
A AULNAY : IL FAUT CHANGER DE POLITIQUE 
ET CHANGER DE METHODE DE GOUVERNANCE

J’ai  pensé  que  l’on  pouvait  contribuer  à  une  évolution  certaine  et  que  «   l’Aulnay 
respectueuse » du Maire sortant ne soit pas que des mots. Je ne suis pas un carriériste 
mais un militant pour ma ville de naissance et pour ses habitants. 

En 2014, j’ai souscrit à l’équipe municipale sortante. L’objectif était de travailler sur un 
véritable projet de développement autour de la formation de nos jeunes, du soutien à 
l’emploi et favoriser un bon cadre de vie où chacun puisse y trouver son épanouissement. 
Cela  n’a  pas  été  possible  avec  un  débat  en  interne  quasi  inexistant  sur  les  grandes 
orientations de développement nécessaires aux habitants d’Aulnay-Sous-Bois. Avec une 
gestion et une gouvernance centralisées et concentrées autour du Maire et de sa première 
adjointe,  l’humain  a  été  oublié  au  profit  d’un seul  projet  celui  de  livrer  la  ville  aux 
promoteurs pour la construction de logements que la grande majorité des Aulnaysiens ne 
pourront pas s’offrir. 
Où  sont  les  logements  intermédiaires  ?  Même les  cadres  moyens  ne  pourront  pas  y 
prétendre.  Où  est  celui  qui  se  prétend  gérer  la  ville  en  bon  père  de  famille  ?  Un 
clientélisme intéressé prospère sur la ville au détriment d’un travail avec les familles : 
clientélisme associatif et assistanat pour penser s’assurer un électorat. Le Maire sortant a 
oublié la notion de liberté d’agir et d’expression du citoyen. Une politique ne peut être 
basée sur des arrangements dont le seul objectif est d’obtenir une espèce de paix sociale 
au rabais. Lorsque vous aimez les Aulnaysiens, vous êtes avec eux et vous construisez 
avec eux pour leurs enfants et participez à cultiver avec eux, le goût du beau. 
Pendant ce mandat, que l’on soit du nord ou du sud de la ville, Aulnay respectueuse a été 
oubliée. Le sud est livré au bétonnage, sans concertation, qui de plus en plus défigure le 
joli aspect campagnard de notre ville. Le nord est livré à lui-même. Les caméras à elles 
seules ne règleront pas le problème si l’effort n’est pas fait autour de la réussite éducative 
et l’inclusion de l’ensemble des populations dans des actions autour du vivre ensemble et 
du faire ensemble. 
Le seul objectif qui se profile aujourd’hui à Aulnay-Sous-Bois est celui de tendre vers une 
ville de plus de 100 000 habitants, avec une situation économique, sociale et éducative 
difficile pour de nombreux Aulnaysiens, des écoles surchargées et en difficultés, peu de 
perspectives pour les jeunes qui ne sont pas préparés à la vie active et qui ne pourront 
prétendre  occuper  des  postes  sur  le  bassin  de  l’emploi.  L’avenir  d’Aulnay  et  de  ses 
habitants nous préoccupe. Si vous pensez que ce système politique ne convient pas, vous 
avez la possibilité de le changer dès le 1er tour des élections municipales dimanche 15 
mars 2020. 
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