
    Aulnay-sous-Bois, le 5 octobre 2021

COMMUNIQUE DES ELU.E.S DE GAUCHE AU CONSEIL MUNICIPAL 

D’ AULNAY-SOUS-BOIS

En cette rentrée de Septembre, les élu.e.s de gauche siégeant au conseil municipal tiennent à
vous informer des modifications de la composition du groupe d'opposition de gauche. 

Début  septembre,  pour  des  raisons  professionnelles,  les  conseillers  municipaux  Alain
Amédro  et  Fleury  Drieu  ont  fait  savoir  qu'ils  mettaient  un  terme  à  leur  mandat.
C’est un choix personnel nous le respectons et comme ils l’ont déclarés eux-mêmes, nous
savons que nous pouvons compter sur leur soutien.

Le colistier suivant sur la liste établie lors des élections municipales de 2020, Jean-Marie
Touzin, militant communiste, rejoint le conseil municipal, en remplacement de Fleury Drieu. 

Les trois personnes suivantes de la liste ont renoncé pour des raisons personnelles à siéger
au conseil municipal. 

C'est donc Guy Challier, militant socialiste, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et du
logement de 2011 à 2014 puis conseiller municipal d’opposition de 2014 à 2020 qui devient
conseiller municipal en remplacement d’Alain Amédro.

Ces  deux  nouveaux  conseillers  municipaux  rejoignent  Sarah  Kassouri  et  Oussouf  Siby.
Ce  groupe  nouvellement  constitué  se  réjouit  de  la  participation  d’un  élu  communiste.
Jean-Marie Touzin saura prendre le relais des élus communistes qui ont, sans discontinuer,
siégé au service de la population, au sein du conseil municipal depuis la Libération. 

Le groupe remercie Guy Challier pour ce nouvel engagement et sait pouvoir compter sur un
élu  socialiste  expérimenté  qui  a  montré  son  engagement  sans  faille  au  sein  du  conseil
municipal et sa détermination à défendre les intérêts des Aulnaysien.ne.s. 

Comme nous l’avons fait depuis les élections municipales de mars 2020, nous continuerons
d’agir pour défendre la solidarité, le respect de l’environnement et la démocratie.

Notre groupe s’identifiera désormais sous le nom de  « Elu.e.s socialistes, communistes et
citoyen.ne.s  pour  Aulnay  Solidaire  et  Ecologique » (ASE) présidé  par  Oussouf  Siby.  
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