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DOSSIER………………………………………………………………P.4

Depuis 30 ans, cet Aulnaysien consacre ses loisirs à 

la découverte,

l’observation et la photographie des animaux 

peuplant les forêts.

PORTRAIT…………………………………..……………..P.17 Thierry Forest
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La bibliothèque Daudet se 

réorganise

Fermeture prévue du vendredi 1er au 

samedi 9 avril

pour la bibliothèque Alphonse-Daudet qui, 

à la réouverture, proposera

à ses lecteurs des espaces plus aérés, plus 

conviviaux et plus

pratiques. L’équipe souhaite accueillir ses 

usagers dans les meilleures

conditions. Les collections vont donc être 

installées de façon à faciliter

la recherche documentaire tout en 

organisant des espaces chaleureux

où chacun pourra flâner, s’asseoir ou 

déambuler. Ainsi, les postes
multimédias seront regroupés dans une 

salle uniquement consacrée

à cet usage. Pendant la fermeture vous 

pourrez emprunter ou rendre

vos livres dans une des quatre autres 

bibliothèques de la ville.

Inscriptions

à la brocante de printemps

Lundi 13 Juin, Jour de la Pentecôte, se 

tiendra la prochaine

brocante de printemps. Les bulletins 

d’inscription sont déjà en ligne sur le

site : www.aulnay-sous-bois.com ou 

disponibles au centre administratif,

à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes 
du Galion, Ambourget, Gros-

Saule et Sud. Les personnes inscrites l’an 

dernier recevront sous peu leur

bulletin par courrier. Prix du mètre linéaire : 

10 euros.

Dépôt des bulletins : jusqu’au 25 mai dans la 

limite des places disponibles.

Les résultats du premier tour

Aulnay n’a pas échappé à la règle. Le taux d’abstention pour le premier tour des 

élections cantonales a atteint 69,44 %, soit deux points environ au-dessus de la moyenne 

départementale établie à 67,30 %. Les candidats Gérard Ségura/Leïla Abdellaoui (PS-

PRG-MRC) arrivent en tête avec 42,46 % des suffrages. En deuxième position, se placent

les candidats Frank Cannarozzo/Stéphanie Michel-Gaudron (UMP-NCPRV) avec un score 

de 22,60 %. Tous les autres candidats n’ayant pas atteint le seuil minimum de 12,5 % des 

inscrits ne peuvent se maintenir pour le second tour de dimanche prochain (27 mars).



Solidarité avec le Japon

« Face à ce drame sans mesure, les 

Japonais font preuve d’une grande 

dignité. La Ville appelle à prendre part, 

chacun à sa mesure, là où c’est possible, 

à l’effort international de solidarité en 

cours. »

Vous souhaitez faire un don ?

Plusieurs organisations proposent

d’acheminer une aide financière aux 

victimes.

Voici quelques organismes auprès 

desquels vous pouvez adresser vos dons :

• La Croix-Rouge française

• Le Secours populaire français

• La Fondation de France

Commémoration

Samedi 19 mars, la Ville et la Fédération 
nationale des anciens

combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 

(FNACA), ont commémoré le

49e anniversaire de la fin de la guerre 

d’Algérie.
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Conseil Municipal

7 Avril à 20h – en direct sur Aulnay.com

SPECIAL BUDGET

CANTONALES  2011

Didier Caron FN (15,81)

Daouda Sanogo SE (2,92)

François Siebecke EELV (7,54)

Jacques Leblond POI (1,54)

Sébastien Ville NPA (1,64)

Miguel Hernandez PCF (5,45)

Gérard Ségura PS (42,46)

Frank Cannarozzo UMP (22,60)
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L’Agenda 21 en fête

Mercredi 6 avril, à partir de 18h30,

à la salle Chanteloup (1 allée de 

Nonneville), la Ville vous

Invite à un événement
ludique et participatif autour

du développement durable.

À l’occasion de cette initiative, vous

pourrez réaliser un test de thermographie et 

d’éco-conduite sur un simulateur, 

apprendre à économiser vos factures de 

chauffage, vous initier au jardinage et 
déguster des produits bio. Ce soir-là, vous 

pourrez également vous inscrire au Forum 21 

destiné à définir le programme d’actions de 

développement durable pour la ville.


