
Aulnay en action 
Des marchands de 
sommeil condamnés p. 12

Aulnay à venir
Programme des séjours  
jeunesse été p. 25

Aulnay c’est vous
L’Acsa Gros-Saule  
à la Nouvelle-Orléans p. 21

Mensuel N0 244 – Avril 2018

Dossier
La Ville préserve  
son patrimoine  p.  13 



2 • Oxygène • Avril 2018

 

Sommaire

Édito du Maire p. 3
Aulnay en images p. 4 à 7

Oxygène // Journal d’informations de la ville d’Aulnay-sous-Bois // Avril 2018 
Hôtel de ville - BP 56 - 93602 Aulnay cedex - Tél.  : 01 48 79 63 63 // Directeur de la publication  : Bruno Beschizza
Rédaction  : Vincent Debes, Frédéric Lombard, Annie Morillon // Photos  : Alexandre Gallosi, José Tomas // Maquette  : Invivo 
Communication // Mise en page  : direction de la communication // Régie publicitaire  : MediaPub // Impression  : Edgar // 
Tirage  : 37 000 exemplaires // Dépôt légal  : avril 2018 

Aulnay en action p. 9 à 12
Europa City p. 9
Débat d’orientation  
budgétaire p. 10

Circulation au rond-
point de l’Europe p. 11

Marchands  
de sommeil p. 12

Aulnay c’est vous p. 19 à 25
Dominique Denis, clown et éditeur p. 19

Permanences  p. 20

Le Gros-Saule aux États-Unis p. 21

Nouveau plan de ville p. 22

Commerces p. 23

Aulnay à vivre p. 31 à 46
Réseau des bibliothèques p. 31

Théâtre Jacques-Prévert p. 32

Cinéma Jacques-Prévert p. 33

Conservatoire p. 34

École d’art Claude-Monet  p. 35

Le Nouveau Cap p.36

Maison de l’environnement p.37

Sports p. 38 à 41

Agenda p. 42

Mémoire vive p. 45

Mairie pratique // Petites annonces p. 46

Aulnay à venir p. 25 à 29

Séjours jeunesse p. 25

Mois de l’emploi p. 26

Dictée géante p. 27

Travaux réseaux p. 28

Arrêt des bus  
à la demande p. 29

Dossier p. 13
La Ville défend 
son patrimoine



Oxygène • Avril 2018 • 3 

É
di

to
ri

al

éditorial
Madame, Monsieur,

Au mois d’avril, après le débat d’orientation budgétaire, les élus municipaux 
de la Ville d’Aulnay-sous-Bois sont amenés à voter le budget de la commune. 
Comme depuis maintenant 4 ans, la municipalité propose un budget dans 
lequel nous tenons notre engagement : cette année encore, aucune hausse 
d’impôts locaux pour les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens. 

Bien sûr, l’exercice n’est pas facile. Depuis l’année 2014, l’Etat nous a supprimé 
26 millions d’euros de subventions : c’est l’équivalent de 5 années de réfection 
de voirie ou de plus d’une année du budget de fonctionnement dédié à 
l’éducation et à la sécurité. Cette baisse nous a contraint à faire des efforts 
afin de réduire les dépenses, mais sans jamais pénaliser la qualité des services 
rendus. Nous parvenons ainsi à faire mieux tout en dépensant moins. Je tiens à 
ce sujet à remercier les agents de notre ville qui mettent en oeuvre chaque jour 
cette nécessité de l’efficience.

Cela change de l’État qui ne fait en réalité aucune économie. La baisse annoncée 
du déficit provient en effet de l’amélioration de la conjoncture internationale et 
surtout des hausses de taxes, de cotisations et même d’impôts. Depuis février, 
les retraités le constatent chaque mois lorsqu’ils perçoivent leur pension de 
retraite. Les travailleurs le constatent lorsqu’ils vont faire un plein d’essence 
ou de gasoil. Et ici ou là sont évoquées ces derniers jours la suppression du 
quotient familial ou la refonte de la fiscalité locale. De quoi pénaliser encore 
davantage le pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, pour Aulnay-sous-Bois, j’assume le choix politique de ne 
pas augmenter les impôts. Ce serait une forme de double peine. Avec l’équipe 
municipale, nous voulons au contraire préserver votre pouvoir d’achat et 
rendre de l’attractivité économique à notre territoire. Cela passe par une 
pression fiscale maîtrisée et stabilisée.

Nous agissons pour que les habitants d’Aulnay-sous-Bois aient plus facilement 
accès à l’emploi car nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un taux de chômage 
aussi élevé. C’est pour cela, qu’avec le Territoire Paris Terres d’Envol, nous 
avons lancé une opération « le Mois de l’emploi » qui permet à ceux qui le 
souhaitent, jeunes et moins jeunes, de s’informer en vue d’acquérir un emploi, 
d’accéder à une formation ou même de créer leur entreprise.

C’est aussi dans cet esprit que nous voulons revitaliser le site de PSA afin 
d’être en capacité de proposer des milliers d’emplois aux Aulnaysiennes et aux 
Aulnaysiens.

Au-delà de tous ces sujets, le mois d’avril c’est aussi, espérons-le, le retour du 
soleil après l’hiver rigoureux que nous avons vécu. A ce sujet, je veux encore 
remercier les agents des services techniques qui ont travaillé dur pour que 
nous puissions tous circuler dans les meilleures conditions possible. Le retour 
du soleil sera donc l’occasion pour nous d’apprécier à sa juste valeur notre 
cadre de vie, notre patrimoine arboré comme urbanistique, auxquels votre 
magazine Oxygène consacre ce mois-ci son dossier. Nous avons la chance de 
bénéficier d’espaces verts, de parcs et d’équipements publics agréables et qui 
permettent à chacun de pouvoir se livrer à ses loisirs favoris. Souhaitons juste 
que le temps le permette. 
 Bien sincèrement,
  Bruno BESCHIZZA
 Maire d’Aulnay-sous-Bois
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Vive le nouvel an chinois !
Défilé en costumes traditionnels, chants populaires et danse du lion typique de l’Empire du milieu ont 
rythmé la journée du samedi 3 mars, au gymnase Pierre-Scohy. L’association Le Béret et les baguettes 
y a célébré, en lien avec l’Acsa Gros-Saule, le nouvel an chinois. Les festivités ont marqué l’entrée 
dans l’année du Chien. Des démonstrations de danse de salon et des acrobaties de kung-fu ont clôturé 
l’événement, auquel était conviée la population.

Tous fondus de chocolat
Samedi 17 mars, le parc Dumont a accueilli la troisième édition du Salon du chocolat. Petits et grands 
ont pu déguster du bon cacao, pour le plus grand plaisir des papilles. De nombreux chocolatiers  
et confiseurs d’Aulnay-sous-Bois et des environs étaient venus présenter leurs produits. Un régal !
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Le palmarès des jeunes 
lecteurs dévoilé
Samedi 24 février, la bibliothèque Alphonse-
Daudet a accueilli la 1re cérémonie des awards 
du Club lecture ados (CLA). Les lauréats ont 
reçu un trophée confectionné par la Fabrique 
numérique. Huit récompenses ont été décernées 
dans différentes catégories. Plus de 250 participants 
et 600 votes ont été enregistrés. Les oeuvres 
consacrées, mais aussi celles qui étaient en 
compétition, sont disponibles à l’emprunt  
dans les bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois.

Raphaël et Mathilde brillent sur la piste de danse
Raphaël Carabeuf et Mathilde Cordes, qui font partie de l’association franco-polonaise Wisla, 
ont remporté le premier prix du Critérium national de danse, dimanche 4 février à Valence 
(Drôme). Déjà, le 28 octobre dernier, ils avaient obtenu la Coupe de Paris en danse sportive. 
Félicitations à ces deux jeunes pleins d’énergie et de grâce.

Une exposition  
qui fait le buzz
La nouvelle exposition de la Maison de 
l’environnement d’Aulnay-sous-Bois, intitulée 
« L’abeille fait son buzz », a été inaugurée 
samedi 17 mars en présence de Bruno 
Beschizza. Elle est à découvrir jusqu’au 
25 juillet et est proposée en partenariat avec 
l’association Jaune et noir et avec l’Acsa. 
Vous saurez tout sur cet insecte trop souvent 
méconnu (lire aussi en page 37).
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Aulnay en images

Les collégiens mobilisés contre la faim
Le cross du collège Claude-Debussy, jeudi 8 mars au parc du Sausset, a rassemblé sept classes 
de 24 élèves, soit plus de 160 participants. Deux courses étaient organisées pour les 11/12 ans : 
une féminine (1,8 km) et une masculine (2,2 km). Malgré la pluie, les jeunes ont pris plaisir 
à fournir un effort collectif, d’autant qu’ils couraient au profit de l’association Action contre  
la faim. Grâce à un système de parrainages, chaque kilomètre parcouru rapportait un petit 
pécule, reversé pour la bonne cause.

Coup de propre sur le mur de la gare
Du 12 au 14 mars, des agents de la ville ont nettoyé le mur de la rue du 11-Novembre, au niveau  
de la gare routière, noirci par la pollution au fil des années. Afin de limiter la gêne dans cette rue  
très passante, les services sont intervenus de nuit sur les 306 mètres linéaires concernés par cette  
cure de jouvence.

Avant Après
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Cybertech à Singapour
Dominique Nibart, créateur du concours 
de robots Cybertech et qui a enseigné 
la technologie au collège Pablo-Neruda, 
a participé au Forum mondial des enseignants 
innovants à Singapour du 12 au 15 mars. 
« C’était génial. J’étais parmi 300 enseignants 
venus du monde entier pour partager des 
innovations pédagogiques. Mon stand a été 
pris d’assaut car j’avais amené avec moi des 
robots fabriqués par des jeunes », explique-t-il. 
Dominique Nibart en a profité pour vanter 
les atouts de la Seine-Saint-Denis et d’Aulnay-
sous-Bois, « des viviers de talents ».

Permanences jeunes, 
c’est parti !
La première permanence jeunes s’est déroulée 
mercredi 7 mars à l’Hôtel de ville. Neuf 
personnes ont été reçues par Séverine Maroun, 
première adjointe, Abderrezzak Bezzaouya, 
conseiller municipal délégué à la jeunesse, et des 
agents de l’administration. Les échanges se sont 
révélés fructueux et chaque jeune a pu exposer 
un projet lui tenant à coeur. Les permanences ont 
lieu le premier mercredi du mois et s’adressent 
aux 16-26 ans. Inscriptions au 01 48 79 41 76. 

Blues et rap avec  
la Mission handicap
Dans le cadre de la Semaine du blues, un concert 
a eu lieu à l’antenne jeunesse de Mitry, mercredi 
21 mars, en direction d’enfants suivis par  
la Mission handicap. Rockin’Squat, fondateur 
du groupe de rap Assassin, et le bluesman Cisco 
Herzhaft ont enchaîné plusieurs morceaux  
et raconté les influences communes du blues  
et du rap. Le théâtre-cinéma Jacques-Prévert était 
à l’initiative de cette intervention, et la Mission 
handicap s’est associée à l’antenne jeunesse pour 
accueillir les artistes. Le duo s’est aussi produit  
au collège Pablo-Neruda, à l’IME Toulouse-Lautrec 
et au lycée Voillaume. 
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Économie

Europacity : la justice 
annule la création de la 
zone d’aménagement
Le projet prévoyait d’implanter un parc 
d’activités touristiques et commerciales d’ici 
2024. Mais la ZAC du Triangle de Gonesse  
a été annulée par le tribunal administratif.  
Une décision dont se satisfait Bruno Beschizza. 

L
e tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise a annulé, 
mardi 6 mars, l’arrêté du 
préfet du Val-d’Oise auto-

risant la création de la zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) dite du 
Triangle de Gonesse, qui jouxte 
l’ex-site PSA d’Aulnay. Celle-ci de-
vait accueillir, sur 80 hectares de 
terres agricoles, le complexe de loi-
sirs et de commerces Europa City, 
à l’horizon 2024. Le tribunal, saisi 
par plusieurs asso-
ciations de défense 
du cadre de vie, a 
estimé « que l’étude 
d’impact mise à dis-
position du public 
dans le cadre de 
l’enquête publique [...] était insuffi-
sante ». Le document n’aurait pas 
été assez précis sur la « manière 
dont les besoins énergétiques du 
projet allaient être couverts », ainsi
que sur son incidence « sur la qua-
lité de l’air, compte tenu notamment 
des émissions de CO2 induites par 
les déplacements de touristes ». Les 
promoteurs du projet, à savoir le 
groupe Auchan et le géant de l’im-
mobilier chinois Wanda, tablaient 
sur 31 millions de visiteurs par an. 
Le tribunal a enfin estimé que 
l’étude d’impact « n’avait pas suffi-
samment procédé à l’évaluation des 
incidences environnementales du 
projet cumulées à celles des tra-
vaux de création de la ligne 17, alors 
que les deux projets sont liés ».

« Nous sommes 
contre tout projet 
qui cannibaliserait 

nos territoires. »

Le motif d’annulation soulevé par 
le tribunal administratif, à savoir 
l’insuffisance de l’étude d’impact 
mise à disposition du public, rejoint 
l’analyse des élus du territoire Pa-
ris Terres d’Envol sur Europa City. 
Les maires d’Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, 
Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-
France et Villepinte qui le com-
posent avaient à plusieurs reprises 
alerté « sur les risques environne-

mentaux du pro-
jet ainsi que sur 
ses conséquences 
néfastes sur l’acti-
vité commerciale 
et l’emploi dans 
les territoires voi-

sins ». Ils avaient d’ailleurs à ce 
sujet saisi le Premier ministre, 
Édouard Philippe, par courrier le 
20 février.
Bruno Beschizza, président de Pa-
ris Terres d’Envol, demande « que 
le projet soit réexaminé dans son in-
tégralité et dans une approche glo-
bale qui tienne compte des enjeux 
environnementaux, économiques et 
sociaux, ainsi que des récentes déci-
sions gouvernementales en matière 
de transport ». Lors du conseil mu-
nicipal du 7 mars, il a également 
indiqué : « Nous ne sommes pas 
contre l’aménagement du Triangle 
de Gonesse, mais contre tout projet 
qui cannibaliserait nos territoires 
en termes d’emploi, d’activités, de 
transport ». ■

3 questions à...
Alain 
Boulanger 
Président de 
l’association 
Capade (Comité 
aulnaysien de 

participation démocratique)

« Un danger pour  
nos commerces »
Que représente pour vous  
cette décision de justice ?
Elle constitue un coup d’arrêt au 
projet Europa City. Nous espérions 
bien sûr une telle réponse, c’est 
indubitablement une bonne surprise. 
Des recours seront certainement 
déposés par les porteurs du projet. 
Nous allons profiter du répit 
gagné pour continuer à alerter et à 
mobiliser. Nous allons prochainement 
annoncer la création d’un collectif 
regroupant une trentaine 
d’associations de commerçants  
de Seine-Saint-Denis, de Seine- 
et-Marne et du Val-d’Oise.

Pourquoi Europa City  
est-il néfaste selon vous ?
Nous nous basons sur un rapport 
qui fait état de conséquences 
dangereuses pour l’emploi et le 
commerce local. Il démontre que les 
500 boutiques prévues à Europa City 
affaibliraient le tissu commercial 
de nos communes, et pourraient y 
détruire jusqu’à 8 000 emplois. Cela 
risque de contribuer à transformer les 
villes avoisinantes en villes-dortoirs, 
à y détériorer la qualité de vie. 

Êtes-vous opposé  
à l’aménagement de la ZAC 
dans son ensemble ?
Non, car hormis Europa City, la ZAC 
doit aussi accueillir des bureaux, 
des activités technologiques et 
hôtelières. Quelque 40 000 emplois 
pourraient être créés. Compte tenu 
du taux de chômage dans notre 
secteur, nous restons attentifs à cette 
donnée sur laquelle nous entendons 
échanger avec la région.
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D
epuis 2014, la Ville fait 
face à des contraintes 
budgétaires sans précé-
dent. Elle a ainsi connu 

une baisse cumulée de ses dota-
tions de 25,19 M€, soit l’équivalent 
d’une année entière d’investisse-
ment ou de cinq années d’entre-
tien de la voirie. 
Malgré ce contexte et l’annonce, 
par l’État, d’un effort supplémen-
taire de 13 milliards d’euros récla-
mé aux collectivités, la majorité 
actuelle n’a pas augmenté et n’aug-
mentera pas la fiscalité locale. 
Bruno Beschizza s’en est expliqué 
lors du débat d’orientation budgé-
taire qui s’est tenu le 7 mars : « Il 
s’agit de faire mieux avec moins. 
Il n’est pas question d’augmenter 
les impôts des Aulnaysiens, dont 
plusieurs ont été frappés ou seront 
frappés par des hausses de la fisca-
lité au niveau national. Nous avons 
opté pour une gestion rigoureuse, 
au centime près, en faisant des 
économies pour mieux dépenser 
l’argent public. Cela nous a permis 
de maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement, tout en garantissant 
un service public de qualité ». 
Même si les charges ont augmen-
té en 2017, avec 156,87 M€, leur 
niveau reste équivalent à celui de 
2011. Cet effort perdurera sur 2018 
puisque le niveau des charges de-
vrait avoisiner 155,5 M€.

Des investissements 
d’avenir
Le budget 2018 n’en fera pas moins 
la part belle à plusieurs investisse-
ments importants.
 La mise en service du centre de 
supervision urbaine (CSU) et le dé-
ploiement de la vidéosurveillance, 
avec près de 200 caméras (2,2 M€).
 L’équipement multimodal Bala-
gny (2,3 M€).

 Le début de la construction du 
centre nautique (1,8 M€).
 L’aménagement du parking sou-
terrain et de la place Jean-Claude 
Abrioux (900 000 €).

La Ville a par ailleurs réussi à 
obtenir la maîtrise publique des 
107 hectares de l’ancienne usine 
PSA, « sans que cela ne coûte un 
centime aux Aulnaysiens », a rap-
pelé Bruno Beschizza, qui s’est 
également félicité de la réduction 
de moitié de la progression de la 
dette depuis 2014. Et le Maire de 
conclure : « Ce travail constant de 
rigueur permettra, d’ici la fin de la 

mandature, d’assainir les finances 
de la ville, tout en garantissant la 
qualité des services à destination 
des Aulnaysiens ».
La rédaction d’Oxygène reviendra 
plus en détail sur le budget 2018, 
après le vote en conseil municipal 
prévu le 4 avril. ■

Finances

Budget 2018 : zéro hausse d’impôts
Malgré la baisse des dotations de l’État, les impôts locaux resteront stables, 
comme le Maire l’a expliqué lors du débat d’orientation budgétaire.

Le centre de supervision urbaine figure parmi les investissements.

Aulnay en action

Les priorités
de la Ville
• La sécurité  : le budget de 
fonctionnement a progressé de 
28 % entre 2013 et 2017, passant 
de 6 à 7,7 M€.
• La réussite scolaire et 
éducative : avec 16,82 M€,  
c’est le troisième poste de 
dépenses derrière les missions  
de l’administration et celles  
des espaces publics.
• La propreté.

« Nous avons opté 
pour une gestion 

rigoureuse, 
au centime près. »
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 La circulation sur le rond-point de l’Europe a gagné en fluidité ces derniers mois.

Bilan de septembre 
2017 à février 2018
• Déclenchement de la structure 
d’antiblocage deux fois par jour  
en moyenne.
• Réduction de moitié du temps 
de saturation quand le système 
est activé.
• Épisodes de saturation toujours 
inférieurs à 15 minutes quand  
le système est activé.
• Réduction de 55 % du nombre 
moyen de saturations par jour 
(3 à 1,3).

Circulation

Pour en finir avec les bouchons 
sur le rond-point de l’Europe
La Ville expérimente un système de capteurs sous forme de caméras visant 
à fluidifier la circulation sur ce giratoire très fréquenté. Les premiers 
résultats sont très encourageants.

A
u nord de la ville, le rond-
point de l’Europe et ses 
abords sont sujets à des 
blocages. Logique, car ce 

giratoire dessert des axes très fré-
quentés, notamment la N370 vers 
le centre commercial O’Parinor, la 
N2 vers le quartier de la Rose-des-
Vents ou la D44 vers la cité de l’Eu-
rope. Il permet en outre de rallier 
les autoroutes A1 et A3.
La situation pour les automobilistes 
s’est toutefois nettement améliorée 
ces derniers mois. À cela, une ex-
plication : depuis le 1er septembre, 
la municipalité teste un dispositif 
de réduction des bouchons, mis en 
place par l’entreprise Citilog dans 
le cadre des travaux du métro du 
Grand Paris Express.
En pratique, six capteurs, sous 
forme de caméras, détectent les 
véhicules arrêtés susceptibles de 
former des bouchons. Le cycle 

des feux tricolores est modifié en 
conséquence pour permettre au 
giratoire de se vider avant que le 
ralentissement ne soit trop impor-
tant. À la clé, moins de temps per-
du pour les conducteurs.

Un dispositif à pérenniser
Les premiers retours d’expérience 
du dispositif sont plus que pro-
bants. Le 16 septembre à 11h20, 
par exemple, un épisode de satu-
ration a ainsi pu être dissipé en 
quelques minutes. Le retour à la 
normale a pris cinq minutes, contre 
bien davantage pour des blocages 
similaires observés par le passé. 
Compte tenu de ces résultats, la mu-
nicipalité envisage de pérenniser le 
dispositif dans le cadre de son nou-
veau plan de circulation.
La régulation des feux tricolores 
n’est pas sans rappeler une autre 
innovation menée par la région. 

D’ici la fin de l’année, des capteurs 
seront en effet installés sur quatre 
bretelles d’accès aux autoroutes A1 
et A3, toujours dans le but de flui-
difier la circulation (lire Oxygène de 
décembre 2017). ■ 
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Aulnay en action

Logement

Prison pour les marchands de sommeil
Une famille qui louait des logements indignes a été lourdement condamnée 
par le tribunal correctionnel de Bobigny. La Ville d’Aulnay-sous-Bois s’était 
constituée partie civile.

T
rois membres d’une même famille 
louaient à un public précaire des 
biens insalubres dans des villes 
de banlieue parisienne, dont Aul-

nay-sous-Bois. Mardi 20 mars, le tribunal 
correctionnel de Bobigny a condamné les 
trois prévenus à des peines de prison ferme 
– entre dix mois et trois ans, dont un an avec 
sursis – et à des amendes allant de 25 000 à 
100 000 euros. 
Ils ont également interdiction d’acquérir tout 
bien en nom propre ou via une société civile 
immobilière (SCI) pendant cinq ans, et l’obli-
gation de détruire et de reconstruire les lo-
gements d’Aulnay dans un délai de six mois 
avec une astreinte de 30 euros par jour de re-
tard. La ville d’Aulnay-sous-Bois, partie civile 
au procès, recevra 3 000 euros de dommages 
et intérêts. Les victimes toucheront, elles, de 
500 à 1 000 euros par personne. 

Un signal fort
Bruno Beschizza se satisfait que les juges 
aient condamné à de la prison ferme les trois 
individus auteurs des faits. « Il s’agit d’un 
signal fort envers ceux qui abusent de la dé-
tresse humaine, alors que le mal-logement est 
une terrible réalité en Île-de-France. La jus-
tice doit continuer à être implacable dans la 
durée », souligne-t-il. Et de rappeler « la lutte 
constante et acharnée que la commune en-
tend mener contre le phénomène dit des mar-
chands de sommeil qui pullulent en banlieue 
parisienne ». Enfin, le Maire se félicite que « le 
travail des services pour lutter contre l’habitat 
indigne commence à porter ses fruits ». ■

Un nouvel outil contre l’habitat indigne
Lors du conseil municipal de février, la Ville s’est dotée d’un nouvel outil pour lutter contre l’habitat indigne  : la 
déclaration préalable de mise en location. À partir du 1er septembre 2018, les propriétaires de logements devront 
remplir ce formulaire à chaque nouvelle signature de bail. L’objectif pour la commune est de pouvoir vérifier que 
les logements proposés sont conformes aux règles de décence. Un propriétaire ne donnant pas les informations 
exigées s’exposera à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 euros, intégralement versée à l’Agence nationale  
de l’habitat (Anah).

Des logements insalubres étaient mis  
en location dans cette demeure.
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Dossier
Aulnay-sous-Bois 
préserve son patrimoine
Notre commune est riche d’un patrimoine bâti et 
végétal exceptionnel, que la municipalité protège 
et valorise. Alors que la Maison des projets et du 
patrimoine s’apprête à ouvrir ses portes, Oxygène 
vous propose de redécouvrir ces lieux qui font 
d’Aulnay une ville agréable à vivre.
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Villa Pascarel – 3, rue Jacques-Duclos

Acquise en 2015 par la Ville, cette construction en 
briques rouges a été rénovée et réaménagée pour 
abriter les locaux du Créa, le centre de création vocale 
et scénique. La Villa Pascarel a été édifiée en 1939 par 
Georges Frottié, issu d’une famille d’agriculteurs bien 
connue sur Aulnay. La maison était destinée à sa fille 
Yvonne et à son mari, le docteur Georges Pascarel. Elle 
se trouve à l’emplacement du château d’Aulnay, démo-
li en 1907. L’implantation du Créa dans cette bâtisse 
redonne au lieu sa vocation artistique initiée par Jules 
Princet en 1906, qui, avec son « Théâtre aux champs », 
avait entamé une expérience théâtrale originale, en 
conjuguant le talent de personnalités du monde litté-
raire avec la participation d’acteurs aulnaysiens.

Demeure du 2, rond-point Henri-Dunant 

Cette construction de la fin du XIXe siècle, d’inspira-
tion Renaissance, est particulièrement représenta-
tive des résidences de campagne qui ont marqué les 
premières heures du lotissement du Parc. Implantée 
dans l’axe de l’avenue Jean-Jaurès, elle présente une 
fine tourelle abritant l’escalier, et a été personnalisée 

avec de nombreux décors : corniche, épis de faîtage, 
panneaux en grès émaillé.
Le rond-point Dumont, qu’elle marque dès lors par sa 
présence, était aussi le lieu de manifestations festives, 
avec en particulier en 1907, l’ascension d’un ballon de 
500 m3, attraction extraordinaire pour les habitants.
Au vu de son histoire, la municipalité a racheté cette 
villa, puis l’a revendue en 2017 à des acquéreurs qui 
ont su la rénover en conservant ses principales carac-
téristiques extérieures.

Pavillon Dordain – 3, rue Charles-Dordain
Ce pavillon en meu-
lière a été construit en 
1905, puis agrandi en 
1970 par Lucien Essel, 
médecin à Paris, son 
épouse en ayant hé-
rité quelques années 
auparavant au décès 
de ses parents. La 

Ville a fait l’acquisition de cette bâtisse pour la sau-
ver de l’appétit des promoteurs immobiliers. Après 
avoir un temps accueilli les bureaux de la direction 
des études urbaines, le pavillon Dordain s’apprête à 
recevoir la Maison des projets et du patrimoine, une 
structure destinée à présenter aux Aulnaysiens le pas-
sé et le futur de leur ville.

Demeure Gainville – 22, rue de Sevran
C’est probablement 
la maison d’habi-
tation la plus an-
cienne de la ville. 
Le chimiste Ber-
thollet, à qui l’on 
doit la découverte 
de l’eau de Javel, l’a 
habitée à partir de 
1789. Son jardin d’agrément a été conservé et transfor-
mé en parc public. Les communs ont disparu et cette 
charmante demeure classique de la fin du XVIIIe siècle 
a échappé au même funeste sort grâce à l’action du 
Cercle archéologique et historique de la région d’Aul-
nay (Cahra), dont elle abrite le siège. Aujourd’hui, c’est 
un espace municipal dédié aux expositions d’art.

Patrimoine bâti 

Des constructions de caractère
L’histoire d’Aulnay-sous-Bois se décline à travers une série de bâtisses  
et de sites, qui sont autant d’atouts pour notre commune et son cadre de vie. 
Gros plan sur ces éléments patrimoniaux remarquables que la Ville préserve.
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Laiterie Garcelon – Avenue de la Croix-Blanche,  
avenue du Clocher
La Ville vient d’acquérir cet ensemble remarquable, 
témoignage de son passé agricole. Elle souhaite redon-
ner vie à ce lieu, tout en lui conservant son identité.

Le site a initialement accueilli un relais de chasse pour 
des Parisiens en villégiature à Aulnay grâce au chemin 
de fer. La construction d’origine, qui présente une ar-
chitecture néo-régionaliste pittoresque mêlant briques 
et pans de bois sur un soubassement en pierre, a en-
suite été complétée par des bâtiments agricoles repre-
nant la brique en façades sur cour.
À la fin de la Première Guerre mondiale, la famille Ter-
risse, originaire du Cantal, puis fermiers à Belleville, 
décide de s’y installer avec sa fille Jeanne. Une bou-
tique destinée à la vente du lait sera construite rue du 
Clocher, ainsi qu’un café, avenue de la Croix-Blanche. 
À la même époque, Géraud Léon Antonin Garcelon, 
originaire lui aussi du Cantal arrive à Paris. En 1926, 
il épouse Jeanne, et le jeune couple reprend l’exploita-
tion familiale. Celle-ci restera en activité jusque dans 
les années 1960.

Ferme du Vieux Pays – 30, rue Jacques-Duclos
Les bâtiments de la 
dernière ferme Frot-
tié sont visibles en 
franchissant le portail 
d’accès, autour d’une 
grande cour pavée. Le 
bâtiment de gauche, 
près de la rue Maximi-
lien-Robespierre, a été 
construit en 1932, en 
remplacement de l’ha-
bitation des fermiers.  
À l’extrémité de la 
cour, entre les deux 

ailes, se trouve une grange. À l’intérieur, on entrevoit 
l’élévation de la magnifique charpente en bois de la toi-
ture qui peut être datée du XVIIIe siècle, supportée par 
d’imposants piliers en bois reposant sur des blocs de 
calcaire. Sur le côté droit de la cour, les écuries, édi-
fiées au début du XXe siècle, pouvaient contenir vingt-

cinq chevaux. À partir des années 1960, les champs 
commencent à disparaître. L’exploitation de terres si-
tuées en dehors d’Aulnay permit le fonctionnement de 
la ferme Frottié jusqu’en 1984.

Église Saint-Sulpice – 2, rue de Sevran
Datant du XIIe siècle, l’église 
Saint-Sulpice est le seul édi-
fice protégé au titre des mo-
numents historiques de la 
ville. Ancien prieuré du cé-
lèbre ordre de Cluny, le bâ-
timent laisse apparaître des 
chapiteaux romans aux re-
présentations chimériques 
et des entrelacs de rinceaux 
illustrant le bestiaire fantas-
tique roman. Les croisées 
d’ogives, quant à elles, annoncent l’art gothique qui va 
s’épanouir plus tard chez les bâtisseurs de cathédrales.

Usine Ideal Standard de Chanteloup –
Avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie

Ouverte en 1923, l’usine 
Ideal Standard de Chan-
teloup marque particu-
lièrement le paysage 
patrimonial industriel 
de notre ville. Après le 
choc pétrolier de 1973, 
la fermeture du site du 
fabricant de radiateurs 
et d’équipements mé-

nagers en fonte laisse une usine de 15 hectares sans af-
fectation. Un vaste projet de requalification est engagé 
à partir de 1980. Le principe d’une opération mixte ha-
bitat-commerces-activités voit le jour. Les bâtiments, 
remarquables de par leurs toits caractéristiques des 
halles Freyssinet, sont en grande partie conservés. ■

Des outils pour défendre 
l’habitat pavillonnaire
En 2015, la Ville a révisé son plan local d’urbanisme 
(PLU), ce document qui structure et définit les règles 
de construction. 40 % du territoire est désormais 
classé en zone pavillonnaire. Les services municipaux 
apportent par ailleurs une attention particulière à 
l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage 
urbain. En 2016, une police de l’urbanisme a été créée 
pour faire respecter les règles en vigueur et identifier 
les contrevenants. Enfin, la commune s’est dotée 
d’un nouvel instrument, le permis de diviser, afin de 
contrôler et d’endiguer la division pavillonnaire. Mis 
bout à bout, tous ces outils ont une finalité unique  : 
préserver le cadre de vie, et donc le patrimoine bâti. 
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Nature

Les espaces verts  
au coeur de la ville
Il existe de nombreux parcs à Aulnay, 
ville dotée du label quatre fleurs. Les 
berges du canal de l’Ourcq sont aussi 
des lieux de détente très agréables.

Parc Ballanger – Rue Michel-Ange
À la lisière nord de la ville, ce parc de 30 hectares offre 
un ensemble paysager exceptionnel, de par son aspect 
vallonné et son plan d’eau central. De nombreux es-
paces sont dédiés à la détente, aux loisirs et aux sports.

Parc départemental du Sausset –  
Avenue Raoul-Dufy
Ce vaste espace de détente de 200 hectares, dont 96 se 
situent sur le territoire de la commune, est constitué 
de forêts, prairies, bocage, marais et plans d’eau, où 
l’on peut rencontrer une grande diversité floristique 
et faunistique. À ce titre, il est classé Natura 2000.

Berges du canal de l’Ourcq
Né d’une volonté impériale en 1804, le canal approvi-
sionnait en eau les cultures, la ville de Paris et facili-
tait le transport de marchandises. Aujourd’hui, ce lieu 
reste un endroit privilégié pour s’offrir une escapade 
à vélo vers la Seine-et-Marne ou rejoindre le bassin de 
la Villette, à Paris.

Parc Émile-Zola – Avenue Pierre-Gastaud,  
boulevard Émile-Zola
Ce joli jardin est bien intégré dans un quartier calme 
du sud de la ville. Ses grands arbres et sa vaste aire de 
jeux constituent son attraction principale.

Parc Dumont – Avenue Dumont
Édifié sur les terres de l’ancienne forêt de Bondy, ce 
parc de 15 000 m2 possède de grands chênes sécu-
laires. L’abbé Dumont, homme d’affaires et religieux, 
a fait construire vers 1890 une imposante demeure 
sur trois niveaux, qui accueille aujourd’hui la biblio-
thèque municipale.

Parc Faure – Allée Circulaire, avenue Louis-Blanc
Cet espace de près d’un hectare au sud de la ville, boi-
sé sur les deux tiers de sa surface, offre un paysage 
de vallon avec petit canal, passerelle, roselière... La 
partie forestière remise en valeur jouxte une clairière, 
et la Maison de l’environnement, lieu d’exposition et 
d’animation, s’ouvre sur un potager pédagogique. 

Parc Gainville – Rue de Sevran, rue Edmond-Poncet
Ce jardin de 7 600 m2 se situe dans le quartier du Vieux-
Pays. Pièce d’eau centrale, aire de jeux et massifs fleuris 
soignés en font un lieu prisé au coeur d’un quartier ani-
mé. Un jardin d’esprit médiéval le prolonge et constitue 
un lieu propice au repos et à la contemplation. 

Roseraie Honoré-Daumier – Avenue du Maréchal- 
Juin, rue du Préfet Chaleil
Sur 8 000 m2, les 2 500 rosiers et l’allée circulaire suré-
levée créent le charme de ce jardin, aux innombrables 
couleurs et parfums. L’attrait de la roseraie, créée en 
1970, réside en partie dans son aménagement, partagé 
entre symétrie et jardin paysager. 

Parc des Aulnes – Rue Paul-Cézanne,  
rue Marc-Chagall, Chemin de Roissy
Ce parc est conçu comme une coulée verte agrémentée 
de vastes espaces arborés et gazonnés. Il est venu créer 
un lien entre les quartiers nord et le centre de la ville.

Parc Bigottini – Rue de la Croix-Blanche,  
rue de Gourgues
Cette mini-forêt, entretenue dans un esprit très natu-
rel, est située dans une zone pavillonnaire et donne au 
quartier avoisinant un air provincial.

Parc Félix-Fessart – Rue de Gascogne,  
rue des Saules
Ouvert en juin 2016, il est à la jonction des quartiers 
d’habitat collectif et pavillonnaire, à la limite centre-
nord de la ville. Il propose une promenade vallonnée, 
arborée et colorée. ■
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A
ulnay-sous-Bois était un 
territoire en bonne par-
tie boisé, l’ancienne forêt 
de Bondy ayant occupé 

un tiers de sa superficie jusqu’au 
début du XXe siècle. De nombreux 
chênes centenaires voire bicente-
naires dans plusieurs parcs du sud 
de la ville et chez des particuliers 
en sont le témoignage. Quant au 
nord de la ville, deux grands parcs 
y ont été aménagés dans les an-
nées 1970 et 1980, offrant à la pro-
menade des dizaines d’hectares de 
forêts et de bosquets. 
Au-delà, les nombreuses voies ar-
borées participent à l’identité très 
verte de notre ville. Entre 1920 et 
1930, 3 000 arbres ont été plantés 
le long des rues. Ainsi, tilleuls et 
platanes, principalement taillés en 

rideaux, ont formé la base de la 
trame arborée irriguant les quar-
tiers anciens. Les plantations des 
décennies suivantes, plus diversi-
fiées, se sont partagées entre arbres 
conduits en forme libre et en forme 
architecturée. Et depuis vingt ans, 
une politique de plantation et de di-
versification des essences a été en-
gagée. Aujourd’hui, le patrimoine 
arboré s’élève à 30 000 arbres, dont 
environ 9 400 qui accompagnent 
les voies de circulation.

Des essences diversifiées
Les onze parcs et promenades de 
la ville sont riches en arbres de 
tous âges et de toutes essences. Les 
chênes pédonculés de l’ancienne 
forêt de Bondy forment l’armature 
de quatre de nos parcs. Mais par-

tout sur le territoire aulnaysien, le 
long du canal, dans les parcs plus 
récents et dans les 290 autres sites 
paysagers de la ville, des arbres 
en quantité apportent leur ombre 
bienfaisante. Le service des espaces 
verts a le souci de maintenir dans 
un bon état de végétation cette 
trame arborée en anticipant le rem-
placement et le renouvellement 
des arbres vieillissants ou atteints 
de maladies, et qui présentent un 
risque pour la sécurité des usagers 
sur le domaine public. 
En 2017, le service des espaces 
verts a procédé à 135 renouvelle-
ments d’arbres (route de Bondy, 
boulevards Lefèvre et Strasbourg, 
impasse Balagny, rue du Havre, 
avenues Jaurès et Maréchal Juin, 
rue de Champagne...). ■

L’arbre, un enjeu de paysage
Riche de 30 000 arbres, la commune dispose d’un patrimoine arboré assez 
exceptionnel au niveau de la région parisienne, et qui est reconnu pour son 
apport essentiel à la qualité du cadre de vie.

Un patrimoine protégé
En cœur d’îlots au sein des résidences d’immeubles collectifs, sur le domaine public ou sur parcelles privées,  
de très beaux arbres participent à l’embellissement du territoire. Ce maillage arboré est intéressant à maintenir 
et valorise le cadre de vie. Les arbres les plus marquants sont localisés sur le plan local d’urbanisme (PLU) 
comme éléments du paysage aulnaysien à conserver et bénéficient d’un cadre de protection dans les documents 
d’urbanisme de la ville. Ces protections visent à réduire les tailles drastiques et les abattages inutiles, sauf en cas 
d’extrême nécessité. Elles s’appliquent à 80 arbres dans le domaine privé, aux deux tiers des rues arborées, ainsi 
qu’à l’ensemble des parcs.





portrait

D
ominique Denis, c’est 
l’histoire d’une vocation 
apparue à l’âge de 10 ans. 
Celui qui deviendra le 

clown Toto puis Monsieur Drollo, 
maître-conférencier – qui vous ra-
conte drôlement et poétiquement, 
sur YouTube, l’aventure de Philip 
Astley, l’inventeur du spectacle de 
cirque il y a 250 ans cette année – 
est aujourd’hui considéré comme 
le plus grand historien du cirque, 
lu dans le monde entier. 
Rien ne le prédestinait à ce métier 
de saltimbanque, avec une mère au 
foyer qui élevait ses cinq enfants et 
un papa dans les assurances. Mais 
le petit Dominique eut, un jour, le 
coup de foudre, au Cirque d’hiver, 
pour Zavatta et pour les Rudi-Llata : 
« Voilà ce que je veux faire ». Ca-
price d’enfant ? Que nenni. Ses 

parents auront beau tenter de l’en 
dissuader, le garnement va tout 
apprendre en brillant autodidacte, 
délaissant les bancs de l’école pour 
les chemins de traverse et la piste 
aux étoiles, s’initiant au jonglage, à 
l’acrobatie et à de multiples instru-
ments. Il faisait également le mur 
pour aller voir les artistes qu’il ad-
mirait, en coulisses, et leur parler. 

Une nouvelle corde à son art
Dans ce milieu pourtant fermé, des 
mains se sont tendues, notamment 
celles de Louis Maïss (lire en p. 45). 
« Il m’a fait confiance. J’avais peut-
être en moi cette véritable nature 
de clown mais j’ai eu beaucoup de 
chance », se souvient Dominique. 
Il y aura ensuite le service militaire, 
les années au Cirque d’hiver et des 
tournées dans le monde entier.

Puis, Madame, Claudia de son pré-
nom, ouvrira à Aulnay la librairie 
« Arlequin », tous les deux se lançant 
alors dans l’édition avec la création 
de la maison « Arts des 2 mondes ». 
Car, en plus de ses autres talents, 
Dominique écrit depuis des années 
de magnifiques ouvrages, toujours 
sur son thème de prédilection. Ci-
tons Jouons aux clowns, préfacé 
par le cinéaste italien Federico Fel-
lini, et le Dictionnaire illustré des 
mots usuels et locutions du cirque. 
Aujourd’hui, outre ses spectacles, 
il poursuit la rédaction d’articles 
pour son site Internet, créé en 2017, 
dans l’ambiance boisée et colorée 
de son bureau. Ses objectifs : parta-
ger, transmettre et échanger sous 
l’oeil clair et velouté de Vanille, un 
chat... pitre à sa façon.  ■
www.circus-parade.com 
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Dominique Denis, de clown à éditeur
Chers Aulnaysiens, savez-vous que vous avez à votre porte l’un des 
plus célèbres artistes de cirque : clown, comédien, jongleur, acrobate, 
musicien, écrivain-historien ? Bref, un multiple-talents.
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Aulnay c’est vous

Permanences impôts
Pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts, 
plusieurs permanences sont organisées.
Hôtel de ville de 9h à 12h
– Mardi 17 avril 
– Mercredi 2 mai 
Mairie annexe Sud de 9h à 12h
– Jeudi 26 avril
– Mercredi 9 mai
Mairie annexe du Galion de 14h à 17h
– Mardi 24 avril
– Jeudi 3 mai
Mairie annexe Ambourget de 14h à 17h
– Mercredi 25 avril
Mairie annexe Gros-Saule de 14h à 17h
– Lundi 16 avril.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu 
le mercredi 4 avril à 20 heures, 

dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville.

Permanence du Maire

Voici la date de la prochaine permanence du Maire  
qui aura lieu dans la commune.

Quartier Ormeteau
– Vendredi 6 avril de 15h30 à 17h30
Foyer du Hameau
2, rue des Érables.

Quartier Croix Rouge :
– Vendredi 13 avril 2018 de 15h30 à 17h30 
SMJ - Antenne Jeunesse
Chemin du Moulin de la Ville

Accueil des nouveaux 
Aulnaysiens
Vous venez de vous installer à Aulnay-sous-Bois et 
vous souhaitez des informations ? Présentation de la 
ville, activités, associations, inscription sur les listes 
électorales, vous saurez tout sur Aulnay.
Les rendez-vous d’avril
– Samedi 7, de 10h30 à 12h30
– Samedi 14, de 10h30 à 12h30
Sur rendez-vous au 01 48 79 44 42  
ou au 01 48 79 44 32.

Prochaine réunion 
de conseil de quartier
Quartier Ormeteau
Mardi 10 avril à 19h
Réfectoire Ambourget
8, rue du 8-Mai 1945.

Permanences 
jeunes
Désormais, les jeunes de 16 
à 26 ans peuvent rencontrer 
les élus tous les premiers 
mercredis du mois.
– Mercredi 4 avril de 15h à 17h.
Sur rendez-vous  
au 01 48 79 41 76.

Disparition 
d’Annie Neveu
Née à Aulnay-sous-Bois, Annie 
Neveu s’est éteinte le 13 mars  
à l’âge de 74 ans. Elle était très  
impliquée dans la vie de la 
commune. Sa réflexion et sa 
parfaite connaissance de la ville 
et de son histoire ont été des clés pour comprendre 
son évolution. Membre du Cercle archéologique 
et historique de la région d’Aulnay (Cahra), elle a 
participé à la sauvegarde de nombreux éléments 
décoratifs pavillonnaires – fresques, céramiques et 
mascarons – et documents anciens. À l’écoute des 
autres, déterminée, engagée, Annie Neveu aimait 
citer Simone de Beauvoir  : « Le secret du bonheur 
et le comble de l’art, c’est de vivre comme tout 
le monde en n’étant comme personne ».  

Sur rendez-vous 01 48 79 41 76Hôtel de Ville - Salle verte
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Les élèves de l’Acsa Gros-Saule ont longuement répété pour se préparer.

L
es voyages à l’étranger for-
ment la jeunesse, dit-on, 
et cela est particulière-
ment vrai au Gros-Saule. 

Alors qu’une classe du collège 
Pablo-Neruda s’apprête à décol-
ler vers Taïwan (lire Oxygène de 
décembre 2017), une vingtaine de 
jeunes du centre social du quartier 
vont, eux, prendre la direction de la 
Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. 
Plus grande ville de l’État de la Loui-
siane, elle est considérée comme le 
berceau du jazz et du blues. 
Les joueurs de trombone, de trom-
pette et de grosse caisse qui ont été 
retenus sont âgés de 9 à 22 ans, et 
sont scolarisés pour moitié au col-
lège Neruda, partenaire du pro-
jet. Un papa et une maman seront 
de la partie, ainsi que quelques 
membres du Big Band du conser-
vatoire. Le groupe se produira 
à la Landry Walker School de la 
Nouvelle-Orléans, ainsi qu’au New 
Orleans Jazz Museum. Des visites 
sont également prévues dans les 
lieux emblématiques de la ville, 
dont Congo Square, dans le parc 
Louis-Armstrong, une place forte 
de la musique afro-américaine, 
marquée par son passé de marché 
aux esclaves.

Ouverture culturelle
Le départ des Aulnaysiens est pré-
vu le 22 avril. Ils passeront neuf 
nuits de l’autre côté de l’Atlantique. 
À l’initiative de ce projet musical 
centré sur le funk, un genre décou-
lant du jazz, se trouve l’association 
Villes des musiques du monde, ba-
sée à Aubervilliers et dont le che-
val de bataille est de créer du lien 
social à travers la pratique instru-

mentale. « Nous avions organisé 
en 2014 un festival sur le thème de 
la Nouvelle-Orléans et avions invi-
té la Landry Walker School. De là 
a germé l’idée d’un voyage retour 
aux États-Unis », retrace Éric Schir-
macher, coordinateur de l’asso-
ciation. « Pour les jeunes Aulnay-
siens qui vont partir, ce voyage 
est l’aboutissement d’un travail de 
trois années. Ils se sont montrés as-
sidus aux répétitions et ont été choi-
sis sur leurs mérites. C’est un rêve 
qui se réalise, explique-t-il. Pen-
dant dix jours, les enfants vont être 
immergés dans un environnement 
musical exceptionnel, ils vont s’en 
imprégner et en retirer une grande 
ouverture culturelle ».
Le projet est subventionné par la 
ville d’Aulnay-sous-Bois, par des 

fonds de la politique de la ville, par 
l’ambassade des États-Unis et le 
programme de solidarité Vivendi 
Create Joy. Nadine Clarisse-Thiam, 
coordinatrice à l’Acsa Gros-Saule, 
se félicite qu’il « touche un public 
qui ne jouerait peut-être pas de la 
musique et ne ferait pas la démarche 
d’aller au conservatoire ». 
Encadrés par Bruno Wilhelm, di-
recteur musical du projet, les en-
fants se déclarent très excités à 
l’idée de la grande aventure qui 
les attend. « Nous avons vraiment 
de la chance », témoigne Dominic, 
12 ans, qui joue tous les lundis et 
mardis à l’Acsa. Et pour parler an-
glais ? Anaïs, 9 ans, est confiante : 
« Je ne connais que quelques mots 
mais ça va aller », assure-t-elle. La 
musique transcende la langue. ■

Jeunesse

Du Gros-Saule à la Nouvelle-Orléans, 
le beau voyage des joueurs de jazz
Une vingtaine d’Aulnaysiens, musiciens amateurs au centre social  
du Gros-Saule, s’envolent ce mois-ci aux États-Unis vers la capitale du jazz.  
Un projet qui vient concrétiser plusieurs années de travail.
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Aulnay c’est vous

Un Aulnaysien à la tête d’Ohre Pharma 

Basé à Tours (Indre-et-Loire), le 
laboratoire pharmaceutique 

Ohre Pharma propose aux centres 
hospitaliers des médicaments géné-
riques de qualité, à moindre coût, 
en phase avec les pratiques théra-
peutiques. La société a été fondée 

en 2014 par un Aulnaysien, Fabrice Schurdevin, qui 
fournit là un bel exemple de réussite. Né à Aulnay en 
1970, ce docteur en pharmacie a effectué sa scolarité 

dans notre ville et a été interne à l’hôpital Robert-Bal-
langer. Il a ensuite un temps travaillé au centre de re-
cherche Guerbet, à Aulnay, avant de s’installer en pro-
vince en 2006. « Mais je reviens souvent et avec plaisir 
dans ma ville d’origine, ma mère et l’une de mes tantes 
y habitent encore », confie-t-il. Fabrice Schurdevin et 
Frédéric Maurel, son associé, ont finalisé une levée de 
fonds en vue de lancer de nouveaux projets de déve-
loppement. En 2017, le laboratoire tourangeau a réali-
sé un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros. ■

Pratique

Le nouveau plan de ville est arrivé
La municipalité a édité un nouveau 

plan qui, non content de vous aider à 
vous repérer, vous donne également des 
chiffres et informations clés. Au recto, 
un plan d’Aulnay-sous-Bois mis à jour, 
avec les noms des rues et les principaux 
services à la population localisables en 
un clin d’oeil : mairie, police, hôpitaux, 
cliniques, bureaux de poste, écoles, col-
lèges, lycées, etc. Et au verso, une mul-
titude d’informations pratiques. Éduca-
tion et jeunesse, santé, vie économique, 
cadre de vie, transports, sécurité, envi-

ronnement, et même histoire de la lo-
calité... tout ce que vous avez besoin 
de savoir sur Aulnay a été recensé de 
manière claire et lisible. Ces nouveaux 
plans sont disponibles gratuitement 
dans tous les établissements publics 
et affiliés : hôtel de ville et mairies an-
nexes, centre administratif... Un guide 
pratique, indispensable et qui tient 
dans la poche ! ■
À noter que les 17 plans d’information 
répartis sur la ville ont également  
été actualisés.

Santé

Un rhumatologue 
s’installe en ville
Khaled Laoubi a ouvert son cabinet 
boulevard Marc-Chagall. Il consulte 
le lundi et le vendredi.

Le docteur Khaled Laoubi assure désormais des 
consultations de rhumatologie au cabinet médi-

cal Sisley, boulevard Marc-Chagall. Le terme de rhu-
matologie englobe tout ce qui a trait aux os et aux 
articulations, à l’ostéoporose, aux pathologies muscu-
laires, à l’arthrose, aux rhumatismes et aux patholo-
gies liées à la colonne vertébrale. Le médecin dispose 
d’un appareil à ondes de choc radiales pour traiter 
les tendinites, les calcifications et les séquelles des 
déchirures musculaires anciennes.
Exerçant déjà à l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, 

au Blanc-Mesnil, Khaled Laoubi, qui est Aulnaysien, 
est présent les lundi et vendredi à Aulnay-sous-Bois. 
L’an prochain, il proposera aussi de l’ostéopathie. ■
Cabinet médical Sisley, 43, boulevard Marc-Chagall, 
lundi et vendredi de 10h à 19h. Tél. : 06 51 70 59 09 
(pour la prise de rendez-vous) et 01 45 09 47 08.
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Commerces

Edmond, cordonnier 
multitâche
Ancien commercial, Edmond Dobrucaliyan s’est re-

converti voilà six ans comme cordonnier. Il vient 
d’ouvrir son enseigne, Le Cordonnier du Vieux-Pays. 
Réparation de chaussures, duplicata de clés, affûtage 
de couteaux, vente de cadenas et serrures, mais aussi 
gravure de plaques, création de médailles et de tam-
pons, piles de montre, maroquinerie (sacs, ceintures...) 
et même sellerie, figurent parmi ses compétences. ■
Cordonnerie du Vieux-Pays, 13, rue Jacques-Duclos. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h. 
Tél. : 07 69 10 77 50.

Abens Déménagements souffle ses 30 bougies

Ahmed Bensnoussi n’a pas eu à regretter son choix. 
Au milieu des années 1980, l’entreprise d’aéro-

nautique qui l’emploie comme ajusteur le licencie. Il 
décide alors de se reconvertir dans le déménagement 
et crée sa société. Bien lui en a pris puisque trente ans 
après, Abens Déménagements est toujours présente. 
Une cérémonie d’anniversaire a été organisée en son 
honneur. « Nous faisons des déménagements pour 
les particuliers et les professionnels, et aussi pour les 
bailleurs sociaux », explique le gérant. Dans le cadre 
du Programme national pour la rénovation urbaine 
(PNRU) mis en place dans les années 2000, l’entreprise 
a ainsi effectué 1 200 déménagements dans le quartier 
de la Rose-des-Vents pour le compte du groupe Loge-
ment français. L’opération a concerné un tiers des ha-
bitants. Aujourd’hui âgé de 63 ans, Ahmed Bensnoussi 

envisage à terme de passer le relais à son fils. Pour 
que l’entreprise demeure une affaire familiale. ■
Abens Déménagements, centre commercial Camille-
Pelletan, 21-25, rue Jacques-Duclos. Tél. : 01 48 68 23 65.

Caftans et robes de cocktail

Nadia, Imane et Kaouthar Faizeddine sont trois 
soeurs passionnées de couture et de mode. Chez 

Caftan Paradise, elles proposent à la location des 

robes orientales conçues pour des événements festifs 
tels que soirées, mariages, baptême... « Kaouthar est 
styliste et modéliste, elle imagine et réalise certaines 
pièces, tandis que qu’autres sont exécutées à Fès, au 
Maroc. Bien que commerciale de formation, j’apporte 
également ma part de créativité en imaginant des mo-
dèles originaux toujours en phase avec les dernières 
tendances. Imane est notre gestionnaire, elle se charge 
de l’administration et des investissements. À nous trois, 
nous sommes les trois mousquetaires ! », sourit Nadia. 
Des robes occidentales, en provenance de grossistes, 
sont également disponibles. ■
Caftan Paradise, 1, rue Camille-Pelletan. Ouvert 
mercredi de 13h à 19h, jeudi de 13h à 20h, vendredi  
de 14h à 19h, samedi de 13h à 18h et dimanche de 13h  
à 19h. Tél.  : 06 47 47 50 49.





Jeunesse

Séjours été, demandez 
le programme !
Les séjours pour les 6-17 ans vous seront 
présentés samedi 7 avril à la Ferme du Vieux-
Pays. Nouveauté cette année, des jobs d’été  
dans l’animation sont à pourvoir.

P
ermettre à la jeunesse de 
vivre des moments d’éva-
sion au travers de nou-
velles expériences, et ainsi 

contribuer à son épanouissement : 
telle est l’ambition des séjours été 
que la Ville organise. Pour tout sa-
voir sur l’offre disponible, un fo-
rum se tiendra le samedi 7 avril à 
la Ferme du Vieux-Pays.
Le matin de 9h30 à 12h, des postes 
d’animation seront proposés pour 
les séjours été et les activités esti-
vales. Certains nécessitent le brevet 
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur (Bafa), d’autres non. La tenue 
d’un tel forum de recrutement est 
une première, et les jeunes intéres-
sés pourront postuler directement 
auprès des professionnels de l’ani-
mation. Renseignements auprès du 
Bureau information jeunesse (BIJ) 
au 01 48 79 63 34.
L’après-midi, de 14h à 17h, les 
familles sont invitées à se ren-
seigner sur les séjours et à com-
mencer les pré-inscriptions pour 
leurs enfants. Celles-ci sont prises 
jusqu’au 20 avril. Renseignements 

auprès du service séjours va-
cances (3, boulevard Félix-Faure) 
au 01 48 79 65 60 / 44 67. 
Le catalogue des séjours,  
avec les descriptifs et les dates, 
est disponible sur le site  
www.aulnay-sous-bois.fr

DESTINATIONS DE L’ÉTÉ
6-10 ans
– Vallée de la Braye (Sarthe)
– Brétignolles-sur-Mer (Vendée)
– Saint-Georges-de-Didonne  
(Charente-Maritime)
– Vieux-Boucau-les-Bains (Landes)
– La Rochelle (Charente-Maritime)
– Le Clos d’Arnet (Creuse)

11-14 ans
– Vieux-Boucau-les-Bains (Landes)
– Masella (Espagne)
– Costa Brava (Espagne)
– Sardaigne (Italie)
– Algajola (Corse)
– Zadar (Croatie)

15-17 ans
– Costa Brava (Espagne)
– Maroc
– Tenerife (Espagne)
– Setubal (Portugal). ■

 Pré-inscription aux séjours 6-17 ans 

jusqu’au 20 avril 2018 - 01 48 79 65 60/44 67 

et Trouve

un job d’été 

dans l’animation

de 9h30 à 12h
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La Rochelle

Espagne

Portugal

Corse

Maroc



Lounes 
27 ans,  
en recherche 
d’emploi

« Le numérique 
m’intéresse »
« J’habite Aulnay et je suis 
venu à la Maison de l’emploi me 
renseigner sur les métiers du 
numérique car je cherche à me 
reconvertir. Je suis chauffeur 
routier à la base. Le numérique 
m’attire, j’ai toujours aimé 
‘‘bidouiller’’ mon ordinateur. 
Je me verrais bien devenir 
développeur, d’autant que j’ai 
déjà une petite expérience dans 
le code. J’ai suivi un temps les 
cours de l’école 42 fondée par 
Xavier Niel, le patron de Free. 
Aujourd’hui, je vais postuler à 
l’école numérique Simplon, qui 
dispose d’une antenne à Aulnay-
sous-Bois. Ce mois de l’emploi 
est une bonne initiative, il 
permet aux demandeurs d’emploi 
comme moi d’obtenir plein 
de renseignements. »

Retrouvez le programme complet du Mois de l’emploi, avec les manifestations 
organisées dans les autres communes de Paris Terres d’Envol, sur le site 
www.lemoisdelemploi.com, sur Facebook : @lemoisdelemploi et Twitter : 
#lemoisdelemploi
MDE/Mission locale – 1, rue Auguste-Renoir – Aulnay – Tél. : 01 48 19 36 40
Les inscriptions se font sur le site www.mde-ce.com/evenements

Aulnay à venir 
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Économie

Mois de 
l’emploi :  
les actions 
en avril
La manifestation 
visant à rapprocher 
demandeurs d’emploi 
et employeurs continue 
jusqu’au 20 avril.  
Voici le programme  
à la MDE d’Aulnay.

Les métiers du numérique : 
animations et formations
Mardi 3 avril de 9h30 à 13h

L’alternance, un tremplin 
vers l’emploi
Jeudi 5 avril de 13h30 à 17h30

Atelier business plan
Jeudi 5 et 19 avril de 9h30 à 11h30
Sur inscription
 
Atelier création d’entreprise
Vendredi 6 avril de 9h30 à 11h30
Sur inscription

Atelier entrepreneuriat :  
relations bancaires
Mardi 10 avril de 14h à 16h
Sur inscription

Les métiers de la sécurité 
recrutent
Mercredi 11 avril de 9h à 12h30

Osez l’international !
Jeudi 12 avril de 13h30 à 17h30

Sensibilisation à la création 
d’activité
Vendredi 13 avril de 9h30 à 12h

Optimise ta recherche de stage
Vendredi 13 avril de 9h à 12h30

Les opportunités dans  
l’économie sociale et solidaire
Mardi 17 avril de 9h à 12h30

Orientation : mon diplôme,  
et après ?
Jeudi 19 avril de 13h30 à 17h30

Atelier création d’entreprise
Vendredi 20 avril de 9h30 à 11h30
Sur inscription

Atelier partenarial  
de préfiguration  
« Cité des métiers »
Vendredi 20 avril toute la journée
À destination des professionnels 
de l’insertion. ■

Une rencontre sur les métiers du numérique  
a eu lieu à la Maison de l’emploi le 19 mars. 
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Animation

Mais si, une dictée  
peut être amusante !
Amis de la grammaire et de l’orthographe, ne manquez pas la dictée géante 
du 14 avril. L’écrivain Rachid Santaki, qui en est à l’origine, nous explique 
pourquoi écrire rime avec plaisir.

Comment- 
vous est  
venue l’idée 
d’organiser  
des dictées ?
À titre personnel, 
j’ai toujours eu la 
passion des mots, 
à tel point que 

j’ai fini par en faire mon métier. 
J’ai écrit une dizaine d’ouvrages 
depuis 2010, des romans policiers 
qui se déroulent en banlieue. À ce 
titre, j’ai un jour été invité par la 
ville de Clichy-sous-Bois à dicter 
un texte devant une cinquantaine 
de personnes dans un lycée. Je me 
suis rendu compte que la dictée 
permettait de rassembler autour 
des mots, j’ai eu plaisir à encou-
rager et valoriser les participants, 
à animer. À partir de là, j’ai lancé 

le concept de « La Dictée géante » 
en région parisienne et en pro-
vince, avec même un passage en 
Belgique.

Quelle est votre approche 
de la dictée ?
Les « dictées géantes » que j’orga-
nise sont des événements fédéra-
teurs, qui rassemblent plusieurs 
générations. Elles se déroulent 
dans des stades, comme tout ré-
cemment au Stade de France, dans 
des écoles, des quartiers, en plein 
air ou en intérieur. La dictée de-
vient un outil par lequel on se 
confronte aux mots, entre amis ou 
en famille. Les gens en ont parfois 
gardé de mauvais souvenirs d’en-
fance, mais pourtant la dictée est 
festive ! L’idée est vraiment de ve-
nir s’amuser.

La tournée nationale  
de la Grande Dictée débute 
à Aulnay, pourquoi ?
Je connaissais des personnes du 
milieu culturel aulnaysien et je suis 
déjà intervenu au Nouveau Cap, ce 
qui a facilité la prise de contact et 
l’organisation. Je réponds aussi à 
une demande de la Ville, qui sou-
haitait qu’une telle manifestation 
se déroule sur son territoire. Le 
14 avril, j’espère que les Aulnay-
siennes et les Aulnaysiens seront 
nombreux à se déplacer. ■

Dictée géante, samedi 14 avril 
à la Ferme du Vieux-Pays à 
partir de 14h, remise des lots et 
récompenses à 16h. À partir de 
10 ans. Gratuit, sur inscription 
au 01 48 79 63 74 et par mail : 
culture@aulnay-sous-bois.com
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Jeunesse

La Ville et l’EPT vous aident 
à financer votre permis
Les 18-30 ans qui souhaitent bénéficier d’une aide  
au permis de conduire, accordée en contrepartie d’un engagement 
associatif, ont jusqu’au 15 mai pour faire acte de candidature.

Parce que le permis constitue 
un atout important d’accès à 
l’emploi et à l’autonomie, la 

Ville et l’Établissement public ter-
ritorial (EPT) Paris Terres d’Envol, 
avec la participation du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA), fi-
nancent, à hauteur de 1 000 €, l’ob-
tention du permis pour les jeunes 

de 18 à 30 ans. En contrepartie, les 
personnes qui seront retenues en 
ayant motivé l’utilité du permis 
dans leur parcours professionnel et 
personnel doivent s’engager béné-
volement pendant 70 heures, dans 
une activité citoyenne menée au 
sein d’une association.
Les dossiers de candidature sont 

à retirer et à retourner au Bureau 
d’information jeunesse (BIJ), au 
10, rue Roger-Contensin, du 5 avril 
au 15 mai. Une commission char-
gée d’étudier les dossiers se réunira 
à l’issue de cette période. ■
Renseignements auprès du BIJ 
au 01 48 79 63 34.  
Mail : bij@aulnay-sous-bois.com
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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 eau

Rue du Colonel Moll

Avenue Madeleine

Avenue Anatole-France

Avenue du Maréchal de Lattre  
de Tassigny

Rue du Pont David

Rue Marcel-Sembat

Boulevard de Strasbourg

Rue Auguste-Renoir

Avenue Voillaume

Avenue Jean-Jacques Rousseau

Rue de Lorraine

Rue de Paradis

Boulevard Émile-Zola

Avenue Anatole-France

Rue du Bailli de Suffren

Allée Dumont d’Urville

Chemin du Moulin-de-la-Ville

Rue des Frères Aspis

Sur le réseau gaz

Boulevard de Strasbourg

Rue Honoré-Sohier

Rue Auguste-Renoir

Avenue de la Croix-Blanche

Rue Eugène-Schueller

Rue de Bigorre

Rue Edgar-Degas

Boulevard Émile-Zola

Rue de Bondy

Avenue de Nonneville

Rue de Rome

Rue Franklin

Rue Paul-Bert

Sur le réseau électrique

Interventions du mois d’avril

Circulation

Réfection de chaussée rue Julien-Mira 
et rond-point du pont Maillard
La circulation sera partiellement ou totalement interdite sur ces deux axes 
pendant les vacances d’avril.

Dans le cadre du projet relatif au doublement de 
la voie nord-sud du pont de la Croix-Blanche à 
l’été 2018, des travaux vont être menés ce mois-

ci dans la rue Julien-Mira et sur le rond-point du pont 
Maillard. En effet, lorsque le pont de la Croix-Blanche 
sera en travaux, un important trafic se reportera sur 
le pont Maillard et la rue Julien-Mira. Ces deux zones 
sont aujourd’hui en mauvais état. Aussi, la Ville a-t-

elle programmé d’importants travaux de voirie sur la 
chaussée pendant les vacances d’avril. Pour ce faire, la 
rue Mira et le pont Maillard ne seront pas accessibles 
certains jours entre le 16 et le 27 avril. Les services 
techniques optimiseront le phasage des travaux afin 
de garder une voie de circulation en alternance, mais 
il sera indispensable d’empêcher totalement le pas-
sage de véhicules certains jours. ■
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Transports

L’expérimentation de l’arrêt  
à la demande dans les bus est lancée
La descente entre deux arrêts, au plus près de sa destination, est testée sur 
quatre lignes de bus de Seine-Saint-Denis. Objectif : améliorer la sécurité des 
voyageurs, des femmes en particulier, lors des trajets à partir de 22 heures.
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I
le-de-France Mobilités, l’au-
torité organisatrice des trans-
ports en commun pour le 
compte de la région, a lancé, 

le 5 mars, une expérimentation en 
Seine-Saint-Denis et en Seine-et-
Marne : des arrêts à la demande 
pour les passagers des bus à partir 
de 22 heures jusqu’à la fin de ser-
vice. La ville d’Aulnay est directe-
ment concernée puisque l’une des 
lignes retenues, la 618, passe par 
notre commune.
L’objectif de ce nouveau dispositif 
est de répondre au sentiment d’in-
sécurité constaté dans les trans-
ports, notamment chez les femmes. 
Selon une étude de l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme (IAU) pu-
bliée en 2016, celles-ci sont 25 % à 

ne pas prendre le bus parce qu’elles 
ne s’y sentent pas en sécurité. Cette 
expérimentation, qui s’adresse en 
priorité aux femmes, est évidem-
ment permise aux hommes. Elle 
doit en effet permettre à tous les 
voyageurs de se sentir plus en sé-
curité en se rapprochant de leur 
destination, avec un temps de tra-
jet à pied raccourci.

Comment ça fonctionne ?
Toute personne souhaitant des-
cendre du bus entre deux ar-
rêts habituels devra le signaler à 
l’avance au conducteur pour qu’il 
puisse s’arrêter et stationner sans 
danger. La phase de test, d’une du-
rée de six mois, permettra d’éva-
luer la satisfaction des voyageurs, 

le nombre de demandes et l’im-
pact du dispositif sur le temps de 
parcours des bus. En cas de tests 
concluants, ce service pourra être 
étendu à d’autres lignes du réseau 
francilien.

Quelles sont les lignes  
retenues ?
Les quatre lignes du réseau TRA 
concernées en Seine-Saint-Denis 
sont les suivantes.
Ligne 602 : Raincy Gare –  
Coubron Stade
Lignes 607 : La Courneuve 8-Mai 
1945 – Villepinte Gare
Ligne 618 : Aulnay-sous-Bois –
Sevran Lulli
Ligne 620 : Le Blanc-Mesnil Pont-
Yblon – Bobigny Pablo-Picasso ■

Sensibilisation contre le harcèlement des femmes
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans les transports, Île-de-France Mobilités a déployé un numéro d’appel 
d’urgence unique 31 17 (31 17 7 par SMS). L’autorité organisatrice des transports dans la région a aussi généralisé la 
vidéosurveillance et renforcé la présence humaine en gare et à bord des véhicules en recrutant de nouvelles équipes. 
Enfin, une campagne de sensibilisation contre le harcèlement des femmes dans les transports a été lancée le 5 mars.
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Tribunes

Paris solidaire de sa banlieue. 
Fol espoir ou pari perdu ?
Lorsque la ville de Paris a décidé la fermeture des voies sur 

berges de manière unilatérale, brutale, sans concertation au-

cune avec ses « voisins » de banlieue, nous fûmes nombreux 

à nous offusquer et à protester face à un tel diktat. Certes 

nous comprenons parfaitement l’objectif poursuivi et nous le partageons : ré-

duire puis « chasser » la pollution. Mais cela ne peut se faire sans concertation, 

sans mise en oeuvre de moyens d’actions spécifiques dans le cadre d’un calen-

drier volontariste, et partagé par tous, parisiens et banlieusards (transports en 

commun, construction de parkings à la périphérie parisienne, covoiturage, re-

nouvellement du parc polluant, optimisation des autoroutes urbaines, etc.). Pa-

ris ne vit pas dans une bulle que polluerait en permanence les autres ! D’ailleurs 

les vents d’ouest envoient souvent sur notre ville les toxicités parisiennes ou 

d’ailleurs. La décision récente du tribunal administratif d’annuler l’arrêté de 

Madame HIDALGO est bien révélatrice de cette situation incompréhensible 

voire ubuesque. Et pourtant une nouvelle «ordonnance » parisienne va péren-

niser cet état de choses et continuer à déplacer les problèmes. Par ailleurs, dans 

quelques semaines les parisiens vont donner leurs avis sur leur plan climat 

dans le cadre d’une votation citoyenne. Paris décide seul d’une politique de cir-

culation, de transports, de lutte contre la pollution dont l’impact touche l’en-

semble de sa banlieue. C’est une provocation et une source de division pour 

notre Métropole du Grand Paris. Il n’y a pas les parisiens et les autres. Il y a des 

franciliens qui participent grandement à la richesse parisienne et qui ont un 

destin commun. Paris/Banlieue : un pari à gagner.

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

Aulnay relève la tête ! 
Pour la première fois depuis longtemps, Aulnay recrée des

emplois ! Des entreprises s’installent sur PSA, d’autres ar-

rivent sur Balagny, en attendant d’autres aménagements. Et 

les services de la Ville, avec la Maison de l’emploi et la Mis-

sion locale, sont au coeur de l’action en organisant directe-

ment les recrutements. Ces derniers mois, nous avons organisé 24 opérations 

pour plus de 170 embauches. Et le bilan 2017 est clair : 531 jeunes embauchés et 

345 formés. Mais on ne se contente pas de cela et nous mettons tous nos efforts 

sur la formation. L’ouverture d’une école du numérique début 2017 fut une pre-

mière étape et nous réunissons actuellement de nombreux acteurs de la forma-

tion pour créer sur PSA un grand campus de formation. Actuellement et pen-

dant un mois, plus de 100 entreprises viennent proposer 1 000 jobs dans les 

locaux de la Maison de l’emploi. Tout cela est normal finalement : des élus qui 

font ce pour quoi on les a choisis ! Et pourtant ce n’était pas gagné. En 2014, nous 

avons dû constater que la ville n’avait pas créé un seul m2 d’activités en 6 ans, 

que la Semad qu’elle dirige détenait 700 000 euros d’impayés et ne payait pas sa 

taxe foncière, que la Maison de l’emploi était au bord de la faillite et que la moi-

tié des salariés était déclarée en souffrance. Inutile d’ailleurs de rappeler l’ou-

verture avant notre arrivée d’une enquête de la brigade financière de Paris 

suite à de lourds soupçons d’escroquerie... Et nos jeunes dans tout cela ?

Nous poursuivons, avec Bruno Beschizza et la majorité, inlassablement notre 

mission parce que nous croyons en notre avenir et celui de notre jeunesse, loin 

des donneurs de leçons qui n’ont jamais dépassé le stade de la leçon !

Franck CANNAROZZO
Adjoint au Maire délégué aux Grands projets, à la Gestion des risques,  
à l’Emploi et aux Entreprises
Groupe « Les Républicains et personnalités locales »

Depuis 2014, un bétonnage galopant mal assumé
L’urbanisme de B. Beschizza suscite une telle désapprobation 

des aulnaysiens qu’un tract de 4 pages au financement douteux 

a été distribué dans le sud pour tenter de justifier par des chiffres 

faux et des informations erronées, son hyper bétonnage. Il est 

dit : Ségura voulait 660 logements par an, Beschizza en fait 200. FAUX. L’ancienne 

municipalité, elle aussi contrainte par l’État à faire 660 logts/an et face à un retard de

construction de 20 ans (9 000 demandes en attente) a construit 210 nouveaux logts/

an. Axe Mitry Princet : 1 700 logements sur 15 ans avec Ségura, ramené à 700 par 

Beschizza. Certes, mais déjà 500 sur Princet-Soleil Levant en 3 ans. Combien en 

15 ans ? Avec Ségura : « un bétonnage souvent en pleine zone pavillonnaire ». FAUX ! 

Les constructions permises principalement autour du centre gare y sont minimes 

par rapport à aujourd’hui. VRAI : Beschizza s’est engagé dans son PLH à faire 450 lo-

gts/an jusqu’en 2020, puis 800/an jusqu’en 2028. La vérité : 100 000 habitants horizon 

2030. Il intensifie le bétonnage depuis 2014 en menant une politique de développe-

ment séparé des quartiers qui vise à changer la population aulnaysienne : rési-

dences de luxe réservées à une population aisée, rien pour les classes moyennes et

modestes jusqu’en 2021, puis construction de 3 000 logts sur PSA. Une politique re-

toquée par le Préfet qui dénonce le manque de mixité sociale et demande un rééqui-

librage territorial. Quant au patrimoine soi-disant sauvegardé par l’actuelle majori-

té, nous n’avons pas attendu pour préserver des bâtisses historiques et dénonçons 

la disparition de pavillons de caractère et d’arbres centenaires condamnés par les 

opérations immobilières en raison du PLU Beschizza. 

Guy CHALLIER
Conseiller municipal
Président du Groupe «Les élus socialistes et radicaux»

Les finances de la ville sont dans une situation intenable. Le 

Maire a annoncé vouloir souscrire de nouveaux emprunts 

pour financer les investissements à venir (ne serait-ce que 

pour financer l’entretien des rues...). Ne nous leurrons pas : 

ces emprunts (dont une part est à taux variable !) devront être 

payés tôt ou tard. Nous connaissons déjà la chanson, les uns justifieront la 

hausse des impôts par la gestion de l’ancienne municipalité, quand les autres 

renverront la balle à l’actuelle majorité. Il est désormais urgent de lancer une 

politique de concertation sur les priorités de la ville pour les années à venir, et 

de limiter les dépenses inutiles ! Par ailleurs, et alors que la municipalité essaie 

de justifier les constructions anarchiques en ville par des décisions de l’ancienne 

municipalité, demandons au Maire combien de permis de construire ont été ac-

ceptés depuis 2014 ! Cessons la désinformation : aujourd’hui, trop d’immeubles 

voient le jour, et sans aucune cohérence architecturale. Menons une politique 

lisible d’urbanisation répondant enfin aux attentes des Aulnaysiens. Quelques 

exemples de cette navigation à vue sont malheureusement criants. Quid des 

constructions rue Jules Princet, sans aucune anticipation quant à la circulation 

dans cette rue ? Autre exemple : le maire n’a annoncé aucune décision quant au 

devenir du terrain Croix-Blanche, contrairement à ses promesses de campagne. 

Pourquoi ? Attend-il un second mandat pour prendre une décision impopu-

laire ? Ou ne peut-il s’engager tout simplement parce qu’il n’en a plus les 

moyens ? Les deux dernières années risquent de montrer une vision inquiétante 

des projets urbanistiques plus qu’hasardeux pour notre ville.

Benjamin GIAMI 
Conseiller municipal 
Président du Groupe « Rassemblement pour Aulnay » 
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Réseau des bibliothèques

Aulnay fête le livre
Les bibliothèques d’Aulnay vous proposent une 
grande fête du livre au parc et à la bibliothèque 
Dumont, le samedi 5 mai de 10h à 18h. 

AU PROGRAMME DE LA FÊTE 
DU LIVRE
Salon Croque-Livres
Croque-Livres est le salon du livre 
jeunesse organisé par le Réseau 
des bibliothèques d’Aulnay-sous-
Bois. Il se tiendra cette année le 
vendredi 4 mai, exclusivement à 
destination d’un public scolaire, et 
le samedi 5 mai au parc Dumont. 
Journée festive et conviviale qui 
réunira auteurs et illustrateurs. 
Animations, projections, ateliers 
créatifs et spectacles pour les 0 à 
11 ans. 
Croque-Livres, c’est également, en 
amont du salon, un travail de mé-
diation culturelle en lien avec les 
enseignants de la ville, les biblio-
thécaires et les auteurs et illustra-
teurs invités cette année.

Festival Les Futuriales
La 9e édition du festival des littéra-
tures imaginaires d’Aulnay, organi-
sé par le Réseau des bibliothèques 
et la librairie Folies d’encre, aura 
lieu le samedi 5 mai au parc Du-
mont. Une quarantaine d’auteurs 
seront au rendez-vous, mais aussi 
des animations et des conférences. 
Cette année, le thème retenu est le 
voyage spatial et la rencontre ex-
traterrestre. Ça promet !
Tous publics – Entrée libre

AUTRES RENDEZ-VOUS
Rencontre avec Mahir Guven 
pour Grand frère
Grand frère est chauffeur de VTC. 
Enfermé onze heures par jour dans 
sa « carlingue », branché en perma-
nence sur la radio, il rumine sur 
sa vie et le monde qui s’offre à lui 

de l’autre côté du pare-brise. Pe-
tit frère est parti par idéalisme en 
Syrie depuis de nombreux mois. 
Engagé comme infirmier par une 
organisation humanitaire musul-
mane, il ne donne plus aucune 
nouvelle... Venez rencontrer Mahir 
Guven pour parler de son ouvrage 
paru aux éditions Philippe Rey.
Mercredi 4 avril à 17h30  
à la bibliothèque Dumont

Ateliers de la Fabrique 
numérique
L’équipe de la Fabrique propose 
des ateliers en bibliothèque pen-
dant les vacances de printemps.
– Programmer un robot
Venez découvrir une façon simple 
et ludique de programmer pour 
apprendre à piloter un robot.
Bibliothèque Elsa-Triolet le mardi 
17 avril à 15h – Bibliothèque 
Alphonse-Daudet le mercredi 
18 avril à 15h – Bibliothèque 
Dumont le vendredi 20 avril à 15h.
À partir de 11 ans, durée 2h.
– Atelier modélisation 3D, 
dessine un volume en 3D
Cet atelier vous permettra de vous 
initier aux notions élémentaires 
de la modélisation 3D sur Freecad, 
ainsi qu’à la compréhension du 
fonctionnement de l’impression 3D 
(Tranchage, Gcode...).
Bibliothèque Elsa-Triolet le mardi 
24 avril à 15h – Bibliothèque 
Alphonse-Daudet le mercredi 
25 avril à 15 – Bibliothèque Dumont 
le vendredi 27 avril à 15h.
À partir de 11 ans, durée 2h. 
Pour tous ces ateliers, inscription 
en bibliothèque ou auprès de la 
Fabrique numérique.

ET AUSSI…
– Club lecteurs adultes : samedi 
7 avril à 10h30 à la bibliothèque 
Dumont et mardi 10 avril à 14h à 
la bibliothèque Jules-Verne.
– Club lecteur ados (prêt de nou-
veautés) : à partir du samedi 14 avril 
à la bibliothèque Alphonse-Daudet 
et à la bibliothèque Elsa-Triolet.
– Il était des fois (lectures jeu-
nesse) : mercredi 4 avril à 16h à la 
bibliothèque Dumont.
– L’heure du conte numérique : 
mercredi 11 avril à 15h à la biblio-
thèque Elsa-Triolet.
– Croque-livres mensuel : samedi 
14 avril à 10h à la bibliothèque 
Elsa-Triolet.
– Les mercredis ludiques (jeux de 
société) : mercredi 18 avril à 14h à 
la bibliothèque Dumont. ■

Retrouvez le programme sur le site reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-bois.fr

Accueils périscolaires 
en bibliothèque
En partenariat avec l’Ifac, 
l’association chargée des 
accueils périscolaires pour 
le compte de la ville, les 
bibliothèques du réseau 
proposent aux écoliers des 
accueils spécifiques autour 
du livre et du jeu dans toutes 
les bibliothèques. Ces actions 
s’inscrivent dans un parcours 
pédagogique mené sur une 
année scolaire.
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CAFÉS LOUVRE
Qui est qui ?
Mercredi 4 avril à 14h
Acsa Gros-Saule
Décrire, mimer ou prendre la 
pose pour faire deviner différentes 
oeuvres du musée !

Les saisons d’Arcimboldo
Samedi 7 avril à 15h
Médi@bus, arrêt rue Calmette  
et Guérin

Petits et grands, amusez-vous avec 
vos cinq sens pour en apprendre 
plus sur les saisons d’Arcimboldo.

Chefs d’œuvre des arts  
de l’islam
Vendredi 13 avril à 13h30
Acsa Gros-Saule
Découvrez les motifs et décors de 
la nature et du monde animal des 
chefs-d’oeuvre du département des 
arts de l’islam.

VISITE AU MUSÉE  
DU LOUVRE
Découvrez les antiquités 
orientales
Samedi 14 avril à 14h30
Départ à 12h30, début de la visite 
à 14h30, retour à 17h.
Transport offert et visite gratuite 
du musée parisien dans la limite 
des places disponibles. Inscriptions 
auprès du centre social Espace 
Gros-Saule au 01 48 79 63 08. ■

Culture

Le Louvre chez vous
En avril, jouez à deviner les oeuvres du musée, découvrez les saisons 
d’Arcimboldo et les arts de l’islam.

Réservations en ligne sur tcprevert.fr, par téléphone au 01 58 03 92 75,  
au guichet ou par mail à billetterie@tcprevert.fr

Spectacle vivant 

Shakespeare  
sur scène
Une représentation du Conte d’hiver, 
pièce tragi-comique du célèbre poète 
anglais, sera donnée le 13 avril. Elle 
sera suivie d’un cabaret musical.

Le Conte d’hiver,  
suivi des Tables nomades
Le Conte d’hiver, l’une des dernières 
pièces de Shakespeare, est d’une in-
ventivité à toute épreuve, baignée 
de magie, d’extraordinaire, de fée-
rie et de comique. Le rythme est 
effréné, les acteurs s’amusent folle-
ment et c’est bien sûr contagieux ! 
À l’issue de la représentation, pour-
suivez la soirée avec le cabaret mu-
sical Les Tables nomades, toujours 
assuré par les artistes de l’Agence 
de voyages imaginaires. Les mu-
siques et chansons de Purcell, les 
Clash, Léo Ferré, The Doors... seront 
perlées d’anecdotes shakespea-

riennes. Le repas (entrée, plat, des-
sert et boissons) sera, lui, concocté 
par le cuisinier de la compagnie.

Le Conte d’hiver 
Vendredi 13 avril à 20h30
Plein tarif : 17 € / Réduit : 14 € / 
Adhérent : 11 € / – 25 ans : 5 €
Les Tables nomades 
À l’issue de la représentation du 
Conte d’hiver.
Plein tarif : 12 € / – 12 ans : 8 €

Sol bémol
Samedi 7 avril à 17h30
D’Irque et Fien, des créateurs  
de bonheur.

Après le Carrousel des Moutons, 
les deux créateurs, qui ne sont 
pas sans rappeler Charlie Chaplin, 
nous invitent une nouvelle fois à 
embarquer dans leur univers oni-
rique, sorte d’invitation au voyage 
touchant à l’universel. 
Accompagnés d’une valise en cuir 
et de pas moins de quatre pianos, 
D’Irque et Fien sauront conqué-
rir les adultes et les enfants à 
partir de 5 ans avec ce spectacle 
qui mêle avec bonheur musique, 
cirque et humour. ■
Plein tarif : 11 € / Réduit : 9,50 € / 
Adhérent : 8 € / – 25 ans : 5 € / 
Forfait famille : 20 € 

Aulnay à vivreAulnay à vivre
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Réservations en ligne sur tcprevert.fr, par téléphone au 01 58 03 92 75,  
au guichet ou par mail à billetterie@tcprevert.fr

Pour découvrir tous les films à l’affiche et les horaires des séances,  
téléchargez le programme cinéma d’avril sur tcprevert.fr

Cinéma

Cultiver son jardin 
intérieur
La projection du film Le Potager de mon grand-
père, de Martin Esposito, sera suivie d’un temps 
d’échanges et de deux ateliers, dimanche 8 avril.

CINÉ-RENCONTRE  
BEAUX GESTES
Le Potager de mon grand-père,
de Martin Esposito
Dimanche 8 avril à 15h

Martin est venu chez son grand-
père se ressourcer, aider et parta-
ger des moments de vie. Son aïeul 
lui transmettra son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa 
femme disparue. Issu de la « géné-
ration fast food », Martin prendra 
conscience de la valeur de cet héri-
tage précieux. C’est un hymne à la 
vie et à cette nature que nous de-
vons protéger.
La projection sera suivie d’un ate-
lier de cuisine et naturopathie ani-
mé par Hélène Champs, et d’un 

atelier de repiquage animé par 
Déborah Mabilleau.
L’événement est organisé en parte-
nariat avec la Maison de l’environ-
nement, les Amap aulnaysiennes et 
le service des espaces verts.
Plein tarif : 7 € / Réduit  
et adhérent : 5 € / – 25 ans : 4 €

QUARTIER LIBRE
J’ai mis neuf ans  
à ne pas terminer  
de Frédéric Danos
Vendredi 6 avril à 18h30

C’est une séance toute particulière 
qui sera proposée à l’occasion de 
ce quartier libre puisqu’elle né-
cessite la présence du réalisateur, 
Frédéric Danos. Il s’agira pour lui 
de montrer un ensemble de sé-
quences en les complétant par le 
récit en direct de ce qui manque. 
Un concept pour le moins original. 
« J’ai pendant neuf ans fait un do-
cumentaire comme Achille chasse 
une tortue, en divisant toujours la 

moitié qu’il reste par deux : le tra-
vail, l’argent, la question, l’amour, 
la traçabilité. C’est aujourd’hui 
un film qui n’est pas terminé, ne le 
sera pas, avec ‘‘je’’ en pivot narratif. 
C’est une pratique de mon impossi-
bilité à fixer quelque chose et à me 
fixer dans quelque chose », explique 
Frédéric Danos.
Entrée libre

THE METROPOLITAN 
OPERA

Luisa Miller
Opéra en italien sous-titré  
en français
Samedi 14 avril à 18h30

Cendrillon
Samedi 28 avril à 18h55
Plein tarif : 22 € / Réduit  
et adhérent : 16 € ■
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Conservatoire de musique  
et de danse à rayonnement 
départemental 

Hommage 
à Leonard Bernstein
Le samedi 7 avril, un concert-
hommage au célèbre compositeur 
sera donné en présence de Danny 
Galyen, chef américain de l’université 
d’Iowa du Nord.  

Conservatoire 
de musique et de danse
à rayonnement départemental

L
e conservatoire d’Aulnay-sous-Bois a initié 
en 2004 un échange artistique international 
avec l’université d’Iowa du Nord (University 
of Northern Iowa), qui a permis de tisser un 

lien fort avec cette institution. Le 7 avril, Danny Ga-
lyen, chef principal de cette faculté, nous fera le plai-
sir de sa présence pour une soirée hommage au chef, 
pianiste et compositeur américain Leonard Bernstein, 
avec sur scène les musiciens de l’orchestre d’harmo-
nie. Venez nombreux les applaudir !

RENDEZ-VOUS D’AVRIL
L’Heure musicale
Mardi 3 avril à 20h30 – Entrée libre
Brandebourgeois
OEuvres de Bach
Avec Philippe Allain-Dupré, traverso et flûte à bec,
Laurence Pottier, flûte à bec,
Anne Bianco-Postansque  
et Jean-Pierre Lacour, violons,
et Joël Pontet, clavecin.
Ensemble Euterpe

Les 4e et 5e Concertos brandebourgeois, ainsi que la 
Suite pour orchestre en si mineur, représentent la mu-
sique d’agrément la plus élevée que Bach ait jamais 
composée. Parfaite synthèse des qualités musicales 
italiennes, françaises et allemandes de son temps, 
cette musique possède une énergie enthousiasmante, 
caractéristique du style concertant de Bach. Elle sera 
interprétée sur des instruments d’époque.

Concert
Samedi 7 avril à 20h30 – Entrée : 5 €, billets en vente  
au secrétariat du CRD
Hommage à Bernstein
OEuvres d’Hermann, Berlioz, Marquez et Bernstein
Orchestre d’harmonie du conservatoire
Sous la direction de Danny Galyen et Jean-Philippe Allard
L’orchestre d’harmonie du conservatoire fête le cen-

tenaire de la naissance de Leonard Bernstein et rend 
hommage à celui dont la double trajectoire de compo-
siteur et de chef d’orchestre a marqué la scène musi-
cale internationale de la seconde moitié du XXe siècle. 
Merveilleuse occasion de (re)découvrir ses partitions 
les plus célèbres (On the Waterfront, West Side Story), 
mais également d’accueillir au coeur de ce programme 
Danny Galyen, le chef américain de l’université d’Iowa 
du Nord.

« Carte blanche à… »
Lundi 9 avril à 18h – Entrée libre
Concert des élèves

L’Heure musicale
Mardi 10 avril à 20h30 – Entrée libre
Duo violon guitare
OEuvres de Schubert, Piazzolla, Scriabine, Pärt
Avec Benjamin Ortiz, violon,
et Antoine Fougeray, guitare

La transcription demeure au coeur du répertoire de 
cette formation assez peu exploitée par les compo-
siteurs. Elle permet aux mélomanes curieux de re-
découvrir des oeuvres très célèbres (La Sonate pour 
arpeggione de Franz Schubert, L’Histoire du tango 
d’Astor Piazzolla), mais aussi d’apprécier le charme 
subtil et rare de quelques joyaux cachés (Préludes 
d’Alexandre Scriabine, Fratres d’Arvo Pärt). ■
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Le travail du stage 
d’hiver exposé
Laure Vasconi a conçu et animé un stage 
intitulé « Revisiter Aulnay » durant 
les vacances d’hiver. « Ce fut une très 
belle expérience collective d’échange 
et de découvertes de toutes parts. 
Les stagiaires ont pris un vrai plaisir 
à partager leurs expériences entre eux, 
mais aussi à les formuler et les mettre 
en forme », explique-t-elle. Le résultat 
est très parlant car, avec l’histoire  
de chacun, se dessine un vrai portrait  
de la ville. Cette création est à découvrir 
dans la galerie vitrée de l’école d’art.

Qu’est-ce qui vous a  
attiré dans notre ville ?
La particularité d’Aulnay-
sous-Bois est son territoire 
immense, varié, contrasté et 
en pleine mutation. Les pro-
jets du Grand Paris vont ame-
ner de nouvelles connexions 
et activités, notamment sur 
les anciens terrains PSA-Ci-
troën, qui avaient déjà, à 
l’époque, redessiné la ville 
par la construction du quar-

tier de la Rose-des-Vents. Ce quartier est à nouveau 
en train de se redéfinir, avec la démolition program-
mée du Galion, la réhabilitation des immeubles ou la 
construction d’une autre gare. Il y a là des mutations 
très intéressantes à observer. 

Quels sont vos partenaires ?
Je travaille en étroite collaboration avec l’école d’art 
Claude-Monet, qui m’accueille en tant qu’artiste rési-
dente toute cette année 2018. Je travaille aussi avec les 
archives municipales, mais les partenaires avec les-
quels je suis le plus en contact sont les habitants et les 

centres sociaux de la ville, l’Albatros dans le quartier 
de la Rose-des-Vents, ainsi que la régie de quartier de 
la Cité de l’Europe. L’auteure Caroline Boidé participe 
également au projet.

Que pensez-vous parvenir à exprimer  
par ce travail ?
Je cherche à raconter l’histoire de l’intérieur. Entre 
territoire et identité, lorsque les habitants partagent 
leurs histoires ou leurs parcours à travers les photo-
graphies et récits, s’esquisse un autre territoire, un 
territoire riche en cultures et savoirs, souvent mé-
connu et parfois malmené ou caricaturé. Le but est 
de créer des passerelles par les images et les mots sur 
un territoire collectif mais pas toujours partagé. 

Quelle forme prendra l’exposition ? 
La restitution est prévue à l’espace Gainville en no-
vembre-décembre 2018. Elle prendra la forme d’un 
journal et d’une installation composée de documents 
provenant de différentes sources (cartes, vues aé-
riennes, archives municipales, départementales), 
avec les photographies et récits des habitants parti-
cipants qui viendront l’enrichir (photos encadrées, 
collages, récits...). ■

École d’art Claude-Monet

Deux quartiers d’Aulnay revisités en photos
En résidence à l’école d’art, la photographe Laure Vasconi collecte des images 
et des récits d’habitants des quartiers de la Rose-des-Vents et de la Cité de 
l’Europe. Une exposition est prévue fin 2018. Entretien.
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Disiz la Peste 
Samedi 7 avril à 20h30
Rap
Il y a quinze ans, Disiz la Peste 
sortait son premier album, 
Poisson rouge, incluant le tube 
J’pète les plombs. Tant bien 
que mal, l’artiste n’a jamais 
accepté d’être catalogué. 
Après sa trilogie entamée en 
2012 (Lucide, Extra-Lucide 
et Transe-Lucide), après Rap 
Machine, sorte de retour aux 

sources sans fioritures sorti en 2015, Disiz présente 
Pacifique, un disque inclassable, déroutant, généreux, 
sûr de lui, même de ses failles les plus intimes. Le Nou-
veau Cap est heureux de vous le faire découvrir.
Plein tarif : 16 € / Réduit : 12 €

Kamel El Harrachi
Samedi 14 avril à 20h30 
Musique orientale
Kamel El Harrachi fait par-
tie d’une jeune génération 
de musiciens maghrébins 
attachés au genre chaâbi et 
soucieux de le voir évoluer 
avec son temps. Il interprète 
ses propres compositions et 
celles de son père, le célèbre 
Dahmane El Harrachi. Un ré-
pertoire entre musique popu-

laire et musiques actuelles. Il a travaillé l’orchestra-
tion et écrit ses propres textes. Kamel El Harrachi reste 
fidèle aux styles et mélodies qui ont fait la réputation 
du chaâbi algérien, revivifiant le blues maghrébin et 
de la casbah d’Alger. 
Plein tarif : 12 € / Réduit : 8 €

Master classe Kuamen
Du 23 au 27 avril
Atelier artistique  
à partir de 12 ans
L’artiste aulnaysien Kuamen 
a débuté en tant que rappeur, 
mais il a bien d’autres talents 
puisqu’il manie également le 
pinceau ! Ses toiles dépassent 
aujourd’hui les frontières, 
jusque dans les galeries new-
yorkaises ou californiennes. 
Les jeunes Aulnaysiens pour-

ront, à travers l’expérience de Kuamen, s’essayer à 
différents arts tels que la peinture, l’écriture, la mu-
sique... Le but est de leur transmettre son savoir et 
son savoir-faire artistique et, pourquoi pas, susciter 
chez eux l’envie de peindre ou de chanter. La session 
se présentera sous la forme de quatre ateliers journa-
liers, de 10h à 12h, puis de 14h à 17h. Quatre groupes 
de douze jeunes seront constitués chaque jour, in-
cluant les structures de la ville. Le cinquième jour sera 
dédié à la retransmission au public du travail effectué.
Gratuit sur inscription au 01 48 66 95 28  
ou 01 48 66 94 55

SOIRÉE AFRICAINE  
AVEC LES FEMMES CAPABLES
Concert de Sékouba Bambino
Samedi 28 avril à partir de 18h30
Sékouba Bambino vient nous faire partager ses nou-
velles mélodies lors d’une soirée spéciale sur le thème 
de l’Afrique, en partenariat avec l’association des 
Femmes capables. Le concert est programmé à 20h30, 
mais, dès 18h30, vous pourrez profiter d’une expo-vente 
d’articles traditionnels, de prêt-à-porter de produits de 
beauté, sans oublier des surprises artistiques. ■
Plein tarif : 16 € / Réduit : 12 €

Le Nouveau Cap, 56 rue Auguste-Renoir – Réservations au 01 48 66 94 60 ou Fnac et Carrefour

Aulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivreAulnay à vivre

Le Nouveau Cap

Soirée africaine avec 
Sékouba Bambino
Dans le cadre d’une soirée 100 % 
africaine organisée avec l’association 
des Femmes capables, un concert 
de la star internationale guinéenne 
Sékouba Bambino se déroulera 
le 28 avril. 
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Toutes ces animations sont gratuites et sur inscription sur place ou par téléphone  
au 01 48 79 62 75 – Places limitées – Plus d’informations sur www.aulnay-sous-bois.fr ou sur la page 

Facebook MDEaulnay – Maison de l’environnement, 13-15, allée Circulaire, parc Faure

Une affiche signée Jean Claval
L’Aulnaysien Jean Claval a illustré l’affiche 
de l’exposition « L’abeille fait son buzzzzz ». 
Ce septuagénaire plein d’entrain, qui a 
fait sa carrière dans le dessin industriel 
et publicitaire, est régulièrement sollicité 
pour illustrer des événements communaux. 
L’artiste va prochainement exposer à l’office 
de tourisme des illustrations de voyage  
à l’époque des années 1930, sous la forme d’un 
abécédaire, et il prépare un livre d’histoires 
fantastiques, intitulé Point final.
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UN WEEK-END

D’ANIMATIONS 

PAR MOIS

L’ABEILLE FAIT
SON BUZZZZZ !!!
 DU 12 MARS AU 25 JUILLET 2018  

 ENTRÉE LIBRE - PARC FAURE 
 INFORMATION AU 01 48 79 62 75 
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Maison de l’environnement

La belle vie 
de l’abeille
Une exposition sur ces insectes 
pollinisateurs, essentiels à la 
biodiversité, se déroule  
jusqu’au 25 juillet.

L’abeille fait son buzzzzz, car elle est garante 
de la production de 35 % de nos fruits et lé-
gumes. Les apiculteurs, par leur travail de 
domestication de l’abeille, participent à la 

sauvegarde des colonies. Différentes pratiques api-
coles vous sont présentées à la Maison de l’environne-
ment : ruches dadant, warré, kenyane. De quoi mieux 
comprendre les manières de s’occuper des abeilles, 
qui sont au coeur de la pollinisation. Cette exposition 
est organisée avec l’association aulnaysienne Jaune et 
noire et des apiculteurs locaux. 

Ateliers de découverte 
« Le langage du perroquet »
Samedi 14 avril 2018 à 15h et 16h 
Soumis à des tests cognitifs, le perroquet Liliplume, 
présent sur place, nous permet de mieux comprendre 
les mécanismes de l’apprentissage. Explications de Car-
los Pereira, linguiste, maître de conférences à Paris III 
Sorbonne nouvelle, fondateur de l’institut Vivre avec 
les animaux, et d’Hélène de Vallombreuse, artiste cir-
cassienne. Avec le soutien du Crédit agricole d’Aulnay. 
Deux ateliers de 45 minutes sont proposés à 15h et 16h.
En famille

Atelier cuisine-santé de printemps
Dimanche 15 avril de 15h30 à 17h
Animé par Hélène Champs, naturopathe.
Pour adultes

Au programme des vacances scolaires
Du 16 au 28 avril 
Ateliers créatifs, naturalistes, récup’ art, stage nature, 
découverte des reptiles. Pour petits et grands, toutes 
générations confondues.
Programme complet à retrouver sur le site  
de la ville ou la page Facebook de la Maison  
de l’environnement.

Ateliers jardinage 
aux Jardins du Zéphir  
(21, rue Edgar-Degas/Rose-des-Vents) 

Atelier « Les animaux du jardin dans  
et sur le sol »
Mercredi 11 avril de 16h à 17h30
Co-animé par Hervé Ollivier (Association des jardins 
du Zéphyr) et Cynthia Roulin (MDE).
Pour enfants à partir de 6 ans 

Atelier « Les alternatives aux produits  
phytosanitaires » 
Mardi 17 avril de 17h à 18h30
Animé par Hervé Ollivier (AJZ).
Pour adultes ■
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Cyclisme

Le vélo, c’est la santé !
L’Entente cycliste d’Aulnay met le sport-santé à l’honneur avec plusieurs 
créneaux pour ceux qui veulent retrouver un certain bien-être.

L’ Entente cycliste d’Aulnay 
(ECA) réenclenche la nou-
velle saison sur le stade vé-

lodrome Paul-Fournier. École de 
cyclisme, compétition, loisir, atelier 
d’auto-réparation, à ses activités ha-
bituelles le club en a ajouté une iné-
dite, le sport-santé. « Il s’agit de per-
mettre à des adultes et des enfants 
de retrouver un certain bien-être 
en exerçant une activité physique 
régulière en montant sur un vélo », 
explique Jean-Michel Branchereau, 
directeur technique de l’ECA. 

Les personnes sédentaires de tout 
âge, celles en rééducation après 
une blessure, comme d’autres at-
teintes de maladies chroniques, 
sont les bienvenues sur la bande 
de roulement de l’ovale des pis-
tards. Pour elles, des créneaux 
sont proposés le lundi (12h-13h15 
et 13h30-15h30), le mercredi (12h- 
13h30), le jeudi (12h-13h30) et le 
vendredi (12h-13h30). Au pro-
gramme également, des sorties 
dans le parc du Sausset et au bord 
du canal de l’Ourcq. 

L’encadrant de l’ECA a effectué une
formation en sport-santé et bien-
être, ce qui lui permet d’adapter 
les exercices au profil des diffé-
rents cyclistes, et de les faire rou-
ler en toute sérénité. « Trop de gens 
ignorent que les médecins peuvent 
désormais prescrire à leurs patients 
des séances d’activité physique dans 
des clubs agréés ». L’ECA est le seul 
en Île-de-France. Et à ceux qui n’en 
possèdent pas, des vélos de ville 
sont prêtés. Aucune hésitation ! ■
Renseignements au 06 48 66 06 07

Aulnay à vivre // Sports

Boxe

Le Bingo des champions
Au Bingo boxing club Aulnay, la valeur n’attend point le nombre des années. 
La preuve avec deux nouveaux champions âgés de 12 et 14 ans, vainqueurs 
du prestigieux Golden kids trophy. 

O
n pensait qu’avec Karim 
et Yanis Idir, Marwa Boun-
gab et Saloum Soumare, 
le Bingo boxing club Aul-

nay tenait sa génération dorée de 
champions. Mais d’autres talents 
poussent à la salle d’arts martiaux 
du Cosec de la Rose-des-vents. Ils 
s’appellent Sarah Kechiba et Owen 
Zaire. Le 17 février, à La Cour-
neuve, leur classe a conquis le pu-
blic du Golden kids trophy 2018. 
Cette compétition de kick-boxing, 
K1 et de boxe thaï très relevée a vu 
la jeune Sarah, 14 ans, brandir la 
ceinture en moins de 47 kg. Chez 
les moins de 12 ans, Owen a fait de 
même (– 47 kg). « Ces victoires sont 
d’autant plus remarquables que ces 
athlètes revenaient de blessure. Ils 
ont su se remettre en question pour 
répondre présent le jour décisif», 

assure Glaude Gusner, le président 
du Bingo boxing club. 

Moisson de titres
Tous deux n’en sont pas à leur 
première performance. Sarah 
Kechiba, c’est 47 combats pour 
41 victoires. Elle est championne 
de France 2016 de muay thaï kick 
et K1, et vainqueur de la Coupe 
de France 2016 de kick-boxing. 
Elle est aussi championne d’Île-de 
France de kick-boxing et de muay 
thaï, et championne de France 
2017 de kick. Ajoutons-y le titre 
de championne régionale de kick-
boxing, K1 et boxe thaï 2018. Enfin, 
Sarah est qualifiée pour les cham-
pionnats de France de kick-boxing, 
K1 et boxe thaï. Owen Zaire, c’est 
43 combats pour 39 victoires. En 
2016, il a été champion de France 

de muay thaï, vainqueur du Gol-
den kids trophy et de la coupe de 
France de K1. En 2017, il a remporté 
la coupe de France de kick-boxing 
et fut champion d’Île-de-France de 
kick, de muay thaï, et champion de 
France de kick-boxing. Cette sai-
son, Owen est déjà champion d’Île-
de-France de kick-boxing. ■
Bingo boxing club, tél. : 06 50 01 51 15 
Mail : bingoboxing@live.fr
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Arts martiaux 

L’alliance du corps et de la spiritualité 
L’association du Roseau enseigne trois arts martiaux chinois, le qi gong, le tai 
chi chuan et l’éventail. Les pratiquants en retirent un sentiment de relaxation.

Handicap

Intégrathlon force 9 

Du 2 au 6 mai, la 9e édition  
de l’Intégrathlon rassemble-
ra des personnes valides et 

handicapées pour faire du sport en-
semble, sur les installations des cinq 
communes du syndicat intercommu-
nal (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mes-
nil, Sevran, Tremblay-en-France et 
Villepinte), l’organisateur de cet évé-
nement unique en son genre.

L’objectif est de mieux connaître 
l’autre et de faire évoluer le regard 
sur les personnes handicapées. Par-
mi les temps forts de cette semaine, 
les curieux ne manqueront pas les 
deux jours d’animations ouvertes à 
tous et gratuites, préparées par les 
associations sportives sur le stade 
du Moulin-Neuf. Au programme 
le samedi 5 mai, de 14h à 17h : pé-

tanque, tennis, badminton, lutte, 
boxe anglaise, qi gong, relaxation/
massage/détente, mini-foot, éner-
gie full, atelier relais, tir à l’arc, 
danse sans se voir. Et à 18h, pro-
jection d’un film à Jacques-Prévert. 
Enfin, le dimanche 6 mai, de 9h30 à 
12h30, il y aura du judo. ■
Programme complet disponible  
sur www.integrathlon.com

A
en croire Jean-Claude 
Huyard, président de 
l’association Le Roseau, 
les arts martiaux chinois 

condensés sous forme de mouve-
ments lents, exécutés seul ou contre 
plusieurs ennemis imaginaires, 
sont sources de bienfaits énergé-
tiques, physiques et psychiques, 
notamment pour les seniors. « Ces 
exercices apportent souplesse, équi-
libre, participent au maintien des ca-
pacités intellectuelles et apportent 
un savoir permettant de suspendre 
la course folle de nos obligations, en 
s’inscrivant dans un temps de recul 
et de relaxation », explique-t-il.

Thérapies complémentaires
Trois disciplines sont représentées 
à Aulnay. Le qi gong, d’abord, est 
une école de méditation utilisant le 
souffle. « Sa pratique permet de faire 
circuler l’énergie interne, le qi, à l’in-
térieur des canaux énergiques du 
corps. La tension nerveuse et la vul-
nérabilité au stress s’estompent. Pra-
tiqué avec persévérance et ténacité, 
le qi gong donne une meilleure effi-
cacité dans les tâches quotidiennes », 
détaille Jean-Claude Huyard.

La seconde discipline, le tai chi 
chuan, propice à la santé, est l’art 
martial le plus pratiqué dans le 
monde. « C’est un art condensé sous 
la forme de mouvements fluides, 
souples et harmonieux réalisés avec 
une infinie lenteur. C’est un combat 
contre soi-même, ou plus exacte-
ment contre les forces destructu-
rantes de notre être. La lenteur est 
un outil de maîtrise et de concen-
tration. » Enfin, l’éventail est une 
pratique énergétique à mi-chemin 
entre la danse et les arts martiaux, 

« excellente pour sculpter le corps 
avec finesse et fermeté ». 
Sans être une alternative à la mé-
decine traditionnelle, le tai chi 
chuan et le qi gong ont été recon-
nus comme des thérapies complé-
mentaires par l’Académie natio-
nale de médecine. 
Le club réfléchit maintenant à la 
mise en place de cours ou de stages 
d’épée, de sabre, de bâton, en fonc-
tion du nombre de pratiquants et 
de la disponibilité des salles. ■
Renseignements : www.leroseau.eu
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Football

Les sopranos des Prévoyants 
La Coupe du monde commence à Aulnay, où plusieurs classes participent  
à l’opération « Foot à l’école ». Parmi elles, le CM2B des Prévoyants.  
Forts du soutien du rappeur Soprano, ses élèves y croient dur comme fer 

I
l est souvent compliqué, pour 
des chanteurs, de pousser leur 
voix de bon matin. Pas pour la 
classe de CM2B de l’école des 

Prévoyants. Par deux fois ce mar-
di-là, les élèves ont repris haut et 
clair Fair-play, la chanson de leur 
cru (voir paroles en encadré) qui 
pourrait bien les conduire à suivre 
la préparation de l’équipe de 
France de football à l’Institut na-
tional du football (INF) de Claire-
fontaine, dans les Yvelines. Rien 
n’est encore acquis mais, le 6 avril, 
ils sauront si leur projet de classe a 
passé le filtre du premier jury.
La Coupe du monde 2018 aura lieu 
du 14 juin au 15 juillet, en Russie. 
À cette occasion la Fédération fran-
çaise, le ministère de l’Éducation 
nationale et l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré 
(Usep) ont lancé, dans tout le pays, 
le concours « Foot à l’école ». Le 
principe ? Demander aux classes de 
CE1 à CM2 qui se sont inscrites de 
participer à un cycle de six séances 
de football, et de réaliser une pro-
duction culturelle dont le contenu 
encourage l’équipe de France. 

Vidéo d’encouragement
« L’air de rien, mes élèves ont tra-
vaillé le français, la grammaire, le 
vocabulaire, les sonorités, en écri-
vant ensemble une chanson, que 
nous avons ensuite posée sur la 
mélodie », explique Laure Gargal-
lo, leur enseignante. Naïm, Ken-
dra, Paul, Clara et leurs camarades 
se sont régalés dans cet exercice. 
« Nous avons aussi fait des des-
sins et réalisé des images de nous 
en supporteurs. Tout ça a été réu-
ni dans une vidéo avec la chanson 
enregistrée que nous avons envoyée 
pour le concours », détaille Alissa.

L’aventure ne s’est pas arrêtée 
en si bon chemin. « Puisque nous 
avions utilisé la musique de Clown, 
une chanson de Soprano, nous 
avons demandé à l’artiste de nous 
soutenir », ajoute l’enseignante. Ce 
fut une nouvelle opportunité de 
travailler la syntaxe puisque les 
élèves ont, eux-mêmes, rédigé un 
courrier. « Via sa maison de disques, 
nous avons reçu une vidéo d’encou-
ragement du chanteur qui nous a 
remplis de joie. » L’humoriste mal-
voyant Nacer Zorgani complète le 
parrainage médiatique.
Si le projet de l’école des Pré-
voyants franchit l’échelon départe-
mental, il poursuivra sa trajectoire 
au niveau national. Mais, victoire 
ou pas, les élèves ont retenu une 
première leçon : « Comme le dit 
notre chanson, l’important c’est de 
participer et d’avoir tout donné », 
ont-ils confié. Ils ont accompli le 
maximum. ■

Le fair-play
Nous sommes plein d’émotions
car ils ont le ballon. 
On est derrière notre équipe,  
on y croit et c’est bon.
J’ai le maquillage qui coule,  
les Bleus sont champions.  
Il faut encourager, faut bien les 
encourager. Nous sommes tous 
solidaires et puis ça va le faire.
Nous allons vous acclamer,  
nous tous les supporteurs.
Oui oui oui oui oui oui oui le fair-
play. Oui oui oui oui oui oui oui le 
respect. Oui pour nous l’important 
c’est de bien participer. Et ce 
maillot bleu, blanc, rouge nous 
aide à supporter. On espère 
pouvoir gagner c’te coupe depuis 
longtemps. Il y a assez de temps 
pour mener la mi-temps. On a 
perdu le ballon, nous gardons 
quand même espoir. Et puis  
nous nous réveillons pour aller 
jusqu’à la victoire.
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Dans la cour des grandes 
Deux membres du Dynamic Aulnay 
club (DAC) ont contribué à la 
victoire française dans le match 
international France-Allemagne-
Italie juniors en athlétisme, le 
3 mars à Nantes (44). La perchiste 
Anna Airault, qui honorait sa 
troisième cape, s’est adjugée le 
concours en franchissant 4,15 m 
et en améliorant par deux fois son 
record personnel. Cette barre l’a 
qualifiée pour les mondiaux juniors 
cet été en Finlande. Clara Liberman, 
dont c’était la première sélection en 
bleu blanc rouge, a, elle, fini sixième 
sur 1 500 m en 4’42. Les deux 
athlètes devaient leur présence 
à Nantes à leurs performances aux 
championnats de France en salle, 
fin février. Clara avait remporté 
le titre sur 800 m et Anna avait 
pris la deuxième place à la perche 
(4,05 m). Autre championne du 
DAC, Thiziri Daci, la perchiste de 
1,57 m, a franchi 4,32 m puis 4,37 m, 
au All Star Perche le 24 février. Elle 
a effacé par deux fois des tablettes 
du club le record de son entraîneuse 
Amandine Homo (4,31 m) qui ne 
lui en n’a pas tenu rigueur. L’espoir 
de la perche est troisième du bilan 
hivernal français toutes catégories.

Sabreurs à l’honneur
Carton plein des sabreurs seniors 
et des moins de 17 ans du CEA aux 
championnats de la ligue de Créteil 
d’escrime. En seniors, Thomas 
Martine finit deuxième et Pierre-
Alexandre Dherbilly, troisième. Par 
équipes, victoire du CEA qui bat 
en finale Maisons-Alfort. Chez les 
moins de 17 ans, troisième place 
pour Thomas Charpentier. Par 
équipes, le CEA domine Charenton 
après une finale serrée (45 touches 
à 44). De bon augure pour les 
championnats de France en mai.

Les Dukes à l’heure
Le samedi 7 avril, les Dukes du 
Cbab Aulnay disputeront à Chambly 
(Oise), leur dernier match de la 
saison du championnat de Top 12 de 
badminton. Pour l’heure, l’équipe, 
deuxième derrière l’intouchable 
Chambly, tient l’un des deux billets 
qualificatifs pour les phases finales 
du championnat de France qui 
auront lieu au mois de mai. 

Flèches d’or
La 1re Compagnie d’arc d’Aulnay-
sous-Bois s’est adjugée deux 
titres au championnat régional en 
salle adultes, les 24 et 25 février 
à Chennevières (94). Frédérique 
Bourdonneau a remporté le titre 
en seniors femmes arc classique et 
Jean-Luc Lopes dans la catégorie 
vétérans hommes arc à poulies. 
L’autre vétéran, Laurent Fontaine, 
finit troisième en arc classique. 
La relève pointe le bout de son arc 

avec la quatorzième place de la 
benjamine Chiara Bourquenot au 
championnat de France en salle  
des jeunes, à Vittel (88).  

Remontada 
Après avoir caracolé en tête du 
championnat de Nationale 2 jusqu’à 
la trêve, les handballeuses du AHB 
Aulnay ont vécu un début d’année 
compliqué, avec trois défaites en 
quatre matches. La faute à un effectif 

un peu juste, à un lot de blessures 
et au départ d’une joueuse pour des 
raisons professionnelles. De leader, 
les filles avaient chuté au classement 
avant d’entamer depuis une 
« remontada » qui les relance dans  
la course vers la Nationale 1. Mais  
le dénouement est encore loin…

Stage de tennis
Le Club aulnaysien de tennis (CAT) 
organise un stage pour les jeunes  
en tennis loisirs et compétition du 
16 au 20 avril, de 10h à 15h (repas 
compris). Inscriptions sur place  
ou en ligne : www.club.fft.fr/cat.  
Tél. : 01 48 69 12 40. E-mail : 
clubaulnaysientennis@wanadoo.fr

DATES À RETENIR
Dimanche 8 avril
Football
Régional 3, poule A : CSL 1/FCM 
Aubervilliers 2, stade Vélodrome 1,  
à 15h30. 
Division 2, poule B : Espérance 
aulnaysienne 2/Gagny USM, stade  
de la Rose-des-Vents 2, à 15h.

Handball
Nationale 2, seniors femmes, poule 3 : 

Aulnay handball/NLG/Gagny, 
gymnase Paul-Émile Victor, à 16h.

Rugby
Promotion d’honneur, poule 1 : 
RC Aulnay/Neuilly-sur-Marne,  
stade du Moulin-Neuf, à 15h.

Samedi 21 avril
Handball
Nationale 2, seniors femmes, poule 3 : 

Aulnay handball/Achenheim 
Truchtersheim, gymnase Paul-Émile 
Victor, à 18h30.

Dimanche 22 avril
Football
– Division 2, poule A : Aulnay FC/
Villemomble sports, stade Belval, à 15h. 
– Division 2, poule B : Espérance 
aulnaysienne 2/Stains ES, stade  
de la Rose-des-Vents 2, à 15h.



Aulnay à vivre // Agenda

RENDEZ-VOUS SENIORS

Découvrez le billard
Vous souhaitez vous initier au billard français ? Ou vous perfectionner ? Ou 
encore jouer avec d’autres billardistes ? Alors, l’espace billard du foyer-club 
Dumont est fait pour vous. Vous pourrez y échanger avec d’autres joueurs 
en toute convivialité. Ce loisir est accessible du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h15, à l’exception du mardi matin. 
Renseignements et inscriptions au foyer-club Dumont
(12, boulevard du Général Gallieni), tél. : 01 48 69 65 76.

Le 29 avril, 
venez danser !

ASSOCIATION

ÉVÉNEMENT

L’art de la peinture avec Lucienne 
Vous avez l’esprit créatif, vous êtes curieux et avide de nouvelles tech-
niques ? Venez nombreux rencontrer Lucienne, retraitée bénévole, qui 
vous fera découvrir toutes les subtilités de la peinture, tout en laissant 
libre cours à votre imagination.
Les cours ont lieu le lundi matin au foyer-club Le Hameau  
(2, rue des Érables), tél. : 01 43 83 51 54. 

Initiation à 
l’informatique
L’Informaticlub propose des 
animations vidéoprojetées tous 
les samedis de 16h30 à 18h30 à la 
Bourse du travail (19, rue Jacques-
Duclos). Destiné aux personnes 
qui s’intéressent à l’informatique 
et à Internet, c’est un moment 
d’échanges et de questionnements. 
Séance d’essai possible. 
www.informaticlub.com

www.e�icity.com

Estimez votre bien en ligne
Immédiat et gratuit 

EXPOSITION

Variations 
autour 
des collections
L’Association des peintres et 
sculpteurs aulnaysiens (Apsa) 
organise une nouvelle exposition 
au pavillon Gainville (22, rue 
de Sevran), sur le thème 
« Collections ». L’exposition est 
accessible tous les jours du 5 au 
15 avril de 13h30 à 18h30.

De 14h30 à 18h - Place Jean-Paul II
Rendez-vous les dimanches

 29 octobre  

 26 novembre 

 25 février  

 25 mars 

 29 avril 

 27 mai 

BALs du dimanch
e

AVEC L’ORCHESTRE LES DAUPHINS 
DANSE ET RESTAURATION

SOUS CHAPITEAU CHAUFFÉ

GRATUIT

 2017-2018 
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ÉVÉNEMENT CÉRÉMONIE

ASSOCIATION

Animations, stand 
de maquillage, ...
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La Foire gastronomique 
fête ses 25 ans
La Foire gastronomique et des métiers d’art a 
lieu deux fois par an depuis 1993. Organisée par 
l’association de commerçants Les Vitrines d’Aulnay-
sous-Bois, avec le soutien de la municipalité, la 
50e édition aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 avril 
de 9h30 à 19h, boulevard de Strasbourg et rue 
de Bondy (côté Monoprix). Commerces de bouche, 
artisans, producteurs locaux... une quarantaine 
d’exposants sont attendus. 

Bouge ta planète 
avec Terre solidaire
L’équipe du Comité catholique contre la faim et pour 
le développement CCFD-Terre Solidaire vous invite 
à la journée « Bouge ta planète » le dimanche 8 avril 
dans la cour de la Ferme du Vieux Pays (30, rue 
Jacques-Duclos), de 12h à 17h. Des Sri-Lankais vous 
proposeront des animations à base de jeux, de 
chants, de danses, de musique et de témoignages. 
Restauration possible sur place. 

Hommage 
aux déportés
La journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation 
se déroulera dimanche 
29 avril à 11h30, place 
l’Herminier.

Loto des Amis  
de Nonneville
L’association Les Amis de Nonneville vous convie  
au gymnase du Moulin-Neuf (rue du Maréchal Juin), 
le samedi 21 avril à partir de 18h30 pour  
sa traditionnelle soirée loto.
Renseignements au 06 83 51 94 70 ou 06 86 27 09 68 
Mail : ad-nonneville@hotmail.fr

SERVICE PUBLIC

Permanences juridiques
Voici les dates des prochaines permanences 
juridiques qui auront lieu dans la commune. 
Sur rendez-vous uniquement, au 01 48 79 65 80.

Pôle de prévention de la délinquance
15, boulevard Hoche, de 14h à 17h30 :
– Mercredi 11 avril
– Samedi 14 avril
– Mercredi 18 avril.

Bureau information jeunesse
10, rue Roger-Contensin, de 14h à 17h30 :
– Samedi 28 avril.

France Bénévolat
France Bénévolat a pour vocation d’accompagner les 
associations dans le développement de l’engagement 
bénévole associatif pour une citoyenneté active. 
Permanences à la Ferme du Vieux-Pays les lundis  
de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous au 07 60 28 16 81 
(Jean-Philippe Brun).

SOLIDARITÉ
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Quand Aulnay faisait son cirque
Le 21 avril sera la Journée mondiale du cirque. Saviez-vous qu’Aulnay 
avait eu le sien ? Un cirque créé en 1924, avenue de la République, par  
le couple Averino, deux talentueux circassiens.

A
ulnay serait-elle une 
terre de clowns ? Ce 
métier magnifique et 
poétique qui nécessite 

d’avoir de multiples talents. Oui ! 
Ils furent, dans le passé, deux ici, 
Averino et Louis Maïss (enterrés, 
avec leur famille, dans l’ancien 
cimetière). Le troisième, tout aus-
si talentueux, est, lui, encore joli-
ment de ce monde (lire le portrait 
de Dominique Denis en page 19). 
Averino, de son vrai nom Michel 
Sellier, est né en 1882. Sa vie fut 
ponctuée d’aventures, de mésa-
ventures, de chagrins aussi. Parti 
très jeune de chez lui, il est en-
gagé dans divers cirques. Puis 
il rencontre la danseuse Emma 
Averino – dont le frère, Orlando, 
était un clown international –, 
qu’il épouse à Aulnay-sous-Bois. 
De cette union naîtront Roland et 
Elizabeth-Yvonne. 

Du rire aux larmes
En hommage à son beau-frère 
Orlando, décédé prématurément 
à l’âge de 37 ans, Michel Sellier 
prend le nom d’Averino. Et c’est 
en 1924 qu’il va créer et diriger 
avec sa femme le fameux cirque 
d’Aulnay. 
Un article paru à l’époque dans 
La Presse lui est consacré : « Dans 
la banlieue de Paris [...] un effort 
original a été tenté en faveur du 
cirque Averino, actuellement pre-
mier Auguste de soirée au Cirque 

d’hiver. Dans un terrain attenant 
à sa villa d’Aulnay-sous-Bois, il 
a établi un petit chapiteau sous 
lequel des représentations fort
brillantes ont été données. » Des 
Aulnaysiens, à l’époque, ont 
parfois aidé à ladite installa-
tion, d’autant qu’il est arrivé 
que des éléphants aient l’hon-
neur des lieux !
Mais Michel et Emma vont 
perdre leur fille de 19 ans et, 
peu de temps après, leur fils 
également. Averino repren-
dra ses activités circassiennes 
puis s’éteindra en 1954, deux 
ans avant sa femme.

Au firmament
N’oublions pas non plus l’ex-
cellent Louis Maïss, qui a don-
né, à juste titre, son nom au 
foyer des artistes de l’espace 
Jacques-Prévert. Un immense 
artiste international né en 1894 
d’une danseuse russe et d’un 
étudiant en médecine toulon-
nais, et mort en 1976. Le 27, bou-
levard de Gourgue fut d’abord sa 
résidence secondaire avant de 
devenir sa résidence principale. 
Peut-être qu’aujourd’hui les fa-
milles Sellier-Averino et Maïss 
continuent-elles de divertir ma-
gnifiquement le 109, rue Mitry, 
où elles sont reposent désor-
mais... À leur façon qui sait, en 
parsemant ce lieu d’étoiles. Pour 
le plaisir des cieux. ■

Michel Sellier, dit Averino,  
et Louis Maïss.

Bientôt un espace Averino
Très prochainement sera inauguré l’espace municipal Averino, qui servira 
notamment au milieu associatif. En baptisant la salle du nom de l’illustre 
clown, la Ville a voulu adresser un petit clin d’œil à un artiste dont 
la renommée survit aux décennies.
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Mairie 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, 38 rue Georges-Seurat,  
Téléphone : 01 48 79 41 19
Gros-Saule, 1-3, passerelle Fleming, 
Téléphone : 01 48 79 41 77.
Sud, 79, avenue de la Croix-Blanche, 
Téléphone : 01 48 79 41 93.

Ambourget, 8, rue du 8-Mai 1945, 
Téléphone : 01 48 79 41 18.
Horaires des mairies annexes  
Du lundi au vendredi : 9h-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
Dimanche 1er avril
Pharmacie Witry
192, avenue Charles-Floquet
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 67 21 79

Dimanche 8 avril
Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28 

Dimanche 15 avril
Pharmacie de la Gare
37, rue Pierre-Semard
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 65 21 20

Dimanche 22 avril
Pharmacie de Parinor
Centre commercial O’Parinor
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 67 47 28

Dimanche 29 avril
Pharmacie Fatealy
2, avenue de la Division Leclerc
93700 Drancy
Tél. : 01 48 32 03 33

PÉDIATRES DE GARDE
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Dr Marouane
9, allée des Deux Châteaux
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 09 66 90 61 56

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Dr Belaïd
35, rue de Brément
93190 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 40 93 77

Samedi 14 et dimanche 15 avril
Dr Marouane
9, allée des Deux Châteaux
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 09 66 90 61 56

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Dr Daumont
2, avenue de Savigny
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 43 83 68 06

Samedi 28 et dimanche 29 avril
Dr Marouane
9, allée des Deux Châteaux
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 09 66 90 61 56

Cours particuliers  
de mathématiques
Étudiante en master de 
mathématiques et applications 
donne cours de maths de la primaire 
à la terminale. Tarifs : 18 €/1h  
et 35 €/2h.
Tél. : 06 69 35 26 03

Cours de soutien 
physique-chimie
Professeur de sciences physiques 
donne cours de la 3e à la terminale. 
Préparation aux examens du bac 
en individuel ou en groupe. Mardi 
et mercredi entre 14h30 et 18h30, 
vendredi entre 15h30 et 18h30, 

samedi entre 9h et 14h. Stage 
intensif pendant les vacances.
Tél. : 06 25 49 58 80

Machine à laver
Vends machine à laver de marque 
Candy, peu servie, très bon état, 150 €. 
Tél. : 06 42 68 72 73

LES PETITES ANNONCES DU MOIS
Oxygène relaie les annonces publiées sur le site de la ville. 
Transmettez vos offres sur www.aulnay-sous-bois.fr






