
Chères Boulonnaises, chers Boulonnais,
Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos conseillers départementaux.

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 notre ville et gère un budget annuel de 
plus de 2 milliards d’euros.

Aujourd’hui, le maire de Boulogne-Billancourt cumule tous les pouvoirs de décision (mairie, GPSO,
Département).

Au-delà de la gestion des affaires courantes, son action se traduit par :
 - des dépenses publiques incontrôlées (stade de basket à 72 millions d’euros, rachat de l’équipe de  
 Levallois qui coûte 2,5 millions d’euros par an…) ;
 - des chantiers qui n’aboutissent pas (Ile Seguin, rénovation du commissariat de police, réaménage 
 ment des quais de Seine, Château Rothschild, musée Albert Kahn…) ;
 - des projets qui dégradent notre qualité de vie (stade de basket surdimensionné, tours de bureaux, 
 sortie de l’autoroute A13 rue de l’Abreuvoir,…).

Engagés dans l’action publique, nous sommes candidats pour mieux défendre vos intérêts, préserver 
votre qualité de vie et porter des projets cohérents, durables et utiles pour vous (voir au verso).

Oui, l’élection départementale vous permet de choisir une alternative nécessaire et constructive au sein 
de la droite et du centre.

Ce dimanche 20 juin,
élisez vos nouveaux conseillers départementaux,

votez JERPHANION - MISSOFFE !
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Antoine
de JERPHANION
Président du groupe Avec Vous, Pour Boulogne-Billancourt, 

Conseiller territorial
Conseillère régionale de 2010 à 2015

Ancienne adjointe au Maire de Boulogne-Billancourt 

Ségolène
MISSOFFE

VOTEZ
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Préservons
notre ville!

Stéphane
Abecassis

Nathalie
Nicoloff

LES REMPLAÇANTS :



Utilisons les financements du département
pour investir dans des projets

cohérents, durables et utiles pour vous :

Qui sommes-nous ?

Ségolène Missoffe

63 ans, mère de famille de 4 enfants, professeur des écoles, j’habite à
Boulogne-Billancourt depuis 37 ans. J’ai fondé l’association de protec-
tion des zones pavillonnaires Diaz, Reinhardt et Fernand Pelloutier. J’ai
également créé l’Association de Défense des Riverains du Bois de
Boulogne afin de protéger notre ville face à la prostitution et à la délinquance. 
Maire adjoint de 2008 à 2017, j’ai été en charge des affaires sociales avec Béa-
trice de Villepin, du quartier Parchamp-Albert Kahn puis de la Culture. J’ai 
quitté mes fonctions en 2017 en raison de mon désaccord persistant sur la 
fermeture du Théâtre, lieu le plus emblématique de la Culture boulonnaise. 
Élue au Conseil régional d’Ile-de-France, je me suis battue pour l’ouverture 
du nouveau lycée. Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon engagement 
aux côtés d’Antoine de Jerphanion pour le futur de notre ville.

Stéphane Abecassis    (remplaçant)

56 ans, marié, 2 enfants, responsable pédagogique dans 
une école de commerce spécialisée dans le marketing 

sportif. Marathonien, l’engagement politique au service des Boulonnais 
est devenu une évidence avec Antoine de Jerphanion et son équipe. Le 
sport comme passion, le développement de la pratique sportive pour 
tous comme ambition.

Nathalie Nicoloff   (remplaçante)

47 ans, mère d’une jeune fille de 11 ans. En 2011, j’ai fondé 
l’association Juste Humain qui organise des actions cultu-

relles et des ateliers artistiques auprès d’enfants et d’adolescents hospita-
lisés pour de graves maladies. Face à la crise que nous traversons, je crois 
qu’il est essentiel de renforcer le lien social par la culture.

Antoine de Jerphanion
Conseiller territorial, Président du groupe
Avec vous, pour Boulogne-Billancourt

29 ans, consultant en affaires publiques et enseignant en droit 
public. Lors des élections municipales de mars 2020, vous 
avez porté la liste que je conduisais en deuxième position.
Dès le début de la crise sanitaire, mon groupe d’élus au conseil municipal
a proposé des dispositifs d’aides pour gérer au mieux cette situation
exceptionnelle. Nous agissons pour vous, avec détermination et efficacité.
A votre écoute, je porte des projets nouveaux pour améliorer 
votre qualité de vie et pour renforcer l’attractivité de notre ville.
Aujourd’hui, je suis fier de présenter ma candidature aux côtés de 
Ségolène Missoffe, élue expérimentée, avec Nathalie Nicoloff et 
Stéphane Abecassis, boulonnais engagés dans la société civile. 

NON À :
À l’augmentation de l’insécurité
et à la dégradation du commissariat
de police
Depuis 2019, les cambriolages et les vols de véhicules 
ont augmenté de +11% à Boulogne-Billancourt. Sur la 
seule année 2020, les atteintes volontaires à l’intégrité 
physique ont augmenté de +23%.

Aux aménagements improvisés qui
accroissent l’insécurité routière
Annoncées comme provisoires, les pistes cyclables 
dessinées sur la route de la Reine et sur les quais de 
Seine ne répondent pas aux exigences de la sécurité 
routière ni aux besoins des usagers (piétons, cyclistes et 
automobilistes).

Aux projets qui défigurent nos quartiers
Par exemple, rue de l’Abreuvoir, la nouvelle sortie 
de l’Autoroute A13 et le déménagement du centre 
technique municipal génèreront de multiples nuisances 
pour le nord de la ville. 

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

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 nos
impôts, coûte 2,5 millions d’euros d’argent public par 
an. Le futur stade coûtera 72 millions d’euros minimum.

Notre programme sur cote-emeraude-2021.fr
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Chaque voix compte ! Les 20 et 27 juin, vous pourrez voter pour 
deux personnes ou nous contacter pour faire une procuration.

antoinedejerphanion.fr/procuration

OUI À :
À la rénovation du commissariat 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 rues pour tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes)
Le département est responsable de l’aménagement des grands axes de notre ville.
Nous agirons pour répondre aux besoins et à la sécurité de tous les usagers.

Aux projets qui améliorent votre qualité de vie
Une Halle de la Gastronomie en cœur de ville avec une ferme urbaine de 4 000m2,
un réaménagement des quais de Seine, une passerelle piétonne et cycliste pour lier
Boulogne-Billancourt au parc nautique de l’Ile Monsieur et au parc de Saint-Cloud,…

Aux équipements sportifs et culturels sur l’Ile Seguin
Le département réalise un excédent budgétaire annuel de 600 millions d’euros. Il doit 
contribuer au développement d’infrastructures sportives (gymnases omnisports,
équipements de plein air…) et culturelles.

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.

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 du nombre de haltes-garderies et de places en 
crèches
Les Boulonnais manquent de solutions de garde. Renforcer l’offre pour la petite enfance 
est une priorité.

À l’aide au maintien à domicile des personnes en situation de
dépendance et à la création d’une antenne locale de la MDPH
Nous aiderons davantage les aidants qui sont trop souvent victimes d’épuisement
physique et psychologique. 

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

ABSENT LE JOUR DU VOTE ?
VOTEZ PAR

PROCURATION


