Aulnaylibre lance une nouvelle rubrique :

Le jeu des 7 erreurs !
Aulnay, le 18 juin 2017

Dans son louable souci de distraire les Aulnaysiens, la rédaction du blog Aulnaylibre (fondé par l’actuel Adjoint au Maire chargé
du budget) a « reçu une communication » et l’a benoîtement publiée. Le contenu interroge sur bien des points. Comme nous
aimons à penser que l’auteur du document et le responsable du blog sont comme nous des gens de bonne foi, nous pensons que
les erreurs contenues dans le document ne sont
so pas intentionnelles,, car s’il en était autrement, cela porterait d’autres noms.
Nous avons donc imaginé qu’il s’agissait d’un jeu bien innocent dont on aurait oublié de donner les réponses : les voici.
Erreur 1 : le logo
(bizarre, aucun membre du bureau
de notre association ne se souvient
d’avoir donné son accord à ce
démarquage de notre logo !)
Ici, pas d’erreur, c’est ce que nous avons
toujours dit. C’est une bonne idée de
revitaliser cette place.

Mais Erreur 2, ou petit oubli (tout à fait
involontaire, naturellement !)
ce contre quoi nous nous élevons,

c’est l’abattage des tilleuls
et la création
d’un parking souterrain
à deux niveaux !
Erreur 3 : l’immeuble
« Trevi » ne fera pas 4
étages, mais 5 !
Nous avons pourtant
indiqué par deux fois
aux communicants
municipaux qu’ils
n’utilisaient pas le bon
document, extrait du
permis de construire.
Encore un effort à faire
pour être dans le vrai !

Erreur 4 : plus de tilleuls !
Et des arbres de 15 ou 20 m ne
peuvent pas pousser au-dessus
au
d’un parking !

Erreur 5 : Concernant cette place, il n’y a rien de
politicien, bien sûr. Quelle que soit l’appartenance
politique des décideurs, Aulnay Environnement ne s’est
jamais privé d’exprimer son point de vue, au nom de ses
adhérents, et nul doute que le rédacteur de ce texte soit
également indépendant de toute tendance politique !
Erreur 7 : quelle idée ! Bien sûr que
Erreur 6 : le rédacteur de ce texte a oublié de donner
son identité ! Comment lui demander son avis ?
Notre adresse, en revanche, est bien connue. Le bureau
bur
d’Aulnay Environnement est ouvert à tous,
qu’il nous contacte pour réparer
cette étourderie bien compréhensible.

beaucoup d’adhérents d’Aulnay
Environnement vivent dans ce
quartier et fréquentent les
commerces de la place ! Mais c’est
vrai que certains ont le tort d’avoir
pris leur retraite.

LÀ, PAS D’ERREUR !
C’EST BIEN CE QUE NOUS
DEMANDONS À NOS ÉLUS
DEPUIS DEUX ANS !
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