
Tête de liste aux élections municipales des
9 et 16 mars prochain, je vous propose une
dynamique d’engagements pour vous et
Aulnay-sous-Bois. Nous avons toujours agi avec
des objectifs réalistes, à votre service et celui
de notre ville. Nous avons bâti les fondations
pour aller plus loin demain.
Avec mon équipe, je veux vous faire partager
le projet 2008 - 2014 pour réussir ensemble
l’avenir d’Aulnay.

Député-Maire, je mesure avec mes colistiers
votre aspiration légitime à voir s’améliorer
toujours notre cadre de vie et les services qui
vous sont offerts à Aulnay. Les multiples
contacts que j'ai avec vous me permettent de
vérifier combien l'action d'un maire doit
prendre ses racines dans une connaissance
approfondie du terrain et de ses difficultés.
L’action d’un maire et de son équipe, c’est
de chercher constamment des solutions qui
améliorent le quotidien de chacun, pour mieux
vivre ensemble.

Améliorer le quotidien de chacun, c'est pouvoir
habiter dans de bonnes conditions, vivre en
sécurité et vivre de son travail, bien se déplacer
à Aulnay, disposer d'équipements sportifs, de
loisirs et de culture accessibles, profiter d'un
cadre de vie agréable et propre… mais aussi
et avant tout, assurer l’avenir de nos enfants
et la solidarité avec nos aînés.

Pour poursuivre ces objectifs, j’ai constitué
une nouvelle équipe pour Aulnay, l’équipe
pour Réussir l’Avenir ENSEMBLE dont la com-
position vous est présentée ici. Cette liste est
l’expression d’une volonté de rassemblement,
d’ouverture et d’efficacité pour s’occuper
des affaires de la commune et du bien vivre
des Aulnaysiens.

Ces hommes et ces femmes qui s’engagent
pour vous connaissent vos attentes et vos
besoins. Ils seront capables d’y répondre.
Leur passion pour Aulnay, leur connaissance
des dossiers et leur expérience du terrain sont
des atouts formidables. L’avenir d’Aulnay
nécessite une équipe expérimentée, dynamique,
renforcée par de nouveaux talents pour mieux
vous représenter.

Nous nous rassemblons sur un projet respec-
tueux de nos sensibilités, de nos quartiers,
de notre diversité. Les 9 et 16 mars, il vous
faudra choisir ceux qui veulent agir, et tourner
le dos à ceux qui font semblant d’agir.

Je vous propose un plan d’actions pour six ans,
capable de consolider nos atouts et d’en créer de
nouveaux. Le bilan de notre équipe a démontré
ce que nous savons faire. Nous saurons faire
ce que nous vous présentons aujourd’hui.

La liste que je conduis fait des propositions
concrètes, cohérentes et réalisables.
Je vous engage à choisir le chemin d’un avenir
ambitieux et serein, respectueux de chacun.
Je m’y engage devant vous.

Vous pouvez compter sur moi.
Je compte sur votre confiance.

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

AvecGérard GAUDRON
Député-Maire d’Aulnay-sous-Bois

Réussir l’Avenir ENSEMBLE

Gérard GAUDRON
Député – Maire

www.gerardgaudron.com
Élections municipales - Aulnay-sous-Bois - 9 et 16 mars 2008

NOTRE PROJET POUR AULN
AY
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Liste Réussir l’Avenir ENSEMBLE

1 - Gérard GAUDRON
Député-Maire d’Aulnay-sous-Bois
Ingénieur Hydrogéologue

58 ans

67 ans

2 - Florence GENET
Retraitée - Bénévole associative

65 ans

3 - Jacques CHAUSSAT
Retraité - Cadre de banque

62 ans

4 - Jeanne RENAULT
Retraitée - Agent de maîrise

40 ans

7 - Frank CANNAROZZO
Chimiste

49 ans

8 - Françoise BOITEL
Cadre de banque

70 ans

9 - Maurice ALLOUCH
Médecin généraliste

49 ans

5 - Alain RAMADIER
Cadre de banque

56 ans

6 - Katy DAVID
Sans profession

36 ans

12 - Séverine MAROUN
Assistante de direction

61 ans

13 - Daniel JACOB
Commerçant Retraité

37 ans

14 - Aïssa SAGO
Directrice Association

60 ans

10 - Annie DELMONT-
KOROPOULIS
Médecin

51 ans

11 - Fouad EL KOURADI
Enseignant (collège)

58 ans

17 - Serge LANGOT
Retraité aéronautique

66 ans

18 - Jocelyne NICOT
Retraitée (justice)

44 ans

19 - Dominique MICHEL
Technico-commercial

48 ans

15 - Olivier COLMANT
Ingénieur informaticien

38 ans

16 - Béatrice DELACHAPELLE
Directrice Adjointe d’un Hôpital

69 ans

22 -Marie-Jeanne LEVASSEUR
Retraitée (cadre de banque)

38 ans

23 - Mohamed AYYADI
Informaticien

29 ans

24 - Samira BOUZAR
Assureur

69 ans

20 - Jeannine BARTHELEMY
Retraitée (assurances)

38 ans

21 - Paulo MARQUES
Cadre commercial
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54 ans

37 - Hervé PROSPER
Agent de maîtrise

52 ans

38 - Fatima BERREHOU
Sans profession

68 ans

39 - Serge DENOYELLE
Retraité (bâtiment)

40 ans

35 - Abderrahim AABID
Documentaliste

21 ans

36 - Julie JOUARD
Responsable Qualité Sécurité

64 ans

42 - JacquelineMEHAIGNOUL
Retraitée (transport)
Bénévole associative

61 ans

43 - Noukone PHAKASSY
Retraité (automobile)

45 ans

44 - Marène ESPINASSE
Equipière de restauration

69 ans

40 - Claudine COHENDET
Retraitée - Secrétaire commerciale

22 ans

41 - Benjamin GIAMI
Etudiant

35 ans

47 - Alain RABIER
Professeur d’anglais

18 ans

48 - Thadsajini THEVARAJAH
Etudiante

39 ans

49 - Darius AZIKA-EROS
Psychologue

55 ans

45 - Emile MEGUIRA
Dentiste

22 ans

46 - Sandra MAUGE
Etudiante

66 ans

52 - Danielle AUPEST
Docteur en chirurgie dentaire

76 ans

Jean-Claude ABRIOUX
Inspecteur honoraire SNCF - Ancien Député-Maire

22 ans

50 - Emmanuelle DARD
Architecte d’intérieur

59 ans

51 - Alain DEMOUTIEZ
Retraité (automobile)

23 ans

27 - Ali KAMARA
Agent de médiation

61 ans

28 -MaryvonneMONTEMBAULT
Agent de la Poste

42 ans

29 - Henrik TOTH
Gérant d’entreprise

59 ans

25 - François TELESINSKI
Retraité (banque)

53 ans

26 - Evelyne HANSER
Infirmière libérale

38 ans

32 - Céline MARQUETON
Syndic

37 ans

33 - Billel OUADAH
Inspecteur Accident du Travail

55 ans

34 - Mercedes CARMONA
Employée de banque

38 ans

30 - Samira MOUSSAID
Comptable

44 ans

31 - José CORREIA GIL
Peintre - carrossier
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Avec le Parc Gainville et la Roseraie, ce quartier possède déjà une mixité

d’habitat, notamment des pavillons et la résidence de la Roseraie, des

équipements scolaires, des commerces et des activités. Nous voulons voir

aboutir la transformation du terrain du CMMP, après la déconstruction

du site, avec toutes les garanties de sécurité, lors des travaux.

Nous voulons aussi :

� Etendre le parc Gainville et créer un cheminement piéton avec la Roseraie

et le centre sportif du Moulin Neuf incluant le réaménagement du parc

de la rue Jules Princet.

� Construire de nouveaux logements de deux et quatre étages et résiden-

tialiser les HLM.

�Aménager la circulation du carrefour du Soleil Levant (nouvelle place,

commerces de proximité, aire de dépose-minute…).

Le quartier du centre gare est le cœur de notre ville. Chaque

jour, 35 000 usagers y transitent. Pour le valoriser, nous

moderniserons les lieux de vie autour de la gare. Formidable

pôle d’attractivité, nous allons améliorer :

� La liaison entre le nord et le sud de la voie ferrée pour une

meilleure intégration dans le paysage urbain par le réamé-

nagement du passage souterrain.

� Votre sécurité et l’accès piétons à un nouveau parvis des

gares SNCF et routière.

� Le stationnement des voitures en dépose rapide ou dans

les parkings, et celui des vélos dans les espaces sécurisés.

� La vocation économique et commerciale du Centre Gare sur

un axe nord-sud entre la Place du Général Leclerc et le

Vieux Pays, en permettant la construction de

nouveaux logementsetdebureauxd’activités

tertiaires ou de services.

Valoriser notre centre-ville autour du quartier de la Gare

Aménagement, quartiers, logements,
transports…

Nous sommes aujourd’hui 81 200 habitants à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-bois doit demeurer une ville

en mouvement en Seine-Saint-Denis. Nous poursuivrons l’amélioration de la qualité du cadre de vie

et l’aménagement de nos quartiers pour embellir la ville. Nous proposons de nouveaux équipements

au bénéfice de tous et des services de proximité à l’échelle des quartiers. Nous respecterons notre identité

pavillonnaire tout en permettant la construction de 300 nouveaux logements par an, de qualité et à

taille humaine, devenue possible grâce au nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville. Nous fixons

aussi comme priorité, l’accession sociale à la propriété pour permettre aux locataires de devenir propriétaires.

Nouveaux
logements
Nouveaux
bureaux

Pour une ville plus ACCESSIBLE et OUVERTE A TOUS

4

Développer le Soleil Levant aux portes du Vieux Pays
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Ils sont en rénovation depuis quatre ans.

Nous sommes à mi-chemin d’une réussite

collective. Les résidences des Mérisiers et

des Etangs sont déjà réhabilitées et rési-

dentialisées comme une grande partie de

celle de la Rose des Vents. Les quartiers

se redessinent avec des nouveaux squares

et jardins, de nouvelles rues ouvertes vers

les grands axes. Pour terminer ce projet

en 2011, nous nous engageons à :

� Construire des logements en immeubles

résidentiels en petit collectif ou en indi-

viduel ceux débutés devant le Galion.

� Continuer la remise à neuf des grands

ensembles d’habitat et démolir les tours

obsolètes.

� Créer un centre de quartier avec des ser-

vices publics (Mairie annexe, Poste et

Police, CAF), le futur Centre National

d’Eveil Artistique, une banque, des com-

merces, un nouveau marché

ainsi que des espaces verts

de détente et de loisirs.

La rénovation urbaine se gagne quartier par quartier. Ces quartiers vont connaître une

impulsion nouvelle en recevant des aides pour l’habitat, pour le maintien des com-

merces et l’implantation d’équipements de proximité. Nous nous engageons à :

�Construire de nouveaux logements dans le secteur Vélodrome Savigny en location ou

en accession sociale à la propriété : immeubles d’habitat collectif de quatre étages

avec des commerces et des services en rez-de-chaussée,maisons de ville à deux étages.

�Résidentialiser les immeublesHLMde la Croix - Nobillon (courées, grilles, interphones…).

�Accompagner les copropriétés privées de la Morée et de Savigny jusqu’en 2012 - 2013

dans leurs plans de réhabilitation déjà lancés à la demande de la Ville.

� Refaire la voirie, créer des allées interquartiers, renforcer l’éclairage public.

�Aménager une place centrale de quartier et des espaces verts (jardins, plantations

d’arbres…).

� Créer un Pôle de quartier, rue du 8 mai, rassemblant un espace de services publics

intergénérationnel et des locaux pour les associations de quartiers.

5

Logements
réhabilités
Nouvelles

constructions

Nouveaux
centre

social et
gymnase

Aulnay-sous-Bois compte près de 15 % d’espaces verts

et fleuris ouverts à la promenade sur son territoire, soit deux

fois plus que la moyenne départementale. Elle compte près

de 8 parcs dont un certain nombre dans les quartiers pavillon-

naires qui représentent 44% de la ville. Nous nous engageons à :

� Préserver l’identité pavillonnaire et sa qualité dans les projets

d’aménagement.

� Créer un pôle de quartier de services publics et intergénéra-

tionnel, deux crèches et un gymnase.

� Etendre les quartiers en zone 30 pour circuler en sécurité et

compléter les plantations d’arbres.

� Etablir une trame verte, une liaison entre les parcs de la ville

par un che-

minement

de rues ar-

borées et de

jardins, en

privilégiant

la promenade à pieds ou à vélo.

� Terminer l’aménagement des berges du Canal de l’Ourcq

et lancer celui du Parc Faure qui accueille la Maison de

l’Environnement.

� Poursuivre le plan de réfection de la voirie.

Redynamiser les quartiers Mitry - Ambourget - Gros Saule

Préserver l’identité pavillonnaire et verdoyante d’Aulnay

Terminer la Rénovation Urbaine des Quartiers Merisiers - Etangs - Rose des Vents
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Il faut aussi agir ensemble en utilisant des modes de déplacement sûrs et moins

polluants, en améliorant la gestion de la circulation et le stationnement, grâce

aux nouvelles technologies. Nous nous engageons à :

� Limiter la circulation à 30 km/h dans l’ensemble des quartiers résidentiels.

� Réguler le stationnement en créant autour de la zone payante, une zone bleue

avec des abonnements d’autorisation pour les riverains et les professionnels.

� Conforter la place du vélo par la création d’espaces sécurisés et gratuits à

proximité des équipements publics et des lieux de vie ;mettre des vélos à dis-

position des agentsmunicipaux qui le souhaiteront et du public.

�Améliorer la desserte en bus et maîtriser le trafic de voitures en proposant de

réviser le Plan Départemental de Déplacement, avec les maires des communes

voisines.

� Installer des panneaux d’information électroniques sur l’état du trafic auto-

mobile et des bus ainsi que sur la disponibilité des places de stationnement.

Cette information aux entrées de ville et sur les grandes artères aidera à adapter

la conduite et la vitesse pour réguler la circulation.

�Agir pour construire le mur anti-bruit le long de l’autoroute A3 et un nouvel

échangeur en limite de Bondy afin de faire diminuer le trafic de transit dans le

quartier de Nonneville.

Développement, services et
emplois durables…

Nous avons toujours agi pour améliorer le cadre de vie. « Ville 4 fleurs » au concours national des villes

fleuries, Aulnay-sous-Bois doit montrer l’exemple dans les domaines du développement durable et du

respect de notre environnement. Pour notre avenir et celui de nos enfants, nous nous engageons à maîtriser

la circulation, favoriser l’usage des modes de transports propres, redynamiser nos zones d’activités

économiques selon les normes environnementales en vigueur, et enfin à moderniser l’accès aux

services publics.

Pour une ville MODERNE et EXEMPLAIRE

6

Harmoniser les déplacements et les transports

Aulnay-sous-Bois possède des atouts enmatière de sensibilisation à la question de l’envi-

ronnement. Par exemple, laMaison de l’environnement vous accompagnera par des

conseils afin que chacun participe à une démarche écologique. Nous nous engageons à :

�Accentuer les actions pédagogiques autour des espaces verts soit par les manifes-

tations comme la fête de l’arbre, soit par des activités de sensibilisation auprès des enfants et des aînés.

� Préserver l’identité verdoyante de la ville avec une gestion respectueuse de notre environnement : plantation

d’arbres, traitement végétalisé, économies de désherbants et d’eau pour l’arrosage.

� Renforcer l’achat de véhicules propres par la Ville pour aller au-delà des 20 % requis dans le parc automobile communal.

� Poursuivre l’embellissement des entrées de ville et engager la végétalisation de l’axe CD115, du carrefour de la Négresse

jusqu’au rond-point Robert Schuman (boulevards Charcot et Princet, route de Mitry).

� Terminer l’aménagement de la Roseraie : agrandir le square et implanter des jeux pour les petits.

Agir pour un meilleur environnement

Améliorer
et maîtriser
les flots

de
transports
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Aulnay-sous-Bois dispose d’un service public de proximité et

d’agents compétents qui répondent à vos besoins. Pour être

toujours au plus près de l’évolution des modes de vie et pour

un service public de proximité et réactif, nous vous proposons de :

� Créer 6 pôles de quartiers : véritables guichets uniques,

pour faciliter et simplifier vos démarches à moins d’1 km de

chez vous, dans des locaux plus pratiques et accessibles.

Vous serez reçus par un seul et même agent pour traiter

l’ensemble de vos attentes administratives, sociales, asso-

ciatives… Toutes vos prestations figureront sur une seule et

même facture et le paiement pourra être effectué par carte

bancaire.

� Etendre les jours et heures d’ouverture des services publics

à la population. Par exemple, vous pourrez plusieurs fois

dans la semaine vous rendre le midi ou en

début de soirée au Centre Administratif ou

dans l’un des six pôles de quartiers, proches

de chez vous.

� Installer une plate-forme d’accès électronique

à l’administration : vous pourrez la contacter

via le site Internet de la ville, à partir de votre

ordinateur personnel ou de bornes interactives

dans les pôles de services publics. Vous seront proposés

le téléchargement en ligne de formulaires administratifs,

la facturation en ligne de vos prestations ou réservations,

l’envoi de demande d’information aux élus et services…

� Renforcer l’information de proximité par les plans de quar-

tiers et la signalétique sur lesquels figureront les services

et les équipements publics, culturels et sportifs, les aires de

stationnement et parkings, les commerces de proximité…

� Créer une équipe d’intervention autonome en réponse

aux urgences sur l’espace public, adaptée aux problèmes

de voirie : intervention sur appel téléphonique pour traiter

les nids-de-poule, chaussées et trottoirs détériorés,

panneaux renversés…

Offrir un service public proche et moderne

Le développement économique de notre ville passe par notre

participation au dynamisme du Pôle de Roissy. Afin d’être à

la hauteur de cet enjeu stratégique, nous agirons pour conserver

des entreprises dynamiques enmodernisant notre offre d’accueil

pour devenir encore plus attractif. Pour préparer l’avenir, nous

nous engageons à :

� Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises pour créer

de l’emploi et accroître nos ressources fiscales avec 50 000m2

de locaux.

�Améliorer l’accès routier, les transports, les télécommunications

et le très haut débit vers notre zone économique.

� Créer une nouvelle entrée de ville pour valoriser nos entre-

prises et aménager une place sur le carrefour de l’Europe.

�Moderniser notre capacité d’accueil selon les normes envi-

ronnementales pour accroître l’attractivité des zones de la

Garenne-Mardelle, de la Fossede laBarbière, duCentre techno-

logique de la Croix Saint-Marc et du Coudray.

� Créer la zone d’activités des Aulnes sur le boulevard urbain

(l’ex-RN2) et installer des activités économiques sur le ter-

rain Renault au carrefour de l’Europe.

�Soutenir l’implantation des commerçants et le développement

des services d’aide à la personne : ouvrir une Maison du

Commerce et de l’Artisanat avec un Guide des commerces

et services d’aide à la personne.

� Préempter certains fonds de

commerces pour conserver

une offre commerciale

diversifiée et de qualité.

� Établir un Pôle de services

aux salariés des entreprises

pour répondre à leurs besoins

sur Aulnay.

7

Développer l’implantation d’entreprises modernes et conforter les commerces de proximité
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Nous poursuivrons nos efforts avec une police municipale de proximité, une action

renforcée avec la Police nationale, des campagnes de prévention contre les cam-

briolages, les vols dans les véhicules… Nous nous engageons à :

� Poursuivre le plan d’installation de caméras de surveillance.

�Sécuriser les parkings souterrains et de surface, par un réseau de vidéoprotection,

par le gardiennageavec les bailleurs et les syndics, et par l’améliorationde l’éclairage.

� Conseiller les habitants dans le diagnostic « sécurité » de leur habitation.

� Étendre le dispositif des boutons d’alertes à toutes les personnes âgées ou

dépendantes qui en font la demande, ainsi qu’à certains agents municipaux

dans l’exercice de leurs fonctions.

� Former des agents de sécurité avec un organisme de formation professionnelle :

accompagner 20 jeunes par an pour devenir gardien de la Paix, adjoint de

sécurité, agent de sécurisation ou les aider à la préparation du concours

de la Police municipale.

Sécurité, éducation, parentalité,
emploi…

Pour que chacun puisse réussir, il faut offrir de bonnes conditions de vie notamment la sécurité qui

est un droit pour tous. La question de la sécurité publique reste une préoccupation majeure au cœur

de notre vie quotidienne. Il s’agit de lutter contre les troubles à l’ordre public et de prévenir la délinquance.

Mais nous voulons aussi aider les Aulnaysiens qui en ont besoin à sécuriser leur parcours individuel, et

plus particulièrement les jeunes. Nous proposerons aussi un contrat d’accompagnement éducatif aux

familles en difficulté parce que s’épanouir et se construire à Aulnay-sous-Bois est possible pour tous.

Pour une ville plus SURE et SOLIDAIRE

Agir pour la sécurité publique, des biens et des personnes

La sécurité de nos enfants est l’une de nos priorités, notamment à la sortie des écoles

où de nombreux risques existent. Nous nous engageons à :

�Améliorer la sécurité du périmètre autour des écoles d’abord par l’élaboration d’un

diagnostic en y associant les acteurs de terrain puis par la mise en œuvre du plan

d’actions concertées.

�Développer le service de Médiation à la sortie des collèges et lycées pour favoriser

le dialogue, prévenir les comportements à risques, lutter contre le racket en sortie

d’écoles et renforcer la prise en charge des mineurs victimes.

� Renforcer les actions de sensibilisation des adolescents face aux comportements à

risques au volant d’une voiture ou d’un deux-roues. Mettre en place des actions

d’apprentissage du code de la route et du permis de conduire.

8

Prévenir
et s’adapter
aux nouvelles
délinquances

Améliorer la sécurité des écoles
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Les jeunes sont un atout majeur pour notre Ville. En offrant un

encadrement de qualité et des initiatives pour la réussite sco-

laire, aucun enfant ou adolescent ne devrait être exclu. Il faut

sécuriser leur parcours pour préparer leur avenir, prévenir

l’échec. La formation doit répondre aux inadéquations entre

les offres et les demandes d’emploi alors que des jeunes sor-

tent du système scolaire sans formation. Nous investirons

dans les jeunes qui ont besoin d’une seconde chance. Nous

nous engageons à :

� Proposer un contrat d’accompagnement éducatif pendant

toute la scolarité des enfants et des adolescents. Selon leur

âge, ils bénéficieront d’appuis spécifiques à leurs besoins,

proposés par la ville : soutien scolaire, préparation aux exa-

mens, formation à l’informatique, cours de culture générale

et de citoyenneté. Les familles signeront un contrat avec la

ville pour remplir leur devoir d’éducation en s’engageant

sur l’assiduité, le comportement et le travail de leur enfant

pour qu’il réussisse sa scolarité.

�Mettre à l’honneur les bacheliers résidants et scolarisés à Aul-

nay par une distinction et une récompense après l’obten-

tion de leur diplôme, selon lamention obtenue et le parcours

engagé.

�Poursuivre les actions de la ville enmatière de soutien scolaire

et de préparation aux examens.

�Assurer un suivi des jeunes sortis du système scolaire à partir

de 16 ans : s’assurer qu’ils s’engagent dans un processus

d’insertion ou de formation professionnelle en impliquant

les entrepreneurs locaux.

�Mettre en place un réseau Associations - Ville - Entrepreneurs

pourparrainer les jeunes vers l’emploi et la recherchede stages.

�Augmenter, grâce au nouveau Centre d’affaires Europe, le

nombre de formation vers l’emploi : 500 par an ; développer

la prise en charge des formations reconnues.

�Amplifier l’inscriptiondeclausesd’emploi local

dans les marchés publics de la Ville.

� Créer une régie locale des acteurs

de l’insertion par l’emploi, pour gérer

les chantiers de proximité et les porter

à 500 par an.

� Favoriser la création d’entreprises par des

Aulnaysiens et notamment des jeunes.

Reconnaître la réussite éducative et offrir une deuxième chance

La protection de l’enfance est essentielle pour prévenir la délinquance. Le rôle des familles

est fondamental. Il faut accompagner les parents et les responsabiliser. Nousdevonspoursuivre

nos efforts vers une meilleure détection de ces jeunes en difficulté :

� Repérer les mineurs en difficulté, en situation d’absentéisme scolaire ou d’errance pour

une meilleure prise en charge.

� Renforcer la place de la Famille grâce à la création d’une Ecole de la Parentalité et mettre

en place des permanences et des groupes de parole pour les parents.

�Utiliser le Conseil des Droits et des Devoirs des Familles pour responsabiliser les parents

et les enfants sur les fautes commises par ces derniers comme des dégradations, des

comportementsnonciviques :engager lesparentsdansuncontrat éducatif pour aider l’enfant.

Soutenir les parents face à l’enfance en difficulté

Mérite,
accompagnement
scolaire et

professionnel
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OUVRIR LA SALLE DES FETES DE LA VILLE

En 2008-2009, grâce à la bonne situation financière

de la Ville, 12 M€ seront investis dans la salle

polyvalente pour accueillir de grandes manifes-

tationsmunicipales, des spectacles ou les activités

des associations. Point de ralliement et de ren-

dez-vous pour la richesse associative, à deux pas

du rond-point JeanMonnet, ce bâtiment moderne

donnera unebelle entrée ànotreVille sur le nouveau

boulevard urbain (ex-RN2).

ENCOURAGER LES SPORTS

Aulnay est une pépinière de sportifs amateurs et

de haut niveau.

� Participer, avec les acteurs de terrain et du

monde sportif, au repérage et à la détection des

jeunes sportifs pour les conduire à une pratique

de haut niveau et une carrière professionnelle

sur le long terme.

� Renforcer l’aide aux athlètes de haut niveau qui

pratiquent à Aulnay et accentuer l’aide aux

clubs qui veulent atteindre le niveau national.

�Accompagner les sportifs amateurs dans leurs

pratiques sportives sur les terrains de proximité

et proposer des activités pour nos séniors dans

nos structures.

DES JEUNES CITOYENS

Des animateurs jeunesse, en partenariat avec les centres

sociaux et les écoles volontaires, feront travailler des jeunes

sur les institutions comme la Justice, la Police, les Pompiers,

la Mairie, l’Assemblée nationale. Ils seront invités à des ren-

contres et à visiter ensemble ces institutions.

UNE WEB TELEVISION AULNAY

La vie d’Aulnay-sous-Bois est passionnante, complexe et riche.

Pourmieux la comprendreet en rendrecompte,nouscréeronsune

web-TV, via le site Internetde laVillepour relayer toutes les informa-

tions locales,municipales, associatives, sportives et culturelles…

UN POLE DE LA CITOYENNETE ET DE LA JEUNESSE

Un pôle de ressources chargé des actions de sensibilisation de

la jeunesse (sécurité routière, drogues, racket…) et de lamédia-

tionsociale, notammentensortiesdesécoles, sera crée.UnBureau

d’Information Jeunesse et le Point d’Appui Envie d’Agir

accentueront l’accompagnement des jeunes et des associa-

tions dans le montage de projets et veilleront à leur faisabilité.

Il invitera à fédérer les initiatives du terrain ayant les mêmes

vocations ou à les rapprocher des associations existantes.

DES CONSEILS DE QUARTIERS RENFORCES

Des coordinateurs territoriaux, véritables chefs de projet de

développement social et urbain, seront chargés auprès des

Présidents de Conseils du suivi des dossiers, de la mise en

œuvre des actions dans les quartiers, pour toutes les questions

de la vie quotidienne et la présentation des projets à développer.

Nous favoriserons la représentation des jeunes et des seniors.

UN OBSERVATOIRE LOCAL SUR LE SUIVI DU PROJET MUNICIPAL composé

d’élus, d’habitants et de représentants associatifs.

CREATION D’UN CONSEIL DES ENFANTS (CM1 – CM2).

L’objectif est de servir la cause

des enfants, notamment à l’oc-

casion d’une fête annuelle dans

le cadre du label « Ville Amie des

Enfants » de l’Unicef. Nous vou-

lons promouvoir l’application de

leurs droits à la culture, à l’édu-

cation, aux loisirs, à l’éducation

au civisme, et à la participation

à la vie de la cité.

Culture, loisirs, solidarité, jeunesse,
démocratie locale…

Aulnay-sous-Bois est riche de la diversité de ses quartiers et de ses habitants. C’est en vous donnant

la parole et en vous informant de nos actions, que nous construirons ensemble une ville où il fait bon

vivre. Nous soutiendrons les associations dans leur pluralité tout en encourageant les mutualisations.

Nous renforcerons les liens et la solidarité, car c’est ensemble que nous pourrons avancer et nous épa-

nouir à Aulnay-sous-Bois.

Pour VIVRE mieux ENSEMBLE à Aulnay
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Démocratie locale et information des citoyens

Conforter la vie associative et sportive
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De la petite enfance aux seniors, les besoins ont évolué.

Pour y répondre et renforcer les liens intergénérationnels,

nous nous engageons à :

POUR NOS AINES, LES PERSONNES DEPENDANTES OU HANDICAPEES

�Développer l’aide à domicile des personnes âgées et

poursuivre la mise en place de services à domicile envers

les personnes dépendantes ; soutenir la transformation

du domicile des personnes souffrant de handicap.

� Créer une navette pour les personnes à mobilité réduite,

les personnes âgées, dépendantes ou handicapées. La ville

propose de véhiculer ceux qui ne peuvent plus se déplacer

seuls pour aller chez le médecin ou faire des courses, selon

des critères et des règles définis avec les associations et

services concernés.

� Tisser un réseau de surveillance avec les familles des

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer par exemple,

pour apporter l’aide nécessaire.

�Renforcer les activités de loisirs, sportives et culturelles et

de lien social à destination des seniors.

POUR L’ENFANCE ET LES JEUNES PARENTS

� Créer de nouvelles places en crèche collective et poursuivre

le dispositif du multi-accueil pour être au plus près des

modes de vie des parents.

� Construire trois nouvelles crèches (une dans le quartier

Zola - Chanteloup, une au Sud et une au Nord).

� Créer des places supplémentaires en crèche familiale où

les enfants sont gardés au domicile d’assistantes mater-

nelles, salariées par la ville d’Aulnay.

� Rénover les anciens locaux éducatifs

comme les écoles, les centres et les

clubs de loisirs.

�Accentuer les actions de prévention

auprès des enfants en matière de sécurité et de santé.

POUR LA JEUNESSE

Réussir l’avenir ensemble, c’est réussir l’avenir de notre jeunesse.

Nouspoursuivronsnos actions engagées avec les établissements

et les associatifs pour la réussite éducative, la pratique d’activités

socioculturelles et sportives adaptées, la découverte et l’accès

à des loisirs culturels, l’initiative et l’engagement citoyen…

Nous nous engageons à :

�Organiser une Journée Numérique de la Jeunesse et de

la citoyenneté avec les jeunes et les associations, dans

le cadre des Rencontres de la Jeunesse. Elle permettra

d’échanger et débattre pour vivre à Aulnay-sous-Bois tout

en participant à des événements ludiques qui rassemblent

les jeunes.

�Mettre en place des Chantiers Jeunes de 18 - 25 ans : en

échange de services et travaux rendus à la collectivité, l’objec-

tif est de leur faire passer le permis de conduire afin de faciliter

leur mobilité et enrayer les conduites illégales, ou de les faire

participer à la réalisation de projets culturels ou humanitaires.

� Engager une nouvelle dynamique de communication mo-

derne en direction des jeunes via Internet et les SMS.

� Promouvoir l’accès à la culture et aux loisirs par la mise en

place d’une billetterie et d’une politique tarifaire attractive.

�Ouvrir un Espace Santé Jeune dans les antennes jeunesse.

Renforcer les solidarités intergénérationnelles Soutenir,
accueillir

et
encourager

POURSUIVRE UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS

�Construire un complexe sports et loisirs dans le quartier deNonneville et à Balagny.

�Construire un gymnase au Vélodrome (Savigny) et un terrain de foot synthétique

dans la résidence de l’Europe et dans le stade de la Rose des Vents.

�Agrandir la salle d’escrime du Cosec du Gros Saule.

� Couvrir le bassin olympique du Stade Nautique de la Coursailles.
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CONSTRUIRE LA MEDIATHEQUE DE LA VILLE

Centre de ressources pluridisciplinaires, la Médiathèque

proposera des documents multi-supports : livres, périodiques,

disques audio, espace multimédia pour les enfants et

les adultes ainsi que des accès Internet. Elle sera facilement

accessible à tous grâce aux transports en commun et à

la proximité de parkings. Ces espaces de lecture, d’études

et de rencontres en feront un équipement culturel vivant et

apprécié d’Aulnay-sous-Bois. Une première médiathèque

de quartier Elsa Triolet sera aussi créée sur le boulevard

urbain (ex-RN2) aux côtés du futur Centre National d’Eveil

Artistique (CNEA). En complément du réseau des bibliothèques,

un bibliobus apportera des livres dans tous les quartiers lors

des rendez-vous culturels .

S’OUVRIR SUR L’EUROPE

� Créer des partenariats avec des villes européennes avec des

acteurs associatifs, institutionnels et scolaires pour des projets

concrets dans les domaines culturels, sportifs et solidaires.

� Proposer des Guichets spécialisés pour une information

aux Français d’origine communautaire (Portugal, Pologne,

Espagne...).

IMAGINER UN GRAND FESTIVAL MUSICAL

Fédérer la diversité culturelle, les acteurs et associations

de notre ville autour d’un grand Festival culturel et musical.

Avec des artistes de renom et des artistes amateurs, nous

vous proposons un rendez-vous culturel et populaire avec des

partenariats entreprises - medias.

UN ORGUE A L’EGLISE SAINT-SULPICE

Faire construire un nouvel orgue dans l’Eglise Saint-Sulpice,

accompagné de l’ouverture d’une classe d’orgue au sein du

Conservatoire, à rayonnement départemental, de la Ville.

• Défendre nos commerces, nos emplois et notre environnement
contre le projet Aéroville
• Faire déconstruire le CMMP en toute sécurité
• Faire aboutir la rénovation du RER B
• Porter les dossiers de l’échangeur A3 Aulnay Sud – Bondy
et du mur anti-bruit de l’autoroute

Culture, loisirs, solidarité, jeunesse,
démocratie locale…
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Médiathèque
et

Grand
Festival

Pour une culture de proximité, pour une ville qui rayonne
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Mes priorités de Député :

Permanences :
1, place du Général Leclerc

6, rue Marceau
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