
Aulnay en Commun, notre charte    

 

« L’humilité doit être 

notre dignité, la 

solidarité notre force, le 

respect des différences 

de sensibilité, notre seul 

credo » 

Entretien de la revue Frustration avec 

Monique Pinçon-Charlot, le 08/10/2019 

PRÉAMBULE : 

Il est grand temps de reprendre ensemble l’écriture en acte d’un récit collectif avec tous les 

habitants d’Aulnay, tels qu’elles et ils sont aujourd’hui, jeunes, d’origines et de cultures diverses, 

empli·e·s d’énergie et d’espoirs qu’il nous faut tous ensemble libérer ! 

Proclamons ensemble : Aulnay, ville-monde ; Aulnay, ville écologique ; Aulnay, ville solidaire et 

sociale ! 

C’est possible dès lors que chacune, chacun s’engage selon ses moyens à y travailler. Déjà, des 

habitants d’Aulnay, en associations ou avec leurs partis ou mouvements politiques, proposent des 

horizons clairs et ont ouvert de nouvelles voies pour co-construire avec les habitants qui le veulent 

un projet pour la ville et tout particulièrement pour sa jeunesse. 

Quels sont ces horizons ? Pas de promesses électorales mais des engagements à faire vivre des 

valeurs humanistes, de solidarité dans la conduite avec les habitants d’Aulnay, de projets co-

construits aptes à apporter des réponses aux multiples questions sociales et environnementales qui 

marquent nos vies. C’est cela construire Aulnay, ville-monde, riche de ses diversités ; Aulnay, ville 

écologique, consciente dans sa gestion de sa responsabilité écologique pour les générations à venir ; 

Aulnay, ville solidaire, résolument engagée dans le développement de services publics de proximité 

protégeant toutes et tous et notamment les habitants les plus fragilisés. Cela, en assurant tant la 

sécurité alimentaire que la sécurité dans son habitat et dans sa vie quotidienne ou en garantissant de 

pouvoir prendre soin de sa santé et de celle de ses proches. 

Quelles sont ces nouvelles voies ? Elles sont multiples mais convergent toutes vers la volonté de 

rompre avec une façon de faire de la politique qui bride aussi bien le droit d’intervention de chaque 

habitant dans la vie publique que l’exercice démocratique dans les institutions. Rompre avec cela, 

c’est appeler chaque citoyen à se saisir d’une opportunité inédite pour nouer un rapport nouveau 

avec le fait électoral : les élections, ce n’est pas simplement voter. Cela peut être aussi l’occasion 

d’être candidat·e, être l’occasion de porter ses exigences…  alors même qu’un nombre grandissant 

d’entre nous renonce à participer aux diverses élections avec l’idée que celles-ci ne servent à rien, ne 

répondent pas à nos attentes, que ce sont toujours les mêmes promesses non tenues qui entrainent 

déception voire dégoût. Cette volonté de rupture est à l’origine de cette proposition originale faite 



par des citoyens d’Aulnay à chacun des habitants de notre ville : élire une équipe municipale dont 

l’objectif premier est de partager le pouvoir que lui donnent les institutions via le scrutin des 

municipales, avec les citoyens et plus largement tous les habitants. Des partis et mouvements 

politiques, chacun à leur façon, ont fait leur chemin à la rencontre des habitants de la ville et 

convergent dans cette volonté de rupture visant à restituer le pouvoir aux citoyens.   

Il est grand temps… car l’urgence de résoudre les conséquences gravissimes du réchauffement 

climatique conjuguées à celles d’une augmentation des inégalités sociales doit amener les citoyens 

dans leur grande diversité à s’emparer de nouveau des élections, et tout particulièrement des 

élections municipales. L’enjeu étant de rompre avec une gestion municipale qui n’apporte pas de 

réponses adaptées à ces urgences qui minent la vie de chacune et chacun et met en péril une grande 

part de l’humanité. Gestion qui, bien au contraire, aggrave cette spirale négative par le renoncement 

aux services publics. 

Si nous plaçons la question de l’exercice démocratique du pouvoir municipal avec les habitants au 

centre de notre démarche, c’est parce que nous sommes convaincus, au-delà de nos diversités, que 

seule l’intervention citoyenne dans les affaires municipales peut garantir la pertinence, l’efficacité et 

la droiture de la conception et de la mise en œuvre des projets que nous porterons en réponse aux 

attentes des habitants d’Aulnay. 

LES VALEURS D’HUMANISME, DE SOLIDARITÉ QUI NOUS ANIMENT, LE BESOIN D’ÉTHIQUE ET 

L’EXIGENCE DE DÉMOCRATIE QUI CONDUISENT NOTRE ACTION, nous amènent à définir 3 grands 

chantiers à engager pour la mandature à venir afin d’apporter, avec eux, des réponses concrètes aux 

attentes des habitants de la commune : 

1/ Une démocratie représentative nourrie en permanence par la démocratie participative :  

Nous voulons replacer les habitant·e·s au cœur de la maîtrise de leur avenir en leur restituant le 
pouvoir. Des outils et méthodes d’intelligence collective permettant une prise de décision citoyenne 
de manière éclairée devront être mis à disposition. Un plan de formation en direction des citoyens 
volontaires pour s’investir sera financé par la Ville. Toute consultation et délibération devra être 
éclairée de documents aisément consultables embrassant toutes les dimensions du sujet concerné. 
Le soutien aux associations œuvrant à l’intérêt général (de locataires, de parents d’élèves ou de 
défense de l’environnement, culturelles et sportives…) sera une préoccupation de la municipalité 
pour favoriser l’exercice critique de la citoyenneté. 

2/ La lutte contre le changement climatique et les réponses à ses conséquences : 

La recherche permanente de l’amélioration du « bilan carbone » sera un impératif dans toute prise de 
décision. La préservation de la biodiversité et la qualité de l’air et de l’eau seront au cœur des 
politiques municipales et intercommunales, et ce, que ce soit dans les quartiers pavillonnaires ou 
dans les quartiers d’habitats collectifs très denses (urbanisme, voirie, espaces verts, emplois de 
proximité, démocratie locale…).  

L’adaptation aux changements climatiques est impérative. Elle doit amener des décisions d’évolutions 
structurelles dans l’aménagement de la ville, dans les transports… 

Parce que l’urgence climatique est une question environnementale et sociale, les nécessaires 
décisions concernant l’amélioration de l’habitat ou la transition vers des transports propres 
concerneront tous les quartiers, et toutes les couches de populations.  

Les services publics de proximité et la gestion du patrimoine communal doivent devenir exemplaires 
dans cette lutte pour une qualité de vie durable.  

 



3/ La solidarité doit protéger les personnes les plus exposées, les plus fragilisées par les inégalités 
de notre société : 

Nous voulons combattre les fractures sociales et urbaines en développant les services publics de 
proximité : santé, emploi, culture, environnement, lutte contre les logements indignes, transports, 
sécurité… 

Nos objectifs :  

Des services sociaux de proximité doivent être rétablis et multipliés là où les besoins existent. 

Les établissements scolaires publics du primaire de tous les quartiers doivent pouvoir accueillir dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité les enfants et leurs enseignants. 

L’accès aux dispositifs de soins selon les besoins de chacun doit devenir une réalité pour chaque 

habitant·e. 

Assurer la sécurité alimentaire de la population : restauration collective de qualité approvisionnée en 
circuits courts et chaque fois que possible en privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique. 

Permettre l’accès à la culture, aux loisirs et activités sportives à toutes et tous, que ce soit dans le 
cadre de dispositifs municipaux ou associatifs. 

 

Une telle ambition pour les habitants de notre ville nécessite de mener les combats nécessaires 

pour sauvegarder les communes comme échelon majeur du développement de politiques locales 

disposant des moyens nécessaires. C’est pourquoi Aulnay en commun, la nouvelle municipalité, 

travaillera avec d’autres communes et les forces politiques et sociales disponibles à une réforme 

de la fiscalité locale, rendant effective l’égalité territoriale en permettant aux citoyens de disposer 

des moyens financiers pour conduire avec leurs élus les politiques qu’ils choisiront. C’est une 

condition pour redonner du pouvoir aux citoyens. 

De même, cette nouvelle municipalité prendra position sur des problèmes environnementaux 

régionaux voire nationaux concernant la vie des habitants de notre commune, tels que 

l’amélioration du RER B, la sauvegarde des terres fertiles du Triangle de Gonesse après l’abandon 

du projet Europacity, le projet de privatisation d’ADP, le CDG Express, les problèmes de pollution à 

l'amiante ou autres... 

Participer à la vie collective, c’est exister pleinement en vivant avec les autres. C’est faire « Aulnay 

en commun » ensemble. La liste participative que chacun, chacune est appelé·e à investir est un 

moyen responsable de se faire entendre et de construire ensemble la vie collective à laquelle nous 

aspirons ! 

 

 

 

           Aulnay, le 18/11/2019 
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