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ous avons fait le choix
d’organiser des primaires
ouvertes aux citoyens boulonnais pour désigner notre tête
de liste aux prochaines élections municipales.
Ces primaires seront l'occasion d'un grand débat avec
vous sur des sujets concrets
qui vous préoccupent et l'opportunité de donner un élan à
notre future tête de liste dans
une ville où il n'y a pas de fatalité à voir sans cesse une partie de la droite divisée prendre
sa revanche sur l'autre partie.

Trois candidats se présentent :
Judith SHAN, Pierre GABORIT
et Vincent GUIBERT.
Pour ce rendez-vous, nous
souhaitons choisir le meilleur
candidat. En fait, pas le nôtre
mais le vôtre. Les primaires
ont été organisées pour cela.
Dans ce but, ce numéro vous
permettra de savoir où vous
voterez et de connaître vos
candidats.

Rendez-vous les dimanches 13 et 20 octobre
pour ce grand moment
démocratique !

Pages 2 et 3 : présentation des trois candidats.
Page 4 : comment et où voter pour les primaires ?
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Parti Socialiste Boulogne-Billancourt
91 bis rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
 Tél : 01 46 04 59 07
 boulogne-billancourt.parti-socialiste.fr
 psboulognebillancourt@gmail.com
facebook.com/psboulognebillancourt
twitter.com/psboulogneb
Permanence du groupe @lternance
169 rue Galliéni
92100 Boulogne-Billancourt
 Tél : 01 48 25 63 61
 Fax : 01 48 25 73 97
 alternancebb92@orange.fr

Trois candidats pour
conduire l’alternance
Pour pouvoir se présenter, chaque candidat devait recueillir les parrainages de 70 électeurs et de 15
militants du Parti Socialiste résidant à Boulogne-Billancourt, signer une charte éthique et s’engager
sur le socle programmatique commun, fruit d’une démarche participative engagée par le Parti
Socialiste avec les Boulonnais.
Trois candidats se présentent devant vos suffrages : Judith Shan, Pierre Gaborit et Vincent Guibert.

Grand DEBAT PUBLIC entre les candidats
mercredi 25 septembre 20h30, salle des Fougères
(Grand’Place, salle en sous-sol en face des cinémas)

Judith SHAN

Courriel : contact@judithshan2014.fr
Facebook : www.judithshan2014.fr
Facebook : facebook.com/judith.shan et facebook.com/JudithShan2014
Twitter : @jushbb et @JudithShan2014
Conseillère municipale depuis 2008 et Conseillère
régionale depuis 2010, j’œuvre depuis dix ans à
travers mes engagements associatifs et politiques
en matière d'éducation, d'environnement et de cadre
de vie, mais aussi dans le domaine social.
J'agis pour le logement et les transports en siégeant
au sein de divers organismes ayant trait à
l’aménagement du territoire. Je suis ainsi la
rénovation du quartier du Pont de Sèvres,
l’élaboration des projets de gares du Grand Paris
Express ou la construction du nouveau lycée sur le
Trapèze.
Proche des citoyens, je reçois régulièrement les
Boulonnais souhaitant de l'aide dans la constitution
de divers dossiers.
Aujourd’hui, c’est cette passion pour la Ville de
Boulogne-Billancourt et ses habitants qui anime ma
candidature, au nom à la fois de l’expérience et du
renouvellement.

Mon projet pour notre ville repose sur deux axes principaux :
1) Investir pour l’avenir :
 Logement : assurer aux Boulonnais un « parcours résidentiel » et proposer 30%
d’habitat à loyer modéré dans chaque nouvelle construction ou réhabilitation ;
envisager la transformation des bureaux vacants en logements.
 Développement durable : favoriser les déplacements en transport en commun
et vélo par l’aménagement des principaux axes de circulation et des berges.
 Entreprises : encourager l’initiative boulonnaise par une aide à la création et
l’installation d’espaces mutualisés d’entrepreneurs.
 Education : mobiliser les moyens financiers et humains nécessaires pour réussir
la réforme des rythmes scolaires.
 Ile Seguin : repenser l’aménagement sur la base des projets existants pour ne
pas perdre plus de temps et d’argent.
2) Renforcer la démocratie locale :
 valoriser l’expérience des acteurs de terrain en repensant le CESL et mieux
utiliser les conseillers de quartier.
 construire un dialogue constructif avec la Ville de Paris et le Conseil régional
IDF pour redonner à Boulogne-Billancourt tout son rôle de deuxième ville d'Ile-de
-France dans le Grand Paris de demain.
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Pierre GABORIT
Courriel : pierregaborit@orange.fr
Site internet : www.pierregaborit2014.fr
Facebook : facebook.com/pierregaborit2014
Twitter : @GaboritP

Je suis profondément attaché à notre Ville que j’habite depuis J’ai rendu public mon projet « la Ville citoyenne » et je mettrai à profit la
période des primaires pour recueillir vos critiques et vos suggestions dans
plus de 40 ans et où mes enfants ont fait toutes leurs études.
une démarche d’ouverture et de transparence, pour parvenir à un
Beaucoup d’entre vous me connaissent. Vous m’avez élu au programme municipal partagé et efficace, à partir de mes priorités :
Conseil municipal en 1989 et vous m’avez renouvelé votre
La nouvelle gouvernance avec le souci premier de vous rendre la
confiance en 1995 et en 2002.
parole.
Chef de l’opposition de gauche à partir de 1995, vous m’avez La Ville pacifiée avec la réorganisation complète de la place Marcel
vu à l’œuvre. Au service des Boulonnais, j’ai pratiqué une
Sembat.
opposition constructive, ce qui ne veut pas dire complaisante,
car c’est lorsqu’on ne se départit pas de ses convictions que Le rétablissement des grands équilibres urbains en privilégiant la
construction de logements.
l’on est utile au débat démocratique et à la recherche de l’intérêt
La fin du marasme de l’Île Seguin en renégociant la dette et en prenant
général.
le parti de constructions légères que seule la dalle actuelle peut
Professeur de droit et avocat, j’ai été, entre 1984 et 1986,
supporter.
directeur de la jeunesse et de la vie associative.
L’écologie urbaine et la qualité de la vie, après consultation de la
J’ai acquis dans ma vie professionnelle et dans l’exercice de
population (Agenda 21).
mes mandats, une compétence que je veux continuer à mettre
La dynamique des entreprises au service de l’emploi et de la
au service de la Ville. Beaucoup d’entre vous m’y ont
solidarité.
encouragé ces derniers mois et c’est tout le sens de ma

La stabilité des taux d’imposition pesant sur les ménages.
candidature à l’élection primaire des 13 et 20 octobre.

Vincent GUIBERT

Courriel : info@vincentguibert2014.fr
Site internet : www.vincentguibert2014.fr
Facebook : facebook.com/bbinitiatives
Twitter : @vincentguibert et @boulbill2014

Habitant Boulogne-Billancourt depuis 1986, marié et Pour administrer notre ville, avec son histoire et son potentiel, il faut en imaginer
père de 3 enfants, j'y dirige une société de services que une vision à 10/15 ans, décliner cette vision en un projet partagé, susciter
l'adhésion de nos concitoyens, puis en assurer la réalisation avec rigueur,
j'ai fondée il y a dix ans.
pragmatisme et ténacité : Tel est le chemin que pourra prendre BoulogneReprésentant des parents d'élèves pendant 12 ans,
Billancourt après vingt ans de divisions municipales et de luttes de pouvoir.
membre du Parti Socialiste depuis 2002, j'ai conduit les
campagnes de Pierre Gaborit en 2007, de Marie-Hélène Mon projet s'articule autour de quatre axes principaux :
Vouette en 2008, et j'ai été suppléant de Martine Even
 L’économie, pour l’emploi des Boulonnais de toutes générations et pour
lors des élections législatives de 2012.
diversifier l’offre commerciale dans tous nos quartiers.

La modernisation des services publics grâces aux technologies
La droite locale passe son temps à s'entre-déchirer, au
informatiques.
détriment du logement, des piétons, des cyclistes, du
trafic en centre-ville ou de l'Ile Seguin. Il convient de
 Les investissements familiaux et sociaux : logements, crèches, action
gouverner la ville autrement, de redéfinir ses
sociale, santé, sécurité, lieux de rencontre, de culture, de sports ou de loisirs.
orientations stratégiques et budgétaires, et d'associer
 La gouvernance repensée, avec des modes variés de financement et une
durablement nos concitoyens à la vie de la cité.
participation active des citoyens.
Ni otage de conflits politiques, ni technocrate expert de Avec cette expérience et ces ambitions, je suis candidat pour amener l'innovation
questions financières, juridiques ou urbanistiques, le et la rénovation à la victoire !
prochain Maire de Boulogne-Billancourt devra être un Vincent Guibert
110 initiatives pour Boulogne-Billancourt
entrepreneur au service de sa collectivité.
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Qui peut voter ?
Tous les citoyens boulonnais inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2012 munis d’un pièce d’identité.
En votant, vous signerez une charte d'adhésion aux valeurs de la
gauche. C'est vous qui choisirez la tête de liste de l’alternance pour
2014 !

Quand ?
Les dimanches 13 et 20 octobre
entre 8h et 20h.

Où voterez-vous ?

Correspondance entre votre bureau
de vote pour les primaires et
VOTRE BUREAU DE VOTE HABITUEL
(numéro sur votre carte d'électeur)
A. Salle du Parchamp
3 rue de l’Eglise :
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34,
35, 36, 37, 38, 39)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DENFERT-ROCHEREAU
ÉCOLE MATERNELLE FESSART
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ESCUDIER
GYMNASE DENFERT-ROCHEREAU
MAISON WALEWSKA
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT BEZANÇON
ÉCOLE MATERNELLE ALBERT BEZANÇON

B. Salle des Fougères
Grand Place :
(1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 44)
HÔTEL DE VILLE
ANNEXE L'HÔTEL DE VILLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAÎTRE JACQUES
ÉCOLE MATERNELLE BELLE FEUILLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BILLANCOURT
ÉCOLE MATERNELLE BILLANCOURT
ÉCOLE MATERNELLE GALLIÉNI
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
ÉCOLE MATERNELLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SILLY
ÉCOLE MATERNELLE SILLY
CENTRE GEORGES GORSE
ÉCOLE MATERNELLE JACQUES-DERAY

A. Salle du Parchamp

C. Ecole élémentaire Pierre Grenier
(Ferdinand Buisson A)

B. Salle des Fougères

29 avenue Pierre Grenier :
(45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58)

C. Ecole élémentaire Pierre Grenier

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE THIERS
ÉCOLE MATERNELLE DÔME
ÉCOLE MATERNELLE LES PEUPLIERS
ÉCOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON / SEINE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE GRENIER
ÉCOLE MATERNELLE JEAN GUILLON

D. Ecole élémentaire Castéja
1384 rue du Vieux Pont de Sèvres :
(42, 43, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68)

D. Ecole élémentaire Castéja

GYMNASE CLAMART
COLLÈGE JEAN RENOIR
ÉCOLE MATERNELLE FORUM
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CASTÉJA
ÉCOLE MATERNELLE DU POINT DU JOUR
ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU
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