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Permanences
Les permanences du groupe @lternance
gauche.verts ont lieu au 63, rue de Billancourt du
lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
et le samedi de 10h à 12h. Fermé le lundi matin.
Tél. : 01 48 25 63 61. 
Fax : 01 48 25 73 97.
Courriel: alternancegauche-vert@wanadoo.fr

Permanence du Groupe des élus UMP
52 ter, rue de Billancourt 
Tél. 01 41 31 20 62. Fax : 01 41 31 20 82.
Courriel : groupedeselusump@hotmail.com

l’île Seguin au plus tard le 31 décembre 2004,
alors que M. Pinault avait, lui, dans sa promesse
de vente une condition suspensive qui lui
permettait de se dédire en cas de recours
contre le PLU ? Résultat : si M. Pinault ne vient
pas, la ville restera propriétaire des deux tiers
de l’île, ne sachant qu’en faire, surtout si la
Fondation n’occupe pas le tiers restant. Com-
ment a-t-on pu prendre un tel risque ?

Grain de sable
Deux associations de protection de l’environ-
nement ont formé un recours contre le PLU,
sur une argumentation qui est proche de celle
qui nous avait conduit à voter contre ce PLU.
M. Fourcade estime que ce recours est irre-
cevable et infondé.
Mais alors, pourquoi tant d’affolement et ces
lamentations pour dire que ce recours bloque
toute l’opération et engendrera des coûts
financiers exorbitants ?
Si le maire est si sûr de lui, pourquoi alors
modifie-t-il le PLU pour y inscrire la construc-
tibilité maximale des terrains Renault qui fai-
sait auparavant défaut ? Et pourquoi 
M. Pinault se prévaut-il, pour envisager de
se retirer, de ce recours qui n’empêche en rien
la construction de sa Fondation, pour autant
qu’un jour il décide de la créer ?

La vérité c’est que certains découvrent aujour-
d’hui ce que nous avons dit lors du vote sur
le PLU, à savoir qu’il n’était pas conforme
aux objectifs d’une urbanisation raisonnable.

Nous faisons appel à votre vigilance. N’hé-
sitez pas à faire connaître votre opinion,
notamment lors de l’enquête qui aura lieu du
29 mars au 4 mai sur le sujet limité de l’ins-
cription dans le PLU de la constructibilité
maximale des terrains Renault, mais où seront
néanmoins recevables toutes les opinions
concernant cette opération d’aménagement.

Gardons confiance. Il est encore possible
de retrouver les voies de la raison et de
contraindre le maire à revoir sa copie.

■ Pierre Gaborit
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majorité qui a abouti au rejet du Plan d’Oc-
cupation des Sols en 2000, puis à l’adoption,
arrachée au prix de promesses électorales,
d’un POS partiel qui faisait totalement l’im-
passe sur les terrains Renault. Résultat : le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) adopté en 2004 n’a
fait que rabouter la zone Renault au POS par-
tiel, au mépris de toute cohérence de notre
urbanisme.

Un effet d’aubaine gâché
Annoncée à l’été 2000, l’arrivée de la Fonda-
tion Pinault constituait pour le maire, qui n’y
était pour rien, une formidable aubaine : il
tenait enfin un projet alors que sa majorité
et lui-même étaient en panne d’idées.
L’ennui, c’est que le maire s’y est engouffré
sans prendre les précautions les plus élé-
mentaires pour que l’opération d’ensemble
ne devienne pas totalement dépendante des
desiderata de M. François Pinault. C’est mal-
heureusement ce qui est arrivé.

Dérives
Nous estimons qu’il est de notre devoir le
plus élémentaire de vous en informer, quoi
qu’en dise le maire qui prétend que l’on affole
inutilement la population.

Où est donc l’équilibre financier de l’opé-
ration ? Initialement, la ville devait verser
pendant 12 ans à la SAEM 12 millions d’€
empruntés. Il est question aujourd’hui de 15
ans. Que nous dira-t-on demain ? En outre,
le budget de l’opération comprend des finan-
cements venant d’autres collectivités publiques
alors qu’il n’y a aucun engagement en ce sens. 

Où est l’urbanisation modérée promise 
quand on utilise à 100 % l’enveloppe plafond
de constructibilité et quand on surajoute 
60 000 m2 de bureaux, en rayant de la carte
la salle omnisports et sans se soucier des pro-
blèmes de transport, de circulation et de sta-
tionnement que ces bureaux supplémentaires
engendreront ? 

Pourquoi a-t-on été acheter les deux tiers
de l’île Seguin alors que le maire avait tou-
jours clamé qu’il n’en achèterait pas le moindre
m2, si ce n’est pour complaire à M. Pinault
qui exige pour sa Fondation un environnement
de qualité ? Et c’est pour cela que, sur injonc-
tion de M. Pinault, le maire s’est empressé de
délocaliser la salle de musiques actuelles dans
l’île Seguin.
Comment la ville a-t-elle pu signer des contrats
qui l’obligeaient à acheter les deux tiers de

L’opération d’aména-
gement des terrains
Renault est-elle gra-
vement menacée ? Les
signes d’affolement qui
se multiplient au sein
de l’exécutif munici-
pal le laissent à penser.

Notre projet
Notre programme électoral de 2001 prévoyait,
pour l’essentiel :
- une urbanisation modérée (700 000 m2 au
lieu du plafond de 960 000 m2) ;
- une île Seguin, sans voiture, réservée à la
culture artistique (Fondation Pinault) scien-
tifique et technique ;
- la préservation de la mémoire (espace dédié)
et du  patrimoine industriels ;
- un aménagement exemplaire (reconquête
des berges de la Seine, espace vert de 7 Ha
perpendiculaire à la Seine, pour faire com-
muniquer la ville bâtie et le 8e quartier, salle
couverte omnisports et équipement sportif
de plein air, immeubles de hauteurs modé-
rées, démarche Haute Qualité Environne-
mentale, mixité sociale, et traitement de la
RD 1 pour éviter un boulevard urbain bruyant
et polluant).

La valse hésitation
Le maire n’a fait preuve de fermeté qu’en une
seule occasion. Pour récuser l’intervention
de l’État. Résultat : la ville est seule. D’au-
tant que l’intercommunalité a volé en éclat,
puisque Issy-les-Moulineaux et Meudon, qui
siégeaient à la SAEM d’aménagement, l’ont
quittée et que le Syndicat Mixte du Val-de-
Seine, créé essentiellement pour cet aména-
gement, se désintéresse complètement de
l’opération. 
L’imagination de la municipalité fait cruelle-
ment défaut : pendant des années elle n’a rien
dit sur le contenu de l’opération et, lorsqu’elle
s’y est risquée, elle n’a pas tardé à se rétrac-
ter (salle omnisports, aquarium et théâtre
dans l’île Seguin, salle de musiques actuelles
prévue dès 1999 à proximité de la place Marcel-
Sembat puis déplacée in extremis sur l’île
Seguin).

Hanté par le cauchemar du centre-ville, le
maire a récusé le système de la ZAC unique
que nous réclamions pour assurer la cohé-
rence de l’opération. Résultat : il a fini par
admettre que la ZAC unique était le seul mode
opératoire adéquat.
Le comble a été l’incroyable dissension de la

si démuni et désorienté. Mais nous regardons
également dans d’autres directions, sans tabous
ni parti pris, à partir des expériences réus-
sies d’autres villes et d’autres pays : forma-
tions «coaching» des parents pour savoir
réagir face à un adolescent tout en mainte-
nant une communication sans rupture, pro-
jets humanitaires, sportifs et culturels pour leur
donner l’occasion de s’exprimer autrement...
Le «joint» à la sortie des classes ne doit plus
être une fatalité.

Prévention routière : du concret !
La route reste encore la principale cause de
mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans.
Nous développons encore et toujours les cam-
pagnes de sensibilisation sur les conduites à
risque au volant et leurs conséquences. Notre
ambition est de développer ce thème pour
qu’il devienne permanent, pour que les jeunes
acquièrent de vrais réflexes. 

Mémoire de la Shoah
Un devoir pressant de prévention 
Le 15 mars dernier, j’ai accompagné 112 élèves
de quatre établissements scolaires boulon-
nais (lycée Jacques-Prévert, lycée Étienne-
Jules-Marey, lycée Notre-Dame et collège du
Vieux-Pont), leurs professeurs ainsi que six
jeunes élus du Conseil communal des Enfants
et Jeunes et d’anciens déportés à Auschwitz. 
Les jeunes du CCEJ ont proposé au maire de
rendre compte de leurs impressions dans le
«hors série» édité par la ville pour la com-
mémoration de la libération des camps, qui
paraît ce mois-ci. Comme beaucoup de Bou-
lonnais, j’avais été scandalisé par l’agression
en juin dernier du fils du rabbin de notre
ville. Nous souhaitons multiplier ces voyages
qui marquent les adolescents et qui consti-
tuent l’un des meilleurs moyens pour lutter
efficacement contre le racisme et l’antisémi-
tisme.

■  Thierry Solère
Courriel : 

thierry.solere@mairie-boulogne-billancourt.fr

mation des parents, qui sont en droit d’en
savoir plus sur les lieux d’accueil de leurs
enfants et sur le déroulement du séjour, grâce
notamment aux facilités offertes par les nou-
velles technologies (vidéos, photos, web-
cams...)

Nous devons également trouver une solution
pour mettre fin aux files d’attentes nocturnes
devant la mairie les jours d’inscriptions aux
séjours de vacances, en développant la réser-
vation par internet. Je travaille activement
sur ce sujet. 

Sécurité
Lorsqu’une famille confie ses enfants, elle
confie ce qu’elle a de plus précieux. Les
parents ont confiance dans les activités muni-
cipales parce qu’elles sont encadrées par des
professionnels performants et reconnus. Nous
allons généraliser le «contrôle-qualité» dans
toutes les activités et auprès de tous les pres-
tataires accueillant des jeunes boulonnais.  
L’épanouissement des enfants passe donc par
leur sécurité, c’est un préalable indispensable
dont nous avons tous conscience. Mais il
passe aussi par un accueil personnalisé, cha-
leureux, humain. Les parents souhaitent pro-
fondément que les adultes qui entourent leurs
enfants s’en occupent en leur absence «comme
s’ils étaient les leurs». Sur ces deux points de
la sécurité et de l’attention, nous avons des exi-
gences de qualité très fortes. 

Prévention
La drogue chez les adolescents. Les chiffres
nationaux sont effrayants : 50 % des jeunes
de 17 ans ont déjà consommé du cannabis
et 20 % en consomment régulièrement.
La municipalité est très consciente que cette
question, si elle n’est pas nouvelle, est aujour-
d’hui d’une ampleur sans précédent, et que nos
enfants sont victimes d’une effroyable mode.
Je travaille actuellement, tant au niveau de
la ville que du département, avec des pro-
fessionnels du secteur, à des solutions inno-
vantes à offrir aux parents pour éviter cet
engrenage à leurs enfants. Un premier pas,
le plus urgent, vient d’être concrétisé avec
l’aide de la conseillère municipale Magalie
Martin : l’ouverture récente de l’Espace Santé
Jeunes (30, rue Thiers). De l’acné à l’obésité
en passant par la grossesse, la drogue et les MST,
tout peut y être évoqué. Car tout peut y être
entendu. C’est le propre d’une vraie main
tendue qui offre aux ados et aux parents une
qualité d’écoute et des conseils particulière-
ment utiles dans ces moments où l’on se sent

La population de notre
ville rajeunit. Il suffit
pour s’en convaincre
de compter le nombre
de magasins pour en-
fants qui se sont ins-
tallés depuis quelques
années boulevard Jean-
Jaurès. Les statistiques
sont d’ailleurs for-
melles, puisque pour
la première fois le
nombre de jeunes de

moins de 18 ans vient de dépasser le nombre
des personnes de plus de 60 ans. L’évolution
du marché de l’immobilier y est pour beau-
coup tant les nouveaux immeubles attirent
toujours plus de familles qui viennent trou-
ver à Boulogne-Billancourt un cadre de vie
et des infrastructures adaptés à leurs besoins.
Phénomène heureux, l’augmentation du
nombre de jeunes se vérifie également avec la
demande croissante d’activités municipales :
centres de loisirs, activités sportives, voyages,
activités culturelles... 
Que voulons-vous pour nos enfants en dehors
des temps scolaires et familiaux ? Nous vou-
lons, je crois, qu’ils soient protégés, heureux,
et préparés à leur avenir. C’est pourquoi nous
axons la politique pour la Jeunesse autour
de trois missions : Loisirs - Sécurité - Pré-
vention. 

Moderniser les loisirs 
Les parents ne manquent pas de nous témoi-
gner régulièrement de la satisfaction qu’ils
ont à vivre dans une ville qui offre tant de
possibilités pour leurs enfants alors qu’ils
n’hésitent pas, à raison, à interpeller les élus
sur des sujets de mécontentements. 
Notre maire Jean-Pierre Fourcade ayant élargi
ma délégation au secteur de la Jeunesse, je
souhaite poursuivre la modernisation des
activités municipales mise en place par Pierre-
Mathieu Duhamel depuis 2001. Les voyages
municipaux sont une véritable institution à
Boulogne-Billancourt, car de très nombreuses
destinations sont proposées aux jeunes, à des
tarifs attractifs basés sur les revenus des
familles. Malheureusement, il subsiste par-
fois des listes d’attente pour certaines desti-
nations, alors que d’autres séjours attirent
moins. Ils nous faut donc, d’une manière
constante, assurer une meilleure adéquation
entre la demande des familles et l’offre muni-
cipale. 
Par ailleurs, avec l’aide des prestataires de
voyages strictement sélectionnés par la mairie,
nous allons également développer l’infor-

Thierry Solère
Maire-adjoint chargé

de la Jeunesse 
et des Sports

Conseiller général de
Boulogne-Billancourt

Pierre Gaborit
Président (PS)

Pour joindre vos élus UDF
dorothée.pineau@mairie-boulogne-billancourt.fr




