En avant moussaillons, cette année les animations du Canal de l’Ourcq raviront 
petits et grands au son des concerts, bals, spectacles ou encore de la « boum 
pirate ». Une 8e édition ensoleillée où vous pourrez vous restaurer, vous 
détendre et participer aux ateliers sans modération.

Parc nautique urbain
Dès 3 ans
Du mardi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h – du 8 au 21 juillet 
(14 juillet inclus)
Profitez d’un magnifique espace de 
navigation accessible à tous. Radeau à 
rames, kayaks gonflables, pédal’eaux 
pour petits et grands, initiation au 
mini zodiac et balade en zodiac pour 
les familles, il y en aura pour tous 
les goûts ! Tarifs disponibles dans le 
programme complet.

A vos baskets !
Samedi 8 juillet 
Rallye pédestre « 3 km pour agir », 
avec une arrivée au canal de l’Ourcq 
où un pique-nique et de nombreuses 
animations vous attendent au son du 
DJ Rachkoff. 
Gym tonique par l’association Danse 
et plus les mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 
et vendredi 14 juillet à 10h. Inscription 
au 06 45 81 55 97.

Bals
Amoureux(ses) de bal ? Ne ratez pas 
Candice Parise de The voice 6, les 
samedis 8 et 22 juillet, et Balapaname 
le samedi 15 juillet de 18h-22h30. Mais 
aussi la « Boum pirate » pour les plus 
petits le vendredi 14 juillet de 15h à 
17h avec aux platines DJ Rachkoff.

Concerts
Venez au canal pour deux concerts 
thématiques exceptionnels : jeudi 13 

juillet « concert cirque et musique » 
et vendredi 21 juillet « Canal party 
lounge » avec DJ M. Au programme : 
pique-nique zéro-déchet, smoothie- 
party et barbecue en libre accès.

Brunch musical
À partir de 13h, brunchez sur place, 
cuisinez vous-même ! Voici le pro-
gramme de vos dimanches en juillet 
et en musique avec B and the safe 
Jazz, le quator de clarinettes dirigé 
par P. Salaberry ou encore ambiance 
piano-bar. Rendez-vous les 9, 16 et 23 
juillet.  

Se restaurer 
L’Anako café vous accueillera de 10h 
à 19h la semaine et jusqu’à 22h30 les 
soirs de concerts et de bals. Espace 
restauration et food truck à votre 
disposition les soirs de concerts et de 
bals. Tous les après-midis retrouvez 
la Farandole bretonne.

Théâtre jeunesse
Mardi 18 juillet 10h30
Petits jeux de mains 

Conte jeunesse
Les 11, 12, 16, 18, 19 et 21 juillet.
Retrouvez la programmation com-
plète page 31.

Entrez dans la danse !
Les associations de danse de la 
ville vous invitent à découvrir les 
différents styles de danse : moderne 

jazz, rock, salsa, country, hip hop, 
zumba... Rendez-vous les mardis 11 
et 18, les mercredis 12 et 19, jeudi 20, 
vendredi 21, les samedis 8, 15, et 22 
ainsi que le  
dimanche 16 juillet. Inscriptions 
obligatoires auprès des associations, 
retrouvez-les dans le programme. 

Des ateliers pour tous
Les 9, 19 et le 21 juillet
Atelier petits architectes
Dimanches 9 et 16 juillet
Atelier tricot 
Les 12 et 22 juillet 
Evolukid 
Les 18 et 21 juillet
Atelier bricolo 

Soirée ciné « en cale »
Mercredis 12 et 19 juillet 20h et 23h.

Le Médi@bus
Les mercredis 12 et 19 juillet 15h-17h.

FabLab
Les samedis 8 et 22 juillet

Navettes fluviales
Les dimanches 9, 16 et 23 juillet.  
Départ d’Aulnay jusqu’à Bondy, à 
15h, 16h, 17h et 18h. Tarif : 2 €

Renseignements et inscriptions 
dans le programme complet disponible 

sur le site de la ville  
www.aulnay-sous-bois.fr

Du 8 au 23 juillet – Rue Pierre Jouhet

Voguez et dansez 

au Canal de l’Ourcq
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Espace détente, jeux d’eau, activités et stages sportifs, entre amis ou en famille. 
Le temps d’un après-midi, venez-vous relaxer au parc Ballanger, transformé 
pour l’occasion en véritable base de loisirs. Rendez-vous du mardi au dimanche 
de 13h à 20h.

Sports et loisirs
Un espace aquatique accueillera les 
enfants à partir d’1m15. Plongez 
dans un bassin de 200m2.
Profitez de la nouveauté de cette 
année une aire de jeux aquatiques 
de 300m2 (page 15).

Espace détente
Sable, transats, parasols, brumisa-
teurs et jeux de plage.

Espace enfants
Activités et ateliers proposés par les 
animateurs de la ville et des centres 
sociaux (de 6 à 10 ans).

Espace ludique
Crazy-R-Ball (à partir de 8 ans), 
double tour de grimpe, tyrolienne, 
saut sur airbag, trampolines, esca-
lade, structures gonflables, poneys.

Village des sports
Beach volley*, beach soccer*, beach 
tennis, speed ball, tennis de table*, 
tir à l’arc*, jeux du cirque. L’associa-
tion VNR proposera une initiation 
à la musique assistée par ordina-
teur, à la danse, au chant et au graff.  
Du 1er au 6 août, de 14h à 18h30,  
le Cercle d’escrime Aulnaysien 
proposera une initiation à l’escrime.

Espace restauration 
Boissons, glaces, sandwiches...

Le Médi@bus
Du 23 au 29 juillet de 14h30 à 17h15.

Cette année, de nouvelles attractions à découvrir : laser game, palais du rire, 
fantaisie train, chaises volantes, trampoline, tir élastique, structures gonflables 
pour les tout-petits. Glaces, crêpes, boissons... vous seront proposées sur place 
par les associations de la ville. Venez retirer sur place votre carte d’accès 
gratuite.

Optez pour le « Pass été »
Le bracelet « pass été » vous donne 
accès aux activités pendant les 
deux semaines. Il sera en vente sur 
place aux horaires d’ouverture. Les 
mineurs devront être accompagnés.

Tarifs : 1 € pour les Aulnaysiens -  
2 € pour les non-Aulnaysiens

Mardi, mercredi, 
jeudi et dimanche de 
13h à 20h

Vendredi et samedi 
de 13h à 21h

(Fermé lundi 21 août)

Du 22 juillet au 6 août – Rue Michel-Ange

Amusez-vous
au parc Ballanger
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Du 14 au 27 août – Rue Jacques Duclos

Fête foraine à la 

Ferme du Vieux-Pays
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Aulnay fête l’été // Cahier détachable

Programme juillet du 10 juillet au 28 juillet 
Inscriptions le samedi 1er juillet de 14h30 à 17h
Lundi 10 : projection film 
Mardi 11 : activité structure ou plein air 
Mercredi 12 : atelier cuisine  
Jeudi 13 : Walibi Belgique (parc d’attraction)  
Lundi 17 : projection film  
Mardi 18 : château de Chantilly  
Mercredi 19 : atelier cuisine  
Jeudi 20 : activité perle Hama  
Vendredi 21 : mer le Touquet  
Lundi 24 : projection film  
Mardi 25 : Nigloland (parc d’attraction)  
Mercredi 26 : activité jeux de société  
Jeudi 27 : activité cuisine  
Vendredi 28 : Berck-sur-Mer  
Lundi 31 : projection film

Programme août du 1er août au 11 août 
Inscriptions le mercredi 19 juillet de 9h30 à 11h30  
et de 14h30 à 16h
Mardi 1er : balade Bateaux-Mouches 
Mercredi 2 : atelier cuisine  
Jeudi 3 : activité manuelle scoubidou  
Vendredi 4 : mer Ouistreham  
Lundi 7 : projection film  
Mardi 8 : base de loisirs Buthiers  
Mercredi 9 : activité marque-page  
Jeudi 10 : activité cuisine  
Vendredi 11 : bowling de la Matène

Attention : places limitées et sur inscriptions. Retirez  
le dossier d’inscription à la structure Chanteloup.
8 place Roger-Vaillant. Ouvert de 9h-12h et 14h-18h 
Tél. : 01 48 79 40 97 - 01 48 79 94 38

Venez découvrir les oeuvres et discuter avec une 
intervenante du musée du Louvre autour d’un café.
Vendredi 7 juillet à 14h
Scènes de la vie quotidienne.
Vendredi 12 à 14h 
Les quatre saisons d’Arcimboldo.
Vendredi 21 à 14h
Repas et festin dans les collections du musée du 
Louvre.
Mercredi 26 à 14h
Inventer un décor.

Renseignements auprès de l’ACSA
Espace Gros-Saule - 4 rue du Docteur-Bernard
Tél; : 01 48 79 63 08

Le Bingo boxing club vous propose un stage de décou-
verte au gymnase Marcel-Cerdan (rue Alain-Mimoun).
Participation régulière et assidue du lundi au  
vendredi de 17h à 19h.

Renseignements et inscriptions  
au 06 50 01 51 12 (entre 14h et 18h).

Activités et sorties pour la période estivale 2017

Du 10 juillet au 25 août

Mission Ville d’Aulnay

Stage de boxe

Retrouvez l’intégralité des manifestations dans le 
programme complet disponible sur le site de la ville : 

www.aulnay-sous-bois.fr

Du 7 au 26  juillet

Café
Louvre
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Centres sociaux

Des rencontres conviviales dans  
les quartiers 
Les centres sociaux organisent des rencontres et des activités.

Mini-séjours

Cap sur l’été, retour des mini-séjours 
La direction Enfance-Jeunesse propose comme chaque été des mini-séjours 
aux enfants âgés de 10 à 17 ans.

Permettre aux Aulnaysiens de se 
rencontrer, d’échanger, de partager 
un moment convivial... c’est l’objec-
tif des centres sociaux de la ville, qui 
organisent tout l’été des rencontres 
dans la rue, au pied des immeubles. 
Des activités pour petits et grands 
vous seront proposées et les soirées 
d’animations se poursuiveront avec 
des projections de film en plein air. 
Ces soirées sont entièrement gra-
tuites et ouvertes à tous. 

Mais aussi des sorties  
familiales
Les centres sociaux proposent 
également des sorties familiales. 
Pour y participer, il est nécessaire 
de s’inscrire auprès des centres 
sociaux.
Adhésion individuelle : 4,85€
Adhésion familiale : 8€
Documents à fournir : une attesta-
tion CAF, un justificatif de domi-
cile, le livret de famille. ■

Tout l’été, la Direction Enfance 
Jeunesse de la Ville organise des 
mini-séjours en Île-de-France. 
Ces séjours, généralement d’une 
durée de 5 jours, proposent des 
activités telles que le tir à l’arc, 

le VTT, l’escalade ou le camping 
et sont encadrés par des anima-
teurs de la Ville. Pour y participer, 
les jeunes doivent être inscrits 
dans une structure jeunesse de la 
ville (antennes jeunesse et clubs  

loisirs). Le tarif varie en fonc-
tion des activités et du quotient  
familial. ■
Renseignements et inscriptions 
auprès des structures jeunesse de 
la ville.

Centre social Albatros
Rue Saturne
Tél. 01 48 79 07 60

Centre social du Gros Saule
Espace Gros Saule
4, rue du Dr Claude Bernard
Tél. 01 48 79 63 08

Centre social des 3 quartiers
2, allée d’Athènes
Tél. 01 43 51 85 12 

Centre social Mitry-Ambourget
19-21, rue du 8 mai 1945
Tél. 01 58 03 92 40

Vendredi 7 juillet  
18h - minuit 
Cité de l’Europe

Jeudi 13 juillet  
18h - minuit 
Bourdonnais

Vendredi 21 juillet 
19h - 21h 
Rue du Dr Schweitzer 
Place Prince de Galles 

18h - 21h 
Route de Mitry  
(parking de Netto)

18h - minuit 
Balagny

Vendredi 28 juillet  
18h - minuit 
Jupiter

Vendredi 4 août  
18h - minuit 
Étangs – Nénuphars

19h - 21h 
Place du Dr Laënnec

Vendredi 11 août  
18h - 21h 
Derrière Le Hameau

18h - minuit 
Bailly de Suffren

Vendredi 18 août  
18h - minuit 
Les Merisiers

VOS CENTRES SOCIAUX
Centre social Albatros
Centre social des 3 quartiers
Centre social du Gros Saule
Centre social Mitry-Ambourget

Renseignements : 01 58 03 92 82Inscriptions familiales le 4 juillet à partir de 19h
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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

Avenue de Savigny

Boulevard de Strasbourg

Rue Julien Mira

Boulevard du Général Gallieni

Allée des Castors

Allée Circulaire

Rue de Toulouse

Rue des Pyrénées

Avenue de Nonneville

Avenue Anatole France / Rue Jean 

Charcot

Avenue du Bois

Rue Roustan

Rue des Arts

Boulevard Lefèvre

Avenue Gaston Chauvin

Avenue Louis Blanc

Avenue du Gros Peuplier

Rue des Lilas

Rue de Balagny

Sur le réseau électrique

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 Pierre Jouhet

Rue Blaise Pascal

Rue de Paradis

Rue de Balagny

Rue de Savoie

Allée des Bosquets

Rue du Marché

Sur le réseau télécommunication

Interventions du mois de juillet

Renouvellement 
de canalisation

Des travaux de 
renouvellement d’une 

canalisation d’eau située 
avenue de Nonneville 

nécessiteront d’y interdire  
la circulation. 

Un itinéraire de substitution 
sera mis en place.

Du 10 juillet au 11 août, 
puis du 14 au 25 août

Attention 
coupure 

de courant
Enedis a prévu de réaliser des 

travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité.

Lundi 17 juillet 2017 
de 8h00 à 15h00

Quartiers ou lieux-dits :
59, 77, 76, 80, 86, 96 au 98, 106, rua Alix

97 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 au 81, 85, 74 au 78, 82 au 84, 88 au 92,

N1 boulevard de Strasbourg
95 au 101 Maréchal de Lattre de Tassigny

61 au 69, 79 au 93, 76 au 80, 84, 88 au 90, 94, 100
au 118 rue Alix

15 au 23, 27, 33 au 35, 39, 14 au 22, 28, 32 au 34, 38, 44
au 46 rue de la Division Leclerc

75 rue Alix
25, 29, 33, 37, 12, 24 au 26, 30, 36 rue de la Division Leclerc

95 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
95 rue Maréchal de Lattre de Tassigny

75, 72, 80, 86, 94, 83T, 83B boulevard de Strasbourg
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Circulation

Carrefour de l’Europe :  
fluidifier la circulation
Pendant les travaux de la future 
gare du Grand Paris Express, la Ville 
va expérimenter un système de 
capteurs permettant de réduire les 
blocages sur le carrefour de 
l’Europe.

T ous ceux qui empruntent régulièrement le car-
refour de l’Europe ne savent que trop bien à 
quel point la traversée de ce rond-point peut 

être difficile. Qui ne s’est jamais retrouvé bloqué dans 
les bouchons de ce point de passage très fréquenté ?  
Afin de réduire ces embouteillages et de fluidifier 
la circulation aux abords de ce rond-point, la ville 
va expérimenter un système de capteurs directe-
ment reliés aux feux tricolores de signalisation.  
En cas de blocage, le régime des feux s’adaptera au-
tomatiquement au trafic pour optimiser le passage 
des véhicules. ■

Samedi 12 août de 1h30 à 22h30
Aucun train ne circulera sur la ligne 
B du RER entre Paris Gare du Nord 
et Aulnay-sous-Bois. Les passagers 
devront emprunter la ligne D du 
RER jusqu’à La Plaine – Stade de 
France où une substitution routière 
desservira toutes les gares jusqu’à 
Aulnay.

Du samedi 12 août à 22h30 au 
dimanche 13 août à 00h45
Aucune circulation dans la gare de 
Paris-Nord. Les trains en provenance 
du sud de la ligne auront pour 
terminus Châtelet-les-Halles. Les 
passagers devront emprunter la 

ligne 4 du métro pour rejoindre la 
Gare du Nord, où une substitution 
routière sera mise en place jusqu’à 
Aulnay.

Dimanche 13 août de 00h45 à 4h30
Le trafic des trains sera totalement 
interrompu sur l’ensemble de la 
ligne B du RER. Les trains en 
provenance du sud de la ligne 
auront pour terminus Châtelet-les-
Halles. Les passagers devront 
emprunter la ligne 4 du métro pour 
rejoindre la Gare du Nord, où une 
substitution routière sera mise en 
place jusqu’à Aulnay, puis d’Aulnay 
jusqu’à Roissy et Mitry.

Du dimanche 13 août à 4h30 au lundi 
14 août à 4h30
Aucun train ne circulera entre Paris 
Gare du Nord et Aulnay. Les 
passagers devront emprunter le 
RER D jusqu’à La Plaine – Stade de 
France où une substitution routière 
desservira toutes les gares jusqu’à 
Aulnay.

Du vendredi 7 juillet au dimanche  
3 septembre 
Le TRAM T4 sera totalement 
interrompu pour réaliser les travaux 
du prolongement vers Montfermeil. 
Un bus sera mis en place au départ 
de la gare tous les 1/4 d’heure. ■

Transports

Travaux sur la ligne B du RER
Les 12 et 13 août, des travaux auront lieu sur la ligne B du RER : le trafic sera 
interrompu entre Aulnay-sous-Bois et la Gare du Nord. Des bus de substitution 
seront mis en place.

Plan de circulation  
et de stationnement : 
fin de la phase 2
Le plan de circulation et de 
stationnement a pour objectif 
d’améliorer l’organisation des 
déplacements. 

L a phase de proposition des scénarii de l’étude 
de circulation et de stationnement est terminée. 
Cette seconde phase est le résultat du travail de 

trois conseils de quartiers élargis, ainsi que de sept ate-
liers thématiques sur la circulation, et de nombreux 
entretiens de concertation avec les riverains. L’objectif 
était de proposer diverses solutions en matière de cir-
culation et de stationnement (changement de sens de 
circulation, création de nouvelles voies...) pour ensuite 
retenir les propositions les plus pertinentes. Les scéna-
rii retenus seront analysés en détail lors de la troisième 
phase par un bureau d’études qui reviendra ensuite 
devant les Aulnaysiens pour présenter les actions rete-
nues et leur calendrier de mise en oeuvre. ■
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Tribunes

Plus 1157 !

Les urnes se sont 
prononcées au soir 
du dimanche 18 
juin avec un écart 
significatif au profit 
de notre candidat 
Alain Ramadier.

Il y a parfois des moments de vérité en 
politique et l’opportunisme ne paye 
pas toujours...
Nous en avons eu un bel exemple à 
Aulnay. 
Un partenariat UDI et LR sur la 
circonscription profitable grâce au 
travail de terrain de tous ses membres 
et à un engagement sans faille.
Un résultat également dû au fait que 
notre nouveau député a oeuvré depuis 
de nombreuses années en tant 
qu’adjoint au maire dans le domaine 
sportif, associatif ou de la politique de 
la ville ...
Alain Ramadier a fait montre de 
dévouement au service des 
Aulnaysiens mais aussi d’un travail 
rigoureux dans  l’intérêt général.
Collectivement nous avons porté à 
l’assemblée nationale un homme 
intègre, de conviction, de valeur et de 
coeur.
Soyons certains que son mandat sera 
constructif pour notre ville, notre 
circonscription et pour le devenir de 
notre pays.
Notre groupe UDI réitère à notre 
collègue et nouveau député, toutes  ses 
félicitations et ses voeux de réussite.
Alors maintenant, nous pouvons  nous 
projeter vers un bel été d’autant que 
les actions municipales sont 
nombreuses, de qualité et en direction 
de tous ; avec pour nouveautés les 
cafés-Louvre au Gros Saule, de 
nouvelles attractions à la fête foraine 
du Vieux-Pays et l’aire de jeux 
aquatiques au parc Ballanger. Bel été 
2017 !

Sébastien MORIN
Adjoint au Maire délégué à la Culture
Groupe « UDI »

56,5% à Aulnay : Merci !

Vous avez accordé 
plus de 56% de vos 
suffrages à ma  
candidature ainsi 
qu’à celle de  
Christine Gauthier, 
ma suppléante. 

Ce résultat m’honore. Je le vois comme 
une récompense du travail que j’ai ac-
compli durant de nombreuses années 
au service de ma ville et qui aujourd’hui 
me le rend bien.
Je veux d’une part remercier les 
Aulnaysiennes et les Aulnaysiens pour 
leur mobilisation. Dans un contexte 
national de vague En Marche, vous 
avez eu le courage de faire mentir tous 
les pronostics. Vous avez refusé les 
choix imposés et vous avez privilégié la 
sincérité, la proximité et l’efficacité.
Je veux d’autre part remercier les 
bénévoles de ma campagne. Cette 
victoire, elle est collective, c’est aussi la 
vôtre. Merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont donné de leur temps, de leur 
énergie durant cette campagne, sans 
rien attendre en retour.
Les Français ont choisi de donner une 
large majorité à leur nouveau 
président. Pour moi, il n’est pas 
question par des jeux d’appareils de 
défaire leur choix, par exemple avec 
une motion de censure. Que l’on soit 
d’accord ou non, le nouveau 
gouvernement est légitime.
En tant que Député, je privilégierai 
toujours l’intérêt général. Comme je 
m’y étais engagé, je serai un député 
exigeant et vigilant. Je ne voterai pas la 
confiance au gouvernement car je 
porte un projet politique sensiblement 
différent. Pour autant, je serai à ses 
côtés lorsque que celui-ci proposera 
des textes qui vont dans le bon sens 
pour le redressement de notre pays.
Merci encore pour votre confiance qui 
me touche et m’oblige.  

Alain RAMADIER
Député de la 10ème circonscription  
de la Seine-Saint-Denis
Groupe « Les Républicains et 
personnalités locales»

Crise de la représentativité 
à l’Assemblée Nationale

Dans un contexte 
de méfiance et de 
forte démobilisa-
tion, les électeurs 
ont choisi massi-
vement de bouder 
les urnes. La parti-

cipation de 32,47 %, accorde une très 
faible légitimité au nouveau député, 
élu avec 10 470 voix sur 68 698, moins 
de 2 électeurs sur 10 lui ont accordé 
leur confiance.
Dans sa tribune de juin, Séverine  
Maroun, a omis par sectarisme 
aveugle, dans sa liste des « bons » dé-
putés pour Aulnay, le député socialiste 
sortant Daniel GOLDBERG. Contraire-
ment à la 1ere adjointe, nous tenons à le 
saluer pour son action menée durant 5 
ans, dans un contexte difficile.
Les habitants ont été représentés par 
un député à leur écoute, engagé pour 
défendre les intérêts de tous et qui a 
oeuvré pour une France plus juste et 
plus égalitaire.
Par ses interventions constructives à 
l’assemblée nationale, il a contribué à 
faire évoluer favorablement des dos-
siers primordiaux pour notre quotidien 
comme ceux du logement, de l’emploi, 
des transports, de l’égalité des droits 
et s’est inscrit pleinement dans une 
réflexion sur la transition écologique. 
Nous avons toujours pu compter sur 
son soutien et son efficacité.
Alain Ramadier député devra ré-
pondre aux attentes des habitants, 
porter leurs exigences d’égalité et de 
justice sociale, pour qu’un aulnaysien 
reçoive autant de la République qu’un 
habitant de l’ouest de l’Ile de France. 
Le député sera-t-il à la hauteur pour 
s’opposer aux décisions contraires aux 
intérêts de la population, alors que le 
projet de LR au niveau local et natio-
nal n’est synonyme que de casse et ré-
gression sociale ?

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

Histoires d’été
Au bord de l’eau ou sur un transat, le réseau des 
bibliothèques se déploie hors les murs pour conter 
et vous raconter.
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L’Eté au Canal 
Les mardis 11 et 18 juillet 
et vendredi 21 juillet 
14h-17h 
Accès libre
« La bibliothèque hors les murs », 
séances de lectures assurées par 
vos bibliothécaires sur la Péniche.

Mercredi 12 et 19 juillet 
16h-17h15
Accès libre
Paroles d’insectes au Médi@bus, 
lectures de contes sur le thème 
des petites bêtes, suivi d’un atelier 
bout de choux avec la Maison de 
l’environnement (voir page 37). 

Dimanche 16 juillet 15h-16h
Accès libre
« Place aux contes » sur la Péniche
Béatrice vous contera des histoires : 
Le petit chaperon rouge, Blanche 
neige, La belle au bois dormant, 
Ricochon, La bigue et les bigots.

LES ATELIERS DE LA 
FABRIQUE NUMÉRIQUE 
(Quai de Copenhague) 
Accès libre

Samedi 8 juillet 14h-18h
Initiation à la modélisation 3D  

Samedi 22 juillet 14h-18h
Réalisation de stickers. 
Atelier de réparation et 
entretien de vélo. 

Un été au Parc Ballanger
Mercredi 26 juillet
3 séances : 14h30 / 15h30 / 
16h30
Accès libre
Paroles d’insectes au Médi@bus, 
lectures de contes sur le thème 
des petites bêtes, suivi d’un atelier 
bout de choux avec la Maison de 
l’environnement (voir page 37).

Des livres à Dumont
Jeudi 20 juillet 14h-17h
Accès libre
Dans le cadre du Festival « Partir 
en livre » du 19 au 30 juillet, les bi-
bliothécaires vous proposent des 
lectures d’histoires. Rendez-vous 
dans le parc.

Jeudi 27 juillet 14h-17h
Accès libre sur inscription  
(à partir de 6 ans)
Les Olympiades littéraires : Jeux 
autour des livres et personnages 
« Qui je suis », « Mix ton histoire », 
et « 1, 2, 3 lecture ! ».

Et aussi … 
Ateliers multimédias 
à la bibliothèque Elsa Triolet 
Mardi 11 juillet 14h-15h
Scratch : Programmation et créa-
tion d’un mini-jeu

Mardi 18 juillet 14h-17h 
Accès libre sur inscription
Lego/Robot : Programmation et 
robotique. 

L’heure du conte numérique  
à la bibliothèque Dumont
Mercredi 5 juillet à 15h
A partir de 5 ans
Rendez-vous des jeunes lecteurs 
autour de tablettes numériques 
pour découvrir de nouvelles appli-
cations et des contes interactifs.

Horaires d’été 
Du 1er juillet au 31 août :
Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h.

Les bibliothèques 
seront fermées  

le samedi 15 juillet.
Les bibliothèques Guillaume 
Apollinaire, Jules Verne, le 
Médi@bus et La Fabrique 

numérique seront fermés du 
1er au 31 août inclus.

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

Bibliothèque Elsa Triolet
Rue Henri Matisse
01 48 66 79 38

Retrouvez le programme du 
Réseau des bibliothèques 
sur reseaudesbibliotheques.
aulnay-sous-bois.fr
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En sortant de l’école
Projet intercommunal réalisé 
avec 8 classes (200 enfants) du 
territoire Paris Terres d’Envol. 
Pour les 30 ans, les quatre chefs 
de choeur du CRÉA ont décidé de 
réunir leurs forces autour d’un 
dispositif culturel intercommu-
nal. 

Ce projet ambitieux a mis en rela-
tion des acteurs du nouveau ter-
ritoire Paris Terres d’Envol dont 
la Direction des affaires cultu-
relles, l’Éducation nationale (ins-
pecteurs et enseignants) des dif-
férentes villes et l’École d’Art 
Claude Monet d’Aulnay-sous-
Bois. Tous ont associé leurs com-
pétences pour aboutir à la créa-
tion d’une oeuvre collective, un 
spectacle sous forme d’hommage 
à Jacques Prévert offert par près 
de 200 jeunes écoliers de classes 
de CM2/6e mais aussi un clin d’oeil 
au théâtre Jacques Prévert d’Aul-
nay-sous-Bois qui accueillait, il y 
a 30 ans, le tout premier spectacle 
du CRÉA autour du répertoire du 
célèbre poète. 

Rose & Rose col
Adaptation de la création originale 
du CRÉA, présentée par le collège 
Jean Vigo d’Épinay-sur-Seine abor-
dant un sujet sensible : le harcèle-
ment à l’école.

On n’est pas des Robots et Un 
voyage inattendu, présenta-
tions scéniques des petits choeurs 
du CRÉA (éveil 6-8 ans et avant-
scène 9-11 ans) mettant à l’hon-
neur les auteurs et compositeurs 
qui ont jalonné 30 ans de création.

L’Atelier adultes du CRÉA a  
invité le public « A table » pour 
un dîner pas tout à fait comme les 
autres...
Deux mises en bouche, l’une clas-
sique et l’autre aux airs latino-amé-
ricains, nous ont été proposées par 
le CRD d’Aulnay et par Sylvia Au-
clair, musicienne intervenante et 
assistante chef de choeur du CRÉA, 
avec le guitariste Sydney Rodri-
gues.
Le CRÉA vous donne rendez-vous 
du 6 au 8 Octobre pour la suite 
des festivités. ■

#LECREA30ANS 

« Tous en scène »
Cette année le CRÉA fête ses 30 ans, une programmation spéciale a été concoctée 
tout au long de l’année. Retour sur 3 jours d’actions culturelles qui ont eu lieu 
du 26 au 28 mai.

©Photos : R Jimages
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Aulnay à vivre

Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

Un centre d’excellence 
artistique au coeur d’Aulnay
Depuis 1969, le Conservatoire de musique et de 
danse à rayonnement départemental occupe 
une place centrale dans le paysage culturel 
aulnaysien. Rencontre avec Bernadette Dodin,  
qui dirige cet établissement.

L
e Conservatoire d’Aul-
nay-sous-Bois est l’un 
des plus importants du 
département de Seine-

Saint-Denis, notamment en ce 
qui concerne le nombre de disci-
plines enseignées. 

Ce sont, en effet, une quaran-
taine de disciplines musicales 
et chorégraphiques qui y sont 
proposées par une soixantaine 
de professeurs. Des instruments 
classiques aux instruments plus 
rares, comme la harpe, le basson, 
le hautbois ou même l’accordéon, 
mais aussi de la danse classique 
et contemporaine, et du jazz. 
Plus d’un millier d’élèves fré-
quentent régulièrement les cours 
du Conservatoire, dès l’âge de 5 
ans et jusqu’à environ 25 ans. 

Dans toutes les disciplines, les 
élèves suivent des cycles de 3, 
4 ou 5 ans. Ils peuvent ainsi se 
fixer des objectifs sur plusieurs 
années, en fonction du rythme 
de leur évolution. Des cycles pré-
professionnels sont aussi pro-
posés afin que chacun puisse se 
découvrir et déterminer quelle 
est sa vocation. La pédagogie du 
Conservatoire mise donc sur la 
diversification. Il n’est pas rare 
que des élèves qui suivent des 
cours de chant complètent leur 
formation par la pratique d’un 
instrument. Pouvoir élargir ses 
horizons et découvrir de nou-

velles opportunités, c’est l’atout 
d’un établissement comme le 
CRD d’Aulnay-sous-Bois.

Ce pôle d’excellence artistique ne 
pourrait, bien entendu pas fonc-
tionner sans l’investissement de 
son personnel et de ses profes-
seurs. « Nous formons les élèves 
à devenir davantage musiciens 
que techniciens. Nous avons pour 
objectif l’autonomie des élèves », 
nous indique une professeure 
de formation musicale (qui rem-
place aujourd’hui le solfège). 
Les élèves doivent être à même 
de comprendre ce qu’il se passe 
quand ils se retrouvent face à 
une partition. Au bout d’un cy-
cle, ils sont déjà à même de se dé-
brouiller.

Mais l’enseignement ne se limite 
pas à la pratique musicale. Les 
élèves découvrent également 
l’histoire de la musique, la lec-
ture des partitions, l’orchestre, 
la chorale et la musique de 
chambre. Il s’agit de formations 
débouchant sur un diplôme. À 
la fin des derniers cycles, les 
étudiants reçoivent un diplôme 
d’études musicales (DEM).

C’est également l’un des seuls à 
proposer une programmation 
propre, avec notamment des 
concerts gratuits, des concerts 
préparés chaque semaine par 
les élèves, et des concerts pro-

fessionnels. Pour présenter ses 
concerts, le Conservatoire dis-
pose d’ailleurs d’une très belle 
salle de 300 places. Le Conser-
vatoire accueille aussi des asso-
ciations en résidence : l’Harmo-
nie du Conservatoire et Choeur  
Mélodie.

Le Conservatoire rayonne bien 
au-delà d’Aulnay-sous-Bois et 
du département de Seine-Saint- 
Denis. Certains élèves ont même 
eu la chance d’aller se produire 
sur la scène de la Philharmonie de 
Paris, mais aussi avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France. ■

VOIR LA VIDÉO  
SUR LE SITE DE LA 

VILLE

www.aulnay-sous-bois.fr

Bernadette Dodin, 
directrice du 
Conservatoire de 
musique et de danse
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L
’école d’art Claude Monet  
enseigne aux enfants 
comme aux adultes une 
multitude de disciplines, 

du dessin à la réalisation de films 
d’animation sur ordinateur, en 
passant par la céramique. L’école 
propose aussi des cours d’his-
toire de l’art et une fois par mois, 
elle propose à ses élèves des vi-
sites-conférences dans des mu-
sées. Une nouveauté : la création 
de mini-éditions assistée par or-
dinateur. Nous souhaitons aussi 
relancer l’atelier photo argen-
tique à partir de la rentrée 2018-
2019.
Chaque année, les cours sont 
organisés selon une ligne direc-
trice. Cette année, le thème était 
« le fil ». L’année prochaine, le 
thème sera « la collection ».
Nous accueillons aussi des artistes 
en résidence qui s’adressent  aux 
habitants du territoire et sont re-
liés à la thématique annuelle.

Rendre l’art accessible  
à tous
L’école accueille environ 500 
élèves, enfants et adultes, dès 5 
ans  et jusqu’à 80 ans pour cer-
tains élèves encore très assidus. 
Si une grande majorité de ceux 
qui suivent nos cours sont aul-
naysiens, certains viennent de 
plus loin. Enfin, les élèves sont 
issus de tous les milieux sociaux, 
l’ambition de l’école d’art étant 

d’accueillir tous ceux qui le sou-
haitent et de mettre l’art à la 
portée de tous, sans distinction 
d’âge ou d’origine sociale. Les en-
seignements ne permettent pas 
de prétendre à un diplôme, mais 
l’école est un peu comme une mi-
ni-prépa artistique. D’ailleurs, 
une dizaine d’élèves poursuivent 
chaque année leurs parcours sco-
laire ou universitaire vers des 
études artistiques, ou choisissent 
l’option art au baccalauréat.

Les professeurs de l’école d’art 
se déplacent également chaque  
semaine dans les écoles de la ville 
pour y faire découvrir l’art aux 
élèves, et de nombreuses classes 
viennent aux expositions que 
nous organisons à l’espace Gain-
ville.

Une collection d’œuvres 
constituée au fil du temps
L’école d’art possède une très 
belle collection d’oeuvres d’art, 

composée d’achats et de dons 
faits à la ville dans le cadre de 
grandes expositions organisées 
à l’Hôtel de Ville depuis 30 ans. 
C’est une collection très gra-
phique composée avant tout de 
gravures et de photographies, 
qui a une véritable identité. Nous 
avons par exemple acquis une sé-
rie de 40 gravures de Goya ache-
tées au musée du Prado.

Elles seront présentées à l’Hôtel  
de Ville et à l’espace Gainville en 
octobre prochain. Nous sommes 
également heureux de pou-
voir prêter certaines oeuvres à 
d’autres communes. Nous contri-
buons ainsi à faire connaître les 
activités culturelles de la ville sur 
son territoire et au-delà. ■
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École d’art Claude-Monet

L’art à la portée de tous
L’École d’art Claude Monet fêtera bientôt ses 
40 ans. Cette structure culturelle située dans 
le quartier du Vieux Pays propose une large 
palette de disciplines artistiques et organise 
régulièrement des expositions. Sa directrice, 
Michèle Peinturier-Kaganski, nous fait visiter 
cette école.

INSCRIPTIONS 2017-2018 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ADULTES  
du 9 au 12 septembre
ENFANTS  
du 16 au 20 septembre
Renseignements : 01 48 79 65 26 
1 rue Aristide Briand.

Michèle Peinturier-
Kaganski, directrice 
de l’école d’art Claude 
Monet
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Youcef Kahali (Youce), 
directeur du  
Nouveau Cap

Le Nouveau Cap

Une structure culturelle 
au service de la diversité
En septembre dernier, Le Nouveau Cap a ouvert 
ses portes après des travaux de rénovation. 
Depuis février, il est dirigé par Youce. Cet artiste 
aux multiples facettes a fait part à Oxygène de ses 
projets et de son ambition pour cette structure 
hors du commun.

Situé en plein coeur du quartier 
de la Rose des Vents, Le Cap était 
à l’origine une salle de concert 

dédiée aux musiques actuelles. Au-
jourd’hui, Le Nouveau Cap, a pour am-
bition de s’ouvrir à d’autres disciplines. 
L’idée est de proposer une program-
mation composée aux trois quarts de 
musique et d’un quart de théâtre, no-
tamment du stand-up (seul en scène 
humoristique). L’objectif de cette pro-
grammation éclectique est d’élargir le 
public. « Je voudrais casser l’image de 
salle de concert de musique moderne 
dont souffre aujourd’hui Le Nouveau 
Cap et faire découvrir cette salle à l’en-
semble des Aulnaysiens, notamment 
aux habitants du sud de la ville », nous 
explique Youce. 
Pour attirer le public, il mise sur la di-
versité des disciplines et des genres. 
Le Nouveau Cap propose aussi bien 
du rock et du rap que du reggae et du 
blues. « Il est facile de faire salle comble 
en programmant des têtes d’affiche, 
mais je voudrais aussi faire découvrir 
des musiques inconnues du grand pu-
blic. » La salle mise aussi sur la jeu-
nesse. Des spectacles pour enfants 

sont ainsi régulièrement programmés, 
comme « Mon très bio jardin » le mois 
dernier, ou « Pierre et le Loup » en oc-
tobre prochain.

Un « bijou » culturel dans 
un quartier difficile

Le principal défi que doit aujourd’hui 
relever Youce est de changer l’image 
du quartier dans l’esprit des Aulnay-
siens. Pour faire venir les habitants du 
sud de la ville au Nouveau Cap, il faut 
lutter contre l’appréhension et les a 
priori qui ternissent l’image des 3000. 
« Il faut montrer que ce quartier ne se 
résume pas à la violence et aux faits di-
vers. Nous avons la chance de disposer 
de ce bijou culturel en plein coeur du 
quartier, c’est un atout extraordinaire 
pour créer du lien entre les habitants 
de La Rose des Vents et les autres Aul-
naysiens. » C’est aussi un lieu de ren-
contre et d’échange, notamment avec 
son restaurant, tenu par l’association 
des Femmes Relais, qui a accueilli 
ses premiers convives il y a quelques 
mois. C’est enfin un lieu d’exposition 
où des artistes – principalement Aul-

naysiens – peuvent faire découvrir 
leurs créations. Les oeuvres d’une 
artiste d’une vingtaine d’années suc-
cèdent ainsi aux dessins d’une Aul-
naysienne de plusieurs décennies son 
aînée. Bref, l’ambition de Youce est de 
faire du Nouveau Cap une sorte de 
creuset où se côtoieraient des Aulnay-
siens de tous les quartiers, mais aussi 
de toutes les générations.

Des ateliers de découverte 
et de pratique artistique
Le Nouveau Cap n’est pas qu’une 
salle de spectacle. C’est aussi un 
lieu de découverte des pratiques 
musicales et artistiques. « Après le 
succès des ateliers cette année, nous 
avons décidé de reconduire la plu-
part d’entre eux, avec une nouveauté : 
l’atelier théâtre ». Chant, composition 
et pratique musicale, danse et même 
cours de cuisine, il y en a pour tous 
les goûts.
Un an après sa réouverture, le bilan 
est plutôt positif. « Il reste beaucoup à 
faire, mais le taux de remplissage est 
bon. Avec mon équipe, je veux pour-
suivre les efforts pour que le temps 
d’un concert, Le Nouveau Cap de-
vienne un lieu où l’on se rencontre et 
où l’on oublie nos différences. » ■

Aulnay à vivreAulnay à vivre

RÉSERVATIONS OUVERTES
15 septembre à 20h30
The Big Hustle (funk/soul )
Tarif : 8/6€
16 septembre à 20h40
Michel Drucker (one man show)
Tarif : 20/12€

22 septembre à 20h30  
Eletrophazz (jazz funk)
Tarif : 12/8€
30 septembre à 20h30
Statia (Raî)
Tarif : 12/8€

Le Nouveau Cap, 56 rue Auguste-Renoir 
Tél. : 01 48 66 94 60 ou Fnac et Carrefour
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Maison de l’environnement 

C’est l’été !
Animations, balades, ateliers créatifs et 
scientifiques, le biomimétisme sera à l’honneur sur 
les berges du Canal, au Parc Ballanger ou bien à la 
Maison de l’environnement. 

Exposition « S’inspirer de la 
Nature, c’est notre futur ! » sur le 
thème du Biomimétisme jusqu’au 
28 juillet. Ouvert tous les jours du 
lundi au vendredi de 9h à 12 h et 
de 14h à 17h et le samedi 8 juillet 
dans le cadre du Rallye « 3km pour 
agir ». Fermeture de la Maison de 
l’environnement du 29 juillet au 23 
août 2017.
Programme complet et détaillé sur 
le site web de la ville www.aulnay-
sous-bois.fr 
Animations gratuites mais 
places limitées, la réservation 
est obligatoire au 01 48 79 62 75  
mde@aulnay-sous-bois.com
La Maison de l’environnement 
Parc Faure - 13-15 allée circulaire

Semaine du 10 au 13 juillet
Lundi 10 juillet - 10h/12 h
Pour les 6 - 8 ans 
Atelier créatif : Mimer la nature, 
c’est top  !
16h/17h30
Pour les 8 - 12 ans 
Atelier naturaliste : « Je me ma(r)re »
Mardi 11 juillet - 9h30/12h  
En famille à partir de 8 ans. 
Atelier découverte  « Fab Lab, l’outil 
du futur ! » La Fabrique numérique.
16h/17h30
Pour les 6 - 12 ans 
Atelier créatif : mobiles suspendus 
en récup.  
Devant la péniche ANAKO au Canal.
Mercredi 12 juillet
3 - 6 ans accompagnés d’un parent 
10h/11h30
Atelier créatif  Bouts de choux : 
cerfs-volants inspirés des oiseaux.
16h/17h15
Atelier Bouts de choux – « Paroles 
d’insectes ». Médi@bus au Canal.
Jeudi 13 juillet - 10h/11h30
4 - 6 ans accompagnés d’un parent 
Animation Bouts de choux Nature 
« Jeu me ma(r)re ».
16h/17h30
Pour les 8 - 12 ans 
Atelier scientifique : Fabrique ton 
parchemin avec une encre invisible ! 
Péniche ANAKO au Canal.

Semaine du 17 au 28 juillet
Lundi 17 juillet - 10h/12h
Pour les 9 - 12 ans 
Atelier enquête scientifique : « À la 
recherche de Léonard, inventeur de 
nature »
Mardi 18 juillet - 9h30/12h  
En famille à partir de 8 ans. 
Atelier découverte  « Fab Lab, l’outil 
du futur ! » La Fabrique numérique.
10h/11h30
3 - 6 ans accompagnés d’un parent 

Atelier créatif  Bouts de choux : 
cerfs-volants inspirés des oiseaux.
16h/17h30
Pour les 7 - 10 ans
Atelier créatif : petit radeau des 
grandes mers !  
Péniche ANAKO au Canal.
Mercredi 19 juillet - 10h/ 11h
3 - 5 ans accompagnés d’un parent. 
Atelier nature pour bouts de choux : 
p’tites bêtes et jardin sensoriel.
14h/16h
Pour tous à partir de 8 ans. Balade 
à vélo « Observ’acteur au Parc du 
Sausset ». Rdv à la Maison du Parc du 
Sausset – sur inscription préalable. 
16h/17h15
Atelier Bouts de choux – « Paroles 
d’insectes ». Médi@bus au Canal.
Jeudi 20 juillet - 10h/12h
Pour tous à partir de 6 ans 
Rallye photos. 
14h/17h
Pour tous à partir de 8 ans 
Atelier créatif en récup’ : roues et 
jantes de vélo décorées.
16h/17h30
Enfants de 6 - 12 ans
Atelier scientifique : parachutiste 
défiant la loi de la gravitation. 
Devant la péniche ANAKO au Canal.
Vendredi 21 juillet - 10h/12 h 
Pour tous à partir de 6 ans 
Balade pédestre au parc du Sausset 
pour découvrir l’éco-pâturage.
14h/16h 
Pour les 6 - 8 ans 
Atelier nature et créatif « Oiseaux 
d’argile ».
 
Semaine du 24 au 27 juillet
Lundi 24 juillet 2016 - 10h/12h
Pour les 8 - 12 ans 
Atelier découverte du biomimétisme
16h - 17h30
Pour les 6 -10 ans 
Atelier Créa’nergie : Les fusées à eau

Mardi 25 juillet - 9h30/12h  
En famille à partir de 8 ans. 
Atelier découverte  « Fab Lab, l’outil 
du futur ! » La Fabrique numérique. 
14h / 16h30 
Enfants et jeunes de 10 - 16 ans 
Atelier artistique « Charles Le Brun, 
carnet de physiognomonie »
Mercredi 26 juillet
Départs : 14h, 15h et 16h
Pour tous à partir de 6 ans 
Balade découverte des animaux.
Au Parc Ballanger.
Animations : 14h, 15h et 16h
3 à 6 ans accompagnés d’un parent 
Atelier Bouts de choux – « Paroles 
d’insectes ». Médi@bus au Parc 
Ballanger.
Jeudi 27 juillet - 11h/16h
Balade à vélo  et pique-nique thème : 
« Street art » et friches d’écologie 
urbaines. Prévoyez vos pique-nique.
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Tennis

Le tennis sait s’adapter 
La deuxième journée de tennis adapté qu’il organisait au mois d’avril a permis 
au Club de la Rose des vents de faire connaitre l’action qu’il mène durant 
l’année auprès de jeunes en situation de handicap mental ou psychique. 

L
e 11 juin, Rafael Nadal rem-
portait son dixième tournoi 
de tennis de Roland-Gar-
ros. Deux mois plus tôt, il 

n’y avait eu que des vainqueurs sur 
les installations du Club de tennis 
de la Rose des vents. Pas de sala-
dier d’argent à soulever le 21 avril 
dernier mais des diplômes d’initia-
tion remis aux 42 jeunes venus de 
sept Instituts médico éducatifs de la 
Seine-Saint-Denis. Le club, appuyé 
par les étudiants en STAPS de l’uni-
versité Paris 13-Bobigny, le CNDS 
(Centre national pour le développe-
ment du sport) et la ville d’Aulnay, 
fut le grand instigateur de la deu-

xième journée inter-IME de décou-
verte du tennis adapté, à base d’ate-
liers ludiques et des démonstrations. 
« A ma connaissance, nous sommes 
la seule association de tennis du 93 à 
proposer une journée de cette enver-
gure, et avec une mobilisation aussi 
importante de nos professeurs et nos 
bénévoles » a assuré François-Xavier 
Lejeune le vice-président du CTRV. 
Cette manifestation fut propice à 
mettre en lumière le travail impor-
tant qu’il mène depuis 5 ans avec les 
IME Toulouse Lautrec d’Aulnay et 
Ladoucette de Drancy. « Une heure 
par semaine, le vendredi, une tren-
taine de personnes handicapées de 

ces deux établissements viennent dé-
couvrir le tennis dans le cadre d’une 
pratique adaptée » précise le diri-
geant. Cette action citoyenne est loin 
d’être la seule. Elle s’inscrit dans la 
lignée d’autres qui, avec le soutien 
de la ville, visent à améliorer la co-
hésion sociale dans le quartier de la 
Rose des vents. « Nous accueillons 
des collèges, des classes de mater-
nelle, nous proposons des stages gra-
tuits pour les enfants pendant les va-
cances scolaires, nous développons 
également le tennis au féminin ». Un 
troisième rassemblement de tennis 
adapté devrait se tenir l’année pro-
chaine. ■

Aulnay à vivre // Sports



L
es jeunes combattants du Bingo boxing club 
d’Aulnay ont bien mérité de partir en va-
cances, au terme d’une saison de feu où plu-
sieurs d’entre eux se sont brillamment illustrés 

sur les rings. Le gros de la moisson de titres eu pour 
cénacle le Bingo’s fight, organisé le 22 avril dernier au 
centre sportif Pierre Peugeot, par le club. Marwa Boun-
gab avait montré la voie à suivre. Agée de 16 ans, cette 
boxeuse amateur (-55 kg) en boxe thaï, kick Boxing et 
k1 au 45 victoires pour 50 combats, avait remporté la 
ceinture en jeu. Karim Idir, champion de France mi-
nime 2016, l’imitait avec brio en moins de 37kg. Pas en 
reste, son frère Yanis âgé de 12 ans et déjà champion 
de France benjamin a, lui aussi, conquis la ceinture 

Art martiaux

Le kick en force
Les jeunes combattants du Bingo boxing club ont frappé très fort au gala du 
Bingo’s fight avec trois ceintures qui confirment l’excellence de son école de 
formation aulnaysienne.

du jour (+ 69kg). C’était de bonne augure en vue du  
6 mai. Ce samedi-là, lors du gala de l’Ile-Saint-Denis, 
Saloum Soumare est devenu champion de France pro-
fessionnel de muay thaï (moins 55kg). A 18 ans, l’espoir 
très prometteur affiche un solide palmarès avec 18  
victoires et quatre défaites pour 22 combats livrés. Cette 
avalanche de performances conforte le Bingo boxing 
dans sa politique de formation et d’accueil des jeunes. 
D’ailleurs il n’y aura pas de trêve estivale cet été pour 
ses encadrants. Du 10 juillet au 25 août, le Bingo fait 
salle ouverte au complexe sportif Marcel Cerdan. Il ac-
cueille gratuitement, du lundi au vendredi (17h à 19h), 
celles et ceux âgés de 13 à 20 ans qui veulent enfiler les 
gants et s’initier aux arts martiaux pieds-poings.  ■

Saviez-vous qu’un titre de champion de France UNSS 
de tennis octroie d’office un 16/20 au bac en EPS ? 

Les cinq lycéens (quatre joueurs et un arbitre) de Jean 
Zay ne l’ignoraient pas en participant, du 14 au 17 mai, 
au championnat de France à Blois. Le quatuor mixte a 
dominé en finale Rueil Malmaison 2 victoires à 1. Pour 
leur première qualification à cette épreuve, c’est une 
sacrée réussite. A noter que deux des lauréats sont li-
cenciés au Club aulnaysien de tennis. ■

Jean Zay champion de tennis
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De gauche à droite : Karim, Marwa et Yanis
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Aulnay à vivre // Sports

Événement

Fête de la moto : 
un feu d’artifice 
de belles montures ! 
Le circuit Carole accueillera pour la 4e édition,  
la grande fête nationale de la moto du  
14 au 16 juillet.

C
ette course au concept  
innovant et extrême ravi-
ra les passionnés de deux 
roues. Un festival spor-

tif unique en France aux portes 
d’Aulnay-sous-Bois où X-Roadster,  
Supermot’Games et X-Trême 
Bikes se succèderont sur une piste 
mixte : bitume, terre et sable.  
Dès le samedi matin et jusqu’au 
dimanche après-midi, vivez aux 
vrombissements des motos : des 
séances d’essais libres, qualifica-
tifs, repêchages et finale de chaque 
catégorie. 
Un village animé par une soixan-
taine de stands, exposants, cir-
cuit de mini-motos, dédicaces des 
pilotes, espaces restauration, es-
pace maquillage, jeux, distribu-
tion de cadeaux, groupes musi-
caux et soirées nocturnes animées. 

Une manifestation festive à la-
quelle la Ville d’Aulnay s’associe 
une fois de plus cette année et 
vous offre un coupon de réduc-
tion de 7€ à découper ci-dessous. 

A l’occasion de la Fête nationale,  
une soirée spéciale gratuite aura 
lieu de 18h30 à 23h avec des ani-
mations, des cadeaux, des tours de 
pistes sur le circuit et des concerts. ■ 

GRANDE FêTE
NATIONALE DE LA MOTO

14, 15 et 16 juillet 2017

circuit carole - paris

FÊTE NATIONALE DE LA MOTO
Vendredi 14 juillet de 18h30 à 23h (Entrée Gratuite) 
Samedi 15 juillet de 9h30 à 23h  
Dimanche 16 juillet de 8h à 17h30.
Circuit Carole. Accès : RER B Parc des expositions et autoroute A1, sortie Parc 
des expositions. 

TARIFS : Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes à mobilité réduite.  
Accès au paddock pilotes et parkings gratuits. Préventes week-end : 16,80€ en 
réservant sur le site officiel. Sur place : 18€ pour le week-end au lieu de 25€ en 
présentant le coupon de réduction de 7€ ci-dessous. Sur place : 16€ le dimanche 
au lieu de 23€ en présentant le coupon de réduction ci-dessous. 

Plus d’info sur : www.grandefetenationaledelamoto.com

aulnay-sous-bois
vous offre

       *Valable pour 
           une entrée adulte,
             à remettre à l’entrée 
               du circuit

*

   de  réd u c tion
7€7€
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Les mondiaux de lutte  
au féminin
Le club du CMASA retient son 
souffle et se prend à rêver. Trois de 
ses athlètes féminines sont bien 
parties pour disputer avec l’équipe de 
France les mondiaux de lutte qui se 
dérouleront du 21 au 26 août à Paris. A 
commencer par Charlyne Domingues. 
Bien que junior, la championne 
de France 2017 chez les séniors 
(75kg) écrase la concurrence dans 
l’hexagone. La sextuple championne 
de France catégorie jeunes a été 
formée au CMASA et, à même pas 
20 ans, incarne l’avenir de son sport 
au plus haut niveau international. On 
devrait la retrouver en 2020 aux jeux 
de Tokyo. Cynthia Vescan (75kg) a 
déjà connu cet honneur en 2016 à Rio. 
Vice-championne d’Europe junior en 
2010 et 2012, et du monde ces mêmes 
années, championne de France sénior 
2013 et 2015, 9ème aux mondiaux 
sénior en 2011, la récente recrue vise, 
comme Charlyne, un podium dans la 
capitale. Idem pour Aurélie Basset 
(55kg). Arrivée au club en 2008, la 
quadruple championne de France, 12e 
aux mondiaux 2012 et 13e en 2014, la 
vice-championne de France 2017 a 
tous les atouts pour faire un malheur 
à l’Accor Arena de Bercy. On leur 
souhaite bonne chance. 
 
Le Cercle toujours  
dans l’élite
Comme attendu, les escrimeurs 
du CEA ont assuré l’essentiel aux 

championnats de France National 1 
Elite par équipe, à Albi les 3 et 4 juin.  
Les deux équipes terminent à la 12ème 

place et se maintiennent. En N2, 
l’équipe 2 femme manque de peu le 
podium et termine 4ème. En individuel 
N1 Elite, Jean-Michel Lucenay, 
champion olympique à Rio, se classe 
9ème. En individuel N2, Joffrey Kusiak 
finit 5ème.   

L’Entente près du sommet
Pour la deuxième année 
consécutive, les handballeuses 
de l’entente Aulnay HB et Blanc-
Mesnil Sport Hb montent sur 
la troisième marche du podium 
national. Battues en demi-finale par 
Nantes Atlantique, les joueuses de 
Laurent Gaulfier et Moussa Sidibe 
ont dominé pour le bronze La Motte 
Servolex 31 buts à 25. 

Le Thieu Lam Cong Phu 
en deuil
Le Club Thieu Lam Cong Phu a eu 
la tristesse d’apprendre le décès 
de Jean-Claude Labbé, un de ses 
membres les plus actifs, à l’âge de 
56 ans. « Nous retiendrons de Jean 
Claude son sourire, ses blagues, 
sa bonne humeur et sa grande 
sensibilité. Il était un ami, un sportif 
confirmé et sa disparition est un choc 
pour tous » a déclaré le club. Toutes 
nos condoléances à sa femme et à ses 
deux fils. 

Le JCFP en force 
Le 30 avril, le JCFP Aulnay a remporté 
2 titres de champion départemental 
avec Salou Drame (-34 kg), et Zakarya 
Benlala (-46 kg). Madassa Dembele 
(-30 kg) est 2ème. Amina Zahi (-44 
kg), Esther Kindhore (-48 kg) et 
Zohra Baouchi (-57 kg) sont 3èmes. 
S’y sont ajoutés quatre podiums 
au championnat départemental 
par équipe, benjamins et minimes 
le 21 mai. Equipe 1 benjamins et 
benjamines : vice-champions. Equipe 
2 benjamines : 3ème.  Equipe 1 minimes 
filles : 3ème. Equipe Equipe minimes 
garçons : 5ème. Le club compte 6 
nouvelles ceintures noires et a obtenu 
5 diplômes de formateur. De plus 
l’équipe cadette est qualifiée pour la 
finale de la coupe de France, au mois 
d’octobre.

Partie de boules avec  
le CCAR au parc Dumont
Les membres du CCAR étaient invités 
à un pique-nique à l’endroit du terrain 
de boules qu’ils avaient suggéré 
d’aménager. Deux équipes de trois 
triplettes se sont affrontés. Le plaisir 
et l’amitié ont été les deux gagnants 
de cette journée.

Charlyne Domingues et Aurélie Basset en 
route pour les mondiaux de lutte au mois 
d’août à Paris

aulnay-sous-bois
vous offre

*
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Aulnay à vivre // Agenda

JUILLET

RENDEZ-VOUS SENIORS

Lundi 3 juillet 
14h-17h : Comment faire une tasse 
« Gravity Fleury » au Foyer-Club 
A. Romand.

14h-17h : Rotin – Vannerie au 
Foyer-Club Le Hameau.

Mardi 4 juillet 
14h-17h : Rotin – Vannerie au 
Foyer-Club Le Hameau.

14h-16h45 : Pliage de serviettes 
au Foyer-Club A. Romand.

Mercredi 5 juillet 
14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
A. Romand.

Jeudi 6 juillet 
Journée à Amiens visite guidée de 
la Cathédrale, restaurant et visite 
des hortillonnages.

9h30-10h30 : Jeux de savoir au 
Foyer-Club Le Hameau.

14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
Le Hameau.

Vendredi 7 juillet 
14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
A. Romand.

Lundi 10 juillet 
14h-17h : Atelier Récup « Fleurs 
en plastique » au Foyer-Club  
A. Romand.

Mardi 11 juillet 
14h-17h : Atelier Récup « Fleurs 
en plastique » au Foyer-Club 
A. Romand.

Mercredi 12 juillet 
14h-17h : Pétanque et goûter 
partagé au Foyer-Club Le Hameau.

Jeudi 13 juillet 
9h30-10h30 : Jeux de savoir au 
Foyer-Club Le Hameau.

Mardi 18 juillet 
14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
Le Hameau.

Mercredi 19 juillet 
Après-midi : Fleurs et Hérisson 
en papier au Foyer-Club G. 
Apollinaire.

Jeudi 20 juillet 
9h30-10h30 : Jeux de savoir au 
Foyer-Club Le Hameau.

Vendredi 21 juillet 
14h-17h : Bruit dans la cuisine 
participation de 3€ au Foyer-Club 
A. Romand.

Lundi 24 juillet 
14h-17h : Initiation au macramé 
Foyer-Club Le Hameau.

Mardi 25 juillet 
14h-17h : Initiation au macramé 
Foyer-Club Le Hameau.

Mercredi 26 juillet 
14h-17h : Atelier Chorale chants 
de l’Amérique Latine : l’orchestre 
« Achachilas » au Foyer-Club  
A. Romand.

Jeudi 27 juillet 
9h30-10h30 : Jeux de savoir au 
Foyer-Club Le Hameau.

14h-17h : Atelier Chorale et 
chants de l’Amérique Latine : 
l’Orchestre « Achachilas » au 
Foyer-Club A. Romand.

Vendredi 28 juillet 
Journée à Paris : Visite de 
Montmartre. Sortie en transport 
en commun (RER).

14h-17h : Belote au Foyer-Club  
A. Romand.

Lundi 31 juillet 
14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
Dumon.

Renseignements et 
inscriptions auprès 
des Foyers-Clubs

Guillaume Apollinaire
22, rue Turgot
01 48 68 34 02

-
Dumont

12, boulevard Galliéni
01 48 69 65 76

-
André Romand 

13, rue André Romand
01 48 79 65 70

-
Le Hameau 

2, rue des Erables
01 43 83 51 54
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Mardi 1er août 
14h-17h : Modelage argile  
ou terre glaise au Foyer-Club  
A. Romand.

Mercredi 2 août 
14h-17h : Modelage argile  
ou terre glaise au Foyer-Club  
A. Romand.

Jeudi 3 août 
14h-17h : Modelage argile ou terre 
glaise au Foyer-Club A. Romand.

Vendredi 4 août 
14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
A. Romand.

14h-17h : Pétanque au Foyer-Club 
G. Apollinaire.

Lundi 7 août 
14h-17h : Jeux au Foyer-Club  
G. Apollinaire.

Mardi 8 août 
15h-16h : Atelier équilibre et jeux 
d’adresse à la résidence  
Les Tamaris.

Mercredi 9 août 
Journée couture et repas partagé 
au Foyer-Club Dumont.

14h-17h : Atelier multi-activités 
sportives au Foyer-Club  
A. Romand.

Jeudi 10 août 
Journée randonnée à Paris de  
12 à 14 km*.

Journée couture et repas partagé 
au Foyer-Club Dumont.

Vendredi 11 août 
Journée Couture et repas partagé 
au Foyer-Club Dumont.

Mercredi 16 août 
14h-17h : Atelier multi-activités 
sportives au Foyer-Club  
A. Romand.

Jeudi 17 août 
Journée randonnée à Paris de  
12 à 14 km*.

Lundi 21 août 
10h-11h : Atelier équilibre  
et jeux d’adresse à la Résidence  
Les Cèdres.

Mardi 22 août 
Journée capsules expresso et 
repas partagé au Foyer-Club 
Dumont.

15h-16h : Atelier équilibre et jeux 
d’adresse à la Résidence  
Les Tamaris.

Mercredi 23 août 
Journée capsules expresso et 
repas partagé au Foyer-Club 
Dumont.

14h-17h : Atelier multi-activités 
sportives au Foyer Club  
A. Romand.

Jeudi 24 août 
Journée capsules expresso et 
repas partagé au Foyer-Club 
Dumont.

Journée randonnée à Paris  
de 12 à 14 km*.

Lundi 28 août 
10h-11h : Atelier équilibre  
et jeux d’adresse à la Résidence  
Les Cèdres.

Mardi 29 août 
Journée au Bois de Vincennes : 
promenade et pique-nique.

15h-16h : Atelier équilibre  
et jeux d’adresse à la Résidence  
Les Tamaris.

Mercredi 30 août 
14h-17h : Atelier multi-activités 
sportives au Foyer-Club  
A. Romand.

Jeudi 31 août 
14h-17h : Bruit dans la cuisine, 
participation de 3€ au Foyer-Club 
A. Romand.

Journée randonnée à Paris de  
12 à 14 km*.

* Sous réserve d’être inscrit dans les 
activités sportives des foyers-clubs                            
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Le Louvre  
chez vous
Dernière ligne droite avant les 
vacances pour les permanences 
et cafés du Louvre, une façon 
originale de découvrir « l’Art » à 
côté de chez soi seul ou en famille. 
Retrouvez les cafés du Louvre à 
l’espace Gros Saule : vendredi 7 
juillet, mercredi 12 juillet, vendredi 
21 juillet et mercredi 26 juillet.
Espace Gros-Saule - Rue du Dr Claude 
Bernard

Fabulus : en route pour le numérique
Ce bus aménagé en espace de formation numérique se balade dans 
les rues du département pour rendre les métiers du numérique à 
tous. Envie de créer un projet associatif, entrepreneurial ou encore 
artistique ? Envie de développer des compétences entrepreneuriales 
et numériques ? Besoin de passer de l’idée au concret et de créer un 
prototype. N’hésitez plus, venez à la rencontre du Fabulus les mercredis 
5, 12 et 19 juillet de 8h30 à 15h dans le quartier de la Rose des vents.
Accès gratuit de 16 à 77 ans. Rose des vents à l’angle de la rue Fernand de 
Magellan et de la rue Paul Cézanne.

CULTURE

NUMÉRIQUE EXPOSITION

Les « Peintures » 
s’expose à l’Office 
Tourisme 
Dessinateur industriel de profession, 
c’est à la retraite que Georges Barbou 
assouvit « son penchant pour les 
arts picturaux ». Il intègre alors le 
foyer André Romand et s’initie à la 
technique de l’aquarelle. Puis suit 
des cours à l’APSA où il s’accroche 
définitivement aux crayons, pastels et 
pinceaux. A recherche de l’ombre et 
de la lumière, Georges souhaite faire 
apparaitre une troisième dimension, 
« Un vrai travail d’illusionniste », 
aime-t-il rappeler. 
Exposition du 1er au 31 juillet 2017 
Vernissage le 4 juillet 2017 à 18h.
Office du Tourisme - 23, bd de 
Strasbourg - Tél : 01 48 69 62 93

ÉVÉNEMENT

3e édition du marché  
des producteurs
Les AMAP de la ville d’Aulnay-sous-Bois : La Grange aux 
Légumes, La Tomate Farceuse et Le Poti ’Marrant vous invitent le samedi 
30 septembre 2017 pour la 3e édition du Marché des producteurs. Cet 
événement sera l’occasion de vous présenter des produits de saison, pour 
la plupart bio et de mettre en avant le savoir-faire de nos producteurs. 
Rappelons que les principes de L’AMAP sont de manger mieux, de renouer 
les liens avec la nature, d’entretenir et de soutenir une relation de confiance 
et de solidarité avec nos producteurs. Venez à notre rencontre de 13h à 18h 
à La Ferme du Vieux-Pays. Dans une ambiance festive et musicale, petits et 
grands partageront des activités diverses, échangeront recettes et petites 
graines et découvriront comment faire pousser des fermes.

RECRUTEMENT

 

 

 

Les AMAP de la ville d’Aulnay-Sous-Bois : 

La Grange aux Légumes, La Tomate Farceuse et 
Le Poti ’Marrant vous invitent le Samedi 30 

septembre 2017 pour la 3ème édition du Marché des 
producteurs. 

Cet événement sera l’occasion de vous présenter des produits de 
saison, pour la plupart bio et de mettre en avant le savoir-faire de nos 

producteurs. 

Rappelons que les principes de L’AMAP sont de manger mieux, de 
renouer les liens avec la nature,d’entretenir et de soutenir une relation de 

confiance et de  solidarité avec nos producteurs. 

Venez à notre rencontre de 13h à 18h à La Ferme du Vieux Pays.  

Dans une ambiance festive et musicale, petits et grands partageront des 
activités diverses, échangeront recettes et petites graines et découvriront 

comment faire pousser des fermes.  

 

Recrutement d’Adjoints de Sécurité 
et de Cadets de la République dans 
le département
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous souhaitez intégrer la Police 
nationale ? Deux voies sont possibles :
Adjoint de Sécurité : après une épreuve de sélection, une formation de 3 
mois en école de Police permet d’intégrer un commissariat, dans l’optique 
de présenter le concours interne de Gardien de la Paix. Vous serez 
rémunéré dans le cadre d’un contrat de 3 ans renouvelable une fois.
Cadet de la République : suivez une formation en alternance à la Direction 
territoriale de la Sécurité de proximité à Bobigny, avec une remise à 
niveau scolaire dans un lycée du département. À l’issue de cette année, 
vous deviendrez ADS pour une durée maximum de 5 ans au cours 
desquels vous percevrez une indemnité. Vous serez incités à vous 
présenter au concours interne de Gardien de la Paix dès la fin de votre 
année de préparation.
Renseignements : www.lapolicenationalerecrute.fr
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La dernière laiterie aulnaysienne
La Ville vient d’acquérir une ancienne laiterie datant du XIXe siècle. Ce 
bâtiment a résisté aux années et à l’urbanisation et offre aujourd’hui un 
témoignage du passé agricole d’Aulnay.

D
ans les années 1920, Gé-
raud Garcelon, originaire 
du Cantal, s’installe à Aul-
nay-sous-Bois avec son 

épouse. Ils y reprennent l’exploi-
tation d’une ferme située à l’angle 
de la rue de la Croix-Blanche et de 
l’avenue du Clocher. Elle est com-
posée d’une petite maison à étage 
et d’une écurie. Le couple fait 
construire une boutique en façade, 
avenue du Clocher, l’étable et les 
dépendances.

Bâtie à la fin du XIXe siècle sur l’an-
cienne forêt de Bondy, cette ferme 
est un témoignage du passé de la 
ville et de ce qu’étaient les laiteries 
nourricières en région parisienne 
au début du XXe siècle. Pendant 
très longtemps, le lait était exclu-
sivement une matière première. 
À partir du XVIIIe siècle, on a com-
mencé à en consommer pour le 
petit déjeuner. En l’absence de 
procédés de stérilisation, il était 
impossible de transporter le lait 
sur de grandes distances. Il est 
donc devenu nécessaire d’en pro-
duire à proximité voire au coeur 
même des grandes villes, afin de 
les approvisionner quotidienne-
ment en lait frais. À cette époque, 
il y a environ 2000 établissements 
de ce type autour de Paris. La ville 
d’Aulnay-sous-Bois en compte 
quant à elle 4, dont la laiterie Gar-
celon est la seule existant encore 
aujourd’hui.

Cette laiterie comptait entre 15 et 
30 vaches qui paissaient dans un 
pré situé à l’emplacement des loge-
ments sociaux avenue du Clocher. 
Pour les mois d’hiver, le laitier 
avait un accord avec des agricul-

teurs de la ville qui l’approvision-
naient en fourrage. Lorsqu’elles 
n’étaient plus en mesure de four-
nir du lait, les vaches étaient en-
voyées à la Villette pour y être 
abattues. La ferme comptait aussi 
des cochons et des poules. Outre le 
lait, la ferme vendait aussi du fro-
mage et des oeufs.

Cette laiterie resta en activité 
jusque dans les années 1960. À 
cette époque, il ne subsistait plus 
que 500 fermes urbaines autour 
de Paris. Aujourd’hui, elles ne sont 
plus qu’une vingtaine. Autour de 
la ferme, le paysage a bien changé ; 
des habitations se sont construites, 
la route bitumée a remplacé les 
chemins de terre, et le pré où pais-
saient les vaches a laissé la place à 
des immeubles.

La Ville vient d’acquérir cette lai-
terie, qui permet de faire un véri-
table voyage dans le temps, avec 
ses éléments architecturaux de 
style néo-normand témoins du 
passé : cour pavée, dessins d’appa-
reillage en brique, pans de bois ap-
parents, lambrequins et fenêtres à 
petits carreaux.

Une magnifique survivance 
du patrimoine agricole de la 
commune, que la ville souhaite 
préserver et mettre en valeur. 
Alors, si vous passez au croisement 
de la rue de la Croix-Blanche 
et de l’avenue du Clocher, jetez 
un regard vers cette ferme, et 
imaginez-vous qu’il n’y a pas si 
longtemps, son étable raisonnait 
des beuglements de ses paisibles 
pensionnaires. ■

La laiterie Garcelon au début du XXe siècle.
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Mairie pratique

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 1er juillet au 31 août 2017 
Mairie d’Aulnay-sous-Bois 
Boulevard de l’Hôtel-de-ville 
Téléphone : 01 48 79 63 63 
Fax : 01 48 79 63 09

Hôtel de Ville :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermé le samedi  

CENTRE ADMINISTRATIF
14-16, boulevard Félix-Faure
Téléphone : 01 48 79 63 63  
Fax : 01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h00

MAIRIES ANNEXES
Galion, 38 rue Georges Seurat,  
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 de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30

ATTENTION FERMETURES 
Les mairies annexes et le service 
affaires périscolaires sont fermés 
tous les samedis matin du 1er juillet 
au 25 août inclus (réouverture le 
samedi 26 août 2017 à 9h00).

Mairie annexe du Gros Saule 
est fermée du lundi 31 juillet au 
vendredi 18 août 2017 réouverture 
le lundi 21 août à 9h00.

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 2 juillet 
Pharmacie du centre 
132 rue de Mitry, 
93600 Aulnay sous bois
Tél. : 01 48 66 64 30

Dimanche 09 juillet 
Pharmacie de la gare 
37 rue Pierre Semard 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 65 21 20

Vendredi 14 juillet 
Selarl pharmacie La rose des vents
134 Galerie Surcouf,
93600 Aulnay-sous-bois
Tél. : 01 48 66 92 37

Dimanche 16 juillet
Pharmacie les Camélias 
29 avenue de la république, 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 09 52 32 05 25

Dimanche 23 juillet
Pharmacie de Parinor
Centre commercial Parinor,
93600 Aulnay-sous-bois 
Tél. : 01 48 67 47 28 

Dimanche 30 juillet
Pharmacie du marché
5 place Henri Duquenne,
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 42 04

Dimanche 6 août
Pharmacie Fatealy  
2 avenue de la Division Leclerc,
93700 Drancy 
Tél. : 01 48 32 03 33 

Dimanche 13 août
Pharmacie du centre
132 rue de Mitry,
93600 Aulnay-sous-bois
Tél. : 01 48 66 64 30 

Mardi 15 août
Pharmacie witry
192 avenue Charles Floquet,
93150 Le Blanc-mesnil
Tél. : 01 48 67 21 79

Dimanche 20 août
Pharmacie de la gare 
37 rue Pierre Semard, 
93150 Blanc-mesnil 
Tél. : 01 48 65 21 20

Dimanche 27 août
Selarl pharmacie La rose des vents
134 Galerie Surcouf,
93600 Aulnay-sous-bois
Tél. : 01 48 66 92 37

Vous auriez d’anciens 
annuaires ( bottins) d’avant 
1970 de la Seine et Oise?

Plutôt que de les jeter pour 
recyclage, merci de prendre 
contact avec le service 
Archives Municipales qui 
les recherchent : archives@
aulnay-sous-bois. com 
Tél. : 01 48 79 63 51
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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)
e / angle boulevard Galliéni

Aulnay-sous-Bois)

À 100m
de la gare

PLACE JEAN-CLAUDE ABRIOUX
(ancienne Place Camélinat)

12-22 AVENUE ANATOLE FRANCE

À 100m

www villa-eifffff el-verrecchia

À 100m
de la gare

12-22 AVENUE ANATOLE FRANCE

À 100m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AULNAY-SOUS-BOIS

PLACE JEAN-CLAUDE ABRIOUX
(ancienne Place Camélinat)
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