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Elections municipales du 23 mars 2014

     Aulnay : 
les vrais chiffres du mandat
Les réalisations ont été plus importantes en 6 ans que durant les 25 ans de gestion de la 
droite. Quel usage a été fait de l’argent public au cours de ce mandat ? Les chiffrent parlent 

1240 enfants de plus à 
la cantine. 
La refonte du quotient familial, 
mesure de justice sociale, a per-
mis à plus d’un millier d’élèves 
supplémentaires de fréquenter 
la restauration scolaire.

Jugez par vous-même !
 

25M! pour le patrimoine 
scolaire et sportif. 
Délabrés faute d’entretien sous la 
précédente équipe, les écoles et les 
équipements sportifs ont été remis 
à niveau grâce à un plan d’investis-
sement conséquent. 

17M! pour dépolluer 
l’usine « poison ». 
Scandale sanitaire majeur, res-
ponsable de centaines de vic-
times, l’usine d’amiante a été 
dépolluée et fera bientôt place à  
un espace public ouvert à tous.

8% d’effectifs supplémen-
taire à la Police municipale. 
La réorganisation de la police mu-
nicipale, menée en synergie avec 
la police nationale, a conduit à une 
hausse des effectifs et à leur pré-
sence renforcée aux heures et lieux 
à risques.  

13,5M! pour le cadre 
de vie. 
C’est la somme globale consacrée 
à la réfection des voiries, à la créa-
tion de pistes cyclables ainsi qu’à 
la réalisation de squares et d’es-
paces à vivre.

82% de taux de réalisa-
tion du programme municipal. 
Les engagements pris par l’équipe 
municipale en 2008 ont été tenus 
comme l’atteste l’Observatoire des 
engagements, instance constituée 
de citoyens indépendants.

O% de hausse de la fiscalité locale. 
La part communale des impôts locaux n’a pas augmenté durant le mandat. Pour financer son programme, la ville 
a fait des économies et recouru à l’emprunt de façon maîtrisée : son endettement se situe dans la moyenne des 
villes de la Seine-Saint-Denis.



6 dossiers cruciaux pour 
Aulnay obtenus de haute lutte

Quand un maire se bat pour sa ville, ça fait la différence. 
Exemples à l’appui avec 6 chantiers emblématiques qui ouvrent de vraies perspectives. 

Le site PSA
En décidant de frapper de périmètre d’études les terrains de PSA, le maire s’est imposé à la table des discussions 
sur l’avenir du site et sa capacité à créer des milliers d’emplois et des richesses nouvelles pour la ville. 

Le PRU
Enlisé sous l’ancienne équipe par défaut de pilotage, le plan de rénovation urbaine a été sauvé grâce à l’action de 
la municipalité qui a relancé le dispositif.

La gare du Grand Paris 
C’est la mobilisation des élus, à l’initiative de Gérard Ségura, qui a permis d’obtenir du gouvernement une gare pour 
Aulnay, non prévue initialement sur la ligne 16, et synonyme de désenclavement et de dynamisme économique. 

Le 7ème collège et le nouveau gymnase
La mobilisation d’une capacité foncière à hauteur de 10 000m2 a rendu possible la réalisation de ces équipements, 
attendus depuis 25 ans, indispensables à la réussite des 700 collégiens concernés. 

Les commerces sur le site de l’ancien garage Renault
Trois ans après les émeutes de 2005, le garage Renault était toujours en ruines : aujourd’hui, des commerces ont 
pris place à cette entrée de ville stratégique.

Le nouveau commissariat central
Motions, délégations, pose symbolique de première pierre : les multiples initiatives du maire ont fini par payer. Les 
travaux du nouveau commissariat débuteront dans deux ans.  

 

Avec Gérard Ségura, 
Aulnay dispose de tous les atouts pour réussir !

Gérard Ségura : « Mes racines sont ici »

« J’ai vu Aulnay dans ses pires comme dans ses meilleurs jours. Mes racines sont ici, elles sont 
profondes et anciennes. J’aime ma ville plus que jamais. Et je suis toujours le premier à me battre 
pour elle. C’est ce que je fais en me consacrant sans relâche à ma tache de maire. Je m’y consacre 
avec passion, courage et une énergie intacte. C’est pourquoi je souhaiterais que vous m’aidiez à 
achever ce que j’ai commencé. » (Extrait de l’acte de candidature)


