
Aulnay-sous-Bois, le 26 janvier 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GROUPE DES ÉLUS VERTS - AULNAY ÉCOLOGIE.

Le maire veut-il éloigner les écologistes du dossier de l'amiante ?

Il est notoire que les écologistes d'Aulnay-sous-Bois sont particulièrement impliqués dans le dossier 
du combat pour une dépollution complète, sûre et transparente de l'ancienne usine-poison. Or, cette 
position semble gêner.

En effet,  une importante réunion  publique  d'information  sur  la  dépollution  de  l'ancienne  usine 
d'amiante du CMMP aura lieu jeudi  27 janvier à 19h30 à l'école du Bourg 1 à la même heure et 
dans le même groupe scolaire que  les  vœux du groupe des élus Verts  -  Aulnay écologie.  Celle-ci 
était prévue de longue date et la municipalité était parfaitement au courant de sa programmation. La 
situation est d'autant plus fâcheuse qu'elle est récurrente depuis 2008 (voir références).

Le maire ne s'y prendrait pas autrement s'il voulait nous exclure de ce débat.  
• Est-ce parce que depuis le début, nous avons eu une position claire et non électoraliste avec 

les associations ?
• Est-ce parce que nous réclamons plus de transparence sur ce dossier, la  tenue de réunions 

régulières et la communication aux associations de l'ensemble des documents ?
• Est-ce parce que nous souhaitons que la mairie cesse de faire des promesses intenables, tant 

à  la  population  qu'aux  parents  d'élèves  dont  l'école  a  été  délocalisée  durant  cette 
dépollution ?

• Est-ce parce que nous avons  proposé que la  ville réponde à l'appel à projet régional  pour 
transformer, en lien étroit avec sa population, les alentours en un écoquartier remarquable ?

• Est-ce enfin et surtout parce que nous défendons une dépollution complète et totale des 
terrains et ne pas se contenter d'une dépollution au rabais des sous-sols, qui resteront un 
risque pour les générations futures ?

Sur  l'affaire  du  CMMP, nous sommes très  choqués  de  l'indécence  de l'instrumentalisation  d'un 
dossier aussi dramatique  à des fins politiciennes. Le rôle du maire, le premier magistrat de la ville, 
n'est-il pas justement d'être au service de toute la population et d'aborder ce genre de dossiers très 
difficiles avec recul et maturité démocratique ?

Nous serons bien évidemment présents à cette réunion auprès des habitants et des associations, et 
n'y évoquerons pas cette affaire  indigne du débat qui doit  être tenu. Nous  avons néanmoins la 
volonté, par ce communiqué, que ces manipulations cessent définitivement.

Références :

• En 2010 (27 mai), la réunion publique sur le dossier du CMMP a aussi été organisée par la mairie en même 
temps qu'une autre réunion des écologistes dans une salle municipale.

• En 2009 (23 janvier), la très médiatique réunion sur le chantier du CMMP organisée à l'école de musique 
devant 200 personnes, a été programmée en même temps que les vœux du député Gérard Gaudron, ancien 
maire.

• En 2008 (16 avril), la réunion publique sur le CMMP du 16 avril 2008 a été programmée en même temps que 
la réunion de CAPADE-SUD, présidée par Alain Boulanger, conseiller municipal qui venait de rentrer en 
dissidence de l'exécutif municipal.


