
Aulnay respectueuse
Aulnay gagnante

BESCHIZZA
Avec Bruno

Dimanche prochain, vous aurez à faire un choix 
décisif pour notre ville à l’occasion des élections 
municipales. En effet, depuis 2008, le constat est 
amer et sans appel : Aulnay s’est dégradée.

Notre ville subit un véritable déclassement 
économique et social qui se traduit par plusieurs 
maux auxquels les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens 
sont confrontés au quotidien. L’insécurité, le 
chômage (en particulier celui qui frappe nos jeunes), 
la dégradation du cadre de vie par le bétonnage, les 
problèmes de circulation, l’absence de propreté, 
la disparition des commerces de proximité, sans 
oublier l’endettement qui a doublé pendant ce seul 
mandat.

Il temps de mettre un terme à cette spirale 
négative. Nous méritons mieux ! Aulnay-sous-Bois 
doit retrouver la place qui est la sienne. Pour y 
parvenir, notre projet Aulnay respectueuse, Aulnay 
gagnante s’est bâti au fil des rencontres et échanges 
avec vous dans l’ensemble des quartiers de notre 
ville. Il s’est nourri de vos remarques et suggestions 
afin qu’il devienne votre projet. Notre ambition est 
de faire d’Aulnay-sous-Bois un pôle économique 
attractif reconnu et un endroit où il fait simplement 
bon vivre au quotidien en famille entouré de ses 
amis.

Pour atteindre ces objectifs nous nous engageons à :

- rompre avec les méthodes du passé en instaurant 
une autre gouvernance basée sur la concertation, la 
transparence et le respect.

- mettre en place les moyens nécessaires à la 
protection de tous afin que l’insécurité recule.

- arrêter le bétonnage systématique et le mitage de 

nos quartiers pavillonnaires afin que le cadre de vie 
existant des habitants soit respecté.

- redynamiser le développement économique de 
notre ville en relançant le site PSA, en favorisant la 
création de pépinières d’entreprises, en soutenant 
nos commerces et nos entreprises locales mais 
aussi en incitant de grands groupes à s’implanter à 
Aulnay-sous-Bois.

- enrayer les ravages du chômage, en faisant de 
la réussite scolaire de nos enfants une priorité 
absolue. Tous nos jeunes doivent pouvoir disposer 
d’une formation adaptée leur permettant d’accéder 
à un métier.

Pour relever ce défi, j’ai réuni autour de moi une 
équipe issue de tous les quartiers d’Aulnay-sous-
Bois et de toutes les sensibilités de la droite et du 
centre. Volontaire, méthodique, compétente et 
déterminée, elle est la seule capable de remettre 
notre ville sur le chemin de la réussite.

C’est pourquoi, dès le 1er tour, dimanche prochain, 
je compte sur votre mobilisation et votre soutien.

Ainsi, c’est grâce à vous qu’Aulnay-sous-Bois 
reviendra respectueuse, une ville au service de 
toutes les Aulnaysiennes et de tous les Aulnaysiens, 
et gagnante, une ville au rayonnement économique 
capable de valoriser la ville, ses talents et ses 
potentiels. 

Madame, Monsieur,
Chère Aulnaysienne, Cher Aulnaysien,
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Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante c’est :

Né en Seine Saint Denis, fils d’ouvrier, j’ai choisi 
de m’engager au service des autres dans la police 
nationale où j’ai occupé des fonctions de comman-
dement. Après avoir été le dirigeant d’un syndicat 
d’officiers de police, j’ai été élu Conseiller régional 
d’Île-de-France en 2010. Aujourd’hui, je vis à Aul-
nay avec mon épouse et mes 5 enfants. Je me pré-
sente à vos suffrages pour faire d’Aulnay une ville 
respectueuse et gagnante.

Mon parcours

1 Ne pas augmenter les taux des impôts locaux.

2 Faire de la police municipale une vraie force de 
proximité, bien équipée, bien armée et avec des 
consignes claires, disponible 24h/24, en adaptant ses 
horaires et ses missions aux habitants et aux victimes. 
Créer un centre de supervision urbain qui intègre la 
vidéo-protection en temps réel avec une coopération 
entre police nationale et police municipale. 

3 Faire du site de PSA un pôle d’excellence 
regroupant des organismes de formation (du CFA au 
diplôme d’ingénieur), des centres de recherche et des 
entreprises (de la start-up au grand groupe) dans des 
secteurs d’avenir comme l’énergie, l’aéronautique, la 
domotique et les nouvelles technologies.

4 Ouvrir des antennes jeunesse dans les quartiers 
qui en sont dépourvus, axées sur l’orientation, les 
stages et l’apprentissage.

5 Assurer véritablement l’entretien de l’espace 
public en rationalisant la rotation des équipes de 
nettoyage. Rénover rigoureusement la voirie afin d’y 
circuler en toute sécurité que l’on soit en voiture, à 
vélo ou à pied.

6 Soutenir le commerce de proximité.

7 Assurer la protection de nos aînés en mettant en 
place un système d’alerte qui déclenche l’envoi d’un 
SMS permettant de localiser la personne en danger. 

8 Lutter contre la désertification médicale en 
proposant aux professionnels de se réunir dans des 
maisons de santé de quartier offrant des services 
mutualisés et une plus grande sécurité. 

9 Assurer une transparence totale des règles 
d’attribution des logements sociaux. 
Rendre publiques les règles d’attribution des places 
en crèches.

10 Revenir à une publication mensuelle pour le 
magazine Oxygène et lui donner une ligne éditoriale 
non partisane.

DÈS LE 1ER TOUR, LE 23 MARS, 
Aucune voix ne doit manquer ! 

Votez efficace, VOTEZ pour la liste 
« Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante » 

conduite par Bruno BESCHIZZA
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