
Besoin d’une procuration ?
https://bit.ly/2MPMQ7O

Faire un don : 
https://bit.ly/2YoqxeL

Nous contacter :
F T I 2courson  n 07 61 77 92 92  
D www.levalloisiensensemble.fr

E contact@levalloisiensensemble.fr

Réunions virtuelles, du lundi au vendredi à 19h30 : 
http://bit.ly/2zoomLevalloisiensEnsemble4

36 rue édouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
- 

R
C

S 
:x

xx

LA LISTE D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Chères Levalloisiennes, Chers Levalloisiens,

Ce programme, ce sont nos propositions pour les six 
prochaines années, fondées sur notre vision : placer les 
Levalloisiens au cœur de notre action.

Nous voulons bâtir un nouveau projet autour de quatre 
grands enjeux :

1. Une ville sûre et bien gérée
2. Une ville solidaire pour tous
3. Une ville innovante et attractive
4. Une ville sportive et culturelle

Notre équipe rassemble des talents et des compétences, 
elle est expérimentée, immédiatement opérationnelle 
et déjà mobilisée sur les différents sujets améliorant 
notre cadre de vie, notre quotidien, celui de nos enfants 
et de nos aînés, mais aussi celui des plus fragiles.

La crise de ce début 2020 rappelle la place essentielle 
des élus locaux, et surtout des élus municipaux. Les 
six années qui viennent vont exiger de la nouvelle 

municipalité des solutions concrètes pour répondre à vos 
attentes. Elles exigent aussi d’être exemplaires dans notre 
comportement, et dans nos méthodes. 

Le 28 juin prochain, vous allez choisir l’équipe qui devra 
construire le Levallois de demain. Nous sommes prêts : 
le temps du renouvellement est venu ! Renouvellement 
d’équipe, nouvelles ambitions et changement de méthodes, 
tout en conservant ce que nous aimons tous à Levallois : 
son esprit de village, ses services exceptionnels, le succès 
de ses entreprises, les exploits de ses sportifs, la créativité 
de ses artistes et le sourire de ses enfants.

Notre liste d’union de la droite et du centre 
“Levalloisiens Ensemble !” allie expérience et esprit 
d’innovation. Elle porte un projet d’avenir qui saura donner 
un nouvel élan à notre ville.

Le 28 juin, votons pour un changement 
responsable, votons pour la liste “Levalloisiens 
Ensemble !”.

Arnaud de Courson, Maud Bregeon



U N E  V I L L E  S Û R E  E T  B I E N  G É R É E U N E  V I L L E  S Û R E  E T  B I E N  G É R É E

AMÉLIORER LES FINANCES 
ET LA GESTION DE LA VILLE
Assainir les finances nous permettra 
de retrouver des marges de manœuvre 
pour financer les projets.

1. Commander un audit des finances dès le début du 
mandat, dont les résultats seront rendus publics, afin 
de garantir la transparence et l’objectivité.

2. Instaurer un moratoire fiscal : pas d’augmentation 
des impôts locaux sur la durée du mandat.

3. Rétablir une saine gestion des finances de la ville et 
optimiser les dépenses de la ville :
	◗ Poursuivre le désendettement de la Ville 
et restructurer la dette pour diminuer la 
charge financière.

	◗ Réduire le train de vie des élus.
	◗ Mettre en concurrence élargie les marchés 
publics et renégocier certains contrats en cours.

	◗ Mutualiser des services avec les communes 
du département.

	◗ Améliorer la gestion des dépenses, via la mise en 
place d’indicateurs de performance.

RETROUVER UNE 
GOUVERNANCE EXEMPLAIRE
Des méthodes de gestion transparentes, 
démocratiques et éthiques

1. Rédiger une charte éthique des bonnes pratiques, 
signée par chaque élu de la majorité et la proposer à 
la signature des élus de l’opposition.

2. Favoriser la transparence dans la prise de décisions :
	◗ Définir des critères d’attribution pour les 
places en crèches, les logements du parc HLM et 
privé de la ville.

	◗ Faire siéger des élus de l’opposition 
dans les commissions d’attribution et d’appels 
d’offre et dans les conseils d’administration des 
“satellites” de la ville.

	◗ Rétablir la transparence dans la gestion des 
“satellites” de la ville.

	◗ Retransmettre en direct et à la demande les 
séances du conseil municipal.

3. Développer la démocratie locale et participative :
	◗ Consulter les Levalloisiennes et Levalloisiens sur 
les grands projets d’investissement
	◗ Développer et donner davantage de pouvoir aux 
conseils de quartier, pilotés par les Adjoints 
aux maires délégués de chaque quartier

	◗ Instaurer une séquence de questions / 
réponses entre les élus et les citoyens lors des 
séances du conseil municipal

PROTÉGER LES LEVALLOISIENNES ET LES LEVALLOISIENS
Renforçons la sécurité et luttons contre les incivilités pour mieux vivre ensemble !

1. Redéployer et moderniser les missions de 
la police municipale :
	◗ Créer un poste de police municipale dans 
le quartier Alsace.

	◗ Recruter vingt-cinq nouveaux policiers 
municipaux expérimentés, et faire 
évoluer leurs missions vers plus de terrain et de 
proximité, en lien avec les Médiateurs de quartier. 
Maintenir la vigilance à toute heure du jour et de 
la nuit, par une réorganisation des services.

	◗ Mettre en place des Médiateurs de 
quartier, pour faciliter le dialogue entre la 
police municipale et les habitants, et encourager 
le dialogue intergénérationnel.

	◗ Améliorer la coordination des missions entre la 
police municipale et la police nationale dans le 
cadre du contrat local de sécurité.

	◗ Déployer et moderniser le système de 
vidéoprotection, rendre plus efficace le 
traitement et l’exploitation des données.

	◗ Créer un Bureau de la réserve citoyenne 
et opérationnelle, pour permettre aux 
nouvelles générations de soutenir nos armées.

2. Instaurer dès 2020, un Code de la rue pour faire 
respecter l’espace urbain :
	◗ Interdire les trottoirs aux deux-roues.

	◗ Mieux organiser le stationnement.

	◗ Verbaliser les déjections canines sur les trottoirs 
et les jets de mégots de cigarettes.

	◗ Lutter contre la pollution sonore avec des outils 
de détection des seuils de bruit.
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MIEUX APPRENDRE 
POUR BIEN GRANDIR
De la crèche à l’école primaire, le 
développement des enfants est au 
cœur de nos préoccupations 

1. Faciliter l’accès des familles à la crèche
	◗ Créer 150 nouvelles places en crèche 
grâce à des partenariats public/privé.

	◗ Etendre les horaires des crèches afin de les 
adapter aux horaires de travail.

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

2. Rénover les écoles George Sand et Anatole France.

3. Revenir à l’objectif : “une classe, un(e) ATSEM” dans 
les écoles maternelles.

4. Développer les apprentissages de l’anglais… 
et en anglais
	◗ Créer une école primaire avec un 
enseignement bilingue.

	◗ Dispenser des cours d’anglais dès la moyenne 
section de maternelle.

	◗ Proposer des activités en anglais à “La Ruche”.

5. Mieux organiser les classes de découvertes de CM1 
de sorte que chaque élève puisse partir au moins une 
fois au cours de sa scolarité.

6. Permettre aux enfants scolarisés dans les 
établissements privés de Levallois d’accéder 
aux activités périscolaires de la Ville et aux 
cantines scolaires.

7. Encourager le civisme et initier au secourisme.
	◗ Créer un « Passeport du Citoyen » pour 
inciter les enfants de primaire à participer à la 
vie civique.

	◗ Former les jeunes au PCS1 (formation à la 
prévention secours civiques de niveau 1) par les 
bénévoles de la Protection Civile.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES JEUNES
Accompagnons les jeunes depuis le 
collège jusqu’au début de leur vie 
professionnelle

1. Améliorer le soutien scolaire et l’orientation des 
collégiens et lycéens.
	◗ Déployer dès cet été une plateforme de soutien 
aux écoliers, collégiens et lycéens en sollicitant 
l’aide d’enseignants volontaires.

	◗ Mettre en relation jeunes des collèges et 
des lycées et professionnels pour les aider à 
s’orienter, à trouver des stages et pour les initier 
aux métiers manuels, aux métiers d’art et aux 
métiers de demain.

	◗ Mettre à disposition des bâtiments municipaux 
sur les périodes d’examen, et notamment des 
salles de travail dans la Maison des Entrepreneurs 
et des Artisans.

2. Aider les jeunes Levalloisiens à demeurer à 
Levallois en les soutenant pour la caution de 
leur premier logement.

VIVRE MIEUX ET LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE 
À LEVALLOIS
Nos aînés sont notre richesse, donnons 
leur la place qu’ils méritent

1. Créer un « Conseil des Sages » pour consulter nos 
aînés sur les questions qui concernent la Ville.

2. Permettre aux personnes âgées de rester à domicile 
le plus longtemps possible
	◗ Coordonner les services d’aide à la personne 
dans le domaine des soins, de l’alimentation et de 
la culture.

	◗ Développer les activités d’accueil de jour.
	◗ Aider à l’installation d’équipements 
adaptés dans les logements.

	◗ Agir contre l’isolement en développant les 
services à domicile.

3. Préserver l’autonomie des seniors par des ateliers 
de prévention des chutes et des troubles liés au 
vieillissement (audition, vues, équilibre…).

FAIRE DE LA SOLIDARITE 
LA PRIORITE DE TOUS
Faisons ensemble de Levallois la ville 
de référence en matière de nouvelles 
solidarités

1. Ouvrir une “Maison France Services” qui accueillera :
	◗ Une permanence des services publics : 
Sécurité Sociale, Pôle Emploi, Impôts, guichet SNCF…

	◗ Un lieu de rencontres, d’information, de soutien 
et d’aide pour les “proches aidants”.
	◗ Un service d’accompagnateurs capables 
d’identifier les dispositifs d’aide financière et de 
monter des dossiers administratifs

	◗ Des équipements numériques à 
disposition de tous

2. Accentuer la dégressivité des tarifs pour les familles 
nombreuses dans les services de la Ville.

3. Créer la “Fondation Levallois” pour inciter les 
entreprises à participer à l’effort de solidarité en 
finançant des projets en faveur des Levalloisiens.

4. Instaurer un “Conseil des Associations” pour 
coordonner et promouvoir les actions de solidarité. 
Ce conseil réunira la Mairie, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), les services du département, 
de la région et de l’État.

5. Initier la “Semaine de l’Engagement Solidaire”, pour 
susciter des vocations et des réflexes solidaires.

6. Améliorer la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap.
	◗ Désigner un élu spécifiquement en charge 
du handicap.
	◗ Accompagner les familles dans le diagnostic 
du handicap.
	◗ Offrir une meilleure formation aux 
assistantes maternelles et les animateurs des 
centres de loisirs.

	◗ Exonérer de frais d’inscription aux activités 
sportives et culturelles les enfants en situation 
de handicap.

U N E  V I L L E  S O L I D A I R E  P O U R  T O U S U N E  V I L L E  S O L I D A I R E  P O U R  T O U S
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UNE VILLE QUI RESPIRE, 
ENGAGÉE DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Levallois est la ville la plus dense d’Europe. 
Constuisons mieux pour une meilleure 
qualité de vie

1. L’Adjoint délégué au Développement Durable évaluera 
l’impact de toutes les politiques municipales.

2. Préserver et améliorer notre cadre de vie.
	◗ Réaménager les places Georges Pompidou, 
Jean Zay et du Général Leclerc en “poumons 
verts” et lieux de convivialité.

	◗ Végétaliser les toits et les façades.

	◗ Développer l’énergie solaire notamment 
pour l’éclairage public.

	◗ Planter 300 arbres sur les axes 
commerçants et aux entrées de ville.

3. Encourager la construction et la rénovation de 
bâtiments économes en énergie. Y inclure le parc 
immobilier de Levallois et les écoles.

4. Développer l’agriculture biologique et les circuits 
courts dans la restauration collective (écoles, 
crèches, EHPAD).

5. Renforcer la politique de tri en installant la “Maison 
Zéro déchet” à la Maison de la Pêche et inciter à faire 
son compost.

RÉÉQUILIBRER LES 
DIFFÉRENTES MOBILITÉS POUR 
UN PARTAGE HARMONIEUX DE 
L’ESPACE PUBLIC
Réaménageons l’espace public pour 
faire cohabiter piétons, voitures, 
deux-roues à moteur, vélos et 
transports en commun

1. Développer les circulations douces.
	◗ Rendre les trottoirs aux piétons.

	◗ Repenser le réseau de pistes cyclables 
après concertation avec les riverains.

	◗ Accompagner les Levalloisiens dans 
l’acquisition de vélos électriques.
	◗ Créer des espaces de stationnement 
pour les vélos et les deux-roues 
à moteur.

2. Repenser la place de la voiture.
	◗ Installer et inciter les copropriétés à installer 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

	◗ Remettre en place la gratuité de la 1ère 
heure de stationnement dans les parkings public.

	◗ Développer un réseau de places 
disponibles la nuit et le week-end dans 
les parkings des entreprises de Levallois.

	◗ Réaménager les entrées de ville, notamment le 
Rond-Point Anatole France / Jacques Ibert.

3. Étendre le réseau de transports en commun
	◗ Connecter la ligne 3 de la station  
Pont de Levallois à la gare de Bécon où 
passera la ligne 15 du Grand Paris Express, ce qui 
permettra de rejoindre rapidement la Défense, 
Roissy et Orly.

	◗ Améliorer la navette gratuite Les Abeilles 
en véhicule électrique et adapter son gabarit en 
fonction des créneaux horaires.

FACILITER NOTRE VIE 
DE TOUS LES JOURS GRACE 
AU NUMERIQUE
Engageons Levallois dans une démarche 
de “Smart City” : moins de charges 
financières, une meilleure efficacité 
énergétique, une vie quotidienne plus 
simple

1. Faciliter la vie quotidienne des Levalloisiens en 
s’appuyant sur les technologies numériques.
	◗ Simplifier les démarches administratives, avec la 
création d’un guichet unique.
	◗ Développer l’application Levallois&Moi pour 
la rendre plus facile d’utilisation et offrir l’accès à 
l’ensemble des services municipaux.

	◗ Utiliser l’intelligence artificielle pour fluidifier 
les circulations : synchronisation des 
feux, ramassage des déchets, géolocalisation 
des camions…

2. Réduire la fracture numérique.
	◗ Développer un réseau de wifi gratuit dans 
toute la ville.

	◗ Poursuivre le raccordement de l’ensemble des 
logements à la fibre optique
	◗ Proposer des formations gratuites aux 
usages du numérique et aux démarches 
en ligne

RENDRE A NOTRE VILLE 
SON DYNAMISME ECONOMIQUE
Une activité économique et un 
commerce local dynamiques au profit 
de l’attractivité de la Ville

1. Notre projet “Cœur de Ville” va se développer en 
plusieurs étapes :
	◗ Réinstaller le marché à son emplacement 
d’origine dès l’automne 2020.

	◗ Consulter les riverains pour connaître 
leurs besoins en termes de logement, commerce, 
parking, etc. 

	◗ Consulter l’ensemble des Levalloisiens sur la 
reconstruction d’un projet qui regroupera 
une halle, un immeuble d’habitation, des 
commerces, des espaces de restauration, des 
équipements sportifs, un parking ou encore une 
galerie d’art et un toit arboré.

2. Rendre la ville attractive pour les entreprises.
	◗ Créer une Maison des Entrepreneurs et 
des Artisans destinée aux PME/TPE/artisans/
commerçants levalloisiens, incluant un incubateur 
de start-ups et des espaces de coworking.

	◗ Signer un “Pacte de Coopération” avec les 
entreprises de Levallois pour favoriser l’emploi, 
la formation et la recherche d’emploi des 
Levalloisiens.

3. Soutenir le commerce de proximité et les artisans.
	◗ Mettre en place un label déclinable par les 
commerçants pour inciter à “consommer local”.

	◗ Transformer les cadeaux de fin d’année en bons 
cadeaux à utiliser dans les commerces et 
restaurants levalloisiens.

	◗ Instaurer une braderie annuelle des 
commerçants.

	◗ Participer à la Semaine de Goût.
	◗ Inciter à l’installation de nouveaux 
commerces dans des quartiers moins 
centraux.

U N E  V I L L E  I N N O V A N T E  E T  A T T R A C T I V E U N E  V I L L E  I N N O V A N T E  E T  A T T R A C T I V E
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DEVENIR UN TERRITOIRE 
CULTUREL DE REFERENCE
Faisons de la culture un marqueur fort 
de notre identité

1. Repenser les lieux de culture.
	◗ Rénover le Palais des sports Marcel Cerdan 
pour en faire le Palais des Congrès de 
Levallois, complexe à la fois sportif, culturel et 
économique.

	◗ Transformer l’amphithéâtre du Quai Charles 
Pasqua en Théâtre de l’éloquence et de 
la langue française.
	◗ Développer le réseau des médiathèques 
pour favoriser la proximité.

2. Obtenir le Label Ville d’Art et d’Histoire pour mettre 
en valeur le patrimoine levalloisien, le faire découvrir 
et le transmettre à toutes les générations.

3. Devenir une ville 100% EAC : chaque classe de 
primaire sera intégrée dans un projet d’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) où pratique artistique 
et rencontres avec des artistes sont au cœur des 
apprentissages.

4. Construire une démarche créative avec des artistes 
et des auteurs.
	◗ Compléter le Petit Clap par un Grand Clap, 
festival de films de court-métrage dont 
l’orientation sera celle d’une planète durable.

	◗ Inviter des artistes et des auteurs en 
résidence qui collaboreront aux projets EAC 
dans les classes de primaire.

	◗ Associer la vision des artistes aux 
grands projets de la ville, notamment les 
projets de rénovation urbaine.

	◗ Redynamiser L’Escale afin qu’elle devienne un 
lieu de rencontres culturelles tournées vers 
les cultures nouvelles et les artistes 
levalloisiens.

DEVELOPPER LES PRATIQUES 
SPORTIVES POUR TOUS
Levallois doit devenir cette ville 
sportive où cohabitent le sport 
professionnel, le sport de compétition 
et le sport loisir

1. Diversifier les pratiques sportives pour tous.
	◗ Relancer le Forum des sports pour 
présenter les différentes disciplines.

	◗ Mettre en place une Carte Multisports afin 
de permettre aux Levalloisiens de pratiquer 
différents sports.

	◗ Élargir l’éventail des activités en développant des 
partenariats avec les villes voisines.
	◗ Développer les pratiques sportives sur les 
rives de Seine dont l’aviron.

	◗ Étendre les créneaux horaires.

2. Rendre aux sportifs la gouvernance des associations 
et confier la présidence du Levallois Sporting Club à 
un sportif.

3. Développer le Handisport.

4. Prendre une place active dans l’organisation et 
l’accueil des grands événements sportifs à venir : 
Coupe du Monde de Rugby de 2023, Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024.

5. Rénover le gymnase Auguste Delaune.

U N E  V I L L E  S P O R T I V E  E T  C U LT U R E L L E
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2 - Maud BREGEON
29 ans, Ingénieure

3 - Stéphane GEFFRIER
46 ans, Conseil en stratégie 
secteur public
Conseiller municipal et territorial

4 - Maroussia 
ERMENEUX
46 ans, Directrice des 
Opérations

5 - Bertrand 
PERCIE du SERT
66 ans, Retraité
Conseiller municipal

6 - Séverine LEVY
44 ans, Puéricultrice, 
Directrice de crêche
Conseillère municipale

7 - Sacha HALPHEN
22 ans, Etudiant

8 - Fréderique COLLET
40 ans, Directrice société 
immobilière. Conseillère 
municipale et départementale

9 - Philippe LESTAGE
54 ans, Directeur Commer-
cial secteur santé

10 - Hélène COURADES
33 ans, Docteur en droit

11 - Vincent 
de CRAYENCOUR
41 ans, Conseil en stratégie 
secteur défense

12 - Catherine VAUDEVIRE
62 ans, retraitée secteur bancaire
Conseillère municipale

13 - Christophe CARLES
55 ans, Directeur de banque

14 - Francoise SIRE
57 ans, Consultante en 
communication

15 - Clément LECHAIRE
34 ans, Cadre de la 
fonction publique

16 - Agnès MAURE
55 ans, Conseillère en
immobilier

17 - Sacha DAHAN
21 ans, étudiant en 
communication

18 - Sandra TEBOUL
45 ans, Chef d’entreprise en RH

19 - Nicolas DENOJEAN
45 ans, Ingénieur financier

20 - Afaf TAOUIL
36 ans, Responsable 
département systèmes 
d’information

21 - Michel COLLIN
62 ans, Directeur de création

22 - Anita CANET
65 ans, retraitée secteur
marketing

23 - Eric GODFROY
66 ans, Expert en protection 
sociale

24 - Florence
LEGENDRE
58 ans, Orthophoniste

25 - Emmanuel GENIN
50 ans , Chef d’entreprise

26 - Marie-Laure 
ESTIGNARD
56 ans, Directrice de musée

27 - Emmanuel  
THURNEYSSEN
54 ans, Infirmier libéral

28 - Brigitte GUENICHE
57 ans, mère au foyer

29 - Clement PITTON
35 ans, Chef d'entreprise

30 - Rachida 
ABOUZ-GOURAUD
45 ans, Responsable 
commerciale

31 - Ahmad 
CHAMSEDDINE
30 ans, Entrepreneur

32 - Samira GUETTAF
51 ans,  Secrétaire médicale

33 - Patrick NGUY
34 ans, Contrôleur financier

34 - Eulalie HOUESSOU
46 ans, Responsable 
facturation/encaissements

35 - Hakim SLIMANI
37 ans, Ingénieur secteur 
assurances

36 - Florence VILLARD
58 ans, Médecin gériatre

37 - Pierre BERNIS
48 ans, Conseiller bancaire

38 - Florence THOMAS
39 ans, Coordinatrice de 
projets innovation

39 - Eric de COURCY
59 ans, Responsable
commercial

40 - Amelie SEREY
29 ans, Chargée d'affaires 
publiques

41 - Jean-Marie 
GUIVARCH
55 ans, Conseil en 
développement commercial

42 - Louisa MEZREB
66 ans, retraitée. 
Responsable associative

43 - Jérémy BRION
37 ans, Chargé de 
communication

44 - Corinne GEDON
51 ans, Mère au foyer

45 - Thibault REYNIER
30 ans, Consultant en énergie

46 - Helene GUILLOU
60 ans, Commerçante

47 - Laurent LYON
52 ans, Responsable bancaire

48 - Chloe NOUAL
26 ans, Responsable 
marketing et affaires 
publiques

49 - Anthony LEFEUVRE
44 ans, Manager en Finance
d’entreprises

50 - Charlotte STEINER
77 ans, Retraitée

51 - Philippe JEANCARD
70 ans, retraité

1 - Arnaud de COURSON
55 ans, Chef d'entreprise
Conseiller départemental et municipal de Levallois-Perret
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