
La naissance d’une 
démarche 

À l’automne  2018,  des  Aulnaysien·-
ne·s voulant redonner le pouvoir aux 
habitant·e·s,  ont créé ce collectif  en 
s’inspirant  d’un  processus  de  démo-
cratisation  engagé  dans  de  nom-
breuses communes du monde comme 
Barcelone en Espagne, Valparaiso, au 
Chili,  ou  encore  Saillans,   dans  la 
Drôme.

Ce collectif et les partis 
politiques ?

Le collectif Aulnay Bien Commun est 
indépendant de tout parti politique. Il 
est  constitué  d'individus  d'horizons 
différents qui laissent leurs étiquettes 
politiques,  associatives, religieuses à 
l'entrée. 
ABC fait  partie  de « La belle  démo-
cratie », collectif d’assemblées locales 
qui souhaitent initier des listes parti-
cipatives pour les élections.

http://labelledemocratie.fr

L’arrêt du bétonnage 
du parc Ballanger, une 

première victoire
En rendant la parole aux habitant·e·s, 
le collectif, a largement participé à la 
préservation de 5 ha du parc.
https://ballanger.aulnaybiencommun.fr

Invitation 

2ème forum citoyen 
du bien commun

Vendredi 20 septembre 
à 19h00, au New Resto
entrée par l’arrière au 25 rue Rouget de 
Lisle. La soirée sera accompagnée d’un 

buffet-participatif

Venez prendre toute votre place 
active dans l’avenir de notre ville  !

Vous souhaitez participer 
à cette démarche  ?

Rejoignez-nous !
contact@aulnaybiencommun.fr

Valérie : 06 74 16 27 60
Matthieu : 06 70 84 18 53

Saïd : 06 87 39 40 39

Suivez et relayez-nous sur les 
réseaux :

https://ballanger.aulnaybiencommun.fr
Compte twitter : @AulnayC

Le collectif ABC : 
la liste participative 
d’Aulnay-sous-Bois 

en 2020

Le politique, c’est l’habitant . 

mailto:contact@aulnaybiencommun.fr
https://ballanger.aulnaybiencommun.fr/


Bienvenue  !
En  lançant  une  liste  participative  à 
Aulnay-sous-Bois  en  2020,  le  collectif 
Aulnay Bien Commun souhaite :

➔ replacer les habitant·e·s au cœur 
de la maîtrise de leur avenir,

➔ élaborer ensemble un projet 
commun,

➔ travailler en gouvernance 
partagée, 

➔ faire ensemble grâce à la 
diversité et la richesse des 
Aulnaysien·ne·s.

Des méthodes renouvelées

Une gouvernance partagée :

La politique municipale sera construite 
avec les citoyens et les citoyennes.

Des  outils  et  des  méthodes 
d’intelligence collective :

Ils permettent la prise de décision ci-
toyenne de manière éclairée et équi-
table.

Des valeurs et des principes :

Nous redéfinissons les façons de dé-
battre pour faire respecter la parole de 
chacun, la richesse des points de vue, 
et  développer  le  sens  du  commun. 
Dans chaque réunion organisée par le 
collectif :
✔ Chacun a le droit de penser ce qu'il pense 
et de l'exprimer. 

✔ Non jugement et bienveillance.

✔ Nos points de vues différents sont des ri-
chesses. Nos désaccords sont féconds.

✔ Les  propos  des  participant·e·s  restent 
confidentiels.

✔ Respect de la prise de parole et écoute ac-
tive et co-responsabilité.

✔ Chercher à se faire comprendre et non à 
convaincre.

« On n’est pas d’accord  ?
… tout va bien  ! »

Un programme construit ensemble:

Notre  programme  est  à  construire  avec 
vous, habitant·e·s d’Aulnay. Vos projets et 
vos  préoccupations  seront  au  cœur  de  la 
politique  municipale.  Ils  sont  la  meilleure 
richesse et expertise sur laquelle s’appuyer. 
Notre programme n’est pas imposé par un 
parti politique, ni par un individu, construi-
sons-le ensemble.

Toutes et tous candidat·e·s :

La  liste  des  candidat·e·s  sera  déterminée 
avec  les  habitant·e·s,  dans  un  processus 
transparent d’ici début 2020. 

Ici le seul but des élu·e·s sera de recueillir 
et appliquer la parole des habitant·e·s. Les 
candidats·e·s adhérent à la charte et s’en-
gagent à respecter le code éthique du col-
lectif ABC. 

Venez définir avec nous les qualités in-
dispensables des futurs élus :

vendredi 20 septembre à 19h00, 


