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Invitation au GRAND ORAL du vélo 
  

AULNAY à vélo      à      
    

        Liste  Aulnay en Commun 

        Liste  Aulnay plus fière, plus forte  

        Liste  Citoyenne Intergénérationnelle  

        Liste  Ensemble, Marchons pour Aulnay  

        Liste  Vivre Aulnay   

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous êtes candidates et candidats aux élections municipales de mars prochain, c’est pourquoi, l’association 
AULNAY à vélo vous adresse, dans le cadre de cette campagne électorale, son Manifeste pour un plan vélo.  
 
Notre association s’est constituée autour de la conviction qu’une ville apaisée passe par le développement de 
mobilités douces. Le développement de ces mobilités, dont le vélo, représente un atout majeur pour notre ville 
et permet de satisfaire un objectif d’intérêt général. Il faut rendre, pour un plus grand nombre de trajets, le vélo 
accessible au plus grand nombre, quelles que soient les situations personnelles (situation sociale, âge, genre, 
handicap…).  
 
L’objectif de  AULNAY à vélo est bien de rendre le vélo visible dans la ville afin de faire du vélo une évidence 
comme moyen de mobilité. 
 
AULNAY à vélo invite toutes les listes à venir présenter leurs engagements chiffrés et planifiés lors d’un  débat 
public le Grand Oral du vélo  qui se tiendra le 27 février, salle Gainville à partir de 19h30. 
 
Déroulement de la soirée: 
    19h30 Accueil. 
    19h45 Présentation de l’association AULNAY à vélo, de son Manifeste,   
    du Grand Oral du vélo et tirage au sort de l’ordre de passage des intervenants. 
    20h00 Interventions de 12 mn par liste. 
    21h00 Débat public. 
    22h00 Clôture du Grand Oral. 
 
AULNAY à vélo remercie les listes de confirmer leur participation au plus tard le 21 février en renvoyant la 
charte du Grand Oral du vélo  signée par leurs représentants. 
 
Afin de préparer ce débat AULNAY à vélo se tient à disposition des équipes de campagne qui le souhaitent pour 
expliciter et détailler les points de son Manifeste pour un plan vélo. 
 
 
 
 
 

Le collectif d’animation de  AULNAY à vélo 
Ci-joint : 
 Charte du Grand Oral 
 Manifeste pour un plan vélo 
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-CHARTE DU GRAND ORAL DU VÉLO- 

 

Les représentants des listes candidates aux élections municipales de 2020 à Aulnay-sous-
bois qui participent au Grand Oral du Vélo organisé par AULNAY à vélo  le 27 février 2020 
s’engagent à : 
 

 contribuer au Grand Oral du vélo avec des propositions concrètes et argumentées, 

 débattre uniquement des conditions de mise en œuvre d’une politique publique 
favorable au vélo et plus spécifiquement des différents volets du Manifeste pour un 
plan vélo  de  AULNAY à vélo, 

 ne pas se servir de ce débat public pour valoriser ou dévaloriser le bilan de la 
mandature écoulée, mais pour se projeter sur des propositions concrètes pour 
développer l’usage du vélo à Aulnay,  

 respecter les temps de paroles attribués,  

 respecter les autres participants et leurs opinions, mêmes si elles sont différentes, 

 ne diffuser aucune information volontairement erronée, tronquée ou hors sujet, 

 n’exprimer, diffuser, ou partager aucun contenu offensant ou contraire à la loi,  

 ne diffuser aucun message à vocation publicitaire, pornographique ou commerciale 

 s’interdire tout prosélytisme,  

 ne pas porter atteinte à autrui, c'est-à-dire attaquer une personne ou un groupe de 
personnes en raison de leurs caractéristiques propres,  

 ne tenir aucun propos injurieux, grossier, diffamatoire, irrespectueux, agressif, violent, 
raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, ou faisant l’apologie des crimes de guerre.  

 
AULNAY à vélo, en tant qu'organisateur / animateur / rapporteur du Grand Oral du Vélo, 
s’engage à :  
 

 informer les participants de la présente charte et la faire respecter,  

 veiller à ce que chacune  des listes puisse s'exprimer,  

 adopter une posture de neutralité vis à vis des participants, sans prendre parti pour tel 
ou tel raisonnement, proposition, avis ou participant,   

 restituer le débat de manière fidèle aux échanges. 
  

En cas de violation grave ou répétée de la présente charte, la liste concernée est  susceptible 
d’être exclue du Grand Oral du vélo par l’équipe d’animation. 
Les contributions contraires à cette charte sont susceptibles d’être modérées ou supprimées 
par l’équipe de restitution.  
 

Les représentants de la liste………………………………………………………..……………………………………………………..… 

confirment leur participation au Grand Oral du vélo du 27 février et s’engagent à respecter la 
présente charte.       
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