
    

LE MAIRE MALMÈNE LES ASSOCIATIONS QUI NE VONT PAS DANS SON SENS :
TROP C’EST TROP !

Association Défense de l’Environnement de la Croix Blanche d’Aulnay-sous-Bois et de ses Environs, Q.C.B.E,

quartier.croix.blanche@gmail.com

Siège social : 33 Avenue Jean Jacques Rousseau - 93600 Aulnay sous Bois - RNA n° W932003810 Sous-Préfecture du Raincy

 Après être arrivé avec quinze minutes de retard au rendez-vous convenu avec le Collectif pour Aulnay, 
dont l’Association QCBE est membre, le maire a annoncé d’emblée : « Bonjour, j’ai une heure à vous 
consacrer, pas une minute de plus». 
La réunion tant attendue par le Collectif pour Aulnay commençait donc bien mal. 

l’urbanisme et aux préemptions dans la ville, pour pouvoir discuter en toute connaissance de cause et objectivité, 
le Maire a déclaré qu’il possédait des dossiers mais qu’il ne les communiquerait qu’après les avoir transmis 
aux groupes politiques et à l’Association Aulnay Environnement, dont il rappelle avec insistance la position 

 Nous ne sommes pas là pour 

contester la légitimité de cette association et espérons que l’agrément de celle-ci est le seul argument pour la mettre en 

avant et non le fait qu’un certain nombre de ses adjoints en font partie.

 

Nous avons donc demandé au Maire ce qu’il en était de la transparence et de la démocratie à                       
Aulnay-sous-Bois.
 

Séverine Delamare, Vice-Présidente de l’Association de Défense de la Croix-Blanche s’est justement demandé si le 

Maire n’avait pas lu le livre de Daniel Goldberg, qui parle de transparence, en diagonale. Ce dernier lui a alors reproché, 
de façon particulièrement véhémente, d’être impolie, ce qui nous a valu de quitter la réunion car l’attitude du 
Maire à notre égard était inacceptable.
 

Nous ne vous cachons pas notre profonde déception. Nous avons l’impression que le Maire ne veut plus 
travailler avec les associations qui ne vont pas forcément dans son sens.
 

Pourtant, notre intention reste la même, à l’image de la lettre co-signée entre Benjamin Giami, Président 
de l’Association QCBE, et Gérard Segura, rendue caduque par la volonté du maire lui-même de tout 
remettre à plat.
 
Il a en effet dit cela en réunion publique le 18 avril dernier, devant plus de 150 personnes qui se sont déplacées 
à la demande de l’Association QCBE et qui ont montré leur mécontentement face à une municipalité qui ne les 
écoute pas.  
 

Néanmoins, la lettre co-signée a pu montrer notre disposition à étudier TOUTE proposition, dès 
le moment que les exigences urbaines (places de parking, hauteur des bâtiments, voirie, etc.) 
et esthétiques soient respectées, et surtout acceptées par tous les riverains. Preuve que nous 
sommes ici pour arrondir les angles, et non pour nous opposer sans raison ni sans but.
 

même si celle-ci se montre particulièrement peu réceptive et enthousiaste à notre égard. 

         Le Bureau Q.C.B.E  

         Benjamin Giami

         Séverine Delamare

         Brigitte Ripani

         Alain Canet


