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V
oici les grandes lignes du projet 2014-
2020 que la nouvelle équipe qui 
m’entoure vous propose de découvrir. 

Nous ne partons pas de rien. 

Les six années qui s’achèvent auront permis 
de lever bien des obstacles et de résoudre 
nombre de dossiers jugés insurmontables 
par nos prédécesseurs. Je pense au Plan 
de rénovation urbaine, à la dépollution de 
l’ancienne usine d’amiante et à l’obtention du 
commissariat de police. 

Outre ces réussites, nous avons rattrapé le 
temps perdu en termes de rénovation du 
patrimoine scolaire et sportif, de parcours 
résidentiel, de dynamisme économique et de 
développement durable. 

Nous avons aussi eu à cœur, en ces temps de 
crise et de difficultés accrues pour les fa-
milles, de renforcer la solidarité et la cohésion 
sociale à travers un accès élargi à la restaura-
tion scolaire, aux centres de loisirs et aux 
prestations municipales. 

Toutes ces mesures, je le précise, ont été fi -
nancées par des économies de gestion et un 
recours maîtrisé à l’emprunt. Ce qui nous a 
permis de ne pas augmenter les taux de la 
fi scalité locale durant l’intégralité du mandat. 

C’est ainsi que notre Ville a été remise sur de 
bons rails. Elle a retrouvé de l’attractivité et 

un élan qui lui ont longtemps fait défaut. 
Malgré le choc de la fermeture de PSA, 
malgré le poids des diffi  cultés sociales, elle 
peut regarder à nouveau vers l’avenir. 

« cE proJEt ESt 
amBitiEUX toUt EN
étaNt réaliStE »

Nous pouvons en eff et produire de l’emploi 
et de nouvelles richesses. Des richesses qui 
permettront d’embellir notre cadre de vie et 
d’assurer dans chaque quartier le haut niveau 
de services publics auquel les habitants as-
pirent et restent attachés. 

Nous pouvons préserver, et même étendre, 
le tissu pavillonnaire, lequel contribue pour 
une grande part au charme et à l’attrait 
d’Aulnay. Nous pouvons achever la requalifi -
cation urbaine des quartiers et permettre à 
chacun de vivre dans un environnement de 
qualité. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce 
projet et à venir en discuter avec nous. Il est 
ambitieux tout en étant réaliste. Ambitieux 
en ce qu’il vise à faire d’Aulnay une place forte 
en termes économiques et d’emploi. Réaliste 
en ce que nous nous sommes attachés à 
l’inscrire dans la durée et dans la mesure des 
moyens dont dispose la commune. 

Ce projet repose aussi sur la conviction que 
notre ville n’a de chance de succès que si elle 
n’oppose pas les habitants entre eux et si elle 
rejette toutes les formes d’intolérance et d’ex-
clusion pour défendre, en toutes circonstances, 
les valeurs de respect et de dialogue qui sont 
les nôtres, seules garanties de vivre en harmonie. 

Les femmes et les hommes qui composent 
ma nouvelle équipe ont été choisis pour leurs 
compétences, leur sens du devoir, leur atta-
chement aux idéaux humanistes ainsi que 
leur engagement résolu en faveur d’Aulnay. 

De sensibilités et d’horizons divers, ils auront 
la charge, si vous en décidez ainsi, de donner 
vie à ce programme qui a été conçu au terme 
de multiples discussions avec la diversité des 
habitants. 

Lors de ces rencontres, vous nous avez fait 
part de vos attentes et de vos inquiétudes, 
parfois de vos déceptions, le plus souvent de 
vos espoirs. Nous avons construit ce projet à 
partir de ces échanges. 

« il ESt iNdiSpENSaBlE 
qUE la démocratiE 

FraNcHiSSE UNE étapE 
déciSivE »

J’ai ainsi eu la confi rmation que les Aulnay-
siennes et les Aulnaysiens débordaient 
d’idées et de talents. Bien des citoyens ne 

demandent qu’à participer plus activement 
aux destinées de leur ville. Nombreux sont 
ceux qui veulent être associés et pouvoir 
s’exprimer, en connaissance de cause, sur les 
sujets qui les concernent.

Il m’apparaît indispensable que la démocratie 
locale franchisse une étape décisive et s’ouvre 
largement à l’ensemble des habitants. Aulnay 
est confronté à des choix sans précédent : les 
décisions ne pourront se prendre sans la contri-
bution du plus grand nombre d’entre vous. 

Cela est d’autant plus vrai que tout ne dépend 
pas d’Aulnay. Ce n’est pas pour rien que nous 
nous sommes mobilisés, au cours du mandat, 
à chaque fois que nécessaire. L’expérience 
nous a montré que nous avions eu raison de 
ne pas baisser les bras. 

Tous ces défi s, pour être relevés, demandent 
que des propositions neuves et précises 
soient formulées puis mises en œuvre. C’est 
le but de ce document qui est aussi une invi-
tation à la réfl exion et à l’action. 

Puisse-t-il être utile à chacun d’entre vous et 
servir à mettre Aulnay défi nitivement sur la 
voie de la réussite !

« UN proJEt coNÇU à 

partir dE voS attENtES »

3 Gérard SEGUra
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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33  Nous avons obtenu la gare du grand Paris, vecteur décisif de dynamisation économique 
et de désenclavement du territoire.
33Nous avons contribué à l’extension des entreprises guerbet, L’Oréal et à la modernisation de garonor.
33  Nous avons frappé de veille foncière les terrains de PSA afi n de disposer d’un droit de regard 
sur l’avenir du site. 
33  Nous avons favorisé l'implantation du parc d'activités Spirit, dans la zone des Mardelles, 
selon des normes environnementales.
33Nous avons ouvert un Offi  ce de Tourisme afi n de valoriser le territoire. 
33  Nous avons permis la création directe et indirecte de 2000 emplois. 

Une partie du destin de notre ville se joue dans sa capacité à valoriser les atouts 
uniques du site de PSA, lequel peut devenir une source de richesses et d’emplois 
sans équivalent en Ile-de-France. D’où l’enjeu de la maîtrise des terrains dans 
ce secteur de l’Est francilien que la gare du grand Paris placera à une encablure 
des grands pôles économiques.
Notre Ville, dans sa partie nord, a la possibilité de mobiliser 400 hectares en vue 
de moderniser ses zones d’activités et d’encourager la venue d’entreprises. 
Nous veillerons à ce que les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens, en particulier 
les jeunes, soient les premiers bénéfi ciaires des futures embauches. 
Dans le même temps, nous aiderons les petites entreprises, les commerçants 
et les artisans, qui participent à la qualité de vie et o� rent de nombreux emplois 
de proximité, à se maintenir et à s’étendre sur la commune. 

1 Nous voulons maîtriser 
les terrains du site appartenant 
à PSA, sans qu’il en coûte rien à 
la commune, par l’intermédiaire 
de l’Etablissement public foncier 
de la région Ile-de-France 
(EPFIF). C’est le préalable 
au déploiement d’un projet 
ambitieux de rebond 
économique sur cet espace 
stratégique aussi vaste que 
La Défense et unique en région 
parisienne.

2 Nous voulons lancer sur 
le site de PSA un projet 
d’implantation d’entreprises 
à haute valeur ajoutée, capable 
de créer 10 000 emplois et 
des richesses nouvelles pour la 
commune. Ce pôle, à vocation 
industrielle, s’appuierait sur 
les technologies de pointe, 
l’exemplarité écologique et la 
formation aux métiers d'avenir. 
Des groupes industriels de 

renom se sont déjà déclarés 
candidats, dont les ateliers de 
maintenance du Grand Paris.

3 Nous voulons transformer 
les zones économiques en 
parcs d’activités ouverts sur 
la ville et pourvus d’une mixité 
de fonctions et de services 
aptes à susciter des installations 
d’entreprises et à répondre 
aux besoins des salariés. 
Les secteurs des Mardelles, 
de la Fosse-à-la-Barbière 
et de Chanteloup seront les 
premiers concernés.

4 Nous voulons mener à bien 
le Contrat de développement 
territorial (CDT) signé avec 
les villes de Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil, Sevran et 
Livry-Gargan, portant sur 
des améliorations en termes 
de transports, d’habitat et 
d’économie sur la partie nord 
du territoire. Un volet 
environnemental prévoit la 
réalisation d’un Arc paysager 
vert reliant les cinq communes.

5 Nous voulons faire 
d’Aulnay une ville pionnière 
du développement de l’Est-
Parisien, à la jonction du corridor 
aéroportuaire, de sorte à saisir 
l’opportunité off erte par 
le Grand Paris d’être reliée 
aux grands pôles de 
développement de La Défense 
et de Marne-la-Vallée.

6 Nous voulons maintenir 
et développer l'emploi public 
de la ville.

3 NoUS coNtriBUEroNS 
à créEr dE l’Emploi 

Et à prodUirE dE 
NoUvEllES ricHESSES

1

Nous voulons dynamiser 

l'économie !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

Nous
l’avons fait !

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !



6 7

17 Nous voulons établir 
un Schéma directeur de 
l’aménagement commercial, 
lié à la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU), en 
concertation avec les 
commerçants. Ce schéma 
visera à garantir une diversité 
d’enseignes, à déterminer 
les besoins de la population 
en commerces de proximité, 
et à prévenir les échecs 
commerciaux. 

18 Nous voulons créer un 
Observatoire du commerce et 
de l’économie, associant tous 
les partenaires de terrain, afi n 
d’appréhender l’évolution de la 
consommation et d’y apporter 
des solutions pérennes. 

19 Nous voulons lancer une 
étude sur le passage en régie 
de la gestion des marchés 
externalisés ou en délégation 
de service public.

20 Nous voulons agir pour 
dynamiser les commerces 
de la ville par le rapprochement 
entre cédants et repreneurs, 
par la mise en place d’outils de 

fi délisation des consommateurs, 
par l’amélioration de la 
signalétique et par 
l’accompagnement de 
la rénovation des devantures. 

21 Nous voulons signer 
une convention avec la 
Chambre consulaire afi n 
de favoriser l’établissement 
de commerces de bouche 
(poissonneries, 
charcuteries…) et de créer 
un lien avec les écoles de 
formation susceptibles 
d’attirer des vocations.

22 Nous voulons lancer une 
réfl exion en vue du passage en 
zone 30, ou en rues piétonnes, 
des principales artères 
commerçantes de la ville, en lien 
avec les commerçants. Cette 
action renouvellera l’intérêt de la 
clientèle et dynamisera les ventes. 

23 Nous voulons implanter 
des marchés artisanaux avec 
le concours des professionnels 
des métiers d’art et des 
créateurs locaux, et inaugurer 
une animation ambulante 
destinée aux diff érents marchés.

24 Nous voulons 
encourager l’off re de produits 
issus de l’agriculture 
biologique à des prix 

abordables et favoriser la 
création de circuits courts 
producteur-consommateur.

25 Nous voulons proposer 
l’organisation de nocturnes 
sur le boulevard de Strasbourg, 
en début de soirée, sur des 
thèmes à co-élaborer avec les 
commerçants. 

26 Nous voulons assurer la 
promotion des commerçants 
d’Aulnay à travers Oxygène, 
le site Internet de la ville et la 
réalisation de guides pratiques.Nous

l’avons fait !

33  Nous avons usé du droit de préemption sur les baux commerciaux pour défendre la diversité de l’off re. 
33Nous avons établi une Charte favorisant l’implantation de commerces de proximité.
33Nous avons aidé à l’organisation de manifestations commerciales.
33  Nous avons permis l’implantation de commerces dédiés à la restauration sur le site de l’ancien garage Renault. 
33Nous avons réimplanté une moyenne surface à Mitry-Princet.
33Nous avons rénové la place du marché de la Rose-des-Vents.

33Nous avons établi des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics de la ville.
33Nous avons mis sur pied des Forums de l’emploi.
33Nous avons aidé les jeunes à passer le permis de conduire et le BAFA.
33Nous avons mis en place le recrutement par CV anonyme.
33Nous avons lancé le Club des partenaires d’Aulnay pour nouer des liens avec les entrepreneurs.
33Nous avons organisé des rencontres entre entreprises et personnes handicapées.
33Nous avons embauché dans le cadre de « Contrats d’avenir ».

Nous voulons aider 
les commerçants 
et artisans !

Nous voulons créer 
des milliers d’emplois !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

7 Nous voulons signer des 
conventions pour l’embauche 
prioritaire d’Aulnaysiens avec 
l’ensemble des entreprises 
désireuses de s’implanter 
sur le site de PSA. 

8 Nous voulons systématiser 
les clauses d’insertion dans les 
marchés publics de la ville 
à toute nouvelle entreprise 
s’installant sur la commune. 

9 Nous voulons lancer un 
réseau « Entreprendre à Aulnay» 
avec tous les partenaires 
économiques locaux afi n d’aider 
à la création d’entreprises et 
d’éviter la fuite des meilleurs 
porteurs de projets. 

10 Nous voulons mettre 
en œuvre un dispositif de 
parrainage consistant à faciliter 

l’accès ou le maintien dans 
l’emploi de jeunes non qualifi és 
ou rencontrant des diffi  cultés 
d’insertion professionnelle.

11 Nous voulons intervenir 
auprès de l’Education 
Nationale afi n que des 
formations qualifi antes soient 
créées, correspondant aux 
nouveaux besoins du bassin 
d’emplois. 

12 Nous voulons ouvrir un 
guichet unique à la Maison de 
l'Entreprise et de l’Emploi où 
seront recensées les 
propositions d’embauches 
à destination des demandeurs 
aulnaysiens, en lien avec les 
entreprises locales, comprenant la 
création d’un site Internet dédié.

13 Nous voulons ouvrir une 
plateforme permettant 
d’inscrire les demandes de 
stage et d’apprentissage des 
élèves des collèges, lycées, 
Bac+3 et classes supérieures. 

Cet outil permettra de disposer 
d’une base de référence 
d’entreprises à démarcher. 

14 Nous voulons ouvrir
des discussions avec les 
transporteurs publics pour 
faciliter le déplacement 
des demandeurs d’emploi 
aulnaysiens lors des entretiens 
d’embauche. 

15 Nous voulons mettre 
en place une aide fi nancière, 
dans le cadre des coopérations 
internationales, réservée 
aux étudiants préparant 
des formations dans le cadre 
de séjours à l'étranger.

16 Nous voulons renforcer 
l’accès aux fi nancements 
européens et internationaux 
afi n de développer les 
initiatives économiques 
solidaires et socialement 
responsables, innovantes 
et génératrices d’emplois. Nous

l’avons fait !

l’aménagement commercial, 
lié à la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU), en 
concertation avec les 
commerçants. Ce schéma 

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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33Nous avons mis en place le « Relais petite enfance ».
33Nous avons créé 74 places en crèche. 
33Nous avons mis en place un accueil individualisé des familles. 
33Nous avons mis en œuvre le projet « Mode de garde et insertion ».
33Nous avons renforcé l’accueil des enfants handicapés.
33Nous avons aménagé des jeux d’enfants dans les espaces publics. 

L’Education est l’un des piliers de notre engagement. C’est le domaine où nous 
considérons qu’il est primordial que la Ville concentre tous les moyens mis à 
sa disposition. La réforme des rythmes scolaires permettra de franchir un cap 
supplémentaire dans les chances de réussite en coordonnant et en démultipliant 
les actions dans tous les domaines utiles à l’épanouissement des élèves. 
Nous encouragerons plus encore l’accès au savoir, à la culture et aux pratiques 
sportives de tous. 
Le patrimoine scolaire, en particulier les sanitaires, a été laissé dans un état 
déplorable par l’ancienne équipe municipale. Nous nous sommes attachés à o� rir 
aux enfants des conditions d’étude décentes à travers un plan de rattrapage 
d’un coût de 20M€, ainsi qu’un investissement de 5M€ en faveur des équipements 
sportifs. Nous achèverons la remise à niveau des structures.

1 Nous voulons assurer la 
livraison de la crèche de 40 
berceaux, rue de Toulouse.

2 Nous voulons mettre en 
place une commission pour la 
transparence des critères 
d’attribution. 

3 NoUS doNNEroNS la
 priorité à l’EdUcatioN 
Et à l’épaNoUiSSEmENt 

dE cHacUN

Nous voulons contribuer à l’éveil 

des enfants et à leur bien-être !

3 Nous voulons contribuer 
à la création de nouvelles 
places en crèche dans le 
cadre du service public. 

4 Nous voulons élargir la 
collaboration avec les crèches 
d’entreprise afi n d’augmenter 
l’off re de places disponibles. 

5 Nous voulons encourager 
le développement de modes 
de garde alternatifs, dont la 
garde à domicile pour les 
parents qui le souhaitent. 

6 Nous voulons encourager 
la scolarisation dès le 
plus jeune âge 
(dès 2 ans) pour 
les familles qui 
en expriment 
le besoin.

2

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons fait !

33  Nous avons réalisé l’extension de l’école maternelle Solbes et celle de 
l’école maternelle Nonneville ainsi que du nouveau centre de loisirs.
33Nous avons obtenu la réalisation du 7e collège et du gymnase. 
33  Nous avons restructuré le groupe scolaire Ambourget et l’école 
du Bourg. 
33  Nous avons réalisé la halle d’athlétisme au Moulin de la Ville, 
le gymnase Debussy à Savigny et le gymnase du Havre.
33  Nous avons remis en état les terrains de tennis du Moulin Neuf 
et ceux du Vélodrome.
33Nous avons rénové le boulodrome à Bigottini. 

Nous voulons poursuivre l’effort 

de remise à niveau du patrimoine 

scolaire et des équipements sportifs !

7 Nous voulons lancer un 
nouveau plan de rénovation, 
d'extension et de construction 
des écoles et des équipements 
sportifs. 

8 Nous voulons poursuivre 
l’installation, dans les quartiers, 
de terrains de proximité 
pluridisciplinaires et de salles 
polyvalentes. 

9 Nous voulons agir pour 
la rétrocession du gymnase 
et de la piste de karting 
situés sur les terrains de PSA. 

10 Nous voulons œuvrer 
pour la création d'une base de 
loisirs sur le canal de l'Ourcq.

Nous voulons encourager 
le développement de modes 

dont la 

Nous voulons encourager 

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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18 Nous voulons ouvrir 
une médiathèque dans la future 
Maison des services publics 
du quartier Mitry, comprenant 
une bibliothèque et une 
vidéothèque pourvues d’une 
base de données numériques. 

33  Nous avons permis l’accès à la culture à 5 000 enfants chaque année.
33  Nous avons établi une tarifi cation préférentielle au théâtre Jacques Prévert 
et mis en place le quotient familial à l’école d’art Claude-Monet.
33  Nous avons lancé le Médiabus et les liseuses dans le réseau des bibliothèques.
33  Nous avons assuré le passage au numérique et à la 3D du cinéma Jacques Prévert 
et contribué à l’ouverture du multiplex UgC à O’Parinor. 
33  Nous avons créé les festivals « Les Futuriales » et « Rue des Arts » 
et redynamisé le festival Aulnay All Blues et le salon Croques-Livres.

33  Nous avons mis en place le Service de réussite éducative et le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité avec 10 000 heures consacrées par an aux élèves.
33  Nous avons renforcé le soutien périscolaire du collège au lycée, et mis en place 
le dispositif « Maîtriser sa rentrée ». 
33  Nous avons créé le livret d’information destiné aux écoliers et la Charte éducative fi xant 
les actions contre l’absentéisme.
33Nous avons renforcé l’accueil des enfants handicapés.
33  Nous avons permis à 800 enfants de bénéfi cier de séjours vacances chaque année. 

Nous voulons contribuer à 

l’épanouissement culturel de chacun !Nous voulons agir pour l’égalité 

des droits et la réussite des élèves !

les nouvelles mesures que nous vous proposons : les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

11 Nous voulons mettre 
en place la réforme des 
rythmes scolaires, avec la 
garantie de fi nancements 
pérennes de l'Etat, et au terme 
de la concertation, en fi xant 
un scénario correspondant 
aux attentes exprimées et 
conforme à l’objectif prioritaire 
de favoriser la réussite des 
enfants. 

12 Nous voulons initier la 
réforme en septembre 2014, 
dans des conditions optimales 
pour tous, en proposant des 
temps d’activités bien répartis et 
organisés, variés et gratuits, afi n 
d’off rir à tous les enfants une 
ouverture culturelle, sportive et 
environnementale optimale.

13 Nous voulons renforcer 
et faire évoluer le Projet 
éducatif local permettant 
de mieux coordonner les 
actions en milieu scolaire. 

Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons fait !

19 Nous voulons élargir 
le « Pass’Culture », système 
d’abonnement à tarifs réduits, 
à l’ensemble des scolaires, 
des jeunes et des seniors, de 
sorte à ouvrir plus largement 
l’accès aux lieux culturels. 

20 Nous voulons obtenir 
les fi nancements nécessaires 
à l’ouverture du Centre de 
création vocale et scénique du 
Crea, à la Ferme du Vieux-Pays, 
destiné à la pratique artistique 
des enfants et des jeunes, 

ainsi qu’à la formation des 
professionnels de l'éducation. 

21 Nous voulons continuer 
à soutenir la création culturelle 
sous toutes ses formes, par le 
soutien aux associations qui 
agissent quotidiennement dans 
ce domaine.

22 Nous voulons obtenir 
l’ouverture au public du 
Musée de l’automobile installé 
sur les terrains de PSA. 

33  Nous avons augmenté les subventions aux clubs et les bourses aux athlètes.
33  Nous avons participé chaque année à Intégrathlon, fête du sport pour tous. 
33  Nous avons mis au point une Charte pour combiner les pratiques amateurs et de haut niveau.
33  Nous avons inauguré les Assises du sport, réunissant les partenaires autour du projet sportif local. 

Nous voulons favoriser 

la pratique du sport pour tous !

23 Nous voulons créer 
un offi  ce municipal du sport.

24 Nous voulons 
étendre la pratique 
sportive hors temps 
scolaire dans le cadre de 

l’Ecole municipale des 
sports et la réforme des 

rythmes scolaires. 

25 Nous voulons développer 
la pratique du sport libre en 
soutenant et encourageant les 
associations et les événements 
favorisant le sport de plaisir pour 
tous les âges. 

26 Nous voulons confi rmer 
notre soutien à l’excellence 
sportive ainsi qu’à la pratique 
du sport pour tous et toutes à 
travers l’aide aux clubs et aux 
athlètes. Nous voulons favoriser 
la pratique du sport au féminin.

14 Nous voulons assurer 
la formation de tous les 
intervenants périscolaires 
en leur assurant l’acquisition de 
compétences professionnelles 
et des contrats pérennes, de 
sorte à garantir un encadrement 
fi able et de qualité. 

15 Nous voulons favoriser 
l’entrée des élèves dans les 
grandes écoles, en nouant de 
nouveaux partenariats.

16 Nous voulons renforcer 
la présence des élus 
municipaux dans les Conseils 
d’école et les Conseils 
d’administration des collèges 
et lycées. 

17 Nous voulons lutter 
contre le décrochage scolaire 
par la mise en place, en 
complément du dispositif ACTE 
pour les exclus temporaires, 
d’ateliers thématiques en lien 
avec l’inspection académique.

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !



12 13

Nous
l’avons fait !
33  Nous avons relancé le Plan de rénovation urbaine (PRU) des quartiers nord comprenant la 
requalifi cation de logements, de commerces, d’équipements, de services de proximité et d’espaces 
publics au bénéfi ce d’un environnement embelli et plus humain. 
33  Nous avons dépollué l’ancienne usine d’amiante situé sur l'axe Mitry-Princet. Cette concession 
d’aménagement s’étend du Moulin-Neuf jusqu’au quartier du gros-Saule. Après une concertation 
publique entre 2011 et 2012 sur plusieurs quartiers de la ville, le projet est aujourd’hui entré dans sa 
phase opérationnelle.
33  Nous avons maintenu le label 4 fl eurs pour Aulnay au sein des Villes et villages fl euris par une 
politique de plantations et de fl eurissement créatifs.
33Nous avons aménagé des Jardins partagés au gros Saule. 
33  Nous avons réalisé un parc de verdure de 7500 m2 à Savigny-Vélodrome.
33  Nous avons aménagé la place Edgar-Degas, le parc des Aulnes, les squares Marco-Polo, de Suède, 
Alizés-nord, Tourville et Volpati.
33  Nous avons établi une Charte de gestion urbaine de proximité (gUP) et conduit des opérations 
quartiers propres.
33Nous avons créé Proxim’Aulnay, service d’alerte quotidien dédié à l'espace public.

Tous les habitants ont droit à un logement digne, à des conditions abordables. 
Pour répondre à la demande, et soutenir le petit commerce par une stimulation du 
pouvoir d’achat, il convenait de proposer des appartements de qualité en accession 
à la propriété ou à loyer modéré. Le tissu pavillonnaire est un patrimoine qui fait l’un 
des charmes d’Aulnay : il doit être protégé. A cette fi n, nous lancerons une révision du 
Plan local d’urbanisme approuvée par référendum. Le Plan de rénovation urbaine (PRU) 
doit entrer dans une deuxième étape afi n d’achever la transformation des quartiers 
d’habitat collectif et en fi nir avec les logements insalubres. 
Le développement durable est un fi l conducteur qui traverse toutes nos actions. 
Des mesures innovantes visent à mieux maîtriser les dépenses énergétiques et 
à réaliser des économies substantielles de nature à préserver l’environnement. 
Face à l’enjeu majeur qu’est la limitation de la place de la voiture, nous agissons 
en faveur de l’amélioration des transports publics et de l’extension des circulations 
douces, notamment par la création de pistes cyclables. Nous poursuivons notre lutte 
en faveur de meilleures conditions de transport dans le RER B.

1 Nous voulons lancer la 
révision du Plan local 
d'urbanisme (PLU) dès le 
premier conseil municipal du 
mandat, dans le cadre d’une 
concertation à l’échelle de toute 
la ville conclue par un 
référendum d’intérêt local.

2 Nous voulons que cette 
révision du PLU ait pour 
principe directeur la protection 
des quartiers pavillonnaires, 
intégrant un coeffi  cient 
d’occupation des sols minimum 
prenant en compte 
les risques d’inondation, ainsi 
que la nécessité de réaliser 
de petites unités de logements, 
abordables et diversifi és, 
en accession ou en location, 
de qualité architecturale et 
environnementale, 
harmonieusement répartis sur 
les grands axes de circulation. 

3 Nous voulons créer des 
espaces ouverts et créatifs, 
lieux de détente et de loisirs.

3 NoUS améliorEroNS 
lE cadrE dE viE Et lE 

parcoUrS réSidENtiEl

Nous voulons embellir 

le cadre de vie !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

4 Nous voulons obtenir 
les fi nancements pour le PRU 2 
prévoyant le remplacement 
de la barre du Galion par 
une galerie marchande, 
la recomposition de l’off re 
de logements, la création 
de parkings souterrains, 
la démolition des deux tours 
dégradées du Gros-Saule et le 
traitement de la dalle Laennec.

5 Nous voulons mener à bien 
le projet d’aménagement des 
Chemins de Mitry-Princet dans 
l’esprit d’un écoquartier prévoyant 
la réalisation et la rénovation de 
logements, l’extension et la reprise 
d’équipements publics, 
l’implantation de commerces, 
l’agrandissement des groupes 
scolaires ainsi que le 
développement des espaces verts.

6 Nous voulons réaliser une 
Maison des services publics 
(MSP) regroupant un « Point 
Information Jeunesse », 
un Centre social pour Mitry, 
une nouvelle médiathèque et 
une mairie annexe du secteur. 

7 Nous voulons lancer 
une application mobile 
« Dans ma rue » permettant 
de photographier nids-de-poule, 
dépôts sauvages, stationnements 
gênants et graffi  tis et d’envoyer 
ces photos géolocalisées aux 
agents de Proxim’Aulnay. Ces 
derniers, après déplacement, 
renverront une image de 
l’intervention eff ectuée.

8 Nous voulons continuer 
d’agir pour l’obtention 
d’un mur antibruit le long 
de l’autoroute A3. 

3
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18 Nous voulons créer un 
écoquartier place Camélinat.

19 Nous voulons faire signer 
une Charte du développement 
durable à tous les partenaires 
et entreprises de la ville, 
portant obligation d’utiliser 
des matériaux écologiques, 
de développer les énergies 
renouvelables et de recourir 
aux transports propres dans 
les fl ux de marchandises. 

Nous
l’avons fait !

33  Nous avons établi le premier Agenda 21 de la ville au terme d’une concertation aboutissant 
à la mise en pratique de 218 actions multiformes.
33  Nous avons conduit des campagnes de sensibilisation à l’écocitoyenneté à travers les actions 
pédagogiques de la Maison de l’Environnement et l’intervention des messagers du tri.
33  Nous avons inscrit le projet Mitry-Princet dans le cadre du Nouveau quartier urbain de la région 
Ile-de-France et le label Ecoquartier de l’Etat. 
33  Nous avons participé à la « Semaine du développement durable » et à la « Semaine européenne 
de réduction des déchets ». 
33Nous avons installé des ruches dans le centre technique municipal. 

33  Nous avons contribué à réaliser un écoquartier à Savigny-Vélodrome et lancé le programme 
de construction de la résidence Debussy ainsi que celui des Etangs. 
33  Nous avons contribué à rénover et à résidentialiser 3037 logements sociaux. 
33  Nous avons rénové les locaux de l’ACSA et du Service jeunesse attenant.
33  Nous avons contribué à reconstruire le foyer des travailleurs migrants au gros Saule.
33  Nous avons engagé le plan de sauvegarde des copropriétés dégradées de Savigny et de la Morée.
33  Nous avons transformé l’ancienne gendarmerie en logements sociaux.
33  Nous avons signé la « Charte de la construction durable » engageant les promoteurs et bailleurs 
sociaux en faveur de constructions respectueuses de l’environnement et du patrimoine. 

Nous voulons agir pour 

une planète durable !
Nous voulons faciliter 
le parcours résidentiel !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :
les nouvelles mesures que nous vous proposons :

9 Nous voulons achever 
le plan de sauvegarde 
des copropriétés dégradées 
dans le quartier de Savigny 
et de la Morée.

10 Nous voulons éradiquer 
les logements insalubres et 
leurs conséquences désastreuses.

11 Nous voulons maintenir 
l’action auprès des bailleurs, 
dont l’OPH, pour limiter les 
hausses de loyer.

12 Nous voulons établir 
des critères transparents et 
indiscutables d’attribution 
des logements sociaux, 
partagés par les associations 
de locataires et les bailleurs. 

13 Nous voulons organiser 
une Conférence annuelle 
du logement, en présence 
de l’ensemble des partenaires 
institutionnels et des 
représentants de locataires, 
afi n d’établir un diagnostic 
précis des besoins et des 
moyens d’y répondre. 

14 Nous voulons planifi er la 
construction de logements dans 
le cadre du PLH (Programme 
local de l'habitat), en concertation 
avec la population et en anticipant 
la création des services publics 
aff érents.

Nous
l’avons fait !

15 Nous voulons faire de 
l’opération Croix-Blanche une 
résidence réservée aux seniors 
et aux jeunes couples en quête 
d’une première installation. 

16 Nous voulons créer 
une résidence étudiante. 

17 Nous voulons intensifi er 
l’action contre les marchands 
de sommeil.

20 Nous voulons 
généraliser le tri dans tous les 
équipements publics et rendre 
les locaux destinés à la collecte 
des déchets plus aérés et 
mieux éclairés pour la visibilité 
des consignes.

21 Nous voulons 
reproduire à Mitry, à la Cité 
de l’Europe et à Balagny la 
réussite des jardins partagés 
et organiser, par quartiers, 
des cours de jardinage 
« bio ».

22 Nous voulons mettre 
en place un « Conseil du 
développement durable » 
rassemblant tous les acteurs 
locaux et associations en 
organisant des sessions de 
débat et de formation à la 
Maison de l’Environnement. 

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

AulnAy 2014-2020
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28 Nous voulons obtenir 
la réalisation d’une bretelle 
d’accès à l’autoroute A3 
sur l’échangeur de Bondy. 

29 Nous voulons 
transformer l’axe Mitry-Princet 
(CD115) en boulevard urbain 
associant les diff érents types 
de mobilité.

30 Nous voulons prolonger 
la rue du 8-Mai-1945 jusqu’au 
rond-point Jean Monnet 
pour désenclaver le quartier.

31 Nous voulons créer 
un écoquartier dans le secteur 
de la Roseraie fondé sur 
des circulations douces.

32 Nous voulons créer 
dans la ville de nouveaux 
parkings à vélos gardés sur 
le modèle de celui de la gare.

33 Nous voulons mener 
à bien le plan de déplacement 
dans la partie sud en intégrant 
des pistes cyclables.

34 Nous voulons 
développer le covoiturage 
en mettant en place une 
plateforme informatique dédiée. 

35 Nous voulons anticiper 
la construction de la gare 
du grand Paris en développant 
les connexions indispensables 
entre les deux gares.

36 Nous voulons obtenir 
une meilleure desserte par le 
RER B des liaisons Aulnay-Paris, 
notamment par les directs 
de la ligne K, le passage 
d'Aulnay-sous-Bois en zone 3, 
l’abandon du CDG-Express et 
une tarifi cation plus favorable. 

37 Nous voulons 
poursuivre le désenclavement 
des quartiers en ouvrant 
de nouvelles lignes de bus. 

38 Nous voulons réunir les 
professionnels et les acteurs de 
la logistique et du transport de 
marchandises pour mesurer les 
impacts (y compris polluants) 
de leurs activités sur la ville.

39 Nous voulons créer 
une conférence des transports 
réunissant transporteurs, 
usagers et collectivités.Nous

l’avons fait !
33  Nous avons rénové le pôle gare RER en transformant le parvis en une gare routière sécurisée 
avec espace paysager, et contribué à la modernisation du bâtiment de la gare et du souterrain. 
33  Nous avons obtenu la gare du grand Paris. 
33  Nous avons lancé des actions pour mettre fi n aux perturbations sur la ligne B du RER et réclamé 
des indemnités pour les usagers. 
33  Nous avons établi un schéma directeur des itinéraires cyclables sécurisés, mis en place 
des abris-vélos et créé un circuit cyclable pédagogique dans le quartier Tour Eiff el.
33  Nous avons mis en accessibilité les quais de bus et les feux tricolores, placé des bandes podotactiles 
aux passages-piétons et sécurisé les cheminements piétons et les stationnements.
33Nous avons obtenu le désenclavement par bus du gros-Saule le week-end.
33  Nous avons obtenu le prolongement des lignes 43, 609 et 610, ainsi que la fusion des lignes 44 et 634 
et leur fonctionnement le week-end.
33Nous avons obtenu l’accroissement des fréquences des lignes 616, 45, 15, 1, 607, 615 et 251. 

33Nous avons amélioré l’isolation thermique des bâtiments publics.
33Nous avons mis en œuvre un plan d’économie de 30% de l’éclairage public.
33  Nous avons limité la consommation de papier par l’administration communale 
à travers la dématérialisation des documents.
33Nous avons lancé un Plan Climat Energie Territorial.
33Nous nous sommes associés à la ville de Sevran pour le chauff age urbain. 

Nous voulons favoriser 

les déplacements 
et la mobilité !

Nous voulons étendre 

le plan climat Energie !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

23 Nous voulons rendre 
le parc des véhicules 
municipaux moins polluant 
en investissant dans les modes 
de déplacement électriques 
et former les agents à 
l’écoconduite. 

24 Nous voulons réduire 
les dépenses d’énergie par 
l’installation de dispositifs 
moins énergivores au sein 
du service public communal.

25 Nous voulons 
poursuivre l’isolation des 
bâtiments publics et aider à 
celle des maisons individuelles. 

Nous
l’avons fait !

26 Nous voulons lancer 
un programme « géothermie 
et réseaux de chaleur » en lien 
avec les communes voisines. 

27 Nous voulons lancer 
une étude sur la mise en régie 
municipale de l'eau.

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

Nous voulons favoriser 
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33  Nous avons permis à plus de 1000 enfants supplémentaires de bénéfi cier 
de la restauration scolaire et des activités en centres de loisirs.
33Nous avons assuré la prise en charge du public RSA.
33Nous avons lancé l’ouverture d’un centre social dans le quartier Mitry. 
33  Nous avons favorisé, à l’aide de clauses insertion, l’embauche et l'insertion 
sociale d’Aulnaysiens.
33Nous avons mis à la disposition des syndicats de nouveaux locaux. 

Fidèles à nos engagements, nous avons mené une politique de justice sociale, 
notamment à travers la refonte des barèmes sociaux, ayant permis un accès 
élargi des habitants aux prestations municipales. Demain, nous comptons mettre 
sur pied un Contrat local de solidarité s’appuyant sur l'économie sociale et solidaire 
ainsi que sur le développement local. 
Nous continuerons à défendre le droit à la santé pour tous en augmentant l’o� re 
et la qualité des soins en même temps que le nombre des bénéfi ciaires. Une 
attention toute particulière sera portée aux seniors dont le nombre et les attentes 
grandissent. 
Le lien sera resserré avec la jeunesse, confrontée à l’angoisse de l’avenir, 
dans une réfl exion renouvelée à l’égard des initiatives intergénérationnelles. 
Longtemps repliée sur elle-même, la Ville a multiplié à notre initiative les occasions 
de rencontres entre les habitants issus de tous les quartiers. Loin des clichés 
sur la banlieue, Aulnay prépare l’avenir en s’ouvrant sur l’extérieur à travers 
des partenariats consolidés.

1 Nous voulons réaliser deux 
nouveaux centres sociaux dans les 
quartiers Balagny et Chanteloup et 
augmenter le nombre d'assistantes 
sociales sur la ville.

2 Nous voulons contribuer 
à l’ouverture d’une épicerie 
solidaire. 

3 NoUS FavoriSEroNS
la Solidarité Et lE liEN 
ENtrE lES GéNératioNS

Nous voulons défendre 

les valeurs de solidarité !

3 Nous voulons continuer 
d’accompagner fortement 
les initiatives de l’ACSA 
(Association des centres sociaux 
d’Aulnay-sous-Bois). 

4 Nous voulons établir 
un Contrat local de solidarité 
en vue de mieux coordonner 
et d’intensifi er la lutte contre 
l’exclusion et toutes les formes 
de discrimination à partir 
d’une analyse annuelle des 
besoins sociaux.

5 Nous voulons soutenir 
les personnes et familles 
en diffi  culté en favorisant 
leur insertion sociale et 
professionnelle, notamment 
à travers la généralisation 
des clauses d’insertion dans 
les marchés de la ville. 

6 Nous voulons renforcer 
l’aide apportée aux 
associations caritatives 
et humanitaires. 

4

33  Nous avons renforcé notre politique en matière de protection mère-enfant, de prévention, 
de bilans de santé gratuits et d’off re de soins. 
33  Nous avons relancé l'« Atelier Santé Ville » dans les quartiers Ambourget, Mitry et gros-Saule.
33  Nous avons créé un Comité local de Santé mentale.
33  Nous avons ouvert l’accès à une complémentaire santé pour les agents communaux 
aux revenus modestes.
33Nous avons développé les actions du service mission handicap. 

Nous voulons promouvoir un 

accès égal à la santé pour tous !

7 Nous voulons rompre avec 
les inégalités territoriales en 
matière de santé par l’aide à 
l’installation d’une off re de soin 
(remplacement des médecins 
libéraux) et le renforcement des 
centres de santé.

8 Nous voulons créer 
un Institut médico-éducatif 
en faveur des enfants autistes.

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons fait !

9 Nous voulons établir 
une Charte du handicap avec 
les associations, les partenaires 
institutionnels et les 
professionnels en vue d’une 
prise en charge globale.

10 Nous voulons mener 
à bien le plan de prise en charge 
des victimes de l’usine d’amiante. 

11 Nous voulons renforcer 
la prise en charge des 
personnes souff rant de la 
maladie d'Alzheimer.

12 Nous voulons contribuer 
au développement du potentiel 
de l’hôpital Robert Ballanger et 
notamment au maintien du 
service cardio-ambulatoire.

13 Nous voulons renforcer 
les partenariats avec le 
planning familial et les 
structures santé pour favoriser 
la prévention notamment en 
direction des femmes.

professionnelle, notamment 

des clauses d’insertion dans 

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !



20 21

14 Nous voulons ouvrir un 
lieu de vie et d’échanges à 
destination des seniors où se 
rencontrer, s’informer des activités 
proposées, bénéfi cier de tarifs 
réduits, s’inscrire aux voyages 
et participer à la vie locale. 

15 Nous voulons intégrer un 
volet « personnes âgées » dans 
le Plan de déplacement urbain, 
afi n de rendre plus facile l’usage 
des transports publics et 
garantir une bonne coexistence 
entre les piétons et les voitures.

16 Nous voulons 
développer les plateformes 
de mobilité en vue de multiplier 
les modes de transports 
sécurisants et innovants pour 
faciliter les déplacements.

17 Nous voulons mobiliser 
contre l’isolement et la solitude 
en développant le bénévolat 
associatif.

18 Nous voulons lancer 
un Pédibus, autobus pédestre 
utilisé dans le cadre du 
ramassage scolaire sous 
la responsabilité de seniors 
formés pour ces missions. 

Nous
l’avons fait !
33Nous avons étendu le maintien à domicile le week-end et les jours fériés.
33Nous avons modernisé les équipements des foyers-clubs et des foyers-résidences.
33Nous avons créé des logements sociaux adaptés. 
33Nous avons mis à disposition des seniors des taxis pour accroître leur mobilité.
33Nous avons obtenu le label « Bien vieillir » pour la qualité de nos actions.
33Nous avons élargi l’accès aux séjours vacances par des tarifs plus abordables. 
33Nous avons créé un Forum annuel du "Bien Vieillir".

Nous voulons améliorer 

la vie des seniors !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

27 Nous voulons 
développer les actions de la 
Maison des associations en 
faisant bénéfi cier les porteurs 
de projet d’une aide concrète. 

28 Nous voulons créer 
un grand carnaval annuel 
traversant la ville, où se 
retrouveraient toutes 

33  Nous avons soutenu l’organisation annuelle d’événements festifs, tels que le Forum des associations, 
l’Eté à Ballanger, l’Ourcq en fête, « Aulnay fête l’hiver » avec sa patinoire de fi n d’année. 
33  Nous avons ouvert une Maison des associations et créé une salle de danse et une salle de bridge 
à la ferme du Vieux-Pays.
33  Nous avons ouvert la mairie à diverses manifestations culturelles et festives.
33  Nous avons établi des coopérations décentralisées avec plusieurs villes du monde.
33  Nous nous sommes engagés dans un Contrat de développement territorial avec les villes de 
Sevran, Livry, Montfermeil et Clichy.
33Nous avons signé une Entente avec gonesse dans le cadre du dossier PSA. 

33Nous avons obtenu la labellisation « Bureau Information Jeunesse » grâce à un accueil personnalisé. 
33Nous avons créé des « Points Information Jeunesse » dans chaque quartier. 
33Nous avons recruté des jeunes dans le cadre du service civique. 
33Nous avons soutenu les initiatives et les associations liées à la jeunesse. 

Nous voulons encourager 

le vivre ensemble !

Nous voulons contribuer 

à l’autonomie des jeunes !

24 Nous voulons 
augmenter la participation 
de la ville au fi nancement de 
la carte « Imagin’R » en faveur 
des lycéens et des étudiants.

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons fait !

25 Nous voulons organiser 
des Assises de la Jeunesse 
afi n d’inventorier les besoins 
et d’ajuster notre engagement 
au plus près des attentes en 
matière de formation, d’emploi, 
de logement, de loisirs, de sport 
et de culture. 

26 Nous voulons 
consolider le service municipal 
de la jeunesse en mettant 
en œuvre les mesures issues 
des Assises de la Jeunesse, 
en lien avec les structures, 
les partenaires institutionnels 
et les associations concernées. 

les associations et structures 
diverses, concourant ainsi 
à créer du lien social et 
à atténuer les coupures entre 
les divers quartiers. 

29 Nous voulons fonder 
les Rencontres de la laïcité afi n 
d’approfondir le dialogue entre 
tous les partenaires publics 
concernés par ce sujet et les 
représentants des principaux 
cultes. 

19 Nous voulons obtenir 
le remboursement des 
abonnements sportifs sur 
ordonnance afi n de garantir 
l’adéquation entre la pratique 
physique et l’état de santé 
de la personne : marche à pied, 
vélo, pratiques douces…

20 Nous voulons élargir 
le dispositif de résidences-
services répondant au souhait 
de vie en collectivité de nombre 
de seniors. A cet eff et, des 
terrains seront mis à disposition 
pour soutenir ce type de projets, 
notamment les établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).

21 Nous voulons tisser des 
liens entre les établissements 
dédiés à l’enfance et ceux 
dédiés aux seniors à travers 
l’aménagement des rythmes 
éducatifs et la prise en charge 
des temps extra-scolaires sous 
la forme du tutorat. 

22 Nous voulons 
développer une université 
du temps libre en vue d’off rir 
une éducation permanente 
et des activités culturelles 
diverses aux aînés. 

23 Nous voulons mobiliser 
les commerçants de proximité 
en faveur de la livraison 
à domicile pour les seniors. 

30 Nous voulons resserrer 
plus encore les liens entre les 
communes voisines engagées 
dans le projet du Grand Paris 
afi n de développer les 
coopérations et de mutualiser 
les fi nancements. 

31 Nous voulons poursuivre 
l’ouverture au monde dans le 
cadre d’une coopération 
décentralisée axée sur les 
échanges linguistiques entre les 
jeunes et les projets de 
développement économique, 
d'entraide et de solidarité.

Nous voulons 
consolider le service municipal 

en mettant 
Nous voulons tisser des Nous voulons tisser des 

liens entre les établissements 

Nous voulons améliorer 
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Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons OBtENU !

33  Nous avons amélioré les missions de la 
Police municipale en renforçant les eff ectifs 
et la présence des agents sur les créneaux 
horaires et les espaces les plus sensibles. 
33  Nous avons renforcé les équipes de 
médiateurs chargés de la dissuasion 
à la sortie des collèges et lycées.

La sécurité des personnes et des biens est un droit avec lequel on ne transige pas. 
Nous considérons que la Ville doit assumer sa part des missions concourant à la 
tranquillité publique, même si celle-ci relève de la responsabilité de l'Etat.
Trop souvent, la sécurité constitue le fonds de commerce électoral de politiciens 
déconnectés du réel et des attentes de la population. Alors même que les problèmes 
d'insécurité sont accentués par la crise économique, il convient de combattre à la fois 
la précarité sociale et ses conséquences, sans angélisme et sans excuser les actes 
de délinquance ou les violences.
C'est pourquoi nous avons réorganisé le service de la Police municipale, remis 
en fonction les caméras de surveillance, renforcé la prévention et établi des liens 
de coopération étroite avec les forces de Police nationale. 
Ce travail de fond a commencé à porter ses fruits. Il doit se développer à la faveur 
des mesures nouvelles que nous préconisons, et des moyens accrus qui 
accompagneront la réalisation du nouveau commissariat pour l’obtention duquel 
nous avons eu raison d’agir. 

1 Nous voulons généraliser 
l’accès au dispositif de 
télésécurité et de lutte contre 
les cambriolages à l’ensemble 
de la zone pavillonnaire, aux 
commerces, aux espaces 
économiques et aux grands 
ensembles par l’entremise 
des bailleurs. 

2 Nous voulons soumettre 
au débat public la poursuite 
du déploiement de la vidéo 
protection sur le territoire de 
la ville en lien avec la police 
nationale.

3 Nous voulons renforcer 
la présence et les missions 
de la Police municipale sur 
le terrain et encourager le 
dialogue avec les habitants. 

4 Nous voulons obtenir 
des eff ectifs de police 
renforcés pour le futur 
commissariat, ainsi qu’un 
parking protégé pour les 
fonctionnaires et les usagers. 

3 NoUS aGiroNS poUr 
la prévENtioN dES délitS 

Et lE rESpEct dU droit 
à la SécUrité dE toUS

33  Nous avons obtenu un nouveau commissariat, 
garantissant de meilleures conditions de 
travail et d’accueil.
33  Nous avons obtenu des eff ectifs 
supplémentaires pour le commissariat actuel. 
33  Nous avons obtenu le classement en zone de 
sécurité prioritaire (ZSP) du quartier gros-Saule. 

Nous voulons renforcer 

la prévention et 
la sécurité de tous !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

5

5 Nous voulons mieux faire 
respecter le stationnement 
et la sécurité routière par des 
campagnes de sensibilisation, 
le renforcement de la 
réglementation, des moyens 
supplémentaires et des 
sanctions adéquates. Nous 
étudierons également la 
possibilité de dématérialiser les 
contraventions et de mettre en 
place des moyens de 
régularisation modernes.

6 Nous voulons développer 
les actions de prévention 
en direction des publics 
vulnérables (victimes de 
racket et de vols, personnes 
manifestant des conduites 
addictes, élèves en décrochage 
scolaire…).
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Nous
l’avons fait !

Nous
l’avons OBtENU !33  Nous avons étendu et modernisé la 

vidéoprotection en recrutant et en formant 
des opérateurs dans le cadre du nouveau 
Centre de supervision urbaine (CSU).
33  Nous avons renforcé les eff ectifs des agents 
chargés de la sécurité aux sorties d'écoles 
et de la surveillance du stationnement.
33  Nous avons modernisé le dispositif 
de télésécurité destiné à prévenir les 
cambriolages.
33  Nous avons développé les actions 
de prévention de la délinquance, d’accès 
au droit et d’aide aux victimes.

33  Nous avons signé une convention de 
coordination fi xant les modalités de travail 
entre les Polices nationale et municipale, 
et nous avons activé, dans ce cadre, 
les cellules de veille.
33  Nous avons relancé le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance. 
33  Nous avons obtenu la reconstruction 
de la caserne des pompiers. 

7 Nous voulons développer 
l’aide aux victimes à travers la 
création d’une Maison du Droit 
et de dispositifs de soutien 
aux parents. Nous voulons 
renforcer les capacités d’action 
en commun des acteurs de la 
prévention de la délinquance. 

8 Nous voulons obtenir le 
renforcement de la législation 
concernant les nuisances 
générées par les minimotos, 
quads et motocross.

9 Nous voulons obtenir, 
avant l’été, l’établissement 
d’une Stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance avec la Préfecture, 
la Justice, l’Education Nationale 
et le Conseil Général.

10 Nous voulons créer un 
observatoire local des 
violences faites aux femmes en 
lien et sur le modèle de 
l'observatoire départemental.

11 Nous voulons créer un 
centre social d'urgence et 
renforcer l'action des 
professionnels de la 
prévention spécialisée.

Les économies de fonctionnement dégageront des marges de 
manœuvre permettant de soutenir une politique d’investissement 
à hauteur de 30 millions d’euros par an durant les 3 premières années 
du mandat, puis de 27 millions par an durant les trois suivantes. Cette 
somme globale achèvera de fi nancer la part communale des grands 
chantiers en cours et à venir. Dès la mi-mandat, de nouvelles ressources 
seront dégagées de la réindustrialisation du site de PSA. Elles 
contribueront à maintenir le niveau des prestations du service public 
communal et à amorcer le refl ux de la dette. 

Conformément à ses engagements, l’équipe municipale n’a pas augmenté les taux 
de la fi scalité locale durant tout le mandat. Nous avons fait notre possible pour 
ne pas faire supporter aux habitants le poids de la crise, la baisse des dotations 
d’Etat et la perte de recettes consécutives à la fermeture de PSA.
Pour autant, des chantiers considérables, tels le PRU (36 M€), la dépollution de 
l’ancienne usine d’amiante (17 M€) et le plan de rattrapage du patrimoine scolaire 
et des équipements sportifs (25 M€), ont demandé des investissements d’urgence. 
Nous avons réalisé ces chantiers par des économies sur nos dépenses et un recours 
maîtrisé à l’emprunt puisque la Ville reste positionnée, en matière d’endettement, 
dans la moyenne des communes de la Seine-Saint-Denis. Le projet que nous vous 
soumettons est contenu dans une enveloppe budgétaire réaliste et s’inscrit 
dans la durée. Il repose sur de nouvelles sources d’économies et une politique 
active de recherche de fi nancements. 
Pour cela, nous comptons sur les compétences des agents du service public 
communal dont nous continuerons à améliorer les conditions de travail 
et la couverture sociale. 

3 UN proJEt cHiFFré 
Et maÎtriSé qUi S’appUiEra

SUr lE Savoir-FairE Et 
lE SENS dU SErvicE pUBlic 

dES aGENtS commUNaUX

30 millions d’euros 
d’investissement par an

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

6

Nous voulons renforcer la prévention 

et la sécurité de tous !

PRU

MITRY PRINCET 
ET PLANS DE 
SAUVEGARDE

SPORTS ET 
CULTURE

VOIRIE ET 
AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS

PATRIMOINE 
SCOLAIRE

 AUTRES 
 PROGRAMMES
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8 Nous voulons  
un recrutement ouvert et 
transparent, fondé sur  
des compétences évaluées 
objectivement. 

9 Nous voulons conforter 
la participation de la ville  
à la protection sociale 
complémentaire et aux 
prestations d’actions pour 
améliorer le pouvoir d’achat et 
favoriser le bien-être au travail.

10 Nous voulons garantir le 
statut des agents de la fonction 
publique territoriale et lutter 
contre les contrats précaires. 

11 Nous voulons mettre  
en place une Charte des élus en 
correspondance avec une charte 
de responsabilité d'encadrement.

12 Nous voulons 
accompagner l’évolution du 
service public par une hausse 
des compétences favorisant une 
mobilité mieux ciblée des agents.

13 Nous voulons procéder à 
une étude sur le retour en régie 
des personnels de nettoyage.

14 Nous voulons renforcer 
les mesures d’hygiène, de 
sécurité et de santé au travail.

15 Nous voulons poursuivre 
l’intégration des jeunes en 
contrat aidé en sécurisant les 
parcours et en renforçant le rôle 
de formateur de la mission locale.

16 Nous voulons conduire 
une politique de formation 
constante en mobilisant les 
possibilités internes et en 
favorisant le reclassement pour 
offrir aux agents des perspectives 
d’évolution de carrière. 

17 Nous voulons rendre  
les agents acteurs de l’évolution 
et de la réorganisation des 
services en sollicitant leur avis, 
en mettant en œuvre leurs 
recommandations et en 
multipliant les échanges 
d’expériences. 

18 Nous voulons, après 
consultation des personnels  
et syndicats, tendre vers  
la mise en place d’un CASC 
(Comité d'activités sociales  
et culturelles).

Nous
l’avons fait !
33  Nous avons constitué un pôle santé et d’aide à l’emploi, et établi une Charte de la prévention  
des risques psychosociaux.
33  Nous avons financé une mutuelle en fixant un barème progressif de cotisations en fonction des revenus. 
33  Nous avons inauguré de nouveaux locaux syndicaux. 
33  Nous avons réhabilité le pavillon du parc Emile Zola pour l’accueil du personnel des espaces verts. 
33  Nous avons réaménagé les locaux du centre administratif. 
33  Nous avons dédié un lieu à l’accueil des bibliothécaires et du Médiabus. 
33  Nous avons augmenté le régime indemnitaire de plus de 50€ net mensuels pour les agents  
de catégorie C et pour les non-titulaires. 
33  Nous avons résorbé l’emploi précaire par le passage en stage des agents de catégorie C  
en contrat sur emploi permanent. 
33  Nous avons créé un plan de lutte contre l’illettrisme, mis en place des dispositifs de professionnalisation, 
de préparation aux concours et examens et d’information sur l’hygiène et la sécurité au travail. 
33  Nous avons fixé des taux de promotion élevés pour les avancements de grade. 
33  Nous avons mis en œuvre une Charte de mobilité professionnelle destinée à faciliter l’évolution  
d’un poste à l’autre.
33  Nous avons mis en œuvre une procédure de reclassement médical et une meilleure  
prise en compte du handicap par des formations adaptées. 
33Nous avons mis en place de nouvelles commissions dédiées au dialogue social.

33Nous avons choisi de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale durant le mandat. 
33  Nous avons contenu la masse salariale du personnel communal.
33  Nous avons refusé de contracter des emprunts structurés ou toxiques. 
33  Nous avons mené des négociations serrées avec les banques pour que la collectivité  
obtienne des prêts aux taux les plus avantageux. 
33  Nous avons mené une politique dynamique de recherche de subventions auprès de l’Etat  
 et de ses divers partenaires, publics et privés.

Nous voulons défendre  

les droits du personnel 

communal !

Nous voulons consolider  

les finances communales !

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

1 Nous voulons développer  
et renforcer le service public 
communal, inséparable de 
nouvelles mesures de maîtrise 
budgétaire et de rationalisation 
des moyens.

2 Nous voulons obtenir  
la compensation intégrale  
des pertes générées par la 
fermeture de l’usine PSA  
à travers un contrat de 
revitalisation et le versement  
de fonds structurels européens. 

Nous
l’avons fait !

3 Nous voulons rendre  
plus équitable la péréquation 
financière entre les communes, 
dans le cadre de la Métropole 
du Grand Paris, sur la base  
de la prise en compte réelle  
de leurs ressources.

4 Nous voulons agir pour 
l’arrêt des transferts de charges 
vers les collectivités et la baisse 
des dotations de l’Etat. 

5 Nous voulons lancer  
un audit complet de gestion, 
assorti de prescriptions 
budgétaires applicables pour  
la durée du mandat.

6 Nous voulons créer une 
commission indépendante  
de contrôle financier qui rendra 
public son rapport annuel. 

7 Nous voulons tenir une 
Conférence annuelle consacrée 
aux finances communales,  
en amont du vote du budget,  
de sorte à informer largement 
des choix, en débattre avec  
les habitants et faire toute la 
transparence sur les éléments 
budgétaires. 

AulnAy 2014-2020
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3 ENSEmBlE 
NoUS doNNEroNS 
viE à l’actE ii dE la 
démocratiE localE !

Nos prédécesseurs se sont peu souciés de démocratie. A notre arrivée, la plupart 
des instances participatives n’avaient pas été mises en place, ou juste assez 
pour ne pas contrevenir à la loi. Tout, ou presque, restait à bâtir. C’est ce que 
nous nous sommes employés à faire dans un premier temps. 
A présent, la démocratie locale doit toucher un public plus large et devenir 
l’a� aire de tous les citoyens. L’information et la transparence sont de rigueur. 
Les conseils de quartier bénéfi cieront de budgets participatifs pour fi nancer 
leurs projets. 
La consultation directe des habitants doit être la règle absolue. De nouvelles 
procédures sont à mettre en place pour inciter le plus grand nombre à prendre 
part aux débats et aux décisions.

33  Nous avons œuvré pour la création des conseils de quartier, du Comité consultatif de dénomination 
des noms de rues et lieux publics, de l’Observatoire des engagements, du Conseil des seniors et des             
« Cafés citoyens ».
33Nous avons mis sur pied des concertations sur les grands projets de la ville.  
33Nous avons aboli l’usage des urnes électroniques.
33Nous avons assuré la retransmission en direct de tous les conseils municipaux.
33Nous avons respecté la représentation de l’opposition dans les commissions.

Nous
l’avons fait !

1 Nous voulons renforcer 
le droit à l’information des 
citoyens et à la transparence 
par la mise en ligne des 
comptes-rendus des conseils 
municipaux et des commissions, 
la diff usion des éléments 
budgétaires et des subventions 
allouées. 

2 Nous voulons établir un 
comité de rédaction mensuel 
d’Oxygène et d’Oxy-TV ouvert 
à la diversité des représentants 
des instances participatives et 
associatives.  

3 Nous voulons dédier un 
blog au débat démocratique, 
espace coopératif et interactif 
où tous les points de vue 
s’exprimeront dans le respect 
des personnes et des 
diff érences. 

4 Nous voulons 
retransmettre en direct sur le 
net les débats des conseils de 
quartier et les réunions 
publiques portant sur des sujets 
d’intérêt général. 

5 Nous voulons ouvrir les 
conseils de quartier à tous les 
habitants qui le souhaitent en 
n’exigeant aucune inscription 
préalable. 

6 Nous voulons élargir 
l’audience des conseils de 
quartier en invitant chaque 
année, par tirage au sort, 
un panel d’habitants 
à s’y investir en faisant part 
de leurs préoccupations 
et de leurs attentes.

7 Nous voulons organiser 
au moins une fois par mois 
un diagnostic en marchant, 
avec les élus et les services 
municipaux, pour vérifi er sur 
place l’avancée des dossiers. 

8 Nous voulons mettre
en œuvre des consultations 
régulières de riverains et 
d’usagers, y compris sous 
forme de référendum, à l’aide 
d’outils rendant opposables 
les résultats.

9 Nous voulons encourager 
les conseils de quartier à 
prendre eux-mêmes l’initiative 
de réaliser des enquêtes 

d’opinion sur des sujets 
ponctuels ou plus généraux. 

10 Nous voulons créer un 
Conseil des projets, dont les 
représentants seront élus et 
renouvelables chaque année 
par les conseils de quartier, et 
dont la tâche consistera à lancer 
des appels à projet bénéfi ciant 
de budgets participatifs. 

11 Nous voulons la création 
d’un Fonds de participation 
local des habitants (FPLH) pour 
des projets très localisés.

12 Nous voulons mettre en 
place un conseil local de
la jeunesse dont les membres 
seront élus au suff rage universel 
par des jeunes de 15 à 23 ans. 

13 Nous voulons mettre
en place un conseil municipal 
des enfants de CM1 et CM2.

les nouvelles mesures que nous vous proposons :

7
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1 LA PRISE EN COMPTE 
DE L’INTéRÊT géNéRAL 
L’élu privilégie l’intérêt 
général dans l’ensemble 
de ses interventions, actions 
et décisions.

2 LA RègLE D’ASSIDUITé 
ET DE RENCONTRES
L’élu participe, sauf cas 
d’empêchement majeur, aux 
réunions du conseil municipal et 
des commissions dans lesquelles 
il siège, aux conseils des 
établissements scolaires, et à 
toutes les instances où ses 
compétences et son expérience 
contribuent à la réfl exion et à 
l’action au profi t de la ville. Il 
s’engage à tenir des audiences 
régulières, à aller à la rencontre 
de la population et à débattre de 
façon régulière avec les habitants. 

3 LE RESPECT 
DES ENgAgEMENTS
L’élu s’attache à la mise en œuvre 
des actions correspondant 
aux engagements pris dans 
le projet municipal et dans le 
respect des valeurs qui fondent 
son engagement. Ses décisions 
s’appuient sur des critères 
partagés par tous.

4 LE DEVOIR 
D’INFORMATION
L’élu contribue à l’information 
des citoyens sur les projets 
en cours et les actions menées, 
ainsi qu’à la transparence des 
documents relatifs au budget 
et à tous les actes engageant 
la collectivité publique.

5 LE DEVOIR DE RéSERVE
L’élu veille scrupuleusement à la 
confi dentialité des informations 
privées qui pourraient être 
portées à sa connaissance dans 
le cadre de ses responsabilités.

6 LE RESPECT DES 
ATTRIBUTIONS DE CHACUN
L’élu travaille en lien avec les 
agents des services municipaux 
en respectant leur neutralité, le 
champ de leurs compétences et 
sans s’immiscer dans leur 
fonctionnement interne.

7 L’APPLICATION 
DES PRINCIPES DE 
DéVELOPPEMENT DURABLE
L’élu intègre les principes 
de développement durable 
dans toutes les orientations, 
décisions et actes relevant 
de sa délégation.

8 LE DéSINTéRESSEMENT 
L’élu perçoit une indemnité 
destinée à couvrir les frais 
engagés dans le cadre de sa 
fonction et à le dédommager 
de la perte de revenus 
éventuels. Il s’interdit de tirer 
un avantage quelconque 
de sa situation d’élu.

9 LE RESPECT 
DES RègLES 
L’élu veille au respect des lois 
et à leur application impartiale. 
Il s’engage à ne pas accorder à 
des tiers (personnes physiques 
ou morales) des avantages 
particuliers. L’élu ne peut, à titre 
personnel, occuper une fonction 
de responsabilité exécutive 
dans un organisme (association, 
entreprise prestataire…) 
entretenant des relations 
fi nancières avec la collectivité 
(ou ses entités dépendantes).

10 LE RESPECT 
DE LA DIgNITé
L’élu veille dans tous ses actes 
à défendre le respect et la 
dignité de chaque individu et 
à lutter contre toutes les formes 
de discrimination.

La démocratie requiert que chaque citoyen puisse intervenir, s'il le souhaite, dans la vie de la cité. 
Cela repose sur la recherche de l'intérêt général et la possibilité d'un avenir meilleur pour tous. 
Pour se construire, elle se fonde aussi sur deux grands principes : la transparence et l'égalité. 
Ces deux principes seront mis en œuvre dans trois domaines : 
33celui des citoyens, par des outils de dialogue et de débat renouvelés, 
33celui des instances de prise de décision, 
33celui des élus eux-mêmes. 

Ce sont-là les premiers pas vers de nouvelles règles de l'engagement des élus pour l'élaboration 
d’une ville et d’une vie démocratique plus harmonieuses.

UNE éqUipE rENoUvEléE, 

compétENtE, ENGaGéE 

à voS côtéS !

la charte signée par tous vos candidats

LEs
artIcles
10

L
’équipe qui aura la charge de mener à bien notre projet, si vous en 
décidez ainsi, est renouvelée à plus de 50%. Elle se compose de 
femmes et d’hommes profondément attachés à notre ville, dont les 
compétences sont reconnues, et qui ont à cœur de porter le 

programme municipal au plus près de vos préoccupations et de vos attentes, 
dans la rencontre et le dialogue permanents avec toutes les forces vives de notre 
commune.
La liste que nous vous présentons est une liste de rassemblement et d’ouverture. 
Elle a vocation à servir tous les habitants, sans exception. Elle recouvre 
l’ensemble des sensibilités de la gauche en même temps qu’elle comprend 
des personnalités locales sans appartenance politique, mais désireuses 
de servir leur ville et de contribuer au bien-être des habitants.
Vous connaissez la plupart de ceux qui composent notre équipe parce 
qu’ils sont depuis longtemps engagés dans des aspects très divers de la vie 
locale. Vous découvrez aussi des visages nouveaux qui ne demandent 
qu’à s’employer au bénéfi ce de notre collectivité. Les uns et les autres, 
dans le respect de leurs diff érences et de leurs convictions, ont signé une Charte 
fondée sur une éthique. Cette charte rappelle aux élus leurs devoirs à l’égard 
de celles et ceux qui leur ont fait confi ance à travers le su� rage universel. 
Elle leur rappelle aussi les valeurs démocratiques de solidarité, de respect 
de la dignité humaine et de transparence qui sont au fondement de leur action 
et auxquelles ils ne doivent jamais manquer de se référer. 

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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LEILA ABDELLAOUI  
32 ans, fonctionnaire 
territoriale 

« J'ai grandi à 
Aulnay, la ville 
que j'aime, où 
j'ai noué des 
liens forts avec 
les habitants. 

J'ai exercé des responsabili-
tés dans l'animation avant de 
présider l'Association des 
centres sociaux où j'ai notam-
ment lancé « l’Eté à Ballan-
ger ». Ma présence sur la liste 
est la suite naturelle de mon 
engagement au service des 
autres. »

DANILSON AkSON LOPES 
FERNANDES  
39 ans, marié, 3 enfants, 
consultant en insertion 
professionnelle

« C’est à Aulnay-
sous-Bois que 
j’ai construit ma 
vie et mes com-
pétences pro-
fessionnelles : 

éducateur à partir de 1993, 
animateur de quartier, diri-
geant de club, co-fondateur 
d’une association pour l’ac-
compagnement des per-
sonnes handicapées. Pour 
que notre ville reste active et 
solidaire, je m’engage aux 
côtés de Gérard Segura. »

PRASANTH 
AMIRTHALINgAM  
20 ans, étudiant

« Vivant à Aul-
nay depuis ma 
naissance, je 
suis très impli-
qué dans le 
milieu associa-

tif. Si je m’engage aujourd’hui 
sur la liste de Gérard Segura, 
c’est pour qu’Aulnay pour-
suive la progression engagée 
par le précédent mandat. »

JAMMEL ARAHMANE  
36 ans, 2 enfants, 
conducteur de métro

«  Je suis né à 
Aulnay en 1978. 
J’y ai grandi et 
y élève mes 
d e u x  f i l l e s . 
Conducteur de 

métro à la RATP, je suis éga-
lement représentant des pa-
rents d’élèves en maternelle 
et en primaire à l’école An-
dré-Malraux, dans le quartier 
Gros-Saule. Depuis plusieurs 
années, je représente le maire 
au conseil d’école de la ma-
ternelle Louis-Aragon. »

AMINA BINTI ASSANI  
58 ans, infirmière

« J’habite Aul-
nay depuis près 
de trente ans. 
Je milite acti-
vement  aux 
côtés de Gé-

rard Segura depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui, je sou-
haite m’investir différemment 
en faisant partie de l’équipe 
municipale. Je suis persuadée 
que le nouveau projet muni-
cipal permettra de valoriser la 
diversité des Aulnaysiennes 
et des Aulnaysiens. »

AySE BARIS 
39 ans, mariée, 3 enfants, 
employée dans la fonction 
publique

« Je suis prési-
dente de l'as-
s o c i a t i o n 
Centre culturel 
f r a n c o - t u r c 
D'Aulnay-sous- 

Bois, Sevran et Villepinte. 
Notre priorité est la réussite 
scolaire des jeunes et l'épa-
nouissement des femmes. 
Aujourd'hui, j'encourage les 
jeunes à étudier et aussi les 
parents à les laisser étudier. 
Voilà aussi pourquoi je veux 
m'engager auprès de Gérard 
Segura pour développer ce 
travail au sein de la municipa-
lité, pour les habitants d'Aul-
nay-sous-Bois. »

LATIFA BEZZAOUyA-COTRIE 
42 ans, 1 enfant, assistante 
parlementaire

« J’ai toujours 
vécu à Aulnay. 
Habitant dans 
le quartier Pré-
voyants,  j ’ai 
longtemps été 

impliquée dans les milieux 
associatifs et caritatifs. J’ai 
travaillé comme assistante 
sociale. En 2012, je suis deve-
nue assistante parlementaire 
à l’Assemblée Nationale. »

LAURENT BLECHET  
48 ans, pacsé, 2 enfants, 
chargé de mission en 
expertise comptable

« Je m'engage 
aux côtés de 
Gérard Segura 
et je souhaite 
mettre au ser-
vice de notre 

ville mes compétences et 
mon expérience. Je veux être 
un lien entre les services ad-
ministratifs et l'exécutif d'Aul-
nay et contribuer, par mon 
action, à valider les engage-
ments pour l’avenir de notre 
ville. »

LyNDA BOUTHEON  
34 ans, 1 enfant,  
assistante hospitalière

« J’habite à Aul-
nay avec ma 
famille. Assis-
tante dans la 
fonction pu-
blique hospita-

lière, je milite activement au 
sein du Parti Socialiste et 
participe à la vie associative 
et syndicale de la ville. »

JOSETTE CASSIUS  
66 ans, 3 enfants,  
directrice de centre social

«  Aulnaysienne 
depuis 1965, je 
n’ai jamais limité 
mon engage-
ment associatif : 
permanence 

nationale d’un mouvement fé-
ministe, Maison de la culture de 

Seine-Saint-Denis, Centre 
culturel d’Aulnay-sous-Bois, 
Théâtre du Chapeau… Depuis 
six ans, je fais partie d’un collec-
tif national agissant pour la 
démocratisation de la culture. »

JEAN CAZAL  
94 ans, retraité

«  Vieillir n’est 
jamais qu’entrer 
dans une nou-
velle tranche de 
vie pleine de  
richesses qu’il 

faut aider à découvrir. »

gUy CHALLIER  
46 ans, marié, 2 fils, 
ingénieur en collectivité 
territoriale

«  Aulnaysien 
depuis 1991, je 
suis architecte 
de formation. 
J’ai été très in-
vesti à la FCPE, 

j’ai rejoint le Parti Socialiste 
en 1997. J’ai pu depuis juin 
2010 mettre au service des 
Aulnaysiens l’ensemble de 
cette expérience. Je souhaite 
continuer la bataille qu’Aul-
nay doit mener pour offrir un 
avenir meilleur à l’ensemble 
de ses habitants. » 

LAURENT COMPAROT  
47 ans, 2 enfants, chargé 
d’édition associatif

«  J ’habite à  
Aulnay depuis 
quinze ans avec 
ma femme et 
mes deux en-
fants. Je suis 

responsable associatif et 
chargé d’édition à Paris. J’ai 
décidé de soutenir Gérard 
Segura car il est le seul candi-
dat dont le projet donne une 
juste place à la culture, à l’éco-
logie et à la question des 
transports. »

MARIO DE OLIVEIRA  
41 ans, marié, 2 enfants, 
technicien territorial

«  Aulnaysien 
depuis plus de 
15 ans, je me 
s u i s  i nve st i 
politiquement 
dans cette ville 

et dans le département en 
devenant responsable local 
du Parti Radical de Gauche. 
J’ai été conseiller municipal 
depuis 2008. C’est parce que 
je crois en l’avenir d’Aulnay-
sous-Bois que je m’engage 
sur cette liste de rassemble-
ment et de progrès. »

BRUNO DEFAIT  
50 ans, 2 enfants, ingénieur

« Né à Aulnay, 
j’habite depuis 
près de vingt 
ans dans le 
quartier Pont 
de l’Union. J’ai 

été représentant des parents 
d’élèves au Pont de l’Union, 
au collège le Parc et au lycée 
Jean-Zay. J’ai occupé, auprès 
de Gérard Segura, le poste 
d’adjoint au maire en charge 
de l’écologie, de la maîtrise 
des énergies, des transports, 
de la circulation et des dé-
placements. »

EVELyNE DEMONCEAUX 
63 ans, 2 enfants, retraitée

« Aulnaysienne 
depuis près de 
35 ans, j’ai en-
seigné en école 
maternelle et 
élémentaire à 

Aulnay, Bondy et Villemomble. 
Pendant quinze ans, j’ai été 
directrice d’école maternelle. 
En 2008, j’ai rejoint le groupe 
emmené par Gérard Segura 
qui m’a nommée adjointe en 
charge de la santé, des retrai-
tés, des personnes âgées et 
du handicap. »

kHADy DIENg  
37 ans, mariée, 4 enfants

«  Après avoir 
travaillé comme 
responsable 
commerciale 
chez Air France, 
je me consacre 

aujourd’hui à mes 4 enfants et 
à mon mandat d’adjointe à la 
Petite enfance. Fière du travail 
que nous avons accompli en-
semble, je me réengage au-
jourd’hui aux côtés de Gérard 
Segura en tant que personna-
lité de la vie civile pour conti-
nuer à faire avancer Aulnay. »

ABDEL ERROUIHI  
32 ans, agent de service  
sur la plateforme de 
Roissy-Charles-de-Gaulle

«  Aulnaysien 
depuis  tou-
jours, je n'ai 
aimé qu'une 
seule ville dans 
ma vie, c'est 

Aulnay-sous-Bois. J’y pra-
tique les arts martiaux depuis 
que j’ai 6 ans. Père de famille, 
je suis exigeant quant aux 
conditions d’accueil de nos 
enfants.  Je connais l’engage-
ment de l’équipe autour de 
Gérard Segura. »

kARINE FOUgERAy  
43 ans, responsable 
administrative et financière 

« Mon engage-
ment s’est tou-
jours tourné 
vers les asso-
ciations carita-
tives. J’ai été 

bénévole pour les Restos du 
Cœur et une association qui 
agissait à l'étranger. J’ai par-
ticipé au bilan de l’équipe 
élue depuis 2008 en étant en 
charge des affaires sociales, 
de l’insertion et de l’écono-
mie sociale. »

MARINE FRA 
39 ans, en couple, 
directrice d’école

« Née en Seine-
et-Marne en 
1975, j’habite 
Aulnay depuis 
2008. Je suis 
devenue ensei-

gnante en 1999 à l’école élé-
mentaire Ambourget 1 dont 
je suis aujourd’hui la direc-
trice. Je me suis engagée 
dans la vie de mon quartier 
en tant que bénévole dans 
une association qui lutte 
contre les discriminations. »

MARIE-CHRISTINE 
FRECHILLA  
48 ans, 2 enfants

« Aulnaysienne 
depuis 15 ans, je 
me suis impli-
quée dès mon 
arrivée dans 
notre ville en 

tant que représentante de 
parents d'élèves dans les 
écoles de Savigny et Debussy. 
J’ai également participé à la 
vie de quelques associations. 
Sous l’ancien exécutif, j’ai été 
adjointe au maire en charge 
de l'enfance, de la jeunesse et 
des droits des femmes. »

VINCENT gALIBERT  
21 ans, étudiant

« Je suis arrivé à 
Aulnay à douze 
ans. J’ai étudié 
à  G é r a r d - 
Philipe puis à 
Jean-Zay avant 

de rentrer à Sciences-Po 
grâce à la procédure CEP. 

Après avoir travaillé un an 
comme professeur de fran-
çais au Caire, j’ai entamé un 
Master « affaires publiques ». 
Je retourne régulièrement 
dans mon ancien lycée pour 
accompagner les élèves sou-
haitant intégrer Sciences-Po. »

PHILIPPE gENTE 
52 ans, 2 enfants, 
enseignant dans le 
secondaire et le supérieur

«  Aulnaysien 
depuis toujours, 
j’ai fait mes 
études à Aulnay 
et y vis avec ma 
famille. Ensei-

gnant, j’ai aussi été respon-
sable d’associations sportives. 
Depuis 1983, les Aulnaysiens 
m’ont accordé leur confiance 
à de nombreuses reprises. Lors 
du dernier mandat, j’ai été 
chargé de la démocratie locale 
et je m’occupe actuellement 
du Grand Paris et de l’inter-
communalité. »

LAURENCE gILLET 
 54 ans, mariée, 1 enfant, 
avocate

« La gauche est 
ma famille de-
puis toujours. Je 
suis avocate, 
par choix en 
Seine-Saint-De-

nis, depuis 25 ans. Mon impli-
cation professionnelle et so-
ciale, notamment à Aulnay,  est 
constante. Je souhaite vivre 
dans une ville unie et solidaire, 
qui prenne toute sa place dans 
la bataille de l’emploi et le pro-
jet du Grand Paris."

Gérard SEGUra 
 65 ANS, EN COUPLE, 3 ENFANTS,  
 MAIRE D'AULNAy-SOUS-BOIS 

« Je vis à Aulnay depuis 40 ans. 
J’y ai été enseignant, puis 
directeur d’école. J’ai vu grandir 
des générations d’enfants et fait  

la connaissance de milliers de parents. J’ai exercé 
des responsabilités associatives et syndicales. 
Mes racines sont ici. J’aime ma ville et suis 
toujours le premier à me battre pour elle. »

UNE éqUipE rENoUvEléE, 

compétENtE, ENGaGéE à voS côtéS !

AulnAy 2014-2020
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DANIEL gOLDBERg  
48 ans, député 

« Né en Seine-
Saint-Denis, je 
suis engagé de 
longue date au 
Parti Socialiste 
et très actif 

dans des associations de lutte 
contre le racisme et pour 
l’égalité des droits. Vous 
m’avez élu député en 2012. A 
l’Assemblée, je suis toujours 
intervenu pour défendre les 
intérêts de nos villes, notam-
ment sur le logement et la 
compétitivité économique. »

BENA gOMIS  
39 ans, en couple, 
Conseiller principal 
d’éducation (CPE)

«  Je suis né à  
Aulnay et j’ai 
grandi dans le 
quartier de la 
cité de l’Europe. 
D’abord anima-

teur socioculturel, je suis de-
venu surveillant d’externat au 
collège Claude Debussy puis 
Conseiller principal d’éduca-
tion en 2003. »

FLORIAN HERNANDEZ  
26 ans, ingénieur

«  Jeune ingé-
n i e u r  n é  à  
Paris, je suis 
responsable 
départemental 
du Mouvement 

des Jeunes Communistes de 
la Seine-Saint-Denis, en 
charge de la communication. 
J’ai été responsable dans une 
association de jeunesse qui 
vient en aide aux jeunes desco-
larisés de notre département. »

MIgUEL HERNANDEZ  
50 ans, cadre

«  Né à Ville-
pinte, j’exerce 
la fonction de 
cadre chargé 
de projets terri-
toriaux. Je me 

suis engagé très jeune auprès 
de la Jeunesse Communiste, 
devenant ensuite respon-

gRégOIRE kAVUMU 
MUkENDI, 59 ans, marié

«   J ’ h a b i t e  
Aulnay depuis 
1985. J’ai été 
conseiller réfé-
rent à l’emploi 
pendant quinze 

ans à Aulnay et à Paris. J’ai 
été élu en 2008 sur la liste de 
Gérard Ségura qui m’a nom-
mé adjoint de territoire. 
J’anime et représente des 
associations congolaises et 
d’élus subsahariens depuis 
plusieurs années. »

VéRONIqUE PINSON  
50 ans, 2 enfants,  
manager qualité

«  Je connais  
Gérard Segura 
d e p u i s  u n e 
v i n g t a i n e  
d'années. J'ai 
confiance dans 

sa volonté de faire d'Aulnay 
une ville rayonnante au service 
des concitoyens. »

MARIE-JEANNE qUERUEL 
54 ans, 1 enfant, attachée 
commerciale

« Habitant avec 
ma famille à 
Aulnay, je milite 
depuis long-
temps au Parti 
Communiste et 

me suis engagée dans de 
nombreuses associations. 
Lors du précédent mandat, 
j’ai occupé le poste d’adjointe 
au maire en charge du patri-
moine communal et de l'évé-
nementiel. »

TONy RUgEAU  
39 ans  professeur  
des écoles

«  L 'é lect ion 
m u n i c i p a l e , 
moment im-
portant et déci-
sif, me motive 
doublement en 

tant qu'habitant et ensei-
gnant à Aulnay-sous-Bois : 
lutter contre l'échec à l'école 
et améliorer les conditions 
d'apprentissage devront être 

une priorité pour la réussite 
de nos enfants. Ecouter, 
échanger, proposer sont les 
maîtres mots pour mobiliser 
toutes les forces et les res-
sources nécessaires pour une 
école d'avenir dans notre ville. »

MARC SAUZEAU  
62 ans, pacsé, 2 enfants, 
kinésithérapeute

« Installé depuis 
plus de 30 ans 
à Aulnay-sous-
Bois, j’ai tou-
jours eu envie 
de m’engager 

dans la vie de la cité sans pour 
autant avoir une étiquette 
politique précise. Aujourd’hui, 
je souhaite me rendre utile 
pour ma ville, j’ai donc décidé 
de m’engager aux côtés de 
Gérard Segura. »

ARIMA SAVARy  
48 ans, 1 enfant, salariée 
d’une collectivité 
territoriale

« Je suis née à 
Noisy-le-Sec. 
Je suis actuel-
lement mili-
tante au Parti 
Communiste, 

militante syndicale au Conseil 
général de Seine-Saint-Denis 
et bénévole associative. J’ai 
été déléguée de parents 
d'élèves entre 2004 et 2010 à 
l’école des Prévoyants. »

NICOLE SIINO  
64 ans, en couple,  
2 enfants

« Je suis aulnay-
sienne depuis 
1963. Habitant 
l e  q u a r t i e r 
C h a n t e l o u p 
depuis 1984, j’ai 

tour à tour été institutrice à 
l’école Ormeteau, directrice à 
l’école Croix-Rouge et à l’école 
Aragon.  En 2008, je suis de-
venue adjointe à l’Education 
auprès de Gérard Segura. Je 
souhaite poursuivre à Aulnay 
mon engagement politique 
afin de me battre pour garan-
tir l’égalité des chances. »

TANJA SUSSEST  
38 ans, 2 enfants, 
responsable du syndicat 
majoritaire de PSA

« Je suis née en 
Serbie, ma fa-
mille s’est ins-
tallée à Aulnay 
lorsque j’avais 
huit ans. J’ai 

commencé à travailler à 
l’usine PSA en 1994, d’abord 
à la chaîne, puis au sein du 
comité d’entreprise. En 2006, 
je suis devenue responsable 
du syndicat majoritaire.  
Depuis 2012, je me bats 
chaque jour avec Gérard  
Segura pour que tous les sa-
lariés victimes de la ferme-
ture du site soient reclassés. »

PHILIPPE SyLVAN  
54 ans, conducteur  
de travaux

« Très attaché à 
ma ville et à 
mon quartier, 
je préside le 
c o m i t é  d e s 
quartiers du 

canal de l’Ourcq. Grâce à 
Gérard Segura, à qui j’apporte 
tout mon soutien, le prochain 
mandat municipal promet 
d’être ambitieux en termes de 
développement et de respect 
de la démocratie locale. »

NORA TEBAL  
41 ans, 2 enfants, gardien 
de la paix

« Aulnaysienne 
de naissance, je 
vis à Aulnay et 
y élève mes 
deux enfants 
de quatre et 

cinq ans. Je suis employée au 
ministère de l’Intérieur en 
tant que Gardienne de la 
paix. Le sport est mon autre 
passion ! J’ai été distinguée 
au niveau national en mara-
thon et j’ai créé l’association 
« Run au féminin » pour en-
courager les femmes à prati-
quer le sport qu’elles ai-
ment. »

JEAN-JACqUES TOUATI  
68 ans, marié, 3 enfants,  
4 petits-enfants, retraité

«  Retraité de 
l ' E d u c a t i o n 
Nationale, j'ai 
été pendant 10 
ans Principal au 
collège Gérard-

Philipe. A la fin de ma car-
rière, j'ai dirigé le service de 
l'éducation de la ville. J'ai été 
membre de l'Observatoire 
des engagements et prési-
dent de l'Office de tourisme 
d'Aulnay depuis sa création. »

XAVIER TOULgOAT  
34 ans

« Militant com-
muniste depuis 
de nombreuses 
années, je me 
réengage au-
jourd'hui pour 

continuer le travail entrepris 
avec l'équipe précédente. »

MACkENDIE TOUPUISSANT  
40 ans, 2 enfants,  
attaché politique

« Né à Haïti, je 
suis adhérent 
au Parti Com-
muniste dans 
lequel j’ai occu-
pé des postes à 

responsabil ité.  J’ai  été 
conseiller municipal à Pantin 
pendant 20 ans. Très actif 
dans le milieu associatif, je 
suis trésorier d’une fédéra-
tion de 700 associations de 
solidarité internationale        
issues des migrations qui réu-
nit près de 35 pays. »

CAROLINE TRINH  
29 ans, mariée, 1 enfant, 
conseillère en insertion 
sociale et professionnelle

« Je m'engage 
de nouveau aux 
côtés de Gérard 
Segura car nous 
devons conti-
nuer à travailler 

pour qu’Aulnay Avance ! En 
charge des questions de jeu-
nesse, en particulier des étu-
diants, ors du précédent man-
dat, je crois au projet que 
nous portons pour l’avenir 
d’Aulnay et de ses jeunes. »

UNE éqUipE rENoUvEléE, 

compétENtE, ENGaGéE à voS côtéS !

sable départemental du PCF. 
Je suis vice-président d’une 
association de solidarité in-
ternationale. Depuis 2008, 
j’ai été adjoint chargé de la 
démocratie locale et de la 
politique de la ville. »

MOkHTARIA kALFAOUI  
54 ans, mariée, 2 enfants, 
animatrice scientifique

« Je suis née en 
Algérie où j’ai 
poursuivi des 
études de com-
merce. En 1999, 
j’ai été diplô-

mée de sécurité sociale à 
Saint-Étienne. Depuis de 
nombreuses années, je suis 
impliquée dans différentes 
associations à Aulnay, Paris et 
Aubervilliers. »

MOkHTARIA kEBLI  
35 ans, mariée, 3 enfants, 
enseignante

« Engagée pour 
la réussite de 
tous, je m’inves-
tis profession-
nellement et 
syndicalement 

à la FCPE en tant que parent 
d’élève et à la CGT Educ’action 
Créteil en tant qu’enseignante, 
ainsi que dans mon mandat 
d’élue. J'ai été chargée des 
centres sociaux, puis des ac-
tions éducatives du second 
degré. Je suis fière du travail 
que nous avons accompli avec 
Gérard Segura et que nous 
continuerons grâce à vous. »

gwENAELLE LE SECH  
36 ans, professeur  
des écoles

«  Convaincue  
par les actions  
réalisées par M.  
Segura durant 
son premier 
mandat,  j 'a i 

souhaité rejoindre son équipe. 
Je serai ainsi au service d'un 
groupe actif pour le bien et 
l'intérêt de tous ses adminis-
trés. Et j'aurai la satisfaction de 
contribuer à poursuivre l'élan 
de dynamisme que Gérard 
Segura a insuflé à notre ville. »

AHMED LAOUEDJ  
47 ans, attaché principal 
dans la fonction publique 
territoriale

« Dans le cadre 
du rassemble-
ment à gauche, 
je me joins de 
nouveau à Gé-
rard Segura. 

Président du Parti Radical de 
Gauche de Seine-Saint-Denis, 
je suis également membre de 
son bureau national. Déjà pré-
sent sur la liste de gauche en 
2008, j’exerce la fonction 
d’adjoint au maire en charge 
de la vie associative. »

ANTHONy LAROSE  
27 ans, assistant 
d’éducation

« Je suis attaché 
à mon quartier, 
Balagny, dans 
lequel j’habite 
depuis  tou-
jours. Je suis 

très engagé dans des asso-
ciations sportives. Dès 2008, 
je mes suis investi pour que la 
gauche gagne à Aulnay.  
Satisfait des projets mis en 
place depuis 6 ans, je sou-
haite continuer à m’investir 
dans la continuité du travail 
mené par Gérard Segura. »

SyLVETTE LECOMTE  
49 ans, musicienne

« La musique m'a 
appris à écouter 
et à partager. 
C'est donc dans 
cette voie que je 
souhaite m'en-

gager auprès de mes conci-
toyens. Un de mes engage-
ments forts a été de prendre la 
responsabilité de l'AMAPP 
(Association musicale aulnay-
sienne pour les petits). »

CHARLèNE MERCIER  
20 ans, étudiante

« J’ai étudié au 
collège Debus-
sy et au lycée 
Voilaume à Aul-
nay. J’ai enta-
mé une licence 

d’administration publique à la 
faculté de Paris ASSAS après 
trois ans de classes prépara-
toires littéraires. Depuis peu, 
je me suis engagée auprès 
des Jeunesses Socialistes. 
Avec Gérard Segura, nous fe-
rons tout pour que les jeunes 
de la ville reprennent espoir. »

gISELA MICHEL  
51 ans, 3 enfants, interprète 
et enseignante

«  Habitante 
d’Aulnay-sous-
Bois  depuis  
20 ans, je suis  
originaire d’Ar-
gentine où je 

me suis investie dans la lutte 
pour la démocratie. Militante 
citoyenne, j’ai pu allier ma 
volonté de changement à 
mon intérêt pour toutes les 
formes de culture au sein de 
l’équipe municipale en tant 
qu’adjointe en charge de la 
Culture depuis 2008. »

NORDIME MIMOUNI  
53 ans, marié, 3 enfants, 
commerçant

«  Aulnaysien 
depuis 45 ans, 
j e  s o u h a i te 
m’investir pour 
améliorer le 
quotidien des 

habitants de ma ville, trans-
mettre leurs souhaits et leurs 
aspirations et participer ainsi 
activement au développe-
ment de la commune. »

MONIqUE MOREL  
59 ans, mariée, 2 enfants, 
enseignante spécialisée

« Depuis 30 ans, 
j’habite la ville. 
J’y ai travaillé 
pendant 10 ans 
dans les écoles 
et j’ai pu consta-

ter que la ville ne pouvait pro-
gresser que par des projets 
dont le socle était le « vivre 
ensemble ». Aujourd’hui, je 
souhaite participer concrète-
ment à la dynamique engagée 
par l’équipe précédente, d’où 
mon engagement pour soute-
nir la gauche et son projet 
d’avenir pour Aulnay. »

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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UNE éqUipE rENoUvEléE, compétENtE, ENGaGéE à voS côtéS !

BENA gOMIS 
39 ans, en couple, 
Conseiller principal 
d’éducation (CPE)

DANIEL 
gOLDBERg 
48 ans, 
député 

EVELyNE 
DEMONCEAUX 
63 ans, 2 enfants, 
retraitée

AySE BARIS
39 ans, mariée, 
3 enfants, employée 
dans la fonction 
publique

kARINE FOUgERAy
43 ans, responsable 
administrative et 
fi nancière 

gISELA MICHEL 
51 ans, 3 enfants, 
interprète et 
enseignante

ANTHONy LAROSE 
27 ans, assistant 
d’éducation

AHMED LAOUEDJ 
47 ans, attaché principal 
dans la fonction 
publique territoriale

FLORIAN 
HERNANDEZ 
26 ans, ingénieur

VéRONIqUE PINSON 
50 ans, 2 enfants, 
manager qualité

MARIE-JEANNE 
qUERUEL 54 ans, 
1 enfant, attachée 
commerciale

gRégOIRE 
kAVUMU 
MUkENDI
59 ans, marié

TONy RUgEAU 
39 ans  professeur 
des écoles

MONIqUE MOREL 
59 ans, mariée, 2 
enfants, enseignante 
spécialisée

NICOLE SIINO 
64 ans, en couple, 
2 enfants

MARC SAUZEAU 
62 ans, pacsé, 
2 enfants, 
kinésithérapeute

LAURENCE gILLET
54 ans, mariée, 
1 enfant, avocate

PHILIPPE SyLVAN 
54 ans, conducteur 
de travaux

LyNDA BOUTHEON 
34 ans, 1 enfant, 
assistante hospitalière

VINCENT gALIBERT 
21 ans, étudiant

gwENAELLE LE SECH 
36 ans, professeur des 
écoles

MOkHTARIA kEBLI 
35 ans, mariée, 
3 enfants, enseignante

SyLVETTE LECOMTE 
49 ans, musicienne

TANJA SUSSEST 
38 ans, 2 enfants, 
responsable du 
syndicat majoritaire 
de PSA

JEAN-JACqUES TOUATI 
68 ans, marié, 3 enfants, 
4 petits-enfants, retraité

XAVIER 
TOULgOAT 
34 ans

CAROLINE TRINH 
29 ans, mariée, 
1 enfant, conseillère 
en insertion sociale 
et professionnelle

MACkENDIE 
TOUPUISSANT 
40 ans, 2 enfants, 
attaché politique

ARIMA SAVARy 
48 ans, 1 enfant, 
salariée d’une 
collectivité territoriale

CHARLèNE 
MERCIER 
20 ans, étudiante

NORDIME MIMOUNI 
53 ans, marié, 3 enfants, 
commerçant

PHILIPPE gENTE
 52 ans, 2 enfants, 
enseignant dans le 
secondaire et le 
supérieur

LAURENT BLECHET 
48 ans, pacsé, 2 enfants, 
chargé de mission en 
expertise comptable

ABDEL ERROUIHI 
32 ans, agent de service 
sur la plateforme de 
Roissy-Charles-de-Gaulle

LATIFA BEZZAOUyA-
COTRIE 42 ans, 
1 enfant, assistante 
parlementaire

AulnAy 2014-2020
Un projet 
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 3géRARD SEgURA
 65 ans, en couple, 3 enfants, 

 maire d'Aulnay-sous-Bois 

LEILA ABDELLAOUI 
32 ans, fonctionnaire 
territoriale

PRASANTH 
AMIRTHALINgAM 
20 ans, étudiant

kHADy DIENg 
37 ans, mariée, 
4 enfants

MARIO DE OLIVEIRA 
41 ans, marié, 2 enfants, 
technicien territorial

BRUNO DEFAIT 
50 ans, 2 enfants, 
ingénieur

LAURENT COMPAROT 
47 ans, 2 enfants, chargé 
d’édition associatif

gUy CHALLIER 
46 ans, marié, 
2 fi ls, ingénieur en 
collectivité territoriale

MARIE-CHRISTINE 
FRECHILLA 
48 ans, 2 enfants

MARINE FRA
 39 ans, en couple, 
directrice d’école

MIgUEL HERNANDEZ 
50 ans, cadre

MOkHTARIA kALFAOUI 
54 ans, mariée, 
2 enfants, animatrice 
scientifi que

JEAN CAZAL 
94 ans, retraitéJOSETTE CASSIUS 

66 ans, 3 enfants, 
directrice de centre 
social

JAMMEL ARAHMANE 
36 ans, 2 enfants, 
conducteur de métro

AMINA BINTI 
ASSANI 
58 ans, 
infi rmière

NORA TEBAL 
41 ans, 2 enfants, 
gardien de la paix

DANILSON AkSON 
LOPES FERNANDES 
39 ans, marié, 
3 enfants, consultant 
en insertion 
professionnelle
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Une vIlle oÙ vIvre MIeUX 
Livraison de logements 
réhabilités et résidentialisés 
à Vent d’Autan (PRU)

Une vIlle plUs sport 
OCTOBRE

Livraison du gymnase 
AmbourgetUne vIlle oÙ MIeUX 

se ForMer 
SEPTEMBRE 

• Ouverture du 7ème collège
• Livraison de l'école 
Paul-Bert agrandie    

lEctUrE-miNUtE

1 EMPLOI 
Nous voulons maîtriser les 
terrains du site appartenant à 
PSA, sans qu’il en coûte rien à la 
commune, par l’intermédiaire de 
l’Etablissement public foncier de 
la Région Ile-de-France (EPFIF), 
afi n d’y créer un projet 
d’implantation d’entreprises à 
haute valeur ajoutée, capable 
de créer 10 000 emplois 
et de  nouvelles ressources 
pour la commune.  

2 COMMERCES
Nous voulons mettre en place 
un Observatoire du commerce 
et de l’économie associant tous 
les partenaires de terrain, afi n 
d’appréhender l’évolution de la 
consommation et d’y apporter 
des solutions pérennes.

3 éDUCATION
Nous voulons lancer la réforme 
des rythmes scolaires, 
au terme de la concertation 
en cours, en fi xant un scénario 
correspondant aux attentes 
exprimées et conforme à 
l’objectif prioritaire de favoriser 
la réussite des enfants. 

4 CADRE DE VIE
Nous voulons lancer la révision 
du Plan local d'urbanisme 
(PLU) dès le premier conseil 
municipal du mandat, dans le 
cadre d’une concertation à 
l’échelle de toute la ville conclue 
par un référendum d’intérêt  
local avec pour principe 
directeur la protection et 
l’extension des quartiers 
pavillonnaires. 

5 HABITAT
Nous voulons obtenir les 
fi nancements pour le PRU 2, 
mener à bien le projet 
d’aménagement des Chemins 
de Mitry-Princet et achever 
le plan de sauvegarde des 
copropriétés dégradées. 

6 AgENDA 21
Nous voulons mettre en place 
un Conseil du développement 
durable associant tous les 
acteurs locaux et les 
associations en organisant 
des sessions de débat 
et de formation à la Maison 
de l’Environnement. 

7 SENIORS
Nous voulons ouvrir un lieu de 
vie et d’échanges à destination 
des seniors où ils pourront 
se rencontrer, s’informer 
des activités proposées, 
bénéfi cier de tarifs réduits, 
s’inscrire à des voyages 
et participer à la vie locale.  

8 JEUNES
Nous voulons augmenter la 
participation de la ville 
au fi nancement de la carte 
« Imagin’R » en faveur 
des lycéens et des étudiants 
et nous organiserons des 
Assises de la Jeunesse. 

9 SéCURITé
Nous voulons généraliser 
l’accès au dispositif de 
télésécurité et de lutte contre 
les cambriolages à l’ensemble 
de la zone pavillonnaire, aux 
commerces, aux espaces 
économiques et aux grands 
ensembles par l’entremise des 
bailleurs.

10 éTHIqUE
Nous ferons signer une Charte 
éthique aux élus leur rappelant 
leurs devoirs à l’égard de celles 
et de ceux qui leur ont accordé 
leur confi ance à travers le 
suff rage universel. 

11 DéMOCRATIE LOCALE
Nous voulons orgniser au 
moins une fois par mois un 
diagnostic en marchant, avec 
les élus et les services 
municipaux, pour vérifi er sur 
place l’avancée des dossiers et 
nous établirons un comité de 
rédaction mensuel d’Oxygène 
et d’Oxy-TV ouvert à la diversité 
des représentants des instances 
participatives et associatives.  

12  FINANCES 
Nous voulons tenir une 
conférence annuelle consacrée 
aux fi nances communales, en 
amont du vote du budget, de 
sorte à informer largement de 
nos choix, en débattre avec les 
habitants et faire toute la 
transparence sur les éléments 
budgétaires. 

12 propositions à débattre avec vous !

retroUveZ le BIlan sUr notre sIte !

www.gerardsegura2014.fr
06 60 58 35 97
@gerardsegura

Une vIlle partIcIpatIve
AVRIL

CONSEIL MUNICIPAL
•  Lancement de la révision 
   du Plan local d'urbanisme (PLU)
•  Lancement du Schéma 

directeur de la sécurité

Une vIlle partIcIpatIve
RéFéRENDUM sur le PLU 
Plan local d'urbanisme

Une vIlle oÙ 
MIeUX GrandIr
SEPTEMBRE

• Livraison du centre 
de loisirs André-Malraux
• Extension de l'école 
Fontaine-des-Prés

Une vIlle plUs 
accUeIllante 
Ouverture de la Maison 
des services publics au 
quartier Mitry

Une vIlle oÙ 
vIvre MIeUX 
Livraison d'un 
écoquartier 
au Vélodrome
avec un parc 
de 7 500 m²

Une vIlle plUs 
cUltUrelle
Ouverture du multiplexe 
UGC à O’Parinor

Une vIlle plUs solIdaIre 
JUILLET

Livraison du foyer de 
travailleurs migrants 
du Gros-Saule

Une vIlle oÙ BIen vIvre
Livraison de la cité 
Chanteloup réhabilitée

Une vIlle plUs solIdaIre  
Livraison du foyer de travailleurs 
migrants réhabilité rue Henri-Matisse

Une vIlle plUs 
accUeIllante
Livraison du nouveau 
cœur de quartier de 
la Rose-des-Vents

Une vIlle MIeUX connectÉe
Début des travaux de 
la gare du Grand Paris Express 
(livraison 2023)

Une vIlle plUs 
dYnaMIQUe
Installation d'ID Logistics 
sur le site de PSA

Une vIlle plUs dUraBle
Ouverture d'une
épicerie solidaire

 Liste de large rassemblement à gauche, écologique, solidaire et de progrès

Une vIlle MIeUX connectÉe 

Livraison du pôle 
gare RER nord rénové

3 UNE villE qUi a dES proJEtS ESt UNE villE qUi avaNcE !

Une vIlle plUs sÛre 
Livraison du nouveau 
commissariat

Une vIlle oÙ 
MIeUX se loGer
Livraison de nouveaux 
logements à Aquilon
Rose-des-Vents  

Une vIlle plUs crÉatIve
Livraison du centre 
de création vocale et 
scénique du CREA

Une vIlle plUs sport 
SEPTEMBRE

Livraison du gymnase 
Debussy à Savigny

Une vIlle plUs dYnaMIQUe 
MARS

Livraison du parc 
d’activités SPIRIT 
Z.I. Les Mardelles  

Une vIlle plUs convIvIale
AVRIL/MAI 

Aménagement du terrain de 
l'ancienne usine d'amiante

Une vIlle oÙ BIen vIvre
Lancement du 
Programme de 
rénovation urbaine 2 
(PRU2) au Gros-Saule

AulnAy 2014-2020
Un projet 
d’avance !
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