
Liste de la gauche humaniste, écologique et solidaire   menée par Alain AMEDRO

La situation du RER B n'est plus tenable.  

La SNCF, la RATP et RFF doivent réagir !

Ces dernières semaines les incidents d'exploitation se sont 

multipliés,  entraînant  plusieurs coupures de la ligne B.  Ces 

graves  problèmes  participent  au  mal  vivre  et  mettent  en 

danger  l'emploi  de nombreux voyageurs qui  ne peuvent  se 

permettent d'être en retard.

Vous pouvez compter sur la combativité de l'équipe « Vivre 

mieux,  ensemble  à  Aulnay-sous-Bois »  menée  par  Alain 

Amédro pour être ferme avec la SNCF, la RATP et RFF et se 

battre  pour  des  conditions  décentes  de  transport  pour  les 

Aulnaysiens !
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Lors de leur dernière réunion de travail vendredi 22 novembre, Alain 
Amédro  a  remis  à  Pierre  Serne  le  vœu  du  conseil  municipal 
d'Aulnay-sous-Bois  pour  réclamer  une régularité  renforcée sur  le 
RER B. Pierre Serne est le vice-président aux transports du Conseil  
Régional d'IDF.

    Nous avons agi
✔ Participation aux 15 ans de mobilisation qui 
ont permis le premier plan de rénovation du 
RER.

✔ En tant qu'administrateur du STIFF de 2004 
à 2010, Alain AMÉDRO a participé à la mise 
en place des 500  millions d’€ 
d’investissement pour le RER B dont 12 
millions pour l'accessibilité de la gare 
d'Aulnay-sous-Bois.

✔ Nous sommes présents depuis longtemps 
auprès des associations locales qui défendent 
un transport de qualité décente.

✔ Les élus de notre équipe ont fait voter un 
vœu pour l'amélioration du RER B. Ce vœu 
municipal a été présenté conseil régional par 
Alain AMÉDRO et a participé à l'obtention de 
4 directs par heure via la ligne K.

✔ Organisation de 4 manifestations à la gare 
d'Aulnay contre des convois d'uranium usagé 
passant au milieu de notre commune.

     Nous nous engageons
➔ Notre future équipe municipale s'engage à exiger des comptes à 
la SNCF, à la RATP et à RFF,

➔ À demander des embauches dans ces trois entreprises qui 
défaillent notamment par manque de personnel,

➔ À appuyer la région pour l'obtention d'un nouveau plan de 
rénovation du RER B,

➔ À agir pour la mise en place d'un pass navigo à tarif unique basé 
sur la zone 1-2 : gain de pouvoir d'achat et liberté de circuler 
dans toute l’Île-de-France,

➔ À poursuivre la mobilisation contre la liaison directe 
paris-aéroport dit CDGexpress qui ignore les villes du 93 et la 
tarification francilienne,

➔ À mettre les investissements dans les transports du quotidien et 
non dans des liaisons discriminant les habitants du 93,

➔ À exiger la fin du transit inutile de wagons de produits chimiques 
dangereux et de convois de déchets nucléaire qui mettent en 
danger des milliers de riverains et de voyageurs,

➔ À favoriser une relocalisation de l'emploi dans notre commune 
car il n'y a aucun sens à ce qu'une grande partie des Aulnaysiens 
soit obligés de traverser l’Île-de-France pour travailler.



De nouvelles méthodes 

✔ Égalité des Aulnaysiens face aux services publics (fin du clientélisme)
✔ Lutter contre les discriminations et assurer la laïcité
✔ Écouter les habitants (fin de l’autoritarisme)
✔ transparence des décisions, rétablir la confiance des habitants et apaiser la ville.
✔ Considérer tout le personnel municipal et ses compétences avec respect et impartialité
✔ Mieux soutenir les associations et respecter leur indépendance
✔ Baisse des indemnités des élus tout en compensant les pertes de salaires

Une nouvelle équipe 

Cette équipe réunit des personnalités locales issues de parcours très divers et cependant main 
dans la main pour bâtir l'avenir de notre commune. 

Alain Amédro, actuellement vice-président de la région,  sera un maire à plein temps, sans cumul 
de mandat. Il veillera au travail collégial pour mettre les qualités des membres de l'équipe au 
service de notre ville.

Un nouveau projet
qui lie les questions sociales, démocratiques et écologiques 

➔Gérer l’argent public de façon rigoureuse et transparente
➔Défendre et développer le service public, passer à une gestion directe de l'eau
➔Favoriser la création d’emplois locaux, utiles et écologiques
➔Travailler avec les villes voisines
➔Combattre l'installation des grandes surfaces, réimplanter le commerce de proximité
➔Réviser le Plan Local d'Urbanisme pour un meilleur environnement
➔Lutter contre le bruit et la pollution (A3, aéroports, transit)
➔Repenser la mobilité, faire pression pour améliorer le RER B
➔Mieux-vivre dans chaque quartier, meilleure répartition des équipements et des commerces de 
qualité

➔Assurer la conversion du site de PSA en associant les habitants
➔Engager la ville dans la transition énergétique bénéficiant notamment aux plus fragiles
➔Donner priorité à la qualité des services destinés à nos enfants (animation, restauration...)


