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Madame, Monsieur, Chers Amis,

Notre Association « Les Amis d Aulnay », à l écoute des Aulnaysiens a défendu le cadre de vie de

personnes en souffrance par la politique incohérente de construction du Maire. 2.000 courriers ont

été distribués pour vous informer ou combattre les projets du Maire qui ne respecte pas le P.L.U.

Un recours contre le permis de construction R+ 6 sur le terrain de foot du Vélodrome a été déposé.

Le Maire a répondu 3 mois après, non pas sur le fond, mais a rejeté le recours au motif que le

dossier aurait dû lui être adressé en 3 exemplaires originaux.

En étroite relation avec l Association de Défense du Quartier de la Croix Blanche. Deux ateliers

composés de bénévoles ont été organisés et le projet issu de cette réflexion a été envoyé au Maire le

10 octobre resté sans réponse à ce jour. Un courrier de relance en recommandé avec AR a été posté

le 27 décembre à Monsieur SEGURA.

Le 2ème objectif de l Association est d organiser des manifestations pour créer du lien social.

L arbre de Noël a été une réussite mais le Maire s obstine à ne pas fournir de suite à nos demandes.

La salle Chanteloup, pourtant disponible lors de sa réservation auprès des services municipaux dans

les délais souhaités par la Ville, a été refusée pour l organisation de notre LOTO. Une deuxième

demande à la date de son choix est restée sans réponse.

Une demande d animation sur le boulevard de Strasbourg pour le TELETHON est également restée

sans réponse.

Le premier magistrat de la Ville n est pas un démocrate. Restons unis pour défendre notre cadre de

vie.

Au seuil de cette nouvelle année 2012, tout le bureau de notre Association vous présente ainsi qu à

vos proches, ses v�ux les plus sincères de bonheur, de santé et de bien être dans notre ville.

Je vous remercie de votre confiance.

Bien cordialement.

Denis CAHENZLI

Président


