
Aulnay respectueuse
Aulnay gagnante

BESCHIZZA
Avec Bruno

Depuis plusieurs mois, l’UMP m’a investi pour mener la liste de rassemble-
ment de la Droite, du Centre et de la Société civile aux prochaines élections 
municipales de mars 2014. Je mesure pleinement la responsabilité qui m’a été 
confiée.

Marié et père de cinq enfants, je suis comme vous préoccupé par l’avenir de 
notre ville. Je suis inquiet pour nos enfants, inquiet face au bétonnage de nos 
quartiers, inquiet pour la sécurité quotidienne de chacun d’entre nous, inquiet 
de la montée du chômage que connaît Aulnay-sous-Bois.

Avec mon équipe, nous sommes allés à votre rencontre afin de vous écouter et 
d’échanger avec vous. Cette démarche, fondée sur vos remarques, me conduit 
à vous proposer une feuille de route articulée autour de deux idées : Aulnay 
respectueuse, Aulnay gagnante.
 

Aulnay respectueuse
Pour moi, Aulnay respectueuse, c’est d’abord le respect de chacun dans l’inté-
rêt de tous. Le premier constat que je retire de nos discussions est le manque 
de respect des citoyens de la part du maire sortant : absence d’écoute, manque 
de concertation, gouvernance opaque trop souvent en dehors de la légalité, 
décision contre l’avis de la population comme avec le projet Croix-Blanche, 
décisions arbitraires comme l’interdiction de certaines associations au Forum, 
sans parler d’un certain « favoritisme » qui brise le pacte républicain de notre 
ville. 

Pour moi, Aulnay respectueuse, c’est ensuite la véritable mobilisation des 
moyens nécessaires dans tous les domaines. En tant qu’ancien commandant 
de police, je suis scandalisé des gesticulations et de l’inaction du maire sortant 
sur la sécurité alors qu’Aulnay est la proie des cambrioleurs, des racketteurs, 
des agresseurs et des dealers. Je dénonce la même mascarade concernant 
l’absence d’un réel projet pour le développement économique de notre ville. 
Le site PSA est malheureusement un exemple parmi tant d’autres : banderoles 
et autres artifices de communication ne font pas une politique crédible et 
responsable.

Pour moi, Aulnay respectueuse, c’est enfin préparer l’avenir. La jeunesse de-
vrait être une préoccupation majeure de toute municipalité. L’échec scolaire 
est facteur de chômage. Aujourd’hui, près d’un tiers des jeunes Aulnaysiens en 
sont victimes. Nous devons enrayer cette spirale.

Madame, Monsieur,
Chère Aulnaysienne, Cher Aulnaysien,

Je suis inquiet pour 
nos enfants, inquiet 
face au bétonnage de 
nos quartiers, inquiet 
pour la sécurité quo-
tidienne de chacun 
d’entre nous, inquiet 
de la montée du 
chômage que connaît 
Aulnay-sous-Bois.

Candidat d’Union de la Droite, du Centre et de la Société civile

La jeunesse devrait 
être une préoccu-
pation majeure de 
toute municipalité. 
L’échec scolaire est 
facteur de chômage. 
Aujourd’hui, près 
d’un tiers des jeunes 
Aulnaysiens en sont 
victimes.
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Aulnay gagnante
Pour moi, Aulnay gagnante, c’est un maire à l’écoute qui n’oppose pas les habi-
tants les uns contre les autres et qui offre surtout une véritable attention à la 
population pour que chacun vive mieux dans notre ville, dans l’intérêt général. 
Je veux faire d’Aulnay la ville à vivre de demain.

Pour moi, Aulnay gagnante, c’est une vraie politique de sécurité. Je veux être 
un maire qui met tous les moyens à sa disposition (horaires de la Police muni-
cipale, accords avec la Police nationale, vidéoprotection, application de la loi 
de 2007, etc.) au service de la sécurité de tous ses concitoyens. Je souhaite 
que chaque Aulnaysienne et chaque Aulnaysien puisse avoir le droit de vivre 
en toute tranquillité. 

Pour moi, Aulnay gagnante, c’est arrêter le bétonnage. Je veux que l’on res-
pecte la structure urbaine de nos quartiers et mettre un terme au déséquilibre 
social et urbain de notre ville. Je souhaite qu’Aulnay soit une ville harmonieuse 
conciliant quartiers pavillonnaires, espaces verts et immeubles. Bien évidem-
ment, cette concorde dépend d’une voirie entretenue et propre. 

Pour moi, Aulnay gagnante, c’est donner un avenir à nos jeunes. Je souhaite 
que la municipalité accompagne ceux qui en ont le plus besoin afin que chacun 
de nos enfants réussisse et trouve un emploi. Je veux développer le soutien 
scolaire, encourager la formation professionnelle et aider à l’orientation.

Pour moi, Aulnay gagnante, c’est une vraie vision du développement écono-
mique de notre ville. D’une part, le site de PSA peut devenir le principal lieu 
de croissance en Île-de-France grâce à sa position stratégique dans le Nord-
Est parisien : deux aéroports, trois autoroutes, une nationale, une gare et un 
futur contrat de développement territorial. Je veux faire comprendre aux en-
treprises d’avenir leur intérêt de venir sur ce pôle de développement. D’autre 
part, je veux aussi faire revenir des créateurs d’emploi (PME, artisans...) et 
revaloriser nos commerces. 

Pour moi, Aulnay gagnante, c’est enfin une gestion responsable de l’argent 
public. Je veux stopper cette course folle à l’endettement qui a doublé en six 
ans. J’estime que cette maîtrise doit se faire sans augmenter les impôts qui 
sont déjà trop lourds pour les ménages.

Je vous présenterai dans les semaines à venir notre projet détaillé. Comme la 
France qui depuis l’élection de François Hollande est la victime de 4 maux qui 
la rongent avec le matraquage fiscal, le chômage, l’insécurité et le commu-
nautarisme, Aulnay est à la croisée des chemins. Soit nous continuons comme 
aujourd’hui avec ces 4 maux, soit nous changeons de logique en changeant de 
maire.

C’est tout le sens de ma candidature car c’est en étant respectueuse qu’Aulnay 
sera gagnante.

Bien sincèrement,

À retourner à la Permanence de Bruno Beschizza - 7, rue Isidore Nerat - 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 06 45 20 03 22 - E-mail : bruno@beschizza2014.fr - Site internet : www.beschizza2014.fr
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Je souhaite que 
chaque Aulnaysienne 
et chaque Aulnaysien 
puisse avoir le droit 
de vivre en toute 
tranquillité.

Soit nous continuons 
comme aujourd’hui, 
soit nous changeons 
de logique en 
changeant de maire.

Soutenez notre action pour Aulnay, rejoignez-nous !
Mme / M.
Adresse :
Tel :      Email :

☐ Je souhaite rejoindre le Comité de soutien de Bruno Beschizza 
☐ Je souhaite participer à la campagne municipale
☐ J’autorise la publication de mon nom
☐ Je soutiens l’action de Bruno Beschizza en versant la somme de ................... Euros 
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de «Mehdi Touahria, mandataire financier de Bruno Beschizza». Un reçu fiscal vous sera adressé pour déduire ce 
don de vos impôts dans les limites fixées par la loi.

✂
Bruno BESCHIZZA

Le site de PSA peut 
devenir le principal 
lieu de croissance en 
Île-de-France grâce 
à sa position straté-
gique dans le Nord-
Est parisien.


