
Halte à la récupération politique ! 

À Aulnay, il n’y a vraiment plus ni boussole, ni pilote ! 

 

Bruno Beschizza, en perte de vitesse dans la ville, il tente d’attirer éperdument les électeurs qui lui 

filent entre les doigts. 

Alors qu’il a détruit, dès son élection, le ciment social construit depuis plus de quinze ans 

(suppression des assistantes sociales mises en place par le Conseil Général, ACSA vidée de ses 

moyens …), il se présente aujourd’hui comme le défenseur du petit peuple, allant jusqu’à 

enfiler un gilet jaune sur les marchés de la ville et courir tous les médias. 

Alors que les besoins des habitants de notre ville sont de plus en plus délaissés et que l’exécutif 

municipal ne maîtrise plus aucun des grands dossiers et empile les erreurs, le maire cherche à 

faire une récupération politique inacceptable, lui qui a soutenu le candidat François Fillon qui 

proposait... une augmentation de 2 points de TVA ! Cherchez l’erreur... 

 

Où allons-nous en matière d’urbanisme ? Quand le maire donnera-t-il tous les documents 

concernant les permis de construire délivrés depuis avril 2014 ?  

 

Quid des projets immobiliers du quartier Mitry-Princet, de la Croix Blanche, du site PSA ?  

 

A part de la communication à outrance et des inaugurations avant l’heure, il n’y a strictement rien 

de concret aujourd’hui et sans doute rien avant 2020. 

 

Quels résultats réels en matière de sécurité alors qu’il en avait fait la colonne vertébrale de son 

programme de campagne et qu’il se présentait comme un professionnel ? 

 

Quant à l’école, qu’a-t-il fait depuis 2014, à part l’augmentation des tarifs de cantine qui frappent 

les familles les plus modestes ? 

Depuis l’affaire de l’école Esperance Musulmane de la Jeunesse Française et, dernière bourde 

en date, la délibération de soutien au CDG Express (qui reléguera encore plus le RER B déjà mal 

en point), Bruno Beschizza navigue à vue.  

 

Il n’y a plus de pilote à Aulnay-sous-bois . 

 

Il est temps que les forces vives de notre ville se rassemblent pour préparer les prochaines 

échéances. 

Nous y travaillons. 
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