
Chiffres Clés
8 partenariats ou engagements
signés sur l’Ile Seguin

1 150 logements livrés 
sur le trapèze ouest

81 % des locataires favorables 
à la rénovation du quartier 
du Pont de Sèvres
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Aménagement

Ilot Silly-Gallieni
Rénovation de 2 bâtiments de 
logements sociaux et un espace vert 
à l’intérieur de l’îlot.
Reconstruction des logements
sociaux et privés, de boutiques, 
d’un équipement public et de 
l’espace vert rendu plus accessible.

Ilot de Lattre de Tassigny
Restructuration de 3 bâtiments:
49 logements totalement rénovés 
et mis aux normes.

Résidence des Toits de Boulogne
Reconstruction de 3 bâtiments 
et d’un immeuble avec commerces:
259 nouveaux logements,
230 appartements locatifs rénovés.

Thiers-Vaillant
• octobre 2010: ouverture 
du collège Jacqueline-Auriol
• ouverture de la rue Souriau

Glacières-Billancourt
Lancement d’une étude d’aménage-
ment sur l’ensemble du quartier.

Ile Seguin
Le projet d’aménagement, confié 
à Jean Nouvel, a été présenté 
en juillet 2010.
8 partenariats ou engagements 
ont déjà été signés avec différents
partenaires:
• Le Conseil général des Hauts-de-
Seine pour le projet d’équipement
musical de la pointe aval
• La Caisse des Dépôts et Consignations
pour la future résidence des
artistes et étudiants
• Europalace Pathé pour les cinémas
• Natural Le Coultre pour le portail 
de l’art
• Madona Bouglione pour la cité 
du cirque

• Le Cube pour un équipement d’art
numérique
• La Fondation Cartier
• Un lieu de mémoire Renault

La révision du PLU permet une
concertation approfondie avec le
public.
Les premiers travaux des bâtiments
débuteront en 2012.
Un premier espace public est déjà
ouvert aux Boulonnais: le jardin de
l’Ile Seguin (2 ha), inauguré le 5 juin
2010.

Trapèze
Plusieurs réalisations sont déjà
achevées, répondant aux objectifs
de mixité, qualité urbaine et dévelop-
pement durable:

• Partie Ouest: une première
tranche du Parc de Billancourt
(1,5 ha) a été ouverte au public en
juin 2010 - 1150 logements ont
été livrés - l’école Robert Doisneau
et la crèche du Cours Seguin ont
ouvert en septembre 2010 - les
travaux de la passerelle Constant
Lemaître (liaison Trapèze ouest et
avenue du Général-Leclerc) ont
débuté en janvier 2010
• Partie Est: les architectes ont
été désignés, le programme est
lancé. Il comprendra: la partie est
du Parc de Billancourt, un lycée, 
un groupe scolaire, une crèche…

Pont de Sèvres
La réhabilitation du quartier est en
marche:
• Convention de rénovation et
d’amélioration de l’accessibilité 
du quartier signée dès 2008 avec
l’ANRU avec vote positif des loca-
taires en 2011:
• Construction de la passerelle
Constant-Lemaître et la Montée, 
qui relie le Forum haut et l’avenue
du Général-Leclerc.
• Etudes en cours concernant le
Mail.

� Perspectives
• Poursuite des réunions pour
l’aménagement du Parc Rothschild
et du château
• Poursuite des travaux de désen-
clavement du quartier, avec notam-
ment la valorisation de l’échangeur
du Pont-de-Sèvres.

Comme nous l’avons fait pour 2008 et 2009, nous présen-
tons dans ce numéro d’avril le bilan des actions municipales
réalisées en 2010 et plus globalement depuis trois ans. Ces
actions s’inscrivent toutes dans le programme des 100 propo-
sitions de l’équipe municipale élue en mars 2008 mais en
dépassent aussi très largement le cadre. Elles portent sur les
secteurs de la vie quotidienne des Boulonnais mais aussi sur
les grands projets lancés par Pierre- Christophe Baguet et la
majorité municipale et qui verront leur concrétisation dans les
prochaines années.
Aux côtés de très nombreuses actions de proximité qui ont
pour seul objectif d’améliorer le quotidien des seniors, des
jeunes, des personnes handicapées, de la petite enfance, des
sportifs…, et de répondre aux préoccupations des Boulonnais,
des temps forts, importants pour la vie de la commune, ont
marqué ces trois premières années de mandature: dans le
domaine de l’environnement et du développement durable
avec l’ouverture de plusieurs espaces verts (jardins de l’île
Seguin et Parc de Billancourt), dans le secteur de la culture
avec la valorisation des talents boulonnais ou d’évènements
internationaux (musée Paul-Belmondo, exposition Brigitte
Bardot), dans la signature de protocoles avec des partenaires
publics et privés de renom qui feront rayonner l’île Seguin,
dans la rénovation du quartier du Pont de Sèvres…
Le détail de toutes ces principales actions vous est présenté
de A à Z dans les pages qui suivent.

Volontarisme et
dynamisme au
service de tous
les Boulonnais  
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Chiffres Clés
1000 places de parking 
créées depuis 2008

3500 nouveaux candélabres

23 défibrillateurs à disposition 
dans les lieux publics, 
dont 10 dans le mobilier urbain 
(3 déjà installés)

Trottoirs, Parkings et Voirie

Plan de réaménagement des
trottoirs et des carrefours:

• Rue de l’Eglise • rue
d’Aguesseau-bd de la Reine, 
•rue des Abondances-avenue J.B.
Clément • boulevard Jean-Jaurès 
• avenue J.B. Clément

Renforcement de la sécurité
à la sortie des écoles:
• Remise en peinture des passages
protégés.
• Renforcement de la signalétique
sur certains carrefours empruntés
par les enfants
• Création d’un point école assuré
par les ASVP à toutes les heures
d’entrées et de sorties (carrefour
Reine/Belle feuille et carrefour
Robert Doisneau/Marcel
Bontemps)

Stationnement:
•Dans le cadre de l’étude du
CESL sur la politique de stationne-
ment, une concertation a été
lancée de mai à octobre dernier
afin de déterminer les usages de
stationnement, de recenser les
capacités et quantifier les
besoins.
•Création de parking couverts:
Parchamp, Pont Renault

Cimetières:
• Création d’un jardin du souvenir,
cimetière Pierre Grenier
• Bornes interactives pour retrouver
facilement les concessions
• Remplacement de l’ensemble des
fontaines

Embellissement de la ville
Modernisation 
du mobilier urbain:
• Remplacement des abribus et
des panneaux d’affichage munici-
paux
• Installation de défibrillateurs dans
les MUPI (mobilier urbain pour 
l’information)

� Perspectives
•Un nouveau plan propreté va être
mis en place pour:
-réorganiser la collecte des encom-
brants
-aménager les flux de ramassage
-prévenir et sanctionner les dépôts
sauvages
-nettoyer la voirie
•Sécurisation du carrefour Marcel
Sembat avec élargissement du trot-
toir rue des quatre Cheminées

Espace public 



Chiffres Clés
90000 visiteurs à l’exposition
Brigitte Bardot

15000 visiteurs au musée 
Paul Belmondo depuis son ouverture

27 328 lecteurs inscrits 
(dont 25941 Boulonnais) 
dans les bibliothèques

28

Boulogne-Bil lancourt Avril 2011

d’action au
3 ans

Boulonnais
service des

2
0

0
8

 –
 2

0
11

Culture

Valorisation des talents
boulonnais
• Cycle Talents Boulonnais: 
6 expositions par an consacrées
aux artistes.

• Week end Exposez vos
talents!: portes ouvertes d’ate-
liers d’artistes. En 2010, 50 lieux
publics et privés ont été ouverts au
public

• Concours « Talents 
boulonnais ». Il récompense les
artistes par discipline

• 1e tremplin GO West, printemps
2010 : concours de jeunes
groupes de musique boulonnais
dont les lauréats peuvent se
produirent au festival BBMix.

• Artisans d’art: premier salon
des artisans des métiers d’art

Rayonnement national
et international
• Boulogne-Billancourt, 
ville du cinéma:
Immense succès de l’exposition
Brigitte Bardot: 90000 visiteurs
Festival international du film de
Boulogne-Billancourt, avril 2011

• Des lieux culturels reconnus:
TOP - Carré Belle-Feuille -
Conservatoire à rayonnement 
régional de Boulogne-Billancourt

• Un nouvel Office de Tourisme,
mis en place en mai 2011 pour
promouvoir la politique de rayonne-
ment touristique et culturel de la
Ville financée par la taxe de séjour

• Création de BBi Culture(s): 
3 numéros par an

• Salon du livre: plus de
5000 personnes sur le week-end,
près de 200 auteurs présents

Valorisation du patrimoine :
• Le musée Paul-Belmondo a été
inauguré en septembre 2010.
• Le M-A30 a ouvert 2 nouvelles
sections, design industriel et orfè-
vrerie; depuis 2009, 400 œuvres
sont entrées dans les collections
en donation ou en prêt, 7 œuvres
ont été achetées
• Le M-A30 a ouvert depuis
avril 2010 l’Espace 2030, dédié à
l’art contemporain

• les journées du patrimoine sont l’oc-
casion d’ouvrir tous les lieux cultu-
rels aux Boulonnais.
3200 personnes accueillies en
2010 (+18 %)
• la Ville soutient la candidature de
classement de l’œuvre de Le Corbusier
au patrimoine mondial
• L’histoire de la Ville est mise en
valeur dans des expositions telles
que Billankoursk (septembre-
novembre 2010).

Mécénat
La ville fait appel au mécénat privé
depuis 2010
• création d’un parcours tactile pour
les mal-voyants dans le musée
Paul-Belmondo, financé par la
Fondation ADP (Aéroports de Paris),
sous la forme d’un « mécénat
croisé culture-handicap »,
• soutien au nouvel espace 2030
par Yoplait, entreprise boulonnaise.
• le mécénat des particuliers a
permis la fonte de 2 sculptures 
de Paul-Belmondo.

Pédagogie, enseignement
Création d’un pôle 
d’enseignement supérieur à l’ini-
tiative des conservatoires de Paris
et de Boulogne-Billancourt, avec
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique
de la ville de Paris, en partenariat
avec les universités Paris - Sorbonne
(Paris IV) et Sorbonne Nouvelle -
Paris 3, avec un diplôme reconnu 
au niveau européen

Conservatoire à rayonnement
régional:
• Une programmation riche, ambi-
tieuse et accessible, notamment
des productions à destination du
jeune public
• Opus Erasmus: du 28 mars au
8 avril 2011: un programme inten-
sif autour de la création pédago-
gique (colloques, concerts…) par
40 étudiants français et étrangers
et 8 professeurs.

Ateliers artistiques:
• 1250 enfants accueillis
• 22 professeurs

Ateliers d’arts plastiques:
• 500 élèves accueillis
• 7 professeurs
• Disciplines: dessin-peinture, aqua-
relle, modèles vivants et ateliers
itinérants; gravure, modelage
• Exposition des travaux pour 
la 1e fois à l’été 2010

Archives municipales: mise 
en place d’ateliers scolaires, afin
que les enfants découvrent l’histoire
de leur Ville.

� Perspectives
• Exposition Romy Schneider cet
automne
• Ouverture d’une section Costume
au MA30, en partenariat avec le
musée Galliera
• Ouverture de la
médiathèque/ludothèque 
du Trapèze début 2012
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Chiffres Clés
12000 entreprises à Boulogne-
Billancourt, essentiellement dans le
secteur tertiaire

+ de 400 membres inscrits 
au BBC (Boulogne Business Club)

Chiffres Clés
16 rapports remis par le Conseil
économique et social local depuis
2009

6 quartiers après le redécoupage
avec  par quartier 2 élus (un maire
adjoint, un conseiller municipal),
26 conseillers de quartier

59 conseils de quartiers,
19 rencontres de quartiers, 
3 séances plénières des 
conseillers de quartier, 
24 permanences de marché 
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Conseil économique 
et social local
Installé en décembre 2008, le CESL
est composé de 80 membres, repré-
sentant la société civile locale. Son
rôle: aider le Conseil municipal dans
sa réflexion, avant la prise de déci-
sion.
Avis rendus sur:
• la priorité au maintien à domicile
des personnes âgées
• la transformation des deux grands
axes, Route de la Reine et Vaillant -
Leclerc
• la création d’une charte d’évaluation
• un nouveau découpage 
des quartiers
• la politique du stationnement
• l’aménagement des pistes cyclables
• un projet de campus/résidence
universitaire

Conférence locale de la Famille
Depuis 2010, la Conférence Locale
de la Famille (CLF) s’est concentrée
sur la place de l’enfant dans la Ville.
2 thèmes: étude des 0-11 ans, puis
des 11-17 ans.

Démocratie de proximité
• Des rencontres régulières avec
les élus: nouvelles réunions de
quartier (présentation des projets,
concertation, dialogue), perma-
nences de marché. Les horaires
d’ouverture des permanences ont
été harmonisés.

• Une consultation renforcée: 
les prises de décision sont précé-
dées de phases de consultation.
Par exemple: questionnaire de la
CLF sur l’adaptation des rythmes
de l’enfant, mise en place de
l’Agenda 21; enquête sur les
usages de stationnement; 
vote des locataires dans le cadre
de la rénovation du quartier 
du Pont-de-Sèvres

• Evaluation de l’action municipale:
ces consultations servent 
également à l’évaluation de 
l’action. Publication du baromètre
de l’action municipale.

� Perspectives
• Mise en place, au sein des
services de la mairie de la Gestion
de la relation citoyen (GRC) pour
une meilleure qualité 
du service rendu à la population.
Développement des services
personnalisés en ligne.

Démocratie de proximité 

Développement économique

Boulogne Business Club
Depuis octobre 2009: ce club 
d’entrepreneurs rassemble les
petites et grandes entreprises
boulonnaises. Il permet de favoriser
les échanges entre acteurs écono-
miques et élus locaux 
(aide à l’implantation, réunions
thématiques, clubs métiers)

Entreprises installées sur la Zac
Seguin: les laboratoires Ipsen et
Gilead, Q Park, Texas Instrument,
L’équipe, Carrefour Management,
Agence W (agence de communica-
tion, filiale d’Havas). 
Prochaines arrivées: Michelin 
et le laboratoire Roche

Les Marchés
• Création de la Charte qualité
des commerçants volants qui
garantit l’accueil, le conseil et le
service aux clients, pour les
2 marchés couverts, Billancourt et
Escudier.

• Travaux de mise en conformité
et de mise en sécurité sur le
marché Escudier, réfection des sols
et travaux d’étanchéité 
sur le marché Billancourt.

� Perspectives
Une étude est en cours pour la réno-
vation totale du marché Billancourt.

©
 B

ah
i

©
 O

ls
za

k



Chiffres Clés
85 classes de découverte proposées
aux élèves

3 nouveaux bâtiments à la rentrée
2010 : collège Jacqueline Auriol, 
lycée Jacques-Prévert, 
école Robert Doisneau 

30 Centres de loisirs accueillent
plus de 2000 enfants en moyenne
chaque mercredi, dans les centres 
de loisirs de la Ville 

6 500 repas par jour pour 
les élèves boulonnais 
(plus d’un million de repas par an)
dont un repas bio une fois par mois
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Une priorité:
l’apprentissage de l’anglais
Mise en oeuvre d’un programme
global en faveur des langues
vivantes, plus ambitieux que les obli-
gations de l’Education nationale, à
savoir 1h30 hebdomadaire
• Première école publique bi-langue

en France: Ecole Robert Doisneau
• 3 locuteurs natifs déjà en place
dans les écoles (Ferdinand-Buisson,
Robert-Doisneau et Castéja), 
• Mise à disposition des grandes
sections de maternelle et des CP
de 6 intervenants municipaux pour
la pratique de l’anglais
• Sections internationales pour les
primaires à l’école Ferdinand
Buisson Intégration d’enfants
bilingues à l’école du Point du Jour,
• Echange avec des classes
anglaises en visio-conférence dans
les écoles élémentaires Saint-
Denis, Point-du Jour, et Sèvres
• Dotation aux écoles privées:
60000 € dédiés à l’enseignement
de l’anglais
• Classes de découverte à l’étran-
ger pour les écoles élémentaires:
4 fois plus de séjours à l’étranger
qu’en 2007

Rénovation et aménagement 
des bâtiments scolaires
• Budget annuel de travaux
d’entretien dans les établisse-
ments scolaires: 1600000 €,
avec notamment un effort sur la
rénovation des sanitaires

Inaugurations : Ecole Maître
Jacques - Collège Jacqueline-Auriol -
Ecole Robert -Doisneau

Education et jeunesse
• La Ville a largement participé à la
réhabilitation du lycée Jacques
Prévert (mise à disposition de
modulaires pour accélérer les
travaux)

Une offre étudiante qui s’élargit
Etablissements d’enseignement
supérieur:
• Depuis la rentrée 2010: l’ESSCA,
grande école de commerce,
accueille 425 étudiants
• Centre de psychologie Henri
Piéron de l’Université René
Descartes de Paris 5
• Classe préparatoire au lycée
Jacques Prévert

Hébergement étudiant:
• Ouverture de la première rési-
dence sociale étudiante, en 2009:
155 chambres
• Valorisation du terrain Bellevue -
mail du maréchal-Juin avec projet
d’implantation d’une résidence
étudiante.

Des horaires aménagés pour
développer les talents
• CHAM – CHAD : les classes à
horaires aménagés (musique et
danse): ces classes permettent de
suivre un enseignement général et
artistique à partir du CE2. 1 école
élémentaire par discipline

• Etudiants, sportifs de haut
niveau : la ville signe une conven-
tion en mars 2011 avec 4 collèges
publics et 3 clubs sportifs (ACBB,
TCBB et Voltigeurs de Boulogne-
Billancourt)

Pédagogie et développement
durable
Ateliers pédagogiques dans le
cadre du partenariat avec la Ligue
de protection des oiseaux:
programme de préservation 
de la biodiversité urbaine depuis
juin 2009:

� Perspectives
• Suivi des phases pré-opération-
nelles de la deuxième école
primaire de la ZAC Seguin - Rives
de Seine, et de la restructuration
du groupe scolaire Billancourt.
• Création d’un centre de loisirs
dans les locaux 60 rue de la Belle-
Feuille.
• Construction d’un nouveau lycée
• Classe à horaires aménagés
Théâtre.
• 13 locuteurs natifs attendus à la
rentrée 2011
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Chiffres Clés
220 places de crèche créées depuis
2008

2 025 places en crèche en accueil
à temps complet : accueil collectif et
accueil familial (assistantes
maternelles)   

2260 repas portés à domicile

5 clubs seniors

Chiffres Clés
21 stations Velib, 350 vélos

6 parcs et jardins classés refuges
LPO

65% d’énergies renouvelables
pour la Zac Seguin 

1200 arbres en cours 
de plantation sur le trapèze
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Développement durable et environnement

Petite enfance
Augmentation de l’offre de garde:
• Ouverture de la crèche La Ferme
(septembre 2010): 60 berceaux et
structure multi-accueil de 20 places

• Ouverture de la crèche
Cours Seguin 
(septembre 2010): 60 berceaux et
20 places en multi-accueil

Entretien et aménagement 
des locaux:
Crèche les Tilleuls, Crèche Carrousel
des ours, Crèche des enfants du
paradis, Crèche Crestey, Crèche
familiale du Pont de Sèvres

Services aux familles
Elargissement de l’offre:
• 3 nouveaux centres de loisirs: 
2 à l’école Doisneau, 1 à l’école
Maître Jacques, pour un total de
30 centres
• Augmentation de la capacité d’ac-
cueil des centres de loisirs:
100 places de plus
• Les séjours, de plus en plus tour-
nés sur l’Europe: 845 enfants sont
partis en 2010, dont 40 % à
l’étranger

Famille et seniors

Espaces verts
Développement des espaces
verts:
• réaménagement du square 
du Dôme
• ouverture de la 1e partie du parc
de Billancourt (1,5 ha)
• ouverture du jardin de l’Ile Seguin
(2 ha)
• création des squares Maître
Jacques et Parchamp
• réhabilitation du square des
Tilleuls
• Végétalisation du mur de la pati-
noire Henri Barbusse

Entretien favorisant 
la biodiversité:
• Limitation des produits 
phytosanitaires
• gestion différenciée.
•Classement en refuge excellence
en partenariat avec la LPO (ligue de
protection des oiseaux) de
6 espaces verts de la ville dont le
Parc Rothschild, square Léon Blum.
pour la préservation de la biodiver-
sité et la découverte de la nature.

Agenda 21. Plan d’actions et
d’évaluation stratégique de déve-
loppement durable, initié au plan
communautaire:
• réalisation d’un bilan carbone, 
intégré dans le Plan climat territorial
• concertations institutions 
et particuliers
• réalisation d’une thermographie
aérienne,• guide de l’éco-agent

Nouvelles sources d’énergie
mises en place par les équipements
municipaux : panneaux photovol-
taïques sur la toiture du gymnase
Paul Souriau…

Zac Seguin, 
un quartier référence :
• Mise en place d’un système de
chaud et froid innovant, qui permet
d’économiser 8000 tonnes de
CO2 par an
• Certification HQE pour l’ensemble
des constructions: 65 % d’énergies
renouvelables
• Gestion innovante des eaux
pluviales: réseau de noues, infiltra-
tion naturelle, arrosage avec récu-
pération de l’eau
• Contrôle environnemental des
chantiers
• Le PLU révisé de l’Ile Seguin est
l’un des premiers intégrant les
dispositions de la loi Grenelle 2.

Circulations douces:
• Installation de Velib en 2009
• Elaboration d’un schéma directeur
des pistes cyclables
• Sur l’Ile Seguin: pistes cyclables,
voies piétonnes, construction de
deux passerelles piétonnes

Lutte contre les nuisances
sonores
• Elaboration d’un plan de protec-
tion contre le bruit et engagement
d’un partenariat avec Bruitparif

Sensibilisation des enfants
au développement durable via:
• le service d’un repas bio et équi-
table par mois dans les cantines
scolaires
• l’opération « Un arbre pour mon
école ».

Inauguration du parc
de Billancourt en 2010.
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Chiffres Clés
12,17 % de logements sociaux
en 2009

13,03 % en 2010

Chiffres Clés
112 enfants scolarisés sur la ville
bénéficient d’un Projet Personnalisé
de Scolarisation
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Logement social
• Les travaux de construction et/ou
de réhabilitation se poursuivent:
• ilot de-Lattre-de-Tassigny: création
49 logements sociaux
• 233 bd Jean-Jaurès: rénovation
de 226 logements sociaux, 

création d’une halte-garderie et
d’une salle de quartier
• Rachat des logements de la
France Mutualiste, rue Pau-Casals,
pour éviter la vente à la découpe
de tout le site

Réhabilitation des logements
• Signature d’un partenariat de
restructuration urbaine avec l’EPF
92 (établissement public foncier),
en octobre 2010: construction de
250 logements neufs, dont 30 %
de logements sociaux

• Opération Habitat Qualité,
menée par GPSO, le Conseil général
et ANAH (L’Agence nationale de l’ha-
bitat), sur 950 logements: les proprié-
taires peuvent bénéficier d’aides
publiques pour réaliser des travaux

Dépendance:
Construction en cours d’une unité
Alzheimer EHPAD Abondances: 
120 lits

� Perspectives
• Ouverture de nouvelles
crèches: Crèche Molière multi-
accueil pour 22 enfants), Crèche
C1 – ZAC Seguin – Rives de Seine
(60 berceaux et 20 places en multi-
accueil)
• Extension des capacités d’ac-
cueil: crèche collective Le Ballon
rouge, crèche collective municipale
Crestey
• Soutien et accompagnement
des projets d’ouverture de struc-
tures privées
• Création d’un réseau de visi-
teurs à domicile: dans le cadre
de la lutte contre la solitude, cette
mission sera confiée à des jeunes
pour promouvoir la communication
intergénérationnelle

Accueil des enfants en milieu
scolaire ordinaire:
• 2 Auxiliaires de vie scolaire, rému-
nérées par la Ville en plus de la
vingtaine mises à disposition par
l’Education nationale
• Réflexion sur la création d’une
étude spécialisée dans une école
de la ville.

Accessibilité et vie quotidienne
Le bilan d’accessibilité des équipe-
ments publics et le diagnostic début
2011 sur l’accessibilité des trottoirs et
espaces verts aboutissent à des
aménagements spécifiques. 

A l’hôtel de ville (modernisation des
ascenseurs et création de sanitaires
handicapés)
• dans les gymnases Paul Souriau
et Couchot
• à l’Espace Landowski
• dans les bibliothèques: Création
d’une rampe à la bibliothèque du
Point du Jour; films en audiovision,
contes pour personnes déficientes
intellectuelles adultes, ateliers…
Animations pour les adultes: 1350
personnes accueillies.

L’accessibilité est systématiquement
intégrée dans tous les travaux

• Mise à disposition du BBI en
braille et en sonore, en partenariat
avec l’association « Prête moi tes
yeux »
• Création d’une bourse « Initiative
handicap de la Ville de Boulogne-
Billancourt », pour soutenir des
projets exemplaires
• Implantation de l’Association
« Les invités au festin » pour l’ac-
cueil des malades psychiques

Création de postes 
de référent handicap:
• en centre de loisirs (septem-
bre 2009)
• référent handisport (mai 2010)

Emploi/adultes
Un diagnostic a été mené en vue de
la signature d’une convention entre
la Ville et le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHP) afin 
de favoriser l’emploi de personnes
handicapées sur la ville.

Logement

Handicap 

Développement des services:
• Elargissement de l’accueil famille
en ligne: inscriptions aux séjours,
printemps 2011: 1/3 des places
ont été réservées en moins de
10 mn par internet
• Réorganisation du Forum des acti-
vités, pour faciliter les inscriptions
• La carte B+B, passeport unique
des enfants pour la restauration
scolaire, l’étude dirigée, l’animation
du soir et les centres de loisirs.

Seniors
Réaménagement de certains clubs
seniors: club du quartier du pont de
Sèvres, club Rose Besnard et déve-
loppement des activités

Maintien à domicile:
• Portage de repas à domicile: en
2010, en moyenne 186 bénéfi-
ciaires par mois
• Portage de biens culturels
• Dispositif de téléassistance
(78 bénéficiaires de plus en 2010)

Résidence
Pau-Casals.
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Chiffres Clés
800 000 voyageurs par an
dans le Subb

Chiffres Clés
Grand Paris Seine Ouest 

7 villes, 301 000 habitants, 
20 000 entreprises, 
160 000 emplois
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e-administration
La dématérialisation se poursuit,
pour faciliter le service aux usagers:
• inscriptions « en ligne » étendues
aux activités proposées les mercre-
dis et lors des stages sportifs
• Portail Espace accueil f@milles,
pour gérer les inscriptions et paie-
ments en ligne
• Inscriptions sur les listes électo-
rales en ligne
• Nombreux formulaires téléchar-
geables sur le site internet

Nouvelles technologies

Relations communautaires 
et partenariats

Grand Paris Seine Ouest, créé en
janvier 2010, regroupe 7 communes
Principaux projets de Boulogne-
Billancourt portés en collaboration
avec GPSO : 
• la gestion du conservatoire 
à rayonnement régional
• le transport des personnes handi-
capées

• l’attractivité économique du terri-
toire

Boulogne-Billancourt poursuit ses
projets avec les autres collectivi-
tés territoriales:
• Conseil général : entretien des
collèges, rénovation de la voirie,
partenariat sur l’ile Seguin, aména-
gement des berges, musée Albert
Kahn
• Paris : Vélib, Autolib, Pôle supé-
rieur d’enseignement artistique
Paris Boulogne-Billancourt
• Etat/Région Conseil régional :
négociations sur les transports

Partenariats privés
• Création d’un service «Recherche
de financements externes», pour
développer les partenariats de la
Ville. 
• Grands mécènes pour les événe-
ments culturels : Fondation ADP
pour le parcours tactile du musée
Paul-Belmondo, Yoplait pour les
expositions de l’Espace 2030

Métro automatique du Grand
Paris
Janvier 2011, signature d’un accord
Etat/Région sur le tracé du futur
métro automatique qui desservira la
ville de Boulogne-Billancourt avec
une station Pont-de-Sèvres/Ile
Seguin. 

Boucle sud du SUBB
Extension de l’offre de transport
local gratuit : la boucle sud du SUBB
dessert désormais 
le cours de l’Ile Seguin

Transports

Communication de la Ville
Ouverture d’une page Facebook
de la Ville: plus de 62000
connexions en 2 mois
Haut débit: installation progressive
de la fibre optique sur le territoire 
de Boulogne-Billancourt

� Perspectives
• Création d’un compte Dailymotion
(vidéos en ligne)
• Refonte du site internet en
prenant en compte les objectifs de
la démarche « Gestion de la rela-
tion citoyenne »
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Chiffres Clés
23 défibrillateurs à disposition
dans les lieux publics, dont 10 dans
le mobilier urbain 
(3 déjà installés)

7 000 visiteurs à l’Espace Santé
depuis 2008

Chiffres Clés
+ 30 % de police municipale 
en 2011 (43 agents en 2011)
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Police municipale
Des investissements ont été réali-
sés pour assurer un meilleur cadre
de travail:
• Nouveaux locaux dans 
l’hôtel de ville
• Aménagement de nouveaux
locaux pour les ASVP

Le service a été élargi:
• Elargissement des horaires
jusque 1h du matin (janvier 2010)
• Augmentation des effectifs
(+30 % par rapport à 2008)

Vidéosurveillance
• début 2010: création d’un centre
de supervision urbaine (CSU) qui
contrôle 16 caméras

• ces caméras ont été installées
autour d’équipements et d’espaces
publics particulièrement fréquentés
(le parc des Princes et le parc de la
Bellefeuille).
• Le dispositif général va être
renforcé en 2011 avec
45 nouvelles caméras en 2012

Sécurisation des lieux sensibles
Plusieurs lieux ont fait l’objet d’amé-
nagements et de surveillance:
• Square Farman: installation de
2 systèmes de fermeture
• Quartier du Pont de Sèvres:
opérations de sécurisation
conjointe police municipale-police
nationale
• Sécurisation de l’abord des
écoles (renforcement de la signalé-
tique de certains carrefours, ASVP
présents aux heures d’entrée et
sortie)

� Perspectives
• Reconstruction du commissariat
• Plan caméras de video-protec-
tion : 45 nouvelles caméras et
remplacement des 6 premières
(démarrage en 2011)

Sécurité

Santé

Opération Coeur:
2 opérations sont menées en parte-
nariat avec l’association RMC/BFM:
installation de défibrillateurs dans
les lieux publics et dans le mobilier
urbain
• opération Bus du cœur, pour
apprendre les premiers gestes qui
sauvent
• formation à l’utilisation des défi-
brillateurs par la Croix Rouge dans
les réunions de quartier

Maison médicale de garde et les
lieux de santé
Gérée par l’association des méde-
cins de Boulogne-Billancourt et par
la Croix-Rouge, elle permet aux
Boulonnais de trouver un interlocu-
teur en dehors des heures d’ouver-
ture des cabinets médicaux

L’information autour de la santé et
de la prévention s’est renforcée:
• L’Espace Santé propose un guichet
unique, dont la mission est de trou-
ver des informations sur tous les
acteurs de santé.
• Dans ce cadre, l’espace Santé
Jeunes s’adresse spécifiquement
aux 12 à 25 ans. Plus de 7000
jeunes accueillis depuis 2008,
• Soutien des campagnes nationales
de promotion et de prévention santé

La Ville diffuse des documents d’in-
formations

Maternité
Signature d’un partenariat avec le
service maternité de l’hôpital de
Sèvres et le service chirurgie gynéco-
logique de l’hôpital de Saint-Cloud.

� Perspectives
• Structure d’accueil pour les
malades atteints de la maladie
d’Alzheimer, dans EHPAD Les
Abondances, en construction
actuellement
• Déménagement de la Maison
médicale de garde
• Sur le Trapèze: soutien à l’asso-
ciation « Les papillons des rives de
Seine » pour la création d’un centre
pour personnes handicapées
• Soutien à l’association « Alis »
(centre d’hébergement de 20 lits
pour personnes atteintes du « lock-
in syndrom »)
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Chiffres Clés
171 677 visiteurs accueillis 
en 2010 par les agents de la
direction Accueil du public

13 445 personnes accueillies 
par le service Etat-civil 

71 813 courriers et courriels
reçus

Chiffres Clés
44 disciplines  sportives
praticables à l’ACBB dont 2 nouvelles
sections. Hockey sur gazon et tir à
l’arc 

10 000 licenciés à l’ACBB  

9 125 inscriptions aux stages 
des vacances scolaires
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Ecole municipale des sports:
• 23 disciplines proposées le
mercredi, 1802 places d’enseigne-
ment sportif
• Stages sportifs des vacances
scolaires: 9125 inscriptions

La Ville encourage les sportifs
• Versement de subventions aux
associations sportives d’un
montant global de 2441150 €
• 16650 € ont été alloués à des
sportifs de haut niveau pour les
encourager dans leurs perfor-
mances
• Bourses exceptionnelles attri-
buées aux judokas, médaillés 
aux championnats du monde 
de Tokyo

Entretenir les équipements et
augmenter la capacité d’accueil
Nouveaux équipements:
• Inauguration de nouveaux terrains
de tennis du TCBB à Longchamp
(novembre 2010)
• Boulogne-Billancourt a participé
au rachat du stade Marcel Bec de
Meudon (2,5 M€)

Entretien des installations sportives:
• poursuite du réaménagement 
du gymnase Paul-Souriau:
remplacement de la toiture avec

Travaux et réaménagement
• Mise à disposition de locaux pour
les Restos du cœur dans la Maison
des syndicats, rez-de-chaussée
puis 1er étage.)
• Réaménagement du Foyer Soleil
• Mise aux normes des locaux 
de l’APEI (Association des parents
d’enfants inadaptés)

Opération de soutien
• Lancement du passeport béné-
vole (2010)
• Bourses de l’initiative : pour tous
les jeunes de 16 à 23 ans qui
portent un projet innovant, créatif et
utile socialement. La Ville participe
aux projets des lauréats
• Convention sur le micro-crédit
avec le Secours catholique et la
Croix-rouge

� Perspectives
Valoriser l’engagement citoyen:
• mise en place d’un permis de
conduire citoyen: la Ville finance
une partie du permis en contrepar-
tie d’un engagement solidaire

Gestion municipale
• En 2010: mise en place d’un
nouveau progiciel de gestion budgé-
taire et comptable pour plus d’effi-
cacité et de précision

• Mise en place d’une démarche 
de gestion relation citoyen 
• Une gestion assainie saluée par
7 rapports d’audit financier
émanant d’organismes publics 
et privés, (Chambre régionale des
comptes, Ernst & Young, Standard
& Poors)

Sports
Solidarité

La Ville

pose de panneaux photovoltaïques
(en 2009: remplacement du revête-
ment de sol, de l’éclairage, création
d’un club House, aménagement
d’une salle de musculation, rénova-
tion des sanitaires, vestiaires 
et douches.
• Gymnase Couchot: réfection des
douches et création sanitaires PMR
(personnes à mobilité réduite)
• Eclairage du stade Mortemart
• Remise en peinture de la salle de
sport collectif du gymnase Paul-Bert

� Perspectives
Piscine
• Pendant la fermeture de la
piscine (réouverture en 2012),
installation d‘un bassin de 25 m
sur le solarium et location de lignes
d’eau dans d’autres piscines
• Réouverture de la piscine Molitor:
complexe privé

Stade Le-Gallo
• Réaménagement du site (tennis,
football) : études en cours
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