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LUCIDITÉ, DÉTERMINATION ET SÉRÉNITÉ POUR CETTE RENTRÉE

A

lors que chacun aspirait à un repos largement mérité, la France a été de nouveau cruellement frappée
par un attentat de grande ampleur à Nice, puis un attentat à forte charge symbolique avec le Père
Jacques Hamel, comme pour montrer une fois de plus l’absence totale de limite dans l’ignominie.

Sous le coup de ces cruautés barbares et successives depuis un an et demi, il nous faut affronter la rentrée
avec lucidité mais aussi détermination pour préparer l’avenir de nos plus jeunes.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt
Président de GPSO

La lucidité consiste à se prémunir au mieux. À Boulogne-Billancourt, j’ai demandé que l’on accélère à la fois
la sécurisation, engagée depuis janvier dernier, des bâtiments publics, écoles et crèches et la mise en service
des 41 nouvelles caméras de vidéoprotection. La livraison du centre de supervision des images permet depuis
cet été d’assurer le contrôle des 102 caméras dorénavant accessibles. Courant août nous avons aussi réadapté le planning des manifestations publiques de la rentrée en liaison avec la préfecture et le commissariat.
Ainsi, faute d’une sécurité suffisante, il a été demandé de supprimer la traditionnelle brocante rue de Paris,
Rhin et Danube et de regrouper la journée européenne de la mobilité, avec l’Animal en ville, sur la seule
partie centrale du boulevard Jean-Jaurès. En accord avec les autorités de police et l’équipe municipale, j’ai
aussi décidé d’armer notre police municipale sous réserve d’un agrément individuel de nos 42 agents par le
Procureur et le Préfet.
La détermination consiste à poursuivre, malgré les ponctions de l’État et les transferts continus de charges
(voir ci-dessus la sécurité), nos investissements conséquents pour l’avenir de nos élèves. Notre ville se veut
créative, durable mais aussi digitale. Nous sommes, avec plus de 44 millions d’euros engagés pour nos écoles
et notre jeunesse, la Ville qui investit le plus dans ces secteurs. Nous devons coûte que coûte devenir encore
plus la ville pilote du numérique éducatif. Avec les enseignants et les parents, nous en mesurons l’importance.
Ce sont des choix politiques forts que nous pouvons encore assurer grâce à notre excellente gestion.
Les comptes 2015, arrêtés par la Direction des Finances Publiques de Bercy et validés par le conseil municipal
en juin, sont encore plus favorables que ceux espérés lors du vote du budget en avril 2015. Ainsi, nous devions
emprunter 19,6 millions d’euros pour financer nos nouvelles crèches et écoles, mais aussi le complexe sportif
de Le Gallo… Finalement nous avons pu désendetter (légèrement – 500 000 euros) la ville pour la sixième
année consécutive ! Aussi notre dette cumulée (y compris le budget annexe de l’Île Seguin) sera passée de
219 millions d’euros fin 2009 à 165 millions d’euros fin 2015 ! Je remercie tous ceux qui ont permis ce beau
résultat. Élus, agents municipaux, associations et vous aussi Boulonnaises et Boulonnais.
En cette rentrée dans le contexte que l’on connaît, il faut plus que jamais garder son sang-froid et préparer
l’avenir avec sérénité. C’est dans cet esprit que notre conseil municipal a voté le 9 juillet dernier un principe,
une méthode et un calendrier d’une piste possible de fusion avec notre voisine d’Issy-les-Moulineaux. Certains
se complaisent dans le mensonge et la polémique. Rien ne vaut la richesse du dialogue et de la concertation.
Prenons le temps de nous écouter. Je rappelle pour quelques-uns que nous attendons avant toute décision
des engagements clairs de l’État sur sa volonté soit de continuer à nous sanctionner sous prétexte que nos
villes sont bien gérées et que les impôts y sont les plus bas, soit de nous soutenir pour créer une commune
nouvelle du futur exemplaire.
Enfin l’été boulonnais a été couronné par la qualification de notre skipper Stéphane Le Diraison pour
le Vendée Globe, par la première médaille olympique de notre judoka de l’ACBB, Cyrille Maret avec le
bronze. Nous attendons avec espoir une nouvelle médaille pour notre rameur Stéphane Tardieu aux jeux
paralympiques de septembre.
Je vous souhaite une belle rentrée.

Pierre-Christophe Baguet
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