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Disparition de Jean-Claude Boulard
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Claude Boulard, maire du Mans et
président de la communauté urbaine le Mans métropole.
Il était pour l’AMGVF et l’ACUF, France urbaine aujourd'hui, un compagnon de route fidèle et exigeant,
notamment dans son rôle de président de la commission finances et fiscalité.
Grand connaisseur des rouages financiers des collectivités locales, il a anticipé, accompagné et parfois
contré les réformes qui les concernaient. Tous les maires de grandes villes, président(e)s de métropoles, de
communautés urbaines et grandes agglomérations saluent son engagement et sa disponibilité jusqu'aux
derniers instants de sa lutte contre la maladie au service du bien public.
France urbaine perd avec Jean-Claude Boulard un grand personnage qui savait catalyser les énergies,
anticiper et bousculer les idées reçues. A travers ses nombreux romans et essais, mais aussi par le partage
de ses passions culturelles, il nous avait dévoilé avec pudeur quelques ressorts de sa personnalité
attachante.
Nous partageons la peine de ses équipes dont nous savons l’admiration qu’elles lui portaient, de son
épouse dont il nous parlait si souvent, et de sa famille.
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France urbaine, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, est l’association qui regroupe
les métropoles, communautés urbaines, grandes villes et agglomérations françaises, comptant 103 membres de toutes tendances
politiques confondues représentant près de 36 millions d’habitants. Elle participe à la structuration du monde urbain au service de
l'ensemble du territoire français. Sa légitimité la prédispose à entretenir de nombreux contacts avec l’exécutif et le Parlement, avec
lesquels elle dialogue au quotidien dans le but de défendre les intérêts des territoires et des citoyens. Pour répondre aux défis de
notre société, les territoires urbains ont une responsabilité qui dépasse leurs frontières administratives. En ce sens, France urbaine
défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine effectivité des
politiques publiques.
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