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Transformer ensemble Montesson en ville écologique
exemplaire, par la protection durable de la Plaine
grâce à un projet porteur d’avenir et par des actions
concrètes contre le réchauffement climatique au-delà
d’artifices de communication.

 

Trop de projets ont été promis, mais jamais accomplis. Ils
sont pourtant structurants pour notre ville. C’est
pourquoi nous voulons réaliser avec le soutien de l’État
une opération de redynamisation du centre-ville et
résoudre le problème récurrent de stationnement,
permettre un réaménagement harmonieux du quartier
de La Borde et construire - pour ne citer que lui - un
nouveau Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art
dramatique que mérite notre ville.
 

Nous voulons enfin offrir une véritable respiration
démocratique à Montesson, en associant davantage les
citoyens aux décisions qui les concernent. C’est ainsi que
nous lancerons rapidement une étude d’impact et
d’opportunités sur une éventuelle ouverture de l’A14,
suivie d’un grand débat citoyen et transparent.
 

C’est donc avec optimisme et confiance dans notre
volonté commune d’inscrire Montesson dans ce siècle
sans renoncer à son esprit-village, que nous nous
présentons à vos suffrages.
 

PROTÉGER NOTRE AVENIR ET CELUI DES GÉNÉRATIONS FUTURES

Cyril BILLIARD
Candidat à la Mairie de Montesson

Améliorer notre quotidien en développant le
commerce de proximité, en luttant contre une
urbanisation effrénée et sans cohérence, et en dotant
notre Police Municipale de moyens de lutte efficaces
contre les incivilités ;
Remettre l’éducation et la jeunesse au cœur des
priorités. Il est de notre devoir et de notre
responsabilité d’y consacrer les ressources dont elles
n’ont pu bénéficier depuis trop longtemps ;

Les 15 et 22 mars prochains, à l’occasion des élections
municipales je solliciterai votre confiance à la tête d’une
équipe de rassemblement qui s’engage pour notre ville,
avec trois grandes priorités détaillées dans ce
programme :
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COMMENT 

CE PROGRAMME 

A-T-IL ÉTÉ 

CONSTRUIT ?

LA GRANDE CONSULTATION #MONTESSON2020 

 
Ce programme a été construit grâce à la contribution de 917
Montessonnais dans le cadre d'une enquête : LA GRANDE
CONSULTATION #MONTESSON 2020, lancée en Janvier 2019. 

Les réponses ont été regroupées par thèmes qui ont permis d'organiser
40 ateliers de travail qui se sont tenus jusqu'à l'été 2019.
 

Voici ce que vous nous avez dit :

Concernant Montesson aujourd'hui, 
aux affirmations suivantes vous avez répondu :

C'est une ville dynamique

Pas du tout ou
Moyennement d'accord

L'offre de transport est adaptée à vos besoins

Les actions pour l'environnement sont suffisantes et efficaces

C'est une ville qui prend en compte l'avis de ses habitants

Montesson est animée et festive

L'offre de commerces de proximité est suffisante

Vous circulez à pied et/ou à vélo en toute sécurité

La ville est propre et bien entretenue

Il y a des activités et animations pour la jeunesse

La ville est adaptée aux familles ayant des enfants en bas âge

Il n'y a pas de sentiment d'insécurité à Montesson

Montesson est une ville où il fait bon vivre

Tout à fait d'accord

84%

75%

71%

68%

67%

62%

61%

59%

54%

41%

37%

36%

14%

18%

17%

11%

28%

36%

36%

40%

35%

42%

61%

63%

Lorsque le total des pourcentages est inférieur à 100%, le reste des réponses a été "Ne se prononce pas "  4 



CE QUE VOUS SOUHAITEZ EN PRIORITÉ POUR NOTRE VILLE
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Développer le commerce de proximité et le marché

Conserver une vocation principalement agricole à La Plaine

Avoir un engagement de développement durable plus ambitieux

Renforcer la politique en faveur des familles

Agir pour transformer l'activité agricole de La Plaine en Bio

Augmenter la part du Bio dans les cantines scolaires

Enrichir l’offre culturelle

Développer la démocratie participative

Résoudre les problèmes de stationnement

Ouvrir l'accès à l'A14

Améliorer et Digitaliser les services municipaux

77%

73%

71%

68%

68%

66%

57%

56%

56%

46%

45%

Concernant Montesson demain, 

vous considérez comme essentiel d'agir dans les domaines suivants :

1 DÉVELOPPER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ET LE MARCHÉ
CONSERVER LA PLAINE AGRICOLE
UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PLUS AMBITIEUSE

2 RENFORCER LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE
TRANSFORMER L’ACTIVITÉ AGRICOLE EN BIO
SERVIR DU BIO DANS LES CANTINES



"L'esprit-village que nous avons connu disparaît peu à peu.
Je lutterai contre l'urbanisation effrénée. Je protégerai notre

spécificité et maîtriserai notre développement urbain pour
conserver notre bien-vivre ensemble"

MIEUX VIVRE DANS MA VILLE

CYRIL BILLIARD

Reconsidérer le PLU afin de 
     actuellement engagée

URBANISME ralentir la densification urbaine 

Imposer aux promoteurs des conditions de développement durable à travers des projets labellisés éco-quartiers
Donner priorité aux Montessonnais dans les nouveaux programmes avec des ventes bonifiées pour les primo-
accédants
Créer du lien entre les quartiers, la Plaine et la Seine par l’aménagement d’un « Ruban Vert » de circulation
douce agrémenté d’équipements de loisirs  (parcours sportif, promenade instructive, points d’eau, itinéraire
canin, jardins familiaux, zones de détente, aires de jeux, cueillette, …)
Implanter des espaces de convivialité sécurisés dans toute la ville (squares, terrains de boules, aires de jeux pour
petits et grands)
Se fixer des ambitions pour chaque quartier :

La Borde : Un projet concerté alliant respect du cadre de vie et dynamisme commercial. Appel à projet pour
un lieu de restauration saisonnier en bord de Seine
Le Centre : Protéger l'esprit-village, ralentir le rythme effréné de densification urbaine et donner la priorité au
développement de commerces de proximité
Les Rabaux : Préserver la quiétude du quartier et aménager le Square de Thame en lieu de biodiversité et de
repos
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Entretien renforcé des lieux de promenade et révision
du plan de propreté de la ville

PROPRETÉ

Plan de lutte contre les incivilités 

Déjections canines :
Expérimentation de canisites par quartier
Campagne de sensibilisation des "maîtres"
Associer la Police Municipale pour alerter puis
verbaliser grâce à la vidéosurveillance

Dépôts sauvages :
Arrêté municipal pour sanctionner sévèrement
les contrevenants
Mise en place d’un système d’alerte et
interventions instantanées  dans la Plaine, grâce
à des caméras connectées à un centre de
surveillance intercommunal 24/24

 

 qui polluent notre cadre de vie :
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CADRE DE VIE

Priorité aux activités de l’économie sociale et solidaire
et aux enseignes créant du lien dans l'esprit-village :

Réaménagement de la Place Roland Gauthier  
Étude d'un nouvel emplacement pour le marché
Dynamisation commerciale : animations et  boutiques
éphémères
Intégrer du Développement économique dans le Plan
Local d'Urbanisme afin de créer de l'emploi local
Création d’espaces de coworking 

 
 

recyclerie, magasins de vrac, commerces de bouche, 
bien-être, ... 

ÉCONOMIE
COMMERCES

Revitalisation du centre-ville
et des commerces de proximité.   
Programme de 



MIEUX SE DÉPLACER

"Montesson, seule ville de la boucle sans RER, doit être
prioritaire dans les projets de l'agglomération sur les mobilités
douces, disposer d'une offre de bus plus ambitieuse et étudier

en toute transparence une ouverture éventuelle de l'A14"

CYRIL BILLIARD
 8 
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TRANSPORTS
PUBLICS

Aménagement des points critiques relevés dans l’enquête parlons-vélo.fr

Opération « Savoir rouler à vélo » en lien les Ministères de la Jeunesse et des Sports

et de l’Education Nationale sur l’apprentissage de la pratique du vélo autonome

Vérification périodique du bon état des vélos avec sensibilisation des jeunes

Installation d’abris sécurisés vélos près des équipements sportifs et culturels

Appel à projet pour l'installation d’un atelier de réparation solidaire en ville

Support aux initiatives Pédibus avec les représentants de parents d’élèves 

Plan pluriannuel de mise aux normes des trottoirs (fauteuils roulants, poussettes)

Expérimentation de rues partagées et ponctuellement piétonnes en concertation

avec les habitants concernés

Révision des horaires de circulation des bus desservant les établissements scolaires

(collèges et lycées des environs)

Relance des discussions avec les Maires de Chatou, du Vésinet et de Sartrouville

pour faciliter les accès aux gares RER en bus, vélo et à pied

Lancement d'une enquête de satisfaction des usagers de bus

 Relance d’une                                                                                    reliant tous les lieux de vie navette électrique inter-quartiers    

CIRCULATION
DOUCE

CIRCULATION
MOTORISÉE

Révision des plans de stationnement et de circulation dans les trois quartiers

Etude de faisabilité et de financement d'un parking souterrain en centre-ville 

Réaliser une étude d'impact et  d'opportunités sur l'éventuelle 
     ouverture de l'A14     pour les habitants et pour l'environnement, suivie

Sécuriser les accès aux établissements scolaires par la création
de Zones Partagées à pied ou en vélo et en recrutant des
"Agents Sécurité Ecoles"

d'un grand débat citoyen

Pilotage dynamique du stationnement pour orienter les conducteurs

Actions de prévention et de répression des excès de vitesse

     et d’un parking dans le quartier du Mont Royal

     Av. Gabriel Péri - Av. Paul Doumer - Bd de la République ...



GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE

Création d'un Comité de l'Urgence Climatique

Un Maire-Adjoint en charge de l’Alimentation Durable et de la Transition de la Plaine
Un Maire-Adjoint en charge de la Transition Écologique, Énergétique et à la Condition Animale 

Engagement de réduction des gaz à effet de serre et d'un soutien à l'économie sociale et solidaire
Rédaction d’une Charte des Achats publics responsables imposée dans les appels d'offres, proposée aux
Associations et comprenant des dispositions sociales et environnementales 
Travaux plus respectueux de l'environnement et prise en compte des nuisances pour les riverains  (bruit,
poussière...)
Réduction du papier, digitalisation des services, respect du Décret 5 flux (papier, métal, plastique, verre, bois)
Mise en œuvre d’un plan "Administration éco-exemplaire" avec les collaborateurs de la Ville afin de promouvoir les
économies d’énergie, la mobilité durable, la réduction des déchets et la préservation de la biodiversité
Renouvellement des véhicules hybrides ou électriques
Signature d’un contrat de fourniture d'énergie 100% renouvelable pour la ville
Construction du futur Conservatoire en bâtiment à énergie positive

     regroupant élus, fonctionnaires, associations et habitants - dont des jeunes - pour contrôler
     l'impact environnemental des décisions prises par la commune et orienter ses choix
 

 
 
 Montesson sera une collectivité exemplaire au plan environnemental
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DEVENIR UNE VILLE
ÉCOLOGIQUE  EXEMPLAIRE

Nous sommes signataires du



 

Extension de l’alimentation des réseaux de chaleur grâce au SITRU
Etude de faisabilité sur l’expérimentation de nouvelles sources d’énergie :
Alimentation de programmes immobiliers par géothermie, panneaux                    

Charte imposant des règles environnementales aux promoteurs immobiliers  
Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments municipaux
Expérimentation d'un système de partage des mobilités (vélos, autos) 

     

     pour accompagner les particuliers et les entreprises dans leurs recherches                       
     de subvention

     photo-voltaïques sur toits plats, pompes à hydrogène avec investissements privés

 

Appel à projet d’installation d’une recyclerie en ville et d’un « repair café »
Incitation à la réparation de produits dans le cadre de projets éducatifs et d’ateliers
scientifiques et techniques
Mise en œuvre du plan « Consigne solidaire » où chaque retour de bouteille plastique
pour le recyclage aide au financement d’une cause environnementale.   
Installation d’un réseau de composteurs partagés. Objectif 70% de la population en
accès sous 6 ans et dans toutes les écoles primaires  
Plan « Anti-gaspi ». Objectif :  réduction de 75% du gaspillage dans les cantines
scolaires grâce à un changement d’organisation de la restauration 
Incitation à la signature de conventions de dons entre surfaces alimentaires et
associations caritatives pour lutter contre le gaspillage

 

     pour accompagner un plan Zéro Déchet, avec expérimentation d’une rue ou d’une    
     résidence zéro déchet

Préservation des trames vertes (végétal), bleues (eau), brunes (sol) et noires (éclairage)
Création de jardins partagés dans chaque quartier et extension des jardins familiaux
Aménagement du Square de Thame aux Rabaux en lieu de biodiversité et de repos

    Pour chaque naissance, la ville plantera un arbre au nom de l'enfant

Prise d'arrêté municipal d’
Programme d’adoption d’animaux de compagnie
Création d'un espace d’activité pour chiens (caniparc) 
Campagnes de stérilisation des chats errants
Partenariat avec les fourrières et les refuges afin

 
 

d’éviter les mises à mort d'animaux

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

POLITIQUE ZÉRO
DÉCHET

Signature d'une convention avec Zero Waste France 

BIODIVERSITÉ
Une naissance, un arbre 

PROTECTION
DES ANIMAUX

Interdiction des cirques avec animaux sauvages 
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Un guichet d'aide aux travaux de rénovation énergétique



LA PLAINE DE MONTESSON
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1

4

2

3

LA PÉPINIÈRE
AGRICOLE

CULTIVONS UNE TERRE DE LIENS



Reprise du dossier ZAP en corrigeant les manquements relevés par la commission
d'enquête :

Introduire une véritable concertation avec les acteurs économiques et la population
Produire des analyses de la qualité des eaux, des sols et des sous-sols
Interdire la réalisation de serres-cathédrales destructrices du paysage
Intégrer un projet porteur d'avenir pour La Plaine (PAT et Tiers-lieu - voir ci-dessous)

Lutte plus efficace contre les dépôts sauvages : création d'une Police de
l’Environnement, caméras connectées à une centre intercommunal de surveillance
24/24
Création d'un Ruban vert, véritable lien vivant entre nos trois quartiers

 Développer de nouvelles formes d’agriculture
Former de jeunes agriculteurs
Enseigner la permaculture aux particuliers
Exploiter une ferme multi-services assurant également un rôle pédagogique auprès du public
Héberger des start-up en liaison avec l’alimentation durable et des espaces de coworking,                  
pour y établir un centre de  recherche et d’innovation
Accueillir des jardins partagés
Inclure des gens éloignés du monde du travail

 
 

 
      

 
 

Mener un appel à projet pour la création d'une "Pépinière Agricole" sous la
forme d'un Tiers-Lieu 
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Protéger les espaces agricoles 

Un Projet d'Alimentation Territorial (PAT)  
Soutenir des projets de transition en agriculture labellisée ou bio  des productions
Favoriser la création de circuits courts de vente des productions locales 
Approvisionner la restauration collective de l'Agglomération, des cantines scolaires  aux maisons
de retraite, en produits de la Plaine

Mise en oeuvre d'un PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains) afin de 
A la différence de la ZAP, le PAEN dispose d'un niveau de protection plus important : la remise en
cause du zonage s’effectue par décret du Conseil d’Etat et non plus simplement au niveau communal
et départemental

protéger les espaces naturels de biodiversité 

LA PLAINE :  
NOS PRIORITÉS

Un Tiers-lieu agricole est une ferme coopérative développée afin de mettre en relation des 
exploitants, des étudiants, des start-up, des chercheurs, des habitants pour développer 
une nouvelle forme de travail.

  dispositif soutenu par l'Etat, permettant de :

 
 
    subventionné par l'État et géré en lien avec des acteurs privés, afin de :

1

2

3

4



 

Ouvrir une structure de rencontre entre jeunes
encadrée par des animateurs

    (skate parc, terrain d’évolution, ...) 

 

Allouer des berceaux pour un usage ponctuel
Mettre en place une instance de concertation réunissant le Relais Assistantes
Maternelles, des représentants des crèches municipales et déléguées et des
assistantes maternelles pour développer des projets communs
Rendre les crèches exemplaires au plan écologique : construction, énergie,
matériels, alimentation, choix des produits
Établir un plan pluriannuel de sécurisation, d'agrément et de création d’aires de
jeux pour jeunes enfants
Établir un plan pluriannuel de réfection des trottoirs et des passages piétons pour
une meilleure sécurisation des accès aux crèches, parcs et jardins

JEUNESSE

DÉVELOPPER 
DES ACTIVITÉS
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Engager les jeunes dans des actions en faveur de l’environnement et la
citoyenneté
Enrichir l'offre d'activités, notamment pendant les vacances scolaires, ainsi que le
nombre de places en centres de loisirs
Rechercher une solution adaptée à chaque jeune "décrocheur" de la commune
Accompagner l'entrée dans la vie active en développant les relations écoles-
entreprises et en contribuant à la création de lieux de co-living et coworking
 Soutenir les jeunes dans des projets innovants
Organiser un concours annuel des jeunes entrepreneurs avec accueil dans la
pépinière d'entreprises 

CRÈCHE ET
FLEXIBILITÉ

à La BordeConstruire une nouvelle crèche 
                                                                             
     d'ouverture des structures d'accueil et dans les règles     
     d'inscription pour répondre  aux besoins des parents, 
     dans le respect du rythme de l'enfant

flexibilité dans les horaires 

Un square d'activités dans chaque quartier

PETITE ENFANCE

Offrir de la 
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Limiter la vitesse à 20km/h dans les zones-écoles avec priorité aux piétons et
cyclistes 
Modifier la signalétique pour une meilleure identification des zones-écoles 
Adapter l'éclairage de nuit 
Installer des caméras de vidéosurveillance aux abords des écoles
Stimuler la création de lignes sécurisées de Pédibus lors de chaque rentrée
scolaire pour limiter les flux automobiles près des écoles
Effectuer des mesures de la qualité de l’air dans les écoles

 

des intervenants en milieu scolaire en lien avec les enseignants   
de la flexibilité dans les horaires des structures d'accueil aux besoins des
parents dans le respect du rythme de l'enfant 

Faciliter l'accueil et l'insertion des enfants handicapés 
Élargir l'offre d'établissements scolaires jusqu'au lycée en lien avec le
département et la Région  
Rendre toutes les structures d'accueil exemplaires au plan écologique 
Mettre en place un service minimum d'accueil en cas de grève et offrir la
gratuité d'accueil le midi si absence de service de cantine
Implanter des squares de jeux dans chaque quartier pour les jeunes enfants
Assurer la présence des élus aux conseils d’école

 
 
en y intégrant :

80% bio et circuits courts 
Plan Zéro Plastique 
Lutte contre le gaspillage
Composteurs et potagers dans chaque école

   favorisant le bien-manger dès l'enfance sans coût 
   additionnel pour les familles :

 

RESTAURATION
SCOLAIRE

 
Restauration scolaire bio et responsable

 
Enrichir le Projet Educatif Territorial
(PEDT) avec le soutien l'Etat

 
Recruter des agents pour sécuriser 
la traversée des rues près des écoles

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

SÉCURITÉ DES
ENFANTS
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SCOLAIRE



PRENDRE SOIN 

DE NOS AÎNÉS

"Bien vivre et si possible vieillir chez soi restent les clefs
d'une retraite heureuse. Pour cela il faut disposer d'un

environnement protégé et d'un habitat qui tienne
compte de l'autonomie de chacun"

CYRIL BILLIARD

 16 



                                                                   pour faciliter la mobilité 
Création d’un Espace d’activité physique adapté aux seniors
Implantation de bancs et de structures de repos dans la ville
Réservation de logements sociaux pour les retraités dans les futurs programmes
immobiliers
Achèvement du projet de résidence intergénérationnelle à La Borde

Une navette inter-quartiers 

VIE MUNICIPALE
Création d’un Guichet unique d’aide aux démarches sociales et numériques, pour :

Former les ainés aux nouvelles technologies à domicile
Constituer les dossiers de financement de travaux d’adaptation des domiciles
Aider les familles assumant un aîné atteint de maladie dégénérative

Rédaction d’un Guide des informations utiles au quotidien (habitat, culture,
animation, droits, aide aux démarches, accompagnement social …)
Organisation d'Opérations Tranquillité Seniors à travers des sessions pilotées par la
Police Municipale

 
 
 

     les évolutions du cadre de vie et les animations

 

Création d'un Conseil Municipal des Aînés 

ACCOMPAGNEMENT

                                                                                                      conforme aux besoins réels des 

Mise en place d’un programme d’adoption d’animaux de compagnie
Lancement d’un service de petit bricolage à domicile et d’un jardin partagé avec
assistance
Développement des liens intergénérationnels à travers des visites de jeunes au
domicile de seniors ou des rencontres de nos ainés avec les centres de loisirs et le
futur espace jeunes 
Sensibilisation des jeunes écoliers à la perte d’autonomie pour les ouvrir aux
difficultés des personnes âgées et à la nécessaire attention à leur porter
Maintien du programme d’animations saisonnières enrichi par des conférences,
sorties, activités en lien avec le milieu associatif, la MJC ou le Conservatoire
Amélioration qualitative du colis de fin d’année et du repas du Printemps que nous
rendrons plus chaleureux
Maintien de la tradition du Pâté à la Carmen
Mise à disposition régulière d’une salle municipale pour 

 

    

     seniors, permettant de bénéficier d’une complémentaire santé à tarif préférentiel 

     organisation de thés dansants

Négociation d'une mutuelle communale
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ADAPTER LA VILLE

appelé à se prononcer sur 



Anticipation des besoins tout en
réalisant les nouveaux équipements
devenus nécessaires
Programmation dans le temps de
l'entretien des bâtiments municipaux,
de la voirie, ...

Dialogue renforcé au sein de
l’Agglomération pour réduire les coûts
par la mutualisation de certains
services
Mutualisation des appels d’offres entre
communes pour bénéficier de
meilleures conditions d'achat    
Recherche constante d’optimisation
des dépenses, des subventions et des
aides mobilisables

Montesson présente un bilan sans dette.
Mais, revers de la médaille, de nombreux
équipements souffrent d'un retard
d'investissement (crèches, conservatoire,
salles de la MJC, gymnases, écoles, aires
de jeux pour enfants, travaux
d'économie d'énergie des bâtiments
publics, remise en état des trottoirs ...).
 
 
 
 
 
garantissant une gestion saine et une
maîtrise de la fiscalité locale

 
 
 
 
 
 

 
Etablissement d'un plan
pluriannuel d'investissement

 
Mutualisation d'achats et de
services avec les communes
voisines
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UN VILLE BIEN GÉRÉE



Sécurité routière : Revoir la synchronisation des feux tricolores pour une
meilleure prise en considération des temps de traversée piétons -
Sécuriser les avenues à risque, telles que Gabriel Péri ou Paul Doumer     
Stationnement : Engager une étude  sur le plan de stationnement dans
les quartiers et sur l'efficacité de la zone bleue en centre-ville
Dans l'immédiat, suspension des verbalisations entre 12 h et 14 h
Pistes cyclables : Reprise du plan des pistes pour renforcer leur sécurité

 
 

     signalétique  -  Adapter l'éclairage la nuit  -  Sécuriser le trajet des lignes       
     Pédibus - Installer des caméras 

SÉCURISER LA
CIRCULATION

POUR AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ DE TOUS
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Lutter contre les infractions : Renforcer les missions de contrôle,
prévention, information et verbalisation des contrevenants au Code de
l’environnement ou au Code de la route

 

 

 

L'ENVIRONNEMENT

UNE POLICE DE

Pose d'une 2e tranche de caméras de
vidéosurveillance et raccordement à un centre
de surveillance 24/24. Priorités : abord des
écoles, la Plaine, les ronds-points, le cimetière

 

Sécuriser les abords des écoles : Recruter des
agents "Sécurité-Ecoles" pour traverser les rues
- Limiter à 20 km/h les zones écoles - Donner la
priorité  aux  piétons  et  cyclistes    -    Modifier la 

 
 

Création d'une Police de l'Environnement pour
protéger le domaine rural (rodéos sauvages,
dépôts sauvages, …), les espaces verts et la
biodiversité

 

 

 

Renforcement des effectifs de la Police Municipale pour augmenter les
rondes de nuit
Négociation avec les villes voisines pour étendre les patrouilles sur
plusieurs communes

DES MOYENS 
DE POLICE
RENFORCÉS 



Relance de la Brocante en centre-ville avec le
concours des commerçants et expérimentation
d’une 2e brocante en bord de Seine à La Borde    
Relance des Olympiades inter-écoles     
Célébration de la magie de Noël avec de nouvelles
illuminations dès le 1er décembre
Relocalisation du Marché de Noël sur un lieu plus
central
Programme mensuel d’animation du marché 
Conserver les animations appréciées 

 

     des Montessonnais en les modernisant
 
 

Création d'une fête de la Plaine
 

ANIMATION
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SPORT

Soutien aux associations pour la création de lien et
conventions pour le développement du sport
moteur de l’inclusion sociale et du bien-être :

Plan pluriannuel de création et réhabilitation des
structures sportives (Vestiaire au stade des Petits
Chênes – Salle d’échange au Dojo - Parcours
sportifs pour les coureurs et les seniors, …) 

Handisport - Féminisation du sport – Actions
respectueuses de l’environnement

    

 
Concertation avec les associations afin d'obtenir le

 

                                                                        à l'occasion 
     des J.O. à Paris

Label "Terre de Jeux 2024" 

Développement du sport festif et de partage avec
la création d’une Handi-Run et d’une Colour-Run

sur une semaine, pour en raconter son histoire, ses
personnages, son évolution, en partenariat avec nos
associations locales. Organisation de visites
accompagnées    
 



Construction d'un nouveau Conservatoire de musique dont les prérogatives seront
étendues aux activités de danse et d'art dramatique, en collaboration avec la MJC

Ouverture d'une Maison des Associations pour stimuler la vie associative 
Création d’un Festival de cinéma en plein air et d'un Festival de musique (Gospel,
Blues...), en partenariat avec les associations locales
Retour aux origines de la Fête de la Musique avec participation des enfants musiciens
Lancement d’une course d’orientation à la découverte de notre patrimoine culturel
Réalisation d'un Marché de la création en plein air
Participation à la Journée "portes-ouvertes" intercommunale des Ateliers d’artistes
Soutien aux activités du Jumelage: développer les liens entre groupes scolaires et entre
entreprises, commerces et artisanat. Célébration des  30 ans du jumelage avec
Baesweiler et des 20 ans du jumelage avec Thame avec des événements exceptionnels
 Poursuite des expositions existantes 

     Ce Conservatoire sera conçu sous forme d'un bâtiment à énergie positive

 

Construction
d'un nouveau
Conservatoire 
de Musique, de
Danse et d'Art
Dramatique

CULTURE : LUI DONNER ENFIN TOUTE SA PLACE 

"La culture est un élément
fondamental pour le développement d'une identité. 

C'est un levier dont il nous faut user pour créer du lien dans la ville"
CYRIL BILLIARD 21 



Montesson 
ville inclusive ...

 

Créer un Espace municipal des
services numériques permettant
de proposer :

une aide aux démarches
administratives, juridiques,
notariales, de surendettement,
chèque énergie, subventions
ADEME, …
une formation aux outils
numériques
un partage d’espaces de
coworking aux heures de
bureaux pour des rencontres
entre porteurs de projets et
jeunes

Adhérer à la Charte Numérique
Verte Européenne avec pour
objectif de diminuer le bilan
carbone de la ville
Un élu en charge du Numérique
pour développer les services
dématérialisés

... connectée et
moderne ...

 

Un Espace Municipal
des Services
Numériques 

Un comité participatif par quartier 
Un budget participatif
permettant aux comités de décider
de travaux ou d’actions à réaliser    
Un élu par quartier, consulté pour
toutes décisions touchant son
quartier de résidence
Un élu sera en charge de la
Démocratie Participative.

Lancement d’une plateforme
collaborative permettant la
présentation en ligne des projets de
la ville et la collecte de contributions
pour orienter la décision publique
Engagement ferme d'obtenir une
réponse à toute demande écrite
adressée au Maire

Il proposera un mode de
fonctionnement des comités
participatifs afin qu'ils jouent un rôle
effectif

Inscrire Montesson dans la
démarche « Handicap Innovation »
de la Région Île-de-France
Soutien aux associations sportives
par le biais de contrats d’objectifs
pour favoriser le sport adapté   
Maintien de l’abattement maximum
sur la fiscalité locale pour les
personnes handicapées 
Plan pluriannuel de mise aux
normes des trottoirs et passages
piétons
Engager les démarches concrètes
pour l’implantation d’un Centre de
santé à La Borde   
Campagne d’information des
jeunes et des aînés sur la
malnutrition, les addictions, les
comportements à risque, … 
Création d'Ateliers d’Activité
Physique Adaptée    

Faciliter l'inclusion des
handicapés et stimuler
l'offre médicale

... où chaque citoyen
peut donner son avis

 

Vote d'un budget
participatif annuel 
par quartier

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE, MODERNE ET PARTICIPATIVE
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COMPÉTENTE, disposant de toutes les expertises
nécessaires à la bonne gestion et la défense des intérêts
de notre commune

EFFICACE, emmenée par Cyril BILLIARD dont les
capacités managériales alliées aux relations de confiance
établies avec les différents acteurs publics locaux et
nationaux, permettront de défendre nos projets au niveau
des collectivités territoriales et de l’Etat

À L'ÉCOUTE, car le programme s'inspire largement de la
grande consultation menée auprès des Montessonnais
depuis plus d’un an pour mieux cerner leurs attentes

REPRÉSENTATIVE, de nos 3 quartiers, ainsi que de l’âge et
de la diversité de nos concitoyens

TRANSPARENTE, affichant clairement ses soutiens dans
un profond respect de la démocratie et du code électoral

ENGAGÉE,  autour de projets forts de développement
durable, ayant à cœur de protéger la Plaine et de
préserver l’esprit-village auquel nous tenons tous

 

 

 

 

 

 

CHOISIR "MONTESSON C'EST VOUS !"

C'EST CHOISIR UNE ÉQUIPE :

BILLIARD
CYRIL
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*(B) La Borde  -  (C) Le Centre  -  (R) Les Rabaux

NOS TROIS QUARTIERS, REPRÉSENTÉS À LEUR JUSTE PROPORTION, AVEC :
 
(En haut, de gauche à droite) DOMINIQUE GOUDEAU *(B) - CORINNE GAUTREAU (C) - PHILIPPE DEVAINE (C)
ISABELLE LESAVRE (C) - FERNAND GONZALEZ (C) - DELPHINE MARTIN (B) - OLIVIER NOSJEAN (B) - MARIE-ANNE
SPARKS (R) - SERGE-YVES HANDSCHUH (R) - CÉCILE BRUN (C) - GABRIEL DOS REIS (C) - HÉLÈNE JOUBERT (B) 
PAUL CHOURAQUI (R) - DONIA ZOUAOUI (C) - DENIS CASPARD (B) - JÉRÉMIE LEBRETON (C) - VINCENT COLLET (C) 
(En bas, de gauche à droite) GÉRARD FOURNIER (B) - DOROTHÉE VIANT-BÉNARD (B) - JEAN-YVES GALET (C)
MARIAMA JALLOOH-BAH YILLA (C) - JÉRÔME BERTHIER (R) - NATHALIE PINIER (C) - CORENTIN GUILLY (R)
CHRISTELLE BÉRENGER (B) - CYRIL BILLIARD (C) - MURIEL ENTZ (C) - FRÉDÉRIC NOUGARÈDE (R) - FRÉDÉRIQUE
ROGÉ (C) - HERVÉ SOCQUET (C) - CLAIRE PAIRAULT (C) - JEAN-EUDES PIERRA (C) - ÉMELINE GOUNAND (C)

RETROUVEZ TOUTES LES PROPOSITIONS 

DE LA LISTE "MONTESSON C'EST VOUS !" 

ET LA PRÉSENTATION DES 33 CANDIDATS 
 

AVEC                                                    SUR 

www.montesson2020.fr

CYRIL BILLIARD
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