
La PLACE ABRIOUX …notre PLACE ex CAMELINAT
Que devient-elle ?

Quelques nouvelles de cette place  si investie financièrement par nos dirigeants municipaux(donc avec
notre  contribution  forcée)  et  débaptisée  car  pour  les  nouveaux  Aulnaysiens,  on  a  supprimé  un
syndicalisme /homme politique reconnu par les historiens comme un  homme particulièrement intègre
mais dont les valeurs étaient celles de gauche . Quelle erreur à Aulnay , la diversité d’opposition ne
plaît guère, enfin pas du tout à notre maire et à son adjointe . Pourtant Mr Camélinat était un franc
maçon. admis à la loge des « Trinitaires » , au moins un point commun.   

Après le Bd de Strasbourg, c’est la place ex Camélinat qui est désormais l’un des lieux
prisés, l’un où l’on investit beaucoup, plus qu’ailleurs , un choix personnel  de nos élus
majoritaires qui viennent d’inaugurer récemment « l’officine des saveurs» .  Mais ne
souhaitant  pas  être  en reste,  quelques jours  plus  tard,  c’était  l’inauguration d’une
épicerie  solidaire mais pas  au Bl  de Strasbourg,  pas  à la place ex Camélinat ,  au
quartier des 3000, chacun chez soi, ne mélangeons pas tout. 

Aujourd’hui,   cette  place  a  perdu  ses  lieux  de  convivialité  ,  des  rendez-vous  des
habitués, afin de venir prendre un petit café, de prendre un petit apéro, de taper sa

petite belote, d’acheter son petit journal.. .  bref se retrouver amicalement entre les gars du coin qui
disparaissent petit à petit faute de combattants  ? C’est terminé , on fait table rase de cette chaleur
populaire qu’il faut éliminer, table rase de cette place de village entourée de ses arbres si agréables .
Certes le bémol du parking pour les esprits chagrins bien sûr mais qui pouvait très bien se résoudre en
considération des terrains vierges autour de la place mais encore et encore prévus pour de nouvelles
constructions .  Pour  quelle  raison  le  nouveau  parking  des  ex-impôts  ,  récemment  aménagé  est-il
fermé ?  Nouvelle  constrution ?  Les  administrés  sont  informés  après  coup  mais  ne  participent  que
rarement aux projets, mis devant le fait accompli, la loi de l’empereur !  

 Aujourd’hui, cette place a perdu de son humanité, une grande dalle de
béton, nue, vide sauf aux mouvements des élèves du collège(qui peuvent
jouer  au  foot)  ,  infernale  l’été,  d’une  tristesse  déconcertante,  une
débauche d’argent placée dans des pots de luxe, dans des oliviers venus
d’ailleurs qui doivent se demander ce qu’ils font là …Ici, l’argent public ne
fait  pas  le  bonheur  mais  il  fallait  absolument  se  modeler  un  cadre
personnel , réservé, même si subsiste encore la petite épicerie de la place
Camélinat mais pour combien de temps ?   
Aujourd’hui c‘est donc :
Une récente construction « Verrechia » peu abordable pour des clients d’épicerie solidaire alors que les
commerces  promis  sont  toujours  murés,  peut  être  une  décoration  façon  pierre  de  taille,  enfin
parements  de M.Verrechia 

De  prochaines  constructions  sur  l’ancienne  demeure  de  santé  Le  camus  que  tous  les  anciens
aulnaysiens ont connu, maison de caractère du patrimoine aulnaysien mais  mis
à  terre  récemment  avec  ses  arbres  exceptionnels  et  un  ancien  chêne
centenaire(bientôt  la  fête  de  l’arbre !  )  pour  offrir   à  qui ?  Au   promoteur
« Verrechia » bien sûr qui dispose désormais de toute l’attitude pour bétonner
Aulnay qui était Sous Bois pour les anciens.  Mais peu d’espoir pour les petits ,
les prix sont réservés à une certaine clientèle .  
Un restaurant italien La BOTEGA, choyée, protégée, aidée (chapiteau installé sur
la  place  ex  Camélinat  )  par  notre  Maire  car  leur  dernier   grand   lieu  de
restauration, sans oublier quand même le restaurant étoilé d’Aulnay, de Seine St
Denis . 
Une nouvelle épicerie de « luxe » ouverte récemment. Même M.Cannarozzo était
venu pour l’inauguration e n tant qu’élu mais certainement en tant que futur
client puisqu’il  peut venir à pied. Dommage, oublié de photographier la belle
Maserati  et la belle Audi mal stationnées devant la Botega et « l’officine des
saveurs » qui donne l’eau à la bouche seulement en l’écrivant …

Voilà, la place ABRIOUX  s’oriente progressivement mais sûrement vers une sélection de classes bien
ciblées , les options de notre municipalité depuis  2014…qui ne pourra que satisfaire les 18, 19 %



d’électeurs pro Beschizza  mais les autres…au nord de préférence ? On sait très bien, pour ceux qui
l’ont connu,  que  M.Abrioux ne cultivait pas ce genre d’options, beaucoup plus humble, beaucoup plus
proche des Aulnaysiens mais de tous les Aulnaysiens sans distinction aucune , les temps changent.  
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