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                                                                                                                      Aulnay, le 21 janvier 2019 

 

 

Objet : stèle victimes amiante 

 Monsieur Bruno BESCHIZZA 

Maire d’Aulnay-sous-Bois 

Conseiller Régional d’Ile de France 

Place de l’hôtel de ville 

BP 56 

93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Tout d’abord, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à toute l’équipe 

municipale.  

 

Nous accusons réception de votre lettre du 15 janvier 2019 et vous en remercions vivement. 

 

Votre proposition fait suite à la discussion avec votre adjoint lors de la réunion publique du 4 mai 2018 

et à la volonté exprimée à cette occasion et depuis de longues années par les habitants du quartier. 

 

La question de l’emplacement est-elle déjà arrêtée ou pouvons-nous donner notre avis ? Pour se faire, 

nous souhaiterions connaître le projet d’aménagement du site, notamment avec un plan et les 

indications de la circulation automobile et piétonne dans le parking côté rue de Mitry. En effet, notre 

souci est la visibilité réelle de ce monument commémoratif pour tous les usagers aulnaysiens. 

 

Nous souhaiterions que la stèle soit en granit brut gris moyen (voir exemple ci-joint) avec une plaque  

de couleur gris foncé comportant le texte (ci-joint également) incrusté de manière indélébile avec une 

photo de l’ancienne usine prise par Nicole Léonard/Voide. Pour nous, cette photo est  importante et 

symbolique pour garder la mémoire du site. 

 

Par ailleurs, nous souhaiterions que le plateau sportif à usage scolaire porte le nom de la première 

victime recensée par les associations, c’est-à-dire l’écolier et riverain Pierre LEONARD. 

 

Nous vous remercions d’examiner nos propositions et restons bien entendu à votre disposition. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

 

 
                                                     Pour le Collectif des Riverains et Victimes du CMMP : Gérard Voide                                                    

Pour l’association Ban Asbestos France : Annie Thébaud-Mony 

Pour l’Addeva 93 : Alain Bobbio                                                          

                                                                                     Pour Aulnay Environnement : Robert Halifax 


