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1/ Pierre-Mathieu
DUHAMEL 57 ans

6/ Caroline PAJOT
Contrôleur financier  
39 ans

11/ Henri CHARVET
Maître cuisinier de France 
(Etoilé Michelin) 71 ans

16/ Catherine KLEIN
Conseillère Générale 
suppléante de Boulogne-
Billancourt 57 ans

21/ Eric VINCENT
Directeur de société
55 ans

26/ Sophie 
TOUTTEE-HENROTTE
Ancienne Présidente de 
l’APEL du Parchamp 46 ans

31/ Gilles BOYER
Chef d’entreprise 42 ans

36/ Caroline PETER
Mère de famille 43 ans

41/ Térence 
PERROD
Etudiant HEC - 
Entrepreneur 22 ans

46/ Fatiha 
LANFRANCHI
Assistante maternelle
53 ans

51/ Pierre 
LISBONIS
Responsable international 
Ressources Humaines 
60 ans

2/ Isabelle WEILL
Directrice générale adjointe 
(BFM TV - RMC) 49 ans

7/ Pierre LAURENCIN
Président du TCBB 
(Tennis club de Boulogne-
Billancourt) 73 ans

12/ Michèle MONTIÈS
Contrôleur général 
économique et financier 
57 ans

17/ Sylvain CANET
Directeur d’école 52 ans

22/ Mélanie GHEZ
Orthophoniste 39 ans

27/ Gérard 
ASKINAZI
Chef d’entreprise 55 ans

32/ Marie-Christine 
JUNG
Déléguée générale de l’Ob-
servatoire Territoria 68 ans

37/ Antoine 
de JERPHANION
Etudiant en droit 21 ans

42/ Fatma NIATI
Fonctionnaire 40 ans

47/ Julien BINET 
Cadre supérieur dans le 
secteur du Numérique
35 ans

52/ Karine 
FOUQUET
Consultante en 
communication 45 ans

3/ Thierry SOLÈRE
Député de Boulogne-  
Billancourt 42 ans

8/ Sylvie MOREL
Secrétaire Générale de 
l’Association pour l’avenir de 
Boulogne-Billancourt 52 ans

13/ Mathieu BARBOT
Cadre supérieur dans une 
collectivité locale 31 ans

18/ Dominique 
de GOUTEL
Anc. présidente d’une associa-
tion de parents d’élèves 50 ans

23/ Georges TAYAR
Dirigeant de salons de 
coiffure 65 ans

28/ Anne CHOPPE
Responsable Contrôle de 
Gestion SHISEIDO 43 ans

33/ Jean-Christophe 
HAEMMERLE
Responsable de systèmes 
d’information 48 ans

38/ Marie VERNY
Juriste 54 ans

43/ Charles-Antoine 
DEPARDON
Etudiant en Histoire 21 ans

48/ Ondine 
DEMMER
Directrice Affaires 
Financières dans une PME
31 ans

53/ Michel 
DELEHAYE
Retraité 62 ans

4/ Fatima CARDETAS
Cadre dans une compagnie 
d’Assurance 52 ans

9/ Guillaume 
GARDILLOU
Chef d’entreprise 41 ans

14/ Dominique 
BOUKORTT
Assistante réalisateur 
artistique 40 ans

19/ Guy-René 
BAROLI
Cadre supérieur dans une 
école de commerce 58 ans

24/ Marie 
DAUGIMOND
Fonctionnaire territorial 
en retraite 70 ans

29/ Jean-Louis
TOURLIÈRE
Gérant de société 64 ans

34/ Laurence 
COSSARD
Architecte 52 ans

39/ Grégory 
ZARADE
Banquier 32 ans

44/ Karine FISHER
Cadre dans une collecti-
vité territoriale 37 ans

49/ Patrick
MOREAU
Chef d’entreprise 49 ans

54/ Michèle 
BERGY-VERDEL
Médecin 46 ans

5/ Jean-Michel 
COHEN
Médecin nutritionniste 54 ans

10/ Emilie LOIT
Ancienne joueuse
internationale de Tennis
34 ans

15/ Malek HOCINI
Chef d’entreprise 38 ans

20/ Chantal POZZO 
DI BORGO
Retraitée de l’Education 
Nationale 69 ans

25/ Marc HADDAD
Consultant en management
36 ans

30/ Nathalie MATHIEU
Vice-présidente d’une 
association caritative 
48 ans

35/ Michel PIRES
Chef d’entreprise 43 ans

40/ Bénédicte 
BENETON
Médecin 46 ans

45/ François FILLETTE
Etudiant HEC - Entrepreneur
24 ans

50/ Isabelle
ADDED-DURAND
Cadre supérieur en 
Ressources Humaines 
48 ans

55/ Dominique 
JALENQUES
Avocat honoraire 76 ans

NOUS VOULONS UNE ÉQUIPE 
À L’IMAGE DE NOTRE VILLE :  DIVERSE. 

ELLE CONJUGUE JEUNESSE 
ET EXPÉRIENCE, DYNAMISME 

ET DÉVOUEMENT
PIERRE-MATHIEU DUHAMEL

©
 E

TD
A.

PH
OT

OG
RA

PH
IE

@
GM

AI
L.

CO
M



PENSER UNE NOUVELLE QUALITÉ DE VILLE > PAGES 10-11

OUVRIR NOTRE ÉCOLE AU MONDE > PAGES 12-13

IL EST TEMPS DE METTRE FIN À UNE GESTION EN TROMPE L’ŒIL > PAGES 14-15

UNE VILLE POUR TOUS LES ÂGES > PAGES 16-17

FLUIDIFIER LA CIRCULATION EN VILLE > PAGES 20-21

RÉVEILLER L’ÂME CULTURELLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT > PAGES 28-29

ADMINISTRER BOULOGNE-BILLANCOURT AVEC SES HABITANTS > PAGES 30-31

UNE “SMART VILLE” POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE > PAGE 32

RENOUER UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC PARIS > PAGE 33

À L’ÉCHELLE DE NOS QUARTIERS > PAGES 34-35

CRÉER DES ÉQUIPEMENTS DE GRANDE VILLE > PAGES 24-25

SOUTENIR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI > PAGES 26-27

ÎLE SEGUIN : UN PROJET ENFIN UTILE À LA COMMUNAUTÉ BOULONNAISE > PAGES 22-23

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DOIT DEVENIR UNE PRIORITÉ > PAGES 18-19



Je soutiens Pierre-Mathieu Duhamel parce que je suis 
convaincu qu’il est le meilleur choix que les Boulonnaises et 
les Boulonnais puissent faire pour Boulogne-Billancourt. À 
l’expérience de la chose publique acquise à la fois comme 
maire-adjoint, maire et au plus haut niveau de l’État, il porte 
une véritable vision et une ambition réaliste pour notre ville.
Nous traversons une période économique troublée et des 
temps difficiles pour les familles et les entreprises. Plus 
que jamais, nous avons besoin de resserrer nos rangs, de 
travailler ensemble, sans exclusive, sans rejeter quiconque, 
avec détermination, avec des idées claires, en réunissant les 
bonnes volontés et les compétences.
Dans son projet, Pierre-Mathieu Duhamel fixe un cap. Pour 
le tenir, il a constitué une équipe solide, représentative de 
notre ville. Il m’a demandé d’en faire partie pour participer à  
l’action municipale et pour l’appuyer au Parlement afin 
de faire bénéficier Boulogne-Billancourt de nos efforts 
conjoints.
Je suis fier de participer à ce vrai projet. 

En mars 2014, nous 
pouvons donner un nou-
vel élan à notre ville. 
N’hésitons pas !

Thierry Solère
Député de 
Boulogne-Billancourt
Secrétaire National 
de l’UMP

Pierre-Mathieu Duhamel a été élu conseiller mu-
nicipal en 1995, puis maire-adjoint chargé des 
affaires scolaires en 2001. Il m’a accompagné 
pendant deux mandats et c’est lui que le Conseil 
municipal a choisi en 2007 pour me succéder 
au poste de maire pendant la dernière année de 
notre équipe.
C’est dire si j’ai pu apprécier ses qualités hu-
maines, son sérieux, sa rigueur et ses grandes 
compétences professionnelles. Elles se 
sont manifestées dans son domaine d’ac-
tion – et je sais que tous ceux exerçant une 
responsabilité dans le milieu scolaire, ensei-
gnants, parents d’élèves, directeurs d’écoles, 
gardent de son travail et de son dévouement 
le meilleur souvenir. Il les a aussi employées 
dans tous les secteurs où l’équipe que j’ai di-
rigée a agi. Le centre-ville – sa Grand-Place, 

son centre des Passages, ses cinémas –,  
le Carré Bellefeuille, le Théâtre de l’Ouest Pa-
risien, la piscine-patinoire, le centre équestre, 
les parcs de stationnement souterrain de la 
Grand-Place et du Parchamp, les écoles Thiers 
et Maître-Jacques, le musée Paul Belmondo… 
Pierre-Mathieu Duhamel s’est montré un 
maire-adjoint efficace, décidé, prenant part 
avec passion à la vie de la cité, s’intéressant 
à l’ensemble comme au détail, et animé d’un 
véritable esprit d’équipe, qualités qu’il a éga-
lement démontrées par la suite comme maire.
L’administration d’une ville moderne est 
complexe : elle exige de la compétence et ne 
souffre pas l’amateurisme. Boulogne-Billan-
court est bloquée depuis 6 ans : il est main-
tenant temps de repartir en avant. Voilà pour-
quoi je soutiens cette nouvelle équipe.

Je connais Pierre-Mathieu Duhamel depuis longtemps. Il m’a accompagné et secondé à la ville 
de Paris et à Matignon ; il a occupé les plus hautes fonctions au service de l’État, notamment 
au ministère de l’Économie et des Finances, et nous avons conservé des relations d’estime et 
d’amitié que le temps et la distance n’ont pas affaiblies.
C’est pourquoi je le soutiens : Pierre-Mathieu Duhamel a démontré, tout au long de sa carrière, 
non seulement une grande compétence, mais aussi une vraie fidélité aux valeurs qui fon-
dent notre famille politique. C’est un homme tolérant, qui sait écouter et surtout entendre, un 
homme modéré, ce qui n’exclut pas la passion quand il parle de sa ville, un homme soucieux 
du bien public.
Ces qualités lui valent une reconnaissance nationale justifiée. 
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UN NOUVEL ÉLAN POUR 
BOULOGNE-BILLANCOURT

UN HOMME COMPÉTENT ET EXPÉRIMENTÉ

UN HOMME IMPLIQUÉ DANS LA VIE DE LA CITÉ

Jean-Pierre Fourcade
Ancien Ministre
Ancien Maire de Boulogne-
Billancourt (1995 – 2007)
Ancien Sénateur 
des Hauts-de-Seine 
  

Alain Juppé   Ancien Premier Ministre, Président fondateur de l’UMP, maire de Bordeaux

“VOILÀ POURQUOI N OUS SOUTENONS PIERRE-MATHIEU DUHAMEL”> 
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LE PROJET MUNICIPAL 
QUE JE VOUS SOUMETS… 

... Servir le bien commun, 
servir les Boulonnaises 
et les Boulonnais, 
servir une certaine idée de 
l’intérêt collectif, 
servir chacun 
de nos concitoyens...

… est un projet collectif. Il est le fruit du travail 
de plus d’une centaine de nos concitoyens de 
tous âges, de toutes formations et de tous 
horizons. Nous avons réfléchi, discuté et travaillé, 
avec enthousiasme et détermination pendant de 
longs mois et abouti à ce programme que je vous 
présente aujourd’hui. Il est inspiré par le désir de 
réveiller notre ville et de la voir repartir. 

 Pas d’idéologie, ni de considérations 
politiciennes. Juste un réel souci de la 
chose publique et une attention soutenue à 
la qualité de notre ville et à son avenir. 
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 L’histoire économique de notre pays au 
XXe siècle s’est forgée en partie à Boulogne-
Billancourt : des industries de l’automobile et 
de l’aviation à celles du cinéma, en passant  
par les conquêtes sociales, les grands 
aménagements urbains et les entreprises de 
télévision et de communication, Boulogne-
Billancourt a été l’un des viviers actifs du 
monde moderne. Au point d’avoir été jusqu’à 
présent l’une des seules villes de la région 
parisienne à exister à coté de Paris sans être 
automatiquement qualifiée de banlieue.

 Mais cette  réussite passée  ne garantit pas 
l’avenir. Aujourd’hui, notre ville doit conjurer 
deux risques :
>> la surdensité qui menace la qualité de 
notre vie quotidienne et qui dégrade les équi-
libres qui la fondent.
>> L’absence de projet d’ensemble sur lequel 
bâtir notre avenir pour faire en sorte que le 
rayonnement du Boulogne-Billancourt de la 
première moitié du XXIe siècle soit à la hauteur 
de notre réussite collective passée.

5

1956  Naissance à Boulogne-Billancourt de  
 parents médecins.

1981   Promotion « Droits de l’Homme » à l’École  
 Nationale d’Administration. Débuts 
 professionnels au ministère de l’Économie 
 et des Finances.

1988  Directeur général des services du 
 département des Hauts-de-Seine.

1991  Directeur des Finances et des Affaires 
 Économiques de la ville de Paris.

1994  Directeur de la Comptabilité publique au 
 ministère de l’Économie et des Finances.

1995  Directeur adjoint de cabinet du Premier  
 ministre, Alain Juppé.

1996   Directeur général des Douanes.

1999   Secrétaire général du groupe LVMH.

2003   Directeur du Budget au ministère de 
 l’Économie et des Finances.

2008   Président du Comité stratégique de KPMG. 

Pierre-Mathieu Duhamel a été élu conseiller 
municipal de Boulogne-Billancourt en 1995. 
Maire-adjoint chargé de l’Education et de la 
jeunesse de 2001 à 2007, il a été élu Maire et a 
succédé à Jean-Pierre Fourcade de 2007 à 2008.
Pierre-Mathieu Duhamel est officier de la Légion 
d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite et de 
l’Ordre des Arts et Lettres. Il est père de deux 
enfants de 20 et 16 ans.

PIeRRe-MaTHIeu DuHaMeL 
eN 10 DaTes> 
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 Pour conjurer le premier risque, nous devons 
rompre avec la politique de surdensification 
menée depuis six ans marquée par l’instabilité 
permanente des règles d’urbanisme, et tournée 
vers la politique du «tout bureau». Le maître 
mot de la période qui s’ouvre doit être celui de 
qualité, par opposition à la recherche effrénée 
de la quantité. Cette exigence devra s’appliquer 
aussi bien à l’urbanisme et au logement qu’à 
la petite enfance, à l’éducation, du primaire au 
supérieur, au développement économique, à la 
création d’équipements sportifs, ou encore à 
la politique culturelle. C’est la qualité encore 
qui devra nous guider dans l’usage systéma-
tique des technologies numériques au profit 
des citoyens, ou encore dans l’indispensable 
renforcement de la sécurité publique.



À VOTRE RENCONTRE
DANS LES QUARTIERS

17, rue d’Issy
Tél. : 01 46 21 29 76

MERCREDI 19 MARS 20H
Préau de l’école Thiers

85, rue Thiers

JEUDI 13 MARS 20H
Préau de l’école J.-B. Clément
36, rue de Sèvres
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 Mais restaurer nos équilibres ne suffit pas. 
Il nous faut conjurer le second risque en prépa-
rant l’avenir de notre ville et celui des généra-
tions futures qui y vivront et qui y travailleront 
au long de la première moitié du XXIe siècle.
 Pour y parvenir, il faut mobiliser les atouts 
immenses de notre ville, aujourd’hui laissés en 
jachère : notre exceptionnel tissu entrepreneu-
rial, le niveau de formation et d’éducation des 
Boulonnais, ville de plus de 100 000 habitants 
la plus diplômée de France. Je propose d’exploi-
ter ces atouts pour faire émerger, à Boulogne-
Billancourt, les formations et les emplois de 
demain.
 Outre le secteur de la communication et 
des médias, c’est dans le domaine de la santé, 
de la pharmacie, des biotechnologies, et dans 
toutes les activités qui s’y rattachent, qu’elles 
soient de nature scientifique, technique, juri-
dique ou financière, que nous devons investir.
 En installant sur l’île Seguin un établisse-
ment d’enseignement supérieur regroupant ces 

différentes spécialités, en lien étroit avec les 
entreprises du secteur de la santé, d’ores et déjà 
le plus important sur notre territoire, nous serons 
fidèles à Boulogne-Billancourt, grande ville de 
caractère et d’innovation, et nous ouvrirons de 
nouveaux chemins pour développer le bien-être 
de celles et ceux qui y vivent et y travaillent.
 Bien gérer le quotidien, préparer l’avenir et 
privilégier ce qui nous rassemble dans la diversité 
qui fait la richesse de notre communauté, est 
l’ambition de l’équipe que nous avons constituée.
 Nous souhaitons servir Boulogne-Billancourt 
avec  désintéressement, dans le souci perma-
nent de la concertation et du dialogue, et avec 
l’engagement de rendre compte régulièrement 
de notre action au service de la ville.

 Accordez-nous votre confiance les 23 et 30 
mars prochains en votant pour la liste que je 
conduis. Nous nous en montrerons dignes.

Pierre-Mathieu Duhamel

Venez nombreux rencontrer Pierre-Mathieu Duhamel et ses colistiers.©
 D

.R
.

JEUDI 20 ET 27 MARS 20H
Préau de l’école Escudier

51, rue Escudier

MARDI 11 MARS 20H
Salle des Fougères

30-32, rue de la Saussière

MERCREDI 5 MARS 20H
Salle du Parchamp
6, rue du Parchamp

PERMANENCE
JEUDI 6 MARS 20H

Préau de l’école Pierre Grenier
29, avenue Pierre Grenier

MARDI 18 MARS 20H
Réfectoire de l’école Castéja
1384/1386, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
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PENSER UNE NOUVELLE
QUALITÉ DE VILLE

La municipalité sortante a mené une 
« politique urbaine » à courte vue : 
> d’une part en favorisant la création 
effrénée de bureaux comme seule source de 
richesse économique – ce qui, en ces temps 
de crise et de saturation de l’offre de bureaux 
dans l’Ouest parisien, est un non-sens –, 
> d’autre part en bradant le patrimoine 
foncier municipal. Cette « politique » a trouvé 
son illustration dans les vicissitudes du Plan 
Local d’Urbanisme : ce document, censé codi-
fier et fixer dans le temps la politique urbaine 
d’une ville, a connu pas moins de 8 révisions/
modifications en six ans ! Les deux dernières 
ont été déférées devant le tribunal administra-
tif : la première a été condamnée et annulée, 
l’autre est toujours pendante devant la justice 
et risque de connaître le même sort.

Il convient de penser et définir - avec les 
Boulonnais - une véritable politique urbaine qui 
s’appuiera sur quelques principes forts :

 Désaturer notre ville et refuser toute
 augmentation de sa densité ;

1

2

Boulogne-Billancourt est la ville de plus de 100 000 habitants la plus dense de 
France (hors Paris). Cette surdensité qui menace la qualité de vie des Boulonnais, 
appelle un rééquilibrage mesuré entre, d’une part les activités économiques, et 
d’autre part les besoins de nos concitoyens, tant en matière de logement que 
d’équipements publics et de services rendus à la population. En d’autres termes, 
il faut recommencer à penser notre ville et à restaurer ses grands équilibres.

10

 Cesser une  gestion  au coup par 
 coup et les modifications de 
complaisance du Plan Local d’Urbanisme ;

 Abandonner la politique du 
 « tout-bureau » : recentrer l’action 
municipale vers la création raisonnée de 
logements et la transformation de bureaux 
anciens en habitations, lorsque c’est possible.

 Concevoir les espaces publics 
 – trottoirs, places, voiries – avec le souci 
du confort des usagers et en concertation avec 
les riverains. Établir un règlement – après le 
recensement des formes caractéristiques de 
notre ville – des prescriptions architecturales 
et des normes de qualité du mobilier urbain.

 Lutter contre le morcellement de 
 l’espace public et mettre en valeur 
les pans de notre territoire négligés ; prévoir 
dans les règlements d’urbanisme le verdisse-
ment systématique des parcelles à l’abandon, 
après inventaire des « dents creuses » et du 
patrimoine urbain aujourd’hui délaissé ; 

4

3

soutenir les propriétaires et copropriétaires qui 
veulent verdir les parcelles qui leur appartien-
nent et sont contiguës à l’espace public.

 Reconquérir les berges de la Seine.  
 Boulogne-Billancourt a trop longtemps 
tourné le dos au fleuve qui la borde et l’enserre, 
sur l’essentiel de ses limites. D’autres grandes 
villes – Bordeaux, Lyon et, dans une moindre 
mesure, Paris -, ont démontré que l’aménage-
ment des berges d’un fleuve peut sensiblement 
améliorer la qualité de vie de leurs habitants. 
Le grand projet urbain de la mandature 
consistera donc - après négociations avec Voies 
Navigables de France et le Port Autonome de 
Paris - à libérer et aménager les berges entre 
les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud, et à 
rendre cet espace aux Boulonnais.

PouR eN savoIR +
duhamel-boulogne.fr

rubrique > Mon programme
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“Il faut 
recommencer 
à penser 
notre ville 
et à restaurer 
ses grands 
équilibres.”
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OUVRIR NOTRE ÉCOLE 
AU MONDE

Second lycée débloqué in extremis au bout de 
cinq ans, et conçu au rabais, investissement 
dans le primaire en baisse et école Billancourt 
rescapée de peu d’une opération immobilière, 
projet d’Université dans l’île Seguin rejeté, 
question des rythmes scolaires non encore réglée 
en janvier 2014 : le bilan de l’équipe sortante 
se passe de commentaire, mais exige qu’une 
politique éducative ambitieuse et réaliste soit 
conçue et mise en route dès le début du mandat, 
en concertation avec l’Éducation nationale, la 
Région, le Département et les associations de 
parents d’élèves. 

Cette nouvelle politique éducative passe par 
des créations indispensables ;
 Il faut obtenir du Conseil général la   
 construction d’un cinquième 
collège dans le Trapèze au plus vite, de façon 
à accueillir les enfants du nouveau quartier et 
anticiper la saturation prévisible, dès 2017, 
des établissements boulonnais existants ;

 Il faut redéfinir, en liaison étroite 
 avec le Conseil régional et les associa-

1

1

2

2

Selon une enquête récente, Boulogne-Billancourt est la ville de France qui compte 
le plus fort pourcentage de diplômés au sein de sa population. Pour autant, la ville 
a accumulé de nombreux retards en six ans, et ne propose pas aujourd’hui l’offre 
éducative que ses habitants sont en droit d’attendre. Il convient donc de s’attaquer 
d’urgence à cette question  et, niveau par niveau – primaire, secondaire, supérieur –, 
non seulement de rattraper notre retard, mais encore de retrouver une place 
d’excellence au sein des grandes villes de France.

12

tions de parents d’élèves et d’enseignants, 
la vocation du lycée que doit construire la 
Région. Ce lycée doit offrir un enseignement 
général économique, littéraire et scientifique  
intégrant dès l’ouverture les enseignements 
à horaires aménagés (musique, langues, 
danses, sports) et une offre post-bac réfléchie, 
en liaison avec l’implantation d’un établisse-
ment universitaire.

 Il convient enfin de doter notre ville 
 d’un établissement d’enseignement 
supérieur avec son campus. Installé sur l’île 
Séguin, il devra  offrir un choix de formation 
élaborée en cohérence avec le tissu entrepre-
neurial de notre ville.

Cette nouvelle politique exige également une amé-
lioration concertée et réfléchie de ce qui existe :
 Réhabilitation des bâtiments 
 existants et notamment de l’école 
Billancourt. En concertation avec parents 
d’élèves et enseignants, Billancourt pourra 
devenir un établissement pilote dans le 
domaine des technologies numériques.

4

3
3

©
 D

.R
.

 Rationalisation de la carte scolaire
 avec la création de groupes scolaires 
(maternelle + élémentaire) de façon 
à renforcer la stabilité du cursus primaire. 
Par ailleurs, dans la tradition boulonnaise 
d’équilibre entre public et privé, la ville 
appuiera les projets d’extension de l’offre 
scolaire dans le secteur privé sous contrat.

 Généralisation de l’apprentissage 
 précoce de l’anglais, à l’image de 
ce qui se fait à l’école Robert-Doisneau.

 Enfin, ouverture de l’école au monde
 grâce aux richesses offertes par notre 
ville dans les domaines patrimonial, artistique, 
économique et social. L’école bénéficiera d’un 
accès privilégié et soutenu à la culture, et 
sera plus accessible aux premiers acteurs de 
l’éducation que sont les parents. Ceux-ci seront  
mieux impliqués dans la vie des établissements 
par le biais des nouvelles technologies.

PouR eN savoIR +
duhamel-boulogne.fr

rubrique > Mon programme
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“S’attaquer 
à la question 
scolaire, niveau 
par niveau 
- primaire, 
secondaire et 
supérieur -, pour 
retrouver 
notre place 
d’excellence.”



IL EST TEMPS DE METTRE FIN À 
UNE GESTION EN TROMPE L’ŒIL

Comme seul brevet de bonne gestion, l’équipe 
sortante brandit le « AA » accordé par une 
agence de notation américaine… la même qui 
accordait un « AAA » aux « subprimes » et à la 
banque Lehman Brothers quelques semaines 
avant sa faillite retentissante.
La totalité des autres classements publiés 
à ce jour sur la situation réelle de notre ville, 
que ce soit par la presse, avec des chiffres 
fournis par le ministère de l’Intérieur 
(Le Point, Capital), ou par des 
organismes indépendants (Contribuables 

Contrairement à ce que clame la municipalité sortante, la gestion financière de la 
ville a été caractérisée lors de sa mandature par une hausse des impôts sensible, 
un endettement soutenu et une politique d’investissements en baisse. Résultat : au 
bout de six ans, la situation financière consolidée de la ville est très préoccupante 
et l’endettement des ménages boulonnais n’a jamais été aussi fort. Analyse des 
chiffres et solutions.
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associés), démontrent la même chose : 
Boulogne-Billancourt est la 37e ville de 
France où l’on paye le plus d’impôts, 
la 6e ville où taxe d’habitation et taxe 
foncière ont le plus augmenté et où les 
dépenses de fonctionnement ont fait un bond 
de + 14,51 % entre 2007 et 2013. 
Le Point (juin 2013) classe Boulogne-
Billancourt à la 26e place sur les 
38 villes françaises de plus de 100 000 
habitants en matière de gestion.

 IMPÔTS : EN HAUSSE ! 
 + 25 % pour la taxe d’habitation, 
+ 30 % pour la taxe foncière depuis 2009 
(bases de l’Etat + hausses de la Mairie + 
hausse de GPSO).

 ENDETTEMENT : EN HAUSSE ! 
 L’endettement de la ville stricto 
sensu  - 169 millions d’€ - diminue mais 
celui des ménages boulonnais augmente 
de 45 %, passant de 242 millions d’€ 
en 2008, à 352 millions en 2013. 
De fait, l’équipe actuelle « oublie » 
fort opportunément de consolider les 
comptes et d’y incorporer la dette de la SAEM 
– 90 millions d’€ –  et la part boulonnaise 
de la communauté d’agglomération GPSO 
– 93 millions d’€ –  , ces deux structures 
étant pourtant présidées par le maire actuel. 

SIX PROPOSITIONS
> Stabilité fiscale pour la ville et la 
communauté d’agglomération pendant 
tout le mandat.
> Information financière honnête et non 
biaisée avec la publication de comptes 
consolidés ;
> Contrôle de la dette réelle et règlement 
en priorité du problème financier 
de l’Île Seguin ; 
> Retour à une gestion rationnelle 
et rigoureuse du budget municipal ;
> Fin des dépenses massives et inutiles de 
communication de l’équipe municipale 
actuelle ; 
> Responsabilisation et contrôle 
en ce sens des élus.

PouR eN savoIR +
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DETTE RÉELLE DES
MÉNAGES BOULONNAIS
AU 31 DÉCEMBRE

DETTE DES MÉNAGES 
BOULONNAIS
SELON LA MAIRIE

SOURCES : Ville : Budget 2013 / 
SAEM : CRACL N°8 / 
GPSO : Comptes administratifs 
2009, 2010 et 2011 - Budgets 
2012 et 2013 / CAVDS : Comptes 
administratifs 2009

CAVDS
(Communauté d’agglomération 
Val de Seine) 
puis GPSO
(Grand Paris Seine Ouest)*
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2008 2009

BOULOGNE-BILLANCOURT

DETTE EN MILLIONS D’€ AU 31 DÉCEMBRE

2010 2011 2012 2013

(*): RISQUE PORTÉ PAR BOULOGNE BILLANCOURT :
GPSO/CAVDS : quote-part de la dette établie au prorata 
des recettes fiscales apportées par Boulogne-Billancourt.
SAEM : quote-part de la dette non garantie par un tiers.
Ville : 100 % de la dette.
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Le total de 160,8 millions d’E 
“oublie” un emprunt de 8 millions 
contracté en 2013. 
Le véritable montant est donc de 
169 millions d’E (voir ci-dessus).

(*): Risque porté par 
Boulogne-Billancourt :
GPSO/CAVDS : quote-part 
de la dette établie au 
prorata des recettes 
fiscales apportées par 
Boulogne-Billancourt.
SAEM : quote-part de 
la dette non garantie 
par un tiers.
Ville : 100 % de la dette.



UNE VILLE POUR 
TOUS LES ÂGES

 POUR LES ENFANTS 
 ET LEURS PARENTS
Le manque de solutions de garde adaptées 
contraint nombre de parents à recourir au 
temps partiel contre leur gré. Il faut proposer 
à ces familles des places en crèches et des 
solutions alternatives (assistantes maternelles, 
garde à domicile par des professionnels), pour 
éviter que les mères de famille voient leur 
carrière ralentie, puisque ce sont souvent elles 
qui arrêtent de travailler pour assurer la garde 
de leurs enfants. Nous devons donc augmenter 
le nombre de places en crèches collectives, 
rendre transparente l’attribution des places, 
et inciter les entreprises à créer des crèches 
pour les enfants de leurs salariés. De même, 
nous soutiendrons la garde à domicile en 
accordant une aide financière complémentaire 
aux familles qui choisiront cette solution.

 POUR LES 
 ADOLESCENTS
Les parents doivent être soutenus dans leur 
rôle, notamment à la période de l’adolescence, 
et en cas de situations familiales délicates.  
L’espace Accueil des familles doit donc informer 

1

2

Pour que notre communauté de citoyens s’épanouisse, il faut veiller à ce que 
chaque génération y trouve sa place, en accordant la plus grande attention aux 
deux âges les plus vulnérables, la petite enfance et le grand âge. Nous constatons 
tous les carences  en matière de garde d’enfants et d’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes : il est urgent de trouver des solutions qui améliorent 
le confort des familles au quotidien.
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sur les politiques de soutien à la fonction 
parentale (écoute, accompagnement, informa-
tion sur les addictions et les comportement à 
risque), en coordination avec l’espace Santé 
Jeunes et les associations spécialisées. Autant 
de lieux d’aide entre lesquels le site Internet 
de la ville doit servir de plaque tournante vers 
les différents partenaires, et à faire circuler 
l’information. 

 POUR LES AÎNÉS 
 ET LEURS AIDANTS
La prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie doit devenir une priorité, 
sans oublier le soutien indispensable à leurs 
familles, à cette génération-pivot aidant à 
la fois enfants et parents âgés. De nombreux 
relais interviennent pour un meilleur accom-
pagnement : professionnels de santé, clubs 
seniors de la ville, association, etc., mais 
aussi des organismes d’État comme l’Agence 
nationale d’amélioration de l’habitat, pour 
réaménager des logements anciens mal 
adaptés aux personnes âgées. Là aussi, il 
importe de rendre l’information plus acces-
sible, avec l’aide de la communauté médicale :  

3
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outre le site de la ville, le CLIC, il faut 
créer un « collège des aidants familiaux »,  
qui permettra aux aidants de partager leurs 
expériences, et d’avoir un accès plus facile 
aux institutions municipales ou extérieures 
susceptibles de les aider. Nous veillerons aussi 
à développer le soutien ponctuel aux familles, 
qui, remplacées par des aides familiales relais, 
pourront ainsi prendre quelques jours de repos. 
L’ouverture d’une Maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) 
est indispensable. Nous renforcerons les liens 
entre générations par des actions simples 
d’aide de voisinage des jeunes au profit des 
générations antérieures. Pour les aînés, c’est 
la possibilité de rester plus longtemps intégrés 
dans la société, et pour les jeunes c’est une 
occasion d’engagement que pourrait valoriser 
l’Agence nationale du service civique comme 
une première expérience professionnelle dans 
le service à la personne.

PouR eN savoIR +
duhamel-boulogne.fr
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“Augmenter 
le nombre de 
places en crèche 
et rendre leur 
attribution 
transparente. 
Donner la priorité 
à la prise 
en charge des 
personnes âgées 
en perte 
d’autonomie.”



LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DOIT DEVENIR UNE PRIORITÉ

La ville ne peut pas se substituer à l’État dans 
l’exercice de la mission régalienne de maintien 
de la sécurité des personnes et des biens. En 
revanche, elle doit faciliter l’accomplissement 
de sa mission, ce qui n’est pas le cas au-
jourd’hui : les effectifs de la police nationale 
sont passés de 200 à 150 agents, sans que 

1

2

Boulogne-Billancourt n’est pas épargnée par la montée générale de 
l’insécurité en région parisienne : l’augmentation des délits et actes d’incivilité 
est mesurable dans notre quotidien à tous, ce dont la municipalité sortante 
n’a pas semblé prendre conscience. 
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la mairie ne s’en alarme, tandis que ceux de 
la police municipale sont restés insuffisants 
alors que des postes restent à pourvoir. Les 
locaux du commissariat de police sont toujours 
insalubres, bien que le terrain et le projet 
architectural existent depuis la mandature de 
Jean-Pierre Fourcade. 

3
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Évidente priorité de l’action municipale, le 
rétablissement de la sécurité passe par cinq 
mesures essentielles, que nous nous enga-
geons à mettre en œuvre : 

 Renforcement des effectifs et des 
 moyens de la police municipale, qui 
doivent être portés de cinquante à soixante-
quinze postes effectivement pourvus, avec des 
plages horaires étendues. Plus présente sur le 
terrain grâce à la mise en œuvre d’un îlotage, 
la police municipale travaillera en liaison 
étroite avec la population, les commerçants, 
les copropriétés et les entreprises. 

 Meilleure coordination entre polices  
 municipale et nationale : les agents 
municipaux se consacreront à l’action de 
proximité (circulation, sécurité aux abords des 
écoles, patrouilles sur la voie publique, sécuri-
sation des commerces sensibles…). La police 
nationale se consacrera pleinement à la lutte 
contre la délinquance, avec tous les moyens 
qui sont les siens.

 Mise en place d’un système de 
 vidéoprotection digne de ce nom, 
plus performant que l’actuel, et couvrant 
l’intégralité des points sensibles de notre terri-
toire, avec un système d’exploitation moderne 
(caméras « intelligentes »), utilisé par les 
polices nationale et municipale.

 Construction d’un nouveau 
 commissariat en proposant au minis-
tère de l’Intérieur un partenariat portant sur le 
foncier et sur la réalisation d’un équipement 
commun aux polices municipales et nationales :  
les responsables de notre sécurité doivent 

disposer enfin de l’outil de travail dont ils ont 
besoin. 

 Ces moyens humains et techniques 
 supplémentaires, et la meilleure 
coordination des polices nationale et munici-
pale, permettront de lutter plus efficacement 
contre les cambriolages et les atteintes aux 
personnes.
 

PouR eN savoIR +
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SécuRITé

Le commissariat de police avenue André Morizet sera reconstruit

4

5

“La police 
municipale 
se consacrera en 
priorité à la 
sécurité des 
piétons, en 
particulier celle 
des enfants et des 
personnes âgées,
ainsi qu’à la 
fluidité de la 
circulation.”

PouR eN savoIR +
Les relations avec Paris
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qualité de service, qui le reliera à la ligne 9 
et au centre ville. Une desserte scolaire sera 
mise en place entre le Trapèze et les écoles 
non sectorisées du Nord de la ville.
Nous créerons également une traversée Nord-
Sud de la ville par piste cyclable, et la ville 
adoptera un plan vélo cohérent.
 Une nouvelle offre de stationnement :  
 c’est une priorité. Dès le début du mandat, 
des études seront lancées pour la création de 
parcs de stationnement souterrains – réalisés 
sous le régime de la concession, c’est-à-dire à 
coût réduit pour la collectivité – et situés sous 
les emprises de grands axes routiers et dans 
les zones denses de la ville : Reine, République,  

FLUIDIFIER LA CIRCULATION 
EN VILLE

De quelque côté que l’on examine la question, 
le stationnement  constitue l’une des données 
majeures du problème que connaît notre ville :
 A périmètre constant, le nombre de 
 places de stationnement n’a pas suivi 
l’augmentation du nombre de véhicules, 
occasionnée notamment par la politique du 
« tout bureau » de la municipalité sortante et 
ce, à tel point que le Tribunal administratif a 
annulé le plan d’urbanisme de l’Île Seguin au 
motif, notamment, de l’absence totale d’étude 
sérieuse de flux de circulation;
 Parallèlement, en dehors du Trapèze,  
 aucun parking nouveau n’a été créé 
tandis que le nombre d’abonnés en mode 
résidentiel augmentait considérablement pour 
atteindre aujourd’hui 5 000 véhicules, quand le 
nombre de places existantes n’en supporte que 
2 200 pour assurer une bonne rotation ; 

1

1

2

2

Les conditions de circulation et de stationnement se dégradent. Ce n’est pas un 
phénomène récent, mais la densification urbaine outrancière menée depuis six ans, 
et l’inaction de la municipalité sortante pour concevoir des solutions, rendent la 
situation critique. 
Les deux derniers parcs de stationnement souterrains – les Passages de l’hôtel de 
ville et le Parchamp – ont été réalisés par la municipalité de Jean-Pierre Fourcade, 
de même que l’engagement de la ville en faveur des systèmes de déplacement en 
libre-service (Vélib et Autolib). Depuis, ni création, ni étude, ni même commence-
ment de réflexion, rien d’autre qu’une ville qui s’engorge et s’asphyxie quand il au-
rait fallu imaginer, outre des parkings souterrains, de nouveaux transports publics 
et des modes de déplacement alternatifs.
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 Les quelques aménagements réalisés  
 – comme la modification du rond-
point Rhin et Danube – ont produit des effets 
délétères : aujourd’hui, l’ensemble des voies 
qui le desservent sont bloquées aux heures de 
pointe et paralysent la ville jusqu’aux portes 
de Saint-Cloud et de Boulogne.

Dès lors, l’amélioration de la situation passe 
par quatre types de mesures :
 Le développement des transports 
 publics et des circulations 
alternatives :  
Le SUBB est insuffisant : les boucles Nord et 
Sud doivent être remplacées par un circuit 
unique avec des bus circulant dans les deux 
sens, une  cadence renforcée aux heures de 
pointe, et une plage horaire étendue le soir. Le 
Trapèze doit être desservi par un bus à haute 

4

3

3
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Le rond-point Rhin-et-Danube : un aménagement à revoir !

Pierre Grenier, Jean-Baptiste Clément, 
à proximité de Rhin et Danube.
 La gestion du stationnement de 
 surface : la gratuité du stationnement 
sera instituée le dimanche aux abords de la 
zone du marché et une expérience de gratuité 
limitée en semaine (15 à 20 minutes) sera 
mise en place dans les principales zones 
commerçantes de la ville.
 Le renforcement des effectifs de la  
 police municipale permettra la régula-
tion du trafic aux heures de pointe de même 
que le contrôle du respect des horaires et 
emplacements de livraison.



ÎLE SEGUIN : UN PROJET 
ENFIN UTILE À LA COMMUNAUTÉ 
BOULONNAISE

L’aménagement de l’île, hormis le projet de cité 
musicale du Conseil général, est aujourd’hui au 
point mort et la dette qui résulte de ces annula-
tions successives s’élève à 150 millions d’eu-
ros, ce qui constitue pour notre ville un risque 
financier important, souligné par la chambre 
régionale des comptes en 2013. Il nous faut donc 
imaginer un projet réaliste, utile à l’ensemble 
de la population boulonnaise, loin des projets 
infaisables qui ont surgi ces dernières années. 
Notre projet repose donc sur trois principes simples :
 Adopter un règlement d’urbanisme 
 consensuel, qui limite densité et hau-
teurs, et qui soit immédiatement opérationnel.
 Bâtir un projet évitant à la fois le 
 gigantisme et l’hyperdensité des projets 
récents, ainsi que la banalisation de l’île de la 
Jatte et l’île Saint-Germain,
 Manifester le dynamisme et les atouts 
 de notre ville en répondant aux attentes 
des Boulonnais : formation supérieure, sport, 

1

En 2008, l’île Seguin bénéficiait d’un plan d’urbanisme discuté avec les associations,  
voté par les élus, et accepté par tous les Boulonnais. Plusieurs projets étaient en 
cours – dont ceux  de l’installation de l’Université américaine et d’un grand hôtel : il 
suffisait à l’équipe actuelle de les mettre en œuvre. Au lieu de cela, les Boulonnais 
ont eu droit à un premier projet de 5 puis de 4 tours géantes, un plan d’urbanisme 
annulé par le tribunal administratif, une pseudo-consultation coûteuse, un 
second projet de 255 000 m3 de béton, et un deuxième plan d’urbanisme attaqué au 
tribunal administratif. Résultat : alors que son aménagement devrait être 
quasiment achevé, l’île est toujours en friche et la dette s’accroît.
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culture, au sein d’une cité vivante.
 Notre projet s’appuie sur le PLU de 2004,
 qui limite les hauteurs et la constructi-
bilité à 175 000 m², ce qui permettra de gagner 
un temps précieux en mettant fin aux procé-
dures contentieuses. 
 Outre la cité musicale, projet du Conseil 
 général implanté sur la pointe aval, déjà 
financé et conçu depuis l’origine en conformité 
avec le PLU de 2004, l’île accueillera également 
un établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche, conçu en liaison avec le tissu 
économique de notre ville et les cursus scolaires 
boulonnais existants. En outre, douze courts 
de tennis couverts seront implantés ainsi que 
des logements pouvant accueillir environ 3 000 
habitants et les équipements, commerces et 
services indispensables au quotidien (petite 
enfance, école, gymnase). Le cadre urbain devra 
dialoguer avec les éléments naturels propres à 
l’île, à travers 45 000 m² dédiés au végétal : les 

espaces verts intérieurs, au centre de la petite 
cité, avec percées transversales entre Billancourt 
et Meudon ; la promenade du bord de l’eau, sur 
le pourtour de l’île, avec appontements pour acti-
vités nautiques, chemin où déambuler à l’écart 
de l’animation. Enfin, les terrasses et loggias, 
inscrites dans l’élévation des immeubles, feront 
écho aux espaces verts au sol, l’ensemble de 
l’urbanisation s’inscrivant dans le respect des 
exigences de développement durable. 
 Le réalisme sera la garantie de la 
 réussite de notre projet : 
> retour immédiat au PLU de 2004 qui est libéré 
de tout recours contentieux ;  
> étroite concertation avec les riverains et as-
sociations, à toutes les étapes de la procédure ;  
> démarche financière raisonnable : les coûts 
liés à l’hyperdensité des projets précédents 
disparaissent, évitant ainsi de persister dans 
l’impasse du « tout bureau » ; 
> l’opération sera équilibrée par le programme 
de logements, dans le respect d’une constructi-
bilité modérée. 

PouR eN savoIR +
duhamel-boulogne.fr

sauvonslileseguin.com
rubrique > Mon programme

23

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Ces illustrations sont destinées à permettre de mesurer les hauteurs et la densité qui résultent de la logique d’aménagement 
proposée. Hormis la cité musicale du Conseil général qui est définie, les choix architecturaux résulteront le moment venu, de 
concours internationaux.
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CRÉER DES ÉQUIPEMENTS 
DE GRANDE VILLE

Ce manque de place, qui pénalise les disci-
plines à forts effectifs, oblige à une gestion 
serrée de l’espace, et contraint à rechercher une 
meilleure adéquation entre les besoins exprimés 
par les clubs et la réalité physique de notre 
ville.

Pendant six ans, l’équipe sortante n’a rien 
fait, hormis certaines opérations d’entretien 
courant et plusieurs plans élaborés dans le 
secret, et aussitôt abandonnés. Le stade du 
saut du Loup a été perdu ; l’ACBB Rugby, qui 
était le plus grand club amateur de France, 
a été froidement sacrifié ; le stade Le Gallo 
a continué de se dégrader, de même que le 
gymnase du Cosec, et le TCBB ne peut 
accepter l’inscription de centaines de 
Boulonnais par manque de courts couverts. 
Parallèlement, la ville a versé 6 millions 
supplémentaires sur son budget propre pour 
moderniser le stade Marcel Bec à Meudon.

1

2

Les Boulonnais aiment le sport et leur ville compte l’un des plus grands et 
prestigieux clubs omnisports de France – l’ACBB – ainsi que de nombreux autres 
associations et clubs sportifs, dont le TCBB,  qui portent haut les couleurs 
boulonnaises. Pour autant,  les infrastructures et équipements de la ville ne sont 
plus aujourd’hui à la hauteur des exigences de la pratique sportive moderne. 
D’une part, à cause de leur vieillissement, d’autre part, parce que le territoire bou-
lonnais est exigu : à population comparable, Boulogne-Billancourt est 3 à 10 fois 
plus petite que des villes comme Rouen, Amiens ou Perpignan. 
Il faut donc être imaginatif et volontaire.
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Il a fallu attendre le 13 juillet 2013, soit un 
peu plus de six mois avant la fin du mandat, 
pour que, sous la pression des acteurs boulon-
nais, le maire actuel présente en catastrophe 
« un schéma d’orientation des sports de plein 
air », reprenant certaines des idées publiées 
sur le blog de Pierre-Mathieu Duhamel en 
novembre 2012, soit 8 mois auparavant…

Nos propositions  ont été établies avec des re-
présentants – au plus haut niveau – des clubs 
boulonnais. Elles peuvent se résumer ainsi :
 Stade Le Gallo : rénovation intégrale 
 avec installation d’un terrain de foot-
ball et d’un terrain de rugby homologués avec 
chacun vestiaires, club-house et tribunes, 
ainsi que d’une piste d’athlétisme 6 couloirs 
et d’un terrain d’entraînement ;
 Ile Seguin : réalisation de 12 courts 
 de tennis avec club house, vestiaires 
et tribunes ;

3
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 COSEC : situé en face de la patinoire, 
 c’est le plus vieil équipement spor-
tif de la ville. Il faut le rénover entièrement 
et l’équiper de tribunes, afin qu’il puisse 
accueillir de nouvelles sections : badminton et 
escrime, en plus de celles existantes (volley, 
gymnastique, sports de combat, yoga) ;
 Au-delà,  une réflexion devra être 
 entreprise sur le devenir de certaines 
emprises municipales, notamment dans la 
perspective de la réintégration des services 
de proximité actuellement dévolus à GPSO. De 
la même manière, une étude sera entreprise  
pour la réalisation d’un skate parc pour BMX. 
Enfin, lorsque sa rénovation sera terminée, il 
conviendra de négocier des lignes d’eau et des 
créneaux horaires à la piscine Molitor avec la 
ville de Paris pour les écoles du nord 
de la ville.

PouR eN savoIR +
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Football : les installations du stade Le Gallo sont vétustes.

4

“Les infrastruc-
tures et 
équipements 
sportifs de notre 
ville ne sont plus 
à la hauteur 
des exigences 
de la pratique 
sportive moderne.”



SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
ET L’EMPLOI 
À BOULOGNE-BILLANCOURT 

Au cours du mandat finissant, la ville s’est 
contentée d’engranger les bénéfices de cette 
activité, sans faire le moindre effort pour nour-
rir et enrichir ce tissu économique, ni même 
simplement entretenir son dynamisme. GPSO ne 
se contente pas d’encaisser les recettes fiscales 
des entreprises boulonnaises : la communauté 
d’agglomération a aussi confisqué la compé-
tence économique des villes qui la composent 
et donc de Boulogne-Billancourt. L’action de la 
ville dans ce domaine s’est limitée à quelques 
opérations de communication, et à une course 
effrénée à la construction de bureaux, ce qui, 
en ces temps de crise et de saturation de l’offre 
dans l’Ouest parisien, est un non-sens 
économique.

Boulogne-Billancourt doit retrouver son  
attractivité et offrir aux « startup », qui seront 
les grandes entreprises de demain, un territoire 
dynamique accueillant, un territoire où elles 
peuvent embaucher et trouver les conditions 

1

2

Deuxième pôle économique d’Île de France après Paris avec 12 000 entreprises 
recensées sur son territoire, Boulogne-Billancourt est essentiellement tournée 
vers le secteur tertiaire – 85 % des emplois –, avec une prédominance des métiers 
de la santé et de la communication, ainsi que ceux liés aux services aux 
entreprises. Ce tissu économique se caractérise à la fois par une forte vitalité, 
et par la structure des entreprises qui le composent : 65 % sont individuelles, 
27 % comptent moins de neuf salariés, et 7 % entre 10 et 100.
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optimales de leur développement. Pour ce 
faire, cinq propositions concrètes :
 Redynamiser le commerce et 
 l’artisanat : c’est l’une des conditions 
essentielles pour maintenir la qualité de vie 
boulonnaise. Il faut encourager la vitalité 
commerciale et la développer dans le trapèze. 
Cela passe par un accompagnement au démar-
rage avec loyers aménagés, la rénovation des 
marchés Billancourt et Escudier, et la promo-
tion des métiers de l’artisanat et du commerce 
de bouche ;
 Soutenir les entrepreneurs et 
 les créateurs d’entreprises : aider 
à la création d’une pépinière d’entreprises, 
où les entrepreneurs pourront se rencontrer, 
travailler, tester leurs activités, et trouver des 
facilités techniques et logistiques. La ville 
invitera les grandes entreprises boulonnaises 
à accueillir en leur sein des « startup », non 
seulement pour les aider, mais aussi pour 
bénéficier de leurs capacités d’innovation et, 

3

à terme, pour constituer des réseaux de 
compétence.
 Mettre en place une bourse des 
 stages : de nombreux élèves de Bou-
logne-Billancourt, fréquentant les établisse-
ments scolaires de notre ville ou poursuivant 
leurs études ailleurs, recherchent des stages 
de pré-embauche ou de découverte de l’en-
treprise. Nous créerons une bourse qui mettra 
en relation les entreprises offrant des stages 
avec les jeunes Boulonnais concernés.   
 Tisser des liens entre la ville et les 
 entreprises : la ville se dotera d’un in-
terlocuteur unique consacré aux entreprises. Il 
les renseignera, les orientera vers les services 
municipaux, et facilitera leurs démarches.
 Aider les entreprises à s’engager 
 dans la vie locale : cette action passe 
par la création d’une journée de l’alternance et 

d’une journée « travail et handicap », la mise 
en place d’une bourse de contacts entre les 
entreprises et les associations boulonnaises, 
et la création d’un prix de « l’engagement 
sociétal ».

PouR eN savoIR +
duhamel-boulogne.fr

rubrique > Mon programme

27

4

©
 D

.R
.

“Cinq propositions 
pour renouer avec 
une action poli-
tique volontariste 
de soutien 
à l’économie 
boulonnaise 
et à l’emploi.”

5



RÉVEILLER L’ÂME CULTURELLE 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

 L’ART DANS 
 L’ESPACE URBAIN
Notre ville est faite de fragments disparates, 
qui brouillent son identité architecturale : l’art, 
rendu plus présent dans l’espace urbain, 
devra lui donner un visage unique, d’emblée 
identifiable. Aux portes d’entrée de la ville, des 
sculptures monumentales viendront marquer 
ces lieux-frontières, et les murs aveugles 
pourront être habillés de photographies ou de 
peintures. Le centre-ville doit, lui, accueillir des 
manifestations artistiques, et devenir le point 
de rassemblement culturel des Boulonnais. 
Les lieux ouverts comme la Grand Place, 
les parcs, accueilleront des expositions 
temporaires, dont un grand salon annuel de 
Boulogne. L’espace Landowski est idéal pour 
exposer les Talents boulonnais. L’identité ciné-
matographique de Boulogne doit être affichée, 
par des festivals de courts-métrages destinés 
aux talents locaux, des projections en plein air. 
Toutes ces manifestations devront concilier 
exigence et ouverture à tous, pour que 
chacun devienne spectateur et acteur 

1
2

Ville d’art et d’histoire, héritière d’un riche patrimoine historique, foyer culturel 
important, Boulogne-Billancourt a d’importants atouts qui méritent d’être mieux 
exploités. Notre ville n’a pas aujourd’hui d’unité culturelle lisible. Elle a pâti, ces 
dernières années, d’une anémie culturelle, faute de volonté municipale forte. 
Il faut à notre ville une nouvelle ambition, qui révèle son âme culturelle et la rende 
accessible à tous. 
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de cette identité culturelle à redécouvrir. 

 RELANCER L’INVESTISSEMENT 
 CULTUREL 
L’absence d’investissement des six dernières 
années se ressent : le Conservatoire doit 
bénéficier d’une rénovation en profondeur, 
ainsi que le Théâtre de l’ouest parisien, 
pour améliorer l’accueil des spectateurs et la 
programmation. Le Musée des Années Trente 
doit être mieux mis en valeur, pour réaffirmer 
cette identité esthétique « Années 1930 », 
qui assure à notre ville une aura nationale et 
internationale. Le musée renouera ainsi avec 
la politique des grandes expositions qui ont 
contribué à cette renommée.

 FAIRE PARTAGER AU PLUS GRAND
 NOMBRE NOS RICHESSES CULTURELLES 
Notre ambition est de faire sortir la culture des 
lieux fermés où elle est confinée : la pratique 
musicale doit sortir du conservatoire, grâce 
à des musiciens intervenant dans les écoles, 
les maisons de retraite ou les établissements 

3
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sanitaires, grâce aussi à un kiosque musical 
itinérant. Les conférences doivent avoir une 
plus large diffusion, par une web-radio ou TV, 
pour atteindre le public qui ne peut se dépla-
cer aux horaires fixés. De même, le théâtre 
hors les murs deviendra ainsi plus acces-
sible aux jeunes, aux malades, aux résidents 
des maisons de retraite, via une web-TV qui 
leur donnera envie de venir plus souvent au 
TOP. Enfin, les bibliothèques verront leurs ho-
raires élargis pour les élèves et les étudiants, 
notamment en période de révisions. 

 MIEUX UTILISER 
 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
La création d’une application permettra de 
tout savoir sur l’actualité culturelle 
boulonnaise et l’installation de spots-culture 
dans la ville de flasher avec son smartphone 
pour tout apprendre sur l’histoire de notre 
ville, site par site.

PouR eN savoIR +
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4

Le Théâtre de l’Ouest Parisien. Une rénovation à réaliser dès le début de la prochaine mandature.

“Nous relancerons 
l’investissement 
culturel avec 
la rénovation 
du Conservatoire
Georges Gorse 
et du Théâtre de 
l’Ouest Parisien.”



ADMINISTRER 
BOULOGNE-BILLANCOURT 
AVEC SES HABITANTS

Il faut à l’évidence rapprocher des citoyens 
les instances de décision : alors que la com-
munauté d’agglomération a absorbé la plupart 
des compétences de proximité, il faut redonner 
aux conseils de quartier et aux maires adjoints 
de quartier un véritable rôle dans les processus 
de décisions (voir « À l’échelle de nos quar-
tiers » pages 34-35). 
 Les commissions extra-municipales
 ont été supprimées, au profit d’un 

Aujourd’hui, les citoyens attendent que leur participation à la vie de la cité dépasse 
l’élection, tous les six ans, d’une équipe municipale dont dépendraient ensuite 
la totalité des choix qui les concernent. À Boulogne-Billancourt, la démocratie de 
proximité a considérablement régressé au cours de la dernière mandature : notre 
priorité sera donc de redonner aux citoyens toute leur place dans l’élaboration de 
décisions qui affectent notre quotidien à tous, avec un double objectif de proximité 
et de transparence. 
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CESEL (Conseil économique, social et envi-
ronnemental local) dont le coût excessif et 
l’inefficacité ont été dénoncés par la Chambre 
Régionale des Comptes. Notre équipe veut 
mieux associer les citoyens au processus 
de décision, depuis les premières études 
jusqu’à la mise en œuvre. Nous rétablirons 
donc ces commissions extra-municipales 
thématiques, réunissant les principaux ac-
teurs associatifs, institutionnels, et les 
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personnes qualifiées, ainsi que le maire-ad-
joint en charge du sujet concerné, qui assurera 
la liaison avec l’équipe municipale. 

 Au sein même du conseil municipal,
 il faudra impérativement revenir à 
plus de respect dans les relations entre la 
majorité et son opposition, et redonner à 
l’opposition le rôle de contrôle qui lui revient :  
nous proposons donc que la commission 
d’appel d’offres soit présidée par un membre 
de l’opposition, et que soit élu parmi les 
conseillers municipaux d’opposition un 
« responsable de la transparence numérique ». 

 En effet, durant ce dernier mandat,
 les moyens d’information municipaux 
ont été confisqués au profit de la majorité mu-
nicipale : le bulletin municipal, le site internet 
de la ville et les nouveaux outils que sont les 
réseaux sociaux, sont devenus pour l’équipe 
sortante des outils de propagande. Tout en 
réduisant sensiblement les dépenses de com-
munication, notre équipe redonnera au bulletin 
municipal sa vocation de reflet de la ville, de 
ceux qui l’animent, pour ceux qui y vivent, et 
rétablira la diffusion sous forme papier du 
Journal officiel des débats municipaux, afin de 
garantir à tous une information pluraliste. 

 Les associations, formidable 
 réservoir d’énergie pour la cité, 
œuvrent dans de très nombreux domaines (so-
lidarité, sport, culture, etc.),  et ont, à ce titre, 
besoin d’un soutien municipal, qui aujourd’hui 
leur fait défaut. Sans elles, les services 
qu’elles offrent représenteraient pour la ville, 
si elle devait les assumer, un coût exorbitant. 
Le soutien aux associations est donc non 

seulement légitime, au vu de leur mission 
irremplaçable, mais aussi économe des 
deniers publics. 

 Dans la prochaine équipe 
 municipale, un maire adjoint sera 
spécialement chargé de la vie associative :  
interlocuteur privilégié des associations 
boulonnaises, il conduira, sous l’autorité du 
maire, une politique d’ensemble de soutien à 
l’action associative. Celle-ci se traduira par 
la création de locaux associatifs de proximité  
dans nos quartiers, salles de réunion, salles 
d’activités pour le soutien scolaire, les 
loisirs ou la création artistique… Avec les 
mairies de quartier, ces locaux contribueront 
à la restauration du lien entre habitants, 
associations et institution municipale.
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À l’échelle de nos quartiers

pages 34-35

1

2

3

4
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“Nous proposerons 
que la commission 
d’appel d’offres 
soit présidée par 
un élu de l’oppo-
sition de même 
qu’un responsable 
de la transparence 
numérique sera 
aussi élu dans 
l’opposition.”



UNE « SMART CITY » 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

RENOUER UN DIALOGUE 
CONSTRUCTIF AVEC PARIS

Notre ambition : faire entrer Boulogne-
Billancourt dans le monde des plateformes 
d’échanges et d’informations locales, pour 
faciliter la vie des habitants, augmenter les 
services proposés par la ville, et instaurer la 
transparence de la vie municipale.
L’ensemble des mesures et engagements est 
détaillé sur notre site internet. Elles concernent 
aussi bien les services pratiques que la “mairie 
à domicile”, le suivi des demandes, l’achat 
de places dans les différents établissements 
culturels de la ville, ou encore les services 

Boulogne-Billancourt et sa voisine partagent une 
longue frontière terrestre depuis le Bois jusqu’au 
Point du Jour, et aucune avec les villes d’Issy-les-
Moulineaux ou de Meudon, dont nous sommes 
séparés par le fleuve. Autrement dit, les événe-
ments parisiens (au Parc des Princes, à Roland 
Garros, ou à l’hippodrome de Longchamp) ont des 
répercussions directes sur la vie des Boulonnais,
ce qui nécessite de renouer de bonnes rela-
tions avec la capitale. C’est l’inverse qui a été 
fait jusqu’à présent avec comme conséquence 
la perte du stade de rugby du Saut-du-Loup, 
sans que pour autant la ville de Paris renonce 
à construire le stade Jean-Bouin.
Il faut négocier avec Paris sur de nombreux 
sujets, à commencer par la gestion des rues 
mitoyennes entre Boulogne-Billancourt et 

Nombreuses sont les villes qui ont adopté la révolution numérique et se sont 
adaptées à cette nouvelle intelligence collaborative, pour devenir des« smart cities ».   
Les habitants ne sont plus des usagers, mais deviennent parties prenantes d’une 
nouvelle manière de vivre ensemble. 

L’installation d’une 
aire de repos pour 
les gens du voyage 
dans le bois de 
Boulogne, sur le 
territoire de la ville 
de Paris, mais à 
proximité immé-
diate de Boulogne-
Billancourt, pose 
la question des 
relations que notre 
ville doit entretenir 
avec Paris.
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concernant la petite enfance. 
Deux mesures parmi d’autres :
 La nomination d’un « responsable 
 de la transparence numérique » élu 
parmi les conseillers municipaux d’opposi-
tion, qui veillera à la qualité de l’information 
transmise aux Boulonnais.
 La mise en place d’une plateforme 
 d’alerte des services municipaux par 
les Boulonnais, pour alerter d’un problème en 
ville et aider à sa résolution.

sa voisine, pour en assurer l’entretien et la 
propreté, ou encore la possibilité d’utiliser des 
lignes d’eau pour la population scolaire de 
Boulogne-Billancourt lorsque la piscine Molitor 
rouvrira.
Outre la reprise de négociations au plus haut 
niveau, c’est-à-dire de maire à maire, il faut 
aussi renforcer la sécurité des biens et des 
personnes dans la zone limitrophe avec Paris, 
ce qui passe par des patrouilles de la police 
municipale plus nombreuses, et un réseau de 
vidéo-surveillance étendu et modernisé.

1

2
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Le stade Jean-Bouin : l’illustration de la nécessité de bonnes relations avec Paris
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À L’ÉCHELLE 
DE NOS QUARTIERS

 Il faut que la ville reprenne la 
 maîtrise des compétences de proxi-
mité (propreté, ordures ménagères, voirie et 
espaces verts…), confiées à tort à une commu-
nauté d’agglomération lointaine et inefficace. 

 Pour exercer ces compétences au plus  
 près des citoyens, les mairies de quar-
tier seront de véritables centres de services 
destinés aux citoyens qui n’utilisent pas Internet :  
inscriptions (gardes d’enfants, cantines sco-
laires, activités culturelles et sportives…), orien-
tation et suivi des demandes administratives en 
liaison avec les services centraux de la mairie, 
mise à disposition de moyens  informatiques. 

 Chaque quartier sera doté d’un conseil 
 de démocratie locale, composé de 
vingt membres. Ce lieu de débat, dont les 
séances seront publiques, permettra aux habi-
tants de s’impliquer au maximum dans la vie 
de leur quartier. Le conseil émettra des avis et 
recommandations sur les projets, avant qu’ils 
ne soient examinés par le conseil municipal. 

 Les maires adjoints territoriaux 
 transmettront au conseil municipal 
les avis émis par les conseils de démocratie 
locale, qui seront ensuite informés des déci-
sions prises. Le maire réunira régulièrement les 
maires adjoints territoriaux pour évoquer les 
sujets concernant tous les quartiers (circu-
lation et stationnement, propreté, voirie…). 
Ces réunions feront l’objet d’un compte rendu 
consultable en ligne. 
Ainsi relancée, la démocratie de proximité 
vivra réellement dans les quartiers. 
Le programme a été établi pour chacun 
d’entre eux (voir également le chapitre 
“Administrer Boulogne-Billancourt avec ses 
habitants” pages 30-31).

L’attractivité de Boulogne-Billancourt a favorisé une croissance démographique et 
une densification urbaine importantes, qui font d’elle la ville de 100 000 habitants 
la plus dense après Paris. Le prochain mandat doit avoir pour objectif de donner 
un coup d’arrêt à cette densification, pour retrouver la qualité de vie et l’équilibre 
propres à chaque quartier. Les quartiers seront l’échelon essentiel de l’action 
municipale au quotidien. 
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PaRcHaMP / ALBeRT KaHN

SILLY / 
GaLLIeNI

BouLoGNe / RIves De seINe

RéPuBLIQue / 
PoINT Du JouR

CeNTRe-vILLe

Les PRINces / 
MaRMoTTaN

Mieux mettre en valeur la richesse 
patrimoniale du quartier tout en 
améliorant circulation et stationnement 
(projet de parking près du rond-point 
Rhin-et-Danube) et en rétablissant 
la sécurité publique.

Réaliser des équipements 
collectifs pour y maintenir 
une vraie qualité de vie, 
en gérant mieux les flux 
de circulation 
(réalisation d’un 
parking souterrain), 
et en reconquérant 
les berges. Mieux connecter ce quartier à l’ensemble de la ville, 

dynamiser le commerce, améliorer la desserte par 
une ligne de bus à haute qualité de service.

Remédier aux problèmes de 
stationnement (projet de parking 
souterrain), créer un espace vert 
sur le terrain de la CAT (interdire 
toute opération immobilière qui 
densifierait encore plus ce quartier). 

Renouer avec la dynamique qui 
a présidé à la construction de 
ce quartier, en rénovant les 
équipements pour assurer sécu-
rité et qualité de vie (réaménage-
ment de la place Marcel-Sembat, 
construction d’un nouveau 
commissariat, rénovation du 
centre Georges Gorse, lutte 
contre le stationnement 
anarchique des scooters).

Valoriser la richesse patrimoniale 
du quartier, tout en apaisant 
les relations avec Paris et en 
améliorant la sécurité. 

1
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PRoGRaMMe DéTaILLé
des QuaRTIeRs suR

duhamel-boulogne.fr



VOTE PAR PROCURATION
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Si vous êtes absent(e) ou empêché(e) (obligations professionnelles, vacances, 
santé, handicap, etc.), vous pouvez donner procuration à un autre électeur de 
Boulogne-Billancourt qui sera votre mandataire. Celui-ci doit être inscrit sur les 
listes électorales de Boulogne-Billancourt, mais pas nécessairement dans le 
même bureau de vote.

> 

Si vous ne connaissez 
personne susceptible de voter 
à votre place, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail : 
duhamel.boulogne@gmail.com
ou par téléphone : 
01 46 21 29 76 
afin que nous vous trouvions 
un mandataire.

Pour faire établir votre procuration il vous suffit 
de vous rendre au commissariat de police, 
24 avenue André Morizet, ou au Tribunal 
d’instance, 35 rue Paul Bert.
Si vous êtes hors de France, vous devez vous rendre 
devant l’autorité consulaire compétente.
Les démarches pour établir votre procuration doivent être 
effectuées le plus tôt possible, compte tenu des délais 
d’acheminement et de traitement en mairie. En prin-
cipe, une procuration peut être établie jusqu’à la veille 
du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne pas 
pouvoir voter si la mairie ne l’a pas reçue à temps.

Vous devrez vous munir d’un  justificatif d’identité  
(carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 
et remplir un  formulaire  où sont précisées des 
informations sur votre mandataire (nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance).
Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement.

Le jour du scrutin, votre mandataire se 
présentera à votre bureau de vote, muni de la 
procuration et d’une pièce justifiant de son identité. 
Il votera alors en votre nom.
L’établissement d’une procuration est gratuit.
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