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Comité Aulnaysien de Participation Démocratique
du Nord de la Ville

Création de l’association Capade Nord
«Pour vous et avec vous»

Capade Nord, partenaire de l’association Capade Sud ainsi que d’autres associations de quartier, annonce
l’officialisation de la création de l’association, qui vise à défendre le cadre de vie des habitants du nord de la
ville d’Aulnay-sous-Bois. Elle a pour principaux objectifs :

· Agir en faveur de la démocratie de proximité
· Informer les aulnaysiens du nord de la ville des projets d’urbanisme à venir
· Favoriser la discussion et le débat autour de soirées thématiques
· Défendre le cadre de vie du nord de la ville d’Aulnay-sous-Bois (nord de la voie ferrée)

Cette association ne vise pas à cliver un quartier contre un autre, mais de travailler en étroite
collaboration avec d’autres associations reconnues de la ville pour défendre le devenir d’un quartier qui
dispose de ses particularités, de ses spécificités.

S’appuyant sur l’expérience du tissu associatif présent notamment dans le sud de la ville, nous nous tenons à la
disposition des habitants pour les écouter, les aider et les avertir des différents projets en cours ou à venir dans
leur quartier. L’association s’inscrit dans une démarche constructive pour dialoguer avec les services de la ville
et l’exécutif municipal, mais aussi pour combattre tout projet qui dénaturerait un quartier ou toucherait au
patrimoine Aulnaysien.

Capade Nord, c’est aussi un comité de réflexion sur des sujets d’actualité, et l’organisation future de débat
autour de thèmes sur des sujets divers et variés avec des experts et des personnalités, ou tout le monde
pourra être écouté, entendu, défendu et accompagné.

Capade Nord, c’est enfin une association qui propose également des services de proximité aux habitants,
pour les aider à analyser certains dossiers ou à mieux comprendre le devenir de leur environnement proche.
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