
notre ville !
Nous aimons

NOS ENFANTS MÉRITENT UN ACCUEIL 
DE QUALITÉ !
 
Nous regrettions dès les orientations budgétaires 2013 le manque d’anticipation sur 
de nombreux sujets : 

LE BESOIN D’ÉCOLES : notamment dans le centre d’Aulnay, pour permettre aux 
nouveaux arrivants de trouver une place dans l’établissement de leur secteur. 

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : deux réunions ont été organisées à la 
demande des parents mais ont suscité un fort sentiment d’improvisation et 
d’impréparation. Les directrices et directeurs d'écoles n'ont pas été associés.

Les besoins de formation, de recrutement, d’organisations nouvelles, de synergie 
avec les différents organismes de la ville mais aussi les associations, les artistes, les 
musiciens, devraient être pris en compte, pour assurer leur financement. 
Il faut porter une ambition forte de notre ville pour nos enfants, pour la qualité de leur 
accueil. Nous dénonçons les coupes sombres dans les budgets des écoles et des 
temps périscolaires.

ACCUEIL DE NOS ENFANTS : une situation très préoccupante 
Dès cette année, il aurait fallu effectuer un vrai effort pour améliorer la qualité de 
l’accueil de nos enfants dans les temps périscolaires et des centres de loisirs. Il faut 
travailler à améliorer la formation, la motivation, les projets et les moyens pédago-
giques et matériels pour aider les animateurs à faire pleinement leur travail avec un 
objectif : permettre l’épanouissement de nos enfants. 
 
ÉDUCATION : Les centres de loisirs doivent être accessibles à tous !
Couperet de pré-inscription au centre de loisirs : bien avant chaque période de 
vacances scolaires, il est exigé de se rendre en mairie, et ensuite d'attendre sans être 
assuré d’une place. En cas d’absence,10€ de pénalité vous sont facturés !
Cet exemple illustre la dégradation de la qualité des services rendus aux aulnaysiens.

QUALITÉ DE L’ALIMENTATION : faire mieux..., vite !
Nous le savons, les parents sont en attente de qualité, de bio et d’un encadrement 
sécurisant dans ce temps du midi.
 

CULTURE POUR TOUS : RESTONS MOBILISÉS POUR LE CREA
Nous avons soutenu le rassemblement en chansons devant le Ministère de la Culture 
en juin,  pour relancer l’État  pour son aide financière à la réalisation du Centre de 
création vocale  et scénique, au sein de notre ville.
Alain AMEDRO poursuit son travail de suivi du dossier à la Région.

POUR UNE VILLE 
APAISÉE
Madame, Monsieur,
 
Je ressens le profond besoin chez les aulnay-
siens d’une politique basée sur le respect, la 
transparence, l'écoute... Beaucoup d'entre 
vous s’inquiètent des divisions de la majorité 
municipale, de son incapacité à rassembler, à 
construire une ville apaisée. Vous déplorez 
aussi une droite qui a parachuté un représen-
tant au ton martial et caricatural, sans 
connaissance de notre ville.
 
Or, nous avons besoin de toutes les énergies 
citoyennes, de l'exemplarité des élus, d'un 
projet fédérateur, d'une volonté de trouver 
des solutions pour faire face aux grands 
enjeux : développement économique, qualité 
de vie, réduction de la pauvreté...
 
Je suis attaché à une autre manière de 
penser l'action publique en se forgeant une 
culture du bien commun, dans un esprit de 
réelle transparence porteur d’intégrité.
 
C’est pourquoi, avec mes collègues élus nous 
travaillons à être une équipe riche de proposi-
tions pour le changement sur notre ville.

Bien respectueusement,
 
Alain Amédro
Président du groupe Les Verts Aulnay 
Ecologie
Vice-président du Conseil régional d'IdF
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ENVIRONNEMENT : LES ÉCOLOGISTES 
VIGILANTS ET ACTIFS SUR L’USINE D’AMIANTE
Le 6 avril, le site de l’ancienne usine  d’amiante (CMMP) a été 
fracturé et des milliers de mètres cubes de terre  ont été déver-
sés par des délinquants environnementaux sur ce terrain 
attenant à l’école maternelle du Bourg.
Nous avons demandé et obtenu du Maire que les analyses de la 
terre déversée soient  rendues publiques. Elle révèlent des 
terres polluées, parfois au delà des normes admises.
Alain AMEDRO, vice-président de la Région IdF avait obtenu 
une subvention de 2 millions d’euros pour la dépollution du 
CMMP.

NOUS SALUONS LA TRÈS FORTE MOBILISATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX ET DES HABITANTS LORS DES 
INONDATIONS QUI ONT FRAPPÉ NOTRE VILLE LE 19 JUIN 
DERNIER. 
Ces inondations qui ont touché gravement nombre d'aulnay-
siens ont permis un vrai élan de solidarité. 
Ces inondations posent clairement la question de l'imperméabi-
lisation des sols, de l’entretien des canalisations dans notre 
commune mais aussi aux alentours. 
C'est en mettant en avant cette question de l'imperméabilisation 
des sols que les écologistes ont réussi à faire reculer la munici-
palité qui voulait rendre constructible une dizaine d'hectares 
d'espaces verts lors  de la quatrième révision du PLU (plan local 
d'urbanisme).

SOUTIEN ACTIF AU PERSONNEL
Les élus écologistes étaient présents le 25 juin au rassemble-
ment de soutien au personnel de nettoyage de la clinique 
d'Aulnay en grève pour défendre leurs conditions de travail. 
Nous avions aussi soutenu le personnel de nettoyage des écoles 
d'Aulnay qui travaillent toujours dans des conditions très difficiles 
suite à la forte renégociation à la baisse du marché par la ville.
Par ailleurs, le personnel communal, en souffrance, doit être 
mieux considéré, respecté et valorisé dans sa mission 
quotidienne.

NON À EUROPA CITY : 
POURQUOI NOUS DÉFENDONS 
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Nous défendons le commerce de proximité face au projet de 
centre commercial géant Europacity qui pourrait s'installer en plein 
champs derrière O'Parinor. Ce projet désastreux en terme de 
préservation des terres agricoles, des emplois pérennes et du 
commerce de proximité est hélas soutenu par la municipalité.
Le commerce de proximité est une solution d'avenir. Il permet de 
réduire notre dépendance à l’automobile, il participe à 
l’attractivité de la ville et à l’animation de nos rues, il joue un rôle 
important dans la cohésion sociale de nos quartiers. Créateur 
d’emplois, soutenable, local, … Face à la crise, nous ne le 
répèterons jamais assez, le commerce de proximité est une 
solution d’avenir.
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Nous avons quitté la majorité municipale en 2010 après avoir dénoncé les mauvais choix et la gestion 

du maire et de son équipe. Nous constituons depuis un groupe d'opposition municipale.
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POUR NOUS JOINDRE
Notre site : elusaulnay.eelv.fr
Contact : contact@aulnayecologie.fr

Alain Amédro
www.facebook.com/amedro.alain
Twitter : @Alain_Amedro


