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Mesdames, Messieurs,

Six mois après l’installation du nouveau Conseil 
Municipal, c’est avec plaisir que nous venons 
vers vous pour rendre compte de notre action.

Les élections municipales ont été marquées par 
une abstention record* dûe en partie par la crainte 
de contagions lors des opérations de vote. Mais 
la crise sanitaire ne peut à elle seule expliquer ce 
triste constat, le mal est beaucoup plus profond : 
désintérêt pour la politique, condamnation des 
mauvaises pratiques politiques ou absence d’es-
poir…

Le Maire aurait dû tenir compte des conditions 
particulières de son élection et promouvoir dès le 
début de ce second mandat, un élan démocra-
tique associant davantage les Aulnaysien.ne.s et 
les associations en tenant compte des proposi-
tions concrètes et responsables que nous formu-
lons pour vous défendre. Mais il préfère au mieux 
les ignorer, au pire les bâillonner.

Depuis mars dernier, nous vous donnons réguliè-
rement des informations via les réseaux sociaux 
et lors de nos rencontres. Nous souhaitons à pré-
sent faire un bilan de la situation locale et présen-
ter nos propositions concrètes dans ce journal.

Nous voulons défendre ce qui doit nous rassem
bler : la République et ses valeurs de Liber té, 
d’Egalité et de Fraternité.  

Face au terrorisme, faisons vivre nos valeurs hu-
manistes et solidaires, sans faiblir, c’est ainsi que 
nous nous protégerons et que nous réussirons à 
vivre ensemble.

Notre ville, nous l’aimons. Nous reconnaissons le 
travail des enseignant.e.s qui œuvrent à la réussite 
de tous les enfants, celui des professionnel.le.s de 
santé, des bénévoles associatifs, des pompier.e.s 
et des policier.e.s qui veillent à notre sécurité, des 
commerçant.e.s, des personnels municipaux et 
de toutes celles et ceux qui participent au bien 
vivre à Aulnay.

Trois défis sont devant nous : la réduction des 
inégalités, la lutte contre l’obscurantisme, 
l’adaptation de la ville aux changements clima
tiques.

Nous prenons notre part avec humilité, persévé-
rance et une volonté forte de dialoguer avec vous 
pour accomplir au mieux le mandat que vous 
nous avez confié.

Vos élu.e.s de gauche, écologistes et citoyen.ne.s : 
Aulnay en Commun

* Le 22 mars dernier, 14 730 Aulnaysien.ne.s sur 44 739 personnes 
inscrites sur les listes électorales se sont déplacées pour voter. La 
majorité municipale dirigée par M. Beschizza n’a donc été élue que 
par 8384 voix, soit seulement 18% des inscrit.e.s.
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Chacun.e a droit à un logement décent  
et un environnement de qualité

Oui à un aménagement du territoire 
cohérent, transparent et concerté

• Sauvegarde de la Copropriété la Morée : 
nous avons rencontré les copropriétaires 
et avons participé à l’enquête publique les 
concernant. Nous soutenons leurs reven-
dications : de l’écoute, du respect et de la 
transparence dans les décisions, pour re-
trouver un fonctionnement autonome et 
avec une division plus facile à gérer.
• Parc OPH d’Aulnay : nous avons deman-
dé au Maire des précisions sur le devenir de 
l’Office et l’organisation d’un débat sur ce 
sujet. 
L’OPH d’Aulnay qui gère plus de 3200 loge-
ments doit, selon la loi, fusionner avec un 
ou plusieurs offices HLM avant le 1er janvier 
2023. La ville souhaite une fusion avec l’ OPH 
de Drancy et de Tremblay. Cependant  ce 
mariage ne permet pas d’atteindre le seuil 
des 12000 logements. C’est pourquoi  le Pré-
fet suggère d’inclure l’OPH de Villemomble.  
Nous serons vigilant.e.s sur la réhabilita-
tion des logements du parc existant, les 
constructions à venir, le devenir des sala-
rié.e.s de l’office ainsi que sur les loyers et 
les charges. Les locataires ne doivent plus 

pâtir d’une mauvaise gestion, ni de l’indif-
férence de celles qui dirigent l’OPH, au re-
gard des problèmes bien réels qui nous été 
remontés.
• Rénovation des quartiers Cité de l’Eu-
rope, Mitry et Gros Saule : en panne. Les 
habitant.e.s ignorent tout du projet déposé 
par Paris Terres d’Envol et la ville auprès de 
l’ANRU. On ne peut concevoir de modifier 
radicalement des quartiers sans consulter 
les premier.e.s concerné.e.s. Agir sans les 
habitant.e.s, c’est agir contre eux ! Nous 
avons exigé de la municipalité une com-
plète transparence sur ces projets et une 
collaboration étroite avec les habitant.e.s.

• Implantation de l’usine Chimirec
Une enquête publique sur l’usine Chimirec, 
anciennement Seveso*, spécialisée dans le 
tri de déchets dangereux et d’huiles usa-
gées, s’est terminée au mois d’octobre afin 
d’envisager son implantation au sein de l’an-
cien site de PSA (dossier à consulter sur le 

site : https://www.aulnayencommun.fr/). 
Nous sommes conscient.e.s de l’im-

portance de ce type d’usine pour le 
traitement des déchets. Néan-

moins, après étude du dos-
sier, nous avons relevé des 

incohérences, des man-
quements en termes de 

transparence et d’infor-
mations, des contra-
dictions dans les élé-
ments fournis par la 
municipalité entre 

le projet Val Francilia et cette implantation 
d’usine à proximité de logements. C’est un 
urbanisme sans vision d’ensemble.
Nous avons défendu auprès du commis
saire enquêteur la transparence, la sé curité 
des Aulnaysiennes, la protection de l’envi
ronnement et un projet urbain cohérent.

• Piscine : une génération sacrifiée
La municipalité a choisi de construire un 
centre nautique pharaonique géré par le 
privé de 37,5 M qui coûtera aux Aulnaysien.
ne.s 78,4 M d’euros au bout de 25 ans au lieu 
des 9 millions d’euros de rénovation totale 
estimée par les experts.
Cette décision pénalise les enfants depuis 
plus de 6 ans alors que l’apprentissage de 
la natation est obligatoire dans leur sco
larité.

Nous avions proposé un travail de 6 mois, 
un plan d’actions concret, un calendrier 
exigeant, et une démarche vous associant 
pour faire face à l’urgence climatique. 
Une initiative rejetée par la municipalité qui signe 
dans le même temps des chartes de protection 
de l’environnement et l’abattage de 29 arbres sur 
Chanteloup, ainsi que la transformation d’un terrain de 
800 m2 en parking. Par ailleurs, elle n’apporte aucune 
réponse sur le retour en zone protégée des serres 
municipales qui aujourd’hui peuvent disparaître au profit 
de bâtiments de 20 m de hauteur... Une grosse différence 
entre les paroles et les actes...hélas...(dossier à consulter 
sur : www.aulnayencommun.fr)

Pour une ville 
enfin inclusive !
• Egalité femmes-hommes

Nous avons 
alerté le Maire 
sur l’invisibilité 
des femmes dans 
l’espace public, 
la nécessité de 

les mettre en lumière et de 
rendre hommage à leur rôle 
dans l’Histoire. De nombreuses 
femmes sont à honorer. Citons 
parmi elles : Olympe de Gouges, 
Gisèle Halimi,  Marguerite 
Yourcenar, Rosa Parks, Malala 
Yousafzai... En moyenne 6 % des 
rues aulnaysiennes portent des 
noms de femmes, c’est pourquoi 
nous avons proposé en conseil 
municipal, à titre d’exemple, 
Joséphine Baker et Hubertine 
Aucler. Par ailleurs nous avons 
aussi insisté sur la nécessité 
de faire d’Aulnay une ville 
mixte, égalitaire et inclusive. 
Des études ont montré que 
les hommes sont les usagers 
majoritaires de l’espace public. 
C’est pourquoi nous avons 
demandé que les infrastructures 
et les subventions soient à 
l’avenir pensées pour bénéficier 
autant aux femmes qu’aux 
hommes.

• Handicap : Pour finir la mise 
en accessibilité de la ville, 
la municipalité devait investir 
1 million d’euros par an pendant 
10 ans mais cette somme est loin 
d’être  respectée depuis 2014. 
Nous nous sommes opposé.e.s 
à la baisse du budget 2020 pour 
la mise en accessibilité : 500 000 
euros au lieu d’un million. 
De plus, le service « Mission 
Handicap » est sous dimensionné, 
nous avons demandé à ce qu’il 
soit redimensionné aux besoins 
réels  d’accompagnement des 
familles.

* Un site industriel dit Seveso est un site présentant des risques d’accidents majeurs. Il s’agit 
d’entreprises ayant des activités liées à la manipulation, la fabrication et le stockage de 
substances dangereuses. (Dossier à consulter sur : www.aulnayencommun.fr).

Un engagement  
écologiste de façade



Une exigence : des élu.e.s au service des 
habitant.e.s et non de leurs intérêts personnels

Une gestion de la ville partisane,  
brutale et arbitraire 

• L’école : nouvelle mesure anti démocra-
tique. Le maire débute son 2e mandat en re-
fusant l’accès des conseils d’école aux élu.e.s 
de l’opposition, malgré notre disponibilité.
C’est du jamais vu ! Nous avons écrit à 
tous les nouveaux Représentant.e.s des 
parents d’élèves pour leur affirmer notre 
disponibilité et notre appui pour la réus

site de tous les enfants. C’est dans cette 
logique que nous avons proposé au Maire 
de fournir gratuitement des masques aux 
familles pour la rentrée de la Toussaint.

• Personnel Communal
Lors de nos rencontres, les syndicats et les 
agent.e.s nous ont fait part de leur difficul-
té à mener à bien leurs missions, tant par 
le manque d’effectifs, de matériel que par 
le démantèlement et la privatisation de 
certains services, en témoigne le projet de 
privatisation de la partie animation du 
service jeunesse. Nous nous y sommes 
opposés et serons attentifs au devenir 
de ce service.

• Aide alimentaire : nous avons proposé 
en octobre, des mesures simples, faciles 
à mettre en place, qui allient solidarité et 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Mener un partenariat avec l’entreprise so-

ciale Linkee qui redistribue les invendus 
alimentaires aux associations solidaires.

- Faire connaître l’application Too good to 
Go qui permet de bénéficier de paniers 
repas comportant les invendus du jour à 
des prix imbattables. 

Réponse de l’équipe municipale.

• Budget 2020 : 
- Calcul du quotient familial fixant les ta-

rifs des activités périscolaires : nous avons 
demandé au Maire de revenir au calcul 
antérieur à celui qu’il a crée en 2015 en ne 
comptant pas les aides familiales dans le 
revenu. Avec son mode de calcul actuel, 
les familles sont injustement pénalisées et 
paient beaucoup plus cher la cantine, les 
centres de loisirs, le conservatoire...

- Baisse des moyens pour les centres  
sociaux de 223 000 €

Nous proposons pour mieux répondre à 
vos besoins, un budget participatif dans 
les conseils de quartier et une aide spéci
fique pour les initiatives solidaires et envi
ronnementales.

• Le Maire rappelé à l’ordre sur son indem-
nité 
Aussitôt élu M. Beschizza a fait voter une 
augmentation de son indemnité de 11 000 € 
par an soit 66 000 € sur la mandature.
Nous avons fait part de notre consterna
tion face à cette augmentation indécente 
visàvis des agent.e.s communaux et des 
Aulnaysien.ne.s.
Le maire a été rappelé à l’ordre par la Pré-
fecture, la délibération jugée illégale a été 
remplacée par une nouvelle qui fixe l’aug
mentation à 5 000 € par an, ce qui reste 
tout à fait exorbitant au regard de la crise 
sanitaire, économique et sociale que nous 
vivons.

Un réseau 
de transports 
et de circulation 
doit répondre 
aux usages 
du quotidien
• Un plan de circulation 
déplorable :
La ville mène depuis 4 ans des 
expérimentations pour tenter 
d’améliorer la circulation. 
L’intention est louable mais 
les problèmes demeurent : 
embouteillages persistants sur 
les axes très fréquentés, une 
multitude de sens interdits 
obligeant les Aulnaysien.ne.s à 
des détours insensés, problème 
de transit non réglé, problèmes 
accrus du stationnement sur les 
trottoirs. Nous avons demandé 
à la ville d’arrêter de jouer au 
Monopoly et de privilégier 
un schéma d’ensemble plus 
cohérent incluant un réel 
réseau de pistes cyclables.

• Le RER B : depuis des années, 
nous payons au quotidien le 
manque de rénovation du 
RER : retards, incidents, pannes 
difficilement supportables 
dans des wagons bondés. Nous 
sommes intervenu.e.s auprès 
de Valérie Pécresse, responsable 
des transports en Ile-de-France 
pour qu’elle agisse enfin sur 
la rénovation du RER B. Nous 
rappelons notre opposition au 
projet du CDG express (reliant 
directement l’Aéroport Charles 
de Gaulle à la Gare de l’Est) qui se 
fait au détriment des usager.e.s 
du quotidien. 

La sécurité : ceux qui nous 
gouvernent doivent prendre leurs 
responsabilités
La police est un élément essentiel de notre démocratie. Elle 
doit avoir les moyens de travailler, de se former et d’être 
dirigée avec discernement et respect de l’Etat de droit. Nous 
défendons ainsi sur notre ville la construction d’un nouveau 
commissariat : les policier.e.s doivent pouvoir travailler dans 

de bonnes conditions pour garantir la sécurité de tou.te.s. 
Il est important également que la police soit transparente sur 

son action et irréprochable quant à ses rapports à la population. 
C’est pourquoi les mauvaises pratiques, les violences de certain.e.s 

policier.e.s doivent être reconnues et sanctionnées. Nous avons 
proposé un vœu dans ce sens, car rien n’est pire que le déni.



Lors de la première vague de la covid, 
nous avons envoyé 3 courriers au Maire 
avec des propositions très concrètes 
pour ne laisser personne au bord du 

chemin.
Le bilan des actions est mitigé : 

le nécessaire a été fait par la mairie pour 
les personnes âgées et certains enfants 
ont pu bénéficier de cours de « rattrapage 
scolaire » cet été.

Mais le compte n’y est pas. Il a manqué 
des aides aux familles en difficulté par des 
distributions de paniers repas, aux asso-
ciations présentes auprès de ces familles 
et une aide aux élèves n’ayant pas le ma-
tériel informatique.
Nous avons demandé un bilan appro
fondi des conséquences budgétaires 
de la crise sanitaire. Pour ce second 
confinement, nous avons proposé une 

cellule de crise associant les élu.e.s de 
l’opposition, afin de faire face ensemble 
à cette nouvelle épreuve. 
À cette crise sanitaire vient s’ajouter une 
crise de société où notre faculté à vivre en-
semble se trouve fortement mise à mal.
Les Aulnaysien.ne.s peuvent compter sur 
nous. Nous œuvrerons sans relâche pour 
qu’Aulnay soit une ville plus démocra
tique, équitable, solidaire et éco lo gique. 

 NUMÉRO DU SECRÉTARIAT  : 01 58 03 93 08
PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS • HORS VACANCES SCOLAIRES, SUR RENDEZ-VOUS 

www.aulnayencommun.fr

@Aulnayencommun@Aulnayencommun elu.e.saulnayencommun@gmail.com

Notre Hôpital est malade
Devant la situation critique de l’hôpital, nous avons rencontré les 
responsables syndicaux de la CGT de l’hôpital Robert Ballanger afin de 
faire le point avec eux-elles. Ils-elles soulignent :
- L’ épuisement physique et psychique des personnel.le.s.
- Le manque de moyens humains et matériels notamment en 
réanimation, qui les a contraint à ne pas prendre en charge certain.e.s 
patient.e.s non covid.
- Le manque de reconnaissance de l’État qui a mené à la démission de 
nombreux.ses soignant.e.s.
Les soignant.e.s de l’hôpital public ont besoin de nous pour appuyer 
leurs demandes : reconnaissance de l’Etat, augmentation des salaires, 
moyens humains et matériels supplémentaires.

Une gestion insuffisante de la crise covid

EN CONCLUSION :
Les réponses à nos 

propositions sont le plus souvent 

négatives, l’argument trop souvent 

entendu « nous avons été élu.e.s au 

1er tour, laissez-nous gérer la ville » étant 

une réponse quelque peu « limitée » 

qui permet à cette équipe de renforcer 

son autoritarisme et de balayer 

d’un revers de main toute proposition 

ne venant pas d’elle. 

Or c’est ensemble que nous 

devons travailler au bien 
commun !

Nous vous souhaitons d’aussi Bonnes Fêtes 

de fin d’année que possible.  

Plus que jamais, prenons soin de nous de nos proches  

et des habitant.e.s de notre ville.

NOUS VOULONS AGIR POUR VOUS, AVEC VOUS.  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES ET DE VOS REMARQUES


