Voile : retour sur la route du Rhum
avec le skipper boulonnais, Stéphane Le Diraison
La Ville de Boulogne-Billancourt invite les classes élémentaires et les habitants boulonnais à dialoguer
avec le skipper Stéphane Le Diraison qui a récemment participé à la Route du Rhum, à bord de son
bateau « Time for Océans ». La ville soutient le navigateur d’élite (8e en 2018) depuis dix ans ; il
possède la particularité de savoir allier la compétition sportive de haut niveau et la préservation des
océans.
Deux rencontres avec Stéphane Le Diraison, dédiées aux jeunes des écoles élémentaires de la ville
(CE2, CM1, CM2), se tiennent le jeudi 7 février de 14h30 à 16h00 à l’école du numérique devant 10
classes de 250 enfants (CM1/CM2) et le vendredi 8 février 2019, face à 300 élèves de douze classes
de CM1/CM2 à l’espace Landowski. Le navigateur partagera avec les plus jeunes sa passion pour la
mer et traitera plus largement de la responsabilité de chacun à prendre soin de son environnement.
Un autre grand rendez-vous, destiné cette fois-ci à tous les Boulonnais, se déroulera à l’espace
Landowski, le samedi 9 février de 16h00 à 17h30.
Une ultime conférence est programmée à l’espace Landowski pour 300 jeunes des centres de loisirs
le mercredi 20 mars prochain.
Ces interventions font écho au plan climat 2019-2025, lancé par GPSO (Grand Paris Seine Ouest) le
14 novembre dernier avec pour objectif principal une diminution encore accrue des émissions de gaz
à effet de serre et de polluants. Une grande place y est accordée à la responsabilisation et la
sensibilisation des Boulonnais (ainsi que des habitants des sept autres communes de GPSO) aux
écogestes du quotidien.
La Ville de Boulogne-Billancourt, ouverte sur le fleuve « créative, numérique, sportive et durable »,
attache une importance capitale aux questions d’environnement car elles constituent le grand défi
sociétal du 21ème siècle. Notre ville accueillait d’ailleurs sur l’île Seguin le « one planet summit » à la
Seine Musicale en décembre dernier.
Pour Pierre Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, « les aventures de Stéphane Le
Diraison sont un formidable exemple pour notre jeunesse. Son engagement en faveur du
développement durable et sa vision d’ingénieur-skipper pour la sauvegarde des océans ne peuvent
que toucher chacun d’entre nous ».
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