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La crise actuelle de la covid 19  
nous rappelle le rôle essentiel du 
Département dans la mise en place 
de solutions répondant aux urgences 
sociales, économiques et climatiques. 

Nous avons besoin d’un 
département fort qui continue 
à jouer son rôle de bouclier social 
grâce à des services publics de 
proximité, de qualité et accessibles 
à tou.t.e.s.

Notre projet pour le Département 
s’inscrit dans cette volonté d’agir 
au quotidien pour les habitant.e.s. 
La Seine-Saint-Denis doit amplifier 
son action  pour combattre le 
réchauffement climatique tout 
en s’adaptant à ses effets actuels, 
préserver la biodiversité et améliorer 
le cadre de vie dans nos villes . 
Nous voulons poursuivre les 
missions de solidarité envers les 
personnes qui en ont besoin, de 
protection des plus jeunes aux 
aînés, faire de l’éducation la priorité 
et encourager le développement 
économique et l’insertion.

Nous tenons également à favoriser 
la pratique du sport, développer la 

culture partout et pour tout.e.s mais aussi 
lutter contre les comportements sexistes, 
les violences faites aux femmes et pour 
une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes.

Le niveau de rémunération, le statut et 
l’amélioration des conditions de travail 
des personnels départementaux sont 
par ailleurs essentiels à la qualité de ces 
politiques ambitieuses. 

Bon nombre de nos concitoyen.ne.s, 
déçu.e.s de la politique et par les promesses 
non tenues renoncent à voter. Élire ses 
représentants, c’est participer aux choix 
politiques qui dessinent notre quotidien 
et  peuvent permettre de l’améliorer. 
Cela ne suffit certes pas. Entre 2 élections, 
il faut rester vigilant.e.s et exiger le contrôle 
des décisions prises !

Nous sommes confiant.e.s dans la 
participation et le choix des electrices 
et des électeurs, en faveur d’élu.e.s de 
gauche et écologistes, disponibles, sincères 
et accessibles plutôt que des élu.e.s qui 
cumulent les fonctions et ont tendance 
à considérer que toute aide pour vivre 
dignement s’apparente à de l’assistanat.

Le Département de Seine-Saint-Denis 
doit rester à gauche, pour plus d’écologie, 
de solidarité  et de démocratie.

À vos côtés 



CHRISTELLE CHAT
Candidate remplaçante
Ingénieure en informatique

« Avec Adelaïde 
Gandji et 
Oussouf Siby, 
vous aurez la 

chance de pouvoir compter 
sur des élu.e.s engagé.e.s pour 
Aulnay-sous-Bois.
Ensemble, nous agirons pour 
protéger tou.te.s les habitant.e.s 
et pour une Seine-Saint-Denis 
plus forte, plus solidaire et plus 
verte. » 

« Avec Christelle Chat,
les écologistes veulent agir 
vite et fort pour l’environ-
nement, la solidarité
et l’emploi. Avec Boubeka 
Mehdaoui l'éducation sera notre 
priorité. Ce rassemblement
est une force pour faire face 
à la droite bonapartiste 
et à l’extrême droite. »

STÉPHANE 
TROUSSEL,
président du 
Département  
de la Seine- 
Saint-Denis

CLAIRE 
DEXHEIMER,
Écologiste 
aulnaysienne

« Je souhaite défendre les intérêts 
de notre ville et notamment sa 
transformation écologique  »

« J'ai une obsession, la réussite 
et l'épanouissement des jeunes »

Ils nous
soutiennent

ADELAÏDE GANDJI
Militante PCF, éducatrice spécialisée 
Candidate titulaire
Aulnaysienne depuis toujours, j’y ai fait toute ma 
scolarité, de l’école Petits Ormes II au collège Victor 
Hugo puis au lycée Voillaume, avant d’exercer 
comme animatrice puis directrice de centre de loisirs 
dans les quartiers Nord de la ville, durant plus de 15 
ans. Je suis profondément attachée à cette ville 
dont je connais le potentiel et la richesse humaine.

Bio express

OUSSOUF SIBY 
Conseiller municipal PS, cadre territorial 
Candidat titulaire
Aulnaysien de 30 ans, je me suis engagé pour 
notre ville d’abord comme conseiller citoyen, et 
depuis un an comme conseiller municipal, pour 
agir et défendre les intérêts des Aulnaysien.ne.s.
Cadre territorial, je préside l’association Parcours 
Avenir Un + pour réussir. Je veux continuer d’agir 
pour la réussite de toutes et tous, pour améliorer 
notre quotidien et notre cadre de vie, pour plus 
de justice sociale, d’écologie, de solidarité et de 
démocratie.

Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts 
départementaux. Malgré la crise, notre volontarisme et 
notre maîtrise des dépenses publiques nous permettront 
de continuer à assumer nos missions et à réaliser des 
investissements d’avenir sans peser sur le portefeuille 
des habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis

BOUBEKA MEHDAOUI  
Candidat remplaçant
Enseignant au lycée Voillaume

Vous serez absent·e  
le jour du vote ?

Faites une procuration.
rendez-vous sur 
procuration93.fr

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS !



  Aider à la rénovation thermique 
et phonique des logements. 

  Favoriser la rénovation 
thermique et l’utilisation des 
énergies renouvelables pour les 
bâtiments publics départementaux.

  Soutenir l’accès à des 
logements abordables et favoriser 
la mixité sociale.

  Amplifier les actions éducatives 
pour la protection de la biodiversité 
au Parc du Sausset. 

  Lutter contre les déchets « 
sauvages » avec les villes et l’État 
aux abords des voiries.

  Favoriser les mobilités 
douces, des voies sécurisées pour  
les piétons et vélos.

Dans l’un des départements les plus 
urbanisés de France, nous agirons 
pour transformer le territoire en 
conciliant les réponses écologiques 
à la crise climatique et l’amélioration 
de la vie quotidienne. 
Avec nous, notre département 
sera exemplaire pour faire face 
à l'urgence climatique, le respect 
de l’humain et la nature doivent 
être au cœur de nos actions.

Habiter une 
Seine-Saint-Denis 
plus verte



   100% des voiries 
départementales rénovées et 
sécurisées, comme par exemple 
à Aulnay la rue Jacques Duclos, 
les RD115 et 40, le rond-point de 
l'Europe, en lien avec l'arrivée de 
la ligne 16 du Grand Paris Express.

  Agir pour une alimentation 
saine et durable : 100% de bio 
et de circuits courts, zéro plastique, 
dans les cantines de nos 7 collèges. 

« Les écologistes s’engagent 
dans ce rassemblement pour 
répondre aux urgences climatiques 
et sociales, pour le respect des 
personnes, la lutte contre le racisme 
et toutes les discriminations.»

ALAIN AMEDRO,
Conseiller Municipal,
responsable local EELV

« Pour les 6 prochaines années, il 
y aura des choix essentiels pour la 
vie quotidienne de plus d’1,6 million 
d’habitant.e.s de notre département 
et plus spécifiquement pour  
les 86 000 citoyen.ne.s d’Aulnay. Nous 
aurons besoins d’élu.e.s engagé.e.s 
et disponibles comme Adelaïde et 
Oussouf. »

MACKENDIE 
TOUPUISSANT,
Responsable local PCF

  Développer une agriculture 
urbaine de proximité en lien avec 
la ferme urbaine de 4 hectares qui 
s’implante au Parc du Sausset. 



  Créer une « Maison de 
l’autonomie et des aidant·e.s » 
départementale pour faciliter l’accès 
aux droits et réduire les délais 
d’instruction  des dossiers.

  Organiser la solidarité près de 
chez vous : « relais autonomie » 
locaux, Maisons des Solidarités, 
lieux de répit pour les aidant·e·s

« Adelaïde et Oussouf, 
une génération qui sait 
conjuguer la solidarité au 
présent. Enfants d’Aulnay, 
ils connaissent les besoins 
pour ne laisser personne 
de côté.»

MARIE-JEANNE 
QUERUEL,
Ancienne adjointe
au Maire en charge 
des fêtes et cérémonies 
et des anciens 
combattants

La solidarité est le cœur de mission 
d’un Département. 
Nous souhaitons continuer à jouer 
le rôle de «bouclier social» en 
renforçant les aides aux personnes 
en difficulté, aux personnes âgées 
et en situation de handicap. 

La situation, déjà difficile, empire 
avec la crise. L’augmentation des 
moyens du département pour des 
politiques de proximité ambitieuses 
est nécessaire. Nous demandons et 
agirons pour que l’État rembourse 
ses dettes et les surcoûts liés à la 
pandémie auprès des départements 
et augmente leurs dotations. 

Depuis plus de 10 ans, le versement 
du RSA n’est plus assuré par l’Etat 
mais par les Départements qui 
voient le nombre de bénéficiaires 

Renforcer les solidarités 
envers celles et ceux qui 
en ont besoin

augmenter avec la crise. 
Le Département de Seine-
Saint-Denis se bat pour une 
renationalisation de cette prestation 
qui relève pourtant de la solidarité 
nationale . Cette renationalisation 
permettrait de dégager une partie 
du budget du Département pour 
d’autres actions, comme le soutien 
à l’emploi et à l’insertion.

Pour plus de solidarité, nous voulons :



MARIE-JEANNE 
QUERUEL,
Ancienne adjointe
au Maire en charge 
des fêtes et cérémonies 
et des anciens 
combattants

  Créer un Revenu de transition 
écologique pour soutenir la création 
d’emplois durables dans des filières 
d’avenir.

  Dynamiser l’économie locale 
en investissant massivement et en 
valorisant les talents grâce à notre 
marque « In Seine-Saint-Denis ».

  Doubler le budget de 
l'insertion en lien avec notre 
exigence de renationalisation 
du financement du RSA et prévoir 
100 000 heures d'insertion dans les 
marchés publics du Département.

  Créer des agences locales 
d’insertion dans chaque territoire 
pour mieux accompagner chaque 
habitant·e vers l’emploi.

  Accompagner l’implantation 
de nouvelles entreprises, en 
particulier sur l’ancien site PSA 
et les zones industrielles 
d’Aulnay-sous-Bois.

  Accueillir dans les services du 
Département 300 apprentis et 300 
services civiques par an.

  Créer 550 places pour l’accueil 
des adultes handicapé·e·s et pour 
l’autisme.

  Développer 30 « tiers-lieux 
autonomie » offrant des services 
dans les quartiers pour les 
personnes âgées ou handicapées.

  Soutenir la création de 
logements adaptés pour 
personnes âgées et handicapées 
avec les bailleurs grâce au 
programme « quartiers inclusifs ».

  Rétablir une vraie 
circonscription de service social 
à Aulnay-sous-Bois. 

  Créer un « Chèque alimentaire 
durable » pour les familles en 
difficulté. 

  Lutter contre la fracture 
numérique notamment pour les 
étudiant·e·s et les seniors avec 
Emmaüs Connect.

Soutenir l’emploi 
et l’insertion
Les projets d’avenir et de 
développement du Département 
doivent profiter en priorité aux 
habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis en 
facilitant leur accès aux emplois qui se 
créent sur le territoire et en développant 
des dispositifs d’insertion efficaces.



  Favoriser la mobilité des moins 
de 25 ans par la gratuité des 
transports en lien avec la Région.

  Objectif 100 % bio, circuits 
courts et zéro plastique dans les 
collèges et « challenge anti-gaspi ».

  Mettre en place un Plan de 
prévention contre les violences 
entre jeunes avec une attention 
particulière aux abords des collèges 
et aux réseaux sociaux.

  Mieux accompagner les enfants 
de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
développer l’accueil familial, rénover 
les foyers, créer un conseil des 
enfants et des familles.

Accompagner la jeunesse 
pour bien grandir et s’émanciper 
Dans le Département le plus jeune 
de France, nous renforcerons 
l’accueil des tout petits. 
Nous ferons de l’éducation 
notre priorité afin de garantir 
de bonnes conditions 
d’apprentissage dans tous 
les collèges et trouverons des 
solutions innovantes pour  
soutenir les jeunes en difficulté.

  Investir 1 milliard pour nos 
collèges dans un Plan Eco-collège. 

  Expérimentation d’un « RSA 
jeune » pour les 18-25 ans avec 
accompagnement renforcé.

 « Chèque réussite » 
de  200 euros pour chaque 
collégien·ne en 6ème pour l’achat de 
fournitures scolaires dans 
les commerces du département.

  Recruter 10 000 jeunes et 
volontaires pour les Jeux de 2024 
en Seine-Saint-Denis.

 Soutenir l’aide gratuite aux 
devoirs et l’accompagnement 
scolaire au sein des collèges.

« Le RSA pour les jeunes 
de 18-25 ans est une 
nécessité dans ce 

département le plus jeune de France. 
Vous pouvez compter sur Oussouf 
et Adelaïde pour sa mise en place. »

SARAH KASSOURI
Conseillère municipale



  Information sur les conduites 
à risques dans les collèges (alcool, 
drogue, maladies sexuellement 
transmissibles …).

  Exiger le renforcement de l’offre 
de soins par l’État et notamment 
à l’hôpital intercommunal Robert 
Ballanger.

Vivre en bonne santé 
Alors que la crise de la covid 19 
a révélé le manque de moyens de 
notre hôpital public, les déséquilibres 
d’offres de soins sur le territoire et les 
inégalités d’accès à la santé, nous 
nous engageons pour :

  Mettre en place une mutuelle 
santé pour les seniors et les jeunes.

  Garantir un bilan et suivi 
médical mère-enfant dans les 6 
PMI d’Aulnay-sous-Bois.

  Créer des « bus itinérants de la 
santé» pour mieux soigner (santé 
buccodentaire, grippe, COVID).

  Prévenir l'obésité avec une 
action concentrée sur les plus 
jeunes dans les collèges et les PMI.

  Poursuivre les actions de santé 
bucco-dentaire pour les 4-8 ans.

  Poursuivre les actions de 
santé publique : prévention de 
l’hypertension et des risques liés 
au vieillissement, vaccinations 
gratuites....

« La santé est un bien commun 
essentiel. Adelaïde et Oussouf sauront 
agir pour que les personnes les plus 
vulnérables puissent accéder aux droits 
en santé, à la prévention et aux soins ».

ÉVELYNE DEMONCEAUX,
Ancienne adjointe au Maire 
en charge de la santé et ancienne 
directrice d'école



  Développer la natation 
pour nos collégien.ne.s grâce à 
notre Plan piscine. Le département 
a financé la nouvelle piscine à 
hauteur de 2,5 millions d'euros.

  Créer un Pass’Sport 
pour les collégien·ne·s avec une 
aide de 100 euros et des parcours 
“Sport au collège”.

  Créer le Pôle de référence 
inclusif et sportif, premier 
équipement sportif en Europe 
100 % inclusif.

Favoriser l’accès à la pratique 
sportive et à la culture partout  
et pour tou·te·s 
Nous renforcerons notre soutien à 
la pratique du sport pour toutes et 
tous et à la culture comme levier 
d’émancipation. 

  Installer de nouveaux 
équipements pour la pratique libre 
du sport (Parc du Sausset).

  Soutenir tout particulièrement 
le sport féminin dans les clubs et 
dans l’espace public.

  Poursuivre le soutien au tissu 
sportif et culturel local (Aulnay-
sous-Bois : subventions versées au 
Créa, aux projets pédagogiques 
des 7 collèges).

  Favoriser l’installation d’œuvres 
d’art dans l’espace public en y 
consacrant une partie du budget 
culture.

  Étoffer la carte Ikaria pour 
proposer des activités culturelles et 
sportives aux plus de 60 ans avec un 
chèque culture de 100 euros.



  Amplifier les actions de 
l’Observatoire de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 
comme le dispositif départemental 
« Un toit pour elles ».

Agir pour l’égalité femmes-
hommes 
Le Département mène une 
politique reconnue en matière 
d’égalité femmes - hommes. 
Nous souhaitons faire du combat 
féministe un axe à part entière 
de notre projet et développer nos 
actions.

  Mettre en œuvre un « budget 
égalitaire » pour garantir l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques publiques.

  Lutter contre la précarité 
menstruelle par la distribution 
gratuite de protections périodiques 
dans les collèges.

  Expérimenter un « brevet 
contre le sexisme » dans les 
collèges de Seine-Saint-Denis.

  Mettre en œuvre un programme 
de prévention au harcèlement, 
avec une vigilance particulière 
sur les réseaux sociaux. (actions 
de sensibilisation, ateliers parents-
enfants...).

Faire ensemble, toutes et tous
  Mettre en place un budget 

participatif départemental  
(3 millions d’euros par an) et des 
budgets participatifs dans chaque 
collège

  Créer un Conseil citoyen associé 
à l’élaboration des grandes politiques 
départementales

  Former chaque collégien·ne à la 
liberté d’expression, aux médias et 
réseaux sociaux avec des journalistes 
dans le cadre du dispositif “Agora”

  Créer un « Observatoire 
de l’égalité des droits et des 
discriminations »

  Développer le mécénat de 
compétences avec « Agent·e·s 
solidaires » pour s’engager auprès  
des associations du territoire



  Investir un milliard d’euros dans un plan éco-collèges. 

  Doubler le budget d’insertion pour favoriser l’emploi et créer  
un revenu de transition écologique.

  Expérimenter le RSA ouvert aux jeunes de 18-25 ans.

  Répondre à l’urgence climatique par un effort massif dans  
la rénovation thermique, en plantant 30 000 arbres et en créant  
une maison de l’écologie.

  Aller vers le 100 % bio pour nos cantines de crèches et collèges, 
créer un chèque alimentaire en lien avec les épiceries solidaires et 
favoriser l’agriculture urbaine.

  Favoriser les mobilités durables en développant les transports  
en commun, en créant des voies cyclables et des voiries sécurisées.

  Mettre en place des bus itinérants de la santé, des bilans 
systématiques de santé pour les enfants de 0/6 ans et un plan de lutte 
contre l’obésité.

  Rétablir une vraie circonscription de service social à Aulnay 
pour mieux protéger les bénéficiaires et améliorer les conditions 
de travail des assistantes sociales.

  Créer 50 maisons d’assistantes maternelles pour l’accueil  
des tout·e·s-petit·e·s.

  Créer une maison de l’autonomie et des aidant·e·s ainsi que  
des relais locaux de solidarité pour mieux accueillir les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap.

  Créer un Pass’Sport de 100 euros par collégien·ne pour encourager  
la pratique du sport.

  Élaborer un plan d’investissement pour les lieux culturels.

  Renforcer les actions de lutte contre les violences faites  
aux femmes, instaurer un « brevet des collèges contre le sexisme », 
encourager le sport féminin, favoriser des espaces publics pour toutes 
et tous.

  Créer un budget participatif de 3 millions d’euros par an  
et des budgets participatifs dans les collèges. 

Contact : agirnousprotegeaulnay@gmail.com
agirnousprotege.fr

NOS PRIORITÉS  POUR 
AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SEINE-SAINT-DENIS


