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Les Villenogarennois vous ont
renouvelé leur confiance.
Qu’avez-vous envie de leur dire ?
Alain-Bernard Boulanger : Je les
remercie bien sûr de la confiance qu’ils
m’ont renouvelée mais au-delà de ma
personne, je les remercie surtout de la
confiance qu’ils ont voulu marquer à
la politique suivie depuis maintenant plus
de six ans. J’ai proposé une politique
complète reposant sur des efforts significatifs à mener en matière d’habitat, de
constructions nouvelles, de développement économique ou des services
publics. Une nouvelle fois, cette élection
a démontré que, dans un régime démocratique, au-delà des personnes et des
éléments partisans, les gens choisissent
ce qui leur apparaît comme l’intérêt
général, y compris comme prolongement
de leurs intérêts particuliers.
Cela vous conforte-t-il dans
la politique de développement
que vous menez depuis maintenant
six ans à Villeneuve ?
A-B B : Cela fait maintenant près de
quinze ans que je réfléchis sur la problématique de la banlieue en général,
de la rénovation des quartiers, de la
façon de réparer ce qui avait été fait
hâtivement dans les années 50-60 en
matière d’urbanisme. Cela m’a permis
d’avoir une vision affinée des problématiques rencontrées et de développer
une politique s’appuyant sur un mixte
d’outils précis qui doivent aboutir à une
transformation profonde de la ville.

Il n’existe aujourd’hui aucune ville
de cette taille connaissant une telle
ambition politique, mais il revenait aux
habitants de choisir entre la poursuite
de la politique engagée et l’immobilisme.
Ils ont choisi.
La précédente mandature
a permis la mise en chantier
de nombreux projets. Diriez-vous
que celle qui démarre sera celle
de la concrétisation ?
A-B B : Incontestablement, cette mandature sera celle de la réalisation de
beaucoup de projets engagés précédemment. Rien qu’en 2008, plusieurs
grands projets de la ville vont
s’achever. C’est notamment le cas du
CTM avec le transfert des services

techniques au mois de juin, de la fin de
la rénovation du groupe scolaire Coubertin, ou de l’achèvement des travaux
de construction du nouveau lycée. Puis
la même année seront mis en chantier
d’autres projets comme la construction
de la nouvelle MJC, le lancement
des opérations de réhabilitation des
Quartiers Sud, l’installation de la Poste
sur les anciens terrains Général Motors,
ou bien encore le démarrage des
travaux du tramway.
Quels sont les grands enjeux
à venir pour Villeneuve ?
A-B B : Les grands enjeux à venir se
confondent avec ceux de la précédente
mandature au regard des problématiques
de la Ville. Ils portent sur l’habitat et

Le nouveau conseil municipal
La liste de regroupement pour l’action
municipale et sociale Villeneuve
d’abord, conduite par Alain-Bernard
Boulanger, a été élue dès le premier tour
des élections municipales le 9 mars
dernier avec 52,34 % des suffrages
exprimés. Elle obtient 27 sièges
au conseil municipal.
I Avec 36,47 % des voix, la liste
Villeneuve à gauche, Villeneuve
autrement, emmenée par Arnaud
Péricard recueille 6 sièges.
I Enfin, la liste du Mouvement
Démocrate, présentée par Karim
Yahiaoui, obtient 11,19 % des suffrages
et 2 sièges au conseil municipal.
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Constitution du
conseil municipal
I Liste de regroupement pour
l’action municipale et sociale
27 sièges
I Villeneuve à gauche, Villeneuve
autrement
6 sièges
I Mouvement Démocrate
2 sièges

l’économie. En matière d’habitat et
de logement, il s’agira de poursuivre
la rénovation des quartiers les plus
anciens et d’y ajouter la réalisation de
petits programmes immobiliers adaptés
dans le centre ville et ailleurs. Des
constructions qui, mises bout à bout,
représenteront tout de même à terme
près de 500 nouveaux logements.
Parallèlement, j’ai la volonté de mieux
adapter et de moderniser l’urbanisme
de la ville pour améliorer le cadre de vie.
L’autre grand enjeu portera sur l’économie
et l’emploi. Les grands chantiers économiques en cours et à venir doivent permettre d’atteindre l’objectif de 1,5 emploi
par actif, soit près de 5 000 emplois
nouveaux créés. Ce qui représente une
manne pour la ville, mais aussi pour les
habitants. Enfin, nous avons la volonté
de poursuivre la modernisation des bâtiments et des services publics pour
répondre plus efficacement aux attentes
des habitants.
La nouvelle majorité municipale est
composée d’anciens élus mais aussi
de nouveaux venus, qui pour certains
font leurs premiers pas dans la vie
politique locale. Comment avez-vous
pensé et construit cette équipe ?
A-B B : Cette nouvelle équipe est
l’aboutissement de 7 ans d’observation
et deux ans de négociation pour trouver
des personnalités possédant à la fois
les compétences techniques et humaines
indispensables à cette mission. Cela
répond également au besoin d’une
meilleure représentativité de tous les
quartiers, des différentes strates sociales
qui composent la ville, au sein du
conseil municipal et de l’exécutif.
Le rajeunissement de l’équipe, qui compte
aujourd’hui 10 maires adjoints, bientôt
11, et 6 conseillers municipaux délégués,
correspond également à la nécessité de
renouveler les membres de la majorité,
en prévision des prochaines échéances.
Aussi, j’attends qu’à travers leur travail,
émergent ceux qui auront les compétences et l’autorité pour prendre la relève.
Que signifie la présence de Roger
Karoutchi au conseil municipal ?
A-B B : La constitution de la nouvelle
équipe municipale n’a été guidée que
par la seule volonté de trouver des
personnalités qui pouvaient rendre
service à la ville. Or, il se trouve que
si nous entretenons de bons rapports
avec les services de l’Etat et ceux du
conseil général, ce n’est pas forcément
le cas avec le conseil régional. D’où la
nécessité d’avoir quelqu’un qui soit
en mesure de négocier avec la Région

majorité municipale
La nouvelle équipe
Lors du premier conseil municipal de la nouvelle mandature qui
s’est déroulé le 14 mars dernier, Alain-Bernard Boulanger a été élu à
la tête de la municipalité par 27 voix, les membres de l’opposition
ne prenant pas part au vote. À cette occasion, 10 des 26 conseillers
municipaux de la majorité ont été élus au poste de maire adjoint.

Les maires adjoints
1er maire adjoint :

6e maire adjoint :

M. Marcel
MOURIER

Affaires générales - Affaires
juridiques - Ressources
humaines - Protocole &
Anciens Combattants.
Vice-président de la
Commission d’appel d’offres
et de la Commission des
délégations de service public.

2e maire adjoint :

M. Alain
BORTOLAMEOLLI

Affaires Techniques
(urbanisme, bâtiments,
voirie, espaces verts) - Police
Municipale -Prévention de la
Délinquance - Rénovation
Urbaine - NTIC
Vice-président de la
Commission consultative des
services publics locaux

3e maire adjoint :

Mme Marie-Christine
MARTINOLI
Enseignement et
gestion des
établissements
scolaires (ATSEM/
restauration scolaire)

7e maire adjoint :

M. Jean-Christophe
ATTARD

Logement Politique de la ville Vie associative

8e maire adjoint :

Mme Carine
BANSEDE

Finances Évaluation des
politiques publiques

Mme Marie-Josette
LARCADE

9e maire adjoint :

4e maire adjoint :

Relations avec les
collectivités
territoriales, les
syndicats
intercommunaux et
les groupements
d’intérêt publics
intercommunaux

Petite enfance - Affaires
sociales

Mme Christine
LORIAUX

Jeunesse - Culture Événementiel

5 maire adjoint :
e

M. Pascal
MOTTAIS

Sports

M. Roger
KAROUTCHI

10e maire adjoint :

Mme Christine
DUVAL

Développement
économique Emploi Commerce et artisanat
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Les conseillers municipaux délégués

Mme Monique
ROLAND
(Associations Politique de
la ville)

Mme Corinne
GEIST

(Handicap, santé
et action sociale)

M. Jean-Michel
BOUCHER
(Animation
culturelle)

Mlle Mariam
KANTE

M. Pascal
PELAIN

M. Mohamed
MAAZOUZI

Mme MarieChristine
JOUAN

(Quartiers)

(Questions
de prévention)

(Emploi)

Les conseillers municipaux

M. Moïse
MARCIANO

Mme Marie-Aimée
ROGER

Mme Monique
LABORNE

M. Raphaël
LEGER

Mme Chaffia
ROLLIN

M. Abdelkhalek
KHALLOUKI

M. Denis
CHAILLEY

Mme Patricia
REX

M. Abderrahim
AIT OMAR

Vice-présidente de la
commission des finances

Vice-président de la
commission technique

afin de faire avancer certains dossiers
comme le tramway. Roger Karoutchi
était le seul à pouvoir incarner ce rôle,
aujourd’hui indispensable à la ville.
Réélu conseiller général, vous
conservez également la Première
vice-présidence ainsi que
vos délégations à la politique de
la ville et au logement.
Que cela représente-t-il
pour Villeneuve-la-Garenne ?
A-B B : Cela signifie que Villeneuve
reste l’exemple en matière de politique
de réhabilitation urbaine et de politique
de la ville. Ma présence au conseil
général marque également la poursuite
de la politique de soutien du département à la ville, tous deux engagés
dans de nombreux projets de développement communs. I

Propos recueillis par Mathieu Aucher
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l’opposition
Villeneuve à gauche,
Villeneuve autrement

Mouvement
Démocrate

M. Arnaud
PERICARD

Mme MarieChristine KANY

M. Alain
ROUAT

M. Karim
YAHIAOUI

M. William
LEDAY

M. Gabriel
MASSOU

Mme Catherine
ESSAH

M. Bachir
HADDOUCHE

