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Les événements de Tunisie nous ont particulièrement
touchés compte-tenu des liens privilégiés que nous

entretenons depuis notre jumelage, en 1977, avec la ville
de Sousse à l’initiative de Georges Gorse. J’ai écrit à mon
collègue Hedi Ayache pour l’assurer de l’amitié et de la soli-
darité des Boulonnais. Il m’a répondu son espoir dans un
avenir meilleur. Formons le vœu d’un retour rapide à la
sérénité et à la réconciliation nationale.

La vision d’avenir et le souci de l’intérêt général sont aussi
des guides essentiels de l’aménagement d’une cité. Faute
d’avoir respecté ces principes, notamment en 2003 lors de
l’établissement du programme général de la ZAC Seguin
Rives de Seine où aucun équipement sportif de plein air
n’a été prévu sur les 52 h, notre ville traverse depuis
quelques jours des événements contradictoires.

D’un côté, une manifestation et une pétition appelant à la
sauvegarde du rugby amateur boulonnais menacé par les
professionnels du Stade Français et, de l’autre, des pétitions
et des appels à s’opposer au 2e projet de construction de
terrains de tennis, cette fois sur le parc des Glacières pour
agrandir le stade Le Gallo.

Cet exemple est révélateur de la difficulté de contenter
tout le monde dans l’exigence de la préservation des inté-
rêts de chacun. Je reconnais toutefois que notre ville
connaît pour son aménagement plus de difficultés qu’une
autre compte-tenu de sa densité et de sa surface.

Je suis par ailleurs particulièrement attaché à la haute qua-
lité des services rendus aux Boulonnais dans le respect
d’une fiscalité modérée. Comme les diverses aides tant
publiques que privées sont de plus en plus exception-
nelles, cela exige des investissements calculés au moindre
coût et financés par une optimisation de notre rare foncier
plutôt que par le seul impôt.

Ce ne sont ni les invectives, ni les injures, ni les opposi-
tions systématiques à tous les projets voire les attaques
de personnes, qui importent, mais l’échange et le dialogue
pour partager un constat commun de notre quotidien et
une vision collective de notre avenir.

Ce qui importe, c’est de définir ensemble les priorités,
d’en mesurer les atouts ou les risques et d’en chiffrer les

coûts à court comme à long terme. Notre garantie d’un
bien vivre ensemble repose sur un équilibre fragile, fait
de la compréhension de chacun.

Cette approche n’est malheureusement pas partagée par
tous, car après « la zizanie » à Paris, la « bagarre » à Neuilly,
le supplément local du Point a choisi le « rififi » pour évo-
quer Boulogne-Billancourt! Vous avez été nombreux à me
manifester votre indignation: il ne faut pas prêter plus
d’importance que cela à ces opérations purement com-
merciales qui ajoutent à la publicité nationale de la publi-
cité locale et utilisent le sensationnel pour augmenter les
ventes. Il est regrettable que ces démarches mercenaires ne
permettent pas de s’attacher davantage au fond et à la réa-
lité des villes ainsi « couvertes ». Pire, elles peuvent même
décourager des investisseurs et remettre en cause de
grands projets municipaux… Mais si la mode est au zap-
ping et au dénigrement, elle n’est heureusement pas vérité!

J’accorde beaucoup plus de crédit à notre baromètre de la
gestion municipale réalisé pour la 2e année consécutive
début décembre. Les résultats vous sont présentés dans ce
numéro. La progression des opinions positives sur l’en-
semble de l’action municipale est un encouragement à
s’améliorer. Je suis conscient qu’il reste beaucoup d’efforts
à fournir, notamment sur la question de la circulation et la
gestion de l’espace public (entretien, propreté). Je peux
vous assurer que ces sujets sont une priorité de l’équipe
municipale pour l’année 2011. Par ailleurs, je suis très heu-
reux d’avoir obtenu une station du métro automatique du
Grand Paris: Pont-de-Sèvres/Ile Seguin.

Enfin, dans le même esprit que les rencontres organisées
depuis deux ans sur les marchés les samedis et dimanches,
où vous pouvez échanger librement avec vos élus et conseil-
lers de quartiers, la Ville vient d’ouvrir un nouvel espace de
dialogue sur Internet. Il s’agit de la page Facebook de
Boulogne-Billancourt, que vous pouvez retrouver à cette
adresse: http://www.facebook.com/BoulogneBillancourt.
Je suis sûr que ce nouvel espace de discussion nous per-
mettra d’échanger davantage pour mieux répondre à vos
attentes. •




