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Notre programme pour
Aulnay plus fière, plus forte

Chères Aulnaysiennes, Chers Aulnaysiens,

Aulnay plus fière, plus forte. Telle est mon ambition pour notre 
ville qui a besoin d’un maire qui l’aime, qui y vit depuis sa nais-
sance. Un maire qui sera entièrement dévoué au bien-être et à 
la qualité de vie de tous. Un maire qui sera entouré d’une équipe 
volontaire et partageant ces aspirations.

Notre ville regorge de talents sur les plans entrepreneurial, 
indus triel, sportif et culturel : je souhaite avant tout les encou-
rager et faire enfin rayonner Aulnay-sous-Bois comme elle le mérite. 

Nous bâtirons, ensemble, le Grand Paris en développant le site 
PSA grâce à un pôle d’excellence qui attirera les entreprises et un 
centre de formation.

Grâce à une équipe compétente, concernée, honnête et intègre, 
je sortirai notre ville de l’impasse financière – soulignée par les 
magistrats de la Chambre régionale des comptes – dans laquelle 
les deux précédentes municipalités l’ont mise, grâce à des mesures 
respectueuses du quotidien de chacun, à la fois responsables 
et indispensables.

Je souhaite redonner à chacun l’espoir d’un avenir meilleur pour 
notre ville, où les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens envisageront 
sereinement l’avenir de leurs enfants, une ville où nos aînés béné-
ficieront de toutes les facilités, et où chacun pourra s’épanouir 
dans un cadre sécurisé et respectueux de l’écologie.

Notre ville s’épuise depuis trop longtemps dans des divisions 
entre le Nord et le Sud, entre la gauche et la droite. Pour moi, être 
Maire, c’est travailler pour toutes les Aulnaysiennes, pour tous les 
Aulnaysiens. Aujourd’hui, écrivons ensemble une nouvelle page 
de l’histoire d’Aulnay !

C’est pourquoi mon équipe est à votre image : ces 52 person-
nalités sont issues de la société civile, du monde associatif, de 
la gauche comme de la droite, et des écologistes bien sûr, tous 
dévoués et aux compétences avérées et de tous les quartiers.

Si vous nous accordez votre confiance, notre mandat sera guidé 
uniquement par la volonté d’agir au service de tous.

Benjamin GIAMI

Je m’engage à
ce que notre ville 
accueille un projet 
d’intérêt national

Je souhaite redonner 
à chacun l’espoir 

d’un avenir meilleur 
pour notre ville

Avec mon équipe, 
nous restaurerons 
la confiance des 

citoyens en leurs élus

  07.77.76.10.06       BenjaminGiami2020@gmail.com 
 @BenjaminGiami    Benjamingiami

GIAMIBenjamin 
Avec



AGIR AVEC ÉTHIQUE  
ET TRANSPARENCE
Faites le choix d’une équipe 
honnête et responsable.

l Instaurer la transparence comme règle dans 
la gestion municipale : fin des passe-droits et 
clarification des procédures. 

l Créer une commission d’éthique : non partisane 
et indépendante, elle vérifiera attributions (loge-
ments, crèches, marchés publics) et recrutements.

l Mettre en ligne tous les documents adminis-
tratifs non confidentiels.

l Contrôler le fonds de dotation aux asso-
ciations : attribuer les subventions selon des 
critères objectifs et après contrôle du bilan. 

l Rendre des comptes chaque année dans 
chaque quartier grâce à un observatoire des en-
gagements composé d’habitantes et d’habitants.

DÉCIDER POUR ET AVEC 
LES AULNAYSIENNES 
ET LES AULNAYSIENS 
Faites le choix d’une équipe attentive 
aux demandes et aux besoins de chacun.

l Redonner du poids aux conseils de quartier 
grâce à un budget dédié pour développer des 
initiatives locales.

l Organiser une consultation en ligne voire un 
référendum pour tous les grands projets. 

l Avoir des élus à votre écoute grâce à deux per-
manences hebdomadaires en mairies annexes.

ÉVITER LA FAILLITE, 
ET DONC LA MISE SOUS TUTELLE
Faites le choix d’une équipe 
consciente des risques, des enjeux et 
réellement compétente pour les gérer.

l Nous allons travailler à redresser la dette. 
Aulnay est une ville mal gérée depuis trop 
longtemps : la dette actuelle est le résultat 
d’une gestion désastreuse des municipalités 
de gauche comme de droite. 

l Maîtriser la gestion sans augmenter les im-
pôts : faire un plan d’économies sans précédent 
tout en améliorant les services à la population. 

l Réduire le train de vie de la ville : baisser les 
dépenses de fonctionnement (frais excessifs 
liés à la commu ni cation du Maire et fin des em-
plois de complaisance signalés par la chambre 
régionale des comptes). 

l Créer une direction des achats pour faire 
baisser de 20 % les coûts des marchés. 

Donner confiance
Aulnay plus fière

PETITE ENFANCE : 0 À 3 ANS
Faites le choix d’une équipe consciente 
des problématiques des futurs et jeunes 
parents.

l Établir des critères d’attribution des places 
en crèche transparents et contrôlés par la 
commission d’éthique. 
l Accompagner chaque parent demandeur 
pour trouver le mode de garde adapté à sa 
situation, et proposer un accompagnement 
administratif.
l Soutenir et développer les maisons des as-
sistantes maternelles (MAM). 

ÉDUCATION : 3 À 10 ANS
Faites le choix d’une équipe au service des 
enfants et du quotidien de leurs parents.

l Créer une Maison des parents d’élèves réunis-
sant tous les Représentants de parents d’élèves 
pour mutualiser les problématiques et y apporter 
des solutions cohérentes. 
l Rénover tous les bâtiments scolaires en 6 ans.
l Créer une application pour les inscriptions aux 
temps périscolaires et permettre une inscription 
à la carte à la cantine et au périscolaire.
l Exiger une qualité d’animation des temps 
périscolaires actuellement sous-traitée à l’IFAC. 
l Baisser le tarif de la cantine de 30 % pour tous.
l Élaborer une stratégie des achats des ma-
tières premières : 30 % de bio et 75 % de 
circuits courts.

AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES, LUTTER CONTRE L’ÉCHEC  
SCOLAIRE : 6 À 18 ANS
Faites le choix d’une équipe qui soutient  
ses enfants et encourage leur réussite.

l Systématiser le soutien scolaire en trans-
formant les études surveillées en études 
dirigées.
l Monter un projet d’action intergénération-
nelle au service de la réussite des élèves en 
créant un Service civique senior.
l Investir des référents de parcours au col-
lège et au lycée pour répondre aux besoins 
des élèves en difficulté.

VALORISER LES JEUNES TALENTS
Faites le choix d’une équipe qui encou-
rage les initiatives des jeunes.

l Créer un contrat municipal étudiant : une 
bourse permettant aux jeunes de poursuivre 
un parcours d’excellence dans le supérieur.

Aulnay plus forte
Permettre la reussite

‘

QUEL FINANCEMENT POUR NOS 
PROPOSITIONS SUR 6 ANS ?
Au total 28 Millions d’€ économisés en 6 ans 
et 10 Millions de subventions à solliciter 
pour permettre de désendetter la ville tout 
en investissant. 

ÉCONOMIES PRÉVUES :

10 Millions d’€ 
baisse de la masse salariale suite aux 
départs à la retraite et transfert de certaines compé-
tences à Paris Terres d’Envol

15 Millions d’€ 
augmentation de la performance d’achat en créant 
des achats centralisés pour tous les services de la ville

1,8 Million d’€ 
réduction de 50 % des frais de communication du maire



Aulnay plus fière

AUGMENTER LES RESSOURCES 
DE LA VILLE EN ATTIRANT 
DES ENTREPRISES
Faites le choix d’une équipe innovante  
et visionnaire.

l Innover et attirer des entreprises sur les 
145 ha de la friche de PSA non exploités depuis 
6 ans, une zone 100 % emploi. 

l Accueillir un projet économique d’intérêt na-
tional alliant des entreprises innovantes et des 
centres de recherche et de formation en profi-
tant de la situation géographique de notre ville. 

REDYNAMISER NOS MARCHÉS  
ET NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
Faites le choix d’une équipe attachée 
à l’âme des quartiers de la ville.

l Construire un kiosque au centre de la place 
du Vieux Pays pour redynamiser le marché.

l Ériger un auvent avec toiture photo-voltaïque 
au marché de la Rose-des-Vents.

l Mettre en place après concertation plus de 
navettes qui soient mieux adaptées aux besoins 
des habitants pour accéder aux commerces.

l Encourager l’installation de commerces 
dans les zones désertées comme le Vieux Pays, 
Savigny, le Gros Saule, Balagny…

l Augmenter la gratuité du stationnement à 
30 minutes dans toutes les rues commerçantes.

Faire gagner la ville
Aulnay plus forte

SOUTENIR L’ACTION 
DE LA POLICE
Faites le choix d’une équipe soucieuse 
des conditions de travail de ses agents.

l Décentraliser la police municipale en créant 
des antennes dans chaque quartier de la ville 
pour tisser un lien police-population. 

l Engager la construction du nouveau commis-
sariat en partenariat avec l’État.

LUTTER CONTRE LE TRAFIC  
DE DROGUE
Faites le choix d’une équipe attentive 
au devenir des jeunes.

l Mettre en place une cellule de prévention et 
de répression. 

l Créer un conseil de protection des enfants 
pour coordonner les actions des polices natio-
nale et municipale, des bailleurs, des élus, des 
parents et des professionnels de l’éducation. 

LA SÉCURITÉ À  
AULNAY-SOUS-BOIS ?

6e commune de France
en nombre d’infractions et d’actes violents
par habitant

1 cambriolage tous 
les 2 jours en moyenne dans la ville

Garantir la tranquillite

‘
UN URBANISME ENFIN MAÎTRISÉ
Faites le choix d’une équipe qui respecte 
et préserve le cadre de vie. 

l Maîtriser réellement le bétonnage en faisant 
une refonte du Plan local d’urbanisme (PLU) 
pour encadrer les constructions et anticiper 
leur impact sur les infrastructures municipales. 

l Imposer un recul de 2 m des immeubles 
par rapport à la rue pour laisser place à des 
espaces verts ; 2 places de stationnement pour 
tout logement de plus de 60 m2. 

l Interdire les doubles sous-sols dans les zones 
où la nappe phréatique est haute. 

AMÉLIORER LA CIRCULATION
Faites le choix d’une équipe qui valorise 
tous les modes de déplacement et rétablit 
une circulation douce et fluide partout. 

l Revoir intégralement le plan de circulation 
pour laisser place au bon sens. 

l Solliciter une amélioration du réseau de bus 
et de la signalétique d’attente. 

l Créer des itinéraires structurants et sécurisés 
pour les déplacements à vélo et des places de 
stationnement. 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET 
FAIRE ENTRER LA NATURE EN VILLE
Faites le choix d’une équipe qui met 
l’écologie au cœur de son action. 

l Classer le parc Ballanger en Espace naturel 
protégé pour le préserver de toute urba nisation 
comme l’a envisagé l’actuelle municipalité. 

l Planter 2000 arbres durant le mandat. 

l Redonner à la ferme du Vieux Pays sa fonction 
d’origine et en faire une ferme éco-pédagogique. 

l Développer la trame verte de la ville : créer 
une continuité écologique.

l Transformer la Maison de l’environnement 
en un lieu de ressources éco-pédago giques. 

RENFORCER URGEMMENT  
LA PROPRETÉ ET LA VOIRIE
Faites le choix d’une équipe qui remettra 
la propreté et la voirie au cœur de ses 
préoccupations.

l Prendre des mesures pour que tous les quar-
tiers de la ville soient propres en 3 mois. 

l Recenser les nids de poule, les routes mal 
goudronnées et les trottoirs dangereux pour 
les refaire d’ici à la fin de l’année 2020. 

Preserver le cadre de vie

‘

SOUTENIR L’ACTION DE LA POLICE 
Pour une présence renforcée dans la gare, 
devant toutes les écoles et les commerces.

l Protéger nos jeunes contre le racket et le harcè-
lement, notamment aux sorties d’établissements 
scolaires. 

l Remettre en état de fonctionnement toutes les 
caméras et faire en sorte que les images soient in-
tégralement visionnées en direct pour permettre 
une meilleure réactivité de la police.

l Installer des antennes de police municipale dans 
chaque quartier de la ville pour plus de réactivité. 

OFFRIR UNE ASSISTANCE 
JURIDIQUE À CHACUN
Faites le choix d’une équipe qui vous 
épaule en cas de problème juridique.

l Créer une structure permanente d’accès au 
droit pour instaurer une assistance juridique 
gratuite et facilement accessible.

l Mettre en place une cellule de protection 
de la femme et un quota de logements pour 
personnes en situation d’isolement (femmes 
victimes de violences conjugales, etc.).

 

Pour vous proteger

‘



1. Benjamin GIAMI
Chargé d’enseignements  
dans le supérieur
Conseiller municipal
Ancien adjoint au Maire
34 ans

Notre liste pour

2. Anne-Marie DARD 
Retraitée de la 
mutualité sociale 
agricole, 62 ans

8. Karine  
FOUGERAY 
Directrice d’une 
structure d’insertion,
Conseillère municipale, 
49 ans

14. Nathalie  
DETOEUF 
Gestionnaire  
d’immeuble,
50 ans

20. Séverine  
HERVOIR 
Comptable- 
Ressources humaines, 
41 ans

26. Rachel  
VALERIO 
Employée bancaire, 
40 ans

32. Laura  
PARDO 
Professeure  
d’espagnol au lycée, 
34 ans

38. Lucie  
HAGGANI 
Secrétaire d’agence, 
56 ans

44. Catherine  
RIGOUREAU 
Rédactrice, 58 ans

50. Joséphine  
VU 
Hôtesse de vente, 
21 ans

3. Sébastien GARNAUD 
Géologue, 45 ans

9. Philippe  
GRÉCOURT 
Retraité, chargé 
d’affaires, 60 ans

15. Eduardo  
FERREIRA 
Mécanicien, 47 ans

21. Mohamed  
BOUNOUA 
Directeur d’agences 
immobilières, 39 ans

27. Simon  
MUENIMANU 
Chef d’entreprise, 
50 ans

33. Jean-Marc  
LEFÈVRE 
ASVP, 57 ans

39. Modibo  
DIAROUMA 
Conseiller clientèle 
bancaire, 23 ans

45. Laurent  
BLÉCHET 
Responsable  
comptable, 54 ans

51. Christian  
GUÉROUT 
Retraité, proviseur  
de lycée, 70 ans

4. Leïla  
ABDELLAOUI 
Chargée de mission,
Conseillère municipale
38 ans

10. Séverine  
DELAMARE 
Chargée de suivi de 
chantiers immobiliers, 
34 ans

16. Audrey  
MALEUX 
Directrice des 
ressources humaines 
à la SNCF, 35 ans

22. Jacqueline  
GRANET 
Retraitée, directrice 
d’école, 76 ans

28. Nathalie  
HUYNH 
Retraitée,
manutentionnaire, 
66 ans

34. Fatoumata  
DIARRA 
Agent administratif 
au rectorat, 36 ans

40. Sonia  
BERRAHOU 
Assistante juridique, 
31 ans

46. Audrey   
LUGASSY 
Responsable de 
développement  
commercial, 41 ans

52. Évelyne 
FOUCHET 
Retraitée, employée 
bancaire, 63 ans

5. Christian  
BAUSSON 
Retraité, 
représentant
de commerce, 74 ans

11. Alain  
COUSIN 
Comptable, 54 ans

17. Brahim  
YOUNSI 
Frigoriste, 43 ans

23. Ibrahima  
DIAGOURAGA 
Ambulancier, 38 ans

29. Tony 
RUGEAU 
Professeur des 
écoles, 45 ans

35. Vitor  
DE BRITO 
Chef d’équipe dans  
le bâtiment, 42 ans

41. Ismail  
ROUDMANE 
Juriste, 31 ans

47. Christian  
PICQ 
Retraité, principal  
de collège, 75 ans

53. Albert  
GIAMI 
Retraité, carrossier 
automobile, 68 ans

6. Marie  
DELAS 
Éditrice, 39 ans

12. Katty  
ABASSINI 
Consultante  
financière, 29 ans

18. Sylviane  
MAUGE 
Retraitée, cadre
bancaire, 64 ans

24. Nelly  
PALFRAY 
Retraitée, directrice 
commerciale, 64 ans

30. Nadège 
GABRIEL 
Assistante en
ressources humaines, 
35 ans

36. Schaïnez  
BENAHMED 
Assistante
d’éducation
dans un lycée, 25 ans

42. Peggy  
MAZIERES 
Auxillaire de vie,  
41 ans

48. Isabel  
ROSA 
Agent de service, 59 ans

7. Mohamed  
AYYADI 
Informaticien, 
Conseiller municipal et 
départemental, 50 ans

13. Idrissa  
DIARRA 
Directeur  
commercial, 37 ans

19. Dan  
MAGNAN 
Ingénieur d’État,  
35 ans

25. Régis  
AUZOLLES 
Informaticien, 55 ans

31. Patrick  
AGNÈS
Retraité de  
l’imprimerie, 70 ans

37. Florian  
HUNEVALD 
Analyste
en conformité
finances,  
22 ans

43. Romain  
BOUKHOBZA 
Assistant de  
direction, 29 ans

49. Abdul Munim  
JUNED 
Conseiller immobilier, 
32 ans

Aulnay plus fière, plus forte



SANTÉ POUR TOUS, CULTURE, 
SENIORS, HANDICAP, SPORT… 
RETROUVEZ TOUTES NOS 
PROPOSITIONS DANS LE LIVRE 
AULNAY PLUS FIÈRE, PLUS FORTE.

Santé
l Des loyers gratuits pour les médecins 
salariés de la ville
l Mise en place d’une mutuelle municipale

Sport
l Du périsport dans toutes les écoles
l Rénover tous les équipements sportifs 
l Installer des aménagements sportifs 
dans les espaces culturels et les parcs

Seniors
l Pass seniors
l Chèques cadeaux de fin d’année

Handicap
l Ouverture de deux séjours vacances 
par an pour les enfants

l Création d’un observatoire du handicap 
pour accompagner les familles et les 
soutenir dans leurs demandes de 
changements de logements

l Soutenir Mission Handicap et les aides 
aux associations dédiées

Culture
l Ouverture de complexes ludo-éducatifs 
dans tous les quartiers de la ville
l Mettre en place des partenariats 
avec des musées pour faire venir des 
expositions
l Créer de nouvelles antennes de l’École 
d’Art Claude Monet dans la ville

Pour Aulnay plus fière, plus forte dès le 15 mars,  
votez et faites voter Benjamin GIAMI
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  07.77.76.10.06       BenjaminGiami2020@gmail.com 
 @BenjaminGiami    Benjamingiami

Élections municipales 15 et 22 mars 2020

GIAMIBenjamin 
Le programme de

Aulnay plus fière, plus forte

VOUS ÊTES 
ABSENT OU ABSENTE  LE 15 OU 
LE 22 MARS ? 
Donnez-nous votre procuration 
au 07 77 76 10 06, en 
nous envoyant un mail à 
BenjaminGiami2020@gmail.com 
ou en vous rendant à notre perma-
nence située au 4 rue des Écoles.


