
LA VILLE de Bourg-la-Reine inau-
gurerait-elle des sondages d'un
genre nouveau ? Dans le

numéro d'octobre de Bourg-la-Reine
Magazine, vous avez pu découvrir les
conclusions du sondage réalisé entre
le 26 juin et le 6 juillet auprès de 
10 204 personnes. Les conclusions,
certes, mais où sont les questions qui
permettraient une véritable interpréta-
tion des résultats ? Voici deux exem-
ples parmi d'autres :

Le passage sur les équipements et
les services est particulièrement sibyl-
lin, il ne fait référence qu'aux équipe-
ments sportifs… Quid des crèches, de
la bibliothèque, du conservatoire ?...
Concernant le Paladin, contrairement
au Rer, chacun a pu constater qu'il
n'est pas pris d'assaut, or, selon le
sondage, 10 % des personnes inter-
rogées (soit de l'ordre de 1 000 per-
sonnes) « ont vu leur déplacement
facilité ». Notre sens des mathéma-

tiques en est tout retourné ! Même
chose concernant les 36 % des per-
sonnes favorables à la construction
de parkings souterrains : sont-elles
36 % du total ou 36 % de 46 % de
64 % ?... Est-ce au résultat de ce cal-
cul que nous devons la création sou-
daine de 4 places de stationnement 
« quart d'heure gratuit » ?

Quant à l'objectif affiché par la muni-
cipalité « de mieux répondre aux
demandes exprimées », voici quelques
suggestions : attirer les jeunes, bais-
ser les tarifs des équipements (faites
confiance aux élus de notre liste pour
rappeler votre souhait à chaque occa-
sion !), faire des foires à la brocante
tous les quinze jours, multiplier les ani-
mations sportives…

Plus sérieusement, quelles conclu-
sions tirer de cet inventaire à la
Prévert ? Pour ce qui nous concerne,
nous ne saurions le dire au vu des

conclusions publiques de cette étude,
dont on ignore d'ailleurs combien elle
a coûté, qui l'a réalisée, suivant quels
principes. Nous pourrions seulement
suggérer une véritable écoute des
Réginaburgiens,  des réponses claires
et hiérarchisées à leurs souhaits, dans
une démarche favorisant leur prise de
responsabilité, via la mise en pratique
régulière d'une véritable démocratie
de proximité. 

Les élus de la liste 
« Citoyen à Bourg-la-Reine ».
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Préparons 
l’avenir !

EN CE MOIS de janvier, tradition
oblige, je tiens à vous présenter
tous mes vœux.

Ainsi je forme les vœux les plus vifs
pour qu'en cette année 2007 les
questions sociales - chômage, loge-
ment, santé… -  soient au cœur des
préoccupations communales.
Souhaitons, également, qu'un certain
nombre de dossiers avancent concrè-
tement. Ainsi, je souhaite :
- que le trou béant de la Zac de la
Bièvre se transforme enfin en un véri-
table chantier et que disparaisse ce
terrain vague qui défigure le centre-
ville,
- que les transports publics intérieurs
(le « Paladin ») répondent mieux aux
besoins des Réginaburgiens, que ces
cars cessent de circuler presque à
vide (un peu de concertation avec les
utilisateurs serait bienvenue),
- que le désenclavement, tant attendu,
du quartier des Bas-Coquarts
devienne au plus tôt une réalité.
Je veillerai au cours de toute cette
année, avec mes amis et mes collè-
gues, à ce que ces aspirations légiti-
mes ne restent des vœux pieux.

Carmen Galaup-Gonzalez.

Pour tous contacts : 
carmen-gonzalez@wanadoo.fr

Au quotidien
Tribune de L’Opposition

Permanence des élus de l’opposition

Le samedi matin, de 10 h à midi, dans le local situé à l'annexe de la mairie, 
1, boulevard Carnot.
Tél. : 01 41 13 66 41 - courriel : citoyenblr@free.fr 
site : http://citoyenblr.free.fr

À l'aube de cette nouvelle année,
les élus de la liste Citoyen à

Bourg-la-Reine vous présentent
leurs meilleurs vœux.

Élections présidentielle et législa-
tives obligent, 2007 sera une

année décisive pour l'avenir de
notre pays. Nous vous incitons

vivement à un choix citoyen.
Consultez les sites des candidats
en lice plutôt que de vous laisser
influencer par les médias et les

sondages !
Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Le Conseil municipal se réunit environ une fois par mois en mairie,
il est ouvert au public, venez y assister.


