
57, rue Turgot 93600 Aulnay-sous-Bois
tél : 06.22.41.81.75

1er novembre 2010
Madame, Monsieur,

Notre association s’est engagée dans une démarche participative ayant pour but d’améliorer la qualité
de vie de nos quartiers pavillonnaires en sauvegardant véritablement le commerce de proximité (mais
pas seulement…)

Notre ville de demain se réfléchit aujourd’hui.

La préoccupation que nous sommes nombreux à avoir sur ce que nous léguerons aux futures
générations en terme de climat, de protections sociales, de dettes, ne doit surtout pas occulter des
projets qui sont déjà en débat et qui transformeront durablement le visage de notre ville. Ceux-ci seront
susceptibles de modifier les centralités et les zones à densifier pour lesquelles nos attentes doivent être
prises en considération de façon concertée avec les villes voisines. Le projet d’installation d’un nouveau
Centre Commercial a Roissy (Aéroville) est l’exemple type d’une absence de dialogue préjudiciable à
une majorité de nos concitoyens, qu’ils soient commerçants ou clients.

Vouloir faire de la région capitale l’une des principales places mondiales en terme d’attractivité est
louable. Mais la richesse des débats qui ont démarré le 1er Octobre et qui dureront jusqu’au 31 janvier,
dépendra de notre capacité à collecter et à restituer toutes les informations relatives à deux projets :
celui de l’état (Grand ParisGrand ParisGrand Paris) et celui de la région (Arc ExpressArc ExpressArc Express) dont les objectifs sont
sensiblement différents.

Pour ne pas se laisser déposséder d’un pouvoir de proposition exigezexigezexigez avec nous le droit d’être
complètement informés pour jouer totalement votre rôle.

C’est sur cette exigence que nous vous convions à une soirée débat

le 8 novembre 2010 à 20h00 à la salle Dumontle 8 novembre 2010 à 20h00 à la salle Dumontle 8 novembre 2010 à 20h00 à la salle Dumont

Nous espérons que nos élus viendront enrichir les échanges, qu’ils soient aulnaysiens ou voisins de
notre commune. Nous porterons d’ailleurs les débats chez eux.

Pour nous permettre de nous concentrer sur les thèmes qui vous préoccupent, vous trouverez au recto,
un questionnaire anonyme qui cessera de l’être si vous souhaitez nous soutenir en adhérant à notre
association ( cotisation : 10 euros).

Cordialement
Le Bureau

Comité Aulnaysien de PArticipation DEmocratique - Quartiers SUD



Afin de nous permettre la reconstitution d’un panel représentatif, nous vous prions de vous
positionner :

 Homme  Femme  

 Age ……….ans

 Célibataire  Couple  

 En activité : OUI NON

 Propriétaire  Locataire  

 Enfants au domicile : 1  2  3  plus  

 Age des enfants 1er……….. 2eme………3eme……………..

Avec l’aide de la FNAIM locale nous avons listé des critères concourant à la qualité de vie dans les
quartiers Sud de notre ville qui sont apparus comme les plus recherchés. Nous vous demandons d’en
sélectionner 5 en allant du plus essentiel ou au moins essentiel :

  Proximité commerces
  Proximité écoles
  Proximité gare
  Qualité de la desserte transports
  Proximité services publics (Poste, EDF, Télécom , Mairie, Commissariat, …)
  Equipements sportifs
  Equipements culturels
  Offre associative
  Tranquillité (circulation, stationnement, sécurité, incivilité)
  Pollutions
  Informations municipales
  Proximité avec les élus
  Services médicaux
  Services à la personne
  Impôts locaux
  Urbanisme
  Coopération intercommunale
  Grand Paris
  Agenda 21
  Crèches
  Maisons de retraite
  Autres choix…………………………

COUPON D’ADHESION

NOM :PRENOM :

ADRESSE :



TELEPHONE :ADRESSE COURRIEL :
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