Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Chère Madame, Cher Monsieur,
Cher(e) Ami(e)s,
C'est naturellement avec beaucoup d’émotion mais aussi de solennité que je prends la parole
aujourd'hui.
Une élection de maire est en effet toujours l’aboutissement d’une longue histoire entre un homme, sa
ville, son pays, sa terre.
C’est aussi le début d’une nouvelle relation encore plus forte et plus intense.
L’écharpe que m'a passée le doyen d'âge, n’est ni un simple geste, ni un simple ruban.
Elle est un symbole derrière lequel apparaît en filigrane sagesse et responsabilité.
La fonction de maire est en effet une belle et grave fonction. L'édile ainsi désigné porte sur ses épaules
la charge de représenter, diriger, renouveler, réformer et créer sans jamais oublier l'intérêt général,
véritable ligne d'horizon. C'est dire qu'il faut s'oublier un peu pour parvenir à ce point d'équilibre qui
s'appelle la raison et qui parfois nous échappe.
Cette écharpe me rappellera sans cesse les devoirs que vous m'avez confiés.
La responsabilité, qui est désormais la mienne, n'est pas ce vague concept hérité des premiers
Mérovingiens, les fameux Maires du Palais, mais celle de refléter l'unité d'une communauté de destin.
Bien sûr, notre histoire connaîtra quelques difficultés, c'est là la sève de la vie, mais j'ai la conviction
profonde que nous parviendrons, ensemble, à cette belle harmonie, où même le cœur le plus hostile se
soumet à la sagesse des hommes de bonne volonté.

J'évoque ces hommes, car rien n'est plus étranger à ma façon de faire que ce pouvoir personnel qui ne
sait pas l'écoute et le partage. C'est avec vous que je veux parvenir à faire de Boulogne-Billancourt que
j'aime tant, le modèle de modernité et d'humanité auquel j'aspire depuis longtemps.
C’est dans cet esprit et autour de ces deux pôles de modernité et d’humanité que notre ville s’est
construite. Je veux m’inspirer de ce code génétique qui nous est propre. Il marie "la cité des
entreprises, des innovations" et "la cité des arts, des artistes et de la qualité de vie".
Quand Boulogne-sur-Seine prend le nom de Boulogne-Billancourt, en 1926, André Morizet,
officialise une réalité bien antérieure ; il semble que le baron Haussmann l’avait souhaité dès 1859 ! Et
en 1934, année où les armoiries de la ville sont redessinées par les sculpteurs Jan et Joël Martel,
l'inauguration de l’hôtel de ville représente un parti pris architectural et urbain, emblématique du
mouvement artistique d’avant-garde qui a caractérisé la vie boulonnaise de l’entre-deux-guerres.
A ce souffle d’alors, sans cesse enrichi par les contributions de tous mes prédécesseurs, que je tiens
ici, solennellement à remercier, je veux en apporter un nouveau pour répondre aux besoins exprimés
par les Boulonnais d'aujourd'hui.
Je veux replacer Boulogne-Billancourt à la 1ère place des villes dynamiques et agréables à vivre. Il
faut en priorité relancer l'attractivité économique et l'accueil des entreprises.
Un maire-adjoint et un conseiller délégué seront chargés de cette mission fondamentale.
Ils devront associer toutes les forces économiques locales : grandes et petites entreprises, chambres
professionnelles, artisans, commerçants sédentaires et forains.
Nous engagerons la construction d'une pépinière d'entreprises et d'une deuxième zone artisanale.

Nos grands projets porteurs d'avenir seront étudiés avec minutie : la prolongation du métro au Sud de
la ville, l'aménagement de l'Ile Seguin en un ensemble culturel et de loisirs international,
l'enfouissement des avenues Général-Leclerc et Edouard-Vaillant, le réaménagement de la route de la
Reine.
Chacun d'eux fera l'objet de la plus large concertation, de la plus grande rigueur et surtout du plus
strict contrôle financier. Je redis que je n'entraînerai la ville ni dans quelque contentieux juridique, ni
dans quelque dérive financière que ce soit.
En ce sens je ferai établir un état précis des engagements municipaux contractés à ce jour. J'en
communiquerai le contenu à notre assemblée.
J'engagerai par ailleurs notre ville dans le développement durable et l'éco-responsabilité. Nous
établirons rapidement des instruments de mesure de notre performance. Un programme d'actions
associera l'ensemble des services municipaux.
Nous aurons aussi pour objectif de rendre notre ville plus belle avec la reconquête des espaces publics
: rues et trottoirs propres, éclairés, accessibles, dotés de bancs publics... cette responsabilité à laquelle
s'ajoutent le stationnement, la circulation, le transport seront confiés au même maire adjoint pour
assurer la cohérence des actions municipales.
Nous n'oublierons pas la redynamisation du sport familial, de loisir, scolaire ou de compétition, si
essentiel à l'épanouissement de chacun.
La ville plus humaine, c'est plus d'attention aux familles, aux seniors, à la petite enfance, aux
handicapés, aux plus démunis et bien sûr au logement social.

Pour ce faire, cinq élus seront mobilisés:
- un pour les affaires sociales et la CCAS,
- un pour la famille, les seniors et la petite enfance,
- un pour le logement et l'OPHLM
- un pour les personnes handicapées
- un pour la solidarité active
La jeunesse sera associée à la solidarité par le contrat d'engagement civique et associatif en échange
d'une aide au permis de conduire. Je réaliserai la reconstruction du commissariat et je renforcerai la
police municipale pour une meilleure complémentarité avec la police nationale. Toutes ces actions
seront conduites dans la plus grande transparence financière grâce à la communication étendue de
tableaux de bords. Avec un maire adjoint spécialement chargé du contrôle de la dépense publique,
nous assurerons la maîtrise et la stabilité fiscale.
Une campagne électorale est un formidable moment d’échanges.
J’ai pu mesurer l’enthousiasme des Boulonnais qui ont soutenu notre projet et notre équipe. Je les en
remercie. J'ai aussi pu mesure la vive appétence de nos concitoyens au dialogue, à la considération et à
l’écoute. Je veux répondre à cette formidable attente par le renforcement, très rapidement, des conseils
de quartier et par la création immédiate de postes de conseillers municipaux délégués auprès de chacun
d'entre eux. Les permanences et les élus de quartiers seront ainsi plus accessibles à chacune et à
chacun des Boulonnais.
En complément, je lancerai avant l’été un appel public à candidature pour constituer le Conseil
économique et social local et je mettrai en place, sans perdre de temps, la Conférence des Familles.
Au-delà, nous ne pourrons faire de Boulogne-Billancourt la ville exemplaire pour la famille et le
citoyen, une ville plus humaine et de haute qualité de service, qu’en parfaite harmonie avec les agents
municipaux. Je connais leurs compétences et leur dévouement et je voudrais leur dire maintenant que
je sais pouvoir compter sur chacun d’entre eux, ils peuvent compter sur moi.

Au conseil municipal, je veux dire que nous représentons toutes les Boulonnaises et tous les
Boulonnais pour les six prochaines années. Nous devons être dignes de cette confiance. Nous avons un
impérieux devoir d’exemplarité. Nous devons exercer notre mandat avec humilité et nous rappeler
qu’il est fait exclusivement de devoirs et d’obligations.
Je sais pouvoir compter sur le respect mutuel de chacun. Je sais aussi que nous saurons préserver la
solennité de notre fonction, de nos réunions et de nos travaux.
Je veux conclure en vous exprimant toute ma confiance et en vous remerciant de la vôtre.

