la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
UN MARIAGE POUR RIEN QUI COÛTE DÉJÀ CHER AUX CONTRIBUABLES
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otre groupe a été le premier à alerter les Boulonnais sur l’étrange
projet de fusion entre notre ville
et celle d’Issy-les-Moulineaux
qui signerait la disparition de
Boulogne-Billancourt.
Ainsi que nous l’avions annoncé, notre groupe a
refusé de participer à la séance du conseil municipal de juillet dernier consacrée à ce sujet et qui
s’est révélée comme prévu un théâtre d’ombres.
Le maire actuel a bien entendu refusé de s’engager à consulter la population sur son projet par
la seule voie démocratique qui soit, l’organisation d’un référendum.
Son argument essentiel est que la question serait
trop compliquée pour être soumise aux Boulonnais. Cela donne une idée de l’estime dans
laquelle il tient les facultés intellectuelles des
habitants de notre ville qui ne seraient donc

pas capables, selon lui, de répondre par oui ou
par non à la question de la disparition de leur
commune.
La vérité est qu’il connaît déjà la réponse à une
telle consultation à savoir le refus des habitants
de saborder leur commune, alors que sa taille,
son histoire et, si la majorité municipale avait
un projet, ses perspectives lui permettent d’être
au premier plan des villes d’Ile-de-France et de
notre pays.
À défaut d’arguments les deux maires de Boulogne et d’Issy-les-Moulineaux ont décidé de
dépenser un maximum d’argent pour remplacer
le vide de leur projet par les paillettes de la communication. Ainsi que Le Parisien s’en est fait
l’écho récemment, c’est la bagatelle d’un demimillion d’euros qui sera dépensé pour organiser
une action de propagande.
Le projet de fusion ne sert donc à rien, mais
l’on sait déjà qu’il va coûter très cher aux

contribuables. C’est d’autant plus consternant
que c’est au nom de l’argument financier que
la majorité municipale actuelle a fracassé un
fleuron de la culture boulonnaise en fermant le
Théâtre de l’Ouest Parisien.

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 »
FUSION : IL NE FAUDRAIT PAS CONFONDRE VITESSE ET PRÉCIPITATION
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es maires de Boulogne-Billancourt et
d’Issy-les-Moulineaux
souhaitent la fusion de leurs
deux communes. Et ils souhaitent faire vite. Trop vite à
notre sens, car ils négligent
une étape essentielle : la
concertation de fond avec
l’ensemble de la population.
En juillet, c’est la marche
forcée. Lors du conseil municipal extraordinaire du 9 juillet, la majorité
municipale a décidé d’engager « la démarche
de création d’une commune nouvelle ». Notre
groupe, La Ville Citoyenne, a voté contre cette
délibération car une condition essentielle n’était
pas satisfaite : l’organisation d’un référendum
local (où le oui doit recueillir au moins 50 % des
inscrits) ou une consultation des électeurs (où
cette condition de quorum n’est pas exigée) afin
que les Boulonnais puissent s’exprimer clairement sur une décision d’une telle importance. La
majorité municipale a refusé cet amendement,
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et ce, malgré les centaines de
signatures de citoyens boulonnais recueillies grâce à
la pétition que notre groupe
avait lancé sur Internet et sur
les marchés. Nous déplorons
cette méthode.
En septembre, la communication éclipse le débat. Le
conseil municipal de rentrée
a été informé de la passation
d’un marché d’« assistance à
la définition de la stratégie de communication
et de concertation pour la Ville de BoulogneBillancourt, dans le cadre de la démarche de
création d’une commune nouvelle » qui a été
lancé durant l’été, pour un montant estimé à
300 000 €. Un marché similaire a été lancé à
Issy-les-Moulineaux pour un montant estimé
à 200 000 €. A titre de comparaison, la baisse
des subventions aux associations boulonnaises a représenté cette année 300 000 €…
La recherche d’économies, argument avancé
par le maire de Boulogne-Billancourt en faveur

de la fusion, n’est donc pas pour tout de suite.
En revanche, aucun travail de fond sur l’opportunité de rapprocher les deux communes, voire
de les fusionner, n’a été engagé. Quatre mois
après l’annonce laconique d’un projet de fusion,
rien n’est dit de l’intention des maires sur la
manière dont seront discutés, avec les citoyens,
les associations et les élus, les paramètres essentiels qui doivent pourtant être débattus en transparence. Cet empressement à communiquer va
donc de pair avec une réticence à agir. Le projet
de fusion est-il toujours à l’ordre du jour ?
Monsieur le Maire, il est toujours temps de
renoncer à ce projet néfaste dont la population
de notre ville ne voit pas l’intérêt.
n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Conseillers municipaux de Boulogne-Billancourt
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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