
Communiqué de presse

Recul de la démocratie à Aulnay 

-  Fin des retransmissions des conseils municipaux sur Internet.
- Absence de concertation lors du changement de date du conseil municipal.

Aulnay, le 03 avril 2012

Lors de l’ouverture du Conseil  municipal  du 22 mars  dernier,  le  maire  d’Aulnay,  Gérard 
SEGURA, a consulté l’assemblée pour scinder en deux l’ordre du jour trop lourd. Le choix 
s’est porté sur le vendredi 6 avril afin de garantir le plus grand nombre de présents.

Cette démarche,  a priori bienveillante, vient d’être bafouée en catimini puisque le maire a 
décidé  que  le  Conseil  municipal  se  tiendrait  finalement  le  3  avril,  sans  consulter  les 
membres de l’opposition, ni appliquer un délai de prévenance raisonnable.

Outre le constat d’une manifeste légèreté dans la gestion la plus élémentaire de notre ville, les 
élus  écologistes  dénoncent  une  méthode  politicienne  peu respectueuse  de  nos  institutions 
républicaines tendant à faire du Conseil municipal une chambre d’enregistrement de décisions 
partidaires.

Il organise ainsi l’absence de débat démocratique sur des sujets aussi importants que le projet 
urbanistique Mitry-Princet ou le développement durable.

Les élus Aulnay Ecologie - Les Verts protestent contre ce Conseil municipal improvisé du 
mardi 03 avril, et rappellent le maire à son devoir d’impartialité en consultant l’ensemble des 
groupes politiques avant de changer les dates de tenue du Conseil municipal.

La démocratie continue de reculer à Aulnay avec  la fin de la retransmission des conseils 
municipaux sur Internet et la diminution du nombre de commissions d’appels d’offres, qui 
les rendent plus opaques.

Ces  événements  sont  à  l’image  de  la  gestion  de  la  ville :  les  employés  communaux 
subissent au quotidien cette gestion de l’ordre et du contre-ordre, sans direction précise, sans 
objectifs partagés. Ils sont contraints de subir et ne peuvent faire autrement, en leur nom, nous 
dénonçons ces méthodes et nous ne serons pas présents au conseil municipal de ce soir ! 

Contact : Alain AMEDRO, président du Groupe Aulnay Ecologie - Les Verts
Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France
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