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Notre ville toujours plus animée
La Grande dictée, Festiv’art, Place au son, les concerts de l’Hô-
tel de ville, le circuit des anciennes « Pierre Imbert », la Fête 
du livre... autant de nouvelles actions gratuites que la munici-
palité construit et développe depuis 2014 sur notre ville. Parce 
que l’accessibilité à la culture nous est chère, nous menons en 
direction de tous les publics une politique culturelle forte et 
diversifiée. Comment ne pas évoquer le succès immense que 
notre ville a vécu lors de la Fête de la musique 2019 avec no-
tamment la présence de Boney M et de Maes. L’ensemble de 
ces actions hors les murs nous ont réunis dans la joie par mil-
liers ! Votre adhésion à nos propositions nous réjouit et nous 
conforte dans nos choix à opérer. Également, après la venue 
du mythique groupe américain Shalamar lors de sa tournée 
européenne, le Nouveau Cap a présenté conjointement avec 
le théâtre Prévert sa saison 2019-2020. Cette soirée a séduit 
et réuni un public nombreux et nous annonce une saison pro-
chaine prometteuse. La saison estivale s’ouvre à nous avec 
de nombreux temps forts sur la ville : l’été au canal avec ses 
bals, concerts, activités nautiques... suivi de l’été à Ballanger 
puis à la Ferme du Vieux-Pays. Toutes ces actions permettront 
aux Aulnaysiens de partager des instants privilégiés. Au nom 
de la majorité municipale, nous tenons à remercier toutes 
les équipes de la ville ainsi que tous les partenaires et béné-
voles pour leur implication, soutien et pour leur travail remar-
quable à nos côtés. C’est de par ces actes que l’on distingue 
les faiseux des diseux... Nous souhaitons à chacune et chacun 
d’entre vous de joyeux et reposants moments familiaux. Très 
bel été 2019 à tous !

Sébastien MORIN
Adjoint au Maire délégué à la Culture 
Groupe « UDI »

TRIBUNES

Élections européennes : le Rassemblement 
Pour Aulnay vous dit merci !

Madame, Monsieur, Dimanche 26 mai à Aulnay-sous-Bois, vous 
nous avez accordé votre confiance en plaçant notre liste « Re-
naissance », soutenue par La République En Marche, Agir, le 
MoDem et le MSRL, en tête des forces démocratiques républi-
caines. Merci à toutes et à tous pour le soutien et la confiance 
que vous nous avez accordés. Soyez-en convaincus, en nous 
plaçant en tête des listes démocratiques et républicaines, vous 
nous avez délivré un message clair : il est temps d’agir avec dé-
termination pour le bien commun. Vous nous avez confié aussi 
une grande responsabilité : marquer une fière opposition aux 
attaques portées par l’extrême-droite contre notre démocra-
tie. Vous nous confortez ainsi dans l’idée de poursuivre le tra-
vail engagé depuis plusieurs mois à vos côtés pour construire 
un nouveau projet pour la Renaissance à Aulnay. À moins de 
10 mois des échéances municipales, je vous invite à nous re-
joindre pour que, tous ensemble, nous puissions préparer le 
renouveau de notre ville. Ce projet, nous voulons le bâtir en-
semble, sans a priori, avec les femmes et les hommes de notre 
ville prêts à y contribuer. En attendant, la période estivale ap-
prochant, il est temps pour les enfants et leurs parents de pro-
fiter de l’été et de se ressourcer : nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de très belles vacances. 

Benjamin GIAMI
Conseiller municipal
Président du Groupe « Rassemblement pour Aulnay »

Européennes : ce qu’il faut retenir 
du vote aulnaysien

Lors des Européennes, sur 16 066 aulnaysiens votants, 15 398  bul-
letins ont été glissés dans les urnes. Le RN et LREM à égalité dans 
les suffrages avec un pourcentage de voix de 18,48 % chacun. Ce 
scrutin a été polarisé autour des deux partis représentant la ma-
jorité présidentielle et l’extrême droite. L’éparpillement des listes 
de gauche et écologiste ont largement contribué à ce résultat. Les 
personnalités politiques se sont fait entendre notamment Chris-
tiane Taubira, je cite « La gueule de bois est finie la convalescence 
commence ! », résumant bien la situation. Il est temps de penser à 
un rassemblement des forces de gauche et écologiste aulnaysien. 
Car additionnant les résultats réalisés par les différents partis 
de gauche et écologiste, nous serions largement majoritaires. 
Nous devons, dans l’intérêt des aulnaysiens et avec eux, penser 
et élaborer un projet fédérateur social, démocrate, humaniste et 
laïc, pour mieux répondre à leurs attentes. Nous sommes face à 
une équipe municipale en pleine perdition, qui ne juge pas né-
cessaire d’interroger les aulnaysiens sur les prises de décision 
des grands projets et d’un bétonnage à outrance menés sur notre 
ville. Parallèlement à cela, la malpropreté et l’insécurité grandis-
santes ne trouvent à ce jour aucune solution permettant d’amé-
liorer le quotidien des habitants. De plus, nul ne peut ignorer le 
mal à l’aise grandissant vécu par le personnel communal, allant 
pour certains à un burn out. Au vu de ce constat négatif causé 
par l’équipe municipale improductive, il est urgent que les partis 
de gauche et écologiste unissent leurs forces afin de penser à un 
programme répondant aux attentes majeures des aulnaysiens. 
Bel été à toutes et tous.

Ahmed LAOUEDJ
Conseiller municipal
Groupe « Les élus Socialistes, Radicaux et Républicains »

Faut-il vivre sous la tyrannie de la rumeur ?
Quand on est élu, on le sait, on est exposé aux rumeurs. Mais 
grâce aux réseaux sociaux, des corbeaux se cachant sous de 
faux noms, des bloggeurs auto-désignés comme experts en tout, 
veulent à présent remplacer la justice, s’arrogeant le droit de dire 
ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Mais depuis quand rumeurs, 
suppositions, amalgames et autres raccourcis devraient-ils gou-
verner l’action publique ? Une élue part faire un rallye pour ex-
poser médiatiquement une action humanitaire ? On insinue que 
c’est avec de l’argent public ! Évidemment c’était faux ! On place 
des arbres de la place Abrioux en pépinière pour être replantés 
plus tard ? On prétend que c’est impossible ! Évidemment c’était 
possible ! On demande aux Aulnaysiens leur avis sur la proposi-
tion d’un urbaniste missionné sur Val Francilia ? On va détruire le 
parc Ballanger ! Évidemment aucune décision ne confirme cela ! 
Quelqu’un dit avoir versé de l’argent pour avoir un appartement ? 
On crie à la corruption tous azimuts avant même que quoi que ce 
soit n’ait été vérifié ou confirmé ! D’ailleurs l’a-t-il eu cet appar-
tement ? Non, il le dit lui-même… Les rumeurs ne peuvent pas 
remplacer les faits. Mais on sait deux choses : elles sont utilisées 
par ceux qui n’ont pas de projets à offrir aux Aulnaysiens et elles 
n’ont d’autre but que de salir ! Mes chers concitoyens, il vous fau-
dra avoir les nerfs solides, parce que ceux qui diffusent ces ru-
meurs débutent tout juste leur carrière de corbeau. Face à cela, 
nous vous présenterons un bilan solide, fait d’actions concrètes, 
et une ambition pour l’avenir de notre ville et de ses habitants. 
Alors comme dit un célèbre policier du petit écran : les faits, rien 
que les faits !

Frank CANNAROZZO
Adjoint au Maire délégué aux Grands projets, à l’Emploi et 
aux Entreprises, à la Politique de la Ville et à la Mission Ville
Groupe « Les Républicains et personnalités locales »


