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Quelles alertes émettez-vous ?
Le budget 2010 est une bien triste illustration des promesses à la population non tenues,
des décisions démocratiques ignorées et des aides à la population qui stagnent. Pour tous
ces points nous avions pourtant avertis ou fait des propositions:

 Les Jardins partagés de la Roseraie, votés à deux reprises à l’unanimité,
préparées à travers plusieurs réunions de quartier et ateliers de travail et rayés
des projets 2010 : les demandes de subvention à la région étaient depuis des
semaines sur le bureau du maire, signées par mes soins. Ce dossier est le
symbole d’une politique à très court terme qui ne respecte pas les engagements
démocratiques.

 Le budget des espaces verts a été réduit de 65% en matière
d’investissement, et de 3% en fonctionnement, après 5% l’an dernier alors que
les espaces à entretenir sont plus importants (canal de l’Ourcq et boulevard
urbain). Cette réduction est motivée par une vision comptable froide et fausse :
Gagner de l'argent en perdant une fleur au label des villes et villages fleuris. En
effet ce serait un coup porté à la dynamique d’un service très créatif, mais surtout
à l’image de notre ville qui en a bien besoin. Les parcs sont aussi le lieu de
rencontres des aulnaysiens et de convivialité.

 Nous étions partie-prenante de la mobilisation pour les écoles de notre ville qui
ont été délaissés par la droite. Il faut investir massivement dans ce domaine. Ce
sont les conditions d’accueil de nos enfants et de travail des équipes
pédagogiques qui se jouent !

 Coupe franche dans toutes les mesures environnementales : suppression des
actions de lutte contre le bruit et de réductions des consommations d’énergie,
absence de développement des pistes cyclables aux risques de perdre les
subventions de la région, démantèlement de la direction du Développement
Durable (réduite à 2 agents et agrégée à une mission aux contours vastes et mal
définis).

 En matière sociale : Pas le début d’1€ pour l’économie sociale et solidaire.
Investissements minimum pour les crèches en 2010, loin de l’urgence affichée.
Mais surtout le centre d’action social voit sa subvention stagner et son
démantèlement s’organiser alors que la population fragilisée a besoin d'une
aide plus forte en ces temps de crise. C’est une véritable procédure de divorce
avec les valeurs de la gauche que le maire a entamé.



Êtes-vous confiant quant à la gestion actuelle ?
Nous avons une vraie défiance sur la manière de gérer le personnel communal dont nous
avons pourtant pu mesurer les qualités, le sens du service public et le dévouement. C’est
la force vive d’une commune, la richesse des aulnaysiens qui n’en ont pas !
Il y a un risque d’inflation de la communication dans les mois qui viennent face à la crise
de confiance entre la population et le maire. La droite avait procédé de la même manière
pour se redonner une image plus dynamique face aux critiques d’immobilisme.
Souvenez-vous : les lettres du maire, le bilan de mandat sans un mot laissé à
l’opposition, les journaux des conseils de quartier tout à la gloire de Gérard Gaudron et
de ses adjoints sans l’apparition d’un seul conseiller de quartier…
Quelles seraient vos propositions ?
Une autre forme de gouvernance faites de constance dans les décisions, éloignées de la
politique du coup médiatique, ayant confiance dans les agents communaux, une politique
du moyen et du long terme, capable de créer un projet fédérateur pour arriver à cette
ville apaisée que nous appelons de nos vœux.
Cela passe par un bilan social de notre collectivité, par un agenda 21 des services et de
la ville qui puisse se développer en toute liberté, des conseils de quartier consultés en
amont des projets et non comme c’est le cas aujourd’hui et hier sous la droite, quand
tout est déjà décidé ! Des conseils de quartier dotés d’un budget participatif et porteur de
certains projets…Une autre politique !


