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Les points à améliorer. Rendre 
les interventions plus efficaces

Les réalisations ou interventions 
jugées non satisfaisantes

En page 2 et 3, vous trouverez  des bulles de couleurs, quelles sont leurs significations ?
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L’année 2013 
est la dernière année du mandat 
municipal que nous ont confié les 
électeurs Aulnaysiens en 2008. 

  5 années se sont donc écoulées 
depuis la mise en place du nouveau 
conseil municipal, 

  5 années où les élus communistes 
se sont mis à la disposition de la 
population sur la base du programme 
pour lequel ils ont été élus.

  5 années également marquées 
par un démarrage difficile suite 
au recours électoral de la droite 
revancharde qui nous a fait perdre 
18 mois de mise en œuvre efficace.

Beaucoup d’évènements locaux ont 
ponctué ces 5 années. Certains très 
positifs comme la reconversion du 
terrain de l’ancien garage Renault, 
stigmate de 2005, les travaux de la 
place de la gare, la construction de 
logements sociaux de la cité Arc-en-
ciel, la dépollution du site d’amiante 
du CMMP…

De nombreux engagements pris en 
2008 sont tenus, d’autres restent à 
faire aboutir. Vous pouvez compter 
sur la mobilisation des communistes 
afin de poursuivre le travail combatif 
pour construire, avec vous, l’avenir de 
notre ville.

Un espoir de changement à gauche, 
à Aulnay, a retenti dans les urnes en 
2012 comme en 2008. Le Front de 
gauche a su mobiliser les électeurs 

pour une politique ou l’humain prend 
le pas sur la finance.

Cet espoir porté par les 4491 électeurs 
du Front de gauche, ne doit pas 
être déçu par une politique asservie 
aux logiques libérales, tant au plan 
national que local.

Militants et combatifs, les élus 
communistes restent à l’écoute de la 
population et du personnel communal.

Dans ce numéro, nous avons voulu 
partager avec vous plusieurs de 
nos points de vue sur les actions 
menées par la municipalité et les élus 
communistes durant cette période.

Cet état des lieux n’est pas exhaustif 
mais porte un regard que nous 
souhaitons partager, discuter et 
enrichir avec vous.

Partie prenante de la majorité 
municipale, nous défendons en 
toute indépendance nos positions 
politiques.

Ce qui nous a conduit à plusieurs 
reprises à faire valoir et à défendre, 
auprès de la population, au conseil 
municipal une autre vision de gauche.

Nous vous sollicitons pour nous 
faire part de vos remarques, de vos 
analyses dès à présent ou dans les 
prochains mois au cours de nos futurs 
rendez-vous (voir en dernière page).                    

 

Les derniers mois ont été 
marqués par l’annonce de la 
fermeture de l’usine de PSA par 

les actionnaires du groupe automobile.
C’est une véritable catastrophe 
humaine et sociale qui se met en 
œuvre avec l’aval du gouvernement 
Ayrault-Hollande. La fermeture n’est 
pas inéluctable, une autre solution 
est possible comme le propose les 
syndicats.
Les communistes, militants et élus 
soutiennent la lutte des salariés 
contre la fermeture du site.
Nous avons contribué à la solidarité 
financière, vous aussi vous pouvez 
être solidaire :
www.soutien-salaries-automobile-93.org

Solidarité avec  
les salariés de PSA

La victoire des 
salariés de STN

Quand les citoyens et les élus 
s’engagent, les victoires sont 
possibles. Régularisations des 
papiers et des salaires pour les 
employés de la société de propreté.



LA VIDÉOSURVEILLANCE
Dès le début du mandat, nous nous sommes 
positionnés pour une remise à plat de la 
vidéosurveillance sur la ville, pour progressivement 
la supprimer. Nous voulons une autre politique.
Plusieurs études ont démontré son inefficacité sur 
la voie publique et le gouffre financier que cela 
représente pour une ville. 
A notre demande notamment, la télésécurité, 
service privé aux particuliers, autrefois gérée par 
la police municipale a été reprise par un opérateur 
privé dont c’est la vocation.
Ce temps de travail récupéré et la modification des 
missions de la police municipale permettent une 
présence plus importante sur le terrain.
Il reste néanmoins à ouvrir un vaste débat sur les 
questions de prévention et de sécurité.

LA PETITE ENFANCE
La ville fait un effort important pour augmenter 
l’accueil de la petite enfance par la construction 
de nouvelles crèches. Ce service avec une forte 
demande reste insuffisant. Les moyens financiers 
limités par les restrictions budgétaires de l’Etat, 
ralentissent notre volonté de mettre plus de 
places à la disposition des familles. 

LE CMMP
La dépollution du site du CMMP reste pour 
nous une fierté de la mandature. Nous avons 
fait disparaître en partie cette verrue. Ce dossier 
compliqué est encore inachevé. 
La mobilisation de toute la municipalité a permis 
de faire avancer ce lourd dossier, méprisé par la 
droite municipale pendant de longues années.
Il reste à traiter la question des victimes, de leur 
recherche et de leur indemnisation. Une com-
mission a été mise en place et y travaille.
L’Etat doit mettre les moyens financiers néces-
saires à rechercher les victimes.

PERSONNEL 
COMMUNAL  
ET MUTUELLE
C’est un dossier important et sensible 
pour une ville forte de plus de 2500 
agents. Les agents de la collectivité 
rendent un service public de qualité. 
Les élus communistes ont favorisé les 
petites catégories et les bas salaires et 
réduit les emplois précaires. Ils se sont 
opposés à toute exclusion et chasse aux 
sorcières, comme il y a pu y en avoir par 
le passé.
Nous venons de mettre en place 
une mutuelle avec une participation 
importante de la ville, cette mutuelle 
dans un contexte économique difficile et 
des frais de santé en hausse constante, 
permettra aux employés de la ville ainsi 
que leur famille de mieux se soigner.
Le dialogue social doit s’améliorer 
pour permettre une implication forte 
des salariés dans le devenir de leur 
collectivité.
Les élus communistes se sont engagés 
pour améliorer les conditions de travail 
des agents communaux.

Miguel HERNANDEZ, Roland GALLOSI, Josette CASSIUS, Xavier TOULGOAT,
Marie-Jeanne QUERUEL, Patricia BAILLEUL (de g. à d.)

Visite chantier CMMP - Octobre 2009

NOS PREMIERS POINTS DE VUE...



PROXIM’AULNAY 
Le lancement du numéro vert 
Proxim’Aulnay est un point po-
sitif. Il permet la réactivité du 
service public pour les petites 
nuisances au quotidien sur la 
voie publique. Nous avons 
eu l’occasion de l’utiliser, le 
constat est simple, efficacité 
du service rendu. Les habi-
tants ne doivent pas hésiter à 
l’utiliser.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative, véritable outil de participation 
citoyenne est une action importante et revalorisée avec notre 
majorité, plus volontariste et mieux répartie sur la ville. Les 
conseils de quartier sont plus étoffés et la participation des 
habitants reste importante même si certaines réunions ont été 
difficiles.
Ecouter et être constructif sont les éléments de base pour 
dialoguer. De nouveaux outils de concertation ont vu le jour pour 
un dialogue responsable avec les habitants.
Cette délégation confiée à un élu communiste a engagé une 
nouvelle dynamique.

LE BUDGET MUNICIPAL
Du local au national, les socialistes doivent renoncer à 
l’austérité et redonner les capacités d’investissement et de 
fonctionnement aux collectivités. Ces capacités permettront 
de répondre aux besoins sociaux des habitants et aussi de 
relancer la croissance par l’investissement.
Les transferts de charges de l’Etat sans compensation 
financière, handicapent considérablement les collectivités. 
Dès 2008, la nouvelle majorité est confrontée à l’équilibrage 
budgétaire, surtout en ce qui concerne le fonctionnement. 
Difficulté de mise en œuvre du programme municipal* sur 
lequel la majorité de gauche a été élue. 
Dès le début du mandat, nous avons proposé au maire de 
faire des choix politiques importants. Pour une meilleure 
efficacité du service public.
*5 ans après, notre budget de fonctionnement est fragile et aucune solution viable à l’horizon.

L’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE
En 2008, la ville a hérité d’un 
patrimoine communal peu et mal 
entretenu. Dans cette délégation 
confiée aux élus communistes, 
les moyens ont été renforcés pour 
permettre de rattraper quelques 
années de mauvaise gestion 
du patrimoine communal (des 
bâtiments publics aux écoles en 
passant par les équipements 
sportifs ou culturels). Il reste 
encore beaucoup à faire en 
incluant les nouvelles normes et 
réglementations.

SCOLAIRE : LE 7E COLLÈGE – RÉNOVATION/
AGRANDISSEMENT DES ECOLES
Les élus communistes lèvent la voix pour améliorer les conditions 
d’accueil des élèves dans les établissements.
Plusieurs écoles ont été rénovées. Les écoles Solbes et 
Ambourget, sans oublier l’école du Bourg suite aux travaux sur 
le site du CMMP, font et feront l’objet d’importants travaux.
L’arrivée du 7e collège tant voulu par la ville et les habitants, sera 
une belle réalisation. Mais à cela plusieurs questions se posent, 
comme la gestion de la circulation ou encore l’intégration de 
l’équipement et son public dans le tissu pavillonnaire. De même, 
le choix du PPP (Partenariat Public Privé) n’a pas recueilli notre 
approbation. Le risque est grand d’alourdir les finances du 
Département.
Nous proposons un campus scolaire, qu’en pensez-vous ?

Nouvelle micro-crèche Natha CAPUTHO - Octobre 2009

Retrouvez la suite de nos points de vue  
dans la prochaine édition.



L’HUMAIN D’ABORD 
et... SANS ATTENDRE !
Il y a 9 mois, 4491 électeurs aulnaysiens ont 

contribué à chasser M. Sarkozy de ses fonctions 
de Président de la République en votant pour le 

candidat présenté par le Front de Gauche. 

Ces 4491 citoyens ont surtout partagé et fait 
grandir un espoir. Un espoir, de ceux qui rendent 
le sourire, de ceux qui font que la vie devient 
plus légère parce que l’avenir qui s’annonce est 
plein de promesses : Cet espoir peut s’écrire 
de multiples façons et surtout avec toutes les 
mains qui le veulent !

 « Notre société peut changer, notre société peut 
se libérer du dogme de l’argent roi qui entrave son 
développement ». Oui, après des années de mépris, 
l’HUMAIN d’ABORD a été mis à l’ordre du jour !

Neuf mois plus tard, nous refusons de croire 
que le renoncement est à nouveau de mise et 
que l’horizon s’obscurcit à nouveau pour de 
nombreuses années. 

NON ! La force qui s’est levée en 2005 pour rejeter 
majoritairement le traité européen, celle qui 

s’est rassemblée pour chasser Sarkozy en 2012, 
est, n’en doutons pas, disponible pour ouvrir de 
nouveaux possibles. 

Des luttes, des résistances douloureuses mais de 
plus en plus nombreuses et visibles en témoignent.

Les communistes d’Aulnay avec les élus 
municipaux communistes ont décidé de rallumer 
cet espoir dont les habitants d’Aulnay ont tant 
besoin.Pour cela, et, sans attendre, ils vous 
invitent à prendre la parole lors de rencontres-
débats ouvertes.

dates, 
thèmes,
occasions de prendre la parole 

5 opportunités d’être acteur pour peser  avec 
ses idées, ses propositions, ses convictions 
sur le devenir de la vie à Aulnay-sous-Bois.

Ces invitations s’adressent à tous les citoyens 
aulnaysiens, quelque soit leur nationalité.

5

même lieu – même heure
Mercredi 27 février   Aulnay : la sécurité l’affaire de tous ? Comment et qui doit assurer cette mission ? 

Des annonces aux faits, quels sont les véritables enjeux sur notre ville ?

Mercredi 27 mars      L’emploi, l’industrie à Aulnay : Quels enjeux pour la ville, ses habitants ?

Mercredi 24 avril       L’école : Quelle ambition pour l’école ? Quelles attentes des familles ? Quel rythme scolaire ?
Enseignants : Quelle formation, quelle reconnaissance ? 

Mercredi 22 mai        Habitat et habitat social : Quels sont les besoins pour quelles conditions d’accès ?

Mercredi 26 juin          Cadre de vie - environnement :  Quelle ville, quelles infrastructures pour les aulnaysiens 
d’âges et de quartiers différents ? 

Confirmer votre participation au 01 48 79 44 49 
ou par mail : sectionpcfaulnay@wanadoo.fr

+ d’infos sur le blog  : www.elus-communistes-aulnay.com

Local du PCF / 25, rue Jacques Duclos / dès 19H


