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Chère Boulonnaise, Cher Boulonnais,

2020 n’est pas une année comme les autres. Nous sommes face à des défi s, à des choix, 
qu’il faut opérer dans notre vie quotidienne. Notre ville doit se transformer en profondeur.
Nous devons nous engager dans une démarche de changement et d’innovation à l’échelle de 
Boulogne-Billancourt, mais aussi du territoire de Grand Paris Seine Ouest (GPSO). C’est avec 
cette conviction que je vous fais part de ma candidature à l’élection municipale des 15 et 
22 mars prochains, à la tête d’un collectif de citoyens engagés et compétents.

Alors que les tensions sont fortes dans notre environnement quotidien, nous avons besoin 
d’une ville plus durable, qui fasse davantage de place aux espaces communs, aux mobilités 
douces, aux liens sociaux, aux dispositifs restaurant notre cadre de vie. L’enjeu majeur 
de la cité du 21ème siècle, c’est celui de l’élaboration de villes durables à dimension 
humaine, centrées sur la solidarité, le partage, et le respect de nos espaces de proximité. 

Un modèle de développement plus solidaire, plus écoresponsable, et davantage centré sur 
les concitoyens est nécessaire. Notre projet sera collectif, partagé, participatif. Nous 
prônons une gouvernance plus transparente et ouverte à l’intelligence collective. Pour 
ce t te nouvelle orienta tion e t ce t te nouvelle méthode, nous voulons travailler 
avec vous et pour vous. Après deux mandats au sein de notre Conseil municipal, j’ai la convic-
tion que je peux impulser ce renouveau dont notre ville a aujourd’hui besoin.

Nous avons, tous ensemble, les moyens d’y parvenir. Nous pouvons, collectivement, 
faire de Boulogne-Billancourt cette ville novatrice que nous voulons tous. Forts de nos valeurs, 
de notre ambition et de notre imagination, faisons de cette envie une réalité !
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes un collectif de 

Boulonnaises et de Boulonnais 
acteurs de notre ville et désireux 
de la faire évoluer. Pendant deux 
ans, nous vous avons rencontrés 
pour récolter vos envies pour Bou-
logne-Billancourt. Issus du monde 
associatif et de différentes for-
mations politiques progressistes 
et écologistes, nous prônons l’ou-
verture et le rassemblement le plus 
large possible.

NOUS VOULONS UNE VILLE : 

> Durable, pour une transition 
positive : notre ville a un besoin vi-
tal d’inventer un nouveau partage 
de l’espace. Il faut la préparer à 
résister aux crises climatiques 
et écologiques, en réduisant nos 
consommations et nos pollutions et 
en imaginant ensemble les solutions 
concertées qui amélioreront le bien- 
être de tous dans l’objectif d’une ville 
« zéro net carbone » en 2050.

>  Innovante, pour un futur dé-
sirable : depuis trop d’années diri-
gée par les mêmes, notre ville s’est 
sclérosée dans un modèle du passé. 
Nous voulons faire prospérer de nou-
velles initiatives en libérant l’énergie 
de ses habitants, ses commerces, 
ses associations, ses agents muni-
cipaux et ses entreprises pour bâtir 
en commun une nouvelle prospérité 
respectueuse de l’environnement.

> Solidaire, pour construire 
le vivre-ensemble : notre ville 
privilégiée doit être inclusive pour 
les personnes qui souffrent d’isole-
ment, qui ont des parcours de vie 
accidentés, ou qui subissent le chô-
mage de longue durée.

> Démocratique, pour faire 
vivre la citoyenneté au quotidien  :    
les élus, en toute transparence, 
doivent consulter avant de décider, 
privilégier l’intérêt de tous les habi-
tants, rendre des comptes sur leurs 
engagements devant les citoyens.

>  Responsable, pour être à la 
hauteur des enjeux de demain :   
la rigueur budgétaire nécessaire 
et la maîtrise de la pression fiscale 
sont compatibles avec un niveau de 
dépenses qui couvrent les besoins 
du quotidien et avec des investisse-
ments adaptés à notre ville et juste-
ment répartis sur le territoire.
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NOTRE AMBITION POUR 
BOULOGNE-BILLANCOURT
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RECONQUÉRIR  
NOTRE ESPACE DE VIE
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Les piétons doivent se réap-
proprier l’espace et s’y sentir 
en sécurité. Comme tout est conçu 
pour la voiture dans notre ville, les 
piétons sont découragés : redon-
nons-leur la priorité !

Nous créerons :
> des voies 100% piétonnes et 

mobilités douces ;
> des trottoirs plus larges et 

plus praticables et interdits à la cir-
culation des scooters ;

> du mobilier urbain qui per-
mettra de se reposer en chemin : 
bancs, chaises ;

> la végétalisation des trottoirs 
dépourvus d’arbres ;

> des passages protégés ;
> une concertation pour adop-

ter la généralisation de la limite de 
vitesse à 30 km/h et la création d’es-
paces partagés ;

>  la piétonisation du boulevard 
Jean Jaurès de la Place Marcel Sem-
bat à la Route de la Reine.

Nous sécuriserons les voies 
publiques avec, en particulier de-
vant les écoles :

> un marquage spécifique des 
traversées ;

> des totems visibles de loin ;
> la transformation d’une place 

de stationnement en parc à vélo 
devant les passages piétons pour 
améliorer la visibilité.

Un réseau de pistes cyclables 
protégées et continues est néces-
saire. Il permettra notamment de re-
joindre Paris et les ponts de la Seine, 
ainsi que les lieux de vie importants 
de Boulogne-Billancourt. Lorsque ces 
pistes ne pourront être séparées de 
la voirie, les bandes cyclables seront 

colorées ainsi que les sas vélos pour 
être mieux vus des autres véhicules.

> des garages à vélos sécuri-
sés pour ceux dont les immeubles 
n’offrent pas de local spécifique ;

> davantage de parkings vélos 
aux points de connexion des trans-
ports en commun et à proximité de 
tous les lieux fréquentés par les 
Boulonnais (équipements sportifs, 
culturels, de loisir, services publics, 
cœur de ville…) ;

> la ré-étude des doubles sens 
cyclables marqués à la hâte et par-
fois incompatibles avec le réseau de 
circulation automobile ;

> une traversée en toute sé-
curité depuis les Ponts de Sèvres 
et de Saint-Cloud jusqu’à la Porte de 
Saint-Cloud et Paris. 

MIEUX PARTAGER LES ESPACES 
DE CIRCULATION POUR LES PACIFIER
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Mieux circuler en proposant un 
plan de circulation entièrement revu 
au moyen d’une large concertation 
auprès de tous les usagers.

Les objectifs de cette concerta-
tion :

> réduire la circulation de 
transit. Boulogne-Billancourt est 
victime du maillage des grosses in-
frastructures qui font que la N118 
débouche dans le cœur de la ville. 
Un aménagement progressif de la 
RD 910 en boulevard urbain du Pont 
de Sèvres à la Porte de Saint-Cloud 
y contribuera ;

> diminuer le nombre de voi-
tures individuelles circulant dans 
notre ville : elles saturent l’espace 

en surface et produisent des pollu-
tions inutiles. Pour cela nous offri-
rons des solutions alternatives aux 
Boulonnais : davantage de voies de 
bus en site propre pour que les bus 
RATP circulent plus rapidement et 
soient plus attractifs, amélioration 
du circuit des SUBB avec des véhi-
cules propres et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ;

> des voies réservées au co-
voiturage sur les axes structurants 
de la ville ;

> réfléchir en concertation avec 
les communes qui ont la Seine en 
partage à un système de livraison 
par voie fluviale.

Quant aux poids-lourds qui 
constituent un problème à part 
entière et le risque principal d’ac-
cident mortel pour les piétons et 
les cyclistes, il faudra les interdire 
de transit quand ils n’ont pas lieu 
d’être dans la ville, et proposer une 
livraison « du dernier kilomètre » 
avec des véhicules de taille réduite, 
propres, pour alimenter les com-
merces. Une plateforme logistique 
pourra être partagée avec les com-
munes avoisinantes de GPSO. Enfin 
les horaires de livraison devront 
être encadrés et prévus avec les 
commerçants afin d’éviter toute 
concomitance de circulation avec 
les entrées scolaires. 

FLUIDIFIER LA CIRCULATION DES VOITURES  
ET INTERDIRE CELLE DES POIDS LOURDS EN TRANSIT
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Nous améliorerons le stationne-
ment :

> à proximité des équipements 
sportifs de la Porte Molitor, en 
optimisant le parc de stationnement 
de la ville ;

> dans les quartiers de bureaux 
en aidant au partage d’emplace-
ments de parkings sur créneaux 
horaires spécifiques ;

> en repensant le stationnement 
dans les rues : il devra être plus 
intelligent et indiquer le temps 
restant de stationnement des vé-
hicules, plus incitatif pour la tran-
sition écologique en proposant des 
tarifs adaptés pour les véhicules les 
moins polluants et les conducteurs 
titulaires d’un abonnement de trans-

ports en commun, des tarifs évolu-
tifs à partir du deuxième véhicule 
par foyer demandant le stationne-
ment résidentiel ;

> en aménageant des parkings 
dédiés aux véhicules électriques 
et d’auto-partage ;

> en faisant respecter la loi 
en matière de stationnement des 
deux-roues, qui devront bénéficier 
de davantage de stationnement en 
voirie ;

> les frais de stationnement 
des élus ne seront plus pris en 
charge par la ville.

AMÉLIORER LE STATIONNEMENT
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 Ces deux ronds-points sont des 
points noirs en matière d’embou-
teillages, ils sont accidentogènes, 
vecteurs de stress pour les automo-
bilistes et pour les piétons. En outre, 
l’air y est très pollué. Il est temps 
de prendre ces problèmes au sé-
rieux et de proposer des solutions 
simples. 

> diminution du nombre de 
voies entrantes sur ces ronds-
points ;

> plus grande contrainte à pas-
ser par le sous-terrain de Marcel 
Sembat ;

REPENSER LA CIRCULATION SUR  
LES DEUX GRANDS RONDS-POINTS DE LA VILLE :  
MARCEL SEMBAT ET RHIN ET DANUBE

> aménagement de voies en 
site propre pour les bus et de 
voies protégées pour les mobili-
tés douces ;

> interdiction des poids lourds 
en transit.

Cela aura pour autre consé-
quence positive de rendre possible 
des passages piétons sécurisés, 
en créant des espaces plus vastes 
qui leur seront dédiés.
 — Nous mènerons ce projet avec 
l’Etat et le Département, après une 
large concertation avec les usa-
gers. Notre objectif est ambitieux : 
un achèvement de ces travaux avant 
fin 2025.
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Notre ville est déjà dense et se 
densifie de plus en plus.

Nous aménagerons plus d’es-
paces verts en ne remplaçant pas 
systématiquement les immeubles 
vétustes, et en en profitant pour vé-
gétaliser et aérer notre ville. Nous 
manquons de jardins en cœur 
d’îlot, nous en aménagerons dès 
qu’un espace se libérera : ils seront 
des zones de fraîcheur en période 
de forte chaleur et de biodiversité 
dans un environnement urbain trop 
minéral.

MOINS DE CONSTRUCTION, 
PLUS D’ESPACES VERTS

Une attention particulière 
sera apportée aux quartiers en 
carence d’espaces verts tels que 
le quartier du Point du Jour, isolé du 
reste de la ville. Plus généralement, 
pour tout projet d’aménagement ur-
bain, nous intégrerons dans le cahier 
des charges des critères liés au 
respect de l’environnement, mais 
aussi à l’égal accès et usage des lieux 
par les hommes et les femmes.

L’espace public bénéficiera d’un 
mobilier urbain intelligent, com-
prenant des bancs rafraîchissants 
en bordure de Seine, des brumisa-
teurs, des lieux où recharger son 
téléphone, des lieux où recharger 
son véhicule électrique, en plus 
d’une incitation aux résidences d’en 
installer dans leurs parkings. Et pour 
les personnes malvoyantes, le signal 
sonore qui est déclenché pour tous 
les feux d’un même périmètre sera 
remplacé par une annonce du temps 
restant pour traverser.

INSTALLER UN MOBILIER 
URBAIN INTELLIGENT

12
 • 

13



ÉL
EC

TI
O

N
S 

M
U

N
IC

IP
AL

ES
 2

0
20

 • 
BO

UL
O

G
N

E-
BI

LL
AN

CO
UR

T



Il est temps de pouvoir se pro-
mener au bord de la Seine à pied ou à 
bicyclette, de pouvoir profiter du fleuve 
comme nos voisins des autres villes, 
dans un espace aux vues magnifiques 
depuis Paris jusqu’au Bois de Boulogne.

Pour cela nous ne pouvons pas nous 
laisser imposer par le Département 
des Hauts-de-Seine un projet de route 
à 4 voies qui coupe les Boulonnais du 
fleuve ! 

> Parce que la Seine est aussi 
un lieu de pratiques sportives, ses 
berges devront être aménagées 
de façon à favoriser la mise en valeur 
partagée du fleuve ;

> Nous étudierons la possibilité d’in-
tégrer le réseau Batobus à notre ville 
pour desservir l’Ile Seguin et au-delà, 
le Parc Rothschild.

 Une Grand Place 100% piétonne 
et végétalisée permettra à tous de 
profiter d’un vrai cœur de ville. Cela 
exige des transformations impor-
tantes pour reconquérir la totalité 
de la surface : mise en voie piétonne 
ou en espace partagé des axes, réor-
ganisation des plantations, réflexion 
sur l’entrée du parking. Cette Grand 
Place réaménagée donnera un meil-
leur accès à la galerie des Passages.

De l’autre côté de cette gale-
rie, nous prolongerons les amé-
nagements, intégrant les jardins de 
l’Hôtel de Ville et l’accès à l’espace 
Landowski.

CONQUERIR LA SEINE 
ET LES BERGES DE SEINE 

RÉINVENTER 
NOTRE GRAND PLACE ET LE BOULEVARD JEAN JAURES

Le boulevard Jean Jaurès sera 
rendu piéton entre la Place Marcel 
Sembat et la route de la Reine de fa-
çon progressive.
 — Nous consulterons les Boulonnais 
pour recueillir leurs souhaits et leurs 
idées pour se réapproprier cet espace 
public.
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RECONQUÉRIR  
NOTRE ENVIRONNEMENT

AUJOURD’HUI DEMAIN

UNE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

DE FAÇADE

UNE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE CONCERTÉE 

PLANIFIÉE
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La loi « Énergie-Climat » a consacré l’ob-
jectif de neutralité carbone en 2050 : notre 
pays ne devra pas émettre plus de gaz à 
effet de serre que les capacités d’absorp-
tion de la biosphère ne le permettent. Cha-
cun peut agir à son niveau : la responsa-
bilité d’une équipe municipale est 
d’informer la population et de lui donner 
les moyens de se protéger contre les 
risques climatiques et environnementaux. 
Sa responsabilité, c’est aussi de favoriser 
toutes les initiatives pour imaginer une 
autre façon de vivre notre ville.

Le temps de dire sans faire est dépassé, 
l’urgence nous impose le temps de l’ac-
tion. Nous nous engageons à : 

> sensibiliser, informer et écouter :
Parce que les risques encourus et les 

bonnes pratiques doivent être expliqués et 

faire l’objet d’une politique de prévention, 
nous créerons un espace pérenne en mai-
rie et un portail d’information environne-
mentale. Un maire-adjoint à la transition 
écologique sera chargé de piloter la poli-
tique environnementale de la ville et, parce 
que la collectivité doit être exemplaire, de 
mesurer chaque année les progrès de la 
municipalité en matière de bilan carbone 
et des économies ainsi réalisées, au re-
gard d’objectifs chiffrés après audit.

> stopper les projets inutiles et in-
vestir durablement :

Parce qu’une bonne gestion communale 
ne se limite pas à une simple gestion comp-
table, nous financerons des investisse-
ments porteurs de sens pour la collectivité 
et au premier chef, ceux de la transition 
écologique : pas d’infrastructure ne ser-
vant pas les habitants, de mobilier urbain 

gênant la circulation des piétons. La réno-
vation thermique des bâtiments publics 
énergivores sera également source d’éco-
nomies ;

> réduire l’empreinte carbone de la 
ville pour atteindre un « Zéro Net Car-
bone » de la municipalité dès 2040 : pro-
duction d’énergie verte photovoltaïque, 
établissement d’une zone zéro émission de 
CO2 ;

> nous engager dans des projets la-
bellisés : Ville Verte, Ecoréseau de chaleur, 
Ville Eco-propre 4 étoiles, Trophée de l’As-
sociation des Villes pour la Propreté Ur-
baine, Territoire à Energie Positive pour la 
croissance verte, Commune Nature , Terri-
toire Vélo…

DEVENIR EXEMPLAIRE D’UNE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE RÉUSSIE
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Notre ville manque cruel-
lement de verdure. La végéta-
tion sert de « puits de carbone », 
fait écran à des zones polluées et 
permet de respirer un air moins 
toxique. La verdure permet de dé-
gager l’espace, de se reposer. Elle 
permet de reconstituer la biodiver-
sité. Les espaces verts, non bitumés 
et non bétonnés, retiennent moins la 
chaleur et permettent de rafraîchir 
la ville, particulièrement en période 
de canicule. 
Pour y remédier, nous nous enga-
geons à :

> planter des arbres, et mieux 
prévoir leur renouvellement de fa-
çon échelonnée pour éviter les abat-
tages massifs ;

VÉGÉTALISER LA VILLE ET FAVORISER 
LA BIODIVERSITÉ

> créer des « cours oasis » en 
enlevant le bitume dans les écoles 
à chaque rénovation ;

> végétaliser les toits des bâti-
ments municipaux partout où cela 
est possible ;

> créer davantage de jardins 
potagers associatifs ;

> récupérer les eaux de pluie ;
> créer des zones de fraîcheur 

végétalisées qui quadrillent la ville 
en prévision des vagues de chaleur 
estivales.

À l’instar de nombreuses autres 
villes, nous remplacerons les revê-
tements synthétiques en pneus re-
cyclés des stades, obéissant ainsi à 
un principe de précaution, ceux-ci 
étant potentiellement nocifs.
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EXEMPLE DE TRANSFORMATION DE LA RUE EMILE DUCLAUX EN RUE VERTE
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Depuis la mise en place des 
poubelles jaunes, il n’y a pas eu 
d’évolution dans le tri et l’enlève-
ment des déchets ménagers. Il est 
temps de franchir une autre étape. 
Cela passe par l’introduction de bacs 
blancs pour la collecte plus régulière 
du verre. Cela passe aussi par le pas-
sage progressif à un système de pe-
sage ou comptage des conteneurs 
par un code barre au moment de 
l’enlèvement par camion. Ce pesage 
permet de faire payer chacun selon 
ses besoins et d’inciter tous les habi-
tants à réduire petit à petit le volume 
de leurs déchets.

Nous déploierons des cor-
beilles compactantes dans la rue, 
à l’exemple de la ville de Paris qui a 
fait un test grandeur nature dans le 

RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS

cadre du projet gagnant au budget 
participatif 2017. Installées dans des 
lieux fréquentés, elles fonctionnent à 
l’énergie solaire et peuvent écraser 
jusqu’à 600 litres de déchets, soit 
cinq fois plus que la capacité d’une 
corbeille de rue classique ! Lorsque 
la corbeille est pleine, la compaction 
s’active automatiquement. Nous or-
ganiserons également la collecte 
des cartons des entreprises et com-
merces dans la ville.

Boulogne-Billancourt rejoin-
dra le réseau des villes labellisées 
« zéro déchet », à l’image des villes 
(San Francisco, Trévise…) qui recy-
clent jusque 85% de leurs déchets. 
L’engagement de la ville d’ici 2025 
devra être d’atteindre 75% de col-
lecte séparée et de diminuer à 60 kg 

par an et par habitant la quantité de 
déchets résiduels. Une proposition 
d’expérimentation sera proposée 
aux ensembles d’ habitation sur la 
base du volontariat dès 2020 afin de 
déterminer une modélisation avant 
un passage à plus grande échelle.

Nous nous engageons à :
> faciliter la collecte par des 

entrepreneurs des épluchures et 
déchets compostables en prove-
nance des cantines scolaires, des 
restaurants de la ville et restaurants 
d’entreprises, des marchés ;

> installer des composteurs 
dans les résidences disposant d’es-
paces verts et dans les parcs et 
jardins de la ville pour diminuer le 
volume des ordures ménagères ;
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> faciliter la collecte des ma-
tières textiles des particuliers et 
des entreprises par les associations 
et leur revalorisation ou leur recy-
clage ;

> cesser de recourir aux bar-
quettes en plastique dans la res-
tauration scolaire et mettre en place 
dans les cantines une politique 
systématique de réduction et de 
traitement des déchets ;

> collecter et recycler les mé-
gots de cigarettes.

Les immeubles de bureaux et les 
bâtiments publics doivent donner 
l’exemple : la prise de conscience 
individuelle viendra naturellement 
après la prise de conscience col-
lective.
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Qualité de l’air :
La pollution atmosphérique est 

responsable de lourds problèmes 
de santé et même d’une mortali-
té accrue, comme dans toutes les 
grandes agglomérations. Ce constat 
sévère exige une politique publique 
forte, qui doit commencer sans délai 
dans notre ville.

> Notre plan pour réduire la cir-
culation automobile et pour reverdir 
notre ville vont y remédier mais tous 
les Boulonnais doivent pouvoir  être 
informés. Des capteurs et indica-
teurs de qualité de l’air seront 
implantés dans la ville, donnant en 
temps réel des informations sur le 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS

niveau de pollution, en commençant 
à proximité des écoles, des stades 
ou des endroits fréquentés par les 
sportifs ;

> La Zone à Faible Emission sera 
complétée avec la fin programmée 
de circulation des véhicules diesel 
dans le périmètre de la ville à hori-
zon 2024 ;

> Les aides déjà en place pour 
l’achat de vélos électriques seront 
maintenues, étendues aux entre-
prises, et complétées par des aides 
pour l’achat de vélos-porteurs ;

> Un espace sans tabac sera 
mis en place devant les écoles et 
collèges.

Limitation des pollutions  
visuelles :

> celle des grands écrans publici-
taires lumineux ;

> celle des bureaux et commerces 
éclairés la nuit.

Lutte contre les pollutions 
sonores :

>  par un renforcement du contrôle 
des véhicules bruyants ;

> par la réglementation des ho-
raires de livraison ;

> par la réglementation des chan-
tiers ;

> par la réglementation des bruits 
des pompes à chaleur et climatiseurs.
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RECONQUÉRIR  
NOTRE VIVRE ENSEMBLE

AUJOURD’HUI DEMAIN

DES QUOTIDIENS 
INDIVIDUELS

UNE AVENTURE 
COLLECTIVE 

NOUS SOMMES 
BOULOGNE
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La solidarité est nécessaire pour 
assurer le sentiment d’appartenance 
à la communauté et pour la cohésion 
à long terme. Nous l’organiserons au-
tour :  

>  de rencontres avec les associa-
tions et les citoyens pour prendre la 
mesure des difficultés avant qu’elles 
ne se transforment en problèmes 
majeurs ;

> de la création d’un « Conseil 
local des associations et de la So-
lidarité » pour valoriser leur rôle et 
mieux les faire travailler en synergie ;

>  de la réunion régulière d’acteurs 
de proximité : gardiens d’immeubles, 
pharmaciens, boulangers… ;

> d’une réserve citoyenne pour 
venir en aide aux personnes vulné-
rables (mise à l’abri, plan canicule, 
grand froid...) ;

le réemploi seront encouragés : 
des boîtes à livres seront mises à 
disposition des citoyens dans l’es-
pace public, nous aiderons l’ouver-
ture d’une ressourcerie pour trou-
ver des objets de seconde main et 
encourager les échanges de service.

> Nous favoriserons la mise en 
oeuvre de circuits courts, d’épice-
ries solidaires, de coopération entre 
clients et producteurs locaux.

> Nous  animerons un projet 
citoyen de tiers-lieu, qui permettra 
aux Boulonnais de se retrouver : café 
associatif, lieu dédié à l’économie du 
partage (bricothèque, bouquinerie, 
sportothèque), ressourcerie, fab lab. 
Il pourra trouver naturellement sa 
place dans l’école désaffectée du 
Forum au Pont de Sèvres.

> de subventions suffisantes aux 
associations, en revoyant les baisses 
de dotations lorsque le rôle des as-
sociations concernées est d’intérêt 
public ;

> du soutien scolaire des élèves 
décrocheurs dans un lieu adapté ;

> d’une tarification des pres-
tations municipales plus juste 
et plus mesurée, en fonction des 
moyens de chacun.

Encourager l’économie sociale et 
solidaire

> Nous favoriserons le dévelop-
pement  de plateformes d’innova-
tion et de partage, d’incubateurs, 
où les citoyens peuvent mutualiser 
les ressources, matérielles ou im-
matérielles.

> Le partage, la mutualisation, 

FAVORISER LA SOLIDARITÉ
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Nous engagerons la création 
d’un « Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée » à Boulogne-Billan-
court, dans le cadre de la générali-
sation prochaine du dispositif créé 
en 2017. Une première série de 10 
expérimentations en a démontré le 
succès. Cette approche permet de 
recruter en CDI des personnes dura-
blement éloignées de l’emploi. Pour 
cela, une « Entreprise à But d’Em-
ploi » (EBE) est créée dans chaque 
territoire concerné. Son fonction-
nement est soutenu par l’Etat sur 
la base d’une idée pragmatique et 
généreuse : plutôt que de distribuer 
des allocations, mieux vaut transfé-
rer ces « dépenses passives » à un 
fonds qui finance la création de ces 
emplois. Les EBE ne se substituent 

ni à l’autorité publique ni aux asso-
ciations ou entreprises privées en 
place, mais proposent des produits 
ou services complémentaires. 

Nous accompagnerons les en-
treprises

> en aidant le télétravail : pour 
limiter les déplacements inutiles, 
il faut plus de bureaux partagés à 
Boulogne-Billancourt ;

> en renforçant les structures 
d’accueil pour les start-ups ;

> en faisant bénéficier au 
mieux les TPE-PME et les com-
merces implantés à Boulogne-Bil-
lancourt de la commande publique 
locale ou nationale, dans le respect 
des règles de la concurrence et des 
marchés publics ;

> en maintenant un dialogue 
constant avec les entreprises im-
plantées dans notre ville en vue de 
soutenir leur attractivité, en se pré-
occupant notamment des besoins de 
transport, de logement ou de restau-
ration de leurs salariés.

> en étant prêt à racheter des 
baux commerciaux afin de main-
tenir un commerce de proximité de 
qualité.

VAINCRE LE CHÔMAGE ET SOUTENIR L’EMPLOI

ÉL
EC

TI
O

N
S 

M
U

N
IC

IP
AL

ES
 2

0
20

 • 
BO

UL
O

G
N

E-
BI

LL
AN

CO
UR

T



L’aménagement des anciens 
terrains de Renault mobilise une 
grosse partie du budget d’inves-
tissement depuis des années. Il 
est temps de revenir à un juste équi-
libre entre les quartiers nouveaux et 
les quartiers anciens. Une politique 
d’investissements pluriannuelle sera 
définie pour donner une direction 
stratégique et donner une visibilité 
financière.

Nous prévoirons des équipe-
ments plus adaptés aux modes 
de vie d’aujourd’hui. Il faudra par 
exemple construire des installations 
sportives de plein air, et les rendre 
accessibles à tous, car elles restent 
aujourd’hui le parent pauvre du bud-
get d’investissement de la majorité 
actuelle. Il faudra prévoir encore plus 

de crèches et de garderies, notam-
ment pour que ce service soit plus 
accessible aux ménages des classes 
moyennes, avec un système d’attri-
bution enfin rendu transparent !  
Il faudra inventer des crèches ou-
vertes sur des plages horaires 
étendues, pour correspondre aux 
besoins des parents qui travaillent 
en horaires décalés. Il est aussi pos-
sible de coupler des crèches avec des 
maisons de retraite pour personnes 
autonomes. C’est cela aussi, la ville 
moderne et dynamique que nous 
voulons.
 —  Enfin, nous nous engageons 
sur la création d’un espace de jeux 
couvert en accès libre et gratuit au 
bénéfice des enfants et des moins 
jeunes !

Une application proposant un portail 
numérique municipal sera mise en place 
pour tous. Comme certains Boulonnais 
ne sont pas en mesure de connaître et de 
comprendre les méandres des différentes 
démarches administratives, la ville doit pro-
poser au minimum un compte municipal 
individuel afin que chacun connaisse ses 
droits et sa situation.

Pour les plus éloignés du numérique, 
nous créerons des guichets uniques afin 
d’offrir une assistance technique plus ef-
ficace. Rappelons que la dépendance n’a 
pas de limite d’âge et que beaucoup de 
personnes ont besoin d’accompagnement, 
des plus jeunes aux plus âgées.

INVESTIR ÉQUITABLEMENT  
DANS LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ACCOMPAGNER ET INFORMER 
TOUS LES CITOYENS
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L’école est le creuset de notre 
démocratie et de la citoyenneté 
de demain, elle mérite toute notre 
attention. Il faut qu’elle soit le lieu de 
l’apprentissage du vivre ensemble, 
dans des locaux et des espaces ex-
térieurs bien aménagés et bien pen-
sés. Toutes les écoles publiques 
de la ville doivent être sur un pied 
d’égalité en matière d’offre et de 
projet pédagogique.
Nous améliorerons l’offre éduca-
tive de notre ville en encourageant 
notamment :

> la création de classes à ho-
raires aménagés théâtre ou sport 
complétant l’offre de classes mu-
sique et danse ;

> la possibilité de poursuivre les 

ÊTRE A LA POINTE EN MATIERE D’EDUCATION  
ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

classes aménagées après la classe 
de troisième ;

> la création d’une école muni-
cipale des langues sur le modèle 
de l’école municipale des sports ;

> une initiation à la langue des 
signes dans les écoles élémentaires ;

>  la création d’un lieu-relais pour 
les élèves décrocheurs, exclus tem-
porairement ou en attente de scola-
rité.

Nous ferons du temps périsco-
laire une priorité : nous donnerons 
les moyens d’une offre de qualité 
avec des horaires plus larges, le 
matin et le soir, avec un encadre-
ment suffisant et mieux formé. 
Nous proposerons ainsi un temps 

périscolaire innovant et ambitieux, 
à la hauteur des attentes des pa-
rents.

Nous développerons les tech-
nologies du numérique dans les 
écoles boulonnaises, mais pas en 
l’imposant sans concertation avec 
le corps enseignant. Il faudra com-
mencer par écouter ses demandes, 
parfois simples, comme disposer 
d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
blanc en classe. Cela peut se faire 
dans le respect de l’enveloppe bud-
gétaire.

Nous favoriserons l’inclusion à 
l’école des enfants en situation 
de handicap. Cela passera par 
exemple par le développement de 
l’accessibilité des écoles aux per-
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sonnes à mobilité réduite ; ou par la 
possibilité de prolonger les contrats 
des Accompagnants d’Enfants en 
Situation de Handicap (AESH) sur le 
temps périscolaire. Nous voulons 
également renforcer l’ouverture sur 
la société des établissements médi-
co-éducatifs. 

La cantine scolaire fera l’objet 
d’une politique de restauration am-
bitieuse et durable : elle doit être un 
moment d’apprentissage du goût et 
du bien manger. Les menus donne-
ront davantage de place aux pro-
duits bios et locaux, moins aux 
produits transformés.

Les bâtiments devront être 
réaménagés, pour être plus er-
gonomiques et agréables à vivre 
pour les enfants : des cours de 
récréation plus vertes, sans revê-
tement synthétique potentielle-
ment nocif, avec un mobilier et des 
aménagements qui laissent leur 

place à tous les enfants, de façon 
égalitaire et inclusive. Nous sa-
vons que des solutions intelligentes 
existent, notamment des espaces 
modulables qui permettent de jouer 
au foot certains jours et de laisser 
la place à des activités différentes 
à d’autres moments, pour les filles 
et les garçons, et en incluant mieux 
les enfants en situation de handi-
cap. Nous travaillerons ces sujets 
en amont dans les cahiers des 
charges. Nous garantirons égale-
ment des toilettes en état de 
fonctionnement, propres à toute 
heure.

Pour financer les projets des 
écoles, nous privilégierons un sys-
tème de caisse commune à toutes 
les écoles de la ville, de façon à ce 
que chaque élève boulonnais scola-
risé sur le territoire de la commune 
en bénéficie équitablement quel que 
soit son choix de scolarisation.
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Le nombre de logements so-
ciaux sera augmenté pour ré-
pondre à la demande dans notre 
ville et être en conformité avec la 
loi. Plus de 65% des Boulonnais sont 
éligibles au logement social. Ceux qui 
travaillent pour les Boulonnais (en-
seignants, personnels hospitaliers, 
professions médicales, employés à 
domicile...) mais aussi les jeunes qui 
quittent leur famille doivent pouvoir 
se loger à Boulogne-Billancourt.

Aussi nous ferons construire 
30% de logements sociaux dans 
tout programme neuf de plus de 
10 logements, avec une ventilation 
correspondant à la typologie des 
demandeurs. 

D’autres leviers peuvent être ex-
ploités pour permettre le logement :

> la transformation en loge-
ment des bureaux et immeubles 
vacants depuis plusieurs années ;

> les colocations solidaires, in-
tergénérationnelles ou bien encore 
étudiantes à projet solidaire ;

> la création de logements 
d’urgence pour accueillir tempo-
rairement des familles dont les en-
fants sont scolarisés à Boulogne-Bil-
lancourt et qui ne peuvent subir les 
parcours de ville en ville du 115 en 
cas d’expulsion locative ;

> l’ouverture de bâtiments mu-
nicipaux aux sans-abri les jours de 
grand froid ;

SE LOGER
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>   la création d’un lieu d’accueil 
longue durée ou un centre de loge-
ments-passerelles avec accompa-
gnement social ;

> une maison des volontaires 
pour les jeunes en mobilité euro-
péenne dans notre ville.
 —  Enfin, nous encouragerons la 
reconstruction du foyer de la rue Na-
tionale et du quai de Stalingrad en 
y associant un lieu solidaire ouvert.



La ville a un devoir d’aider les 
plus fragiles. Nous prendrons 
quelques mesures de bon sens 
et peu coûteuses : 

> réhabiliter les bains douches 
en en faisant un véritable service 
d’accès santé-hygiène et bien-être ;

> installer des toilettes et fon-
taines publiques ;

> créer un lieu d’accueil de jour ;
> proposer des bagageries pour 

ranger des effets personnels quand 
on n’a pas de logement ;

> proposer une domiciliation 
postale sans critères trop contrai-
gnants, et un accès à un coffre-fort 
numérique.

ACCUEILLIR CELLES ET CEUX QUI EN ONT BESOIN

Nous réserverons des loge-
ments pour accueillir des femmes 
victimes de violence en situation 
d’urgence. 

Nous créerons un lieu d’accueil 
pour les migrants, mais surtout, 
nous accompagnerons dignement 
ces migrants dans leur parcours 
d’insertion (en commençant par 
scolariser les enfants, organiser 
des cours d’alphabétisation, fournir 
un accès internet).

Durant les temps d’activités 
périscolaires, nous proposerons 
de faire participer les enfants à 
des projets citoyens, afin de leur 
donner le goût de l’engagement, 
de concert avec des associations 
ou des structures oeuvrant pour la 
solidarité dans notre ville.
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 La ville a la possibilité d’aider le 
secteur de la santé à proposer une 
offre de soins abordable pour 
compenser les difficultés d’installa-
tion liées à la cherté du foncier.

Une « maison des femmes » 
regroupant différents acteurs du 
monde médico-social : accueil et 
accompagnement des femmes vic-
times de violence, planning familial, 
suivi gynécologique, accompagne-
ment à la parentalité.

Nous favoriserons l’installa-
tion de professionnels de soins 
de premiers recours (médecins 
généralistes, infirmières, kinésithé-
rapeutes, orthophonistes…) en 
secteur 1 (tarifs sans dépassement 

SOUTENIR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

d’honoraires) en leur proposant des 
locaux à loyer modéré, et accessibles 
aux personnes en situation de handi-
cap. Nous accompagnerons les pro-
fessionnels souhaitant se regrouper 
dans une maison de santé autour 
d’un projet de santé cohérent avec 
les besoins de la ville. 

Nous repenserons l’offre de 
soins de la petite enfance des PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
pour qu’elle soit facilement acces-
sible à tous les Boulonnais.
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Nous mettrons en place une 
mission grand âge composée 
d’agents publics, d’usagers, de pra-
ticiens et d’associations, qui sera en 
lien direct avec le conseil départe-
mental qui finance ces investisse-
ments.

Afin d’accompagner les per-
sonnes dans le grand âge, nous 
construirons avec le soutien du 
Conseil département un nouvel 
EHPAD avec une résidence auto-
nomie, qui développera un service  
« d’EHPAD à domicile ».

Pour maintenir le plus long-
temps possible les personnes à 
domicile, nous créerons des colo-
cations de personnes âgées avec un 
accompagnement social et médical, 

ACCOMPAGNER LE GRAND ÂGE ET PRÉSERVER 
L’AUTONOMIE DES SENIORS

ainsi que des colocations intergéné-
rationnelles et solidaires avec des 
étudiants.

Pour rompre l’isolement des 
personnes âgées, nous coordonne-
rons une mobilisation inter associa-
tive de visites à domicile, et nous mo-
biliserons les services municipaux 
pour aller vers les personnes isolées 
afin de les accompagner dans leurs 
démarches administratives.

Afin de soulager les aidants, 
nous les accompagnerons de A à Z 
dans leur choix de maintien à domi-
cile de leurs aînés et ouvrirons des 
appartements d’accueil temporaire 
médicalisé pour des personnes en 
situation de grande dépendance phy-
sique (GIR1 et GIR2).
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RECONQUÉRIR  
NOTRE CITOYENNETÉ

AUJOURD’HUI DEMAIN

DES DÉCISIONS 
PRISES DE MANIÈRE 
VERTICALE ET SANS 

CONCERTATION 

LA PAROLE 
RENDUE 

 AUX 
BOULONNAISÉL

EC
TI

O
N

S 
M

U
N

IC
IP

AL
ES

 2
0

20
 • 

BO
UL

O
G

N
E-

BI
LL

AN
CO

UR
T



Le Conseil municipal doit rede-
venir un espace de débats.

 > Nous rétablirons la tradition 
des questions orales posées en dé-
but de séance. Cela permettra aux 
élus d’y consacrer le temps néces-
saire et au public d’y assister plus 
activement ;

> Le Conseil municipal est un 
lieu ouvert à tous. Il doit être 
transparent. Nous rétablirons la 
retransmission en direct et différé 
sur internet.

> L’ensemble des décisions prises 
en  Conseil municipal sera exposé 
dans une publication, indiquant les 
positions de vote de chacun des élus.

UNE MUNICIPALITÉ AU SERVICE  
DE TOUS LES BOULONNAIS

Notre journal municipal sera 
informatif, il reflétera la richesse 
de notre ville, il traitera de sujets 
variés et sans nécessairement une 
photo de la maire à chaque page.

C’est le même souci de démo-
cratie réelle, participative, qui 
nous conduira à utiliser davantage 
le tirage au sort citoyen permettant 
d’associer les Boulonnais, le droit de 
pétition locale, et des consultations 
organisées et prises en compte par 
la mairie. Les citoyens pourront  
ainsi faire mettre une proposition à 
l’ordre du jour du conseil municipal 
et plus largement exprimer leur 
opinion entre les scrutins, sur les 
questions municipales.

Nous ouvrirons des maisons 
de quartier et les adapterons aux 
besoins des habitants, en combi-
nant services publics de proximité, 
accès au droit, vie associative et 
initiatives citoyennes.
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Nous changerons le mode de dé-
signation des conseillers de quar-
tier en le rendant plus transparent. 
Nous en réduirons le nombre pour 
rendre le processus de décision plus 
efficace.

Chaque conseil de quartier 
doit pouvoir travailler avec un bud-
get, puisque sans budget les actions 
sont très limitées. Ce conseil doit 
opérer selon un mode de démocra-
tie participative en retenant des 
projets portés par un grand nombre 
d’habitants. Les jeunes, par exemple, 
pourraient mieux faire entendre 
leurs demandes.

Les réunions des conseils 
de quartier feront l’objet d’un 
compte-rendu qui sera diffusé pu-

DONNER UNE VÉRITABLE MISSION  
AUX CONSEILS DE QUARTIER

bliquement. Chaque maire adjoint de 
quartier devra faire un bilan d’acti-
vité annuel pour rendre compte de 
ses actions aux habitants. Il va de 
soi que la parité doit être la règle 
dans ces conseils.
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Nous proposerons aux citoyens 
de choisir eux-mêmes chaque année 
parmi plusieurs projets possibles 
leur priorité en matière d’investisse-
ment pour la ville. Ceci consiste à ce 
qu’une part du budget de la ville 
soit dédiée au financement d’initia-
tives proposées par les habitants. 
Ces initiatives seront cohérentes 
avec les orientations stratégiques 
de la ville, telles que débattues en 
amont par les conseils de quartier. 
Le conseil municipal votera chaque 
année un pourcentage du budget 
d’investissement qui sera consacré 
aux projets des citoyens. 

DÉCIDER  
EN TRANSPARENCE

METTRE EN PLACE  
UN BUDGET PARTICIPATIF

Chaque citoyen, groupe de ci-
toyens, ou association qui souhai-
tera déposer un projet rencontrera 
les services de la mairie concernés 
pour documenter tous les aspects 
techniques et financiers.

Nous associerons des citoyens 
tirés au sort sur la base du vo-
lontariat pour assister aux com-
missions d’attribution des places 
en crèche et de logements sociaux. 
Tous les dossiers des demandeurs 
seront anonymisés et feront l’objet 
d’une cotation (système de points) 
permettant un classement objectif.
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Notre ville fait partie de l’éta-
blissement public territorial de 
Grand Paris Seine Ouest. Elle est 
l’une des huit villes le composant 
avec Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Vanves, Sèvres, Marnes-la-Coquette, 
Ville d’Avray et Chaville. GPSO a en 
charge notamment la gestion des 
ordures ménagères, l’entretien des 
espaces verts, des équipements 
culturels, socio-éducatifs et sportifs 
d’intérêt territorial ainsi que l’élabo-
ration du plan local d’urbanisme in-
tercommunal.

Du point de vue de la gouver-
nance, nous porterons l’ambition 
d’un changement démocratique au 
sein de la communauté d’agglomé-
ration (GPSO), qui passe par une 
meilleure représentation des oppo-
sitions, la transparence des ordres 

TRAVAILLER EN SYNERGIE AVEC GPSO…

du jour des conseils d’agglomération 
et leur diffusion à l’ensemble des 
conseillers municipaux et à toute 
organisation en faisant la demande. 
Afin de rendre les décisions plus ac-
cessibles aux citoyens, il faudra en-
visager deux réunions publiques par 
an, notamment une avant le budget 
pour rendre des comptes.

Mais la principale question qui 
devra être abordée au sein de 
GPSO est bien évidemment celle des 
voies de circulation et de la transi-
tion écologique nécessaire. Tout  
projet visant à réguler les flux de 
transit ne pourra se faire sans 
concertation avec les communes li-
mitrophes.
 — GPSO doit ainsi être moteur en 
termes de qualité de vie et de tran-
sition écologique.

... ET AVEC LA VILLE  
DE PARIS

Parce que les politiques  
parisiennes ont un impact direct 
sur notre ville, nous nous attache-
rons à travailler en partenariat avec 
les élus parisiens de manière à ce 
que Boulogne-Billancourt soit mieux 
pris en compte dans les réalisations 
qui peuvent avoir un impact sur 
notre cadre de vie.



La ville doit être la garante 
de la sécurité des personnes et 
des biens.  À ce titre, les missions 
de la police municipale seront ré-
orientées vers davantage de pré-
sence dans tous les quartiers de 
la ville de manière proportionnée 
aux besoins. Il faudra verbaliser 
davantage les incivilités de toute 
sorte : harcèlement de rue, outrages 
sexistes, détritus et pollution sur la 
voie publique, colportage et sollici-
tations abusives, déjections canines 
non-ramassées, stationnements 
interdits, graffitis, pots d’échappe-
ment trop bruyants et mégots de 
cigarette.  Tout cela nous gêne tous 
au quotidien. Pour cela, une antenne 

FAIRE ÉVOLUER LE RÔLE  
DE LA POLICE MUNICIPALE

mobile sera mise à la disposition des 
citoyens.

Des gardiens d’immeubles 
peuvent aussi être assermentés 
pour dresser des procès-verbaux à 
l’encontre de résidents mal inten-
tionnés en sanctionnant les incivi-
lités.

La vidéoprotection devra être 
mieux utilisée. La vidéoverbalisa-
tion des véhicules personnels est 
certes effective, mais ne s’applique 
pas aux utilitaires et aux poids 
lourds. De plus, la vidéosurveillance 
doit devenir plus performante tech-
niquement pour venir en aide aux 
citoyens victimes de vols et d’agres-
sions, avec des images exploitables. 

Dans une logique de préven-
tion et de transparence, la carte 
des zones surveillées dans notre 
ville devra être accessible.
 —  Enfin, nous nous engageons à 
réunir tous les acteurs nécessaires 
à la mise en œuvre de la rénovation 
du commissariat afin d’offrir des 
conditions de travail dignes aux 
fonctionnaires de police.
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Boulogne-Billancourt est une 
ville historiquement tournée vers 
l’international et l’Europe, dans 
son histoire culturelle comme 
dans son histoire industrielle. 
Cet héritage doit être amplifié. 
Nous rendrons dynamique et ac-
tive la citoyenneté européenne de 
Boulogne-Billancourt :

> en coordonnant des projets 
de mobilités européennes pour 
les jeunes Boulonnais en Europe 
et des jeunes Européens à Bou-
logne-Billancourt, dans le volonta-
riat, les stages, les alternances et 
l’emploi grâce au Corps européen 
de Solidarité ;

> en facilitant les séjours de 
courte et longue durée de musi-
ciens européens et internationaux 

FAVORISER LES ÉCHANGES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE ET AU-DELÀ

au Conservatoire à Rayonnement R 
égional de Boulogne-Billancourt ;

> en créant des appels à projet 
aux associations culturelles et édu-
catives pour animer tout au long de 
l’année l’esprit européen ;

> en dynamisant le caractère 
européen et international de la 
programmation du cinéma Lan-
dowski ;

> en relançant les jumelages 
abandonnés depuis 12 ans, 
avec les villes de Sousse (Tunisie), 
Raanana (Israël), Guang’an (Chine), 
Irving (Etats-Unis), Pancevo (Ser-
bie) ainsi qu’avec nos partenaires 
européens (Neukölln, Anderlecht, 
Fulham, Marino…) ;

> en faisant vivre les cultures 
du monde et de nos villes sœurs 
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tout au long de l’année, par des évé-
nements organisés en partenariat 
avec les conseils de quartier, les 
associations, les commerçants et 
copropriétés.
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RECONQUÉRIR  
NOTRE TEMPS

AUJOURD’HUI DEMAIN
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BILLANCOURT 
VILLE DE LA 

ROUTINE

BOULOGNE-
BILLANCOURT 

VILLE CULTURELLE 
ET SPORTIVEÉL

EC
TI

O
N

S 
M

U
N

IC
IP

AL
ES

 2
0

20
 • 

BO
UL

O
G

N
E-

BI
LL

AN
CO

UR
T



Les villes qui font le pari de la 
culture gagnent toutes en dyna-
misme économique.  À Boulogne-Bil-
lancourt, nous disposons d’un riche 
patrimoine qui permet d’ancrer les 
projets urbains au service du lien 
et de la cohésion entre les citoyens.

> Travailler sur l’existant, le 
déjà-là, pour faire évoluer la ville 
en s’imprégnant des traces de son 
histoire ;

> Valoriser notre patrimoine 
architectural pour se réappro-
prier cet héritage avec respect et 
créativité ;

> Proposer un plan straté-
gique d’action culturelle dès la 
première année du mandat ;

>  Réunir les acteurs publics et 

privés de la culture dans notre ville ;
> Rechercher une synergie à 

l’échelle de notre territoire GPSO.
Pour cela la ville devra disposer d’un 
maire-adjoint à la culture. 

POSER LES FONDAMENTAUX D’UNE RÉELLE POLITIQUE CULTURELLE
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Les lieux culturels existants 
souffrent d’un déficit de visibilité 
et de fréquentation. Le musée des 
années 30 gagnera à être intégré 
dans le plan de reconquête du cœur 
de ville que nous proposons (avec les 
Passages et la Grand Place). Le mu-
sée Belmondo est trop isolé, il faudra 
le valoriser davantage, en proposant 
un billet couplé avec des musées 
de plus grande envergure, et en 
l’associant aux parcours culturels 
existants. Tous nos musées devront 
être mieux indiqués, référencés et 
mis en valeur, et faire l’objet d’une 
vraie publicité. 

DONNER  
DE LA VISIBILITÉ 
À NOS MUSÉES
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Profitons de l’aura et du suc-
cès de la Seine musicale pour cap-
ter un public de Boulonnais et de l’ex-
térieur et les amener vers les autres 
salles de la ville, avec une program-
mation de qualité. C’est ainsi que 
le Carré Bellefeuille mérite d’être  
davantage mis en valeur : artistes de 
renommée, nouveaux talents, styles 
variés. Il pourra y avoir davantage 
de théâtre pour compenser la fer-
meture du TOP. Cette structure,  
aujourd’hui rebaptisée Salle Bernard 
Palissy, devra accueillir davantage 
d’évènements culturels, ambitieux et 
variés. De même, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional devra béné-
ficier d’un véritable partenariat avec 
cet équipement.

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
DE SPECTACLE VIVANT  
VARIÉE ET AMBITIEUSE
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Le cinéma reste un art très 
populaire et très vivant lié au 
passé de notre ville, aussi il sera 
possible d’accueillir un évènement 
tel qu’un festival du film européen 
sans souffrir de la concurrence déjà 
existante. 

La salle de cinéma Landowski  
devra être rendue plus visible de-
puis  l’espace public et plus lisible 
dans sa programmation en la liant 
aux grands événements culturels 
de la ville.

METTRE EN VALEUR 
L’IDENTITÉ DU CINÉMA 
DANS NOTRE VILLE
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Nous sommes fiers de notre 
passé et ce passé comprend des 
dimensions industrielles et ou-
vrières, c’est une belle partie de 
notre patrimoine boulonnais, des 
racines de notre ville. Nous propose-
rons plus de manifestations autour 
des inventeurs et des industriels 
qui ont développé leur activité à  
Boulogne-Billancourt, mettant en 
regard le passé et l’innovation : les 
blanchisseries, l’aéronautique, l’au-
tomobile, l’audiovisuel… Le passé 
peut être source d’inspiration pour 
aujourd’hui, il peut aider les entre-
prises actuelles à valoriser leur im-
plantation boulonnaise.

METTRE EN VALEUR LE PASSÉ ARCHITECTURAL, 
INDUSTRIEL ET OUVRIER DE NOTRE VILLE

Le label « Architecture 
contemporaine remarquable » 
peut bénéficier à des ensembles  
architecturaux non protégés. 

> Nous nous attacherons à  
davantage mettre en valeur les  
immeubles labellisés « Architecture 
du XXè siècle » : Résidence Salmson 
le Point du Jour, Hôtel de Ville, im-
meuble collectif Molitor, Eglise Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus.

> Nous enrichirons les parcours 
existants par la demande de label-
lisation d’autres résidences emblé-
matiques de la ville : résidence de 
la France Mutualiste, nombreux im-
meubles d’architecture Art Déco …

 — Pourquoi ne pas reconstituer 
un appartement d’époque de la ré-
sidence Salmson Le Point du Jour ?
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Nous favoriserons les  
moments de partage entre les 
Boulonnais au travers d’évènements 
ponctuels et réguliers. Cela passe-
ra par un appel à idées auprès des  
habitants et des conseils de quartier, 
afin qu’ils s’approprient le concept et 
participent. On peut déjà soumettre 
ces idées : un festival de jazz, des 
 journées à thèmes, des conférences 
(à des lieux et des heures accessibles), 
une ouverture des parcs le soir en été, 
une participation à « Nuit blanche », 
des séances de cinéma en plein air, 
une meilleure implication dans les 
journées européennes du patrimoine, 
des activités en bord de Seine, etc…

CRÉER DES MOMENTS CULTURELS

N’oublions pas la vie nocturne 
de notre ville : il faudra l’encourager, 
tout en empêchant les nuisances pour 
les riverains. Ainsi, dans des endroits 
où cela sera possible, nous pourrons 
autoriser l’installation de terrasses 
gagnant le soir sur les trottoirs.

Les horaires d’accès aux  
bibliothèques municipales seront 
étendus (pour certaines biblio-
thèques de quartier notamment), 
pour mieux correspondre aux be-
soins des étudiants et des lycéens en  
particulier et toute l’année.

La ville doit proposer à 
tous les Boulonnais, et notam-
ment aux plus modestes, des loi-
sirs attrayants et accessibles.  
Ainsi, pour ceux et celles qui ne partent 
pas en vacances, et pas seulement les  
enfants, nous proposerons un choix de 
prestations (théâtre, sport, musique, 
ateliers créatifs, conférences…). 
Certaines pourront se pratiquer en 
famille. Il sera possible de reconsi-
dérer le projet de cession du châ-
teau de Benais qui n’a pas débouché 
depuis 2017.

ÉL
EC

TI
O

N
S 

M
U

N
IC

IP
AL

ES
 2

0
20

 • 
BO

UL
O

G
N

E-
BI

LL
AN

CO
UR

T

REVOIR L’OFFRE  
DES LOISIRS



Nous veillerons à ce que les 
activités sportives soient ac-
cessibles à tous, adaptées à des 
publics souvent trop éloignés du 
sport (handicapés, parents isolés,  
seniors) et nous encouragerons le 
sport santé dans toutes les disciplines. 

En complément, un « chèque 
sport » sera mis en place, pour que 
les familles ne choisissent pas le sport 
qu’elles pratiquent en fonction du prix 
d’inscription ou du matériel. 

Le déficit d’équipement fera 
l’objet d’un investissement pour ré-
nover les lieux sportifs qui peuvent 
être conservés et créer un nouvel 
équipement multisport, après tra-
vail en commun avec l’ensemble des 
sections de l’ACBB et des associations 
sportives de la ville. Plutôt qu’un 
équipement destiné à recevoir 5000 
spectateurs, nous sommes attachés 
à accueillir tous les sportifs de la ville.

Nous construirons une piscine 
flottante avec un bassin de 50m 
chauffé par géothermie, et un skate-
park.

PROPOSER UNE OFFRE DE SPORT OUVERTE À TOUS

Notre projet sportif :
>   la création de classes à horaires 

aménagés pour les jeunes sportifs, du 
CE2 à la terminale

> des parcours de santé intergé-
nérationnels dans deux parcs de la ville 
(au sud et au nord) ;

> une fête annuelle «sport et san-
té» pour promouvoir l’activité physique à 
tous les âges et pour toutes les conditions. 

> une « sportothèque » avec, 
comme en bibliothèque, la possibilité 
d’emprunter du matériel de sport (hal-
tères, ballons divers, balles de jonglage, 
raquettes de tennis et de ping-pong, rol-
lers, vélos, slack line…).
 — Enfin, nous créerons une  
plateforme pour les sportifs de tous âges, 
pour trouver des partenaires pour courir, 
marcher, jouer au tennis, à la pétanque…
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N
ée à Paris, je suis boulonnaise depuis 2004 et maman de deux 
enfants. Après des études de droit de l’urbanisme et gestion des 
collectivités locales, et en aménagement du territoire, je me suis 
naturellement intéressée à la manière dont on fait la ville au sein 

de bureaux d’études spécialisés. J’ai successivement travaillé à la recon-
version de logements, à la programmation d’équipements sportifs pour des 
collectivités locales, et à la valorisation de patrimoines immobiliers de l’Etat.

À Boulogne-Billancourt, je me suis investie dans différentes associations : béné-
vole pour une association d’aide aux personnes précaires, responsable d’une 
association de défense de l’environnement, représentante des parents d’élèves...

J’ai été élue au Conseil municipal de Boulogne-Billancourt en 2008, puis au 
Conseil régional d’Ile-de-France en 2010. Je m’y suis particulièrement investie 
sur les questions du logement et de l’emploi.

Depuis 2015, je me suis rendue disponible au quotidien pour accueillir et 
conseiller les Boulonnais qui me sollicitent. Ma permanence d’élue locale ne 
désemplit jamais ! 

Passionnément attachée à Boulogne-Billancourt et à ses habitants, je suis 
convaincue du potentiel de la ville pour être à la hauteur des défis de demain.
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NOS CANDIDATS

Judith Shan 
51 ans
Juriste



Bertrand Rutily 
41 ans
Cadre dans  
l’audiovisuel

Pierre Catalan
34 ans
Cadre dans l’économie 
sociale et solidaire

Djahida Legrand
52 ans
Manager

Elise Dallier
41 ans
Enseignante

Lara Kalachnikoff
36 ans
Orthophoniste

Jean-Michel Tisseyre
54 ans
Technicien supérieur, 
syndicaliste

Laurent Molard
51 ans
Agent d’assurances

Nicolas Gaborit 
43 ans
Ingénieur 
informaticien

Maude Manouvrier
46 ans
Enseignante-
chercheuse en 
informatique

Juliette Pinot 
34 ans
Médecin généraliste

Claire Vaillant
57 ans
Consultante en 
rémunération

François Thellier
64 ans
Ingénieur designer 
à la retraite

Brice Gaillard
34 ans
Conseiller budget  
et fiscalité

Fanny Chesnel
39 ans
Écrivaine, scénariste

Isabelle Patissou
66 ans
Chef monteuse 
cinéma

Aude Vetillard
42 ans
Data scientist

Vincent Guibert
60 ans
Chef d’entreprise

Hervé Pallotta
46 ans
Responsable 
informatique
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Martine Poisson
69 ans
Médecin de PMI 
à la retraite

Rachid El Mounzil
47 ans
Ingénieur trans-
ports

Daniel Ramoneda
71 ans
Informaticien  
à la retraite

Fayrouz Chaoui
41 ans
Gestionnaire technique 
diagnostic immobilier

Constance Fayard
41 ans
Responsable 
finances

Damien Hasbroucq
50 ans
Professeur  
de batterie

Jean-François Travers
52 ans
Ingénieur chargé 
d’affaires

Rose Raguel
48 ans
Comédienne, 
présentatrice

Guillaume 
Benhaïm
44 ans
Chef d’entreprise

Elise Patou
48 ans
Flûtiste, enseignante

Mohammed Negli
41 ans
Responsable de dépôt

Tamlyne Hajder 
20 ans
Sportive, étudiante

Catherine Chartrain 
74 ans
Cadre de la fonction 
publique à la retraite

Jean-Pierre Fournier
58 ans
Directeur  
de production

Nadine Saint-Marc
51 ans
Praticien bien-être

Jean-Christophe Sen
50 ans
Responsable  
pédagogique

Béatrice Pauly-Laubry
54 ans
Enseignante,  
psychologue

Benoît Descamps
38 ans
Coordinateur-
entraîneur sportif
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Pierre Marsaa
64 ans
Médiateur culturel

Jean-Paul Bourdon
54 ans
En reconversion 
professionnelle

Pierre Geismar 
34 ans
Directeur  
de clientèle

Janine Marc-Pezet
74 ans
Retraitée de 
l’audiovisuel

Christine Baldacini
67 ans
Assistante de 
manager à la retraite

Beti Lobo
73 ans
Psychologue à la 
retraite

Côme Moreau 
de Bellaing 
18 ans
Etudiant

Nicolas Guinard
39 ans
Professeur des 
écoles spécialisé

Boris Foucaud
49 ans
Consultant en 
marketing et 
communication

Lynda Alaou
37 ans
Directrice d’agence 
petite enfance

Eve Berger
49 ans
Psychologue

Catherine 
Chadefaud
72 ans
Enseignante 
à la retraite

Loïc Blanchot
48 ans
Responsable CRM

Raoul Marmoz
50 ans
Sociologue

Gérard Caussac
64 ans
Employé

Hélène Exbrayat 
52 ans
Consultante en 
développement 
durable

Michèle Verdes
56 ans
Conductrice de 
bus à la retraite

Jana Zavodnikova
31 ans
Coach et cadre  
en association
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