A

A

ULNAY ÉCOLOGIQUE

UNE VILLE VERTE,
PROTECTRICE DE SON ENVIRONNEMENT
ET DE SES HABITANT.E.S
Les enjeux climatiques et de biodiversité demandent des solutions à toutes les
échelles. À l'échelon municipal, nous pouvons transformer Aulnay et nous
permettre, ainsi qu'aux générations futures, d'avoir un avenir soutenable.
■

■

■

Établir un plan d'urbanisme
écologique pour une ville sobre qui
permet de faire des économies et qui
soit préparée à l'impact climatique
Faire une végétalisation partagée et
intelligente avec des ateliers
participatifs pour améliorer le cadre
de vie
Protéger et agrandir les espaces
verts : préserver les arbres
patrimoniaux, retrait définitif des
projets d'urbanisation du parc
Ballanger (immeubles, route) et des
serres municipales.
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Planter 10 000 arbres en ville pour
gagner en fraîcheur face aux canicules
Favoriser les circulations douces
pour diminuer la pollution et le bruit,
relier les quartiers et sécuriser la
route
Co-construire une ville inclusive et
apaisée : personnes handicapées,
familles, anciens, navettes interquartiers...
Garantir une alimentation saine et
durable pour nos enfants

AULNAY SOLIDAIRE

A

AULNAY DÉMOCRATIQUE

UNE VILLE QUI PREND
SOIN DE TOUS, À TOUS LES ÂGES

LE POLITIQUE C'EST L'HABITANT...
L'ÉLU SON REPRÉSENTANT

Pour mieux vivre, les ressources matérielles, sociales, naturelles et culturelles
doivent être considérées comme des biens communs gérés ensemble.
Elles permettent une vie digne, la protection des plus faibles et la sécurité
physique et matérielle.

Nous nous engageons à créer des lieux et des outils de rencontre, de dialogue,
de décision et d'action pour que les Aulnaysien.ne.s “fassent ensemble”
cette ville apaisée, plus civique et tolérante, plus sécurisée et inclusive :
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Développer des services publics,
pour tous, des plus jeunes aux aînés,
mieux répartis, mieux adaptés à la vie
des habitants, accessibles à tous
Rénover les écoles et les
équipements mal entretenus pour
éviter des coûts ultérieurs exorbitants
et pour mettre en place un meilleur
accueil
Lutter contre le logement insalubre,
isoler pour diminuer les charges
En finir avec l'urbanisme autoritaire
pour une ville choisie ensemble
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Penser ensemble une ville à taille
humaine, alliant logements,
équipements, commerces et espaces
verts
Favoriser l'installation de médecins,
développer les centres de santé et les
actions de prévention pour un meilleur
accès aux soins
Insuffler un programme culturel plus
accessible et plus ambitieux pour
faire société, vivre et agir ensemble

■

Mettre en place une démocratie
coopérative entre élu.e.s et
habitant.e.s avec l’expertise des
services municipaux :
• décider ensemble des orientations
(santé, sécurité, éducation...), du
budget, des grands projets
• créer des budgets participatifs pour
des réalisations de proximité
• améliorer les droits civiques en y
incluant les habitant.e.s de tous âges
et de toutes nationalités
• se nourrir de nos diversités
culturelles pour le respect de chacun
et du bien commun

■

■

■

Faire la transparence totale des
documents municipaux publics : des
budgets contrôlés par les citoyens
pour prévenir la corruption
Rendre transparentes les procédures
d’attribution des logements et des
places en crèche pour l'égalité des
citoyen.ne.s (refus des passe-droits)
Faciliter la vie quotidienne en
simplifiant et aidant les démarches :
école, centre de loisir, modes de
gardes, emplois, création
d'entreprise..

