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Madame, Monsieur,

La sécurité est l’une des attentes prioritaires  dans nos villes de banlieue en 
général, et dans nos quartiers populaires en particulier. Nos concitoyens ont 
une attente forte  et légitime envers l’Etat qui, aujourd’hui, et je le déplore, ne 
fait pas son travail correctement. Alors  que les points de trafic de stupéfiants 
sont connus et les voyous identifiés par les services de police, le banditisme 
mine de l’intérieur certains de nos quartiers.

Le gouvernement a annoncé vouloir créer une police de la sécurité du quotidien. 
C’est donc tout naturellement que j’ai fait part au Ministre de l’Intérieur de 
l’intérêt de la Ville d’Aulnay-sous-Bois de participer à cette expérimentation. 
Même si je ne suis pas dans une confiance aveugle, j’ai décidé de tendre la main 
afin de remédier à cet abandon de l’État qui notamment ne remplit plus sa 
mission de protection envers la population.

Cette présence de l’Etat est d’autant plus indispensable que le Département de 
la Seine-Saint-Denis, aux côtés de la Ville de Paris, ont été retenus pour être les 
hôtes des prochains Jeux Olympiques de 2024. Si, comme tout le monde, je me 
suis réjouis de cette annonce, des informations récentes nous font craindre la 
remise en cause du calendrier de mise en oeuvre de la ligne 16 et de la ligne 17 
du Grand Paris Express.

C’est pourquoi, avec d’autres maires et d’autres élus locaux ainsi que des 
députés, nous sommes allés manifester devant les bureaux du Premier ministre. 
Le gouvernement ne peut pas, sous le prétexte d’économies comptables, 
traiter le Nord-Est parisien comme l’arrière banc du Grand Paris. Ce serait une 
trahison et un camouflet pour la parole de l’Etat, là où nous avons justement 
besoin de ces transports pour désenclaver et développer nos territoires.

Au-delà de cette actualité nationale et régionale, la vie municipale continue. À 
la suite des élections sénatoriales et législatives, quatre nouveaux adjoints au 
Maire ont été élus par le Conseil municipal : Alain Pachoud, Paulo Marques, 
Karine Lanchas-Vicente et Daouda Sanogo.

Cette arrivée de nouveaux adjoints s’accompagne d’un remaniement des 
délégations afin de permettre à notre équipe d’être toujours plus proche de 
vous, de vos attentes et de vos préoccupations.

Ainsi pour les adjoints au Maire, Séverine Maroun, 1ère adjointe, sera aussi 
chargée de l’événementiel. Paulo Marques, adjoint au Maire, sera chargé de la 
Vie associative et Karine Lanchas-Vicente de la Santé. Au niveau des Conseillers 
municipaux, Dominique Michel sera chargé des Sports et Rezzak Bezzaouya de 
la Jeunesse.

  Bien sincèrement,

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

Les arbres à l’honneur 
Le parc Dumont a accueilli la 15e édition de la Fête de l’arbre, samedi 14 et dimanche 15 octobre. La Ville  
et le service des espaces verts ont proposé des animations, des jeux et des expositions pour toute la famille.  
Les enfants ont pu s’initier à la vannerie, produire du jus de pommes, confectionner des empreintes de feuilles 
ou pratiquer l’accrobranche. Des expositions sur les différentes familles d’arbres ont aussi été organisées : 
bonsaïs, chênes, arbres fruitiers... À la fin, petits et grands étaient incollables ! À noter la mobilisation, durant 
ces deux jours, des membres du Conseil consultatif des Aulnaysiens retraités (CCAR), qui ont participé  
à plusieurs ateliers, comme la réalisation d’arbres généalogiques.
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Les seniors 
bien occupés
La Semaine bleue s’est tenue 
du lundi 2 au mercredi  
4 octobre au foyer André-
Romand. Les personnes 
âgées et retraitées ont 
bénéficié de nombreuses 
animations et d’ateliers 
variés (scrapbooking, jeux  
de mémoire, couture, beauté, 
poterie, musique...), dans 
une ambiance conviviale.

Savoureux produits  
du terroir
L’association des Vitrines d’Aulnay a organisé 
la 49e édition de la Foire gastronomique et 
des métiers d’art, vendredi 6 et samedi 
7 octobre, boulevard de Strasbourg et 
rue de Bondy. Miel de Sologne, andouilles 
de Guémené, fromages et saucissons de 
Haute-Savoie, vins d’Alsace, pâtisseries du 
Pays Bigouden... de nombreux produits du 
terroir étaient au rendez-vous, pour le plus 
grand plaisir des amateurs de bonne chère.

Forum de la santé
Professionnels et grand public 
étaient conviés samedi 7 octobre 
à la Ferme du Vieux-Pays pour 
le 2e Forum santé, bien-être et 
environnement. La Ville entendait 
ainsi promouvoir l’éducation à la 
santé au sens large et son accès, 
via une multitude d’animations : 
ateliers ludiques et sportifs, 
rencontres, débats, conférences, 
stands d’information. De quoi 
glaner des pistes pour prendre  
soin de sa tête et de son corps.

r .,, .. - _ .• - --
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Aulnay en images

Les époux 
Cheveau se 
redisent « oui »
Le 6 juillet 1957, à Aulnay-
sous-Bois, Claude Cheveau et 
Mireille Duhamel unissaient 
leurs destinées par les liens 
du mariage. Le samedi 
7 octobre, ils ont célébré 
leurs noces de diamant 
devant le Maire, sous le 
regard ému de leurs proches.

Une nouvelle aire de jeux  
à la cité de l’Europe
Le Maire, Bruno Beschizza, a inauguré, mercredi 
11 octobre, une aire de jeux dans la cité de l’Europe, 
aux côtés des résidents et de nombreux enfants.  
Cette réalisation est l’aboutissement d’une demande 
des habitants entendue dans les différentes réunions  
de quartier. Ce projet, co-construit avec les riverains, 
s’inscrit dans un aménagement des espaces verts de ce 
quartier. Une seconde aire de jeux, pour les 6-12 ans, 
doit prochainement être implantée, ainsi qu’une aire 
de street workout et un projet de jardins partagés.

Les anciens 
combattants reçus 
en mairie 
À l’invitation du Maire, Bruno 
Beschizza, les présidents 
des associations d’anciens 
combattants et les porte-drapeaux 
ont été conviés à un petit-déjeuner 
à l’Hôtel de ville, le mercredi 
18 octobre. Les participants ont 
pu échanger en toute convivialité, 
en particulier sur l’importance  
du devoir de mémoire.

1 
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50 ans  
de mariage
Daniel Pocholle et Christiane 
Carton se sont mariés le 
2 septembre 1967. Samedi 
21 octobre, les époux ont 
renouvelé leur serment  
de mariage à l’Hôtel de ville 
d’Aulnay-sous-Bois, témoignant 
ainsi de la solidité de leur 
amour.

« Mouv’ in the City » en direct 
La radio Mouv a installé son studio à Aulnay-sous-
Bois pour une journée exceptionnelle, mercredi 
18 octobre. Le matin, l’émission « Good Morning 
Cefran » a été diffusée en direct du lycée Voillaume,  
co-animée par les élèves, qui avaient participé  
la veille à un atelier d’écriture de chronique avec 
les animateurs de la radio. Puis des personnalités 
aulnaysiennes ont été interviewées, dont le Maire, 
Bruno Beschizza, et l’ancien capitaine de l’équipe  
de France de football, Alou Diarra. En fin d’après- 
midi, a eu lieu une rencontre intimiste au Nouveau 
Cap entre des artistes du collectif Bomayé Musik  
et de jeunes Aulnaysiens. Enfin, la soirée s’est conclue 
en musique avec l’animateur First Mike et ses invités.  

1 
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Économie

L’usine L’Oréal d’Aulnay-sous-Bois 
fête ses 25 ans
Depuis de nombreuses années, la Ville a noué un partenariat avec  
la société L’Oréal et l’usine Soproréal. Plusieurs actions communes  
ont été engagées, pour un partenariat gagnant-gagnant.

I
naugurée en septembre 1992, l’usine Soproréal a 
su s’adapter aux évolutions technologiques et stra-
tégiques du groupe L’Oréal : usine 100 % France, 
puis 100 % Garnier International, avant de se 

spécialiser, en 2012, dans les technologies des tubes et 
sachets pour les marques (Garnier, L’Oréal Paris, Mixa, 
Ushuaïa, Dop...) à destination de l’Europe. Le site est un 
acteur économique important sur le territoire aulnay-
sien, au coeur de l’axe aéroportuaire du Bourget-Roissy, 
exportant plus de 80 % de sa production.
Afin de célébrer ensemble les vingt-cinq ans de l’usine, 
le directeur, Olivier Binet, a invité le Maire, des élus 
et des collaborateurs de la ville à un petit-déjeuner de 
présentation et à une visite des ateliers de production.  

Un groupe impliqué dans la vie locale 
Entre L’Oréal et la Ville, des actions communes sont 
menées en faveur d’un développement économique et 
d’un aménagement urbain harmonieux. Parmi les ini-
tiatives récentes figurent notamment :
• la sécurisation du terrain en friche de la rue 
Blaise-Pascal ;
• un projet de sécurité routière rue Irène et Frédéric 
Joliot-Curie, avec modification du marquage au sol et 
création de « cédez le passage » et de sens giratoires ;
• une campagne de dératisation en coordination avec 
les deux sites de L’Oréal ;

• une coopération dans la mise en place de la nouvelle 
microstation de traitement ; 
• la réalisation d’une aire de stationnement pré-livrai-
son auprès du site Soproréal ;
• la récupération de denrées et repas non consommés 
par les Restos du coeur ;
• la venue de vingt volontaires de l’entreprise au local  
des Femmes relais, dans le quartier de la Rose-des-
Vents, pour y fabriquer des étagères à partir de pa-
lettes de bois, des jeux, faire de la cuisine... ;
• la mise en place d’un partenariat culturel autour du 
festival Aulnay All Blues. ■

Soproréal en chiffres
2 unités de production

250 collaborateurs

1 200 produits finis différents

700 matières premières  

1 400 articles de conditionnement

31 pays clients
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L’usine « fleur » a soufflé ses 25 bougies.

1 
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Aulnay en action

I
ls s’appellent Nora, Naïla, 
Christiano, Yanis, Inès, Enzo...
Ce sont les nouveaux membres 
du conseil municipal des en-

fants, élus par leurs camarades de 
CM1. Preuve de l’enthousiasme 
suscité par la campagne électorale 
dans les écoles, plus de 150 jeunes 
avaient présenté leur candidature, 
pour 22 places au final.
La cérémonie officielle d’instal-
lation du conseil s’est déroulée le 
20 octobre à l’Hôtel de ville. Amélie 
Pinheiro, adjointe au maire, a sa-
lué l’action du précédent conseil : 
« Il y a un an, nous installions le 
premier conseil, et quelle réussite ! 
Cette réussite est surtout celle des 
enfants. Ils ont été exemplaires, in-
vestis, toujours présents aux com-
mémorations et aux cérémonies ». 
Plusieurs actions citoyennes ont 
été menées, comme une collecte de 

jouets pour les enfants défavorisés 
lors du Marché de Noël, la visite de 
la cuisine centrale et l’élaboration 
d’un menu, ou la réalisation avec 
les seniors d’une campagne de sen-
sibilisation à la propreté, diffusée 
dans les cinémas de la ville.

Écharpes tricolores
« Le conseil municipal des enfants 
est d’abord un outil pédagogique 
qui permet de développer le sens du 
civisme et d’appréhender dès le plus 
jeune âge les notions de démocratie, 
de République, de cité et de vivre 
ensemble. Merci pour votre enga-
gement, votre sérieux, votre assi-
duité », a déclaré Bruno Beschizza. 
Le Maire en a profité pour saluer 
aussi l’investissement du corps en-
seignant, des parents, du Conseil 
consultatif des Aulnaysiens retrai-
tés et du personnel municipal.

La remise des écharpes tricolores 
aux jeunes élus a constitué un lé-
gitime moment de fierté pour les 
enfants et leurs parents. Le pro-
gramme de la nouvelle année sera 
élaboré en tenant compte des sou-
haits des enfants. Il est d’ores et 
déjà prévu de visiter l’Assemblée 
nationale. Qui sait, cela éveillera 
peut-être des vocations d’homme 
ou de femme politique ! ■

Conseil municipal des enfants

Les jeunes élus dans le grand bain
Vingt-deux écoliers de CM1 composent le nouveau conseil municipal  
des enfants. Ils ont été reçus en mairie, avec leurs prédécesseurs, sous 
l’oeil ému de leurs parents.

Le Maire a chaleureusement félicité les nouveaux élus du conseil municipal des enfants.

Des anciens du conseil municipal 
des enfants ont pris la parole.
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D
ans le cadre de son plan 
logement, le gouverne-
ment demande aux offices 
HLM publics de baisser les 

loyers de 60 euros pour compenser 
la diminution de l’aide personnali-
sée au logement (APL). À Aulnay-
sous-Bois, sur les 3 000 locataires de 
l’Office public de l’habitat (OPH), la 
moitié perçoit une APL. La mesure 
entraînerait pour l’OPH une baisse 
d’un million d’euros par an, sur un 
budget annuel de onze millions. 
« C’est énorme. L’entretien courant 
des logements en souffrira, dénonce 
Séverine Maroun, présidente de 
l’OPH et première adjointe au 
maire. Des travaux risquent de ne 
pas pouvoir être engagés, non par 
choix mais par manque de moyens. 
Il s’agit là d’une mesure antisociale, 
qui affectera les territoires les plus 
fragiles. C’est la mise à mort annon-
cée des offices publics de l’habitat 

en Seine-Saint-Denis ». Selon Zohra  
Hakimi, directrice générale de l’OPH, 
« la baisse de 10 % des ressources 
d’Aulnay Habitat aura pour consé-
quence une diminution des dépenses 
d’entretien, de réhabilitation qui im-
pactera l’ensemble des locataires, 
qu’ils touchent l’APL ou non ». 
Face à la nécessité de trouver des 
financements, une possible aug-
mentation des charges pour les 
locataires, supérieure même à la 
baisse annoncée des loyers, n’est 
pas à exclure. « On arriverait à l’in-
verse du résultat recherché ! »

Forte mobilisation
Pour compenser cette chute des 
recettes des OPH, l’État propose 
d’augmenter les surloyers que 
peuvent réclamer les bailleurs so-
ciaux aux personnes dont les reve-
nus excèdent les plafonds de res-
sources. « Mais nous avons très peu 

de locataires dans ce cas à Aulnay-
sous-Bois, à peine 1 % du parc », 
objecte Séverine Maroun.
Plus de quarante organismes HLM 
d’Île-de-France, dont celui d’Aul-
nay-sous-Bois, ont manifesté, le 
17 octobre à Paris aux abords de 
l’Assemblée nationale, contre la 
diminution des APL et des loyers 
dans le parc social. Tous réclament 
le retrait de l’article 52 du projet de 
loi de finances pour 2018, qui pré-
voit 1,7 milliard d’euros de baisse 
des APL par an. Un courrier a été 
remis aux parlementaires. 
Séverine Maroun, Zohra Hakimi 
et une représentante du conseil 
d’administration de l’OPH ont aus-
si été reçues par le député Alain 
Ramadier, qui leur a apporté son 
soutien. « Nous ne nous laisserons 
pas faire, nous resterons mobilisés, 
prévient Séverine Maroun. Il en va 
de l’avenir du logement social ». ■

Logement

Baisse des APL : l’Office public  
de l’habitat tire le signal d’alarme 
Le gouvernement prévoit de diminuer les loyers et l’aide personnalisée au  
logement dans le parc HLM. Une mesure qui aurait de lourdes conséquences 
sur le budget de l’OPH, et donc sur l’entretien et la rénovation des logements. A
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Séverine Maroun, Aïssa Sago et des représentants de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois ont manifesté à Paris .  
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Aulnay en action

Nouveauté

Le Journal  
du web aulnaysien, 
première !
Découvrez sur le site internet de  
la ville et les réseaux sociaux votre 
nouveau rendez-vous mensuel,  
le Journal du web aulnaysien, une 
émission d’information rythmée  
par des invités en plateau.

L
e premier numéro du Journal du web aulnay-
sien est en ligne ! Il a été tourné mi-octobre 
lors de la Fête de l’arbre au parc Dumont. Au 
sommaire, la rubrique « Théma », avec un film 

sur les animations estivales dans le cadre du disposi-
tif Aulnay fête l’été, une interview du Maire, Bruno 
Beschizza, et la séquence « Lumière sur », avec un en-
tretien avec DJ First Mike et l’ex-capitaine de l’équipe 
de France de football, Alou Diarra, qui se livre à une 
petite démonstration de « jongles ». En prime, le ser-
vice des espaces verts vous présente un tutoriel sur 
la meilleure manière de préparer une citrouille pour 
Halloween, avec sa bougie à l’intérieur. Brrrr... 

Au cœur des événements
Le plateau TV se déplacera au coeur des événements 
de la ville. Un concept de plus en plus utilisé, tant à la 
télévision que sur les ondes ou sur la Toile. 

Le Journal du web ambitionne de vous informer sur 
l’actualité de la commune, et de vous donner envie de 
participer aux nombreux événements organisés à Aul-
nay-sous-Bois. Diffusé une fois par mois, il est dispo-
nible sur le site de la ville (www.aulnay-sous-bois.fr) et 
les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). La vidéo se 
partage d’un simple clic. N’hésitez pas ! ■

Suite à la déclaration du Maire lors de ses voeux 
au personnel communal concernant la réflexion 
de tous les agents sur des pistes d’économie et 

d’amélioration, le dispositif « Je M.I.S.E sur Aulnay ! » a 
vu le jour. Par cet acronyme, il faut comprendre Mo-
derniser, Innover, Simplifier, Économiser. Tout un 
programme ! 
Les agents intéressés étaient invités à s’inscrire dans 
des groupes de travail. Lors des réunions, des idées 

sont émises, puis des animateurs ont pour tâche de 
reconstituer les pistes de réflexion retenues pour les 
présenter à un comité de pilotage. Quatre groupes de 
travail ont ainsi été formés. Un retour a été effectué en 
octobre auprès des quarante-deux agents investis. Les 
projets seront intégrés dans la préparation du budget 
2018. Avec toujours pour objectif d’optimiser le fonc-
tionnement du service public afin de rendre un ser-
vice encore meilleur à la population. ■

Initiative

La boîte à idées des agents de la ville 
Le dispositif « Je M.I.S.E sur Aulnay » est une démarche participative invitant 
le personnel municipal à exprimer des idées personnelles pour optimiser  
le fonctionnement des services. 

LE JOURNAL DU WEB
A U L N A Y S I E N

Alou Diarra et DJ First Mike. 
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Dossier

Le sport,  
une école de la vie 
Avec plus de 90 associations proposant  
des activités physiques et sportives,  
et 15 000 pratiquants, le sport occupe  
une place centrale à Aulnay-sous-Bois.  
Cette offre riche et diversifiée, en termes 
d’équipements et d’associations,  
a permis à de nombreux talents d’éclore. 
Mais la pratique sportive ne se limite  
pas à la compétition, elle constitue  
aussi et surtout un formidable vecteur  
de socialisation pour la jeunesse.
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Aulnay en action // Dossier

Engagement

La Ville mise sur le sport
La construction d’un complexe aquatique ainsi que celle d’un équipement 
multifonction avec des espaces sportifs à Balagny témoignent de l’engagement 
de la municipalité en faveur d’une politique sportive ambitieuse. Avec, sur le 
terrain, le travail et l’investissement des clubs, des licenciés et des bénévoles.

L
es activités physiques et 
sportives constituent un 
élément important de 
l’éducation, de la culture, 

de l’intégration et de la vie sociale. 
C’est pourquoi la Ville mise sur le 
sport. La population peut accéder 
à des activités pour tous les âges 
et tous les niveaux, dans des équi-
pements sportifs variés. Cosec  
du Gros-Saule, complexe spor-
tif Marcel-Cerdan, stade et tennis 
de la Rose-des-Vents, Vélodrome, 
gymnases implantés aux quatre 
coins de la commune... Aulnay-
sous-Bois compte une vingtaine 
d’équipements sportifs, fréquen-
tés en moyenne par 40 000 utilisa-
teurs chaque semaine en période 
scolaire. Les équipements, compte 
tenu de leurs homologations fédé-
rales, permettent le développement 
et la promotion des activités phy-
siques et sportives jusqu’au niveau 
régional, voire national jeunes dans 

certaines disciplines. « Nous avons 
la chance de disposer d’infrastruc-
tures adaptées tant aux sportifs de 
haut niveau qu’aux sportifs ama-
teurs, et ce sur toute la ville », com-
mente Brigitte Rade, élue en charge 
des équipements sportifs.

Du nouveau à Balagny
L’offre en équipements est encore 
amenée à s’étoffer. D’abord grâce 
à la construction d’un complexe 
aquatique, destiné à remplacer le 
stade nautique de Coursaille, fer-
mé depuis trois ans en raison d’un 
risque d’effondrement de la toiture. 
Ce projet phare de la municipali-
té devrait aboutir en 2020. À plus 
brève échéance, un équipement 
multifonction verra le jour, égale-
ment à Balagny. Dédiée au sport, à 
la culture et aux associations, cette 
structure comprendra, pour la par-
tie sportive, une salle de 360 m2 
sous 7 m de hauteur, pour les jeux 

de ballon et des activités diverses, 
dont le tennis de table, ainsi qu’un 
espace de 166 m2 réservé à la gym-
nastique, au judo et au yoga. Bien 
sûr, des vestiaires, des douches et 
des locaux sont prévus.

Charte du sport
De A comme aïkido à Y comme 
yoga, la quasi-totalité des disci-
plines sont représentées à Aulnay. 
On en dénombre plus d’une cin-
quantaine. L’école municipale des 
sports offre aussi l’occasion aux 
enfants de 5 à 11 ans de découvrir 
des activités physiques et sportives. 
À l’issue de l’année, ces initiations 
permettent aux jeunes de choisir 
une discipline qu’ils pourront alors 
pratiquer dans les clubs.
La Ville soutient ces derniers par 
le biais de subventions et la mise 
à disposition de ses équipements. 
Elle apporte aussi un coup de pouce 
aux athlètes de haut niveau, qui, en 

Une salle multifonction verra le jour à Balagny. La nouvelle piscine est très attendue.

1 
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Samedi 11 Nov 2017

COURSE
À PIED

D’AULNAY

28e ÉDITION

13h à 17h
• Parcours 10 Km qualifi catif   Championnats de France
•  Parcours 1, 2, 3, 5 Km suivant les catégories
• Complexe sportif Marcel Cerdan    rue Alain Mimoun

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

fonction de leur niveau de perfor-
mance ou de la reconnaissance de 
leur statut de haut niveau, peuvent 
prétendre à une bourse. En échange 
de ce soutien, la Ville demande aux 
associations « de s’engager à être 
partie prenante de l’intérêt général, 
en cohérence avec le projet sportif et 
social de la collectivité », ainsi que 
l’énonce la charte locale du sport, 
sorte de feuille de route signée 
entre la commune et les clubs. Le 
projet aulnaysien accorde en effet 
la priorité « à la dimension éduca-
tive des valeurs du sport ».

Le respect avant tout
Sur le terrain, les responsables as-
sociatifs l’ont bien compris. Alain 
Thiam par exemple, président 
du Club municipal aulnaysien de 
sports athlétiques (Cmasa), et dont 
la section lutte évolue au niveau 
national : « Le respect est une valeur 
primordiale, que nous transmettons 
à nos jeunes. Nous aimons le sport, 
nous aimons la compétition, mais 
nous avons conscience de notre 

rôle social, qui est aussi important 
que notre rôle sportif. » Abdelkrim 
Ounnedi, président du club de l’Es-
pérance aulnaysienne, a noué un 
partenariat avec la Fondation du 
football, qui accompagne les clubs 
dans la mise en place d’actions 
éducatives. « Le joueur doit respec-
ter son environnement, l’équipe ad-
verse, le corps arbitral, mais il doit 
aussi se respecter lui-même », in-
siste-t-il. Farid Zahi, responsable du 
Judo Fair Play, dit la même chose : 
« Avant d’engager le combat, le code 
moral du judo impose de saluer 
les participants et son adversaire. 
C’est la base du respect. Le sport 
permet d’évacuer son stress et d’ap-
prendre à gérer sa vie, à se discipli-
ner ». Comme le résume Frédérik 
Folkeringa, président du club de 
badminton, « le sport est l’école de 
la vie. On y apprend à cohabiter, à 
gagner, à perdre, dans le respect, et 
à se dépasser, tout en s’amusant ».
En 2024, les Jeux olympiques se 
tiendront à Paris, avec un certain 
nombre d’équipements concen-
trés en Seine-Saint-Denis. Si Aul-
nay n’est pas concernée directe-
ment, plusieurs équipes devraient 
néanmoins s’y entraîner, sur les 
pistes d’athlétisme et dans le futur 
complexe nautique notamment. 
Gageons que l’esprit olympique, 
articulé autour de trois valeurs 
fondamentales que sont le respect, 
l’amitié et l’excellence, soufflera en-
core de plus belle sur notre ville. ■

Corrida 
pédestre : 
à vos 
baskets ! 
Organisée par 
le Dynamic 
Aulnay club 
(DAC), la 
28e édition 
de la corrida 
pédestre 
d’Aulnay-sous-Bois 
se déroulera le samedi 
11 novembre, devant le 
complexe sportif Marcel-
Cerdan et dans le parc Robert-
Ballanger. Plusieurs parcours 
sont proposés, que vous soyez 
licencié en club ou non : 1, 2, 
3, 4, 5 et 10 kilomètres. Le 
premier départ sera donné 
à 13h15, et l’épreuve reine du 
10 kilomètres, qualificative pour 
les championnats de France 
d’athlétisme, débutera à 15h. 
Inscriptions sur les sites  
www.aulnay-sous-bois.fr et  
www.topchrono.biz avant 
le 6 novembre ou sur place 
le jour de la course de 11h à 
13h. Une licence d’athlétisme 
ou un certificat médical est 
obligatoire. Les mineurs 
doivent aussi présenter une 
autorisation de leurs parents.

Dominique Michel
Conseiller municipal délégué au sport

« Maintenir et conforter le patrimoine sportif »
« À Aulnay-sous-Bois, nous avons à la fois du sport de haut niveau et des clubs de quartier. 
Nous disposons sur l’ensemble du territoire d’un réseau d’associations dense et de nombreuses 
infrastructures qu’il nous faut entretenir : tout cela fait la richesse sportive de notre ville. 
Malgré les contraintes budgétaires, la municipalité entend maintenir et conforter ce patrimoine 
sportif, pour que la jeunesse aulnaysienne s’épanouisse. La remise à niveau de certaines 
installations est l’un des axes forts de notre politique dans ce domaine. Les acteurs sportifs se 
doivent de répondre aux nouvelles demandes, aux nouvelles pratiques, le cricket par exemple.  
Nous attendons aussi avec impatience l’arrivée du nouveau complexe aquatique. »

Parole d’élu

1 
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De nombreux footballeurs très connus ont fait leurs débuts à Aulnay-sous-Bois.

Performance 

Aulnay, terre de champions
Ils et elles sont ou ont été des champions dans leur sport, ont débuté leur 
carrière dans un club aulnaysien, en ont rejoint un ou ne l’ont jamais quitté. 
Ces athlètes portent haut les couleurs de notre ville, dont ils ne sont jamais 
loin par le coeur. Avec une mention spéciale aux footballeurs.  

U
ne mer ou une frontière 
à traverser, loin des yeux 
mais toujours près du 
coeur. Quel point com-

mun rapproche les footballeurs 
professionnels en activité Alou 
Diarra, Moussa Sissoko, Nicolas 
Douchez, Boukary Dramé, Eze-
quiel Digbeu, Mamadou Sissako, 
Charles Traoré et Boubakary Diar-
ra, des retraités des terrains Oli-
vier Dacourt ou Franck Silvestre ? 
Ces internationaux et ex-interna-
tionaux ont tous entamé leur car-
rière à Aulnay. 
Mais le talent pur ne fait pas tout, 
encore faut-il que ces gloires du 
ballon rond aient pu, durant leur 
jeunesse, être prises en main par 
des éducateurs de qualité. Le CSL 

Aulnay, rien que lui, a contribué 
à l’émergence d’au moins trois 
d’entre eux : Diarra, Dacourt et Sil-
vestre. Et lorsqu’ils ne sont pas na-
tifs du territoire, ils ont gardé de 
leurs premiers pas une vive recon-
naissance pour leur ancien club et 
leurs éducateurs. « Je n’aurais pas 
fait la même carrière si je n’avais 
pas débuté à Aulnay, au CSL », confie 
sans détour Olivier Dacourt. 
Latéral gauche au passeport fran-
co-sénégalais, Boukary Dramé a 
lui aussi débuté au CSL. Il joue au-
jourd’hui à l’Atalanta Bergame, en 
Italie. Et Moussa Sissoko, le milieu 
de terrain de Tottenham et l’un 
des héros de l’équipe de France de 
l’Euro 2016, quelle invitation ho-
nora-t-il en premier, au lendemain 

de la finale perdue contre le Por-
tugal ? Celle de sa ville. Il a grandi 
à la Rose-des-Vents et a appris les 
bases du football à l’Espérance aul-
naysienne. 
Et si le plus beau geste d’attache-
ment pour le club de ses débuts 
était celui d’Alou Diarra ? L’ancien 
international et double champion 
de France avec Lyon et Bordeaux, 
passé notamment par West Ham 
en Angleterre et Nancy, avait versé 
la moitié de sa prime du Mondial 
2010 en Afrique du Sud au CSL. 
On pourrait ajouter à cette liste 
d’enfants prodiges Sigamary Diar-
ra, Morgaro Gomis, Norman Sylla, 
Bakayé Traoré, etc. Et tant d’autres 
encore... On est une pépinière de 
talents ou on ne l’est pas ! ■

1 
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Sport et handicap
Certaines activités physiques propo-

sées au public peuvent être prati-
quées par des personnes en situation 
de handicap (visuel, auditif, moteur 
ou mental). Nouveauté cette année, le 
guide des sports, accessible sur le site de 
la ville, identifie les séances adaptées à 
chaque type de handicap au moyen de 
pictogrammes. Les séances sont spéci-
fiques ou partagées entre valides et non 
valides. Plus d’une quinzaine d’associa-
tions sportives accueillent un public por-
teur de handicap. Le développement du 

sport partagé à Aulnay-sous-Bois n’est 
pas étranger à l’Intégrathlon, temps fort 
ayant pour vocation de rassembler va-
lides et handicapés, sportifs ou non, sur 
les mêmes terrains de sport. La dernière 
édition s’est déroulée du 10 au 14 mai 
sur cinq communes : Aulnay-sous-Bois, 
Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-
France et Villepinte. Elle a rassemblé plus 
de 5 000 participants. Le but est de créer 
du lien à travers la connaissance de l’autre 
et de sensibiliser le plus grand nombre 
aux thématiques du handicap. ■

Ils ont aussi fait briller Aulnay
ATHLÉTISME : Teddy Tamgho, recordman du monde en salle 
du triple saut avec 17,92 m. L’équipe seniors féminine du DAC, 

septuple championne de France de saut à la perche.
BADMINTON : le Cbab Aulnay en playoffs du Top 12.

BOXE : Mehdi Bouadla (CSL), multiple champion de France. 
Sarah Ourahmoune, médaille d’argent aux Jeux de Rio,  

qui s’est entraînée à Aulnay.
ESCRIME : Jean-Michel Lucenay (CEA), champion olympique  

et champion du monde par équipes, à l’épée.
FORCE ATHLÉTIQUE : Gérard Dufour (Cmasa),  

triple champion du monde vétérans.
GYMNASTIQUE : Thomas Bouhail, champion du monde,  

vice-champion olympique au saut à Pékin. L’AS du collège 
Le Parc, championne de France UNSS.

JIU JITSU BRÉSILIEN : Alain Mandengué (MTC),  
champion d’Europe Master. 

KARATÉ : Adama Bagayoko (KC Aulnay), médaille de bronze 
2015 à la Coupe du monde de karaté Wado-kai.

TENNIS : l’AS du lycée Jean-Zay championne de France UNSS 
2017 de tennis. 

TIR À L’ARC : Frédérique Bourdonneau (1re Compagnie d’arc), 
vice-championne de France seniors  

à l’arc classique (50 m).
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DERNIERS JOURS 

PROMO 
du 1- au 30 novembre 2017 

Gaëlle &.Jean-Claude CAHAGNET 

"A L'OCCASION 011 NOS 20 ANS à l'Auberge des Saints Pères, 

souhaitez-nous un « BON ANNIVERSAIIUi » et 

le coa.TAIL MAJSON vous sera OFFEB.T jusqu'à la fin d'année" 

~œ 

Nos menus au déjeuner à partir de 32€ 
et au dîner à partir de 44€. 

mmé Ie lundi midi, mercroo.i soir, samedi midi et dimanche. 
Possibilité d'ouverture pour vos réceptions 

212, avenue de Nonneville - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél.: 01 48 66 62 11 - Fax: 01 48 66 67 44 

www.auberge-des-saints-peres.fr 

PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME 
-./ Chauffage individuel gaz 
-./ Vidéophone couleur 
-./ Porte anti-effraction 
-./ Volets électriques 
-./ Parquet chêne 
-./ Carrelage grès cérame, etc. 

Proche RER B 

RENSEIGNEMENTS 01 43 32 73 24 
ESPACE DE VENTE : 

Place Jeanne D'arc à Aulnay-sous-Bois 



     

portrait

Nakamura : un pseudonyme 
tiré de la série télé Heroes,  
en hommage à Hiro Naka 

mura, l’homme capable de voyager  
dans le temps. Aya a décidément 
un faible pour les personnages 
hors du commun puisque l’un des 
dix-neuf titres de son premier al-
bum, Journal intime, disponible 
depuis le 25 août, s’intitule juste-
ment Super héros. La jeune femme 
de 22 ans a présenté son « bébé » 
lors de l’émission Mouv’ in the City, 
réalisée en direct du lycée Voil-
laume le mercredi 18 octobre. Très 
à l’aise face aux questions des ani-
mateurs, elle a enchaîné avec une 
petite séance photo. 
Aya, qui se destinait à être modé-
liste, apprécie manifestement sa 
nouvelle vie de chanteuse R’n’B. 

« Mes textes parlent d’amour, de la 
fin de l’adolescence et des erreurs 
que l’on peut commettre. Je m’y livre 
beaucoup », confie-t-elle.
La carrière de l’artiste a démarré 
voilà deux ans, quand elle a posté 
son premier morceau, Karma, sur 
Facebook et YouTube. Le nombre 
de vues et de « like » s’est envolé, 
au point qu’Aya a fini par signer 
chez le prestigieux groupe d’édi-
tion Warner Music. Entre-temps, 
elle aura fait deux rencontres dé-
terminantes, avec le compositeur 
Christopher Ghenda et le produc-
teur Dems.

Croire en soi
Originaire de Bamako, au Mali, 
Aya emménage avec sa famille à 
Aulnay-sous-Bois alors qu’elle est 

encore enfant. Sa mère est une 
griotte, une chanteuse-conteuse, 
dont la voix berce sa jeunesse. 
« Elle s’exprimait en bambara, et je 
garde de ces instants de très bons 
souvenirs. C’est elle qui m’a donné 
l’envie de chanter », poursuit Aya.
Aînée d’une fratrie de cinq en-
fants, Aya habite toujours dans la 
cité des 3000. Il lui arrive d’être 
reconnue dans la rue. « Ça me fait 
bizarre ! » Sa notoriété devrait en-
core progresser puisqu’un second 
album est prévu l’an prochain. 
Elle espère aussi se produire en 
concert. Aux jeunes filles qui dis-
posent d’un joli filet de voix mais 
qui hésitent à franchir le pas, Aya 
Nakamura conseille simplement 
de « croire en soi ». Après tout, cela 
lui réussit. ■
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Aya, étoile montante du R’n’B
Invitée de l’émission Mouv’ in the City au lycée Voillaume, l’artiste 
aulnaysienne Aya Nakamura a présenté son album, Journal intime. 
L’amour de la musique lui vient de sa mère, qui chantait en bambara.
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Aya dans l’émission du Mouv.
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Aulnay c’est vous

Permanences impôts  
pour la taxe d’habitation
Voici les dates des prochaines permanences  
des impôts dans la commune. 
Mairie annexe Sud, de 9h à 11h :
– mardi 7 novembre.
Mairie annexe le Galion, de 14h à 16h :
– lundi 13 novembre.
Mairie annexe Ambourget, de 14h à 16h :
– lundi 6 novembre.
Hôtel de ville de 9h à 11h :
– mardi 21 novembre.

Vos prochaines réunions  
des conseils de quartier
Prévoyants
Jeudi 9 novembre à 19h30
Réfectoire Pont-de-l’Union
2, rue de Freinville.

Nonneville
Jeudi 16 novembre à 19h30
Réfectoire Nonneville
41, rue de la Division Leclerc.

Mairie–Vieux-Pays
Mardi 12 décembre à 19h
Salle du conseil municipal.

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

Quartier Croix-Rouge
Vendredi 10 novembre de 15h30 à 17h30 :
Antenne jeunesse du Moulin,
Chemin du Moulin-de-la-Ville.

Quartier Nonneville
Vendredi 17 novembre de 15h30 à 17h30 :
Maison de l’environnement,
Allée Circulaire.

Permanences juridiques
Voici les dates des prochaines permanences 
juridiques dans la commune.
Pôle de prévention de la délinquance,  
15, boulevard Hoche, de 13h à 18h :
– mercredi 8 novembre ;
– mercredi 15 novembre;
– mercredi 25 novembre ;
– mercredi 6 décembre.
Bureau information jeunesse,  
10, rue Roger-Contensin, de 14h à 18h :
– samedi 25 novembre.

Accueil des nouveaux 
Aulnaysiens 
Vous venez de vous installer à Aulnay-sous-Bois et 
vous souhaitez des informations ? Présentation de la 
ville, activités, associations, inscription sur les listes 
électorales… Jocelyne Nicot, conseillère municipale 
déléguée aux nouveaux arrivants et à la citoyenneté, 
vous accueille à l’Hôtel de Ville pour répondre à toutes 
vos questions.

Novembre
– Samedi 18, de 10h30 à 12h30.
– Samedi 25, de 10h30 à 12h30.

Sur rendez-vous au 01 48 79 44 42  
ou au 01 48 79 44 32.
Il est préférable de prendre rendez-
vous avant le jeudi précédant  
la permanence.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 13 décembre à 20 heures, 

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

1 
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Vie démocratique

Changements au conseil municipal
Trois adjoints au maire ont été élus lors du conseil municipal  
du 18 octobre. Par ailleurs, des délégations ont été modifiées. 
Retrouvez ci-dessous les nouvelles attributions de vos élus.

ADJOINTS AU MAIRE
1. Séverine MAROUN 

Vie quotidienne - Événementiel - 
Prévention - Sécurité -  

Communications 

2. Frank CANNAROZZO 
Grands projets - 

Emploi et entreprises - Politique  
de la ville - Questure de l’Assemblée

3. Évelyne LAGARDE 
Personnel communal - 

Démarche qualité

4. Jacques CHAUSSAT
Métropole du Grand Paris -  

Office du tourisme - 
Maison des projets

5. Claire FOUQUE
Éducation

6. Alain PACHOUD
Seniors - Retraités -  

Dépendance 

7. Fatima BELMOUDEN 
Petite enfance - Famille 

8. Stéphane FLEURY 
Finances - Commande publique

9. Élisabeth RODRIGUES 
État civil - Élections - Mairies annexes 

Gestion des risques

10. Aïssa SAGO 
Action et affaires sociales - Cohésion 

sociale et territoriale - Solidarité

11. Denis CAHENZLI 
Urbanisme - Rénovation urbaine - 

Gestion urbaine de proximité -  
Démocratie locale

12. Amélie PINHEIRO  
Conseils de la jeunesse - 

Projets jeunes - 
Citoyenneté des jeunes

13. Éric PALLUD  
Commerce - Foires - Marchés - 

Taxis communaux

14. Maryvonne MONTEMBAULT  
Mémoire - Anciens combattants

15. Fouad EL KOURADI 
Espace public - Assainissement -  

Voirie

16. Sevil ISIK  
Activité périscolaires -  

Réussite scolaire

17. Sébastien MORIN  
Culture

18. Paulo MARQUES  
Vie Associative - Relations 

internationales

19. Karine LANCHAS-VICENTE  
Santé - Handicaps - Développement  

des professions médicales

20. Daouda SANOGO  
Développement économique - 

Formation et apprentissage 
professionnels 

Daouda SANOGO
Développement 
économique -
Formation et 
apprentissage 
professionnels 

Karine 
LANCHAS-
VICENTE
Santé - Handicaps - 
Développement des 
professions médicales 

Paulo MARQUES
Vie associative -  
Relations 
internationales

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Patricia DRODE

Habitat dégradé - Lutte contre l’insalubrité

Abderrezzak BEZZAOUYA
Jeunesse - Réussite éducative

Chantal MOREAU
Mémoire de la ville - Documentation - 

Archives

Amel LABBAS
Orientation - Stages - Insertion

Emmanuel LORENZO
Artisanat

Sabrina MISSOUR
Logement - Lutte contre  

les discriminations

Olivier ATTIORI 
Nouvelles technologies - Ville numérique - 
Modernisation des relations avec le public

Karine GIMENEZ
Démarche qualité - Condition féminine - 

Maltraitances

Jeannine BARTHELEMY 
Associations caritatives

Brigitte RADE
Animations sportives - 
Équipements sportifs

Mathieu TELLIER 
Mobilité - Transports - Circulation

Céline MARQUETON
Relations avec les copropriétés - 

Plans de sauvegarde

Gérard LECAREUX
Patrimoine bâti -

Commissions de sécurité

José CORREIA
Logistique automobile

Najwa SADKI
Restauration scolaire -  
Qualité nutritionnelle

Dominique MICHEL
Sport

Jocelyne NICOT
Nouveaux arrivants - Citoyenneté

Rémi MOZER 
Environnement - Développement durable - 

Embellissement de la ville - Propreté
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Aulnay c’est vous

Forte de sa centaine d’adhérents, l’Association des 
peintres et sculpteurs d’Aulnay-sous-Bois (Apsa) 
a pour but de promouvoir et de faire connaître 

les peintres et sculpteurs amateurs qui la composent. 
Pour son cinquantenaire, une belle exposition se tient 
au théâtre-cinéma Jacques-Prévert jusqu’au 19 no-
vembre. Pour le public, c’est l’occasion de venir admi-
rer les créations des artistes et de dialoguer avec eux. 
« Nous faisons aussi bien du figuratif que de l’abstrait », 
explique la présidente, Michèle Bey. L’Apsa propose 

également un enseignement artistique dans le local 
que la mairie met à sa disposition, au 84, rue Vercin-
gétorix. Le programme des cours est le suivant :
– lundi : peinture à l’huile de 9h à 12h ;
–mercredi : aquarelle de 9h à 12h, de 13h à 16h et de 
19h à 22h ; peinture à l’huile de 16h à 19h ;
–jeudi : peinture à l’huile de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
–vendredi : dessin de 9h à 12h. ■
Association des peintres et sculpteurs d’Aulnay- 
sous-Bois (Apsa), Tél. : 06 03 37 08 75.

Association

Cinquante ans de peintures et de sculptures
Créée en 1967, l’Apsa porte fièrement ses 50 ans, comme en témoigne 
l’exposition organisée au théâtre-cinéma Jacques Prévert. 

Apprentissage

Les collégiens  
ont du goût ! 
Dans le cadre de la Semaine du goût, le centre de formation d’apprentis 
en hôtellerie-restauration de Villepinte a reçu des collégiens de l’Espérance. 
Alexandre Bilau, apprenti et ancien du collège, leur a fait la visite.

Cette opération, organisée et pilotée par la classe 
de deuxième année de BTS hôtellerie-restaura-
tion, a permis aux collégiens de l’Espérance de 

découvrir des saveurs nouvelles à travers quatre ate-
liers (caramel, fromages, smoothies et aromates). Une 
visite de l’établissement, une présentation des diffé-
rentes formations et le témoignage d’apprentis sont 
venus compléter cette rencontre. Alexandre Bilau, ap-
prenti en BTS et ancien élève du collège, a pu discuter 
avec des jeunes particulièrement attentifs à son par-
cours et à son expérience professionnelle. Le Centre 
européen de formation par alternance et en appren-

tissage en hôtellerie-restauration de Villepinte (Cefaa)  
privilégie ces rencontres, qui oeuvrent dans le sens 
du développement de l’apprentissage. Les passe-
relles entre l’Éducation nationale et la formation en 
apprentissage sont aujourd’hui incontournables pour 
favoriser l’orientation des jeunes. Ce travail de rap-
prochement, entamé depuis plusieurs mois grâce à 
l’intervention du Conseil consultatif des Aulnaysiens 
retraités (CCAR), porte aujourd’hui ses fruits. ■
Les inscriptions au Cefaa sont possibles jusqu’au mois  
de décembre. Tous les détails sur le site www.cefaa.net 
et sur la page Facebook Cefaa page officielle.

Des médailles pour les choristes
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Pierre-André Durand, a remis, mercredi 
18 octobre, la médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales à 
Mme Chambard, présidente de l’association Chœur et mouvement, et à 
Mme Lagorsse, présidente de l’Association pour la recherche pédagogique 
l’expression et la jeunesse (Arpej). Les élus Paulo Marques et Sébastien  
Morin étaient présents. Ces décorations récompensent l’engagement amateur  
et leur dévouement depuis plus de vingt ans au service de l’art. 

1 
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Commerces

Fruits et légumes frais chez Chauss & nous

uel est le rapport entre un magasin de chaus-
sures pour enfants et des paniers de fruits 
et légumes ? Réponse : Potager City. Créée à 
Lyon en 2007, cette société se développe de-
puis quatre ans en région parisienne. Elle 

est spécialisée dans la livraison de paniers de fruits et 
légumes extra-frais, en circuit court, en provenance 
de petits producteurs. Depuis peu, les Aulnaysiens 
peuvent récupérer leurs paniers tous les mardis chez 
Chauss & nous (30 bis, boulevard de Strasbourg), de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h. « Le but de notre démarche 
est de faire (re)découvrir la saisonnalité des produits et 

de redonner l’envie de cuisiner facilement et sainement, 
tout en dynamisant les commerces de proximité », ex-
plique-t-on chez Potager City. Quinze compositions de 
paniers sont proposées, pour des poids allant de 2 à 
5 kg. Récoltés la veille du jour de livraison, les fruits et 
légumes sont issus de l’agriculture biologique ou rai-
sonnée. Les consommateurs reçoivent également par 
mail la gazette de Potager City, dans laquelle figurent 
l’origine des produits, des conseils de conservation et 
des recettes. ■
Les paniers se commandent du jeudi jusqu’au dimanche 
minuit sur www.potagercity.fr/nos-paniers

Un cabinet anti-âge rue Paul-Langevin

Cicatrices d’acné, vergetures, peau fatiguée, taches 
vasculaires, poils envahissants, bourrelets dis-

gracieux... autant de caractéristiques physiques qui 

peuvent vous gâcher la vie, ou tout du moins provo-
quer une gêne. Pour améliorer votre apparence, le 
centre anti-âge Paul-Langevin vous propose un arse-
nal de solutions, basées notamment sur les techniques 
du laser et de l’injection. Il est même possible de s’y 
faire retirer ses tatouages. « En façonnant les corps, 
nous travaillons au bien-être des personnes », explique 
le docteur Amar Amrane, co-gérant de l’établisse-
ment avec le docteur Aurélien Perrod. D’une surface 
de 120 m2, le centre a été inauguré le 22 septembre. 
« Moi qui ai grandi et fait mes études en Seine-Saint-
Denis, j’avais à coeur d’apporter ce type de services à la 
population », confie le responsable. ■
Cabinet Paul-Langevin, 21, bis, rue Paul-Langevin. 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h (nocturne une fois  
par semaine jusqu’à 23h) et le samedi de 9h à 14h.
Tél. : 01 43 51 43 51. 
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Cafés Louvre
– Vendredi 10 novembre à 13h30 – Acsa Gros-Saule
La vie au bord du Nil au temps de l’Égypte ancienne
Plongez dans la civilisation égyptienne et venez 
partager quelques instants de la vie quotidienne  
des bords du Nil au temps des pharaons.
– Samedi 18 novembre à 14h30
Médi@bus Aragon, rue Calmette-et-Guérin
À qui appartient ce sourire ?
Découvrez des portraits du Louvre autour d’un goûter 
avec une intervenante du musée. Il s’agira, à partir 
du détail d’une oeuvre, de deviner à quel personnage 
appartient chaque sourire.
– Vendredi 24 novembre à 14h30 – Acsa Gros-Saule
Les histoires d’amour finissent-elles toujours mal ?
Découvrez comment chaque artiste a interprété  
les tourments amoureux des couples célèbres  
de la littérature dans les oeuvres du Louvre.
Participation gratuite sans inscription

Visite au musée 
– Mercredi 15 novembre à 14h30
Découvrez les antiquités égyptiennes 
Inscription auprès du centre social espace Gros-Saule, 
4, rue du Docteur Claude-Bernard, Tél. : 01 48 79 63 08.
Gratuit dans la limite des places disponibles.

Soirée de sélection de tableaux  
de l’artothèque, « Portraits de femmes »
– Jeudi 30 novembre à 18h30  
Maison de quartier Marcel-Paul,  
12, rue Charles-Conrad, 93270 Sevran
Sous la forme d’un jeu, et parmi une sélection de 
tableaux du musée, choisissez en famille les portraits de 
femmes qui vous plaisent le plus. Aucune connaissance 
en histoire de l’art n’est nécessaire. Les 65 peintures 
retenues rejoindront l’artothèque et pourront être 
empruntées à partir de janvier 2018 au centre 
social espace Gros-Saule et au Médi@bus. En avril, 
l’artothèque a été inaugurée avec 65 chefs-d’oeuvre  
du Louvre et en octobre, ce sont 65 oeuvres autour  
du mouvement qui ont fait le bonheur des habitants. ■

Culture

Le Louvre chez vous, suite...
Cette opération se poursuit en novembre, avec ateliers, conférences et visites 
autour de l’art et des collections du musée parisien. En voici le programme.

LE LOUVRE 
CHEZ VOUS
#LeLouvreChezVous

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

PRÉFET DE LA RÉGION 
D’ILE-DE-FRANCE

PRÉFET DE PARIS
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Société

Débat sur les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes et des 
13es rencontres Femmes du monde en Seine-Saint-Denis, le bureau d’aide 
aux victimes d’Aulnay organise une projection-débat le 24 novembre.

En 2016, 138 personnes, dont 109 femmes, 
sont mortes suite à des violences conju-

gales, et une femme meurt tous les trois 
jours du fait de la violence. Depuis 2006, le 
bureau aulnaysien d’aide aux victimes lutte 
contre ce fléau en partenariat avec l’Obser-
vatoire des violences faites aux femmes. Il 
organise ce mois-ci la projection d’À mon 
âge, je me cache encore pour fumer, film 
franco-algérien de Rayhana, qui relate 
l’histoire d’une femme, Fatima, qui fume 
en cachette avant l’ouverture de son ham-

mam. Elle vient en aide à une jeune fille en-
ceinte, menacée de mort par son frère. Elle 
la cache dans ce lieu interdit aux hommes 
lorsque d’autres femmes viennent les re-
joindre. À l’issue de la projection, un débat 
sera animé par Rayhana, la réalisatrice. ■
Projection gratuite, vendredi 
24 novembre à 9 heures, au cinéma 
Jacques-Prévert, suivie d’un débat.
Réservation obligatoire auprès 
du bureau d’aide aux victimes,  
Tél. : 01 48 79 40 22.
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Seniors

40 bougies pour le résidence 
autonomie des Tamaris
Vendredi 17 et samedi 18 novembre, des animations sont prévues pour 
célébrer l’anniversaire de la résidence Les Tamaris. Un établissement  
qui favorise la convivialité et l’autonomie physique.

uarante ans, ça se fête ! 
La résidence autonomie 
Les Tamaris est en effet 
sortie de terre en 1977.  
Le personnel et le ser-

vice seniors et retraités ont tenu à 
marquer le coup en programmant 
des animations ouvertes à tous.
Les festivités débuteront vendre-
di 17 novembre à 10h. Venez par-
tager un moment de convivialité 
à travers l’atelier cuisine à partir 
de 10h30. À 15h, vous pourrez ap-
plaudir la troupe de théâtre des 
foyers-clubs « Les Petits Potins ». À 
18h, l’animateur sportif des foyers-
clubs se livrera à une démonstra-
tion de gymnastique, puis la cho-
rale des seniors Choeurs à coeur 
et la chorale Uni’son entreront en 
scène, pour le plus grand plaisir 
des oreilles. L’occasion de décou-
vrir également le dynamisme de 
nos seniors.
Le jardin partagé, créé par les ré-
sidents et les enfants de l’Associa-
tion des centres sociaux d’Aulnay-
sous-Bois (Acsa) sera, lui, inauguré 
le samedi 18 novembre à 11h. Pour 
les participants, c’est la promesse 
d’un moment d’échange intergéné-
rationnel convivial.

Bien-être et sérénité
Pour rappel, Aulnay-sous-Bois 
compte deux résidences autono-
mie, Les Tamaris et Les Cèdres. 
Elles accueillent des retraités va-
lides âgés de 65 ans et plus, seuls 
ou en couple, et capables de vivre 
normalement dans un logement 
indépendant. Ce sont des lieux où 
les seniors restent les acteurs prin-
cipaux des activités développées 

avec leur participation et celle de 
leur famille. La conception des 
bâtiments favorise la convivia-
lité, l’autonomie physique et ré-
pond aux problèmes d’isolement 
et de sécurité. Des espaces de loi-
sirs communs, de nombreuses ani-
mations et des services collectifs, 
tels que des restaurants, sont pro-

posés. Les seniors sont entourés 
d’équipes à leur écoute, ce qui per-
met de créer du lien social. ■

Résidence autonomie
Les Tamaris
99, rue Maximilien-Robespierre
Tél. : 01 48 69 09 62

Ateliers, théâtre des petits potins, chorales chœur à cœur et unisson, ...

17 et 18 Novembre 2017

Résidence Les tamaris

99 rue Maximilien robespierre - Aulnay-sous-bois - tél. 01 48 69 09 62 
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Événement

Laissez-vous 
emporter par  
la féerie du  
marché de Noël
Ce rendez-vous devenu incontournable 
revient au parc Dumont. Trois jours à 
ne pas manquer les 1er, 2 et 3 décembre.

uel enfant n’a jamais 
rêvé d’approcher le Père 
Noël ? Eh bien, ce rêve 
deviendra réalité lors du 
marché de Noël au parc 

Dumont : le vieil homme en rouge 
et à la barbe blanche saluera le pu-
blic à bord de son traîneau ! Son 
apparition illuminera à n’en pas 
douter les yeux des plus petits et 
de leurs parents, qui auront l’im-
pression de retomber en enfance.
Le Père Noël se prêtera volontiers 
au jeu des séances photo. Pour pré-
parer les cadeaux, il peut compter 
sur ses fidèles lutins. Justement, un 
village de lutins sera installé dans 
un décor de chalets en bois, propo-
sant des ateliers pour confection-
ner des poupées en laine, des mé-
dailles en étain, sa lettre au Père 
Noël et des tableaux en sable de 
couleur. Non loin de là, la ferme 
de Noël prendra place dans le parc, 
avec vaches, ânes, chèvres, brebis, 
lapins, poules, oies et pintades, sans 
oublier les balades à poney. 

Emplettes et restauration
Le marché de Noël s’étendra sur 
tout le boulevard de Strasbourg 
jusqu’à la place du Général Leclerc. 
Là encore, des animations sont 
prévues : un spectacle de marion-
nettes sera donné le samedi, des 
échassiers tenteront de se frayer 
un chemin sur leurs grandes 
jambes et un sculpteur de ballons 
émerveillera les bambins. 

Cette année, l’en-
trée du parc Du-
mont sera particu-
lièrement éclairée, 
avec un nouveau 
décor. Les visiteurs 
trouveront de quoi 
réaliser leurs em-
plettes dans les stands et chalets 
installés au parc Dumont : bro-
derie, sapins, décorations, maro-
quinerie, produits du terroir, miel, 
vins d’Alsace, bijoux, etc. Bien en-
tendu, les gourmands pourront se 
restaurer de crêpes, de barbapapa  
et autres churros, autour d’une 
boisson chaude. 

Le petit train entre en gare
Le petit train de Noël constituera 
l’une des nouveautés phares de 
l’édition 2017 du marché de Noël. 
Il fonctionnera le samedi de 10h30 
à 18h, et partira du centre-ville, 
devant l’arche de la grande nef du 
marché. À son bord, les voyageurs 
profiteront d’une agréable balade 
à travers Aulnay.
Les associations caritatives seront 
aussi présentes. L’ambiance musi-
cale sera assurée par des chorales 
(associatives, Amapp, Arpej, cho-
rale Uni’son du personnel com-
munal et chorale Choeur à coeur 
des foyers-clubs), ainsi que par la 
chanteuse lyrique Béatrice Fon-
taine, le trio des Holly Sisters, le 
saxophoniste Chris Daniel et sa 
chanteuse Régina. ■

Marché de Noël 
au parc Dumont.
Vendredi 1er et dimanche 
3 décembre de 10h à 19h.
Samedi 2 décembre de 10h à 20h.

Q

Petit train, Père Noël, chorales, ateliers, ferme de Noël, fanfare

 10H-19H VENDREDI ET DIMANCHE  10H-20H SAMEDI 

 PARC DUMONT 

 1er
2 et 3Décembre

1 
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Travaux

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

Sur le réseau eau

Sur le réseau d’éclairage

Sur le réseau électrique

Rue du 11-Novembre

Avenue de la Croix-Blanche

Avenue du Clocher

Boulevard de Strasbourg

Rue Waldeck-Rousseau

Avenue Dumont

Rue de l’Yser

Rue Séverine

Avenue du Maréchal de Lattre  

de Tassigny

Avenue Dupuis

Rue du docteur Fleming

Rue des Saules

Allée de Condé

Rue Blaise-Pascal

Avenue Jean-Jaurès

Rue de l’Épargne

Boulevard André-Citroën

Boulevard de Strasbourg

Rue Honoré-Sohier

Avenue Dupuis

Rue Arthur-Chevalier

Rue Arthur-Chevalier

Rue du 4-Septembre

Avenue de Freinville

Rue Auguste-Renoir

Rue Croix-Saint-Marc

Rue de la Croix Nobillon

Rue Calmette et Guérin

Avenue de Nonneville

Rue Arthur-Chevalier

Chemin du Moulin-de-la-Ville

Rue Camille-Desmoulins

Chemin des Prés-de-la-Garenne

Rue Jacques-Duclos

Avenue Dumont

Avenue Jean-Jaurès

Boulevard Félix-Faure

Rue Auguste-Renoir

Rue Edgar-Degas

Avenue Paul-Langevin

Avenue du Gros Peuplier

Avenue des Rosiers

Avenue de Livry

Avenue de la Gare de l’Abbaye

Rue Jean-Chaptal

Rue Nicolas-Robert

Avenue Pascal-Lecointre

Rue Brunetière

Rue Charles-Dordain

Avenue du 14-Juillet

Avenue Vercingétorix

Sur le réseau gaz

Boulevard André-Citroën

Avenue Vercingétorix

Allée de Condé

Rue Jacques-Duclos

Avenue Anatole-France

Avenue des Pavillons-sous-Bois

Sur le réseau télécommunication

Interventions du mois de novembre
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Stationnement

L’amende reste à 17 €
La réforme du stationnement payant prévoit que ce sont les communes,  
et non plus l’État, qui fixeront le montant des amendes. À la différence 
d’autres villes, la municipalité a choisi de ne pas augmenter le forfait  
post-stationnement, nouveau nom du PV à partir de 2018.

I
l va falloir s’y habituer. À 
compter du 1er janvier, toute 
l’architecture du stationne-
ment payant sera chambou-

lée en France. Il sera dépénali-
sé : ce sont les villes, et non plus 
l’État, qui géreront le montant et 
les amendes par le biais du for-
fait post-stationnement (FPS). 
Ainsi, si vous ne payez pas ou 
que vous dépassez la durée li-
mite, vous n’aurez plus à acquit-
ter le fameux PV national à 17 €, 
mais vous devrez régler le forfait 
post-stationnement, fixé au ni-
veau communal. 
Cette réforme a été soumise au 
conseil municipal d’Aulnay-sous-
Bois le 18 octobre. « Le montant du 
FPS reste fixé à 17 € dans toutes les 
zones, a détaillé Séverine Maroun, 
première adjointe au maire. Dans 
d’autres villes, c’est davantage. 
Mais nous avons estimé que 17 €, 
c’est déjà bien ». La Ville ne désire 
en effet pas pressurer financière-
ment les conducteurs.

17 euros ou moins…
Aujourd’hui, un automobiliste qui 
ne paie pas sa place de stationne-
ment ou dépasse la durée limite 
doit s’acquitter dans tous les cas 
d’une amende pénale de 17 €. Au 
1er janvier 2018, à Aulnay, le contre-
venant déboursera toujours 17 € 
s’il n’a pas pris de ticket. Jusque-
là, rien ne change. En revanche, 
s’il a payé pour une durée donnée 
mais qu’il la dépasse, il devra ré-
gler le forfait de base (17 €) moins 
la somme déjà versée.
Retrouvez les tarifs et les zones de 
stationnement en vigueur à Aul-
nay-sous-Bois dans l’infographie 
ci-contre. ■
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Nouvelle grille tarifaire

Dès le 1er janvier 2018
Gestion par la ville

Le tarif de la durée 
maximale de 
stationnement ne peut 
dépasser le montant 
du forfait post-
stationnement fixé  
par la Ville.

Tarif courte durée (zone rouge)

Durée Tarif (€)
15 min 0,50
30 min 1
45 min 1,50

1h 2
1h15 2,50
1h30 3
1h45 3,50

2h 4
2h15 6
2h30 9
2h45 15

3h 17

Tarif longue durée (zone verte)

Durée Tarif (€)
15 min 0,30
30 min 0,60
45 min 0,90

1h 1,20
1h30 1,80

2h 2,40
2h30 2,70

3h 3
3h30 3,30

4h 3,60
4h30 3,90

5h 4,20
5h30 4,50

6h 4,80
6h30 5,10

7h 5,40
7h30 8,50
8h00 12

8h 17

Sans paiement

Amende de 
17 €

En cas de  
dépassement

Amende de 17 €  
moins le tarif  

déjà payé
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Tribunes

La diète et la dette

Les élections sénato-
riales ont vu la vic-
toire des Républi-
cains et de l’UDI. Ce 
résultat repose en 
vérité sur les succès 
électoraux des pré-

cédentes années traduit dans les urnes 
par les grands électeurs. Ceci étant, ne 
boudons pas notre plaisir, d’autant 
qu’une Aulnaysienne, membre de notre 
majorité, Annie DELMONT-KOROPOU-
LIS a été élue sénatrice. Le Sénat est la 
« grande maison » des élus locaux. Ces 
derniers, dans un contexte politique ten-
du, déconcertant attendent beaucoup de 
leurs représentants. Ils se montrent en 
effet très inquiets quant au « sort » bud-
gétaire que leur réserve le gouverne-
ment, notamment sur les dotations. Rap-
pelons que, depuis 2014, les ressources 
des collectivités en provenance de l’État 
ont diminué de 10 milliards.
Qu’il faille réaliser des économies me pa-
raît indispensable. Mais pas n’importe 
comment. Nous avons consenti des ef-
forts considérables depuis 2014 pour 
comprimer les dépenses, en maintenant 
à un bon niveau les prestations à la popu-
lation. Mais n’oublions pas que nous su-
bissons toujours et singulièrement, au 
plan de l’endettement, les « folies » finan-
cières et les affres de la mandature précé-
dente et ce, pour de longues années en-
core. L’État nous contraint donc à la diète 
au moment même où nous avons à faire 
face à une dette subie qu’il nous faudra 
diminuer. Je voudrais dénoncer par ail-
leurs le choix d’une hausse de la CSG. 
Cette décision me paraît relever d’une 
grande injustice sociale alors qu’elle 
n’apporte aucune efficacité économique.
Quant à la baisse des APL, c’est une faute 
grave dans la mesure où elle impactera 
les équilibres financiers des bailleurs so-
ciaux et freinera les programmes d’en-
tretien et de constructions de logements.
À suivre.

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

Vers un désert médical en 
Seine-Saint-Denis ?

Le 13 octobre 2017, 
le Gouvernement a 
présenté un plan de 
renforcement de 
l’accès territorial 
aux soins, affichant 
l’objectif d’endiguer 

la désertification médicale qui affecte 
nos territoires. Ce plan ne prévoit au-
cune nouvelle mesure pour freiner l’ins-
tallation des médecins dans les zones 
médicalement sur-dotées et ne prend 
pas en compte les inégalités d’accès aux 
soins dont souffrent tant de territoires.
La désertification médicale ne touche 
pas uniquement les zones rurales, bien 
au contraire. De nombreuses zones ur-
baines sont également affectées par ce 
mal. L’Ile-de-France est aujourd’hui le 
premier désert médical en France. Au 
total, notre région a perdu 1835 méde-
cins entre 2007 et 2015. La Seine-Saint-
Denis est d’ailleurs particulièrement 
touchée par ce phénomène.
Si le problème n’est pas nouveau, force est 
de constater que les solutions posées sur 
la table ne sont pas au rendez-vous du défi 
qui se présente devant nous. Un projet de 
modification de zonage ambulatoire a été 
présenté cette année par l’Agence 
Régionale de Santé. Problème : les critères 
qui définissent ce nouveau zonage 
favorisent les communes aisées de l’Ouest 
parisien, certaines d’entre elles comme 
Versailles ou Meudon étant considérées 
comme des zones prioritaires, alors que le 
renforcement de l’offre médicale dans les 
territoires fragilisés du Nord-Est francilien 
est un objectif secondaire. 
Plus que jamais, nous devons nous 
mobiliser pour que cette médecine de 
proximité qui nous permet à tous 
d’avoir un accès aux soins et lutter 
contre les inégalités d’accès aux soins 
dont souffre la Seine-Saint-Denis. C’est 
là tout le sens que j’entends donner à 
mon mandat de Sénatrice pour les 
prochaines années.

Annie DELMONT-KOROPOULIS
Sénatrice et conseillère municipale
Groupe « Les Républicains et 
personnalités locales »

B. Beschizza, champion de 
l’acharnement judiciaire !

Le Maire a trouvé 
une piètre parade 
pour masquer son 
bétonnage intensif 
sans réelle concer-
tation qui vise à 
changer la popula-

tion d’Aulnay, les problèmes de circu-
lation et écoles surchargées : il nous 
accuse d’acharnement contre ses pro-
jets immobiliers ! Nous assumons 
notre recours pour faire respecter la 
volonté de M. Pecoroni. Il avait légué 
un terrain à la commune en vue d’un 
projet scolaire ou périscolaire, alors 
que la municipalité veut le vendre à 
un promoteur pour en faire un im-
meuble de standing.
Au lieu de travestir les faits, B. Beschiz-
za ferait mieux de reconnaître que 
nous avions raison puisque le tribu-
nal administratif a déclaré le 28 sep-
tembre que le Maire doit justifier sa 
demande de modification du projet 
initial devant un tribunal judiciaire.
Par contre, le réel acharnement à Aul-
nay vient bien de B. Beschizza. Achar-
nement judiciaire en s’en prenant à 
plusieurs reprises à des blogs locaux et 
politiques qui ne pensent pas comme 
lui, acharnement contre les élus de 
l’opposition qui ont tous condamné 
son arrêté empêchant une campagne 
de prévention contre le sida. Résultat : 
une publicité négative pour Aulnay 
avec des blogs ensemble en grève en 
octobre pour refuser de se soumettre. 
Et ce sont les Aulnaysiens qui sup-
portent les frais des coûteux procès en-
gagés par le Maire !
Cet acharnement touche aussi la ma-
jorité municipale qui se disloque avec 
deux maires adjoints qui démis-
sionnent pour des désaccords pro-
fonds avec les options politiques 
prises dans notre ville.
On est loin d’« Aulnay respectueuse » 
promise en 2014 !

Guy CHALLIER
Conseiller municipal
Président du Groupe «Les élus
Socialistes, Radicaux et républicains»
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Réseau des bibliothèques

Once Upon a Time 
in America
Venez faire un tour en Amérique.  
À vélo (électrique) ? Pourquoi pas ?  
Suivez le guide !
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l était des fois... les États-Unis. 
Venez découvrir le mois amé-
ricain à la bibliothèque Du-
mont, du mardi 7 au jeudi 

30 novembre, pour une immer-
sion dans la culture nord-amé-
ricaine. Au menu : littérature, 
auteurs, conférences, ateliers nu-
mériques, mais aussi cinéma do-
cumentaire et musique. Une pro-
grammation ouverte à tous, petits 
et grands.

Il était des fois...
Lectures bilingues
Mercredi 8 novembre à 16h
À partir de 3 ans sur inscription.

L’heure du conte numérique
Lectures bilingues
Mercredi 15 novembre à 16h 
À partir de 5 ans.

Conférence musicale
« Les grands courants de la mu-
sique américaine »
Par André Ridon (Musique and co).
Vendredi 17 novembre à 19h30

Conférence littéraire
« Mon Amérique en livres »
Par l’écrivain Dominique Fabre. 
Samedi 18 novembre à 16h

Atelier créatif avec  
applications sur tablettes
Mercredi 22 novembre à 14h 
Pour les 6-10 ans, sur inscription.

Ciné-conférence
« Frederick Wiseman : au coeur 
des institutions culturelles »

Par Raphaëlle Pireyre, critique de 
cinéma
Jeudi 23 novembre à 19h

Concert en bib’
Jam session
Avec Alonnymous (slam) et Tho-
mas Kpade (violoncelle).
Vendredi 24 novembre à 19h

Cinéma
Projection de High School (1968)
Film documentaire de Frederick 
Wiseman, présenté par Alexis 
Lormeau, responsable du cinéma, 
au cinéma Jacques-Prévert.
Samedi 25 novembre à 16h

BONUS
Ex-Libris, le dernier film que 
Frederick Wiseman consacre à 
la grande bibliothèque de New 
York, sera présenté au cinéma 
Jacques-Prévert le mercredi 6 et 
le samedi 9 décembre à 16h. ■

LES ATELIERS DE LA 
FABRIQUE NUMÉRIQUE

Rendez-vous les samedis 
après-midi de 14h à 17h  
à la Fabrique numérique.

Venez participer à la 
réalisation d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) : 
remise en état d’un vélo, 
réalisation d’un moteur 
électrique et customisation.
Un atelier où il sera question 
de montage électromécanique 
et de câblage. 

BIBLIOTHÈQUE DUMONT
12, boulevard Galliéni 
Tél. : 01 48 79 41 81

LA FABRIQUE NUMÉRIQUE
42, rue du 14-Juillet 
Tél. : 01 58 03 93 07

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

lllllr.NI DES 
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Aulnay à vivreAulnay à vivre

Spectacle vivant 

Magie, chanson, humour, 
danse : faites-vous plaisir !
En novembre, il y en aura pour tous les goûts. 
N’hésitez pas à franchir les portes du théâtre Jacques-
Prévert !

Allias de cœur
Dimanche 5 novembre à 16h
Un spectacle de magie fascinant, 
drôle et familial pour rendre un 
hommage « magique » à Camille 
Moysan qui, sous le nom d’Allias, 
créa des tours incroyables et des 
spectacles merveilleux. Les recettes 
du spectacle seront reversées aux 
associations Téléthon et Cami.
Plein 17 € | Réduit 14 € | Adh. 11 €

Tamao
Mercredi 8 novembre à 15h
L’épopée d’une tortue composée 
autour des poèmes de Blaise Cen-
drars. Un ciné-spectacle où la mu-
sique mêle les instruments lou-
foques et où les jeunes spectateurs 
plongent dans le film comme dans 
la mer.
Plein 11 € | Réduit 9,50 € | Adh. 8 € | 
– 25 ans 5 € | Forfait famille 20 €

Rachid Badouri, « Rechargé »
Mardi 14 novembre à 20h30
Un pied dans le mime, un autre 

dans la danse, Rachid Badouri fait 
ce qu’il veut de son corps, tandis 
que sa « tchatche » déjantée em-
porte tous les rires sur son passage. 
Plein 20 € | Réduit 17 € | Adh. 14 €

Hugues Aufray,  
« Visiteur d’un soir »
Vendredi 17 novembre à 21h
Dans « Visiteur d’un soir », spec-
tacle intimiste et acoustique, Hu-
gues Aufray évoque les étapes de sa 
vie en reprenant ses chansons, an-
ciennes ou inédites et celles des au-
teurs qui ont marqué son parcours.
Plein 29 € | Réduit 26 € | Adh. 23 €

À droite, à gauche
Dimanche 19 novembre à 16h
Entre un acteur nanti et un ou-
vrier chauffagiste, chacun surpris 
de découvrir le choix politique 
de l’autre, une savoureuse et dis-
trayante discussion s’engage. Une 
pièce de Laurent Ruquier, avec 
Francis Huster et Régis Laspalès.
Plein 36 € | Adh. 32 €

Avishai Cohen, « 1970 »
Mercredi 22 novembre à 21h
Star de la scène jazz contempo-
raine, ce virtuose nous enchante-

ra avec ses morceaux à l’harmonie 
parfaite et aux courbes musicales 
élégantes. 
Plein 24 € | Réduit 21 € | Adh. 18 €

Irish Celtic, « Generations » 
Dimanche 26 novembre à 16h
Avec ses chorégraphies précises, 
ses claquettes explosives et ses mu-

siques entraînantes, ce spectacle 
éblouissant vous entraînera au 
coeur d’une Irlande belle et mysté-
rieuse, où le moderne rencontre le 
traditionnel. ■
Plein 36 € | Adh. 32 €
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Cinéma

M. Pokora et Prince, 
comme si vous y étiez
Deux concerts de ces chanteurs bien connus 
seront retransmis sur grand écran. De quoi avoir 
l’impression d’être juste en face d’eux !  
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CONCERTS AU CINÉMA
M. Pokora « My Way Tour »
Mercredi 8 novembre à 20h30
Vivez la frénésie d’un concert ex-
ceptionnel, d’un show hors norme 
avec une vingtaine de musiciens et 
de danseurs sur scène, portés par 
M. Pokora, véritable « entertainer » 
qui démontrera une nouvelle fois 
son incroyable capacité à réunir 
un public toujours plus nombreux 
et enthousiaste. Une expérience 
unique, comme si vous étiez au 
premier rang !

Prince, « Le concert légendaire 
au cinéma »

Jeudi 23 novembre à 20h
VOST, 1h24
Le film du légendaire concert de 
Prince Sign O’ The Times reprend 
vie sur grand écran, en version 
remasterisée spécialement pour le 
cinéma.

Alors à l’apogée de sa carrière, en 
1987, Prince réalise lui-même le 
film de ce show qui a marqué les 
esprits et s’est inscrit dans l’his-
toire de la musique comme l’un des 
plus beaux concerts jamais don-
nés. Trente ans après, venez le re-
découvrir au cinéma.

CINÉ-RENCONTRE 
BEAUX GESTES SAISON 2

#1 Ip Man : Maître des arts 
martiaux 
Vendredi 10 novembre à 20h 
Projection du film The Grandmas-
ter de Wong Kar-Wai
Hong-Kong, 2013, action, biopic
Le film sera précédé d’une dé-
monstration d’arts martiaux et sui-
vi d’une rencontre avec un maître 
du taekwondo et d’un échange 
animé par Francesca Veneziano, 
guide-conférencière à la Cinéma-
thèque française.

CINÉ-GOÛTER
VIVE LA MAGIE  
DE DISNEY
Les Aristochats
Samedi 18 novembre à 14h
États-Unis, 1971, animation, 1h18, 
dès 6 ans, dessin animé réalisé par 
Wolfgang Reitherman
« On adore la vision fantasmée et 
romanesque du Paris des années 
1910. Décors, chansons et person-
nages font des Aristochats un Dis-
ney incontournable, à voir absolu-
ment » Chronique Disney 
Projection + goûter bio + activités 
ludiques
6 € film + activités, 3,80 € film seul

VENDREDI, 
C’EST QUARTIER LIBRE
Vendredi 24 novembre à 18h30
Projection d’Il était plusieurs fois...
de Serge Bloch et Frédéric Boyer, 
avec la voix d’André Dussollier
Les récits fondateurs de l’Ancien 
Testament en série animée, acces-
sible à tous.
Nous visionnons ensemble une ou 
plusieurs oeuvres libres, originales 
et vous votez pour sa diffusion en 
salle ! Entrée libre. ■

Réservations par téléphone au 
01 58 03 92 75, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30, et le mercredi 
de 11h à 16h30
Site : tcprevert.fr
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Aulnay à vivre

Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

Project Trio, improvisation  
et flûte beatbox
À l’initiative d’Évelyne Desplanche, professeur 
de flûte traversière au CRD, le conservatoire, 
en partenariat avec le Nouveau Cap, accueille 
le prestigieux ensemble américain Project Trio. 
Ateliers, masters classes, séances scolaires et 
concerts vous attendent du 25 au 28 novembre.

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

Résidence Project Trio
Du 25 au 28 novembre
Avec Greg Patillo, flûte beat box, 
Eric Stephenson, violoncelle,  
et Peter Seymour, contrebasse
Acclamé par la presse internatio-
nale, ce trio virtuose et créatif est 
un concentré de musicalité, d’éner-
gie, de bonne humeur et d’humour. 
Musique classique, jazz, rock, hip-
hop ou pop nourrissent leur jeu, 
leurs improvisations et leurs com-
positions. 
Ils proposeront plusieurs ateliers 
d’improvisation ouverts au pu-
blic et un concert à la fin de leur 
résidence. Du samedi 25 au mardi 
28 novembre, venez participer ou 
assister en tant qu’auditeur, l’en-
trée est libre sur réservation. 
Pour les participants, les fiches 
d’inscription sont à retirer auprès 
du secrétariat du CRD.

Ateliers improvisation  
et flûte beatbox
Samedi 25 novembre
De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h, 
au CRD.

Dimanche 26 novembre 
– De 10h30 à 12h, au Nouveau Cap  
et au CRD.
– De 15h à 16h30, au CRD.
Gratuit sur inscription 
au 01 48 79 65 21

L’Heure musicale 
Mardi 28 novembre à 20h30
OEuvres de Project Trio
J.-S. Bach/Jethro Tull, 
Tchaïkovsky/Project Trio, 
Prokofiev/Project Trio
Une soirée pleine de surprises, 
où le plaisir d’être sur scène et de 
jouer ensemble sera à l’honneur. 
Ce concert viendra clôturer la rési-
dence de ces trois musiciens hors 
norme. En première partie, se 
produiront sur scène les étudiants 
ayant participé aux ateliers de la 
résidence.
Gratuit sur réservation  
au 01 48 79 65 21 à partir  
du 5 novembre

Concert
Mercredi 8 novembre à 20h
The Chosen Ones
Sous la direction de Wilbert 
Rawlins Jr
Dans le cadre de sa venue en 
France, le brass band The Chosen 
Ones fera étape au conservatoire. 
Cette formation composée de ly-
céens interviendra auprès des col-
légiens du Gros-Saule et des élèves 
du Big Band afin de les initier à 
la musique funk « second line » 
propre à La Nouvelle-Orléans.

L’Heure musicale
Mardi 14 novembre à 20h30 
Mélodies de timbres
OEuvres de Jolivet et Crumb
Avec Patrick Gallois, flûte,
Catherine Lenert et Lucas Coudert, 
percussions
Les oeuvres présentées au cours de 
cette soirée – Suite en concert pour 
flûte et percussion d’André Jolivet, 
An Idyll for the Misbegotten for 
Amplified Flute and Percussion de 
George Crumb – explorent les mul-
tiples possibilités offertes par la 
flûte et les percussions.

« Carte blanche à... »
Lundi 20 novembre à 18h 
Concert des élèves

L’Heure musicale
Mardi 21 novembre à 20h30
Piano à quatre mains
OEuvres de Schubert, Debussy  
et Ravel 
Avec Catherine Imbert et Violaine 
Debever, piano 
Si la célèbre Fantaisie en fa mineur 
(D 940) de Franz Schubert est l’une 
des pierres angulaires du répertoire 
du piano à quatre mains, les deux 
autres oeuvres au programme (Six 
épigraphes antiques de Claude De-
bussy et Ma mère l’oye de Maurice 
Ravel) sont, elles, des joyaux carac-
téristiques du début du XXe siècle. ■

Project Trio.
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 4 nov. - 3 dec. 2017 

 Francisco DE GOYA 
 Robert DOISNEAU 

 Malick SIDIBÉ 
 Valérie SONNIER 
 Tina MÉRANDON 

Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois
Exposition ouverte tous les jours  

de 14h à 18h - sauf le 11 novembre
ENTRÉE LIBRE

30 ans
de collection  
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V
oilà trente ans que la 
Ville a initié une poli-
tique d’achat d’oeuvres 
d’art. Au fil des années, 

une collection riche de plus de 
130 oeuvres, dignes de celles d’un 
musée, a pris forme. Cette collec-
tion se veut éclectique, avec des 
gravures à l’eau forte, des litho-
graphies, des photographies avec 
principalement des tirages argen-
tiques en noir et blanc et quelques 
photos en couleur, ainsi que des 
dessins et des collages.
Du 4 novembre au 3 décembre, 
vous aurez l’occasion de les décou-
vrir ou redécouvrir à l’Hôtel de 
ville, dans un accrochage où leurs 
qualités seront mises en valeur. 

Le coup de coeur de Michèle 
Peinturier-Kaganski, 
Directrice de l’école d’art  
Claude Monet
« Je me souviens avec émotion 
de l’exposition ‘‘Écrire avec la lu-
mière’’, réalisée en 2004 sur les 
relations entre les écrivains et la 
photographie, qui nous avait in-
cités à nous mettre en relation 
avec Anny Duperey pour exposer 
les magnifiques photographies de 
son père, Lucien Legras. Elle avait 
longuement écrit dans son livre, 
Le Voile noir, comment l’exhuma-
tion de ces négatifs longtemps en-
fouis, l’avait poussée à écrire sur 
ses parents trop tôt disparus. 
Mais cette rencontre fut doublée 
d’une autre rencontre avec une 

personne toute aussi importante, 
mais moins connue : sa petite soeur, 
de huit ans sa cadette, Patricia Le-
gras. En fait, celle-ci était devenue 
à son tour photographe, et comme 
le père qu’elle n’avait pas connu, 
capable de réaliser des tirages ar-
gentiques en noir et blanc d’une 
grande subtilité. C’est donc elle qui 
a réalisé les tirages de notre collec-
tion, avec toute la ferveur que cette 
filiation lui procurait. Comme nous 
avions organisé en 2005 une ex-
position inédite intitulée ‘‘Lucien 
et Patricia Legras’’, nous lui avons 
aussi acheté quelques-unes de ses 
propres photographies, qui sont 
des paysages intemporels et quasi 
abstraits représentant les quais de 
la Seine, à Paris. »

Le coup de coeur  
de Frédéric Ballesteros 
Directeur adjoint de l’école d’art
« Dans la collection d’art de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, j’aime parti-
culièrement la série des ‘‘femmes 
vues de dos’’ de Malick Sidibé 
(1936-2016). Ces portraits ont été 
réalisés par le grand maître de la 
photographie africaine à la fin de 
sa vie. 
L’artiste ouvre son studio de pho-
tographie en 1962 à Bamako, capi-
tale du Mali. Il est le photographe 
de la jeunesse « yéyé » des années 
de l’Indépendance. Ses modèles, à 
la pointe de la mode, sont fiers de 
poser devant l’objectif de celui qui 
deviendra quelques années plus 

tard un photographe reconnu in-
ternationalement.
Au travers des photographies de ces 
belles femmes en pagne ou en bou-
bou, vues de dos, Malick Sidibé rend 
hommage au corps des femmes ma-
liennes. Des modèles souriantes et 
malicieuses qui semblent s’amuser 
à taquiner de l’oeil le vieux photo-
graphe et le spectateur.
Pour découvrir toutes les nuances 
du talent de ce photographe, je 
vous conseille de vous rendre éga-
lement à la Fondation Cartier, à 
Paris, qui lui consacre une grande 
rétrospective, jusqu’au 25 février 
2018. » ■

École d’art Claude-Monet

La collection d’art  
de la ville à l’honneur
Pour sa biennale, l’école d’art présente à 
l’Hôtel de ville, du 4 novembre au 3 décembre, 
la collection d’oeuvres d’art moderne et 
contemporain de la ville d’Aulnay-sous-Bois, 
initiée avec l’acquisition de La Tauromachie, 
série de gravures de Francisco Goya, en 1988. 

« 30 ans de collection » 
Exposition à l’Hôtel  
de ville du 4 novembre  
au 3 décembre 
Entrée libre, tous les jours  
de 14h à 18h.
Fermé le 11 novembre. 

Et aussi...  
Exposition « La Tauromachie », 
gravures de Francisco Goya,  
jusqu’au 26 novembre.
Entrée libre.
Espace Gainville – 22, rue 
de Sevran
Du mardi au dimanche  
de 13h30 à 18h30.  
Fermé le 11 novembre.
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Le Nouveau Cap

Humour et musique  
à l’affiche
Ce mois-ci, découvrez le one-woman show pétillant 
de Biyouna et laissez-vous porter par les sonorités 
reggae de Jah Prince. Au programme également, 
une session de jam, ainsi que des concerts faisant 
la part belle au jazz, au rock ou au funk.

Biyouna
Samedi 4 novembre à 20h30
Humour
Pour célébrer la fermeture de son 
cabaret oriental, Biyouna organise 
une grande fête où elle invite tous 
ses amis, ses clients, sa famille... 
Balai en main, elle vérifie d’abord 
que tout est prêt : le buffet, le son, 
le danseur, l’orchestre, le bar... 
L’occasion de passer en revue cer-
tains souvenirs de sa vie de ca-
baret. Un brin nostalgique, mais 
toujours avec humour et insolen-
ce, Biyouna chante ses déboires, 
raconte avec malice ses anecdotes 
truculentes truffées de person-
nages hauts en couleur, tous des 
« cas barrés »... Comme elle ! 
Tarif plein : 18 €, tarif réduit : 14 €

Jam Session
Jeudi 9 novembre de 20h30 à 23h30
Entrée libre
Rencontre mensuelle ouverte à 
tous. Apportez vos instruments 
et venez jouer quelques titres en-
semble, le temps d’une soirée.

Jah Prince
Vendredi 10 novembre à 20h30
Rencontre avec l’artiste à 18h
Reggae africain
Star incontestée du reggae afri-
cain, Jah Prince pratique un reggae 
dit progressif, symbiose de reggae 
roots, de groove et de rock. Entre 
jeux de scène et messages prophé-
tiques, il embarque ses spectateurs 
pour un beau voyage musical psy-
chédélique.
Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 €

Ellen Birath
Concert le 18 novembre à 20h30
Jazz/rock

Si Ellen Birath est une jeune Sué-
doise à la voix a priori estampil-
lée « jazz », le sextet formé avec 
elle arpente les territoires voisins 
du rhythm’n blues, du ska et du 
rock’n roll, en conservant le swing 
à l’esprit comme à la danse. Leur 
répertoire en perpétuelle évolu-
tion mélange du jazz de Broadway, 
du swing, des Beatles et même une 
reprise de The Cure.
Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 4 €

2 Funky
Samedi 25 novembre à 20h30 
Funk
Guillaume Juramie, cofondateur de 
2Funky, est le bassiste-choriste du 
groupe. Avec Fablo, ils ont su s’en-
tourer de musiciens talentueux. 
Après avoir mis ses compétences 
au service d’artistes français et 
internationaux, c’est aujourd’hui 
en qualité de directeur musical de 
cette grande formation qu’il dé-
montre l’étendue de son talent. 
Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 €

Project Trio
Dimanche 26 novembre  
de 10h à 12h : atelier public

Lundi 27 novembre à 14h30 :  
concert scolaire 
Jazz
Le Nouveau Cap et le conservatoire 
à rayonnement départemental de 
musique et de danse accueillent, 
du 25 au 28 novembre, l’ensemble 
Project Trio, composé de Greg Pa-
tillo, flûte (beat box), Éric Stephen-
son, violoncelle, et Peter Seymour, 
contrebasse. Trois musiciens reliés 
par l’amitié et le plaisir à jouer, 
improviser et composer ensemble. 
Combinant la virtuosité d’artistes 
de classe internationale avec 
l’énergie de rock stars, Project Trio 
renouvelle la musique de chambre 
telle que l’on peut la concevoir tra-
ditionnellement. Project Trio sera 
pour la première fois en France. 
Informations et réservations auprès 
du CRD, au 01 48 79 65 21

Houria les yeux verts
Dimanche 3 décembre à 16h
Humour/Stand up
À la ville, c’est une jeune femme 
de 37 ans, pétillante, confortable-
ment installée dans ses baskets et 
son job de vendeuse en prêt-à-por-
ter. Jusqu’à ce que « Rendez-vous 
en terre connue d’Oran », une vi-
déo « pour délirer entre copines » 
soit vue près de 60 000 fois à peine 
mise en ligne. C’était il y a un an. 
L’effet buzz allait changer la vie 
de Zohra Hamiti et donner nais-
sance à « Houria les yeux verts », 
le personnage qu’elle incarne dé-
sormais dans ses vidéos comiques 
sur la Toile et sur scène. ■
Tarif plein : 16 €, tarif réduit : 12 €

Aulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivre

L’humoriste Biyouna.
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L
e Créa a proposé 30e étage, un 
spectacle original à l’occasion des 
festivités de son 30e anniversaire, 
du vendredi 6 au dimanche 8 oc-

tobre. Le résultat, drôle et poétique, a 
permis de montrer tout son savoir-faire. 
Le public a été conquis par les voix des 
jeunes chanteurs, ainsi que par les cho-
régraphies de styles divers, comme du 
hip-hop ou de la danse contemporaine. Le 
fondateur, Didier Grosjman, avait retenu 
dix-huit mélodies, joyeuses et entraînantes. 
Deux invitées de marque ont honoré de 
leur présence l’événement : la cantatrice 
Natalie Dessay, marraine du Créa, et la 
chanteuse Juliette. Depuis 1987, pas moins 
de soixante-dix créations scéniques ont vu 
le jour grâce au Créa. Et ce n’est pas fini ! ■

30 ans de Créa 
en spectacle
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Maison de l’environnement 

Collégiens et lycéens sensibilisés
La MDE a reçu plusieurs classes du groupe scolaire l’Espérance.  
Par ailleurs, une collaboration va être engagée avec des glaciologues, 
pour mieux mesurer l’impact du réchauffement climatique.

D
e fin septembre à la mi-oc-
tobre, la Maison de l’en-
vironnement a accueilli, 
à la demande du groupe 

scolaire l’Espérance, huit classes 
de sixième et six classes de seconde 
pour des demi-journées d’intégra-
tion. Les thèmes de la biodiversité, 
« Nourrir l’humanité » ou la gestion 
de l’air et l’eau et le sol et les res-
sources naturelles ont été abordés 
sous la forme de jeux, d’animations 
et de pêche dans la mare du parc 

Faure. Une manière d’aborder les 
programmes scolaires sous une 
forme ludique et manuelle. 
Une collaboration va aussi débuter 
par le biais de la MDE entre une 
équipe de glaciologues du Labora-
toire des sciences et du climat et six 
classes de CE2 et deux classes de se-
conde sur trois ans pour suivre leur 
expédition scientifique en Antarc-
tique. Il s’agira d’évaluer les causes 
et conséquences du changement cli-
matique sur ce continent et son rôle 

dans la montée du niveau des eaux. 
Carottages de glace et modes de vie 
des manchots empereurs n’auront 
plus de secrets pour les enfants. ■

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

Plus d’informations sur www.aulnay-sous-bois.fr ou sur la page Facebook de la MDE :  
www.facebook.com/MDEaulnay

Conférence du jeudi soir 
Jeudi 16 novembre de 19h à 20h
« Les perturbateurs endocriniens : quels effets sur 
notre santé et sur l’environnement ? »
Les perturbateurs endocriniens sont des substances 
chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères 
à l’organisme. Ils peuvent interférer avec le fonction-
nement du système endocrinien et induire des effets 
néfastes sur l’organisme d’un individu ou de ses des-
cendants. Comment les repérer, les éviter, les soigner ? 
Explications par Alain Lombard, toxicologue. Pour 
adultes et jeunes de plus de 12 ans.

Week-end spécial Semaine européenne 
de réduction des déchets
Samedi 18 novembre de 15h30 à 16h30
Conférence et démonstration de capteurs d’air inté-
rieur pour mieux comprendre et analyser la pollution 
de l’air intérieur. Animée par M. Allaoui de l’associa-
tion Agence professionnelle préleveurs-air (Appa). 

Samedi 18 novembre de 16h30 à 17h30
Atelier-jeu Dépollul’air. Par le mime, des questions et 
des défis, ce jeu de plateau vous apprendra les gestes à 
faire avant, par exemple, d’inviter sa cousine à la mai-
son, elle qui est asthmatique ! À partir de 7 ans.

Dimanche 19 novembre à 16h
Atelier cuisine-santé animé par Hélène Champs, natu-
ropathe. Au menu, taboulé de chou-fleur et spaghettis 
de patate douce sautés à la bolognaise et une note su-
crée pour terminer. Pour tous à partir de 12 ans.

Rappel : exposition sur le thème de l’air
Ça ne manque pas d’air !
Jusqu’au 2 mars 2018
Tous les jours de la semaine de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Ateliers aux jardins du Zéphyr
Mercredi 15 novembre de 14h à 15h30  
« Des arbres et des feuilles »
Atelier créatif à partir de feuilles ramassées pour com-
poser un joli tableau automnal et coloré ! (6-12 ans).
Jeudi 16 novembre de 17h à 18h30
« Construisons un nichoir à mésanges »
Atelier créatif pour adultes.
Mercredi 29 novembre de 16h à 17h30  
« Atelier animaux origami »
Atelier créatif de pliages en papier pour faire une col-
lection d’animaux et de fleurs (6-12 ans).
Jardins partagés du Zéphyr – 23, rue Edgar-Degas,  
interphone n° 13
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Kick boxing

Le Bingo en 
bleu blanc 
rouge
Le Bingo boxing club 
boit du petit lait. En 
octobre, deux athlètes 
ont été convoqués pour 
un stage en équipe  
de France. Une fierté 
et une confirmation 
de la qualité du travail 
accompli par ce club 
formateur spécialisé 
dans les arts martiaux. 

Le bon karma de Marwa
Ce n’est que partie remise mais 
Marwa n’aura retiré que du bon-
heur et un bon stress de son stage 
à Eaubonne (95), en octobre. Pas 
n’importe lequel s’il vous plaît 
puisque la jeune athlète du Bingo 
boxing club a été convoquée par 
le pôle équipe de France. À 16 ans, 
Marwa Boungab répondait à sa 
première sollicitation de très haut 
niveau. Bien sûr, elle a déjà connu 
des frissons sportifs, elle qui aligne 
quatre titres de championne de 
France chez les juniors en kick, K-1 
et boxe thaï. Mais pour la tunique 
tricolore, c’est une nouvelle di-
mension que cette Aulnaysienne a, 
pour l’heure, effleurée du bout des 
doigts. À l’heure de la sélection, on 
lui a préféré des combattantes plus 
expérimentées. Qu’elle patiente un 
peu. Cette étudiante en 1re S au ly-
cée L’Espérance est suivie de près 
par les instances fédérales. Au Bin-
go aussi, Marwa suscite toutes les 
attentions. « J’y ai démarré les arts 
martiaux il y a six ans, car je vou-
lais absolument pratiquer un sport 
de combat, sans me soucier si c’était 
pour les filles ou pas », explique-t-

elle. Sérieuse, volontaire et dure au 
mal, elle s’entraîne quasiment tous 
les jours dans la salle du Cosec de 
la Rose-des-Vents. « Les garçons 
me respectent et je combats sou-
vent contre eux à l’entraînement ». 
Elle donne aussi de son temps dans 
l’encadrement de plus jeunes. Mais 
Marwa sait qu’elle ne fera pas for-
tune dans le kick boxing. « Après le 
bac, je veux entrer dans une école 
d’architecture », affirme-t-elle avec 
assurance. Souhaitons-lui autant 
de réussite.

Le rêve de Saloum
56 kg, solidement campé sur ses 
jambes, l’oeil vif et le verbe doux, 
Saloum Soumare affiche, à 18 ans, 
le calme d’un briscard qu’il n’est 
pas, ne doute de rien mais s’étonne 
quand même. À 18 ans, le triple 
champion de France de kick, de 
K-1 et de boxe thaï a démarré les 
arts martiaux voici deux ans seule-
ment. Une progression fulgurante 
que Saloum explique par une pas-
sion dévorante : « Avant, je jouais 
au foot mais je n’ai jamais été très 
à l’aise dans un sport d’équipe 
alors, quand mon frère m’a fait dé-

couvrir le kick, j’ai été emballé ». Il 
aime quand ça frotte, ça râpe, les 
corps à corps disputés et les coups 
assénés dans les règles de l’art. 
Pour l’heure, il ne connaît pas ses 
limites. Son coach vante sa soli-
dité, sa persévérance et aussi son 
audace. Ils ne sont pas nombreux 
à partir s’exiler un mois dans un 
camp d’entraînement au coeur de 
la Thaïlande. Saloum l’a fait cet été, 
porté par son désir d’excellence et 
sa volonté de monter très haut. « Je 
veux devenir professionnel », dit-il 
sans détour. 
Ce lycéen, qui prépare un bac 
professionnel à Léonard de Vinci, 
ne reculera devant rien pour at-
teindre ses objectifs. « J’ai le meil-
leur club pour réussir, le coach est 
à l’écoute et la bonne ambiance me 
stimule énormément ». Si Saloum 
est un espoir du kick boxing, c’est 
la boxe thaï qu’il chérit. Il met régu-
lièrement les gants contre Marwa, 
à l’entraînement. Comme elle, Sa-
loum est aux portes de l’équipe de 
France et il a participé lui aussi au 
stage de préparation à Eaubonne. 
Son premier avait eu lieu en mai 
2016. Difficile d’être plus précoce. ■
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Marwa Boungab et Saloum Soumare, duo gagnant du Bingo boxing club.
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Aulnay à vivre // Sports

Un septième titre  
haut perché 
« La perche par équipe, ça se 
pratique à quatre et, à la fin, c’est le 
Dynamic Aulnay club qui gagne »… 
Comment ne pas paraphraser 
la célèbre formule lancée par 
un grand footballeur anglais à 
propos de la supposée invincibilité 
de l’Allemagne balle au pied ? 
Appliquée à l’athlétisme, cela donne 
un septième titre de champion de 
France féminin dans l’escarcelle 
des perchistes du DAC. Après 1997, 
1999, 2000, 2001, 2013 et 2016, les 
Aulnaysiennes ont pris l’habitude 
de ne laisser que des miettes 
à leurs adversaires. Cette fois, 
c’est à Salon-de-Provence (13), le 
7 octobre. Elisabete Ribeiro, Sandra 
Homo Ribeiro, Alima Ouattara et 
Thiziri Daci ont décroché la lune 
au terme d’un terrible mano a 
mano avec le Clermont athlétisme 
Auvergne. 
« Nos athlètes, ultra-motivées et 
appliquées, ont très bien sauté et 
ont fait preuve d’une très grande 
maturité » s’est-on félicité au DAC. 
Cette réussite est à mettre au crédit 
des entraîneurs de la perche, Patrice 
Courtet et Amandine Homo. Les 
athlètes avaient également à coeur 
d’offrir ce titre à leur camarade 
de club, Anna Airault. La cadette, 
médaillée de bronze lors des 
championnats du monde en juillet 
dernier au Kenya, avait participé à 
la qualification de l’équipe au cours 
des tours précédents. Blessée le 

jour  J, elle avait dû déclarer forfait. 
Un beau cadeau. Quant aux garçons, 
ils terminent au pied du podium 
de leur concours, devancés par les 
équipes de Grenoble, Les Eaux-
Vives et Clermont-Ferrand   

Le Cercle d’escrime  
en piste
La saison a repris au Cercle 
d’escrime d’Aulnay. Le CEA sera 
bien représenté à l’épée avec, 
en National 1 Élite seniors, une 
équipe hommes et une équipe 
femmes. L’objectif principal est 
le maintien. En National 2, les 
épéistes féminines, qui avaient 
terminé quatrièmes la saison 
dernière,viseront le titre. Les 
sabreurs juniors ont, quant à eux, 
frappé fort lors du circuit national 
élite individuel à Gisors (27), les 7 
et 8 octobre. Nathan Harendarczyk 
s’est classé huitième et Thomas 
Martine, onzième. Cette compétition 
regroupait les meilleurs jeunes 
sabreurs de l’Hexagone. Ces 
performances leur ouvrent la porte 
à une sélection en équipe de France 
lors des épreuves de Coupe du 
monde. Ils sont les locomotives de 
l’équipe, qui évoluera cette saison 
en National 2. Celle-ci est composée 
à 100 % de tireurs formés au club. 

En pleine cible 
Et de deux ! Deuxième titre dans 
sa catégorie pour le minime 
Alexi Dubois Wong. L’archer de 
la 1re Compagnie d’arc d’Aulnay 
a été sacré champion de France 
de tir Beursault, le 1er octobre à 
Vernon (27). Le jeune talent avait 
ouvert son compteur lors des 
championnats de France de tir 
fédéral, en août dernier, avec à la 
clé un record de France du nombre 
de points. Huit autres Aulnaysiens 
ont concouru dans l’Eure. Avec 
bonheur aussi pour Frédérique 
Bourdonneau, qui est devenue 
vice-championne de France seniors 
à l’arc classique. C’est son dixième 
podium dans cette discipline en 
vingt et une participations. Même 
s’ils n’ont pas décroché d’accessit, 
bravo également à Cynthia, 
Stéphanie, Véronique, Marylise, 
Jérôme, Laurent et Jean-Luc, qui ont 
âprement défendu les couleurs de la 
1re Compagnie.

Les marcheurs « bronzés »
L’équipe de marcheurs du Dynamic 
Aulnay club, composée de Vincent 
Bollinger et des frères Laurent 
Cyril et Marc Legentil, a décroché le 
bronze lors de l’épreuve de marche 
des championnats de France par 
équipes, le 7 octobre à Salon-de-
Provence (13). L’équipe féminine, 
avec Cloé et Lise Langlois, Floriane 
Thoulé et Gladis Blanchard, termine 
pour sa part à une honorable 
septième place.
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Aide-toi et le Cycl’aide 
t’aidera… 
L’Entente cycliste d’Aulnay (ECA) a 
repris ses activités sur le vélodrome 
Maximilien-Robespierre. Parmi 
elles, Cycl’aide, son atelier de 
maintenance de vélos. Le lundi de 
18h à 19h30 et le samedi de 16h à 
18h, les particuliers peuvent venir 
sans rendez-vous avec leur deux-
roues. Du plus nul en entretien, 
mais qui a envie d’apprendre, au 
plus chevronné qui souhaite faire 
partager ses connaissances, tout le 
monde est le bienvenu au chalet-
atelier. Le principe veut que le 
propriétaire du vélo participe à la 
réparation. Sur place, des outils 
sont mis à disposition. Si des pièces 
sont à changer, le cycliste peut 
venir avec des neuves. Chacun peut 
bénéficier des conseils techniques 
de bénévoles de l’ECA et toutes les 
compétences sont les bienvenues. 

Au programme, entretien et petites 
réparations, crevaisons, réglages 
de freins, de lumières, etc. Le 
tout, dans la bonne humeur. Pour 
participer à Cycl’aide, il suffit 
d’adhérer à l’ECA. Tous les détails 
vous seront donnés sur place.

Bad sur un nuage
Avec deux victoires en deux matchs, 
les Ducks du Cbab ont entamé pied 
au plancher le championnat de 
Top 12 de badminton par équipes, 
dans la poule 1. D’abord, en étrillant 
les Normands de Maromme 7 points 
à 1, puis en allant battre sur leurs 
terres les Picards d’Arras, 5 points 
à 3. Après ces deux succès, les 
Aulnaysiens sont premiers au 
classement, ex aequo avec Chambly. 
Le Cbab se positionne déjà en 
prétendant sérieux à une nouvelle 
qualification pour les phases 
finales du Top 12, le 5 mai 2018. 
Mais la route est encore longue. 
Défaite interdite, donc, à domicile 
le 4 novembre lors de la réception 
de l’US Talence, quatrième, à 15h 
au gymnase Paul-Émile Victor. 

28e Corrida pédestre
En 2016, plus de 500 engagés ont 
participé à la Corrida pédestre 
d’Aulnay. Combien seront-ils 
samedi cette année, le 11 novembre, 
à courir dans le parc paysager 
Robert-Ballanger et sur le complexe 
sportif Marcel-Cerdan ? Retrouvez 
les détails des épreuves en page 15.

Capoeira au Moulin-Neuf 
La capoeira entame sa troisième 
saison sous les couleurs du Fuji 
Full Kick. Les cours se déroulent, 
à partir de 6 ans, le mardi à 19h45 
au stade du Moulin-Neuf. Venez 
découvrir ce sport traditionnel 
brésilien, où combat et danse sont 
indissociables. Cette discipline puise 
ses origines dans la traite négrière, 
au XVIe siècle.  

Rugby au féminin
Le rugby ne se décline pas qu’au 
masculin. Cette saison, le Rugby 
Aulnay club (RAC) aligne une équipe 
100 % féminine. Elle a disputé ses 
premiers matchs au mois d’octobre 
mais vous pouvez encore rejoindre 
ses rangs. Les entraînements ont 
lieu le mercredi et le vendredi au 
stade du Moulin-Neuf.

DATES À RETENIR
Samedi 4 novembre
Badminton
Top 12 : Cbab Aulnay/Talence, 
gymnase Paul-Émile Victor à 15h.

Dimanche 5 novembre
Football
Régional 3, poule B : Espérance 
aulnaysienne 1/Val Yerres Crosne, 
stade de la Rose-des-Vents 2, à 15h.
Division 2, poule A : CLS 2/Bourget 
FC, stade Vélodrome 1, à 15h.

Samedi 11 novembre
Handball
Nationale 2 seniors féminines 

poule 3 : Aulnay handball/Colmar 
centre Alsace, gymnase Paul-Émile 
Victor à 20h30.

Dimanche 19 novembre
Football
Régional 3, poule A : CSL 1/AS Chatou,  
stade Vélodrome 1, à 15h.
Division 2, poule A : Aulnay FC/
Rosny SO, stade du Moulin-Neuf,  
à 15h. 
Division 2, poule B : Espérance 
aulnaysienne 2/Enfants Goutte d’or, 
stade de la Rose-des-Vents 2,  
à 15h.

Dimanche 19 novembre
Rugby
Promotion d’honneur, poule 1 : 
RC Aulnay club/Noisy-le-Sec, stade 
du Moulin-Neuf, à 15h.

Dimanche 26 novembre
Football
Régional 3, poule B : Espérance 
aulnaysienne 1/Courbevoie sports, 
stade de la Rose-des-Vents 2, à 15h.
Division 2, poule A : Aulnay FC/
Romainville FC, stade du Moulin-
Neuf, à 15h.
Division 2, poule A : CLS2/Le Raincy, 
stade Vélodrome 1, à 15h.

1 
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Aulnay à vivre // Agenda

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

RENDEZ-VOUS SENIORS

À la découverte  
de la Côte d’Azur
Entre Nice et Saint-Paul-de-Vence, parcourez la Côte 
d’azur au départ de votre village vacances, profitez 
de la douceur de l’arrière-pays niçois et assistez au 
carnaval de Nice et à la Fête des citrons à Menton, 
dans le cadre d’un séjour organisé du 21 au 26 février 
2018. Au menu : visite d’Antibes, la ville médiévale, les 
marchés, la cathédrale, le château Grimaldi, la rivière 
des Gorges du Loup, la confiserie Florian, le village 
de Gourdon, Grasse et la parfumerie Fragonard, le 
village de Saint-Paul-de-Vence, Nice et les festivités 
du carnaval, dont la bataille aux fleurs et le défilé des 
chars (corso), Monaco avec ses jardins Saint-Martin,  
sa cathédrale, la place du Palais, Menton pour assister 
au défilé des chars décorés de citrons et d’oranges...

Transport : en avion vol direct, sur place autocar 
grand tourisme, hébergement en chambre double, 
pension complète, boissons incluses, assurance 
médicale, rapatriement et annulation.
Tarifs : de 824 à 973 € selon le nombre de participants.

Inscrivez-vous dès à présent
Pour s’inscrire, rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi matin) au service 
seniors-retraités, 13, rue André-Romand, Tél. : 01 48 79 65 57. Conditions d’inscription : être retraité(e) et habiter  
à Aulnay-sous-Bois. Pour les couples, l’un des deux doit être retraité.
Documents à fournir : une pièce d’identité, un justificatif de domicile et les coordonnées d’une personne à prévenir.
Les destinations des autres séjours 2018 vous seront communiquées ultérieurement.

Inscriptions aux banquets
Les banquets de la nouvelle année offerts aux seniors de 65 ans et plus 
et à leurs conjoint(e)s se dérouleront salle Pierre-Scohy entre 11h45 et 
17h30 les samedi 20, dimanche 21, samedi 27 et dimanche 28 janvier 
2018. Les seniors qui n’ont pas pu s’inscrire au mois d’octobre peuvent 
encore se rapprocher du service seniors-retraités (13, rue André-
Romand), ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
(excepté le mardi). Vous avez la possibilité de venir choisir votre date 
et votre table, en ayant pris soin d’apporter votre carte d’identité et 
un justificatif de domicile. Vous pouvez également inscrire vos amis 
avec leur pièce d’identité et leur justificatif de domicile. Les tables 
accueilleront huit convives.

Spectacle Aulnay village
Le Conseil consultatif des Aulnaysiens retraités (CCAR) vous propose le spectacle « Aulnay village », dimanche 
2 décembre de 14h30 à 16h30 au foyer-club André-Romand. L’entrée est libre. Le thème : le groupe culture & 
loisirs du CCAR prépare une conférence sur l’histoire d’Aulnay-sous-Bois de 1850 à 1930. Chacun apporte ses 
idées. Mais la réunion part en vrille, et l’animateur est vite dépassé. Effets burlesques garantis !  
Avec la participation d’Hélène Lavoine, Mireille San Marty et Claude Thiegem.
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EXPOSITION

ÉCONOMIE 

ASSOCIATION

99e anniversaire

10h30 : Dépôt de gerbes 
à l’ancien cimetière

11h : Rassemblement 
à la Ferme du Vieux-Pays

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller régional d’Île-de-France
Chevalier de l’Ordre national 

du Mérite 

Alain RAMADIER
Député de la Seine-Saint-Denis

Conseiller Municipal

Séverine MAROUN
1re adjointe au Maire

Conseillère départementale 
de la Seine-Saint-Denis 

Maryvonne MONTEMBAULT
Adjointe au Maire

Chargée des Anciens 
Combattants 

Les associations
d’Anciens Combattants

d’Aulnay-sous-Bois

Admirez des oeuvres à base de laque
L’Atelier du laque d’Aulnay (Adla) 
a pour but d’initier les amateurs 
aux techniques ancestrales ou 
contemporaines de la laque, et 
utilise des procédés venus d’Asie. 
En effet, le laque est une invention 
chinoise qui remonte à l’époque 
Shang, environ 1 500 avant J.-C. 
À l’origine, la laque provenait 
de la sève du Rhus verniciflua. 
Aujourd’hui, les adhérents 
utilisent des vernis synthétiques 
ou à l’eau. Venez découvrir les 
différentes créations réalisées par 
les adhérentes de l’Adla du 1er au 
30 novembre.
Office de tourisme 
23, boulevard de Strasbourg 
Contact : Isabelle, au 06 81 00 91 57

Tout savoir  
pour créer  
son entreprise
Le jeudi 23 novembre, de 9 heures 
à 18 heures, MDE Convergence 
entrepreneurs organise sa 
journée de l’entrepreneuriat 
« Ma boîte, c’est moi ». Cet 
événement s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent créer ou 
développer leur entreprise. 
Chaque année, cette journée 
rassemble les acteurs, partenaires 
et experts de l’accompagnement 
à la création et au développement 
d’entreprise (accompagnement, 
financement, hébergement, 
expertise métier...) sur le 
territoire et permet aux visiteurs d’identifier les bons interlocuteurs et 
d’échanger avec eux afin d’obtenir un premier niveau d’information. 
La journée se déroule en trois temps :
– de 9h à 12h, stands en accès libre ;
– de 12h30 à 14h, déjeuner réseau en présence des partenaires/
entrepreneurs/porteurs de projet ;
– de 14h à 18h, mini-conférences.
Journée de l’entrepreneuriat, jeudi 23 novembre de 9h à 18h  
à la MDE, 1, rue Auguste-Renoir. Entrée libre

Brocante  
aux jouets
L’association Just ado it tiendra 
sa brocante aux jouets 2017  
au gymnase Pierre-Scohy  
le dimanche 10 décembre de 
10h30 à 17h30, dans le cadre  
du Téléthon.
Formulaire d’inscription 
disponible sur demande à  
justado.it15@gmail.com

CÉRÉMONIE

Commémoration 
du 11 novembre 
La commémoration de 
l’armistice de la Première Guerre 
mondiale se déroulera le samedi 
11 novembre en présence du 
Maire, Bruno Beschizza, des élus 
et des associations d’anciens 
combattants d’Aulnay-sous-
Bois. Rendez-vous à 10h30 
pour un dépôt de gerbes à 
l’ancien cimetière et, à 11h, 
rassemblement à la Ferme du 
Vieux-Pays. La population est 
cordialement invitée à assister 
à l’événement.

ma boîte
c'est moi

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET RÉSEAUAULNAY-SOUS-BOIS

MBCM_affiche_140917_imprimeur.indd   1 14/09/17   09:34

DE TOURISME
OFFICE

Du 1er au 30 novembre 2017

Du mardi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 17h30
Samedi : 10h - 13h / 14h - 18h
Dimanche : 10h - 13h

Office de tourisme d’Aulnay-sous-Bois
23 boulevard de Strasbourg
Renseignements : 01 48 69 62 93
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Aulnay à vivre

ASSOCIATIONS

SANTÉ

SOLIDARITÉ

Soutenons les pompiers 
Le week-end des 4 et 5 novembre, les sapeurs-pompiers de Paris du 
centre de secours d’Aulnay-sous-Bois feront appel à votre générosité 
pour la traditionnelle vente de calendriers. Le prix est libre et les fonds 
récoltés serviront au financement de leurs oeuvres sociales. Une vente  
à domicile se poursuivra jusqu’à la fin décembre. Afin de prévenir toute 
escroquerie, les sapeurs-pompiers seront en tenue et vous délivreront 
un reçu à chaque vente de calendrier.
Retrouvez également les samedis 4 et 18 novembre une initiation aux 
gestes qui sauvent à la caserne d’Aulnay-sous-Bois (156, route de Mitry), 
de 13h30 à 15h30. Ces formations sont ouvertes à tous dès 10 ans.
Informations sur la vente des calendriers sur www.bspp.fr
Inscriptions pour les gestes qui sauvent sur www.pompiersparis.fr

Inscriptions aux 
Restos du coeur
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver 2017-2018 se dérouleront 
du 2 au 17 novembre, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h 
à 11h, puis du 20 novembre à la 
fin de la saison les lundis, mardis 
et jeudis, aux mêmes horaires. 
La distribution de repas, elle, 
débutera le 20 novembre.
Une vingtaine de bénévoles se 
relaient à l’antenne aulnaysienne 
des Restos du coeur.
Restos du cœur – 14, rue des Saules. 
Renseignements au 09 81 97 39 82. 

De la zumba contre la maladie 
L’association Spondyl(O)action a pour but d’aider les personnes atteintes 
de spondylarthrite (maladie chronique rhumatismale inflammatoire) et 
leurs proches. Avec l’aide de la commune, elle organise la seconde édition 
de Zumb(A)ction, une animation de danse zumba, pour sensibiliser le 
public, dimanche 26 novembre de 14h à 16h à la salle Chanteloup. Cette 
action sera animée par Patrick Kwenda, professeur agréé de zumba. Une 
participation de 10 € permettra de soutenir les familles et de leur apporter 
des conseils de spécialistes. Une casquette vous sera remise à l’entrée.
Salle Chanteloup – 1, avenue de Nonneville – À partir de 14 ans
Informations sur www.spondyloaction.fr ou au 07 83 61 52 93 

Les Petits Princes, tous solidaires !
Depuis trente ans, l’association Petits Princes réalise les rêves d’enfants 
et d’adolescents atteints de cancers, leucémies et de certaines maladies 
génétiques. En vivant leurs passions et en réalisant leurs rêves, les 
enfants puisent une énergie supplémentaire pour se battre contre la 
maladie. À partir du 8 novembre et jusqu’à fin décembre, vous pourrez 
soutenir l’association en achetant deux adorables peluches moutons 
au prix unitaire de 9 €, entièrement reversés à l’association.
Vente au magasin C&A, centre commercial O’ Parinor – Le Haut de Galy

Gare à la 
bronchiolite  
des nourrissons 
et des enfants
La campagne 2017-2018 du 
Réseau bronchiolite Île-de-France 
va durer jusqu’au 8 février. 
Pour la 17 e année consécutive, 
les kinésithérapeutes libéraux 
d’Île-de-France, médecins de 
ville et pédiatre adhérents de ce 
réseau mettent leurs compétences 
au service des nourrissons et 
des familles dans le cadre de 
l’épidémie de bronchiolite.
Kinésithérapeutes : standard 
ouvert les vendredis et veilles 
de jour férié de 12h à 20h, les 
samedis et dimanches de 9h à 18h 
au 0 820 820 603.
Médecins : standard 7 jours sur 7 
de 9h à 23h au 0 820 800 880.
www.reseau-bronchio.org 

SECOURISME
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Patrimoine

Paul Fournier en piste
Le 8 novembre, le stade Vélodrome prendra le nom de Paul Fournier.  
Un hommage fort à celui qui fut l’un des piliers du cyclisme à Aulnay.

P
aul Fournier (1920-2009) et le cyclisme aul-
naysien, c’est toute une vie. C’est pour cela 
que, le 8 novembre, le Vélodrome portera son 
nom. Enfin. « Un moment important que j’at-

tends avec impatience », dit son fils, Jacques, pas peu 
fier. Mais avant de reparler de cet homme valeureux 
(qui fut, deux ans avant sa mort, médaillé d’or du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports), faisons un tour de 
piste au Vélodrome, quasiment flambant neuf. Il a fait 
l’objet, il y a peu, d’une belle remise en état : la piste 
a été nettoyée, les lignes de couloir ont été repeintes, 
etc. Peut-être parce qu’il se pourrait qu’il soit un lieu 
d’entraînement pour les Jeux olympiques de 2024... Si, 
à la fin du XIXe siècle, un premier vélodrome privé a 
vu le jour, c’est en 1961 que l’actuel a été inauguré. 

Un investissement de tous les instants
Flash-back : en 1936, la municipalité acquiert une par-
celle, près de la ferme de Savigny, pour y aménager un 
terrain de sport, le vélodrome n’étant alors que l’un 
des équipements envisagés. Les travaux débutent en 
1938. Mais la Seconde Guerre mondiale menace, les 
problèmes financiers aussi. En mai 1939, la piste cy-
cliste est presque terminée mais un dernier emprunt 
non obtenu entraîne l’arrêt des travaux par l’entre-
preneur. À la fin de la guerre, en mai 1945, le maire 

tente d’obtenir une subvention. Là encore, des obsta-
cles se dressent et, en 1950, le terrain est à l’abandon. 
Il devient alors le royaume de nombreux enfants qui 
viennent jouer à « la petite guerre ». C’est finalement 
en 1959, grâce à M. Courtet et M. Abrioux, que les tra-
vaux sont terminés. Le stade Vélodrome est ensuite 
inauguré le 23 avril 1961.
Depuis, il a accueilli de multiples compétitions et cou-
reurs célèbres. Et Paul Fournier a beaucoup oeuvré 
à son succès. Né à Roubaix, dans le Nord, mais venu 
habiter à Aulnay, il fut, comme ses trois frères, pas-
sionné de cyclisme très jeune. Un sport à l’époque très 
en vogue. Directeur du personnel, il accordait tout son 
temps libre – ou presque – au vélo. D’abord en tant que 
compétiteur amateur, puis comme dirigeant du Club 
cycliste d’Aulnay, devenu l’Entente cycliste d’Aulnay 
(ECA). Ce bénévole – ça rime avec Paul ! – n’a jamais 
couru après les récompenses mais il s’est donné corps 
et âme pour être, peut-être, utile à vivre et à rêver. Au-
jourd’hui, son fils Jacques a pris le relais puisqu’il est 
président de l’ECA depuis 2014. Désormais, Paul Four-
nier, là où il est, va pouvoir admirer la plaque commé-
morative, au-dessus des vestiaires, portant son nom. ■
La cérémonie inaugurale du stade Vélodrome  
en hommage à Paul Fournier se déroulera mercredi  
8 novembre à 15 heures.

Paul Fournier (à g.) avec le président  
du comité Île-de-France de la Fédération 
française de cyclisme.

Prix des Gentlemen au stade Vélodrome en 1976, avec M. Duchaussoy (1er en partant de la 
droite), président du club des Gentlemen cyclistes d’Aulnay, et M. Tonkovic (2e en partant  
de la droite), adjoint aux sports de l’époque.

1 
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Mairie pratique

PRATIQUE 
Mairie d’Aulnay-sous-Bois 
Boulevard de l’Hôtel-de-ville 
Téléphone : 01 48 79 63 63 
Fax : 01 48 79 63 09
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h30
Samedi : 8h30-12h.

CENTRE ADMINISTRATIF
14-16, boulevard Félix-Faure
Téléphone : 01 48 79 63 63  
Fax : 01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi : 
8h30-11h30 et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h.
Fermeture du service état civil 
le 2e jeudi au matin de chaque mois.

MAIRIES ANNEXES
Galion, 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 : 9h-11h30   
et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

URGENCES
Police secours : 17
Police nationale : 01 48 19 30 00
Police municipale : 0800 39 93 93
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS médecins : 01 47 07 77 77
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Hôpital Robert-Ballanger : 
01 49 36 71 23
Clinique d’Aulnay : 0825 74 35 35
Assistance SOS amitié :  
01 42 96 26 26
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000

PERMANENCES GRATUITES
Avocats (bureau d’aide 
aux victimes) : 01 48 79 40 22

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

Dimanche 12 novembre
Pharmacie Witry
192, avenue Charles-Floquet
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 67 21 79

Dimanche 19 novembre
Pharmacie du Centre
132, rue de Mitry
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 64 30

Dimanche 26 novembre
Pharmacie centrale
28, boulevard de Chanzy
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

PÉDIATRES DE GARDE
Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Dr Belaïd
35, rue de Brément
93130 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 40 93 77

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Dr Dieu-Osika
9, place de l’Eglise
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 94 34 24

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Dr Ung
97, rue Pierre et Marie Curie
93170 Bagnolet
Tél. : 01 48 97 83 83

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Dr Amstutz
38, allée Valère-Lefebvre
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 01 90 90

Cours de piano
Donne cours particuliers de piano 
pour enfants et/ou adultes,  
tous niveaux.
Tél. : 06 51 67 86 63 (par SMS)

Lot de vêtements neufs
Vends différents vêtements pour 
bébé de 0 à 1 an. Envoi de photos  
par MMS. Prix : 50 €.
Tél. : 06 43 25 40 75

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

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  

 ESPACE DE VENTE :
Place du Général de Gaulle / angle boulevard Galliéni

(Face à la gare RER Aulnay-sous-Bois)

À 100m
de la gare

12-22 AVENUE ANATOLE FRANCE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AULNAY-SOUS-BOIS
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Des professionnels à votre disposition

Tél. : 01 48 66 17 06

1 RUE ISAAC NEWTON - ZAC CHANTELOUP - AULNAY - SOUS - BOIS

QUALITÉ, FRAÎCHEUR

ET PRIX BAS
TOUTE L’ANNÉEAULNAY - SOUS - BOIS
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Nos ENGAGEMENTS 

fl -405 sur vos appareils auditifs 

Audioprothésistes 
dipl0m6a d'Bat 

• Les plus grandes marques 

tA Entretien et suivi llllmlté 

1
2 Boulevard Chanzy 
93100 Montreuil 
01,1UH2I 

Ne changez plus vos plles ! 
. . 

1
18 Boulevard de Strasbourg 
93600 Aulnay-sous-Bois 
0182381521 

Horaires d'ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption. 

Pannl 11• ffllaHIIN partanal-

..,, almerys ft-- 111111 
8 arncdls v ---- i:iiiil 
Santéct. .. " o~ 5p.., 

. ' 

fntel\maRchë 
5 U P e R 

leDrtlVE 
fnte'\maRchë 

HORAIRES DU MAGASIN: du lundi au jeudi et samedi: 9h • 191130 
vendredi : 9h • 20h • dimanche : 9h • 12h30 




