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 édito de

L’éducation de nos enfants, des tout-petits aux plus grands, leur formation et leur 
intégration au sein de notre société républicaine, sont des exigences fondamentales. 
C’est la raison pour laquelle j’attache une grande importance à la réalisation du 
‘‘1er niveau’’ de soutien aux parents que représentent les crèches, mode d’accueil 
indispensable.

Le Conseil Général participe aux financements de ces structures. J’ai soutenu des 
programmes de construction sur le département avec mes collègues, singulièrement 
sur Aulnay-sous-Bois, où le projet de crèche rue de Toulouse répond bien aux 
préoccupations des parents.

Cependant des places d’accueil demeurent insuffisantes sur l’ensemble du 
département. 

Par ailleurs, la décision de bâtir (enfin !) le 7ème collège dans le sud de la ville d’Aulnay-sous-Bois m’agrée totalement, même 
si le sujet a donné lieu à des polémiques habilement entretenues par l’exécutif départemental et… municipal de notre ville.

En effet, notre groupe UMP – Parti Radical – Nouveau Centre au Conseil Général, souhaitait l’édification de nouveaux 
collèges. 

En revanche, nous n’avons pas accepté d’approuver un programme de constructions sans connaître les conséquences 
financières d’un engagement de 703 millions d’euros pour 21 collèges.

Nous  demeurons toujours très inquiets de l’impact de cette décision sur notre budget 2011, sur ceux des années suivantes 
et… sur nos impôts.

Dans un autre domaine mais tout aussi important, concernant la ‘‘construction’’ du citoyen, je suis de ceux qui ont encouragé - 
et qui l’appuient toujours vivement – le service civique destiné à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans.

Un tel engagement pour une collectivité, quelle que soit la forme qu’il revêt, est une source d’enrichissement personnel et 
d’immersion bénéfique dans la vie sociale et républicaine.

Le service civique volontaire participe à la progression intellectuelle et morale de notre jeunesse dans un cadre de grande 
liberté de choix, offert par la République.

Aidons-la à saisir cette chance.

jacques chaussat

Pour joindre jacques chaussat

Nom :  ..............................................................  Prénom : ....................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

CP : ..................................................................Ville : ............................................................

Tél. : .................................................................Email : .........................................................

à retourner à Jacques Chaussat, Conseiller Général de la Seine-Saint-Denis et 
Conseiller Municipal d’Aulnay-sous-Bois 
Bobigny Aulnay-sous-Bois
Groupe UMP-Parti Radical  Permanence du Parti Radical 
Nouveau Centre d’Aulnay-sous-Bois  
Hôtel du Département 11 bis, rue Camille Pelletan 
93006 Bobigny Cedex 93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 43 93 93 42 Tél. : 01 48 66 10 00 
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quelques indications sur le budget 2010 :
•	Fonctionnement : 1,6 milliards d’euros 

•	Investissement : 178 millions d’euros (après neutralisation 
des opérations de crédit) 

•	Hausse d’impôts : +6 % (+7 % l’année précédente)

•	Les dépenses d’action sociale pèsent dans le budget 
départemental :

	 ! 460,7 millions d’euros compte administratif 2006

	 ! 530,9 millions d’euros compte administratif 2008

	 ! 546,5 millions d’euros budget primitif 2009

	 ! 588 millions d’euros au budget primitif 2010  
    (un tiers du budget de fonctionnement)

Les dépenses de personnel atteignent 328 millions d’euros 
en 2010, pour environ 8 000 agents départementaux. 

Le stock de dette à 885 millions d’euros au 1er janvier 2010 
représente au Budget Primitif 2010 19 années de désendet-
tement (stock de dette / épargne brute). 

Sur ces 885 millions d’euros, 98 % étaient en 2008 des 
produits structurés (emprunts toxiques). 

En 2010, selon Claude Bartolone, cette proportion a été 
ramenée à 70 %, grâce aux négociations avec les banques 
détentrices de ces emprunts.

En avril 2010, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a 
voté, à l’initiative de son président, un budget insincère. 75 
millions d’euros sont affectés en recettes et en dépenses 
fictives. Ils correspondent à ce que le Département attend 
comme remboursement partiel de la « dette de l’Etat » à son 
égard. 

Le préfet a saisi alors la Chambre Régionale des Comptes 
qui a rendu en juin 2010 un premier avis. Le Conseil général 
doit épurer son budget de ces 75 millions d’euros de recettes 
et de dépenses fictives. En séance plénière du 25 juin 2010, 
le Conseil général a voté contre cet avis et le budget primitif 
est resté inchangé. 

Dans un second avis daté du 16 juillet 2010, la Chambre 
Régionale des Comptes a chargé le préfet de régler et de 
rendre exécutoire le budget de la Seine-Saint-Denis. Les 
75 millions d’euros ont disparu, en recettes et en dépenses.

La situation financière catastrophique du département a fait l’objet de larges 
communications de notre groupe via notamment Vincent Capo-Canellas (Conseiller 
Général et Maire du Bourget) et moi-même, tout au long de cette ‘‘année 2010 
terrible’’.

intervention de jacques chaussat
au conseil Général

« Nous estimons que le problème est d’abord local et 
que vous (ndlr : le Président socialiste du département) 
vous êtes mis dans la posture d’un syndic de faillite. 
Nous nous refusons à une telle attitude et plutôt que de 
nous inviter tous, en quelque sorte, à nous jeter dans 
le canal de l’Ourcq, nous préférons l’action positive et 
constructive parce qu’il y a matière à agir.»
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thématique

  Les Finances 
 du déPartement 

« Vous (ndlr : le Président 
socialiste du département) 
mettre en position de présenter 
un budget fictif, en sachant 
pertinemment que cette 
insincérité vous conduira à un 
rejet par le préfet relève de la 
provocation, voire de la prise 
d’otage. »

jacques chaussat 
lors d’une commission 
de travail sur les 
finances



Cette tutelle préfectorale a pour 
conséquence une modification 
du calendrier budgétaire de 
2011. 

Le Conseil général devra voter 
son compte administratif avant 
le débat d’orientation budgétaire 
et le délai pour voter le budget 
est étendu au 1er juin 2011. A 
partir de cette date, le budget 
primitif devra être transmis au 
préfet dans les 15 jours.

En parallèle, le Département a entrepris des démarches devant 
le tribunal administratif de Montreuil pour « manquement de 
l’Etat à ses obligations »,  au dernier trimestre 2010. 

•	défaut de compensation des dépenses Revenu Minimum 
d’Insertion Revenu de Solidarité Active pour la période 2005-
2010 pour une somme de 302 713 952 €.
•	manquement à la convention tripartite conclue le 10 juillet 
2007 entre l’Etat, le Département et la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées qui visait à régler les problèmes de 
transferts de personnels et de compensation financière. Montant 
de la perte estimée pour le Département en 2008 : 418 232 €.

•	défaut de compensation des dépenses liées à l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les années 2009 et 2010, 
pour un montant de 15 781 000 €.

Début novembre 2010, M. Baroin, Ministre du Budget, a 
annoncé une enveloppe de 150 millions d’euros destinée aux 
départements connaissant des difficultés budgétaires, dont la 
Seine-Saint-Denis. 

A la même période, la commission des finances du Sénat, 
présidée par M. Charles Guené, a rendu un rapport sur 3 
propositions de loi déposées par différents groupes de la 
gauche, visant à compenser intégralement le coût subi par les 
départements au titre du Revenu de Solidarité Active, de la 
Prestation Compensatoire du Handicap et à hauteur de 90 % 
pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

Le rapport préconise d’attendre le débat sur le « cinquième 
risque » annoncé par le Président de la République pour 2011  
pour statuer sur la compensation de l’APA. Par ailleurs, il 
souligne que les dispositifs proposés conduiraient à une 
déresponsabilisation des départements dans la gestion de 
ces allocations et iraient ainsi à l’encontre du principe de 
décentralisation et d’autonomie des collectivités. 

Les imPôts Locaux

Le Conseil Général alloue 
régulièrement des subventions aux 
villes du département. J’ai participé 
aux décisions d’attribution de ces 
aides à destination :

•	des	associations	culturelles,	 
 sociales, sportives…

•	de	la	ville	d’Aulnay-sous-Bois,

•	des	Aulnaysiennes	et	Aulnaysiens,

•	des	collèges…
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evolution 2001-2009

TH TFB TFNB TP

Seine-
Saint-Denis + 53,43 % + 53,27 % + 53,31 % + 47,20 %

Seine-et-
Marne + 44,9 % + 52,72 % + 44,78 % + 38,97 %

Val-de-
Marne + 37,91 % + 37,81 % + 37,78 % + 29,43 %

Deux constats ressortent de ces tableaux :

1. La Seine-Saint-Denis a des taux qui sont déjà très élevés 
si on les compare aux départements voisins. Le Val-de-
Marne est un département assez similaire au nôtre, avec 
une population nombreuse, dense, jeune, caractérisée 
par une grande diversité. La Seine-et-Marne est tout 
aussi peuplée, plus rurale. Elle présente un endettement 
tout aussi important que la Seine-Saint-Denis. 

2. Tous les départements ont connu des augmentations 
significatives de leur fiscalité locale ces dernières 
années. Cependant, la Seine-Saint-Denis caracole en 
tête, malgré une proportion de foyers imposables parmi 
les plus faibles d’Ile-de-France. Ceux qui payent l’impôt 
sont de moins en moins nombreux, mais subissent un 
impôt plus lourd lequel augmente plus fortement que 
dans d’autres départements.

suBVentions 2010

quelques chiffres pour l’année 2010 :
•	L’aide	aux	propriétaires	occupants	représente	plus	de	44 000 €,
•	Subventions	collèges	:
 ! Le Parc : 27 858 €,
 ! Gérard Philippe : 50 075 €,
 ! L’Espérance : 465 067 €,
•	Associations	culturelles	:	84 000 €,
•	Domaine	Sportif	et	des	Loisirs	:	231 377 €,
•	Prévention	et	Actions	Sociales	:	512 586 €,
•	Population	Agée	et	Personnes	Handicapées	:	190 978 €.
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jacques chaussat,  préparant 
des éléments de réponse, 
pour intervenir sur les aspects 
financiers au nom du groupe



Z.I. des Mardelles - 26/36 rue Alfred Nobel
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Depuis 10 ans !  2000 - 2010

Services aux entreprises
Nettoyage de tous locaux • Entretien d’espaces verts

Petite maintenance des locaux • Lavage de vitres
Déménagements internes / Manutention • Débarras

Gestion / Mise en place de consommables
Nettoyage de moquettes • Préparation de salles
Nettoyage de fin de chantier  • Nettoyage hôtels

Nettoyage flotte de véhicules



dossier  
amiante  
site cmmP 
Aulnay-sous-Bois a un problème 
spécifique et douloureux avec 
le site CMMP (Comptoir des 
Minéraux et Matières Premières), 
situé route de Mitry, qui pendant 
de longues années a subi le 
broyage d’amiante. Le docteur 
Allouch, conseiller municipal, s’est 
vu confier la lourde tâche d’animer 
une commission visant à identifier 
et à faire suivre les victimes 
environnementales  de l’amiante.

thématique

santé
Les trois sites de l’assistance 
Publique des hôpitaux de Paris 
(aP-hP) en seine-saint-denis, 
avicenne (Bobigny), jean-Verdier 
(Bondy) et rené muret (sevran) 
se sont réunis pour constituer 
un grand groupe : « hôpitaux 
universitaires Paris seine-saint-
denis »

Ce rassemblement de compé-
tences et de moyens permet la 
prise en charge totale des enfants, 
des adultes, donc des personnes 
âgées, et offre des soins spécia-
lisés et universitaires de grande 
qualité.

Le groupe hospitalier a une exper-
tise médicale renommée en Seine-
Saint-Denis. 

Par ailleurs, cette entité est recon-
nue comme support de la filière 
gériatrique du territoire de santé.

Les enjeux universitaires de ce 
groupe se rapportent à la spéci-
ficité de la recherche universitaire 
conduite en son sein.

Ainsi l’unité santé médecine biolo-
gie humaine rattachée bénéficie de 
filières de formation et de recher-
che en médecine. Elle en possède 
également en sciences de la vie, 
en sciences sanitaires et sociales 
et en sciences et techniques des 
activités physiques et sportives.

La recherche fondamentale s’or-
ganise autour de la physico-chimie 
en biomatériaux et nanoparticules 
et en bio-ingénierie.

La recherche translationnelle est 
représentée essentiellement en 
hémato-cancérologie, métabolis-
me nutrition, thorax, hépatologie, 
maladies inflammatoires rhumato-
logiques.

Ces missions s’inscrivent dans le 
cadre des actions définies de l’uni-
versité Paris 13 dans le territoire 
de santé de Seine-Saint-Denis.

Ajoutons que le groupe hospitalier 
dispose d’un centre de ressources 
biologiques situé à l’hôpital Jean-
Verdier à Bondy.

jacques chaussat lors de l’inauguration 
du bâtiment de consultations à l’hôpital 
jean-Verdier de Bondy

hôpital avicenne

docteur maurice aLLouch

comptoirs des minéraux et matières 
Premières
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hôpital jean-Verdier

hôpital rené muret-Bigottini
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thématique

  Petite enFance
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En juin 2008, après une campagne publicitaire massive 
« Pour nos petits, la Seine-Saint-Denis voit grand » 
le conseil général a décidé d’adopter une série de 
mesures visant à améliorer l’accueil de ces petits dans 
le département.

L’allocation départementale pour l’accueil du jeune 
enfant (ADAJE) fut créée afin d’apporter une aide 
financière destinée aux familles ayant fait le choix 
de faire garder leurs enfants par une assistante 
maternelle.

Nous avons soutenu cette disposition qui permet aussi 
de faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes.

Parallèlement, 3 500 places d’accueil supplémentaires 

rue de toulouse 
crèche

•	46 000 enfants de 3 ans ou moins nécessitent un mode 
de garde.

•	30	 %	 d’entre	 eux	 sont	 accueillis	 dans	 des	 crèches	
départementales ou municipales.

•	25	%	bénéficient	d’assistantes	maternelles	agréées.

Et

•	45 % n’ont pas de mode de garde. Il manque 20 500 
places. 

Ainsi sur les 3 500 places promises pour 2011, un peu plus 
de 300 places ont été créées et 18 en micro crèches.

Mais, paradoxalement, les responsables socialistes 
estiment avoir rempli le contrat dans la mesure où le multi 
accueil (mode alternatif de garde à temps partiel) s’est 
substitué à des places en crèches et micro crèches.

Diversifier les modes de garde pour s’adapter aux besoins 
des parents est essentiel. Mais beaucoup d’entre eux ne 
peuvent se satisfaire de quelques heures ou de quelques 
demi-journées par semaine au regard de leur activité 
professionnelle.

où en sommes-nous ?

à l’horizon 2011 étaient promises. Hélas, face à cet 
engagement, nous observons la volonté du conseil 
général de se séparer des crèches départementales 
en organisant leur transfert, dès qu’il en a la possibilité, 
vers les communes.

queLques chiFFres

crèches d’entreprises rue des écoles

maquette du projet de la future crèche 
rue de toulouse
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INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

•
COURANTS 

FORTS & FAIBLES

SIEB S.A.S.
40 RUE SEVERINE
93600 AULNAY SOUS BOIS

TEL: 01.48.66.66.47
FAX: 01.48.79.88.77

EMAIL: sieb.sa@wanadoo.fr
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Réservation pour les groupes, les repas de fête, les banquets

Pizzas et plats sur place ou à emporter
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir

SHAN AUTO

GARAGE

. Réparation de véhicules légers .

. Entretien toutes marques .

18, chemin du Moulin Basset
93200 Saint-Denis
(01 75 34 45 14

4, place du Général Leclerc AULNAY-SOUS-BOIS

RESEAU NATIONAL IMMOBILIER

A R T H U R
L’OPTIMIST

DUMONT
IMMOBILIER
01 48 68 08 00

Transactions 
 Immobilières

Retrouvez-nous sur www.dumontimmobilier.fr
CONSEIL IMMOBILIER • ESTIMATION GRATUITE
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résultats aux examens : diplôme 
national du Brevet session 2010
• Collège le Parc :
! Taux de réussite 89,2 %*, soit  
+ 4,4 points au regard de 2009.

A noter une progression du 
nombre de mentions : 

6 élèves sur 10 ont été admis 
avec mention. L’augmentation 
porte principalement sur les 
mentions ‘‘assez bien’’.

• Collège Gérard Philippe :
! Sur 168 candidats présents, 
90,48 %* ont été reçus dont 86 % 
avec une mention, soit au moins 
12/20 de moyenne générale.

Le collège se place ainsi au 4ème 
rang sur les 120 collèges publiés 
en Seine-Saint-Denis. 

collège Gérard Philippe

collège Le Parc

*  Taux national 83 %, taux de l’académie 79 %, 
taux départemental 76 %

Ainsi, pour l’essentiel :

• Collège le Parc :
! Fourniture et pose pour la 
restauration de deux vitrines 
réfrigérées et de deux armoires, 
ainsi que d’une table pour 
préparations, 

! Mise en place d’un contrôle 
d’accès sur le portail élèves.

Par ailleurs une étude pour le 
remplacement du système de 
sécurité incendie a été effectuée.

• Collège Gérard Philippe :
! Fourniture et pose de deux 
vitrines réfrigérées pour la ligne 
de self et d’un four mixte, 

! Réfection de la peinture  
de la cage d’escalier, 

! Climatisation du local serveur,

! Amélioration du réseau 
d’assainissement au niveau  
du gymnase. 

thématique

 éducation 
et Formation 

Les collèges du sud, les établissements le Parc 
et Gérard Philippe ont fait l’objet de travaux 
de modernisation, de réfection ou bénéficié 
d’équipements durant l’année écoulée

avec mes collègues conseillers généraux, jean-michel BLuteau  
et Ludovic toro (Président de notre groupe) lors de la rencontre 
avec des parents d’élèves de collèges.
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remise du diplôme nationnal 
du Brevet par jacques chaussat 
aux collèges du Parc et Gérard 
Philippe



Compositions florales,
Deuil, Mariage, Réception

Vente à distance par CB

13, boulevard de Stasbourg
93600 Aulnay-sous-bois

01 48 66 66 21

ouvert
7j/7

www.monceaufleurs.com

Le seul luxe
qui ne soit pas un luxe

AP_140x190.indd   1 8/03/11   16:13:17

1, rue Auguste Renoir - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 79 14 84 - Fax : 01 48 66 19 73

www.cleanconfiance.com
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VOTRE PROPRETÉ,
C’EST NOTRE PRIORITÉ
ENTRETIEN, NETTOYAGE, VITRERIE,

ARROSAGE, DÉRATISATION, DÉBARRAS,
PETITE MAINTENANCE

NETTOYAGE INDUSTRIEL

Produits d’entretien techniques 
pour la restauration, l’industrie 

et les collectivités locales

EMV - BON À TIRER
Nom :

Société :

Date :

Signature : 

1, rue Auguste Renoir
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél. : 01 48 19 00 15 - Fax : 09 71 70 32 99
mci.industrie@orange.fr

i n d u s t r i e



Les questions liées  
au PLu (Plan Local 
d’urbanisme) donnent lieu 
à beaucoup de discussions, 
d’oppositions marquées,  
et de désaccords profonds.

Nous avons assisté dans notre 
canton sud à de véritables 
affrontements, lors de réunions ou en 
conseil municipal sur la modification 
du PLU. Une manifestation massive 
d’habitants dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville en juin 2010 en a été 
le point d’orgue.

Je suis intervenu sur ce sujet à 
maintes reprises et notamment 
lors du Conseil municipal du 23 
octobre dernier où j’ai rappelé ma 
désapprobation.

J’ai souligné, entre autres, ces rup-
tures d’équilibre entre les zones pa-
villonnaires et les secteurs d’habitat 
collectif, l’apparente  concertation, 

la précipitation dans la gestion de 
cet important dossier. 

Ainsi les quartiers Pimodan, de l’Hô-
tel de Ville, des pavillons Condé, 
Fernand Herbaut et impasse des 
Marronniers auxquels il convient 
d’ajouter d’autres secteurs tels que 
celui de la tour Eiffel avec la cité Arc-
en-Ciel.

Par ailleurs la disparition des 
commerces de proximité me 
préoccupe vivement tant leur rôle, y 
compris social, est important pour la 
population.

Une politique doit être absolument 
redéfinie sur notre ville afin d’appor-
ter les réformes indispensables.

Bien entendu la majorité municipale 
socialo-communiste a approuvé 
cette modification du PLU. Des 
projets sont à l’étude et... les 
réalisations suivront...

Au moment où j’écris ces lignes nous 
n’avons toujours pas eu le conseil 

municipal extraordinaire que j’ai 
souhaité avec d’autres collègues.
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thématique

 cadre de Vie 

Le Conseil Général s’est engagé 
dans une démarche agenda 
21 tout comme notre équipe 
municipale l’avait fait au temps 
où nous étions « aux affaires ».

Le territoire départemental  a 
été marqué par une très forte 
industrialisation au siècle dernier 
puis victime, par la suite, d’une 
rapide  désindustrialisation.

Il nous faut donc aujourd’hui 
prendre en compte les éléments 

d’un passé parfois douloureux, à 
divers titres et réussir notamment 
l’intégration  des hommes et des 
femmes de la Seine-Saint-Denis 
dans la métropole francilienne. 
Nous avons ainsi l’exigence de 
bâtir un nouvel environnement 
économique et social, un nouveau 
modèle urbain, une nouvelle 
stratégie de développement 
s’appuyant entre autres sur les 
chances offertes par la jeunesse.

L’aGenda 21

manifestation contre le PLu du maire 
socialiste par un collectif d’associations 
regroupant plusieurs centaines d’aulnaysiens 
en juin dernier

ancien hôtel des impôts 
etude en cours

Pavillon préempté par la ville

commerces de proximité fermés et non 
remplacés
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2010 : année de plein exercice 
de la police d’agglomération  
La police d’agglomération a été 
créée afin de regrouper les effectifs 
de police de Paris et de la petite 
couronne (92, 93 et 94).

Reconnaissons que les premiers 
résultats sont à la hauteur des 
espérances. 

En effet, nous avons observé 
une baisse significative de 
la délinquance de ces 3 
départements. Nous pouvons 
considérer que cette volonté 
de mutualisation d’effectifs et 

moyens de la police parisienne, a 
contribué à ce beau succès pour 
cette « police d’agglomération ».

Soulignons que l’utilisation de 
la vidéo protection dans les 
transports en commun a largement 
participé à ces bons résultats.

On peut considérer aussi que 
cette structure anticipe en quelque 
sorte la mise en œuvre de moyens 
indispensables au futur Grand 
Paris.
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thématique

sécurité 

La nécessité de construire un nouveau commissariat 
en lieu et place de celui situé rue Louis Barrault, fait 
l’objet d’un consensus majorité/opposition.

En revanche, le lieu d’implantation fait débat. En effet, 
le maire socialiste préconise une réalisation le long du 
boulevard urbain de la RN2 jouxtant le rond-point Jean 
Monnet.

Notre opposition de droite souhaite l’édification de ce 
commissariat sur le terrain du comptoir des minéraux, 
route de Mitry, après les opérations de remise en état 
(désamiantage).

Assurément, une telle implantation offre une position 
centrale, une facilité d’accès pour tous les Aulnaysiens, 
et se montre, de notre point de vue, plus propice aux 
opérations de sécurité.

Visite du commissariat d’aulnay-
sous-Bois avec la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Présidente du groupe 
majorité Présidentielle à la région 
Île-de-France

Projet d’un nouveau 
commissariat à 
aulnay-sous-Bois

Ce dispositif est un élément déterminant de prévention 
à l’abord des collèges et sur les axes principaux ou 
sensibles de nos villes.

C’est la raison pour laquelle le Parti Radical que je 
préside à Aulnay-sous-Bois a lancé une pétition, tout 
début janvier, aux fins d’obtenir de la mairie le maintien 
et le renforcement de la vidéo protection dans la 
commune.

Vidéo protection ou vidéo surveillance



Vous avez besoin de renseignements ? Vous avez besoin d’aide ?

Sur :

q Le Conseil Général   q La santé   q La petite enfance   q L’éducation et la formation

q Le cadre de vie   q La sécurité   q Un rendez-vous   q Autre : …………........……….

Posez votre question à Jacques Chaussat :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

à retourner par :
! courriel à contact@aulnayradical.fr
! courrier à Jacques Chaussat – Conseiller Général de la Seine-Saint-Denis 
 Hôtel du Département – 93006 Bobigny Cedex
! par fax au 01 48 66 10 00
! ou par téléphone au 01 48 66 10 00

Le Grand Paris
Derrière cette appellation se présente un grand projet  de 
développement du réseau de transport francilien. 

Les objectifs sont à la fois clairs et ambitieux :

• Améliorer les transports existants en favorisant 
notamment les déplacements d’une banlieue à l’autre.

• Participer au développement économique, à l’emploi et 
désenclaver les territoires marginalisés.

• Maitriser le développement urbain et concourir au 
développement durable.

Pour ce faire un projet de 155 kilomètres de métro 
automatique en double boucle est envisagé pour assurer 
aux habitants un service de transport rapide entre Paris 
et les pôles stratégiques de la région ainsi que sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Notre commune devrait bénéficier de l’ouverture d’une 
nouvelle gare située au carrefour de l’Europe. Ainsi l’accès 
aux emplois dans les pôles d’activités commerciales et 
industrielles au nord de la ville sera facilité.

Cette nouvelle desserte devrait être source de 
développement économique durable autour de 
nouvelles implantations qu’elle suscitera dans les zones 
concernées.

Par ailleurs, le réseau RER B  sera enfin modernisé et 
devrait répondre aux besoins des habitants du canton 
sud comme à ceux de toute la ville.

Dans ce contexte, l’ensemble de la ville d’Aulnay, inscrite 
dans un vaste pôle économique comprenant notamment 
les territoires allant du Bourget (1er aéroport d’affaire 
d’Europe et 2ème au plan mondial) jusqu’à Roissy en 
passant par Villepinte (centre d’exposition et de congrès) 
pourra saisir des chances considérables de croissance 
économique, de création d’emplois, et de facilitation de 
la vie de tous.
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continuez à suiVre L’actuaLité de jacques chaussat sur 

www.auLnayradicaL.Fr 

source Le Parisien

thématique

Grand Paris



remise des prix aux meilleurs 
apprentis de France

test d’un véhicule industriel 
léger écologique
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démonstration de judo lors 
de la fête de l’association 
des amis de nonneville

distribution de mon 1er bulletin 
d’information aux aulnaysiens

cérémonie du 40ème anniversaire de 
la disparition du Général charles de 
Gaulle

remise du trophée ‘‘eco 93’’ 
à monsieur daouda sanogo 
(entrepreneur aulnaysien)

jacques chaussat et yves jego, ancien 
ministre, député-maire et Vice-président 
du Parti radical, lors du diner de la 
république en décembre 2010

Fête au Parc dumont  
à aulnay-sous-Bois

rencontre amicale avec des collègues  
de la majorité Présidentielle 
Philippe dallier (sénateur maire), Vincent capo-canellas 
(maire, conseiller Général et Président du nouveau 
centre 93), jacques chaussat, dominique Bailly (maire)  
et Katia coppi (1ère adjointe et conseillère Générale)

jacques chaussat

au quotidien

Gala de boxe  
salle scohy



exposition sur le baobab

Fête de l’arbre  
à aulnay-sous-Bois

dialogue avec Patrick toulmet, Président 
de la chambre des métiers, autour de la 
formation professionnelle

au diner de la république, jacques chaussat 
avec jean Léonetti, député-maire et Vice-
président du Parti radical et arlette Fructus, 
adjointe au maire et secrétaire Générale 
adjointe du Parti radical

conversation avec jean-marie Bockel, 
ancien ministre et Président de la 
Gauche moderne

discussion avec jean-christophe 
Lagarde (député-maire et Président 
exécutif du nouveau centre) et 
Vincent capo-canellas

Présentation des travaux d’élèves  
à l’espace Gainville

Participation aux trente ans  
du foyer des cèdres

echange avec Laurent hénart,  
ancien ministre, député  et 
secrétaire Général du Parti 
radical
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manifestation Patriotique



dernière

minute

Pour obtenir un rendez-vous, un renseignement  
ou nous transmettre vos remarques et suggestions 

CONTACTEZ NOuS DèS MAINTENANT :

! par téléphone/fax au 01 48 66 10 00
! par mail contact@aulnayradical.fr
! www.aulnayradical.fr

Lancement de La Permanence

du Parti radicaL à auLnay-sous-Bois 

aVec jacques chaussat

11 Bis, rue camiLLe PeLLetan 
93600 auLnay-sous-Bois
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Nom:
Société:
Date:
Signature:

EMV - BON À TIRER

19cm

14
cm

Génie Climatique

Climatisation‐Chauffage‐Ventilation

Région IdF

S.A.S. AIRCLIM ‐ 19/21 , rue André Sigonney – 93700 DRANCY

tél.  01 55 89 39 43 / fax 01 55 89 39 05 / mob. 06 26 02 44 73 / Courriel : luc.tardif@airclim.eu  

3 Entreprises complémentaires installent, mettent aux 
normes et entretiennent vos installations techniques

Maintenance – Mise aux normes

Sécurité Incendie – Plomberie

Région IdF – Bordeaux ‐ Angoulême

Génie Climatique
Ventilation – Plomberie

Bordeaux ‐ Angoulême

EMV - BON À TIRER
Nom :

Société :

Date :

Signature : 

137-139, avenue de Latrre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine

• Tél. : 01 48 41 35 75 - Fax : 01 48 41 14 58
• E-mail : prodemo@wanadoo.fr
• http://www.prodemo.fr

PRODEMO
T R A V A U X  D E  D É M O L I T I O N



EMV - BON À TIRER
Nom :

Société :

Date :

Signature : 

IMMOBILIERE DU PARC

Toutes nos annonces et toutes
nos transactions immobilières sur : 

01  48  66  44  04
NOUS VOUS OFFRONS TOUS LES DIAGNOSTIQUES TECHNIQUES*

A votre écoute à Aulnay depuis 1991
ESTIMATIONS GRATUITES

* s
i n

ou
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ve
nd

on
s 

vo
tre

 b
ie

n

Nom:
Société:
Date:
Signature:

EMV - BON À TIRER

www.immoduparc.com

15, avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS

AGENCE IMMO DU PARC


