NOTRE ÉQUIPE
POUR AULNAY
avec BRUNO BESCHIZZA
Madame, Monsieur,
Chère Aulnaysienne, Cher Aulnaysien,
Depuis 2014, avec mon équipe, nous œuvrons à faire
d’Aulnay-sous-Bois une ville où il fait bien et bon vivre. Nous
avions trouvé à notre arrivée une ville fracturée et divisée, en
décrochage dans tous les domaines. Une ville en proie au doute.
Je suis fier de l’action conduite par la majorité municipale durant
ces 6 années.
Grâce à notre gestion en « bon père de famille », nous avons
pu embellir la ville et la doter de nouveaux équipements de
qualité : centre aquatique, Espace Jules Verne à Balagny, Espace
Avérino près de la gare, Place Abrioux totalement réaménagée,
piétonnisée et végétalisée, les espaces Déclic...
Aujourd’hui, notre commune a finalement renoué avec
l’apaisement et la confiance. Le fil de notre action demeure
intact : continuer à faire d’Aulnay une belle et grande ville qui
préserve son identité, ses racines, mais aussi son « esprit
village », tout en se tournant résolument vers l’avenir !

Dans la continuité de notre action,
nous vous avons présenté un projet ambitieux
qui détaille notre feuille de route
pour les 6 prochaines années.
■ Une ville toujours plus sûre et apaisée, avec 500 caméras
à l’horizon 2021, une Police municipale dotée de 100 agents,
et d’un poste de Police municipale mobile.
■ Une ville avec de nouveaux équipements structurants, tels
qu’une salle des fêtes, des cérémonies et des spectacles ; une
médiathèque à rayonnement départemental ; et surtout un
grand plan pluri-annuel d’investissement et de rénovation à
énergies positives de tous les équipements scolaires et de la
petite enfance.
■ Une ville qui respire, avec de nouveaux parcs ; un recours
accru aux énergies propres ; un puits de géothermie sur
l’ancien site PSA et un meilleur partage de l’espace public.

■ Une ville du bien grandir, avec 2 crèches supplémentaires ;
le doublement des classes de Toute Petite Section ; la prise en
charge intégrale du pass Navigo junior et une bourse au mérite
pour les lycéens.
■ Une ville où l’on peut se soigner et bien vieillir avec
deux nouvelles maisons de santé ; une résidence seniors
pavillonnaire avec conciergerie dans le quartier de la CroixBlanche et une maison des solidarités.
■ Une ville accessible avec des aires de jeux inclusive et
une structure d’hébergement pour les retraités en situation
de handicap.

Nous sommes prêts pour continuer,
avec vous et pour vous,
à faire d’Aulnay-sous-Bois
une ville attractive et audacieuse !
Après le temps du bilan, puis des idées et enfin du projet,
vient le temps des femmes et des hommes qui le portent. À
l’intérieur, vous découvrirez les visages de celles et ceux qui se
présentent à vos suffrages à mes côtés.
Nous formons une équipe solide, compétente et expérimentée,
animée par l’envie d’agir et de servir l’Autre. Grâce à notre
action, il fait aujourd’hui mieux vivre à Aulnay qu’il y a 6 ans.
Aulnay-sous-Bois a besoin de continuité, de stabilité pour
préserver cet apaisement et se projeter sereinement dans
l’avenir.

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

Notre équipe pour continuer à faire VIVRE AULNAY
Bruno BESCHIZZA
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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...)
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Créer une résidence
pavillonnaire seniors
avec conciergerie dans le
quartier de la Croix-Blanche
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au Gros Saule avec
une salle dédiée à l’escrime

DÈS LE DIMANCHE 15 MARS
JE VOTE BRUNO BESCHIZZA
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Mettre en place un plan
d’investissements
pour rénover nos crèches
et nos écoles

Vu, le candidat

Notre ville mérite le meilleur et a besoin de stabilité
pour se projeter sereinement dans l’avenir.

