la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
QUAND LES BORNES SONT FRANCHIES
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epuis quelques temps
une rumeur m’est revenue de manière persistante. Le maire actuel et
sa majorité municipale envisageraient de dresser l’acte
de décès de notre commune, la plus peuplée
d’ÎIe-de-France, et de la rayer purement et
simplement de la carte territoriale du pays. Je
n’ai pas voulu dans un premier temps y ajouter
foi, tant ce projet apparaît absurde. Comment
imaginer que les élus municipaux élus par leurs
concitoyens au nom de notre appartenance à
la même communauté humaine, forgée par
l’histoire, la géographie, l’attachement à notre
territoire veuillent délibérément commettre
un tel acte ? Comment imaginer que ceux qui
ont été élus la première fois en se qualifiant
eux mêmes de «passionnément boulonnais»
puissent vouloir piétiner l’identité de 120 000
de leurs concitoyens et leur fierté légitime de
vivre ensemble sur un territoire dont nous
connaissons tous le caractère unique.

J’ai, hélas, dû me rendre à l’évidence. Le maire
actuel a bien engagé avec son collègue d’Issyles- Moulineaux des tractations secrètes pour
faire disparaître la ville de Boulogne-Billancourt en fusionnant notre commune dans
un conglomérat informe dont on ne sait s’il
s’appellerait Billancourt-les-Moulineaux ou
Issy-Boulogne.
Ce projet funeste peut, hélas, être mené à bien
sans que les citoyens ne soient jamais amenés
à se prononcer. Il suffit en effet que les deux
conseils municipaux se prononcent à la majorité simple en détournant les dispositions d’une
loi sur les nouvelles communes, évidemment
votée pour regrouper les petites collectivités
et c’en sera fini de Boulogne-Billancourt. Au
passage, au titre des arrangements entre amis,
c’est le maire d’Issy-les- Moulineaux que les
Boulonnais n’ont jamais élu qui deviendrait
le patron du nouvel ensemble.
Je ne perdrai pas mon temps à essayer de
comprendre les motifs obscurs d’un projet
qui consiste à assassiner Boulogne-Billancourt.

Je sais que depuis que j’y suis né et que j’y vis,
de grands maires, Georges Gorse, Jean-Pierre
Fourcade, ont fait en sorte que notre commune
conserve, son rayonnement, son identité et sa
vitalité. Ils ont permis que notre commune ne
devienne pas le vingt et unième arrondissement de Paris auquel certains ont pensé. Ce
n’est certainement pas pour que Boulogne-Billancourt devienne demain un faubourg d’Issyles-Moulineaux.
Le groupe municipal que je préside s’opposera de toutes ses forces à la disparition de
notre commune avec l’appui résolu de Thierry
Solère, député de Boulogne-Billancourt.

n Pierre-Mathieu Duhamel et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
QUALITÉ DE VIE : UN CHANTIER À ENGAGER
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otre commune est marquée par les opérations
en cours d’aménagement du Trapèze et de l’île
Seguin : cité musicale sur l’île
Seguin portée par le Conseil
départemental ; constructions
de nouvelles tours de bureaux
portées par des promoteurs
immobiliers… Nous ne pouvons laisser à d’autres tout
le soin de mener à bien des
grands projets sans engager le
chantier primordial d’amélioration de la qualité
de vie de tous les Boulonnais.
En outre, l’accord conclu à Paris en décembre
2015 dans le cadre de la COP 21 doit nous
conduire à contribuer à notre échelle à la lutte
contre le dérèglement climatique. Aussi, les 10
mesures que nous proposons visent à concrétiser
la fameuse devise « penser global, agir local » :
1. Sécuriser la voirie et y développer de nouveaux usages : élargissement des trottoirs, installation de « parklets », piétonisation des abords
de la Grand-Place ;
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2. Favoriser les modes de

transports doux : pistes
cyclables connectées entre
elles, multiplication des places
de parkings pour vélos ;
3. Faciliter le recours aux
véhicules électriques : électrification de la flotte municipale, installation de prises
de recharge ;
4. Reconquérir les berges de
Seine : promenades paysagées, pistes cyclables, infrastructures de sports nautiques ;
5. Établir un plan de lutte contre le bruit, principale nuisance dont souffrent les Boulonnais :
diminution du rythme de la circulation (zones
30), critères acoustiques dans les programmes de
construction et d’aménagement de l’espace public,
encadrement des nuisances sonores des chantiers ;
6. Contribuer à la réduction des déchets : collecte sélective généralisée, développement du
compostage collectif ;
7. Développer une production d’électricité
locale renouvelable : installation de panneaux

photovoltaïques sur les toits ;
8. Lancer un grand programme de biodiversité
urbaine : nouvelles plantations, développement
de la flore et la faune dans les parcs, cahier des
charges de renforcement de la végétalisation à
destination des promoteurs ;
9. Enseigner et promouvoir le respect de l’environnement et le respect de l’autre : passage à
l’alimentation bio dans les écoles, incitation à
la création de jardins partagés ;
10. Évaluer les progrès effectués en matière de
cadre de vie : suivi d’indicateurs dans le cadre du
rapport annuel sur le développement durable.
Pour échanger sur la vie à Boulogne-Billancourt
et proposer des projets : rejoignez l’association
« La Ville Citoyenne » - informations sur notre
site internet.
n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Permanence : 169, rue Gallieni  - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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