
MonAulnay.com : Bonjour M. Giami, pourriez-vous nous indiquer comment vous est venue l’idée

de créer cette association de quartier ?

Tout s’est fait très rapidement. A l’issue de la réunion du 10 juin, où la municipalité a présenté les

esquisses de 4 projets absolument inacceptables, entraînant l’incompréhension et la colère de

nombreux riverains présents dans la salle, nous nous sommes concertés, des voisins et moi-même,

pour réagir. Beaucoup étaient dans l’incrédulité, certains disaient « on ne peut rien faire (…) Si la

Mairie a décidé d’un tel projet, on n’est pas assez nombreux pour se battre et, qui plus est, on n’a

malheureusement aucune légitimité pour ».

Le fait est que lorsque l’on élit une municipalité, une majorité dans un conseil général etc. on ne

donne pas pour autant carte blanche pour tout et n’importe quoi ! C’est la raison pour laquelle avec

des voisins et des amis du quartier, on a décidé de créer une association qui se battrait du mieux

qu’elle pourrait. Mais pour cela, il fallait qu’on ait une salle pour inviter tous les riverains et que l’on

décide ensemble, c’était indispensable.

MonAulnay.com : Certains disent que cette association est « noyautée » par l’UMP. Le premier

reproche est l’invitation des membres de l’association à s’exprimer lors de la réunion publique de

l’UMP locale du dernier lundi du mois de novembre. Que répondez-vous ?

Il était très compliqué pour nous, riverains, de trouver une salle rapidement pour rassembler le

maximum de personnes possible – je me voyais mal inviter des dizaines de personnes chez moi ou

chez un voisin ! Vu que la municipalité semblait décidée sur les projets présentés, et qu’un membre

des Verts m’avait dit lors de la soirée du 10 juin que les esquisses ne semblaient pas si moches, je me

suis naturellement tourné vers l’opposition UMP qui organise des réunions mensuelles. Je leur ai

demandé s’ils pouvaient nous prêter la salle une heure pour que l’on se mette d’accord sur les

démarches à suivre.

Je dois dire que je ne m’attendais pas à autant de monde ! Je me souviens, c’était à la fin du mois de

juin, il faisait très chaud, toutes les chaises étaient remplies et nombreuses étaient les personnes

debout derrière, avec les fenêtres grandes ouvertes, pour écouter ce qu’on avait à dire. On a donc

décidé de créer une association, mon voisin Alain Canet et moi-même, pour faire entendre notre voix.

A notre grande surprise, on a recueilli plus de 100 signatures de la part des personnes présentes dans

la salle souhaitant rejoindre notre association. Et ce n’était qu’un début.

MonAulnay.com : comment s’est constitué votre bureau ?

Il était indispensable que notre association reflète toutes les sensibilités de ses membres. Alain

Canet, mon voisin qui est totalement apolitique et qui a une expérience du milieu associatif dans le

domaine sportif, s’est d’emblée proposé pour être trésorier de l’association, et on s’est mis d’accord

pour que j’en sois le président. Séverine Delamare, une amie d’enfance, architecte de profession, s’est

proposée pour nous rejoindre. Je tiens d’ailleurs à préciser que Séverine et moi avons des discussions

et débats intéressants tous les deux, elle étant de sensibilité socialiste et moi UMP.



En outre, je tiens à préciser que l’on peut avoir une sensibilité politique et présider une association,

dès lors que les règles du jeu sont posées dès le début et que d’autres sensibilités politiques sont

représentées au sein du bureau, ainsi qu’au sein de l’association.

Quant à Brigitte Ripani, une voisine à nous également, elle s’est proposée pour être la secrétaire de

l’association. Elle n’a jamais donné d’opinion d’ordre politique et travaille en aval sur les questions

d’ordre technique, notamment sur l’organisation du tractage, les rues à sillonner etc.

MonAulnay.com : Lors de la dernière réunion, certains hommes politiques ont pris la parole

malgré votre consigne de ne pas récupérer le dossier. M. Cannarozzo, conseiller municipal, a

d’ailleurs envoyé un communiqué suite à cette réunion, provoquant une confusion. Quelle est votre

réaction ?

Je ne peux pas empêcher un élu local, qui habite le quartier, de s’occuper de ce qu’il se passe autour

de lui ! Bien au contraire, j’estime que, vues la complexité et la sensibilité du dossier, il était de son

devoir d’élu municipal de demander des éclaircissements sur ce que va devenir le projet. J’aimerais

d’ailleurs rencontrer des élus de tous bords politiques pour recueillir leur sentiment sur le dossier.

Après avoir rencontré des élus de la majorité et des élus de l’UMP, je serais ravi d’échanger avec les

élus Verts et Radicaux, car ils ont l’expérience du terrain et pourraient donc nous être d’une grande

aide.

MonAulnay.com : quelles sont vos relations avec les autres associations, notamment Aulnay

Environnement, Les Amis d’Aulnay et Capade ?

Je dois avouer qu’au tout début, le fait de constituer une association sur ce projet en laissait plus d’un

sceptiques.

Néanmoins, le premier à nous avoir contactés est Monsieur Boulanger, le Président de CAPADE-

SUD, qui a tout de suite demandé à nous rencontrer pour échanger sur notre projet et sur ce que l’on

souhaitait faire. Nous avons bien évidemment accepté et nous l’avons rencontré durant l’été dernier.

Aulnay Environnement s’est également associé au projet puisque certains de ses membres ont signé la

pétition que l’on avait lancée demandant un référendum de quartier sur l’opportunité ou non de

modifier le PLU pour permettre la construction d’un ou plusieurs immeubles sur le site de l’ancien

Hôtel des Impôts. Quant a Denis Cahenzli, Président de l’Association des Amis d’Aulnay, je l’ai eu

récemment au téléphone, et il a indiqué qu’il soutenait notre démarche. Je suis très content de l’avoir

eu au téléphone car j’aurai besoin de bénéficier, comme je l’ai dit, de l’expérience de chacun d’entre

eux pour que l’on puisse aboutir à un projet qui réponde à la fois aux besoins de la population, et

surtout aux attentes des riverains. Nous sommes preneurs des avis et des recommandations de

chacun !

MonAulnay.com : Combien de signatures avez-vous obtenu pour la pétition contre les esquisses de

projets d’aménagement du terrain ?



Nous avons aujourd’hui 1300 signatures. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les membres

de l’association qui ont sillonné le quartier et ont démarché maison après maison. Le travail a été

énorme et a mobilisé une dizaine de personnes. Certaines rues n’ont d’ailleurs pas encore été faites et

des membres de l’association viendront sonner prochainement dans les pavillons pour recueillir de

nouvelles signatures.

MonAulnay.com : Des associations ont-elles aidé ? Si oui, lesquelles ?

On a tout fait nous-mêmes ! Certains présidents d’associations, comme Monsieur Boulanger ou

Monsieur Cuzon, ont signé la pétition, mais je dois dire qu’on a eu la chance de compter parmi nous

des personnes très motivées qui n’ont pas hésité à couvrir les rues du quartier, à faire du porte-à-porte,

pour expliquer notre démarche.

MonAulnay.com : L’association fait-elle partie du collectif PLU ?

Actuellement, nous ne faisons partie d’aucun collectif, mais nous sommes en contact avec le collectif

PLU. Certains nous avaient demandé pourquoi nous avions décidé de créer une association, au lieu

d’en joindre une existante. Or, notre objectif est relativement simple : contribuer, et réussir à obtenir

un projet, sur le site de l’ancien Hôtel des Impôts, qui réponde aux aspirations d’une large majorité de

riverains, et qui se fera dans la concertation. Nous ne voulions pas rejoindre une association existante

car nous ne voulions pas nous éparpiller. Notre objectif est simple, unique, et je pense que lorsque

l’on se concentre sur un projet en particulier, le résultat peut s’avérer prometteur.

Je rappelle que notre but principal est le projet Croix-Blanche, mais je souligne que la question du

PLU est une question essentielle à laquelle nous devrons nous intéresser.

MonAulnay.com : Souhaitez-vous aller au bout et déposer cette pétition ? Quel est votre objectif

derrière cette pétition ?

Nous ne cherchons nullement la confrontation, nous souhaitons juste qu’un projet voit le jour avec

l’aval des habitants. Notre première réaction, après la réunion du 10 juin, a été une réaction de rejet.

Rejet du projet présenté, rejet de comment l’on avait eu l’impression d’avoir été traités. Aujourd’hui,

le bureau de l’association est vraiment optimiste. On a l’impression d’être entendu et nous sommes

très contents de travailler avec le cabinet du Maire. Certes, il a fallu obtenir plus de 1000 signatures et

attendre six mois, mais ce que l’on retient c’est que le dialogue est amorcé et l’on espère que notre

travail en commun se concrétisera.

Ensuite, tout dépendra de la tournure que prendront les évènements. Nous ne sommes pas des

jusqu’au-boutistes, et si l’on réussit à se mettre d’accord avec la Mairie, il n’y a absolument aucune

raison pour que l’on arrive à une quelconque confrontation. Rappelons tout-de-même que lorsque l’on

a demandé au maire, durant la soirée du 13 décembre, ce qu’il ferait si l’on déposait la pétition, il ne

nous a pas répondus.

De surcroît, je tiens à rappeler la promesse du Maire dans l’Oxygène de mars 2008, juste après son

élection, qui s’engageait à organiser des référendums de quartier si pétition il y avait... J’espère



seulement que nous n’aurons pas à passer par là. En tout cas, j’ai l’impression que le travail avec le

cabinet du Maire est plutôt bien parti.

MonAulnay.com : Votre projet idéal pour ce terrain, quel est-il ?

Mon idéal aurait été une douzaine de maisons, ou une petite résidence d’une vingtaine de logements,

avec un étage (R+1) maximum. Mais il faut être réaliste, et il y a un cruel besoin de logements en Ile-

de-France. Pour autant, il faut se garder de toute démagogie. On peut faire de petites résidences de

qualité s’intégrant parfaitement avec le paysage environnant.

30 logements faisant partie d’un bâtiment respectant le PLU, avec 2 places de parking par logement

nous semblent être un bon juste-milieu. Il faudra également se poser la question des effectifs

scolaires, des canalisations, du vis-à-vis avec les pavillons environnants etc.

Une réclamation aussi : alors que nombreux étaient ceux qui militaient pour créer une maison de

retraite, il semble que l’agence régionale de santé ait refusé. A ce moment-là, coupons la poire en

deux et organisons-nous pour créer une structure – ou des logements – spécialement dédiés aux

personnes âgées.

En outre, l’association milite pour un équipement public – tel qu’une crèche- ainsi que le maintien de

la Mairie annexe, qui pourrait être intégrée au projet.

Un seul bémol dans tout cela, certains ont eu l’impression, lors de la soirée du 13 décembre, d’être

devant le fait accompli avec l’investissement des 2 millions d’euros, par la ville, dans ce projet.

Malheureusement, on n’a rien demandé et l’on espère sincèrement que la Mairie acceptera d’aborder

tous les sujets avec nous et ne pas invoquer d’impératif budgétaire pour s’opposer à nos propositions.

Rappelons que nous resterons particulièrement fermes sur certaines de nos revendications.


