


Madame, Monsieur,

Les six ans qui viennent sont cruciaux pour faire d’Aulnay une
ville respec tueuse de ses habitant·e·s, démocratique, solidaire
et écologique.
Notre ville s’est dégradée suite à des choix politiques pris sans
concertation avec les habitant·e·s et en
contradiction avec le programme annoncé :
135 millions de dette, hausse de 15 % des
faits de violence, bétonnage (mi néralisation
coûteuse de la place Camélinat, projets
d’urbanisation du parc Ballanger et des
serres municipales…), projets immobiliers
de grand standing inaccessibles aux Aul-
naysien·ne·s, tentative de démantèlement
du CAP, fermeture du centre de Danse du
Galion, accentuation du désert médical et
agonie du centres municipaux de santé,
refus de réparer la piscine, privant de natation une génération
d’enfants, baisse de la qualité des services publics, suppression
en 2015 du service des assistantes sociales, clientélisme, favo-
ritisme, soupçons de corruption évoqués par la presse, procès
en cours…

TOURNONS LA PAGE !
Sans attendre d’être élu·e·s, nous avons changé les manières
de faire et signé un code éthique contre les mauvaises pratiques
(cumul, autorita risme, passe-droits…).
Nous sommes allés à votre rencontre dans les différents quar-
tiers de la ville pour :
• constituer notre liste : tirage au sort, appel à candidature,

mé thodes d’intelligence collective,
• définir avec vous un projet, qui s’adaptera à vos besoins tout

au long du mandat.

Nous vous proposons des objectifs mettant l’écologie et la soli-
darité au cœur de ce projet. La démocratie en est le moyen
incontournable. 

Comment adapter notre ville aux bouleversements clima-
tiques ?
Les scientifiques nous alertent : nous avons 10 ans pour agir.
Les dégradations environnementales touchent déjà les plus

vulnérables : pollution, bruit, canicules,
espaces verts dégradés… Nous en avons
fait une priorité. Faisons d’Aulnay une ville
verte : économies d’énergie, transports non
polluants, végétalisation et alimentation de
qualité pour tous.

Comment réduire les inégalités, améliorer
l’accès à l’emploi, au logement et à l’édu-
cation ?
Intégrons Aulnay au dispositif « territoire
zéro chômeur de longue durée », dévelop-

pons l’économie sociale et solidaire, respectueuse de l’humain
et de l’environnement, accompagnons les entrepreneurs, les
commerçant·e·s. Faisons d’Aulnay une ville accueillante pour
les personnes en situation de handicap, et prenons un soin
tout particulier de nos enfants et de nos seniors. Nous avons
l’ambition d’offrir à chacun·e un logement digne, des services
publics renforcés et adaptés et un cadre de vie agréable et
sécurisé.

Comment rendre aux citoyen·ne·s le pouvoir d’agir ensemble
pour le bien commun ?
Les changements seront possibles si les habitants qui le sou-
haitent en deviennent les acteurs. Les Aulnaysien·ne·s seront
invité·e·s à participer activement à la vie municipale par la
mise en place de méthodes coopératives : écoute, information
transparente, formation aux enjeux de la commune.

Nous aimons Aulnay. Ensemble, agissons afin de vivre mieux
dans une ville apaisée !

Bien respectueusement,

Alain Amédro, votre futur maire,
Sylvie Billard, Chaïbia Rhamami, Oussouf Siby.

ÉDITO

Alain AMÉDRO
futur Maire 

« Nous vous proposons
des objectifs 

mettant l’écologie 
et la solidarité 

au cœur de ce projet.
La démocratie 

en est le moyen
incontournable. »



AULNAY DÉMOCRATIQUEA

n Ensemble et dès le début du
mandat, élaborons une
constitution locale décrivant les
processus, règles et instances du
fonctionnement démocratique
permanent, proposée à l’adoption
des habitant·e·s par référendum à
mi-mandat ;

nMettons en œuvre les outils « pour
une démocratie vivante » :

- des moyens de formation pour
comprendre la gestion
municipale ;

- un conseil communal constitué de
représentants des habitants, des
syndicats, des associations… pour
décider ensemble des grandes
orientations avant le passage en
conseil municipal ;

- des instances citoyennes
indépendantes et renforcées
(conseils de quartier, conseils
citoyens intergénérationnels...),
dotées d’un réel pouvoir de
décision et de budgets participatifs
permettant de réaliser des projets
de proximité ;

- des habitants consultés
régulièrement (Référendum
d’Initiative Citoyenne local, 
ateliers thématiques, cahiers de
doléances, sondages,
questionnaires…).

LE POLITIQUE C'EST L'HABITANT... 
L'ÉLU SON REPRÉSENTANT

Sans la démocratie revivifiée, aucun enjeu social ou écologique ne trouvera sa réponse.
Des projets cachés et décidés par le maire seul, comme celui de l’urbanisation du parc
Ballanger, ne doivent plus être possibles ! Pour être efficaces, justes et ambitieux, nous
devons relever les défis ensemble. Que notre diversité soit notre richesse ! La
participation à la vie municipale nécessite des moyens que nous mettrons en place.

Toutes sensibilités confondues, rassemblons-nous derrière des projets qui permettront
à chacun une vie meilleure.

DES HABITANTS ACTEURS DE LA VIE POLITIQUE MUNICIPALE

« Il faut passer du vivre ensemble à l ’agir ensemble.
C’est ma ville, ça me concerne. »

CHANTIER PRIORITAIRE :

L'ÉLABORATION D'UNE

CONSTITUTION LOCALE À L'AIDE 

DE MÉTHODES ET D'OUTILS

D'INTELLIGENCE COLLECTIVE,

PROPOSÉE À L’ADOPTION DES

HABITANT·E·S PAR RÉFÉRENDUM À

MI-MANDAT.

DRIEU Fleury 
56 ans, Tour Eiffel,
Professeur des écoles 

CARTON
Anne-Sophie
51 ans, Centre gare,
Cadre fonction publique
action sociale

AMÉDRO Alain
51 ans, Hôtel de ville,
Enseignant, Urbaniste,
futur Maire

BILLARD Sylvie
51 ans, Tour Eiffel,
Transformation 
numérique des
administrations

SIBY Oussouf
29 ans, Cité de l'Europe, 
Cadre Territorial

KASSOURI
Sarah
24 ans, Mitry, Etudiante
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TOUZIN
Jean-Marie
62 ans, Nonneville,

Retraité Cadre sup.

protection sociale

ERROUIHI
Abdelahafed
37 ans, Gros-Saule,

Employé

CHALLIER Guy
52 ans, Nonneville,

Ingénieur principal

Territorial

RHAMAMI
Chaïbia 
49 ans, Les Prévoyants,

Greffière

n Engageons-nous pour la
transparence à tous les niveaux. Les
grandes orientations et les projets
touchant à la vie quotidienne seront
décidés avec les habitant·e·s dans
les nouvelles instances
démocratiques ;

n Luttons contre la corruption en
adoptant les mesures des chartes
antiCOR et Transparency
International que nous avons
signées ;

n 100 % open data : rendons visibles
les critères d’attribution
(logements, crèches…), de
subventions aux associations et
d’attribution des locaux ainsi que les
documents publics ;

n Nous créerons une instance
indépendante d’observation 
et de veille qui surveillera la mise en
pratique du fonctionnement
démocratique.

CONTRE LA CORRUPTION, POUR LA TRANSPARENCE

« Je suis souvent déçu car les projets sont validés 
avant même que les élus consultent les habitants. »

La liste Aulnay en Commun a
signé, contre la corruption, les
chartes antiCOR et Transparency
International, qui engagent à
plus de transparence et
d'intégrité, au cours de la
campagne et pendant le mandat.

n Lançons une consultation à l’échelle
de la ville pour définir ensemble les
priorités budgétaires dès le début de
la mandature et rendons publiques
les indemnités des élu·e·s ;

n Réalisons un audit sur l’état réel
des finances ;

n Sortons du pacte d’austérité signé
par le maire sortant avec le
gouvernement et qui limite notre
capacité d’action ;

n Garantissons un contrôle pluraliste
du budget (élu d’opposition 

co-président de la commission des
finances, contrôle d’exécution par les
habitant·e·s) ;

n Créons un fonds municipal de
développement de la vie associative
cogéré par les responsables
associatifs tirés au sort, doté de 25 %
des crédits alloués aux associations ;

n Utilisons prioritairement des
logiciels libres qui permettront à la
municipalité de faire des économies
tout en reprenant le contrôle sur ses
données.

UN BUDGET DÉCIDÉ ET CONTRÔLÉ PAR LES HABITANT·E·S

« Je pense qu'il faut dégager des priorités 
et assurer une juste répartition du budget. »

CHAT Christelle
46 ans, Vieux-Pays,

Ingénieur

ZUCCHELLI
Anne-Marie
59 ans, Hôtel de Ville,

Attachée 

de conservation
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VERGNOLLE
Marion
23 ans, Les Prévoyants,
étudiante en édition

SUAUDEAU
Hervé
45 ans, Vieux-Pays,
Informaticien

TOMSIC Agnès
48 ans, Nonneville,
Responsable de service
en mutuelle

OURIEMMI
Badi 
28 ans, Mitry,
Comptable général

CLÉMENT-COMPAROT
Véronique
51 ans, Nonneville, Enseignante

SIEBECKE
François
53 ans, Vieux-Pays,
Chargé insertion

TOUPUISSANT
Mackendie
46 ans, Balagny, 
Chef de cabinet

n Luttons contre l’insécurité routière,
première cause de danger :
élargissement des espaces piétons,
limitation de la vitesse,
développement des zones 30,
réseaux cyclables… ;

n Redéployons les missions de la
police municipale et ouvrons des
permanences délocalisées dans
l’ensemble des quartiers de la ville,
afin de créer une relation de
proximité, de recueillir les doléances
des habitant·e·s et de lutter contre
toutes les incivilités ;

n Développons, avec les policiers
municipaux, des ateliers de
formation-prévention
(cambriolages, vols à la ruse chez

les seniors, ateliers « moi jeune
citoyen », formations auprès des
gardiens d’immeubles, ateliers
« permis piétons » et « permis deux
roues ») ;

n Prenons en charge au plus tôt les
victimes de violences en renforçant
le poste d’intervenant·e social·e
auprès de la police nationale et en
créant un centre d’hébergement
pour les femmes victimes de
violence ;

n Engageons les habitant·e·s pour
l’aménagement et la sécurité des
quartiers en organisant des
diagnostics de terrain comme les
marches exploratoires féminines ;

n Renforçons l’équipe de médiateurs
de la commune pour plus de
prévention de l’insécurité. Initions
avec les bailleurs un dispositif de
médiateurs de nuit ;

n Réalisons un audit sur le coût et
l’efficacité du système de vidéo-
surveillance pour mesurer son
impact réel.

PAS DE DÉMOCRATIE POSSIBLE SANS SÉCURITÉ. 

LA PRÉVENTION, UN MOYEN POUR Y ARRIVER

« La police axe trop ses interventions sur le tout répressif.
Plus de prévention pour moins de répression ! »

CHANTIER PRIORITAIRE :

UNE POLICE MUNICIPALE DE

PROXIMITÉ REDÉPLOYÉE, INTÉGRÉE

À LA VIE QUOTIDIENNE AFIN QU’ELLE

SOIT PRÉSENTE SUR TOUT LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE,

ACCESSIBLE ET IMPLIQUÉE DANS

DES ACTIONS DE PRÉVENTION.

DIVERSITÉS ET CULTURES, ATOUTS D’UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

n Développons un réseau de cafés
culturels permettant aux
habitant·e·s de se rencontrer et de
faire dialoguer leurs cultures, et
soutenons les actions des centres
socioculturels et des associations
pour décloisonner les quartiers et
renforcer le lien social ;

n Faisons rayonner notre ville hors de
son territoire : festival, carnaval,
salon, fête annuelle de la biodiversité
et du climat…

n Lançons une grande concertation
pour créer ou améliorer des
équipements culturels et sportifs à
l’échelle de la ville et des quartiers
(médiathèque, ludothèque, tiers-
lieux, espaces collaboratifs de
travail…). 

nMettons en place un schéma
municipal d’orientations culturelles
permettant une politique municipale
inclusive, construite avec la
population dans sa diversité. 

Il reconnaîtra les talents de chacun
et favorisera les échanges.

« Il y a beaucoup de talents sur la ville mais pas de synergie, pas de reconnaissance. 
Il manque une prise en compte de notre diversité culturelle. »

CHANTIER PRIORITAIRE :

L’ÉLABORATION D’UN SCHÉMA

MUNICIPAL D’ORIENTATIONS

CULTURELLES ARTICULÉ AUTOUR 

DE LA RECONNAISSANCE 

DES DROITS CULTURELS 

ET DE L’AGENDA 21 DE LA CULTURE.
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DAHOU Fatiha
65 ans, Les étangs,
Retraitée

BEZZAOUYA
Latifa
48 ans, Les Prévoyants,
Conseillère sociale

SCHAAL
Christian
63 ans, Hôtel de ville,
Retraité éducation
nationale

POURVENDIER
Carole
58 ans, Vieux-Pays,
Infirmière

SAMAILLE
Philippe
53 ans, Centre gare,
Enseignant

n Concevons des quartiers équilibrés
alliant logements, commerces,
espaces verts et services ;

n Renforçons le service municipal
santé et salubrité pour lutter contre
les logements insalubres publics et
privés. Faisons de la réhabilitation du
parc social, y compris Aulnay Habitat,
et des copropriétés une priorité ;

n Travaillons avec les services de l’État
pour lutter contre les marchands de
sommeil et favorisons la
construction des hébergements
d'urgence dignes. Luttons contre la
vente à la découpe des pavillons ;

n Établissons une Charte de la
construction pour maîtriser les coûts
du foncier ;

n Réintroduisons de la mixité sociale
sur l'ensemble de la ville et évitons
les ghettos en accordant des permis
aux promoteurs qui intègrent 20 % de
logements sociaux locatifs dans les
projets d’immeubles en accession ;

n Permettons à nos jeunes et à nos
aînés de se loger en sollicitant des
programmes « Habiter autrement »
(habitats intergénérationnels de
jeunes actifs, étudiants et seniors).
Promouvons les habitats participatifs
coopératifs ;

n Renforçons le lien locataire-bailleur
et travaillons en amont pour lutter
efficacement contre les expulsions
locatives (FSL, loi Lamy…).

UNE VILLE OÙ CHACUN VIT DIGNEMENT

DANS SON LOGEMENT ET DANS SON QUARTIER

« Diversifions l'offre de logements, équilibrons les projets immobiliers,    
pas uniquement du “luxe” au sud et du social au nord ! »

CHANTIER PRIORITAIRE :

OFFRIR UN VRAI PARCOURS

RÉSIDENTIEL SUR L’ENSEMBLE DE

NOTRE VILLE POUR SE LOGER

DIGNEMENT TOUT AU LONG DE LA

VIE. LUTTER PLUS EFFICACEMENT

CONTRE LES MARCHANDS DE

SOMMEIL ET LES LOGEMENTS

INSALUBRES.

AULNAY SOLIDAIREA
UNE VILLE QUI PREND SOIN DE SA POPULATION 

À TOUS LES ÂGES DE LA VIE
« Il y a 8 ans, notre groupe de seniors a fait des spectacles à Prévert avec des élèves 

issus d'une classe du nord de la ville et d'une classe du sud. On s'est attachés aux enfants, 
c'est un souvenir formidable ! »

Aulnay-sous-Bois est une ville à la fois jeune et senior (30 % des habitants ont moins de 20 ans et
15 % plus de 60 ans). Elle est marquée par des fortes inégalités sociales et territoriales et par de
grandes difficultés (27 % de pauvreté et 35 % de chômage pour les moins de 25 ans). Durant ce
mandat, le désert médical s’est accentué et les services publics se sont dégradés. La solidarité doit
par conséquent s’exercer pleinement pour permettre à chacun d'avoir sa place et sa dignité.

Aulnay solidaire, c’est répondre aux besoins de chacun : un logement digne, des services publics de
qualité accessibles à tous, un « vivre ensemble » du nord au sud, de l’est à l’ouest de la ville.

VERGNOLLE
Pierre
55 ans, Les Prévoyants,
Cadre de la fonction
publique
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GANDJI
Adelaïde
40 ans, Rose des vents,
Éducatrice Spécialisée 

HERNANDEZ
Miguel 56 ans, 
Tour Eiffel, Responsable
Territorial RATP

KECHICH Nadjia
61 ans, Rose des vents,
Enseignante retraitée

MEHDAOUI
Boubeka
59 ans, Tour Eiffel,
Enseignant

PELLIER Martine
69 ans, Les merisiers ,
Retraitée secrétaire
médicale

AMETTE Loïc
34 ans, Rose des vents,
Agent de maîtrise

n Défendons les valeurs du service
public municipal et l’expertise des
agents. Luttons contre la précarité
des employés municipaux ;

n Revenons à un calcul du quotient
familial plus juste pour les familles,
basé sur le revenu fiscal ne
comptant pas les aides familiales ;

n Adaptons les services publics à la vie
quotidienne en élargissant leurs
horaires, en concertation avec les
employés municipaux ;

n Agissons pour un retour en gestion
publique de nos biens communs :
eau, énergie ;

n Revenons à une gestion municipale
des centres de loisirs et 
à 100 % d’intervenants
périscolaires formés ;

n Pour favoriser la réussite scolaire
des enfants, réhabilitons et
agrandissons nos écoles.
Investissons pour le changement des
chaudières et l’isolation,

réinvestissons les économies
d’énergie dans le financement de
projets d’éducation ;

n Développons les classes vertes ;
n Simplifions les démarches des

familles pour l’inscription de leurs
enfants aux activités scolaires et
périscolaires. 

DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES À TOUS

« Il y a beaucoup de talents sur la ville mais pas de synergie, pas de reconnaissance.   
Il manque une prise en compte de notre diversité culturelle. »

DES PLUS JEUNES AUX SENIORS,UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

n Faisons de la réussite des jeunes
une priorité en nous appuyant sur
les dispositifs d’aide aux devoirs, la
lutte contre le décrochage, les
dispositifs d’excellence ;

n Contre le désert médical qui
progresse, favorisons l’arrivée de
médecins et de professionnels de
santé par une aide à l'installation
(recherche de locaux, loyer modéré…).
Développons nos centres de santé
municipaux en recrutant des
généralistes et des spécialistes ;

n Organisons un bilan de santé annuel
gratuit pour les jeunes et les seniors
dans les centres de santé
municipaux ;

n Faisons revenir les assistances
sociales dans des espaces d’accueil
facilement accessibles ;

n Permettons une meilleure
identification de la Mission Handicap
et développons ses actions
(logement, loisirs, déplacements,
scolarité, accès aux commerces,
emploi...) ;

« Il n'y a qu'un seul médecin dans le quartier 
et, aux urgences, on peut attendre six heures ! »

CHANTIERS
PRIORITAIRES :

FAISONS DE LA RÉUSSITE DES

JEUNES UNE PRIORITÉ EN NOUS

APPUYANT SUR LES DISPOSITIFS

D’AIDE AUX DEVOIRS, LA LUTTE

CONTRE LE DÉCROCHAGE, LES

DISPOSITIFS D’EXCELLENCE.

CONTRE LE DÉSERT MÉDICAL QUI

PROGRESSE, FAVORISONS

L’INSTALLATION DE

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET

DÉVELOPPONS NOS CENTRES DE

SANTÉ MUNICIPAUX.
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n Objectif ZÉRO chômeur longue
durée sur le Territoire, comme l’ont
fait d’autres villes ;

n Redéfinissons les missions de la
Maison de l'emploi Convergence
entrepreneurs pour un
accompagnement de la formation à
l'emploi, des jeunes aux seniors ;

n Recensons les besoins des
entreprises aulnaysiennes pour
créer et fournir de l’emploi local, et
centralisons une bourse aux
stages ; 

n Simplifions les démarches
administratives des entreprises ;

n Soutenons et contribuons à
développer les commerces de
proximité et les artisans ;

nMettons en place un réseau
d'entreprises locales d’activités
durables (les énergies
renouvelables, les transports de
demain…) ;

n Aidons à l’installation d’entreprises
d'insertion en lien avec la
préservation de la biodiversité et les
services de proximité. Favorisons
l'installation des structures
d'économie sociale et solidaire ;

n Réindustrialisons l'ancien site de
PSA. En limite de cône de bruits
aériens, refusons le projet de
construction de milliers de
logements Val Francilia ;

n Créons un campus de formation du
CAP à l'ingénieur près de la gare du

Grand Paris, axé sur les métiers de
la transition écologique et des
transports propres, en lien avec le
Territoire ;

n Valorisons l'image de la ville pour
attirer les entreprises et soyons fiers
de notre potentiel.

BEKKAR Rabia
57 ans, Centre gare,
Assistante des élu-e-s

TOURÉ
El Mocktar Bocar
45 ans, Rose des vents,
Conseiller - consultant en
orientation et évolution
professionnelle

BROU Elisabeth
67 ans, Mitry, Retraitée
Agent municipal

MUKENDI Grégoire
65 ans , Les Étang Vélodrome,

Conseiller Référence à
l'emploi

GUEDENEY
Chantal
66 ans, Vieux-Pays,
Retraitée auxiliaire
puéricultrice

SAUSER
Antoine
20 ans, Hôtel de ville,
Commerçant ambulant 

UNE VILLE DYNAMIQUE PORTEUSE D’EMPLOIS

« Nous avions un savoir-faire automobile, à  Aulnay,
mais rien n'est fait autour des énergies renouvelables. »

CHANTIER PRIORITAIRE :

UN CAMPUS DE FORMATION 

DU CAP À L'INGÉNIEUR PRÈS DE LA

GARE DU GRAND PARIS, AXÉ SUR

LES MÉTIERS DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET DES TRANSPORTS

PROPRES, EN LIEN AVEC LE

TERRITOIRE.
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LEPETIT Nadège
49 ans, Nonneville,
Gestionnaire de marché 
de nettoyage 

DANEL Antoine
45 ans, Vieux-Pays,
Fonctionnaire au
ministère de la justice

ZYLBERBERG-LEVY
Catherine
60 ans, Nonneville, Professeur

des écoles

TAOUIL Tahar
58 ans, Nonneville,
Salarié dans l'industrie
automobile

FARAS Hafida
47 ans, Nonneville,
Professeur des écoles

AOUACHRIA
Ayassi
45 ans, Rose des vents,
Consultant ingénierie et
études électricité

UNE VILLE VERTE PROTECTRICE 
DE SES HABITANT·E·S ET DE SON ENVIRONNEMENT
L’urgence climatique est là. Nous avons 10 ans pour réagir et réduire fortement notre
impact sur la nature. Les Aulnaysien·ne·s nous alertent sur ce sujet, attendent des actes
et sont prêts à s'impliquer.

Nous nommerons un maire-adjoint dédié à la transition écologique et qui sera chargé
du futur plan d’urbanisme écologique, en lien avec le territoire Paris Terres d’Envol.
Nous accompagnerons tous les habitants dans leurs démarches de rénovation,
notamment pour obtenir des aides. Nous améliorerons notre qualité de vie et nous ferons
des économies d’énergie qui réduiront nos factures.

AULNAY ÉCOLOGIQUEA

n Garantissons une alimentation
saine et durable pour nos enfants :
créons une régie publique
d’alimentation locale pour fournir
les restaurants scolaires. Objectif
en 6 ans : 100 % bio et/ou local
(ferme urbaine du parc du Sausset,
projet CARMA Gonesse...) ;

n Relocalisons l’alimentation en
sauvegardant les terres agricoles
du Triangle de Gonesse par le
soutien du projet CARMA ;

n Soutenons les projets de fermes
urbaines et de trames nourricières
(vergers, arbustes, potagers) afin
de manger mieux, bio, local et à
prix constant ;

n Un éco-bus sillonnera la ville. Il
accompagnera les habitant·e·s
dans le développement de leurs
gestes écologiques et les
soutiendra dans leurs démarches
administratives et la constitution
de leurs dossiers de travaux ;

n Des kiosques d’éco-partage
installés sur les marchés de la ville
et dans les parcs permettront aux
habitant·e·s de partager leurs
savoir-faire ;

n Accompagnons les citoyen·ne·s au
développement de jardins
familiaux potagers, avec le soutien
du service municipal des espaces
verts.

CONSOMMONS MIEUX, DÉPENSONS MOINS

« L’écologie ce n’est pas pour moi, 
c’est trop cher et je n’ai pas le temps. »

CHANTIER PRIORITAIRE :

GARANTISSONS UNE ALIMENTATION

SAINE ET DURABLE POUR NOS

ENFANTS, GRÂCE À UNE RÉGIE

PUBLIQUE D’ALIMENTATION

LOCALE. OBJECTIF : RESTAURANTS

SCOLAIRES 100 % BIO ET/OU LOCAL.
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WICKER
Anne-Lise
47 ans, Centre gare,
Cadre université

KARKIDES
Jean-Louis 
68 ans, Vieux-Pays, Retraité

Education nationale

VERGÉ Claire
66 ans, Nonneville,
Pédiatre à la retraite

MARTINOT
Maxime
18 ans,  La Garrenne
Balagny, étudiant

OUDON Raymonde
81 ans, Hotel de ville, retraitée

MESSADI Akim
46 ans, Rose des vents,
fonctionnaire territorial
jardinier

n Revenons sur les projets
d’urbanisation du parc Ballanger et
des serres municipales en en faisant
les fleurons d’une gestion
écologique active ;

n En limite du cône de bruits aériens
de l’ancien site de PSA, refusons le
projet de construction de milliers de
logements Val Francilia ;

n Protégeons et agrandissons les
espaces verts. Développons une
trame verte pour que chaque

Aulnaysien.ne ait accès à un espace
vert proche de son domicile ;

n Investissons les espaces verts au
pied des immeubles et créons des
jardins partagés ;

n Faisons d’Aulnay-sous-Bois une ville
labellisée « Terre saine » zéro
pesticide ;

n Plantons 10 000 arbres en ville en
6 ans, pour gagner en fraîcheur face
aux canicules ;

n Améliorons le bien-être animal.
Mettons en place, avec les
associations, la stérilisation des
chats errants. Interdisons
l’installation de cirques exploitant
des animaux.

URGENCE : UNE VILLE VERTE QUI PRÉSERVE LE PATRIMOINE URBAIN ET VÉGÉTAL !

« Assez de bétonnage ! Des arbres ! Des fleurs ! Des jardins potagers ! 
Des toitures et des murs végétalisés. Les gens ont besoin d'espace         

pour vivre, pour être bien ensemble ! »

CHANTIER PRIORITAIRE :

REVENONS SUR LES PROJETS

D’URBANISATION DU PARC

BALLANGER ET DES SERRES

MUNICIPALES EN EN FAISANT LES

FLEURONS D’UNE GESTION

ÉCOLOGIQUE ACTIVE.

Zone de 5 ha où était prévue
l’urbanisation du parc Ballanger.
Le projet n’est que suspendu.
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DEXHEIMER
Claire
54 ans, Tour Eiffel,
bibliothécaire

MATHEY Cyrille
47 ans , Vieux-Pays,
Ingénieur

DEMONCEAUX
Evelyne
69 ans, Nonneville,
retraitée ancienne
directrice d’école

REGGAD
Abderrahman
70 ans, Rose des vents,
Retraité imprimeur

OZMEN Seval
49 ans, Vieux-Pays,
Chargée des actions
culturelles

SIDIBE Mahamadou
49 ans, Gros-Saule, 
Agent d'entretien

n Prenons en compte l’impact sur le
climat dans toutes les décisions
municipales ;

n Soyons exemplaires pour les
bâtiments municipaux et investissons
afin de les rendre économes en
énergie ;

n Accompagnons les habitant·e·s dans
la rénovation de leurs logements et
luttons contre la précarité
énergétique. Engageons la ville dans
un « Plan Climat Air Énergie
Territorial » ambitieux ;

n Pour limiter les déplacements et
conserver la vie des quartiers,
soutenons l’installation de
commerces de proximité diversifiés,
en concertation avec les
commerçants présents.

UNE VILLE ENGAGÉE DANS SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« Les bâtiments sont mal isolés, mal chauffés en hiver ;       
c'est mal insonorisé. Tout reste à faire. »

CHANTIER PRIORITAIRE :

PRENONS EN COMPTE L’IMPACT

SUR LE CLIMAT DANS TOUTES 

LES DÉCISIONS MUNICIPALES.

L’ESPACE PUBLIC, NOTRE BIEN COMMUN

n Obtenons de nouvelles lignes de
bus desservant la gare du Grand
Paris pour relier tous les quartiers et
rejoindre les gares, les zones
commerçantes et les marchés de la
ville. Développer des navettes
interquartiers gratuites ;

n Prévoir 1 million d’euros de travaux
par an pour poursuivre la mise en
accessibilité de la ville pour les
personnes à mobilité réduite (en

situation de handicap, personnes
âgées, familles avec poussettes...) ;

n Définissons avec les habitant·e·s les
priorités pour un plan d’entretien de
la voirie ;

n Développons un réseau cyclable
cohérent sur l’ensemble de la ville.
Ouvrons des ateliers de réparation
solidaire afin d’augmenter
l’utilisation du vélo ;

nMobilisons-nous pour un plan
d’urgence pour permettre la
régularité et le confort du RER B.
Soutenons les habitant·e·s usagers
dans leurs demandes. Avec le
Territoire, agissons contre un CDG
Express qui ignore les villes du 93 ;

n Informons et éduquons à la
propreté partout et pour tous.
Renforçons les équipes de propreté,
notamment en fin de marchés. 

« Pour les vélos, les nids de poule, les voitures mal garées, 
c'est dangereux !... Les poubelles enterrées débordent, 

il faut les vider mais les clés ont été perdues. »
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DÈS LE PREMIER TOUR, VOTEZ 
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GRANDE FÊTE POUR UNE VILLE PARTICIPATIVE 

PRÉSENTATION 
DU PROJET EN COMMUN

(qui sera enrichi durant toute la mandature
grâce à la démarche participative)

CONTACT : la Fabrique du Commun au 25, rue Jacques DUCLOS 93600 Aulnay-sous-Bois

www.aulnayencommun.fr 06 09 54 61 35/ / Aulnay en commun

Dimanche 8 mars
15h à 18h

salle Chanteloup (1, avenue de Nonneville)

Garantissons une
alimentation saine et

durable pour nos
enfants Objectif :

restaurants scolaires
100 % bio et/ou local.

Revenons 
sur les projets
d’urbanisation 

du parc Ballanger 
et des serres
municipales.

Faisons de la
réussite des jeunes
une priorité (aide
aux devoirs, lutte

contre le
décrochage,
dispositifs

d’excellence...)

Élaborons 
un schéma municipal

d’orientations
culturelles qui

reconnaîtra les talents 
de chacun et

favorisera les
échanges.

Garantissons une
alimentation saine et

durable pour nos
enfants. Objectif :

restaurants scolaires
100 % bio et/ou local.

Offrons un vrai
parcours

résidentiel. Se
loger dignement
tout au long de

la vie.

Prenons en
compte l’impact

sur le climat 
dans toutes 

les décisions
municipales

Créons un campus 
de formation près

de la gare du Grand
Paris, axé sur les

métiers de la
transition

écologique.

Redéployons la
police municipale

afin qu’elle soit
présente sur tout

le territoire

Contre le désert
médical qui
progresse,
favorisons

l’installation de
professionnels 

de santé.

Élaborons
ensemble 

une constitution
locale proposée 
par référendum


