
Réponse d’Evangelos Vatzias, investi par La République En Marche, tête de la liste “Une 
Nouvelle Energie pour Boulogne-Billancourt” pour les élections municipales de mars 
2020, aux douze propositions de la FCPE de Boulogne-Billancourt. 
 
Nous avons pris connaissance avec grand intérêt des douze propositions de la FCPE 
Boulogne-Billancourt concernant les écoles. Dans leur grande majorité, ces propositions se 
retrouvent très précisément dans notre programme. Cela n’est pas une surprise: notre projet 
pour Boulogne-Billancourt a été élaboré en confrontant l’expérience directe de nos colistiers et 
sympathisants, les retours à l’enquête “Boulogne-Billancourt demain” que nous avons menée 
en ligne et sur le terrain en 2019, et les contacts thématiques menés avec les associations 
impliquées dans la vie locale, au niveau de Boulogne-Billancourt ou des Hauts-de-Seine, sur 
tous les sujets d’importance dans le cadre de cette campagne. 
 
Voici nos commentaires sur certaines propositions, étant entendu que nous reprenons 
intégralement à notre compte celles qui ne sont pas listées ci-dessous: 
 
2- MODES D’APPROVISIONNEMENT 
 
Sur le sujet de l’externalisation, nous adoptons une position neutre et abordons ce sujet sans a 
priori.  Nous reconnaissons que cette solution peut, dans certains cas, apporter des avantages 
en termes de qualité et de coût pour la collectivité, du fait de l’expertise que le prestataire peut 
apporter. Il faudra évidemment, comme sur tous les sujets d’externalisation, être extrêmement 
vigilant au cahier des charges, à son suivi effectif par la municipalité et aux possibilités de le 
faire évoluer au fil du temps, aux conditions tarifaires proposées et aux conditions de travail du 
personnel. D’autres solutions, comme la mutualisation des achats et des infrastructures avec 
des communes voisines, ou l’investissement dans la cuisine centrale, seront également 
étudiées. 
 
8- FORMATION DES ENCADRANTS 
 
Au delà du bénéfice direct de la formation des encadrants dans l’exercice quotidien de leurs 
fonctions, nous considérons que cette mesure permettra d’améliorer l’attractivité de ces postes 
et facilitera le recrutement. 
 
9- FLEXIBILITE 
 
Le sujet des horaires est central dans notre programme, non seulement pour l’école, mais aussi 
pour l’ensemble des infrastructures et services pour les boulonnais (horaires d’ouverture des 
médiathèques, des infrastructures sportives, des crèches, etc).  Nous considérons en effet que 
notre ville a pris beaucoup de retard dans l’adaptation des horaires de ses services aux modes 
de vie de ses habitants. 
 



Concernant l’école spécifiquement, nous souhaitons mettre en place un accueil du soir jusqu’à 
19h en maternelle et élémentaire, et étudier les besoins et la faisabilité d’un accueil jusqu’à 
19h30.  De même, nous mettrons en place un accueil du matin avant le début de l’école et nous 
consulterons les familles pour savoir s’il est utile de proposer un petit-déjeuner. 
 
Nous souhaitons également permettre au plus grand nombre de familles de profiter des 
activités périscolaires, et pour cela proposons la mise en place d’un accueil de 17h00 à 18h30 
après les stages de vacances (activités municipales culturelles ou sportives). 
 
10- ACTIVITES POUR TOUS 
 
Nous souhaitons développer l’offre d’activités municipales et mettre en place des partenariats 
avec le monde associatif et des entreprises privées pour proposer des activités facilement 
accessibles aux familles, via une nouvelle application unifiée, qui réunira par ailleurs l’ensemble 
des services numériques de la ville. Des exemples de nouvelles activités que nous souhaitons 
voir mises en place: cours de codage informatique, initiation aux métiers du cinéma et de la 
télévision, initiation aux langues étrangères ou langue des signes. 
 
Le recrutement des locuteurs natifs sera facilité par la création d’un programme visant à 
améliorer l’attractivité de Boulogne-Billancourt pour les étudiants étrangers, via un 
accompagnement dédié, voire une prise en charge d’une partie du coût de leur hébergement 
dans notre ville en échange d’interventions dans les écoles et les centres de loisirs. 
 
12- TARIFICATION 
 
Nous ne prenons pas position à ce stade sur le sujet de la tarification, que nous étudierons avec 
les services de la ville et les acteurs impliqués, y compris les associations de parents d’élèves. 
Nous serons vigilants à proposer des tarifs en adéquation avec les revenus de chaque famille --  
et la notion de taux d’effort est à cet égard pertinente -- mais également à maintenir des tarifs 
raisonnables y compris pour les hauts revenus. En effet, nous ne souhaitons pas qu’une 
augmentation des tarifs incite les familles à hauts revenus à trouver des solutions alternatives, 
moins chères, en dehors de l’offre municipale. Cela nuirait à la mixité sociale et pourrait in fine 
perturber l’équilibre financier du système. 


