
Bruno BESCHIZZA  
vous trompe !

Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante se transforme en Aulnay 
sécuritaire, Aulnay figée. Les Aulnaysiens sont les perdants.

Des slogans de campagne ne font pas un programme. Derrière la belle 
façade qu’on vous a présentée, l’intérieur est vide sans un réel projet 
pour la ville.

L’expression qui dit « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la 
rage » résume bien la posture du maire B. BESCHIZZA et de sa majorité.

Pourquoi prendre un cabinet d’audit financier dit « indépendant » pour 
conclure ce que la direction des finances de la ville avec un directeur d’une 
très grande compétence avait déjà pointé depuis plusieurs années et ce 
que le groupe communiste-Front de Gauche dénonçait régulièrement : 
le gel des impôts durant toute la mandature n’était pas tenable.

Pour une ville endettée,  
combien a coûté cet audit inutile ?

On connaît le scénario d’avance, d’abord dire que l’ancienne équipe 
était un mauvais gestionnaire avec des dépenses excessives.  Ensuite, 
brandir la menace de la mise sous tutelle,  ainsi B. BESCHIZZA et 
son équipe n’améliorent pas les services rendus au public, pire ils les 
dégradent et ignorent les nouveaux besoins au prétexte d’économie.  

Résultats : les familles doivent se débrouiller et payer des services 
disparus ou désorganisés (exemple : gardes d’enfants après l’école…) 
ou tout simplement renoncer à des services devenus trop chers !



Ce que B. BeSCHiZZA et son équipe  
ont fait depuis avril 2014

•  Augmentation du budget de 
la police municipale, sans effet 
réel sur le niveau de la sécurité

•  Abandon du dossier  
PSA-Citroën

•  Plus de piscine pour les 
habitants et des activités 
sportives fragilisées

•  Mauvaise gestion des rythmes 
scolaires – les parents d’élèves 
en colère

•  La cantine devenue 
financièrement inabordable pour 
beaucoup de parents d’élèves 
et les activités périscolaires 
disparates, sans projet…

•  Dépenses de 400 000€ pour 
Autolib (le groupe Boloré se 
frotte les mains)

•  Dégradations des relations avec 
le secteur associatif et maintien 
du clientélisme

Plus, préoccupé par sa carrière politique en prenant  
notre ville pour un tremplin, le maire et sa majorité  

se gardent bien d’exiger de l’Etat ce qu’il doit à la commune,  
tant il partage cette politique d’austérité.

d’autres solutions existent en voici quelques unes : 
•  Exiger de l’Etat le maintien des dotations à compenser à l’euro près  

•  Récupérer les 17 millions d’€ investis pour dépolluer l’usine d’amiante

•  Réserver l’argent public pour l’école publique, les subventions 
aux écoles privées dépassant les obligations légales doivent être 
réorientées vers l’école de la République

Il est nécessaire de donner du sens au vivre ensemble,  
il faut maintenir le niveau de subventions aux associations 

et garder la dynamique impulsée depuis 2008.

Si vous aussi vous refusez les projets de BESCHIZZa pour Aulnay, 
contactez-nous 

Parti Communiste Français / Section d’Aulnay-sous-Bois
25, rue Jacques Duclos  / 01 48 68 05 99  / sectionpcfaulnay@wanadoo.fr


