
Monsieur Oussouf Siby
Conseiller Municipal Aulnay-sous-Bois, le 19 juin 2020
Président du groupe des élus 
Aulnay En Commun

Monsieur Bruno Beschizza
Maire d’Aulnay-sous-bois

Objet : Plan d’été du groupe des Élus Aulnay en Commun

Monsieur le Maire,

Les congés scolaires vont arriver dans quelques semaines et nous nous interrogeons sur les 
mesures prises pour cet été. Chaque année, de nombreuses familles ne partent pas en 
vacances mais peuvent depuis plusieurs années se détendre et profiter des beaux jours grâce 
aux activités mises en place notamment par la municipalité depuis 2010.

Cette année, compte-tenu des risques sanitaires, maintenez-vous le dispositif Aulnay Plage 
au parc Robert Ballanger ? Des animations culturelles et sportives sont-elles prévues durant 
l'été ? Quelles seront les missions de notre service jeunesse et de l' ACSA et quels seront les 
moyens humains et financiers ? Quel soutien pour nos associations locales qui poursuivent 
leurs actions humanitaires quotidiennes ? 

Les vacances estivales arrivent après une longue période de confinement suivie d'une 
réouverture partielle et chaotique des écoles qui n'a permis d'accueillir qu'un nombre limité 
d'élèves. 

Or, cette crise sanitaire a accentué les inégalités sociales entre les élèves qui ne disposaient 
pas du matériel informatique nécessaire pour accéder aux cours et qui ne pouvaient pas 
compter sur l'aide familiale.

Par conséquent, un accompagnement spécifique des élèves est-il prévu durant ces vacances ?

Nous, élus de l’opposition, comme annoncé lors du Conseil municipal d'installation du 27 
mai dernier, souhaitons faire des propositions.

Pour nos enfants, nous voulons un été épanouissant humainement, culturellement et 
socialement :

- Ouverture des centres de loisirs, des écoles, des centres sociaux avec un plan de rattrapage 
scolaire associé à des activités de loisirs et d'éveil sportif et culturel en concertation avec les 
élus, services municipaux concernés, l'IFAC, les Représentants des Parents d’élèves, 
l’Éducation nationale, les centres sociaux, les associations…



- Organisation de journée et week-end dans des bases de loisirs, à la mer ou encore à la 
montagne

- Soutien des initiatives des habitant.e.s dans les quartiers

Pour nos quartiers, nous voulons un été où il fait bon vivre ensemble :

- Installation d'oasis de fraîcheur avec des espaces détentes, des jeux d'eaux et une 
programmation culturelle dans chaque quartier et ouverture du Parc Ballanger jusqu'à 22H

- Organisation de projection de films en plein air tous les week-ends sur plusieurs sites dans 
la ville

- Animations en pieds d'immeuble dans tous les quartiers 

Pour nos aînées, nous voulons une attention particulière :

- Veille à domicile pour les personnes isolées et vulnérables

- Organisation d'animations dans les structures 

Pour toutes les familles nous voulons :

En lien avec la maison de l'environnement, les services des espaces verts, les associations 
naturalistes et de solidarité et la maison du Sausset : planifier un été ouvert sur 
l'environnement :

- Organiser des ballades de découverte autour de la biodiversité : arbre, fleurs, animaux

- Lutter pour une nature protégée : actions de protection, concours de dessins, ramassage des
déchets, stage au sein des équipes des espaces verts, expositions itinérantes en lien avec le 
média-bus...

- Associer les associations pour faire vivre nos quartiers et accompagner les familles à la 
découverte de la nature proche, aux actions de récupération avec la recyclerie...

- Organiser des journée à la mer, pris en charge par les CCAS, mais aussi en lien avec des 
associations comme le secours populaire

Pour se déplacer en toute sécurité et pour mieux respirer, nous voulons le 
renforcement des circulations douces :

- L’accélération du plan vélo avec un déploiement immédiat de pistes cyclables temporaires

- La mise en place d'un train de l'été gratuit pour permettre à chaque aulnaysienne et 
aulnaysien de profiter pleinement de la programmation culturelle, sportive et de loisirs dans 
toute la ville.

- La mise à disposition de vélos pour favoriser la pratique de ce mode de déplacement et 
pouvoir se balader sur le Canal de l'Ourcq, dans le parc Robert Ballanger, du Sausset...

Pour le bien-être de nos concitoyens nous voulons : 

- L’organisation de séances de sport quotidiennes dans les parcs, stades, 
quartiers… gratuites et à disposition de tous

- La déconcentration de permanences du centre municipal de santé dans tous les quartiers



Pour un accompagnement équitable de nos commerçants, nous voulons :

- Des trottoirs revus et agrandis provisoirement pour garantir la distance physique des 
commerçants et restaurants

- L’accessibilité à chaque restaurateur à des terrasses extérieures sur l’espace public

- La mise à disposition de moyens logistiques pour faciliter une reprise économique

Et enfin, 
Pour soutenir dans la dignité les plus fragiles d'entre nous, nous exigeons :

L’intervention de la ville pour soutenir sur le plan alimentaire, toutes les familles et toutes 
les personnes isolées et vulnérables par :

- L’ouverture de la cuisine centrale pour la confection de repas 

- Le soutien financier des associations qui préparent des colis et distribuent ces aides 

- Le versement de subventions exceptionnelles au Conseil Municipal du 24/06
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