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Chères Levalloisiennes, 
chers Levalloisiens, 
Je suis candidat à la Mairie de Levallois, 
porté par l’équipe « Levalloisiens avec 
Arnaud de Courson ».

Elle rassemble des femmes et des 
hommes qui vous ressemblent, soucieux 
de l’intérêt général, compétents  
et engagés autour d’une vision claire  
et d’un projet ambitieux pour notre 
avenir commun. Venus d’horizons 
politiques variés, adhérents de partis  
ou membres de la société civile, je suis 
heureux de vous inviter à découvrir leurs 
visages et l’histoire qui les lie à Levallois.

COMME VOUS, ILS VEULENT 
PRÉSERVER NOTRE VILLE,  
OÙ IL FAIT BON VIVRE, AVEC  
SES SERVICES DE QUALITÉ.  
Mais il est urgent de changer les pratiques, 
de voir plus loin, en incarnant les idées 
de démocratie locale, de justice, de 

développement durable, de transparence, 
de maîtrise des deniers publics, de 
respect des personnes et des opinions.

Comme vous, ils veulent retrouver  
de l’air, de l’espace, une circulation 
maîtrisée, un habitat à taille humaine, 
une vie de quartiers. Ce virage,  
nous allons le prendre avec vous.

Aujourd’hui, nous sommes heureux  
de vous proposer notre programme 
« RÉUSSIR ENSEMBLE POUR 
QUE LEVALLOIS CONTINUE »  
et se tourne sereinement  vers l’avenir,  
avec de nouvelles ambitions.
Des réunions de quartiers jusqu’aux 
récents Ateliers de l’Avenir,  
ce programme est le fruit des nombreux 
échanges que nous avons eus avec vous. 
Il porte vos souhaits pour Levallois et 
repose sur des valeurs fondamentales 
auxquelles je crois et que je veux 
partager avec vous.  
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Ces valeurs nourrissent  
mon équipe et seront au cœur  
de chacune des actions que  
je souhaite mener au lendemain 
du 22 mars :

*  LA FIDÉLITÉ à notre Histoire,  
à notre cadre de vie, à la promesse 
d’une ville plus verte, à nos  
engagements, à chacun d’entre vous ; 

*� L’EFFICACITÉ à travers une gestion 
de la Ville plus professionnelle, plus 
réactive, plus moderne et mieux 
connectée ;

*� L’INTÉGRITÉ, parce que nous 
avons un devoir de transparence  
et d’exemplarité envers tous  
les Levalloisiens.

Autour de ce projet, avec notre liste 
indépendante de rassemblement  
de la droite et du centre,  
je vous donne rendez-vous  
les 15 et 22 mars prochains !

Et nous avons voulu aller plus loin 
en vous présentant 5 Ambitions 
prioritaires, que nous lancerons 
dès avril prochain :

*  en inscrivant le respect de notre 
cadre de vie au cœur des actions 
municipales ;

* en bâtissant un nouveau cœur de 
ville, qui redonne de la fierté aux 
Levalloisiens ;

* en accompagnant les jeunes,  
de leur scolarité au début de leur vie 
professionnelle ;

*�en inscrivant Levallois dans une 
ambition territoriale, pour éviter  
le repli sur elle-même ;

* en réinventant les solidarités,  
pour aider d’abord ceux qui en ont  
le plus besoin.

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE LEVALLOIS-PERRET



Notre projet repose  
sur trois valeurs,  
auxquelles nous croyons et  
que nous voulons partager avec vous.  
Elles irriguent nos ambitions pour  
Levallois et portent l’ensemble  
de notre programme.  
Ces valeurs nourrissent mon équipe  
tout au long de cette campagne,  
et marqueront chacune des actions  
que je souhaite mener  
au lendemain du 22 mars. 

Ces trois valeurs  
sont la FIDELITÉ, 
l’EFFICACITÉ  
et l’INTEGRITÉ.

Vous parler de FIDÉLITÉ,  
c’est vous dire mon attachement 
profond et ancien à Levallois. 
Depuis plus de 30 ans, j’ai accompagné 
son évolution, comme citoyen,  
comme père de famille, comme 
conseiller municipal et départemental.
J’ai toujours été fidèle à une certaine 
idée de notre ville, de son cadre de 
vie, que nous voulons protéger, que 
nous pouvons encore améliorer, et 
qui doit profiter à tous.

*  Être fidèle, c’est préserver notre 
bien vivre ensemble et nous  
enrichir de notre diversité ;

*  Être fidèle, c’est être responsable 
de notre environnement ;

*  Être fidèle, à tous  
les Levalloisiens, quel que soit 
votre âge, vos origines,  
vos conditions de vie.
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Vous parler d’INTÉGRITÉ,  
c’est vous dire que Levallois a 
besoin d’une gestion transparente, 
lisible par tous.
C’est promouvoir l’exemplarité dans  
la gestion de la ville, l’exemplarité  
de mon équipe et de l’ensemble  
des agents communaux.  
C’est respecter l’argent public et 
communiquer clairement sur notre 
action. C’est créer les mécanismes  
qui vous permettront de la suivre  
en temps réel.

*  Être intègre, c’est installer la justice 
et la transparence dans toutes les 
procédures d’attribution (crèches, 
logements sociaux, marchés 
publics…) ;

*  Être intègre, c’est être une équipe, 
un Maire, un personnel au service 
de tous ;

*  Être intègre, c’est respecter l’argent 
public et communiquer sur chaque 
euro dépensé.

Vous parler d’EFFICACITÉ,  
c’est vous dire ma conviction 
qu’une ville doit être gérée par 
des professionnels, dans chaque 
domaine de compétence. 
C’est aussi m’engager auprès de vous  
à être un maire impliqué et présent, 
dédié à sa ville, à ses administrés,  
pour toujours mieux les connaître. 
C’est stabiliser les impôts qui 
dépendent de la commune pendant  
les six prochaines années sans baisser 
la qualité des services.

*  Être efficace, c’est confier les 
responsabilités municipales  
à des spécialistes ;

*  Être efficace, c’est agir dans tous 
les quartiers pour votre sécurité 
au quotidien ;

*  Être efficace, c’est continuer à 
apporter les meilleurs services 
aux Levalloisiens.
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Un cadre de vie 
plus durable

Nos 
ambitions
pour Levallois

Un cœur de Ville 
réinventé

De nouvelles 
solidarités

Le 
rayonnement 

d’une ville  
inscrite dans son 
territoire et dans 

son temps

La réussite  
des jeunes 

Levalloisiens

Nos 
5 AMBITIONS



Cadre de vie
AMBITION 1

*�Le 1er Adjoint sera en charge de notre 
Cadre de Vie, de la préservation  
de notre Environnement et  
du Développement Durable.  
Au même niveau que l’Adjoint aux Finances 
pour les possibilités financières, l’Adjoint  
au Cadre de Vie aura la charge d’évaluer  
et d’approuver toutes les décisions  
du Conseil Municipal en fonction de leur impact  
environnemental et énergétique.

*�Il procèdera à un recensement puis à 
l’application rapide des bonnes pratiques dans 
les villes françaises et européennes les plus 
avancées.

*�Un audit énergie sera lancé  
en parallèle, sur l’éclairage public,  
le chauffage et l’isolation extérieure  
des bâtiments municipaux, et nous engagerons 
les mises en œuvre sous six mois.

*�Le développement durable ne sera plus 
une formule, il sera notre quotidien.  

* Nous allons initier un profond  
changement de nos pratiques  
et installer le développement durable 
au cœur de notre projet pour Levallois,  
au cœur de notre quotidien.

Préserver et améliorer notre cadre de vie doit être le socle des politiques de la Ville. 
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Cœur de Ville
AMBITION 2

*�Sur cette base, nous avons consulté un cabinet 
d’architectes qui nous a proposé une première 
idée. Le projet final sera issu d’une 
concertation publique dès avril 2020, 
puis d’un concours d’architectes.

*�Il concerne d’abord les familles  
de l’immeuble Barbusse qui seront 
relogées avant toute opération, mais 
aussi l’ensemble des Levalloisiens. Vous nous 
avez fait part de vos souhaits et de vos idées 
qui constituent un véritable cahier des charges.

*�Plus qu’un marché, vous voulez faire de 
cet espace un véritable Cœur de Ville 
écologique, un lieu de vie, de partage et 
d’échanges, relié au monde et respectueux de 
notre patrimoine : une nouvelle halle, des 
restaurants, des espaces à vocation culturelle, 
des équipements pour créer et entreprendre, 
des espaces végétalisés et durables accessibles 
sans contrainte pour les piétons et proposant 
des stationnements faciles, etc.

Nous avons depuis longtemps l’ambition de recréer notre Cœur de Ville.  
C’est un espace unique et son avenir nous concerne tous. 
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La Réussite des jeunes
AMBITION 3

* En matière d’emploi, nous multiplierons les 
liens avec les entreprises levalloisiennes en 
créant un Guide des entreprises locales, 
engagées dans un partenariat stratégique  
avec la Mairie : le Pacte de Coopération 
pour Levallois.

* En matière de logement, nous aiderons  
les jeunes Levalloisiens pour l’accès aux 
logements sociaux relevant de la Ville,  
et nous mettrons en place le premier Fonds 
de caution pour leur premier loyer dans  
les logements privés.

* Nous mettrons en avant, à travers les médias  
et publications de la Ville, les parcours 
remarquables d’élèves issus de  
nos collèges et de nos lycées, qui font 
honneur à Levallois. Leur réussite, qu’elle soit  
universitaire, artistique ou sportive, doit servir 
d’exemple à leurs cadets.

Nous voulons accompagner et valoriser tous ceux qui, quel que soit leur niveau  
de formation, sont à un tournant de leur vie. Nous pensons en particulier aux étudiants,  
à la recherche de leur premier emploi et de leur premier logement.
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Nouvelles solidarités, respect de nos aînés
AMBITION 4

*�Réinventer les solidarités au niveau de notre 
Ville, c’est d’abord faciliter les échanges 
intergénérationnels à travers la création  
de nouveaux lieux, ouverts aux témoignages, 
aux parrainages ou à la garde d’enfants. 

*�C’est donner plus de poids aux  
associations, aux actions solidaires. 
C’est élargir leur espace d’intervention et 
contribuer, à travers les moyens de  
communication de la Ville, à une meilleure 
sensibilisation. 

*�C’est aussi encourager ceux qui le peuvent, 
ceux qui le souhaitent, à jouer un rôle et  
de participer à améliorer le bien-être de tous 
les Levalloisiens, à travers la mise en place  
de dispositifs adaptés.

*�Pour aller encore plus loin, nous allons créer  
la « Fondation Levallois », pour permettre 
aux entreprises de financer des actions locales 
qui échappent à la solidarité collective. 

Aujourd’hui dans notre pays, tout le monde croit que l’Etat doit tout faire.  
Il a bien sûr des obligations en la matière, mais la Ville doit prendre sa part et jouer  
un rôle actif. Un rôle de détection des besoins véritables et un rôle de soutien. 
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Levallois dans son territoire et dans son temps
AMBITION 5

* Levallois auraît du être associée, dans le passé, 
à certains rendez-vous nationaux et  
internationaux majeurs, tels que la COP 21.  
Demain, la ville devra prendre une part 
active dans l’organisation des grands 
événements qui se profilent en région 
parisienne: la Coupe du Monde de Rugby  
de 2023, les Jeux olympiques et  
paralympiques de 2024. Levallois pourra 
accueillir des délégations de supporters  
d’un sport emblématique de notre ville ou d’un 
pays participant, et organiser des animations, 
des visites en associant les Levalloisiens.

* Levallois, aujourd’hui, doit s’inscrire pleinement 
dans cet environnement ; certains sujets,  
la mobilité, la sécurité sont mieux traités 
dans un territoire élargi. Il faut multiplier 
les initiatives avec les communes voisines,  
dans le cadre du Grand Paris, mais aussi avec le 
Département, la Région, voire l’Europe à travers 
une politique de jumelage renouvelée.

Levallois bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle : aux portes de Paris,  
au bord de la Seine, au cœur des Hauts-de-Seine.
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Parce que nous partageons les mêmes valeurs  
de Fidélité, d’Efficacité et d’Intégrité,  
nous prenons, en signant cette Charte,  
les 9 engagements suivants :

Notre 
CHARTE ÉTHIQUE

a� Jamais de conflit d’intérêt :  
communication et dessaisissement  
automatique de tout élu ou collaborateur 
concerné à titre personnel par  
un dossier municipal.

b� Aucun recrutement de proches :  
parent, conjoint, enfant, frère ou sœur  
par la Mairie ou ses satellites.

c� Commission d’éthique indépendante 
ouverte à l’opposition, pouvant être  
saisie par tout Levalloisien.

e� Des comptes rendus réguliers  
aux Levalloisiens sur la mise en œuvre des 
engagements pris au cours de la campagne.

f� La gestion des finances publiques  
dans l’intérêt général et non pas à des fins 
partisanes ou personnelles.

g� Un budget clair et détaillé pour tous, 
avec des indicateurs de performance sur  
les services rendus aux Levalloisiens  
(action sociale, affaires scolaires, activités 
sportives et culturelles…).

h� Des critères objectifs d’attribution et 
transparence des commissions d’attribution 
de logements sociaux et des marchés 
publics.

j� Le respect du travail de l’opposition 
(temps de parole, rapports, etc.).

k� Séances du Conseil municipal  
retransmises en direct et possibilité  
pour les Levalloisiens d’interroger les élus  
directement. 
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LES GRANDS THÈMES

DE LA VIE LOCALE

Réussir ensemble
POUR QUE LEVALLOIS CONTINUE

13



14

Réussir ensemble, 
GRÂCE À UNE DÉMOCRATIE LOCALE EXEMPLAIRE

GOUVERNANCE

100%  
DE TRANSPARENCE 
dans la gestion de la ville

* Assurer la même transparence 
dans la gestion des satellites de la Ville 
(Levallois SportingClub, Semarelp,  
Levaparc, Levallois Communication...).

* Désigner quatre Adjoints  
délégués pour chaque quartier, 
en charge de l’animation des nouveaux 
conseils de quartier élus.

* Compter sur l’engagement plein 
et entier du personnel communal  
au service des Levalloisiens.

* Engager chaque élu par une charte 
éthique de bonne gouvernance  
et inviter l’opposition à la signer.

* Rendre le conseil municipal plus 
interactif (retransmission en direct 
des séances, temps consacré à des 
questions directes de citoyens,…).

* Communiquer réguliérement sur 
le résultat de nos actions au regard  
des engagement pris.

* Assurer une gestion  
transparente de la Ville,  
avec représentation de l’opposition, 
dans l’attribution des logements 
sociaux, des places en crèche,  
des marchés publics et des emplois 
municipaux. 



Réussir ensemble, 
C’EST RESPECTER L’ARGENT PUBLIC
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FINANCES

La somme de nos  
impôts a augmenté 

de 35%  
depuis 2014 : STOP !

* Diminuer la dette de la Ville en 
maintenant la qualité des services aux 
Levalloisiens.

* Rationaliser les dépenses en 
recréant notamment des liens et des 
partenariats avec les communes proches.

* Ajuster les différentes  
subventions municipales  
en fonction des services réellement 
rendus aux Levalloisiens.

* Réduire le train de vie des élus.
* Consulter tous les Levalloisiens sur 

les grands projets d’investissements.
* Communiquer  sur chaque euro 

dépensé en publiant des objectifs 
financiers et des indicateurs  
de performance simples pour une réelle 
transparence de la gestion de la ville.

*  Pas d’augmentation  
des impôts durant  
le mandat municipal.
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Réussir ensemble, 
C’EST ASSURER VOTRE SÉCURITÉ PARTOUT,  
TOUT LE TEMPS

* Renforcer la sécurité dans les 
quartiers qui l’exigent, notamment 
à proximité de SoOuest.

* Renforcer le dispositif de  
vidéosurveillance et promouvoir  
des installations dans les immeubles 
qui le souhaitent, en liaison avec  
la Police Municipale. 

* Améliorer le suivi des plaintes et 
garantir leur traitement rapide.

* Maintenir la vigilance à toute 
heure du jour et de la nuit,  
à travers une réorganisation des 
services de police.

SÉCURITÉ

* Améliorer la coordination des 
missions de la Police Nationale 
et de la Police Municipale  
dans le cadre du Contrat Local  
de Sécurité, pour renforcer la 
présence policière sur le terrain. 

Nous ne laisserons pas  
LA DÉLINQUANCE  

S’INSTALLER  

à Levallois 



Réussir ensemble, 
C’EST ASSURER VOTRE SÉCURITÉ PARTOUT,  
TOUT LE TEMPS
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Réussir ensemble… 
NOTRE VIE PLUS BELLE À LEVALLOIS

ESPACE PUBLIC

* Veiller à la préservation du  
patrimoine architectural et  
des bâtiments remarquables qui 
symbolisent l’Histoire de Levallois.

* Repenser la place des animaux 
dans notre ville avec leurs propriétaires 
et mettre à disposition des lieux  
de promenade et des distributeurs  
de sachets.

* Mettre fin à l’uniformisation  
de la ville en favorisant la création 
architecturale.

* Valoriser et dynamiser les bords 
de Seine en y développant activités  
et nouvelles animations tout en  
préservant son calme et ses espaces 
naturels. 

* Initier un projet de navette 
fluviale en lien avec le Département, 
la Région et les communes voisines. 

* Instaurer un Code de la Rue  
pour mieux respecter l’espace 
urbain, punir les incivilités,  
diminuer les accidents, mieux  
organiser le stationnement,  
en un mot mieux vivre ensemble.

Le respect des autres  
EST LA CONDITION  
INDISPENSABLE  

du vivre ensemble 
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Pour nous déplacer 
EN TOUTE  

SÉRÉNITÉ  

dans notre ville 

Réussir ensemble… 
À ORGANISER ET PARTAGER NOTRE ESPACE

MOBILITÉS

* Accompagner la progression  
du nombre de cyclistes, et créer 
des pistes sécurisées entre la Seine  
et Paris et entre Neuilly et Clichy. 

* Adapter les parcours et les 
horaires des bus RATP pour faciliter 
les liaisons avec les villes voisines, 
notamment Paris et La Défense. 

* Développer la navette gratuite 
Les Abeilles et adapter leur gabarit 
en fonction des créneaux horaires,  
afin de répondre aux contraintes de 
déplacement des Levalloisiens.

* Renouveler progressivement l’ensemble 
des véhicules municipaux vers le 100% 
électrique.

* Inclure la géolocalisation  
des véhicules de nettoyage  
dans l’Application Levallois ; modifier 
les horaires et les parcours pour  
fluidifier la circulation et lutter  
contre le bruit. 

* Favoriser les mobilités 
douces, rendre les trottoirs 
aux piétons en repensant 
notamment la place accordée 
au mobilier urbain et aux 
espaces publicitaires.



Le numérique  
DOIT PROFITER  

À TOUS 
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Réussir ensemble… 
LE DIGITAL QUI SIMPLIFIE NOS VIES

NUMÉRIQUE

* Engager Levallois dans une 
démarche de « Smart City » pour 
réduire ses charges financières mais 
également celles de ses habitants, en 
améliorant notre efficacité énergétique 
(électricité, chauffage, éclairage 
public…).

* Numériser les démarches  
administratives et les simplifier, 
avec la création d’un guichet unique. 

* Rendre publiques les données 
municipales (Open data) pour une 
meilleure gouvernance et une parfaite 
transparence.

* Proposer des formations 
gratuites aux usages du numérique  
et un premier accompagnement 
personnalisé de vos démarches en ligne.

* Développer un réseau de wifi 
gratuit dans toute la ville.

* Développer l’interactivité et  
la multifonctionnalité de l’Appli 
officielle de la Ville, pour permettre 
à chaque Levalloisien d’accéder  
à la totalité des services municipaux, 
depuis un Smartphone, et de devenir  
un acteur quotidien de la gestion  
communale.
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Commerces, artisans, entreprises,  

LA VITALITÉ  

DE NOTRE VILLE 

Réussir ensemble… 
POUR VOIR GRANDIR LES AMBITIONS DE CHACUN

COMMERCE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

* Instituer un label « Talent de 
Levallois » afin de promouvoir et 
d’accompagner les créateurs  
d’entreprises, les artistes, les sportifs… 
qui contribuent à la renommée  
de la Ville.

* Signer un Pacte de Coopération 
avec les entreprises de Levallois 
pour favoriser l’emploi des Levalloisiens. 

* Créer le « Prix Levallois de  
l’innovation » pour saluer  
l’attractivité de Levallois. 

* Dynamiser et promouvoir  
le commerce local, par des opéra-
tions d’animation concertées avec les 
commerces et restaurants  
(« Semaine du Goût », « Semaine 
des Restaurateurs »…), et proposer 
un parcours gastronomique à travers 
Levallois.

* Impliquer les commerçants dans 
le choix des cadeaux faits par  
la Ville aux seniors (appel d’offres 
réservé aux commerces de Levallois, 
bons d’achat, etc.).

* Créer une pépinière de start-up 
en partenariat avec des fonds  
d’investissement spécialisés,  
pour développer de nouvelles  
activités dans les domaines  
du développement durable et  
du numérique.
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Réussir ensemble… 
C’EST PENSER À L’HUMAIN PLUTÔT QU’À L’URBAIN

URBANISME, HABITAT & LOGEMENT

* Diversifier les espaces verts, 
végétaliser les toits et les façades et 
développer l’énergie solaire, tout en 
préservant l’architecture de la ville. 

* Planter 300 arbres  
supplémentaires sur les pourtours 
de la ville, sur les places et le long des 
axes qui le permettent, sans perturber 
la mobilité des Levalloisiens.

* Faciliter les travaux  
d’amélioration de  
la performance énergétique 
(autorisations de travaux,  
raccourcissement des délais  
administratifs, aide à l’accès aux 
subventions).

* Instaurer et publier des critères 
précis et transparents pour  
l’attribution des logements 
sociaux et assurer l’indépendance  
de la commission d‘attribution. 

* Accélérer l’offre de logements aux 
Levalloisiens les plus modestes en 
rénovant des logements existants.

* Stopper la densification 
de notre Ville pour donner 
plus de place à la nature.

35% 
D’HABITANTS  
EN PLUS EN 30 ANS

Avec 

14% 
D’ESPACES VERTS, 
Levallois est la ville  
la moins verte  
des Hauts de Seine :  
RÉAGISSONS ! 
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Réussir ensemble, 
C’EST INVENTER DE NOUVELLES SOLIDARITÉS

SOLIDARITÉS

* Encourager le bénévolat et le  
mécénat pour permettre aux  
levalloisiens volontaires d’apporter  
leur soutien à des causes qui servent  
la population et la Ville de Levallois.

* Mettre en place la « Semaine de 
l’Engagement », pour susciter  
des vocations et des réflexes  
solidaires. 

* Créer un lieu de rencontre dédié à 
toutes les solidarités et instaurer la  
« Journée des Différences »  
pour sensibiliser enfants et adulte. 

* Développer une offre de logements 
adaptés pour les Levalloisiens en 
situation de handicap pour qu’ils 
puissent demeurer dans leur ville.

* Créer un « Conseil des Anciens ».

* Créer la Fondation Levallois 
afin de permettre aux  
entreprises d’investir pour  
des actions de proximité.

RESPECT et ATTENTION  
pour nos anciens, PROTECTION  
et ACCOMPAGNEMENT  
des plus fragiles 
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Réussir ensemble… 
C’EST APPORTER À NOS FAMILLES  
LE SOUTIEN QU’ELLES MÉRITENT

FAMILLE & ENFANCE

�

* Renforcer l’offre de garde pendant 
les vacances scolaires.

* Accentuer la dégressivité des tarifs 
pour les familles nombreuses. 

* Favoriser les circuits courts et  
le bio dans la cantine des écoles, 
en concertation avec les familles.

* Poursuivre l’éveil des petits au respect 
de l’environnement.

* Sensibiliser les jeunes aux 
nuisances que représente l’usage 
excessif des écrans ; interdire leur 
usage dans les crèches et maternelles.

* Favoriser une vie des quartiers par 
des animations et des activités dédiées.

* Créer 150 nouvelles places  
en crèche supplémentaires 
grâce à des partenariats 
public/privé.

Ma ville
mon quartier
ma famille
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Réussir ensemble… 
AVEC ET POUR LES JEUNES LEVALLOISIENS 

JEUNESSE

* Encourager la réussite sous 
toutes ses formes, en mettant à 
l’honneur les Levalloisiens qui ont 
réalisé leurs rêves, à travers les médias 
de la Ville et les réseaux sociaux.

* Renforcer les dispositifs de l’Education 
nationale en vigueur pour soutenir, à notre 
niveau, leurs choix d’orientation 
au collège et au lycée.

* Développer une offre universitaire 
dans notre ville, en accueillant des 
antennes d’établissements supérieurs ; 
améliorer la connexion de la Ville avec 
les grands campus du département et 
de la région.

* Favoriser les échanges scolaires 
pour les collégiens et lycéens, avec  
des villes européennes, à travers  
une politique de jumelage  
renouvelée. 

* Financer la caution des  
3 premières années de loyer 
des jeunes Levalloisiens,  
à travers la mise en place d’un 
fonds dédié, pour leur premier 
logement à Levallois.

ACCOMPAGNER  
LES JEUNES, c’est  
RÉUSSIR notre avenir 
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Réussir ensemble… 
POUR VIBRER, RÊVER, SE DÉPASSER, S’ÉMERVEILLER

SPORTS, CULTURE & ANIMATIONS

* Réaménager les créneaux 
horaires et développer des  
partenariats avec les villes 
voisines, pour élargir le panel  
des activités proposées.

* Mettre en place une Carte Multisports 
afin de permettre aux levalloisiens de 
découvrir tous les sports.

* Confier la Présidence du Levallois 
Sporting Club à un sportif.  
Rendre aux sportifs la gouvernance  
de leurs associations.

* Aménager un lieu de culture  
intergénérationnelle,  
une nouvelle bibliothèque  
et de nouvelles infrastructures pour 
permettre aux artistes de créer et à tous 
les Levalloisiens de les rencontrer. 

* Valoriser l’Histoire et le  
patrimoine de Levallois,  
à travers la création d’un parcours  
de mémoire dans toute la ville 
(plaques, appli, guide…).

* Favoriser la rencontre 
entre les filières sport 
loisir et l’élite, source 
d’inspiration pour tous  
les Levalloisiens.

Les SPORTS  
et la CULTURE,  
CIMENT de l’identité  
de Levallois 



DÉCOUVREZ nos colistiers
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Arnaud de Courson
55 ans, marié, 3 enfants
Chef d’entreprise
Conseiller départemental DVD
Conseiller municipal de Levallois
à Levallois depuis 1988

1

Maroussia 
Ermeneux

46 ans, mariée, 3 enfants
Directrice des Opérations, 
secteur financier
à Levallois depuis 2009

2 Stéphane 
Geffrier

46 ans, marié, 5 enfants
Consultant en stratégie  
pour le secteur public
Conseiller territorial de 
Paris Ouest La Défense 
Conseiller municipal  
de Levallois
à Levallois depuis toujours

3 Frédérique 
Collet

40 ans, célibataire 
Directrice société  
immobilière
Conseillère  
départementale DVD
Conseillère municipale  
de Levallois
à Levallois depuis 2005

4 Philippe 
Lestage

54 ans, marié, 2 enfants
Directeur Commercial - 
secteur santé,  
Responsable associatif
Adhérent Libres !
à Levallois depuis 1993

5 Séverine  
Levy

44 ans, mariée, 3 enfants
Puéricultrice - Directrice  
de crèche
Conseillère municipale  
de Levallois
à Levallois depuis 1999

6

Vincent  
de Crayencour

41 ans, marié, 3 enfants
Conseiller en  
stratégie & influence,  
secteur sécurité-défense 
Officier de Marine®
à Levallois depuis 2014

7 Catherine 
Vaudevire

62 ans, mariée, 4 enfants
Retraitée du secteur 
bancaire
Conseillère municipale 
de Levallois
à Levallois depuis 1985

8 Sacha  
Dahan

21 ans, célibataire 
Etudiant en communication
Ancien adhérent LR
à Levallois depuis 2017

9 Francoise  
Sire

57 ans, mariée, 3 enfants
Consultante en  
communication
Adhérente Modem
à Levallois depuis 2000

10 Nicolas  
Denojean

45 ans, marié, 2 enfants
Ingénieur financier
Adhérent Modem - LREM
à Levallois depuis 2016

11
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Éric  
Sautonie

54 ans, célibataire 
Auteur et artiste  
dramatique
à Levallois depuis 2000

19 Frédérique 
Rousset

56 ans, 3 enfants
Productrice audiovisuelle 
à Levallois depuis 2017

20 Pierre  
Bernis

48 ans, en couple, 3 enfants
Conseiller bancaire
Ancien sportif professionnel
à Levallois depuis 2007

21 Brigitte  
Guez

57 ans, mariée, 3 enfants
Mère au foyer
à Levallois depuis 1986

22 Hakim  
Slimani

37 ans, en couple, 2 enfants
Ingénieur secteur assurances
à Levallois depuis 1989

23

Éric  
Godfroy

66 ans, marié, 2 enfants
Conseiller en protection 
sociale d’entreprise
Ancien adhérent LR
à Levallois depuis 1986

13 Louisa  
Mezreb

66 ans, mariée, 2 enfants
Retraitée. Responsable 
associative
à Levallois depuis toujours

14 Emmanuel 
Thurneyssen

54 ans, marié, 4 enfants
Infirmier libéral
Adhérent LR
à Levallois depuis 1994

15 Anita  
Canet

65 ans, veuve, 4 enfants
Retraitée
Ancienne Conseillère 
municipale de Levallois
à Levallois depuis 1976

16 Clément  
Pitton

35 ans, marié, 2 enfants
Chef d’entreprise
à Levallois depuis 2014

17 Florence 
Legendre

58 ans, Célibataire, 1 enfant
Orthophoniste
Ancienne adhérente UMP
à Levallois depuis 1991

18

Manel  
Gharbi

33 ans, célibataire 
Avocate
à Levallois depuis 2014

24 Benjamin 
Dewhurst

38 ans, marié, 2 enfants
Avocat
Adhérent Mouvement 
Radical
à Levallois depuis 2007

25

Sandra  
Teboul

45 ans, 2 enfants
Chef d’entreprise en 
ressources humaines
à Levallois depuis 2000

12
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Terence  
Perrod

28 ans, marié, 2 enfants
Directeur du Développement
Adhérent Agir
à Levallois depuis 2017

39

Elise  
Avrilleau

50 ans, 2 enfants
Responsable évènementiel
à Levallois depuis 1998

26 Eric  
de Courcy

59 ans, célibataire 
Responsable commercial
Ancien adhérent UDF
à Levallois depuis 1995

27 Amelie  
Serey

29 ans, célibataire 
Chargée d’affaires 
publiques
à Levallois depuis 2016

28 Jean-Marie 
Guivarch

55 ans, marié, 3 enfants
Conseil en développement 
commercial et marketing
à Levallois depuis 1994

29 Samira  
Guettaf

51 ans, mariée, 1 enfant
Secrétaire médicale
à Levallois depuis toujours

30 Anthony 
Lefeuvre

45 ans, en couple
Manager en Finance 
d’entreprises
à Levallois depuis 2001

31

Cyril  
Bayvet

55 ans, marié, 3 enfants
Courtier d’assurances
à Levallois depuis 1991

33 Helene  
Guillou

60 ans, 2 enfants
Commerçante
Ancienne adhérente LR
à Levallois depuis 2004

34 Laurent  
Lyon

52 ans, marié, 2 enfants
Responsable bancaire
à Levallois depuis toujours

35 Fadila  
Bouharoun

36 ans, en couple
Directrice de Clientèle
à Levallois depuis toujours

36 Etienne  
Vermersch

29 ans, marié, 1 enfant
Responsable bénévolat  
et formation
à Levallois depuis 2019

37 Marie Odile 
Delacour

72 ans, célibataire 
Retraitée
Ancienne adhérente UMP
à Levallois depuis 1983

38

Corinne  
Gedon

51 ans, mariée, 2 enfants
Mère au foyer
à Levallois depuis 1996

32

Découvrez NOS COLISTIERS
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Jean-Pascal 
Albertini

52 ans, marié, 3 enfants
Directeur du Développement
à Levallois depuis 1992

45Laura  
Petitjean 

20 ans, célibataire 
Etudiante en sciences 
économiques
à Levallois depuis 2006

40 Edouard  
Dupon

19 ans, célibataire 
Etudiant en Droit
Ancien adhérent UDI
à Levallois depuis toujours

41 Sylvie  
Guerin

71 ans, mariée, 3 enfants
retraitée
Ancienne directrice,  
Ordre des Experts-comptables
Adhérente Modem
à Levallois depuis 1992

42 Raja  
Agrawal

35 ans, marié, 1 enfant
Directeur commercial
à Levallois depuis 2007

43 Martine 
Monteiro

69 ans, célibataire, 1 enfant
Retraitée
à Levallois depuis 2012

44

Sibylle  
Morau

33 ans, mariée, 3 enfants
Responsable planning  
et études
à Levallois depuis 2012

46 Lars  
Vrignon

25 ans, célibataire 
Etudiant en IT design
Ancien adhérent LR
à Levallois depuis 2003

47 Amelie  
du Rivau

55 ans, divorcée
Conseil en immobillier  
de commerce
à Levallois depuis 1993

48 Jean-Michel 
Nakache

52 ans, marié, 2 enfants
Directeur commercial
à Levallois depuis 1996

49 Genevieve 
Gouge

87 ans, célibataire 
Retraitée
à Levallois depuis 1967

50 Philippe  
Jeancard

70 ans, marié, 3 enfants
Retraité secteur adapté
Ancien adhérent UDF
Ancien Conseiller municipal  
de Levallois
à Levallois depuis 1990

51



L’AGENDA Voter 

PAR PROCURATION
13 février 
Dépôt des listes  
à la Préfecture des Hauts-de-Seine

3e semaine de mars à 19h30 
Réunion publique 

15 mars de 8h00 à 20h00 
1er tour de l’élection municipale

22 mars de 8h00 à 20h00
2e tour de l’élection municipale 

Si vous ne pouvez pas être présent  
le 15 et/ou le 22 mars,  
vous pouvez confier à un autre électeur de Levallois  
le soin de voter pour vous. 

Vous pouvez télécharger le formulaire  
Cerfa n° 14952*01 sur https://www.service-public.fr/ 
le remplir et l’apporter en personne au Commissariat  
de Levallois au 36, rue Rivay. 
Dans ce cas, vous ne remplissez pas les mentions
• lieu d’établissement,
• date d’établissement,
• heure,
• identité de l’autorité habilitée (mention Devant)
• la partie réservée à la signature.
Vous les remplirez à la main sur place.  
Vous pouvez bien sûr tout remplir sur place.
Vous devrez simplement présenter un justificatif d’identité 
(carte d’identité, passeport…) et vous n‘avez pas à prouver 
l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous 
désignez pour voter à votre place.

Si vous ne connaissez personne susceptible de voter 
pour vous, n’hésitez pas à nous contacter par mail à : 
adecourson@levalloisiens.fr,  
ou par téléphone au 07 61 77 92 92. Vous pouvez aussi 
passer à notre permanence au 36, rue Edouard Vaillant  
pour que nous vous trouvions un mandataire. 
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LISTE INDÉPENDANTE DE LA DROITE ET DU CENTRE

LISTE INDÉPENDANTE DE LA DROITE ET DU CENTRECONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE LEVALLOIS-PERRET
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