
Compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 7 avril 2021

Urbanisme     : Urgence de mettre fin aux dérives, de modifier le PLU, de renforcer les services   

Nous avons proposé de réviser le plan local d’urbanisme et de renforcer les services municipaux
chargés de conseiller, contrôler et sanctionner les dérives. 

Le PLU est un bon outil pour tout à la fois agir face aux dérives que nous constatons dans nos
quartiers,  constructions  illégales,  bétonisation  et  s’adapter  au  changement  climatique  qui  nous
touche déjà dans notre quotidien : canicules qui se multiplient, pluies diluviennes, sécheresse… 

Nous souhaitons vous associer à l’avenir de notre ville, aller au-delà des polémiques pour trouver
des solutions aux problèmes actuels. Nous avons eu pour le moment un refus de la municipalité.

Nous avons proposé un budget climat permettant d’évaluer les choix politiques au regard des
enjeux climatiques, de biodiversité et de lutte contre la pauvreté.

Nous avons défendu :

· L'isolation des logements collectifs et pavillonnaires

· La végétalisation de notre ville pour créer des espaces de fraîcheur

· Des modes de transports plus fréquents, réguliers et sûrs

· La lutte contre les logements insalubres

Nous sommes sans réponse de la municipalité sur :

· Le saccage d’une partie du stade du Moulin neuf pour faire un parking

· Sur le devenir de l’espace Averino, dans le cadre des constructions qui s’annoncent sur le
boulevard Gallieni 

· Son action au sein de la Métropole du Grand Paris pour aider les aulnaysien.ne.s à se déplacer
plus facilement, aux commerçant.e.s et artisan.e.s à s’équiper de véhicules propres…



Le bilan des comptes budgétaires et comptables de l’année 2020

Quels choix politiques d'aides à la population opérés depuis 1 an ?  beaucoup d’opérations de
communication, alors qu'il y a vraiment une dégradation importante des conditions de vie de
beaucoup trop d’Aulnaysiennes et  d’Aulnaysiens pour se nourrir,  se  loger,  se  déplacer,  se
soigner, pour accéder à ses droits, échapper à des violences intra-familiales...

Notons aussi les aides insuffisantes pour les structures qui accompagnent les personnes en difficulté
(CCAS et associations solidaires, l’ACSA…).

 

Cela fait maintenant 7 ans que cette équipe municipale est en place et nous avons :  des classes 
surchargées, nos écoles, nos gymnases et les équipements publics dans un état déplorable, une
voirie désastreuse, un désert médical plus marqué dans le nord de la ville.

Mais l'effort est mis sur des réalisations dites de prestige, très onéreuses (le centre nautique 80
millions € sur 25 ans + un ticket d’entré à 4,80 € par personne), le parking Abrioux (6,3 millions €
soit 62 000  € la place !).

Programme de renouvellement Urbain : 1,5 millions € seulement pour la rénovation de tous les
quartiers d’Aulnay !  Force est de constater que le cadre de vie des habitant.e.s n’est pas une
priorité.

La  sécurité  et  la  vidéo  surveillance  coûtent  2  millions  €  (hors  salaires  des  80  policier.e.s
municipaux.ales),  un  poste  très  lourd  pour  une  efficacité  toute  relative. Ce  n’est  pas
l’autosatisfaction sur Oxygène qui modifiera la réalité vécue par les habitant.e.s.

Moins  d'un  million  pour  les  espaces  verts  et  propreté.  Les  agent.e.s  sont  excédé.e.s  par  leurs
mauvaises conditions de travail : sous effectif et matériels défectueux. 

Concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, nous sommes vraiment très loin
du compte. 60 000  € d’investissement au lieu des un million d’€ nécessaires par an pour que
notre ville soit pleinement inclusive.

Refus  d’intégrer  les  personnes  en  situation  d’handicap  dans  tous  les  domaines  (sport,
animations, centres de loisirs, aires de jeux…).

C'est donc une gestion hasardeuse, déconnectée des attentes et des besoins de Aulnaysiennes et
des Aulnaysiens.

Le vote du budget 2021

La dette continue d’augmenter suite aux emprunts successifs soit 23 millions d’€ en 2020.  Ce qui
fait  160 millions € soit  1864 €/ habitant.e.  14 ans pour la rembourser.  Pour rappel le  seuil
critique est de 15 ans. 

7 ans après être revenu au pouvoir, 32 ans de mandat sur 38 depuis 1983, il est temps pour la
majorité  municipale  d’assumer  pleinement  ses  choix,  leur  bilan  et  ses  manques  et  non  de  se
dédouaner en permanence . 



Des inquiétudes vis-à-vis de choix qui pèseront lourd sur nos finances. Un budget ambitieux pour
la municipalité :  c’est 5 % pour la santé et le social,  1 % pour le logement,  7 % pour les
familles, 7 % pour la culture.

C'est toujours la même politique, qui manque singulièrement de solidarité, de prise en compte de la
crise sanitaire, d’engagement financier pour répondre à la crise climatique et aux réels besoins des
aulnaysien.ne.s...

Nous en sommes toujours convaincu.e.s, Aulnay et les Aulnaysien.ne.s méritent mieux. Cela
doit nécessairement passer par une vision politique pour notre ville et par une gestion plus proche
des Aulnaysien.ne.s, plus démocratique, plus transparente, plus juste et plus écologique de notre
commune. 

Un Toît  Pour  Elles     :  une  majorité  qui  remet  des  femmes  à  la  rue  et  qui  se  perd  dans  ses  
mensonges.

Quand on assume pas ses actions on tente d'empêcher la vérité d'éclater. La Première adjointe au
Maire  et  conseillère  départementale  Séverine  Maroun  a  eu  une  attitude  indigne  en  tentant
d’étouffer un scandale, coupant ainsi le micro à notre collègue Sarah Kassouri qui rappelait
les faits et l’entière responsabilité de la municipalité.

La municipalité  a tout  entrepris pour faire fermer la "maison du cœur"  qui  accueillait  et
hébergeait des femmes sans-abri, souvent victimes de violences physiques et sexuelles. Après un
mois d’acharnement administratif et policier, bravo aux 44 élu.e.s de la majorité qui ont réussi à
remettre ses femmes à la rue.

Une nouvelle piscine démesurée, inadaptée et très coûteuse

· La municipalité a fait  le choix d’une piscine à 80 millions € alors que la rénovation de
l’ancienne piscine aurait coûtée  9 millions €

· La municipalité a fait le choix de priver nos enfants de cours de natation pendant 6 ans

· La municipalité a fait le choix de confier la gestion de la nouvelle piscine au privé, qui a
fixé le tarif d’entrée par personne à 4,80 € indépendamment des ressources des familles

· La municipalité a fait le choix de renoncer à une piscine accessible à toutes et tous

La prise en charge par la ville d’une mensualité de la carte IMAGIN’R

Nous avons voté comme chaque année depuis plus de 15 ans la prise en charge d’une mensualité de
la carte imagin’R. Nous aurions pu aller plus loin en demandant comme nous l’avions proposé, à
Valérie Pécresse  la prise en charge complète du titre de transport des 18-25 ans pour cette
année.



La ville ne veut plus travailler avec le GRAJAR (Groupe de Recherche et d'Action Auprès des
Jeunes Adolescents de la Rue). Il s’agit d’une association de prévention spécialisée qui intervient
auprès des jeunes de la rue, financée largement par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis. 

La municipalité a retiré sans aucune explication au dernier moment, la délibération actant la fin de
la collaboration avec le GRAJAR en juin prochain. La municipalité tente de justifier sa décision 
par la non transmission du bilan annuel et d’un refus d’augmentation de sa participation. A noter
que le Conseil Départemental a demandé à toutes les villes de Seine-Saint-Denis une participation à
hauteur de 10 % minimum. En ne présentant pas une délibération qui renouvelle le partenariat,
la municipalité met un terme implicitement à celui-ci.

Après vérification auprès du Conseil Départemental et du GRAJAR il s’avère que la municipalité a
bien reçu, comme chaque année le bilan annuel de l’association.  Décidément cette majorité est
allergique à la vérité…)  

Vœu proposé par vos élu.e.s Aulnay en commun sur une politique concertée et démocratique de
notre commune.

Notre  vœu  avait  pour  ambition  de  nous  inscrire  dans  l’objectif  11  et  17  du  programme  du
développement  durable  mise  en  place  par  les  Nations  Unies  :  celui-ci  porte  sur  les  villes  et
communautés durables et la reconnaissance des besoins en espaces verts, en végétalisation de la
ville pour faire face aux fortes chaleurs, inondations, sécheresse… Quand à l’objectif 17 il porte sur
la qualité du débat démocratique et la recherche de partenariat.

Comme d’habitude pour des raisons politiciennes les 44 élu.e.s de la majorité ont voté contre
avec  un argument climato-sceptique,  en disant  qu’il  fallait  se  méfier de  ce  que disent  les
scientifiques. 

Vœu présenté par la majorité municipale concernant la zone à faibles émissions (ZFE) de la
métropole du Grand Paris et aux conséquences pour les Aulnaysien.ne.s.

La municipalité  nous présente  un vœu destiné  à  la  métropole  du  Grand-Paris,  avec  de  bonnes
intentions. Toutefois on ne comprend pas trop d’où sort ce vœu et pourquoi maintenant ?  A quoi
bon  avoir  deux  adjoint.e.s  au  Maire :  Denis  Cahenzli,  Vice-Président  de  la  métropole  du
Grand Paris  et  Séverine  Maroun conseillère  métropolitaine  s’ils  ne  sont  pas  capables  de
porter de tels sujets à la métropole.

Question orale   :   

Nous  avons  demandé  au  Maire  lors  du  dernier  Conseil  Municipal,  de rembourser  les  frais
d’avocats onéreux payés avec l’argent des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens et de régler avec
ses propres deniers les amendes prononcées par les juges.



Nous avons été surpris.e. par la réponse du Maire, qui a indiqué qu’il faisait des procès malgré lui et
que les principaux responsables de ses condamnations étaient l’opposition. Autrement dit il fallait
laisser  Bruno  Beschizza  régner  seul  dans  son  royaume  sans  contradiction  donc  sans
démocratie ! 

Décision présentée au Conseil Municipal du 10/04

A l’occasion de la remise des cadeaux aux seniors, en pleine pandémie, la décoration et l’éclairage
du gymnase Pierre Scohy ont coûté 30 000 €. Ce chiffre astronomique ne prend même pas en 
compte le coût des cadeaux. 


