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Grand plan de rénovation des équipements culturels :
la salle Molière du théâtre Jacques Prévert

et la grande salle du Nouveau Cap font peau neuve

Forte d’une programmation diversifiée et de grande qualité, la Ville d’Aulnay-
sous-Bois peut s’enorgueillir de recevoir des artistes de renom tout au long 
de la saison culturelle au sein du Théâtre Jacques Prévert et du Nouveau Cap. 
La Municipalité a donc décidé de profiter de la période estivale pour lancer un 
grand plan de rénovation de ces deux équipements phares d’Aulnay-sous-Bois. 

• Le théâtre et cinéma Jacques Prévert
Pour accueillir les quelques 20 000 spectateurs par an dans des conditions optimales, 
la Municipalité, en collaboration avec l’IADC, a souhaité engager des travaux 
d’envergure dans la salle principale de cet équipement cher aux Aulnaysiens. Ainsi, 
cet été, les 722 sièges et la moquette de la grande salle Molière vont être totalement 
changés pour un total de 203 356 €.

Cet investissement sera en partie financé par une subvention de la Dotation Politique 
de la Ville approuvée en Conseil Municipal mardi 12 juillet. Cette dernière, s’élevant à 
1,2 million d’€ permettra de financer deux autres grands projets de la Ville : l’extension 
et la rénovation de l’école du Bourg 2 ainsi que le remplacement du mur d’escalade 
du gymnase Paul Émile Victor.

• Le Nouveau Cap
La Ville a également décidé de remplacer cet été la tribune télescopique du Nouveau 
Cap et ses 159 sièges pour un total de 132 240 €.

Cette politique de rénovation des espaces culturels s’inscrit dans la volonté constante 
de la Municipalité de proposer tout au long de l’année un accès privilégié et qualitatif 
au monde de la culture à tous les Aulnaysiens.
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