
Aulnay-sous-Bois le 28/02/2020

Aulnay en Commun présente ses
orientations et sa liste participative

Lundi 27 janvier, la liste Aulnay en Commun a présenté les résultats des sept
ateliers participatifs destinés à écrire ensemble la ville que nous voulons.  La
liste  innove avec les habitantes et habitants pour une ville plus démocratique, plus
solidaire et plus écologique :

 Plus démocratique pour que chaque habitant soit invité à être acteur de la vie
politique locale, en décide, suive et évalue ses orientations et leurs résultats ;

 Plus  solidaire,  entreprenante  et  innovante  à  tout  âge  avec  des  services
publics  développés  et  accessibles  à  tous.  Chaque  personne  doit  être
reconnue dans sa capacité à être utile et à agir dans l’intérêt général ;

 Plus écologique, consciente des enjeux climatiques pour garantir à chacune et
chacun de vivre dans un environnement plus adapté. Une ville qui agit pour
limiter l’aggravation de ce processus et dont les infrastructures sont à modifier.

Première liste aux élections municipales d’Aulnay-sous-Bois à être
présentée dans son ensemble

Plus de 100 participants d'Aulnay en Commun se sont réunis ce week-end et lundi :
 pour  décider  ensemble  de  la  liste  participative  ouverte  aux  citoyens

volontaires  issus  des  différents  quartiers,  du  tirage  au  sort  et des
organisations fondatrices ;

 pour restituer les paroles et les propositions des habitants, fondement du
projet municipal construit avec les Aulnaysiennes et Aulnaysiens de tous les
quartiers.

Un  quatuor  pour  animer  une  équipe  participative  plutôt  qu’une
personne seule qui décide de tout

Un quatuor  a  été  choisi  pour  présenter  la  liste  participative.  Ces  4  candidat-e-s
auront dans la future municipalité la responsabilité d’animer le travail collectif selon
les trois priorités de la mandature :
Chaïbia Rhamani, Sylvie Billard, Oussouf Siby  et Alain Amédro (coordinateur,
futur maire).

Deux porte-parole complémentaires ont aussi été désignés : Anne-Marie Zucchelli et
Jean-Marie Touzin. contact@aulnayencommun.fr 
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