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r mais pas· dépensier n
rès sa prise de fonction. Il dit avoir pris conscience de la grandeministratif à ses adjoints. Lui dit préférer être sur le terrain.

Une partie-du patrimoine municipal sera vendue
Samedi au conseil municipal, les élus vont voter la
vente de l'école Lasseron
(Blanc-Seau) fermée en
20PS. Ce ne sera pas le seul
bâtiment municipal vendu.

Gérald Darmanin juge pitoyable l'état des bâtiments et
préfère s'en séparer plutôt que
de payer_ de- coûteuses réparations. «Que ce soit l'ancienne
école de natation,. les serviceS
municipaux ·rue de l'Industrie,
certaines écoles, la· mairie ... La
MJC de la Malcense, les écoles
Dron et Lasseran, -fermées depuis des années et pour lesquelles il n'y a pas de projet, ne
sont toi:f.joufs pas vendues ... Or
on paie le chauffage, l'assurance ... >>

Pour le nouveau maire, les
services murucipaux sont
aussi mal logés. «<l faut quand
même savoir que très peu de
fonctionlUlires travaillent dans
l'hôtel de ville parce que l'édifice
ddte d'un autre siècle. Les ser-.
vices sont donc éclatés ce quipose des problèmes en matière de
temps de travail,· de temps de déplacement... Le public ne sait pas

trop où aller. IJ faut aujourd'hui
ratioi'ulliser; faire un centre ad:m.irùstratif et ·revendre
partie du patrimoine murûcipal;
··parce que ies maisons de maître
ne font pas de bons bureaux et
qu'elles sont de véritables passoires thermiques. Ainsi le service logement est dans des conditions très précaires aldrs11u'il reçoit beaucoup de public. IJ y a
d'ailleurs des agressions assez
régulièrement. Aujourd'hui on
ne remplit pas les critères_ pour
qu'un agent travaille dans dé
bonnes conditions et on ne respecte pas le public. Cela peut expliquer les arrêts maladie d'une
partie du personnel. Ce n'est pas
productif. »
·

Quel avenir pour
la Chambre de
commerce?
Un nouveau centre administratif pourrait voir le jour,
tout -comme un nouveau
commissariat pour la police
municipale qui s'implanterait
près du futur commissariat de
la police
à Belencontre.

A quoi sert aujourd'hui la majestueuse ·chambre de commerCe ?

«.Aujourd'hui, la police munici- Mais Gérald Darmanin prépaie est tout sauf accueillante. vient déjà: il ne bradèra pas
Elle est dans une petite rue, la les joyaux de farnille maiS
rue de Menin, extrêmement pas- · pourrait les prêter à ceux qui
sante... C'est Fort Alamo: il faut
ont .des projets. «Je n'ai donc
appuyer sur l'tnterphoneet pas- pas d'tnterdits quant à la vente.
- ser. plusieurs portes... Pour moi Mf.!is il y a des bâtiments remarc'est l'inverse du service public.
quables · qu'on ne vendra paS
Je Veux un lieu ouvert. >>
comme la Chambre· de cam-

locale- yorit devoir déména.:.
ger., ainsi on. réduit .de .40% le
loyer. T1onc on peut réduire la
·Sijbwintipn
_.--_Mais est
titutign qui deY,fait faire les
frais de la
de budget :
"..J':Écolè Su:r,>'érie.i.lie- -_d'art. _«--qui
nous -cOûte -un- ;'ijilllion-; -d'iiÙros
par.an; d'autant qu'il# en a une
à. Valencienpesc D'ici la: fin du
FESA
à i-ester:à_
»_ -•

HUBERT VAN MAELE

merce. Mais demain si une entreprise me dit : "je veux installer deux cents sàlariés dans la
Chambre de commerce, monsieur le maire faisons un bail
emphytéotique." · Je répands
"pourquoi pas" parce que ce bâtiment est actuellement complètement vide. » • A. CL

Un parking relais
au Pont-de-NeUVIlle
«J'avais promis a_ux habitants
du Pont-de-Neuville de trouver
une solution face aux voitures
ventouses. Les Neuvillois·
viennent prendre le métro là
parce qu'ils ne veulent pas
laisser leur voiTure à la
Bourgogne. Ce sera donc un
parking relais d'une Centaine
de places, sécurisé' qui

pennèttra une meilleure
modularité des transports pour
éviter la thrombose de la
métropole llHoise. »

