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DONNONS DU SENS À L’AVENIR

Madame, Monsieur,

Quel est le sens d’un engagement politique ? Sur quelles valeurs 
s’appuie-t-il  ? Comment s’incarne-t-il dans des comportements 
éthiques ?

Parce que nous pensons que l’action politique doit être 
exemplaire, nous avons tout au long de ce mandat voulu 
répondre à ces questions. D’abord, comme adjoints au maire, 
avant notre démission, en travaillant au service de tous les 
aulnaysiens quels que soient leur quartier, leur âge, leurs 
convictions politiques. Nous l’avons fait avec respect et en 
confiance avec le personnel communal.

Ainsi, nous avons voulu mettre en place un urbanisme 
alliant qualité de vie, projet urbain participatif et réponses aux 
besoins des aulnaysiens. Cette vision démocratique, j’ai pu la 
poursuivre aussi en tant que vice-président chargé de 
l’aménagement au conseil régional, aux côtés d’un président 
socialiste ouvert et soucieux de consensus. A l’inverse, le maire 
a choisi d’imposer ses choix par un urbanisme d’opportunités 
foncières, sans vision globale et notamment sans les équipe-
ments nécessaires !

Nous avons aussi voulu développer une politique sociale 
efficace et en lien avec l’économie sociale et solidaire. Le 
maire a, au contraire, diminué les crédits en faveur de l’insertion 
(MEIFE Maison de l’Emploi) et démantelé les structures 
oeuvrant pour l'emploi et la solidarité (Plate-forme insertion 
multiservices PIM et Mission Ville).
 
Nous avons développé les places en crèche et organisé une 
attribution sans passe-droits… l’équipe en place a développé, 
au contraire, le clientélisme, rompant avec l’égalité de traitement 
républicaine face à l’emploi, le logement, le service publique…

En 2010, confrontés au divorce du maire d’avec les valeurs de 
gauche, nous avons quitté cette municipalité, renoncé à nos 
indemnités et continué à écouter, proposer et agir pour 
l’intérêt général.

Nous connaissons bien notre ville et considérons qu’elle doit 
faire l’objet de toute notre attention, loin des visions de certains 
à droite qui y voient un simple tremplin de carrière avant d’autres 
horizons plus glorieux. 

Nous aimons notre ville, travailler pour 
elle, pour vous… Nous portons l'élan d'une 
gauche humaniste, écologiste, solidaire...

J’habite notre ville depuis 30 ans, je connais ses fragilités, mais 
aussi ses atouts. Je connais votre aspiration à une ville apaisée, 
unie, dynamique, garante de son environnement, soucieuse de 
l'ensemble de ses générations...

Ensemble, nous pouvons donner du sens à cette période 
qui s’ouvre !

Bien cordialement.
 
Alain AMEDRO
Conseiller municipal, Vice-président du Conseil régional 
d'Île-de-France en charge de l'aménagement



Inaction coupable de la municipalité !

Crise économique :

LA MEIFE A L’ABANDON ?
La MEIFE (Maison de l’emploi, l’insertion, la formation et 
l’entreprise) aura passé une mandature très difficile.  « Réorgani-
sation » en 2010 avec compression de personnel, départ de la 
Ville de Villepinte de son Conseil d’administration en 2011, perqui-
sition de la brigade financière en 2012, baisse de la subvention de 
400.000€ et enfin, cette année, démission de la majorité munici-
pale du premier adjoint au Maire, président de la MEIFE !

Aujourd’hui, alors que la direction est toujours vacante, la 
MEIFE voit plusieurs de ses salariés en souffrance faire appel 
au tribunal des Prud’hommes ou déposer plainte. Les syndicats 
dénoncent un climat social délétère. 
Or la désagrégation continue: lors du dernier Conseil municipal, 
nous avons ainsi appris que les clauses d’insertion, dispositif 
ayant pour but d’employer des personnes éloignées de l’emploi, 
ne seront par gérées par la MEIFE mais par un service munici-
pal nouvellement créé par le Maire.

Après la liquidation de la PIM (Plateforme d’Insertion Multiser-
vices) et le démantèlement de la Mission Ville en charge de 
projets de développement social urbain, d’énormes économies 
ont été faites sur l’emploi, la formation, l’insertion et la création 
d’entreprises locales. Dans ce contexte de crise économique 
grave et de taux de chômage élevé dans nos quartiers, la 
municipalité se prive de moyens d'agir sur l’insertion 
professionnelle des jeunes et le retour à l’emploi de 
personnes à faible niveau de qualification.

L'ÉCOLOGIE PROFITE À L'EMPLOI !
La ressourcerie du Blanc-Mesnil-Aulnay, c'est aujourd'hui 185 
tonnes de déchets collectés en un an dont 80 % sont valorisées, 
et surtout 20 emplois d'insertion en permanence et déjà 9 
personnes qui ont retrouvé le chemin du travail après leur expé-
rience dans cette structure. La ressourcerie est un bon exemple 
montrant que la conversion écologique de l'économie fait 
progresser l'emploi.

MEGA-CENTRE 
COMMERCIAL : 
EUROPA CITY: 
LA MOBILISATION 
AVANCE !

Alain Amédro, soutenu par José Bové, a obtenu que se 
tienne un vrai débat public sur le projet d'Europa City. Ce projet 
délirant, hélas soutenu par le maire d'Aulnay, prévoit de 
construire un immense centre commercial de 500 boutiques (et 
une piste de ski indoor!) sur le triangle de Gonesse à la frontière 
de notre ville.
Ce débat public est une vraie avancée démocratique, arrachée 
après des mois de mobilisation. Il va permettre de démontrer 
l'absurdité de ce projet qui pourrait être catastrophique pour nos 
commerces locaux et bétonnera des centaines d'hectares de 
terres agricoles. 
Pour faire face à cette nouvelle concurrence, c’est la fuite en 
avant qui semble prévaloir avec la demande d’ouverture 
d’O’Parinor le dimanche, par la municipalité. C’est les 
commerces de nos quartiers qui disparaîtront et la qualité de vie 
familiale des employés qui sera touchée !
Il faut que notre commune s’oppose résolument à ce projet 
destructeur et qu’elle lutte pour le respect du droit du travail  ! 
Vous pouvez compter sur notre action et mobilisation.
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POUR NOUS 
JOINDRE

Notre site : elusaulnay.eelv.fr
Contact : contact@aulnayecologie.fr
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