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COMMERCE ET ARTISANAT, HALLE DE LA GASTRONOMIE, FERME URBAINE 4000M2...



L’INTERVIEW : CE QUE JE VEUX VOUS DIRE

J’habite à Boulogne-Billancourt depuis 25 ans. Ma 
candidature ne vient pas de nulle part, elle est 
pleinement inscrite dans mon parcours de vie. 
J’ai une passion pour ma ville. Mon expérience 
professionnelle à l’Assemblée nationale m’a préparé 
au combat politique, mais j’y ai aussi vu ce que je 
ne voulais pas devenir : c’est pour cela que j’ai 
démissionné il y a trois ans.
La politique est un moyen de m’engager pour 
Boulogne-Billancourt et le mandat de Maire est celui 
qui me permettra d’agir concrètement. Fondateur 
en 2013 du réseau d’entraide In Boulogne We 
Trust qui compte plus de 12 500 membres, 
je connais les préoccupations des habitants de 
notre ville. Il est temps pour moi de passer un nou-
veau cap. J’aime ma ville, je veux la servir autrement. 
C’est le sens de ma candidature, je veux être un 
Maire au service des Boulonnais et à leur écoute. Je 
veux être un artisan de leur quotidien, attentif aux 
nouvelles idées et aux solutions innovantes. 
J’assumerai mes responsabilités, je ne cacherai rien. 

Pourquoi vouloir être maire de
Boulogne-Billancourt ?

J’ai publié ce livre il y a quatre mois car je voulais 
expliquer mon parcours, poser un diagnostic sur la 
ville et présenter ma vision aux Boulonnais par écrit. 
Prendre le temps d’écrire un livre, c’est prendre 
le temps de dialoguer avec le lecteur, c’est 
l’obligation d’être clair et sincère. Je veux être 
dans ce rapport de vérité avec les Boulonnais. 

Vous êtes le seul candidat à avoir écrit un livre, 
Pour Boulogne-Billancourt, pourquoi ?

D’abord, parce que le renouvellement est nécessaire : le 
maire sortant siège au conseil municipal depuis près 
de 40 ans !
Ensuite, parce que nous devons prendre en compte 
les évolutions de notre ville et de notre environne-
ment urbain, qu’elles nous plaisent ou non. À côté 
des familles, de plus en plus de Boulonnais vivent 
seuls et recherchent des lieux de vie et de convivialité. 
De plus en plus d’actifs choisissent leur métier, certes 
en fonction du salaire, mais aussi en fonction de leur 
environnement de travail et de son accessibilité.
Enfin, parce que je veux que notre ville garde son 
équilibre et ne soit pas léguée aux promoteurs des 
bureaux qu’on ne peut plus faire à la Défense. Nous 
avons d’autres atouts : Boulogne-Billancourt ce 
n’est pas qu’un capital foncier, c’est avant tout 
un capital humain dont il faut prendre soin ! 

Pourquoi un nouveau maire maintenant ?

Ma liberté et donc mon indépendance. Je veux mettre 
un terme aux rivalités fictives qui minent la vie poli-
tique de notre ville depuis dix ans. Je suis frappé par 
le refus des autres candidats de faire campagne. Les 
deux clans incarnés par le maire sortant et le député 
de Boulogne-Billancourt s’entendent sur cette stratégie 
de passivité. 
Faire campagne, c’est débattre sur le fond et proposer 
des projets réalistes et durables pour le quotidien des 
Boulonnais. Ce n’est pas se répartir des postes ou anti-
ciper les prochaines échéances électorales. 
Je suis le seul candidat à me présenter sans étiquette 
politique, pour ma ville et non pour les partis. 

Quel est votre atout majeur ?

JE SUIS LE SEUL CANDIDAT À ME PRÉSENTER SANS ÉTIQUETTE 
POLITIQUE, POUR MA VILLE ET NON POUR LES PARTIS.

MA CANDIDATURE 
NE VIENT PAS DE NULLE PART.

ELLE EST PLEINEMENT INSCRITE
DANS MON PARCOURS DE VIE.



L’INTERVIEW : CE QUE JE VEUX VOUS DIRE
LE RENOUVELLEMENT EST NÉCESSAIRE. LE MAIRE SORTANT 

SIÈGE AU CONSEIL MUNICIPAL DEPUIS PRÈS DE 40 ANS !

L’inclusion de la société civile dans notre vie politique. Je 
fais le choix de proposer une liste non politisée avec une 
moyenne d’âge de 45 ans. J’assume le renouvellement 
des personnes et des compétences dans ma liste. Mon 
souhait, c’était de réunir 54 femmes et hommes, ex-
perts dans leur domaine, qui connaissent notre ville, et 
qui comprennent les enjeux majeurs auxquels nous fai-
sons face : finances publiques, propreté, mobilités, 
transition écologique, santé et bien-être, sécurité, 
urbanisme, culture… Des futurs élus du quotidien au 
service des Boulonnaises et des Boulonnais. 

Qu’est-ce qui changera le plus avec vous ?

JE PROPOSE UNE LISTE
NON POLITISÉE AVEC

UNE MOYENNE D’ÂGE DE 45 ANS.
C’EST UN RENOUVELLEMENT

QUE J’ASSUME.

Notre grand défi, c’est la transition écologique. Le pro-
chain maire de Boulogne-Billancourt doit l’entamer. Je 
propose pour cela trois grands projets durables, 
responsables et faciles à réaliser : une ferme urbaine 
de 4 000m2 avec une halle de la gastronomie et du 
bien manger au cœur de notre ville, un nouveau plan de 
circulation pour réaménager notre espace urbain, et un 
compte-usager unique pour simplifier nos démarches 
administratives du quotidien et faire gagner du temps 
aux Boulonnais. 

Vous parlez du quotidien des Boulonnais,
avez-vous aussi des grands projets ? 

NOTRE GRAND DÉFI, C’EST LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.
LE PROCHAIN MAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT DOIT L’ENTAMER.

Ma première action symbolique sera de prendre contact 
avec la prochaine Maire de Paris. Je veux repenser notre 
relation avec la capitale. L’opposition systématique à la 
ville de Paris a été un échec, à l’image de la perte du 
stade du Saut du Loup pour les jeunes et les familles de 
l’ACBB Rugby. 
Boulogne-Billancourt est la deuxième ville d’Ile-
de-France, nous avons des enjeux communs et 
nous devons être en position de négocier d’égal 
à égal avec Paris : sécurité du bois de Boulogne, amé-
nagement des abords des stades, organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, trafic fluvial sur 
la Seine et connexion de l’Ile Seguin au cœur culturel 
parisien. 

Quelle sera votre première action symbolique ?

JE VEUX REPENSER NOTRE RELATION 
AVEC LA CAPITALE. L’OPPOSITION 

SYSTÉMATIQUE À LA VILLE DE PARIS 
A ÉTÉ UN ÉCHEC, À L’IMAGE DE LA 

PERTE DU STADE DU SAUT DU LOUP.



ZOOM. ÎLE SEGUIN : QUEL COÛT POUR VOS IMPÔTS ET VOTRE BIEN-ÊTRE ?
La vente du cœur de l’Ile Seguin aux promoteurs du quar-
tier du Trapèze a été actée au milieu de l’été 2019. Leur 
projet prévoit la construction d’une tour de 96 mètres de 
haut et 123 000 m² de bureaux. Le prix de la vente est 
de 3 000€/m² seulement ! Cela représente un énorme gâ-
chis sur le plan financier pour un projet qui est inadapté 
à notre époque et coûteux sur le plan environnemental. 
L’Île Seguin mérite un grand projet durable et culturel qui 
offrira un rayonnement international à notre ville, entre 
Paris et Versailles. (voir p.17).

NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS

NOS ENGAGEMENTS

Garantir la stabilité fiscale d’une commune riche et prospère comme 
Boulogne-Billancourt est le premier devoir du Maire et de son équipe. Il est 
de leur responsabilité d’assurer la pérennité de nos finances publiques en 
suivant les principes de rigueur et d’efficience budgétaires. Chaque euro dépensé 
doit être utile aux habitants et justifié auprès des contribuables.
Nous prenons l’engagement de ne pas augmenter les impôts.

Caroline Pajot, conseillère municipale
spécialiste des finances publiques, contrôleur financier.

Les impôts locaux des Boulonnais sont-ils si bien gérés ? Le 
palmarès affiché tous les mois dans le BBI est-il complet ? Que 
penser alors de la note de 2/20 attribuée en début d’année par 
l’association nationale des Contribuables Associés sur la gestion 
financière de Boulogne-Billancourt ? 

Face à l’empilement croissant et complexe du mille-feuille administratif, 
et à l’instabilité des flux financiers due aux nombreuses réformes 
fiscales en cours, il est facile de masquer certaines réalités budgétaires 
et de survendre des choix politiques peu audacieux. Ne pas 
augmenter les impôts n’est pas un exploit, c’est un devoir.

La gestion des comptes publics impose de la rigueur et de la 
sincérité. Or, le maire sortant, par ailleurs directeur de la 
publication du BBI, profite de l’enchevêtrement de flux financiers 
entre la commune, GPSO et la Métropole du Grand Paris et de 
la confusion que cela entraîne sur la lecture des comptes, pour 
prendre la liberté de sélectionner les études, qui, sur le périmètre 
le plus favorable, feront pleuvoir les médailles.  

La contraction des coûts, rendue indispensable par la baisse des 
dotations de l’Etat aux communes, couplée au désinvestisse-
ment chronique ont permis au maire sortant d’afficher des ratios 
financiers de façade satisfaisants, construits sur un gel de 
l’investissement depuis 2008.

Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas, cette 
gestion budgétaire marquée par le sous-investissement est 
dénuée de vision et ne peut être qu’une solution à court terme. 
Les conséquences se font déjà sentir sur l’entretien des 
équipements municipaux, notamment sportifs. 
Le maintien de l’équilibre des finances publiques ne doit pas se 
faire au détriment des investissements indispensables à l’avenir. 
Cet équilibre est en danger si nous ne valorisons pas davantage 
les actifs et les biens de la commune. Notre gestion doit être plus 
intelligente, davantage orientée vers l’intérêt des boulonnais et 
avec comme objectif d’accroître notre capacité d’investissement.

Le maire sortant a multiplié les dépenses « gadgets » vouées 
à l’échec comme la fusion avec Issy-Les-Moulineaux, où plus 
de 300 000€ ont été gaspillés pour communiquer sur un 
projet dont personne ne voulait, ou encore comme le rachat 
en 2019 de l’équipe professionnelle de basket de Levallois 
pour plus de 3M€, auxquels s’ajouteront chaque année plus 
de 2,5M€ de subventions directes ou indirectes.

Les projets que nous portons dans ce programme s’inscriront 
dans une logique réaliste, durable et maitrisée qui privilégiera la 
coopération avec les acteurs privés pour ne pas grever les 
finances de la ville (financement de la Halle de la gastronomie, 
de la ferme urbaine de 4 000m2…).

Ne pas augmenter les impôts

Adopter une présentation sincère, transparente et 
lisible des comptes de la ville et des flux financiers

Établir un plan de gestion des actifs de la ville 2020-
2040 qui préserve le patrimoine architectural et qui 
dimensionne les besoins réels d’entretien des équi-
pements municipaux sportifs et culturels ;

Mieux gérer les délégations de service public afin 
de verrouiller en amont de la signature des contrats 
la capacité de gestion de la complexité des délégataires 
(piscine municipale, patinoire…) ;

Mettre en place un budget participatif pour asso-
cier les Boulonnais à la décision de projets relevant 
de la compétence municipale ;

Impliquer davantage les financements privés et 
mieux répondre aux appels à projets régionaux, 
nationaux et européens (éducation, culture, 
aménagement cyclable, agriculture urbaine...) ;

Engager un processus d’investissement numérique 
pour renforcer l’efficacité administrative.

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES BOULONNAIS
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ZOOM. CRÉER UN COMPTE-USAGER UNIQUE SUR INTERNET ET SMARTPHONE 
Nous proposons un compte-usager unique pour faciliter 
votre quotidien et vos démarches administratives : état 
civil (demandes de passeport, CNI…), inscription dans 
les écoles et les crèches, paiement des services (cantines 
scolaires, activités du mercredi, activités senior,…), ap-
plication SOnet de signalisation d’anomalies sur l’espace 
public, billetterie (piscine, patinoire, musées, cinéma…), 
location simplifiée des salles municipales, suivi de vos 
rendez-vous avec les élus, plateforme de démocratie de 
proximité, aides aux bénévoles associatifs et aux com-
merçants et artisans…
Les données seront hébergées sur des serveurs français 
sécurisés et écologiques. 

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES BOULONNAIS

Dans un contexte de baisses de dotations de l’État et de ressources 
tendanciellement plus limitées, endosser le rôle de président de l’exécutif 
communal demande aussi de repenser celui des politiques publiques et de les 
recentrer sur leur raison d’être : apporter un service aux citoyens. 

Antoine de Jerphanion, Pour Boulogne-Billancourt, Editions du Roi Lire, 2019.

Rendre la Mairie plus efficace sera l’un de nos grands chantiers 
au cours de la prochaine mandature. 

Aujourd’hui, nous perdons trop de temps et d’énergie à être 
renvoyés de bureau en bureau, puis de service en service, sans 
certitude de réponse. 

Pour gagner en temps et en efficacité, nous créerons un ser-
vice-usagers performant pour les Boulonnais. Son objectif sera 
d’orienter et de répondre instantanément aux requêtes simples, 
et d’apporter une solution aux demandes les plus complexes. Il 
offrira une simplification des démarches et un meilleur accès 
aux services publics.  

À la Mairie, par téléphone ou en ligne, ce service-usagers per-
mettra de répondre à 100% des questions dans un délai raison-
nable et donc de faciliter la vie des Boulonnais.

Grâce à l’investissement numérique, la dématérialisation évitera 
les déplacements inutiles à l’Hôtel de Ville. L’efficacité nouvelle 
des services rétablira la confiance entre la Mairie et les habi-
tants. 

Ce service-usagers est aussi le moyen de redonner du sens 
au travail des agents municipaux. Ces derniers sont trop sou-
vent enfermés dans des tâches administratives peu valorisantes. 
Grâce à cette réorganisation, ils retrouveront leur vocation : être 
des acteurs du service public de proximité.

Ce service-usagers permettra par ailleurs de réduire les coûts 
de fonctionnement, et ainsi de faire des économies budgé-
taires. Les tâches simples seront prises en charge par des ser-
vices automatisés grâce à la dématérialisation des démarches 
administratives. 

Toutefois, les guichets seront toujours ouverts pour permettre à 
chacun de bénéficier d’un service par des démarches classiques. 

Parce que nous voulons que le numérique soit au service de 
l’humain, nous créerons, à l’image de la Maison du droit, une 
Maison municipale du numérique. Celle-ci aidera les personnes 
qui ont besoin d’une assistance numérique dans leur vie courante.

NOS ENGAGEMENTS
Créer un compte-usager unique pour gérer plus de 
100 démarches administratives

Répondre à toutes les demandes des Boulonnais 
avec un véritable service-usagers à l’Hôtel de Ville, 
en ligne et par téléphone

Rendre le site internet de la ville plus facile
d’utilisation

Répondre à 100% des questions des Boulonnais, 
qu’elles concernent la mairie ou GPSO

Redonner du sens au travail des agents municipaux 
et valoriser leurs compétences au contact direct des 
Boulonnais

Créer une Maison municipale du numérique pour
assister et protéger les Boulonnais.

UN SEUL COMPTE. UN SEUL MOT DE PASSE. 100 SERVICES.
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ZOOM. RÉNOVER LE COMMISSARIAT DE POLICE
Les effectifs de la police nationale 
travaillent dans des conditions indignes. 
L’état  de  notre  commissar ia t , 
situé en face de la Mairie, est une 
honte. Le maire et le député sor-
tants se sont tous les deux engagés, 
à de multiples reprises, à le réno-
ver. Après des années de promesses 
électorales non tenues, nous rou-
vrirons les négociations avec le Mi-
nistère de l’Intérieur pour offrir aux 
effectifs de police des conditions de 
travail permettant d’assurer digne-
ment leur mission.

SECURITÉ : POUR UNE VILLE PLUS SÛRE

NOS ENGAGEMENTS

Si le Maire est responsable de la police municipale, il peut aussi mettre à la 
disposition de la police nationale des moyens supplémentaires pour lutter contre 
les cambriolages, le trafic de drogue et les agressions contre les personnes. Le 
contrôle des caméras de vidéo-surveillance sera ainsi partagé. Nous financerons 
des motos banalisées qui permettront aux policiers d’intervenir plus rapidement.

Réunion de travail au QG de campagne d’Antoine de Jerphanion
avec des représentants syndicaux de la police nationale.

La gestion plus efficace de notre Mairie aura pour objectif 
prioritaire de renforcer la sécurité de notre espace public. 
Cambriolages, incivilités, agressions et trafic de drogue pro-
gressent à Boulogne-Billancourt. Cette situation nous préoccupe 
et nous y répondrons avec efficacité et fermeté. 

La rénovation de notre commissariat ne peut plus attendre 
(voir ZOOM), aussi bien pour les agents que pour les Boulon-
nais qui s’y rendent chaque jour. La police nationale souffre d’un 
grave manque d’effectifs et de moyens. Si le Maire est respon-
sable de la police municipale, il peut aussi mettre à la disposi-
tion de la police nationale des moyens supplémentaires. Nous 
proposons ainsi de financer de nouveaux moyens d’intervention 
pour améliorer la mobilité et la réactivité de nos forces de l’ordre.

De plus, nous souhaitons rapprocher les polices municipale et 
nationale, au moyen du partage du contrôle des caméras de vi-
déo-surveillance, aujourd’hui sous la responsabilité exclusive de 
notre police municipale.

Les caméras fonctionneront 24h/24 et pourront être utili-
sées dans toutes les enquêtes policières. Cela nous permettra 
de définir plus précisément un plan anti-drogue efficace et de 
lutter contre les cambriolages, tout en augmentant les rondes 
diurnes et nocturnes dans les zones nécessitant une surveil-
lance renforcée. Ces mesures sont indispensables pour préser-
ver le bien-être des Boulonnais et le dynamisme économique de 
nos quartiers.

Face aux mutations de l’espace public, en particulier l’évolution 
des modes de déplacement, la prévention des risques routiers 
et le respect de la tranquillité des piétons deviennent des 
enjeux décisifs pour nos habitants. Le sentiment d’insécurité 
pour les piétons et les différents utilisateurs des modes de trans-
ports est le résultat du manque d’organisation de nos axes de 
circulation. 

Le Plan Mobilités que nous proposerons permettra de répondre 
efficacement à cette préoccupation et de faire de la sécurité 
routière un véritable enjeu de l’aménagement urbain (voir pp. 

Renégocier la rénovation du commissariat de
Boulogne-Billancourt avec le Ministère de l’Intérieur

Accroître les moyens de la police afin de mieux lut-
ter contre les cambriolages, le trafic de drogue et 
les agressions contre les personnes 

Favoriser le rapprochement entre les polices muni-
cipale et nationale

Partager le contrôle des caméras de vidéo-surveil-
lance gérées par la police municipale avec la police 
nationale afin que les images puissent être utilisées 
dans toutes les enquêtes   

Permettre de rendre les forces de l’ordre plus réac-
tives et mobiles sur le terrain grâce à de nouveaux 
moyens adaptés (vélos, motos banalisées d’inter-
vention…)

Réaménager nos voies de circulation au moyen 
d’un grand Plan mobilités pour lutter efficacement 
contre l’insécurité routière (voir pages 12-13).
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ZOOM. DÉPLOYER UNE POLICE VERTE DANS LES RUES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Nous devons déployer de nouveaux 
moyens pour lutter contre les incivilités et 
rétablir la propreté dans toutes nos rues. 
L’application « SO net », mise en place 
par GPSO pour améliorer la propreté des 
rues, a eu un effet limité. Elle déporte une 
responsabilité essentielle des pouvoirs 
publics sur les habitants qui se retrouvent 
seuls à signaler les anomalies sur l’espace 
public. La police verte devrait être le 
moyen le plus efficace pour verbaliser les 
incivilités sur l’espace public. Nous au-
rons le courage politique de la déployer 
dans les rues de Boulogne-Billancourt.

PROPRETÉ : POUR RECONQUÉRIR NOS RUES

NOS ENGAGEMENTS

De nombreuses villes comme Saint-Germain-en-Laye et Colombes ont fait le 
pari réussi des poubelles connectées. Elles transmettent en temps réel leur taux de 
remplissage aux équipes chargées de la collecte qui peuvent ainsi intervenir plus 
rapidement et plus efficacement en fonction des besoins :  plus de poubelles qui 
débordent !

Poubelles de tri connectées.

La propreté de notre ville est l’affaire de tous. L’incivisme ne 
peut plus être toléré. Il porte atteinte à notre environnement ainsi 
qu’à la propreté et à la salubrité de nos rues. Nous assumons la 
mise en place d’une politique de verbalisation des incivilités au 
moyen de la Police Verte (voir encadré ci-dessous).  

Nous devons rétablir la propreté de nos rues. Plusieurs mil-
lions d’euros supplémentaires ont été dépensés ces dernières 
années par notre commune pour améliorer la propreté de l’es-
pace public. Pour quels résultats ? Nous constatons que l’état de 
certaines rues s’est dégradé, notamment les axes secondaires où 
vivent la majorité d’entre nous. 

Les dépenses inscrites au budget propreté doivent donc être 
utilisées de manière beaucoup plus efficace sur tout le terri-
toire de notre ville. 

Car une ville verte, c’est aussi une ville propre. Nous devons 
renforcer l’efficacité de notre système de ramassage et de trai-
tement des déchets en optimisant les tournées des services de 
propreté dans la ville, et en nous équipant d’un mobilier urbain 
intelligent (voir « Poubelle connectée » ci-dessus).

Nous assumerons aussi le développement de poubelles visibles 
dans l’espace public qui permettront d’éviter à certains habitants 
de jeter un déchet par terre. Combien de déchets ne finiraient 
pas sur les trottoirs si nos poubelles étaient plus visibles ? 

De même, nous expérimenterons le ramassage des encom-
brants à la demande. Le système actuel n’est pas adapté à la 
taille et au nombre d’habitants de notre commune. Il ne prend 
pas non plus en compte l’économie circulaire et la possibilité de 
réemployer les encombrants qui peuvent encore servir.

Lutter contre les incivilités avec la création d’une 
police verte efficace ; 

Utiliser du mobilier urbain intelligent pour en finir 
avec les poubelles qui débordent ; 

Rendre plus visibles les poubelles dans l’espace public

Installer des cendriers et des poubelles de tri-sélectif 
dans tous les quartiers ;

Expérimenter le ramassage des encombrants à la 
demande grâce au compte-usagers multiservices. 
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ZOOM. CRÉER UNE PLATEFORME DE DÉPÔT D’IDÉES ET DE QUESTIONS AUX ÉLUS
Parce que nous n’aurons rien à cacher 
et parce que chaque Boulonnais doit 
pouvoir participer à la vie de la com-
mune, nous créerons une plateforme 
de dépôt d’idées et de questions aux 
élus. Elle sera accessible via le site in-
ternet (24h/24 – 7j/7) et à l’Hôtel de 
Ville.

UNE MAIRIE TRANSPARENTE ET DÉMOCRATIQUE

NOS ENGAGEMENTS

Notre ville a besoin de retrouver ses vertus démocratiques avec une nouvelle 
équipe municipale où chacun sera responsable dans sa délégation et réellement à 
l’écoute des Boulonnaises et des Boulonnais. La liste d’Antoine de Jerphanion est 
composée de femmes et d’hommes qui sont tous issus de la société civile et qui 
sont très compétents dans leur domaine d’expertise. Ils rejettent tous les conflits 
de personnes et les manœuvres des appareils politiques. Ce capital humain 
apportera un nouvel élan à Boulogne-Billancourt pour une Mairie plus transparente 
et démocratique. 

Ségolène Missoffe, ancien Adjointe au Maire de Boulogne-Billancourt
et ancienne conseilleère régionale d’Ile-de-France. 

Une Mairie plus efficace, c’est aussi une Mairie plus transpa-
rente, pédagogique et démocratique. Nous souhaitons repen-
ser la communication publique du Maire et des élus pour qu’elle 
retrouve sa raison d’être : l’intérêt général. Le journal municipal 
(BBI) ne doit plus être utilisé à des fins politiciennes et verser 
dans l’autocongratulation. Nous proposerons aux Boulonnais qui 
le souhaitent de participer aux comités de rédaction du BBI. 

Nous retransmettrons en direct et en replay les séances du 
conseil municipal sur le site internet de la Ville. Après chaque 
conseil, une fiche de synthèse sera publiée et mise en ligne pour 
clarifier toutes les décisions adoptées, notamment sur les orien-
tations budgétaires et l’efficacité des services administratifs. 

Pour réanimer notre vie démocratique, nous nous engageons à 
élargir les compétences des Conseils de quartier en les fai-
sant siéger au Conseil économique, social et environnemen-
tal (CESEL) de Boulogne-Billancourt. Nous leur permettrons 
de saisir le conseil municipal au moins deux fois par an sur une 
question qui devra être débattue par les élus. Le CESEL se verra 
confier un rôle stratégique de conseiller de l’exécutif municipal. 

Une mairie plus transparente, c’est aussi une mairie engagée 
dans l’Open Data. Toutes les données publiques disponibles 
seront numérisées sur le site de la mairie. Ainsi, tous les 
Boulonnais qui le souhaitent, notamment dans le cadre du déve-
loppement d’un projet local, disposeront en libre accès de toutes 
les données et statistiques sur la ville.

Assumer de façon responsable la fonction de maire de 
Boulogne-Billancourt, c’est aussi garantir de bonnes relations 
avec nos communes voisines, et en premier lieu avec la 
capitale. Notre destin est lié à Paris par la Seine, le bois de 
Boulogne et les quatre équipements sportifs internationaux qui 
masquent le boulevard périphérique. Nous souhaitons tourner 
la page d’une décennie d’opposition stérile et de combats ju-
diciaires inefficaces (recours contre la rénovation du stade Jean 
Bouin, de Roland Garros…). Nous entretiendrons un dialogue 
exigeant, parfois direct, mais toujours constructif. Car il en va 
de l’intérêt de nos deux villes, et en premier lieu de l’intérêt des 
Boulonnaises et des Boulonnais. 

Repenser la communication publique du Maire (BBI, 
site internet...)

Retransmettre en direct et en replay les séances du 
conseil municipal

Permettre à chaque Boulonnais de participer di-
rectement à la vie municipale par la création d’une 
plateforme de dépôt d’idées et de questions aux 
élus

Élargir les compétences des Conseils de quartier en 
les faisant siéger au Conseil économique, social et 
environnemental (CESEL) de Boulogne-Billancourt 

Rendre accessible l’ensemble des données
publiques (open-data, infographies…)

Rétablir des liens efficaces avec la Mairie de Paris.
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ZOOM. NOUS REVERRONS LE SYSTEME D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE
Le processus d’attribution des places en crèche est actuel-
lement illisible et surtout opaque. Sans invoquer la cause 
du clientélisme, peu de parents comprennent pourquoi 
ils n’obtiennent pas de place pour leur enfant. Il n’est 
pas acceptable que des centaines de familles continuent 
chaque année de voir leur demande déboutée par la 
Mairie, alors même que nous avons les moyens d’augmenter 
le taux de réponses positives via les crèches privées qui 
ont un taux d’occupation loin d’atteindre les 100%.
Nous nous engageons à appliquer le vade-mecum de 
l’association des Maires de France et à attribuer les places 
en crèche de manière objective et transparente.

UNE VILLE SOLIDAIRE ET FAMILIALE

NOS ENGAGEMENTS

L’engagement des boulonnais dans le milieu associatif est consubstantiel au 
renforcement du tissu social. Les associations sont les piliers de notre vie locale 
grâce à toutes les activités solidaires, éducatives, culturelles, sportives et environ-
nementales qu’elles proposent (…) L’attribution de subventions ne doit pas être un 
instrument politique, mais un outil au service de l’intérêt général. Ce n’est pas « le 
maire qui donne » mais la collectivité qui soutient. 

L’Etat et le Département sont les acteurs majeurs des politiques 
d’aides et de protection sociale. À leurs côtés, la Mairie a 
le devoir de veiller à la préservation de la solidarité entre 
les générations et de protéger les plus faibles. La politique 
municipale doit être mieux organisée pour faire face aux nou-
velles formes de précarité et d’isolement, notamment celles que 
connaissent nos aînés. 

Notre politique de logement doit tenir compte des réalités : il n’y 
a plus d’espace constructible disponible. En conséquence, nous 
orienterons notre effort sur la réhabilitation de notre patrimoine 
public et sa transformation en logement d’insertion. 

Si des politiques ambitieuses seront conduites par la Mairie, 
notamment par la réorganisation du CCAS, nous encouragerons 
aussi l’engagement des Boulonnais dans des actions 

solidaires en faveur des exclus, des SDF et des personnes en 
grande précarité. 

Aussi, la Mairie doit favoriser le maintien à domicile des 
personnes en situation de dépendance et assister davantage les 
aidants qui sont trop souvent victimes d’épuisement physique et 
psychologique. 

Enfin, la ville de demain sera celle qui assurera davantage le lien 
entre les générations et qui s’engagera dans le respect des 
différences. En matière de handicap, nous mettrons en œuvre 
des mesures concrètes pour une ville accessible et inclusive au 
quotidien, dans un dialogue renforcé avec les nombreuses 
associations et les bénévoles de notre ville. 

Attribuer les places en crèche de manière objective 
et transparente

Créer une antenne de la MDPH pour faciliter les 
démarches des personnes en situation de handicap

Favoriser la pratique du sport pour les personnes 
en situation de handicap avec le concours des asso-
ciations spécialisées                                                               

Réhabiliter le patrimoine public et le transformer en 
logement d’insertion

Mettre en œuvre une politique sociale en
s’appuyant sur l’action citoyenne

Développer le maintien à domicile des personnes 
en situation de dépendance et assister davantage 
les aidants qui sont trop souvent victimes
d’épuisement physique et psychologique

Lutter contre l’isolement des seniors par le biais 
d’ateliers lecture/écriture à destination des jeunes 
Boulonnais

Réorganiser en profondeur le Centre communal 
d’actions sociales pour renforcer les solidarités

Créer une Maison des associations dotée d’un
accueil et de personnels dédiés 

Mener des actions de sensibilisation sur les addic-
tions (alcools, drogues, jeux, écrans) et les grands 
enjeux de santé publique (cancers, diabètes, Alzhei-
mer, dépendance...)

Développer une bourse du bénévolat pour mieux 
valoriser l’engagement associatif

Antoine de Jerphanion, Pour Boulogne-Billancourt, Editions du Roi Lire, 2019.
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DEUX PROJETS POUR UN GRAND   LIEU DE VIE QUI NOUS RASSEMBLE
UNE HALLE DE LA GASTRONOMIE 

Inspiré du Mercado de San Miguel à Madrid et du restaurant La Felicità à Paris, ce lieu de convivialité sera ouvert 
du matin au soir. Les stands de dégustation et de restauration, animés par des commerçants et artisans Boulon-
nais, vous proposeront une alimentation saine, locale et durable. Un espace dédié aux enfants et à l’éducation 
au goût accueillera les familles et les groupes scolaires. 

Un nouveau lieu de vie et de convivialité ouvert tous les jours

Un projet pensé avec les commerçants et les artisans Boulonnais

Des espaces de dégustation et de création pour les enfants et les familles

Des cours de cuisine, pâtisserie et œnologie

Des évènements culinaires et festifs

Des stands dédiés à l’innovation culinaire et gastronomique

Une récolte des restes alimentaires et biodéchets valorisés par la ferme urbaine

Un financement 100% privé

NON  AU STADE DE BASKET DU MAIRE SORTANT !
Le maire sortant a fait le choix de racheter, avec nos impôts, l’équipe professionnelle de bas-
ketball de Levallois. S’il est réélu pour un troisième mandat, il construira, en lieu et place 
de nos deux projets, un stade de 5000 places en plein cœur de Boulogne-Billancourt pour 
cette équipe. Pourtant, il existe déjà le stade Pierre de Coubertin qui peut accueillir 4 000 
spectateurs au bout de l’avenue Pierre Grenier.
Coût de son projet : 70 millions d’euros payés par vos impôts.



DEUX PROJETS POUR UN GRAND   LIEU DE VIE QUI NOUS RASSEMBLE

La ferme urbaine, véritable refuge de biodiversité en cœur de ville, sera accessible depuis la rue jusqu’aux 
toits qui seront entièrement consacrés à la culture maraîchère. Les Boulonnais pourront cultiver une parcelle du 
grand potager et participer à des ateliers pédagogiques. Une partie de la production de la ferme sera dédiée 
aux cantines scolaires. Ce lieu s’inscrira dans notre plan pour la neutralité carbone.

UNE FERME URBAINE DE PLUS DE 4 000M²

Une des plus grandes fermes urbaines d’Europe

Un nouvel espace vert de 4000m2, véritable refuge de biodiversité en cœur de ville

Un toit intégralement végétalisé avec une réutilisation des eaux de pluie et de l’énergie solaire

Un potager collectif avec des parcelles réservables à l’année par les Boulonnais

Une production de légumes, fruits et plantes aromatiques sans pesticides et sous serres écologiques

Des ateliers pédagogiques pour tous les âges
(éco-gestes, initiation au compostage, cours gratuits du jardinage, découverte de l’agriculture urbaine…)

Un espace dédié à l’économie circulaire (recyclerie)

Financements privés, régionaux et européens

Rue du Vieux Pont de Sèvres

Allée El-Ouafi-Boughera
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BÂTIR UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION POUR TOUS,  AVEC UN GRAND PLAN MOBILITÉS 

Le 23 janvier 2020, Antoine de Jerphanion et Denys Alapetite sont allés à la ren-
contre des professionnels de la mobilité intelligente lors du 47ème congrès ATEC 
ITS France à Montrouge (92). Boulogne-Billancourt peut être à l’avant-garde des 
mobilités de demain. 

Depuis 12 ans, la municipalité sortante n’a pas pensé une 
vision des mobilités ni conduit une politique volontariste sur 
les transports.

En effet, le trafic routier qui traverse Boulogne-Billancourt sur 
les grands axes (route de la Reine et avenues Vaillant/Leclerc 
et quais de Seine) est toujours extrêmement dense et les rues 
adjacentes connaissent une augmentation régulière des flux de 
circulation. Boulogne-Billancourt est bel et bien en train de 
devenir une ville-tampon entre Paris et la banlieue.

Cette situation préoccupante et irritante se traduit par cinq 
phénomènes grandissants non-maîtrisés : des embouteillages, 
des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique, un niveau 
de stress élevé et des tensions entre les usagers de la voiture et 
du vélo et autres modes doux.

Pour maîtriser l’espace public, lutter contre l’insécurité routière 
et apaiser les relations entre les différents modes de transports, 
nous souhaitons lancer un grand Plan mobilités qui partira d’un 
constat simple : nous sommes tous à la fois piétons, cyclistes, 
usagers des transports en commun et automobilistes. 

Tout aménagement des axes doit ainsi être pensé pour tous : 
un plan qui traite d’un seul mode de transport n’a aucun sens. 
Par exemple, le plan vélo improvisé depuis un an n’a pas tenu 
compte des réalités (création puis suppression du contre-sens 
cyclable de la rue du Point du Jour, mauvaise disposition des 
emplacements vélos sur la place Marcel Sembat…).

RENDRE LE CHOIX DE LEUR MOBILITÉ AUX BOULONNAIS 

ZOOM. CRÉER UNE LIGNE DE TRANSPORT FLUVIAL PROPRE ENTRE BOULOGNE-BILLANCOURT ET PARIS 
Le 12 février 2020, Antoine de Jerphanion 
a invité Alain Thébault, fondateur de Sea-
bubbles et Philippe Gaï, directeur général, 
pour découvrir l’Ile Seguin et analyser les 
possibilités d’expérimentation d’une ligne 
zéro émission Boulogne-Billancourt-Paris. 
Nous défendrons une utilisation raison-
née de la Seine comme voie de transport 
alternative. En effet, le fleuve est aussi un 
moyen de désengorger la ville de ses ca-
mions de marchandises. Néanmoins, nous 
veillerons à ce que l’intérêt des Boulonnais 
soit préservé pour les pratiques sportives 
nautiques. 

12



BÂTIR UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION POUR TOUS,  AVEC UN GRAND PLAN MOBILITÉS 

Je suis un partisan de la méthode dite de l’acupuncture urbaine. Sur le mo-
dèle de ce qui a été réalisé à San Francisco, nous pouvons revitaliser l’ensemble de 
notre ville en agissant avec précision sur des points clef de celle-ci et privilégier des 
aménagements pour améliorer la ville en douceur tout en favorisant la transition 
écologique. La mobilité de demain passe aussi par un accès commun au paiement 
des services – du transport public aux véhicules partagés – que la mairie pourra 
impulser. 

Denys Alapetite, polytechnicien, ingénieur du corps des Ponts, 
consultant spécialiste en mobilités, ingénierie de la ville

et études techniques

NOS ENGAGEMENTS
Place Marcel Sembat, axe Vaillant/Leclerc, Route 
de la Reine et quais de Seine : créer des boulevards 
urbains écologiques qui donneront plus de place 
aux mobilités actives (marche, vélo…) et aux 
personnes à mobilité réduite, et qui favoriseront 
les conditions d’écoulement du trafic routier

Trottoirs : libérer les trottoirs de tous les obstacles 
inutiles ou mal positionnés pour sécuriser l’espace 
piéton pour les personnes vulnérables qui subissent 
aujourd’hui une semi-anarchie sur l’espace public

Réseau Express Vélo : séparer les pistes cyclables 
des voies automobiles sur les grands axes (triangle 
Reine, Vaillant/Leclerc et quais de Seine) afin de 
pouvoir traverser la ville et rejoindre Paris ou Saint-
Cloud sans danger. Ces pistes cyclables seront sé-
curisées, lisibles et confortables

Sécurité routière : sécuriser dès 2020 les dix points 
les plus dangereux de Boulogne-Billancourt et ren-
forcer les contrôles par la police municipale
 
Apaiser les tensions entre les usagers en rendant 
l’espace public plus lisible (pistes cyclables colo-
rées, marquages clairs au sol…) et en menant des 
actions pédagogiques (création d’une école du 
vélo, sensibilisation en partenariat avec la RATP 
pour des formations sur l’utilisation des transports 
en commun dans les écoles…)

Piétonisation : expérimenter la piétonisation du 
centre-ville tous les samedis de 10h à 18h 

Transports en commun : prolonger le bus 123 
jusqu’à Neuilly, faciliter l’accès aux stations de mé-
tro pour les personnes à mobilités réduites et les 
poussettes et anticiper l’ouverture à la concurrence 
des lignes de bus RATP avec les opérateurs privés

Stationnement : créer de nouvelles zones de sta-
tionnement minute proches des commerces et étu-
dier la faisabilité d’un projet de parking voitures et 
vélos sous la Route de la Reine

Pratique du vélo : élargir les dispositifs d’aide à 
l’achat ou à la location d’un vélo à assistance élec-
trique (vélo classique, triporteur, vélo-cargo…), 
lutter contre le vol de vélos (abris et marquages), 
installer des stations de gonflage et de réparation, 
organiser des actions pédagogiques et de préven-
tion

Livraison : favoriser les livraisons par mode de 
transport doux pour le dernier kilomètre (utilitaires 
électriques, vélo-cargo…)

Expérimentation : créer une ligne de transport flu-
vial zéro émission entre Boulogne-Billancourt et Pa-
ris d’ici 2024

ZOOM. CRÉER UNE BOUCLE VERTE AUTOUR DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
Nous proposons de développer un grand boulevard urbain écologique circulaire tout autour de Boulogne-Billancourt en réaménageant 
les quais de Seine. Les piétons, joggeurs et cyclistes pourront l’utiliser au moyen de voies de circulation exclusives et végétalisées. Il 
sera réalisé progressivement, par tranches. Tout comme le projet de ferme urbaine, cette boucle verte nous aidera à atteindre l’objectif 
de neutralité carbone au moyen d’une végétalisation intense.

DÉCOUVREZ NOTRE MÉTHODE POUR AGIR SUR ANTOINEDEJERPHANION.FR/PLANMOBILITES
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ZOOM. POTAGERS URBAINS, TOITS VEGETALISES : LA MAIRIE VOUS AIDERA
Des associations comme Incroyables Comestibles proposent aux ri-
verains de notre commune de jardiner partout où cela est possible. 
Plusieurs lieux ont été identifiés et des projets inaugurés, comme 
au square du Parchamp ou sur l’allée des Dominicaines. Nous nous 
engageons à créer de grands potagers collaboratifs semblables aux 
jardins familiaux du Pont de Sèvres, où une vingtaine de parcelles 
est cultivée par les habitants sur la toiture d’un parking. La végéta-
lisation des toits des immeubles doit faire l’objet d’un soutien ac-
cru de la mairie. Nous simplifierons les démarches administratives 
pour encourager les propriétaires à cultiver des jardins suspendus. 
Chaque nouveau programme devra prévoir un aménagement de 
son toit approprié, intégrant les objectifs de la neutralité carbone. 

LE BIEN-ÊTRE DE TOUS : ENGAGER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NOS ENGAGEMENTS

Il est temps d’accélérer la transition écologique pour participer au grand projet 
de notre siècle : rendre notre planète plus propre. Cet enjeu mondial suppose la 
signature et le respect d’accords internationaux, mais également la conduite par 
chaque État de politiques publiques volontaristes. Même si de nouvelles normes 
nationales sont adoptées en France, nous n’atteindrons pas nos objectifs sans agir 
localement. (…) Au fond, il s’agit bien de changer pour que rien ne change. 

La commune, véritable échelon de proximité, doit être le fer 
de lance de la transition écologique. Nous inscrirons immédia-
tement la mairie dans une démarche zéro-déchet et d’économie 
circulaire. Par exemple, les moteurs thermiques des SUBB seront 
remplacés par des moteurs électriques pour éviter d’acheter des 
nouveaux bus. 

Dans le classement du taux de végétalisation des communes 
des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt n’est qu’en 32ème 
position sur 36 communes. Nos projets de ferme urbaine (voir 
pp. 10-11) et de boucle verte tout autour de la ville (voir p. 13) 
nous permettront de rattraper une grande partie de notre retard. 
Nous encouragerons les initiatives individuelles (voir encadré 
ci-dessous). 

Notre plan mobilités permettra d’améliorer notre cadre de vie en 
accélérant la transition écologique, et notre sécurité en dévelop-
pant des axes de circulation dédiés à un seul mode de transport. 

Notre commune doit aussi mettre en place des mesures simples, 
efficaces et économiques. Nous réduirons l’impact énergétique 
de l’éclairage urbain en installant des LED sur les réverbères 
dotés d’un dispositif de variation de l’intensité lumineuse. Nous 
équiperons la ville de capteurs pour la qualité de l’air, en priorité 
dans les crèches et les écoles. 

Nous nous engageons à accompagner les propriétaires de 
voitures dans la transition écologique. Le parc automobile n’a 
pas vocation à disparaître, mais à être constitué de véhicules 
propres et innovants. Nous profiterons de notre plan mobilités 
et des travaux sur la voirie (voir pp. 12-13) pour installer des 
bornes de recharge électriques dans tous les quartiers.

Enfin, nous tiendrons mieux compte de la place des animaux 
dans notre ville. Les parcs canins seront mieux entretenus, 
rénovés et sécurisés. De nouveaux espaces seront créés et nous 
protégerons davantage la biodiversité de Boulogne-Billancourt.

Inscrire la mairie dans une démarche zéro-déchet

Privilégier l’économie circulaire dans la commande 
publique

Lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant les 
toits et l’espace urbain

Poser des capteurs pour mesurer la qualité de l’air

Promouvoir un urbanisme favorable à la santé

Installer des bornes de recharge pour véhicules 
électriques accessibles à tous

Soutenir les initiatives individuelles pour l’environ-
nement (compostage, potagers urbains, toits 
végétalisés…) et améliorer la sensibilisation aux 
éco-gestes

Accorder des permis de végétaliser l’espace public 
et organiser des cours gratuits de jardinage à la 
ferme urbaine

Lancer un programme « zéro gaspillage alimentaire » 
dans les cantines

Protéger la biodiversité et respecter les animaux 
dans la ville

Antoine de Jerphanion, Pour Boulogne-Billancourt, Editions du Roi Lire, 2019.

14



ZOOM. CONSERVER LE CHÂTEAU DE BENAIS
Le domaine du château de Benais, en Indre-et-Loire, a été acheté par la ville 
de Boulogne-Billancourt en 1949. Des générations d’écoliers ont profité de 
ce lieu, inscrit aux monuments historiques. En 2017, la Mairie a décidé de 
mettre en vente ce château. Trois ans plus tard, il n’est toujours pas vendu. 
Des centaines de milliers d’euros ont été perdus du fait de son innocupation. 
Cette perte d’argent par la mise en vente du château avait pourtant été indi-
quée dans le rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental (CE-
SEL) de 2015. Conformément aux recommandations du CESEL, nous propo-
sons de rénover le château et de le rouvrir aux voyages scolaires pour toutes 
les écoles de notre Ville. Le coût total de cette rénovation sera inférieur à 3 
millions d’euros. Nous préserverons cet actif de notre commune, symbole 
de notre patrimoine et instrument de solidarité et de cohésion sociale. Il 
contribuera également à notre objectif neutralité carbone. 

LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN : SANTÉ, SPORT, RÉUSSITE ÉDUCATIVE

NOS ENGAGEMENTS

Notre système de santé est en crise. La région Ile-de-France est devenue le 
premier désert médical français en raison des départs à la retraite non-remplacés de 
nombreux professionnels de santé. Nous établirons un nouveau contrat local de santé 
pour la période 2020-2030. Une autre priorité est de désengorger les urgences de 
l’Hôpital Ambroise Paré. Pour y parvenir, nous étendrons les horaires de la Maison 
Médicale de Garde (MMG) et nous ouvrirons une antenne au sein de l’Hôpital Ambroise 
Paré. Celle-ci permettra aux Boulonnais de consulter un médecin généraliste dans 
l’Hôpital au lieu de se rendre dans le service des urgences.

Clémence Mazeaud, cadre du secteur privé, experte sur les ques-
tions de santé.  

Installer une antenne de la maison médicale de 
garde dans l’Hôpital Ambroise Paré pour désengor-
ger les urgences et étendre ses horaires d’ouver-
ture.

Mettre en place un Contrat local de santé sur la pé-
riode 2020-2030 afin de lutter contre la désertifica-
tion médicale

Permettre à tous les enfants boulonnais qui le 
souhaitent d’accéder à au moins une activité spor-
tive annuelle ; 

Rénover les équipements sportifs, notamment le 
COSEC et les gymnases Couchot et Paul Souriot ; 

Créer des lieux de vie pour les jeunes et en priorité 
un Skatepark en libre accès en cœur de ville ;

Établir un plan « Périscolaire » (formation des ani-
mateurs, déploiement du plan gouvernemental 

pour les mercredis)

Généraliser le dispositif « Silence on lit » dans les 
écoles

Appliquer dès 2021 la charte « Une cantine sans 
plastique » et atteindre 60% de produits bio dans 
les cantines scolaires ;

Développer l’éducation au goût et sensibiliser à 
l’agriculture urbaine, en utilisant les ressources pé-
dagogiques de la Halle de la gastronomie et de la 
ferme urbaine (pp. 10-11)

Promouvoir l’ouverture d’une section internatio-
nale dans l’enseignement secondaire ;

Développer l’offre de formation supérieure à Bou-
logne-Billancourt, notamment par la création d’une 
classe préparatoire aux grandes écoles scientifique, 
commerciale ou littéraire.

Boulogne-Billancourt bénéficie d’une qualité de vie et de 
services privilégiée en région parisienne. La poursuite d’une 
politique d’investissements sur les infrastructures sportives et 
éducatives s’impose, tout autant que le développement de po-
litiques de sensibilisation au bien manger, à la santé et à la pra-
tique sportive. 

Nous apporterons, par exemple, des améliorations concrètes 
dans les cantines de notre ville, en développant l’éducation au 
goût et au bien manger. Notre liste a été la première à signer 
la charte pour des cantines scolaires sans plastique. De plus, 
nous franchirons le seuil de 60% de produits issus de l’agriculture 
raisonnée dans les cantines scolaires, contre seulement 20% 
actuellement. 

La ville doit mieux accompagner l’ambition de réussite éducative 

car celle-ci repose sur les parents, mais aussi les enseignants et 
les éducateurs. Nous veillerons à assurer une continuité et une 
cohérence entre l’ensemble des acteurs de l’éducation, de la ma-
ternelle à l’enseignement supérieur. 

Enfin, nous réorganiserons l’accueil dans les centres de loisirs, 
améliorerons la formation et l’évaluation des animateurs et 
renforcerons l’offre périscolaire, en particulier le mercredi 
(activités sportives, culturelles, culinaires, éducation à l’environ-
nement…). 

La ville sera aux côtés des parents pour faciliter leur quotidien.  
Grâce aux plateformes numériques de services, nous favorise-
rons la mise en relation et surtout la pérennité de l’engagement 
des étudiants auprès des parents pour la garde de leurs en-
fants après l’école.
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ZOOM. CRÉER UN PALAIS DES SPORTS BOULONNAIS SUR L’ÎLE SEGUIN
Nous construirons, comme cela était prévu dans 
le projet validé par les Boulonnaises et les Bou-
lonnais en 2012 puis en 2014 à l’occasion des 
élections municipales, un Palais des Sports de 
1500 places sur l’île Seguin. Ce lieu sera exclusi-
vement dédié au sport boulonnais (professionnel 
et amateur) et au sport santé. Pour accueillir les 
Boulonnais répondre aux exigences des sponsors 
et entreprises partenaires, le palais des sports 
boulonnais comprendra un club house ouvert à 
tous et des espaces privatifs.

NOTRE VIE LOCALE : MAINTENIR L’ESPRIT VILLAGE

NOS ENGAGEMENTS

Il est urgent de rénover le marché Billancourt ! L’état général de ce lieu de 
vie se dégrade et impacte directement les conditions de travail des commerçants 
et d’accueil des Boulonnais qui y viennent en nombre chaque mercredi et chaque samedi. 
En tant qu’ancienne commerçante des marchés et colistière d’Antoine de
Jerphanion, nous présenterons un projet d’aménagement et de modernisation.  

Notre ville change et elle doit maintenir son esprit village. Nous 
devons préserver nos commerces de proximité et nos artisans 
qui sont essentiels pour le maintien du lien social. Nous refu-
sons l’uniformisation des enseignes qui endort, voire éteint 
la vitalité de nos quartiers. Le Maire a le pouvoir d’agir contre 
cette évolution.

De même, si les sièges sociaux de grands groupes participent au 
rayonnement de notre ville, les entreprises plus petites sont, elles 
aussi, des acteurs essentiels de la vie de nos quartiers. La course 
à la construction de nouveaux immeubles de travail, utile un 
temps pour le dynamisme de notre ville, est devenue obsolète. 

L’action municipale doit désormais s’adapter aux mutations 
du travail et soutenir le développement d’espaces de ser-

vices partagés pour les autoentrepreneurs, les TPE et PME. 
Le pourcentage croissant d’actifs qui pratiquent le télétravail au 
moins une journée par semaine, ainsi que le développement du 
coworking, conduit mécaniquement à une diminution des sur-
faces de bureaux recherchées par les entreprises.

Boulogne-Billancourt ne doit pas prendre le visage d’un quartier 
d’affaires comme La Défense.

Le visage de notre ville, c’est aussi nos sportifs et notre tissu 
associatif local. Plus qu’une équipe professionnelle importée de 
Levallois dans le dos des Boulonnais, l’ACBB, club historique 
de Boulogne-Billancourt, est un fort vecteur de cohésion sociale. 
Avec le soutien de la municipalité, elle doit redevenir une 
véritable marque. 

Engager un plan d’actions en faveur de l’artisa-
nat traditionnel et des commerces de proximité et 
utiliser davantage le droit de préemption com-
merciale de la ville pour préserver la diversité des 
enseignes 

Créer de nouvelles zones de stationnement mi-
nute proches des commerces (av. Jean-Baptiste 
Clément, place Jules Guesde, Boulevard Jean Jau-
rès, rues Escudier, Point-du-Jour, Billancourt, 
Sèvres, Michelet…)

Mettre en place une campagne de sensibilisation 
« 100% Boulogne-Billancourt » en faveur des 
commerçants indépendants (label, annuaire en 
ligne…)

Créer un village des métiers d’arts en sauvegar-
dant la rue artisanale Esnault-Pelterie et en la fai-
sant mieux connaître
Privilégier l’implantation de petites et moyennes 
entreprises et favoriser le développement des
espaces de coworking 

Bâtir un palais des sports boulonnais sur l’Ile Seguin 
pour mieux valoriser nos clubs et attirer plus de 
financements privés (contrats de sponsoring

Accompagner la professionnalisation d’au moins 
une section de l’ACBB et créer un véritable dis-
positif d’aides aux sportifs engagés dans les com-
pétitions olympiques et paralympiques (soutien 
finan-cier et logistique, media-training…)

Geneviève Gosnet, cadre administratif et ancienne commerçante
des marchés Escudier et Billancourt
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ZOOM. POUR LA RÉOUVERTURE DU THÉÂTRE
Nous rouvrirons le Théâtre de l’Ouest Parisien 
(TOP). Sa fermeture en 2015, à la suite d’une 
décision unilatérale du Maire sortant, a entraî-
né un appauvrissement culturel pour notre ville. 
La place Bernard Palissy, l’une des plus belles 
de Boulogne-Billancourt, ne bénéficie plus du 
rayonnement de ce théâtre. Les commerces de la 
place ont beaucoup souffert de cette fermeture.                                                                                                                                       
Afin de mutualiser les coûts, la direction artistique 
du TOP sera commune avec celle du Carré Belle-
feuille. Le coût total de cette opération sera de 
quatre millions d’euros, et financé à parité entre 
les fonds privés et publics (ville, département et ré-
gion). 

FAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT UNE VILLE 
CULTURELLE DE DIMENSION INTERNATIONALE

NOS ENGAGEMENTS

Boulogne-Billancourt s’est nourrie et s’est construite par les apports 
de populations extérieures : des « Renault » à André Malraux, de Landowski à Mallet
-Stevens, notre ville est une ville de bâtisseurs et d’inventeurs, d’ouvriers et 
de créateurs. Cette histoire, qui se nourrit du projet français au XXe siècle, fait 
partie de son patrimoine et de son ADN. Ce patrimoine et cet esprit d’innovation 
et d’ouverture, nous devons les retrouver au XXIe siècle. Boulogne-Billancourt a 
été et doit rester une ville ouverte sur le monde, une ville attractive pour les 
entreprises de niveau international, une ville de création et d’innovation. Nous 
porterons une vision de la ville pour les générations futures, une ambition pour 
les femmes et les hommes qui font et qui sont la ville, les Boulonnais 
d’aujourd’hui et de demain.

Les arts et la culture doivent être accessibles à tous. Nous 
nous engageons dans une démarche 100% éducation artistique 
et culturelle. En convention avec l’État et les acteurs associatifs, 
tout Boulonnais scolarisé, de la maternelle au Lycée, bénéficiera 
d’une visite dans un lieu culturel ou d’un atelier artistique dans 
l’année.
 
Nous devons redonner à Boulogne-Billancourt sa place dans 
la création artistique et la culture, y compris au cœur de nos 

rues et de nos quartiers. Un chiffre illustre le bilan de la majorité 
sortante : le budget dédié à la culture a été divisé par deux au 
cours de la mandature. L’ouverture de la Seine musicale sur l’Ile 
Seguin, que l’on doit à l’engagement du département et de par-
tenaires privés, ne peut masquer les échecs et renoncements suc-
cessifs : fermeture du Théâtre de l’Ouest Parisien (TOP), postes 
de responsables culturels vacants, absence de coordination au 
sein du riche tissu associatif boulonnais, absence d’ambition et 
de projet culturel pour les Musées boulonnais.

Rouvrir le Théâtre de l’Ouest Parisien (TOP) 

Bâtir une Cité du XX° siècle sur l’Ile Seguin, équipe-
ment culturel, numérique et innovant, qui intégrera 
les collections du musée des années 30

Positionner l’Ile Seguin sur l’axe culturel et touris-
tique international Paris-Versailles

Installer l’office du tourisme de Boulogne-Billan-
court à proximité de la gare du Grand Paris Ex-press  

Permettre à tous les Boulonnais de moins de 18 ans 
d’avoir accès à un musée, un spectacle et un atelier 
artistique dans l’année 

Bibliothèque Landowski : proposer des horaires 
d’ouverture cohérents, rénover le mobilier et don-
ner l’accès à des catalogues numériques élargis

Rendre la création artistique visible dans nos rues 
(expositions hors-les-murs, compagnies d’arts de la 
rue…)

Proposer à la RATP un embellissement de nos sta-
tions de métro avec une identité visuelle qui valo-
rise l’histoire de Boulogne-Billancourt (patrimoine 
des années 30, Renault, figures de l’ACBB, studios 
de Boulogne, architecture du XXème siècle…)

Poursuivre l’engagement de la ville pour la mé-
moire (cérémonies commémoratives, voyages sco-
laires…)

Hilaire Multon, Normalien, Conservateur général du patrimoine, 
Directeur de Musée national.

17



2.  CAROLINE PAJOT 
45 ans, Contrôleur financier, conseillère munici-

pale spécialiste des finances publiques

3. HILAIRE MULTON 
48 ans, Normalien, Conservateur général du 

patrimoine, Directeur de Musée national

4. CLÉMENCE MAZEAUD 
38 ans, Cadre administratif, experte des marchés 

publics et des questions de santé

5. DENYS ALAPETITE 
63 ans, Polytechnicien, ingénieur du corps des 

Ponts, consultant spécialiste en mobilités, 
ingénierie de la ville et études techniques

6. SÉGOLÈNE MISSOFFE 
62 ans, Professeur des écoles, ancienne adjointe 

au Maire de Boulogne-Billancourt et ancienne 
conseillère régionale d’Ile-de-France

7. STÉPHANE ABECASSIS 
55 ans, Responsable pédagogique, spécialiste 

du développement des institutions sportives, du 
sport business et du sport bien-être

8. GENEVIÈVE GOSNET
52 ans, Cadre administratif et ancienne commer-

çante des marchés Escudier et Billancourt

9. BRAHIM OUBELLA 
31 ans, Chef d’entreprise plurisectoriel et acteur 

associatif dans l’accompagnement digital

11. PHILIPPE GAULT  
63 ans, Journaliste spécialisé dans la 

culture, le sport et la gastronomie

12. NATHALIE NICOLOFF
46 ans, Présidente-fondatrice d’une association 

engagée auprès des enfants hospitalisés

13. ARNAUD MARFURT 
47 ans, Cadre dirigeant dans l’aéro-

nautique 

14. BÉATRICE DE VILLEPIN 
59 ans, Assistante sociale, ancienne conseillère 

municipale de Boulogne-Billancourt

15. MARC MÉZERETTE 
52 ans, Directeur général d’une entre-

prise industrielle

16. CAROLE KOUSSEIRI NAJJAR
54 ans, Cadre d’entreprise et Présidente 

de l’association Boulogne Liban Amitié

17. SÉBASTIEN PORCHER 
34 ans, Professeur en Mathématiques

18. GIULIA ARCIDIACONO 
28 ans, Chirurgien dentiste

10. DOMINIQUE DE GOUTEL 
56 ans, Architecte D.P.L.G., fondatrice de 

l’association de parents d’élèves E-MP

19. PATRICK MOREAU 
55 ans, Artisan chef d’entreprise 

2020-2026,
UNE MAJORITÉ
RENOUVELÉE

POUR LES 
BOULONNAIS

1. ANTOINE DE JERPHANION
Cadre d’entreprise, spécialisé en affaires juridiques 

et gouvernementales,
Auteur de Pour Boulogne-Billancourt,

habite à Boulogne-Billancourt depuis 25 ans.



12. NATHALIE NICOLOFF
46 ans, Présidente-fondatrice d’une association 

engagée auprès des enfants hospitalisés

14. BÉATRICE DE VILLEPIN 
59 ans, Assistante sociale, ancienne conseillère 

municipale de Boulogne-Billancourt

20. CATHERINE MAURIAC 
64 ans, Médecin, cadre d’entreprise

21. YANN NICOLAS 
46 ans, Responsable planification et 

statistiques 

22. JOËLLE OBADIA
62 ans, Directrice communication et 

évenements

23. JEAN-EDOUARD LEROY 
26 ans, Chargé d’affaires gouverne-

mentales 

24. ANNE HUREL 
51 ans, Agent immobilier

25. NATHAN JALALEDDINE 
31 ans, Responsable administratif et 

financier 

26. ROKHAYA DIOP 
45 ans, Entrepreneure, consultante en communi-
cation, coach de vie auprès d’adolescents et de 

jeunes adultes

27. PAUL HAYEK 
22 ans, Ingénieur dans la défense et les systèmes 

de sécurité, coach à l’ACBB Handball

29. JÉRÔME CAMPMAS 
44 ans, Ingénieur cadre dans l’industrie 

du transport spatial

30. MYLENE EMA OTU 
49 ans, Enseignante en économie, droit, 

commerce et gestion

31. BAPTISTE FOURNIER 
25 ans, Analyse financier

32. SONIA DA COSTA 
41 ans, Cadre en reconversion
professionnelle et en création 

d’entreprise

33. FRANCK ADJOGOUA 
46 ans, Responsable contrôle financier 

France et Europe

34. SYLVIE FESSIER 
52 ans, Directrice commerciale dans un 

organisme de presse spécialisée

35. MESSAOUD ZAZOUN 
23 ans, Etudiant en droit, candidat «Allons enfants !»

 à l’élection législative de 2017

36. NADIA ABDERAHIM 
31 ans, Consultante en communication 

28. SABRINA SITBON
47 ans, Cadre coordinatrice de projets 

dans l’imagerie médicale 

38. ANNE CHOPPE 
49 ans, Directrice contrôle de gestion

39. OLIVIER MASSENA 
22 ans, Etudiant en ressources humaines, 

ancien vice-président du centre du bénévolat de 
Boulogne-Billancourt

40. DELPHINE PÂRIS 
42 ans, Responsable relations sociales

41. SYLVAIN N’KANZA 
59 ans, Docteur en mathématiques et

informatique, ingénieur système dans les
télécommunications

42. GWENAËLLE DELAPORTE 
50 ans, Directrice de la communication d’une 

entreprise engagée pour la santé animale

43. JULIEN TOURMEL
38 ans, Ingénieur

dans le domaine de l’énergie

44. MARIE-CLAUDE MEURISSE 
72 ans, Retraitée, artiste peintre

45. AUGUSTIN VATUS 
33 ans, Chef d’entreprise dans le 

domaine du marketing digital

37. DIDIER BEAU 
60 ans, Ingénieur ESTP,

diplômé de l’EM Lyon, famille d’accueil 
pour élèves chiens guides d’aveugle

47. GREGOIRE DE COURSON 
28 ans, Avocat en droit social

48. MARIE ROZE 
34 ans, Négociatrice en immobilier

49. LÉOPOLD VUILLARD 
20 ans, Etudiant en économie et gestion 

à l’Université Paris Dauphine

50. ALIX WIEDER 
33 ans, Juriste en droit du travail

51. ROMAIN FORESTIER 
23 ans, Etudiant à Sciences Po Paris

52. MARIE-NOËLLE 
URVOY DE PORTZAMPARC 

74 ans, Retraitée, responsable associative,
ancienne adjointe au Maire de Boulogne-Billancourt

53. MATHIEU BONIN 
44 ans, Directeur Conseil villes et territoires

durables - Spécialiste neutralité carbone,
économie circulaire et agriculture urbaine 

54. FATIMA CARDETAS 
58 ans, Cadre d’une compagnie

d’assurance, conseillère municipale

46. FRÉDÉRIQUE GONTIER
54 ans, Chargée de mission
du ministère de la Culture

55. OLIVIER N’DRÉ 
42 ans, Commerçant, restaurateur
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POURQUOI

Finances
- Pas d’augmentation des impôts ;
- Poursuivre une maîtrise rigoureuse des finances 
publiques.

Propreté
- Verbaliser les incivilités avec une police
verte efficace ;
- Installer des poubelles visibles et plus
nombreuses ;
- Optimiser les tournées de ramassage des
ordures et encombrants (horaires, fréquence…).

Environnement 
- Aménager une ferme urbaine de 4 000m2 ;
- Créer une boucle verte tout autour de la ville 
(jogging, promenade, vélo) ;
- Installer des bornes électriques dans tous les 
quartiers ;
- Accompagner les initiatives individuelles (tri et 
recyclage, toits végétalisés, potagers urbains…)

Sécurité 
- Garantir l’utilisation des caméras pour chaque 
enquête (agressions, incivilités, cambriolages...) ;
- Donner de nouveaux moyens pour la police 
(motos d’intervention…) et rénover enfin le com-
missariat.

Mobilités
- Établir un Plan mobilités pour : fluidifier la Place 
Marcel Sembat et le Rond-point Rhin et Danube, 
donner le choix aux Boulonnais de leur moyen 
de déplacement, sécuriser l’espace piéton, 
améliorer la cohabitation des différents modes 
de transport sur la Route de la Reine, l’axe Vaillant/
Leclerc et les quais (séparation des voies 
cyclistes et automobilistes) ; 
- Prolonger de la ligne bus 123 jusqu’à 
Neuilly-sur-Seine ;
- Expérimenter une ligne fluviale de
Boulogne-Billancourt à Paris sur la Seine
d’ici 2024.

Commerces, artisanat
- Construire une Halle de la gastronomie et
rénover le marché Billancourt ;
- Préserver la diversité des enseignes et des
métiers (label « 100% Boulogne-Billancourt », 
stationnement minute…).

Services aux Boulonnais
- Créer un Compte Unique Usager : un seul mot 
de passe pour 100 services (passeport et CNI, 
portail familles, école des sports, centres de
loisirs, séjours vacances, activités pour les
séniors…) ;
- Ouvrir une maison du numérique
(accompagnement pour les services
administratifs).

UN NOUVEAU MAIRE ?

DÈS LE 15 MARS, DONNEZ UN NOUVEAU VISAGE

À BOULOGNE-BILLANCOURT !

Famille et Éducation
- Augmenter le nombre de places en crèches et 
rendre transparente leur attribution ;
- Renforcer l’offre périscolaire et extrascolaire 
(formation des animateurs, Plan mercredi…) ;
- Supprimer le plastique dans les cantines
scolaires et augmenter la part de produits bio 
servis à nos enfants.

Accessibilité, inclusion
- Ouvrir une antenne de la MDPH à la Mairie ;
- Améliorer l’accessibilité des trottoirs (entretien, 
positionnement des équipements publics…).

Santé, solidarités, ainés 
- Désengorger les urgences de l’Hôpital
Ambroise Paré par la création d’une antenne de 
la maison médicale de garde sur place et par un 
Plan local de santé 2020-2030 ;
- Favoriser la veille, le maintien à domicile et
l’accompagnement des aidants pour les
personnes en situation de dépendance. 

DÉCOUVREZ NOS 30 PREMIERS ENGAGEMENTS
pour Boulogne-Billancourt.

Sports
- Garantir une activité sportive annuelle pour 
chaque enfant boulonnais ;
- Rénover les gymnases municipaux et créer un 
skatepark en libre-accès ;
- Privilégier les clubs boulonnais (sport santé, 
sport amateur et sport professionnel).Culture - Rouvrir le Théatre de l’Ouest Parisien ;

- Positionner Boulogne-Billancourt dans l’axe culturel entre Paris et Versailles 
(cité du XXème siècle sur l’Île Seguin, arts dans la rue…).
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