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Aulnay, place du Général-Leclerc, le 10 juin. Le festival « Place au son » est l’une des 

animations visant à « redynamiser » le centre-ville, selon la municipalité. (DR.) 

Aulnay-sous-BoisAulnayCentre-villeCommerces 

Plateau de charcuterie, verre de vin, concert jazz… nous ne sommes pas sur une terrasse 

parisienne, mais place du Général-Leclerc, au centre-ville d’Aulnay. La brasserie 
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traditionnelle O’Sancerre, ouverte il y a un mois, est révélatrice de la volonté de la 

municipalité, dirigée par Bruno Beschizza (LR), de « redynamiser » le quartier. 

« Les beaux centres-villes du 93 se délitent : trop de kebabs, de bazars et de points-phone, 

regrette Eric Pallud, maire adjoint chargé du commerce. On veut installer des commerces de 

qualité, variés, pour augmenter l’attractivité. » Ces derniers mois, hormis le O’Sancerre, une 

poissonnerie, l’une des rares du 93, a ouvert sur le boulevard de Strasbourg. Pas loin, un 

magasin de macarons… « On travaille aussi sur les horaires des commerçants, pour qu’ils 

ouvrent le midi et le soir », ajoute l’élu. 

Côté animation, le centre-ville accueille ce mois-ci le premier festival « Place au son », sur la 

place du Général-Leclerc, avec tous les vendredis soir, un concert jazz, soul ou swing. 

Lorsqu’on évoque une entreprise de « boboïsation » d’Aulnay, l’élu rétorque : « Je préfère 

parler de bon-vivre ! » Reste que la place du Général-Leclerc n’est pas encore le 

Xearrondissement parisien : plusieurs devantures ont le rideau baissé, faute d’occupants — 

notamment une ancienne agence immobilière et un tripier. « On négocie pour l’arrivée d’un 

restaurant italien », assure l’élu. 

p>Du côté des commerçants du centre-ville, on souligne « l’esprit de village » qui règne sur le 

secteur. « Cela surprend les gens qui ont une mauvaise image du 93 et particulièrement 

d’Aulnay », se réjouit Kamal, président d’une association de commerçants du centre-ville. 

Reste que d’autres quartiers ont plus de difficulté. « En termes de commerces, nous avons un 

souci avec le Vieux-Pays, assume Eric Pallud. C’est dans ce secteur qu’a brûlé, il y a quelques 

semaines, le restaurant Chez David », lieu phare du quartier. « Ça n’aide pas à développer le 

coin », regrette l’entourage du maire. 

Qu’en dit l’opposition ? « Tout ce qui permet la survie et le développement de ce quartier est 

une bonne chose, note Miguel Hernandez, élu PCF. Mais il ne faut pas que cela se fasse au 

détriment d’autres secteurs, plus populaires. » 
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