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Madame, Monsieur, 
Chère Aulnaysienne, Cher Aulnaysien,

Depuis mon élection, je m’attache à faire d’Aulnay-sous-Bois une ville où il 
fait bien et bon vivre. 

Je veux que chaque Aulnaysienne, chaque Aulnaysien soit bien dans sa 
ville, bien dans sa vie. Dans sa vie d’homme et de femme. Dans sa vie de 
père et de mère. Dans sa vie d’enfant, d’adolescent, de jeune actif, de parent et 
ensuite de retraité. C’est tout le sens des politiques publiques municipales que 
nous menons. 

Vous avez reçu à la fin de l’été un document retraçant nos réalisations. Elles 
sont nombreuses ! Nous devons poursuivre cette action au service de notre 
ville. 

Ensemble, continuons de faire
de belles et grandes choses pour Aulnay-sous-Bois !

Je compte sur vous. Dès le 15 mars, je vous invite à vous mobiliser, à voter et à 
faire voter pour la liste « Vivre Aulnay ».

3vivre AULNAY2 vivre AULNAY

Sommaire

Impression : La Station Graphique
RCS Bobigny - SIRET 40147783100044

Ne pas jeter sur la voie publique
Document édité en Février 2020

Aulnay, ville apaisée et sécurisée • page 4
Aulnay, ville qui respire • page 7
Aulnay, ville festive et dynamique • page 10
Aulnay, ville du bien grandir • page 13
Aulnay, ville attentive aux plus fragiles • page 16
Aulnay, ville attractive et audacieuse • page 19
Aulnay, une gestion de bon père de famille • page 22
Ils nous soutiennent déjà, rejoignez-nous ! • cahier central

Vous avez des questions ? Venez à notre rencontre !
Permanence des Amis de la Majorité Municipale d’Aulnay-sous-Bois
7 rue Isidore Nérat - 93600 Aulnay-sous-Bois

Téléphone : 07.56.93.60.00 • Courriel : a2maulnay@gmail.com



Renforcer les effectifs de la Police Municipale

 ■ Recruter de nouveaux agents pour 
augmenter leur présence sur le terrain. 
Objectif : atteindre rapidement 100 policiers 
municipaux

 ■ Déployer une brigade motorisée 
d’intervention qui sera spécialement formée 
afin de se projeter plus rapidement en tout 
endroit de la ville

 ■ Doter la Police municipale d’un poste 
mobile. Ce véhicule pourra ainsi aller dans 
chaque quartier pour recueillir les doléances 
des habitants et mieux lutter contre les 
incivilités.
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« Pour bien vivre dans sa ville,
il faut se sentir en sécurité.
Pour avoir envie d’entreprendre,
de sortir, d’aller faire ses courses,
il ne faut pas avoir peur
pour ses enfants,
pour ses proches
ou pour ses salariés »
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AULNAY
ville apaisée
et sécurisée



Poursuivre le déploiement de la vidéo-protection 

 ■ Porter de 380 à 500 le nombre de caméras 
de vidéo-protection à l’horizon 2021, avec 
une implantation renforcée autour des écoles, 
des collèges et des lycées

 ■ Développer un partenariat interbailleurs 
pour installer des caméras sur le domaine 
privé des bailleurs qui seront reliées à notre 
Centre de Supervision Urbain 

 ■ Poursuivre l’expérimentation des caméras 
nomades pour répondre aux problèmes 
ponctuels de sécurité quartier par quartier

 ■ Développer les passages piétons vidéo-
sécurisés aux horaires d’entrée et de sortie 
d’école pour assurer la sécurité des enfants 
comme de leurs parents

Prévenir les risques et accompagner les victimes

 ■ Renforcer la protection des élèves aux 
abords des établissements scolaires contre 
toute situation de harcèlement, d’agression 
physique ou de tensions entre élèves 

 ■ Créer un bureau d’accueil des victimes 
de violences faites aux femmes et 
intrafamiliales. Situé au sein des locaux de la 
police municipale avec un accueil assuré par 
une policière spécialement formée 

 ■ Renforcer la prévention des risques liés à 
la cybercriminalité et à l’usage des réseaux 
sociaux pour les plus jeunes

Nous voulons une ville durable,
dotée d’une démarche environnementale ambitieuse.
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AULNAY
ville qui respire



Développer les énergies propres et positives

 ■ Créer un guichet unique de la Transition énergétique qui permettra aux 
Aulnaysiens de s’informer sur les aides en matière de travaux de rénovation et 
d’amélioration des logements, mais aussi les aides pour les mobilités nouvelles et 
écologiques (vélos à assistance électrique, véhicules électriques)

 ■ Construire un puits de géothermie sur l’ancien site PSA afin de créer un 
nouveau réseau de chauffage, écologiquement responsable et économiquement 
plus rentable, grâce à la chaleur naturelle de la terre 

 ■ Continuer le remplacement des éclairages publics par des candélabres de type 
LED qui permettent d’économiser au moins 30% d’énergie 

 ■ Renouveler le parc automobile municipal pour atteindre 100% de véhicules 
électriques ou hybrides

 ■ Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques près des pôles 
de centralité

 ■ Créer une station de recharge sur le site PSA pour les véhicules et camions qui 
fonctionnent au Gaz Naturel Vert

Mieux partager l’espace public

 ■ Engager la démarche « à vélo dans ma ville » associée à la concertation 
«  mobilités douces » déjà lancée : création de nouvelles pistes cyclables et de 
garages à vélos, création d’une aide à l’achat de vélos électriques… 

 ■ Faire passer le « permis vélo » dans les écoles pour développer les bonnes 
pratiques en deux roues

 ■ Continuer à créer des parkings de proximité perméables à l’image du parking 
expérimenté rue Roger Lemaire / Louis Coutant pour faciliter le stationnement des 
Aulnaysiens tout en préservant la perméabilité des sols avec un engazonnement 
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Développer la végétalisation en cœur de ville

 ■ Poursuivre la création d’une coulée verte pour 
relier les points d’attractivité (gares, commerces, 
équipements…) aux parcs de la ville

 ■ Continuer à remplacer systématiquement 
chaque arbre abattu par exemple pour cause 
de maladie

 ■ Encourager les jardins partagés en pied 
d’immeuble

 ■ Ouvrir un potager urbain et pédagogique 
dans l’ancienne laiterie Garcelon avec un 
restaurant authentique et des espaces partagés

 ■ Créer des potagers pédagogiques dans les 
écoles

Préserver la zone pavillonnaire et l’identité de notre ville

 ■ Continuer à préserver les demeures 
remarquables par une politique de préemption-
valorisation ambitieuse et responsable

 ■ Maintenir la sanctuarisation de la zone 
pavillonnaire dans le PLU

 ■ Poursuivre la lutte contre les marchands de 
sommeil et les divisions sauvages de pavillons

« Je veux préserver les racines,
l’identité de notre ville, tout en étant 

résolument tourné vers l’avenir »
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Bals du dimanche, Nouveau Cap, Marché de Noël, Fête de 
la musique avec Boney M, Journées du Patrimoine avec 
Émile et Images ou Les Forbans, Place au Son... autant de 
moments de fête et de rassemblement. Continuons !
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« Je veux promouvoir une culture 
ouverte, populaire, pour toutes
et pour tous, pour tous les âges
et pour tous les goûts »

Développer l’offre culturelle de notre ville

 ■ Renforcer le pôle culturel du Vieux-Pays 
(le Créa, le service culturel de la ville, le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
l’École d’Art Claude Monet…)

 ■ Construire une grande salle des fêtes, des 
spectacles et des expositions

 ■ Construire une médiathèque à rayonnement 
départemental

 ■ Créer une guinguette dans l’ancien pavillon 
du Département au bord du Canal de l’Ourcq
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AULNAY
ville festive
et dynamique



Favoriser les pratiques sportives et de bien-être

 ■ Créer de nouvelles aires de pratiques sportives en plein air (street-work out, 
skate park, city stades)

 ■ Lancer des Olympiades du sport et du bien-être, sur une semaine, avec l’aide 
des associations sportives et des nutritionnistes

 ■ Réaménager les berges du Canal de l’Ourcq et y développer les pratiques 
sportives nautiques

 ■ Organiser des cours collectifs gratuits avec coach dans les parcs de la ville, 
notamment pour les seniors avec yoga, fitness ou encore course à pied

 ■ Rénover le terrain de football synthétique du Stade de la Rose-des-Vents en 
2020 et créer un nouveau terrain de rugby synthétique au Stade du Moulin-
Neuf en 2021

 ■ Renforcer le pôle sportif du Stade Vélodrome Paul Fournier dans le quartier 
Mitry/Ambourget avec la création de nouveaux équipements sportifs
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Comité de soutien
à la candidature

de BRUNO BESCHIZZA

Ils nous soutiennent déjà !



retrouvez les témoignages

de nos soutiens

sur bit.ly/jevotebruno



Pour nos enfants, nous n’avons qu’un fil rouge :
bien grandir, bien s’instruire, pour bien se construire !
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AULNAY
ville du bien grandir

Nom :                                                        Prénom : 

Adresse : 

Portable :                                                   E-mail : 

Je souhaite faire un don par chèque, à l’ordre de « Maryse GAUDRON, mandataire financier de  
Bruno BESCHIZZA » pour participer au financement de la campagne, d’un montant de                   €.

La contribution que vous faites aujourd’hui vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour 66 % de son montant,  
dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

Un reçu vous sera adressé par le mandataire financier de Bruno BESCHIZZA, régulièrement déclaré en préfecture le 03/12/2019.

Adressez ce bulletin à Permanence A2M • 7 rue Isidore Nérat • 93600 Aulnay-sous-Bois

Soutenez notre action pour Aulnay, rejoignez-nous !

Dès le 15 mars, votez BRUNO BESCHIZZA



Petite enfance = un accueil renforcé et amélioré

 ■ Dans le cadre du plan pluri-annuel 
d’investissements, rénover toutes les 
crèches

 ■ Ouvrir 2 nouvelles crèches pour renforcer 
l’offre d’accueil des plus jeunes

 ■ Doubler le nombre de classes de Très 
Petite Section (TPS) pour passer à 250 
enfants accueillis

Enfance = toujours plus pour nos écoliers

 ■ Dans le cadre du plan pluri-annuel d’investissements, rénover tous nos 
équipements scolaires et les rendre à énergies positives

 ■ Après l’ensemble des classes de CM1 et CM2, équiper l’ensemble des classes 
de CE2 avec des tableaux numériques interactifs

 ■ Généraliser le plan municipal de lutte contre le harcèlement scolaire et de 
prévention contre les risques des réseaux sociaux

 ■ Prendre en charge à 100% le nouveau passe Navigo junior pour les jeunes 
âgés de 4 à 11 ans

 ■ Supprimer les barquettes et la vaisselle jetable en plastique dans nos cantines 
afin de lutter contre les perturbateurs endocriniens

 ■ Développer la place des produits bio et en circuits courts dans nos cantines. 
Objectif : 50% de produits à mentions positives d’ici 2024
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Jeunesse = un atout pour notre ville

 ■ Créer une bourse au mérite pour les 
lycéens qui obtiennent une mention Très Bien 
au baccalauréat

 ■ Engager nos jeunes dans un dispositif 
innovant intitulé « bouge ta ville » avec 
un budget dédié pour mener des projets : 
permettre aux jeunes de mener à bien des 
projets thématiques annuels (citoyenneté, 
numérique, écologie…)

 ■ Expérimenter une maison de quartier 
intergénérationnelle à Chanteloup avec 
tutorat scolaire, activités culturelles et 
culinaires et un espace d’aide aux démarches 
en ligne « Déclic’ »

« Je veux lancer
un plan pluri-annuel

de rénovation
à énergies positives

pour nos équipements 
scolaires »
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Une école pour tous
Nous lancerons un grand plan de formation pour les personnels de la ville ou 
intervenant pour la ville dans le scolaire et le périscolaire afin de les sensibiliser à 
l’accueil des enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap. 

Un guichet unique pour faciliter
le quotidien des parents
Nous lancerons la création d’un guichet unique des familles centralisant les 
inscriptions et les paiements concernant la petite-enfance, le scolaire et le périscolaire. 
Il sera également possible d’effectuer ces démarches en ligne.
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Continuer de prendre soin de nos seniors

 ■ Créer une résidence pavillonnaire séniors avec 
conciergerie dans le quartier Croix Blanche 

 ■ Proposer un service gratuit de portage de livres 
à domicile pour les personnes âgées en lien avec le 
service de maintien à domicile et les bibliothèques 
municipales

 ■ Élargir le dispositif de navettes marché gratuites 
à tous les marchés de la ville 

 ■ Mettre en place une aide municipale pour la 
prise en charge par la Ville d’une mensualité du 
nouveau Pass Navigo seniors

Mettre le paquet sur l’offre de soins

 ■ Créer deux nouvelles maisons de santé 
sur le modèle de la Maison de Santé de la 
Rose des Vents où le loyer est pris en charge 
intégralement par la ville 

 ■ Mettre en place une aide à l’installation 
de 10.000€ pour tout nouveau praticien qui 
s’installe sur la commune 

 ■ Développer la télémédecine pour le 
suivi des « petits bobos » du quotidien ou 
renouveler une ordonnance

vivre AULNAY 17

Une cohésion sociale renforcée
Nous développerons une « Maison des Solidarités 
», en lien avec le Conseil Départemental, qui sera un 
guichet unique et multisectoriel pour nos seniors, 
pour le social et l’insertion professionnelle.

AULNAY
ville attentive
aux plus fragiles



Soutenir le rétablissement des plus fragiles

 ■ Créer le « Clubhouse » d’Aulnay-sous-Bois 
pour accompagner les personnes fragilisées 
par la dépression ou la maladie dans leur 
retour vers l’emploi et une vie sociale de 
qualité. La mission du clubhouse sera 
triple : informer, accompagner, maintenir 
l’espoir pour permettre la réinsertion.
« Clubhouse France » est une association, rattachée au Comité 
National Consultatif des Personnes handicapées, qui établit un 
pont entre l’hôpital et l’entreprise pour les personnes vivant 
avec un trouble psychique tel que la bipolarité, la schizophrénie 
et la dépression sévère.
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Penser à demain, construire pour demain :
Aulnay mérite de beaux équipements.
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Accompagner les personnes en situation de handicap

 ■ Créer une structure d’accueil et d’hébergement pour les personnes retraitées 
en situation de handicap

 ■ Installer de nouvelles aires de jeux inclusives dans les parcs de la ville

 ■ Poursuivre les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics municipaux

 ■ Mettre en place des journées pédagogiques avec les enfants suivis par la 
Mission Handicap : ciné-goûters, sorties, ateliers musicaux, musées... AULNAY

ville attractive
et audacieuse



Continuer d’attirer des entreprises et des commerces

 ■ Poursuivre l’effort de revitalisation 
des pôles de centralité (Vieux-Pays, 
boulevard de Strasbourg, îlot Sisley 
à la Rose des Vents, Place Abrioux, 
Savigny…) en faisant revenir les 
commerces de proximité

 ■ Poursuivre le développement 
économique sur PSA. Déjà 1.400 
emplois créés !
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Un nouveau centre aquatique labellisé pour les JO

 ■ Ce centre comprendra de nombreux 
équipements pour vos loisirs et pour 
faciliter l’apprentissage de la natation : un 
bassin olympique, une lagune de jeux, une 
plaine de jeux aqualudiques en extérieur, 4 
pistes de toboggans, une rivière sauvage… 
Avec un espace bien-être, avec sauna et 
hammam, salle de fitness et de sport et deux 
restaurants. 

 ■ Une piscine inscrite dans une logique 
durable, avec 30% d’économies énergétiques 
et totalement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

« Vivre Aulnay ! Une ville dynamique, 
une ville de la réussite éducative,

une ville attentive à chacun
dans un cadre de vie d’avenir

et protecteur ! »
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Un grand centre de formation
sur l’ancien site PSA 
Nous lancerons la construction d’un campus de 
formation dédié aux métiers de l’aéronautique, en lien 
avec Aéroports de Paris, ainsi qu’aux métiers du bâtiment 
et du numérique.

équiper le quartier du Gros Saule d’un espace multimodal

 ■ Créer un véritable pôle sportif et 
culturel multimodal au Gros Saule doté 
de salles polyvalentes et sportives pour 
les associations et les scolaires, ainsi que 
d’une salle ambitieuse pour la pratique de 
l’escrime. Ce nouvel équipement sera doté 
d’une toiture végétalisée et de panneaux 
photovoltaïques pour réduire son impact 
énergétique.



La situation financière de notre commune se redresse depuis 
2018 malgré que l’Etat nous ait enlevé 26 millions d’euros 
de dotations. 
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Poursuivre notre gestion de « bon père de famille » 

 ■ Depuis 2014, zéro augmentation d’impôts, et ça va continuer !

 ■ Des emprunts maîtrisés pour doter notre ville d’équipements de qualité 
(centre aquatique, espace Jules Verne, espace Averino…) 

 ■ La dette de la ville est entièrement saine et sécurisée : selon la charte de bonne 
conduite Gissler, 100% de la dette de la ville est aujourd’hui classée A1, soit le 
risque le plus faible

 ■ Politique active de recherche de subventions et de partenariats avec le 
Département, la Région, la Métropole, l’État mais aussi l’Europe.

Engager un grand plan « Ambition 2026 »

 ■ Réaliser un diagnostic partagé de l’état 
des équipements de la ville : travaux de 
rénovation et de mise à niveau énergétique 
et d’accessibilité nécessaires ;

 ■ Engager une démarche « Ambition 
2026 » avec un plan pluriannuel 
d’investissements pour l’ensemble 
des équipements qui retrace les travaux 
selon leur priorité, leur coût et leur durée 
; avec une priorité donnée aux bâtiments 
scolaires et petite enfance ! 

 ■ Mettre en place une ouverture nocturne 
du centre administratif afin de permettre 
aux habitants qui travaillent en journée ou 
le week-end de pouvoir effectuer leurs 
démarches en soirée.
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AULNAY
une gestion
de bon père de famille



Ne pas augmenter
vos impôts

pendant tout le mandat

Mettre en place un plan
pluri-annuel

d’investissements
pour rénover nos écoles

Dès le 15 mars, votez et faites voter
BRUNO BESCHIZZA

Ensemble, continuons de faire de belles
et grandes choses pour Aulnay !

Poursuivre le déploiement
de la vidéo-protection

et augmenter les effectifs
de notre Police municipale

Faciliter le développement
des modes de transport doux 
(vélo, véhicules électriques et 
GNV, transports en commun...)

Construire une
grande salle des fêtes,

des spectacles
et des expositions

Construire un nouvel 
équipement multimodal

au Gros Saule avec
une salle dédiée à l’escrime

Construire un grand
campus de formation dédié

aux métiers de l’aéronautique,
du bâtiment et du numérique

Aménager des
aires de jeux inclusives
dans les parcs de la ville

Créer une résidence 
pavillonnaire seniors

avec conciergerie dans le 
quartier de la Croix-Blanche


