
    

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET CROIX-BLANCHE : 
LE MAIRE NE VEUT PLUS DES RIVERAINS ET 

IMPOSE UN HUIS CLOS ! 
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Le 6 décembre prochain se tiendra le prochain Comité de pilotage à l’Hôtel de Ville.

Il semblerait que les questions posées par l’Association QCBE aux représentants du Maire n’aient pas 
été au goût de tous. Le Maire a pris la décision d’interdire aux riverains d’assister aux 
réunions, en imposant un huis clos !

Il fallait bien que la mairie justifie ses revirements dans ses promesses : alors que les adjoints au maire 
avaient promis devant les riverains que le PLU serait respecté, voilà nos élus qui ont annoncé 
deux semaines après que le PLU pourrait être modifié !

Des dizaines de personnes sont donc venues manifester devant les membres du Conseil 
Municipal pour dire qu’ils en avaient assez qu’on les prenne pour des idiots.

Réponse d’une adjointe au maire : ces promesses auraient été faites sous la pression des riverains, et 
cela malgré l’article «élogieux» à notre encontre dans le magazine «Oxygène» ! On rêve !

Suite à cette déclaration qui en a embarrassé plus d’un, il fallait bien que le Maire défende ses adjoints. 
Résultats : il nous convoque le 6 décembre à 19h30 dans la salle du conseil municipal, avec interdiction 
aux riverains d’y assister !

Mais belle avancée démocratique : nous serons filmés et vous pourrez nous retrouver sur Internet. 
La belle affaire, quand on sait qu’un grand nombre des riverains n’a pas Internet !

Il semblerait que la démocratie disparaisse de jour en jour à Aulnay !

En tout cas, soyez assurés que nous nous battrons jusqu’au bout pour 
représenter les 1300 riverains qui nous font confiance et surtout pour que le 
maire respecte sa promesse de référendum de quartier !
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