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Madame, Monsieur, 

Vous allez être appelés à voter les 22 et 29 mars prochains 

pour élire les deux conseillers qui vous représenteront au      

Département. Les propositions que nous portons pour notre 

canton s’inscrivent dans la continuité des actions que nous 

avons menées au cours du dernier mandat et reposent sur 

une ligne claire : préserver la qualité de nos villes et pour-

suivre le développement économique du territoire. 

Protégeons notre cadre de vie. C’est avec la même détermi-

nation que nous défendrons l’identité de nos communes en     

garantissant un urbanisme maîtrisé, en développant les 

espaces verts et en embellissant nos quartiers. 

Agissons pour toutes les générations. Petite enfance,                 

familles, collégiens, personnes âgées, personnes en situation 

de handicap : nous soutiendrons la politique départementale 

qui vous accompagne au quotidien et vous apporte une 

véritable solidarité.  

Défendons la tranquillité de nos communes. Pour pallier la 

diminution scandaleuse des eff ectifs de la police nationale 

dans notre Département, nous mettrons en place un parte-

nariat étroit entre nos polices municipales. La sécurité de nos 

concitoyens doit rester une priorité. 

Engageons-nous pour le développement économique 

et l’emploi. Pour pouvoir faire face aux réductions dras-

tiques de fi nancement imposées par le gouvernement, nous 

maintiendrons nos eff orts pour soutenir l’attractivité et        

l’investissement sur notre territoire tout en poursuivant une 

gestion maîtrisée des dépenses publiques.

Mobilisons-nous dès le 22 mars
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Mobilisons-nous dès le 22 mars

Pour mener à bien ces actions, nous avons besoin de votre 

soutien.

Avec votre soutien, nous agirons de manière effi  cace parce 

que nos Majorités municipales et départementales seront 

unies, avec des valeurs communes et le même sens des prio-

rités.

Avec votre soutien, nous répondrons au mieux à vos                 

attentes, parce que nous sommes des élus de proximité, 

parce que nous connaissons le terrain et disposons d’une 

véritable expérience de l’action publique. 

Avec votre soutien, vos préoccupations seront nos seules 

priorités car si nous sommes à vos côtés, ce n’est pas pour       

satisfaire des ambitions nationales, mais  pour vous apporter 

des solutions concrètes. 

Ensemble, continuons de faire le choix de l’expérience et de la 

proximité pour mener à terme les projets qui améliorent votre 

vie au quotidien. 

Vous pouvez compter sur notre engagement pour défendre 

vos intérêts.

Yves Révillon
Maire de Bois-Colombes

Vice-président du Conseil général

des Hauts-de-Seine

Isabelle Caullery
Maire-adjoint de La Garenne-Colombes, 

Conseiller général des Hauts-de-Seine
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Le Conseil départemental est un acteur incontournable, qui 

intervient dans de nombreux aspects de notre vie quoti-

dienne, et un partenaire indispensable de nos communes.

Sa première mission est de renforcer la cohésion sociale. 

C’est la raison pour laquelle notre Majorité départementale 

mène une politique de solidarité envers les familles et en 

direction des publics les plus vulnérables. Lors de notre 

précédent mandat, nos communes ont développé ces dis-

positifs d’aide et d’accompagnement en partenariat avec le 

Département. Nous poursuivrons cet engagement.

Le Conseil départemental permet également à nos com-

munes de préserver un cadre de vie agréable et de qualité. 

Gestion des espaces verts, voirie, assainissement, trans-

ports, sécurité, activités culturelles, sportives et associa-

tives : le Département intervient dans tous ces domaines. 

Là encore, une collaboration étroite entre nos communes et 

l’Assemblée départementale est absolument indispensable 

pour préserver et améliorer encore la qualité de nos villes. 

Enfin, pour promouvoir le développement économique          

et l’emploi, nos communes ont besoin du soutien de la           

Majorité départementale. C’est en privilégiant un partenariat 

étroit que nos communes pourront se développer à l’échelle 

nationale et internationale, attirer de nouvelles entreprises, 

et accompagner nos concitoyens dans leur insertion sur le 

marché du travail. Malgré la crise et la gestion économique 

catastrophique du Gouvernement, notre département a su 

demeurer dynamique et attractif.

Le 22 mars, votons pour poursuivre ce partenariat entre nos 

communes et la Majorité départementale.
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En quoi le Conseil départemental 
est-il un partenaire essentiel 
de nos communes ?
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En mars 2015, la réforme 
de l’élection départementale introduit 
cinq grands changements :  

1   Le Conseil général devient le Conseil départemental ;

2  Le nombre de cantons dans chaque département a été 
divisé par deux, le département des Hauts-de-Seine compte 
désormais 23 cantons au lieu de 45 ;

3  Dans chaque nouveau canton, on vote (au scrutin majo-
ritaire à deux tours) pour un binôme de candidats composé 
d’une femme et d’un homme, chacun désignant un rempla-
çant de même sexe ;

4   Une fois élu, ce binôme vous représentera pendant 6 ans 
au Conseil départemental ;

5  Notre nouveau canton regroupe les villes de Bois-Colombes 
et La Garenne-Colombes, ainsi que le quartier de La Petite 

Garenne et une partie du quartier des Vallées à Colombes.

2015 :
Qu’est-ce-qui change ? 
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Isabelle Caullery
C’est à l’Université Paris X Nanterre, où elle fait des études 

de droit, qu’Isabelle Caullery s’engage en politique dans un 

syndicat étudiant gaulliste.

Conseiller municipal de La Garenne-Colombes de 1995 à 

2001, elle est Conseiller régional d’Ile-de-France de 1996 à 

2004 et Député européen de 1999 à 2004, dans le groupe 

«Union pour l’Europe des Nations». Elue Conseiller général 

de La Garenne-Colombes depuis 2010, elle est aussi dans 

l’équipe de Philippe Juvin comme Maire-adjoint depuis 2014. 

Yves Révillon
Connu pour son volontarisme et son franc-parler, Yves Révillon 

est maire de Bois-Colombes depuis 1995. Il a notamment 

œuvré à la modernisation du tissu économique de sa ville, 

mené à bien la création du quartier des Bruyères et entre-

pris la valorisation du Centre et du Quartier nord. 

Vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine         

depuis 2004, il est actuellement en charge du patrimoine 

non scolaire ainsi que des promenades bleues et vertes.

Isabelle Juvin-Marleix - suppléante
Isabelle Juvin-Marleix est Maire-adjoint de La Garenne-Colombes 

depuis 2008, successivement en charge de la voirie,      

la propreté urbaine et le personnel communal, elle est 

actuellement déléguée à la culture. Elle exerce la profes-

sion d’avocat depuis plus de 20 ans.

Hervé Hémonet - suppléant
Colombien depuis plus de vingt ans, il est engagé au sein du mi-

lieu associatif du quartier Vallées – Petite Garenne.  Maire-ad-

joint délégué aux transports depuis 2014, Hervé Hémonet 

exerce la profession d’ingénieur informaticien dans le 92.

Biographie des candidats
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Le Conseil départemental,
partenaire indispensable de nos communes

Renforcer la cohésion sociale est l’une des priorités de 
notre Majorité départementale. 

Nous poursuivrons cet engagement.

Chapitre 1
Famille, éducation et solidarité
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Ce que nous voulons 
pour les villes de notre canton

Faire bénéficier les familles des aides du Conseil 
général : 

> En augmentant le nombre d’assistants parentaux et d’as-

sistantes maternelles, en particulier en  leur dispensant 

des formations et en adaptant leur logement à l’accueil des 

enfants ;

> En faisant bénéficier les familles de l’allocation BBDom, 

pour faciliter la garde d’enfants à domicile ;

> En soutenant la création de nouvelles places en crèches 

grâce au financement du Département.
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Favoriser la réussite scolaire des plus jeunes : 

> En faisant bénéficier les collégiens des soutiens dépar-

tementaux : études encadrées, ateliers pédagogiques, 

voyages-études, … ;

> En développant les suivis éducatifs pendant les vacances 

scolaires ;

> En permettant l’intégration des enfants handicapés grâce 

aux classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) ;

> En donnant une chance de réussir à chaque jeune qui en 

a la volonté, grâce aux internats d’excellence et à la mise en 

place d’équipements numériques dans nos collèges. 

Chapitre 1
Famille, éducation et solidarité

Le collège Albert Camus
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Assurer le bien-être 
des personnes âgées et handicapées : 

>  En permettant aux personnes âgées de choisir leur mode 

de vie avec les dispositifs départementaux et les aides 

au maintien à domicile : l’APA, le système de téléalarme,          

la carte Améthyste, le dépistage précoce de la maladie         

d’Alzheimer, l’allocation pour les familles hébergeant un as-

cendant… ; 

>  En permettant l’accueil en maison de retraite médicalisée 

pour les personnes âgées dépendantes ;

> En proposant des logements adaptés aux personnes 

âgées ou aux personnes handicapées grâce à un soutien du        

Département ;

>  En améliorant le quotidien des personnes handicapées 

par des mesures individualisées : PAM 92, mise en accessi-

bilité des bus, Handisport ...

Maison de retraite, carrefour Valpaços
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Chapitre 1
Famille, éducation et solidarité

Quelques exemples de notre action

> Rénovation et agrandissement du Collège Albert-Camus 

  de Bois-Colombes, afin qu’il soit adapté aux besoins de nos 

  collégiens ;

> Ouverture d’un nouveau collège aux Champs-Philippe `    

  avec la création d’un internat d’excellence 

  à La Garenne-Colombes ;

> Réalisation de deux collèges à Colombes : 

  Lakanal et Paparemborde ;

> Ouverture de maisons de retraite médicalisées 

  avec accueil Alzheimer dans nos trois communes ;

> Mise en place d’une coordination gérontologique 

  à Bois-Colombes et La Garenne-Colombes ;

> Création d’une nouvelle crèche à Bois-Colombes ;

> Financement des établissements d’accueil petite enfance 

dans nos trois villes ;

> Création d’une antenne de l’Espace-Jeunesse 

  au stade Marcel Payen à La Garenne-Colombes ;

Crèche
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Le Théâtre 

> Reconstruction-extension de l’Ecole Pierre Joigneaux et 

  réhabilitation-extension  de l’école Saint-Exupéry 

  à Bois-Colombes ;

> Etude pour la réalisation d’une nouvelle crèche et 

  d’une nouvelle école dans le quartier de Champs-Philippe 

  à La Garenne-Colombes ;

> Création de nouveaux accueils de loisirs pour les enfants 

  et pour les jeunes adolescents sur les terrains Le Mignon 

  à Bois-Colombes ;

> Réinstallation des services de PMI dans de nouveaux 

  locaux attenants à la Poste, en plein centre-ville 

  à Bois-Colombes ;

> Projet de construction d’une maison pour étudiants 

  à La Garenne-Colombes ;

> Création de salles de travail à la Médiathèque et 

  à l’ancienne Bibliothèque de La Garenne-Colombes avec 

  une ouverture 7j/7 jusqu’à 23h.
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Le Conseil départemental,
partenaire indispensable de nos communes

Le Conseil départemental permet à nos communes de 

préserver un cadre de vie agréable et de qualité. 

C’est ce que nous avons entrepris pendant notre mandat. 

Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité
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Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité

Ce que nous voulons 
pour les villes de notre canton

Améliorer notre cadre de vie : 

> En travaillant à l’embellissement harmonieux de nos 

  communes ;

> En aidant à la rénovation des logements ;

> En soutenant la modernisation des équipements publics 

  (collèges, établissements culturels et sportifs, ...) ;

> En animant nos quartiers grâce à nombreuses manifesta-

  tions et en soutenant le commerce de proximité.
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Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité

Renforcer la sécurité : 

> En développant le système de vidéoprotection 

  sur l’ensemble de nos communes ;

> En favorisant la collaboration entre nos polices 

  municipales ;

> En développant la signalisation aux abords des 

  établissements scolaires ;

> En encourageant la présence de médiateurs 

  au sein des collèges ;

> En développant les aides et l’assistance aux personnes    

  victimes de violence.

Faciliter les déplacements : 

> En prolongeant les lignes du tramway T1 et T2 

  en partenariat avec la RATP;

> En facilitant l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express ;

> En œuvrant pour l’extension de la ligne 1 du métro           

  (La Défense/Pont de Neuilly) jusqu’aux Champs-Philippe 

  et la ligne 3 (Pont de Levallois) jusqu’à la gare des Vallées.

Le tramway T2Avenue Charles-de-Gaulle

16



2014 202014 20

Un porte-monnaie électronique de 70 euros offert 
par le Conseil général des Hauts-de-Seine.
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Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité

Encourager le sport et la culture : 

> En multipliant les initiatives départementales en faveur 

des collégiens et en les faisant bénéficier du « Pass’92 » qui 

finance les activités culturelles et sportives ;

> En développant le « Pass Culture Senior » afin de faciliter 

l’accès aux activités et événements culturels du départe-

ment ;

> En confortant le tissu associatif garant du lien social et de 

notre identité alto-séquanaise ;

> En soutenant les clubs sportifs dans leur activité de forma-

tion et d’intégration, en particulier en faveur du handicap.

Un centre de surveillance urbaine Pass92

La place des Champs-Philippe
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Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité

Quelques exemples de notre action

> Construction du commissariat de Bois-Colombes

> Financement d’un dispositif de vidéoprotection urbaine 

  dans nos trois communes ;

> Réalisation d’une future salle de cinéma 

  à La Garenne-Colombes ;

> Mise aux normes du Centre 72 à Bois-Colombes ;

> Création d’un Théâtre et d’une Médiathèque 

  à La Garenne-Colombes ;

> Rénovation de nos rues et de l’éclairage public 

  sur nos trois communes ;

> Création de la passerelle St Germain à Bois-Colombes 

  pour faciliter les déplacements en centre-ville ;

> Projet de rénovation de la passerelle et mise en place 

  d’ascenseurs à la gare des Vallées ;

> Reconstruction du complexe Albert-Smirlian 

  à Bois-Colombes ;

> Enfouissement des réseaux aériens (électriques, télécom-

  munications) et régénération des arbres d’alignement sur 

  nos trois communes ;

> Demande de prolongation de la ligne de bus 73 

  jusqu’à la gare des Vallées à La Garenne-Colombes ;

Maquette de la future passerelle de la gare des Vallées
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Chapitre 2
Cadre de vie, transports et sécurité

> Poursuite de la sécurisation de nos pistes cyclables ;

> Mise en accessibilité des lignes d’autobus 178, 305, 165 

  et 278 ;

> Extension de l’amplitude horaire de la ligne 176 à Colombes ;

> Création d’une Coulée Verte entre  la gare de Bécon-les-  

  Bruyères et la gare des Vallées ;

> Aménagement et extension du Parc Pompidou 

  à Bois-Colombes ;

> Ouverture prochaine d’une maison pour les femmes 

  victimes de violence à La Garenne-Colombes ;

> Étude pour la création d’un Centre de Sécurité Urbaine 

  et l’extension de la vidéoprotection à La Garenne-Colombes.

La future Coulée verte

Le futur gymnase Albert Smirlian
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Le Conseil départemental,
partenaire indispensable de nos communes

L’action du Conseil départemental est indispensable pour 

promouvoir le développement économique et l’emploi dans 

notre Département et notre canton. 

Ce que nous voulons 
pour les villes de notre canton

Promouvoir le développement économique 
et l’emploi : 

> En développant les aides à la création d’entreprise ;

> En favorisant la mise en réseau des entreprises et 

  des commerces ;

> En soutenant les projets des entreprises locales ;

> En permettant le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA 

  grâce à l’Espace-insertion, et des jeunes grâce au Fonds 

  d’insertion des jeunes ; 

> En facilitant les conditions d’accès des jeunes actifs à leur 

  premier logement ;

> En finançant le Volontariat International en Entreprise, 

  qui permet non seulement à nos entreprises de rayonner    

Chapitre 3
Développement économique 
et emploi 

IBM à Bois-Colombes

Une société de services
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  en Europe et dans le monde, mais également à nos jeunes 

  d’obtenir une solide expérience professionnelle.

Renforcer le tissu économique : 

> En soutenant le commerce de proximité ;

> En accompagnant les artisans dans le développement 

  de leur entreprise ;

> En orientant la commande publique vers le tissu 

  économique local.

Quelques exemples de notre action

> Favoriser la création de TPE/PME et l’arrivée d’entreprises 

  d’envergure nationale ou internationale ;

> Création d’une Cité de l’Artisanat à Bois-Colombes ;

> Développement d’un marché bio sur la place Wiener 

  de Colombes ;

> Accompagnement de nos jeunes, grâce au Fonds d’inser-

  tion jeunesse et à l’Espace insertion de Bois-Colombes 

  et La Garenne-Colombes ;

> Construction de bureaux afin d’accueillir de nouvelles 

  entreprises permettant le développement de l’activité 

  économique locale ;

> Inciter à la création de clubs d’entreprises et à leur 

  mise en réseau.

IBM à Bois-Colombes

Une société de services Espace InsertionArtisan
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> 1er quartier d’aff aires européen (La Défense)

> 1er lieu d’implantation des entreprises 

  de plus de 1 000 salariés, devant Paris. 

> 1er département d’Île-de-France 

   pour la Recherche & Développement

> 2ème département français en terme d’accueil 

   des entreprises étrangères.

> 2ème pôle d’emploi en Île-de-France

Les Hauts-de-Seine, 
un des départements les plus 
dynamiques de France
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> 75 200 entreprises créées dans le seul département   

   des Hauts-de-Seine depuis 2007. 

> 942.600 emplois publics et privés

> 830.000 visiteurs dans les 26 principaux 

   sites touristiques

> 80.000 étudiants

> 11% d’accroissement de la population

   entre 1999 et 2011

> 56% de la population âgées de moins de 40 ans
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La Garenne-Colombes - Place de la Liberté

Bois-Colombes - Salle Jean Renoir

Colombes - Place Wiener

Vu, les candidats - 310 458 393 RCS Pontoise - Ne pas jeter sur la voie publique


