
À 6 mois des scrutins municipaux, plusieurs 
initiatives visant à permettre aux habitants d’Aulnay 
de s’emparer de ces élections voient le jour. À 
l’origine de ces initiatives, des partis mais aussi des 
associations réunissent, rassemblent des habitants 
qui veulent changer profondément la gestion de la 
Ville. Les responsables de ces partis et associations 
se rencontrent dans ces initiatives mais également en 
dehors pour les préparer, en tirer des bilans… Quelque 
chose de nouveau émerge à Aulnay-sous-Bois. 

Une soif d’intervention
Les communistes contribuent pour leur part à cette 
irruption concrète de la volonté populaire d’exister et 
de construire une cité solidaire, soucieuse des enjeux 
climatiques et de justice sociale. Le PCF considère 

que, bien que fragiles et encore trop peu développés 
ces rencontres, forums et autres assemblées sont 
de premiers pas pour unir dans leur diversité les 
habitants d’Aulnay autour de projets qui leur tiennent à 
cœur. Projets nécessaires à construire pour améliorer 
concrètement leurs vies. 

Un besoin d’unité
Les électeurs trop souvent conduits vers l’abstention, 
ne reviendront aux urnes que s’ils ont la conviction 
que de nouveaux horizons pour la ville et leurs vies 
deviennent enfin possibles. Ce « possible » ne peut 
se concrétiser qu’à la condition d’une construction 
unitaire dans la diversité et le respect des différences. 
La multiplication de candidatures rendrait ces élections 
inutiles et favoriserait encore l’abstention.
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Défricher de nouveaux horizons
Au bout de 5 ans un nombre grandissant de 

citoyens rejette ce qui caractérise la politique 

municipale conduite par B. Beschizza : gestion 
autocratique, tromperie sur les finances de la Ville, 
excès de zèle dans la mise en œuvre de la politique de 
casse des services publics voulue par Macron… Il est 
désormais nécessaire de dessiner d’autres horizons.
Nouveaux horizons qui redeviennent possibles avec 
la perspective d’unir les habitants, électeurs ou non, 
sur ces projets aujourd’hui en cours d’élaboration 
avec une volonté de faire participer le plus de citoyens 
possible… même si cela demeure compliqué. 

Se donner les moyens de concrétiser 
de nouveaux espoirs
Cela devient possible si toutes ces énergies se 
rassemblent dans le respect mutuel de leurs 
différences. Un cadre nouveau pour rassembler 
dans la construction d’un projet pour la ville comme 
pour conduire une nouvelle équipe chargée par les 
électeurs de le mettre en œuvre doit être élaboré sans 
exclusive. Partis, associations, initiatives personnelles 
doivent pouvoir converger sans a priori et y trouver 
une place utile. Un « Comité de liaison » assemblant 
toutes ces composantes devrait être constitué pour 
concevoir ce cadre.

Pour leur part, les adhérent-e-s du PCF d’Aulnay-sous-Bois réuni-e-s en Assemblée 
Générale font leur cette démarche participative et proposent dans la co-élaboration 

d’un projet alternatif de viser une priorité ambitieuse : La jeunesse. 

FAIRE D’AULNAY-SOUS-BOIS,  
UNE VILLE TOURNÉE VERS SA JEUNESSE

•  Donner les moyens d’une scolarité primaire dans 
les établissements publics à la hauteur des besoins 

d’épanouissement et d’éducation des plus de 10 000 
enfants qui y sont scolarisés.

•  Développer les infrastructures sportives et 
culturelles permettant à ces milliers d’enfants 
et aux milliers d’adolescents et jeunes adultes de 
développer leurs talents, leurs capacités

•  Rapprocher dans des projets innovants ces 
espaces de culture et d’activités sportives des 
établissements scolaires pour que chaque enfant 
puisse rencontrer ces disciplines diverses et se 
découvrir…

•  Ces perspectives sont à construire. Elles nécessitent 
de transformer la ville pour que ses jeunes habitants 
puissent y circuler en toute sécurité faisant que 
les frontières entre quartiers s’estompent et les 
rencontres se multiplient…

•  Tout cela nécessite de repenser et de réimplanter 
des services publics de proximité en matière de 
transport, de petite enfance, d’éducation…

Est-ce oublier les autres générations ? Non, bien 
évidemment ! Avec les plus jeunes, ce sont les aînés à 
partir de la retraite qui passent le plus de temps sur la 
ville. Ils doivent aussi trouver dans ces projets innovants 
des raisons d’espérer une amélioration de leur qualité 
de vie. Quant aux parents, ils ont tout à gagner de savoir 
en partant au travail le matin que leurs enfants évoluent 
dans un cadre sécurisant et épanouissant !
AULNAY avec près de 40 000 habitants de – de 45  ans 
(soit 45% de la population) dont plus de 20 000 jeunes 
de moins de 15 ans (soit 25% de la population) doit 
nourrir de fortes ambitions pour sa population. Et cela 
doit commencer par la jeunesse ! 
En convergence avec les nombreuses contributions 
émanant des associations, partis de gauche, fixer  
comme objectif  à la prochaine majorité municipale de 
transformer par une pratique démocratique inédite 
Aulnay pour que les enfants, les jeunes y vivent bien 
auprès d’adultes et d’aînés satisfaits de voir la ville faire 
enfin place à chacun, est l’ambition dont nous souhaitons 
que les aulnaysiens s’emparent ! Nous œuvrons à cela. 
Faisons-le ensemble !
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