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d’informations
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Un balcon sur la mer
Drame (01h45min) - De Nicole Garcia
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze

Séances: 05/01 à 18:15 | 06/01 à 18:00 
& 20:30 | 07/01 à 20:30 | 08/01 à 16:00 
& 18:15 | 09/01 à 14:00 & 16:15 Espace

Jacques Prévert
134 Rue A. France
93600 Aulnay-Bois

Tarifs
• Plein : 5,50 €
• Réduit: 4,30 €
• Les  
Mercredi: 4,30 €
• Avec carte  
Molière ou 
Méliès: 3,70 €
• Carte 10 
entrées: 40 €
• Groupe: 2,80 €
• Rmistes, 
demandeurs 
d'emploi: 3,70 €

Ce n'est qu'un début (VF)
Documentaire (01h42min) - De Jean-
Pierre Pozzi, Pierre Barougier
Avec Isabelle Duflocq, Pascaline Dogliani

Séances: 05/01 à 16:00 | 06/01 à 18:15 
& 20:45 | 07/01 à 18:15 | 09/01 à 16:00

Les Contes de la ferme
Animation (00h38min) - De Hermina 
Tyrlova - Dés 3 ans

Séances: 05/01 & 06/01 & 07/01 à 
15:00

Après Béjart, le coeur et le 
courage (AVANT-PREM.) (VF)
Documentaire (01h19min) -
De Arantxa Aguirre
Avec Gil Roman

Séances: 15/01 à 20:45 (AVANT-
PREM.)

Megamind (VF)
Animation (01h35min) - De Tom 
McGrath – Dés 3 ans
Avec Will Ferrell, Brad Pitt

Séances: 12/01 à 13:45 | 15/01 à 14:15

Les Emotifs anonymes
Comédie (01h20min) - De Jean-Pierre 
Améris
Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde

Séances: 12/01 à 14:00 & 16:00 & 18:00 
& 20:45 | 13/01 & 14/01 à 18:15 | 
15/01 à 16:15

Les Rêves dansants, sur les pas de 
Pina Bausch (VF)
Documentaire (01h29min) - De Anne 
Linsel, Rainer Hoffmann

Séances: 15/01 à 18:00

Scarface (VF)
Policier (01h30min) - De Howard Hawks
Avec Paul Muni, Ann Dvorak

Séances:  12/01 à 15:30

Au moment de la rédaction de 
cette page, le programme 
s’arrêtait au 16 Janvier 2011.



A la une………….
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Les répétitions de l’Hiver 
n’ont pas fait sourire plus 
d’un !

Pendant tout le mois de Décembre, 
la neige est tombée a flot sur 
Aulnay causant de gros problèmes 
de transports. Heureusement, les 
enfants ont remonté le sourire !

Près de 20cm sont tombés plusieurs fois sur 
Aulnay. La chaussée était très glissante, les 
voitures patinaient, les bus était interrompus, 
le RER, comme a son habitude, fonctionnait 
mal. Bref, un avant goût du chaos. Une 
habitante nous a déclaré quelle n’avait pas vu 
« autant de neige ici depuis près de 15 ans 
! ».Et comme chaque année, la mairie est 
tombé en rupture de sel et de sable en début 
de saison. Une dés raisons de cette rupture 
est le fait que certains habitants se servent 
dans les bacs de sel de déneigement (normal) 
mais le mettent de façon excessive sur le 
trottoir, jusqu’à transformer celui-ci en 
« Paris-Plage ». Pendant ces épisodes 
neigeux, les routes étaient verglacées, non 
déneigées, ni sablées.
Voici quelques images de la neige sur Aulnay.



5

A la Une | La neige débarque à Aulnay

Bacs à sel de 
déneigement

La mairie à disposé des 
bacs de sel et de sable 
pour déneiger votre 
trottoir. Voici la position 
de ces bacs.

• Pl. Suède / R.Roumanie
• R. Max.Robespierre, 
angle Savigny
• R. E.Degas - Le CAP
• Pt. Croix Blanche - 2 
côtés
• Souterrain gare - 2 côtés
• Passerelle piétonne du 
Pt. P.Brosselette
• Pt. Maillard - 2 côtés
• Pont de l' Union
• Av. Romain Rolland
• Parking Gym. Tournier
• Parc Dumont
• R. Toulouse - École 
Maternelle
• R. Raincy – angle Av. 
Nonneville

‘‘La neige c’est bien
mais pas en ville !

Gérard, 56 ans
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Annonces

Tout Aulnay en un clic !
http://www.aulnaysousbois-portail.sitew.fr

Cet espace est réservé pour 

l’annonce

d’un commerce !

Pour publier votre annonce ici, vous devez être un commerçant aulnaysien. 
L’annonce est GRATUITE ! Pour plus d’informations,
aulnay-news@live.fr.

Votre publicité
totalement gratuite

dans

Contactez la rédaction par e-mail, aulnay-news@live.fr,
pour plus d’informations

Devenez
reporter bénévole pour

Contactez la rédaction par e-mail,
aulnay-news@live.fr, pour plus d’informations.



Voir notre reportage P.10
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Le 14 Décembre 2010 aura été marqué, à cause des médias, par le 
violent braquage de l’Agence BNP-Paribas du Quartier Vieux-Pays. 
En effet, notre ville a fait la Une des plus grands journaux et des 
chaînes télé d’information suite au braquage à l’arme de guerre de 
cette banque. Les médias sont arrivés en masse pour couvrir un 
évènement, certes exceptionnel, mais pas jusqu’à en faire une

« Scène de guerre » comme le titre, le quotidien
« Le Parisien ». Ce titre est extrêmement

choquant et nous rappel la sombre
période des Emeutes de 2005.

Aulnay dans les Médias | Faits Divers & Mémoire en Décembre



Aulnay dans les Médias | Faits Divers & Mémoire en Décembre
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Le 15 Décembre, le quotidien régional « Ouest-France » publie une
interview d’un enseignant ex-aulnaysien qui a été muté en Bretagne

à Baud (56). Voici l’interview.

Trois questions à...
Erwan Goasduff, professeur de français.

Depuis quand enseignez-vous à Baud ?
Cette année. J'arrive d'Aulnay (Seine-Saint-Denis). J'y ai passé dix ans,

dans un collège situé au milieu de la cité. Un collège où les professeurs
passent autant de temps à enseigner qu'à calmer le jeu entre les élèves,

à gérer les conflits... Là-bas, les gamins n'ont pas la tête au collège. Ici, ils                         
arrivent le matin pour apprendre.

Ce sont deux métiers différents ?
Oui. Ce grand écart m'a révélé le caractère protéiforme de notre métier. On ne peut pas être le même professeur selon 
qu'on se trouve à Baud, à Paris, à Lorient... Pourtant on a la même fiche de paie, hormis les primes. Là-bas, les professeurs 
ont en moyenne 26 ans, et restent au mieux une année. Impossible d'avoir un projet d'établissement. Ici, les professeurs 
plus expérimentés, restent. Forcément c'est plus agréable. Et en terme de moyens pédagogiques, je n'avais pas la moitié de 
ce qu'il y a ici.
Les deux vous plaisent ?
Oui parce que les élèves d'Aulnay sont épouvantablement vivants. Quand ils s'accrochent ils voient très grands. Ce n'est pas 
noir ou blanc. Les élèves ici sont moins matures, plus maternés, très calmes. Évidemment avec eux, je retrouve une certaine 
sérénité à enseigner. Quand j'arrive le matin je sais que les règles que j'ai instaurées en début d'année seront respectées. Et 
le soir quand je rentre chez moi, je n'ai plus mal à la tête...
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Encore quelques jours pour profiter 
d’une véritable patinoire prévue à cet 
effet pas comme les trottoirs ! Jusqu’au 
16 Janvier prochain, vous pourrez 
patiner sur une grande patinoire avec 
de véritable patins. Evidemment, les 
personnes qui patineront pour la 
première fois effectueront des figures 
artistiques en tombant, sans se faire 
mal bien sur !
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A la Ferme, figures artistiques garanties

Loisirs

Ferme du Vieux-
Pays
Rue Maximilien-
Robespierre

Tarifs
- de 14 ans|1,50 
€=1 entrée-6 €=5 
entrées
15/17 ans-
étudiant-sans 
emploi|2,50 € =1 
entrée-10 €=5 
entrées
18 ans et plus|4 
€=1 entrée-16 €
=5 entrées
Accompagnateur
d’un -10 ans|2 €
par parent

Le prêt des patins est 
inclus dans les tarifs ci-

dessus.

Horaires Lundi-Jeudi-Vendredi>16h-18h Mardi>16h-20h Mercredi-Samedi-Dimanche>10h 12h/14h-18h



Faits Divers……..

Aulnay se fait braquer 
doublement: la BNP et la 
publicité faite a notre ville…

Le 14 décembre 2010 aura été 
marqué par le Braquage de l’Agence 
BNP-Paribas du Quartier Vieux-
Pays. Cette date marquera 
également un second plongeon du 
visage de notre ville.10
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Jusqu’à 15h20, ce mardi 14 décembre était tranquile
dans le Quartier Vieux-Pays mais après cet instant, la 
journée fut choquante pour les habitants. En effet, 
dés 15h, le programme était lancé par le fait que les 
grilles du Commissariat de Police du Vieux-Pays ont 
été cadenassées. Ensuite, les malfaiteurs ont brûlées 
2 voitures pour bloquer le passage un peu plus loin, 
face à la Ferme du Vieux-Pays. Puis quelques minutes 
après, il était 15h25, une explosion se fait entendre à 
plusieurs centaines de mètres à la ronde: le DAB 
(Distributeur Automatique de Billet) venait d’être 
explosé, blessant 2 employés de la banque, dont 1 
gravement.  L’attaque n’a pas duré longtemps. Les 
malfaiteurs, une fois leur butin récolté, ont pris la 
fuite à bord de leurs rapides scooters mais ont 
croisés une voiture de la BAC (Brigade Anti-
Criminalité). Les malfaiteurs ont tirés à volonté à 
l’aide Kalachnikov sur celle-ci. Selon la Police, cette 
arme est « très fréquente en Banlieue ». Les 
malfaiteurs ont continués leurs chemin sur l’A86 mais 
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Faits Divers | Une banque braquée, un quartier retourné
la Police a perdu leur trace au niveau de Bobigny-
Avicennes.

Selon un commerçant du quartier, a déclaré a un 
grand journal que « Aucun magasin n'a fermé ses 
portes mais il faut reconnaître qu'on a tous eu 
peur ».

Un autre témoin déclarait au même grand journal 
« Les gens se sont mis à courir dans tous les sens et à 
crier ».

En tout cas, les habitants se sentent poignardés dans 
le dos par les Médias qui n’allument les projecteurs 
sur Aulnay uniquement lors des Faits Divers. Une 
grande chaîne de télévision avait essayée d’allumer 
un projecteur pour la « Jeunesse dorée » en Octobre 
2010 mais avait démarrée son reportage par la 
maudite phrase « dans une banlieue où l’on entend 
plus parler de voitures brûlées que de jeunesse 
dorée ».

Notre ville va devoir redorer, une fois de plus, son 
blason avant de pouvoir enfin entendre parler d’une 
« jeunesse dorée »…
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Annonces

Votre publicité
totalement gratuite

dans

Contactez la rédaction par e-mail, aulnay-news@live.fr,
pour plus d’informations

Devenez
reporter bénévole pour

Contactez la rédaction par e-mail,
aulnay-news@live.fr, pour plus d’informations.

Cet espace est 
sev pa u 
Aulaysie e 

COLERE !



C Koi ?…………....
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« Tout, tout, tout, vous 
saurez tout sur AulnayNews »

AulnayNews est le véritable 
magazine des Aulnaysiens écrit par 
et pour les Aulnaysiens.
Découvrez toutes les facettes de 
votre nouveau magazine ainsi que 
ses volontés.

AulnayNews est un magazine totalement 
indépendant de la municipalité, qui est rédigé par 
des habitants et pour les habitants.
Mais AulnayNews a besoin de vous pour exister:
Réagissez, devenez rédacteur, photographe 
bénévolement et c’est la voix indépendante de la 
mairie qui en sortira grandie.

Avec AulnayNews, découvrez le principal de 
l’actualité locale du mois écoulé et quelques infos 
pour les prochaines semaines.

AulnayNews c’est aussi:
-Un site web
-Un blog
-Un fil Twitter
-Une Newsletter
-Un partenaire, le Groupe AulnayLive
(AulnayAssociations, …)

Vous souhaitez qu’un sujet soit abordé dans la 
prochaine édition ? Pas de problème ! Envoyez-

nous un e-mail.

AulnayNews, c’est aussi une possibilité pour 
chaque commerçant de pouvoir avoir sa publicité à 
l’intérieur du journal et sur notre site web car la 
publicité est 100% gratuite ! Pour plus 
d’informations, contactez-nous par e-mail !

Suite >



C Koi ? | Demandez AulnayNews !

Bonne 
Année 

2011
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Notre site web est ici !
http://www.aulnay-news.sitew.com

Contactez-nous par e-mail:
aulnay-news@live.fr

Votre publicité
totalement gratuite

dans

Contactez-nous
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Le Stade du Moulin Neuf vu du ciel. Un des points forts 
de notre ville est la dotation d’un grand nombre 
d’équipements sportifs.
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Note: Ce magazine n’a pas pour but de remplacer le magazine de la municipalité mais au contraire de 
donner une nouvelle source d’information indépendante de la municipalité.


