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Je crois profondément que La Garenne a une âme.
Il faut toutefois bien comprendre une chose : cette âme n’est 
pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de nos 
choix de gestion municipale. Si d’autres choix avaient été faits, 
comme d’autres le proposent, La Garenne aurait naturellement 
évolué différemment.
Au prochain mandat, ma priorité absolue restera la même : 
garder à La Garenne son esprit de village.
La méthode que je vous propose d’adopter est simple : écouter, 
travailler avec sérieux, refuser la démagogie et l’amateurisme, 
donner une place à chacun, moderniser sans révolution ni heurt, 

assurer la transition écologique et celle de l’innovation numérique, maîtriser l’urbanis
me, travailler avec les autres communes, renforcer la sécurité publi que et toujours 
gérer avec méthode.
Je ne crois pas qu’il y ait une politique de droite, de gauche ou d’En Marche pour  
La Garenne : il n’y a que de bons ou de mauvais choix politiques.
Je continuerai à travailler en dépassant les clivages partisans, comme je l’ai toujours 
fait. Car cette élection est une élection locale et je m’honore que la très grande  
majorité des décisions que j’ai proposées au Conseil municipal aient été finalement 
votées à l’unanimité.
C’est pourquoi je souhaite n’être jugé que sur mon bilan et mes engagements,  
que je vous présente ici, ceuxci seront tenus. Je m’y engage. Ensemble, nous allons 
continuer à préserver La Garenne et votre cadre de vie.
Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.

Grâce à votre Majorité municipale, La Garenne 
est en très bonne santé financière.
Nous avons veillé à ne pas endetter La Garenne 
qui est aujourd’hui la 3e ville la moins endettée 
des HautsdeSeine (voir tableau cicontre).
La situation nationale et internationale montre 
bien combien il est dangereux de s’abandonner  
à l’emprunt : les emprunts d’aujourd’hui sont les 
impôts de demain.
Concernant la fiscalité locale, nous n’avons pas 
augmenté les taux des taxes d’habitation depuis 
quatre ans. Grâce à cela, nous sommes aujour
d’hui la 12e ville sur 36 la moins imposée des 
HautsdeSeine.
Cela a été possible grâce à une gestion économe 
des deniers publics, à une mutualisation des  
dépenses avec les villes voisines, au refus de 
sombrer dans la démagogie de projets coûteux 
et à une politique que nous menons depuis  
plusieurs années de véritable chasse aux subven
tions, du Département, de la Région ou de l’Etat.
Pas un seul des projets que vous trouverez dans 
ce document ne bouleversera la bonne santé 
financière de notre ville. Je m’y engage person
nellement.
Vous avez constaté ce que La Garenne est  
devenue depuis que je suis Maire : vous savez que  
je tiens mes engagements, y compris et avant 
tout en matière financière. Je continuerai à mon
trer la plus grande prudence dans la gestion 
des deniers publics. Vous pouvez me faire 
confiance.

Votre Maire, Philippe Juvin

Votre Maire, 
Philippe Juvin
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LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA GARENNE

Dette en euros par habitant (2018)

RANG COMMUNE Dette nette en €  
   par habitant
 1 Puteaux 0
 2 IssylesMoulineaux 5
 3 NeuillysurSeine 16
 4 La Garenne-Colombes 32
 5 Vaucresson 50
 6 Ville d’Avray 64
 7 Montrouge 66
 8 Vanves 78
 9 Sèvres 81
 10 Marnes la Coquette 81
 11 Meudon 90
 12 SaintCloud 94
 13 Chaville 126
 14 Malakoff 138
 15 Courbevoie 145
 16 Colombes 158
 17 Clamart 158
 18 Asnières sur Seine 161
 19 Garches 162
 20 Bagneux 165
 21 Suresnes 170
 22 Fontenay aux Roses 179
 23 Bourg la Reine 191
 24 Nanterre 205
 25 Villeneuve la Garenne 214
 26 RueilMalmaison 220
 27 Clichy 221
 28 BoisColombes 233
 29 Antony 242
 30 Châtenay Malabry 243
 31 Sceaux 255
 32 Boulogne Billancourt 305
 33 Gennevilliers 435
 34 Chatillon 460
 35 Le Plessis Robinson 595
 36 LevalloisPerret 1847

Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics

1. 
Maintenir les taux d’imposition communaux  

parmi les plus bas du département

2.
Maintenir un endettement faible de la commune

3.
Faire des choix judicieux de gestion communale

4.
Évaluer l’efficacité de chaque euro dépensé

5.
Mutualiser les dépenses avec les villes voisines



SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION
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AMÉNAGEMENT URBAIN

1.  Couverture à 100 % de la vidéo-
surveillance de la commune, et sécu
risation des zones sensi bles telles que 
les écoles et les bâti ments recevant 
des enfants (zones bleues vidéosur
veillées en direct), les crèches et les 
zones commerçantes (voir proposition 
n°56) 

2.  Elargir les horaires d’intervention de 
la police municipale à 24h/24, 7j/7

3.  Politique de tolérance zéro visàvis 
de la petite délinquance de rue :
  Plainte systématique de la Ville en 

cas de dégradation, tag, trouble à 
l’ordre public…

  Aide et soutien aux victimes 
  Suivi de la réponse judiciaire au

près du Procureur de la République

4.  Pérenniser la brigade équestre afin 
d’adapter notre surveillance aux  
squa res, aux zones pavillonnaires…

5.  Création d’une brigade environne-
ment (déjections canines, tas sauva
ges…) (voir proposition n°96)

6.  Amélioration de l’éclairage urbain 
dans les rues sombres

15.  Préserver un urbanisme à taille 
humai ne interdisant les immeubles 
d’habitation de grande hauteur et 
protégeant le tissu pavillonnaire 

16.  Création d’un nouvel éco-quartier 
sur l’exsite PSA

17.  Mettre tout en œuvre pour protéger 
La Garenne face au souhait de l’Etat 
et de la Métropole du Grand Paris de 
prendre la main sur l’urbanisation en 
densifiant la petite couronne

18.   S’assurer de la qualité esthétique  
et architecturale des immeubles 
construits afin de ne faire aucune  
différence entre immeuble social et 
non social

19.  Création d’îlots de verdure (voir pro
positions n°85, 228)

 
20.    Rénovation et embellissement de 

la voirie (trottoirs, chaussées, candé
labres de style parisien, renforcement 
de l’éclairage public, végétalisation, 
vélos, lutte contre les îlots de chaleur) : 
rue du Château entre de Gaulle et  
République, Place de la gare de La 
Garenne, fin de l’avenue Foch, avenue 
Joffre, avenue Rhin et Danube, Place 
de la Colonne et rue Voltaire Sud, 
quartiers des Vallées et des Champs 
Philippe (voir proposition n°55) 

21.     Installation de bancs et de chaises 
sur les trottoirs et les places publiques

22.   Imposer plus de surface de pleine 
terre dans les constructions en zone 
UE (voir proposition n°72)

23.  Négocier la rénovation des voiries 
départementales avec le Conseil  
départemental (rue des Fauvelles,  
rue de l’Aigle, rue Raymond Ridel)

24.  Proposer aux copropriétaires de  
municipaliser et de rénover leurs rues 
privées, sur le modèle de l’avenue  
Colom bier Bernard 

25.   Rénovation de la Place de la gare 
des Vallées avec BoisColombes (voir 
proposition n°31)

26.  Proposer au bailleur de municipali-
ser l’allée Denis Papin afin de renfor
cer la sécurité et assurer un bon  
entretien de la résidence (voir propo
sition n°11)

27.  Négociation pour obtenir un kiosque 
à journaux Place des ChampsPhilip pe 
et sur la Place du Général Leclerc 

28.  Poursuivre la pose de mobilier urbain 
de grande qualité (corbeilles en fonte, 
candélabres de style, arceaux vélos, 
bancs publics…)
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Zone bleue vidéosurveillée devant l’école Voltaire.

Place de la Liberté.

7.  Poursuite de la surveillance des  
domiciles pendant les vacances

8.  Prévention en direction des jeunes et 
des familles :
  Développer les missions de l’espa-

ce jeunesse 
  Poursuivre l’ouverture des stades 

tous les soirs en libre accès pour 
que les jeunes aient un lieu pour se 
retrouver, (voir propositions n°37, 
156, 171)  

  Information et éducation des collé
giens et des familles sur les compor-
tements à risque

  Médiation familiale (voir proposition 
n°116) 

9.   Poursuite des points sécurité école 
pour assurer les traversées sécurisées 
des enfants (voir proposition n°114) 

 
10.  Plan défibrillateurs : poursuite de la 

couverture de la ville avec un maillage 
permettant un accès rapide et facile 
24h/24, 7j/7, au défibrillateur à l’exté-
rieur des bâtiments publics 

11.  Proposer au bailleur de municipaliser 
l’allée Denis Papin afin de renforcer 
la sécurité et assurer un bon entretien 
de la résidence (voir proposition n°26)

12.  Lutte contre les vols de voiture grâ ce 
à de nouveaux outils numériques

13.  Mise en place d’un radar sonore  
pour lutter contre les véhicules trop 
bruyants, notamment les motos

14.  Etude d’une solution proposant  
aux copropriétés de connecter leur  
vidéosurveillance à celle de la  
Commune



PLAN VALLÉES 2020
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LOGEMENT

29.  Ouverture d’une Mairie annexe avec 
agence postale communale sur le 
modèle de celle qui a été créée aux 
ChampsPhilippe (voir proposition 
n°234)

30.    Poursuite de la rénovation des  
voiries sur le principe de la rue  
Gusta ve Rey (arbres, candélabres 
pari  siens, LED, matériaux nobles, sta
tion nement vélos) : rue du Trans vaal, 
carrefour Cambon/Froment, carre  four 
Cambon/Transvaal, rue AML Roure

31.   Rénovation de la Place de la gare 
des Vallées avec BoisColombes 
(arbres, vélos, piétons, terrasses) (voir 
proposition n°25)

42.  Donner la priorité aux Garennois 
dans l’attribution de logements sociaux

43.  Création d’une résidence pour étu-
diants réservée en priorité aux 
jeunes Garennois (voir proposition 
n°154)

44.  Construction d’une résidence pour 
les séniors (voir proposition n°190)

45.  Construction d’une résidence pour 
pers onnes handicapées vieillissantes 
(voir proposition n°191)

46.  Rénovation de l’habitat insalubre 
par l’identification, la préemption par 
la Ville et la rénovation d’immeubles 
insalubres en vue de les transformer 
en logements sociaux sans bousculer 
l’équilibre urbain 

47.  Ouverture d’une maison pour fem mes 
victimes de violence

32.    Mise en place d’une nouvelle ligne 
de bus électriques RATP entre le 
Marché des Vallées et la Gare Eole, 
desservant la Mairie, le Tramway et le 
Théâtre (voir propositions n°63, 187)

33.   Rachat par la Commune des bouti-
ques vides de l’avenue Joseph 
Froment pour dynamiser le commerce

34.  Renforcement de la vidéosurveillan-
ce et des défibrillateurs dans tout  
le quartier

35. Fleurissement du quartier 

36.  Retrait des livres/CD de la Média-
thèque sur Mairie Mobile le diman che 
aux Vallées après réservation (voir 
proposition n°150)

37.    Ouverture du stade Pierre Denis 
tous les soirs en libre accès pour que 
les jeunes aient un lieu pour se retrou
ver (voir propositions n°8, 156, 171)

 
38.   Marché des Vallées : rénovation 

exté rieure du marché, étude de 
son utilisation en dehors des jours  
de marché, et de l’installation d’un 
café ou d’un lieu de restauration

39.  Négociation avec la Région pour le 
lancement d’études d’extension de la 
ligne 3 du métro (Pont de Levallois) 
jusqu’à la gare des Vallées (voir pro
position n°69)

40.  Régulation de la vitesse des voitures 
Rue Cambon

41.  Plan Vélo : voies rues Cambon et du 
Transvaal, stationnements (voir propo
sitions n°86 à 91 et n°60)

48.  Réhabiliter le parc social actuel et  
agir fortement auprès des bailleurs 
pour garantir l’entretien scrupuleux 
des immeubles 

49.  Construction d’un foyer pour jeunes 
travailleurs

50.  Interdire la pose d’antennes para-
boliques en façade d’immeuble

51.  Conseil et suivi des familles ayant 
des difficultés réelles à payer leur 
loyer

52.  Développer l’accession sociale à la 
propriété

53.  Pour les personnes âgées dépen-
dantes résidant dans un logement so
cial, favoriser le rapprochement des 
enfants dans le même immeuble

54.  Maintenir un haut niveau d’exigence 
architecturale pour les logements 
sociaux
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Rue Gustave Rey.

Logements sociaux avenue de Verdun1916.



VOIRIE ET STATIONNEMENT
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CIRCULATIONS DOUCES ET TRANSPORTS EN COMMUN 

55.    Rénovation et embellissement de 
la voirie (trottoirs, chaussées, candé
labres de style parisien, renforcement 
de l’éclairage public, végétalisation, 
vélos, lutte contre les îlots de chaleur) : 
rue du Château entre de Gaulle et  
République, Place de la gare de La 
Garenne, fin de l’avenue Foch, avenue 
Joffre, avenue Rhin et Danube, Place 
de la Colonne et rue Voltaire Sud, 
quartiers des Vallées et des Champs 
Philippe (voir proposition n°20)

56.  Couverture à 100 % de la vidéosur-
veillance de la commune, et sécu ri
sa tion des zones sensibles telles que 
les écoles et les bâtiments recevant 
des enfants (zones bleues vidéosur
veillées en direct), des crè ches et des 
zones commerçantes (voir proposi
tion n°1) 

57.   Réaménagement de la Place du 
Géné ral Leclerc et Place de la Colon ne 
(terrasses, priorité aux piétons, chasse 
aux véhicules mal garés)

58.  Utilisation de revêtements anti- 
bruit lors de la rénovation des chaus
sées afin de réduire les nuisances 
causées par la circulation (enrobés 
phoniques) et de revêtements rafraî-
chissants

59.  Sécurisation de carrefours par suré 
lévation (Médéric/MartinBernard, Cam 
bon/Transvaal, Cambon/Froment…) 

60.  Plan Vélo : voir propositions n°86 à 91 

61.  Sanctuariser les trottoirs pour sécuri-
ser les piétons

62.  Généralisation du stationnement mi-
nu te dans les zones commerçantes
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63.  Mise en place d’une nouvelle ligne 
de bus électriques RATP entre le 
Marché des Vallées et la Gare Eole, 
desservant la Mairie, le Tramway et le 
Théâtre (voir propositions n°32, 187)

64.   Bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques dans chaque 
exstation Autolib’ et développement 
des dispositifs d’autopartage

65.  Développement de zones 20 et 30 
pour garantir une meilleure sécurité 
des piétons et des vélos

66.  Travaux préparatoires pour accueillir  
la ligne du métro Grand Paris Express  
à l’horizon 2030

 67.  Transport gratuit en car des Garen-
nois vers Paris les jours de grève 

68.  Négociation avec la Région pour 
le lancement d’études en vue de 
l’extension de la ligne 1 du métro (La  
Défense) jusqu’aux ChampsPhilippe 

69.  Négociation avec la Région pour le 
lancement d’études en vue de l’exten
sion de la ligne 3 du métro (Pont de 
Levallois) jusqu’à la gare des Vallées 
(voir propositions n°39)

Candélabre de type parisien.

Carrefour Valpaços. Station Vélib’ Place de la gare des Vallées.



VÉGÉTALISATION

70.  Création d’un parc de 4 hectares 
dont 2 publics aux ChampsPhilippe

71.   Création d’espaces verts avec prio
risation absolue à la végétalisation et 
à la plantation de grands arbres. Des 
squares seront créés : avenue de Ver
dun1916, rue Sartoris, rue de Château
dun, extension des squares existants

72.  Imposer plus de surface de pleine 
terre dans les constructions en zone 
UE (voir proposition n° 22)

73.  Plan 1 000 grands arbres en dix ans

74.  Création d’un 2e jardin partagé 
contigu à celui qui a été créé à côté 
de l’école Guest 

75.  Création de toits végétalisés sur les  
bâtiments communaux et sur tous les 
immeubles du projet Engie 

76.   Poursuite de la plantation systéma-
tique d’arbres fruitiers lors de la 
création d’espaces verts sur le mo
dèle de ce qui a été fait dans tous les 
squares publics 
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VÉGÉTALISATION

77.   Mise à la disposition des Garennois 
de parterres d’arbres devant chez eux  
(permis de végétaliser) 

78.  Poursuite du Plan Zéro Pesticides 
dans les espaces verts garennois 

79.  Labelliser certains squares par la Ligue 
de Protection des Oiseaux grâce à  
la pose de nichoirs pour faire venir  
des petits oiseaux protégés (mésan
ge, rougegorge…)

80.    Poursuivre la politique de rénovation 
des jardins publics sur le modèle du 
square Guy Môquet

81.  Poursuivre la rénovation des jeux 
dans les squares avec l’installation 
de balançoires

82.  Création d’un square face à la Mé-
diathèque avec kiosque à musique

83.  Création d’un Jardin de lecture et 
de jeux de société au Foyer des Arts 
et Loisirs

84.   Embellissement et fleurissement 
du cimetière 

85.   Lutte contre les îlots de chaleur 
(voir propositions n°19, 228)
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Le kiosque à musique

Jardin de lecture Espaces fleuris

Le jardin de la Médiathèque

Sol stabilisé pour le cheminement



PLAN VÉLO

88.  Pour faciliter le stationnement vélos 
et deux-roues, et le rendre logique, 
création de places systématiques à 
chaque carrefour de La Garenne

89.  Mise en place d’abris sécurisés pour 
les vélos

90.  Prise en compte systématique du 
vélo lors de toute rénovation de voirie

91.  Favoriser l’installation de réparateurs 
de cycles

 LÉGENDE

PLAN DE CIRCULATION 
VÉLO À LA GARENNE 
DANS 3 ANS
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PROPRETÉ

92.  Doter les agents de propreté de nou
veaux outils (tels que le Glutton) leur 
permettant de nettoyer chaque rue, 
plus efficacement, et tous les jours

93.  Tas sauvages : lutte contre les tas 
d’ordures sauvages par une réorga
nisation de leur collecte et leur verba
lisation

94.  Inciter les immeubles publics et pri
vés à nettoyer leurs façades tous 
les 10/15 ans

95.  Poursuite de la brigade municipale 
antitag dans le cadre du plan « La 
Garenne Zéro Tag » (intervention 
sous 72h)

96.  Création d’une brigade environne-
ment (déjections canines, tas sau
vages…) (voir proposition n°5)

97.  Mise en place de corbeilles intelli-
gen tes 

98.  Réaménager les horaires et les par-
cours des collectes pour diminuer les 
nuisances sur le trafic routier et l’acti
vité des commerces

99.  Déjections canines : multiplier les 
distributeurs gratuits de sacs, garantir 
leur approvisionnement régulier, ma
joration de l’amende pour déjections 
canines 

100.  Lutte contre la pollution liée aux 
mégots sur la voie publique par leur 
collecte (cendrier spécifique) et leur 
recyclage

101.  Développer les sanichiens
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Sanichien, ruePaulProuteau.

Aspirateur de rue.

86.  Déploiement de 3 nouvelles sta-
tions Vélib’ à La Garenne en complé
ment des 6 existantes

87.   Circulation : créer une logique d’inter
connexion entre les pistes cyclables, 
par la création de nouvelles pistes 
et voies cyclables entre celles exis
tantes (Bd National à l’ouest, Ave. De 
Gaulle à l’est) et par le renforcement 
de la signalisation des pistes et voies  
actuelles



ÉDUCATION ET FAMILLE

Élections municipales mars 2020 juvin2020.fr

ÉDUCATION ET FAMILLE

PETITE ENFANCE

102.  Plan numérique dans les écoles : 
mise en place de matériels numé
riques dans les classes maternelles 
et élémentaires

103.   Centres de loisirs : renforcement de 
l’encadrement et diversification des 
activités (Histoire, ateliers métiers...), 
ouverture d’un centre de loisirs en 
immersion anglaise

104.   Poursuite des cours de langues  
(anglais, allemand, espagnol, italien) 
dans les centres de loisirs pour les 
élèves de l’école élémentaire, et 
création de cours de latin 

105.  Dans les écoles, passer de 75 %  
(actuels) à 100 % de Bio ou circuits 
courts (voir proposition n°208)

106.  Favoriser la venue d’une école inter-
nationale aux ChampsPhilippe 

107.  Construire une nouvelle école pu-
blique en fonction des besoins du 
quartier des ChampsPhilippe

108. Ouverture d’une ludothèque

109.  Étendre les horaires d’ouverture 
des salles de travail à l’Annexe 
(exBibliothèque) et à la Média
thèque pour les collégiens, lycéens 
et étudiants souhaitant travailler au 
calme (voir propositions n°137 et 151)

110.  Poursuite du soutien scolaire gratuit 
en ligne pour les étudiants garennois 
du CP à la Terminale 

111.  Poursuivre l’accessibilité des écoles 
aux élèves handicapés

112.   Organisation d’un stage de remise 
à niveau avant l’entrée en 6e pour 
élèves en difficulté en partenariat 
avec l’Education nationale pendant 
les vacances scolaires d’été

113.   Création de l’aide aux devoirs  
à l’Annexe Payen et à l’Espace  
Jeunesse

114.   Poursuite des points sécurité école 
pour assurer les traversées sécurisées 
des enfants (voir proposition n°9)

115.  Poursuite de l’accueil des enfants 
avant et après l’école et à toutes 
les vacances aux faibles prix actuels

116.  Aide à l’exercice de l’autorité paren-
tale pour les familles en difficulté, dis
positif d’aide aux parents et de mé
diation familiale (voir proposition n°8)

117.  Poursuite de l’éducation des enfants 
aux gestes écologiques et au 
gaspil lage alimentaire

118.  Actions de prévention Santé dans  
les écoles (nutrition, buccodentai
re,…), et sécurité routière

119.  Poursuivre l’initiation de tous les 
écoliers garennois à la natation, l’es
crime, l’athlétisme, au judo et au pati
nage sur le temps scolaire 

120.  Poursuite de notre politique de réno-
va tion des bâtiments scolai res exis
tants sur le modèle de l’école élémen
taire Voltaire (voir proposition n°222)

121.  Poursuivre la sécurisation de toutes 
les sorties d’école et des bâtiments 
recevant des enfants par des espa ces 
piétons, des chaussées surélevées,  
des zones bleues vidéosurveillées 
et un renforcement de l’éclairage  
public 
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130.  Création d’une nouvelle crèche 

131.  Objectif 100 % de Bio ou circuits 
courts dans la restauration des 
crèches

132.  Offrir la possibilité aux parents  
d’apporter leurs couches lavables 
en crèche (voir proposition n°215)

125.   Maintenir le taux exceptionnel de  
75 % de réponses favorables aux 
demandes des Garennois souhaitant 
un accueil en crèche pour leur enfant, 
et objectif 100 % de réponses  
favorables  

126.  Réserver les places en crèche aux  
Garennois 

127.  Création de sections Babysport dans 
les clubs pour étendre les activités 
pour les enfants dès 3 ans (voir 
proposition n°167)

128.  Création d’une crèche pour enfants 
avec troubles du comportement 
(voir proposition n°186)

129. Favoriser les liens intergénérationnels 

122.  Poursuivre le service minimum 
d’accueil dans les écoles dès 7 h 00 
jusqu’au soir, les jours de grève dans 
l’Education nationale

123.  Poursuivre l’initiation aux jardins 
partagés pour les enfants des écoles

124.  Devoir de mémoire : institution d’un 
prix communal en direction des 
écoles garennoises pour célébrer 
les grandes dates de l’Histoire de 
France

Façade rénovée de l’école Renan.

Nouvelle crèche Veuve Lacroix.



CULTURE
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JEUNESSE

133.  Création d’un cinéma de quartier

134.  Création d’un Conservatoire de 
mu  si que, de danse et d’art drama-
tique 

135.  Zéro liste d’attente au Conserva-
toire de musique

136.  Poursuivre une programmation 
cultu relle de grande qualité au 
Théâtre 

137.  Extension des horaires des salles 
de travail à l’Annexe (exBiblio
thè  que) et à la Médiathèque pour 
les collégiens, lycéens et étudiants  
souhaitant travailler au calme (voir 
propositions n°109, 151)

138.  Agrandissement de la Médiathè-
que avec notamment la création de 
nouvelles salles de travail et d’un 
jardin de lecture 

139.  Poursuite du Festival de théâtre 
amateur

140.  Portage de livres ou de CD/DVD  
à domicile pour les Garennois ne 
pouvant pas se déplacer (voir pro
position n°184) 

141.  Création d’un Festival Molière, 
dont un certain nombre de places 
seront réservées aux collégiens et à 
leurs familles

142.  Maintenir une programmation de 
qualité pour les Cinés d’été en plein 
air 

143.  Poursuite du Festival de Jazz de  
La Garenne 

144.  Créer des cours de théâtre en  
anglais

145.  Mise à disposition de casques de 
réalité virtuelle à la Médiathèque 
sur le modèle de ce qui se fait au  
Muséum national d’Histoire naturelle 

146.  Fêtes de La Garenne : amélioration 
des animations proposées

147.  Poursuite de la navette pour per
mettre aux Séniors d’aller au Théâtre 
le soir

148.  Participation de La Garenne à la 
Nuit Blanche et aux Journées du 
Patrimoine

149.  Nuit du Livre : poursuite du soutien 
de la Ville à l’organisation et amélio
ration de la programmation

150.  Retrait des livres/CD de la Média-
thèque sur Mairie Mobile le diman
che aux Vallées après réservation 
(voir proposition n°36)

151.  Extension des horaires des équi pe  -
ments municipaux (piscine, Média
thèque...) (voir propositions n°109, 
137)

152.  Jobs d’été : création d’une plate
forme de mise en relation entre les 
demandeurs garennois et les offres 
d’emploi

153.  Aide à l’obtention d’un stage en 
demandant aux associations subven
tionnées par la Ville d’accueillir des 
stagiaires garennois 

154.  Création d’une résidence pour étu-
diants réservée en priorité aux 
jeunes Garennois Bd de la Répu
blique (voir proposition n°43) 

155.  Création d’une nouvelle annexe  
de l’espace-jeunesse aux Champs- 
Philippe à côté du collège 

156.  Ouverture des stades et des an-
nexes de l’espace-jeunesse tous 
les soirs en libre accès pour que les 
jeunes aient un lieu pour se retrouver 
(voir propositions n°8, 37) 

157.  Mise à disposition pour les musiciens 
amateurs d’un studio de répétition 
en libre accès 

158.   Plan Patrimoine et Culture : conti
nuer à faire découvrir la culture aux 
jeunes (visites de musées, exposi
tions, lieux architecturaux, lieux de 
mémoire, théâtre…)

159.  Favoriser la pratique du service  
civique à La Garenne 

16 17

160.  Soutien à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes 

161.  Organisation d’actions de sensibi
lisation et de prévention pour les 
écoliers, collégiens et lycéens (dan
gers d’internet, conduites addictives, 
vio lence à l’école, sécurité routière, 
promotion des valeurs de la Répu
blique…)

162.  Aide à l’obtention du BAFA pour  
favoriser l’insertion des jeunes 

163.  Développement de projets humani
taires avec le Conseil des Jeunes 

164.  Création du Prix de l’Initiative  
Citoyenne, en partenariat avec 
l’Ordre national du Mérite, pour 
récompenser les jeunes qui s’im
pliquent dans la vie locale

Médiathèque.



SPORT
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SANTÉ, SOLIDARITÉ, HANDICAP

165.  Étude de la construction d’une nou-
velle piscine ou de l’agrandissement 
de l’actuelle

166.   Élargissement des horaires d’ou-
verture de la piscine actuelle, et 
création d’un tarif étudiant

167.   Création de sections Baby-sport 
dans les clubs pour étendre les  
activités pour les enfants dès 3 ans 
(voir proposition n°127)

168.  Ouverture de 2 nouveaux gymnases 
dans l’écoquartier

169.  Poursuite de la création de parcours 
sportifs et de santé en ville sur le 
modèle de celui qui a été fait au 
stade Marcel Payen 

170.  Moderniser et agrandir les locaux 
des associations 

171.  Poursuivre l’ouverture des stades 
et des annexes de l’espace-jeu-
nesse tous les soirs en libre accès 
pour que les jeunes aient un lieu 
pour se retrouver (voir propositions 
n°8, 37, 156) 

172.  Epauler les associations sportives 
dans leurs démarches administra
tives, juridiques et fiscales 

173.  Poursuivre l’initiation de tous les 
écoliers garennois à la natation, 
l’escrime, l’athlétisme, au judo et au 
patinage sur le temps scolaire (voir 
proposition n°119)

174.  Création des Olympiades, cham
pion  nat sportif garennois dans la 
perspective des JO de Paris 2024

175.  Obtenir le label terre de jeux 2024 
afin que La Garenne s’inscrive plei
nement dans la dynamique des Jeux 
Olympiques

176.  Couverture des 2 courts de tennis 
au stade Payen

177.   Médecins : ouverture d’une maison 
de santé avec des médecins généra
listes et des paramédicaux qui feront 
des visites à domicile

178.  Poursuite de l’aménagement de la 
voirie et des bâtiments publics en 
faveur des personnes handicapées 
(accessibilité, stationnement…) 

179.  Développer pour les familles l’infor
mation sur les aides disponibles lors 
d’un diagnostic de handicap 

180.  Offrir aux malentendants une traduc
tion en langue des signes à la mairie 
pour les aider dans leurs démarches

181.  Conseiller les commerçants, artisans 
et professions libérales garennois 
dans leurs projets de rénovation 
pour rendre leurs établissements  
accessibles 

182.  Poursuivre l’aide à l’insertion sociale 
et scolaire des personnes handica
pées par la mise à disposition d’un 
interlocuteur unique en Mairie

183.  Accueil sans inscription préalable 
des enfants handicapés dans les 
centres de loisirs

184.  Portage de livres ou de CD/DVD  
de la Médiathèque à domicile pour  
les Garennois ne pouvant pas se  
déplacer (voir proposition n°140)

185.  Organisation de journées de sensi-
bilisation au handicap 

186.  Création d’une crèche pour les en
fants qui ont des troubles du compor
tement (voir proposition n°128)
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Parcours sportif et de santé à Payen.

Mise en accessibilité de l’avenue Foch.Nouveaux City Stades à Payen.

Voir aussi propositions n°42, 43, 44, 
45, 47, 49, 53)



SÉNIORS
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ÉCONOMIE, COMMERCE, ARTISANAT, EMPLOI

187.   Mise en place d’une nouvelle ligne 
de bus électriques RATP entre le 
Marché des Vallées et la Gare Eole, 
desservant la Mairie, le Tramway  
et le Théâtre (voir propositions n°32 
et 63)

188.   Plan Maintien à Domicile (pour les 
personnes âgées dépendantes) : 
coordination gérontologique, aide 
de la Mairie, visite à domicile de mé
decins généralistes et d’infirmiers, 
Téléalarme, guichet unique en mairie, 
extension des prestations de l’aide à 
domicile

189.   Notre projet 1 jour, 1 heure, 1 minu-
te  : lutte contre l’isolement. Nous 
organiserons un réseau de solidarité 
entre Garennois afin de permettre à 
chacun de donner un peu de temps 
aux autres. En décidant de consacrer 
1 jour, 1 heure, 1 minute à votre voisin, 
vous vous engagez par exemple à lui 
rendre visite à l’hôpital ou à l’emme
ner se promener (1 jour), à lui appor
ter son repas, lui tenir compagnie ou 
à lui faire ses courses (1 heure) ou à 
lui passer un coup de fil (1 minute). 
Cette solidarité de proximité est  
absolument fondamentale, et est au 
cœur de l’idée que La Garenne doit 
rester un village. 

190.  Construction d’une résidence pour 
les séniors (voir proposition n°44)

191.   Construction d’une résidence pour 
personnes handicapées vieillis-
santes (voir proposition n°45)

192.  Acheter les locaux commerciaux 
vides de l’avenue Joseph Froment 
aux Vallées pour redynamiser le 
commerce local

193.  Créer un marché bio ou un carré Bio 
au sein des marchés (voir proposi
tion n°219) 

194.   Veiller rigoureusement à la qualité  
et à la nature des commerces qui 
s’installent à La Garenne, ainsi qu’à 
leur fréquentation

195.  Continuer à ouvrir de nouveaux 
commerces dans le quartier des 
ChampsPhilippe

196.  Création d’espaces de coworking  
et de foodcourt

197.  Création d’une plateforme de mise 
en relation entre les offres d’emploi 
locales et les demandeurs garennois

198.  Coworking à l’Annexe les jours de 
grève

199.  Création d’une pépinière d’entre pri -
ses pour soutenir l’innovation locale

200.  Accompagnement des bénéficiaires 
du RSA avec un objectif de retour à 
l’emploi de 75 %

 
201.  Favoriser l’accompagnement des 

associations de commerçants 
dans l’organisation de leurs mani
festations (Loto’Val, Défilé de mode, 
Fêtes de Noël, Festif’Val, Nuit du 
Livre…)

202.  Maintenir l’exigence de qualité et 
de diversité des marchés alimen
taires du Centre et des Vallées 

203.  Poursuivre l’accueil de nouvelles 
entreprises le long des grands axes 
de circulation sur le modèle des 
entre prises Technip, Hyundai, Sage, 
Bayer, Aecom, qui se sont installées 
à La Garenne, et bientôt Engie, afin 
d’augmenter nos ressources fiscales 
et la création d’emploi

204.  Poursuivre la politique de soutien 
au Club des entreprises de la ville, 
Synergie Entreprises, et accompa
gner son développement 

205.  Création du Forum des start’upeurs

206.  Accroître la visibilité des commer-
ces sur les grands axes

207.  Création d’outils d’accompagne-
ment pour présenter aux entrepre
neurs les locaux disponibles
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Foyer Bohn Cantin.

Immeuble Foster Place de Belgique.



PLAN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Élections municipales mars 2020 juvin2020.fr

208.   Dans les cantines, passer de 75 % 
(actuels) à 100 % de Bio et circuits 
courts (voir proposition n°105)

209.  Tendre vers une ville Zéro déchet 
et Zéro plastique

210.  Favoriser les matériaux écologi-
ques pour les nouvelles construc
tions (bois, panneaux solaires, toits 
végétalisés…)

211.  Poursuite du passage au LED dans 
l’éclairage public

212.  Lutte contre les pollutions du quo-
tidien (tas sauvages, bruit, para
boles, pollution lumineuse, façades 
dégradées…)

213.  Circulations douces : voir chapitre 
Circulations douces et transports en 
commun

22 23

214.  Lutte contre le gaspillage alimen-
taire et d’habillement en partena
riat avec les commerçants au profit 
des associations caritatives

215.  Offrir la possibilité aux parents  
d’apporter leurs couches lavables 
en crèche (voir proposition n°132)

216.  Développement du Plan Climat Air 
Energie afin de préserver la qualité 
de vie et la santé en collaboration 
avec d’autres communes

217.  Création d’un nouvel éco-quartier 
aux ChampsPhilippe

218.  Création d’espaces verts avec 
priorisation absolue à la végétali
sation et à la plantation de grands 
arbres. Des squares seront créés : 
avenue de Verdun1916, rue Sartoris, 
rue de Châteaudun, extension des 
squares existants (voir proposition 
n°71)

219.  Création d’un marché bio ou d’un 
carré Bio au sein des marchés (voir 
proposition n°193)

220.  Végétalisation : voir chapitre Vé
gétalisation

221.  Mise en place de colonnes dépol-
luantes et tri du papier dans les 
écoles

222.  Poursuite de la rénovation des  
bâtiments scolaires existants sur  
le modèle de l’école élémen taire  
Voltaire (voir proposition n°222)

223.  Lutte contre la pollution des véhi
cules : intégration de La Garenne 
dans la zone à faibles émissions de 
la Métropole

224.  Renforcer le tri organique en 
poursuivant le développement des 
compos teurs et du tri des déchets 
verts

225.  Poursuivre la collecte des textiles 
à la mairie en partenariat avec une  
association caritative

226.  Poursuivre la vente sur inter net 
du matériel municipal devenu 
obsolè te dans le cadre d’un vide 
grenier virtuel et faciliter ainsi le  
recyclage du matériel en faisant 
faire des économies à la Ville

227.  Poursuivre le développement de la 
biodiversité par l’installation de 
ruches, d’hôtels à insectes, de  
nichoirs à oiseaux, d’herbes aroma
tiques 

228.  Création d’îlots de verdure (voir 
propositions n°19, 85)

229.  Lutte contre les publicités pollu
an tes et les pollutions lumineuses 
grâce à l’adoption d’un règlement  
local de publicité

230.  Poursuite de la Ferme à La Garen-
ne afin de faire découvrir les ani
maux de la ferme aux enfants

231.  Création d’un « Clean Day » per
mettant aux personnes volontaires  
d’organiser des nettoyages de rues

232.   Création du Printemps des 
Champs-Philippe, marché aux 
fleurs organisé Place des Champs 
Philippe 

233.  Sensibilisation des enfants aux 
gestes éco-responsables dans les  
écoles

PLAN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Marché de La Garenne.

Ruche dans le parc de la Mairie.
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JUMELAGES ET OUVERTURE AU MONDE

234.  Ouverture d’une 2e Mairie annexe 
avec agence postale communale 
aux Vallées sur le modèle de celle qui 
a été créée aux ChampsPhilippe 
(voir proposition n°29)

235.   Smart City : développer l’application 
smartphone de la mairie pour  
renforcer l’information, faire les dé-
mar   ches administratives en ligne 
et permettre aux Garennois de  
signaler toute question de voirie, 
propreté, etc.

236.  Informations et alertes de la Ville 
par sms (événement, grève, météo…) 

237.  Poursuite des travaux du Conseil 
éco nomique social et environne-
mental local

238.  Renouvellement et augmentation du 
budget participatif

239.  Création d’un Conseil des Sages

240.  Élargir les conseils des quartiers 
grâce à des outils numériques

241.  Signature du jumelage avec Bagno 
a Ripoli, ville près de Florence, 
afin de proposer aux enfants des 
échanges linguistiques

242.  Créer un jumelage avec une ville es-
pagnole et une ville anglophone

243.  Développement d’un partenariat 
entre la médiathèque et une 
biblio thèque d’un pays en voie de 
développement (envoi de livres, 
formation de professionnels)

244.  Poursuite des cours de langues  
(anglais, allemand, espagnol, italien) 
dans les centres de loisirs pour les 
élèves de l’école élémentaire, et 
création de cours de latin 
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245.  Création d’un parc pour les chiens

246.  Organiser une journée de sensibili
sation à la bientraitance animale 
dans les centres de loisirs avec la 
SPA

247.  Trouver une solution d’héberge-
ment pour les animaux dont les maî
tres sont hospitalisés ou hébergés 
en maison de retraite médicalisée

248.  Favoriser l’adoption des animaux 
abandonnés par des associations  
reconnues

249.  Création d’un Concours canin lors 
des Fêtes de La Garenne

250.  Création d’une page sur le site de la 
Ville pour signaler la perte de son 
animal

Mairie mobile tous les jours de marché au service 
des habitants.



ILS SOUTIENNENT PHILIPPE JUVIN  
ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

AU 19/02/2020

Élections municipales mars 202026

Waddhana AïtMouffok, Helder Almeida, Jacques Alric, Gabriel Atangana, Ginette Bussière Alves  
Da Quinta, Thérèse Astié, Julien Audigier, MarieRose Audin, Olivier Autain, Cosme Averna, Serge 
Azorin, Patrick Bailliart, Jacqueline Barault, Jackie Bardon, Françoise Battaïa, Caroline Beaudouin, 
Philippe Béchard, Charguia Belhadj, Mehdi Ben Nadja, Michel Benezy, Annie Benezy, Daniel  
Bénassis, Renée Benhamou, JeanPierre Benoit, Christine Bicrel, Sébastien Birota, Jacques Biville, 
Stanislas Blougorn, Geneviève Bonniard, Louis Boulad, Caroline BoulvinBordet, Mouna Bourzam 
Ben Redouane, Céline Bouzeran, Olivier Bracke, Jacques Bracke, Hervé Bracke, Nathalie Brondeau, 
JeanPierre Butet, Fidel Cao, Blagica Cao, Sabine Carbonnet, Jean Cattanéo, Jacqueline Cattanéo, 
Isabelle Caullery, Annie Chagnon, Michele Chandolas, Aurélien Charaux, Claire Charmette, YannMartin 
Chauffier, Robert Citerne, Dominique Collins, Laurent Collins, Brigitte Conte, Dominique Crouquet, 
Elsa Da Silva, Xavier Dagras, Gisèle Daniel, Ghislain de Boutray, Bruno de Soultrait, Ginette Delamare, 
Baptiste Denis, Lydia DenoyersTroufflard, Didier Devot, Nelly Dézarnaud, Jacques Djemad,  
MarieChristine Djemad, Dimitri Doubet, Daniel Douville, JeanFrançois Dransart, Baptiste Dubois, 
Eliane Dulau, Lydie DenoyersTroufflard, Claude Durand, Olivier Duret, Shams Duret, Patient Ekambi, 
Lalla Amina El Hamdani, Joseph Estephan, Ramez Fakih, Charles Ferron, Laurent Feuillatte, Anne 
Fommarty, PierreGuy Foucher, Laurence Fournier, Grégoire FrançoisDainville, Line Frangeul,  
MarieClaire Frézon, Jacques Fuchs, Geneviève Gaillabaud, Aurélien Garnier, Isabelle Gaspar,  
Bernard Gaulier, AnneLaure Gaultier, André Gavé, Frédéric Gellot, Mélanie Georges, Christian  
Gibert, Eric Gicquel, Guy Godof, Bernard Gombault, Micheline Gonnet, JeanFrancois Gonon, 
Vincent Grenard, Michelle Grizzetti, Gabriel Guillemont, Janine Gumiela, Stéphane Haddadj, François 
Happe, Claudine Helf, Firmin Houessou, Amanda Houisse, Jean Hovhanessian, Maud JacopinNot, 
Marthe Jesus, Isabelle JuvinMarleix, Alain Kada, Jean Kazazian, Jean Klein, Aurélie Konrad, François 
Kruger, Irène Kuntz Demazure, Maxence Labesse, Hervé Lamonica, Marie Larsonneur, Vincent  
Larsonneur, Elise Lattes, Yves Le Guillou, JeanneClaire Le Guillou, Bryann Le Moigne, Didier Lefèvre, 
Christine Legendre, Claire Legendre, Philippe Legendre, Pierre Legendre, Maxime Legendre, Olivier 
Lhoir, Alexandre Lienhard, Danielle Lopez, Pierre Lucas, Frédéric Magnan, Richard Malih, Francis 
Martin, Philippe Martin, Charles Marty, JeanneMarie Marty, Martial Martzloff, Fabien Megaides, 
Patrick Menager, Cécile Menu, Paul Merametdjian, Pierre MercierTroufflard, JeanBaptiste 
Merel, JeanMarius Merle, JeanLuc Metz, Arezki Meziab, Michèle Michelet, Patryk Mignard,  
MarieHélène Moittie, Gisèle Moulard, Stéphanie Nadal, Thérèse Naudin, Christine Naudin, Myriam 
Niari, Richard Noble, Alexis Not, Martine Pasinetti, Mauricette Pasteur, Yves Perrée, Sylvie Perrin, 
Quentin Perrot, Catherine Petit, Michèle Peyrebere, Claude Peyrebere, Philippe Piccoli, Liliane  
Pillot, Xavier Pinta, José Piron, Yolande Portefaix, Agnès Pottier, Alain Pouilly, Danielle Pouilly, Anthony 
Pouplot, Michel Puig, Jean Rabia, MarieClaire Rabia, JeanMarc Raimbault, Monique Raimbault, 
Sébastien Rivet, Arnaud Robail, Christian Robail, Bruno Robine, Arlette Robineau, Marcel Robineau, 
AnnieEugénie Rognant, Marie Routier, GuyAndré Royneau, Arnaud Roze, Daniel Ruffet,  
Danielle Segal, Alain Siclis, Lilian Soubranne, Lauriane Teyssier, MarieClaude Thimel, Daniel Vallez,  
Murielle VandecappelleSiclis, Colette Vasseur, Catherine Vaudour, Christine Vaussoué, Franck Veillat,  
MarieOdile Venuti, Alain Viaud, Manuel Viegas, Bernard Villers, Emeline Vital, Julien Vital, Alain  
Wagner, Nicole Wagner, Famille Yapo, Laurent Zacaropoulos.

Adhérez au Comité de soutien !

Notre parti c’est La Garenne ! - juvin2020.fr

"



juvin2020.fr
Adhérez au Comité de soutien de Philippe Juvin

PHILIPPE JUVIN, VOTRE MAIRE

NOS 15 PRIORITÉS  
POUR LA GARENNE-COLOMBES

1.   Préserver l’urbanisme à taille 
humaine et l’esprit village

2.   Police municipale 7j/7, 
24h/24 et couverture 100 % 
vidéo  surveillance

3.   100% Bio/circuits courts  
dans les cantines

4.   Circulations douces  
(Plan vélo, bus des Vallées 
aux Champs- Philippe, bornes  
de recharge électrique)

5.   Objectif 100 % de places  
en crèche

6.   Nouveau Conservatoire  
de musique, de danse  
et d’art dramatique

7.   Cinéma de quartier  
en centre-ville

8.   Mairie annexe – agence  
postale – aux Vallées

9.   Dynamisation du commerce  
de proximité par l’achat  
des boutiques vides

10.   Plan 1000 grands arbres,  
parc de 4 hectares et  
nouveaux espaces verts 
(square de la médiathèque 
avec kiosque à musique, 
jardin de lecture, jardins 
partagés)

11.   Maison de santé pour  
accueillir de nouveaux  
médecins généralistes

12.   Étude d’une nouvelle piscine  
à horaires étendus et de  
2 nouveaux gymnases

13.   Baby-sport dans les clubs

14.   Parc pour les chiens

15.   Plan 1 jour, 1 heure, 1 minute : 
lutte contre l’isolement  
(voir proposition n°189)
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En poursuivant une gestion responsable  
et économe des deniers publics

L'UNION POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE EST LA SEULE LISTE SOUTENUE PAR :

Et des personnalités  
garennoises indépendantes


