
 
            57, rue Turgot 93600 Aulnay-sous-Bois

    tél : 06.22.41.81.75 

Chère Aulnaysienne , cher Aulnaysien

Un sondage visé par le journal le Parisien sur les villes d'Île-de-France de plus de
5000 habitants et dont les résultats ont été publiés le 23 septembre 2017 nous
interpellent particulièrement quant aux appréciations formulées sur notre ville
par  un  panel  de  franciliens  qui  a  classé  Aulnay  380  sur  385,  ceci  pouvant
expliquer cela.

En fonction des critères qui détermineraient un classement des villes où il fait
bon vivre, Aulnay-sous-Bois aurait une marge de progression qui mériterait d'être
identifiée thème par  thème avec votre  aide si  vous nous faisiez le  plaisir  de
répondre au questionnaire ci-dessous.

Fort  de  vos  réponses  et  de  toutes  celles  que  nous  aurons  reçues  nous
identifierons  quelles  sont  vos  attentes  principales  et  ainsi  il  sera  possible  de
concentrer notre action vis-à-vis de l'exécutif municipal 

Soyez assurés  sur la confidentialité  de vos réponses,  un anonymat total  sera
exercé comme il se doit

 Vous pouvez nous répondre soit par mail (capade.sud@orange.fr) soit en nous
retournant  le  questionnaire  aux  adresses  suivantes/   57,  rue  Turgot  93600
Aulnay-sous-Bois et/ou 5 impasse des marronniers 93600 Aulnay-sous-bois.

Merci  par  avance  pour  votre  participation  que  vous  pourriez  avoir  envie
éventuellement de prolonger par un engagement auprès de nous

Pour le bureau
C. PICQ

**********************

Nom……………………………………..Prénom…………………………………………………
*Age…………….

*Rue ou 
Quartier ………………………………………………………………………………………………
………

*Profession ……………………………………………………………………………………………
……………………

*Locataire/ 
propriétaire ……………………………………………………………………………………………
…

mailto:capade.sud@orange.fr


*Depuis combien de temps à Aulnay : 
…………………………………………………………………………

*Nécessaire si possible

Quelques indications sur les propositions

TRANSPORTS     :  Pluralité de l’offre de transports, ferroviaire, routier…

CIRCULATION/STATIONNEMENT   : Dans votre quartier mais aussi sur Aulnay intra 
muros

ENVIRONNEMENT   : Zones de nuisances sonores, superficie des espaces verts, 
présence d’une zone d’activité, cours d’eau….

COUT DE LA VIE : par rapport aux offres commerciales, prix de l’immobilier, 
vente/achat/location… sur la commune …

COMMERCES: Présence suffisante de commerces de proximité, de grandes 
surfaces, de restaurants…

SERVICES PUBLICS : Facilité de répondre aux demandes administratives 
courantes ….

EDUCATION: Ecoles, collèges, Lycées , places en crèches ….

SANTE : Facilité pour se soigner…. : nombre de médecins généralistes et 
spécialistes, établissements de santé, maisons de retraite….

SECURITE : Se considérer en sécurité par rapport aux présences de force de 
police, de police municipale, de  vidéo surveillance…

SPORTS ET LOISIRS : Equipements culturels : cinéma, théâtre, conservatoire…., 
Equipements sportifs, stades, gymnases, associations sportives, présence de 
monuments historiques….

BIEN VIVRE à AULNAY : une appréciation générale, je regrette ou 
pas…..?

**************************

A noter de 1 à 10  (1 inférieur / 10 supérieur )               Commentaires éventuels  
sur la ville                 

TRANSPORTS     :                        ………/ 10                   
……………………………………………………………………………….

CIRCULATION/
STATIONNEMENT   :                 ……… / 10  

……………………………………………………………………………….

ENVIRONNEMENT   :               ………/ 10               
……………………………………………………………………………….



COUT DE LA VIE :                    ………/ 10  
……………………………………………………………………………….

COMMERCES:                         ………/ 10
……………………………………………………………………………….

SERVICES PUBLICS :               ………/ 10
……………………………………………………………………………….

EDUCATION:                            ………/ 10
……………………………………………………………………………….

SANTE :                                    ………/ 10
……………………………………………………………………………….

SECURITE :                              ………/ 10
……………………………………………………………………………….

SPORTS et LOISIRS                 ……../10
…………………………………………………………………………….

                                                                         
………………………………………………………………………………

          TOTAL                ..….. / 100  
………………………………………………………….

Bien vivre à Aulnay : …….. /10              
……………………………………………………………….


	tél : 06.22.41.81.75

