
 
Nous vous remercions pour vos 12 propositions et votre engagement de longue date pour 

l’école publique à Boulogne-Billancourt. Notre collectif est également très attaché aux 

questions éducatives et se retrouve pleinement dans vos 12 propositions. Vous trouverez ci-

dessous notre projet en la matière et nos réponses concernant les points précis que vous 

soulevez (en rouge). 

 

ÊTRE A LA POINTE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE PRISE EN CHARGE DES 

ENFANTS 

 

L’école est le creuset de notre démocratie et de la citoyenneté de demain, elle mérite 

toute notre attention. Il faut qu’elle soit le lieu de l’apprentissage du vivre ensemble, dans 

des locaux et des espaces extérieurs bien aménagés et bien pensés. Toutes les écoles 

publiques de la ville doivent être sur un pied d’égalité en matière d’offre et de projet 

pédagogique.  

 

Nous améliorerons l’offre éducative de notre ville en encourageant notamment:  

> la création de classes à horaires aménagés théâtre ou sport complétant l’offre de 

classes musique et danse ;  

> la possibilité de poursuivre ces classes dans des classes à aménagement d’horaire après 

la classe de troisième ;  

> la création d’une école municipale des langues sur le modèle de l’école municipale des 

sports ;  

> une initiation à la langue des signes dans les écoles élémentaires ;  

> la création d’un lieu-relais pour les élèves décrocheurs, exclus temporairement ou en 

attente de scolarité. 

 

Nous ferons du temps périscolaire une priorité. Nous donnerons les moyens d’une offre 

de qualité avec :  

> des équipes d’animation mieux formées ; 

> des équipes renforcées en nombre dans tous les centres, pour la sécurité et 

l’encadrement des enfants ;  

> des horaires plus larges, le matin et le soir, pour un temps périscolaire adapté aux 

besoins des parents. 

 

Pour financer les projets des écoles, suite à la suppression de la Caisse des Ecoles, nous 

privilégierons un système de caisse commune à toutes les écoles de la ville, de façon à ce 



que chaque élève boulonnais scolarisé sur le territoire de la commune en bénéficie 

équitablement quel que soit le choix de scolarisation des familles. 

 

Durant les temps d’activités périscolaires, nous proposerons de faire participer les 

enfants à des projets citoyens, afin de leur donner le goût de l’engagement, de concert 

avec des associations ou des structures œuvrant pour la solidarité dans notre ville. 

 

Nous rendrons également dynamique et active la citoyenneté européenne de Boulogne-

Billancourt : 

> en coordonnant des projets de mobilités européennes pour les jeunes Boulonnais en 

Europe et des jeunes Européens à Boulogne-Billancourt, dans le volontariat, les stages, les 

alternances et l’emploi grâce au Corps européen de Solidarité ; 

> en facilitant les séjours de courte et longue durée de musiciens européens et 

internationaux au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt ; 

 

 

 

 

Nous proposerons une tarification des prestations municipales au taux d’effort, afin 

d’avoir une tarification plus juste et plus mesurée, adaptée aux moyens de chacun. Nous 

proposerons également une plus grande souplesse pour les inscriptions et la facturation, 

comme c’était le cas à Boulogne-Billancourt avant 2015. 

 

Les horaires d’accès aux bibliothèques municipales seront étendus (pour certaines 

bibliothèques de quartier notamment), pour mieux correspondre aux besoins des étudiants 

et des lycéens en particulier et toute l’année. 

 

Il sera possible de reconsidérer le projet de cession du château de Benais qui n’a pas 

débouché depuis 2017. 

 

Nous développerons les technologies du numérique dans les écoles boulonnaises, sans 

pour autant surexposer les enfants aux écrans. Il faudra commencer par écouter les 

demandes du corps enseignant, parfois simples, comme disposer d’un vidéoprojecteur et 

d’un tableau blanc en classe. Cela peut se faire dans le respect de l’enveloppe budgétaire.  

 

Nous favoriserons l’inclusion à l’école des enfants en situation de handicap. Cela 

passera par exemple par le développement de l’accessibilité des écoles aux personnes à 

mobilité réduite ; ou par la possibilité de prolonger les contrats des Accompagnants 

d’Enfants en Situation de Handicap (AESH) sur le temps périscolaire. Nous voulons 

également renforcer l’ouverture sur la société des établissements médico-éducatifs.  

 

La cantine scolaire fera l’objet d’une politique de restauration ambitieuse et durable : elle 

doit être un moment d’apprentissage du goût et du bien manger. Nous nous engageons à :  

> donner davantage de place aux produits bio et locaux ;  

> ne plus avoir recours aux barquettes en plastique, comme nous nous y sommes 

engagés en signant la charte Cantine sans plastique ;  

> mettre en place une politique systématique de réduction et de traitement des déchets. 

 



En ce qui concerne le label Ecocert : le maire sortant ne peut pas se satisfaire d’avoir 

atteint le niveau 1, qui correspond à 10% de produits bio seulement et 1 élément local par 

mois. Trop souvent, le maire sortant se contente d’appliquer le strict minimum imposé par la 

loi, sans aller plus loin ni proposer une politique plus ambitieuse. Notre politique volontariste 

en la matière nous permettra d’atteindre rapidement les niveaux 2 et 3. Cette politique 

volontariste s’appliquera évidemment également au goûter. 

 

En ce qui concerne l’Unité Centrale de Production : nous dénonçons le projet du maire 

sortant de construire une arena de 5000 places sur l’ilôt V, face à l’école Casteja. Nous nous 

sommes engagés à remplacer ce projet inutile et coûteux par un projet issu d’une large 

concertation avec les Boulonnais. Une des pistes alternatives proposées pour ce terrain 

serait de construire une nouvelle Unité Centrale de Production, dimensionnée pour alimenter 

toutes les écoles de la ville et éviter de recourir à un prestataire externalisé. Une autre 

option serait d’imaginer une nouvelle Unité Centrale de Production à l’échelle de GPSO, 

avec nos partenaires des communes voisines. 

 

S’agissant de la question plus spécifique des équipements scolaires : 

Les bâtiments devront être réaménagés, pour être plus ergonomiques et agréables à 

vivre pour les enfants :  

> nous aménagerons les cours d’école de façon à laisser leur place à tous les enfants, de 

façon égalitaire et inclusive. Nous savons que des solutions intelligentes existent, 

notamment des espaces modulables qui permettent de jouer au foot certains jours et de 

laisser la place à des activités différentes à d’autres moments, pour les filles et les garçons, 

et en incluant mieux les enfants en situation de handicap. Nous travaillerons ces sujets en 

amont dans les cahiers des charges. 

> nous garantirons des toilettes en état de fonctionnement, propres à toute heure.  

 

 

En ce qui concerne l'adaptation des équipements aux périodes de canicule, nous 

proposons un plan de transformation de la ville qui va au-delà des seuls bâtiments scolaires. 

Notre ville manque cruellement de verdure. La végétation sert de « puits de carbone », 

fait écran à des zones polluées et permet de respirer un air moins toxique. La verdure 

permet de dégager l’espace, de se reposer. Elle permet de reconstituer la biodiversité. Les 

espaces verts, non bitumés et non bétonnés, retiennent moins la chaleur et permettent de 

rafraîchir la ville, particulièrement en période de canicule. 

Pour y remédier, nous nous engageons à : 

> planter des arbres, et mieux prévoir leur renouvellement de façon échelonnée pour éviter 

les abattages massifs ; 

> créer des « cours oasis » en supprimant le bitume des écoles à chaque rénovation ; 

> végétaliser les toits des bâtiments municipaux partout où cela est possible ; 

> créer davantage de jardins potagers associatifs ; 

> récupérer les eaux de pluie ; 

> créer des zones de fraîcheur végétalisées qui quadrillent la ville en prévision des vagues 

de chaleur estivales. 

À l’instar de nombreuses autres villes, nous remplacerons les revêtements synthétiques en 

pneus recyclés des stades, obéissant ainsi à un principe de précaution, ceux-ci étant 

potentiellement nocifs. 

 



Nous agirons également pour améliorer la qualité de l'air, à proximité des écoles et dans 

toute la ville. 

La pollution atmosphérique est responsable de lourds problèmes de santé et même d’une 

mortalité accrue, comme dans toutes les grandes agglomérations. Ce constat sévère exige 

une politique publique forte, qui doit commencer sans délai dans notre ville. 

> Notre plan pour réduire la circulation automobile et pour reverdir notre ville vont y remédier 

mais tous les Boulonnais doivent pouvoir être informés. Des capteurs et indicateurs de 

qualité de l’air seront implantés dans la ville, donnant en temps réel des informations sur le 

niveau de pollution, en commençant à proximité des écoles, des stades ou des endroits 

fréquentés par les sportifs ; 

> La Zone à Faible Emission sera complétée avec la fin programmée de circulation des 

véhicules diesel dans le périmètre de la ville à horizon 2024 ; 

> Les aides déjà en place pour l’achat de vélos électriques seront maintenues, étendues 

aux entreprises, et complétées par des aides pour l’achat de vélos-porteurs pour les 

familles ; 

> Un espace sans tabac sera mis en place devant les écoles et collèges. 

 

 

Nous sécuriserons les voies publiques avec, en particulier devant les écoles : 

> un marquage spécifique des traversées ; 

> des totems visibles de loin ; 

> la transformation d’une place de stationnement en parc à vélo devant les passages 

piétons pour améliorer la visibilité ; 

> une verbalisation sans concession des scooters garés sur les trottoirs dont les pots 

d’échappement chaud sont à hauteur des enfants ; 

> dans les rues dangereuses devant les sorties d’école, nous proposons de mettre en place 

en concertation avec les conseils d’école, une zone 20, éventuellement sur créneaux 

horaires. 

 

Le déficit d’équipement sportif fera l’objet d’un investissement pour rénover les lieux 

sportifs qui peuvent être conservés et créer un nouvel équipement multisport, après 

travail en commun avec l’ensemble des sections de l’ACBB et des associations sportives de 

la ville. Plutôt qu’un équipement destiné à recevoir 5000 spectateurs, le terrain d’assise 

prévu pourrait non seulement accueillir une nouvelle UCP mais aussi les sportifs de la ville. 

 

Enfin, nous nous engageons sur la création d’un espace de jeux couvert en accès libre et 

gratuit au bénéfice des enfants et des moins jeunes. 

 

 

 


