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Mesdames, Messieurs,
 
Le 20 avril dernier au soir, une nouvelle fois, notre pays a été attaqué. 
Une nouvelle fois, une violence barbare, aveugle et sanguinaire 
s’est abattue sur nous. Une nouvelle fois, ce sont nos institutions 
républicaines, et au premier rang desquelles nos forces de sécurité, 
qui ont été prises pour cible.
 
Aux noms de Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, Jean-Baptiste 
Salvaing, Jessica Schneider et Clarissa Jean-Philippe, s’ajoute 
désormais celui de Xavier Jugelé, gardien de la paix affecté au sein de 
la 32e compagnie de la direction de l’ordre public et de la circulation 
de la préfecture de police de Paris.
 
Le 25 avril dernier, un hommage national a été rendu dans la cour de 
la Préfecture de Police de Paris. Xavier Jugelé est une nouvelle victime 
du terrorisme. À travers lui, c’est la Police nationale, l’institution 
républicaine qui nous protège qui a été visée. Il me semblait important 
de nous associer à l’hommage qui a été rendu, à travers la minute de 
silence que nous avons observée sur le parvis de l’Hôtel de Ville ce 
même jour.
 
Nous le savons. Notre pays est en guerre. En guerre contre le terrorisme. 
Le terrorisme, cet ennemi d’une confondante lâcheté qui frappe sans 
prévenir, sans honneur, sans honte et sans remords.
 
Face à l’horreur, nous avons des sentiments en partage : la tristesse, 
la compassion, le respect, la mémoire... et finalement la dignité. Nous 
sommes debout, face à l’ennemi. Nous l’affirmons, nous n’avons pas 
peur. Nous continuerons à nous rassembler. La vie ne doit pas s’arrêter.
 
Nous ne devons jamais cesser de vivre, de nous rencontrer, de 
discuter, d’échanger car nous avons en nous quelque chose en partage 
qu’ils n’auront jamais : l’amour de l’autre, l’amour du prochain. Nous 
continuerons à montrer notre soutien à notre patrie, à notre pays,  
à notre nation. Nous continuerons à défendre fièrement nos valeurs 
et nos couleurs.
 
Nous continuerons à défendre notre République. La République, 
c’est notre bien commun. Nous l’avons en héritage et en partage. La 
France n’est forte que lorsqu’elle se rappelle d’où elle vient, ce qu’elle 
a traversé, ce qu’elle a sacrifié.
 
Bien sincèrement,

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

Visite médiévale  
pour les seniors 
C’est dans une ambiance 
conviviale et bon enfant  
que nos seniors ont pu visiter,  
le 21 avril, le Musée de la 
nacre et de la tabletterie à 
Méru, dans l’Oise. Après une 
halte au restaurant, où ils ont 
pu reprendre des forces, la 
journée s’est poursuivie par la 
visite du village médiéval de 
Gerberoy.

Envie de participer aux 

prochaines sorties seniors ? 

Consultez l’agenda en page 42.

Signature d’une convention pour l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans la fonction 
publique
Le 29 mars, la Ville, représentée par Évelyne Lagarde, adjointe au maire chargée du personnel 
communal et de la démarche qualité, a signé une convention avec le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et la Caisse des dépôts et consignations. 
Cette convention triennale s’inscrit dans la continuité de la politique d’intégration menée par la 
commune depuis de nombreuses années. Elle s’articule autour de trois axes : promouvoir la politique 
handicap et maintien dans l’emploi, faciliter le recrutement et l’intégration de personnes en situation 
de handicap et améliorer le maintien dans l’emploi en développant l’employabilité des agents en 
situation de handicap, en situation d’inaptitude ou ayant des restrictions médicales.
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Des bibliothèques 
dans nos rues
Imaginées à l’initiative du système 
d’échange local aulnaysien, les 
bibliothèques de rue fleurissent 
dans notre commune. Certains 
Aulnaysiens ont doté leur clôture 
ou façade de petites bibliothèques 
permettant d’échanger 
gratuitement les livres qui y sont 
déposés. Retrouvez-les rue Charles-
Dordain, allée de Lamoricière,  
boulevard Émile-Zola ou encore 
rue Auguste-Blanqui. 
Contact : selaulnay@laposte.net

Le Louvre 
s’installe  
au Gros-Saule
Lancement du projet  
le 25 avril, « Le Louvre  
chez vous », va permettre 
aux habitants du quartier 
du Gros-Saule de découvrir 
ou de redécouvrir des 
oeuvres d’art célèbres, et 
même d’en emprunter des 
reproductions.

Les jeunes élus 
découvrent la 
cuisine centrale
Le 29 mars, les élus du conseil 
municipal des enfants ont visité 
la cuisine centrale, accompagnés 
par Amélie Pinheiro, adjointe 
au maire chargée du conseil des 
enfants, des projets jeunes et de 
la citoyenneté des jeunes. Ils ont 
aussi pu participer à l’élaboration 
d’un menu spécial, qui sera 
proposé à la cantine en juin.
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Aulnay en images

Aulnay fière  
de ses quatre fleurs
En décembre dernier, Aulnay-sous-Bois 
a conservé ses quatre fleurs au concours 
national des villes et villages fleuris. 
La Ville doit en grande partie cette 
récompense prestigieuse aux agents du 
service des espaces verts. Le 19 avril, 
ils ont été reçus à l’Hôtel de ville et 
félicités par le Maire, Bruno Beschizza, 
et Rémy Mozer, adjoint en charge de 
l’environnement, du développement 
durable, de l’embellissement de la ville 
et de la propreté.

Une navette 
gratuite entre le 
Galion et 
le Vieux-Pays
Dans le cadre de travaux de 
rénovation, l’agence postale  
du Galion a dû fermer au mois de 
mars. Durant le mois d’ avril,  
la Ville a mis en place une navette 
à disposition des habitants du 
quartier afin de les véhiculer 
jusqu’à la poste du Vieux-Pays.

Le plein  
de saveurs
La traditionnelle foire 
gastronomique s’est tenue 
les 21 et 22 avril. Goûts 
et saveurs étaient une fois 
de plus au rendez-vous, 
des produits créoles aux 
produits allemands, en 
passant par ceux de nos 
provinces, sans oublier  
les confections artisanales  
et leurs producteurs.
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Des gestes  
qui sauvent
Les pompiers ont initié une 
dizaine de personnes aux gestes 
qui sauvent, le 8 avril au 
centre de secours. Durant deux 
heures, ils ont appris à appeler 
les secours, faire un massage 
cardiaque et poser un garrot. 

N’hésitez pas à participer au 
prochain rendez-vous, le 3 juin 
(voir page 21).

Restaurez-vous 
au Nouveau Cap
Un espace restauration a 
ouvert au Nouveau Cap 
le 18 avril. L’association 
des Femmes relais vous 
y accueille tous les jours 
de 6h30 à 17h pour venir 
petit-déjeuner, déjeuner 
ou grignoter. Diversité 
culturelle, ambiance 
chaleureuse et musicale 
garanties ! 

Vernissage au 
Nouveau Cap 
C’est en présence du  
Maire, Bruno Beschizza,  
de Séverine Maroun  
et de Sébastien Morin  
qu’a eu lieu le vernissage  
de l’exposition d’oeuvres  
d’art de l’Association des 
peintres et sculpteurs 
aulnaysiens (Apsa) au 
Nouveau Cap,  
le 24 mars.
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Aulnay en action

Citoyenneté

Mercredi 24 mai, venez découvrir  
la police municipale
La Ville et la police municipale vous proposent une journée d’ateliers et de 
rencontres pour mieux comprendre le fonctionnement et les missions de la 
police municipale.

D
epuis le début du man-
dat, la municipalité a fait 
le choix de concentrer 
ses efforts sur la sécurité 

des Aulnaysiennes et des Aulnay-
siens. Cette politique volontariste 
et ambitieuse porte déjà ses fruits 
grâce notamment au travail re-
marquable des agents de la police 
municipale. Cependant, le rôle et 
les missions de nos agents ne sont 
pas toujours bien connus du grand 
public. Il existe même parfois chez 
certains un sentiment de défiance 
vis-à-vis des agents de la police 
municipale. Ils sont pourtant au 
service des habitants et veillent 
quotidiennement à leur sécurité.

Une police municipale efficace, 
c’est avant tout une police qui en-
tretient de bonnes relations avec 
les habitants, au premier rang des-
quels les plus jeunes, qui en ont 
souvent une image faussée. 

Ateliers pour les 10-18 ans
Pour renforcer le lien et le dia-
logue entre les jeunes et la police, 
la Ville vous propose une jour-
née de rencontre et d’ateliers. Le 
mercredi 24 mai, de 9h à 17h, le 
stade du Moulin Neuf accueillera 
la première édition de « Citoyens, 
jeunes et policiers ». Cette journée 
s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 
18 ans et sera encadrée par des in-

tervenants issus des rangs de la po-
lice. Ils proposeront une série d’ac-
tivités de mise en situation pour 
leur permettre de se mettre dans 
la peau d’un policier en service.
Durant la journée, des profession-
nels animeront une initiation aux-
premiers secours, des entraîne-
ments aux arts martiaux et sports 
de combat, une découverte du maté-
riel et des véhicules d’intervention, 
mais aussi un contrôle de vitesse 
au radar ou la procédure d’une in-
terpellation. Point d’orgue de cette 
journée, des chiens policiers feront 
une démonstration de défense, de 
recherche d’explosifs et de stupé-
fiants (voir pages suivantes). 
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Aulnay en action

Ateliers découverte et pédagogiques 
pour mieux se connaître
C’est autour de valeurs citoyennes et sportives – cohésion, échange, respect,  
courage, dépassement et maîtrise de soi – que s’articuleront des ateliers 
découverte et pédagogiques. À leur issue, les enfants se verront remettre 
un diplôme de citoyen et un certificat de bravoure. Ambiance conviviale et 
sportive garantie.

« S’initier aux gestes 
de premier secours »

« Entraînement au sport 

de combat »

« Maîtrise  
de soi »

« Développer sa  
condition physique »

« Participer à un contrôle  de vitesse par radar » « Entre interpellation 

et légitime défense »

Premiers secours

Boxe

Sécurité routière

Viet vo dao 

Football/Rugby 

Laser Game
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« Présentation des véhicules et du matériel d’intervention »

« Quand jeunes 

et policiers doivent 

se faire confiance »

« Découvrir le métier  

de policier municipal »

« Prendre la place du policier et porter secours à une 
victime »

« Entraînement aux gestes 

lors de l’interpellation »

Orientation

Métier

Métier

Escalade

Parcours citoyen et de bravoure

INFOS PRATIQUES
Mercredi 24 mai de 9h à 17h

au Stade du Moulin neuf. 
Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 

Gratuit sur inscriptions au 01 48 79 41 76
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Démonstration de chiens policiers
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Aulnay en action

A
u début de l’été, ouvri-
ra un nouveau service 
dans le quartier de la 
Rose-des-Vents, pour un 

meilleur accès à l’information ad-
ministrative et aux services pu-
blics, mais aussi pour favoriser la 
cohésion sociale et aider jeunes 
et associations à réaliser leurs 
projets.
Concrètement, cet espace pro-
posera aux jeunes des réponses 
claires sur toutes les questions 
qu’ils peuvent se poser en ma-
tière d’insertion, d’emploi ou en-
core de citoyenneté.

Soutenir les initiatives  
et accompagner les 
projets
Plus qu’un guichet d’informa-
tions, le Pass est un vaste dispo-
sitif permettant de soutenir les 
habitants qui oeuvrent dans leur 
quartier, notamment en leur ap-
portant gratuitement une assis-
tance administrative et juridique. 
Grâce à un partenariat avec le Bu-
reau information jeunesse (BIJ), 
le Pass proposera également un 
soutien aux initiatives en faveur 
du vivre ensemble dans les quar-
tiers.

Démocratiser l’accès  
à la culture et au sport
Afin de favoriser l’accès à la 
culture, le Pass prévoit d’impli-
quer les habitants dans l’élabo-
ration d’une programmation di-
versifiée, de qualité et accessible 
à tous aussi bien en termes de 
contenu que de tarifs. Des actions 
de médiation et d’animation se-
ront développées en parallèle, 

Politique de la ville

Le Pass, un nouveau service  
de proximité
La Ville lance le Pôle aulnaysien des services et des solidarités (Pass), 
un dispositif au service de l’information, de l’accompagnement et de 
l’insertion.

Le Pass en bref
Un accueil personnalisé, anonyme, gratuit  
et sans rendez-vous, toute l’année
Une écoute, un diagnostic et une orientation
Des entretiens avec des partenaires de la Ville
Un espace de documentation en libre accès
Un espace numérique dédié

notamment durant les vacances 
scolaires. Ces moments de ren-
contres conviviales seront l’oc-
casion de recenser les besoins et 
les préoccupations des habitants. 
Enfin, le Pass promouvra la pra-
tique du sport et la mixité.

Favoriser la prise en 
charge des jeunes
Le Pass développera des actions 
au profit des jeunes les plus en 
difficulté, notamment en matière 
de lutte contre le décrochage 
et l’échec scolaires, mais aussi 
contre le manque de repères et 
les conduites à risques auxquels 

certains jeunes sont confrontés. 
Le Pass pourra notamment les 
appuyer et les accompagner dans 
leur recherche de stages, qui 
sont leur premier contact avec le 
monde du travail. Un espace « re-
cherche de stages » leur permet-
tra de nouer des relations plus 
facilement avec les entreprises. Il 
s’agit aussi de préparer les jeunes 
à la vie professionnelle et à leur 
vie d’adulte.

Des chantiers  
de proximité 
Pour offrir aux jeunes une pre-
mière expérience du monde du 
travail, des chantiers de proxi-
mité leur seront proposés. Les 
18-25 ans auront la possibilité de 
se consacrer à une mission d’in-
térêt général pour une durée al-
lant de deux semaines à un mois. 
Cette première expérience leur 
permettra d’acquérir des com-
pétences, de percevoir une ré-
munération, d’enrichir leur CV 
et d’être ainsi mieux préparés à 
leur première rencontre avec un 
employeur. 

Le Pass pourra 
notamment les 
appuyer et les 

accompagner dans 
leur recherche  

de stages
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Dossier
La démocratie locale au 
coeur de l’action municipale
La concertation et la transparence sont des éléments 
essentiels de l’action municipale. C’est pourquoi  
la ville compte plusieurs instances qui permettent  
aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes de s’exprimer  
et d’être force de proposition concernant les grands  
projets et les principales politiques publiques.

Oxygène • Mai 2017 • 13 
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Aulnay en action // Dossier

Des instances qui plaçent les Aulnaysiens 
au centre de l’action municipale
Afin d’être toujours au plus près de la réalité du terrain, la municipalité  
a souhaité mettre la démocratie de proximité au coeur de ses décisions.  
Cela se traduit par diverses instances où siègent des Aulnaysiens. Objectif : 
appuyer et éclairer les élus du conseil municipal dans leur action.

Aulnay en action // Dossier

Conseils de quartier
La loi prévoit que les villes de 
plus de 80 000 habitants mettent 
en place des conseils de quartier, 
dont elles fixent la dénomination, 
la composition et les modalités 
de fonctionnement. Ces conseils 
font des propositions sur toutes 
les questions intéressant la vie du 
quartier ou de la commune. 
À Aulnay-sous-Bois, la munici-
palité a souhaité redessiner la 
carte des conseils de quartier 
afin de la rendre plus co-
hérente. C’est ainsi que la 
ville compte aujourd’hui 
huit quartiers (voir carte 
à droite) disposant chacun 
d’un adjoint au maire et 
d’un conseiller municipal 
référents, habitants du 
quartier. 
Ces nouveaux conseils de 
quartier permettent une 
plus grande proximité 
et de meilleurs échanges 
entre les Aulnaysiens et 
leurs élus. Ils ont une mis-
sion bien définie de concerta-
tion et sont force de propo-
sition. C’est une instance 
privilégiée de débat qui 
émet des avis sur les sujets 
concernant le quartier ou 
l’ensemble de la commune.
Les conseillers ont un rôle es-
sentiel dans la vie quotidienne de 
leur quartier. Ils sont en effet des 
interlocuteurs privilégiés 
des habitants. Ils peuvent 
ainsi faire remonter les ques-
tions et les préoccupations 
de leurs concitoyens auprès 
des élus du quartier. Ils éla- La ville a été découpé en 8 quartiers.
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borent également des projets, en 
lien avec les élus et les habitants, 
et font des propositions concrètes 
qui sont ensuite soumises, débat-
tues et votées par le conseil de 
quartier. Ce sont les principales 
instances de la démocratie locale 
aulnaysienne.

Conseil consultatif  
des Aulnaysiens retraités
Les seniors peuvent apporter 
une expertise précieuse aux 
élus du conseil municipal. Tous 
les Aulnaysiens retraités qui le 
souhaitent peuvent rejoindre le 
Conseil consultatif des Aulnay-
siens retraités (CCAR) et mettre 
leur expérience et leurs compé-
tences au service de la commune.
Les membres du CCAR émettent 
des avis et font des propositions, 
de leur propre initiative ou à la 
demande du conseil municipal. 
Ils se réunissent tous les trois 
mois en séance plénière pour dé-
battre des sujets abordés au sein 
des trois commissions théma-
tiques : lien social et intergénéra-

tionnel, environnement et cadre 
de vie, loisirs, culture et échange 
de savoirs.
Récemment, les membres de la 
commission environnement et 
cadre de vie ont travaillé en col-
laboration avec le dessinateur 
Roland Fuente afin de faire pa-
raître dans Oxygène des planches 
de dessin visant à promouvoir les 
bonnes pratiques et les compor-
tements citoyens en matière de 
propreté et de respect de l’envi-
ronnement (jets de détritus, dé-
neigement des trottoirs, etc.).
Le CCAR travaille aussi beaucoup 
sur le lien entre les générations. 
Les seniors étaient notamment 
présents lors des rencontres ci-
toyennes et solidaires organisées 
au mois de novembre.

Conseil économique, 
social et environnemental
Créé en 2015, le Conseil écono-
mique, social et environnemen-
tal (CESE) a pour but de rendre 
des avis sur des sujets aussi va-
riés que la sécurité, la citoyen-

neté, l’attractivité du territoire, 
la formation, l’urbanisme ou la  
propreté.
Les vingt-sept membres béné-
voles qui le composent sont issus 
du milieu associatif ou de la socié-
té civile. Ils formulent des avis et 
des propositions de rapports à la 
demande du Maire afin d’éclairer 
les élus et de susciter la réflexion 
sur l’avenir de la commune.

Infos pratiques
 
Démocratie de proximité
14, rue Roger Contensin
01 48 79 62 99
democratielocale@aulnay-
sous-bois.com

Proxim’Aulnay, le numéro 
vert pour les interventions 
sur l’espace public
Propreté, voirie, espaces 
verts, assainissement, 
mobilier urbain
0 8000 93600

Une réunion de concertation organisée par le service de proximité
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Jeunes : démocratie 
et citoyenneté
Parce que la citoyenneté s’apprend 
dès le plus jeune âge, il est 
indispensable d’impliquer les 
enfants le plus tôt possible afin de 
les initier à la démocratie. 

Concertation : vous donner la parole
Les Aulnaysiens sont les premiers concernés par les grands projets mis en 
place par les élus du conseil municipal. C’est pourquoi il est important de 
leur présenter les projets en amont et de recueillir leur avis avant de prendre 
toute décision majeure pour l’avenir de notre ville.

N
otre ville avance, elle change et se trans-
forme pour s’adapter aux besoins des 
Aulnaysiens et des Aulnaysiennes. Pour 
le bien-être de chacun, ces évolutions 

doivent se faire dans le respect de son identité, de 
ses habitants et de l’équilibre de ses quartiers.
C’est pourquoi la commune organise régulièrement 
des réunions de concertation et de présentation 
des grands projets. Qu’il s’agisse de la révision du 
PLU, des rythmes scolaires, de la mise en place d’un 
plan de circulation et de stationnement ou de la 
construction d’un centre aquatique pour remplacer 

l’ancien stade nautique, les Aulnaysiens ont été in-
vités à donner leur avis et à faire part aux élus de 
leurs interrogations et de leurs préoccupations.

Permanences du Maire
Régulièrement, le Maire vient à la rencontre des 
habitants dans tous les quartiers de la ville lors de 
permanences. C’est l’occasion pour tous ceux qui 
le souhaitent de venir le rencontrer pour lui faire 
directement part des problèmes qu’ils rencontrent, 
sans intermédiaire. 

Conseil municipal des enfants
Mis en place en 2016, le conseil municipal des enfants 
propose aux élèves des classes de CM1 des écoles de 
la ville de participer à la vie municipale. Élus par 
leurs camarades de classe lors d’une élection des 
plus réalistes (avec isoloirs, urne et même des cartes 
d’électeur), les jeunes conseillers se réunissent au 
sein de commissions thématiques, puis en séance 
plénière, avant chaque période de vacances scolaires. 
L’issue de leurs travaux pourrait être une véritable 
délibération débattue par leurs aînés au sein du 
conseil municipal.

Rencontres citoyennes et solidaires
Pour la première fois en 2016, Aulnay-sous-Bois a 
organisé des rencontres citoyennes et solidaires à la 
Ferme du Vieux-Pays afin de permettre aux jeunes de 
s’informer sur les différentes façons de s’investir dans 
un projet citoyen ou de s’engager au service de tous. 

Le Conseil Municipal des enfants.

Les rencontres citoyennes et solidaires.
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I
ngénieur en recherche et dé-
veloppement chez L’Oréal-Aul-
nay, Francis Pruche est aus-
si l’un des fondateurs du 

Ceebios*. Même quand il vous parle 
d’un pissenlit, vous l’écoutez bouche 
bée ! Un pissenlit, vu de loin, ça n’a 
l’air de rien mais lorsqu’il vous ra-
conte que, quand on le coupe, le 
liquide blanc qui s’en échappe est 
en fait du latex, qu’on pourrait en 
faire des pneus et que, d’ailleurs, 
les Russes y travaillent, cela devient 
passionnant. Idem une fois que l’on 
a compris qu’une pomme de pin 
s’ouvre et se ferme uniquement en 
fonction de l’hygrométrie (humidi-
té) sans dégager d’énergie, ce qui va 
permettre de fabriquer des volets. 
Bref, comme il le dit joliment, « il 
y a des trésors sous nos pieds et 

l’innovation est dans notre jardin. 
Aujourd’hui, une équipe de mathé-
maticiens travaille à comprendre 
pourquoi une branche d’arbre ne 
casse pas lors d’une tornade et c’est 
ce qui va nous permettre de dévelop-
per des aciers flexibles ». 

La nature, notre futur
Car le biomimétisme, c’est une phi-
losophie, une démarche – intégrant 
le développement durable dès le 
départ – qui consiste à observer les 
fleurs, les plantes et les animaux 
pour en tirer profit dans la vie de 
tous les jours. « Comme on regarde 
des bancs de poissons capables de 
bouger par milliers dans les océans 
sans se heurter les uns et les autres : 
on s’en inspire pour les voitures in-
telligentes, sans conducteur... »

Autant de découvertes que Francis 
Pruche partagera avec vous le jeu-
di 11 mai à 19 heures à la Maison 
de l’environnement, dans le cadre 
de l’exposition « S’inspirer de la na-
ture, c’est notre futur ». Il parlera 
aussi du train japonais Shinkansen  
inspiré du  martin-pêcheur ou de 
la clim des nids des termites... 
Celui qui a réussi à allier travail, 
enfance et passion – plus le goût 
de la transmission – développe des 
concepts à L’Oréal-Aulnay pour les 
soins de la peau ou la coloration des 
cheveux. « Ayant appris récemment 
que l’huile essentielle de pruche est 
un équilibrant nerveux puissant, je 
me dis qu’il n’y a pas de hasard et que 
la nature fée... bien les choses ! » 
(*) Centre européen d’excellence  

du biomimétisme de Senlis.
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Francis Pruche, un puits de science
Cet éminent biotechnologiste est le professeur de sciences naturelles 
que l’on aurait aimé avoir à l’école. À son contact, nous devenons tous 
des chercheurs en herbe. Au propre comme au figuré !
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Aulnay c’est vous

Nouveaux habitants 
Vous venez d’emménager à Aulnay-sous-Bois, vous ne connaissez pas encore la ville, vous avez des questions 
dans les domaines administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs ?
Pour faciliter votre installation et répondre à vos questions, inscrivez vous à la matinée d’accueil des nouveaux 
Aulnaysiens. 
Renseignements et inscriptions sur le site de la ville : www.aulnay-sous-bois.fr/ville-pratique/nouveaux-
aulnaysiens ou faites-vous connaître au 01 48 79 44 96.

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

Quartier Croix-Rouge
Vendredi 12 mai de 15h30 à 17h30
Antenne jeunesse du Moulin-de-la-Ville
Chemin du Moulin-de-la-Ville

Quartier Ormeteau
Vendredi 19 mai de 15h30 à 17h30
Foyer-club Le Hameau
Rue des Érables

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu 

le mercredi 17 mai à 20 heures  
dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville

Quartiers en fête
Voici les dates des fêtes de quartier à venir : 
Samedi 6 mai : Mitry-Ambourget  
Samedi 13 mai : Les Trois Quartiers
Samedi 20 mai : Gros-Saule 

Hommage à Xavier Jugelé
Le mardi 25 avril, Aulnaysiens et agents municipaux 
étaient nombreux à se rassembler sur le parvis de 
l’Hôtel de ville. Le Maire et les élus du conseil municipal 
ont rendu hommage à Xavier Jugelé, policier assassiné 
sur les Champs-Élysées par un terroriste le jeudi 
20 avril. Une minute de silence a ensuite été observée.
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Environnement

« Je sème ma ville », participez 
au fleurissement d’Aulnay
Vous voulez participez au fleurissement de la
ville ? Vous avez la main verte ? 
C’est aujourd’hui possible !

D
ésormais, vous pouvez de-
venir acteur de l’embel-
lissement et du fleurisse-
ment de l’espace public et 

contribuer à la préservation de la 
biodiversité. Et ce, en végétalisant 
une petite parcelle du domaine 
public (mur extérieur, bordure de 
trottoir ou pied d’arbre).
La Ville peut vous apporter son 
soutien technique pour votre pro-
jet, et même matériel pour prépa-
rer la fosse de plantation, en four-
nissant l’apport de substrat et un 
petit lot de végétaux lors du pre-
mier aménagement. Il s’agira plus 
précisément de quelques plants 

adaptés à votre pied d’arbre, assor-
tis de conseils sur la plantation et 
l’entretien de vos plantes.

Charte de végétalisation
La plantation de végétaux sur le 
domaine public est soumise à une 
autorisation préalable de la mairie. 
Cette démarche est très simple : 
– dépôt d’une demande d’autorisa-
tion de végétaliser auprès du ser-
vice des espaces verts ;
– étude de faisabilité de votre de-
mande. Si le projet est réalisable, 
la Ville vous délivrera une autori-
sation d’occupation temporaire à 
titre gratuit ;

– signature de la charte de végé-
talisation des rues d’Aulnay. Elle 
vous engage à respecter quelques 
règles : entretien, arrosage, désher-
bage, respect de la taille des plan-
tations et des parcelles, etc.
Sous réserve de disponibilité, des 
plantes vous seront fournies lors 
de la première installation. ■

Renseignements et inscriptions  
par courrier : Service des espaces 
verts – Hôtel de Ville – BP 56 – 
93602 Aulnay-sous-Bois Cedex,
par courriel : espvertsdirection@
aulnay-sous-bois.com,
par téléphone : 01 48 79 66 50.

Secourisme  

La caserne ouvre ses portes
Les pompiers de la caserne d’Aul-

nay-sous-Bois ouvrent leurs 
portes le samedi 13 mai de 11h à 
17h. L’occasion de découvrir l’uni-
vers fascinant de la vie de caserne. 
De la simulation d’incendie à la dé-
sincarcération d’accident de la cir-
culation, en passant par la présen-
tation des engins d’intervention, les 
manoeuvres des pompiers ne man-

queront pas de vous étonner. Vous 
pourrez également participer à de 
nombreux ateliers tout au long de 
cette journée. Un coin restauration 
vous permettra de vous restaurer 
sur place, sans oublier les incon-
tournables petits cadeaux souve-
nirs à acheter. ■
Entrée gratuite, centre de secours 
d’Aulnay, 156 route de Mitry
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Samedi 13 mai 2017 de 11h00 à 17h00
Centre de secours aulnay-SouS-boiS

156, rue de Mitry
93600 aulnay-sous-bois

entrée gratuite.

Des gestes qui sauvent
Samedi 3 juin, participez à une initiation aux gestes de secours à partir 
de 13h15 à la caserne d’Aulnay-sous-Bois, au 156 route de Mitry. Cette 

formation est gratuite et destinée à tout citoyen ! Inscriptions sur le site 
www.pompiersparis.fr ou sur place, quinze minutes avant le début de la 

séance. Deux sessions sont proposées : 13h15-15h15 et 16h15-18h15.
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La traditionnelle brocante de printemps se déroulera du Vieux-Pays 
à la place du Général Leclerc le lundi 5 juin, toute la journée. Venez 
chiner et négocier auprès des antiquaires, des collectionneurs et des 

brocanteurs. Au total, plus de 1 000 exposants seront présents. Des stands 
de restauration seront également installés sur l’ensemble du parcours. Ne 
manquez pas ce rendez-vous incontournable ! 

Pour tous renseignements : 08 26 46 64 34 ou www.mandon.fr

Attention !
Le stationnement est interdit 

aux abords de la brocante  
du dimanche 4 juin 14h  

au mardi 6 juin 1h du matin.

Rendez-vous fleuris
Samedi 20 mai 2017
de 10h à 18h

Bd de Strasbourg

D
e tout temps, la beauté 
des fleurs n’a eu de cesse 
d’inspirer les plus grands 
artistes. Comme le disait 

Henry de Montherlant, « L’odeur est 
l’intelligence des fleurs ». Alors, lais-
sez-vous transporter par ce monde 
poétique le samedi 20 mai de 10h à 
18h. Fleuristes et horticulteurs tien-
dront vos sens en éveil. Du parfum 
floral aux décorations de jardin co-
lorées, venez découvrir des plantes 
insectivores étonnantes. 

Rendez-vous de 10h à 18h,  
sur le boulevard de Strasbourg.

Événement

Dites-le avec 
des fleurs 
Le 20 mai, fleuristes 
et horticulteurs vous 
attendent boulevard 
de Strasbourg.

Brocante de printemps 
Chaque année, depuis dix ans, la Ville organise son grand vide-grenier. 
Rendez-vous le lundi 5 juin pour en profiter.
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Commerces 

Le Labo
L’art du bœuf original 

Nouveau dans le paysage commerçant du quartier de la gare, le Labo 
régalera les amoureux de viandes grillées. La spécialité de ce res-
taurant : le hambourgeois cuit au four à braises, disponible en cinq 

versions goûteuses. Pain spécial conçu avec un boulanger local, viande en 
provenance d’un boucher de Livry-Gargan, frites et sauces maison, fro-
mages, desserts pâtissiers, tout est frais et préparé à la commande. Pour 
Nabil Ezzine, propriétaire des lieux, « cuisiner suppose une tête légère, un 
esprit généreux et un coeur large ». Cet Aulnaysien n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’il avait déjà ouvert un snack à Rosny-sous-Bois, où il propo-
sait pâtes, salades et burgers. Venez vous installer à l’étage, où une salle de 
32 ouverts a été aménagée dans une ambiance industrielle et cosy. ■
6, rue Cornefert – Ouvert du lundi au samedi de 11h à 15h et de 18h30 à 23h –
Tél. : 09 73 64 61 22 

La Farandole bretonne 
Un air de bord de mer

Vous avez sans doute déjà aperçu Régis Dion sur le boulevard de Stras-
bourg le samedi, où il vend des spécialités bretonnes sous son chapi-
teau. Il a désormais pignon sur rue avec une échoppe aux couleurs de 

sa Bretagne natale. Ce Guérandais d’origine vous propose, depuis le 1er avril, 
une gamme variée de produits régionaux : du sel de Guérande bien sûr, les 
incontournables crêpes et galettes, un rayon algues, des salicornes, confi-
tures de lait, cidres, caramels au beurre salé, kouign-amann... ■
1, boulevard de Strasbourg – Ouvert du mercredi au vendredi de 9h30  
à 19h30, le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 7h à 13h30. 

Événement 

Journée créative  
avec Libellule & (dé)CO

Venez découvrir les coups de coeur de la boutique Libellule & (dé)CO 
le vendredi 12 mai, de 11h à 20h. Lors de cette journée dédiée à la 
décoration et à la création, vous pourrez participer à l’initiation d’effet 

déco sur un petit support en bois sous forme d’atelier. Laissez-vous tenter 
par la vente d’objets de décoration, de peintures bio-sourcées, ou encore 
par des sacs et des pochettes fantaisie réalisés par des professionnelles de 
la décoration et du relooking. ■ 
Informations et réservations de l’atelier : 
13 bis, route de Bondy – Tél. : 09 81 37 02 27.

Erratum
L’agrandissement du Lady Moving Aulnay, ce sont plus de 90 m2 supplémentaires avec une nouvelle 
salle de cours collectifs, une nouvelle salle de biking et un nouvel espace machines.
5, rue Séverine – Tél. : 01 48 66 93 60.



Vous allez adorer

rentrer chez vous !

À Aulnay-sous-Bois  31, av. Anatole France  

01 84 03 02 31  shiva.fr



Oxygène • Mai 2017 • 25 

A
u

ln
ay

 à
 v

en
ir

C
ette année, l’amitié et la Croatie seront à l’hon-
neur. L’Europe défilera aux côtés de « l’oeuf 
de l’amitié croate » à travers nos rues. De la 
culture espagnole de la Aldea au Zik Fanm’ 

Kreol, une dizaine d’associations de la ville déambu-
leront en musique et en danse aux couleurs de l’Eu-
rope. Des chars partiront simultanément à 9h30 du 
marché de la Rose-des-Vents et du marché de la Gare 
pour se rejoindre place Jean-Paul II. Le défilé repar-
tira ensuite pour sa destination finale, la Ferme du 
Vieux-Pays, où le Maire, l’élu aux relations interna-
tionales, Paulo Marques, et ses adjoints ouvriront les 
festivités de cette troisième édition.

Papilles et oreilles seront gâtées
Des spécialités régionales françaises aux incontour-
nables saveurs portugaises, en passant par l’Espagne, 
l’Italie ou la Pologne, vos papilles n’auront que 
l’embarras du choix ! À partir de 13 heures, petits 
et grands profiteront d’un bel après-midi festif : dé-
monstrations sportives, dont une délégation de boxe 
venue d’Italie invitée par le Cmasa, tir à l’arc, stand 
de maquillage pour enfants... 
L’Europe se fêtera aussi en musique, avec la déam-
bulation de la Fabrique orchestrale, et les prestations 
d’associations polonaise, espagnole, portugaise et 
régionales françaises en chansons et en danses. Plu-
sieurs partenaires, comme l’Acsa, le Bureau informa-
tion jeunesse ou Erasmus+, animeront le pôle d’in-
formations et vous présenteront leurs dispositifs de 
mobilité, d’accompagnement ou d’échanges au sein 
de l’Union européenne.
Avant de clôturer la journée en musique, ne manquez 
pas le lâcher de ballons de l’amitié, où vous pourrez 
envoyer vos messages à travers toute l’Europe. 

Événement

L’Europe en fête
Dimanche 14 mai, la Ferme du Vieux-
Pays accueille la 3e Fête de l’Europe. 
Cultures et traditions européennes 
porteront haut et fort les valeurs  
de cohésion entre les peuples. 
Un voyage à ne pas manquer ! 

AULNAY-SOUS-BOIS/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

Au programme  
de la troisième édition
11h. Départ du cortège place Jean-Paul II.  
Passage par les rue Lemaire, avenue Kleber,  
rue Camille-Pelletan et carrefour de la Ferme.

11h45. Arrivée du défilé à la Ferme  
du Vieux-Pays. Inauguration par M. le Maire  
et ses adjoints.

12h. Ouverture officielle et discours du Maire, 
Bruno Beschizza.

12h45. Présentation de la Fête de l’Europe.

13h-19h. Festivités sur scène et animations.

16h30. Lâcher des ballons de l’amitié.

19h. Clôture musicale de cette troisième édition.

Associations et partenaires présents
Acsa, Adie, Aldea, Apeop, Ascme, Association des p’tits franglais, Association sportive de l’union 
Valdôtaine, Aulnitalia, Bureau information jeunesse, Cahra, Cmasa, Couleur Kafrine, Culture portugaise, 
Cosmopolite village, Erasmus+, Jom Coprah, Label joli mois d’Europe, La Galette bretonne, La Maison de 
l’Europe, Pica, service des sports, Wisla, Zik Fanm’ Kreol.
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Éducation

Changement des rythmes  
scolaires à la rentrée 2017 
À partir de septembre, les petits Aulnaysiens iront à l’école le mercredi 
matin et non plus le samedi matin. Le passage à cinq jours consécutifs 
d’école impliquait donc un rythme différent pour les élèves. Explications...

Des rythmes scolaires 
repensés
Dans le respect du rythme bio-
logique de l’enfant, la matinée 
d’enseignement sera allongée de 
quinze minutes, soit de 8h30 à 
11h45, sauf le mercredi, de 8h30 
à 11h30. En effet, les enfants sont 
plus attentifs aux enseignements 
le matin. La pause méridienne de 
deux heures reste inchangée afin 
que les enfants puissent déjeuner 
dans de bonnes conditions. Seul 
son horaire change : de 11h45 à 
13h45. La durée d’enseignement 
de l’après-midi sera réduite à 
deux heures, de 13h45 à 15h45. 
L’étude reste, elle, organisée à la 
fin de la classe tous les soirs et est 
assurée par des enseignants de 
15h45 à 17h30.

Des NAP de meilleure qualité 
Initialement positionnées sur la 
pause méridienne et scindées sur 
deux jours (2 x 1 h), les nouvelles 
activités périscolaires (NAP) pro-
fitaient principalement aux de-

mi-pensionnaires. Pour être ac-
cessibles à tous, elles seront 
proposées au même moment que 
l’étude, un jour par semaine, de 
15h45 à 17h30. Afin d’amélio-
rer leur qualité et leur diversité, 
le choix a été fait de les regrou-
per. Les enfants pourront ainsi 
plus facilement profiter d’inter-
venants extérieurs ou des struc-
tures de proximité de la ville. Le 
jour des NAP dépendra du groupe 
scolaire fréquenté par l’enfant, 
ce jour vous sera communiqué 
à partir du 1er juin sur le site  
www.aulnay-sous-bois.fr.

Une organisation adaptée  
aux familles
La régularité d’emploi du temps 
a été privilégiée afin de préser-
ver le rythme des enfants et l’or-
ganisation des familles, avec des 
horaires de classe inchangés de 
8h30 à 15h45. Les parents ne pou-
vant pas prendre en charge leur 
enfant le mercredi à 11h30 pour-
ront l’inscrire en centre de loi-

ÉCOLE  
LE MERCREDI MATIN 

Un changement plébiscité 
par les parents d’élèves.

PAUSE 
MÉRIDIENNE  
DE 11H45 À 13H45
Les horaires changent 
mais les deux heures de 
pause sont maintenues 
afin que tous les enfants 
puissent manger dans  
de bonnes conditions.

15 MINUTES DE CLASSE 
EN PLUS LE MATIN
La matinée d’enseignement  
a été allongée pour favoriser  
les apprentissages pendant  
le pic d’attention des enfants.

ACTIVITÉS 
GRATUITES 
APRÈS LA 
CLASSE
Les NAP se déroulent 
désormais entre 15h45 et 
17h30, un jour par semaine.

Les nouveautés  
de la rentrée

sirs l’après-midi, avec une res-
tauration le midi. Les contraintes 
financières des familles ont été 
prises en compte, avec le main-
tien de la gratuité des NAP. Les pa-
rents auront le choix, une fois par 
semaine, entre NAP (gratuites) et 
étude (payante). ■
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Transports

Inauguration de Véligo et Fête du vélo
Mise en service le 13 mars, la consigne Véligo sera officiellement inaugurée 
le dimanche 4 juin parallèlement à la Fête du vélo.

V
éligo est un service sécu-
risé de consigne pour vé-
los comprenant soixante 
places et ouvert 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24. Acces-
sible avec une carte Navigo, char-
gée d’un titre de transport en 
cours de validité, cette consigne a 
été implantée en partenariat avec 
le Syndicat des transports d’Île-de-
France (Stif). 
C’est à l’issue de la traditionnelle 
balade dans la ville, organisée 
à l’occasion de la Fête du vélo, 
qu’aura lieu l’inauguration de 
la consigne Véligo, en collabora-
tion avec le Stif, place du Général 
de Gaulle à 11 heures.

Aulnay fête le vélo
Comme chaque année, les festivi-
tés débuteront par une balade cy-
cliste au départ de l’Hôtel de ville. 
Cette balade est accessible à tous 
les niveaux et les enfants peuvent 
être sur leur propre vélo à partir de 
8 ans (voir programme ci-dessous). 
L’Entente cycliste d’Aulnay-sous-
Bois (ECA) sera également pré-
sente. Des animations se tiendront 
l’après-midi à l’espace Jacques-Pré-
vert. Tous les participants de la ba-
lade matinale se verront remettre 
une réduction pour ces activités 
prévues au cinéma Jacques-Pré-
vert (5 € au lieu de 7 €). Venez 
nombreux ! ■

4 juin 2017
Départ à 10h

devant l’Hôtel de Ville

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

◗ À 11h - Arrivée de la balade
Inauguration de la consigne Veligo
Place du Général de Gaulle

◗ À 15h au Cinéma Jacques Prévert
Lecture et projection
Épopée du Tour de France - 7€ / 5€

En route pour le Charles de Gaulle Express 
Le projet de liaison ferroviaire directe Charles de Gaulle Express (CDG Express) entre Paris gare de l’Est 
et l’aéroport a été déclaré d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017 suite à l’enquête 
publique qui s’est tenue du 20 mai au 12 juillet 2016. Cet arrêté, composé de nombreux éléments 
d’information suite à l’enquête publique, est consultable au centre administratif de la ville d’Aulnay-sous-
Bois, au 1er étage face au panneau d’affichage des documents d’urbanisme.

Programme de la Fête du vélo
10h-11h
Balade en vélo au départ de l’Hôtel de ville. Les enfants peuvent être sur leur propre vélo à partir 
de 8 ans. Gratuit et sans inscription.

11h 
Arrivée de la balade en vélo place du Général de Gaulle, où aura lieu l’inauguration de la consigne 
Véligo, en collaboration avec le Stif.

15h
Rendez-vous au cinéma Jacques-Prévert pour revivre deux épopées du Tour de France cycliste  
lors d’un ciné-rencontre.

RÉSERVATIONS
Sur Internet : tcprevert.fr – Par téléphone au 01 58 03 92 75 – Sur place aux horaires d’ouverture
TARIFS Plein : 7 € – réd., adh. : 5 € – moins de 25 ans : 4 € – Pass’sport culture : gratuit
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Travaux

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

Sur le réseau eauSur le réseau gaz

Allée des Bosquets

Rue de Toulouse

Avenue de l’Ormeteau

Rue du 11 Novembre

Allée des Castors

Rue du Docteur Roux

Rue de Bruxelles

Rue des Saules

Rue Jean-Charcot

Boulevard de Strasbourg

Avenue de Savigny

Boulevard de Strasbourg

Rue Édouard-Cornefert

Rue Henri-Barbusse

Avenue de l’Ormeteau

Avenue Jean-Jaurès

Avenue Anatole-France

Rue Séverine

Rue Aristide-Briand

Rue des Sablons

Rue Eugène-Varlin

Avenue Vercingétorix

Avenue Dumont

Rue de Paradis

Route des Petits-Ponts

Allée des Jacinthes

Sur le réseau électrique

Rue Blaise-Pascal

Avenue Anatole-France

Rue Georges-Seurat

Rue Camille-Desmoulins

Rue Albert-Ballet

Rue Gilbert-Gatouillat

Rue des Saules

Rue Waldeck-Rousseau

Avenue Paul Vaillant-Couturier

Rue de Bellevue

Rue du Maréchal Foch

Sur le réseau télécommunication

Interventions du mois de mai

Attention, coupure 
de courant

Quartier  
Louis-Blanc

Le courant sera coupé le 
mercredi 3 mai entre 9 heures 
et 16 heures. Sont concernées 

les avenues :

Louis-Blanc

Berthollet

Jean-Jaurès

Pierre-Jouhet
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Urbanisme

Opération d’aménagement  
Mitry-Princet
L’opération d’aménagement urbain Mitry-Princet a pour objectif de dynamiser 
ce secteur de la ville.

A
ssurer un développement 
raisonné de notre ville, 
dans le respect de ses 
équilibres, de ses quar-

tiers et de ses habitants est un axe 
fort de la politique municipale. Le 
projet de développement urbain 
du secteur Mitry-Princet consiste à 
aménager cet axe structurant, tout 
en donnant toute sa place au tissu 
pavillonnaire. Si la construction 
de nouveaux logements est une 
obligation imposée par l’État, il est 
hors de question de densifier à ou-
trance. Lors du conseil municipal 
du 8 mars 2017 la municipalité a 
acté la construction de 700 loge-
ments au lieu des 1700 prévus en 
2012. Une attention particulière a 
été accordée à l’architecture de ces 
bâtiments afin de donner à ce sec-
teur de la ville un caractère plus 
harmonieux et d’améliorer l’image 
et l’attractivité du quartier. 

Cette volonté d’esthétique et d’har-
monie se retrouve dans l’ensemble 
de la ville. C’est notamment le cas 
sur la place Jean-Claude Abrioux, 
qui fait l’objet d’un programme 
d’aménagement. Cette place sera 
rendue aux riverains, accueillera 
de nouveaux commerces et restau-
rants, ainsi qu’un parking souter-
rain. Tout cela, dans le respect de 
l’identité de cette place embléma-
tique de notre ville.

Services publics renforcés
Pour en revenir à Mitry-Princet, la 
réhabilitation de ce secteur sera un 
atout pour les commerces et services 
du quartier du Vieux-Pays. Pour ac-
cueillir cette population supplémen-
taire, les équipements publics se-
ront restructurés. Ainsi, la capacité 
d’accueil de l’école du Bourg 2 sera 
augmentée de cinq classes et d’un 
nouveau centre de loisirs. 

Dans le quartier Mitry-Ambourget, 
un pôle de proximité sera créé, ré-
unissant services, commerces et 
une maison communale qui per-
mettra de regrouper les services à 
la population du secteur pour amé-
liorer l’offre offerte aux habitants.

Enfin, dans un souci d’embellis-
sement, une coulée verte complé-
tera la trame verte de la ville, en 
reliant le quartier du Vieux-Pays 
au parc de la Roseraie et le collège 
Gérard-Philippe.

L’objectif est de connecter les prin-
cipaux équipements de la ville. 
C’est un projet innovant et exem-
plaire dont l’ambition a été recon-
nue par le Conseil régional. 
Cet aménagement permettra égale-
ment de mettre en valeur le patri-
moine culturel du Vieux-Pays pour 
renforcer l’identité du quartier. 

Le parc Gainville fera partie de la coulée verte qui doit relier le secteur Mitry au quartier du Vieux-Pays.
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Budget 2017 : Les familles 
premières victimes du 
double langage de la majorité

Faudra-t-il bientôt 
un sous-titrage des 
débats des conseils 
municipaux ? Le 
double langage du 
maire et de sa majo-
rité le rendrait né-

cessaire. Vous ne trouverez nulle part 
dans leurs discours l’augmentation de 
600 milliards d’euros de la dette fran-
çaise laissée par le gouvernement Sar-
kozy/Fillon qui nécessite la participa-
tion de la commune pour redresser les 
finances publiques. Rien non plus sur la 
facture à venir pour Aulnay si la baisse 
de 100 milliards d’euros des dotations 
de l’État qu’ils défendent était appli-
quée. Toujours rien sur l’impact sur nos 
services municipaux si leur projet de 
suppression massive de postes d’agents 
publics était mis en oeuvre.
Depuis 3 ans, cette municipalité fra-
gilise la vie quotidienne des familles 
avec des services sacrifiés tels que 
ceux de l’éducation, de la culture, du 
sport, de la santé et de l’accompagne-
ment social qui connaissent une forte 
réduction de leurs moyens et une 
hausse des tarifs pour les usagers. Ce 
sont des choix injustes dont les coûts 
sont assumés uniquement par ceux 
qui utilisent le plus les services mu-
nicipaux : les jeunes et leurs familles, 
en particulier celles issues des classes 
moyennes et populaires.
Enfin, la dette de la ville augmente avec 
de nouveaux emprunts pour un pro-
gramme d’investissements encore ré-
duit au minimum.
C’est un budget qui donnera moins à 
ceux qui recherchent un service public 
de qualité au quotidien. C’est une ré-
gression continue dans le soutien aux 
familles et dans des investissements in-
dispensables à l’attractivité d’Aulnay.

Évelyne DEMONCEAUX
Conseillère municipale d’opposition
Groupe « Les élus socialistes  
et républicains »

Tribunes

Une nouvelle ère avec  
des passifs à régler

À l’heure où j’écris 
ces lignes, je ne 
connais pas les 
noms de deux qua-
lifiés pour le second 
tour de l’élection 
présidentielle.

Ils sont maintenant désignés et vous 
choisirez dimanche prochain notre fu-
tur président. Le nouveau chef de l’État 
aura une énorme responsabilité, sans 
commune mesure avec celle exercée ces 
dix dernières années. Les enjeux sont 
considérables. L’état du pays, de l’Eu-
rope, du monde, nécessite, entre autres, 
une capacité exceptionnelle d’analyse, 
de décision et d’agissement dans tous 
les domaines de la vie des peuples, et 
singulièrement du nôtre. Les affres de la 
société française nous ont été suffisam-
ment décrites durant cette longue et pé-
nible campagne. Je n’y reviens pas. Ce-
pendant, je veux rappeler qu’au niveau 
local, nous subissons aussi et encore les 
conséquences désastreuses de la gestion 
des années « noires » 2008-2014, en sus 
de celle de cette mandature présiden-
tielle. La double peine donc. Nous avons 
cependant réalisé des progrès considé-
rables. Vous avez pu les mesurer à la 
lecture des informations relatives à nos 
comptes et à notre budget 2017 dans 
notre bulletin mensuel. Nous allons 
poursuivre avec l’énergie nécessaire 
pour corriger les effets terribles de la 
politique aventureuse de la précédente 
municipalité qui a conduit à « plomber » 
une situation financière saine et à dété-
riorer le climat social aulnaysien. Paral-
lèlement, nous devons rester des « bâtis-
seurs » acharnés dans les domaines de 
l’économie, de l’emploi, de la formation, 
de la culture, de la sécurité, de la vie so-
ciale... bref, faciliter l’existence des Aul-
naysiens. Avec cette exigence d’huma-
nisme qui doit être au centre et au coeur 
de nos valeurs fondamentales et de nos 
comportements.

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

Un budget au service  
de tous

Le budget 2017 a 
été voté. Bien sûr, 
contrairement à celui 
prévu par l’ancienne 
municipalité, il ne 
comporte aucune 
hausse d’impôts. 

Rappelons que ceux qui nous critiquent 
aujourd’hui prévoyaient d’augmenter 
de 20% les impôts locaux... et combien 
les années suivantes ? Je ne reviendrai 
pas sur les baisses de dotations de l’Etat 
qui ont été brutales et dogmatiques, sans 
prendre aucunement en compte les cir-
constances locales. Ce sont des millions 
d’€ en moins pour les aulnaysiens, pour 
les équipements publics et le service pu-
blic. Des économies ont donc été réali-
sées. Nous n’avions pas le choix. Mais pas 
sur ce qui représente des priorités de l’ac-
tion municipale. Ainsi donc nous avons 
par exemple augmenté de près de 5% 
le budget dédié à l’éducation et à la jeu-
nesse, qui passe ainsi de 27 millions d’€ 
en 2013 à 28,5 millions d’€ aujourd’hui 
! La sécurité et la propreté ont aussi été 
au coeur de nos préoccupations.Nous 
avons aussi programmé des investisse-
ments importants : 3,5 millions d’€ pour 
le patrimoine bâti, 1 million d’€ pour 
l’équipement multimodal de Balagny, 1,4 
millions d€ pour le plan pluriannuel de 
vidéoprotection, etc. Et malgré tout cela... 
La dette, nous l’avons contenue. L’aug-
mentation de l’encours de la dette a bais-
sé de 60 % en seulement 3 ans. Stabiliser 
la dette est nécessaire car la dette d’au-
jourd’hui, ce sont les impôts de demain.
Finalement, ce budget 2017 est peut-être 
la meilleure incarnation de ce que nous 
voulons : une gestion responsable et effi-
cace au service de toutes et tous. L’oppo-
sition peut vociférer autant qu’elle veut. 
Nous avançons. Nous travaillons. Pierre 
par pierre, nous construisons l’avenir de 
notre ville, avec vous, pour vous.
Alain PACHOUD
Conseiller municipal délégué aux 
Séniors, au Conseil des séniors, aux 
Retraités, à la Dépendance et à la Vie 
associative des séniors
Président du Groupe « Les 
Républicains et personnalités locales »
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Spécial Intégrathlon
Mercredi 10 mai à 14 heures
« Les Panoramiques »
Restitution présentant le fruit de l’exploration artistique 
(danse en fauteuil, chant, théâtre et danse en langue des 
signes française, etc.) des enfants du centre de loisirs de 
la ville à l’initiative de l’Ifac et de la Mission handicap.

Entrée libre sur réservation au 01 58 03 92 75

Vendredi 12 mai à 18h
De toutes mes forces, avec Yolande Moreau
Découvrez l’audiodescription lors de cette projection. 
À l’achat de votre billet, un casque vous sera proposé 
gratuitement. Il vous suffira de fermer les yeux et de vous 
laisser guider par la description des séquences du film.

Programme complet sur www.integrathlon.com

Théâtre 

Lumière sur  
« Les Panoramiques » 
Ouvrant la scène du théâtre aux amateurs, 
le festival « Les Panoramiques » vous 
donne rendez-vous du 10 au 21 mai. 

Mardi 16 mai à 20h30
Je danse donc je suis
École Croix-Rouge 1 
CP/CE1 
Famille je vous aime
Collège Gérard-Philipe  
Classe de 4e, option théâtre

Mercredi 17 mai à 20h30
Le manège déZespoirs
Atelier théâtre  
des adultes  
Cie La Mandarine blanche

Jeudi 18 mai à 20h30
Ce que je veux dire
Atelier théâtre  
des adultes  
Cie La Mandarine blanche

Vendredi 19 mai à 20h30
Chorégraphie à partir 
du spectacle Prismatik 
de la Cie 6TD
Collège Simone-Veil  
Classe de 6e 

Nous ne jouerons pas 
que Molière
Lycée Jean-Zay 
Classe de 2nde,  
option théâtre

Samedi 20 mai
À 14h
Atelier cirque  
des 6/14 ans
Cie Teatro del Silencio
À 16h30
Ateliers théâtre  
des 7/13 ans
Cie Violetta Wowczak 
À 20h30 
Ateliers théâtre  
des 14/25 ans 
Cie La Mandarine blanche

Mise en scène : Sophie 
Grandjean et Alain Carnat
1re partie : Ondine  
de Jean Giraudoux
2e partie : Les uns chez les 
autres en trois tableaux 

Cinéma

Du ciné-goûter  
à l’opéra

Ce festival est le fruit de parcours artistiques réali-
sés dans le cadre d’ateliers réguliers ou de projets 

menés en temps scolaire par le théâtre et le centre 
de danse du Galion, tous encadrés par des artistes ou 
des intervenants professionnels.

Ciné-goûter
Boule & Bill 2
Samedi 13 mai à 13h45 
De Pascal Bourdiaux
Avec Charlie Langendries, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner... 
Film suivi d’un goûter bio et d’un 
atelier de fabrication de chiens 
en feutrine.
Tarifs : 3,80 € film seul, 6 € 
film + activité – Réservations du 

mercredi 3 mai au jeudi 11 mai au 01 58 03 92 75

Le Chevalier à la rose
Retransmission en direct  
du Metropolitan Opera de New York
Samedi 13 mai à 18h30
Composition : Richard Strauss
Direction musicale : Sebastian Weigle.
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30 ans de CRÉAtion
Le centre de création vocale et scénique d’Aulnay-
sous-Bois fête ses 30 ans. À cette occasion, Oxygène 
a rencontré Didier Grojsman, son fondateur et 
directeur. Il revient sur la genèse du Créa et nous 
dévoile ses projets pour l’avenir.

Oxygène : Le Créa fête cette 
année ses 30 ans. Comment  
est née cette structure ?

Didier Grojsman : 
Le Créa est d’abord 
né d’une passion 
personnelle. Une 
passion que j’ai de-
puis l’enfance pour 
le chant et les arts 
de la scène. Enfant, 

j’aurais aimé pouvoir bénéficier 
d’une formation vocale et scénique 
comme celle que dispense le Créa.
Enseignant puis conseiller péda-
gogique en Seine-Saint-Denis, j’ai 
décidé, en 1987, de revenir à mes 
premières amours et j’ai écrit 
un premier spectacle avec deux 
classes. J’ai sillonné le départe-
ment à la recherche d’un lieu qui 
pourrait accueillir une représenta-
tion. Christian Landy, qui dirigeait 
à l’époque le théâtre Jacques-Pré-
vert d’Aulnay-sous-Bois, a accep-
té de me donner ma chance. C’est 
donc avec 120 enfants que nous 
avons fait une répétition de notre 
spectacle, devant Christian Landy 
et plusieurs professionnels de la 
scène, scénaristes et metteurs en 
scène, invités pour l’occasion. À 
la fin de la répétition, nous avions 
une date pour jouer au théâtre, 
dans des conditions profession-
nelles. Ce premier spectacle a sou-
levé un enthousiasme unanime, et 
Christian Landy m’a alors attribué 
une salle pour les répétitions.
Le Créa est donc né de la passion 
d’un homme et de l’adhésion d’un 
directeur de théâtre. Il s’est dé-
veloppé ces trente dernières an-
nées grâce au soutien sans faille 

de la ville d’Aulnay-sous-Bois et du 
théâtre Jacques-Prévert, sous la di-
rection de Christophe Ubelmann. 
Sans eux, et sans l’engagement de 
nombreux partenaires, artistes, 
parents, amis, le Créa n’aurait ja-
mais pu défendre une philosophie 
unique et innovante : pas de sélec-
tion ni d’audition, pas de distinc-
tion sociale ni de talent. Chaque 
enfant a sa chance au Créa.

« Le Créa a prouvé qu’il 
était possible de dépasser 

l’individualisme  
et l’intolérance dont 
souffre aujourd’hui  

notre société. »

Oxygène : Après trente ans 
d’existence, quel bilan tirez-
vous de cette expérience ?
Didier Grojsman : Aujourd’hui, 
je suis fier de dire que tous les en-
fants qui sont passés par le Créa 
sont épanouis et ont réussi leur 
vie personnelle et professionnelle. 
Grâce à l’exigence artistique mê-
lée au plaisir, ils ont appris le goût 
de l’effort, du dépassement de soi, 
de la tolérance et du respect. Peu 
importe leur origine, leur talent et 
leurs lacunes, ils ont tous eu l’op-
portunité de se construire en har-
monie avec les autres. Je pense 
que le Créa a prouvé qu’il était 
possible de dépasser l’individua-
lisme et l’intolérance dont souffre 
aujourd’hui notre société.
Je suis également heureux d’avoir 
pérennisé et développé le Créa 
dans des projets d’actions cultu-

relles et de formation. Au début, 
j’étais seul, très vite j’ai été rejoint 
par Christian Eymery, actuel co-di-
recteur. Aujourd’hui, nous sommes 
onze permanents au service d’une 
éducation artistique et culturelle 
populaire menée en direction de 
tous les publics dans les crèches, 
les établissements scolaires, à l’hô-
pital, auprès des seniors...
Je regrette cependant de ne pas 
avoir été assez soutenu par l’État, 
notamment dans notre projet de 
création d’un lieu unique de créa-
tion vocale et scénique. Je tiens en 
revanche à remercier la municipali-
té qui nous a attribué la villa Pasca-
rel pour nos locaux administratifs. 
Nous en sommes très heureux mais 
même une ville comme Aulnay-
sous-Bois ne peut pas soutenir à elle 
seule un projet d’une telle ampleur. 
Je veux cependant garder espoir et 
continuer à développer le Créa.

Oxygène : Quels sont vos 
projets pour l’avenir du Créa ?
Didier Grojsman : Je suis au-
jourd’hui dans une phase de trans-
mission, mais j’entends bien que 
le Créa continue d’exister après 
moi. Même si j’arrête d’être pré-
sent physiquement, je serai tou-
jours présent pour porter ce beau 
projet. Je veux parler de mon expé-
rience, la transmettre, et pourquoi 
pas, aider à la fondation de struc-
tures similaires ailleurs en France 
et en Europe. Je veux continuer 
à me battre, et j’espère bien voir 
se créer un véritable lieu de réfé-
rence nationale et d’innovation. 
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Conservatoire de musique et de danse  
à rayonnement départemental 

Les élèves en scène
Outre la programmation professionnelle de l’Heure musicale, le troisième 
trimestre est l’occasion pour les ensembles d’élèves de se produire sur scène. 

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

D
es plus petits aux plus 
grands, jouant de la mu-
sique classique ou du 
jazz, tous auront le plai-

sir de se retrouver dans notre bel 
auditorium pour faire découvrir 
au public, aux parents ou aux 
amis, le fruit d’une année de tra-
vail effectuée. Entrée libre. 

L’Heure musicale 
Mardi 2 mai à 20h30
Fantasia
Œuvres de Castelnuovo-Tedesco  
et Diabelli
Avec Judicaël Perroy à la guitare  
et Julien Guénebaut au piano.
Mardi 9 mai à 20h30 
Mitteleuropa
Œuvres de Dohnányi et Janáček

Avec Akiko Nanashima-Gauthier au 

violon et Jacques Gauthier au piano.

Mardi 16 mai à 20h30 
Scènes de la forêt
Œuvres de Bonis, Daetwyler,  

Doppler, Culpo et Kubo

Avec Pierre Monty à la flûte, Daniel 

Catalanotti au cor et cor des Alpes  

et Damien Neudonchelle au piano.

Mardi 23 mai à 20h30 
Trio romantique
Œuvres de Schumann, Brahms  

et Fauré

Avec Philippe Salaberry à la clarinette, 

Véronique Alvarez au violoncelle  

et Catherine Schaff au piano.

Concerts 
Vendredi 12 Mai à 20h30
Orchestres du conservatoire.

Orchestre à cordes A, sous la 

direction de Thibault Frasnier. 

Orchestre d’harmonie junior sous  

la direction de Vincent Portilla.

Samedi 20 mai à 20h30
Big-Band du conservatoire sous  

la direction d’Hervé Michelet.

Mercredi 31 mai à 19h
Chorales juniors du conservatoire 

sous la direction de Michaël 

Rosenfeld.

Conservatoire de musique et de 
danse à rayonnement départemental
12, rue de Sevran – 93600 Aulnay-
sous-Bois – Tél. : 01 48 79 65 21

C ’est Hervé Sika, chorégraphe 
de la Cie MOOD/RV6K et ar-
tiste en résidence, qui sera 

chargé de sublimer cette soirée. 
Comme chaque année, s’ajoutent 
aux cours réguliers du centre de 
danse du Galion ceux de l’asso-
ciation 6TD composée de jeunes 
danseurs formés au centre qui 
ont depuis créé leur compagnie. 
Les élèves des cours d’éveil et les 
cours adultes feront cette année 
partie de la fête, ainsi que l’asso-
ciation MAS de coeur. L’association 
MAS de coeur, projet d’art-thérapie 
porté artistiquement par Jessica 

Noita, a permis à des danseurs en 
fauteuil de créer un spectacle avec 
leurs éducateurs.

Que de talents cette saison !
En janvier dernier, deux repré-
sentations exceptionnelles de 
Hip Hop Story, un projet d’opéra 
hip-hop composé de jeunes Aul-
naysiens du centre de danse du 
Galion et du conservatoire d’Aul-
nay, ont été données à la Philhar-
monie de Paris, menées de main 
de maître par Hervé Sika. Quant 
à Jessica Noita, elle vient de rem-
porter avec sa dernière création 

– coproduite et présentée lors de 
la dernière édition du Festival 
H²O – le concours chorégraphique 
du CCN de Créteil. 
Samedi 3 juin à 18h – Entrée libre 
Théâtre Jacques-Prévert - 
134, avenue Anatole-France

ET AUSSI...

« Carte blanche à… » 
Lundi 15 mai à 18h
Concert des élèves

Lundi 22 mai à 18h 
Concert des élèves

Centre de danse du Galion

La Revue du Galion clôture la saison 
250 Aulnaysiens se produiront sur la scène du théâtre Jacques-Prévert  
le samedi 3 juin à 18 heures. À ne pas manquer !
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École d’art Claude-Monet

« La collection » à l’honneur
Après la fleur il y a deux ans et le fil cette année, 
c’est le thème de la collection qui sera mis en 
lumière durant l’année scolaire 2017-2018. 

A 
chaque saison, un thème 
est retenu par l’équipe 
pédagogique de l’école 
d’art Claude-Monet pour 

alimenter la vie de ses ateliers, 
de ses interventions auprès des 
écoles et de ses expositions pré-
sentées à l’espace Gainville ou à 
l’Hôtel de Ville. 

Qu’est-ce qu’une  
collection ? 
C’est un regroupement d’objets 
correspondant à un thème, mais 
aussi une activité qui consiste à 
réunir, à entretenir, à enrichir et à 
présenter cet ensemble. Les types 
de collection sont innombrables 
car les collectionneurs sont insa-
tiables. Le cabinet de curiosités ou 
la collection d’oeuvres d’un ama-
teur réel ou imaginaire seront des 
pistes pédagogiques qui pourront 
être explorées par les élèves de 
l’école d’art dans l’ensemble des 
disciplines proposées (dessin-pein-
ture, modelage, céramique, mo-
dèle vivant, gravure, infographie, 
bande dessinée, illustration, ex-
pression textile, tapisserie, histoire 
de l’art et visites-conférences).

Biennale à l’Hôtel de ville
À l’occasion de sa biennale, l’école 
d’art Claude-Monet présentera, du 

4 novembre au 3 décembre 2017, la 
collection d’oeuvres d’art de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, initiée avec 
l’acquisition de la Suite de la tau-
romachie de Goya, en 1988. Cette 
biennale, présentée dans la salle 
du conseil municipal, permettra à 
chacun de découvrir la diversité 
de cette collection, riche de plus de 
130 oeuvres. Elle est composée de 
multiples édités en séries limitées 
(photos ou gravures). Ce fonds ar-
tistique est régulièrement enrichi, 
depuis 2001, par des oeuvres ache-
tées lors des expositions organi-
sées par l’école d’art. 
Ce thème foisonnant de la collec-
tion nourrira le contenu pédago-
gique et les réflexions des ateliers 
de l’école d’art, ainsi que ceux des 
interventions en milieu scolaire 
durant l’année 2017-2018. Nom-
breuses pourront être ses trans-
criptions plastiques. Par exemple, 
un cours d’élèves adultes revisite-

ra en peinture les gravures de Goya 
sur le thème de la tauromachie. 

Les inscriptions pour la saison 2017-
2018 se dérouleront pour les petits 
et les grands en septembre. 
Renseignements : 01 48 79 65 26

Francisco Goya – Suite de la 

tauromachie – Légèreté et adresse 

de L. Apiniani

Tina Mérandon – La Lune 

Photographie

Jorge Rodriguez de Rivera –Ça vaut combien le cactus ? –Collage sur photo
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Conférence 
« Le biomimétisme  
ou la bioinspiration,  
c’est quoi ? »
Jeudi 11 mai de 19h à 20h30

Le « biomimétisme » consiste à in-
nover en s’inspirant du vivant. On 

le retrouve dans les domaines 
de la recherche et du dé-

veloppement dans 
toutes les entreprises 
et universités. Depuis 

3,8 milliards d’années 
d’évolution, il a démon-

tré sa capacité de rési-
lience en évoluant 
et en s’adaptant 
sans cesse. Cher-
chant à tirer parti des 
capacités et stratégies des orga-
nismes vivants et des écosystèmes, 
on peut espérer rendre le dévelop-
pement de la société plus perfor-
mant, plus harmonieux et surtout 
compatible avec la biosphère.
Conférence animée par Francis 
Pruche (lire son portrait en p. 19), 
expert dans le domaine des bio-
technologies et du biomimétisme 
au sein de la recherche et innova-
tion chez L’Oréal et cofondateur du 
Centre européen d’excellence en 
biomimétisme de Senlis, le Ceebios.
Pour tous à partir de 12 ans,  
adultes bienvenus

Fête de la nature
Samedi 20 et dimanche 21 mai 
de 15h à 18h
Visite animée de l’exposition 
« S’inspirer de la nature, c’est notre 
futur » et découvrez la projection 
« Nature = futur ». En famille ou 

entre amis, partici-
pez à des animations, 

des ateliers créatifs et 
scientifiques sur les super-
pouvoirs de la nature, où 

vous serez un super-héros ! 
De la création d’objets volants ins-
pirés des techniques de vol des oi-
seaux aux jeux de reconnaissance 
pour mieux planter ses fruits et 
légumes, découvrez l’univers fas-
cinant de notre nature et de toutes 
ses astuces.
Animations gratuites ouvertes à 
tous, sur inscription ou sur place 
le jour même, dans la limite des 
places disponibles. ■
Réservation conseillée 
au 01 48 79 62 75 ou 
mde@aulnay-sous-bois.com
Maison de l’environnement, 
parc Faure, 13-15 allée Circulaire.

Maison de l’environnement

Nature en fête !
Depuis plus d’un mois, les élèves de primaire 
d’Aulnay-sous-Bois découvrent l’exposition sur le 
biomimétisme. Au total, 27 classes y participeront 
d’ici la fin juin. Cette manifestation est également 
ouverte à tous les publics, tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h sauf le week-end.

Info partenaire 
Atelier « Au jardin du Zéphyr» pour enfants
Mercredi 10 mai de 16h à 17h30
Un atelier « Découvre les oiseaux » est proposé aux enfants de 6 à 
12 ans aux Jardins du Zéphyr, 21 rue Edgar-Degas, interphone n° 13. 
Cet atelier sera animé par Hervé Ollivier, coordinateur des Jardins du 
Zéphyr, et Cynthia Roulin, éco-animatrice de la Maison  
de l’environnement.
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Le Nouveau Cap

En mai, que du bonheur !
De la balade urbaine au spectacle interactif pour 
enfants, du Rnb américain, du rap, de la pop 
urbaine, de l’humour et de la danse, voici la recette 
du bonheur.

Infos et réservations : Le Nouveau Cap, 56 rue Auguste-Renoir – Tél. : 01 48 66 94 60   
ou Fnac et Carrefour

Parking gratuit et surveillé rue Edgard-Degas - Facebook/Twitter/Instagram : Le Nouveau Cap

Jam Session
Jeudi 11 mai, de 20h30 à 23h30
Entrée libre 
Rencontre mensuelle ouverte à 
tous. Venez jouer quelques titres 
ensemble, le temps d’une soirée, 
chaque deuxième jeudi du mois à 
partir de 20 heures. 

Naturally 7

Vendredi 12 mai à 20h30 
Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 12 €
Le groupe Naturally 7 a jeté son dé-
volu sur la scène du Nouveau Cap 

pour y présenter ses derniers titres. 
Venez écouter les voix exception-
nelles des rois de l’a cappella. 

Sur les traces des 3000
Mercredi 17 mai à 14h30 
À partir de 14 ans

Inauguration au Nouveau Cap en 
collaboration avec le Kygel théâtre 
Parcours sonore et urbain qui ra-
conte l’histoire du quartier de la 
Rose-des-Vents, dit « 3000 ».
Autres dates : 18 et 19 mai à 10h  
et 14h30, 21 mai à 16h, 23 mai à 10h 
et 14h30, 24 mai à 14h30, 28 mai  
et 4 juin 2017 à 16h. 
Réservations : 06 21 52 62 13 – 
abdelnaitaddi@gmail.com 

Keblack 
Jeudi 18 mai à 20h30 
Tarif plein : 13 €, tarif 
réduit : 10 €
Keblack fait désor-
mais partie de la 
scène des jeunes es-
poirs du rap français, 
et plus largement de 
la pop urbaine grâce 
notamment à sa si-
gnature vocale. 

Zgary « L’homme  
sans cible »
Samedi 20 mai à 20h30
Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 7 €
Découvrez Zgary, un homme sen-
sible à l’humour libre et corrosif. 
Il propose un univers simple et 
décomplexé où la sincérité et le 
naturel se mêlent pour traiter des 
sujets d’actualité avec humour et 
détachement.

Planter dans le jardin 
« Un très BIO spectacle »
Mercredi 24 mai à 14h30 
Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 4 €
Un spectacle pour les enfants in-
teractif et captivant qui mêle à la 
fois de la comédie, du chant, de la 
danse et des marionnettes. ■
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Planter dans le jardin : un très BIO spectacle.

Antigone
d’après Jean Anouilhdimanche 14 mai 2017

16h au Nouveau Cap
56 rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 01.72.51.89.65 / 06.28.94.58.78
contact@amapp-aulnaymusique.fr  -  www.amapp-aulnaymusique.fr AULNAY-SOUS-BOIS

AMAPP10 ans
2007 - 2017

dimanche 14 mai 2017
16h au Nouveau Cap Entrée libre

Représentation  
de l’œuvre « Antigone »
L’Association musicale aulnaysienne 
(Amapp) propose depuis deux ans des cours 
d’initiation théâtrale aux jeunes de 7 à 
22 ans. La troupe présentera une adaptation 
de l’œuvre Antigone, le dimanche 14 mai 
à 16 heures au Nouveau Cap.
Entrée libre  
Nouveau Cap, 56 rue Auguste-Renoir 
Renseignements au 06 28 94 58 78 ou sur 
le site www.amapp-aulnaymusique.fr
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Handisport

L’Intégrathlon  
sur tous les tons
Les 13 et 14 mai, temps forts au stade 
du Moulin-Neuf et avec le théâtre-
cinéma Jacques-Prévert pour le 
8e Intégrathlon. Cette manifestation 
intercommunale ouverte à tous 
rapproche les valides et les personnes 
handicapées autour d’un cocktail 
d’animations sportives et culturelles.

C
ochonnets OK, kimonos OK, raquettes OK, 
volontaires sur le pont. Les associations spor-
tives locales sont prêtes à monter au filet les 
13 et 14 mai au stade du Moulin-Neuf pour la 

huitième édition de l’Intégrathlon. L’Intégrathlon ? 
Cette manifestation annuelle organisée par le syndi-
cat intercommunal est une fête du sport unique en 
son genre puisqu’elle réunit sur le même terrain de 
jeu des sportifs valides et non valides pour pratiquer 
ensemble et aller à la rencontre de l’autre. 
En s’engageant à faire vivre le respect de la diffé-
rence, l’enrichissement mutuel, le partage et la soli-
darité, l’Intégrathlon lance des passerelles et favorise 
l’intégration par le sport des personnes en situation 
de handicap. Escalade, badminton, karaté, capoei-
ra, yoga, équitation, parcours en fauteuil roulant, 
canoë, parcours non-voyants... il sera difficile de ne 
pas trouver son bonheur parmi la cinquantaine de 
disciplines à découvrir lors d’ateliers d’initiation et 
de démonstrations en accès libre dans les cinq com-
munes du Seapfa (Aulnay, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte). 

11 disciplines à découvrir à Aulnay
Depuis la première édition, la ville d’Aulnay apporte 
sa pierre à l’édifice en faisant du stade du Moulin-Neuf 
sa base locale, avec le concours de ses associations 
sportives et leurs bénévoles (ASLTL, PCCA pétanque, 
FSGT, Club aulnaysien de tennis, Cmasa lutte). Onze 
disciplines y seront proposées. Libre à vous de choi-
sir celles à explorer. Mais rien ne vous empêchera de 
les essayer toutes. L’Intégrathlon, c’est aussi, dans les 
jours qui précèdent, des initiatives de sensibilisation 
en direction des collégiens et des lycéens. 
Aux dimensions sportives et pédagogiques de l’Inté-
grathlon s’ajoute un volet artistique et culturel. Ainsi, 
le théâtre-cinéma Jacques-Prévert clôturera la jour-
née de samedi en dansant. Rendez-vous de 18h à 23h 

au stade du Moulin-Neuf pour participer à l’atelier de 
danse partagée, puis à un bal participatif. Cette soi-
rée tournera essentiellement autour de deux thèmes : 
l’initiation à la langue des signes et la danse fauteuil. 
Bonne édition 2017 ! 

Demandez le programme !
Onze disciplines sont à découvrir les 13 et 14 mai  
au stade du Moulin-Neuf, ainsi qu’une soirée danse. 

Samedi 13 mai 
14h à 17h : badminton, capoeira, boxe française, 
Energy full, lutte, pétanque, qi gong, tennis et  
bien-être (relaxation, massage, détente). 
14h à 16h30 : randonnée commune au départ de la 
gare RER de Villepinte.
18h à 23h : atelier danse et bal participatif encadrés 
par deux danseurs professionnels spécialisés en  
hip-hop et chorégraphie en fauteuil.

Dimanche 14 mai
9h30 à 12h30 : judo.

Stade du Moulin Neuf, rue du Maréchal Juin

Retrouvez également les événements prévus  
au théâtre-cinéma Jacques-Prévert en page 32

Accès libre et gratuit
Programme complet sur www.integrathlon.com
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Escrime

Objectif : championnats de France
Les épéistes hommes et femmes du Cercle d’escrime d’Aulnay fourbissent 
leurs armes en vue des championnats de France par équipes National 1 
Élite, à Albi début juin. Le CEA est un habitué de cette compétition majeure, 
qu’il entend marquer de la pointe de l’épée.

L
e tourbillon de 2016, avec 
le triomphe de Jean-Michel 
Lucenay, médaille d’or par 
équipes aux jeux de Rio, 

s’est essoufflé doucement. L’épéiste 
du Cercle d’escrime d’Aulnay cham-
pion olympique n’a finalement pas 
raccroché le masque et prépare 
l’échéance majeure, les champion-
nats de France seniors par équipes, 
en National 1 Élite. Lointain mais 
déjà si proche, le rendez-vous met-
tra aux prises, les 3 et 4 juin à Albi, 
dans le Tarn, la crème des escri-
meurs de l’Hexagone. Et Aulnay 
devra tenir son rang dans cette 
compétition qui redessinera la hié-
rarchie sportive jusqu’en 2018. 
Tant chez les hommes que chez 
les femmes, le club y défendra ses 
positions acquises en 2016. « Cette 
année, nous visons un résultat 
entre la neuvième et la seizième 
place, avec l’objectif d’améliorer 
nos classements », explique Chris-
tine Dherbilly, la maître d’armes. 
Rien d’insurmontable, bien au 
contraire. « Chez les garçons, il 
faut oublier un début de saison dif-
ficile, marqué par de nombreuses 
blessures, pour se concentrer sur 
notre objectif et se réjouir que 
Jean-Michel Lucenay continue l’es-
crime au haut niveau ». 

Un riche vivier
À 39 ans, le « boss » a non seule-
ment reporté sa mise à la retraite 
sportive, mais il a retrouvé le 
circuit de la coupe du monde et 
l’équipe de France. « Avoir Jean-Mi-
chel dans le groupe peut tout chan-
ger tant son impact mental sur ses 
équipiers est décisif. Si sa blessure à 
la main gauche se remet bien, il n’y 
a pas d’inquiétude à nourrir pour 

Albi car l’équipe est bien équilibrée 
et prometteuse », assure Christine 
Dherbilly. 
Le même discours vaut du côté des 
femmes. Plusieurs de ses épéistes 
n’ont pas non plus été épargnées 
par les pépins de santé. Ils ont coû-
té à l’équipe sa place dans le top 
du tableau des championnats de 
France. « Je suis un peu moins se-
reine que chez les garçons car notre 
locomotive, Vanessa Galantine, a 
eu une saison hachée par les bles-
sures. Cependant, nos atouts sont 
une bonne homogénéité, l’excellent 
état de forme de plusieurs tireuses 
et la bonne intégration de Gwladys 
Sakoa, qui a disputé les Jeux de Rio 
avec la Côte d’Ivoire et a gagné en 
expérience ». L’objectif est au mini-
mum la neuvième place. 
Le point fort du Cercle d’escrime 
d’Aulnay est de posséder un riche 
vivier, avec deux équipes qui 
concourront en National 2. Ses 
membres peuvent, à tout moment 
ou presque, pallier une défection 

des titulaires en N1. Son équipe 
« réserve » féminine promue de N3 
en 2016 vise même un podium en 
N2, les 3 et 4 juin. Les garçons, eux, 
voudront consolider leur place à ce 
niveau de la compétition. 

Les sabreurs  
en éclaireurs
Un mois avant les épéistes, les 
sabreurs du CEA disputeront les 
championnats de France seniors 
les 6 et 7 mai à Tarbes. La partie 
s’annonce ardue en individuel 
N1 Élite pour Pierre-Alexandre 
Dherbilly et Thomas Martine. 
Classés respectivement 44e et 
49e au classement national, ils 
combattront des adversaires de 
niveau international. À suivre 
également en N2 Jordan Lacroix 
et Nathan Harendarczyk, qui 
visent le titre de champion de 
France. Par équipes, l’ambition 
est de monter en N2. 
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Randonnée

L’île-de-France à leurs pieds
Le club des Randonneurs aulnaysiens propose toute l’année cette activité 
sportive mais accessible à tous, excellente pour la santé, idéale pour 
s’oxygéner et découvrir de magnifiques paysages autour des nombreux 
sentiers qui sillonnent notre région. 

A
vec le retour des beaux 
jours, que diriez-vous 
d’une petite randonnée 
pédestre d’une vingtaine 

de kilomètres en forêt ? Voilà le 
genre de tentation qu’il ne faut pas 
agiter sous le nez des Randonneurs 
aulnaysiens. D’ailleurs, la plupart 
se moquent des frimas et s’élancent 
toute l’année godillots aux pieds, le 
sac à dos sur l’épaule lesté par un 
bon pique-nique, un vêtement de 
pluie, un topo-guide et une bous-
sole, sur les dizaines d’itinéraires 
qui sillonnent l’Île-de-France. Mar-
cher en région parisienne, c’est par-
courir le massif de Fontainebleau, 
la forêt d’Ermenonville, celle de 
Saint-Germain-en-Laye, la vallée de 
Chevreuse ou arpenter les berges 
du canal de l’Ourcq. Autant de GR, 
PR ou GRP qui n’ont rien à envier en 
termes de diversité de paysage et de 
relief à bien d’autres. 
L’association le sait pour les em-
prunter toute l’année, des plus ur-
bains aux plus champêtres. « Nous 
avons la chance d’être sur la ligne B 
du RER, qui permet de rejoindre ra-
pidement et facilement bon nombre 
de départs de balades », assure 
Alain Boutaric, le président des 
Randonneurs aulnaysiens. Au club 
depuis vingt-cinq ans, ce marcheur 
invétéré, ancien de chez Thales, est 
également animateur diplômé, ain-
si que deux autres bénévoles. Leur 
expérience garantit la qualité des 
sorties et une bonne organisation. 
« L’association a été créée en 1985 et 
est devenue l’une des deux ou trois 
plus grosses du département, avec 
116 adhérents en 2017 et une licence 
à 38 euros qui est parmi les moins 
chères », précise-t-il. Les femmes 
composent les deux tiers des effec-

tifs, à l’image des clubs voisins. « La 
plupart des randonneurs sont des re-
traités, c’est la preuve que marcher 
maintient en forme ». 

Bouffée d’oxygène
Le club fait tout pour qu’il en soit 
ainsi, avec un programme riche et 
élaboré largement en amont. Deux 
randonnées de 20 km par mois 
le dimanche et trois autres plus 
courtes dans la semaine donnent 
l’occasion à ses membres de s’en 
aller ensemble par monts et par 
vaux. « Marcher reste un sport mais 
sans traumatisme pour l’organisme. 
D’ailleurs, on dit qu’une journée de 
randonnée est égale à une semaine 
de santé ». C’est également une for-
midable bouffée d’oxygène de tra-
verser des paysages épatants et de 
se faire des amis car la convivialité 
est indissociable de la randonnée 
pédestre. Cette valeur est particu-
lièrement cultivée à Aulnay. Le di-
rigeant veille aussi à ce que les sor-

ties proposées soient accessibles à 
tous. Marcher contribue également 
à défendre la nature. La fédération 
française incite les clubs à photogra-
phier les dépôts sauvages au bord 
des sentiers et à envoyer les clichés 
sur une base de données.
Deux fois par an, le club organise 
deux séjours d’une semaine. Gé-
néralement, le point de chute est 
un village vacances d’où le groupe 
part randonner à la journée. Dans 
quelques jours, une vingtaine de 
marcheurs partiront ainsi à Merli-
mont, près du Touquet. Au menu, 
le bord de mer, les sentiers côtiers, 
l’intérieur des terres et zéro déni-
velé. Ce sera un peu plus relevé en 
septembre avec un séjour program-
mé dans les Vosges, en moyenne 
montagne. Mais pas de quoi décou-
rager un randonneur pour autant. 

Les Randonneurs aulnaysiens :  
01 48 68 39 31
Mail : alain.boutaric@wanadoo.fr

Les Randonneurs aulnaysiens lors d’un séjour à Saint-Cast, en Bretagne.
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La belle équipe
En mars, les minimes Arthur 
Kandissounon, Paul Corbel, Florian 
Linval et Jayson Kraenker, de 
l’Entente cycliste d’Aulnay (ECA), 
avaient remporté la première 
épreuve de la saison par équipes. On 
les retrouvera au stade Vélodrome 
lors des épreuves sur piste minimes, 
le 12 mai (cadets, juniors et seniors 
auront aussi leurs épreuves), puis 
le 2 ainsi que le 9 juin à 20h pour 
les championnats d’Île-de-France 
de la course aux points en minimes 
(cadets et juniors également).

En route pour l’histoire
La petite histoire retiendra que c’est 
en remportant le double dames 
contre l’US Talence que Marie 
Batomène et Agnieszka Wojtkowska 
ont offert au CBAB Aulnay son ticket 
pour les playoffs du Top 12, l’élite 
du badminton français, la première 
depuis la création du club. La défaite 

5-3 face à Chambly, lors de la 
dernière journée du championnat, 
relève de l’anecdote. L’équipe a 
l’esprit tourné vers les phases 
finales, qui se dérouleront les 5 et 
6 mai à Chambly, sur les terres du 
triple champion de France. Aulnay 
fera figure de poucet au milieu des 
géants que sont Chambly, Aix-en-
Provence et Issy-les-Moulineaux. 
Ils ouvriront d’ailleurs le bal contre 
les Isséens, le 5 mai, en demi-finale. 
Mais savent-ils qu’Aulnay ne vient 
pas faire de la figuration dans 
l’Oise ? Objectif : la finale. C’est dit.

Cong Phu en bronze
Le Thieu Lam Cong Phu continue 
sur sa lancée.  Les 1er et 2 avril, le 
club aulnaysien est revenu des 
championnats de France « technique 
et combat » des arts martiaux 
vietnamiens avec deux médailles de 
bronze. Bravo à Thomas Viguier et 
Muhammad Jameel.

DAC tout-terrain
Le Dynamic Aulnay club est aussi 
fort sur la route que sur la piste, 
comme en témoigne le résultat des 
quatre athlètes du club engagés 

dans le marathon de Paris, le 
9 avril. Débutant sur cette distance, 
Sébastien Lacherest a terminé 
135e en 2h40’43’’. Antoine Goitino 
a confirmé son potentiel sur 
42,195 km, en prenant la 601e place 
en 2h54’51. Bernard Liberman 
(1 269e en 3h02’17’’) a fait une 
course sérieuse et régulière et 
améliore lui aussi son record. Quant 
à David Granger, 1 822e en 3h08’32’’, 
il a pulvérisé son record de plus  
de 9 minutes. Bravo aux géants  
de la course ! 

Arc en fête
Belle moisson de médailles des 
archers de la Compagnie d’Aulnay 
au championnat départemental 
Beursault (50 mètres), organisé à la 
fin mars sur ses installations. Chez 
les seniors féminines arc classique, 
le titre revient à Frédérique 
Bourdonneau pour la 11e fois. 
Stéphanie Stihle est troisième. 
Véronique Gérardin est championne 
chez les vétéranes, Sandrine Pathé 
est troisième. La super-vétérane 
Marylise Jeannot finit vice-
championne. Patrick Meunier est 
troisième en vétérans hommes. Léo 
Bourdonneau est vice-champion 
départemental en cadets et Djordaan 
Violette chez les juniors. Aulnay 
est champion départemental par 
équipes, pour la deuxième année 
de suite. En arc à poulies, Jean-Luc 
Lopes est vice-champion vétérans. 
Jérôme Le Guicher est troisième en 
seniors, comme Georgie Assirvaden 
en super-vétérans. L’équipe est vice-
championne départementale.

DATE À RETENIR

Dimanche 7 mai
Handball
Nationale 1 seniors féminines : 
Aulnay handball/Val d’Orge, 
gymnase Paul-Émile Victor, à 16h.

Dimanche 14 mai
Football
Championnat 1re division de district, 
poule B : CSL 2/Aulnay FC, stade 
Vélodrome 1, à 15h.

Dimanche 21 mai
Football
Championnat 1re division de district, 
poule A : Espérance aulnaysienne 2/ 
Bourget FC, stade de la Rose-des-
vents 2, à 15h.
Championnat 1re division de district, 
poule B : Aulnay FC/Villemomble 
Sports 3, stade Belval, à 15h. 

Dimanche 28 mai
Football
Championnat Promotion d’honneur, 
poule D : Espérance aulnaysienne 1/
Cosmo Taverny, stade de la Rose-
des-vents 2, à 15h.
Championnat 1re division de district, 
poule B : CSL 2/Clichois UF2, stade 
Vélodrome 1, à 15h.
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Aulnay à vivre // Agenda

Mardi 2 mai
Après-midi au centre 
commercial  
de Rosny-sous-Bois.

Jeudi 4 mai
Rencontres 
intergénérationnelles  
à l’école Ambourget.

Du 9 au 17 mai
Sorties promenades à Chalifert 
(Seine-et-Marne) les mardi 9, 
mercredi 10, jeudi 11, mardi 16  
et mercredi 17 mai.

Du 11 au 18 mai
Exposition des œuvres des  
adhérents de l’atelier peinture  
du foyer-résidence 
« Amaryllis », au foyer-club 
André-Romand.
Vernissage le vendredi 12 mai  
à 18h30.

Mercredi 24 mai
Après-midi jeux et goûter 
partagé au foyer-club 
Apollinaire.

Mercredi 31 mai
Journée atelier cuisine du monde  
au foyer-club Le Hameau.

SORTIES DE MAI

Renseignements et inscriptions auprès des foyers-clubs.

Des animations sont organisées toute l’année pour les seniors retraités de la ville. Renseignements  
et inscriptions dans les quatre foyers-clubs. E-mail : anim-3eme-age@aulnay-sous-bois.com

RENDEZ-VOUS SENIORS

Foyer-club André-Romand – 13, rue André-Romand – Tél. : 01 48 79 65 70
Foyer-club Guillaume-Apollinaire – 22, rue Turgot – Tél. : 01 48 68 34 02
Foyer-club Dumont – 12, bd du Général-Gallieni – Tél. : 01 48 69 65 76
Foyer-club Le Hameau – 2, rue des Érables – Tél. : 01 43 83 51 54

PERMANENCES

Permanences juridiques
Pour toutes vos démarches et questions 
administratives ou juridictionnelles (démarches 
administratives, suivi de courriers, état-civil, 
nationalité, renouvellement de titre de séjour, 
procédures et recours, litiges familiaux ou 
professionnels), des juristes de la ville vous 
conseillent et vous accompagnent gratuitement.
Direction de la tranquillité et de la sécurité publiques
15, boulevard Hoche
Sur rendez-vous, au 01 48 79 65 80

– Mercredi 3 mai de 13h à 18h
– Mercredi 10 mai de 13h à 18h
– Samedi 13 mai de 13h30 à 18h30
– Mercredi 17 mai de 13h à 18h

Permanences impôts pour  
les déclarations de revenus
Mairie annexe Sud
Mardi 9 mai de 9h à 12h et mardi 23 mai de 9h à 12h

Hôtel de ville
Jeudi 11 mai de 9h à 12h

Mairie annexe du Galion
Mardi 2 mai de 14h à 17h et lundi 15 mai de 14h à 17h

Mairie annexe Ambourget
Mercredi 3 mai de 14h à 17h
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ÉVÉNEMENTS 

/Ville.AulnaySousBois  @AulnaySousBois MairieAulnaySousBoiswww.aulnay-sous-bois.fr

Renseignements : 01 48 79 44 69

Parvis Jean-Paul II
(Place de l’église St sulpice)

BAL du dimanc
he

.

26 février
26 mars

30 avril 
21 mai

Venez danser les dimanches

de 15h à 18h

GRATUIT
ORCHESTRE, DANSE ET RESTAURATION 

Une dernière danse  
pour le bal du dimanche
Rendez-vous pour le dernier bal de la saison le dimanche 21 mai à 
15 heures sur le parvis Jean-Paul II au Vieux-Pays. Venez en couple, 
entre amis ou en famille fouler les planches de la piste de danse, qui 
prendra à cette occasion des airs de guinguette. Un coin restauration  
ne manquera pas de vous redonner des forces après quelques pas de 
danse rythmés par l’orchestre. 

Nouvelle édition 
de « Place au son » 
Durant tout le mois de juin, 
la place du Général Leclerc 
accueillera des concerts gratuits. 
C’est le groupe Lovelyday qui 
ouvrira les festivités le vendredi 
2 juin à 20h30. Au programme, des 
tubes de la variété internationale 
allant du rock à nos jours, en 
passant par la soul, qui ne 
manqueront pas de vous faire 
danser.
Place du Général Leclerc
Première partie assurée  
par Tribute to Neil Young à 19h15

EXPOSITION

Exposition-vente 
au foyer André-
Romand
Comme tous les ans, les résidents 
du foyer Coallia Michel-Ange 
organisent leur exposition-
vente. Le vernissage aura lieu le 
mercredi 10 mai à 18h30 sur le 
thème « Des fleurs et des fleurs ». 
L’exposition se déroulera au 
foyer-club André-Romand (13, rue 
André-Romand) du 10 au 17 mai. 
Renseignements au 01 48 66 93 15

COMMÉMORATION

Cérémonie  
du 8 mai 1945
Une cérémonie de 
commémoration de l’armistice 
du 8 mai 1945 aura lieu le 8 mai 
à 11h au nouveau cimetière. La 
cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur au réfectoire de l’école 
Ambourget.

 lundi
      8 mai 2017 

11h - Rassemblement au nouveau Cimetière

72 e anniversaire

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Conseiller Régional d’Île-de-france
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Maryvonne MONTEMBAULT
Adjointe au Maire

Chargée des Anciens 
Combattants

Les associations
d’Anciens Combattants

d’Aulnay-sous-Bois

Séverine MAROUN
1e adjointe au maire

Conseillère Départementale
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Patrimoine

Débarquez le 13 mai au conservatoire ! 
Le conservatoire de musique et  
de danse d’Aulnay(1) accueillera,  
le samedi 13 mai, Jacques Bignon. 
Cet ingénieur aéronautique viendra 
vous parler de la Seconde Guerre 
mondiale de façon passionnante  
et originale en vous racontant 
l’histoire croisée de son père  
et d’un plan secret : le plan Sussex. 

D
urant la Seconde Guerre mondiale, de valeu-
reuses familles aulnaysiennes ont aidé cer-
tains des agents mobilisés pour la réussite du 
plan Sussex, objet de la conférence organisée 

au conservatoire le 13 mai. L’occasion, peut-être, d’en 
apprendre sur l’histoire de votre ville, ses résistants, 
voire sur certains de vos ancêtres... 
Animateur de cette conférence, Jacques Bignon, in-
génieur en aéronautique, avait décidé initialement, 
pour faire le deuil de son père, militaire, de lui consa-
crer un ouvrage(2). « En écrivant la vie de mon père, 
j’ai découvert ce que représentait le plan Sussex et je 
me suis passionné pour sa mission en 1944. J’avais le 
nom de familles qui l’avaient aidé et le nom d’une ville 
de la Marne ».
Sept ans durant, il va se transformer en une sorte 
de Sherlock Holmes, remontant patiemment le fil de 
l’Histoire, notant des noms de familles, les appelant, 
les rencontrant quand la confiance s’installe, certains 
lui confiant des documents formidables. Son objectif : 
rendre hommage et mettre en lumière ces hommes et 
ces femmes de l’ombre pleins de courage dont on n’a pas 
parlé. D’où son second ouvrage, 1944-PLAN SUSSEX- 
MISSION CHARLES(3).

Services secrets
Mais qu’est-ce que le plan Sussex ? « 120 agents répar-
tis en soixante équipes de deux – un agent de rensei-
gnement et un agent radio qui va émettre des messages 
codés ou clairs vers Londres. Ils vont être parachutés 
vers la France en territoire occupé avant, pendant et 
après le Débarquement du 6 juin 1944, avec pour ob-
jectif de fournir un maximum de renseignements aux 
alliés sur les positions allemandes ». 
Le père de Jacques Bignon était agent radio. Dé-
couvrant tout cela, avant d’en faire un livre, il écrit 
quelques pages sur la mission Charles, qui vont êtres 
mises en ligne sur Internet. C’est ainsi que la co-au-
teure de cet ouvrage, Brigitte Decaëns, une Aulnay-

sienne de 92 ans aujourd’hui, en prend connaissance, 
elle qui a participé à cette mission Charles... 
Parmi les belles rencontres, on peut également citer 
Nicole Fleury-Heusghem, qui lui fournit des photos 
de vacances de son père et de la famille Savaut, un 
charcutier aulnaysien qui avait hébergé cette mis-
sion Charles. Elle va également lui ouvrir les portes 
du Cercle Archéologique et Historique de la Région 
d’Aulnay (C.A.H.R.A.), dont il vante, à juste titre, le 
travail émérite. ■

Pour plus d’informations :
www.missions-sussex44.com
Courriel : jacques.bignon@libertysurf.fr
Tél. : 06 86 03 49 67

(1) 12, rue de Sevran. 
(2) 1944 Plan Sussex-Mission Daru.
(3) Ed. Rogier GrandHomme.
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Mairie pratique

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

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

MAIRIES ANNEXES
Galion, Galerie Surcouf, 
téléphone : 01 48 79 41 19
Gros-Saule, 1-3, passerelle Fleming,
téléphone : 01 48 79 41 77.
Sud, 79, avenue de la Croix-Blanche,
téléphone : 01 48 79 41 93.
Ambourget, 8, rue du 8-Mai 1945,
téléphone : 01 48 79 41 18.
Horaires des mairies annexes 
Du lundi au vendredi : 9h-11h30  
et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

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

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

PHARMACIES DE GARDE 
Lundi 1er mai 
Pharmacie de la Gare 
37, rue Pierre-Semard 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 65 21 20

Dimanche 7 mai
Pharmacie la Rose-des-Vents 
134, galerie Surcouf 
93600 Aulnay-Sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 92 37

Lundi 8 mai
Pharmacie du Marché 
5, place Henri-Duquenne 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 42 04

Dimanche 14 mai
Pharmacie Witry 
192, avenue Charles-Floquet

93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 67 21 79

Dimanche 21 mai
Pharmacie Rougemont 
Rue Pierre-Brossolette 
93270 Sevran 
Tél. : 01 43 83 80 90

Jeudi 25 mai
Pharmacie du Centre 
132, rue de Mitry 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 66 64 30

Dimanche 28 mai
Pharmacie de la Gare 
37, rue Pierre-Semard 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 65 21 20

PÉDIATRES DE GARDE 
Lundi 1er mai : composer le 15

Samedi 6, dimanche 7 mai  
et lundi 8 mai
Dr Marouane 
38, allée Valère-Lefèbvre
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 21 41

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Dr Mueller 
5, boulevard Jean-Moulin  
93190 Livry-Gargan  
Tél. : 01 43 81 65 75

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Dr Keloua 
40, rue Alexis-Lepère 
93100 Montreuil-sous-Bois
Tél. : 01 48 36 79 68

Jeudi 25 mai
Dr Daumont 
2, avenue de Savigny 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 43 83 68 06

Samedi 27  
et dimanche 28 mai
Dr Ung 
97, rue Pierre et Marie Curie 
93170 Bagnolet
Tél. : 01 48 97 83 83

Téléphone 
Vends iPhone 6S 64 Go, couleur or, 
garantie :  octobre 2017. Protégé 
avec housse et fin propre. 550 €. 
Tél. : 06 35 26 26 22

Lit enfant blanc
Vends lit 90x190cm avec 3 tiroirs. 
Bon état collection Vertbaudet 
2015. 180 €
Téléphone : 06 30 89 58 58

LES PETITES ANNONCES DU MOIS
Oxygène relaie les annonces publiées sur le site de la 
ville. N’hésitez pas à nous transmettre vos offres sur 
www.aulnay-sous-bois.fr



01 48 68 32 48

www.promytec.com

AUDIT

& DEVIS

GRATUIT

SARL PROMYTEC
25, rue Albert Ballet • 93600 Aulnay sous Bois

Téléphone : 01 48 68 32 48 • Fax : 01 48 68 53 54

www.promytec.com • contact@promytec.com

ALARME INTRUSION

VIDÉOSURVEILLANCE

TÉLÉSURVEILLANCE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE TOUTES MARQUES

VOLETS ROULANTS ET MOTORISATION

AUTOMATISME DE PORTAILS

DOMOTIQUE

SÉCURITÉ

AUTOMATISME ET DOMOTIQUE
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www.villa-eiffel-verrecchia.com

www.villa-trevi-verrecchia.com

PLACE JEAN-CLAUDE ABRIOUX
(ancienne Place Camélinat)

Pour tous renseignements :

01 75 433 433

DEUX RÉSIDENCES D’EXCEPTION
E N  P I E R R E  D E  T A I L L E

D U  S T U D I O  A U  5  P I È C E S
Prestations haut de gamme - Balcons, terrasses et jardins privatifs 

Résidences sécurisées -Logements connectés  

DÉCOUVREZ-LES À NOTRE ESPACE DE VENTE :
Place du Général de Gaulle / angle boulevard Galliéni

(Face à la gare RER Aulnay-sous-Bois)

À 100m
de la gare

12-22 AVENUE ANATOLE FRANCE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AULNAY-SOUS-BOIS

Aulnay
Sud


