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Notre feuille d’Aulne
Vous le savez tous, le nom
de notre ville provient de
l’Aulne, un bois noble et en
même temps populaire.
J’ai voulu que la feuille
d’Aulne soit le symbole de
ma campagne municipale,
feuille que vous pouvez
retrouver sur mes affiches
et sur ce projet.
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Éditorial
Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis plusieurs mois maintenant, je suis allé à votre
rencontre sur nos marchés, en réunions d’appartement ou en discutant avec vous, au détour d’une rue,
dans un café ou devant une école. Comme vous, je
constate que notre ville s’est dégradée durant ces six
dernières années. Pire encore, un véritable sentiment
de déclassement s’installe.
Fermeture du site PSA, hausse du chômage, montée
de l’insécurité avec notamment l’explosion des cambriolages, absence de propreté et d’entretien de la
voirie et des espaces publics sont autant de causes
du ressenti quotidien que chaque Aulnaysienne et
chaque Aulnaysien peut, à un moment ou à un autre,
éprouver en pensant à notre ville.
En plus de ce ressenti, quel que soit votre quartier,
votre demande ou votre préoccupation, vous faites
face à une absence d’écoute, voire au mépris de ceux
qui sont censés vous représenter.
Pourtant, notre ville a des atouts majeurs avec une
offre commerciale développée, la proximité de deux
aéroports, de trois autoroutes ainsi que d’une gare
RER. Aulnay peut donc devenir un des points stratégiques du développement économique d’Île-deFrance.

Ce projet que vous avez entre les mains est le fruit de
nos discussions et de la réflexion de toutes celles et
ceux qui se sont engagés avec moi pour faire d’Aulnay
une ville où il fait mieux vivre.
Afin d’y parvenir, il faut changer de méthodes et changer de politique. C’est tout le sens de ma campagne
basée sur « Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante ».
Je veux développer une ville au service de tous. Il est
temps d’arrêter le bétonnage de nos quartiers, il est
temps de valoriser nos commerçants et nos entrepreneurs, il est temps de retrouver une vraie stratégie de
développement économique et de s’occuper réellement du renouveau du site PSA.
Je veux permettre à chacun de trouver sa place dans
notre ville. Les parents doivent trouver sur Aulnay
davantage de solutions pour la garde et les loisirs de
leurs enfants. Nos aînés ne doivent plus être les oubliés de la politique de la mairie. Nos jeunes doivent
se voir proposer de vraies solutions pour sortir d’un
« systèm e» qui les enferme dans le chômage. Les
associations doivent être mieux soutenues et mieux
accompagnées pour éviter les dérives car le sport, la
culture et le lien social sont l’âme d’une ville.

Je veux protéger les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens
qui sont la proie des cambrioleurs, des voleurs à la
tire, des racketteurs et des dealers. Le sentiment d’insécurité est le plus insupportable qui soit à vivre et
vous savez que vous pourrez compter sur moi pour
retrouver la sécurité dans notre ville.
Je veux enfin que mon action s’inscrive dans le respect. Respect des prochaines générations en m’engageant à porter un coup d’arrêt à l’endettement de
notre ville, qui a plus que doublé en 6 ans. Respect
des familles matraquées fiscalement en n’augmentant pas les impôts mais en faisant les économies nécessaires. Respect aussi de votre parole car être élu,
c’est d’abord écouter, concerter et faire preuve d’honnêteté. Respect enfin bien évidemment des lois, car
être maire c’est d’abord servir et non se servir.
Vous l’avez compris, nous avons une belle, une grande
et une ambitieuse aventure à vivre durant ces prochaines années.
Bonne lecture !

Bruno BESCHIZZA
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Premier axe : développer la ville
au bénéfice de tous
Il est temps qu’Aulnay redevienne une ville qui saura conjuguer
développement du territoire et amélioration du cadre de vie.
Une ville qui saura mettre en avant les potentiels et les talents de
demain. Forte d’une population jeune et énergique, et jouissant
d’une situation géographique idéale et unique en Île-de-France,
Aulnay rassemble tous les ingrédients pour la réussite de tous. Non
seulement nous nous engageons à valoriser ses atouts, mais nous
ferons de notre ville un des cœurs stratégiques de l’Île-de-France.
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URBANISME
Notre constat

Le maire sortant n’a pas tenu sa promesse
de réviser le Plan local d’urbanisme (PLU) en
concertation avec les habitants. Il a préféré
imposer ses projets sans vision globale à
l’échelle de la commune et sans cohérence à
l’échelle des quartiers. Ce bétonnage à outrance
a dégradé la qualité de vie des Aulnaysiens. En
6 ans, c’est plus d’une dizaine d’associations de
riverains qui ont vu le jour pour contester non
seulement les méthodes, mais aussi les projets
de la municipalité actuelle. Rue des Saules, rue
Riquet-Doudeauville, rue Fernand HerbautImpasse des marronniers, rue Jules Princet,
rue Anatole France, Arc-en-ciel, Balagny, CroixBlanche, Hôtel de Ville… sont autant d’exemples
de mépris des habitants et d’échecs en matière
d’urbanisme. En promettant à ceux qui en
avaient besoin des milliers de logements - dont
ils n’ont jamais pu profiter puisque rarement
attribués à des Aulnaysiens - et en promettant
aux autres de préserver leur cadre de vie, celuici a doublement trompé les habitants.
6 Aulnay respectueuse Aulnay gagnante avec Bruno BESCHIZZA

En 6 ans, c’est
plus d’une dizaine
d’associations
de riverains qui
ont vu le jour
pour contester
non seulement
la méthode mais
aussi les projets
de la municipalité
actuelle

Nous nous engageons à :

1. Réviser le PLU dès début du mandat en
concertation avec les habitants pour préserver
notre ville.
2. Stopper le bétonnage qui défigure la ville.
3. Rétablir le coefficient d’occupation des sols
(COS) pour lutter contre la densification de la
zone pavillonnaire.
4. Proposer un projet global d’urbanisme avec
comme priorité le bien-être des habitants.
5. Préserver les particularités de notre ville,
son tissu pavillonnaire, ses espaces de loisirs et
ses commerces de proximité.
6. Répondre au besoin en logement des Aulnaysiens sans chercher à atteindre les 100 000
habitants.
7. Stabiliser le nombre d’habitants de notre
ville.
8. Consulter les riverains avant tout projet de
modification de leur quartier.

Préserver les
particularités de
notre ville, son tissu
pavillonnaire, ses
espaces de loisirs et
ses commerces de
proximité
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GRANDS PROJETS
Notre constat

Aucun grand projet n’a été porté par le maire
sortant durant les six dernières années. En
effet, la « spectaculaire rénovation urbaine
des quartiers nord » dont il s’attribue les
mérites, n’est que le résultat d’un accord
signé en décembre 2004 entre la municipalité
précédente et l’État qui a permis de lancer par
le biais de l’Agence nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) les travaux dès l’année 2006.
Fidèle à ses valeurs, la droite avait fait le choix
de ne pas impacter la zone pavillonnaire et de
permettre à de nombreuses familles de pouvoir
enfin acheter leur premier logement. La station
de métro du Grand Paris qui doit ouvrir ses
portes au carrefour de l’Europe est aussi le
fruit d’un travail mené par la droite depuis
2007. Contrairement à ce que le maire veut
souvent faire croire, rien n’a été fait durant ces
six dernières années pour le développement
économique de notre ville et donc la création
d’emplois. La fin du site PSA en est la triste
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illustration. Les seules réalisations sont
à l’initiative d’investisseurs privés sans
le concours de la ville et nos jeunes sont
les premiers à souffrir de cet abandon
de la municipalité en matière de grands
projets : plus de 30% d’entre eux sont au
chômage !

Aucun grand
projet n’a été
porté par le maire
sortant durant
les six dernières
années

Nous nous engageons à :

1. Faire du site de PSA un pôle d’excellence
regroupant des organismes de formation (du
CFA au diplôme d’ingénieur), des centres de
recherche et des entreprises (de la start-up
au grand groupe) dans des secteurs d’avenir
comme l’énergie, l’aéronautique, la domotique
et les nouvelles technologies.
2. Développer l’emploi dans les filières
techniques en réorientant les zones d’activités
de la Garenne, des Mardelles et de la Fosse à
la Barbière, vers la sous-traitance des grands
groupes de cosmétiques et de la santé déjà
présents.
3. Fournir des débouchés aux cadres aulnaysiens autour de la future gare du Grand Paris en
développant un pôle d’activité tertiaire.
4. Faciliter la traversée de la voie ferrée et y
développer autour des activités de services et
des commerces, en rénovant les autour zones
de la gare RER et de Chanteloup.

5. Assurer l’unité et la cohérence entre
le nord et le sud de la ville en faisant des
deux axes départementaux qui traversent
la ville (Duclos, Mitry-Princet) des axes de
développement économique.
6. Rénover le quartier du Gros Saule avec
pour objectif de le sortir de son isolement
géographique.
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FORMATION ET INSERTION
Notre constat

La réussite scolaire est une priorité pour l’avenir
de nos enfants. Nous visons l’excellence ! Nous
devons tout mettre en œuvre pour éviter
le décrochage scolaire et faciliter l’insertion
professionnelle. À Aulnay-sous-Bois, le taux de
chômage a augmenté de moitié, passant de
10,6% à 16%, en seulement 6 ans ! Le chômage
des jeunes atteint des niveaux records, avec
près d’un jeune sur trois au chômage (31,8 %),
et aucun plan de formation à la hauteur des
enjeux n‘a été proposé par le maire sortant. Les
outils existants comme la Mission locale ou la
Maison de l’emploi ne sont pas suffisamment
exploités et sont donc devenus inconnus de
la grande majorité de nos jeunes. Pire, les
orientations données ne correspondent pas aux
besoins des entreprises locales qui doivent donc
réaliser leur recrutement en dehors d’Aulnay.
Le maire sortant a préféré faire miroiter aux
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jeunes des emplois en mairie impossibles
à financer, au lieu de permettre à notre
jeunesse de s’émanciper. Il est temps
d’inverser la tendance, d’encourager et de
guider nos jeunes sur la voie de la réussite
personnelle.

À Aulnay-sous-Bois,
le taux de chômage
a augmenté de
moitié, passant de
10,6% à 16%, en
seulement 6 ans !

Nous nous engageons à :

1. Agir dès le début de la déscolarisation avec
une prise en charge immédiate et indivuelle,
par le biais d’une école de la deuxième chance
ou d’un contrat d’alternance avec des entreprises partenaires de la ville.
2. Investir sur l’apprentissage avec des accords
Ville – Éducation nationale – Entreprises, afin
de prendre en charge plusieurs centaines de
jeunes chaque année.
3. Engager des discussions dès le début du
mandat avec le Ministère de l’Enseignement
supérieur et le Conseil régional afin de développer de nouvelles classes prépas (CPGE) dans les
lycées d’Aulnay-sous-Bois.
4. Développer une offre de formation adaptée
aux besoins des entreprises locales afin de permettre un démarrage rapide dans la vie active.
5. Soutenir les entreprises d’insertion en
facilitant leur installation et leur participation
aux contrats de marchés publics.

Développer une
offre de formation
adaptée aux besoins
des entreprises
locales
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Notre constat

Malgré la présence d’entreprises de renommée
mondiale sur notre territoire, le déclin économique de notre ville est flagrant. L’exemple le
plus dramatique est celui de la fermeture de
l’usine PSA où les gesticulations politiciennes
du maire sortant n’ont servi, ni les salariés, ni
l’image de la ville dans le monde de l’entreprise et des investisseurs. Malgré une offre
commerciale développée, la proximité de deux
aéroports, de trois autoroutes, d’une gare RER,
Aulnay-sous-Bois n’attire pas suffisamment
d’entreprises et donc d’emplois, ce qui oblige
les Aulnaysiens à travailler à l’extérieur de leur
commune. La structure municipale dédiée à
l’emploi (la MEIFE) a été totalement abandonnée et s’est, du coup, révélée incapable d’accompagner les entreprises dans leur besoin de
locaux, de services et personnels qualifiés. En
ignorant les besoins des entreprises, nous pas-
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sons à côté de milliers d’emplois. Il n’est
cependant pas trop tard pour redresser la
barre et refaire d’Aulnay une ville attractive pour les entreprises.

En ignorant
les besoins des
entreprises, nous
passons à côté de
milliers d’emplois

Nous nous engageons à :

1. Assurer un soutien aux entreprises par
un accord entre la ville, les entreprises et les
organisations patronales sur la contribution de
chacun au développement : investissement,
formation, locaux et services adaptés.
2. Intervenir sur l’offre immobilière afin de
créer des locaux capables d’accueillir de jeunes
entreprises et leur proposer des services
mutualisés (salles de réunion, accès à internet,
secrétariat…).
3. Promouvoir l’entraide entre entrepreneurs
en devenir et entrepreneurs aguerris (aide aux
démarches administratives, élaboration de
business plan, partage de carnet d’adresses).
4. Assurer la création de pépinières d’entreprises
qui pourront faciliter le démarrage de start-ups
durant leurs trois premières années d’existence.

Assurer la création
de pépinières
d’entreprises qui
pourront faciliter
le démarrage de
start-ups
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COMMERCE ET ARTISANAT
Notre constat

Le commerce et l’artisanat représentent un
atout dans la vie d’une commune. À Aulnay,
l’offre est vaste et diversifiée avec à la fois
l’important centre commercial O’Parinor mais
aussi des commerces de proximité. Toutefois
cet équilibre est fragile. En effet, O’Parinor fait
face désormais à la concurrence d’Aéroville à
Tremblay et pourrait subir une autre onde de
choc avec l’arrivée d’Europa City à Gonesse.
Quant à nos commerces de proximité
s’affaiblissent notamment dans le centre-ville
mais aussi tout autour de la gare RER. Les
commerces de quartier sont vieillissants et
livrés à eux-mêmes. L’offre de stationnement
dédiée aux clients est chaotique ce qui pénalise
une nouvelle fois nos commerçants. Une fois
fermés, les locaux restent à l’abandon parfois
plusieurs années. Nos talents locaux sont trop
souvent mis de côté et les manifestations
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commerciales s’essoufflent. Nous voulons
mettre fin à ce cercle vicieux et adopter
une stratégie globale afin de valoriser nos
artisans et soutenir nos commerces.

Nos commerces
de proximité
s’affaiblissent
notamment dans
le centre-ville
mais aussi tout
autour de la
gare RER

Nous nous engageons à :

1. Intervenir sur l’offre immobilière par le biais
d’une agence foncière afin de ne pas laisser
de commerces fermés et préparer l’arrivée de
nouveaux commerçants.
2. Créer un site internet municipal qui
permettra de développer de nouveaux modes
de consommation pour nos commerces de
proximité : commande en ligne, réservation,
livraison, voiturier, etc.
3. Encourager l’organisation d’animations de
quartier en lien avec les commerçants afin de
favoriser le vivre ensemble et le lien social.
4. Couvrir la place du marché du Vieux Pays
afin de renforcer son attrait, tout en préservant la possibilité d’y stationner en dehors des
heures de marché.
5. Développer une vraie offre de stationnement autour des différents pôles commerciaux
pour permettre au plus grand nombre de faire
ses courses sans marcher des kilomètres.
6. Assurer la protection des commerces et professions libérales en reliant leur système d’alerte
au centre de vidéoprotection.

Développer une
vraie offre de
stationnement
autour des
différents pôles
commerciaux
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LOGEMENT
Notre constat

Le bétonnage à outrance engagé par le maire
sortant a été fait dans une fausse concertation.
Aujourd’hui, le maire sortant propose un
programme de 5000 logements ce qui
dégraderait encore un peu plus la qualité de vie
des Aulnaysiens. Or, nous pensons qu’à Aulnay
aussi, nous avons le droit à du Beau. Dans de
nombreux quartiers, des associations se sont
créées pour faire entendre la voix des riverains.
Aucun plan d’ensemble de construction
raisonnée de logements n’a été proposé à la
fois pour répondre aux besoins des habitants
mais aussi pour préserver notre cadre de vie.
Aucune étude n’a été faite pour prévoir les
services publics nécessaires (écoles, crèches…)
ou encore la saturation du trafic automobile
et du stationnement. Rien n’a été fait pour
favoriser l’accession à la propriété des plus
modestes afin de désengorger le logement
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social. Pire, le maire sortant a fait croire
à de trop nombreuses familles qu’il allait
leur obtenir un logement social. Pourtant,
nombreux sont ceux qui voient arriver des
nouveaux venus pendant qu’eux attendent
toujours…

Nous pensons
qu’à Aulnay aussi,
nous avons le
droit à du Beau

Nous nous engageons à :

1. Construire les logements qui sont nécessaires
aux Aulnaysiens sans dénaturer nos quartiers,
à l’image des logements sociaux pavillonnaires
du quartier Arc-en-Ciel.
2. Autoriser uniquement des constructions
qui obéiront à des règles plus strictes sur l‘intégration dans l’environnement et l’impact sur le
cadre de vie.
3. Imposer la création de deux places de stationnement minimum pour chaque nouveau
logement construit.
4. Favoriser l’accession à la propriété par le
biais d’un parcours résidentiel personnalisé du
logement social au pavillon.
5. Assurer une transparence totale des règles
d’attribution de logements sociaux.
6. Promouvoir la mobilité dans le logement
social afin de répondre aux besoins des familles
qui s’agrandissent, aux personnes qui vieillissent
ou aux jeunes qui veulent quitter le logement
familial.

Construire les
logements qui sont
nécessaires aux
Aulnaysiens sans
dénaturer
nos quartiers
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TRANSPORTS
Notre constat

Se déplacer à Aulnay-sous-Bois est devenu un
calvaire. Rues inadaptées aux bus, transports
en commun constamment défaillants, places
de parking insuffisantes, bouchons permanents
aux abords de la gare RER et sur de nombreux
autres axes. Aucun des travaux décidés par
le maire sortant n’a permis de simplifier la
vie des usagers des transports en commun,
des automobilistes ou même des cyclistes !
Chacun est pénalisé par des réalisations parfois
complètement absurdes qui occasionnent
encore plus de bouchons et réduisent même
le nombre de places de stationnement. Des
quartiers entiers comme celui de la gare ou des
Étangs sont à complète saturation en matière
de stationnement. Aucun plan pour faciliter
l’utilisation du vélo n’a été pensé, notamment
en matière de stationnement et de sécurité.
Il est désormais temps de simplifier la vie
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des Aulnaysiens et d’arrêter de les punir
de façon démagogique. Nous voulons
mettre un terme à cette opposition entre
piétons, cyclistes et automobilistes afin de
permettre à chacun de mieux circuler.

Nous voulons
mettre un terme
à cette opposition
entre piétons,
cyclistes et
automobilistes
afin de permettre
à chacun de
mieux circuler

Nous nous engageons à :

1. Proposer un schéma global de circulation
qui permette une meilleure circulation quel
que soit le mode de transport.
2. Mettre en place une desserte inter-quartier
pour permettre d’accéder plus facilement aux
lieux essentiels, notamment les services publics
et les commerces.
3. Mettre en place le service Autolib’ pour
permettre à ceux qui n’ont pas de voiture de
se déplacer plus facilement et de réduire le
nombre de véhicules individuels.
4. Revoir l’offre de stationnement notamment
lors des nouvelles constructions.
5. Défendre les intérêts des usagers aulnaysiens du RER B.

Mettre en place
le service Autolib’
pour permettre
à ceux qui n’ont
pas de voiture de
se déplacer plus
facilement
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Notre constat

Aulnay-sous-Bois est en retard sur le développement numérique. Il existe une véritable fracture numérique entre les différents quartiers
par exemple sur l’accès au haut débit. Malgré la
mise en place d’une délégation municipale dédiée aux nouvelles technologies, aucune amélioration n’a vu le jour depuis 6 ans. La diffusion d’informations numériques pour aider les
usagers à s’orienter, se stationner n’a même pas
été envisagée alors que c’est un enjeu d’avenir
pour la ville de demain. L’accès numérique aux
services municipaux est sous-développé. Notre
volonté est de permettre à ceux qui ne peuvent
pas se déplacer ou à ceux qui n’y ont pas accès
du fait de leurs contraintes horaires, de bénéficier d’un vrai service de qualité en ligne. Nous
voulons qu’Aulnay rattrape son retard en matière de développement numérique et par làmême facilite la vie des Aulnaysiens au quotidien dans leurs démarches.
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Nous voulons
qu’Aulnay  
rattrape son
retard en
matière de
développement
numérique
et par là-même
facilite la vie des
Aulnaysiens au
quotidien

Nous nous engageons à :
1. Aménager numériquement le territoire
d’Aulnay en accélérant le plan de déploiement
de la fibre optique.
2. Créer un système d’information aux usagers
des transports en commun et aux automobilistes pour connaître leur temps de parcours ou
les places de stationnement disponibles.
3. Mettre en place des alertes SMS et des informations par e-mail pour donner une meilleure
information relative aux services publics.
4. Créer un e-guichet municipal complémentaire aux accueils physiques permettant aux habitants de réaliser toutes leurs principales démarches par internet.
5. Créer une carte électronique « Aulnay’Pass »
qui permettra l’accès, l’inscription et le paiement des services municipaux par internet (bibliothèque, piscine, clubs de sport, cantine…),
tout en gardant la possibilité de le faire sur
place.

Aménager
numériquement le
territoire d’Aulnay
en accélérant
le plan de
déploiement
de la fibre optique
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INTERCOMMUNALITÉ : DÉFENDRE AULNAY
Notre constat

Les enjeux du développement économique,
les contraintes liées aux transports et les différents services publics (traitements des déchets, eau, énergie) nécessitent que les villes
mutualisent leurs moyens afin d’être plus efficaces. Alors qu’Aulnay faisait parti d’un syndicat
intercommunal épousant les frontières de son
bassin d’emplois du Bourget à Roissy, ce syndicat est à ce jour totalement ignoré. Le texte de
loi « Paris Métropole » voulu par François Hollande, soutenu par le maire sortant, veut faire
des communes de simples exécutantes de décisions prises par une administration et d’élus
métropolitains déconnectés de la réalité quotidienne. Il est question de dépouiller les villes
de leur compétence en matière d’urbanisme,
de finances, et de leur dicter leur conduite.
Sans contestation des maires, il y a fort à parier
que la démocratie locale sera fortement mise
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à mal. Nous refusons cette évolution au
profit d’une vraie intercommunalité respectueuse de chaque commune. Nous
pourrons compter sur Bruno Beschizza
pour défendre Aulnay et les intérêts des
Aulnaysiens !

Les enjeux du
développement
économique, les
contraintes liées
aux transports et les
différents services
publics nécessitent
que les villes
mutualisent leurs
moyens afin d’être
plus efficaces

Y
Nous nous engageons à :

1. Retisser le lien nécessaire avec les villes de
notre bassin de vie, d’emploi et de transport
pour développer des projets communs créateurs de richesse et qui simplifient la vie de nos
habitants.
2. Nous battre pour que vos élus locaux restent
vos interlocuteurs et aient les moyens de remplir les missions que vous leur avez confiées.

Nous battre
pour que vos
élus locaux
aient les moyens
de remplir les
missions que vous
leur avez confiées
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Deuxième axe : permettre
le développement de chacun
Nous avons la chance d’avoir une population jeune et ambitieuse.
Notre volonté est de placer nos enfants et nos jeunes au cœur des
préoccupations de notre commune pour leur permettre de s’épanouir
et de réussir. Nous mènerons la réflexion avec toutes les structures
communales et les associations qui interviennent auprès des jeunes
et des enfants. Nous améliorerons l’offre d’accueil et de soutien
personnalisé pour garantir la réussite scolaire et lutter contre le
décrochage. Une réunion annuelle avec tous les acteurs concernés
et les parents nous permettra d’échanger sur la mise en pratique
de ces actions, de leur efficacité et des ajustements à effectuer.
L’ensemble des Aulnaysiens pourra profiter des atouts de notre
ville grâce à une offre culturelle et sportive améliorée et ouverte à
tous. Les associations seront enfin écoutées et soutenues dans leurs
démarches pour qu’Aulnay puisse redevenir la ville où chacun trouve
sa place.
25

ENFANCE
Notre constat

Notre ville manque cruellement de modes
d’accueil pour les jeunes enfants : seulement
50% des demandes sont satisfaites ! 300
nouvelles places avaient été promises par le
maire sortant en 2008, moins de 60 ont été
crées. Parallèlement, en raison du bétonnage
effectué durant six ans, la demande s’est accrue
sans que l’offre suive. Le manque d’assistantes
maternelles est lui aussi criant : moins de 150
exercent sur la commune ! Ce qui est très loin
de palier les manques des parents. Ces derniers
ont de grandes difficultés à trouver un mode
de garde, ce qui nuit fortement à leur activité
professionnelle ou à leur recherche d’emploi.
Aucun volonté politique n’a été affirmée pour
former des assistantes maternelles ou les aider
dans leur installation. La seule véritable crèche
prévue, dont les travaux sont stoppés depuis plus
de 18 mois, va devoir être démolie avant même
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son ouverture ! Diversifier les modes de
garder, améliorer l’offre, permettra de
mieux satisfaire les demandes.

Notre ville
manque
cruellement de
modes d’accueil
pour les jeunes
enfants

Nous nous engageons à :
1. Rendre publiques les règles d’attribution de
places en crèches.
2. Créer 150 nouvelles places d’accueil (crèches
familiales, collectives et privées) dans les quartiers les moins bien équipés : Nonneville, Tour
Eiffel-Balagny par exemple.
3. Augmenter et diversifier l’offre d’accueil en
crèche en concertation avec tous les acteurs
(parents, professionnels, monde de l’entreprise).
4. Prendre en compte des parents qui travaillent en horaires décalés avec des amplitudes horaires plus importantes sur certaines
crèches.
5. Augmenter le nombre d’assistantes maternelles en les accompagnant dans leur formation.
6. Soutenir financièrement les nouvelles assistantes maternelles dans l’adaptation du logement d’accueil aux enfants.
7. Créer un guichet unique pour accompagner
les parents dans leurs démarches.

Augmenter
et diversifier
l’offre d’accueil
en crèche en
concertation avec
tous les acteurs
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ÉDUCATION
Notre constat

Équipements mal entretenus, salles de classe
bondées, sentiment d’insécurité aux abords
des établissements, hygiène délaissée, qualité
alimentaire en baisse chaque année… les écoles
aulnaysiennes sont malheureusement dans
des situations et un état très inquiétants dont
les enseignants se plaignent à chaque conseil
d’école. Les travaux d’entretien élémentaires
comme ceux liés à la sécurité sont réalisés
au compte-goutte. De même, la réussite
éducative est en baisse et Aulnay formant
moins de diplômés qu’il y a 10 ans, se retrouve
reléguée à la dernière place du département.
La « réforme » Peillon des rythmes scolaires
soutenue par le maire sortant créée une
injustice supplémentaire entre les différentes
catégories socioprofessionnelles. Nous devons
mettre tous les moyens en œuvre pour que
nos enfants bénéficient d’écoles de qualité
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qui garantissent l’égalité des chances :
chaque élève sortant de l’école primaire
doit savoir lire, écrire et compter. Nous
ferons en sorte que chaque enfant puisse
étudier dans des conditions saines et
agréables et nous lutterons contre le fléau
du décrochage scolaire.

Nous devons
mettre tous les
moyens en œuvre
pour une école
de qualité et
de l’égalité des
chances

Nous nous engageons à :

1. Profiter de la réforme des rythmes scolaires
pour développer une aide individualisée pour
les enfants en difficulté et développer pour
tous des activités favorisant la réussite scolaire.
2. Améliorer le temps de la restauration de nos
enfants, ainsi que la qualité alimentaire et les
sensibiliser une alimentation plus équilibrée
afin de lutter contre l’obésité.
3. Imposer aux prestataires de service une
qualité d’hygiène parfaite des locaux scolaires
notamment des sanitaires et des cuisines, afin
d’éviter des maladies récurrentes.
4. Assurer le soutien scolaire pour les collégiens dans chaque quartier de la ville avec des
contrats d’objectifs signés par tous les acteurs.
5. Proposer aux parents d’adhérer à un groupement d’achats de fournitures scolaires pour en
alléger le coût.
6. Créer des groupes de discussion entre parents
pour échanger sur les difficultés rencontrées.

Assurer le soutien
scolaire pour les
collégiens avec
des contrats
d’objectifs
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JEUNESSE
Notre constat

Aulnay est riche de sa jeunesse. La ville
doit mettre en place pour elle des activités
structurantes au lieu, comme aujourd’hui, de
la laisser sans but. La ville doit accompagner
les parents sans se substituer à eux. La lutte
contre le décrochage scolaire doit bénéficier de
plus de moyens. De nouvelles mesures doivent
être mises en œuvre pour éviter que nos jeunes
soient livrés à eux-mêmes. Les opérations
organisées, comme l’été à Ballanger ou sur
le canal, permettent à de nombreux enfants
n’ayant pas la chance de partir en vacances
de pouvoir s’amuser. Toutefois, en dehors
des évènements d’été, beaucoup d’autres
animations ont été supprimées : nous pensons
que ces dispositifs auraient dû être pérennisés
par du mécénat d’entreprise. Nous devons
responsabiliser nos jeunes, les prévenir des
dangers afin qu’ils deviennent acteurs de leur
propre avenir. Il est de notre responsabilité d’en
faire de futurs citoyens à part entière.
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De nouvelles
mesures doivent
être mises en
œuvre pour éviter
que nos jeunes
soient livrés à
eux-mêmes

Nous nous engageons à :
1. Mener des actions d’aide à la parentalité,
notamment pour les familles monoparentales,
par le biais de l’accompagnement des parents.
2. Prévoir un encadrement systématique des
jeunes sortis du cadre scolaire afin d’éviter les
dérives.
3. Ouvrir des antennes jeunesse dans les quartiers qui en sont dépourvus, axées sur l’orientation, les stages et l’apprentissage.
4. Encourager les jeunes à réaliser leur projet
grâce à une bourse soutenue par des entreprises partenaires.
5. Créer une bourse au permis de conduire
pour favoriser la mobilité dans la recherche
d’emploi.
6. Créer deux conseils municipaux des jeunes
11 – 14 ans et 15 – 17 ans pour leur permettre
d’expérimenter la démocratie locale et de faire
des propositions au conseil municipal.
7. Former les jeunes à la citoyenneté avec un
Forum annuel consacré à la jeunesse et aux
projets caritatifs.
8. Développer des évènements festifs proposés
par les jeunes.

Prévoir un
encadrement
systématique des
jeunes sortis du
cadre scolaire afin
d’éviter les dérives
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CULTURE
Notre constat

Aulnay-sous-Bois est dotée d’une offre culturelle
qui n’est pas suffisamment mise en valeur. Des
coupes budgétaires massives ont été faites,
réduisant les possibilités de partenariat avec
les établissements scolaires. Des événements
majeurs ont été brutalement annulés sans
explication, ou définitivement supprimés :
annulation de la Battle hip-hop, suppression du
Festival international de fanfare, fête de l’arbre
et Salon des orchidées une année sur deux,
suppression des Journées de l’exploit dans les
quartiers, diminution drastique de l’aide au
Téléthon, réduction massive des animations lors
de la fête de la musique. Certains lieux sont sousexploités comme la Maison de l’environnement
dont la fréquence d’ouverture au public est
limitée. Le CREA n’est pas aujourd’hui assuré
de recevoir le soutien financier du Ministère de
la Culture pour l’aménagement de son espace
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malgré les promesses du maire sortant
et ses « manifestations ». La culture est
un enjeu de découverte, de partage et
d’émerveillement indispensable à toutes
les générations. Nous voulons faire revivre
la culture pour tous à Aulnay.

Aulnay-sous-Bois
est dotée d’une
offre culturelle
qui n’est pas
suffisamment
mise en valeur

Nous nous engageons à :

1. Impulser un festival culturel reliant les différents quartiers de la ville : festival de musique de rue, carnaval, fanfare, Battle hip-hop,
mimes, théâtre de rue.
2. Développer la recherche de subventions et
de mécénats pour les associations culturelles.
3. Moderniser les bibliothèques en médiathèques afin d’élargir l’offre culturelle à disposition de tous.
4. Augmenter l’amplitude horaire des bibliothèques afin de permettre aux lycéens et aux
étudiants de pouvoir utiliser ces équipements
pour réviser leurs cours.
5. Rendre pluridisciplinaire l’offre culturelle
en proposant les plusieurs activités sur chaque
équipement.

Rendre
pluridisciplinaire
l’offre culturelle en
proposant plusieurs
activités sur
chaque équipement
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SPORT
Notre constat

Le sport, activité structurante, est un formidable
vecteur de vivre ensemble et d’équilibre. Notre
ville est reconnue pour avoir un vaste patrimoine
d’équipements sportifs. Néanmoins, beaucoup
sont dans un état de délabrement avancé du
fait d’un manque flagrant d’entretien. Seuls
deux nouveaux équipements ont été réalisés
alors que de nombreuses promesses avaient
été faites. Les clubs les plus performants sont
par ailleurs restreints en moyens techniques
pour évoluer vers un niveau supérieur. Le
soutien aux clubs pour leurs déplacements ou
les réceptions à domicile est de plus en plus
limité. Malgré la présence de grands sportifs
de dimension nationale, Aulnay n’arrive plus à
les fidéliser et de nombreux sportifs désirant
évoluer dans le haut niveau partent faute de
moyens. Aucune initiative n’a été prise par le
maire sortant pour encourager les jeunes à plus
de pratiques sportives.
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De nombreux
sportifs désirant
évoluer dans
le haut niveau
partent faute
de moyens et
aucune initiative
n’a été prise par
le maire sortant
pour encourager
les jeunes à plus
de pratiques
sportives

Nous nous engageons à :

1. Lancer un grand plan d’investissement
pour la rénovation des différents équipements
sportifs.
2. Mettre en place un « Pass’Sport » qui
permette l’adhésion à plusieurs clubs pour un
prix modéré afin de rendre accessible à tous la
pratique d’une activité physique ou sportive en
famille.
3. Créer une « Académie du sport » intégrant
des sportifs de haut niveau pour soutenir les
grands clubs aulnaysiens, par la mise en place
de formation, de sponsoring… mais aussi par
l’échange et la communication.
5. Soutenir les actions d’éducation, de prévention et de santé par le sport.

Mettre en place un
« Pass’Sport » qui
permette l’adhésion
à plusieurs clubs
pour un prix
modéré
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VIE ASSOCIATIVE
Notre constat

La ville comporte depuis de nombreuses années
un fort tissu associatif. Il représente le besoin et
la volonté de nos habitants de vivre ensemble.
Depuis plus de 15 ans, le Forum des associations
démontre cette grande richesse. Toutefois,
toutes les associations ne sont pas toutes
traitées de la même manière. Certaines ont été
favorisées quand d’autres ont été pénalisées
pour d’obscures raisons. L’engagement des
bénévoles doit être respecté car ceux-ci
sacrifient une partie de leur temps au service
des autres. De même, l’aide à la recherche
d’autres subventions et la mutualisation
des moyens n’ont pas été mises en œuvre,
décourageant ainsi de bonnes volontés alors
même que l’engagement bénévole se raréfie.
Conscients des difficultés rencontrées par nos
associations, nous mettrons tout en œuvre
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pour faciliter leur tâche et mettrons à
leur disposition les moyens et les outils
nécessaires à leur action indispensable
à notre bien commun.

L’engagement des
bénévoles doit
être respecté car
ceux-ci sacrifient
une partie de leur
temps au service
des autres

Nous nous engageons à :

1. Créer une charte locale de la vie associative
rappelant le rôle de chacun et les bonnes pratiques d’usage des salles et matériels municipaux mis à disposition.
2. Rendre transparents les critères d’attribution des subventions.
3. Soutenir les associations en simplifiant les
démarches administratives et en les accompagnant dans la recherche de subventions.
4. Soutenir les nouvelles associations lors de
leur création et de leur démarches administratives.
5. Faciliter le travail des associations caritatives
dans leur intervention auprès des plus démunis.

Soutenir les
associations
en simplifiant
les démarches
administratives
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Troisième axe : protéger tous
les Aulnaysiens
Notre engagement premier sera de protéger chaque Aulnaysienne
et chaque Aulnaysien. Les moyens nécessaires seront enfin mis
en œuvre afin que l’insécurité recule. En effet, chacun de nous
doit pouvoir vivre sereinement et se déplacer librement. Outre
l’accent mis sur la sécurité de nos concitoyens, nous développerons
un cadre de vie sain, une ville durable où la propreté sera enfin
effective dans toutes les rues, dans les écoles et dans l’ensemble
des lieux de vie. Des efforts doivent être entrepris pour préserver
notre environnement. Une importance toute particulière doit être
accordée au développement des énergies renouvelables et à la baisse
de la facture énergétique. Enfin, Aulnay doit assurer la solidarité :
nos enfants, nos aînés et les personnes les plus fragiles doivent
faire l’objet d’une écoute et d’une attention particulières afin que la
générosité remplace l’assistanat.
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SÉCURITÉ
Notre constat

De nombreux Aulnaysiens témoignent d’une insécurité vécue et d’une absence totale d’écoute
ainsi que d’une action quasi-inexistante de la
municipalité sortante en la matière. Le sentiment d’abandon de nos quartiers en proie aux
cambriolages, aux dégradations de véhicules ou
à l’extension du trafic de drogue, est sans précédent. Pourtant des outils avaient été mis en
place par la précédente municipalité de droite :
police municipale armée, caméras de vidéoprotection, médiateurs devant chaque collège,
service de téléalarme public... Chacun sait aujourd’hui que la police municipale de nuit a été
supprimée, que les caméras non entretenues
ont été débranchées, que le transfert de la téléalarme à une société privée a pénalisé 200
foyers jusqu’alors bénéficiaires de ce service.
Concernant la prévention, absolument aucune
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mesure n’a été entreprise. Aulnay ne peut
plus continuer comme cela. Personne à
Aulnay ne devrait avoir peur de rentrer
chez soi ou de se sentir en insécurité au
quotidien !

De nombreux
Aulnaysiens
témoignent d’une
insécurité vécue,
d’une absence
totale d’écoute
et d’une action
quasi-inexistante
de la part de
la municipalité
sortante

Nous nous engageons à :

1. Faire de la police municipale une vraie force
de proximité, bien équipée, bien armée et
avec des consignes claires, disponible 24h/24,
en adaptant ses horaires et ses missions aux
habitants et aux victimes.
2. Créer un centre de supervision urbain qui
intègre la vidéoprotection en temps réel avec
une coopération entre police nationale et police
municipale.
3. Assurer la sécurité des enfants et la tranquillité
des parents par des aménagements urbains, une
présence humaine et de la vidéoprotection aux
abords des établissements scolaires.
4. Renforcer la présence policière sur les lieux
et heures où le risque est le plus fort.
5. Prendre les arrêtés nécessaires anti-mendicité, anti-bivouac, etc.
6. Agir dès les premières incivilités avec la mise
en place d’un Conseil pour les Droits et Devoirs
des Familles qui permettra le rappel à l’ordre et
la mise en place d’actions de réparation (loi de
mars 2007).
7. Soutenir les bailleurs dans les procédures
d’expulsion des locataires dont les faits de
délinquance troublent le voisinage.
8. Créer un réseau de « voisins vigilants » formés

par les policiers municipaux afin de repérer
plus facilement les incivilités (tentatives de
cambriolage, tapage nocturne…) et faire
intervenir plus rapidement les services
concernés.
9. Mettre en service un numéro vert pour
les cas d’urgence et un service courriel
spécifique pour communiquer directement
avec les services de prévention et de
sécurité.
10. Renforcer la lutte contre les addictions
par des arrêtés d’interdiction de
consommation d’alcool localisés sur la voie
publique.
11. Lutter contre les violences familiales
en assurant un suivi systématique après
l’intervention policière et en accompagnant
les victimes vers un logement autonome
quand cela est nécessaire.
12. Proposer aux habitants un diagnostic
sécurité de leur habitation afin de prévenir
l’explosion des cambriolages.
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PRÉSERVATION DES RESSOURCES ET DE L’É
Notre constat

Agir pour notre environnement n’est pas un
luxe mais une obligation. Le coût de l’énergie,
de l’eau, du traitement des déchets est sans
cesse plus élevé. Il grève le pouvoir d’achat des
habitants. La concertation sur l’Agenda 21 qui
devait dessiner les contours d’une ville à l’aune
du développement durable a tourné à la farce
et s’est arrêté brusquement. Le plan d’action
présenté en Conseil municipal, élaboré à la
va- vite ne comporte aucune mesure concrète
et les habitants ne sont plus sensibilisé sur ces
enjeux. Alors que cela nous concerne tous, la
majorité municipale se contente d’un rapport
annuel d’autosatisfaction. Aulnay poursuit son
urbanisation subie. On ne peut pas continuer
à construire sans se soucier de l’impact sur
l’imperméabilisation des sols, l’assainissement
et la qualité de l’air. Nous avons une
responsabilité collective face aux générations
futures.
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Le coût de
l’énergie,
de l’eau, du
traitement des
déchets est
sans cesse plus
élevé et grève le
pouvoir d’achat
des habitants

ÉNERGIE
Nous nous engageons à :

1. Mettre en place un plan d’isolation des bâtiments publics afin d’améliorer leur performance énergétique et faire des économies.
2. Lancer un plan de remplacement des véhicules municipaux par des véhicules propres.
3. Négocier avec les transporteurs le remplacement des bus actuels par des bus propres.
4. Lancer un plan de réduction des déchets et
rejets professionnels en concertation avec les
industriels et les artisans.
5. Favoriser la plantation de végétaux permettant de capter les polluants dans l’air.
6. Faire participer les habitants à un plan de
réduction puis d’arrêt d’utilisation des produits
polluants pour la nappe phréatique.
7. Promouvoir la biodiversité animale en ville
en respectant les milieux habités (nids, terriers,
etc.) et en réintroduisant des espèces disparues
ou en danger.
8. Développer l’énergie photovoltaïque en utilisant les plus de 300 toitures plates présentes
sur la ville.

Favoriser la
plantation de
végétaux
permettant
de capter
les polluants
dans l’air
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PROPRETÉ, SALUBRITÉ, GESTION DES DÉCH
Notre constat

Le constat est amer : notre ville est sale. Chacun
a évidemment la responsabilité de prendre soin
de nos espaces publics mais les moyens mis en
œuvre pour assurer la propreté sont également
insuffisants. Les arbres ne sont pas élagués,
et quand ils le sont, ce n’est pas aux bonnes
périodes. Les feuilles mortes s’accumulent
sur des voies qui ne sont pas nettoyées. Les
déjections ne sont pas ramassées et les rues
à proximité des marchés ne font pas l’objet
d’une attention particulière. Les espaces
illicites de décharge se sont multipliés mettant
des semaines à être nettoyés. Les véhicules
épaves ou calcinés restent sur la voirie durant
plusieurs jours, et même plusieurs semaines
dans certains quartiers, sans tenir compte du
danger représenté pour les enfants. Les voies
de circulation et les trottoirs sont rafistolés à la
va-vite avec des rajouts de bitume éphémères.
De nombreux espaces publics sont totalement
abandonnés. En ce qui concerne la collecte
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des déchets, la situation se dégrade,
par exemple, la collecte du verre a été
divisée par deux et nous avons même
échappé à un projet de réduction de 50%
de la collecte des déchets ménagers dans
l’habitat individuel !

Les voies de
circulation et
les trottoirs sont
rafistolés à la
va-vite avec des
rajouts de bitume
éphémères

HETS
Nous nous engageons à :

1. Assurer véritablement l’entretien de l’espace
public en rationalisant la rotation des équipes
de nettoyage.
2. Réfectionner rigoureusement la voirie afin
d’y circuler en toute sécurité que l’on soit en
voiture, à vélo ou à pied.
3. Mettre en place de nouveaux moyens de collecte : poubelles de rue, cendriers, panneaux à
chewing-gum, etc.
4. Promouvoir le compostage individuel en distribuant à la demande le matériel nécessaire.
5. Améliorer la collecte en revenant à une
collecte hebdomadaire pour le verre et en revoyant la collecte des encombrants.
6. Lutter activement contre les jets de détritus sur la voie publique par des campagne de
sensibilisation et par des sanctions contre leurs
auteurs.

Entretenir
rigoureusement
la voirie afin d’y
circuler en toute
sécurité
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SANTÉ
Notre constat

Chacun doit pouvoir accéder à des soins de
qualité. Il est donc indispensable que les Aulnaysiens puissent bénéficier d’une offre médicale satisfaisante. L’offre de soin est inégalement répartie sur le territoire aulnaysien.
Les délais de consultation des spécialistes s’allongent sans cesse et les professionnels de la
santé (médecins, infirmières) hésitent de plus
en plus à rendre visite à leurs patients dans
certains quartiers pour des raisons de sécurité.
Certains ne trouvent d’ailleurs plus de remplaçants parce que l’attrait de notre ville a diminué. L’alimentation est aussi devenue un enjeu
de santé publique. Les scandales à répétition
ont éveillé la méfiance des consommateurs et il
appartient aux pouvoirs publics, dont les villes,
d’améliorer la situation. De plus, la ville a une
responsabilité directe dans la restauration scolaire de nos enfants et doit donc aussi travailler
avec les professionnels de l’alimentation.
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L’offre de soin
est inégalement
répartie sur
le territoire
aulnaysien

Nous nous engageons à :

1. Lutter contre la désertification médicale en
proposant aux professionnels de se réunir dans
des maisons de santé de quartier offrant des
services mutualisés et une plus grande sécurité.
2. Développer un système d’alerte par SMS
pour mieux assurer la protection des professionnels de santé qui se déplacent.
3. Mettre en œuvre un plan de prévention
dans les écoles primaires sur les thèmes suivants : alimentation, obésité, vue, ouïe, dents,
sommeil, hygiène, jeux vidéos, réseaux sociaux,
protection solaire pour introduire les bons reflexes dès le plus jeune âge.
4. Redéfinir les missions et les moyens du CMES
afin de l’adapter aux problématiques nouvelles
et partagées avec l’ensemble des acteurs dans
un contrat local de santé.
5. Engager la promotion d’une meilleure alimentation avec les professionnels (restaurateurs, métiers de bouche, magasins d’alimentation).

Mettre en œuvre un
plan de prévention
dans les écoles
primaires
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HANDICAP ET DÉPENDANCE
Notre constat

Vivre son handicap ne doit pas être synonyme
d’obstacles au quotidien. La ville a de véritables
capacités d’action pour œuvrer en faveur d’une
ville accessible pour tous. L’accès à un logements
adaptés et à l’emploi restent les plus grandes
difficultés pour les personnes en situation de
handicap. De surcroît, avec le vieillissement
d’une partie de la population, les familles
doivent faire face à de nouvelles dépendances
et ont besoin de plus de soutien. Toutes les
familles sont touchées et les prochaines années
verront le phénomène s’amplifier. La maladie
d’Alzheimer doit notamment faire l’objet d’une
attention particulière.
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Avec le
vieillissement
d’une partie de
la population,
les familles
doivent faire face
à de nouvelles
dépendances et
ont besoin de plus
de soutien

Nous nous engageons à :

1. Améliorer l’information des familles concernant tous les moyens de soutien, municipaux
ou d’autres acteurs, à propos du handicap et de
la dépendance.
2. Développer le maintien à domicile par des
services et par un soutien à l’adaptation du logement.
3. Accélérer le programme d’accessibilité de
la ville en concertation avec les associations de
personnes à mobilité réduite.
4. Faire respecter la place des handicapés en
ville (stationnement par exemple).

Accélérer le
programme
d’accessibilité de
la ville
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NOS AÎNÉS
Notre constat

Avec le vieillissement d’une partie de la
population, les familles doivent faire face à de
nouveaux enjeux et ont besoin de davantage
de soutien et de générosité. En pleine période
de crise comme aujourd’hui et parce que le
matraquage fiscal de François Hollande a rendu
imposable bon nombre de nos aînés, il faut faire
également attention aux familles qui basculent
dans la précarité. Cependant, lorsque c’est
possible, nos aînés, mêmes retraités, doivent
avoir la possibilité de participer pleinement à la
construction de notre avenir commun. En effet,
nos jeunes retraités par exemple, peuvent
devenir des forces vives de notre ville grâce à leur
savoir-faire et leurs compétences acquises au
cours de leur carrière professionnelle. Certains
pourraient, s’ils le souhaitent, offrir quelques
heures de leur temps pour transmettre leur
savoir à nos jeunes.
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Lorsque c’est
possible, nos
aînés, mêmes
retraités doivent
avoir la possibilité
de participer
pleinement à
la construction
de notre avenir
commun

Nous nous engageons à :

1. Améliorer la couverture médicale des retraités en difficulté en lançant une négociation
avec les mutuelles.
2. Renégocier avec le Conseil général la contribution à la carte améthyste supprimée ces dernières années.
3. Donner un nouveau rôle au Conseil des seniors en lui confiant des missions d’expertise
pour le compte du Conseil municipal.
4. Favoriser la transmission intergénérationnelle en milieu scolaire et périscolaire.
5. Créer une bourse au bénévolat pour une retraite active et citoyenne.
6. Créer la Semaine bleue, une semaine d’animation, d’échanges et de conférences, dédiée
aux seniors.
7. Soutenir le développement de résidences
pour personnes âgées.
8. Assurer la protection de nos aînés en mettant en place un système d’alerte qui déclenche
l’envoi d’un SMS permettant de localiser la personne en danger.

Renégocier avec
le Conseil général
la contribution à
la carte améthyste
supprimée ces
dernières années
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Quatrième axe :
agir avec respect
La prochaine équipe municipale devra enfin écouter les habitants et
engager un vrai dialogue avec eux. Les élus devront non seulement
échanger avec les Aulnaysiens, mais ils seront avant tout à leur
service ainsi qu’au service de la ville qu’ils aiment. La démocratie
locale prendra un nouveau tournant grâce aux 8 nouveaux conseils de
quartier qui se verront attribuer une véritable mission de proposition
au Conseil municipal. Un Conseil économique et social local verra le
jour et rassemblera de manière non partisane tous les acteurs de la
ville afin que l’action municipale soit enrichie d’un autre regard. Enfin,
la jeunesse pourra elle aussi exprimer ses propositions au travers
de deux conseils de la jeunesse qui dialogueront directement avec
le Conseil municipal. Le respect des Aulnaysiens se fera également
grâce à la maîtrise des finances de la ville. Nous refusons de léguer à
nos générations futures une dette qui a malheureusement plus que
doublé en six ans. C’est en redevenant une terre d’accueil pour les
entreprises et l’emploi que nous diminuerons notre dette, que nous
pourrons investir en maîtrisant nos dépenses, et ce, sans demander
de nouvel effort aux Aulnaysiens.
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CONCERTATION ET TRANSPARENCE DE L’AC
Notre constat

En matière de dialogue avec les habitants, le
constat est alarmant. La municipalité actuelle a
fait preuve d’une absence totale d’écoute des
riverains à travers une instrumentalisation des
conseils de quartier à des fins de propagande
politique. Seuls quelques projets municipaux ont
fait l’objet de présentation en réunion publique.
Les conseillers de quartier trop critiques ont été
écartés jusqu’à ce qu’ils abandonnent. Rares sont
les exemples où ils ont pu obtenir des réponses
à leurs questions ou leurs propositions. La prise
en compte des changements proposés par les
conseils de quartier a été mineure, les questions
essentielles n’étant pas réellement abordées.
Les concertations sur les modifications du Plan
local d’urbanisme ont été très réduites. Les
opérations de concertation de type « Aulnay
3D » ou « les rendez-vous d’Aulnay » se sont
révélés de pures opérations de communication.
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Sans compter les consultations totalement
ratées comme pour l’Agenda 21 ou les
« Chemins de Mitry-Princet ».

La municipalité
actuelle a fait
preuve d’une
absence totale
d’écoute des
riverains à
travers une
instrumentalisation
des conseils de
quartier à des fins
de propagande
politique

CTION MUNICIPALE
Nous nous engageons à :

1. Créer 8 nouveaux conseils de quartier et
leur donner une mission claire de propositions
au Conseil municipal au travers d’un rapport
annuel officiel.
2. Mettre en place un Conseil économique et
social municipal, présidé par une personnalité
locale, et composée d’acteurs locaux, personnalités qualifiées, syndicats, patronat, commerçants, associations pour apporter un autre
éclairage au Conseil municipal.
3. Revenir chaque année devant les habitants
de chaque quartier pour exposer tous les projets de la ville.
4. Mettre en place une ligne téléphonique directe : « Allo Monsieur le Maire », ainsi qu’une
permanence sur internet avec le maire pour exposer sans intermédiaire les problèmes rencontrés.
5. Installer un médiateur municipal pour recevoir les habitants qui n’ont pas vu leur problème solutionné et qui proposera des pistes
d’amélioration.
6. Revenir à une publication mensuelle pour le
magazine Oxygène et lui donner une ligne éditoriale non politicienne.

7. Publier dans le magazine Oxygène, le
résultat des votes relatifs aux décisions
majeures du Conseil municipal.
8. Dédier des élus municipaux à plein
temps dans chacun des 8 quartiers pour
que les habitants puissent toujours garder
le contact avec la municipalité.
9. Organiser chaque année un compte
rendu de mandat par le maire en réunion
publique.
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FINANCES : STOP À LA DETTE ET PAS D’IM
Notre constat

Fin 2007, la dette s’élevait à 44 millions d’euros,
fin 2013, elle a atteint 96 millions d’euros, soit
une hausse de 118 %. La dette par habitant a
doublé, passant de 580 euros en 2008 à 1166
euros en 2013 ! L’actuelle mandature socialiste
s’est malheureusement distinguée par des décisions incompréhensibles et des dépenses inconsidérées. Exemples : des préemptions qui
ont coûté plus de 12 millions d’euros, le « Cadre
noir » qui nous a coûté en 3 ans et demi 423.000
euros pour un local commercial vide, un rondpoint prévu allée Circulaire pour un montant
prévisionnel de 426.000 euros, etc. Dans le
même temps, aucun plan d’économie réel n’a
été engagé. Résultat : ces deux dernières fins
d’années ce sont les services municipaux et les
agents qui ont du se serrer la ceinture (moins
de papier pour les photocopieuses, moins de
peinture pour les écoles, moins d’habillement
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pour les agents travaillant sur le terrain,
entretien et réfection inexistants de nombreux équipements…).

L’actuelle
mandature
socialiste s’est
malheureusement
distinguée par
des décisions
incompréhensibles
et des dépenses
inconsidérées

MPÔTS EN PLUS
Nous nous engageons à :

1. Réaliser un audit financier et de fonctionnement qui sera rendu public.
2. Ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
3. Stabiliser la dette en préférant réaliser les
économies nécessaires.
4. Privilégier les investissements et assurer la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
5. Présenter chaque année le budget aux habitants et les projets qui en découlent.

Ne pas augmenter
les taux des impôts
locaux
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AU FIL DE LA CAMPAGNE…
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Comme vous le voyez, nous avons un vrai projet et de
vraies solutions pour Aulnay. Vous pouvez compter sur mon
engagement total et celui de toute mon équipe pour les
mettre en œuvre.
Notre feuille de route est claire et je sais que nous y
parviendrons grâce à votre soutien. C’est en vous mobilisant,
pour notre ville, c’est en votant dès le premier tour pour la
liste « Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante » que nous
pourrons tous ensemble faire d’Aulnay une ville belle et
sûre, dans laquelle nous pourrons vivre harmonieusement,
créatrice de richesses et d’emplois… en bref, un avenir pour
nos enfants !
Je compte sur vous. J’ai besoin de vous pour faire Aulnay
respectueuse, Aulnay gagnante.

Bruno BESCHIZZA
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