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Encourager  
le vivre ensemble  
et le civisme La plus grande  

fierté d’un maire ?
Développer une 
ville où chacun  
se sente bien !  
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Fruit d’un véritable travail d’équipe, ce programme s’inscrit dans le prolongement 
du document intitulé « 6 ans de travail au service des Bois-Colombiens » qui 
vous a été adressé voici quelques semaines. 

Ce nouveau document expose les priorités que nous souhaitons donner à 
l’action municipale dans quatorze domaines clés. Pour chacun d’eux, nous avons 
souhaité préciser « ce que nous voulons », les actions que nous menons et les 
projets que nous nous engageons à concrétiser grâce à une gestion avisée et 
rigoureuse. 

Ce projet obéit à quatre exigences fondamentales.

PREMIÈRE EXIGENCE, 
LE RESPECT DE L’IDENTITÉ BOIS-COLOMBIENNE 

Je l’ai mainte fois répété : l’identité pavillonnaire de Bois-Colombes 
n’est pas négociable. Les zones pavillonnaires de la première couronne 
doivent être respectées. C’est une condition primordiale de la qualité 
de vie de tous les habitants. 

Continuons  
de vivre 
heureux à 
Bois-Colombes
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SECONDE EXIGENCE,  
L’ÉQUILIBRE ENTRE NOS QUARTIERS

Au-delà de leurs particularités, chaque quartier de Bois-Colombes fait l’ob-
jet de la même attention, de la même volonté de développer un cadre de 
vie de qualité. C’est pourquoi ce programme prévoit des nouveautés pour 
le sud, une poursuite de la valorisation du nord et un projet ambitieux pour 
le centre. Avec ce même objectif : faire de la diversité de nos trois quartiers 
une richesse et non une source d’iniquité.

TROISIÈME EXIGENCE,  
LA PRIORITÉ DONNÉE AU CADRE DE VIE ET À L’ENVIRONNEMENT

Ces sujets font l’objet de plusieurs chapitres de ce programme, 
depuis la mobilité jusqu’au patrimoine en passant par les espaces 
verts, les économies d’énergie ou la gestion des déchets. Beaucoup 
a été fait et nous souhaitons aller plus loin en donnant l’exemple et 
en sensibilisant les Bois-Colombiens à ces enjeux. 

QUATRIÈME EXIGENCE :  
L’ANIMATION ET LA TRANQUILLITÉ DE BOIS-COLOMBES

Là encore, c’est toute la particularité de notre ville que de prendre en compte 
ces deux volets. Il ne peut pas y avoir de qualité de vie sans sécurité à laquelle 
nous accordons des moyens importants. Le résultat est là : globalement Bois-
Colombes est une ville tranquille. Pour autant, Bois-Colombes est aussi une ville 
animée grâce à une action volontariste dans les domaines culturels et sportifs  
notamment, en direction de tous les publics. Les pages qui suivent vous montreront 
combien nous souhaitons renforcer cette dimension essentielle de la vie locale. 

Bref, si de l’avis général, Bois-Colombes est aujourd’hui une ville où l’on vit 
heureux, nous mettrons tout en œuvre pour que ce soit encore vrai demain ! 

Très bonne lecture à tous.
Yves Révillon 

Maire de Bois-Colombes, 
Vice-président du Conseil départemental



Une ville  
riche de  
sa diversité

CE QUE NOUS 
VOULONS 
Développer une offre 
d’accueil et d’activités 
pour les enfants, propice 
à leur épanouissement, 
dans des locaux adaptés 
et agréables

POUR L’ENFANCE

NOTRE PROJET PHARE : 

La rénovation  
de l’école Paul-Bert
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Une ville  
riche de  
sa diversité

•  Soutien à la Journée du goût, la Journée de la science, des 
évènements sportifs, des rencontres inter-établissements

•  Séjours vacances en collaboration avec des organismes 
agréés et avec prise en charge par la ville

•  Réhabilitation en cours de la future Maison Petite Enfance 
et création d’une crèche dans le quartier nord

•  Rénovation de l’École Paul-Bert avec aménagement d’une 
voie piétonne

•  Création de 2 Relais Assistants Maternels et Assistants 
Parentaux (un dans le quartier Nord, un dans le quartier 
Sud) pour mieux informer les familles sur les modes de garde 
et accueillir les enfants et leurs accompagnants

•  Soutien à l’implantation de modes de gardes alternatifs : 
micro-crèches, crèches associatives, etc...

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
riche de  
sa diversité

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Proposer aux jeunes bois-
colombiens des activités, 
des services et des lieux de 
rencontre adaptés à leurs 
besoins et leur âge

POUR LA JEUNESSE

NOTRE PROJET PHARE : 

La rénovation et 
restructuration du 
lycée Albert-Camus
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Une ville  
riche de  
sa diversité

•  Bureau information Jeunesse 
(soutien les projets des 
jeunes, donne des premières 
informations en matière 
d’orientation scolaire et 
apporte un soutien technique et 
méthodologique à la recherche 
de stages et d’emplois...)

•  Soutien financier aux jeunes 
diplômés

•  Activités en accueil de loisirs et 
séjours de vacances permettent 
aux jeunes jusqu’à 17 ans de 
s’initier à une activité sportive, 
de partir à la découverte 
du patrimoine ou encore de 
s’évader au cours d’un mini-
séjour...  

•  Pass Sports Vacances afin 
d’offrir des stages sportifs 
pendant les vacances scolaires 

•  Conseil municipal des jeunes 
permettant aux collégiens de 
s’initier à la démocratie locale.

•  Ouverture d’un nouveau centre 
de loisirs pour les 12-17 ans qui 
s’ajoutera à un centre de loisirs 
pour les 6-11 également dans de 
nouveaux locaux

•  Action en faveur d’un accès libre 
aux équipements publics sportifs le 
week-end et pendant les vacances.

•  Rénovation et restructuration 
du lycée Albert-Camus et ses 
installations sportives

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
riche de  
sa diversité

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Préserver l’autonomie des 
personnes dont l’indépendance 
est durablement menacée 
et favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap

POUR LES PERSONNES 
ISOLÉES ET FRAGILISÉES

NOTRE PROJET PHARE : 

Le soutien aux projets 
intergénérationnels
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Une ville  
riche de  
sa diversité

•  Service de transport gratuit, accompagnement dans la mise en place 
de la téléalarme, aides à domicile et livraison de repas… 

•  Labellisation « Accès plus » de la gare de Bois-Colombes et poursuite 
des aménagements de voirie 

•  Octroi du Minimum de Ressources Communal aux personnes en 
situation de handicap ou âgées 

•  Soutien aux projets intergénérationnels : aide à la maitrise 
informatique, aux devoirs, au bricolage…

•  Poursuite de la semaine bleue des seniors, des rencontres 
intergénérationnelles entre les crèches, les écoles et les maisons 
accueillant des personnes âgées

•  Promotion de la culture et de la pratique sportive auprès des 
personnes handicapées à travers la poursuite du programme de 
formation des encadrants

•  Développement de l’aide et de l’orientation des familles ayant à leur 
charge une personne handicapée

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
riche de  
sa diversité

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Soutenir l’activité, favoriser la 
création d’entreprises et faire 
de l’arrivée du futur Grand 
Paris Express une opportunité 
de développement

POUR LE COMMERCE  
ET LES ENTREPRISES

NOTRE PROJET PHARE : 

L’ouverture d’une  
Cité artisanale dans  
le quartier Nord
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Une ville  
riche de  
sa diversité

•  Conseil et orientation des 
entreprises en les assistant dans 
leur recherche de locaux, dans la 
création d’entreprise

•  Etude au cas par cas de solutions 
spécifiques pour lutter contre 
les locaux vides

•  Collaboration avec les 
associations de commerçants 
et le club d’entrepreneurs pour 
développer des actions de 
promotion des commerces de 
la ville et pour organiser des 
rencontres entre TPE/PME 

•  Création d’un espace de 
coworking et pépinière 
d’entreprises à proximité des 
gares du Grand Paris

•  Ouverture d’une Cité artisanale

•  Soutien à l’implantation des 
médecins et des professions 
libérales paramédicales

•  Recrutement d’un manager du 
commerce pour dynamiser et 
développer le tissu existant

•  Création d’une durée de 
stationnement gratuite dans les 
secteurs commerçants

•  Création d’un 2e parc de 
stationnement souterrain à 
proximité du centre-ville

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
pleine d’histoire 
et de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Valoriser et favoriser la 
reconversion des éléments du 
patrimoine de Bois-Colombes, 
qu’il s’agisse des bâtiments 
publics, des pavillons ou  
encore des immeubles 
présentant un intérêt 
architectural et historique

POUR LE PATRIMOINE

NOTRE PROJET PHARE : 

La rénovation du  
château des Tourelles14



Une ville  
pleine d’histoire 
et de vie

•  Classement et protection des éléments  
les plus remarquables de notre patrimoine  
(pavillons remarquables, soufflerie Hispano-Suiza, etc.)

•  Valorisation des métiers de l’artisanat et de l’artisanat d’Art à 
travers la participation à la Cathédrale des Métiers organisée par 
le territoire Boucle Nord de Seine

•  Rénovation du château des Tourelles ; création d’un centre 
culturel et événementiel

•  Restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame de Bon-Secours

•   Promotion de l’histoire du patrimoine de la ville, notamment 
auprès des jeunes

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
pleine d’histoire et de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Faire du sport un vecteur de 
bien-être et de santé, de lien 
social et d’intégration mais 
favorisant aussi l’égalité  
fille/garçon

•  Large choix de disciplines 
sportives (plus de 30)

•  Création du complexe sportif 
Smirlian

•  Rénovation et optimisation des 
équipements sportifs du Lycée 
Albert-Camus dans le cadre 
d’un partenariat avec la Région

•  Renégociation des horaires, des 
conditions d’utilisation et des 
tarifs du centre aquatique

• Création d’un centre de tennis 
et d’un club house

•  Etude de réorganisation 
du périmètre Jean-Jaurès 
en conservant « sa vocation 
sportive »

POUR LE SPORT CE QUE NOUS  
FAISONS ET FERONS

NOTRE PROJET PHARE : 

L’ouverture d’un 
centre de tennis 



CE QUE NOUS  
FAISONS ET FERONS
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Une ville pleine  
d’histoire et de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Favoriser l’accès de 
la culture au plus 
grand nombre en 
approfondissant le 
partenariat avec les 
diverses associations 
et la transversalité 
de la culture avec les 
autres délégations 
(écoles par ex)

POUR LA CULTURE

NOTRE PROJET PHARE : 

La culture pour tous en  
partenariat avec les associations
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•  Organisation de grands événements tels que le festival 
baroque, le festival BD, la fête de la ville, “Jeunesse en fête”, 
“Fête vous plaisir” ou encore le festival AnimART dédié au 
cinéma d’animation

•  Création d’un pôle culturel autour du parc des Tourelles, en 
cours de réhabilitation, pour faire des expositions, organiser des 
événements

•  Installation du Conservatoire dans de nouveaux locaux adaptés

•  Nouvelle médiathèque, avec des horaires d’ouverture élargis 
pour accueillir les étudiants en période de révision

• Création de trois fêtes de quartier

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
respectueuse de 
son identité et 
du cadre de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Favoriser la végétalisation  
de la commune

POUR LA  
VÉGÉTALISATION

NOTRE PROJET PHARE : 

Le nouveau  
parc Pompidou 
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Une ville  
respectueuse de 
son identité et 
du cadre de vie

•  Gestion différenciée, raisonnée et durable des espaces verts

•  Poursuite de l’aménagement de la promenade verte, extension du square 
de l’Amiral Courbet, ouverture du nouveau parc Pompidou

•  Augmentation des surfaces perméables du parc des Tourelles

•  Création de jardins partagés « temporaires » sur les espaces libres  
et en attente de réalisation de projets

•  Institution du permis de végétaliser

•  Constitution d’un conseil sur la place du végétal dans nos lieux de vie

•  Poursuite des jardins pédagogiques en direction des enfants

•  Valorisation des espaces et des bâtiments publics  
autour de l’hôtel de ville

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
respectueuse de 
son identité et 
du cadre de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Assurer la sécurité et le 
sentiment de sécurité des  
Bois-Colombiens au quotidien

POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA TRANQUILLITÉ

NOTRE PROJET PHARE : 

L’extension du dispositif 
de vidéo-protection 
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•  Une police municipale de 
proximité présente 7jrs sur 7  
avec horaires étendus

•  Poursuite du déploiement du 
dispositif de vidéo-protection 

•  Nombreuses opérations : 
Tranquillité vacances, campagne 
de sensibilisation et de formation 
auprès de toutes les générations

•  Augmentation du nombre de 
voies limitées à 30 km/h 

•  Campagnes en faveur du civisme 
et du vivre ensemble

•  Brigade de l’environnement au 
sein de la Police Municipale pour 
assurer la sécurité des points 
école, la verbalisation des dépôts 
sauvages, déjections canines et 
veiller au respect des zones bleues

•  Développement d’un réseau de  
« voisins vigilants » dans chaque 
quartier 

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville respectueuse de  
son identité et du cadre de vie

CE QUE NOUS VOULONS 
Sécuriser les déplacements, 
promouvoir les déplacements vélo 
et piéton, l’usage des véhicules 
électriques, le covoiturage et les 
transports en commun

•  Poursuite de 
l’aménagement de la 
promenade verte

•  Parkings spécifiques 
(560 aujourd’hui) pour 
les vélos

•  Expérimentation d’une 
signalétique aux 
carrefours pour les 
vélos

•  Déploiement des velib 
sous réserve d’un impact 
financier raisonnable

•  Création de places 
de stationnement 
avec bornes de 
rechargement pour les 
véhicules électriques

•  La passerelle  
Saint-Germain 

•  Finalisation d’un plan de 
circulations douces

•  Réaménagement de 
la place de la gare des 
Vallées

POUR LA MOBILITÉ ET LES CIRCULATIONS DOUCES

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS

NOTRE PROJET PHARE : 

Le plan de  
circulation douce



Une ville respectueuse de  
son identité et du cadre de vie

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Inciter, par l’exemple et 
par l’information, les Bois-
Colombiens à réduire leur 
empreinte collective et la 
production de déchets

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE PROJET PHARE : 

Plan de réduction  
et de valorisation 
des déchets

•  Plan d’enfouissement des réseaux 
aériens de distribution électrique et de 
télécommunication

•  Obligation d’une surface végétale 
minimale au sol pour toutes les 
constructions à venir

•  Certification NF HQE des bâtiments 
communaux

•  Intégration dans les marchés publics de la 
performance énergétique

•  Sensibilisation aux économies d’énergie 
des particuliers et des bailleurs sociaux 
dans le cadre de la rénovation de leur parc 
de logements

•  Collecte des déchets alimentaires dans 
les restaurants scolaires et le marché aux 
comestibles

•  Extension de la collecte et du traitement 
des déchets alimentaires à l’habitat privé

CE QUE NOUS FAISONS 
ET FERONS



Une ville  
ouverte  
au dialogue

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Favoriser la participation  
des habitants à l’amélioration 
de leur vie quotidienne

POUR LA  
CONCERTATION

NOTRE PROJET PHARE : 

Les sondages en ligne
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•  Réunion publique d’information organisée chaque année dans chacun 
des trois quartiers 

• Réunions de concertation avec les habitants concernés par des projets 

•  Projet éducatif de territoire s’accompagnant d’une grande consultation 
des parents d’élèves

• Conseil municipal des jeunes de Bois-Colombes

•  Soutien et organisation de rencontres thématiques, 
intergénérationnelles et nouveaux arrivants dans chaque quartier sur le 
modèle de la Fête des voisins 

•  Sondages réguliers «online» et enquêtes de satisfaction pour recueillir 
commentaires et suggestions 

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville  
ouverte  
au dialogue

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Faciliter l’accès des Bois-
Colombiens à l’information 
municipale et favoriser leur 
participation à la vie locale

POUR  
L’INFORMATION

NOTRE PROJET PHARE : 

Le plan de digitalisation 
de l’information
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Une ville  
ouverte  
au dialogue

• Nouveau site internet de la Ville pour améliorer l’accès aux informations

•  Appli Bois-Co Mobile et Service SMS donnant la possibilité de recevoir 
les actualités sur de nombreux thèmes

• Plateforme d’échange de services « Entre Bois-Colombiens »

•  Communication multicanal (site, réseaux sociaux, édition, etc.) 
et développement des synergies entre les différents outils de 
communication

• Création d’un portail des sites internet des associations 

•  Communication autour des bonnes pratiques en matière 
d’environnement 

•  Politique de proximité des services à travers les mairies de quartier 
accueillant une agence postale

CE QUE NOUS FAISONS ET FERONS
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Une ville ouverte au dialogue

CE QUE NOUS 
VOULONS 

Faciliter les démarches 
administratives des Bois-
Colombiens sans perdre la 
qualité des rapports humains

•  Possibilité de prendre rendez-vous et de 
pré-remplir les formulaires pour établir 
son passeport ou sa carte d’identité, 
consulter le fonds de la médiathèque 
et réserver un ouvrage, réserver 
l’enlèvement de ses encombrants ou 
une place de stationnement pour un 
déménagement, payer les factures 
émanant de la mairie

•  Multiplication des services en ligne 
pour permettre que l’ensemble des 
démarches des Bois-Colombiens puisse 
être effectué depuis le site de la ville 
sans pour autant supprimer la possibilité 
de les réaliser au guichet unique d’accueil

•  Développement du portail famille pour 
permettre de remplir les formulaires 
d’inscription en ligne, centraliser les 
informations scolaires, périscolaires et 
des centres de loisirs 

POUR  
L’ADMINISTRATION  
EN LIGNE

CE QUE NOUS 
FAISONS ET FERONS

NOTRE PROJET PHARE : 

L’optimisation  
du Portail Famille



RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

sont consultables sur

Boiscolombesensemble.com
Dialoguons sur 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Bois-Colombes est une ville à part. Une ville des Hauts-de-Seine qui a fait de la discrétion 

sa marque de fabrique. Une ville de près de 30 000 habitants qui cultive l’esprit de village 

et la simplicité des relations, à la fois vivante et calme. Une ville où le patrimoine coexiste 

harmonieusement avec une modernité sage. Une ville que l’on découvre avec étonnement et 

à laquelle on s’attache dès les premiers jours. 

Ces qualités font aujourd’hui de Bois-Colombes une des communes les plus attractives de 

notre département : une chance dont les Bois-Colombiens sont conscients mais aussi une 

responsabilité pour les élus que nous sommes qui consiste à améliorer ce qui peut l’être sans 

dénaturer ce qui mérite d’être absolument préservé. 
Un projet collectif
AVEC UNE ÉQUIPE À L’IMAGE DE BOIS-COLOMBES 

Pour réussir, cette démarche ne peut être que collective. En mars prochain, je me 

présenterai donc à vous entouré, une fois encore, de Bois-Colombiens passionnés 

par leur ville. J’ai souhaité qu’ils fassent partie de mon équipe en raison de leur 

expérience, de leur capacité d’écoute, de leur envie de servir l’intérêt général. 

Ensemble, nous représentons Bois-Colombes dans toute sa diversité, ses différentes 

générations, et ses différents quartiers. Certains ont déjà exercé un mandat. Pour 

d’autres, il s’agira d’une première. Mais ensemble nous partageons le même projet 

pour notre ville. AVEC LES ACTEURS QUI FONT NOTRE VILLE 

De même, je compte m’appuyer pleinement au cours du prochain mandat, comme je l’ai 

toujours fait, sur ceux qui font vivre Bois-Colombes. Je pense ici aux nombreux bénévoles 

qui animent les associations. Je pense également aux enseignants auxquels j’ai 

apporté mon soutien, encore récemment, de même qu’aux personnes qui les aident dans 

leur mission, sans oublier les acteurs économiques et l’administration municipale. 

Avec le concours des uns et des autres, je sais que notre équipe sera toujours en phase 

avec les réalités du quotidien.  

Yves RévillonMaire de Bois-Colombes

Liste Bois-Colombes Ensemble - Majorité municipale du Centre et de la Droite

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Bois-Colombes est une ville à part. Une ville des Hauts-de-Seine qui a fait de la discrétion 

sa marque de fabrique. Une ville de près de 30 000 habitants qui cultive l’esprit de village 

et la simplicité des relations, à la fois vivante et calme. Une ville où le patrimoine coexiste 

harmonieusement avec une modernité sage. Une ville que l’on découvre avec étonnement et 

à laquelle on s’attache dès les premiers jours. 
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responsabilité pour les élus que nous sommes qui consiste à améliorer ce qui peut l’être sans 

dénaturer ce qui mérite d’être absolument préservé. Un projet collectif
AVEC UNE ÉQUIPE À L’IMAGE DE BOIS-COLOMBES 

Pour réussir, cette démarche ne peut être que collective. En mars prochain, je me 

présenterai donc à vous entouré, une fois encore, de Bois-Colombiens passionnés 

par leur ville. J’ai souhaité qu’ils fassent partie de mon équipe en raison de leur 

expérience, de leur capacité d’écoute, de leur envie de servir l’intérêt général. 

Ensemble, nous représentons Bois-Colombes dans toute sa diversité, ses différentes 

générations, et ses différents quartiers. Certains ont déjà exercé un mandat. Pour 

d’autres, il s’agira d’une première. Mais ensemble nous partageons le même projet 

pour notre ville. 
AVEC LES ACTEURS QUI FONT NOTRE VILLE 

De même, je compte m’appuyer pleinement au cours du prochain mandat, comme je l’ai 

toujours fait, sur ceux qui font vivre Bois-Colombes. Je pense ici aux nombreux bénévoles 

qui animent les associations. Je pense également aux enseignants auxquels j’ai 

apporté mon soutien, encore récemment, de même qu’aux personnes qui les aident dans 

leur mission, sans oublier les acteurs économiques et l’administration municipale. 

Avec le concours des uns et des autres, je sais que notre équipe sera toujours en phase 

avec les réalités du quotidien.  

Yves RévillonMaire de Bois-Colombes

Liste Bois-Colombes Ensemble - Majorité municipale du Centre et de la Droite

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Bois-Colombes est une ville à part. Une ville des Hauts-de-Seine qui a fait de la discrétion 

sa marque de fabrique. Une ville de près de 30 000 habitants qui cultive l’esprit de village 

et la simplicité des relations, à la fois vivante et calme. Une ville où le patrimoine coexiste 

harmonieusement avec une modernité sage. Une ville que l’on découvre avec étonnement et 

à laquelle on s’attache dès les premiers jours. 
Ces qualités font aujourd’hui de Bois-Colombes une des communes les plus attractives de 

notre département : une chance dont les Bois-Colombiens sont conscients mais aussi une 

responsabilité pour les élus que nous sommes qui consiste à améliorer ce qui peut l’être sans 

dénaturer ce qui mérite d’être absolument préservé. Un projet collectifAVEC UNE ÉQUIPE À L’IMAGE DE BOIS-COLOMBES 

Pour réussir, cette démarche ne peut être que collective. En mars prochain, je me 

présenterai donc à vous entouré, une fois encore, de Bois-Colombiens passionnés 

par leur ville. J’ai souhaité qu’ils fassent partie de mon équipe en raison de leur 

expérience, de leur capacité d’écoute, de leur envie de servir l’intérêt général. 

Ensemble, nous représentons Bois-Colombes dans toute sa diversité, ses différentes 

générations, et ses différents quartiers. Certains ont déjà exercé un mandat. Pour 

d’autres, il s’agira d’une première. Mais ensemble nous partageons le même projet 

pour notre ville. 
AVEC LES ACTEURS QUI FONT NOTRE VILLE 

De même, je compte m’appuyer pleinement au cours du prochain mandat, comme je l’ai 

toujours fait, sur ceux qui font vivre Bois-Colombes. Je pense ici aux nombreux bénévoles 

qui animent les associations. Je pense également aux enseignants auxquels j’ai 

apporté mon soutien, encore récemment, de même qu’aux personnes qui les aident dans 

leur mission, sans oublier les acteurs économiques et l’administration municipale. 

Avec le concours des uns et des autres, je sais que notre équipe sera toujours en phase 

avec les réalités du quotidien.  

Yves 
RévillonMaire de Bois-Colombes

Liste Bois-Colombes Ensemble - Majorité municipale du Centre et de la Droite
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« 6 ans de travail »
le bilan du mandat 

La lettre de  
Yves Révillon

Avec Yves 
Révillon
et Bois-Colombes 
Ensemble

Ces élus mettront leur expérience 
de la gestion municipale au service 
des Bois-Colombiens et de leurs 
nouveaux collègues. Un atout pour 
concilier sérieux et dynamisme.

Henri 
VINCENT
Retraité, conseil en 
recrutement, 
2 enfants et  
4 petits-enfants
Quartier Sud

En savoir plus sur 
boiscolombesensemble.com

Aujourd’hui, Bois-Colombes est une ville 
où on respire grâce à un urbanisme maitrisé 
et toujours plus d’espaces verts de qualité. 
Demain, le grand parc Pompidou sera au 
Nord ce que le parc des Bruyères est au Sud et 
le parc des Tourelles au centre-ville.

Gaël  
BARBIER
Avocat,  
2 enfants
Quartier Nord

Aujourd’hui, Bois-Colombes est appréciée 
par les Bois-Colombiens pour son côté 
« village » et sa convivialité. Demain, 
nous continuerons à défendre un secteur 
pavillonnaire exceptionnel à quelques 
minutes de Paris.

Anne Gabrielle 
CANTET
Mère de famille,  
2 enfants
Quartier Nord

Aujourd’hui, Bois-Colombes propose une vie 
locale animée et dynamique dont chacun peut 
profiter. Demain, les animations continueront 
de se développer avec l’organisation des fêtes 
thématiques de quartier.

Dominique 
COLOMBEL
Retraitée de l’Education 
Nationale, 3 enfants  
et 5 petits-enfants  
(et bientôt 6)
Quartier Sud

Aujourd’hui, Bois-Colombes est idéale pour 
les familles car c’est une ville sûre et qui 
s’investit beaucoup pour les enfants. Demain, 
nous instituerons des partenariats pour le 
développement des modes d’accueil des tout-
petits et renforcerons l’offre éducative pour 
permettre à tous les élèves de vivre au mieux 
les valeurs de l’école républicaine.Cédric  

KLEIN
Avocat,  
2 enfants 
Quartier Centre

Aujourd’hui, les commerces de Bois-
Colombes proposent une offre de qualité. 
Demain, nous favoriserons une approche 
professionnelle et volontariste pour 
renforcer et enrichir le tissu commercial local 
indispensable à notre qualité de vie.

Une équipe expérimentée pour Bois-Colombes

RÉUNIONS PUBLIQUES
JEUDI 27 FÉVRIER - 19H30 
Salle Le Vigny - 2, allée Marc-Birkigt
MERCREDI 4 MARS - 19H30
Centre Charlemagne - 7, rue Félix-Braquet
JEUDI 12 MARS - 19H30
Scène Mermoz  - 75, rue de l’Abbé-Glatz
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En mars prochain, je me présenterai  
à l’élection municipale entouré, une fois encore,  

de Bois-Colombiens passionnés par leur ville.  
 

J’ai souhaité qu’ils fassent partie de mon équipe  
en raison de leur expérience, de leur capacité d’écoute,  

de leur envie de servir l’intérêt général.  
 

Ensemble, nous représentons Bois-Colombes  
dans toute sa diversité, ses différentes générations,  

et ses différents quartiers.  
 

Certains ont déjà exercé un mandat.  
Pour d’autres, cela sera le premier.  

Mais ensemble nous partageons  
le même projet pour notre ville.  

 

C’est le document que nous  
vous présentons aujourd’hui.

Yves Révillon


