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FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN 
DANS UN CADRE SATISFAISANT 

Culture et Sport 

La culture et le sport sont des sources d'épanouissement personnel, et 
contribuent à l’élaboration d’un mieux-vivre ensemble, d’une politique de 
développement durable. En la matière, la Ville a déjà engagé une politique 
volontariste : en instaurant une politique tarifaire incitative, en soutenant la 
création, et en développant les animations hors les murs. Les efforts menés en 
ce domaine contribuent également au rayonnement de la commune. 

1. Une offre culturelle riche et diversifiée 

En matière de culture, la politique développée par la Ville est 
particulièrement volontaire. Tous les arts (musique, arts 
plastiques, danse, etc.) sont investis et donnent lieu à de 
nombreuses manifestations. Ces actions valorisent la diversité 
culturelle aulnaysienne et donnent une image positive de la ville. 

Une identité marquée par le patrimoine industriel  

Le patrimoine architectural d’Aulnay-sous-Bois est aujourd’hui 

confidentiel. En dehors de l’Eglise Saint Sulpice (XIIème siècle), 

classé Monument historique, peu d’édifices sont mis en avant. 

Consciente de cette faiblesse, la Ville s’attache à mettre en valeur 

les éléments bâtis : achat de la dernière ferme du Vieux Pays, 

restauration de la maison Gainville, protection au titre du Plan Local 

d’Urbanisme des maisons Feninger et Princet, et des maisons 

rurales rue Jacques Duclos.  

Le patrimoine industriel, encore fortement présent dans le paysage 

aulnaysien constitue, quant à lui, un important facteur d’identité. 

Plus de 50 années d’activité de fonderie à l’usine Idéal Standard 

ont marqué le territoire et la mémoire des habitants ; ce que la Ville 

d’Aulnay-sous-Bois et le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis 

ont mis en avant au travers d’un hommage rendu à la mémoire du 

personnel et de l’entreprise, en présentant l’exposition « Le Monde 

d’Idéal » en octobre 2009. 

De plus, la Ville mène actuellement une réflexion autour de la 

création d’une Maison du patrimoine et du tourisme. En ce sens, la 

Direction du développement culturel souhaiterait mettre en place 

une signalétique valorisant le patrimoine local, sur la base des 

itinéraires de ballades urbaines. 

La commune compte également les 
vestiges de la ferme et du cimetière 
de Nonneville, de Savigny, et du 
château, qui font l’objet d’études par 
les historiens, et l'association du 
Cercle archéologique et historique de 
la région d'Aulnay (CAHRA). 

11 



EPANOUISSEMENT DE CHACUN DANS UN CADRE SATISFAISANT 

Culture et sport 
 

ETAT DES LIEUX AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE  VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS 2 

#1
6 

11 
12 

Aulnay-sous-Bois, ville de la musique et de la danse 

De la création à la présentation, les Aulnaysiens disposent de 

nombreuses structures municipales dédiées à la musique : 

- un Conservatoire de musique et de danse à rayonnement 

départemental qui propose des cours - individuels et collectifs - 

aux enfants dès l'âge de 4 ans (accordéon, clavecin, contrebasse, 

cor, guitare, harpe, piano, percussions, saxophone…) jusqu’au 

3ème cycle ; 

- une salle de concert de 360 places, le CAP, qui présente 
différents styles musicaux (salsa, flamenco, hip-hop, musiques 
électroniques…) et soutient les jeunes talents. Cet espace connaît 
un véritable succès auprès des publics. 

La danse, et particulièrement le hip-hop, contribuent aussi à la 

renommée de la ville. Le Conservatoire de musique et de danse 

propose l’enseignement de la danse classique ou contemporaine. 

Le Centre de Danse du Gallion, avec trois studios de répétitions, 

valorise la danse hip-hop : la structure accompagne la création des 

jeunes chorégraphes, organise des cours réguliers et stages pour 

les amateurs. Le Festival H2O (Hip-Hop Organisation) est une 

référence en la matière (10 spectacles présentés en 6 jours, 1 176 

spectateurs en 2009), de même que le Battle VNR réunissant les 

meilleurs danseurs en la matière.  

Des festivals qui donnent une image moderne de la ville 

La Ville organise et accueille également toute une série 

d’événements festifs et culturels de qualité, qui s’appuient sur la 

modernité urbaine dont elle est porteuse, et qui contribuent 

largement à valoriser son image : Festival des villes et musiques du 

monde, Aulnay All blues (dont le dernier opus a été nominé aux 

Grammy Awards en 2010), Banlieues Bleues (à l’échelle du 

département), Densité 93 (créations contemporaines en Seine-

Saint-Denis), Festival « La aldea » Latino-andalou (danse, spectacle 

équestre, expositions, etc.) Concerts Jeunes Talents ainsi que des 

bals d’été (6 ont été organisés en 2009). 

Le spectacle vivant, le théâtre et le cinéma 

L’espace Jacques Prévert est un centre culturel polyvalent (2 

salles de 800 et 183 places) dédié au cinéma et au spectacle 

vivant : 

- le ciména, classé « Art et essai jeunesse », diffuse une vingtaine 

de films par mois et propose différentes animations grand public : 

ciné-gouters, ciné-club, ciné-concerts, etc.  

Le CAP assure un enseignement 
musical, une mise à disposition de 
studios de répétitions et  un 
accompagnement des musiciens 
amateurs pour les aider à réaliser 
leurs projets, obtenir des informations 
sur les contrats, le statut 
d’intermittent du spectacle, les 
adresses des lieux pour jouer… 

Le centre d’éveil artistique d’Aulnay 
(CREA), compagnie en résidence à 
l’Espace Jacques Prévert, propose à 
ses 1 100 élèves (dont 80% 
d’Aulnaysiens) des séances originales 
de création lyrique pour les enfants. 
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- le théâtre attire près de 100 000 spectateurs chaque saison, pour 

150 représentations. Le festival « Éclats d'Auteurs » a fêté sa 6ème 

édition en 2009. 

- le CREA, compagnie implantée à l’Espace Jacques Prévert, 

existe depuis 20 ans et propose une pédagogie innovante en 

matière de création lyrique pour enfants. Ce centre d’éveil 

artistique accueille - sans sélection et en dehors du temps scolaire 

- jeunes et adultes, non spécialistes de la musique. 

Affermir la visibilité des arts plastiques  

- L’école d’art Claude Monet, une des plus grandes écoles d’art 

non diplomante de France, accueillait 637 élèves en moyenne 

chaque semaine en 2009. Elle propose des disciplines artistiques 

variées (dessin, peinture, gravure, tapisserie, photographie, 

céramique, bande dessinée...) et organise des expositions grand 

public qui ont beaucoup de succès.  

- L’espace Gainville (une bâtisse du 17ème siècle) est un lieu 

d’exposition qui accueille une dizaine d’événements chaque année 

(5 087 visiteurs en 2009). Bien que la fréquentation des scolaires ait 

été multipliée par 3 en 2 ans, elle est jugée trop faible par les 

services : une faible mise en valeur du bâtiment, une absence de 

logo et de personnel dédié (ce n’est pas une structure municipale 

en tant que telle) ne permet pas de donner à la structure une forte 

visibilité auprès des habitants. L’Ecole d’Art, qui propose des 

expositions, permet d’attirer un public déjà averti. 

Un réseau de lecture dynamique, une prospective 
d’équipement à envisager 

Le réseau des cinq bibliothèques municipales d’Aulnay favorise 

l’accès de tous à la culture et aux savoirs, à travers une politique 

tarifaire exceptionnelle : l’inscription et l’emprunt de documents 

(166 800 ouvrages) sont gratuits pour les habitants, comme pour 

les non-Aulnaysiens.  

Constatant une diminution du nombre d’emprunteurs (8 652 en 

2008 et 7 734 en 2009 soit une baisse de 10%), le réseau de 

bibliothèques cherche à étendre ses services auprès des 

personnes qui ont des difficultés à se déplacer, à travers la mise 

en place d’un service de portage à domicile. Toutefois, un rapport 

de la Direction du Livre et de la Lecture a pointé un nombre 

insuffisant d’ouvrages, des structures trop petites et des plages 

horaires trop courtes, compte tenu de la taille de la commune. 

De plus, l’offre semble peu en phase avec les changements des 

pratiques et des consommations culturelles, qui privilégient 

Des cafés littéraires, qui regroupent 

entre 80 et 100 personnes par 

manifestation, se déroulent à la 

bibliothèque Dumont et au Cap, 

chaque trimestre. 

Les Futuriales est  le 1er festival des 
littératures imaginaires organisé sur le 
territoire le 12 juin 2010.  

Pour toucher tous les publics, la Ville 
va mettre en place un Médiabus, en 
2011 : ce véhicule sillonnera la ville, 
notamment les quartiers sud et nord, 
et proposera à chacun des 9 arrêts, 
différents supports (livres, DVD, CD, 
etc.). 

Les bibliothèques organisent des 
séances de formation à l’informatique 
et à la navigation Internet, facilitent 
l’apprentissage des langues française 
et anglaise (logiciel) et mettent à 
disposition des étudiants un espace 
de travail individuel ou en groupe. 
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davantage les produits multimédia, l’accès à Internet, et la lecture 

de magazines.  

L’absence de médiathèque peine à donner une visibilité au réseau 

de lecture et l’absence de salles pour les animations et les 

expositions – qui se déroulent à l’extérieur des locaux – ne permet 

pas d’effet de « levier ». 

Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants.  

Globalement,  l’offre  culturelle  aulnaysienne  est  très  riche  et 
accessible à tous. Néanmoins, les participants déplorent le manque 
de  visibilité  de  certaines  activités  et  de  certains  équipements : 
l’Espace  Gainville,  qui  accueille  régulièrement  des  expositions, 
demeure  peu  connu (absence  de  signalisation,  manque  de 
communication).  

Un  autre  enjeu  est  de  capitaliser  sur  le  succès  de  certains 
équipements,  comme  le  Cap,  pour  développer  une  animation 
d’après‐spectacle,  et  renforcer  l’attractivité  des  équipements 
culturels aulnaysiens au‐delà du territoire. 

Enfin, il apparaît que le manque d’équipements culturels et sportifs 
dans le Sud de la ville génère des déplacements chronophages vers 
le  Centre  et  le Nord,  particulièrement  difficiles,  et  qui  poussent  à 
l’usage d’un véhicule automobile. 

 

2. Une politique culturelle volontaire  

Par le nombre et la qualité de ses équipements culturels, par la 
politique tarifaire qu’elle mène et par la volonté de favoriser 
l’accès de la culture à tous les publics, Aulnay-sous-Bois met en 
œuvre une politique volontaire qui positionne la culture comme 
vecteur d’un mieux-vivre ensemble. 

Une volonté de faire sortir la culture hors les murs  

Les équipements culturels (hors bibliothèques) sont localisés dans 

le centre de la commune. Le Cap et le Centre de danse du Gallion 

sont situés en dehors de cette zone, dans un des quartiers les plus 

denses et peuplés de la commune, la Rose des vents. Le quartier 

du Gros Saule (encadré) et les quartiers sud sont particulièrement 

éloignés des structures culturelles.  

Les habitants du quartier Gros Saule 
regrettaient un manque d’activités 
culturelles dans le quartier. Une 
bibliothèque associative, Arc en Ciel, 
s’est ouverte fin 2009. L’objectif est 
de renforcer la lecture chez les 
enfants, d’améliorer la maîtrise de la 
langue française (la structure 
accueille des écoliers 2 heures par 
semaine) et de favoriser l’insertion 
en impliquant des habitants 
bénévoles dans sa gestion (formation 
et cours d’alphabétisation). 

Aulnay-sous-Bois accueille une 
Maison de l’Environnement dans le 
Parc Faure. Cet espace propose des 
expositions, des ateliers, des 
conférences-débats… C’est un outil 
de sensibilisation en matière de 
développement durable (voir la fiche 
Education et savoirs). 
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Toutefois, la Ville développe les animations hors les murs : concerts 

des Jeunes Talents au parc Ballanger, spectacle Métalovoice de la 

compagnie Espèce H sur la poésie industrielle, concerts dans des 

squares ; exposition « Le Monde d’Idéal à la halle Chanteloup »… 

Faciliter l’accessibilité aux différents équipements culturels est 

aussi un moyen de développer la fréquentation de ces structures. 

Le CAP par exemple est desservi par une navette gratuite depuis 

la gare RER, tous les soirs de concert.  

Ces démarches visent à toucher des publics qui n’ont pas 

l’habitude de fréquenter les structures culturelles.  

Des incitations tarifaires 

Cette politique tarifaire attractive favorise l’accès à la culture d’un 

plus grand nombre : les Aulnaysiens en situation de précarité et les 

jeunes (scolaire, lycéens, apprentis) bénéficient de tarifs 

préférentiels au conservatoire départemental, à l'Ecole d'art, au 

CAP et à l'Espace Jacques Prévert.  

Les scolaires représentent un public cible de la politique culturelle 

aulnaysienne. Les animations en milieu scolaire ont concerné 700 

enfants en 2009-2010 (augmentation de 58 % par rapport à 2004) 

depuis l’école maternelle jusqu’au lycée.  

Remarque : certaines communes ont formalisé leur engagement 

en faveur de la culture pour tous par une Charte de la culture et de 

la solidarité. 

Faciliter l’accès de la culture aux publics handicapés 

Le service de l’action culturelle développe des actions en faveur 

des personnes handicapées, notamment celles souffrant d’une 

déficience visuelle : exposition de sculptures en partenariat avec 

l’association Rétina France, projet d’exposition dans une salle 

plongée dans le noir sur le thème de la main, test de film audio 

décrits en partenariat avec des élèves en CLIS (classe 

d’intégration scolaire)… 

Un axe de progression : l’intégration du développement 
durable dans les pratiques culturelles 

Le développement durable se traduit également par la mise en 

place de nouvelles pratiques. La Ville pourrait intégrer les 

préoccupations du développement durable au quotidien dans les 

structures municipales sportives et culturelles, comme dans 

l’organisation des manifestations (gestion des déchets, achats 

durables…). 

Depuis la rentrée 2009, l'Espace 
Jacques Prévert propose un nouveau 
tarif : 4 € pour les moins de 25 ans. 

Fondée en 1988, l’association 
Planète Culture organise pour les 
enfants des activités périscolaires et 
des sorties éducatives afin de leur 
permettre d’accéder à la culture et la 
connaissance. Une cinquantaine de 
bénévoles encadrent une centaine 
d’enfants (de 6 à 12 ans) et une 
soixantaine d’adolescents (de 12 à 
18 ans) : ils leur proposent des 
sorties culturelles ou pédagogiques, 
des ateliers théâtre ou slam... 

Une bibliothèque sonore permet aux 
aveugles et malvoyants d’écouter de 
nombreux récits (plus de 9 300 
références sur Cd ou casette). 40 
bénévoles se relaient pour les 
enregistrements. 
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Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants.  

L’accès  à  la  culture  et  aux  loisirs  apparaît  comme  un  élément 
fondamental  d’un mieux‐vivre  ensemble,  facteur  de  lien  social  et 
de  cohésion  du  territoire.  La  ville  est  dotée  d’équipements 
d’envergure mais peine à atteindre tous les publics : il semble alors 
nécessaire de mieux  impliquer  les citoyens dans  l’organisation des 
animations. 

La place de l’enfant dans la ville est un enjeu qui relève aussi d’une 
réflexion en matière d’aménagement et d’urbanisme: les membres 
de l’atelier soulignent un manque d’espaces de jeux de plein air, de 
loisirs et de rencontre pour les enfants et les adolescents, pouvant 
conduire  à  des  problèmes  de  cohabitation  entre  les  différents 
usagers des espaces publics. 

Enfin, l’accès aux savoirs et aux connaissances est un enjeu majeur, 
compte  tenu des  difficultés  d’insertion professionnelle  des  jeunes 
actifs et de la part de la population sans diplôme. 

 

3. Le sport 

La Ville encourage la pratique d’une activité physique et sportive 
par la diversité des activités proposées au travers de ses 
associations et de ses installations sportives et par une politique 
tarifaire attractive dont la mise à disposition gratuite des 
équipements sportifs aux établissements scolaires et aux clubs 
sportifs.  

Une offre d'équipements sportifs satisfaisante  

Aulnay-sous-Bois dispose de nombreux équipements sportifs qui 

permettent la pratique de plus de 50 disciplines (recensées dans le 

guide des sports), par le biais d’une centaine d’associations 

sportives : handball, rugby, natation, escrime… 

Ces équipements sont globalement bien répartis sur l'ensemble du 

territoire (voir la carte page suivante) néanmoins certains quartiers 

(Mitry, Gros Saule et Vieux Pays) ont des équipements vieillissants. 
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Par ailleurs, une forte demande existe pour un équipement de plein 

air en accès libre (terrain de foot et de basket) au sud de la ville, les 

jeux de ballons n’étant pas autorisés dans les parcs et jardins de 

la ville.  

REPARTITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Guide des sports 2009-2010 

Du sport à tous les âges, pour tous les budgets 

Signe du succès de la politique sportive municipale, la Ville compte 

plus de 12 000 licenciés sportifs, inscrits dans plus de 100 

associations et les services de la Ville estiment que près de 12 000 

personnes utilisent également les installations municipales sans être 

inscrites dans des associations. 
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Les activités proposées par la Ville s’adressent à tous, de la petite 

enfance aux seniors : 

- dès 6 mois, des activités d'éveil sont proposées aux petits 

Aulnaysiens et à leurs parents : les « bébés dans l'eau », baby 

gym, baby judo….  

- pour les 5-12 ans, l'Ecole Municipale des Sports permet aux 

enfants de s'initier à 3 sports tout au long de l'année, avant de 

s’inscrire dans un club.  

- pour les jeunes et les adultes, la Ville encourage la pratique d'un 

sport en loisir en ouvrant des équipements pour les sportifs qui 

ne sont pas membres d’une association. Par ailleurs, la poly-

fonctionnalité des équipements est privilégiée dans les 

nouvelles constructions afin d'accommoder trois publics : les 

scolaires, les associations (entrainement et compétition) et les 

pratiques de loisirs.  

- pour les seniors, les activités proposées sont également très 

variées : judo, tir à l’arc, natation, etc. 

L’intégration du handicap  

Avec les villes de Sevran, Villepinte, Tremblay en France, et Le 

Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois participe au projet Intégrathlon. 

Durant cette manifestation (organisée sur 3 jours), les participants 

valides, handicapés moteurs et mentaux ont l'occasion de s'initier à 

22 handisports et sports adaptés.  

Par ailleurs, l'Association Sports et Loisirs Toulouse Lautrec, qui 

vise à développer les pratiques sportives des personnes 

porteuses d’un handicap mental, organise chaque année une 

journée régionale d'activités motrices pouvant accueillir des sportifs 

en situation de handicap. 

Vers l’intégration de critères développement durable ? 

Aulnay-sous-Bois s'est engagée dans une démarche co-

responsable en partenariat avec le Comité départemental 

Olympique, en adhérant à la Charte du Sport en Seine-Saint-Denis, 

en phase avec l’Agenda 21 du Sport Français.  

Toutefois, la Ville pourrait aller plus loin, en encourageant les 

associations à intégrer les principes du développement durable, 

développés par l’Agenda 21 du sport français, dans leurs 

pratiques et leurs manifestations.  

Cet engagement pourrait notamment être formalisé par la signature 

d’une « Charte », au niveau des différents clubs et associations. 

  

LES 5 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE 
DES SPORTS 
- S’engager à construire ensemble le 
Schéma Directeur des équipements 
sportifs du Département de la Seine-
Saint-Denis, 
- S’engager, en tant qu’association, 
à être partie prenante de « l’intérêt 
général », 
- S’engager, en tant que collectivité 
territoriale, à construire son projet 
sportif en cohérence avec celui des 
comités départementaux et 
associations sportives, 
- S’engager ensemble dans la mise 
en œuvre et le financement d’un 
programme ambitieux de 
développement du sport pour la 
santé, 
- S’engager à la mise en place d’un « 
comité de suivi » de la Charte 
départementale. 

L'inscription à l’Ecole des Sports 
varie : 30,50 € pour les Aulnaysiens 
et 38,20€ pour les non Aulnaysiens. 
Les familles peuvent bénéficier du 
dispositif Passeport Loisir de la CAF. 
Cette aide, variant de 46 à 92 euros 
en fonction des revenus de familles, 
permet de rembourser une partie des 
frais d'inscription et d'équipement. 
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Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants.  

Les membres  de  l’atelier  valident  les  enjeux  du  pré‐diagnostic  et 
soulignent  les  efforts  de  la  Ville  pour  favoriser  l’accès  du  sport  à 
tous. 

 

 
 
 
 
 

Forces Faiblesses 

- Des équipements culturels structurants 

- Une identité forte en matière de musique et de danse 

- Une modernité de la politique culturelle qui valorise  

l’image de la Ville  

- Un dynamisme des associations sportives 

- Une volonté favoriser l’accès de tous les publics, 

notamment handicapés à la culture et au sport    

- Une adhésion à la Charte des Sports du département 

- Un réseau de lecture qui manque d’envergure ; 

l’absence de médiathèques 

- L’intégration des principes du développement 

durable dans les activités culturelles et sportives 

 

Opportunités Menaces 

- L’élaboration de l’Agenda 21  - Certains équipements sportifs vieillissants 

Enjeux 

- Ouvrir toutes les cultures à tous les publics (éviter toute ghettoïsation des pratiques et des consommations) 

- Savoir rendre les cultures et les consommations culturelles « traditionnelles » aussi populaires que les 

modernités culturelles ; notamment auprès des jeunes  

-  Développer la prise en compte des principes du développement durable dans l’organisation des 

manifestations culturelles et sportives 

- Encourager la création de charte développement durable au sein des associations sportives 

- Donner une véritable identité à l’espace Gainville ; étendre la gamme des documents proposés dans le réseau 

de bibliothèques 

- Développer les pratiques sportives du public féminin. 


