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ACTUALITÉS ça se passe tout près

Un beau final

Du suspens, de la tension et de l’émotion… 
Le public, nombreux cette fois encore, était partagé
entre partisans de l’Espagne et ceux de la Hollande.
Devant l’écran géant, installé au Parc Ballanger, 
la coupe du monde de football a tiré son chapeau
dans une ambiance conviviale. Tout au long de ce
mois de compétition, beaucoup d’habitants ont
apprécié de suivre les matches entre amis ou en
famille, allongés sur l’herbe et à la belle étoile.

105

Évitez de sortir entre 12h et 16h et pensez à boire
et à vous rafraîchir. Maintenez votre logement
frais, aérez tôt le matin ou tard le soir (volets et
fenêtres fermés en journée, double rideaux…),
procurez-vous un ventilateur ou un climatiseur.

Prendre le frais

Soyez vigilants et solidaires, pensez aux per-
sonnes isolées dans votre entourage et relayez
auprès d’elles les bons réflexes. Attention aux
nourrissons et aux jeunes enfants. Ils doivent être
vêtus le plus légèrement possible. Ne pas les
exposer au soleil, les rafraîchir en les humidifiant
fréquemment, leur proposer de l’eau très réguliè-
rement. N’oubliez pas dès que vous sortez de leur
mettre un chapeau, de la crème solaire protec-
trice, des lunettes de soleil. Attention aux sur-
faces ensoleillées très chaudes comme les sièges
plastiques, sièges auto ou poussettes. Surveillez
la température corporelle de votre petit, en cas de
malaise ou de comportement inhabituel,

n’hésitez pas à contacter un médecin. Pour les
personnes âgées, il y a des salles climatisées à
disposition aux foyers-résidences Les Cèdres et
Les Tamaris et aux foyers-clubs André Romand
et Le Hameau. Edith Kempa, directrice du ser-
vice animations seniors explique : “Les services
de la ville ont déjà ouvert des salles climatisées
où diverses activités sont proposées telles que
macramé, percussions pour que les personnes
n'hésitent pas à sortir de chez elles et à venir prendre
le frais. Cela fonctionne bien ! Par ailleurs, nous les
incitons également à boire régulièrement”. En pré-
vention, il est également possible de s’inscrire sur
le fichiers des personnes vulnérables en remplis-
sant la fiche de lien social disponible dans les
lieux publiques : CLIMAD, centre administratif,
mairies annexes et service social.

Infos pratiques - N° Vert Canicule : 0 800 500 161
Samu : 15 - Pompiers : 18
CMES Louis Pasteur 8/10, avenue Coullemont
Tél. : 01 48 79 41 00

C’est le nombre d’Aulnaysiens qui ont bénéficié cette année du
soutien de la ville dans le cadre du dispositif “projets jeune à 
l’international”

Plusieurs nouveautés entrent en ligne de compte dans 

le règlement intérieur du Conservatoire, dont la princi-

pale concerne la création d’un conseil d’établissement.

Celui-ci réunira des représentants de la ville, de l’admi-

nistration du conservatoire ainsi que des usagers 

-parents et élèves. Les uns et les autres pourront débat-

tre des orientations de la structure, en définir les moda-

lités, les règles applicables et les sanctions en cas de

manquement. Il s’agit  donc d’une nouvelle instance de

concertation et de transparence  qui doit tendre à amé-

liorer la gouvernance administrative de cet équipement. 

Le règlement intérieur du Conservation de musique et de danse à
rayonnement départemental change. Pour quelles raisons ? 

Gisela

Michel

adjointe au maire 

en charge de la culture

Après la séquence orageuse, la poursuite des fortes chaleurs amène la Ville à donner à nouveau les conseils 
élémentaires à respecter pour ne pas trop souffrir des températures.
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Jacques, 77 ans  
au foyer-club André Romand.

“La salle 
climatisée, 
c'est parfait”

“Il y a un moment que je fréquente les foyers-

clubs de la ville. Auparavant j'allais au Hameau

mais maintenant je viens à André Romand. Les

activités sont variées et intéressantes. Je fais

partie de la chorale et j'apprends la musique.

Avec ce temps, les activités dans la salle cli-

matisée, c'est parfait. On est bien ici !”.



ACTUALITÉS ça se passe tout près

L’année dernière ils ont commencé, selon leur

propre expression, par panser “les blessures” en

apportant aux écoliers, dénués de tout et délaissés

par les autorités, le strict nécessaire : cahiers, sty-

los, feutres, règles et cartables… À la faveur des

vacances, ils viennent à nouveau de s’envoler

pour le Mali, direction un quartier de Bamako où

les ONG elles-mêmes ne mettent pas les pieds,

en vue d’un programme cette fois nettement plus

ambitieux : rebâtir et agrandir l’école. Les mem-

bres de l’association “Quartier aux Mains nues”,

dont l’épicentre est situé à la Rose des Vents, sont

à l’initiative de cette coopération internationale

développée sur la durée. Celle-ci puise ses

racines dans celles d’un des membres de l’asso-

ciation originaire justement de Kabala Coura, 

le secteur de la capitale malienne où les jeunes

Aulnaysiens ont désormais tissé des liens solides

depuis trois ans. À leur arrivée, ils sont accueillis

sur place par Madame Dembelé, la seule institu-

trice du village qui a construit avec les moyens du

bord les locaux actuels de l’école dans laquelle elle

enseigne. Mais outre la fragilité des conditions

d’études, d’autres obstacles se dressent sur le par-

cours scolaire de ces enfants maliens. “Les petites

filles aident leurs mères aux tâches ménagères et

les garçons aident leurs pères aux champs ou à des

tâches plus difficiles réservées aux hommes”,

raconte ainsi Malamine Diagouraga, le président de

“Quartier aux Mains nues”, qui a fait le déplace-

ment avec treize jeunes de la ville, dont certains

connaissent aussi des formes de précarité. Une

occasion peut-être pour ces derniers de relativiser

leur sort et d’appréhender une forme de retour à

l’essentiel. En attendant, l’action de l’association

Aulnaysienne a marqué les esprits à Kabala Coura

où les choses commencent à évoluer. Des parents

d’élèves se sont regroupés et 85 inscriptions sup-

plémentaires à l’école ont été enregistrées. Quant

aux moyens, “Quartier aux Mains nues” a décroché

une subvention de 15 000 euros de la Ville qui sou-

tient l’opération depuis ses débuts. 3 500 euros

supplémentaires sont venus du bailleur le

Logement Francilien après que les jeunes se soient

attelés à l’entretien des jardins familiaux. Ces

sommes, auxquelles s‘ajoutent des apports person-

nels, permettent l’achat du terrain et le lancement

du chantier de l’école. “Nous comptons travailler

avec les ouvriers et le chef de chantier recrutés dans

le village”, précise encore Malamine Diagouraga.

De quoi être cohérent jusqu’au bout.

!Christophe Lopez

Sous l’impulsion de l’association “Quartier aux Mains nues”, et avec le soutien de la Ville, des jeunes se sont lancés dans un 
programme au long cours pour reconstruire une école dans un quartier de Bamako au Mali.

Des jeunes d’Aulnay défendent
“l’école pour tous” au Mali
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PROJET INTERNATIONAL

Le point de vue de Mario de Oliveira,
conseiller municipal en charge des projets jeune à l’international

“Ils gagnent en citoyenneté”
C’est une des singularités de l’exécutif municipal

que d’encourager et de soutenir la coopération inter-

nationale, et en particulier les initiatives que les

jeunes imaginent eux-mêmes dans ce cadre. Un

conseiller municipal, Mario de Oliveira, est même

dévolu à cette mission qui déborde les frontières

communales. Surpris par l’enthousiasme de la jeu-

nesse autant que par la qualité et la diversité de ses

projets, la municipalité a mis en place une commis-

sion pluraliste, dans laquelle siège l’opposition, pour

évaluer la consistance des propositions qui sont

faites et le niveau des aides susceptibles d’être

apportées par la ville. “Que cela soit clair, nous refu-

sons les projets mal ficelés car il est hors de question

de subventionner des vacances”, indique d’emblée

Mario de Oliveira qui dispose désormais d’un recul

suffisant pour mesurer les bienfaits de l’expérience : 

“Les jeunes participants gagnent en citoyenneté.

Ils nous reviennent plus structurés, plus responsables

et conscients d’un certain nombre de réalités. Ils ces-

sent en outre de se victimiser pour se prendre en

main”. Autre point notable, les projets émanent de

tous les secteurs de la commune d’autant plus que la

mixité demeure pour la municipalité un des critères

de sélection. L’aide de la ville n’est d’ailleurs pas

uniquement financière. Elle peut prendre la forme

d’un appui technique ou logistique. “Dans tous les

cas, notre validation constitue bien souvent un

sésame pour que les jeunes obtiennent d’autres

sources de financements publiques ou privées”, 

précise l’élu. Les retours d’expérience, partagés dans

les différents quartiers d’Aulnay, conduisent aussi à

de nouvelles prises de conscience sur l’état du

monde et ses besoins criants. 



De retour des grandes vacances, de nombreux

gamins d’Aulnay vont retrouver leur école un

peu changée. Qu’ils ne s’attendent toutefois

pas à quelque chose de spectaculaire. Non, les

travaux en cours cet été se déroulent dans un

endroit discret : ils n’en vont pas moins avoir

une incidence directe sur le confort et la qua-

lité de la vie scolaire des élèves. Ce chantier

d’envergure porte sur la réfection complète des

sanitaires de l’ensemble des groupes scolaires.

L’enveloppe financière avoisine les 980 000

euros et l’opération de rénovation va s’étaler

sur trois ans. Un changement appréciable,

longtemps attendu, qui s’ajoute aux interven-

tions récurrentes sur le patrimoine scolaire

visant à son bon entretien. Cette année, pas mal

de coups de pinceaux viendront en plus rafraî-

chir les murs de très nombreuses classes et

espaces communs. Un effort conséquent, là

encore, à la hauteur de l’ambition municipale

assumée de maintenir à 35 millions d’euros le

budget consacré aux investissements, somme

qui recouvre toutes les interventions de la ville

(bâtiments, voirie, espaces verts, PRU, Plan de

la sauvegarde de la Morée…). Cette volonté

politique s’articule autour de trois priorités :

la mise en sécurité des équipements, la pour-

suite du plan d’accessibilité aux personnes à

mobilité réduite et l’amélioration des condi-

tions de travail des agents communaux et, par-

conséquent, des missions destinées aux usagers.

Un chantier significatif illustre cette intention

d’optimiser le service aux habitants par une

meilleure écoute des attentes du personnel

communal. Il s’agit des travaux lancés au Parc

Faure dans la foulée de la réalisation des deux

micro-crèches Émile Zola. Là, l’ouverture vers

l’extérieur du Parc au bénéfice des riverains

s’est accompagnée de l’aménagement de

locaux à destination des agents des espaces

verts.

L’automatisation
des volets-roulants

L’autre grand défi, imposé celui-là par la loi,

concerne l’accessibilité. À l’horizon 2015,

tous les espaces publics gérés par la Ville

devront être mis aux normes. Une vraie course

contre la montre. Deux possibilités s’ouvraient

à la municipalité : soit privilégier des parcours

complets d’un équipement à l’autre ; soit ren-

dre accessible le plus vite possible un équipe-

ment après l’autre. C’est cette seconde option

que la Ville a choisie en appliquant une logique

d’usage formulée comme suit : quels sont les

lieux fréquentés par le plus grande nombre

d’Aulnaysiens ? Réponse : les écoles. C’est

donc par elles et à travers elles que le pro-

gramme a débuté. Autre grande préoccupation,

la sécurité. Avec une urgence liée à la prise

d’assaut, l’été venant, du stade nautique. Des

dispositions ont été prises pour éviter que ne se

renouvellent les incidents constatés l’an passé

(voir article plus loin). L’Espace Jacques

Prévert, qui montre des signes avancés

d’usure, reçoit sa quote-part de travaux. Les

Multi-accueils pour les tout-petits, les installa-

tions sportives ainsi que les lieux accueillant

les seniors ont également bénéficié d’une

attention particulière. Dans le premier cas, des

interventions sur le chauffage ou les cuisines

ont prévalu. S’agissant ensuite des activités

sportives, l’ordre des priorités conduit par

exemple à restaurer la clôture du stade de la

Rose des Vents, à réaménager le gymnase

Ormeteau ou encore à réaliser le club house de

tennis au Moulin Neuf. Côté seniors, enfin,

l’Office Départemental HLM s’est résolu sur

l’insistance de la commune à livrer des ascen-

seurs flambant neufs au foyer-résidence Les

Cèdres. Mais les anciens ont un autre motif de

satisfaction. Une vieille revendication vient

d’aboutir : l’automatisation des volets-roulants

pour les deux foyers-résidences, Les Tamaris

et Les Cèdres. Par ces temps de canicule, cette

décision est vécue comme un soulagement.

!Christophe Lopez
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DOSSIER aulnay avance

Les investissements de la Ville
se portent en priorité sur l’école
Période propice aux travaux, l’été permet aussi de mesurer les grands axes de la politique d’investissement de la Ville.
Trois chantiers se dégagent : sécurité, accessibilité et amélioration du service rendu.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Les investissements ont notamment concerné la création d’un terrain synthétique à la Cité de l’Europe, 

les travaux dans les écoles et la réalisation de salles à la Ferme du Vieux-Pays.



Plusieurs opérations émergent pour
des raisons spécifiques. Zoom sur le
tiercé gagnant.
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La Ville ne s’en cache pas. Certains chantiers

accusent du retard au démarrage, et pas seule-

ment celui de l’école du Bourg II qui fait l’objet

d’un lifting complet et où la rentrée des élèves a

été repoussée. Tirant les leçons de l’expérience,

la municipalité marque sa préférence pour des

entreprises plus qualifiées, durcissant les condi-

tions d’admissibilité, ce qui a rallongé d’autant

les procédures administratives. Le prix n’est pas

seul à entrer en ligne de compte : valeur tech-

nique et qualité environnementale dans le choix

des produits comme des procédures sont prises en

considération. “Cela coûte sans doute plus cher au

départ, mais l’on n’aura pas à refaire les travaux

dans dix ans”, explique l’élu en charge du secteur.

Le choix de la durée

1 Le stade nautique. Les records d’affluence au

stade nautique, lequel se transforme en bassin

nautique en été, ont conduit la Ville à réfléchir à

l’amélioration des conditions d’accueil des usagers.

80% des utilisateurs sont en effet concentrés sur la

période de juillet et août alors que la capacité de

l’équipement est limitée à 2 000 personnes. Avant

l’ouverture, des travaux ont donc été engagés pour

sécuriser l’endroit dans sa partie extérieure -réfection

des clôtures, aménagements des abords, vidéo-sur-

veillance, aménagement d’un auvent- et dans sa partie

intérieure -reprise des vestiaires, réaménagement des

locaux. Lorsque le site affiche complet, le public est

invité à rejoindre par navette les bassins du Parc

Ballanger. À noter que les médiateurs exercent partout

sur place une vigilance de tous les instants. 

2 Le terrain synthétique de la Cité de l’Europe.
Depuis un mois déjà, les enfants et les jeunes du

quartier tapent dans le ballon sur le nouveau terrain

synthétique aménagé à une petite encâblure de la Cité

de l’Europe. Un équipement de proximité dont les

aménagements ont été suivis à la loupe par le Conseil

de quartier, les associations, les jeunes, les services

municipaux du quartier. Tout ce beau monde a même

suggéré et obtenu quelques modifications. 

Au moment même de la livraison, Miguel Hernandez,

au titre de sa double casquette de président du Conseil

de quartier et d’élu chargé des travaux, a fait ajouter

un point d’eau et un enrobé autour du terrain afin que

les spectateurs n’aient pas à suivre les rencontres dans

la boue. Un tournoi a marqué l’inauguration du terrain

le 12 juillet. 

3 L’aménagement des boxes à La Ferme du
Vieux-Pays. Les bâtiments de France ont donné

leur accord. Trois boxes faisant jadis office d’écuries à

la Ferme du Vieux-Pays sont en cours de restauration

pour les besoins du monde associatif. Deux boxes

seront jumelés afin de les transformer en salle de

danse avec parquet et miroir, alors que le dernier

deviendra une salle de réunion. Tous les travaux sont

menés dans le respect du cadre ambiant. L’ouverture

des lieux coïncidera avec le Forum des associations

qui se tiendra à la rentrée de septembre.

3 chantiers 
emblématiques

Miguel Hernandez,
adjoint au maire en charge de l’entretien du patrimoine bâti et des travaux neufs

“Pour faire des économies,
il faut bien investir”

Comment définiriez-vous votre délégation ?

Miguel Hernandez : Je suis à l’écoute des besoins

qui s’expriment et j’agis en prestataire auprès des

élus et des services. Je ne décide pas seul des

investissements, ni de leur répartition. En aucun

cas. Ce sont toujours des choix collégiaux car toute

l’équipe municipale, le maire en tête, doit partager

cette responsabilité et être en mesure de trancher.

Ensemble, nous devons tenir dans l’enveloppe

financière impartie qui se monte à 35 millions

d’euros. Des séminaires ont lieu au cours desquels

j’aide à l’arbitrage. Il me revient ensuite de faire

appliquer les orientations et de suivre la mise en

œuvre des chantiers. Ce dont je ne me prive pas en

me rendant le plus souvent possible sur place.

Sur quoi s’exerce par exemple votre vigilance ?

M.H. : Je répète souvent qu’il vaut mieux veiller

au juste nécessaire qu’à la sur-qualité. Certains tra-

vaux courants n’exigent pas que l’on se serve de

matériaux derniers cris. Je préfère que les dépenses

se concentrent sur la recherche d’économies

d’énergies et la maîtrise des coûts des consomma-

bles. Beaucoup restent à faire en ce domaine. J’ai

d’ailleurs demandé un audit sur les cent bâtiments

les plus énergivores du patrimoine communal.

Cela participe des efforts que nous engageons pour

recourir aux énergies renouvelables certes plus

onéreuses à l’achat mais plus rentables à terme.

Pour faire des économies, il faut savoir bien inves-

tir.

Quels sont vos priorités ?
M.H. : Je n’aborde pas ma délégation comme un
pré carré. Ce que je regarde avant tout, c’est l’inté-
rêt des Aulnaysiens. Après quoi, il y a le respect
d’une réglementation qui nous demande de nous
mettre aux normes tant du point de vue de la sécu-
rité que des conditions d’accessibilité aux équipe-
ments. Un gros travail est engagé pour parvenir à
tenir les délais. Je plaide aussi en faveur d’une
approche qui considère que les agents communaux
rempliront d’autant mieux leurs missions qu’ils
bénéficieront de bonnes conditions de travail. Il y
a un intérêt croisé entre eux et les habitants. Je
m’attache partout et tout le temps à défendre cette
idée.
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Je vais faire des feux d'artifice
dans mon jardin, je préfère les
personnaliser. » Mohamed, 25 ans

Je vais aller voir les feux d'arti-
fices, puis fêter l'anniversaire de 
ma soeur. Elle a 18 ans ce 
14 juillet. »
Myriam, 19 ans

Le succès confirmé jour après jour des ani-
mations au Parc Ballanger qui font le bon-
heur des Aulnaysiens, toutes générations et
quartiers confondus.

Les immanquables hausses de tarifs –
transports, gaz, etc- décrétées par le gou-
vernement en pleine période estivale
comme si la pilule était moins amère.

NAVITIC
Initiation gratuite aux nouvelles technologies du 1er

au 22 juillet. Des stages d’informatique d'une durée
de 20 heures ouverts aux habitants des quartiers
Rose des Vents, Emmaüs et les Merisiers. Ces stages
sont financés par le Conseil régional d’Ile-de-France
avec le soutien du fonds social européen. 
Aucun niveau requis • Les cours ont lieu au Greta du
collège Pablo Neruda • 4/12, rue du dr Fleming
Prenez rapidement rendez-vous au 01 41 52 19 99

INFO TRAVAUX
Les travaux de modernisation de la ligne B se pour-
suivent cet été avec les rehaussements des quais des
gares de Sevran-Livry, Vert-Galant, Villeparisis-Mitry-
le Neuf et Mitry-Claye. La circulation des trains sera
donc adaptée entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye

du 10 au 14 juillet. La circulation des trains entre Paris
Nord et Aulnay-sous-Bois n'est pas modifiée. Les tra-
vaux sur l'axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport Charles de
Gaulle continuent avec l'arrêt des circulations du
lundi au vendredi à partir de 23h sauf le 
14 juillet. Des bus de substitution sont mis en place
pour ces modifications de desserte.

• En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref • En bref •

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Jean Galfione, les sœurs Ribeiro et Sébastien Homo : c’est l’équipe gagnante d’un projet visant à aider de jeunes capverdiens.

Un défi humanitaire et sportif
CAP VERS LES ÉTOILES

Né d’une passion pour le sport et pour le Cap-
Vert, le projet “Cap vers les Étoiles” a pour but
d’améliorer le quotidien de jeunes capverdiens
à travers une dotation en matériel sportif et
scolaire. Il s’agit d’acheminer des fournitures
scolaires, du matériel informatique, des tenues
et chaussures de sport, des ballons, du matériel
d’athlétisme… Les quatre sœurs Ribeiro, ori-
ginaires du Cap-Vert et porteuses du projet,
souhaitent à travers cette action partager avec
la population capverdienne leur amour pour le
sport. À cette aide humanitaire vient s’ajouter
un formidable défi sportif puisque tout le
matériel sera apporté à la voile depuis Monaco
avec une étape à Madère. Les sœurs Ribeiro
sont épaulées par Jean Galfione, champion
Olympique du saut à la perche en 1996 à
Atlanta et désormais navigateur. L’équipage
est également composé de Sébastien Homo,

du Dynamic Aulnay Club, champion du
monde des moins de 18 ans de saut à la perche
et l’un des initiateurs du projet. L’équipe est
soutenue par la Ville d’Aulnay-sous-Bois,
la fédération internationale d’Atlhétisme et
l’ambassade du Cap-Vert en France. 

Suite à l'enquête publique concernant la modification du Plan local d'urbanisme qui s'est déroulée du 3 mai au 18 juin, le commissaire enquêteur a éta-
bli un rapport d'enquête ainsi que des conclusions motivées. Ces documents sont désormais consultables à la Direction des études urbaines, 3 rue
Charles Dordain et à la Direction de la Réglementation des Constructions, Centre administratif, 16 Bd Félix Faure,1er étage, porte 135 du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. La consultation des documents se poursuivra jusqu'à la date du prochain conseil municipal qui devra se pro-
noncer sur l'approbation de la modification (date prévue : 24 septembre sous réserve de modifications).

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Jean Galfione : 
“ Partager des valeurs”

“Le sportif de haut niveau a la
chance de vivre une vie hors du
commun. Ma passion pour le sport
m’a permis de développer des
valeurs de partage, de dépassement
de soi, de respect et d’humilité. Je
me dois de transmettre ces valeurs.
Lorsque les sœurs Ribeiro m’ont
sollicité, j’ai adhéré immédiate-
ment à cette aventure qui permettra
d’améliorer la pratique du sport 
au Cap-Vert”.  

Jean Galfione était venu à Aulnay il y a un mois pour une séance

d’initiation à la perche.



Rencontres tous azimuts. Dans le cadre de la démo-
cratie participative, le maire a lancé plusieurs réunions d’in-
formation et de concertation en ce début de mois. La première
a eu lieu vendredi 18 juin, sous le préau de l’école élémentaire
Fontaine-des-Prés, à propos des projets en cours sur le quar-
tier Balagny. Une deuxième réunion publique s’est tenue lundi
5 juillet au gymnase Ambourget (notre photo) autour du thème
des constructions qui verront le jour sur le terrain situé entre 
le Vélodrome et le Chemin du Moulin de la Ville. Un exposé, accom-
pagné d’illustrations, a été présenté aux riverains. Enfin, jeudi 
8 juillet, Gérard Ségura a organisé avec les habitants concernés une
visite du quartier de Mitry où plusieurs points ont été abordés : 
l’implantation d’un équipement multiservices, la restructuration
des commerces, la prolongation de la rue du 8 mai 1945 et 

la restructuration des écoles Ambourget et Savigny. Nous y reviendrons plus amplement dans notre prochaine édition.
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J'organise un barbecue à la maison,
tout simplement. J'aime les bons repas
entre amis. Pour moi, le 14 juillet, jour
férié est l'occasion de décompresser.»
Mariam, 18 ans

Je participe à un concert pour 
le 14 juillet. Je rappe depuis 5 ans.
Vous pouvez voir mon myspace :
www.myspace.com/tynofficiel. »
Tony, 18 ans

SOCIÉTÉ c’est ma vie

Près de l’Étang de Savigny dans les Prés
Carrés, la Maison du Sausset est un point d’ac-
cueil, d’information, d’exposition et d’anima-
tions ouvert tous les jours de l’année. Une
hôtesse vous y accueille pour vous guider à tra-
vers le parc et ses multiples activités. 

Culture
et bouturage

Vous y dénicherez des plans et des documents
qui sont également disponibles à la banque
d’accueil. Outre la salle d’exposition et d’ani-
mation, le bâtiment est équipé à l’attention des
groupes d’une salle de documentation et d’un
laboratoire avec du matériel adapté. Tout cela est
plus particulièrement destiné aux enseignants et

aux groupes constitués qui peuvent disposer de la
salle selon les disponibilités du moment. Il ne se
passe pas de semaine sans que le Parc du Sausset
ne provoque une occasion de découverte. Ainsi les
enfants des centres de loisirs ont l’occasion,
jusqu’à la fin du mois d’août, de répondre à un
“Quizz des petits champs” avec un animateur du
parc. À travers un jeu de piste, les enfants décou-
vrent le passé de leur département, autrefois agri-
cole et maraîcher. Par équipe, ils doivent répondre
à des questions sur les cultures de nos petites par-
celles afin de découvrir leur rôle, leur intérêt et leur
histoire. Pour les plus grands, deux présentations
sont prévues respectivement les dimanches 18 et
25 juillet sur le même thème. Il s’agit de petits ate-
liers sur le bouturage des aromatiques et sur les
fleurs du potager.

Temps Forts
La Maison du Sausset
vous accueille

PENDANT LES VACANCES

Toutes les semaines,

retrouvez votre 

hebdomadaire en ligne sur

www.aulnay-sous-bois.com

.com

Les mairies annexes Ambourget et Galion

changent leurs coordonnées téléphoniques : 

Mairie annexe Ambourget : 01 48 79 41 18 

Mairie annexe Galion : 01 48 79 41 19

À NOTER

Réunion Publique
Lundi 19 juillet à 18h30

En présence du maire

au City Stade quartier 

balagny suivi d’un 

barbecue organisé par 

l’association Melting Pot

Cinéma “Guerre 
et paix dans 
le potager”
Mercredi 21 juillet 

à partir 15h

Conte original et humoris-

tique sur les aventures

extraordinaires des 

créatures du potager 

d’une famille bretonne.

À partir de 6 ans • Gratuit

Maison de l'environnement

De manière à limiter les risques d’incendie de poubelles, nous vous remercions de ne pas sortir vos poubelles
sur le trottoir le soir du 14 juillet prochain. Vous pouvez les présenter le matin du jour de collecte habituel, après
5h. La société SITA adaptera ses tournées en conséquence.

Quel meilleur endroit pour respirer cet été que le Parc du Sausset qui réserve toujours autant d’agréables surprises ?

TENDANCES

MESURES DE PRÉVENTION



Ville au riche patrimoine historique, architectural et naturel, Aulnay se
découvre cet été lors de visites commentées. Une occasion de regarder la
ville d’un autre œil à travers des promenades mêlant loisir et histoire.

Les 2 prochains rendez-vous :

Visite guidée du conservatoire Citroën
Mercredi 21 juillet de 14h à 16h
Visite réservée aux plus de 12 ans - Tarif : 9€
Nombre de places limité.
Réservation indispensable au comité départemen-
tal du tourisme de Seine-Saint-Denis
Tél : 01 49 15 98 98 ou sur www.tourisme93.com
Rendez-vous à 13h30. PSA 1,Bd André Citroën -
Porte 1 accueil du public.

Aulnay sud, histoire d’un tissu pavillonnaire
Samedi 24 juillet de 11h40 à 13h40
Promenade pédestre, avec le service du patri-
moine culturel du Conseil général
Gratuit sur réservation au comité départemental
du tourisme de Seine-Saint-Denis
Tél : 01 49 15 98 98 ou sur www.tourisme93.com
Rendez-vous au canal de l’Ourcq, au bout de la
rue Pierre Jouhet.

Initiation pour les 8 - 12 ans

Tous les mardis et jeudis de 14h à 15h30

Perfectionnement pour les 15 ans et plus

Tous les mercredis de 14h à 15h30

Ateliers animés par Olivier Lefrançois et Didier
Mayemba

Gratuit sur inscription au : 01 48 68 80 65
Centre de Danse du Galion – Galerie Surcouf

Vendredi 16 • Après midi

Jeux • Foyer-club André-Romand

Lundi 19 au mardi 20 • Journée

Stage batik • Foyer-club André-Romand 

Animations seniors

Ateliers 
hip-hop 
au Galion

L’été se poursuit à Aulnay

Toujours plus cool au Parc Ball anger. Même la baisse ponctuelle des températures, en début de
semaine, n’a pas découragé les aficionados du Parc Ballanger. On enregistre toujours autant d’entrées
dans ce lieu de retrouvailles et d’animations multiples qui offre de surcroît aux enfants, aux jeunes et
aux familles, un pendant très apprécié au stade nautique.

DÉTENTE ET LOISIRS

En route pour les balades urbaines

Durant tout l’été, les bibliothécaires donnent rendez-vous à tous pour des lec-
tures en plein air au stade nautique et dans les parcs de la ville. Enfants, jeunes
ou adultes, habitués des bibliothèques ou non, cette initiative est faite pour vous.

Le Centre de Danse du Galion organise des
cours de danse hip-hop tout au long de l’été.
Ateliers d’initiation pour les enfants débu-
tants ou stages de perfectionnement pour
les danseurs confirmés, tous les amateurs
de hip-hop peuvent se faire plaisir en juillet
et août.

Lectures en plein air
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Bibliothèques hors les murs

Les 3 prochaines dates :

Jeudi 15 juillet de 14h à 16h
Parc Gainville – rue de Sevran

Mardi 20 juillet de 14h à 16
Parc Ballanger, rue Pierre-Yves Petit

Mardi 27 juillet de 14h à 16h
Stade nautique, rue Gaspard Monge
En cas de mauvais temps, retrouvez-nous
dans les bibliothèques.
Renseignements 01 48 66 79 38 



Samedi 14 août • Au Parc Ballanger

LE CONCERT : “Le Swing quintet” nous
plonge dans l'atmosphère des années folles au cœur
du jazz hot  de la Nouvelle Orléans des années 30.
Grands classiques de Louis Amstrong, de Sidney
Bechet ou de Duke Ellington, compositions inédites,
le “Swing quintet” offre un spectacle digne des
meilleurs shows américains du genre, trompettes,
banjos, clarinettes et trombones battant. 

LE FILM : “Big Fish” est devenu un grand clas-
sique des films fantastiques. Tim Burton réalise, en
2003, une petite merveille du genre. Will Bloom
revient au chevet de son père mourant avec lequel il
entretient des rapports difficiles depuis plusieurs
années. Alors que celui-ci revient une nouvelle

fois sur l'histoire incroyable de sa vie et déroule des
aventures auxquelles personne ne croit, Will se dispute
avec lui et lui réclame la vérité. Lorsque finalement,
son père meurt, Will s'aperçoit que les histoires de son
père, aussi irréelles qu'elles soient, n'en étaient pas
moins vraies. Mythes, quête de la vérité, relation diffi-
cile entre père et fils, nombreux sont les thèmes évo-
qués dans “Big Fish”, mais le film n'en demeure pas
moins un modèle de poésie et d'humour. D'une
richesse et d'une qualité rares, “Big Fish” se vit et se
revit, se voit et se revoit avec toujours plus d'émotion
et d'imagination. 
“Swing quintet” à 20h
“Big Fish” à 22h30 (durée 2h05)
Entrée libre • Prévoir des chaises, des couvertures et
éventuellement un pique-nique. 

Vendredi 30 juillet • Au quartier Mitry 
(rue de la Croix Nobillon)

LE CONCERT : “Le gros Tube” est une fanfare

de jazz funk qui créé, à chaque concert, un événe-

ment ludique, empli d'énergie et d'humour. Fondé en

2003 par des musiciens ayant une envie commune

de jouer la musique qu'ils aiment, funk, jazz et rock,

sans les contraintes mais en respectant l'exigence de

qualité musicale que connaissent les autres groupes,

“le Gros Tube” sort des schémas traditionnels des

fanfares. Fanfare de rue originale, musique mêlant,

jazz, funk et world, “Le Gros Tube” promet une

ambiance festive. 
LE FILM : “Ponyo sur la falaise” est un
film d'animation japonais, sorti en 2009 qui a

reçu des critiques élogieuses tant pour la beauté
des images et de la bande son que pour la perti-
nence du sujet, les relations entre l'homme et la
nature. Sosuke, petit garçon de cinq ans, trouve
sur la plage une petite fille poisson, piègée dans
un pot en verre. Il la baptise Ponyo et lui promet
de s'occuper d'elle et de la protéger. Le père de
Ponyo, sorcier autrefois humain mais vivant sous
les mers la force à revenir avec lui . Ponyo s'échappe
afin de retrouver Sosuke. Très joli conte, ce film
aux airs de Petite Sirène, ne laisse pas de charmer
petits et grands enfants. “Le Gros Tube” à 20h
“Ponyo sur la falaise” à 22h30 (durée 1h41) 
Entreé libre • Prévoir des couvertures et éventuellement
un pique-nique • Chaises interdites.

Vendredi 23 juillet • Au Parc Dumont

LE CONCERT : “Le bal des Martine” revi-
site avec humour et dynamisme tous les styles de
musique. Ce groupe, qui ne manque pas d'imagina-
tion, entraîne les spectateurs  dans des rythmes fous
allant des valses aux danses cubaines, en passant par
des standards anglo-saxons, des chansons italiennes
ou même des musiques venues de l'Est. Un grand
voyage musical pour tous, sur fond de bonne humeur
et de folle énergie. 

LE FILM : “Le hérisson” est un film franco-
italien, de 2009, librement adapté du livre de Muriel
Barbery “L'élégance du hérisson”, best-seller

primé. Drôle, émouvant, le film raconte l'improbable
rencontre de trois solitudes. Dans le même immeu-
ble bourgeois, co-habitent Paloma, petite fille bril-
lante mais suicidaire, Madame Michel, concierge
bourrue à la culture littéraire aussi riche que tenue
secrète et Monsieur Ozu, un veuf japonais, nouvel-
lement installé. Magnifiquement interprété, notam-
ment par Josiane Balasko dans le rôle de Madame
Michel, le film est une critique sociale d'une grande
justesse où l'émotion domine. 

“Le bal des Martine” à 20h

“Le hérisson” à 22h30 (durée 1h40)

Entrée libre • Prévoir des chaises ou des couvertures et

éventuellement un pique-nique.
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Soirées à la belle étoile
CONCERTS ET CINÉMAS EN PLEIN AIR

Trois dates, trois lieux mais un même principe : assister à un concert puis à la projection d'un film sur grand écran, le tout en plein air. 
Trois soirées festives en perspective  à partager sous les étoiles, en famille ou entre amis, et pourquoi pas autour d'un pique-nique.
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Forte de l’expérience des années précédentes et du succès
de l’initiative, la ville met en place un parc flottant sur le
canal afin de permettre à un public élargi de découvrir ou
pratiquer des sports et activités nautiques. Les activités pro-
posées sont : kayak (1, 2 ou 3 places), pédalo (2 ou 4
places), aqua-basket, ainsi que mini pédalo et pêche aux
canards pour les plus petits. 

Activités gratuites

Toutes ces activités sont encadrées par 5 moniteurs et deux
zodiacs d’assistance sont présents sur la base, en cas d’in-
cident. Un espace flottant de 91m2, équipé de tables et de
chaises, partiellement protégé du soleil, permet de se déten-
dre, de pique-niquer, de lire ou de bronzer en toute tranqui-
lité. Toutes ces activités sont gratuites, seule une autorisa-
tion parentale est à fournir obligatoirement pour 
les mineurs. L’inscription se fait le jour même, sur place.
La navette gratuite mise en place du 10 juillet au 14 août
permet de se rendre à la base nautique, les horaires et lieux
d’embarquement sont précisés ci-contre (page 11).

Du samedi 17 juillet au samedi 14 août inclus
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedis et dimanches de 14h à 18h.

La ville installe une base nautique flottante sur le canal de l’Ourcq du 17 juillet au 14 août. De nombreuses activités sportives y sont
proposées aux jeunes et enfants dès 5 ans, ainsi qu’un espace détente dédié aux familles.

Détente et sports nautiques sur le canal

Antipode a largué les amarres
La péniche Antipode a
quitté Aulnay après une
semaine de manifesta-
tions et d’animations
plébiscitées par les habi-
tants. Amarrée le long
des bords de l’Ourcq,
la péniche a réuni, du 
3 au 11 juill et derniers, 
de nombreux Aulnaysiens
venus partager concerts,
bals, spectacles et anima-
tions dans une ambiance
chaleureuse et festive. 



Les navettes de l’été
PRATIQUE

La ville a mis en place, dans le cadre d’Aulnay fête l’été, des navettes gratuites qui
vous permettront de rejoindre toutes les activités proposées.
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“Nous enseignons 
le respect des arbitres
et des éducateurs”

SPORTS bien dans sa tête

Loin des dérives du monde pro, le FCA met en avant les vertus éducatives du foot. Et l’esprit familial du club.

Une équipe de jeunes de U 15 ans qui monte de divi-

sion, et les vétérans de 45 ans et plus qui remportent

leur championnat. Le Football Club Aulnaysien (FCA)

n’a pas à rougir de sa saison. Il pourrait même voir un

symbole dans cette double consécration. Deux généra-

tions, l’une pleine d’avenir et l’autre pleine de souve-

nirs, ont rempli leur feuille de match. Une image

presque idéale de ce que le club, viscéralement attaché

à son esprit convivial, entend promouvoir comme

valeurs et fondamentaux. Car le FCA est en train de

recueillir les premiers fruits d’un travail en profondeur.

Encadrement, finances, organisation : tout, ou presque,

a été soumis à réflexion et remis à plat ces derniers

temps par un bureau motivé et soudé. Conséquence, les

dirigeants ont faim de ballons. Entendez par là qu’ils

n’ont jamais tant cru à l’essor du club dans la fidélité à

sa vocation d’origine : l’éducation des joueurs. Celle-ci

commence à peine le seuil du stade franchi. Lors de son

inscription, chaque gamin se voit remettre un survête-

ment aux couleurs du FCA. Histoire de travailler d’em-

blée l’identité à une famille et l’attachement aux cou-

leurs Philippe Gente, le président, revendique cette

approche pédagogique. “Chez nous, on forme les

jeunes afin qu’ils puissent un jour évoluer en équipe

première. Nous voulons des résultats mais pas à tout

prix. Ce qui compte par-dessus tout, c’est le travail édu-

catif. Et ce travail, il se mène avant, pendant et après les

matches”. Les jeunes le savent. Ici, ça rigole, mais dans

de justes proportions. “Nous enseignons le respect de

soi, des arbitres et des éducateurs”, reprend le président

qui met aussi en avant l’excellence des installations

sportives du stade Belval, lesquelles permettent aux

joueurs “de donner le meilleur d’eux-mêmes”. Ces der-

niers ne s’y trompent pas. Ils viennent de tous les coins

d’Aulnay, sans exclusive, séduits par le sérieux de la

structure. “Nous accueillons les enfants. Et on laisse à

chacun d’eux le temps de grandir et de mûrir dans le

football”, rapporte Philippe Gente. Signe d’enthou-

siasme, le club a remis au goût du jour les tournois

(jeunes et vétérans) ainsi que la fête du club. Durant les

grandes vacances, il s’est associé à l’opération “Aulnay

fête l’été” en ouvrant largement les portes du stade

Belval, chaque matin et après-midi, pour des séances

d’initiation. Enfin, le FCA vise une autre forme de réus-

site : le label école de foot qui consacre les clubs dont

le niveau de formation des éducateures et le taux d’en-

cadrement sont dignes de reconnaissance. Un retour

aux sources salutaire pour tous les passionnés après les

déboires des Bleus au Mondial. !Christophe Lopez

PERCHE
Les sélectionnés pour 
la lifa lara junior
Martin Airault 2e à la perche (4m30),

Emeline Chevauchée 2e (3m40) au

saut à la perche  Abdelhafid Aitchraou

vainqueur du 1 000m (2'32"93) ont

contribué à la victoire de la LIFA

contre l'équipe de la ligue Rhône-

Alpes ce mercredi 7 juillet à Aulnay.

Tout comme François Goncalves  qui

réussit  23m04 au lancer de disque.

Bravo à la ligue et à l'ensemble des

bénévoles qui ont organisé de main

de maître cette superbe confronta-

tion. Un grand merci au service des

sports qui a remarquablement bien

préparé les installations du stade du

Moulin-Neuf.

Meeting au Moulin-Neuf
Les jeunes du Dynamic Aulnay Club

ont été particulièrement bien inspirés

en participant  ce mardi 6 juillet au

meeting de perche organisé sur le

stade du Moulin-Neuf. Cinq d'entre

eux ont en effet amélioré leur record

personnel et notamment Clara

Liberman qui bat une nouvelle fois le

record du club en catégorie poussin.

Bravo à tous les participants et

notamment à ceux qui ont battu leur

record :

• Théo Baudouin 2m42 en benjamin

• Achille Blancon 2m82 en minime

• Mei Abada 1m82 en benjamine

• Thiziri Daci 2m62 en benjamine

• Clara Liberman 1m82 en poussine 

Durant l’été, l’encadrement du FCA

assure des séances d’apprentissage au

stade Belval.

FOOTBALL CLUB 
AULNAYSIEN

FC Aulnay

Impasse Cérès

93600 Aulnay-sous-Bois 

Tél/fax. : 01 48 79 22 61

Mail : administration@fcaulnay.com



C'est au concert donné par  un trio de jeunes musiciens talentueux que l'on pourra assister le 18 juillet pro-
chain au parc Robert Ballanger. Dans un cadre de verdure, les Tromano, du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon, interpréteront des morceaux de Chostakovitch, Prokofiev, Stravinsky,
Saint-Saëns ou encore Chopin.

Concert Jeunes Talents

Avec Yann Dubost, contrebasse, Daniel Troman, accordéon et Yorrick Troman, violon.

Dimanche 18 juillet à 16h - Parc Robert Ballanger

Entrée libre  

CULTURE découvertes
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Dans le cadre d'Aulnay fête l'été un nouveau concert Jeunes Talents est proposé 
le dimanche 18 juillet au Parc Ballanger. 

CONCERT JEUNES TALENTS

LA REINE DES LECTRICES D'ALAN BENNETT

Le plus grinçant des écrivains comiques anglais nous

livre ici une farce sur le pouvoir subversif de la lec-

ture. Que se passerait-il Outre-Manche si sa Majesté

la Reine se découvrait une passion pour la lecture

que rien ne pourrait empêcher et qui en viendrait à

nuire à ses engagements royaux ? Dans  un livre à

l'humour corrosif et décalé, Alan Bennett analyse le

tout Buckingham, du prince Philip au majordome

alors que la reine, impassible, lit. 

LE SOMMEIL DU DRAGON D'EDOUARD BRASEY

Edouard Brasey est l'un des maîtres français incon-

testables des littératures imaginaires. Il a d'ailleurs

été président du premier festival Les Futuriales qui

s'est tenu à Aulnay en juin dernier. Deuxième volet

de la saga épique “La malédiction de l'anneau”, “Le

sommeil du dragon” s'inspire des mythologies 

et légendes nordiques. Le héros, Siegfried doit

réveiller la Walkyrie de son profond sommeil et

affronter auparavant le dragon Fafnir qui veille sur

l'anneau et le trésor. Un grand roman d'aventures qui

plonge le lecteur au cœur d'un monde fantastique et poétique. 

LE CLUB DES INCORRIGIBLES OPTIMISTES 

DE JEAN-MICHEL GUENASSIA

Premier roman ayant reçu le prix Goncourt des

Lycéens 2009, “Le club des incorrigibles opti-

mistes” retrace l'adolescence de Michel, 12 ans

en 1959, entre le rock, le baby-foot et un club

d'échecs où se retrouvent des exilés ayant fui les

pays de l'Est ainsi que Sartre ou Kessel. Sur fond

de France gaulliste, des premiers départs pour

l'Algérie et de l'URSS de Staline, ce roman livre

un portrait complexe et réussi d'un apprentissage

de la vie.

ÉNORME D'ARNO BERTINA

Lorsque leurs parents se séparent,

Marion et Sibille déménagent.

Changement d'adresse, changement de

collège, de vie et d'habitudes, mais

aussi entrée dans l'adolescence La vie 

continue et Marion s’en fait le

témoin fidèle, drôle et émouvant.

Un portrait sincère et enjoué d'une

adolescente de banlieue. 

Musique classique 
au parc

Livres, la sélection de l'été
BIBLIOTHÈQUES

En juillet, les bibliothécaires ont sélectionné huit livres à  lire et emporter partout, en vacances, dans les transports, dans les parcs de
la ville ou tout simplement chez soi. Une belle façon de fêter l'été. Début de la sélection. 
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LOISIRS se détendre

La chaleur est là et
au jardin, les plantes
prof i tent du soleil
f l amboyant pour
prendre leurs aises.
Les rosiers remon-
tants donnent à plein.
Chaque jour, pensez
à les débarrasser des
fleurs fanées pour
qu’ils poursuivent en toute sérénité leurs belles floraisons. Procédez
aussi au traitement nécessaire contre les pucerons et les maladies
(oïdium, rouille, tâches noires). Si le beau temps s’installe, la séche-
resse n’est pas loin ! L’arrosage est donc plus que jamais d’actualité
pour les massifs mais aussi pour les pelouses et les plantes en jardi-
nières sur le balcon. Si vous devez vous absenter pour les vacances,
pensez à positionner vos plantes en pot à l’ombre et garnissez leur
pied d’une bonne épaisseur de tourbe humide pour qu’elles ne souf-
frent pas trop de votre absence. Dans le potager, c’est l’apogée des
légumes de saison : courgettes, tomates, haricots, oignons, radis,
choux, épinards, pommes de terre... arrivent à complète maturité. 
Au jardin fruitier, récoltez les figues, les oranges, les poires et les
prunes. Pour une meilleure récolte, pensez à débarrasser les arbres
trop lourdement chargés de leurs fruits. Ceux que vous laisserez mûrir
n’en seront que meilleurs.

ON APERÇOIT AU FOND 
LA MAISON DE RETRAITE
BIGOTTINI. 

Ce commerce était celui d’un fer-

railleur situé à l’emplacement de

l’agrandissement de la clinique.

Légende réalisée par le Cahra. 
Crédit : collection privée.

Le Royal Bangkok, unique restaurant thaïlandais de la ville, a fêté ses trois ans
le 13 juillet dernier. Son sympathique gérant, qui fait rimer bonne cuisine et
petits prix, vous accueille dans un cadre agréable et spacieux. Si vous n'avez
jamais goûté un coco océan, une salade de crabe à la mangue ou encore dégusté
du bar grillé à la feuille de banane, il vous faut tester l'art culinaire traditionnel
thaïlandais. Tous les clients sont ravis, la preuve en est que les internautes du
site "restoville" lui ont décerné 2 étoiles. 
Royal Bangkok  - 26, rue Jacques Duclos - Tel : 01 48 69 38 80

www.royalbangkok.fr - Ouvert 7j/7 - À emporter -10%

LE ROYAL BANGKOK : UN VOYAGE GOURMAND EN THAILANDE BON PLAN 
BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN  BON PLAN 

CET ÉTÉ : JE PARRAINE UNE
RUCHE POUR SAUVER LES ABEILLES
Depuis quelques années, la population d’abeilles est en très forte dimi-
nution, avec une disparition totale dans certaines régions du monde. En
butinant l’abeille participe à la pollinisation de plus de 80% des plantes
à fleurs. Sa disparition serait une véritable catastrophe pour la nature et
l’être humain. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
pouvez participer activement à la sauvegarde des abeilles en parrainant
une ruche. C’est simple, c’est utile et pas cher. Explications. Un toit pour
les abeilles propose aux particuliers de s’associer pour parrainer une
ruche. Une colonie d’abeilles comprenant environ 40 000 abeilles, ce
sont au maximum dix particuliers qui peuvent être associés à une même
ruche, par tranche de parrainage de 4 000 abeilles. Chaque année, les
abeilles vous remercieront en vous envoyant les pots de miel correspon-
dant à votre parrainage, pour les consommer vous-même ou les offrir à
des amis, et diffuser ainsi la nécessité de les protéger. Il existe quatre for-
mules. Avec la première, vous parrainez 4 000 abeilles, vous recevrez
chaque année 6 pots de miel (250g) pour un montant de 6 € par mois
(soit 72€ pour une année). Avec la
quatrième, vous parrainez 16 000
abeilles, vous recevrez 24 pots de miel
pour un montant de 24€ par mois (soit
288€ pour une année).

Pour en savoir plus : http://untoitpourle-
sabeilles.fr/tarifs-particulier.php

NUMÉROS
UTILES

Police secours 
17

Police nationale 
01 48 19 30 00

Police municipale 
01 48 69 04 64

Pompiers  18

Samu  15

SOS médecin
01 47 07 77 77

Centre 
antipoison 

01 40 05 48 48 

Hôpital Robert Ballanger 
01 49 36 71 23

Hôpital Privé de l’Est Parisien
Clinique d’Aulnay

01 48 19 33 34

Enfance maltraitée 
119 

Accueil des sans-abri 
115 

(appel gratuit  et anonyme)

PERMANENCES GRATUITES 
(rendez-vous par téléphone) 

Avocats 
(bureau d’aide aux victimes) 

01 48 79 40 22

PÉDIATRE DE GARDE
Mercredi 14 juillet
Dr Dieu-Osika
Tél. : 01 48 94 34 24
Samedi 17 et
dimanche 18 juillet
Dr Daumont
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 43 83 68 06
PHARMACIES DE GARDE
Mercredi 14 juillet
Pharmacie de l’Herminier
10, rue Camille Pelletan
Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 66 70 84
Dimanche 18 juillet
La gde pharmacie de la Ga
20, rue Maurice
Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 67 07 81

LES PLANTES D’AOÛT
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Qu'ai-je fait de ma vie? Je n'ai vraiment
tenu la barre que par intermittence, beau-
coup plus souvent, c'est le courant de la

vie ou de l'histoire qui me ballottaient à leur plai-
sir”. C'est par cette phrase, simple et modeste
que Georges Nyiri commence le long récit d'une
vie marquée par l'Histoire. Né en 1910, à
Temeswar en Hongrie, Georges Nyiri est issu
d'une famille juive aisée. Ses premiers souvenirs
coïncident avec la première guerre mondiale, il
suit des cours à l'école hongroise, mais son père
a engagé une préceptrice autrichienne pour lui
apprendre l'allemand. Georges Nyiri a huit ans à
la fin de la guerre lorsque, suite aux répartitions
de territoires, Temeswar est atribuée aux rou-
mains et  devient  Timisoara. Il est désormais
interdit de parler hongrois et les cours se font en
roumain dans les collèges et lycées. Passé le bac,
en 1928, Georges Nyiri part pour Paris. “Né dans
les ténèbres des Balkans, la générosité d'un oncle
banquier m'a permis de faires mes études univer-
sitaires en France”, relate t-il. Georges Nyiri
commence ses études à la faculté de médecine de
Paris. Paralèlement, il suit de cours de psycholo-
gie appliquée à la Sorbonne. Il partage une petite
chambre avec un ami étudiant, la vie n'est pas
facile, mais Georges Nyiri trouve toujours de
quoi aller au théâtre ou au concert. Il arrive à
Aulnay en 1935, au 31, av Vercingétorix, en rem-
plaçant du Dr Vauthier, auquel il succède en
1936. Les débuts sont durs, son oncle ne l'aide
plus financièrement et les clients sont rares,
Georges Nyiri n'est ni français, ni catholique.
Mais les choses s'arrangent. “Un jour le curé
était malade et m'a appelé. Je ne l'ai pas fait
payer et, plus tard, il m'a fait parvenir une boîte

de marrons glacés”, se souvient-il. En 1939,
Georges Nyiri est engagé volontaire dans la
légion étrangère, seul moyen pour lui de défen-
dre le sol français. Après ses classes il est
envoyé, en tant que médecin auxiliaire à
Montpellier. Rapidement démobilisé après l'ar-
mistice il retourne à Aulnay. Un choix dicté par
le cœur car il retrouve Éliane Brévard, une jeune
sage-femme, qui deviendra son épouse en 1941.
Georges Nyiri exerce jusqu'en juin 1942, au
moment du port de l'étoile. “Quoique non
croyant, ni pratiquant, un comissaire de police
zélé m'obligea à porter l'étoile jaune”, raconte
Georges Nyiri. De ce jour, et jusqu'à la libération
le 26 août 1944, il vit en clandestin, caché dans
son appartement, avec la complicité de son
épouse, de la concierge et d'amis résistants,
notamment le Dr Perlis. De 1944 à 1946, 
il reprend le cabinet avenue Vercingétorix avant
de s'installer à son compte, avenue Dumont. En
1947, Georges Nyiri est naturalisé français, juste
avant la naissance de son fils, en novembre.
Cette année aussi marque un autre tournant dans
sa vie, il prend son adhésion au parti commu-
niste, suivi par son épouse, un an plus tard. 
“ J'étais sympathisant depuis toujours avec l'idée
du communisme et de la justice sociale”,
explique t-il. Georges Nyiri s'investit aussi dans
le Mouvement de la Paix, créé en 1948/49 par
d'anciens résistants, des écrivains, des artistes,
afin d'interdire l'arme nucléaire et de favoriser
l'intervention des citoyens dans les relations
internationales. “Le comité d'Aulnay avait la
réputation d'être important et ouvert”, se sou-
vient Georges Nyiri. Une autre occasion de s'im-
pliquer dans la vie Aulnaysienne lui est donné

par un des dirigeants de l'usine Idéal Standard.
De nombreux ouvriers sont d'origine marocaine
ou algérienne, il y a beaucoup d'accidents et de
maladies et aucun médecin ne parle arabe.
Georges Nyiri non plus, mais porté par son don
pour les langues étrangères, sa détermination, un
dictionnaire et un vieux manuel destiné aux mili-
taires, il reçoit les malades qui abondent. “Dans
le salon d'attente il arrivait que les français fas-
sent demi-tour lorsqu'ils voyaient la clientèle”,
relate t-il.
Georges Nyiri a aujourd'hui cent ans, un fils,
quatre petits-enfants et trois arrière-petits-
enfants et une vie plus que remplie. Son épouse
Éliane, décédée il y quatre ans, dans sa quatre-
vingt-douzième année, est toujours présente dans
sa mémoire. Proche de ses voisins, de ses amis
de toujours ou presque, Georges Nyiri vit encore
avenue Dumont. Témoin centenaire de l'histoire
d'Aulnay et de l'histoire de son siècle, il nous
offre le fruit de sa longue expérience : “La vie est
une chose scandaleusement unique et pour l'indi-
vidu limitée. Les stèles, les pyramides, les
œuvres littéraires ou artistiques appelées immor-
telles n'y changent rien. La postérité durable,
elle, est du domaine de l'humanité”.

Médecin dévoué, lettré amateur de poésie, homme de valeurs et de convictions, juif hongrois ayant survécu aux deux guerres
mondiales, grande figure aulnaysienne depuis soixante-quinze ans, Georges Nyiri est tout cela, et plus encore. Celui qui a fêté
ses 100 ans le 9 juillet dernier est l'un des rares témoins, lucide et clairvoyant d'un siècle à la dérive. 

« Le ciel bleu au-dessus de
ma tête est pour moi le plus

beau des cadeaux … »

PORTRAIT moi je

Georges Nyiri 

“Il est scandaleux 
que la vie soit si courte”

!Anne Raffenel

Les adjoints au maire

(de g. à d.) Nicole

Siino, Jeanne-Marie

Queruel et Roland

Gallosi, sont venus le

10 juillet remettre à

Georges Nyiri à son

domicile la médaille

de la ville à l’occasion

de son anniversaire.




