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Quand la ville
s’embellit

numérique
#AULNAY

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Retrouvez toute l’actualité de la ville, 
les bons plans, les sorties...

RESTEZ CONNECTÉS !
www.aulnay-sous-bois.fr

#AULNAY_MAVILLE
Sur Instagram, découvrez l’actualité  
communale en images, des portraits...

8 |

     LE SAVIEZ-VOUS ? 

Qui était Charles Dordain ?

Réponse : le maire d’Aulnay-sous-Bois de 
1930 à 1932. Il a posé le, 13 mars 1932, la 
première pierre de l’Hôtel de Ville actuel.

Rubrique à l’initiative du CCAR.
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ÉDITORIALÉDITORIAL

 Bruno BESCHIZZA
 Maire d’Aulnay-sous-Bois

Madame, Monsieur,

Cette rentrée 2020 fut pour chacun d’entre nous particulièrement préoccupante, que ce 
soit professionnellement, familialement ou personnellement. 

Les services de la Ville d’Aulnay-sous-Bois ont répondu présent. Ils ont permis à 
chaque Aulnaysienne et chaque Aulnaysien, quel que soit son âge ou sa situation, d’être 
accompagné et aidé. Je les en remercie. 

Je pense en particulier à la rentrée scolaire. Conscient de l’inquiétude qu’elle pouvait 
générer chez beaucoup de parents, la Municipalité a veillé à ce que tout se déroule dans 
les meilleures conditions possibles.

À plusieurs reprises, je suis intervenu personnellement auprès de l’Education nationale, 
que ce soit pour l’ouverture en urgence d’une classe à l’école du Bourg 1, ou pour 
appuyer la demande des parents d’élèves du collège Victor Hugo s’inquiétant du nombre 
d’heures de cours non-assurés depuis la rentrée. 

Je ne transigerai jamais sur l’avenir de nos enfants. Ils ont droit au meilleur.

Cette rentrée fut aussi celle de la vie locale à laquelle nous sommes tous attachés. Le 
Forum des associations a, cette année plus que jamais, été nécessaire pour la survie 
de notre tissu associatif et du lien social, de notre esprit village aulnaysien. Je suis fier 
d’avoir maintenu cet événement qui s’est déroulé dans le plus rigoureux respect des 
gestes barrières. 

Ce fut le cas également de nos grands rendez-vous de fin d’été comme les 
journées du patrimoine ou bien encore le lancement de la nouvelle saison 
du théâtre et cinéma Jacques Prévert. 

Cependant, un récent arrêté préfectoral vient, une nouvelle fois, restreindre 
nos libertés économiques et de réunion. Je regrette que celui-ci ait été pris 
sans aucune concertation préalable avec les acteurs locaux, nous plaçant 
devant le fait accompli la veille de son exécution. De ce fait, certains articles 
et informations de ce magazine sont susceptibles d’être caduques au 
moment où vous les lirez. 

Il nous faut apprendre à vivre avec le COVID. Être vigilant, prudent, responsable, 
respecter les règles sanitaires imposées par l’État, mais sans oublier de s’amuser, de 
savourer les moments partagés, de vivre. 

La Municipalité voit de l’avant et poursuit les grands chantiers nécessaires au 
développement et à l’avenir de notre belle ville.

Rénovation et extension de nos écoles, végétalisation du Vieux-Pays, mise à niveau de 
nos équipements sportifs, ou encore poursuite de la construction du nouveau centre 
aqualudique dans le quartier de Balagny, plus que jamais « Aulnay bouge » !

Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour continuer à faire d’Aulnay-
sous-Bois une ville attractive, comme vous allez le découvrir dans le dossier de votre 
Oxygène consacré à l’embellissement de nos espaces publics. 

Il nous faut apprendre 
à vivre avec le COVID.
Être vigilant, prudent, 
responsable [...] sans 

oublier de s’amuser, de 
savourer les moments 

partagés, de vivre.

“
“
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EN IMAGES

LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS 
À LA FÊTEÀ LA FÊTE

Le Forum des associations 2020 s’est tenu 

samedi 5 septembre à la Ferme du Vieux-Pays. 
Malgré un contexte sanitaire qui a perturbé les 
habitudes, l’organisation de ce temps fort est 

toujours un marqueur important de la vie locale. 
Merci aux bénévoles et aux plus  

de 120 associations qui ont répondu présent  
pour faire connaître leurs activités.
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LES 2 ET 4 ROUES LES 2 ET 4 ROUES DE SORTIE DE SORTIE 
L’après-midi du samedi 18 septembre a été festive 

à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. 
Une centaine de véhicules anciens ont participé  

au traditionnel circuit Pierre-Imbert entre la Ferme  
du Vieux-Pays et le parc Dumont, en passant 

cette année par le quartier de la Rose-des-Vents. 
L’événement était accompagné en musique par 

le groupe Ambre 9, qui a mis l’ambiance.

JACQUES-PRÉVERTJACQUES-PRÉVERT
FAIT SA RENTRÉEFAIT SA RENTRÉE

La soirée de lancement de la saison 2020-2021 
de la structure culturelle Jacques-Prévert  

s’est déroulée vendredi 18 septembre. Humour, 
théâtre, cinéma, concerts, danse, événements, 

rencontres en famille, entre adultes :  
la programmation s’annonce riche et variée. 
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LA LIBÉRATION LA LIBÉRATION 
COMMÉMORÉECOMMÉMORÉE

La ville d’Aulnay-sous-Bois a célébré 
le 76e anniversaire de la libération de Paris 

et de sa banlieue, samedi 29 août. Comme 
chaque année, les élus et les associations 
patriotiques ont rendu hommage à celles  

et ceux qui se sont battus pour notre liberté. 
Un lâcher de colombes, symbole de paix,  

a eu lieu pour l’occasion.

DES ORDINATEURS DES ORDINATEURS 
POUR LES LYCÉENSPOUR LES LYCÉENS

Valérie Pécresse, présidente de la région 
Île-de-France, est venue à Aulnay-sous-Bois 

pour découvrir l’extension du lycée Voillaume, 

jeudi 10 septembre. Aux côtés du Maire Bruno 
Beschizza, de la première adjointe Séverine 

Maroun et du député Alain Ramadier, elle s’est 
ensuite rendue au protectorat Saint-Joseph 

pour y distribuer des ordinateurs aux élèves.  
Le protectorat est le premier lycée pilote  

pour le développement du 100 % numérique 
dans les établissements privés.

SOIXANTE ANS SOIXANTE ANS 
DE BONHEURDE BONHEUR

Jean-Claude et Marie-Thérèse Bertinetti  
ont célébré leurs noces de diamant 

 samedi 29 août, aux côtés de  
Bruno Beschizza et de Séverine Maroun. 

L’occasion de fêter l’amour et la vie !
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ASSOCIATIONS
- NATURE -

La main verte 
avec Melting Pote
Dans le quartier Balagny, des jardins partagés 

sont mis à disposition des habitants  
pour y cultiver leurs légumes.

C itrouilles, melons, pastèques, tomates, aubergines, 
mais aussi radis, concombres et carottes… Toutes 

sortes de légumes et quelques fruits s’épanouissent dans 
le parc de l’espace Jules-Verne, à Balagny. À l’initiative 
de l’association de quartier Melting Pote, vingt-deux 
parcelles ont été aménagées pour et par les habitants, 
moyennant une cotisation annuelle de 30 euros. Ici, 
l’emploi des produits chimiques est banni, tout est bio, 
et le goût n’en est que meilleur. « Les gens ressentent 
un vrai plaisir à cultiver la terre pour pouvoir manger 
sainement, commente Hacene Zelbouni, en charge 
des jardins partagés. Et puis cette activité favorise les 
rencontres dans une ambiance conviviale. » 
Tél. : 06 45 54 18 80.

- SOLIDARITÉ -

À l’écoute 
des seniors

Les salariés et bénévoles de l’association 
Les Petits Frères des Pauvres luttent  

contre l’isolement des personnes âgées.

E n France, une personne âgée sur quatre souffre 
d’isolement, selon Les Petits Frères des Pauvres. 

Depuis 1946, cette association lutte contre la solitude 
des aînés. Par ses actions, elle recrée des liens leur per-
mettant de reprendre goût à la vie et de faire partie du 
monde qui les entoure. L’association est désormais active 
dans notre commune. Ses équipes effectuent des visites 
à domicile, en hébergement collectif, à l’hôpital, pour 
échanger, prendre des nouvelles autour d’un café. « Une 
personne âgée isolée est une personne en souffrance et, 
pour les Petits Frères des Pauvres, cette situation est 
inacceptable », souligne Estela Tavares, coordinatrice 
des secteurs d’Aulnay-sous-Bois, Sevran et Drancy. Vous 
souhaitez engager une relation humaine enrichissante ? 
Contactez Estela pour devenir bénévole.
Tél. : 06 08 62 38 31. 
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SQUARE DE LA ROSERAIE
Une nouvelle aire de jeux a été amé-
nagée dans le square de la Roseraie, 
et des embellissements paysagers 
y ont été réalisés via de nouvelles 
plantations et la réfection des che-
minements piétonniers. L’éclairage 

a également été refait. Une belle 
continuité, formant une coulée verte, 
s’établit désormais entre le parc de 
Gainville et le square de la Roseraie, 
en passant par le cours Napoléon- 
Bonaparte. À terme, l’ensemble sera 
relié au Moulin-Neuf. 

MITRY-AMBOURGET
La rue du 8-Mai 1945 a été rénovée 
et agrémentée d’espaces végétali-
sés, pour améliorer le confort des 
piétons, tout en optimisant le sta-
tionnement. Les arbres existants 
ont été préservés, et de nouveaux 
arbres ont été plantés.
Le chantier de la place de l’église 
Saint-Paul se poursuit et devrait 
s’achever à la fin octobre. Le marché 
s’y installera ultérieurement. 
Dans le prolongement de la rue du 
8-Mai 1945, l’ex-square de la Morée, 
rebaptisé square Ahmed-Merabet en 
hommage à ce policier tué le 7 jan-
vier 2015, est redevenu un lieu de 
promenade et de détente. Végétalisé, 
il accueille des jeux pour enfants.
La municipalité porte aussi un pro-
jet de redéfinition des espaces pu-
blics du secteur La Morée. Ce projet 
vise à mieux définir les limites entre 
l’espace public et l’espace privé, en 
vue de requalifier les voiries, fluidi-
fier les circulations, y compris sé-
curiser les cheminements piétons, 

Quand la ville s’embellit 
Cet été, de nombreux chantiers ont été menés à Aulnay-sous-Bois : végétalisation, voirie, 
éclairage, entretien des bâtiments publics, rénovation d’écoles... L’objectif est de rendre  

notre ville toujours plus agréable et attractive. Tour d’horizon des principales réalisations. 

GRAND FORMAT

Auparavant occupée par les voitures, la place Jean-Claude Abrioux est désormais 100% piétonne.
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et recréer des poches de stationne-
ment mieux agencées. Une enquête 
publique débutera le 12 octobre 
(voir en page 34). Au total, 34 arbres 
et 6 000 plantes et arbustes seront 
plantés.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Des travaux de réfection ont été 
menés au sein du gymnase Mau-
rice-Tournier, et l’éclairage du gym-
nase Marcel-Cerdan a été remplacé 
par des leds. Au stade de la Rose-
des-Vents, les sanitaires et les ves-
tiaires football ont été rénovés, des 
leds ont été installées. Le renouvel-
lement du terrain de foot synthé-
tique a par ailleurs commencé. 

Au stade du Moulin-Neuf, les ves-
tiaires du rugby ont été restructu-
rés, le carrelage a été refait.

COLONNES FLEURIES
Rue Jacques-Duclos et route de 
Bondy, des colonnes de plusieurs 
mètres de haut ont fait leur appa-
rition. Elles seront prochainement 
ornées de multiples fleurs, à l’image 
des colonnes déjà installées ail-
leurs, près de la gare par exemple. 
Outre les massifs fleuris plantés le 
long de la rue Jacques-Duclos, l’as-
pect verdoyant sera renforcé par des 
aménagements végétalisés devant 
la Poste et aux abords de l’église 
Saint-Sulpice.

« Nous souhaitons une ville 
ambitieuse, solidaire et 
démocratique. L’espace public 
est ouvert à tout le monde, sans 
distinction sociale ou autre. 
Il est notre bien commun, d’où 
l’importance d’en prendre soin. 
Préserver et embellir notre 
cadre de vie, c’est renforcer la 
convivialité, c’est rendre notre 
ville plus attractive. Je pense 
par exemple à la nouvelle place 
Jean-Claude Abrioux, parmi 
tant d’autres, où des oliviers 
ont été plantés et des colonnes 
fleuries, installées. »

Fouad El Kouradi 
Adjoint au maire  
à l’Espace public

« Renforcer  
la convivialité »

Parole d’élu

À l’image de celles qui existent déjà place Abrioux, de nouvelles colonnes fleuries sont en train d’être installées en ville.
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ÉCOLE JEAN-D’ORMESSON
La cour a été refaite. Un préau bio-
climatique a été installé pour mieux 
capter la lumière du jour, et des 
jeunes chênes ont été plantés, en 
référence aux vestiges de l’ancienne 
forêt de Bondy. Les espaces exté-
rieurs ont été végétalisés.

ÉCOLES SAVIGNY ET PERRIÈRES
Les travaux d’extension de ces deux 
établissements se poursuivent. Des 
salles de classe ont été réhabilitées. 
À Perrières, les élèves ont pu décou-
vrir un réfectoire flambant neuf, du 
sol au plafond.

Chaque année,  
la municipalité  

consacre en moyenne :

5,2 M€ 
POUR LA RÉNOVATION  
DE L’ESPACE PUBLIC

4,1 M€  
POUR LE PATRIMOINE BÂTI

1 M€  
POUR L’ENTRETIEN  

ET LE FLEURISSEMENT  
DES ESPACES VERTS

EN CHIFFRES

AVENUE SUZANNE-LENGLEN
Les services du département ont 
aménagé une voie verte le long de la 
route départementale, sécurisée et 
éclairée, destinée tant aux piétons 
qu’aux cyclistes. Cet axe, dit « che-
min des parcs », sera prolongé vers 
l’avenue Raoul-Dufy au cours de 
l’année prochaine.

RUES ET CHAUSSÉES
Plusieurs chaussées ont fait l’objet 
de travaux de réfection : boulevard 
de Strasbourg, boulevard Lefèvre, 
rue de Bellevue, avenue des Pavil-
lons-sous-Bois… 
Rue d’Ordener, les trottoirs ont été 
refaits. Rue Isidore-Nérat, à l’angle 
de la route de Bondy, deux jardi-
nières ont été installées.

LES MONUMENTS AUSSI
Place du Général Leclerc, le mo-
nument en pierre de taille rendant 
hommage au célèbre maréchal a 
été rénové. Il date du 8 juin 1952. 
La couleur rouge des lettres ressort 
mieux désormais. 
À la Toussaint, le monument érigé 
en hommage aux combattants de la 
Grande Guerre, dans l’ancien cime-
tière, sera lui aussi nettoyé. Puis, 
début 2021, ce sera au tour des 
tombes des soldats, dans les deux 
cimetières.

De jeunes chênes ont été plantés dans la cour rénovée de l’école Jean-d’Ormesson.

Le chemin des parcs, le long  
de l’avenue Suzanne-Lenglen.

Des travaux de réfection ont été menés boulevard Lefèvre. Le monument place du Général Leclerc.
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Coup de propre dans nos cimetières
Le désherbage dans les ancien et nouveau cimetières est une lutte continue,  

qui débute en mars et s’achève début novembre.

Dès le début du printemps, les cimetières sont en-
vahis de mauvaises herbes qui poussent dans les 

allées et sur les tombes abandonnées. Un désherbage 
chimique a été réalisé en pleine période de confinement, 
entre le 20 et le 30 avril. Mais, courant juin, compte tenu 
des conditions climatiques très favorables, les mauvaises 
herbes se sont à nouveau bien développées dans les al-

lées. Il a donc fallu remettre l’ouvrage sur le métier, en 
optant cette fois pour un débroussaillage mécanique pour 
plus d’efficacité. En juillet et août, quatre jardiniers ont 
été mobilisés, ainsi qu’une balayeuse pour éliminer les 
feuilles. À terme, la Ville procédera à des tests d’enga-
zonnement et de pose de couvre-sol, de manière à ré-
duire la prolifération des herbes dans les allées.

La chasse  
aux feuilles mortes
Conséquence logique de l’entrée 
dans l’automne, les agents sont 
de plus en plus occupés par le 
ramassage des feuilles mortes. 
Il s’agit là d’un volet important de 
leur travail puisqu’Aulnay-sous-
Bois dispose de 8 400 arbres 
d’alignement et qu’un tiers de 
la ville est en voie plantée. Les 
étés plus chauds provoquent 
maintenant la chute des feuilles 
dès juillet, d’où des opérations 
d’élagage menées en prévention. 
Les feuilles mortes doivent être 
retirées pour éviter les risques 
de glissade et la formation de 
gadoue en cas de pluie.

Place aux chrysanthèmes
Élevés dans les serres municipales à la fin du printemps, les chrysanthèmes 
sont traditionnellement plantés en octobre. Indissociables de la Toussaint, 
ils fleurissent tard et peuvent résister à un gel modéré. Les chrysanthèmes, 
de formes et d’ampleurs variées, s’accordent avec de plus en plus de grami-
nées, choux d’ornement, cardons, plantes d’orangerie, tabacs panachés ou 
jolis libertias dorés. Les jardiniers du service espaces verts ont aussi prévu 
des créations spéciales Halloween, à découvrir prochainement.
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ACTUALITÉS

Fermée en 2014 pour cause de fissures dans la 
charpente, la piscine de Coursaille a été démolie 
dès décembre 2018. Un nouveau centre aqualu-

dique, conçu par l’agence d’architecture et d’ingénierie 
Chabanne, devait être livré à l’été 2020 par le groupe de 
construction Spie Batignolles. Mais le Covid-19 en a dé-
cidé autrement, provoquant l’arrêt temporaire du chan-
tier. De nombreux sous-traitants se sont retrouvés dans 
l’incapacité de fournir les pièces nécessaires dans les 
délais. À cela s’est ajoutée la découverte inattendue de 
vestiges de fondations oubliées dans le sous-sol !
Début juin, les travaux ont cependant pu reprendre peu 
à peu, dans le respect de la sécurité sanitaire des ou-
vriers. Aujourd’hui, quelque 80 compagnons sont pré-
sents sur le site. Le gros œuvre est terminé, de même 
que la charpente. Les deux grues ont été démontées. 
Électriciens, plombiers, serruriers, climaticiens, fa-
çadiers et autres corps de métier sont à pied d’œuvre. 
Progressivement, les différents espaces d’activités se 
dessinent sur deux niveaux. 

PLONGÉE ET ESCALADE
L’entrée pour les utilisateurs se fera par la rue Gas-
pard-Monge, avec accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Là, un parking de 400 places, avec des empla-
cements moto et vélo ainsi que des bornes de recharge 
électrique, permettra de stationner aisément.
L’univers aquatique sera doté d’un bassin olympique in-
térieur de 50 m de long et de huit lignes de nage, avec un 

fond et un aileron mobiles. La capacité des gradins est 
de 300 places. Pour les adeptes de la plongée, un bassin 
de 3,80 m de profondeur est aussi en cours d’aménage-
ment. Un mur d’escalade y est accolé.

PLANCHER CHAUFFANT
Les enfants et les familles pourront profiter d’un bassin 
de loisirs et d’une lagune de jeux. L’espace bien-être « bal-
néo » comprendra, lui, deux hammams, deux saunas, des 
salles de massage et des douches sensorielles, dans une 
ambiance relaxante. Une salle de fitness et de cardio-trai-
ning permettra d’entretenir sa forme. À l’extérieur, un 
bassin nordique pour se baigner au chaud sera ouvert 
toute l’année, avec accès direct depuis l’intérieur. 

- ÉQUIPEMENT -

Le centre 
aqualudique 
prend forme

La crise sanitaire  
du coronavirus a entraîné  

un retard du chantier  
de plusieurs mois. 

Les travaux de gros  
œuvre sont cependant 

terminés, et l’ouverture  
au public est prévue  
au printemps 2021.

Vue de la future rivière en extérieur.
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Des tarifs accessibles
Le montant total du chantier s’élève à 37,4 millions d’euros HT, dont 19,3M€ pour la ville, le reste étant à la 
charge du délégataire Spie Batignolles. Sur la part de la ville, plus de 70 % proviennent de subventions de l’État, 
du Conseil régional, du Conseil départemental, de la Métropole du Grand Paris et de la Solideo, la Société de 
livraison des ouvrages olympiques. D’autres aides pourraient encore suivre. « Ce nouvel équipement coûtera 
moins cher que l’ancien, à la fois pour sa construction mais aussi pour son fonctionnement, avec une économie 
de près de 500 000 € par an. Ceci nous permettra de maintenir des tarifs accessibles pour le plus grand nombre », 
avait expliqué Bruno Beschizza lors de la pose de la première pierre de ce projet phare.
Côté tarifs justement, ceux-ci seront, pour les personnes résidant à Aulnay, de 4,80 € pour les adultes et 3,30 € 
pour les enfants de 3 à 12 ans (gratuit pour les moins de 3 ans), et de 2,50 € pour les étudiants, les personnes  
au RSA, handicapées ou PMR. Des abonnements et des formules famille seront également proposés.

Côté loisirs, un bassin ludique, une plaine de jeux aqualu-
diques, un « pentaglisse » de quatre pistes et une rivière 
de 150 m seront à disposition. Un solarium végétalisé et 
une plaine d’activités (beach-volley, ping-pong, espace 
détente) seront aussi créés, tout comme un espace de res-
tauration. Nec plus ultra, il y aura des planchers intérieurs 
chauffants ! Bien agréable pour les petits pieds frileux.
Sauf imprévu, le centre aqualudique ouvrira ses portes 
au printemps 2021. Il sera exploité par Espaceo, filiale 
de Spie Batignolles, dans le cadre d’une délégation de 
service public. Cet équipement sera vertueux sur le plan 
énergétique. 80 % du chauffage de l’eau des bassins sera 
produit par la récupération des calories des eaux usées.
Suivez en direct l’avancée du chantier sur le site  
www.erige-drone.com/spie-aulnay Voici à quoi ressemblera le centre aqualudique.

©
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Le bassin olympique en construction.
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- SANTÉ -

Sensibilisation  
au cancer du sein

Chaque année, en octobre, une campagne de 
lutte contre le cancer du sein est menée pour 

informer, dialoguer et mobiliser.

L e cancer du sein est le plus fréquent des cancers 
féminins. Il est responsable de 12 000 décès par 
an en France mais il est l’un des cancers que l’on 

sait le mieux guérir aujourd’hui. Un examen clinique des 
seins (palpation) par un professionnel de santé est re-
commandé tous les ans dès l’âge de 25 ans. Une mammo-
graphie tous les deux ans est également proposée dans 
le cadre du dépistage organisé pour les femmes entre 50 
et 74 ans qui n’ont ni symptôme ni facteur de risque. Les 
tests de dépistage des cancers continuent à être réalisés, 
sauf symptômes du Covid-19 et personnes en isolement 
du fait d’un cas contact, dans le strict respect des gestes 
barrières et des consignes de sécurité.
Un stand d’information sera installé au marché  
de la Rose-des-Vents le vendredi 9 octobre de 9h à 12h, 
au marché de Mitry le mercredi 14 octobre de 14h à 17h.  
Une exposition est également organisée en octobre  
au CMES Louis-Pasteur (8-10, avenue Coullemont).

- HYGIÈNE -

Bien combattre les punaises de lit
Les punaises de lit peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et la qualité de 

vie. Il faut agir rapidement afin de prévenir et de contrôler efficacement les infestations. 

L es punaises de lit sont des 
insectes qui se nourrissent de 

sang. Leurs piqûres ressemblent 
à celles des moustiques. Pour 
les éradiquer, la lutte mécanique 
(vapeur sèche 180 °C et lavage en 
machine des textiles à 60 °C) est 
à privilégier à la lutte chimique 
car les punaises de lit deviennent 
résistantes aux familles 
d’insecticides. Il faut renouveler 
ces opérations de nettoyage 
régulièrement car la durée de vie 
d’une punaise est d’environ six mois. 
Retrouvez tous les conseils pour 

lutter efficacement contre cet insecte 
sur le site de l’Agence régionale de 
santé : www.iledefrance.ars.sante.
fr/punaises-de-lit-plaquette ou 
sur le site stop-punaises.gouv.fr  

ou appelez au numéro national, au 
0 806 706 806.
Pour plus de renseignements, 
contacter le service hygiène  
au 01 48 79 41 14.

 DU 7 AU 31 OCTOBRE
 CMES 

Louis Pasteur 
Exposition, information et sensibilisation

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
MARCHÉ DE LA ROSE DES VENTS

9h à 12h
Stands d’information et de sensibilisation

OCTOBRE ROSE

ENTRE
50 ET

74 ANS

CONTRE 
LE CANCER DU SEIN 
LA MAMMOGRAPHIE 
EST RECOMMANDÉE 

TOUS LES 2 ANS

AULNAY ET SON SERVICE SANTÉ SE MOBILISENT

INFORMATIONS
Atelier santé ville : 01 48 79 41 20

 MERCREDI 14 OCTOBRE 
MARCHÉ DE MITRY

14h à 17h
Stands d’information et de sensibilisation
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- SANTÉ -

Alerte sur les dangers
du gaz hilarant

La Ville lance une nouvelle campagne de prévention sur les dangers du protoxyde d’azote  
à l’attention des enfants, des jeunes et de leurs parents.

Depuis l’été 2019, la Ville alerte les pouvoirs pu-
blics sur ce phénomène et met en place des ac-
tions de prévention. Cette nouvelle campagne 

d’affichage et des sessions de prévention auprès des 
publics scolaires s’insèrent dans un contexte d’évolution 
des habitudes des plus jeunes. Il a été en effet consta-
té que la consommation du protoxyde d’azote s’articule 
désormais autour de bonbonnes à forte concentration de 
gaz (plusieurs centaines de grammes), et non plus de pe-
tits flacons à usage unique. Ce qui multiplie d’autant les 
dangers pour la santé et les risques de brûlures.

LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
– Effets euphorisants et dissociatifs : fou rire, ivresse, 
hallucinations visuelles et auditives, état onirique, perte 
de mémoire.
– Maladresse, perte d’équilibre et de dextérité, maux de 
tête, voire engourdissement et paralysie des extrémités 
en cas d’utilisation prolongée.
– Risques de carence en vitamine B12 pouvant entraîner 
une anémie.
– Risques d’asphyxie par manque d’oxygène avec les 
mélanges fortement dosés en protoxyde, suivis de nau-
sées, voire de vomissements et de convulsions.
– Troubles de l’érection et de l’activité sexuelle.
– Risques de brûlures du visage et des tissus pulmonaires.
– Troubles du rythme cardiaque et baisse de la tension 
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« La Ville a mené de nombreuses actions pour lutter contre le gaz hilarant. Dès août 2019, elle a alerté les 
pouvoirs publics sur les dangers de ce phénomène qui touche de plus en plus les jeunes. Dès lors, une 
campagne a été mise en place et un arrêté municipal a été pris pour interdire la détention, l’usage et la vente 
ou la cession à titre gratuit de protoxyde d’azote aux moins de 18 ans sur tout le territoire communal. »

Parole d’élue

« De nombreuses actions menées 
pour endiguer le phénomène »

Séverine MAROUN
Première adjointe au Maire
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- ÉCONOMIE -

Créo recrute 
170 entrepreneurs 

L’association aulnaysienne Créo lance un 
nouvel appel à candidatures dans le cadre de 
son programme « Accélérateur de réussite ».

A ccompagner les entrepreneurs dans la création 
et le développement de leur activité, les former et 

les coacher : tels sont les objectifs de l’association Créo, 
basée dans le quartier de la Rose-des-Vents. Elle lance 
un appel à candidatures pour sélectionner sa nouvelle 
promotion 100 % chef(e)s d’entreprise (de moins de trois 
ans d’activité) issus de la région Île-de-France. Le pro-
gramme « Accélérateur de réussite » apprend aux jeunes 
créateurs à concilier plusieurs fonctions nécessaires au 

pilotage de leur activité, via des formations, des ateliers 
et des interventions d’experts. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 13 novembre sur le site www.crdt.fr.
Le programme d’accompagnement est gratuit et dure 
vingt-quatre mois. Les 170 jeunes qui seront recrutés 
débuteront le parcours d’accélération en janvier 2021.
   Créo, 15 bis, rue Paul-Cézanne.  
Tél. : 01 48 79 03 32. Mail : contact@crdt.fr 
Pour postuler, aller sur le site www.crdt.fr

- NOUVEAUX COMMERCES -

Parenthèse
Offrez-vous une parenthèse gourmande dans ce res-

taurant situé avenue Eugène-Schueller, en face de 
L’Oréal. Vous y dégusterez de la cuisine traditionnelle 
revisitée : œuf poché et crumble parmesan, carpaccio 
de poulpe, charcuterie espagnole ou encore tarte aux 
pommes et au caramel… Tous les plats sont faits maison. 
L’établissement dispose d’une terrasse extérieure.
   Parenthèse, 4, avenue Eugène-Schueller. Ouvert  
du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h.  
Tél. : 01 85 10 51 90. Mail : contact@restaurant-
parenthese.com. Web : www.restaurant-parenthese.com

El Sol
Ce nouveau restaurant situé à la limite entre 

Aulnay-sous-Bois et Bondy propose de la cuisine 
traditionnelle le midi (viandes, poissons…) et des 
spécialités espagnoles le soir, telles que planchas 
et tapas. Les plats sont faits maison. L’établissement 
a une capacité de 88 couverts, dont la moitié en 
extérieur, sur une terrasse équipée d’un barbecue. 
   El Sol, 153, route de Bondy.  
Ouvert du lundi au mercredi de 12h à 15h, du jeudi  
au samedi de 12h à 15h et de 19h30 à 23h.  
Tél. : 01 43 32 85 43. Mail : elsol-sasaldo@orange.fr
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M ises en place par le gou-
vernement, les Cités édu-
catives ont pour objectif 

une mobilisation de tous les acteurs 
de la communauté éducative – État, 
collectivités locales, parents, asso-
ciations, intervenants du périsco-
laire, travailleurs sociaux, écoles et 
collèges… – autour de l’école afin 
d’améliorer les conditions d’éduca-
tion dans les quartiers défavorisés. 
Ce label s’adresse, en priorité, 
aux grands quartiers prioritaires, 
soit quatre-vingts sites en mé-

tropole et outre-mer, dont, à Aul-
nay, les quartiers Gros-Saule et 
 Mitry-Ambourget. Sont concernés 
les écoles élémentaires Louis- 
Aragon,  André-Malraux, Charles- 
Perrault, Ambourget, les collèges 
Claude-Debussy et Pablo-Neruda et 
le lycée Voillaume.

DE 3 À 25 ANS
Le but est d’intensifier les prises 
en charge éducatives des enfants à 
partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 
25 ans, avant, pendant et après le 

cadre scolaire, autour des théma-
tiques suivantes : éducation, santé, 
culture, sport, citoyenneté, environ-
nement, etc. Ce dispositif s’appuie 
sur un copilotage : Éducation natio-
nale, préfecture, ville, en y intégrant 
les partenaires locaux ou acteurs 
de terrain tels que les habitants, les 
publics visés, les parents, les as-
sociations, ainsi que le Comité des 
JO 2024. La labellisation court sur 
trois ans, de 2020 à 2022. Quelque 
350 000 euros annuels seront consa-
crés à la Cité éducative. 

- ÉDUCATION -

Aulnay labellisée  
Cité éducative

La Ville va bénéficier de moyens financiers supplémentaires pour intensifier  
la prise en charge éducative des jeunes dans les quartiers Gros-Saule et Mitry-Ambourget.  

Les premières actions débuteront en ce mois d’octobre.

- ASSOCIATIONS -

De nouvelles classes 
créées 

Grâce à la mobilisation de la ville d’Aulnay-sous-Bois 
et des parents d’élèves, l’Éducation nationale a dé-

cidé l’ouverture de deux classes supplémentaires dans 
les écoles élémentaires Bourg 1 et Jean-d’Ormesson. Au 
total, neuf classes de plus ont été ouvertes en cette ren-
trée 2020-2021 par l’Éducation nationale afin d’accueillir 
l’ensemble des élèves aulnaysiens dans les meilleures 
conditions sanitaires et d’apprentissage. Par ailleurs, 
une classe de maternelle a été dédoublée à l’école ma-
ternelle André-Malraux, et une classe UP2A spécialisée 
pour les primo-arrivants a été créée à l’école élémen-
taire Paul-Bert. 

Appel à projets
L ’appel à projets de la politique de la ville 

d’Aulnay-sous-Bois pour l’année 2021 a été 
lancé. Il s’adresse notamment aux associations 
qui ont des projets à destination des quartiers 
prioritaires. Chaque année, de nombreux projets 
sont financés dans ce cadre sur de nombreuses 
thématiques (culture, santé, sport, numérique,  
cadre de vie, prévention...). 
Les projets doivent en effet s’inscrire dans le cadre 
des objectifs du contrat de ville (plan d’actions 
fixé par l’État, la ville et de nombreux partenaires 
pour développer les quartiers prioritaires), qui est 
prolongé jusqu’en 2022. Cette année, une attention 
particulière sera réservée aux projets en lien avec 
l’insertion, l’emploi, l’éducation et l’accès aux droits. 
Les dates limites de dépôt de projets sont fixées au 
30 octobre, pour les brouillons, et au 15 novembre, 
pour les versions définitives. 
   Tél. : 01 48 79 62 96.  
Mail : politiquedelaville@aulnay-sous-bois.com 
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É changer autour d’un goûter, 
apprendre en s’amusant, 
faire ses devoirs au calme, 

pouvoir se servir d’un ordinateur : 
les séances d’accompagnement à 
la scolarité, les mardis, jeudis et 
vendredis de 16h30 à 19h30 dans 
les structures jeunesse, sont bé-
néfiques à tout point de vue. Il ne 
s’agit pas d’une étude surveillée, 
ni de l’école après l’école, même si 
les enseignants, de niveau bac +3 
minimum, peuvent aider pour les 
devoirs, mais davantage d’un appro-
fondissement ludique. 
Les mercredis et samedis après-mi-
di, et les petites vacances scolaires, 
l’accompagnement et les stages se 
déroulent à la Ferme du Vieux-Pays. 
La Ville a choisi de « muscler » en-
core davantage le dispositif en le 
rendant accessible dès la classe de 
4e, et non plus la 3e, et en instaurant 

des séances personnalisées d’une 
heure pour les élèves qui en font la 
demande. Du collège au lycée, l’ob-
jectif est de rattraper les retards qui 
ont pu se manifester du fait du confi-
nement. 
Le temps périscolaire a également 
été enrichi par un atelier d’échecs 
(un atelier de Scrabble devrait bien-
tôt suivre), et l’organisation de sor-
ties deux à trois fois par trimestre 
(château de Versailles, Assemblée 
nationale, musées parisiens, Palais 
de la découverte…). 

RÉVISIONS ET LOISIRS
Pendant les vacances scolaires, de 
l’accompagnement est proposé le 
matin trois fois par semaine dans 
les antennes jeunesse, et des stages 
intensifs de révision se tiennent à la 
Ferme du Vieux-Pays, toujours de la 
4e à la terminale. À cela s’ajoutent 

des « séjours studieux », des colo-
nies de vacances mélangeant révi-
sions le matin et activités sportives 
et de détente l’après-midi. Il est 
encore temps de s’inscrire pour la 
Toussaint.
L’ensemble de ces actions s’inscrit 
dans le Contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité (Clas), qui permet 
à la commune de bénéficier de finan-
cements. L’aide à la réussite éduca-
tive ne peut fonctionner que si tous 
les acteurs, des enseignants aux 
élèves en passant par les parents, 
sont mobilisés. C’est d’ailleurs 
pourquoi la Ville souhaite étendre 
le dispositif de concertation avec 
les parents, tel qu’il existe dans les 
collèges Victor-Hugo et Claude-De-
bussy, à l’ensemble des collèges et 
lycées d’Aulnay-sous-Bois.
Renseignements au 01 48 79 63 63 
(poste 83 26). 

- ÉDUCATION -

L’accompagnement  
à la scolarité renforcé 

Les séances de soutien dans les antennes jeunesse sont 
désormais ouvertes aux lycéens, en plus des collégiens.  
Quant aux stages à la Ferme du Vieux-Pays pendant les 

vacances, ils sont maintenant accessibles dès la 4e. Du suivi 
personnalisé est aussi mis en place. Objectif : rattraper  

les retards accumulés pendant le confinement.

Amel Labbas
Conseillère municipale déléguée  
à la Réussite éducative

« Du premier au second degré, la Ville se mobilise pour lutter contre le décrochage scolaire. La réussite éducative 
demeure une priorité pour notre municipalité, et encore plus en ces temps de crise sanitaire. L’objectif est de 
toucher davantage d’élèves, et plus tôt. C’est pourquoi l’accompagnement éducatif est désormais accessible dès 
la classe de 4e pendant les stages à la Ferme du Vieux-Pays. Plus de 900 jeunes ont déjà bénéficié du dispositif 
Clas sur l’année 2019-2020. Il vise à aider au mieux les jeunes en menant des actions transversales associant 
le corps enseignant, les parents et les services de la ville. Ainsi, je rencontrerai prochainement les chefs 
d’établissement (collèges et lycées) pour qu’ils me fassent remonter leurs problématiques. »

Parole d’élue

« La réussite éducative, une priorité »

IMMOBILIER

du Studio à la Propriété
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Élisabeth 
Rodrigues

Adjointe aux Activités périscolaires  
et à la Restauration municipale

« Nous souhaitons instaurer des 
rencontres intergénérationnelles 
entre seniors et écoliers sur le 
thème de recettes chères aux 
anciens, à base de soupes et de 
potages. En plus de partager 
des moments de convivialité, 
les jeunes iront à la découverte 
des légumes. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la sensibilisation 
au goût et aux bonnes pratiques 
alimentaires. Des animations 
avec la responsable qualité 
et la diététicienne de la cuisine 
centrale sont aussi l’étude. »

Le saviez-vous ? Tous les pains 
servis dans les restaurants 
municipaux sont bio, de même  

que la plupart des produits laitiers. À 
terme, tous les œufs le seront aussi. 
Petit à petit – car cela un coût –, le bio 
fait son nid. D’occasionnel sur cer-
tains menus, il est amené à s’étendre, 
qu’il s’agisse du plat principal, des 
hors-d’œuvre ou de la garniture. 
Une réflexion est ainsi menée sur la 
viande bovine, qui est déjà à 100 % 
d’origine française. Les fromages AOP 
(appellation d’origine protégée) vont 
également monter en puissance.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà du seul bio, c’est vers une 
amélioration globale que tend la res-
tauration municipale. Les recettes 
faites maison seront identifiées par 
un logo, le poisson frais va s’inviter 
dans les assiettes. Quant aux seniors, 
les plats servis en résidence auto-
nomie ou livrés à domicile vont être 
adaptés pour mieux correspondre 
à leurs goûts. Une réflexion est ac-
tuellement menée pour servir des 
paniers-repas les dimanches et jours 
fériés pour les foyers-résidences.

Le développement durable est au 
cœur des préoccupations. La direc-
tion des restaurants municipaux a 
commencé à utiliser des contenants 
biosourcés, c’est-à-dire d’origine na-
turelle. Le gouvernement a fixé pour 
objectif d’aboutir à des emballages 
100 % réutilisables, recyclables ou 
compostables en 2025. La Ville an-
ticipe donc. Elle entend également 
développer les circuits courts, pour 
limiter l’impact carbone et soute-
nir les producteurs locaux. Le pain, 
encore lui, vient de Senlis, à 40 km 
seulement d’Aulnay. Les fruits aus-
si sont particulièrement concernés, 
comme les pommes et les poires. 
Quant au recyclage des déchets ali-
mentaires, il est allé croissant depuis 
l’installation de tables de tri dans les 
écoles Ambourget et Vercingétorix à 
la rentrée 2019 (lire Oxygène n° 260). 
Leur valorisation en biogaz ou com-
post dans un centre de traitement 
demeure la meilleure alternative à 
l’incinération. En raison de la situa-
tion sanitaire, le dispositif est pour 
l’instant mis entre parenthèses, mais 
d’autres équipements scolaires se-
ront bientôt équipés en tables de tri.

- RESTAURATION -

Bio et circuits courts :  
la Ville met les bouchées doubles

Tables de tri alimentaire dans les écoles, recours croissant à des produits  
issus de la filière biologique, réduction des distances de transport : 

la restauration municipale privilégie une approche éco-responsable.
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Fondant au chocolat Pour 4 personnes :100g de chocolat noir50g de beurre doux50g de sucre semoule3 œufs
2 cuillères à soupe de farine Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-ma-

rie à feu doux, ou au micro-ondes sur le pro-

gramme «   décongélation ». Pendant ce temps, séparer les jaunes des blancs 

d’œufs. 
Monter les blancs en neige ferme. Réserver. 

Quand le mélange chocolat-beurre est bien fon-

du, ajouter les jaunes d’œufs et fouetter. 
Incorporer le sucre et la farine, puis ajouter les 

blancs d’œufs sans les casser. 
Beurrer et fariner un moule à manqué et y verser 

la pâte à gâteau. Enfourner pendant 20 min. Quand le gâteau est cuit, le laisser refroidir avant 

de le démouler. 

Pudding
au chocolat  Pour 4 personnes :150g de chocolat40cl de lait4 œufs

100g de sucre20g de beurre pour le moulePréchauffez votre four à 180°C. 
Coupez le pain en tout petits morceaux.
Faites fondre le chocolat avec le lait 
dans une casserole. Versez cette pré-
paration sur le pain rassis.Incorporez le sucre puis les œufs et 

mélangez longuement.Versez dans un plat préalablement 
beurré et enfournez pour 45 min.

Salade composée,  vinaigrette au chocolat  Pour 4 personnes :100g salade mélangée2 pommes de terre à chair ferme
1 petit concombre - 1 pomelo2 carrés de chocolat1 cuil. à soupe de vinaigre3 cuil. à soupe d’huile Sel - PoivrePelez et rincez les pommes de terre et faites-les 

cuire à la vapeur pendant 20min. Laissez tiédir 

puis coupez les en dés.Épluchez le concombre et détaillez-le en dés. 

Rincez et essorés la salade. Pelez le pomelo à vif, 

et détachez le segments.Préparez la vinaigrette : Faites fondre le chocolat au bain-marie. Versez 

le vinaigre dans un bol et délayer avec le sel et 

le poivre. Ajouter le chocolat puis fouettez avec 

l’huile.
Répartissez le tout dans un saladier et arrosez 

avec la vinaigrette.

Cookies aux  trois chocolats Pour 4 personnes :1 œuf 
100g de sucre roux de canne75g de sucre semoule 225g de farine½ sachet de levure chimique100g de beurre ramolli50g de chocolat noir, 50g de chocolat blanc,  

50g de chocolat au laitBattez dans une terrine l’œuf, la vanille et les 

sucres, jusqu’à ce que le mélange devienne 

mousseux. Ajoutez ensuite la farine et la levure 

tamisée, le sel, puis le beurre juste fondu, en tra-

vaillant bien à la spatule en bois pour éviter la 

formation de grumeaux. Incorporez les pépites 

de chocolat à la pâte sans trop la travailler. 
Huilez légèrement une plaque à pâtisserie, dépo-

sez dessus des petits tas de pâte (30 g). Mettez 

au frais, le temps de préchauffer le four Th 6 ou 

180°C. 
Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 10 mn par 

plaque. Les cookies doivent être plus bruns sur le 

bord, tendres au centre et mœlleux à cœur. Une 

fois cuits, déposez-les sur une grille pour refroidir. 
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Temps de  réalisation :  35 min

Temps de  réalisation :  40 min

Temps de  réalisation :  50 min

Temps de  réalisation :  40 min

Le chocolat à l’honneur
La Semaine du goût se déroulera du 12 au 16 octobre. Pour l’occasion, 
les restaurants municipaux concocteront aux enfants des menus mettant  
à l’honneur le chocolat. Un voyage gustatif autour d’un aliment gourmand, 
qui sera décliné sous des formes inattendues. Au menu du lundi par 
exemple, des carottes râpées… aux pépites de chocolat blanc !
Consultez le livret pédagogique de la Semaine du goût sur  
www.aulnay-sous-bois.com
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Menus thématiques dans les écoles, les multi-accueils collectifs et dans les résidences  

autonomie. Menus et livrets pédagogiques disponibles sur le site de la ville. 

T’es à croquer !
DU 12 AU 16 OCTOBRE 
u oûtgSem inea d

Parole d’élue

« Sensibiliser les 
enfants au goût »
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Depuis 2015, les Associa-
tions pour le maintien 
d’une agriculture paysanne 

(AMAP) d’Aulnay-sous-Bois organi-
saient un marché des producteurs à 
la Ferme du Vieux-Pays. Mais, cette 
année, la crise sanitaire a entraîné 
l’annulation de l’événement. Pour 
autant, « et plus que jamais en cette 
période si particulière, nous me-
surons à quel point notre modèle 
d’approvisionnement alimentaire 
basé sur des produits sains, de qua-
lité, en circuit court et pour le plus 
grand nombre, doit être défendu », 
explique le collectif de la Tomate 
farceuse, l’une des trois Amap de la 
ville avec La Grange aux légumes et 
Le Poti’marrant. 

Elles ont pour objet de promouvoir 
et faire vivre une agriculture biolo-
gique durable de proximité, socia-
lement équitable et écologiquement 
saine. Elles regroupent ainsi des 
consommateurs autour de produc-
teurs en organisant la vente directe, 
par abonnement, des produits de ces 
producteurs paysans. Elle favorise 
des initiatives locales de promotion 
du commerce équitable (vente ponc-
tuelle, débats, rencontres, etc.).

DISTRIBUTION LE MARDI SOIR
Chaque semaine, le mardi soir de 
19h à 20h30, les adhérents viennent 
récupérer leurs paniers à la Ferme 
du Vieux-Pays, au Vélodrome ou à 
l’espace Averino. Les paniers sont 

constitués de produits qui auront été 
soit payés à l’avance, à la signature 
du contrat avec le producteur, soit 
à l’aide du porte-monnaie solidaire 
(versement d’une somme à la signa-
ture du contrat qui est utilisée lors 
de chaque commande).
Les Amap proposent également de 
rencontrer des producteurs pour 
des ventes directes occasionnelles. 
Agrumes, huile d’olive, vins de l’Hé-
rault ou du Beaujolais, pâtes sèches 
et farines, miel… le choix est riche ! 
À l’image des terroirs français.
Renseignements sur les AMAP  
au 06 85 08 78 20. 
Web : www.latomatefarceuse.fr  
et www.grangeauxlegumes.fr  
Facebook : AMAP Le Poti’Marrant

- ALIMENTATION -

Le plein  
de produits 
de saison 

avec les Amap 
La Tomate farceuse,  

La Grange aux légumes et 
Le Poti’marrant valorisent 

le savoir-faire de nos 
producteurs en proposant  

des paniers et en organisant 
des ventes directes.

Vincent, 46 ans,
Enseignant et adhérent Amap

« Des agriculteurs exceptionnels »
« Je suis intéressé par manger mieux et autrement, c’est pourquoi je viens me fournir à la 
Ferme du Vieux-Pays. J’apprécie la démarche solidaire envers les producteurs, que l’on paie 

d’avance. Il faut reconnaître qu’en France on a des agriculteurs exceptionnels. Je tire mon chapeau à tous  
ces gens qui nourrissent la population et qui ne comptent pas leurs heures. À l’Amap, on trouve de tout,  
des légumes, du fromage de chèvre, du pain… On sait d’où viennent les produits, le système est transparent.  
Et puis, on se rend parfois sur les exploitations pour échanger avec les producteurs et leur donner un coup 
de main. Les Amap favorisent la convivialité. »



Consulting
Développement
Construction

E n t r e p r i s e  T o u s  C o r p s  d ’ E t a t
Groupe TOUTELEC

Professionnels & Particuliers

1, rue Edouard Branly 93600 Aulnay-sous-Bois, Tél : 01 48 67 50 14 - Mob : 06 27 66 05 06

CDC
Travaux neufs & Rénovation
Aménagement intér ieur  & extér ieur

E l e c t r i c i t é

P l o m b e r i e

C a r r e l a g e

P e i n t u r e

R a v a l e m e n t

Confiez vos travaux à des professionnels encadrés par un architecte,
deux ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés et expérimentés

M a ç o n n e r i e

E x t e n s i o n

S u r é l é v a t i o n

M e n u i s e r i e

E t a n c h é i t é

01  48  67  50  14  

21 Boulevard Félix Faure
93600

Aulnay-sous-Bois

www.sfleclerc-93.fr

01 48 79 08 08
Urgence décès 24h/24 et 7j/7

54 Boulevard R. Ballanger
93420

Villepinte

Intervention dans tout le département 93 et 75

N°habilitation:15-93-253 - N°Orias:09051362

BM Oxygene Octobre 2020.indd   2BM Oxygene Octobre 2020.indd   2 22/09/2020   14:0222/09/2020   14:02



OXYGÈNE  Octobre 2020  23

- BOXE -

Éducation aux poings
Dernier-né de la boxe anglaise à Aulnay, le Boxer Inside Club (BIC) aborde son sport comme  

un outil d’éducation et de développement personnel. À découvrir au gymnase Pierre-Peugeot. 

À l’automne 2016, la muni-
cipalité honorait ses deux 
médaillés de retour des 

Jeux de Rio : Jean- Michel Lucenay, 
champion olympique par équipes à 
l’épée, et Sarah  Ourahmoune, mé-
daillée d’argent en boxe anglaise. 
La vice-championne olympique est 
de retour à Aulnay, pour préparer 
les JO, avec un projet au long cours 
dans ses gants. L’association Boxer 
Inside Club (BIC), qui évoluait depuis 
2011 sur Paris, a décidé d’élargir 
son audience en ouvrant au gymnase 
Pierre-Peugeot, sur l’ancien site de 
PSA, un deuxième pôle d’activités. 
C’est un nouveau temple du noble 
art, mais pas que… « Nous abor-
dons la boxe d’abord comme un ou-
til d’éducation et de développement 
personnel qui doit être accessible à 
tous », rappelle Sarah Ourahmoune, 
sa présidente. Au BIC, le sport est 

considéré comme un levier pour ap-
prendre à mieux se connaître, dé-
passer ses limites, mettre en valeur 
le potentiel qui dort en nous. « Bien 
que nous ayons une section compé-
tition, nos priorités restent l’ensei-
gnement, à travers la boxe loisir, la 
boxe éducative et également notre 
section féminine », ajoute-t-elle. 

VALORISER LES JEUNES
Passion, partage et transmission 
sont les valeurs du Boxer Inside 
Club, que l’on retrouve dans cha-
cun des programmes. L’Académie 
Boxer Inside, par exemple. « À tra-
vers la pratique de la boxe, l’acadé-
mie aide les jeunes de 10 à 17 ans 
à devenir acteurs de leur parcours 
de vie en prenant confiance en eux 
et en élargissant leur horizon. » Au 
menu, cours de boxe en anglais avec 
un coach bilingue, combats, sensibi-

lisation à la nutrition, formation au 
diplôme de premiers secours, arbi-
trage, bootcamps, séjours culturels 
et sportifs… « Avec le programme 
Les Puncheuses, nous aidons les 
filles à prendre conscience de leur 
potentiel pour qu’elles avancent 
dans la vie sans s’autocensurer », 
poursuit Sarah Ourahmoune. 
Le BIC s’attaque également au dé-
crochage scolaire : « Le programme 
Poings d’interrogation cherche à va-
loriser les lycéens en difficulté, avec 
douze séances pour leur permettre 
de réfléchir à leur projet de vie grâce 
aux enseignements de la boxe : ri-
gueur, discipline, goût de l’effort, 
gestion des émotions, définition d’un 
objectif clair et atteignable, etc. » À 
vous maintenant de mettre les gants !
Boxer Inside Club,  
tél. : 06 64 95 92 07.
Mail : boxerinsideclub@gmail.com

SPORT
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- HANDBALL -

Les Amazones en chasse
Empêchées de lutter jusqu’au bout pour la montée en Nationale 1, les seniors femmes  

du Aulnay Handball repartent à l’assaut en Nationale 2 avec un groupe remanié mais ambitieux.

C inq mois sans ballon, c’est la punition infligée 
par le Covid-19 aux seniors féminines du Aulnay 
Handball (AHB). Depuis la mi-août, elles se sont 

largement rattrapées, avec un entraînement par jour 
jusqu’à début septembre et plusieurs matches amicaux. 
Les « Amazones » ont ainsi préparé dans la sueur et la 
bonne humeur l’exercice 2020-2021 en Nationale 2. En-
volée l’amertume d’avoir vu le virus les empêcher de 
jouer leur chance jusqu’au bout, en mars, à la sortie de 
l’hiver. « Nous étions cinquièmes avant l’arrêt du cham-
pionnat, qui a figé les résultats alors que nous étions 
toujours en course pour la Nationale 1 », rappelle l’en-
traîneur, Frédéric Mandret, de retour à la direction du 
groupe après un break.

EN MÉMOIRE DE THÉRÈSE
Grande cause et grand effet, l’équipe a vu migrer vers 
d’autre rives l’équivalent de son sept majeur. Cette hé-
morragie a contraint le staff technique à rebâtir un 
nouveau groupe. Cette situation a permis à plusieurs 
jeunes espoirs formés au club d’être propulsés dans 
l’équipe fanion. C’est le cas du pivot Yael Jacquens, 
18 ans. « Jusque-là, je m’étais seulement entraînée avec 

le groupe de N2. Maintenant, j’en fais partie et j’en suis 
fière », explique-t-elle. Le recrutement fut qualitatif, re-
posant sur des éléments jeunes et prometteurs ou d’ex-
périence, comme l’arrière trentenaire Delphine Bellaud, 
afin d’équilibrer la revue d’effectif. « Le groupe reste très 
jeune, moins performant sur le papier que son prédéces-
seur mais il dispose d’une belle marge de manœuvre, vit 
bien et a envie de réussir quelque chose », assure l’en-
traîneur. Car l’objectif est limpide, la remontée en Na-
tionale 1. Elles peuvent le faire. Pour Thérèse, la fidèle 
secrétaire du AHB emportée par le Covid durant le confi-
nement. Seulement, la configuration exceptionnelle d’un 
championnat en deux phases impose de démarrer pied 
au plancher. Objectif : engranger le maximum de points 
au cas où ça tournerait à nouveau au vinaigre. 
Rendez-vous le 17 octobre à 20h30 au gymnase Paul-
Émile Victor, où le Aulnay Handball reçoit Sainte-Maure 
Troyes. Sur place, le public n’oubliera d’appliquer les 
consignes sanitaires : éviter les regroupements dans le 
hall du gymnase, suivre le sens de circulation, procéder 
au lavage des mains dès l’entrée et observer une dis-
tance d’un mètre dans la tribune. Plus encore que les vi-
siteuses, l’adversaire numéro 1 reste le virus. 
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- BADMINTON -

Alicia au volant 
À 15 ans, Alicia Huynh file comme  

un bolide vers les sommets du badminton,  
le Cbab Aulnay à ses côtés.  

A u badminton, pas besoin de permis de conduire 
pour tenir un volant. À seulement 15 ans, Alicia 
Huynh est un as de la raquette, double cham-

pionne de France benjamine et minime, membre du col-
lectif France et classée 59e joueuse française. Elle a été 
propulsée poisson pilote de l’équipe fanion du Cbab Aul-
nay engagée dans le championnat de Nationale 3. 
« C’est ma première saison dans l’équipe 1 et le club 
attend beaucoup de moi », souligne-t-elle. Jusqu’à pré-
sent, la badiste évoluait avec l’équipe 2, mais déjà en Na-
tionale 3. La confiance placée dans la jeune compétitrice 
s’explique par son talent et le palier qu’elle est en train 
de franchir. À la rentrée, la championne a intégré le Pôle 
espoir de Talence, en Gironde. Elle y concilie une scolari-
té d’excellente élève en classe de seconde avec une ving-
taine d’heures d’entraînement par semaine. Soit plus du 
double qu’avec Aulnay mais Alicia apprivoise peu à peu 
ce rythme exténuant. 

PUISSANCE ET ENDURANCE
Ses parents accompagnent leur fille unique pas à pas, 
depuis sa première raquette, tenue à l’âge de 8 ans. « Ils 
jouent en loisir au badminton et m’emmenaient avec 
eux. Plutôt que de rester à m’ennuyer au bord du terrain, 
j’ai essayé », dit-elle avec simplicité. Depuis, la passion 
ne s’est jamais démentie. Alicia n’a pas un physique de 
Wonder Woman, même si elle a pris du muscle durant 
le confinement. Sa vitesse et sa grande couverture du 
terrain font merveille. Pour l’énerver, dites-lui que le 
badminton, c’est bon pour la plage : « Pas du tout, c’est 
un sport de grande intensité, de puissance, d’endurance 

et très spectaculaire. » Alicia pourrait ajouter d’audace 
car sa pratique assidue l’aide à juguler sa timidité natu-
relle. À chaque match, ses adversaires rêvent de s’offrir 
le scalp de cet authentique espoir français. Cette saison, 
Alicia a placé le filet très haut avec un double objectif : 
confirmer sa place dans l’équipe 1 et se qualifier pour les 
championnats de France individuels seniors. Elle qui est 
cadette. Un nouveau pas en avant les mains sur le volant 
et le pied sur l’accélérateur. 

EN BREF
Le DAC en bronze
Carine Bacchetta-Mekam a brillé 
aux championnats de France Élite, 
le 12 septembre, en ramenant d’Albi 
(Tarn) une médaille de bronze au poids, 
avec un lancer à 14,67 m. L’athlète 
du DAC signe un retour tonitruant 
après un break l’an dernier suite à la 
naissance de son fils. À noter dans 
le même concours la quatrième place 
de Sandrine Ngounou (14,13 m). 

Du sport à l’espace
Situé au 5, rue Clément-Ader dans le 
quartier Balagny, l’espace multimodal 
Jules-Verne a ouvert ses portes au 
mois de janvier. Il est le dernier-né  
des équipements polyvalents construits 
à Aulnay. Son espace sportif accueille 
notamment l’EMD, des sports de 
combat, l’Amicale des pongistes 
aulnaysiens ainsi que le club du Self 
krav maga Aulnay 93.

Stage de tennis offert
Le Club aulnaysien de tennis (CAT) 
offre à tout nouveau jeune adhérent, 
né en 2003 et après, un stage de 
dix heures durant les vacances de 
la Toussaint. Au programme, deux 
heures d’entraînement par jour, du 
19 au 23 octobre, sur les installations 
du club, avenue du Maréchal Juin. 
Renseignements au 06 37 78 02 23. 
Mail : clubaunlaysientennis@wanadoo.fr
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Sorties du mois
 JEUDI 1ER OCTOBRE 
– Après-midi atelier intergénérationnel 
à l’école Ambourget.
– Après-midi pétanque  
au foyer-club Dumont.

 MARDI 6 OCTOBRE 
Rallye pédestre des foyers-clubs  
(lire ci-contre).

 MERCREDI 7 OCTOBRE 
Après-midi baccalauréat et goûter  
au foyer-club Guillaume-Apollinaire.

 JEUDI 8 OCTOBRE 
Après-midi loto au foyer-club Dumont.

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
Matinée atelier intergénérationnel  
à l’école Émile-Zola.

 JEUDI 15 OCTOBRE 
– Après-midi atelier « Bruit dans la 
cuisine » au foyer-club André-Romand.
– Après-midi atelier intergénérationnel 
à l’école Ambourget.

 VENDREDI 16 OCTOBRE 
Matinée atelier intergénérationnel 
Assmat avec déjeuner partagé  
sur le thème d’Halloween,  
au foyer-club André-Romand.

 JEUDI 22 OCTOBRE 
Après-midi conférence sur le Grand 
Paris au foyer-club Le Hameau.

SENIORS

Reprise des activités  
dans les foyers-clubs

En septembre, les activités ont pu reprendre dans les quatre 
foyers-clubs, dans le respect des gestes barrières.

Un rallye pédestre 
pour découvrir la ville

Mardi 6 octobre, le service seniors-retraités vous convie  
au rallye pédestre des foyers-clubs.

Les inscriptions sont toujours 
possibles en prenant ren-
dez-vous par téléphone au-

près de votre foyer-club, qui vous 
recevra en toute sécurité. Pour les 
nouveaux inscrits, le droit d’entrée 
est de 20 euros pour l’année (de 
septembre 2020 à juin 2021), et les 
ateliers encadrés sont au tarif de 
5 euros par personne et par atelier 
pour l’année (de septembre 2020 à 

juin 2021). La gratuité des ateliers 
s’applique dès lors que, sur votre 
avis d’imposition ou de non-impo-
sition, la ligne « revenu net avant 
correction » est inférieure ou égale 
à 61 euros. Pour les seniors qui 
étaient inscrits l’année précédente, 
et en raison de la crise sanitaire, la 
gratuité du droit d’inscription s’ap-
pliquera jusqu’en décembre 2020, et 
la période de janvier à juin 2021 sera 

comptée à mi-tarif, soit 10 euros. 
Attention, les activités proposées, 
par groupe de dix personnes maxi-
mum, nécessitent pour certaines le 
respect de règles strictes, comme le 
port d’une visière. Le masque reste 
bien sûr de rigueur pour toute en-
trée dans une structure.
Renseignements auprès  
du service seniors-retraités,  
tél. : 01 48 79 65 70. 

Q ue ceux qui ne sont pas adeptes de la vitesse se rassurent : le rallye 
pédestre des foyers-clubs se veut agréable et convivial. Il suffit de mar-

cher à votre rythme et de résoudre des énigmes tout au long du parcours. 
Deux circuits vous seront proposés à travers la commune. Les participants 
arpenteront différents quartiers et en profiteront pour connaître l’histoire de 
notre ville. Le départ et l’arrivée se feront à la Ferme du Vieux-Pays et la jour-
née se déroulera dans le respect des règles sanitaires. 
Inscriptions et renseignements auprès des foyers-clubs.

Ateliers
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
excepté le mardi matin.
Les foyers-clubs sont ouverts  
durant toutes les vacances 
scolaires.

LA SITUATION ÉVOLUE, RESTEZ À L’ÉCOUTE,  
LES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES

COVID-19

ÉVÈNEMENT ANNULÉ
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Ce Grenoblois d’origine a le 
teint hâlé, le regard franc, 
les lunettes sur le haut de la 

tête et il est mû par une insatiable 
curiosité. Initialement ingénieur en 
électronique, Jean-Claude Bertho-
let a toujours été passionné aussi 
par l’image. Au point d’avoir été ré-
gisseur sur un film d’André Téchiné, 
puis animateur dans un club vidéo. Il 
supervisera également, à Paris VIII, 
des étudiants devant rédiger un rap-
port de stage. Eh oui, le personnage 
a de multiples talents. 
Après une formation de journaliste, 
il entre à France Télévisions. Ce qu’il 
aime ? Le « terrain ». Devenu auteur, 
il obtient, en 1994, un prix pour son 
reportage, Seuls sur la terre, diffusé 
sur TF1, à propos des agriculteurs 
célibataires... vingt-deux ans avant 
L’amour est dans le pré !

STAGE D’ÉCRITURE
« Puis, à l’occasion de reportages 
autour du monde, j’ai rencontré des 
gens extraordinaires : des Pygmées 
au Cameroun, brimés par des Ban-
tous, des Pomaques, une commu-
nauté musulmane de tradition orale, 

Jean-Claude 
Bertholet 

ose 
l’osmose

Cet homme, qui a eu 
manifestement plusieurs 
vies, vient d’écrire son 
premier roman, Osmose. 
158 pages rythmées qui 
se lisent avec plaisir.

PORTRAIT
à la frontière de la Grèce et de la 
Turquie. Les choses ont failli mal se 
terminer : il a fallu sept voitures de 
police pour nous exfiltrer ! »
Finalement, c’est grâce ou à cause 
d’un souci de santé que Jean-Claude 
s’est mis à écrire son premier ro-
man, sur le thème de la duplicité 
dans la vie de couple : pourquoi choi-
sit-on une personne plutôt qu’une 
autre ? « La page blanche ? Je l’ap-
préhendais mais maintenant je peux 
écrire sur n’importe quel thème », 
confie l’auteur, louant les vertus d’un 
stage d’écriture où l’animatrice l’a 
encouragé à tenter le coup. « Écrire 
un livre, c’est long et depuis qu’il est 
publié, je n’ai pas osé l’ouvrir. » Lais-
ser reposer la page comme on laisse 
reposer la pâte peut-être ! Faites 
confiance aux lecteurs, M. Bertholet, 
et à leurs retours qui vous seront 
bénéfiques, à coup sûr, pour votre 
deuxième livre en cours… 
Osmose est disponible sur  
editions-maia.com, Amazon, la 
Fnac et en commande à la librairie 
Folies d’encre, où Jean-Claude  
Bertholet sera en dédicace le samedi 
17 octobre de 15h à 18h.
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Les arbres, sources de bien-être
Sous réserve que la préfecture donne son feu vert, la Fête de l’arbre se tiendra au parc Dumont. 

Elle vous sensibilisera à l’importance des arbres dans notre vie.

Célébrez la nature avec la MDE
La Fête de la nature se déroulera du 7 au 11 octobre au niveau national. À Aulnay,  

la Maison de l’environnement organisera un temps fort le samedi 10 octobre après-midi.

L a Fête de l’arbre est programmée les 10 et 11 
octobre au parc Dumont. Une exposition-vente 
se tiendra sur la place centrale et des espaces 

seront organisés autour d’un parcours des sens en lien 
avec les arbres.
– Le toucher. Exploration des sensations que l’on peut 
avoir au contact des arbres, des écorces et de leurs fruits. 
Un atelier créatif se tiendra autour de la pomme de pin.
– L’odorat. Reconnaissance des arbres par le biais d’es-
sences odorantes, et atelier de création de parfum ou 
d’encens.
- La vue. Exposition photographique et bâches présen-
tant la beauté des arbres et des écorces. L’activité sera 
couplée à un atelier de semis. Les participants pourront 
récupérer des graines d’arbres.
– Le sport et la détente. Parcours dans les arbres, mur 
d’escalade et jeux seront à disposition.
– La médecine, la psychologie et la sylvothérapie. L’oc-
casion d’en savoir plus sur les bienfaits possibles des 
arbres sur notre santé. Il sera également question des 
croyances liées aux arbres et des allergies.
Fête de l’arbre, parc Dumont.
Samedi 10 octobre de 13h à 18h 
et dimanche 11 de 10h à 18h. 
Entrée libre. 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
De 14h30 à 16h : visite animée de l’ex-
position « Le jardin, graine de vie », 
visible jusqu’au vendredi 30 octobre.

SAMEDI 10 OCTOBRE 
– De 14h à 15h30 : visite animée de l’ex-
position  « Le jardin, graine de vie ».
– À 15h30 : inauguration de la 
grainothèque itinérante.
– De 15h à 17h : atelier O’jardin 
« Amendement des sols », atelier 
créatif « Le potager au carré » avec 
l’association Les Arts. 

– De 15h30 à 17h30 : chasses au tré-
sor, avec un créneau de 30 minutes  
par famille.
– De 15h à 18h : animation scien-
tifique « Les auxiliaires du jardin » 
par l’association Planète sciences. 
Quatre créneaux de 45 minutes  

selon l’âge : 6-8 ans  et 9-12 ans.
– De 16h à 17h : spectacle « Musique 
du jardin » par Les Saltimbanques 
de Bourgogne.
MDE, 13, allée Circulaire. 
Entrée libre, ateliers gratuits sur 
réservation au 01 48 79 62 75.

CULTURE - ÉVÉNEMENTS

La fête
L’ARBRE

DE

Les arbres notre bien-être

Parc
Dumont
ENTRÉE LIBRE

10 OCT.
13h-18h

11 OCT.
10h-18h

Vacances ludiques 
La Maison de l’environnement organise des ateliers pour les enfants 
mais aussi pour les adultes durant les vacances de la Toussaint. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges ! 
Programme complet sur www.aulnay-sous-bois.fr

LA SITUATION ÉVOLUE, RESTEZ À L’ÉCOUTE,  
LES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES

COVID-19
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Et aussi...
  VEND. 2 ET SAMEDI 3 OCTOBRE 
FOIRE GASTRONOMIQUE
Organisée par la municipalité  
et l’association de commerçants 
Les Vitrines d’Aulnay, la Foire 
gastronomique vous permettra  
de déguster de bons produits. 
De 9h30 à 19h30, bd de Strasbourg.

     

 VEND. 2 ET SAMEDI 3 OCTOBRE 
FESTIVAL HALLNAYWOOD
Le festival de courts-métrages 
aura lieu le 2 octobre à partir 
de 19h30 au cinéma UGC Ciné 
Cité O’Parinor, et le 3 octobre à 
partir de 14h au cinéma Jacques-
Prévert. L’événement est organisé 
par l’association Keep Smile.
Gratuit sur réservation à l’UGC 
Parinor à festivalhallnaywood@ 
gmail.com. Entrée libre au cinéma 
Jacques-Prévert. 

 SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30 
MARIAGE À RANGER 2
Théâtre
Il n’était pas destiné au mariage 
et encore moins à être papa… 
Après avoir survécu à un mariage 
arrangé sous haute tension avec 
Leïla, Karim est mêlé à une 
histoire de grossesse inattendue. 
Le Nouveau Cap. Plein tarif : 12 €, 
réduit : 8 €, groupe : 6 €.

 MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 
LES SECRETS D’UN GAINAGE 
EFFICACE
Théâtre
Cinq femmes parlent de leur corps : 
malaises, culpabilités, préjugés.
Théâtre Jacques-Prévert.  
Plein tarif : 16 €, réduit : 13 €, 
adhérent : 10 €, – de 25 ans : 5 €.

 VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30 
DOUCE FRANCE
Documentaire
Amina, Sami et Jennyfer, lycéens 
en banlieue parisienne, se lancent 
dans une enquête sur un projet 
de parc de loisirs qui implique 
de bétonner les terres agricoles 
proches de chez eux.
Cinéma Jacques-Prévert. Gratuit 
sur réservation. Ciné-rencontre avec 
Ulysse Payet, producteur du film. 

 SAMEDI 10 OCTOBRE  
 DE 18H45 À 21H45 
LE JOUR DE LA NUIT
Soirée conférence
Si le monde de la nuit vous captive, 
vous apprécierez cette soirée 
avec l’animation « Les papillons 
nocturnes » proposée par l’Opie, 
et la conférence « La nuit et sa 
préservation » animée par J. Milian. 
Rendez-vous au parc du Sausset. 
Gratuit sur réservation.

 JEUDI 15 OCTOBRE DE 19H30 À 21H 
SOIRÉE CONFÉRENCE
« L’agriculture urbaine en Île-de-
France, entre mythes et réalités. » 
Maison de l’environnement.  
Gratuit sur réservation.

 SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H 
YAKARI 
Ciné-goûter
Yakari le petit Sioux part vers 
l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. Projection suivie  
d’un goûter et d’un atelier. 
Cinéma Jacques-Prévert. Dès 6 ans. 
Tarifs : 6 € (1 film + 1 goûter + 1 atelier) 
3,80 € le film seul.

 MARDI 3 NOVEMBRE À 20H30 
INÈS REG
Humour
La jalousie justifie-t-elle toutes  
les fins ? La nudité est-elle une 
arme efficace en politique ? Tant 
de questions auxquelles Inès Reg 
apportera des réponses avec un 
humour plein de bienveillance.
Théâtre Jacques-Prévert. Plein tarif : 33 €, 
réduit et – 25 ans : 30 €, adh. : 27 €.

 SAMEDI 7 NOVEMBRE À 21H 
VIDÉOCLUB
Électrop-pop
L’incroyable success-story d’un 
jeune duo électro-pop nantais.
Théâtre  Jacques-Prévert. Plein tarif : 24 €, 
réduit : 21 €, adh. : 18 €, –25 ans : 10 €.

 JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 
ART & BOXE
Exposition
L’association Par’Azart propose 
l’exposition « Art & Boxe », fruit du 
travail d’Eljy et Maud Wery, deux 
artistes qui ont arpenté durant deux 
ans les rings de boxe aulnaysiens.
Le Nouveau Cap. Entrée libre.

 JUSQU’AU 11 OCTOBRE 
MODE : 0-93. LAB RECRUTE
0-93. Lab est un programme d’initiation au design de mode et aux arts visuels ouvert aux 
jeunes d’Aulnay et de Sevran âgés de 14 à 21 ans. Composé de trente-deux workshops de deux 
à quatre heures répartis  
sur l’année, 0-93. Lab est un programme extrascolaire, mixte et gratuit. 
Les inscriptions sont prises jusqu’au 11 octobre via le site www.093lab.com
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TRANSPORTS

L ors du dernier conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités, la SNCF a confirmé le report, d’au 

moins un an, du lancement de l’appel d’offres en lien avec 
la mise en place de NExTEO. Ce système d’exploitation 
des trains doit permettre de faire circuler davantage de 
rames dans le tunnel commun aux RER B et D entre Châte-
let-les-Halles et Gare du Nord.
« Cette décision va à l’encontre des impératifs fixés par 
l’État, au premier rang desquels le fait de donner la priori-
té aux transports du quotidien, dont le RER B », déplore le 
Maire, Bruno Beschizza, dans un courrier adressé au préfet 
de la région Île-de-France, Marc Guillaume. « La fréquenta-
tion du RER B ne cesse d’augmenter chaque année, d’envi-
ron 2 %, atteignant presque 1 million de voyageurs par jour, 
mais la qualité du RER B ne suit pas, avec la multiplication 
des incidents journaliers. »
Aussi Bruno Beschizza sollicite-t-il l’intervention du préfet 
« pour demander à la SNCF de garantir le planning sur le-
quel elle s’est engagée afin de pouvoir répondre aux voya-
geurs, dont de nombreux Aulnaysiens, à leur demande, lé-
gitime, d’une amélioration significative de leurs conditions 
de déplacement ».

Une appli VTC conçue à Aulnay
Créée par deux Aulnaysiens, l’appli Alber Driver vous propose  

un service de VTC facilement accessible.

Un couple d’Aulnaysiens, Hasan Ballikaya et Sabri-
na Mahi, a créé Alber Driver, une plateforme de 

VTC disponible sur iPhone et Android. Le principe est le 
même que pour Uber : le client entre dans l’application 
l’itinéraire qu’il souhaite, puis il est mis en relation avec 
des chauffeurs. Une simulation du prix du trajet s’affiche 

alors. « Nos chauffeurs sont tous des professionnels qui 
connaissent très bien Paris et sa région, avec une très 
bonne expérience de conduite », affirme le gérant, qui a 
lui-même été conducteur de VTC.
www.alberdriver.com, application disponible  
sur App Store et Google Play.

RER B :  
Bruno Beschizza 
interpelle l’État 

Le Maire a écrit au préfet de région  
pour lui demander d’intercéder auprès  
de la SNCF afin d’accélérer les travaux  
du futur système d’exploitation destiné  
à fluidifier la circulation des RER B et D.

Travaux en cours
Jusqu’au 11 décembre, du lundi au vendredi, le trafic est interrompu entre Aulnay et l’aéroport Charles de Gaulle 2  
à partir de 20h40. Des bus de substitution sont mis en place. Plus d’information sur le site www.transilien.com
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L e chantier de la ligne 16 du Grand Paris  Express, 
qui permettra de relier la gare de Saint- Denis 
Pleyel (93) à la gare de Noisy-Champs (77), 

avance à grands pas. Pendant l’été, le tunnelier qui creuse-
ra la portion de tunnel vers Sevran a débuté son montage 
à l’ouvrage  Europe, aux abords du carrefour de l’Europe, à 
Aulnay. Cette étape a commencé par l’acheminement des 
premières pièces du tunnelier, telle la roue de coupe. Une 
fois les livraisons sur site achevées, les éléments de l’engin 
tout-terrain ont été descendus au fond de l’ouvrage pour 
procéder à leur assemblage. La descente progressive de la 
roue de coupe représente une réelle prouesse technique : 
180 tonnes ont été manipulées par les équipes et machines 
du chantier afin d’introduire, avec une précision d’orfèvre, 
l’équipement de forage dans le puits de départ.
Avant chaque début de creusement, la tradition de la Sainte-
Barbe veut que ces engins adoptent le prénom d’une femme. 
Ainsi, le septième tunnelier de la ligne 16 a été nommé 
Houda, en l’honneur d’Houda Dada, cheffe de secteur de la 
ligne 16 au sein de la Société du Grand Paris.

UNE MACHINE DE 600 TONNES
En parallèle du montage d’Houda, le tunnelier Armelle a 
entamé la traversée de l’ouvrage Europe afin de pour-
suivre sa route souterraine vers Le Blanc-Mesnil. Après 
avoir parcouru 1,3 km depuis le puits Braque, le tunnelier 
Armelle est arrivé sur le chantier de l’ouvrage Europe le 

jeudi 10 septembre. Cette nouvelle étape a été marquée par 
le percement du premier mur souterrain et le début du ri-
page. Cette opération, aussi impressionnante que délicate, 
consiste à faire glisser, sur des rails, l’énorme machine de 
600 tonnes, longue de 100 m, sur environ 240 m, permet-
tant à l’engin de rallier l’extrémité opposée et de poursuivre 
ainsi le creusement du tunnel.
Retrouvez la vidéo de présentation du tunnelier Houda, 
accompagné d’un mot de la marraine sur les réseaux 
sociaux : Twitter (@GdParisExpress) et Linkedln 
(Société du Grand Paris).

Ligne 16 : deux tunneliers réunis à Aulnay 
Inauguré en septembre 2019 à Aulnay, le tunnelier Armelle, le premier de la ligne 16,  
creuse en direction du Blanc-Mesnil. Un an plus tard, il est arrivé à l’ouvrage Europe,  

où le septième tunnelier de la ligne 16, baptisé Houda, a débuté son assemblage cet été. 

Les éléments du tunnelier Houda ont été assemblés sur place. 

Le tunnelier Armelle a atteint l’ouvrage Europe. Il lui reste 2,2 km à parcourir.
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TRIBUNES

Une véritable écologie urbaine, c’est possible
Il ne faut plus isoler la réflexion écologique de la politique des villes, encore moins par souci de récupération, ni utiliser des arguments partisans pour vendre une écologie 

de façade basée sur de fumeuses théories. Nous avons le devoir de verdir notre cité, pas de discourir sur l’humanisation des arbres. Le respect écologique passe surtout 

par la pratique, une écologie populaire et à la portée de tous. Il ne faut pas encore moraliser le comportement de nos citoyens, le contexte de la crise sanitaire suffit 

déjà à pressurer les Aulnaysiens mais agir dans le cadre de nos responsabilités. Depuis notre précédent mandat, notre municipalité est engagée même si le travail sur 

l’écologie est parfois peu visible mais très coûteux pour la ville. Rénovation de l’habitat : mise en place en 2016 d’un programme de rénovation énergétique avec Paris Terres 

d’Envol, d’une collecte dédiée aux déchets électriques et électroniques à la Ferme du Vieux-Pays, et des déchets verts en porte-à-porte. Voirie, espaces et équipements 

publics : remplacement de l’éclairage en LED, parkings végétalisés, développement des mobilités douces, rénovation des écoles favorisant le développement des énergies 

renouvelables, installation de panneaux photovoltaïques et d’une toiture végétalisée à l’Espace Jules-Verne, ainsi que d’une moquette solaire sur le toit du nouveau centre 

aqualudique. Végétalisation du centre-ville et du Vieux-Pays, Charte de l’arbre, 900 arbres plantés, aménagement de trois nouveaux parcs, développement de l’éco-pâturage 

urbain. Notre ligne de conduite : Verdir. Mobilité propre. Mieux construire. Consommer moins et intelligemment. Nous sommes tous écologistes.

Karine GIMENEZ - Conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations et l’égalité femme-homme, Groupe « UDI »

À Aulnay, la démocratie piétinée ! 
6 mois maintenant que la majorité municipale a été réélue. Son programme est simple : ne changeons rien et faisons comme nous voulons car nous avons été réélu.e.s 

avec 18 % des inscrit.e.s sur les listes électorales. Nous élu.e.s de l’opposition avons pour fil conducteur la démocratie, la transparence et la solidarité. – La démocratie : 

Elle commence par le respect des droits des élu-e-s de l’opposition : tribunes illisibles et réduites, invisibilité sur les supports numériques de la ville, les discriminations 

doivent cesser ! La majorité voudrait nous effacer du paysage qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. Elle se poursuit par la concertation des habitant.e.s : dans la 

perspective des grands chantiers notamment du Grand Paris et de la rénovation urbaine. Les conseils de quartiers et les réunions publiques resteront-ils des chambres 

d’information et d’enregistrement ? – La transparence : L’implantation de l’usine Chimerec, anciennement classée SEVESO, a été cachée aux habitant.e.s. Impliquons-

nous dans l’actuelle enquête publique et exigeons la vérité ! – La solidarité : En ces temps incertains, les plus fragiles d’entre nous paient un lourd tribu dû à l’épidémie, 

notre ville doit les aider et soutenir les associations qui interviennent auprès d’eux/elles ! Après cette rentrée des classes pour le moins chaotique dans plusieurs écoles, 

mobilisons-nous pour améliorer l’accès à l’éducation de tous nos enfants. Cela doit se faire en concertation avec les parents et les enseignants. À partir du 3 octobre, nous 

vous recevrons sur rendez-vous (01 58 03 93 08) les samedis de 10h à 12h hors vacances scolaires. Ensemble, faisons entendre la voix de tou.te.s les aulnaysien.ne.s. 

Fleury DRIEU - Conseiller municipal, Groupe des élu.e.s de gauche, écologistes et citoyens « Aulnay en commun » 

Malgré le flou de l’Etat, Aulnay continue à vivre !
Bien que la situation épidémique soit préoccupante et que le port généralisé du masque dans l’espace public soit devenu obligatoire, Aulnay-sous-Bois ne s’est pas laissée 

entraîner dans la morosité ! Les services de la Ville ont redoublé de professionnalisme pour sécuriser toutes les manifestations que nous avons organisées et permettre 

ainsi aux Aulnaysiennes et aux Aulnaysiens de respecter les gestes barrières en toute circonstance. Notre groupe remercie nos agents pour leur engagement au service des 

habitants. Notre Maire Bruno Beschizza a écrit le mois dernier au Préfet de Seine-Saint-Denis pour réclamer de la part de l’Etat plus de visibilité. Cette dernière constitue un 

impératif, non seulement pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois, mais également pour tous les acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels, économiques, culturels ou associatifs. 

En dépit de ce flou gouvernemental, nous avons souhaité maintenir nos traditionnelles manifestations. Le forum des associations s’est tenu dans une formule adaptée à la 

conjoncture et a permis à bon nombre d’associations de vivre à nouveau. De même pour la fête du patrimoine et son traditionnel cortège de voitures de collection qui a connu, 

cette année encore, un franc succès. Ce mois-ci, la Municipalité vous attend à la Fête de l’arbre qui se tiendra le week-end du 10 et 11 au parc Dumont. Contrairement à ce 

que certaines associations politiques racontent pour exister, depuis 2014 notre ville respire mieux grâce à ses quelques 900 nouveaux arbres et ses 4 nouveaux espaces 

verts. Notre groupe vous donne donc rendez-vous pour ensemble faire « vivre Aulnay » dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Sabrina MISSOUR - Adjointe au Maire déléguée au Logement et à l’Habitat collectif, Groupe « Alliance Centriste »

Quand rentrée rime avec énième plan de circulation
Alors que la rentrée doit être synonyme de retour au travail pour petits et grands, les pouvoirs publics doivent nous aider dans cette nouvelle organisation qui voit le jour, 

qui plus est dans ces conditions si particulières que nous connaissons. Malheureusement, une fois de plus, chacun de nous s’est encore réveillé un matin avec... un nouveau 

plan de circulation annoncé à la dernière minute, sans consultation des riverains ni des élus de la commune. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour comprendre 

pourquoi de nouveaux sens uniques ou de nouveaux sens interdits ont vu le jour dans votre quartier alors que vous n’avez été ni consultés ni informés. A-t-on interrogé les 

riverains pour savoir ce qu’ils pensaient du précédent sens de circulation ? Non. Est-ce un nouveau test qui prévoit de revenir à un nouveau plan de circulation dans six mois 

ou un an ? Peut-être ! Malgré les études d’un cabinet spécialisé dont l’objectif était de fluidifier la circulation, la situation ne fait qu’empirer. Nombreux sont les habitants au 

sein des conseils de quartier qui donnent de leur temps pour se faire entendre sur ce sujet. Pourtant, comme sur de nombreux dossiers, le maire et sa majorité font le choix 

de l’ignorance : ils décident sans consulter. Avec les nombreuses constructions qui voient le jour, et l’arrivée de nouveaux arrivants, ces problèmes vont empirer, avec tout 

ce que cela peut engendrer : bruit, pollution, bouchons. Nous ne manquerons pas de demander des explications au maire (en espérant qu’il ait cette fois-ci la courtoisie de 

nous répondre) et nous reviendrons vers vous pour vous informer, comme notre municipalité aurait d’ores et déjà dû le faire.

Christian BAUSSON - Conseiller municipal, Groupe « Aulnay plus fière, plus forte »

Crise du Covid : prudence et patience pour continuer à faire vivre Aulnay
La science n’est pas une croyance, et comme toujours il faut s’appuyer sur les faits. Le Covid se transmet par postillons et contact physique : alors on garde le masque et 

les distances, on ne touche pas les autres. Ces règles sont très contraignantes mais à c’est à ce prix que nous pouvons reprendre nos activités. Aulnay, depuis la rentrée, 

recommence à vivre : Fête des associations, activités associatives, Journées du patrimoine, marchés… Globalement, les règles ont été respectées par les habitants, soucieux 

d’en profiter tout en se protégeant. La situation est moins facile dans les écoles. Les enfants, plus actifs cet été, ramènent le virus à l’école sans le savoir. L’Éducation 

nationale impose de masquer les professeurs mais pas les élèves de moins de 11 ans. Et quelle galère pour se faire tester ! Rappelons à ce sujet, que la ville ne communique 

que sur ce dont elle a la responsabilité : le temps périscolaire. Seule l’Éducation nationale peut décider et s’exprimer concernant le temps scolaire. Le Maire, sur tous les 

sujets, interroge systématiquement l’État, qui reste la seule autorité ayant le pouvoir de restreindre nos libertés. Aucune décision municipale n’est prise au hasard mais 

dans la continuité des circulaires préfectorales. On regrette, bien sûr, les hésitations, les revirements, les décisions non concertées de l’État. Le moment du bilan et des 

comptes à rendre viendra, mais pour l’heure l’essentiel n’est pas là. Il faut continuer à vivre car nous avons besoin les uns des autres et il faut continuer à appliquer les 

mesures barrières car nous avons besoin de protéger les plus fragiles. Gardons ensemble ce cap durant cette douloureuse épreuve ! 

Frank CANNAROZZO - 2e adjoint au Maire, Groupe « Républicains, personnalités locales, Libres »
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PATRIMOINE

Aulnay sous la botte  
des Prussiens

Suite à la défaite française à Sedan, le 1er septembre 1870 face  
aux Prussiens, l’empereur Napoléon III se constitue prisonnier.  

La République est proclamée, mais la route de Paris est ouverte…

L es propos recueillis sur l’oc-
cupation prussienne pro-
viennent de deux ouvrages : 

Les Allemands de l’est de Paris, du 
canal de l’Ourcq à la Marne, d’André 
Hustin (1912), et Histoires d’Aulnay-
sous-Bois (1936), de Jules Princet. 
En 1870, le village d’Aulnay-lès-Bon-
dy comptait 680 âmes. « Dès l’arrivée 
des Prussiens dans la commune, les 
autorités civiles subirent quelques 
outrages (…) Le Maire eut à souffrir 
de l’arrogance des Allemands pen-
dant toute l’occupation. Le 21 sep-
tembre 1870, les Allemands ont dé-
couvert dans une cachette à la mairie 
les fusils de pompiers, un tonneau 
de cartouches et ont voulu fusiller le 
maire. Ce n’est pas sans peine qu’on 

est parvenu à calmer cette efferves-
cence », est-il écrit.
Le château fut gardé et les soldats 
mettaient en joue quiconque s’appro-
chait des fenêtres. Les habitants du 
château avaient été enfermés dans 
deux pièces et gardés à vue. 

LE CURÉ EMPRISONNÉ
En décembre, Aulnay-lès-Bondy a 
subi un terrible bombardement… de 
la part des Français. Des obus tirés 
depuis le fort de Rosny sont tombés 
sur l’école, l’église et les maisons 
autour. Les Prussiens défoncèrent 
des portes, forcèrent des troncs de 
l’église, brisèrent châssis et vitraux.
Monsieur le curé, l’abbé Coullemont, 
fut emprisonné, puis finalement li-

béré. Le maire, Dominique Armand 
de Gourgues, reçoit l’ordre de quitter 
Aulnay avec ses habitants dans les 
24 heures mais il réussira à obtenir 
la levée de cet ordre. Sur les 680 ha-
bitants, quelques dizaines (les irré-
ductibles d’alors !) seraient restés, 
une trentaine d’entre eux seraient 
partis à l’aventure, tandis que les 
autres se seraient réfugiés à Paris.
Déroute militaire, chute du régime, 
amputation du territoire (l’Alsace et 
une partie de la Lorraine) et capitu-
lation. Paris sera assiégée le 19 sep-
tembre 1870 et tombera le 29 jan-
vier 1871. Plus qu’une blessure, une 
humiliation. Comme d’autres com-
munes environnantes, Aulnay n’aura 
pas été épargnée.

Les Prussiens au château d’Aulnay, en mars 1871.

Document municipal  
d’Aulnay-lès-Bondy établissant 
les pertes occasionnées  
par l’armée prussienne. 
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CHIMIREC : ENQUÊTE PUBLIQUE 
Dans le cadre du projet d’implantation de l’usine de retraitement de déchets 
Chimirec sur l’ex-site de PSA (Oxygène n° 268), une enquête publique est 
ouverte jusqu’au 14 octobre inclus. Les documents peuvent être consultés en 
mairie  
et sur le site dédié : http://fifty-chimirec-aulnaysousbois.enquetepublique.net
Toute personne qui aurait à formuler des observations peut les faire connaître :  
■ en les consignant sur les registres d’enquête prévus à cet effet en mairie ; 
■ par voie électronique sur le site dédié ou via les adresses mail suivantes :  
fifty-chimirec-aulnaysousbois@enquetepublique.net  
ou pref-enquetes-publiques-environnement@seine-saint-denis.gouv.fr
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à disposition du public pour 
recevoir ses observations au centre administratif (direction de l’urbanisme), 
le mercredi 14 octobre de 8h30 à 11h30. 
L’entreprise Chimirec organise sur rendez-vous des visites du site actuel de 
Dugny pour toutes les associations qui en font la demande.

PERMANENCES 
JURIDIQUES
Pôle de prévention de la délinquance 
15, boulevard Hoche, de 13h à 17h30.

■ Mercredi 7 octobre 
■ Samedi 10 octobre  
■ Mercredi 28 octobre

■ Samedi 31 octobre

Sur rendez-vous au 01 48 79 65 80.

■ CENTRE ADMINISTRATIF
14-16, boulevard Félix-Faure
Téléphone : 01 48 79 63 63
Fax : 01 48 79 63 08
Du lundi au vendredi :  
8h30-12h et 13h30-17h30  
Samedi : 8h30-12h.

■ 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-12h  
et 13h30-17h30 – Samedi : 8h30-12h.

■ ESPACE DÉCLIC  
BOULEVARD DE STRASBOURG
Mardi et jeudi : 8h30-12h30  
et 13h30-18h30. 
Mercredi et vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-18h30.

■ ESPACE DÉCLIC’ VIEUX-PAYS
Du mardi au vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-18h.
Samedi : 9h-12h

■ URGENCES
Police secours : 17
Police nationale : 01 48 19 30 00
Police municipale : 0 800 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 : 01 86 86 35 35
Enfance maltraitée : 119
Avocats (bureau d’aide aux victimes) :  
01 48 79 40 22 

■ PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 octobre
Pharmacie du Marché
5, place Henri-Duquenne
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 67 42 04

Dimanche 11 octobre
Pharmacie de la Gare
37, rue Pierre-Semard
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 65 21 20

Dimanche 18 octobre
Pharmacie de Parinor
Centre commercial O’Parinor
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 67 47 28
 
Dimanche 25 octobre
Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 1er novembre
Pharmacie Rougemont
Rue Pierre-Brossolette
93270 Sevran
Tél. : 01 43 83 80 90

MERCREDI 14 OCTOBRE  
À 20H

Le conseil municipal sera 
retransmis en direct  
sur le site de la ville :  

www.aulnay-sous-bois.fr

LIVE

LA MORÉE :  
ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique sur le projet 
de redéfinition des espaces publics 
du secteur La Morée, dans le quartier 
Mitry-Ambourget, se déroulera 
du 12 octobre au 12 novembre. Le 
dossier sera consultable pendant la 
durée de l’enquête en mairie (centre 
administratif, boulevard Félix-Faure, 
9h à 12h, 14h à 17h), ainsi que sur 
Internet à l’adresse suivante :  
http://dup-aulnaysousbois-sequano.
enquetepublique.net
Le commissaire enquêteur tiendra 
également permanence les :
■ lundi 12 octobre de 9h à 12h ; 
■ mardi 13 octobre de 14h à 17h ;  
■ mardi 10 novembre de 9h à 12h ;
■ jeudi 12 novembre de 14h à 17h.
Chacun peut aussi lui adresser  
ses observations par mail à :  
dup-aulnaysousbois-sequano@
enquetepublique.net
Les informations peuvent être 
demandées auprès de Raphaëlle 
Hakim, Chargée de projets, Sequano 
Aménagement, 15/17, promenade 
Jean-Rostand, CS 700 45, 93022 
Bobigny Cedex. Tél. : 01 48 96 64 00.

LA SITUATION ÉVOLUE, RESTEZ À L’ÉCOUTE,  
LES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES

COVID-19
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