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Un beau cadeau pour les 80 ans du CDDNEP (!) 
 

 

Nous devions fêter cette année les 80 ans du Club D Du Nord-Est Parisien. 

 

notre 
prochain réunissant la plupart des meilleures équipes françaises de la spécialité.  

 
Nous sommes présents sur ces terrains depuis 2004, avec une mise à disposition qui (à 

 pérenne ». Nous y avons investi lourdement, sur nos fonds propres, 

pour que les aménagements réalisés pour la sécurité de nos adhérents, soient à la hauteur des 

installations mises à notre disposition. 

actuellement les plus belles installations de la région.  
 
Tout cela va être détruit, quel gâchis.      Pourquoi ? Des municipalités (par exemple 

cohabitation «personne-chien, 

chien-chien » dans la vie courante. -SOUS-BOIS ? 

 

amèrement car elle nous a oublié. 

 

Malheureusement, le 21 mars un recommandé (cf. courrier joint) arrive de la part de la 

Municipalité : « Vous devez quitter les terrains mis à votre disposition pour le 29 mai ». 

Nous avons quand même pu avoir un petit délai pour repousser la fermeture des terrains à la 

mi-juin, nous permettant ainsi de réaliser notre concours. 

 

Une mobilisation générale de nos 328 adhérents, qui viennent régulièrement avec leurs chiens 

pour vivre avec eux en respectant les règles de vie en communauté et en désirant sociabiliser 

leurs compagnons se met en place. Une pétition, sur le site du CDDNEP (cddnep.oxatis.com), 

est signée par plus de 500 personnes en une semaine  montrant la qualité de nos 
différentes prestations (école des chiots, éducation de base, chiens-visiteurs, sociabilisation, 

 - cf. notre historique du club ci-joint).  

 

 

 
                 Ecole des chiots                                  Chiens visiteurs                           Education - Sociabilisation 
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                                             Agility                                           Ring                             Dog-Dancing 

 

A un rendez-vous, avec des représentants « exécutifs » de la Municipalité (sans aucune 

présence des « élus » décisionnaires), on nous propose comme solution : le rond-point 

« Robert SCHUMAN . (rond- voies sans possibilité  de 

stationnement ). Cette proposition montre clairement que les élus de la 

Municipalité ne nous connaissent pas : ni nos besoins, ni nos différentes 

seulement de la promenade de « toutous » en laisse), et que ce JAMAIS ÉTÉ 
PRIS RELLEMENT EN COMPTE : « on récupère  ».   

On connaît les besoins des associations sportives (football  

(pourquoi ne pas venir nous rencontrer pour les connaître ?). A la plupart de nos compétitions, 

nous en avisons la Municipalité, mais rarement nous avons eu en retour une présence 

officielle. 

 

Nous ne figurons même pas dans la présentation, sur le site de la ville, des associations 
aulnaysiennes (malgré les demandes transmises). De qui dépendons nous ? Associations 

sportives (nous avons des licences sportives officielles  

 

n 

potentielle du prolongement de la zone industrielle des Mardelles et la création, potentielle et 

promise, de 250 emplois (!) . Mais cette zone est prévue en aménagement conjoint avec 
 (présentation dans la 

lettre municipale de reprise des terrains). Alors pourquoi ne pas avoir réfléchi à nous intégrer 

dans cette « zone verte » : nos activités, respectant le « côté vert » de la zone, ne nuiraient 

es activités prévues sur ce site. Une simple réflexion 
de son aménagement aurait pu concilier tout le monde, et nous aurait permis de continuer, 

dans cette zone, nos différentes activités (utilité publique, pour une bonne intégration du 

chien dans la ville, problème crucial actuellement). 

 passer  Sur 

plus de 61 000m² (pour 15  industrielle aucune volonté de 
nous laisser nos 9 000m². 
 

Dans notre emplacement actuel, nous ne gênons personne : nos prestations se déroulant 

principalement les week-ends (le stationnement dans la zone est facile pour nos adhérents). 

Les moniteurs du C.D.D.N-E.P., diplômés de la Société Centrale Canine, donnent leur temps 

de loisirs à apporter leurs connaissances à nos adhérents, et ainsi les aider dans la « gestion » 
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 En faisant un effort de réflexion 

Alors pourquoi nous obliger à partir (sans tenir compte des frais occasionnés) ? 
 
En toute dernière proposition, la Municipalité nous propose de nous adresser au 

Département de Seine-Saint-Denis pour un éventuel transfert de nos activités vers le parc 

départemental du « SAUSSET ». Nous avons fait ces démarches auprès du Président du 

Conseil Départemental (cf. courrier joint). Nous attendons fébrilement une réponse de leur 

part. Le site : seine-saint-denis.fr/culture & sports/sports et loisirs/grand Paris, terrain de jeux, 

propose aux associations, des terrains pour y implanter des activités  Alors 

nous espérons. 

 

Plusieurs membres du Conseil Municipal sont membres du Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis, mais apparemment, personne 
terrains (sic), avec une date limite de dépôts des dossiers avant le 4 avril 2017, ne nous 

 

 
Nos différents mails, exposant notre situation, aux « élus de la Municipalité » concernés au 

ur, sans aucune réponse de leur part.  

 

Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. 
 
 
 
 

 
                                  nos 70 ans) 
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HISTORIQUE du CLUB 
La date de création, telle que nous l'avons trouvée dans nos archives est : le 28 octobre 1937 à l'initiative de 

Monsieur BERGERON André 

et enregistré à la préfecture de Seine-et-Oise à PONTOISE le 24 novembre 1937 sous le n°2065. 

 

Le terrain d'activités était situé à cette époque au Blanc-Mesnil.  

Le 1er juin 1964 -Sous-Bois (JO du 24 juin 1964). 

Il déménage, suite à une restructuration des équipements sportifs de la ville, à côté du stade du vélodrome 

d'Aulnay-sous-Bois le 24 juin 1964. 

  

Le 2 juin 2004
ions (dites pérennes à cette date),  

le CDDNEP prend le nom officiel : 

-SOUS-BOIS 
La publication (n°2459) est faite au Journal Officiel, le 26 juin 2004. 

 

 Depuis début février 2005, nous sommes implantés à côté de la déchèterie d'Aulnay-sous-Bois  

(le long de l'autoroute A3 : Porte de Bagnolet - Aéroport de Charles de Gaulle)  

sur la zone de Balagny où grâce à l'appui de la Municipalité conduite  

par Mr ABRIOUX, puis Mr GAUDRON nous bénéficions d'une implantation quasi exceptionnelle  

(enviée de TOUS).           

 

Mr DURAND Gérard.         

 

En juin 2006, un adhérent du club, 

(Mr GALVEZ Rafaël avec son beauceron SE )  

a représenté le CDDNEP au Championnat de France de Ring  

(seul beauceron ayant participé à ce niveau depuis plus de 10 ans, et jamais depuis). 
  

 

 Nous avons fêté en juin 2007, nos « 70 ans  

de la munici -sous-Bois  
(Mr GAUDRON  Député-maire et Mr RAMADIER (Conseiller régional).   

 

de « Mme Denise LEMARIE » qui a été avec Mr DURAND Gérard, la créatrice de cette section. 
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Notre palmarès sportif 
A  

 

En juin 2006, un adhérent du club, 

(Mr GALVEZ Rafaël avec son beauceron )  

a représenté le CDDNEP au Championnat de France de Ring  

(seul beauceron ayant participé à ce niveau depuis plus de 10 ans, et jamais depuis). 
  

Après une deuxième victoire consécutive (2008 et 2009)  
de la "Coupe des Clubs d'Utilisation" d'Ile-De-France, 

le 3 et 4 novembre 2009, le CDDNEP d'AULNAY-SOUS-BOIS est devenu  

CHAMPION DE FRANCE des clubs d'utilisation à MONCOUTANT (79), 
avec VIK du Château de lunéville (BAM)  

à Mr Joseph PIATYSZEK 
et 

TEXAS de Nelly des beaux peupliers (BBMM)  
à Mme Christina COCHOIS. 

 

En 2010, nous confirmons ces résultats en terminant, avec nos deux équipes 
présentées (du jamais vu en île de France) (2ème et 3ème), à la même compétition 

à MAUGIO (34), portant ainsi au plus haut le nom  
-SOUS-BOIS et du département de la SEINE-SAINT-DENIS. 

 

En 2014, Mr FRABOULET Gilles avec son chien DIESEL a participé au 

Championnat de France à STRASBOURG (les 2 et 3 mai). 
 

En 2015, Mr MOREAU Léo avec son chien DELOS a participé au 

Championnat de France  à CABARIOT (les 8 et 9 mai),  

terminant 3ème. 
 

  
 

Tous les ans, nos équipes de compétition représentent le club dans toutes les 
compétitions nationales et internationales. 
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 Mr TROUSSEL Stéphane 
 Président du Conseil de la Seine-Saint-Denis 

 Hôtel du département 

 Esplanade Jean Moulin    

 93000  BOBIGNY 

 
 
 
 
 Aulnay-sous-Bois, le 17 avril 2017 

 

 

Monsieur le Président, 

 

-SOUS-

disposition de notre association dûment déclarée (Loi 1901), créée en octobre 1937, nous nous retrouvons 

sans terrain pour assumer nos différentes activités canines.  

 
Après avoir recherché dans le patrimoine de la ville qui nous accueillait, une possibilité de terrains, nous 

une dernière possibilité, qui se situe, dans le parc du SAUSSET, 

dépendant directement de votre gestion (si possible à proximité de la gare de VILLEPINTE, permettant 

aisé).  s du parc du 

VILLEPINTE, par exemple). 

 
Notre activité consiste principalement à éduquer les chiens, surtout que leurs maîtres, dans une 

intégration dans 

En parallèle avec cette activité de base, dépendant de la Société Centrale Canine (Société 

ns les différentes spécialisations du 

C.D.D.N- -à-dire : 

- école des chiots (point très important de notre activité de sociabilisation des chiens), 

-  La responsable 

régionale « Ile de France » faisant parti de notre bureau), 

- agility, 

- obéissance, 

- dog-dancing, 

- fly-ball, 

- ring. 

 
 : 

- - recherche en déc -pompiers), 

- - collaboration 

 

- 
section « travail sur troupeaux », inexistante dans la proximité immédiate, mais 
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section recherchée en Ile de France), en collaboration avec le club des Bergers 

 

- présentation sur le site aux « scolaires » des différentes activités pour les sensibiliser à ce 

qui est possible de faire (et ne pas faire  

-   

Vous pouvez comprendre que dans notre démarche, nous désirons collaborer pleinement à la réputation 

du Département de SEINE-SAINT-DENIS dans la cause animale et les répercussions possibles dans la 

vie départementale. 

 

10 000 m² que nous pourrons affecter à nos différentes activités actuelles (et futures). 

régionale, en week-end et en périodes de concours. 
 

 projets pour les acteurs du sport », nous vous proposons donc 

iser le potentiel territorial du département de SEINE-SAINT-DENIS. La limite du 

dépôt des projets étant dépassée, nous espérons quand même pouvoir y participer (au vu de la qualité de 

rrains ne nous a été communiqué par la 

-SOUS-  (sic !). 
 

Devant cette situation bloquée, nos adhérents (environ 300) qui proviennent de tout le département du 93 

(et même de plus loin), sous les conseils de leurs vétérinaires (ou par le « bouche à oreille ») ce qui prouve 

la qualité de nos prestations, espèrent que vous pourrez débloquer notre situation. Ils sont conseillés, sur 

le terrain, par des moniteurs diplômés de la Société Centrale Canine.  
 

Il est dommage, que notre association qui a été épaulée depuis 1964 -

SOUS-

régions plus éloignées qui viennent à nos différents concours annuels - un pour chacune de nos spécialités, 

de part nos obligations envers nos organismes de tutelle 

Centrale Canine), disparaisse.  

 

ise du terrain, totalement 

caduque et  AU SECOURS » que nous vous adressons. Il 

notre dernière chance) du Conseil 

Départemental de Seine-Saint-Denis soit réalisée, et que notre demande reste pour vous sans intérêt. 

 

-SOUS-BOIS, a été 

reconnue par la brigade canine des Sapeurs-Pompiers de Paris (recherche en décombres) qui utilise 

notre terrain actuel toutes les semaines afin de parfaire leur formation. De plus, la future brigade canine 

de la Police Municipale de la ville désire (plutôt désirait) utiliser nos installations pour faire les 

entraînements nécessaires à leurs activités. 

 

 

Nous joignons, à ce courrier : 

- les témoignages de qualité, que nous avons centralisé sur notre site Internet (cddnep.oxatis.com). Jetez-
pour avoir une idée des prestations que nous pouvons proposer au département de la 

SEINE-SAINT-DENIS. Notre site, aussi, peut vous montrer la qualité de nos actions (dans un sens 

beaucoup plus général dans le monde canin). 
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- un rapide historique de nos implantations successives et de notre palmarès sportif (un de nos adhérent, 

Monsieur Fabien FLOURET, est . Il participe depuis plusieurs 

 

 

Devant fêter , nous 

-SOUS-BOIS un tel cadeau. Nous comprenons fort bien les besoins 

si vous ne nous aidez pas, dan  

 

Le comité de direction de notre association, et moi-même, sommes disposés à vous rencontrer 

personnellement (ou un de vos responsables) à votre convenance, afin de vous présenter nos différentes 

activités et envisager avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis une collaboration que nous 

espérons constructive et utile au département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     le Président 

 

  DURAND Gérard 
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Répartition départementale de nos adhérents 
à ce jour 

 
 NIEVRE (58)           1 
 OISE (60)   5 
 PARIS (75)  11 
 SEINE et MARNE (77)  19 
 ESSONNES (91)    1 
 HAUTS de SEINE (92)  11 
 SEINE-SAINT-DENIS (93) 254 
 VAL de MARNE (94)    9 
 VAL   17 
 
soit un total de  328 adhérents  


