ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - JUIN 2021

Canton de

Boulogne-Billancourt 2 / Sèvres

VOTEZ

3

LES REMPLAÇANTS :

Catherine

BOUQUET

Conseillère Municipale de Sèvres
de 2008 à 2020

Brahim

Dominique

Sébastien

OUBELLA

de GOUTEL

Chère Madame, cher Monsieur,

PORCHER

Pour votre qualité de vie !

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos conseillers départementaux pour les villes de
Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine détient des pouvoirs décisifs pour investir dans les domaines de
l’éducation, de l’aménagement du territoire, des transports, de l’environnement, de la santé, de l’action sociale,
de la culture et du sport. Il est le premier partenaire financier de nos villes et gère un budget annuel de plus de
2 milliards d’euros.
Nous sommes candidats pour utiliser les financements du département afin d’investir dans des projets
cohérents, durables et utiles pour vous :
- Rénover nos commissariats de police et donner des moyens supplémentaires aux forces de l’ordre
pour lutter contre la délinquance ;
- Bâtir une Île Seguin sportive, culturelle et familiale ;
- Réaménager le Pont de Sèvres, la RD 910 et les quais de Seine ;
- Proposer l’installation d’une passerelle piétonne et cycliste permettant de lier directement Sèvres
et Boulogne-Billancourt à l’Ile Monsieur et au parc de Saint-Cloud ;
- Étendre les dispositifs du plan de relance 92 et préserver le tissu économique local ;
- Renforcer l’offre des services publics pour la petite enfance et les collèges ;
- Lutter contre la désertification médicale et favoriser le maintien à domicile des personnes en situation
de dépendance.
Aujourd’hui, les maires de Sèvres et de Boulogne-Billancourt cumulent tous les pouvoirs (mairies, GPSO,
Département). Soutenus par Antoine de Jerphanion, élu à Boulogne-Billancourt et à GPSO, nous inscrirons
notre action au Conseil départemental dans une logique constructive et nous refuserons
d’entrer dans les polémiques stériles.
Oui, l’élection départementale vous permet de choisir une alternative nécessaire
et constructive au sein de la droite et du centre.
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NON À :
À l’augmentation de l’insécurité

Les derniers chiffres du Ministère de l’Intérieur confirment
l’augmentation de l’insécurité. À Boulogne-Billancourt, les
atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté
de +23%. À Sèvres, les policiers sont directement visés
par des tirs de mortiers ou par des lancés de cocktails
Molotov, comme le 22 avril dernier.

Aux aménagements improvisés
qui accroissent l’insécurité routière

À la rénovation de nos commissariats de police et à davantage
de moyens pour lutter contre la délinquance
Nous devons moderniser les équipements des forces de l’ordre et leurs locaux
pour optimiser leurs conditions de travail et d’intervention.

À l’apaisement des tensions sur l’espace public et à la sécurisation
des voies pour tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes)

Le département est responsable de l’aménagement des grands axes routiers. Nous agirons
pour répondre aux besoins et à la sécurité de tous les usagers.

Aux projets qui améliorent votre qualité de vie

Annoncées comme provisoires, les pistes cyclables
dessinées à Boulogne-Billancourt (route de la Reine,
quais de Seine) et à Sèvres (D910, Pont de Sèvres) ne
répondent pas aux exigences de sécurité routière
ni aux besoins des usagers (piétons, cyclistes et
automobilistes).

À la gestion désastreuse de l’Ile Seguin
Depuis 2008, tous les projets annoncés ont échoué.
Construire un quartier de bureaux à l’heure du
télétravail est une absurdité.

Une Halle de la Gastronomie avec une ferme urbaine de 4 000m2, un réaménagement
des quais de Seine, une passerelle piétonne et cycliste pour lier nos deux villes au parc
nautique de l’Ile Monsieur et au parc de Saint-Cloud,…

À une bonne gestion de l’argent public pour ne pas augmenter les
impôts
Face aux baisses des financements de l’Etat, nous devons repenser la dépense publique
pour préserver notre stabilité fiscale, avec des investissements intelligents et utiles pour
vous.

Au renforcement de l’offre de soins de proximité et de l’aide au
maintien à domicile des personnes en situation de dépendance

À la gabegie financière avec la construction
d’un stade de basket surdimensionné,
bloc de 10 étages au cœur de notre ville
L’équipe de basket de Levallois, rachetée avec vos
impôts, coûte 2,5 millions d’euros d’argent public par
an. Le futur stade coûtera 72 millions d’euros minimum.

À la désertification médicale

En seulement 10 ans, le nombre de médecins généralistes
et spécialistes a chuté de -15% dans le département
des Hauts-de-Seine.

Nous accompagnerons la création de maisons de santé et aiderons davantage les aidants
qui sont trop souvent victimes d’épuisement physique et psychologique.

À la réouverture du Théâtre de l’Ouest Parisien

Fermé en 2015, le Théâtre était l’un des symboles de Boulogne-Billancourt. Nous
proposons sa réouverture pour préserver l’identité de ce lieu et renforcer l’offre
culturelle de notre ville.

À l’augmentation
nombre de haltes-garderies et de places en
Notre
programme sur du
cote-emeraude-2021.fr
crèches

Les familles manquent de solutions de garde. Renforcer l’offre pour la petite enfance est
une priorité.

À la réussite de tous les collégiens

Nous soutiendrons la diversification des moyens éducatifs mis à la disposition des élèves.

À des élus à votre écoute et qui rendent compte de leur action

Nous publierons un bilan trimestriel de nos propositions, de nos actions et de nos résultats.

Notre programme sur antoinedejerphanion.fr/notreprojet

Qui sommes-nous ?
57 ans, mariée et maman de 2 enfants,
architecte d.p.l.g. en exercice libéral. Boulonnaise depuis 30
ans, j’ai fondé l’association indépendante de parents d’élèves
« e-mp » et initié des projets de sensibilisation au développement durable comme l’action « un arbre pour mon école ».
L’humain est au cœur de mes centres d’intérêt. Dans mon Labo d’archi,
j’ai organisé des atelier pour transmettre la culture architecturale.
La finalité de cette démarche est de favoriser l’approche des
générations futures à notre environnement quotidien. En effet, préserver
notre ville, c’est conserver son patrimoine, pilier de sa qualité de vie, mais
aussi le valoriser et le faire évoluer afin d’imaginer la ville du XXIème siècle.

Catherine Bouquet

(remplaçante)

59 ans, mère de deux enfants, responsable financier dans
des PME. Sévrienne depuis 32 ans, j’ai participé en 1996
à la création de la Vie des quartiers et à l’animation du quartier Binelles.
Élue au conseil municipal de Sèvres en 2008 aux côtés de François
Kosciusko-Morizet, j’ai siégé au CCAS et à GPSO jusqu’en 2020. Je suis
trésorière de l’association Poney-club de Brimborion depuis 20 ans.
Particulièrement préoccupée par les problèmes de transport et de mise
en place de mobilités douces, je souhaite que le réaménagement de la
D910 aboutisse enfin.

Brahim Oubella
32 ans, marié, chef d’entreprise. En partenariat avec une
association soutenue par le MEDEF, j’ai eu l’opportunité d’accompagner
des hommes et femmes dans leurs projets de création d’entreprise.
Les défis en matière d’insertion sur le marché du travail sont immenses.
Développer une action sociale départementale axée sur l’insertion au
marché de l’emploi est une priorité. Le département doit aussi cibler ses
investissements pour améliorer la qualité de vie de chacun d’entre vous
et répondre à vos besoins. Cela implique notamment de renforcer les infrastructures nécessaires à notre sécurité.

Sébastien Porcher

(remplaçant)

35 ans, Professeur de Mathématiques en collège à
Boulogne-Billancourt depuis 2014.
Membre du conseil d’administration de mon établissement, je suis également
investi dans la liaison école-collège depuis 2016 pour assurer la continuité
pédagogique entre l’école primaire et l’entrée en 6ème. Je crois en la
transmission du savoir et des connaissances comme pilier de notre
système éducatif.

ABSENT LE JOUR DU VOTE ?
VOTEZ PAR

Chaque voix compte ! Les 20 et 27 juin, vous pourrez voter pour
deux personnes ou nous contacter pour faire une procuration.

PROCURATION

antoinedejerphanion.fr/procuration

conception et réalisation Deux Quatre

Dominique de Goutel

