
Oxygène Février : «     Ce que le Maire et sa majorité   
ne vous disent pas     »  

 par les élu.e.s PS, PCF et Citoyen.ne.s

Pour  cette  nouvelle  année,  le  Maire  martèle  ses  mêmes  refrains,  ses  contre-vérités,  sa
communication mensongère et ses fake-news. On appellera ce numéro « spécial show Beschizza »
avec pas moins de 12 photos du maire, principalement lors des vœux traditionnels.

Première entorse à la réalité assez risible, B. Beschizza a comptabilisé 1200 Aulnaysiens présents
aux vœux mais en fait, il y en avait deux fois moins, dont des représentants institutionnels et ses
amis Républicains.

Ce n'est qu'un détail. Le plus grave, c'est lorsque Bruno Beschizza confond vœux du Maire à la
population avec « règlements de comptes », en dénigrant honteusement celles et ceux qui ne
pensent pas comme lui (les élus d'opposition, les habitants, les blogs, les Représentants des Parents
d'élèves, les Maires de Paris et de Saint-Denis et les partis de gauche).
Beaucoup  d’Aulnaysiens  et  de  représentants  institutionnels  étaient  gênés,  voire  agacés  par  son
discours partisan, voire haineux.

Quand on est Maire,  on est Maire d'une ville et non d'un clan !  On respecte les personnes
présentes dans leur diversité sans leur imposer des caricatures faciles et outrancières pour faire rire
ou pour convaincre ! Piétiner ainsi ses opposants, ce n'est pas digne d'un élu de la République !

Cuisine  centrale :  le  maire  nous  accuse  depuis  des  mois,  d'avoir  mis  en  cause  les  agents
municipaux de ce service parce que nous avons demandé le  rapport  d'hygiène effectué en mai
dernier  par  les  services  de  l'Etat  ainsi  que  les  solutions  apportées  pour  régler  les
dysfonctionnements. 

En  réalité,  nous  avons  toujours  soutenu  ces  employés  municipaux  et  leurs  représentants
lorsque le Maire a suggérer l’option de privatiser la Cuisine centrale.
Nous sommes également intervenus auprès du Maire et ce à la demande des employés qui se
trouvaient dans une situation désespérée. Le Maire a laissé la situation se dégrader au sein de ce
service, pour preuve : 40 agents ont quitté ce service en 2 ans et des plaintes et main courante ont
été  déposées  pour  harcèlement  contre  l’ancienne direction.  Il  a  fallu  notre  intervention pour
qu’enfin la municipalité diligente une enquête administrative et prenne des mesures contre
l’ancienne direction.

Il aurait été plus honnête et plus efficace de jouer la transparence et de reconnaître le rôle
légitime de contrôle et d'alerte des élus d'opposition, pour le bien de tous.

Aulnay-sous-Bois  a  de  formidables  atouts  mais  avec  à  sa  tête  des  élus  qui  n’ont
malheureusement pas d’ambitions à la hauteur de cette 4ème ville du département  : 10 ans
après le départ de PSA, rien de concret pour faire venir de l’emploi. 
Oxygène présente le nouveau projet Val Francilia. L'idée d'un campus de formation a été revue à
la baisse, remplacé par le site Aul Tech, basé exclusivement sur le numérique. Quid de l’installation
d’Eurocopter et de l’installation d’entreprises industrielles ?

Dans son 1er projet, le Maire avait voulu implanter 5000 logements dont une partie sur le Parc
Ballanger mais la forte mobilisation des associations, des habitants et des élus d'opposition avait
stoppé le projet. 



Depuis,  des  entreprises  se  sont  installées :  CHIMIREC qui  traite  des  déchets  industriels  (donc
impossible de créer des logements à proximité), Carrefour Market qui fait de la logistique et des
entreprises  de  transports  qui  stockent  leurs  véhicules  sur  les  immenses  parkings.  Ce  sont
malheureusement des secteurs qui créent très peu d’emplois. 
Il reste à espérer que les milliers d'emplois évoqués par le maire deviennent un jour une réalité.

La réussite éducative serait une priorité pour la municipalité ! On en est loin ! 
Augmentation des prix de la restauration municipale, des centres de loisirs et de la garderie !
Des écoles laissées à abandon et qui frôlent l’insalubrité (Ambourget , Malraux, Paul Bert, Solbes,
Merisiers, Nonneville…), des élus qui ne répondent pas aux sollicitations des Représentants des
Parents d’élèves, des classes surchargées en raison des nouvelles constructions de logements …

Depuis  des  années, l'épargne est  négative  lorsque la  ville  a  payé les  intérêts  de leur dette
colossale  de  175  millions.  Or,  c'est  avec  l'épargne  qu'une  commune  peut  payer  ses
investissements (travaux, nouveaux aménagements …). D'une moyenne de 35 à 40 M de travaux
sous l'ancienne mandature de gauche, B. Beschizza est passé à une moyenne insuffisante de 25 M
d'où des retards de travaux qui s'accumulent.
Pour preuve, en 2022 le Maire et sa majorité ont budgétisé 410 000 € pour l'ensemble des travaux
des 54 écoles soit 7454 € par école ! De qui se moque t-on ?

Les réalisations dans le quartier Mitry – Ambourget sont une réussite, nous nous en félicitons
pour les habitants. 
Mais  cette  réussite  ne  doit  pas  être  l’arbre  qui  cache  la  forêt.  Les  habitants,  notamment  les
locataires de l'OPH sont complètement abandonnés, attendant désespérément un projet de
renouvellement  urbain  qui  ne  vient  pas.  En se  promenant  dans  cette  partie  d'Aulnay,  on  se
demande bien dans quelle ville on est ! 
Les conditions de vie sont inacceptables : bâtiments misérables, chauffage inexistant dans plusieurs
appartements, pas d'ascenseur alors qu'il y a des personnes âgées, volets à refaire, un cadre de vie
dégradé avec un manque de ménage dans les parties communes. Quand on délaisse les gens, quand
le dialogue est rompu, il faut s'attendre à ce qu'ils ne respectent plus les lieux.

8  ans  perdus  mais  enfin  un  nouveau  commissariat  est  prévu  pour  mieux  accueillir  la
population et donner un meilleur cadre de travail aux policiers !
Si Bruno Beschizza avait dès 2014 poursuivi le travail de son prédécesseur,  nous aurions depuis
longtemps ce commissariat et la ville n’aurait pas eu besoin de débourser 3 000 000 € pour sa
construction ! Ses  propositions  de  lieux d'implantation  farfelus  comme l’ancien cite  d’amiante
CMMP nous a fait perdre beaucoup de temps et d’argent…

Pas d’augmentation d’impôts encore cette année : une décision qui plaît mais qui cache sa
politique injuste et inégalitaire. 
Quand le Maire augmente les coûts des prestations municipales, que les familles paient plus pour la
cantine, le centre de loisirs et l'ensemble des activités, que les seniors découvrent des augmentations
de plus de 10 % sur toutes les prestations, ce sont des impôts déguisés payés par les usagers et
non pas par tous les contribuables. C'est donc injuste et çà frise parfois « des économies de
bouts de chandelle ». 

Pour 2023, nous formulons le vœu que le Maire et ses élus œuvrent vraiment pour l'ensemble des
Aulnaysiennes et des Aulnaysiens, dans le respect de ses opposants, associations, habitants ou élus. 

Vous pouvez compter sur vos élus socialistes, communistes et citoyen.ne.s. Nous continuerons à
nous battre à vos côtés et à aller à votre rencontre dans l’ensemble des quartiers. 
C’est ensemble que nous ferons d’Aulnay une ville plus démocratique, solidaire et écologique.


