COMMUNIQUE
Les six challengers du maire sortant ont accepté de nous détailler leur vision du commerce local
et leurs solutions pour maintenir un service assurant une réelle qualité de vie .
Michel LEFEBVRE du P.O.I. faute de nous accorder l’entretien que nous lui proposions, nous a
transmis sa réflexion par courrier.
Quatre têtes de liste sur cinq ont trouvé le temps nécessaire et suffisant pour répondre à une
préoccupation qui touche à la qualité de notre cadre de vie menacé par la prolifération des
centres commerciaux.
C’est donc par des entretiens séparées et filmées que MM AMEDRO,DARCY, BESCHIZZA
MOKTAR et JACOB (remplaçant M. CHAUSSAT indisponible …) ont détaillé ce que leur
programme ne faisait qu’aborder de façon sommaire. D’où cette initiative motivée par ailleurs
par la présentation du résultat d’un sondage effectué par la Société IPSOS, relayé par le
parisien le jour même du passage de Claude BATOLONE à Gonesse pour soutenir le maire.
L’engouement que les habitants du N.E. parisien, Sequadyonisiens compris, porteraient au projet
d’EUROPA CITY avait cela d’étonnant qu’il est inconnu des Aulnaisiens et de leurs voisins.
En cette période électorale nous avons voulu vérifier sur cette thématique, que nous pensons
majeure, que les solutions qui étaient entrevues étaient réellement susceptibles de favoriser le
commerce de la ville.
Même si il y a trop souvent des différences entre la parole et les actes, nous avons constaté une
identité de vue de la part des personnes auditionnées quant à leur hostilité a ce projet
pharaonique au nord de notre ville. Cet énième centre commercial intégré dans un complexe de
loisirs, de culture, agrémenté d’une piste de skis, est unanimement critiqué au point de ne pas
comprendre le soutien de Gérard Ségura à ce projet, sachant son hostilité d’hier à Aéroville.
Quand on sait que ce qui est projeté sera plus grand qu’O’Parinor et Aéroville réunis
l’incompréhension ne peut être que totale à l’égard du maire sortant. Comme il n’y a pas
d’ambigüité sur ce qui est espéré par beaucoup d’élus du 95 il est temps que les élus du 93, y
compris notre futur maire, s’engagent pour une concertation qui n’a que trop tardée et qui
permettrait d’aborder l’enquête publique de fin d’année qui a été obtenue dans les meilleures
conditions.
Au-delà de ce front du refus, des différences sont malgré tout apparues de la part de certains
candidats qui pensent nécessaire principalement de redistribuer du pouvoir d’achat à nos
concitoyens sachant que cette compétence ne relève pas d’un maire quel qu’il soit. Des
propositions ont été émises en termes d’écoute de la Société Civile, d’urbanisme dans le cadre
du nouveau SDRIF, d’établissement d’un nouveau de plan de préemption des baux commerciaux
tenant compte des zones à privilégier.
Des propositions intéressantes mériteraient que soient rassemblées toutes les bonnes volontés
de l’ensemble de l’échiquier politique.
La position de Gérard SEGURA de vouloir soutenir le projet du groupe Auchan n’a rien de
dogmatique mais est le fruit d’une réflexion qui ne peut conduire qu’à la disparition du commerce
local et la transformation de notre ville en ville dortoir.
Restant à votre disposition.
Cordialement.
Henri Félice
Alain Boulanger

P.S. La vidéo de ces entretiens sera dès demain visible sur le blog Aulnay cap et de tout autre
blog qui nous solliciterait.

