EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
LE MOT DE LA MAJORITE MUNICIPALE
L’équipe municipale dirigée par le maire André BOUCHER travaille ardemment depuis son élection pour
l’ensemble des habitants de BOULAY et HALLING-LES-BOULAY.
Le premier thème retenu lors de la campagne électorale était le développement économique. Nul ne peut
ignorer l’importante avancée qu’a connue la Ville de BOULAY sur ce point en observant les nombreuses
entreprises qui sont venues s’installer sur la zone industrielle malgré la grave crise économique actuelle. Le
développement de l’emploi à BOULAY est une priorité absolue afin que notre Ville garde son attractivité
démographique. La construction d’une deuxième maison de retraite sur les « Terres Blanches » confirme ce
dynamisme économique.
Cependant, nous vous invitons à consulter notre programme électoral afin que vous puissiez constater par
vous même que de nombreuses propositions ont déjà été réalisées ou sont à l’étude. De plus d’autres réalisations initialement non inscrites dans notre programme ont été lancées, citons par exemple, la rénovation de
la maison MARTIN afin d’accueillir le service périscolaire et l’animation de proximité : une nécessité vu le
succès grandissant de ces services lié à l’important accroissement de la population.
Enfin, il semble également évident que les projets importants nécessitant des financements conséquents demandent une préparation minutieuse des dossiers afin d’obtenir un montant de subventions maximum. Ce
temps de réflexion, nous voulons l’utiliser afin d’optimiser ces dossiers puisque l’équipe municipale en place a été élue pour un mandat de six ans.

LE MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Depuis bientôt deux ans, la nouvelle équipe municipale élue par les citoyens de Boulay est en place. Des
nombreuses promesses ont alors été faites, mais à ce jour le résultat n’est pas convaincant. Seuls les travaux
engagés par l’ancienne équipe en 2007 sont en cours de réalisation : salle polyvalente à proximité de la bibliothèque André Malraux et transformation de la maison Martin en structure périscolaire. Hormis ces investissements prévus de longue date, nous attendons avec impatience le réaménagement de la rue Foch, des
entrées de ville, et de la place de la République. En revanche, les autres travaux sont réalisés par la communauté de communes du Pays Boulageois (bâtiment des associations caritatives) ou par le syndicat d’assainissement (travaux d’assainissement du centre ville et de la rue des Marais). Les investissements réalisés par la
commune ne nécessitaient pas l’augmentation de 3% des impôts locaux en 2009. Nous déplorons également
le manque de concertation et d’information préalable ainsi que l’absence de réunions de travail des différentes commissions.
Malgré nos interventions lors des rares séances du conseil municipal, un laxisme se ressent en matière de
sécurité et de tranquillité publique. L’insécurité s’est installée progressivement en ville, des personnes peu
scrupuleuses ne respectent pas les horaires et jours d’ouverture et de fermeture de leur commerce. Le tapage
nocturne est devenu monnaie courante de la vie au centre ville. Un conseiller municipal dans l’exercice de
ses fonctions a été sauvagement agressé et grièvement blessé en faisant rappeler à des individus irrespectueux leur manque de civisme et de respect de la tranquillité publique. Il est grand temps que la municipalité
de Boulay prenne ce problème à bras le corps avant que d’autres évènements plus graves ne se produisent.
Nous finirons sur une note d’optimisme en félicitant les agents des services techniques pour la qualité de
leur travail et des efforts de fleurissement de la ville qui la rend agréable.
L’ensemble de la liste d’opposition municipale vous adresse à toutes et à tous ses meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année.

