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Nous vous remercions pour votre sollicitation et c’est avec beaucoup d’intérêt que nous 

avons pris connaissance de vos propositions. 

Vous trouverez ci-dessous les propositions que la liste « Boulogne-Billancourt solidaire et 

humaine » souhaitent porter à l’occasion des élections municipales de mars prochain : 

 

 Concernant la restauration scolaire 

La certification Ecocert n’est pas explicitement nommée dans notre projet mais nous 

souhaitons renforcer la qualité des produits servis donc cela ne pose pas de difficulté quant 

à respecter le calendrier proposé. 

Nous sommes résolument pour la préservation du service public et souhaitons de ce fait 

maintenir les cantines existantes et ré internaliser les services privatisés. Cela va de pair avec 

le renforcement de la qualité et ce, à des tarifs maitrisés pour les familles et notamment les 

plus modestes. 

Les questions environnementales sont également au cœur de notre programme et de ce fait, 

la question des gouters de qualité non conditionnés de façon individuelle répond 

positivement à nos engagements. Il en est de même pour l’ensemble des contenants et 

autres ustensiles nécessaires à la restauration collective qui devront respecter les normes 

environnementales afin de participer à la préservation de l’environnement. Cela participe de 

l’éducation des enfants aux problématiques écologiques. 

 

 Concernant les équipements 

L’entretien des écoles reste un enjeu important et doit donc rester internalisé aux services 

de la ville. 

Les conditions d’hygiène seront donc respectées pour les enfants, nous ne pouvons que 

souscrire positivement à votre demande. Le personnel et les moyens matériels seront 

réévalués pour répondre aux besoins de chaque école, après discussion lors des 

conseils d’école de rentrée et suivants pour le suivi et l’évaluation des actions mises en 

place. 
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Comme indiqué précédemment, nous avons à cœur de promouvoir des politiques publiques 

incluant les questions environnementales. Ainsi, nous proposons notamment la création de 

« cour oasis » pour prévenir les situations de canicule et permettre aux enfants et équipes 

pédagogiques de bénéficier d’îlots de fraicheur. Des travaux et / ou aménagements pourront 

être envisagés, après concertation, pour rendre les bâtiments plus adaptés aux diverses 

situations climatiques (froid l’hiver et chaleur l’été). 

 

 Concernant les centres de loisirs 

L’emploi statutaire des agents de la fonction publique territoriale étant un des moyens de 

garantir l’égalité de traitement des citoyen.ne.s et la qualité du dit service public, nous 

proposerons un plan de dé précarisation des animateurs / animatrices. Cela permettra de 

stabiliser les personnels, de renforcer leur niveau de formation tout en garantissant l’accès à 

des plans de formation professionnelle tout au long de leur carrière. Nous renforcerons les 

effectifs là où cela sera nécessaire afin de garantir la qualité et la sécurité de toutes et tous 

lors des accueils. 

Les modalités de gestion des inscriptions et les grilles de facturation devront être revues 

selon plusieurs modalités. En effet, il conviendra de revoir les tarifs afin de permettre à 

toutes les familles et notamment les plus modestes, d’accéder aux services municipaux 

proposés. Le système actuel ne nous satisfait pas car il privilégie le nombre d’enfants par 

famille au détriment du critère lié aux revenus. Les tarifs des séjours d’été restent prohibitifs 

pour les familles les plus modestes.  Il serait également nécessaire, comme vous l’indiquez, 

de revoir les plages horaires d’accueil afin de prendre mieux en compte les temps de 

transport domicile / travail et notamment pour les familles monoparentales modestes qui ne 

peuvent pas facilement gérer la situation actuellement en vigueur dans notre ville.  

Nous souhaitons également accorder une priorité d’inscription aux centres de loisirs aux 

enfants scolarisés dans le public. L’absence de structures d’accueils dans l’enseignement 

privé ne doit pas limiter l’accueil des enfants du public.  

 

 Concernant « l’égalité des chances » 

Notre programme prévoit notamment le développement des classes à horaires aménagées, 

pour que cela puisse être proposé dans toutes les écoles. 

Nous proposons également développer les installations sportives afin de développer l’offre 

et de diversifier les acteurs. 

Nous souhaitons également encourager l’accès à la culture pour toutes et tous en 

maintenant un fort niveau d’exigence pour le service public et donc le réseau des 

médiathèques, le conservatoire… et en proposant un Pass culture.  
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En matière de santé, nous souhaitons la mise en place de centres de santé, la réimplantation 

dans le sud de la ville de la deuxième PMI qui a été supprimée au Pont de Sèvres (à négocier 

avec le département qui en a la compétence) afin de garantir un égal accès à toutes et tous 

au soin de qualité. 

En matière d’inclusion, l’ensemble des bâtiments municipaux (donc les infrastructures 

scolaires) seront accessibles, comme l’impose la loi et le rattrapage du retard pris devra faire 

l’objet d’une rapide évaluation afin de planifier les travaux à réaliser. 

Enfin, en ce qui concerne la tarification, ce point a été évoqué précédemment. 

Nous souhaitons partager  avec vous un des points essentiel de notre projet municipal qui 

contribue à l’école de la réussite pour tous, à savoir, le logement social. 

Boulogne Billancourt est très en retard dans la construction de logements sociaux et ceux 

qui sont construits aujourd’hui relève pour une majorité de catégorie PLS (loyers élevés) 

Nous avons besoin de logements sociaux répartis de façon homogène sur notre ville pour 

pouvoir y loger les enseignants mais aussi tous ceux qui jouent un rôle essentiels dans la vie 

scolaire (ADSEM, AVS, AESH, personnel d’entretien, technicien, animateurs etc …).  

Une répartition équilibrée des logements sociaux sur le territoire boulonnais favoriserait 

également la mixité sociale que nous souhaitons dans toutes nos écoles. 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et nous nous tenons à votre disposition 

si vous souhaitiez en discuter de vive voix 

 

Les candidats et candidates de la liste BOULOGNE BILLANCOURT, SOLIDAIRE 

ET HUMAINE 

 

 

 

 

 


