
Monsieur le Maire,

En conseil municipal, vous avez revendiqué le droit de ne pas répondre aux 
courriers des élu.e.s d'opposition et vous répondez rarement sur le fond à nos 
propositions ou nos questions. Je vous adresserai donc régulièrement une série 
de lettres ouvertes que je demande aux blogs de bien vouloir publier, car 
prendre à témoin les aunaysien.ne.s est le moyen le plus efficace d'obtenir des 
réponses aux questions qui les concernent.

Je vous remercie d'avance de vos réponses publiques.

Cordialement,
Sylvie Billard

Action sociale : la majorité agit au cas par cas et ignore la Convention 
Territoriale Globale, dispositif ambitieux et financé de la CAF 93

Monsieur le maire,

Lors des conseils municipaux de juin 2020 et d'octobre 2020, votre majorité a 
signé au coup par coup avec la CAF des avenants et une convention 
thématique.

Il est temps de sortir des actions au coup par coup grâce à une stratégie 
globale et une coordination concrète des nombreux acteurs sociaux dans le 
cadre d'une Convention Territoriale Globale (CTG) à signer avec la CAF 93. Une 
CTG permet -en fonction des projets proposés par une ville- d'obtenir des 
financement supplémentaires et stabilisés sur 4 ans pour des prestations et 
équipements complémentaires pour tou.te.s les aulnaysien.ne.s avec un 
renforcement pour les habitant.e.s des quartiers prioritaires et les personnes 
en situation de handicap.

 
Quand cette signature -qui aurait dû intervenir fin 2019- aura-t-elle lieu ? Je 
vous ai alerté le 4 septembre 2019, ainsi que lors des conseils municipaux de 
juin et d'octobre 2020 et par courrier en octobre 2020. Vous vous plaignez 
régulièrement de la baisse des dotations de l'Etat (à juste titre), mais vous ne 
cherchez même pas les financements auxquels nous avons droit !
 
Aulnay-sous-Bois dont la convention enfance jeunesse arrivait à échéance fin 
2019 et qui cumule différentes problématiques sociales est considérée par la 
CAF comme l'une des villes prioritaires du département.
 
Alors que la pandémie a gravement fragilisé les plus fragiles faisant craindre 
durant le 1er confinement une révolte de la faim et que la deuxième vague fait peser le 
risque de possibles reconfinements et d'une dramatique précarisation, quand signerez-vous 
enfin la CTG à laquelle nos enfants et leurs parents ont droit ?

Vous n'avez pas donné suite à mes interventions depuis 2019. Interpellé lors du
conseil municipal du 14 octobre, vous avez répondu que le dossier était suivi. 



Mais le 27 octobre la CAF 93 m'a informée que la ville ne l'avait toujours pas 
contactée.

En tant qu’administratrice de la CAF 93*, j’ai pris mes responsabilités pour que 
les aulnaysien.ne.s soient priorisés et vous en informer.

A vous maintenant d'assumer les vôtres en nous informant de votre calendrier, 
en signant et surtout en mettant en œuvre cette CTG.

Cordialement,

Sylvie Billard
Élue de gauche, écologiste et citoyenne « Aulnay-en-Commun »
Administratrice de la CAF 93
Administratrice de l’UDAF 93

* Mes enfants sont adultes, je n’habite pas un quartier prioritaire, personne dans ma famille n'est 
atteint de handicap. Je ne serai donc pas bénéficiaire de la signature de cette CTG que cela soit 
directement ou indirectement. Il n'y a donc aucun conflit d'intérêt entre mes statuts 
d’administratrice de la CAF et d’élue de la ville. Je me bats seulement que mes concitoyen.ne.s 
bénéficient de ce à quoi ils/elles ont droit.


