
Aulnay-sous-Bois, le 4 mai  2020

Les élu-e-s Aulnay en Commun

Fleury Drieu,

Anne-Sophie Carton,

Alain Amédro, 

Sylvie Billard, 

Oussouf Siby

Monsieur le Maire, 

Dans la lignée de notre premier courrier, nous souhaitons de nouveau attirer 
votre attention sur la précarité  de nombreux aulnaysiennes et aulnaysiens et la
nécessité de fournir une aide alimentaire. 

 Vous le savez, si la situation sanitaire est difficile à gérer pour le moment
sur notre ville comme dans tout le département, une bonne partie de nos 
concitoyens vivent dans des situations extrêmement précaires. Entre ceux 
ayant perdus leur travail, ceux ne disposant plus de ressources suffisantes 
malgré le chômage partiel et les bénéficiaires des minimas 
sociaux, ils sont nombreux à ne plus  pouvoir assurer la subsistance de leur 
famille. Des associations se démènent pour leur venir en aide. Mais elles ne 
peuvent pas tout faire. Dans cette situation d'urgence sanitaire, sociale et 
alimentaire, notre commune doit être aux avant postes. Aussi nous réitérons 
notre demande d'étendre l'ouverture de la cuisine centrale afin que puisse se 
mettre en place un service de préparation de repas qui seront distribués auprès
de ceux qui en ont besoin. De même les centres sociaux doivent pouvoir jouer 
leur rôle d'aide à ces personnes, ils doivent rouvrir rapidement afin d'assurer si 
possible une distribution de denrées et/ou un accompagnement scolaire pour 
les enfants les plus éloignés de l'école.
 Nous le savons, ces mesures ont un coût pour la ville, mais il s'agit ici d'une 
urgence vitale. La solidarité n'a pas de prix, elle doit pleinement jouer son rôle 
aujourd'hui. 
 Par ailleurs dans notre commune comme partout en France les parents sont 
très inquiets concernant la rentrée scolaire. Vous avez indiqué jeudi dernier 
attendre le mardi 5 mai la réunion avec le Préfet et le Recteur de l'Académie 
de Créteil pour répondre aux questions des parents.Vous disposez du 
protocole sanitaire préparé par le ministère de l'éducation nationale et de la 
Santé et des Solidarités qui présentent les mesures à mettre en oeuvre ainsi 
que des scénarios de reprise préparés par l'administration. Pouvez-vous nous 
communiquer ces scénarios, ainsi que le résultat de l'enquête que vous 
avez lancée auprès des parents d'élèves. 

 Enfin, nous nous étonnons que vous n'ayez pas signé le courrier des 
316 Maires d'Ile-de-France demandant au Premier Ministre le report de la 
rentrée. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? 

 Recevez, monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.
 Les élus d'Aulnay en commun. 

Anne sophie Carton, Sylvie Billard, Oussouf Siby, Alain Amédro, Fleury Drieu


