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NOTRE PROJET POl AULNAT

Aulnaysien depuis plus de 40 ans, engagé pour ma
depuis 25 ans, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon projet municipal.

Ce projet, je l'ai voulu ambitieux et réaliste, basé avant tout sur les besoins
des A «ans et des Aulnaysiennes. Seule une politique volontariste,

axée sur l'innovation et le rassemblement, peut nous permettre de renouer

avec l'âge d'or d'Aulnay-sous-Bois. La douloureuse fermeture de l'usine PSA

n'est pas une fatalité : notre ville est dotée de nombreux atouts,

l'essentiel est de savoir les exploiter !

Aulnay est la 3ème ville de la Seine-Saint-Denis
et le Sème pôle économique du département
Le saviez-vous ? On ne le dit pas assez, on ne le valorise pas assez !

Et c'est bien le rôle de ses élus que de porter ce message, que de faire
d'Aulnay-sous-Bois une ville qui compte. Notre ville doit avoir son mot à dire

dans les grands projets économiques, son rôle à jouer en termes de pôles d'attractivité

et d'emploi. Pourtant la municipalité sortante, trop occupée à gérer divisions internes

et ambitions personnelles, ne fait plus entendre la voix de la ville dans le Département

depuis longtemps.

Les conséquences sociales et familiales de cette situation sont aujourd'hui dramatiques.

L'insécurité est grandissante, les chefs d* t pas envie
de venir ar dans notre ville, le taux de chômage frôle les 17% et les jeunes

préfèrent partir alors qu'ils constituent 30% de notre population. Quel gâchis !

La crise n'excuse pas tout, il existe des solutions locales. Ce bilan est le bilan

de la municipalité sortante : I ; de changer les Cfioses !
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Mon programme n'aura qu'un objectif :
réinsuffler à Aulnay-sous-Bois son dynamisme économique,
urbain et citoyen. Cette ambition passe nécessairement
par une ville moderne, connectée et mobile, une ville sûre
où il fait bon-vivre.

r

Epaulé par une équipe élargie et extrêmement mobilisée,
je compte vraiment réveiller Aulnay autour de î

Pour les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens. Pour Aulnay.

CHAUSSAT 2014
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F POl RAULNAY

Réinsuffler une dynamique économique
créatrice d'emplois

Instaurer un climat de sécurité
et de quiétude à Aulnay

Impulser à Aulnay-sous-Bois
le renouveau urbain

Faire d'Aulnay une ville
familiale et solidaire

Construire la démocratie locale

Assainir et contrôler nos finances

Avoir un Maire pour tous les Aulnaysiens

CHÂUÎ ÎA1 201 1 ,fn
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, nlen Cette priorité, je compte rr réindustriaiisation,
Pour mené a LW ^ • • • • • entreprises. Pour réussir < "^
volontariste à régar es économique et
i, faut faire d^Aulnay un ̂ -
, , moyens sur Jaformatron pi

PSA PEUGEOT CITROËN^

• ' ,



Nous créerons les c i t î >ns d'accueil favo so

de tous niveaux (Grandes, PME et TPE) dans les secteurs

économiques à forte valeur ajoutée (aéronautique, informatique, recherche...)

prioritairement sur le site :

- Recherche de personnels qualifiés et adaptés aux besoins

en lien avec la MEIFE et Pôle Emploi

- Facilitation des démarches administratives et accompagnement des entrepreneurs

par une organisation spécifique de la Ville

- Intensification des possibilités d'accueil en pépinières d'entreprises

pour aider à la création d'établissements



NOUS redéfinirons les missions de la Maison de l'Emploi, de l'Insertion,

de la Formation et de l'Entreprise (MEIFE) en visant un développement

des entreprises efficace, une offre de formation ciblée, un accompagnement

à la recherche d'emploi personnalisé. Nous mettrons en place des lieux

d'information à destination des jeunes sur les parcours éducatifs d'excellence

et organiserons avec la Chambre des Métiers des actions visant à favoriser

les p*j 'appn -âge.

Enfin, nous valoriserons et protégerons les commerces de proximité
en lien étroit avec les associations de commerçants et la Chambre de Commerce,

en créant notamment une « Maison du Commerce et de l'Artisanat ».

Nous réorganiserons et redynamiserons également les d'Aulnay,
poumon de la vie économique locale.

I
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NOUS voulons une police municipale forte et créerons pour cela

deux implantations de police municipale, l'une au Sud, l'autre au Nord de la ville.

Le centre de commandement situé à Vieux-Pays continuera à assurer

la couverture territoriale de son périmètre et des quartiers avoisinants.

Cette réorganisation passera aussi par une implantation plus centrale
du commissariat que celle a priori retenue au Nord Est de la ville,

qui sera doublée d'une annexe dans le sud de la ville.

Wfi/v/



NOUS proposons également de :

- Réintroduire des patrouilles de nuit et développer les actions de surveillance

de jour (patrouilles de policiers municipaux, à pied, à vélo et en moto dans tous

les quartiers)

- Renforcer des effectifs en fonction des besoins détectés

- Associer les médiateurs de la ville dans des missions communes dans les quartiers

- Assurer des réunions d'information et de sensibilisation dans les collèges et les lycées

sur des thématiques précises : violences physiques et psychologiques, addictions...

NOUS développerons à Aulnay le système de ¥ïdéoprotection

qui a fait ses preuves et nous l'étenderons à Pensemble de la ville.

Nous ré-instaurerons d'autre part la rveillance en facilitant la liaison

entre les domiciles et commerces à la police municipale. La sécurité restant

une préoccupation partagée par tous, nous organiserons chaque année
f

des « Etal riéraux de la tranquillité publique » et favoriserons la création

d'organisations de « voisins vigilants » en lien avec la police municipale. En outre,

nous soutiendrons le travail de prévention et les actions de médiation en s'appuyant

sur l'organisation du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Une ville SÛre doit se donner les moyens de er le nombre d'accidents

de la route. Dans ce but, nous souhaitons réétudier les limitations de vitesse actuelles

et les lieux de passage pour les poids lourds. Nous nous assurerons du respect

des décisions prises notamment par des arrêtés municipaux, en lien avec la police

municipale et la police nationale.

CHAUSSAT 2014 .fn
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NOUS mettrons en place une politique sans concession

sur l'ensemble de la ville, notamment sur les places et les trottoirs.

NOUS Contribuerons à l'enlèvement rapide des tags et à la poursuite

judiciaire de tous les auteurs de dégradations de l'environnement communal.

1
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NOUS lancerons une révision générale du Plan Local d'Urbanisme
aux objectifs clairs :

- Lutter contre le bétonnage et la densification outrancière

- Déterminer une surface d'occupation des sols raisonnable qui puisse maintenir
ss espaces de verdure et éviter les constructions abusives

- Protéger les zones pavillonnaires

- Dessiner des quartiers répondant aux exigences du développement durable

- Prévenir les risques d'inondations, de pollution de l'eau et de mouvements de terrain

- Soutenir l'implantation ou le développement d'entreprises non polluantes
et de commerces de proximité

•
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Du CÔté des automobilistes, la r m des plans d mtion

et; rie stationnement est indispensable et sera menée en lien avec les Conseils

de quartier et les associations de commerçants. Nous étudierons la création

de parkings et serons attentifs à l'évolution du stationnement dans tous

les quartiers (voitures, deux roues). Nous développerons et sécuriserons les

et créerons un itinéraire de promenade entre les espaces verts de la ville.

La s IQS voire de véhicules électriques en libre accès fera

l'objet d'un examen approfondi. Nous poursuivrons la mobilisation pour obtenir la

création d'un accès à l'échangeur de Bondy (autoroute A3).

L'offre actuelle de transports n'est pas satisfaisante. À l'heure de la valorisation

du Grand Paris, il est par exemple inconcevable d'éloigner Aulnay de la capitale.

Nous poursuivrons l'action engagée pour le rétablissement

et la qualité des trajets entre Paris et Aulnay.

É
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Par ailleurs, nous favoriserons l'utilisation de et le développement
de la fréquence des dessertes bus sur certaines lignes. Nous étudierons également
l'organisation d'un de s permettant l'accès des personne;

ou à mobilité réduite aux commerces de proximité, marchés et services publics.

! au le nt est l'un des piliers de notre politique urbaine,
En ce nous instaurerons une commission indépen ite qui
la et l'égalité dfac ces aux locatifs du parc HLM.
Nous encouragerons les parcours résidentiels et à la propriété, faciliterons
les constructions inter-générations où de jeunes pourront venir en aide
aux personnes et veillerons à une plus de étudiants,

Aulnay-SQUS-Bois doit enfin s^approprier les ï dy D*. .
: valorisation des renouvelables, contribution à la transition

énergétique et réduction des gaz à de solaires, panneaux
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics, géothermie» valorisation

des déchets..,). Nous mener des transversales :

- Organiser le ramassage des déchets « verts »

- Augmenter la part du fleurs)

- Végétaliser de communaux pour améliorer
l'isolation thermique

- les et intégrer une parcelle de culture dans les

maternelles et primaires

- Redessiner les de ville et les

- Participer à la et à l'animation des abords du de l'Ourcq
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l
Etre jeunes parents en région parisienne s'apparente à un parcours de sai

d'obstacles. Nous devons répondre au mieux aux attentes de ces nouveaux pare

Pour cela, nous proposons d'accroître les cz d'accueil des ci
et halte leries en élargissant leurs plages horaires. D'autre part,

nous encouragerons la création de crèches interentreprises.



L'école républicaine est un lieu de formation et d'ouverture sur de nouveaux

horizons. Pour qu'elle reste égalitaire et ne néglige personne, nous voulons :

- Lutter c e par l'accompagnement des élèves en difficulté

en s'appuyant sur le secteur associatif et en renforcer l'aide aux devoirs

- Lancer un plan de lutte contre l'illet a dans les milieux scolaires

- Encourager les activités artistiques, sportives et l'apprentissage des langues à l'école

grâce à des intervenants sur le temps scolaire

- Doter progressivement les écoles d'équipements numériques

(tableaux interactifs, tablettes...)

Faire de la jeunesse un temps privilégié de développement et de curiosité

est une de nos priorités, d'où notre volonté de :

- Construire des « espaces jeunes », qui offriraient des possibilités d'écoute,

de rencontres, de détente et de loisirs

- Valoriser les initiatives et les réussites des jeunes Aulnaysiens par l'attribution

d'un « Prix des talents d'A f »

- Formaliser un c ipal des jeunes afin de les inciter à participer

et à mieux comprendre la vie de la commune

- Participer au financement du p a des jeunes
ayant des difficultés financières en échange de services d'intérêt général

- Promouvoir les échanges linguistiques en s'appuyant sur le service

« Relations internationales » de la Ville

- Aider la recherche de stages en entreprises des collégiens

CHAUSSAT 2014 .fr, H
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NOUS proposons la création d'une « Maison de p », véritable carrefoi

de parents, lieu d'échanges et de conseils sur toutes les questions familiales avec l'app

de spécialistes afin d'apporter aux parents toute l'aide possible pour l'éducation

de leurs enfants.

NOUS agirons pour permettre à tout n, né à l'Hôpital
Baflanger, d*a¥0ir «—e . , --•- sois comme de naissance,

Nous dédierons une équipée pour permettre les réceptions familiales

(mariages, naissances...) et festives.

NOUS Souhaitons faire d'Aulnay une ville dynamique sur le plan culturel et sport

tout en donnant accès aux Aulnaysiens à de nouveaux loisirs. Nous réaliserons

dès le début de notre élection un a s et développerons les activités

sportives, culturelles encadrées pour les jeunes en dehors des temps scolaires.

Nous rendrons plus visibles les actions existantes et amènerons la culture

dans le quotidien de la Ville, que ce soit dans les rues ou sur les places, notamment

au travers d'expositions.
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Le débat sur la dépendance n'est pas encore lancé au niveau national. Néanmoins,
les besoins existent et n'attendent pas. Aussi, nous proposons d'ores et déjà
un programme précis :

- Permetti de rester ci iez toute Tannée,
dans de bonnes conditions en amplifiant les services d'aide à la personne

j déjà présents. Nous créerons également un service « rr e »

] pour aider les personnes âgées à effectuer leurs démarches administratives

- Proposer aux aînés des voyages-découvertes de pays limitrophes en sus de séjours
en France sous l'égide de la Ville

- Valoriser l'expérience des aînés en donnant une place importante aux plus

dynamiques d'entre eux. Nous mettrons en place des temps d'échanges
auprès des enfants des écoles primaires

i m



NOUS Souhaitons enfin de

présente à Auinay en encourageant notamment l'installation

de personnels médicaux et de professionnels de santé

dans les quartiers sous-équipes (centres médicaux, cabinets privés,

omnibus de santé à vocation inter-communale).

Nous poursuivrons les
;§ et I nts aux personnes

à mobilité réduite, en concertation avec les associations.

NOUS prendrons des mesures d'accompagnement en faveur

des personnes handicapées. Et surtout, nous veillerons à une meilleure implication

de la Ville auprès du Département afin d'améliorer la prise en compte

des demandes par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

CHAUSSÂT 2<
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II
NOUS voulons que les c s ci t des a rs

:e ci atie, qu'ils soient présidés par un habitant

n'ayant aucun engagement politique local, pour laisser toute la place aux acteurs

de la vie civile.

NOUS Souhaitons également doter les conseils de quartier de Ib ts

cipatifs, de moyens matériels et d'un local dédié. Nous les consulterons

pour les mises en oeuvre de projets d'envergure des quartiers,

comme sur les questions d'animation.

i • •



Les liens élus-habitants doivent être resserrés au travers d'échanges réguliers

et balayant tous les sujets d'actualité locaux.

Pour cela, proposons de :

- Organiser des permanences de rencontre avec les élus

- Instaurer dans les différents quartiers de la ville des réunions de suivi des

de la Mairie, avec la présence d'élus

- Nommer un e changé de recevoir les remarques, doléances,

ou tout ce qui les municipaux en des administrés

- Accroître la visibilité du site de la Ville» en développant la
de formalités administratives en des financiers

comme le des ou des en etc.

- Adapter les des de la Ville aux des Aulnaysiens»

en le municipal

- entrer Aulnay et son administration dans Père numérique du XXIème

en s'appuyant sur les

La Vie au des différents d*Aulnay doit la même : la Mairie doit offrir

le le niveau Nous er
? de lien et de par une

en de au sein des assurerons une

égalité de entre l'entretien des voies

le des feuilles en automne, ou dans les

de fleurîssement des lieux publics, redonnerons un de type « »

en l'installation de de proximité tout

en se battant pour le maintien et l'installation de de proximité,

Nous le < -:*e ensemble » à des
tels que la « fête des ».

CHAUSSAT 2014
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L'amélioration de la vie locale passe également par un meilleur dialogue

entre habitants et élus, mais aussi entre élus de la majorité et de l'opposition :

les . ::tsf Jes î Dans ce but, nous
vous proposons de mettre en place un ce Conseil de la » qui serait une insta

consultative de réflexions et de propositions sur l'environnement économique, socia

culturel d'Aulnay, représentative des acteurs économiques et sociaux. Ce conseil

pourrait proposer son éclairage sur les besoins en équipements sportifs et culturels,

sur le plan de circulation, sur le rayonnement de la ville, etc. Dans cette logique,

nous organiserons des ré sur les grandes questions d'orientatio
d'Aulnay et confierons la présidence de la commission cfappe! cFoffres de la Vilh
à un conseiller municipal d'opposition.

Nous ne pouvons rester passifs face aux violences qui se développent au sein

de la société, de n'importe quelles formes qu'elles soient. Cela passe aussi

par une volonté politique affichée. Chacun, quel que soit son âge, son sexe,

son quartier, ses origines, doit pouvoir trouver sa place dans notre ville.
Nous axerons cette volonté sur deux points forts :

- Assurer le respect des libertés individuelles, lutter contre toutes les formes

de discrimination à l'emploi et agir pour l'égalité des chances pour tous

- Installer une commission extra-municipale de lutte contre les discriminations

•
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dans un gn
de la
des choix î
nous psopc

lées de gestion par l'équipe sortante, la ville se trouve
d flou financier : où en sommes-nous ? Quel est
n ? Les Aulnaysiens ne sont pas informés et subissent
u discutés. Afin de changer ce mode de gouvernance,

MIS quatre actions
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- Réaliser un audit fin r indépendant pour connaître précisément

la situation financière de la commune et éclairer sur les mesures indispensables
à en oeuvre

Présenter régulièrement aux Aulnaysiens un tableau de bord des équilibres

financiers de la Ville, validé par des experts indépendants

«Ile, notamment les dépenses

de communication ou de relations publiques
/
Etudier les possibilités de partenariats public-privé pour le financement

de nouveaux équipements culturels et sportifs. Ce choix responsable sera effectu

dès que possible

•I



uartiersiers. Proche, accessible

Le personnel municipal s'engage aussi !
S'appuyer sur le sens de l'intérêt général

et le professionnalisme des agents de la Ville

participe de notre fonctionnement.

Aulnay demain, c'est associer régulièrement

dans un dî gye constructif et de confiance
l'ensemble du personnel municipal.

CHAUSSÂT 2014 .fn
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1. Jacques CHAUSSAT
71 ans / Conseiller Général
Prévoyants I * F*~-

5. Maurice ALLOUCH
76 ans / Médecin Retraité

' ~ La Plaine - Tour Eiffel

9* Fouad GENDOUZ
33 ans / Responsable
d'Encadrement
Savigny - Mîtry

13. Jean-Pierre LEVERRIER
68 ans / Retraité Salarié Privé
Vieux Pays - Roseraie - Bourg

2, Anne DONNADIEU
45 ans / Assistante

spécialisée en chant lyrique
Mairie - Paul Bert

6. Adèle BANZOUZi
57 ans / Professeure
d'Économie
Mairie - Paul Bert

10. Florence GENET
73 ans / Retraitée
Est - Edgard Degas

14, Carine MENNIOUI
37 ans / Sans Profession
Savigny - Mitry

3* Abdallah BENJANA
50 ans / Cadre Dirigeant

Vieux Pays - Roseraie - Bourg

7. Sebastien MORIN

37 ans / Cadre Commercial
Nonneville

11 Jean-Marc ENOUF
4! ans / Directeur D'agence
Mairie - Pau! Bert

15, Olivier BRUSSON
55 ans / Avocat

Prévoyants - Le Parc

4. Wassila MAOUCHI
32 ans / Préparatrice
en Pharmacie
Est - Edgard Degas

8, Sandrine BLASSEL
39 ans / Clerc de Notaire
Vieux Pays - Roseraie - Bourç

12.ZhorZOUCHi
42 ans / Agent Technique
Gros Saule

16» Amélie PINHEIRO
20 ans / Étudiante

Chanteloup - Pont de L'Union

AT 2014 .fr,
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17- Daniel JACOB

67 ans/Commerçant Retraité
Nonneviiie

21. Jean-Louis CHAUSSAT
63 ans / Auto Entrepreneur
en Contrôle De Gestion
Prévoyants ~ Le Parc

25, Claude BENNOIN
52 ans / Gérant de Société
Mairie - Paul Bert

29, Abdeiatif ZELLÎT
32 ans / Agent
Aeroportuaire
Savigny - Hitry

18* Myriam THOMAS-GUICHARD
42 ans / Avocate
Prévoyants - Le Parc

22, Andrée DIOT
63 ans / Chef Comptable
en Retraite

Prévoyants - Le Parc

Maryline DUVIELBOURG
SI ans / Secrétaire Comptable
Prévoyants - Le Parc

30, Karine G/MENEZ
{0 ans/Cadre en Ressources

"umaines

- La Plaine - Tour Eiffel

19. Jérôme CHARRË
30 ans / Chargé

de Contrôle Assurances
Nonneville

23» Alain P1SSARD

60 ans/Chirurgien Dentiste
Vieux Pays - Roseraie - Bour*

27* Arnaud KUBACKf
35 ans / Consultant

Technico-commercial
Savigny - Hitry

31 Karim BELLiLI
50 ans / Aide Soignant
en Réanimation
Nonneviiie

20. Jamila SEBE
49 ans / Responsa
Commerciale
Vieux Pays - ROSen

248 Karïne LANCHA
4î ans / Assistante
de Vie Scolaire
Prévoyants - Le Parc

28, Fatima LEBOUld
31 ans/ Agent CommeJ
Est - Edgard Degas

Stéphanie LAFOh
38 ans / Ëducatrice Spécial
Chanteloup - Pont de :
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33» Patrick RÉMY

58 ans / Chef d'Entreprise
Nonneville

37, Marc VINCENT

33 ans / Consultant Informatique
Prévoyants - Le Parc

41. Albertino MARTINS RODRIGUES
67 ans / Retraité
Gros Saule

45. Patrick DAZZAN

51 ans / Gérant de Société
Prévoyants - Le Parc

34, Mounia TEKITEK

43 ans /Cadre Administratif
Mairie - Paul Bert

38, Manou ADOULÉ
33 ans / Garde d'Enfants
Prévoyants - Le Parc

42. Kahina CHERIF

32 ans / Chef d'Entreprise
Balagny - La Plaine - Tour Eiffel

46. Micheile TADDEI
60 ans / Retraitée
Balagny - La Plaine

m, Ruddy FILIN

28 ans / Agent de Service

Chanteloup - Pont de L'Union

39. Mohammed SAiDANI
33 ans / Agent d'Exploitation
Ouest Edgard Degas

43» Serge DENOYELLE
74 ans / Retraité
Prévoyants - Le Parc

47 Emmanuel LORENZO
4l ans / Commerçant
Savigny - Mîtry

36. Béatrice DE LA CHAPELL
43 ans / Directrice d'Hôpital
Vieux Pays - Roseraie - Bourg

40» Catherine ERRARD

42 ans / Attachée Commerciale
Prévoyants - Le Parc

44, MarylineJEANSSENS
4l ans / Commerciale
Prévoyants - Le Parc

48, Claudine GAUFFRETEAU
62 ans / Chargée
de Communication
Prévoyants •- Le Parc

CHA AT 2014
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49» Ahmed BOUMEDIENNE
43 ans / Responsable d'Exploitation
Vieux Pays - Roseraie - Bourg

50* Aurore BUSELIN
34 ans / Sans Profession
Savigny - Mitry

51. Stéphane PIPITONE
42 ans / Directeur de Société
Mairie - Pau! Sert

52. Yvonne ABRiOUX
79 ans / Retraitée
Vieux Pays -- Roseraie - Bourg

53» Guillaume CLÉMENT
!8 ans / Étudiant
Vieux Pays - Roseraie - Bourg
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Homme de terrain et d'écoute, Jacques CHAUSSAT a toutes les qualités

et les compétences pour réussir le mandat pour lequel il sollicite votre confiance.

Fort des valeurs sociales, morales et humanistes qui nous sont communes,

Jacques CHAUSSAT porte un message d'espoir, de confiance dans l'avenir, de coht
sociale, avec à ses côtés, une équipe solide et compétente.

Comme je l'ai fait a Valenciennes, Jacques CHAUSSAT saura redonner un nouveau
souffle économique et social a Aulnay-sous-Bois qui en a bien besoin et se battre
pour lui donner le meilleur de lui-même.

Comme nous l'avons fait avec le programme de rénovation urbaine qui a contribué
a changer en profondeur le visage de nos quartiers, Jacques CHAUSSAT sait que
le logement, l'emploi et l'éducation, sont des défis qu'il faut relever pour permettre
a notre société de mieux vivre ensemble et de donner à nos enfants un avenir meilk

Votre ville mérite que toutes ses forces soient rassemblées.
C'est le sens de la démarche que Jacques CHAUSSAT a initiée
depuis de nombreuses années.

Parce qu'il peut compter sur mon soutien pour Aulnay, aujourd'hui comme demain,
vous pouvez lui faire pleinement confiance.

BORLOO Ancien Ministre d'Etat - Député - Président

de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI)
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Je connais Jacques Chaussât depuis plusieurs années. Comme beaucoup d'entre vous,
j'ai pu apprécier son esprit d'ouverture, sons sens de l'engagement, sa fidélité
à un territoire auquel il est particulièrement attaché.

Animé par de solides valeurs humanistes et républicaines, Jacques CHAUSSAT
est le candidat légitime du centre et de la droite républicaine à Aulnay-sous-Bois.
Il est l'homme du rassemblement des Aulnaysiens.

Parce que beaucoup de promesses faites par l'actuel Maire ont été déçues,
que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, vous attendez beaucoup de l'alternative
que Jacques CHAUSSAT incarne aujourd'hui.

Son projet permettra de redonner enfin espoir à toutes celles et tous ceux
qui souhaitent une politique généreuse, active en matière de développement
économique et d'emploi, qui prenne en compte les préoccupations de la jeunesse
aulnaysienne.

Dès le 23 mars, je vous invite à faire une large confiance à Jacques CHAUSSAT
et à son équipe « Aulnay demain ».

Rama YADE Ancienne Ministre - Conseillère régionale d'Ile-de-France





>NS MUNICIPALES - 23 et 30 MARS 2014

La permanence
Jacques Chaussât
1 1 bis, rue Camille PeHetan

93600 Aulnay-sous-Bois

Me joindre

par téléphone 01 48 66 10 00 ou au 07 51 67 25 22
par contact@chaussat20l4.fr

.

Suivre la campagne sur Internet
Connectez-vous sur www.chaussatlO 14.fr

Suivre la campagne sur les réseaux sociaux
f Jacques Chaussât

@JacquesChaussat

AUSSAT2Q14
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