
Depuis maintenant près d’un an, vous recevez dans vos boîtes 
aux lettres des coupures de presse tronquées et des tracts 
anonymes.

Ils ne sont jamais signés…
mais visent toujours à tenter de salir le Maire.

Tous ces documents anonymes sont à chaque fois tirés à 
plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. 

Des questions se posent !
Qui les réalise ? Qui les imprime ?
Qui les distribue ? Qui paye tout 
ça ? Et avec quel argent ?

C’est l’ancienne municipalité qui a donné ces 
locaux gratuitement, et ce de façon pérenne. 
Dès notre arrivée, nous avons 
exigé qu’ils payent un loyer et les 
charges !

Démasquons les menteurs

ce qu’ils distribuent
dans vos boîtes aux lettres

ce qu’ils « oublient »
de vous dire

de la campagneVRAI FAUX

« Les heures supplémentaires de 
certains agents dépassent le plafond de 
25 heures mensuelles. »

Nous assumons l’indemnisation des astreintes 
et heures supplémentaires de nos policiers 
municipaux qui assurent leurs missions 
7j/7 et 24h/24. Voulons-nous une ville 
plus sûre à Aulnay-sous-Bois ?

« C’est Bruno BESCHIZZA qui a fait exploser la 
dette de la ville. Avec ses choix inconscients, la 
dette est aujourd’hui de 154 millions d’€. »

En 2008, la dette était de 36 millions d’€. C’est 
la précédente municipalité qui a porté celle-
ci à 108 millions d’€. Depuis 2014, l’État nous 
a enlevé 26 millions d’€ de dotations. Si l’État 
n’avait pas baissé les dotations, nous n’aurions 
emprunté que… 3 millions d’€ en 6 ans.#YAKAFOCON

« Le maire LR chouchoute l’association 
musulmane bardée de casseroles en lui 
attribuant des locaux pour créer 
une école. »

FAUX !

Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous répondre.
Permanence A2M : 7 rue Isidore Nérat - 93600 Aulnay-sous-Bois
Téléphone : 06.56.93.60.00. - E-mail : a2maulnay@gmail.com

Nous ne faisons pas
de tracts anonymes !



Le 15 mars, je vote pour la liste Vivre Aulnay avec Bruno BESCHIZZA

    Nous voulons une ville apaisée et rassemblée 

Rejoignez l’association des Amis de la Majorité Municipale !
Nom : ________________________ Prénom : ________________________
Adresse : _____________________________________________________
Téléphone : _____________________ Portable : ______________________
E-mail : ______________________________________________________

Renvoyez ce bulletin, accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de « AFA2M »,
à l’adresse suivante : Permanence A2M - 7 rue Isidore Nérat - 93600 Aulnay-sous-Bois
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    Nous n’avons pas de double discours

Nous disons la même chose à tout le monde quel que soit le quartier.
Contrairement à la période 2008-2014 où la municipalité opposait les habitants

les uns aux autres, nous ne changeons pas de discours en fonction de notre interlocuteur. 
Nous agissons pour toutes les aulnaysiennes et pour tous les aulnaysiens.

avec Bruno BESCHIZZA

ce qu’ils vous racontent mais dans les faits...

« Sous la Place Abrioux, le parking 
souterrain est inondé à cause de la 
nappe phréatique. Jour et nuit les 
pompes tournent à plein régime ! »

Il n’y a aucune inondation dans le 
parking. Les travaux de peinture 
sont achevés et l’ouverture a 
été validée par les services 
préfectoraux le 26 février 2020.

« La municipalité veut raser les serres 
municipales pour y construire des immeubles. 
La preuve, le PLU le permet ! »

Les serres municipales sont 
sur la même parcelle que le 
centre technique municipal... où 
il y a des bâtiments municipaux 
permis par le PLU. Il n’a jamais 
été question de toucher à nos 
serres qui font la fierté de la ville 
et de ses habitants.

FAKE NEWS


