
Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 12 juillet 2021

👉 Le rapport de la commission locale pour l’accessibilité : continuité dans les actions initiées par
Jean-Claude  Abrioux,  amplifiées  par  Gérard  Ségura.  Demande d'inclure  l'opposition  et  les
associations qui interviennent sur le handicap : refus de la majorité. 
Pour terminer l'accessibilité sur notre commune, la ville doit investir 1 000 000 € chaque année.
La municipalité actuelle  à décidé d'investir 60 000 €  en 2021 puis  150 000 €  chaque année
jusqu'en 2025. 
Avec  ce  budget  de  plus  en  plus  dérisoire,  il  sera  donc  impossible  de  finir  la  mise  en
accessibilité de la ville pour 2025 !

👉 Les projets ANRU de la Cité de l'Europe, de Mitry et du Gros Saule en panne.
La majorité nous a certifié que la concertation a été parfaitement menée et  que les habitant.e.s
avaient été entendu.e.s  et  qu'ils  connaissaient  les projets.  Qui connaît le  projet ANRU de son
quartier ?
Les  projets  d'Aulnay  avancent  tellement  bien  que  Sevran  a  demandé  à  être  détaché  de  notre
commune. Ainsi depuis que leur dossier est instruit indépendamment du nôtre le Maire de Sevran
fait avancer son projet ANRU et mène une concertation exemplaire avec les habitant.e.s.

👉 La démolition des logements situés Place Jupiter. La délibération fût retirée. Toutefois il faut
être vigilant.e.s notamment sur l'aspect concertation.

👉 Les subventions aux associations et clubs sportifs : dont 60 000 € dans le cadre du FIA (Fonds
d’Initiatives Associatives).

👉 Cessions  immobilières  en  faveur  des  promoteurs pour  la  construction  de  logements  en
accession à la propriété. Les immeubles poussent comment des champignons. Oui pour construire
mais pour qui ? Comment ? Où ? 

👉 Projet de construction d'une résidence seniors sur les terrains Croix-Blanche.
Suite à nos demandes de précisions le Maire en a dit un plus mais pas trop non plus…
L'idée est de transférer une partie des résident.e.s du foyer des Tamaris. Nous avons proposé d'être
plus ambitieux.ses. en étudiant la possibilité d'intégrer de jeunes couples, des femmes seules
ou étudiant.e.s : refus du Maire… Le Covid a bon dos !



👉 1 500 000 € pour l'achat de 21 caméras pour atteindre les 500 caméras sur toute la ville. 
La  1ère  adjointe  en  charge  de  la  sécurité  a  indiqué  que  de  nouvelles  caméras  pourront  être
installées. Estimez-vous que c'est justifié et souhaitable ?

👉 Le Maire s'entête à vouloir dilapider l'argent des Aulnaysien.ne.s. 
Il a été  condamné en tant que citoyen à verser  2500 €  aux anciens élu.e.s de l'opposition mais
refuse de les payer avec ses deniers propres et veut que la ville paye à sa place.

👉 Attribution de la médaille de la ville à Raoul Mercier.
Nous avons collectivement rendu hommage à cette figure de la gauche Aulnaysienne.

👉 Nous sommes intervenu.e.s sur la problématique de la fibre optique dans notre ville. 
Les travaux vont démarrer dès cette semaine pour une durée estimée par SFR à 15 jours, ce dernier
était sur le pont dès hier.
Une réflexion est en cours pour sécuriser les points de mutualisation avec des portes blindées et
digicode pour tous les sous-traitants. 
En attendant la remise en route chaque client.e peut demander une clé internet 4G (gratuite) à son
opérateur. Il a été indiqué hier soir au Conseil Municipal suite à la proposition et l'intervention d'
Oussouf  Siby  que  la  Maison  de  l'Emploi  Convergence  Entrepreneur.e.s  pouvait  mettre
jusqu'à  5  ordinateurs  à  disposition.  Pas  plus  car  les  autres  sont  réservés  par  d'autres
utilisateur.trice.s.

Bonne lecture et bonne journée  ! !💪 

N'hésitez pas nous faire part de vos remarques, questionnements ou autres.


