
 
Nous recevons la réponse de Marie-Hélène VOUETTE candidate du Parti Socialiste aux 
élections municipales de Boulogne Billancourt : 
 
 
« Monsieur, 
 
En réponse à votre questionnaire, je vous prie de bien vouloir trouver l’extrait de notre programme 
municipal consacré à la thématique sportive.  
 
Vous constaterez que nous souhaitons nous engager dans une démarche constructive permettant aux 
Boulonnais, et plus particulièrement aux riverains des équipements sportifs parisiens, de vivre mieux, 
et pourquoi pas bien, la présence de ces infrastructures qui existent et qu’il ne sert à rien de nier.  
 
Cordialement, 
 
Marie-Hélène Vouette 
www.boulognebillancourt2008.com   
 
Le sport à Boulogne-Billancourt 
 
 
L’aménagement des terrains Renault : 
une opportunité pour la réalisation d’un centre 
sportif polyvalent sur l’île Seguin 
 
Afin de remettre à niveau notre ville notoirement sous-équipée et pour 
anticiper l’installation prochaine de dizaines de milliers de nouveaux 
habitants dans ce nouveau quartier, nous créerons un complexe sportif 
polyvalent sur l’Ile Seguin. 
Nous y transférerons les terrains de tennis actuellement situés stade 
Le Gallo. 
L’espace ainsi libéré permettra de transformer l’ensemble Le Gallo en 
centre dédié au football et à l’athlétisme. Ceci correspond à un réel besoin 
pour nos sportifs, contraints aujourd’hui d’aller s’entraîner dans d’autres 
villes, à grands coûts de transports et de temps perdu. 
 
Le Parc des Princes, le stade Jean Bouin, Roland-Garros, la piscine Molitor : 
nuisances ou opportunités pour notre ville ? 
 
Il est impératif de résoudre les problèmes actuels : nuisances sonores, 
violences physiques et verbales, dégradations de biens, coûts des franchises 
d’assurances, dépréciation des appartements, difficultés de stationnement, 
embouteillages et pollution. 
 
Si aujourd’hui les équipements sportifs parisiens frontaliers avec notre ville 
sont subis par les Boulonnais, c’est parce que la ville et ses gestionnaires 
se sont enferrés dans des attitudes conflictuelles contre-productives au lieu 
d’engager un partenariat constructif avec Paris. 
 
La présence d’équipements de renommée internationale pourrait de plus 
contribuer à donner une image positive et dynamique à notre ville qui doit 
redevenir une référence sportive internationale. 
Des solutions de compromis, acceptables par toutes les parties, sont 
Des solutions de compromis, acceptables par toutes les parties, sont aujourd’hui possibles.  
Face à la carence des exécutifs boulonnaissuccessifs, nous avons d’ores et déjà entamé des discussions avec 
l’équipe de Bertrand Delanoë, Maire de Paris. 
 
Bertrand Delanoë, Maire de Paris. 



Notre programme de travail 
 

n Partenariat avec Paris, la région, les propriétaires des stades pour 
l’élaboration de plans de circulation, avec des zones parking éloignées et 
des billets vendus avec « navette stade » comprise comme cela se pratique 
dans d’autres villes. Et des compensations pour les Boulonnais en termes 
d’usages et de tarifs. 
 

n Partenariat avec Paris pour que l’aménagement de l’hippodrome 
d’Auteuil puisse servir aux enfants Boulonnais. 
 

n Partenariat avec Paris en participant à la réhabilitation de la piscine 
Molitor, chef-d’oeuvre architectural des années 30 contre des créneaux 
horaires pour les scolaires. 
 

n Une plus grande accessibilité de la piscine-patinoire, notamment en 
milieu et en fin de journée, en adoptant un mode de gestion tenant davantage 
compte de l’intérêt des Boulonnais. » 
 
 


