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Retrouvez la ville de  
Boulogne-Billancourt sur : 

ACTIVITÉS ANNUELLES 2013

VACANCES HIVER
du 2 mars (après les cours) au 17 mars.

École municipale des sports et/ou stages 

artistiques

Stages sportifs et/ou artistiques en demi- 

journée (sans restauration), ou en journée 

entière (avec service de restauration possible).

Inscriptions en ligne :

www.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 février à 8h  

au mercredi 6 février à 18h.

Reprise des inscriptions : uniquement par 

téléphone au 01 55 18 53 00, le jeudi 7 février 

à partir de 9h30.

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Inscriptions en ligne : 

www.boulognebillancourt.com

Du lundi 4 février à 8h au vendredi 22 février 

à 18h.
Inscriptions en mairie :  

à partir du lundi 4 février à 8h.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2013-2014
Inscriptions en mairie : à L’Espace accueil  

des familles

Maternelle : du lundi 21 janvier  

au samedi 2 mars

Élémentaire : du lundi 18 mars  

au samedi 20 avril

Pièces nécessaires : 

•	Livret de famille ou extrait d’acte  

de naissance de l’enfant

•	Carnet de santé de l’enfant (vaccinations  

à jour/certificat de contre-indication)

•	2 justificatifs de domicile (sauf facture mairie)

•	Certificat de radiation, le cas échéant

•	Si divorce ou séparation : copie ou extrait du 

jugement
Informations : 01 55 18 53 00.
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Président de grand Paris seine 
ouest.
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En ce début d’année, les motifs d’inquiétude ne 
manquent pas : engagement de nos soldats au 
Mali, indicateurs économiques dans le rouge, 

plans sociaux à répétition et chômage, fiscalité et déficit 
toujours à la hausse, dérapage du débat du « mariage 
pour tous » vers la GPA (gestation pour autrui)…
Autre inquiétude, le projet de modification des rythmes 
scolaires à l’école primaire, dont l’application soulève 
davantage de questions quant à sa mise en place et à son 
financement qu’elle n’en résoudra pour l’épanouisse-
ment des élèves, au point de susciter la grogne du corps 
enseignant quasi-unanime.
Pour Boulogne-Billancourt seule, le coût de la mise en 
place de la réforme peut être estimé à 1,5 million d’eu-
ros, soit 3 % de la totalité des impôts des Boulonnais !
C’est pourquoi j’ai souhaité réunir autour d’une 
même table tous les acteurs de ce dossier, enseignants 
et familles en priorité, pour en étudier ensemble les 
modalités d’application dans nos écoles et le calendrier.

Cette politique constante d’écoute et de dialogue, menée 
à travers nos conseils de quartier, les nombreuses réu-
nions publiques, le débat avec les associations ou les 
rencontres avec vos élus, traduit notre volonté de vous 
associer toujours davantage aux décisions qui vous 
concernent.
Votre participation massive à la « votation » du 
16 décembre sur l’avenir de l’île Seguin et aux réunions 
publiques qui l’ont précédée démontre sans équivoque 
votre attachement à notre ville et à son devenir.
Comme chaque année, vous avez été interrogés sur 
votre perception de l’action municipale, et, à une très 
large majorité, vous avez accordé un véritable satisfecit, 
tant aux grands projets qui structurent notre politique, 
qu’aux nombreuses actions de proximité que nous 
menons pour vous au quotidien.
Vous êtes en effet 90 % à vous déclarer attachés à notre 
ville, tandis que 75 % d’entre vous se disent satisfaits de 
l’action municipale et 88 % approuvent notre gestion !
Ces chiffres très élevés, mais surtout en progression 
constante depuis 4 ans, témoignent de la reconnaissance 
de l’action de l’équipe municipale et des services de la Ville.

Il reste bien sûr des chantiers à améliorer, et en pre-
mier lieu celui de la propreté de l’espace public, où 
malgré davantage de moyens mis en place, les incivili-
tés se multiplient. Ceux de la circulation et du station-
nement également, qui constituent des défis pour une 
ville comme la nôtre, traversée par des grands axes de 
transit, et qui accueille chaque jour plus de résidents 
et plus d’entreprises.
Car le dernier recensement nous apprend en effet que 
nous sommes, au 1er janvier 2013, 115 264 Boulonnais 
contre 114 099 l’an dernier. Si cette hausse est quasi 
exclusivement liée à la montée en puissance du quartier 
Seguin-Rives de Seine, elle se répercute néanmoins sur 
l’ensemble de notre ville.
Adapter sans cesse nos équipements collectifs, scolaires, 
sportifs, culturels à l’accueil de cette nouvelle popu-
lation constituera le nouveau défi des années à venir.

Corollaire du baromètre de l’action municipale, nous vous 
présentons dans ce BBI, et comme chaque année, le 
bilan de l’action municipale pour l’année écoulée. Vous 
y retrouverez tout ce qui a été accompli en 2012 pour 
les familles boulonnaises, pour tous ceux qui vivent dans 
des situations précaires, pour faciliter votre quotidien, 
pour rendre notre ville plus attractive, plus accessible 
aux personnes handicapées, et plus accueillante pour 
les seniors.
Dans cet esprit, je vous propose deux rendez-vous deve-
nus traditionnels, le Forum de la petite enfance qui se 
tiendra à l’hôtel de ville le samedi 23 février, et notre 
troisième Festival International du film autour de la 
bonne humeur et de l’enthousiasme qui se déroulera 
du vendredi 19 au lundi 22 avril. 

DES ACTIONS CONCERTÉES, NOMBREUSES, 
EFFICACES ET RECONNUES
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CLAUDE NORMAND                                                                                                        

UN PIANISTE QUI CONNAÎT  
LA CHANSON

Il a accompagné au piano Édith Piaf, Henri Salvador, 
Johnny Hallyday et Charles Trenet, a composé notam-
ment pour Bourvil et de nombreuses revues du Lido.  
Le musicien boulonnais vient de fêter ses 92 hivers 
le 31 janvier dernier.

Édith Piaf, Bourvil, Dario Moreno, Henri Salvador, Charles 
Trenet, Johnny… le pianiste et organiste Claude Normand, 
92 ans, a côtoyé les plus grandes noms de la chanson fran-

çaise. Discuter avec lui c’est comme parcourir l’encyclopédie de la 
chanson populaire, les anecdotes confidentielles en plus. Dans son 
appartement de Boulogne-Billancourt donnant sur un jardin très 
calme, auquel l’artiste est très attaché, face à son piano, il raconte 

son épopée musicale, commencée 
dès le plus jeune âge. Doué pour la 
musique, le jeune Claude montre 
en effet très tôt un sens inné de 
l’harmonie et de la composition 
au piano. « Je jouais déjà à l’âge de 
cinq ans, se souvient-il. J’ai suivi 
des études de musique classique 
très poussées. » Pendant la guerre, 
il joue tous les soirs dans un caba-
ret de l’avenue Georges  V.  C’est là 
que la jeune Édith Piaf le remarque 
et lui propose de l’accompagner. 
L’aventure va durer trois ans. « En 
janvier 1944, je suis parti avec Édith 
pour une tournée auprès des sol-
dats français prisonniers en Alle-
magne, révèle-t-il. Nous avons 
joué dans les camps de Nuremberg, 
Hambourg, Munich et Linz. Après 
Berlin, nous sommes revenus avec 
deux prisonniers grâce à de fausses 
cartes d’identité. » Pour elle, il com-
pose les premières mesures de La 
vie en rose ainsi que Celui qui ne 
savait pas pleurer. À la Libération, 

il fonde un quatuor féminin, les quatre sœurs Normand, avec lequel 
il joue au club des officiers américains de Versailles, puis se met au 
service du Lido. De 1946 à 1949, il composera et interprétera toutes 
les musiques des revues, avant de partir en tournée avec Lucienne 
Boyer, interprète du Parlez-moi d’amour.

SUR LES ROUTES AVEC BOURVIL, À BOBINO AVEC HENRI SALVADOR
Musicien reconnu et talentueux, Claude Normand s’engage ensuite 
avec Bourvil pour une longue tournée en France, Suisse et Bel-
gique. « Nous interprétions ses plus grands succès comme les cartes 
postales et les crayons ou la tactique, raconte Claude Normand. 
J’ai aussi composé pour lui Vive la mariée. Bourvil savait vraiment 
conquérir son public. » Parallèlement, Claude Normand enregistre 
de nombreux morceaux et développe une méthode pour l’orgue 
électronique. Il compose aussi La violoncelliste et La cantatrice 
pour les Frères Jacques, puis reprend le chemin de la scène avec 
Georges Ulmer qu’il suit au Maroc, en Algérie et à Londres. De 
retour en France, Henri Salvador le sollicite pour jouer à l’Alham-
bra et à Bobino entre 1959 et 1960. « Nous avions d’abord com-
mencé dans des petites salles parisiennes. Une fois le spectacle bien 
rôdé, nous faisions salle comble chaque soir à Bobino. »

LES ANNÉES YÉYÉ
« Un jour de 1961, l’impresario Johnny Stark m’appelle pour 
accompagner son nouveau poulain de 18 ans, un certain Johnny 
Hallyday. » S’ensuit une tournée rock’n’roll de six mois à travers 
la France. « Les concerts étaient terribles, affirme-t-il. Les filles 
dansaient et tombaient dans les pommes ». Du jamais vu. C’est le 
début des années yéyé. Mais Claude Normand revient très vite 
à la variété en devenant le pianiste de Dario Moreno. « Me voilà 
de retour à Bobino avec Dario, un chanteur exceptionnel. » En 
1967, Claude signe comme directeur artistique chez Farfisa, le 
fabriquant d’orgues électroniques. Sa vie alterne alors entre la 
promotion des orgues et des concerts de jazz dans les salles pari-
siennes, notamment au Don Camillo, un cabaret dans lequel il fait 
la connaissance de Charles Trenet. « Il m’a engagé pour jouer à 
l’Olympia avec l’orchestre de Caravelli. » Après ces concerts auprès 
du fou chantant, Claude crée une école d’orgue dans le midi, ce 
qui l’éloigne un temps de Boulogne-Billancourt. Il y revient en 
1989. « La ville offre tous les avantages de Paris sans les inconvé-
nients. J’affectionne en particulier ses nombreux espaces verts très 
agréables. » Tout naturellement, il s’intéresse à l’offre culturelle 
boulonnaise dont il se réjouit. « Les prestations du département jazz 
au Conservatoire sont géniales ! », s’exclame-t-il de sa voix de Titi 
parisien… qui a définitivement adopté Boulogne. « J’aime vivre 
ici. J’ai encore dans l’oreille la voix d’Édith. La chanteuse française 
qui me rappelle le mieux son timbre, son émotion et sa diction est 
d’ailleurs une artiste boulonnaise nommée Nathalie Lhermitte. » 

Jean-Sébastien Favard

J’aime vivre ici,  
j’y ai tant de  
souvenirs. J’ai 
encore dans 
l’oreille la voix 
d’Édith Piaf. 
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LES DATES CLÉS
1921 : naissance  
à Paris

1943-45 : rencontre et 
accompagne  
Édith Piaf

1951-53 : spectacles 
en France, Suisse  
et Belgique  
avec Bourvil

1958 : accompagne 
Henri Salvador à 
Paris et dans le sud 
de la France

1961 : tournée avec 
Johnny Hallyday dans 
toute la France

1969-70 : concerts 
avec Charles Trenet  
à l’Olympia
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SOURIRES D’ENFANTS

DES CRÈCHES EN FÊTE !
Les tout-petits Boulonnais des différentes crèches de la ville ont aussi eu droit à leur fête de Noël, organisée du 14 au 20 décembre 
au sein de leur structure d’accueil respective. Dans une version familiale ou collective, la Ville réussit à accueillir près de 2 000 
enfants de moins de trois ans, jusqu’à leur entrée en école maternelle. Soit une augmentation de 25 % par rapport à 2008.

n 18 décembre : les crèches familiales ont eu droit éga-
lement à leur fête de noël avec un spectacle.Ici, la salle 
du Parchamp pour les familles du nord de la ville.

n 20 décembre : pour les enfants du sud de la ville, (avec 
Marie-Anne Bouée, assise au centre) dans la salle polyva-
lente Castéja.

n 14 décembre : crèche collective Les Guérets, 250, bd Jean-Jaurès. Avec des 
professionnels de la petite enfance, des parents et de Marie-Anne Bouée, maire 
adjointe en charge de la Petite enfance.

n 18 décembre : crèche collective Les Tilleuls,  
70, rue Escudier. 

n 20 décembre : le Manège enchanté 
(association ABC puériculture), 40, rue de 
Sèvres.

n 18 décembre : crèche collective des Longs-Près,  
8, rue des Longs-Près.

n 14 décembre : crèche collective de l’Ancienne-Mairie, 11 bis, rue de 
l’Ancienne-Mairie.
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Plus de 40 personnes avaient été conviées au restaurant 
Le Cabotin, avenue Pierre-Grenier, pour le réveillon du 
31 décembre. Organisé avec le concours de la Croix-Rouge 
de Boulogne-Billancourt, la restauratrice Luna Bousnar et 
plusieurs bénévoles ont fait de cette soirée un chaleureux 
moment de fête et de partage. Deux invités surprises 
ont apporté une touche finale à cette Saint-Sylvestre pas 
tout à fait comme les autres : la venue du maire Pierre-
Christophe Baguet et celle d’une danseuse orientale qui a 
fait son show face à des convives ravis.

65e ANNIVERSAIRE DE LA MORT  
DU MARÉCHAL LECLERC

UNE TWINGO POUR L’ANNIVERSAIRE DES MARCHÉS DE LA VILLE
Dix finalistes se sont retrouvés le 19 décembre dernier chez le conces-
sionnaire Renault (577, avenue du Général-Leclerc) pour le tirage au sort 
d’une Twingo offerte par l’Association des commerçants des marchés 
de Boulogne-Billancourt (ACMBB), à l’occasion du 30e anniversaire du 
marché de Billancourt et du 40e anniversaire du marché Escudier. Pour 
fêter l’événement, la dynamique association, présidée par Jean-Pierre 

Delongvert, avait organisé, du 4 au 9 décembre dernier, une série de 
manifestations avec, à la clé, un millier de cadeaux à gagner dont la 
Twingo. Le maire Pierre-Christophe Baguet, accompagné par de nombreux 
élus, a remis la clé du véhicule à Dominique de Rodellec, gagnante du 
concours, et des bons d’achat d’une valeur de 150 € chacun aux neuf 
autres finalistes.

Une cérémonie commémorant le 65e anniversaire de la mort du maréchal 
Leclerc a eu lieu le mercredi 28 novembre au Pont-de-Sèvres, devant 

le monument dédié à sa mémoire. Empreinte d’une grande solennité, la 
commémoration s’est déroulée en présence du maire, d’Henri Ricard, maire 
adjoint, de Jonathan Papillon, conseiller municipal chargé des Anciens combattants, 
et d’une délégation d’anciens combattants. Et notamment de Christian de la 
Bachellerie, président de l’Amicale boulonnaise des anciens de la 2e DB, la division 
blindée que commandait le général Leclerc lors de la Libération en 1944-45.
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LANCEMENT DE LA SAISON  
ANTILLAISE
Ouverture haute en couleurs et en musique pour la saison antillaise organi-
sée par les bibliothèques de la ville. Le 13 janvier, l’association Boukan et ses 
danseuses en madras ont fait une démonstration de bélè, danse traditionnelle 
en Guadeloupe et Martinique. Lectures, contes, films et documentaires vont 
continuer jusqu’au 7 avril à évoquer les facettes des cultures créoles.
Programme complet sur www.boulognebillancourt.com

LES ÉCOLIERS ENCHANTÉS PAR LA MAÎTRISE
Mardi 8 janvier, les élèves de CE2 des écoles publiques et privées 

de la ville se sont retrouvés au Carré Belle-Feuille pour un 
concert donné par la maitrise des Hauts-de-Seine. Deux représenta-
tions, organisées le matin et l’après-midi, qui ont rassemblé un total 
1000 écoliers. Quelque peu dissipés en arrivant, les petits Boulonnais 
ont cessé leur joyeux chahut dès les premières notes d’un morceau 

de Carmen, de Bizet, entonnées par 60 jeunes chanteurs de l’Opéra 
national de Paris. Outre Bizet, les choristes ont interprété des parti-
tions de Mozart et de Ravel. Également présent au concert, le maire 
Pierre-Christophe Baguet a précisé aux petits Boulonnais que la maî-
trise s’installera définitivement sur l’île Seguin, dans le pôle musical, 
engagé par le conseil général des Hauts-de-Seine.
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Concert exceptionnel  
au profit des Restos du cœur
Le Carré Belle Feuille a fait salle comble lors du concert  
« Bohémia » donné par deux musiciennes exceptionnelles 
Dana Ciocarlie, pianiste et Marianne Picketty, violoniste. Orga-
nisé au profit des Restos du cœur, ce spectacle a enchanté le 
public venu nombreux pour écouter des œuvres originales du 
répertoire de Joseph Suk, Bartók, Janacek, etc. Léon Sebbag, 
maire adjoint en charge des Affaires sociales a ouvert cette 
manifestation au nom de la mairie qui avait gracieusement 
mis cette salle à disposition des organisateurs. Quant à 
Bernard Roussel, responsable départemental des Restos du 
Cœur, il a rappelé le nombre croissant des bénéficiaires.
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Galette des Rois des Papillons blancs des Rives de Seine
La neige n’a pas dissuadé les adhérents et résidents des établissements 
gérés par l’association Papillons blancs des Rives de Seine (PBRDS) à venir 
savourer une galette au collège Bartholdi le 19 janvier dernier. 200 personnes 
se sont ainsi retrouvées autour de Catherine de Lafarge, présidente des 
PBRDS, du maire Pierre-Christophe Baguet et de Pierre Deniziot, conseiller 
municipal délégué au Handicap. Tous ont rappelé l’ouverture, en mai-juin 2014 
sur le Trapèze, d’un nouveau foyer d’accueil des Papillons blancs.  
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Concert du Nouvel An  
de l’Orchestre d’Harmonie  
Nombreux ont été les Boulonnais dont Isaure de 
Beauval, maire adjoint chargée de la culture à se 
rendre à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres 
le samedi 12 janvier afin de célébrer le Nouvel 
An avec l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne-
Billancourt qui se produisait dans ces lieux et 
à cette occasion pour la 4e année consécutive. 
Au programme, un concert à l’image de celui 
donné par l’Orchestre philarmonique de Vienne 
chaque 1er janvier : valses et polkas de Strauss 
ou Dvorak… Ou encore le Beau Danube bleu qui 
a incité les valseurs à danser devant l’orchestre 
composé d’une cinquantaine de musiciens menés 
par Emmanuel Van Cappel.    

LES RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT  
PRIVÉ REÇUS À LA MAIRIE
Le maire Pierre-Christophe Baguet, Guy-René Baroli, maire adjoint à l’Éducation, 
et Nathalie Billard, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, ont invité les 
responsables de l’enseignement privé le 9 janvier pour la traditionnelle réunion de 
travail annuelle. Ce rendez-vous, 
qui a regroupé les directeurs 
des établissements scolaires, 
les présidentes et présidents 
des associations de parents 
d’élèves des écoles privées, 
ainsi que le directeur diocèsain 
de l’enseignement, François de 
Chaillé, permet d’échanger sur 
les différentes actions menées 
par la Ville dans le cadre de 
l’action scolaire, et sur les 
projets programmés par chaque 
établissement pour l’année à 
venir. 
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n Présents au colloque : l’adjudant Viguier, chef du CIRFA Boulogne-Billancourt, au centre, Christophe Fourleignie, directeur général adjoint de TBWA, à sa gauche, 
ainsi que des militaires, Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et à la Sécurité, et des élus de mairies des Hauts-de-Seine.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE 10 000 JEUNES
Le bureau Terre du Centre d’information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA) de Bou-
logne-Billancourt a présenté la 8e campagne de 
publicité de recrutement 2013-2015 de l’armée 
de terre le 18 janvier dernier à la salle des 
Fougères. Son objectif ? Recruter environ 10 000 
jeunes de 18 à 29 ans, à l’instar de l’année der-
nière ; 120 000 civils sont attendus pour postuler. 
Pour ce faire, l’armée professionnelle a confié 
sa campagne à l’agence boulonnaise TBWA/
Corporate : innovante, cette dernière s’inscrit 
dans la continuité des précédentes et renforce 
davantage la dimension humaine, le sens et les 

valeurs (acquisition de savoir-être et savoir-
faire) du métier de soldat, tout en poursuivant 
sa bataille pour l’emploi. Renouvelée tous les 
trois ans, cette campagne est indispensable 
pour garantir à l’armée de terre les effectifs dont 
dépend sa capacité opérationnelle. « Tout l’enjeu 
consiste à prospecter, attirer, convaincre les 
jeunes. En les informant sur le métier de soldat, 
exigeant, contraignant et assez peu connu, en 
ne leur cachant rien, en témoignant aussi », 
souligne l’adjudant Viguier, chef du CIRFA de 
Boulogne-Billancourt situé au 149, allée du 
Forum, et qui travaille en partenariat avec le CIO 

(Centre d’information et d’orientation), le BIJ 
(Bureau Information Jeunesse), la MEF (Maison 
de l’emploi et de la formation), le Pôle emploi… 
« À Boulogne-Billancourt, nous recrutons en 
moyenne cinq jeunes par mois, tous niveaux 
de qualification confondus. La plupart viennent 
nous voir à la fin de leurs études. Quant à ceux 
qui n’ont aucun diplôme, qu’ils n’hésitent pas 
à venir rencontrer l’un de nos conseillers, car 
nous leur disons : viens avec ta motivation, on va 
t’apprendre un métier. »

Plus d’infos : www.sengager.fr
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CONCERT DU NOUVEL 
AN : BACH, MOZART  
ET FRENCH CANCAN
C’est un public enthousiaste qui s’est retrouvé dans 

les salons d’honneur de l’hôtel de ville, mercredi 
23 janvier, pour le concert du Nouvel An. Une tradition 
remise à l’honneur depuis 2011 par le maire et le direc-
teur du Conservatoire à rayonnement régional (CRR), 
Alain Louvier. Dirigés par Pierre Calmelet, l’orchestre 
symphonique et le chœur d’enfants du Conservatoire 
(classe de Catherine Demarest), avec la soprano Mar-
gaux Toqué, le violoniste Clément Bréchet et l’alto Leila 
Pradel, ont interprété des extraits d’œuvres de Bach, 
dont Réjouissance qui a donné son nom au concert, 
de Mozart, une valse de Johann Strauss et des extraits 
d’Orphée aux enfers, de Jacques Offenbach, qui ont 
clôturé la soirée avec le très célèbre Galop infernal.
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POUR MAÎTRESSE EN OR  

C’est dans une ambiance amicale et familiale que les Palmes acadé-
miques ont été décernées le 16 janvier dernier à Marie-France Plantin, 
enseignante en classe de CP à l’école Saint-François d’Assise, par 
Luc Chatel, ancien ministre de l’Éducation nationale et très attaché 
comme le maire à cet établissement privé catholique. « J’ai appris à 
lire à trois de ses enfants », se remémore avec fierté Marie-France 
Plantin, enseignante depuis 45 ans, arrivée à Saint-François d’Assise 
en 1986. Un moment émouvant pour cette enseignante, en présence 
du maire, de l’équipe pédagogique (enseignants, ATSEM…), de ses 
petits élèves et de leurs parents qui lui ont réservé de belles surprises 
tout au long de la soirée.

Communauté Saint-Jean à Sainte-Cécile :  
déjà 20 ans de présence !
Cela fait désormais 20 ans que la communauté Saint-Jean – à la 
demande du diocèse de Nanterre en 1992 – a investi le prieuré 
Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt. Cet anniversaire joyeu-
sement célébré dimanche 20 janvier a débuté par une messe 
suivie d’un déjeuner festif et de diverses animations dont des 
sketches donnés par des Frères de Sainte-Cécile. Le maire 
Pierre-Christophe Baguet était invité à participer à l’événement. 
Une journée gaie et très réussie.
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L’orgue du Conservatoire a fêté ses 30 bougies                                                                                       
Inauguré le 20 janvier 1983, l’orgue Koenig de l’auditorium du 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) a célébré ses 30 années 
d’existence le dimanche 20 janvier, en soufflant sur ses 2 000 tuyaux. 
Trois concerts, avec chœurs, œuvres concertantes de Mendelssohn, 
Bach, Brahms, Poulenc..., plain-chant, étaient proposés gratuitement 
au public, à 15 heures, 16 heures et 18 heures. Au ravissement des 
oreilles de tous ces mélomanes.

Audience solennelle des prud’hommes
L’Audience solennelle de rentrée du conseil des prud’hommes 
s’est déroulée le 21 janvier dans les locaux de la juridiction, 7 rue 
Mahias. À l’ordre du jour, la passation de pouvoir entre Bernard 
Rollet, président sortant et Pierre Siguety, nouveau président. 
Étaient notamment présents le maire Pierre-Christophe Baguet, 
Jean-Claude Tremintin, de Martine Lankry, directeur du greffe, de 
Robert Gelli, Procureur de la République, ainsi que de Jean-Pierre 
Guardiola, sous-préfet de Boulogne-Billancourt. L’occasion aussi 
d’évoquer le bilan 2012, année durant laquelle 2 491 nouvelles 
affaires ont été enregistrées, contre 2 681 en 2011.

n De gauche à droite, sur la photo, père Jean-Philippe, père Jean-Marthe, 
père Alexis, père Jean-Marie, frère Thomas-Marie, père Barthelémy et 
père Gabriel. 



actualités

14 Boulogne-Billancourt Information n Février 2013

Des vœux pour les locataires de Seine-Ouest Habitat
Le 17 janvier dans les salons de l’hôtel de Ville, le maire avait convié les loca-
taires boulonnais de Seine-Ouest Habitat, premier bailleur social intercommunal 
du département avec 7 217 logements. Plus de 150 personnes se sont rendues 
à cette traditionnelle cérémonie des vœux. En présence de Claude Gallant, 
conseiller municipal en charge du Logement, d’Alain Julliard, membre du conseil 
d’administration de Seine-Ouest Habitat, et de René Paturel, représentant des 
locataires. À cette occasion, des étudiants du Conservatoire de Boulogne-Bil-
lancourt ont joué des airs de jazz. Pour le plus grand plaisir du public, tous âges 
confondus.

VŒUX DES ANCIENS  
COMBATTANTS
Samedi 19 janvier, tous les anciens combattants se sont retrouvés 
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville autour du maire, de 
Jonathan Papillon conseiller municipal aux Anciens combattants, 
de Claude Leroy, président du Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerre, de Paul Augereau, trésorier de 
ce comité et de Robert Créange, secrétaire général de la Fédé-
ration nationale des déportés et internés, résistants et patriotes 
(FNDIRP). À l’occasion de cette cérémonie des vœux, le maire a 
salué la mémoire des anciens combattants décédés en 2012.

VISITE DE LA RÉSIDENCE  
GALLIENI-ÉCOLE
Le 16 janvier, le maire Pierre-Christophe Baguet a effectué une visite des 

travaux de réhabilitation de la résidence sociale Gallieni-École, située 
210, rue Gallieni et appartenant au patrimoine de Seine-Ouest Habitat. 
Construite en 1978, cette dernière compte 25 logements avec, au rez-de-
chaussée, une école maternelle.
Accompagné de quelques locataires, de Giuseppe Roméo, directeur des 
réhabilitations de l’Office, ainsi que de représentants des entreprises en 
charge des travaux, le maire a pu constater le bon avancement du chantier.
Débutés en juin 2012, le chantier devrait s’achever fin février. Le coût total 
des travaux est estimé à 1 137 000 €.

Cérémonie des vœux à Ambroise-Paré
Jeudi 17 janvier, l’ensemble du personnel de l’hôpital 
Ambroise-Paré s’est retrouvé pour assister à la cérémonie 
des vœux. Ambiance amicale et informative sur les projets à 
venir. En présence du maire Pierre-Christophe Baguet qui est 
également président du conseil de surveillance de l’établisse-
ment hospitalier. Sur la photo, de gauche à droite : le docteur 
Jean-Laurent Le Quintrec, vice-président de la commission 
médicale d’établissement local, le professeur Thierry Chinet, 
président de la commission médicale d’établissement local, 
Véronique Desjardins, directrice de l’hôpital Ambroise-Paré, le 
maire Pierre-Christophe Baguet, Jean-Michel Péan, directeur du 
groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France 
Ouest, Frédéric Morand, conseiller municipal en charge de la 
Santé, et Didier de Cazejust, directeur de l’hôpital Raymond-
Poincarré.
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Le maire et le conseil municipal adressent toutes leurs félicitations aux Boulonnais à l’honneur

Légion d’honneur
Promotion du 1er janvier 2013

ISABELLE KOCHER a été nommée chevalier 
au titre du ministère de l’Économie et des 
Finances.
Diplômée de l’École normale supérieure 
(ENS-Ulm), ingénieur du Corps des Mines, 
titulaire d’un DEA d’optique quantique 
et d’une agrégation de physique, Isabelle 
Kocher a débuté au ministère de l’Éco-
nomie en 1997 où elle était en charge du 
budget des télécommunications et de la 
défense. En 1999, elle devient conseillère 
aux Affaires industrielles du Cabinet du 
Premier ministre puis rejoint le groupe 
Suez et, en 2007, la Lyonnaise des eaux où 
elle occupe le poste de directeur général. 
Depuis 2011, elle est directeur général 
adjoint en charge des Finances du groupe 
GDF SUEZ et administrateur de Suez 
Environnement, International Power et 
AXA.

PHILIPPE BERNA a été nommé chevalier au 
titre du ministère de la Défense.
Après de nombreuses années passées dans 
des grands groupes industriels (Alcatel, 
Aérospatiale) en tant qu’ingénieur de déve-
loppement Logiciel puis responsable de la 
Certification de logiciels embarqués dans 
des équipements aéronautiques, Philippe 
Berna crée une première entreprise dans 
le domaine du développement des logiciels 
temps réel, puis Kayentis, une entreprise 
qui édite des solutions logicielles qui opti-
misent la capture et le traitement de don-
nées à partir d’un stylo numérique et de 
papier communiquant.
Également impliqué dans le monde asso-
ciatif afin de valoriser les PME innovantes 
françaises, Philippe Berna préside le Comité 
Richelieu, association française des PME 
de haute technologie ; il est vice-président 
de Pacte PME et membre du directoire du 
pôle de compétitivité System@TIC.

CLAIRE-MARIE SCHEFFELS a été nommé 
chevalier au titre du ministère des Affaires 
sociales et de la Santé.
Claire-Marie Scheffels dirige la maison 
médicale Notre-Dame du Lac, à Rueil Mal-
maison, depuis 12 ans. Dès son arrivée, elle 
met en place une équipe mobile de soins 
palliatifs interhospitalière qui intervient 
dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes et à 

domicile, et organise des visites de certifi-
cations dont la dernière, en 2009, a permis 
aux experts-visiteurs de la Haute autorité 
de santé de distinguer une « action remar-
quable » concernant les dispositifs mis en 
place par le groupe de réflexion éthique. 
En 2005, elle ouvre un service de soins de 
suite neurologiques pour la prise en charge 
de patients atteints de pathologies neuro-
logiques en séjours de répit ou en phase 
terminale et, depuis un an, elle prépare l’ou-
verture d’un hôpital de jour dont l’objectif 
est de développer les soins palliatifs dans 
le cadre de prises en charge ambulatoires.

Ordre national du Mérite
Promotion du 1er janvier 2013

HAKIM AREZKI a été nommé chevalier 
au titre du ministère des Sports et de la 
Jeunesse.
Avec l’équipe de France de cécifoot, Hakim 
Arezki a remporté la médaille d’argent aux 
jeux paralympiques de Londres. Rendu 
non-voyant en 2001 par une balle explo-
sive durant le « printemps noir » de Kaby-
lie, Hakim Arezki a été soigné en France 
et a intégré l’institut des jeunes aveugles 
à Paris en 2003. Là, il obtient son diplôme 
d’accordeur de piano et découvre le céci-
foot. Très vite repéré pour ses qualités 
athlétiques, il rejoint l’équipe de France 
pour les championnats d’Europe en 2009 
et devient successivement vice-champion 
de France de 2009 à 2011, meilleur joueur 
en 2010, vainqueur de la coupe de France 
2011 et vice-champion olympique en 2012.

STÉPHANE TARDIEU a été nommé 
chevalier au titre du ministère des Sports et 
de la Jeunesse.
Stéphane Tardieu a décroché la médaille 
d’argent aux jeux paralympiques de 
Londres en aviron double-mixte avec sa 
coéquipière Perle Bouge. 24e médaillé 
olympique de l’ACBB, Stéphane Tardieu 
a débuté l’aviron en 2006, après avoir perdu 
sa jambe gauche au cours d’un accident de 
chasse. Sportif, ancien rugbyman, Stéphane 
Tardieu a très vite enchaîné les titres dans 
sa nouvelle discipline : 4e à la coupe du 
monde 2009, champion de France 2010, 
3e en coupe du monde 2011 et médaille 
d’argent aux championnats du monde en 
2012, juste avant sa médaille olympique.

NADINE MAUDUIT 
promue au grade de 
chevalier
À Nanterre, le 21 janvier 
dernier, lors de la 
cérémonie des vœux 
qui s’est déroulée à la 
Chambre des Métiers 
et de l’artisanat (CMA) 
d’Ile-de-France, Nadine 

Mauduit a reçu l’Ordre national du 
mérite des mains de Daniel Goupillat, 
président de la CMA. Coiffeuse réputée 
exerçant de nombreuses responsabilités 
professionnelles départementales et 
régionales, Nadine a toujours vécu à 
Boulogne-Billancourt où elle tient salon 
depuis des années.

CATHERINE DE LA PRESLE a été nommée 
chevalier au titre du ministère des Solidarités 
et de la Cohésion sociale.                                                                                      
Après une carrière de 37 années comme 
professeur d’histoire, cette mère de six 
enfants fonde en 2005 l’association Autisme 
espoir vers l’école, dont elle prend aussi la 
direction, après avoir découvert que son 
petit-fils était atteint de cette maladie. 
Grâce à son action, – plus de 300 enfants 
suivis par des milliers de bénévoles – elle 
a récemment reçu le prix des femmes 
formidables du magazine Femme actuelle.
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Bravo à Jean-Pierre Épars, 
réélu à la présidence de l’ACBB
Le premier comité directeur de l’année de 
l’ACBB omnisports s’est réuni le 7 janvier 
dernier pour élire les membres du bureau 
de l’association. Jean-Pierre Epars, adhérent 
au club depuis plus de cinquante ans et 
président général depuis 1997, a été réélu 
à la présidence de l’ACBB pour quatre ans. 
C’est son cinquième mandat !
Plus de détails dans un prochain BBI.
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Quelle image avez-vous de votre ville ? De la façon dont elle est 
gérée ? Qu’y aimez-vous particulièrement ? Que faudrait-il y 
améliorer encore et dans quels secteurs ? Autant de questions 

parmi d’autres qui vous ont été posées les 18 et 19 décembre derniers 
par l’institut Ipsos*. Oui, à l’évidence, vous appréciez votre ville pour 
son cadre et sa qualité de vie, son dynamisme, le sentiment de sécurité 
que vous y éprouvez, ses commerces, son offre culturelle. Vous estimez 
globalement que la « situation de la ville » s’améliore. Oui, mais… vous 
souhaiteriez aussi, par exemple, qu’on y circule mieux, que la propreté, 

notamment causée par des comportements inciviques, alors que la col-
lecte des ordures gagne en avis positifs, s’améliore encore. Les ques-
tions ayant trait au social et au logement, accrues en période de crise 
notamment parmi les jeunes, restent une préoccupation. Par ailleurs, 
vous avez fortement apprécié le fait d’avoir participé aux décisions 
vous concernant. Surtout à une nouvelle question posée cette année, 
vous avez, à 90 %, répondu être attachés à votre ville : un marqueur 
remarquable, porteur d’espoir, qui ne donne que plus de valeur aux 
résultats de ce baromètre 2012. 

1   Votre attachement à votre ville
« De manière générale, diriez-vous que vous êtes attaché à la ville 
et à son cadre de vie ? » À cette question, les Boulonnais répondent 
par une quasi-déclaration d’amour. Neuf Boulonnais sur dix se disent 
en effet « attachés » à leur ville dont 47 %  « très attachés ». La cote 
est évidemment largement majoritaire chez les plus anciennement 
installés, mais aussi chez ceux arrivés depuis moins de cinq ans 
avec un satisfecit de 85 %. La qualité de vie, l’accessibilité et la 
desserte, le dynamisme, l’attachement familial ou amical puis l’offre 
de services font partie, en ordre décroissant, des raisons expliquant 
le lien fort unissant Boulogne-Billancourt à ses habitants.

QUESTION   DE MANIÈRE 
GÉNÉRALE, DIRIEZ-VOUS QUE 
VOUS ÊTES ATTACHÉ À LA 
VILLE ET À SON CADRE DE 
VIE ? 

QUESTION  JE VAIS VOUS CITER DES PHRASES À PROPOS 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT, POUR CHACUNE D’ENTRE 
ELLES, DITES-MOI SI VOUS ÊTES TOUT À FAIT, PLUTÔT, 
PLUTÔT PAS OU PAS DU TOUT D’ACCORD AVEC ELLE. 
BOULOGNE EST UNE VILLE…

Agréable à  vivre % 55 42 97 3  0 3 0 

Bien dotée en commerces % 64 32 96 4  0 4  0

Qui a un centre-ville actif et vivant % 58 37 95 4  0 4  1

Bien dotée en équipements culturels % 46 45 91 9  0 9  0

Bien desservie par les transports  
en commun

% 61 30 91 7 1 8 1

Sûre % 34 57 91 5 3 8 1

Adaptée aux parents et aux familles % 44 44 88 6 1 7 5

Dynamique % 37 51 88 8 2 10 2

Qui a de nombreux espaces verts % 35 45 80 16 3 19 1

Bien dotée en équipements sportifs  
et de loisirs

% 32 47 79 12 4 16 5

Belle % 24 54 78 18 3 21 1

Adaptée aux jeunes % 22 50 72 16 3 19 9

Propre % 20 45 65 26 8 34 1

À l’écoute de ses anciens % 15 40 55 9 4 13 32

Dans laquelle il est facile de circuler  
et de se garer

% 4 18 22 44 30 74 4
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VOTRE AVIS SUR L’ACTION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

DES RÉSULTATS DE PLUS EN PLUS POSITIFS ET  TOUJOURS PLUS ENCOURAGEANTS !

1 - Votre attachement à la ville
2 - Votre perception de la ville
3 - Bilan des actions engagées par la municipalité
4 - Les services de la mairie
5 - La gestion de la ville
6 - Les projets de la municipalité
7 - Les équipements sportifs et de plein air

Très attaché 47 %

Assez attaché 43 %

Total attaché 90 %

Pas très attaché 8 %

Pas attaché du tout 2 %

Total pas attaché 10 %

Le baromètre de l’action municipale, institué en 2009, donne, chaque année, une image précise  
des aspirations des Boulonnais quant au présent et à l’avenir de leur commune.

2 
 Votre perception de la ville

« Agréable à vivre, bien dotée en commerces, centre-ville actif et vivant » : dans le 
même ordre préférentiel, et avec les mêmes pourcentages très élevés de satisfac-
tion que lors du sondage 2011, les Boulonnais ont placé en tête leurs trois argu-
ments privilégiés. Les autres items marquent une relative stabilité de la perception 
de la ville par rapport à l’année passée. La difficulté de se garer ou de circuler reste 
une préoccupation certaine.

*L’enquête a été réalisée par l’institut Ispos Public Affairs, les 18 
et 19 décembre 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 603 
personnes résidant à Boulogne-Billancourt.
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3 Bilan des actions engagées  
par la municipalité

Le jugement positif sur le bilan des actions muni-
cipales progresse encore confirmant une tendance 
régulière depuis 2009. À 75 %, les Boulonnais 
estiment que la municipalité a fait du bon travail 
contre 74 % l’année dernière. Fait très notable, 
l’impression négative (« mauvais, médiocre ») chute 
de cinq points.

QUESTION  ESTIMEZ-VOUS QUE LA MUNICIPALITÉ DE BOULOGNE-BILLANCOURT A ACCOMPLI,  
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, UN TRAVAIL… 

Exprimé en % Rappel  
enquête 

Déc. 20O9

Rappel  
enquête 

Déc. 2010

Rappel 
enquête 

Déc. 2011

Décembre 
2012

Évolution 
2011 / 2012

Excellent 4 3 5 6 +1

Bon 60 65 69 69 =

Total bon 64 68 74 75 +1

Médiocre 20 19 19 13 -6

Mauvais 4 3 3 4 +1

Total mauvais 24 22 22 17 -5

Sans opinion 12 10 4 8 +4

100 % 100 % 100 %
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VOTRE AVIS SUR L’ACTION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

DES RÉSULTATS DE PLUS EN PLUS POSITIFS ET  TOUJOURS PLUS ENCOURAGEANTS !

 

Exprimé en % Positif Négatif Sans opinion Évolution Déc.2011 / 
Déc. 2012

La qualité de la vie à  Boulogne-Billancourt 89 8 3 -1

La vie culturelle 89 7 4 =

La sécurité des habitants 82 12 6 +5

L’animation de Boulogne-Billancourt  
(fêtes, manifestations...)

81 13 6 +4

L’information municipale 80 14 6 +1

Les transports en commun 79 16 5 +1

Les aménagements urbains 74 18 8 =

Les espaces verts 73 22 5 +1

Les équipements sportifs et la vie sportive 68 21 11 -5

Les loisirs pour les enfants et les adolescents 66 11 23 -7

La voirie 62 30 8 -3

La participation des habitants aux décisions  
qui les concernent

60 28 12 +15

La propreté de la ville 59 39 2 +1

L’action en faveur des écoles 58 11 31 -6

L’action en faveur du 3e âge 51 11 38 -10

Les actions en faveurs de l’emploi et des entreprises 47 17 36 -6

Les crèches et l’action en faveur de la petite enfance 47 21 32 -4

Les impôts locaux 46 42 12 +12

Les pistes cyclables 35 49 16 +4

Le soutien aux plus démunis 34 27 39 -5

Le logement 34 45 21 -1

La circulation 23 69 8 -3

Le stationnement 18 75 7 =

Sur 23 thématiques proposées, 
15 dépassent les 50 % de satisfecit. 
Le sentiment de sécurité et 
l’appréciation sur l’animation de la 
ville progressent nettement. Avec 
un bilan jugé très positif (+ 12 % 
par rapport à l’année dernière !), 
la gestion des impôts locaux est 
particulièrement soulignée. Les 
actions (concertation, réunions 
de quartier, consultation) visant 
à associer les Boulonnais aux 
« décisions les concernant » fait 
un bond de 15 % enregistrant 
60 % d’opinions positives. Le bilan 
concernant l’emploi et les entreprises, 
la petite enfance et le troisième âge 
est, en revanche, moins bien perçu 
qu’en 2011 tout en gardant une 
majorité, relative, de satisfecit.

QUESTION  POUR CHACUN DES POINTS 
SUIVANTS, ESTIMEZ-VOUS QUE LE BILAN  
DE LA MUNICIPALITÉ EST POSITIF OU 
NÉGATIF ?
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5   La gestion de la ville
La gestion de la ville recueille un véritable plébiscite, avec une hausse 
de sept points en regard de 2011. Les Boulonnais sont 88 % à en 
apprécier les vertus. Tout aussi spectaculaire, la chute libre des avis 
négatifs sur la gestion de la ville.

QUESTION  AU TOTAL, DIRIEZ-VOUS QUE LA VILLE DE BOULOGNE-
BILLANCOURT EST TRÈS BIEN GÉRÉE, ASSEZ BIEN GÉRÉE, ASSEZ MAL 
GÉRÉE OU TRÈS MAL GÉRÉE ?

QUESTION  DANS L’ENSEMBLE, JUGEZ-VOUS LES SERVICES DE LA MAIRIE (CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, ÉTAT-CIVIL, SERVICE DES SPORTS, VOIRIE, ESPACES 
VERTS, ETC.)…

QUESTION  DIRIEZ-VOUS QUE L’ACCUEIL DANS LES SERVICES 
MUNICIPAUX DE BOULOGNE-BILLANCOURT EST…

Exprimé en % Rappel enquête 
Déc. 2010

Rappel enquête 
Déc. 2011

Décembre 
2012

Évolution 
2011 / 2012

Très efficaces 11 12 15 +3

Assez efficaces 77 72 71 -1

Total efficaces 88 84 86 +2

Pas très efficaces 7 13 10 -3

Pas efficaces  
du tout

2 1 2 +1

Total pas efficaces 9 14 12 -2

Sans opinion 3 2 2 =

100 % 100 % 100 %

Exprimé en % Rappel 
enquête 

Déc. 2011

Décembre 
2012

Évolution 
2011 / 
2012

Très satisfaisant 20 26 +6

Assez satisfaisant 66 58 -8

Total satisfaisant 86 84 -2

Pas très satisfaisant 10 9 -1

Pas satisfaisant du tout 2 1 -1

Total pas satisfaisant 12 10 -2

N’a pas eu l’occasion 2 5 +3

Sans opinion 0 1 +1

100 % 100 %
Exprimé en % Rappel 

enquête 
Déc. 2011

Décembre 
2012

Évolution 
2011 / 2012

Très bien gérée 9 18 + 9

Assez bien gérée 72 70 - 2

Total bien gérée 81 88 + 7

Assez mal gérée 14 7 -7

Très mal gérée 3 2 - 1

Total mal gérée 17 9 - 8

Sans opinion 2 3 + 1

4    Les services de la mairie
Qu’il s’agisse de l’accueil dans les services municipaux ou de l’efficacité des services 
de la mairie, la tendance varie peu par rapport à 2011. Légère baisse globale pour 
l’appréciation de l’accueil et même si les « très satisfaits » sont plus nombreux qu’avant, 
hausse d’un point pour le volet « efficacité. » Globalement, (au-delà de 80 % de satis-
faction), la qualité des services municipaux répond sans ambiguïté aux attentes des 
Boulonnais.
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QUESTION   PARLONS MAINTENANT DES PROJETS 
DE LA MUNICIPALITÉ. POUR CHACUN DES PROJETS 
SUIVANTS, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LE JUGEZ 
PRIORITAIRE, TRÈS IMPORTANT, IMPORTANT  
MAIS SANS PLUS OU PAS IMPORTANT ? 

La prolongation de la ligne 9 du métro  
qui desservira le sud de la ville

% 30 38 68 24 7 1 =

La construction de parkings de proximité % 22 39 61 29 9 1 -2

La construction de collèges  
et d’un second lycée public*

% 22 37 59 28 7 6 +2

Le développement des pistes cyclables % 16 28 44 38 17 1 +1

Rendre les quais de Seine accessibles  
aux piétons et aux cyclistes

% 13 26 39 38 22 1 -5

Le réaménagement du boulevard de la Reine % 9 22 31 45 18 6 -2

L’enfouissement des avenues  
du Général-Leclerc et Édouard-Vaillant

% 10 18 28 36 26 10 -6

La mise en place de la navette fluviale Voguéo % 7 19 26 41 25 8 -

La rénovation du stade Le Gallo  
pour le football, l’escrime et le tennis

% 10 28 38 46 13 3

Un complexe omnisports de 4 500 m²  
et 1 000 spectateurs sur l’île Seguin pour  
le handball, le basket, le volley...

% 12 24 36 39 23 2

Un terrain d’entraînement pour les enfants  
de l’ACBB rugby au parc des Glacières

% 8 25 33 43 19 5

Un boulodrome sur le parc de Billancourt % 2 6 8 41 47 4
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7 Les projets de plein air  
de la municipalité

Cette question nouvellement abordée dans ce 
baromètre, traitant de projets et d’un thème 
important, le sport dans la ville, apparaît comme 
moyennement prioritaire par les Boulonnais 
interrogés.

QUESTION  PARLONS MAINTENANT DES PROJETS DE LA 
MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE DE SPORTS ET D’ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE PLEIN AIR. POUR CHACUN DES PROJETS 
SUIVANTS, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LE JUGEZ 
PRIORITAIRE, TRÈS IMPORTANT, IMPORTANT MAIS PAS 
PLUS, PAS IMPORTANT DU TOUT ?

6 
 Les projets de la municipalité

À quelques nuances près par rapport à 2011, 
la construction de parkings de proximité, celle 
d’établissements scolaires et la prolongation  
de la ligne 9 du métro suscitent toujours l’attente 
des Boulonnais. L’accessibilité des quais aux piétons 
ou cyclistes, l’enfouissement des avenues du 
Général-Leclerc et Édouard-Vaillant retiennent moins 
l’attention. Le projet de mise en place de navette 
fluviale Voguéo recueille 26 % d’avis très favorables 
(« prioritaire » ou « très important »).

*En 2011, l’item était « la construction de collèges et d’un lycée public ».

3 QUESTIONS À BRICE TEINTURIER
Directeur général délégué, 
Ipsos France

Vous réalisez régulière-
ment des enquêtes simi-
laires dans de nombreuses 
villes. Existe-t-il des spé-
cificités propres à notre 
commune, des éléments 
qui permettent de penser 

qu’elle se distingue des autres ?
Brice Teinturier : Ce qui frappe le plus à la lecture des 
résultats, c’est le très fort attachement que les Bou-
lonnais manifestent envers leur ville. Certes, dans ce 
type d’enquêtes, les Français que nous interrogeons 
sont souvent satisfaits de vivre là où ils résident. Mais 

à Boulogne-Billancourt cela va plus loin : on y vit bien, 
la ville dispose des équipements et infrastructures 
nécessaires, elle est dynamique, belle… et, surtout, 
on s’y sent vraiment en sécurité.

Quels sont les principaux motifs de satisfaction 
énoncés par les Boulonnais à l’égard de l’action 
de la municipalité ?
B. T. : Trois quarts des habitants se déclarent satis-
faits de son action, ce qui est évidemment large-
ment positif. Dans le détail, ils évoquent notam-
ment son action en matière de qualité de vie, de 
culture, de sécurité, d’animation, d’information, 
de transports en commun… Dans le même esprit, 
une grande majorité d’entre eux (88 %) considère 
que la ville est bien gérée et que les services de 

la mairie travaillent efficacement (86 %).

Et quels sont les points sur lesquels les admi-
nistres apparaissent plus réservés, voire plus 
critiques ?
B. T. : Cette enquête a également été l’occasion pour 
les Boulonnais de manifester leur insatisfaction sur 
quelques domaines. C’est notamment le cas des condi-
tions de circulation et de stationnement dans la ville 
où le bilan de la municipalité est considéré comme 
majoritairement négatif (n’est pas positif). Les attentes 
demeurent également fortes en ce qui concerne le loge-
ment et les pistes cyclables. Enfin, la propreté (dans la 
ville en général mais aussi dans son propre quartier) 
est également évoquée comme un domaine où la 
municipalité devrait fournir un effort supplémentaire.
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Le PDG d’Ucar, le loueur de voiture 
« low cost », est un patron aty-
pique. Convaincu que « la propriété 
est devenue la pire manière de 
consommer la voiture », il le prouve 
en proposant des locations, en 
longue ou courte durée, à des 
tarifs imbattables. Pour démon-
trer les valeurs de son réseau de 
franchisés (250 agences actuelle-
ment, 750 à terme), il n’hésite pas 
à se mettre en scène comme dans 
l’émission Patron incognito sur 
M6, dont il fut le premier candidat.

Créée dans les années 2000, Ucar a 
été introduite en bourse en 2011. Une 
impressionnante réussite qui a comme 
fondement vos positions plutôt icono-
clastes sur l’automobile.
Jean-Claude Puerto : J’ai fait mes armes 
en cofondant Ada. À l’époque je reve-
nais des États-Unis et j’étais imprégné 
de l’envie d’entreprendre. J’ai tra-
vaillé pendant quelques années pour 
Béghin-Say comme directeur financier. 
Après mon MBA américain, j’ai cher-
ché une entreprise ; Ada est née, avec 
le succès que l’on sait. Puis à 40 ans, à 
la suite d’un différend, retour à la case 
départ, mais avec quelques moyens. 
J’ai regardé de près ce marché que je 
connaissais bien et qui m’avait permis 
de bâtir une conviction : le sujet majeur 
du marché de l’automobile dans les 
années à venir, c’est le service !

Quel rapport allons-nous avoir avec 
notre « chère » voiture ?
J.-C. P. : Je suis convaincu que l’on se 
détache de notre auto comme prolon-
gement de la personnalité. Les jeunes, 
par exemple, passent le permis de plus 
en plus tard. L’achat d’un véhicule n’est 
plus un marqueur social. Propriétaire, 
on choisit son véhicule pour ses pics 
de consommation, souvent pour partir 
en vacances ou en week-end avec sa 
famille, soit… 10 % de son temps. Le 
reste de l’année, on pourrait se conten-
ter d’un petit modèle pour le quotidien. 
Notre proposition commerciale est fon-
dée sur ce concept : une voiture utile 

pour tous les jours et une plus grosse à 
la demande. Cette alternative permet 
l’usage d’une voiture neuve, tout com-
pris (amortissement, assurance, répa-
rations), avec un budget notablement 
inférieur.

Quels sont les métiers d’Ucar ?
J.-C. P. : Nous gérons en direct 30 agences 
succursales, parallèlement à 250 en 
franchise, partout en France. Nous 
visons un développement dans les pro-
chaines années qui devrait nous ame-
ner à 750. Enfin, nous avons notre acti-
vité « historique » que l’on appelle les 
« marques blanches », c’est-à-dire des 
« corners » installés chez les conces-
sionnaires automobiles des marques 
Opel et Audi pour le compte desquels 
nous gérons la location de véhicules 
de remplacement. Cette activité repré-
sente un fort potentiel, surtout à l’in-
ternational. En la matière, notre savoir-
faire est unique. On peut imaginer que 
les équipes d’Ucar pourront piloter, de 
Boulogne-Billancourt, une multitude 
de services complexes (locations aux 
particuliers et aux entreprises), à Pékin 
ou Vladivostok. Voilà l’avenir : il faut 
voir le service comme une industrie !

Pourquoi avez-vous participé à une émis-
sion de télé-réalité ?
J.-C. P. : La version anglo-saxonne 
Undercover Boss a fait un car ton aux 
États-Unis. J’ai pensé que ma partici-
pation représentait une publicité pour 
mon entreprise et aussi une formidable 
expérience personnelle. Je trouve que 
l’on ne montre pas assez, ici en France, 
l’entreprise telle qu’elle est. On en 
parle avec un mauvais prisme alors 
que beaucoup sont normales, les gens 
y bossent simplement. Je suis un entre-
preneur militant. Mais je me suis bien 
sûr assuré de la bonne foi de la produc-
tion ; et j’ai accepté les risques, car tout 
pouvait arriver. Les retombées en ont été 
incroyablement positives. Les gens qui 
m’interpellent utilisent toujours le même 
mot : humanité. Je « jouais » un chômeur, 
au contact avec des métiers très divers. 
J’ai beaucoup appris sur les mentalités, 

et l’obsession du chômage. La convic-
tion que j’en tire ? La vraie richesse de 
l’entreprise est faite des êtres humains 
qui la composent.

Pourquoi avoir choisi Boulogne-Billan-
court ?
J.-C. P. : C’est une ville que je connais 
bien. Je suis un Boulonnais intermit-
tent… En 2004, nous avions grossi et 
cherché à acheter dans l’ouest parisien. 
Venant de Paris, nous avons été surpris 
par le calme et le côté village. Nos sala-
riés sont bien ici. Et vous avez compris 
combien ça compte pour moi… 

Propos recueillis par Christiane Degrain

JEAN-CLAUDE PUERTO, PDG D’UCAR

« JE SUIS UN ENTREPRENEUR MILITANT »
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10, rue Louis-Pasteur
CA consolidé :  
59,41 Me

Résultat  
d’exploitation :
2,2 Me

Collaborateurs :
143 au sein du 
groupe dont 50  
environ à Boulogne-
Billancourt  
et 500 collaborateurs  
dans les réseaux
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Les 100 propositions de campagne 
de l’équipe municipale
AVRIL 2008-JANVIER 2013

Chaque année, depuis 2009, le BBI 
rend compte des actions municipales 
menées pendant l’année écoulée. 

Cette synthèse vient compléter le baromètre 
de l’action municipale, réalisé par un institut 
de sondage et qui permet d’appréhender 
la perception qu’ont les Boulonnais de 
leur ville mais aussi leurs satisfactions, 
critiques ou aspirations. L’année écoulée, 
dont le point d’orgue fut la consultation 
sur l’avenir de l’île Seguin, aura vu de 
nombreux projets se concrétiser ou prendre 
corps. De l’inauguration de la nouvelle 
médiathèque Le Trapèze à une ambitieuse 
politique d’aménagement urbain menée 
en de nombreux sites avec GPSO, c’est le 
fonctionnement et l’aspect général de la 
ville qui bénéficie d’une amélioration et 
de projets d’avenir. Pour chacun de ses 
aspects – des familles incluant les seniors, 
de l’éducation à la santé ou l’accès au 
droit –, les décisions ont été prises à la 
suite de concertations avec les Boulonnais 
(réunions publiques, rencontres de quartier, 
questionnaires…). Si la gestion de la ville et 
son attractivité économique ont été mises 
en exergue, Boulogne-Billancourt a aussi vu 
naître de nouveaux rendez-vous populaires 
dont le succès rappelle qu’une gestion 
rigoureuse peut aller de pair avec l’esprit de 
fête.

AU SERVICE DES BOULONNAIS
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818 logements étudiants prévus d’ici à 2015 
(242 en 2008)  

Chiffres clés

FAMILLE : DE LA CRÈCHE AUX SENIORS

Boulogne, ville de la famille
Petite enfance
Depuis 2008, 425 places de crèche ont 
été créées. Succès de l’édition 2012 du 
Forum de la petite enfance : 600 familles 
s’y sont rendues, le 10 mars dernier, 
pour tout connaître des modes de garde 
d’enfants.

Faits marquants
Nouvelles crèches interentreprises Les Petits cha-
perons rouges (+ 60 places), Les Aviateurs (+ 24 
places), Les Petits sourires (+ 13 places).
• Engagement du conseil municipal (16/05/12) 

pour réaliser la 3e crèche de la ZAC Seguin rue 
Yves-Kermen (60 berceaux) et de la 4e crèche 
de la ZAC traverse Jules-Guesde (80 berceaux, 
dont 20 en structure multi-accueil).

• Ouverture en mars de la crèche La Girafe 
(+ 66 places) et en septembre d’un multi-
accueil (+ 20 places).

Jeunesse
Les centres de loisirs assurent la prise 
en charge des enfants hors du temps 
scolaire, en proposant des programmes 
d’animation diversifiés aux enfants 
jusqu’au CM2. Pour les adolescents, 
la Ville les soutient et les accompagne 
dans leurs projets par exemple grâce au 
Bureau information jeunesse.

Faits marquants
• Signature avec l’UNICEF de la charte « Ville amie 

des enfants » (30/05/12).
• Cinq jeunes Boulonnais représentent la ville 

au Raidy to go, raid aventure avec 11 jours 
d’épreuves sportives du 17 au 31 juillet : desti-
nation les JO de Londres.

• Signature d’une convention avec la Caisse d’al-
locations familiales de financement des Centres 
d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : 
participation de la CAF en 2012 de 821 000 €.

• Le Bureau information jeunesse (BIJ), qui 
informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans, 
est labellisé par l’État en octobre 2012, le CIDJ 
et l’ADIJ (Association départementale informa-
tion jeunesse), locaux neufs depuis avril 2012 
(annexe Delory).

• Attribution d’une bourse par la municipalité à 
sept jeunes Boulonnais pour le raid 4L Trophy, 
défi sportif et humanitaire dans le désert 
marocain.

Seniors
On vit bien et longtemps à Boulogne- 
Billancourt. La Ville, en pointe dans 
l’accueil des seniors, a fêté 11 nouveaux 
centenaires en 2012. Le dynamisme des 
clubs ne se dément pas.

Faits marquants
• Mise en place de cours d’anglais pour seniors 

(club Auguste-Perret).
• Inauguration (juin 2012) d’un EHPAD de 110 

lits au sein des Abondances (en photo), l’un des 
plus grands centres de gérontologie des Hauts-
de-Seine (461 lits et places).

• Création d’ateliers de zumba, d’art floral et de 
Wii, en sus de tous ceux qui existent déjà.

• Poursuite du projet « Visite de convivialité »  
(les seniors isolés bénéficient de la visite d’un 
jeune une fois par semaine).

• Ateliers et conférences autour de nombreuses 
maladies dont l’Alzheimer.

6,3 M € réaménagement de la crèche Niox-
Château

5,7 M € au profit de la ville : signature du 
contrat petite enfance – jeunesse entre la 
ville et la CAF 2011-2014 sur 4 ans. Nouveau 
contrat d’objectifs et cofinancement pour 
créer 4 nouvelles structures

25 % d’augmentation de la capacité 
d’accueil dans les crèches de la ville

Chiffres clés

Face à la demande grandissante des seniors, 
augmentation des sorties programmées  

par la ville : 6 142 places proposées  
en 2012 (5 236 en 2011) 

455 000 € : rénovation du club  
senior Jean-Jaurès 

Chiffres clés
Ph

ot
os

 :
 ©

 B
ah

i, 
S

an
dr

a 
S

ar
ag

ou
ss

i, 
Ar

na
ud

 O
ls

za
k,

 J
ér

ôm
e 

K
or

np
ro

sb
st

, A
te

lie
r 

Je
an

 N
ou

ve
l.



Boulogne-Billancourt Information n Février 2013

La ville en mouvement 

HANDICAP, SANTÉ, SOLIDARITÉ

Handicap
Aux côtés des associations, l’investisse-
ment de la Ville aux personnes porteuses 
de handicap a trouvé écho auprès des 
Boulonnais avec le succès des jour-
nées de sensibilisation au handicap. 
L’ouverture d’une classe ULIS, au collège 
Landowski, participe d’une politique au 
service de toutes les tranches d’âge.

Faits marquants
• Mise en place des Journées de sensibilisation 

au handicap du 15 au 20/10/12 (actions cultu-
relles, sportives et civiques).

• Opération de dépistage du glaucome avec 
l’UNADEV (Union nationale des aveugles et 
déficients visuels).

• Foyer d’accueil médicalisé (FAM) sur le Trapèze : 
pose de la 1re pierre le 24/05/12 par la Ville et 
l’association Les Papillons Blancs pour accueillir 
36 adultes souffrant de handicap mental. Soutien 
supplémentaire de la Ville à hauteur de 500 000 €.

• Ouverture d’une classe ULIS à Landowski :  
elle accueille sept élèves handicapés en 6e et 
deux en 5e.

• Poursuite de la mise en accessibilité des 
bâtiments municipaux, comme la bibliothèque 
Point-du-Jour.

• Soutien au centre Pacerelle qui propose d’accom-
pagner les élèves handicapés en difficulté scolaire.

Santé
Grâce à la forte implication du maire, 
l’hôpital Ambroise-Paré compte plus que 
jamais parmi les établissements phares 
d’Île-de-France.

Faits marquants
• EHPAD des Abondances : accueil particulier 

pour les malades d’Alzheimer.
• Janvier 2012 à l’hôpital Ambroise-Paré : 

maintien des urgences de nuit profonde, 
renforcement du service de chirurgie digestive.

• Juin 2012 : l’hôpital Ambroise-Paré est désigné 
site pilote pour « l’amélioration de la sortie du 
patient » par l’APHP.

• Pierre-Christophe Baguet a été élu à l’unanimité 
président du 1er conseil de surveillance des 
hôpitaux de Paris Ouest (Ambroise Paré, 
Raymond-Poincaré, Sainte-Perrine et Berck), et 
de l’EHPAD des Abondances.

Solidarité
Soutenant avec toujours autant de 
volontarisme les associations couvrant 
les secteurs touchant au social et à la 
santé, la Ville, entre autres exemples, 
a été particulièrement attentive au 
sort des sans domicile fixe. En écho, 
les Boulonnais se sont montrés 
particulièrement généreux lors des 
collectes et opérations de solidarité 
soutenues par la municipalité.

Faits marquants
• Poursuite de l’accompagnement et de l’orienta-

tion des personnes sans domicile fixe avec un 
travailleur social dédié.

• Soutien direct aux associations qui œuvrent 

dans le domaine social ou la santé : subven-
tions, aides à certaines démarches ou coordina-
tion d’opérations comme la Banque alimentaire.

• 1 564 personnes accueillies par le CCAS chaque 
mois en moyenne (accueil physique et télépho-
nique).

• 545 ménages bénéficiaires d’aides délivrées 
par la commission des secours et/ou la perma-
nence d’urgence.

• Prise en charge de 116 nuitées d’urgence pour 
les sans-abri.

244 places de stationnement réservées  
aux personnes handicapées 

56 carrefours sur 70 équipés de feux 
sonores pour personnes malvoyantes 

71,49% de la voirie accessible  
aux personnes handicapées

Chiffres clés

 

Plus de 754 bénéficiaires du service  
de téléassistance chaque mois

201 personnes domiciliées au CCAS  
au 31 décembre 2012

40 associations soutenues dont  
25 subventionnées

Chiffres clés

Avec les associations

24
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SERVICES AU PUBLIC

La politique éducative de la Ville, tou-
jours aussi prégnante dans le domaine 
des langues étrangères et de l’innova-
tion technologique, se décline à tous les 
niveaux d’enseignement. En témoignent, 
notamment, les projets de création d’un 
lycée et d’un deuxième groupe scolaire 
sur le Trapèze.

Faits marquants
• Création d’un lycée à dominante scientifique  

sur le Trapèze Est.
• Engagement pour réaliser le 2e groupe sco-

laire, écoles, maternelle et élémentaire, sur le 
Trapèze (délibération en conseil municipal du 
16/05/12) : 6 573 m² dédiés à la biodiversité + 
gymnase.

• Apprentissage de l’anglais : signature d’une 
convention entre la Ville, les sections internatio-
nales de Sèvres et l’Éducation nationale (instal-
lées à l’école élémentaire Point-du-Jour).

• 13 locuteurs natifs, un dans chaque école élé-
mentaire de la ville.

• Un repas bio tous les 15 jours dans les cantines 
scolaires et non plus un par mois.

751,05 € versés par la Ville pour l’année à 
chaque élève boulonnais inscrit en élémen-
taire ou maternelle des écoles privées sous 
contrat (délibération du 16/02/12).

Chiffres clés

Une maison 
du Droit
La création de nouveaux services à 
destination du public – de la Maison 
du droit à la Gestion relation citoyen – 
participent d’une double volonté : aider 
les Boulonnais à résoudre les problèmes 
souvent complexes du quotidien et facili-
ter les échanges avec l’administration.

Faits marquants
• Ouverture de la Maison du droit en jan-

vier 2012 : 8 500 personnes l’ont contactée 
dont 2 754 en rendez-vous. L’équipe est 
composée de juristes, avocats, assistantes 
sociales, psychologues… La Ville contribue à 
son fonctionnement à hauteur de 160 000 € 
(délibération du 16/02/12). Ouverture en 
octobre 2012 d’une nouvelle permanence de 
Défenseurs des droits (médiation, discrimina-
tion, défense des enfants, sécurité publique). 
Elle héberge aussi l’Association tutélaire de 
Boulogne-Billancourt.

• Wi-Fi gratuit dans 11 nouveaux sites publics.
• Arrivée du PayByPhone : un service gratuit 

pour payer son stationnement à distance via 
son téléphone mobile.

• Mise en place de la GRC (Gestion de la relation 
citoyen) qui permet de suivre et de traiter de 
manière dématérialisée toutes les demandes 
des Boulonnais (courriers-e-mails, internet, 
appels téléphoniques, accueil aux guichets).  
En 2012 : plus de 7 000 dossiers sont suivis 
par la GRC.

111 800 visites reçues et 4 700 
messages reçus sur la messagerie du 
portail accueil des f@milles 

37 000 inscriptions ou pré-inscrip-
tions en ligne sur le portail accueil des 
f@milles 

Chiffres clésVive  
les langues

ÉDUCATION,  
FORMATION
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ESPACE PUBLIC

Travaux et espaces verts

Pour une ville plus belle, plus sûre et plus 
fonctionnelle, la mairie a lancé ou finalisé 
de nombreux programmes d’aménage-
ment dans tous les quartiers. Des travaux 
financés à 50 % par la ville et à 50 % par 
GPSO. L’entretien de la voirie et les tra-
vaux de réaménagement, qui s’effectuent 
en effet en collaboration avec le conseil 
général et GPSO, permettent de garantir 
la sécurité de tous. Les parcs et jardins, 
espaces de respiration indispensables à 
l’équilibre environnemental de la ville, ont 
été particulièrement remis en valeur en 
2012 en collaboration avec GPSO. Pour 
une meilleure qualité de vie boulonnaise.

Faits marquants
• Printemps 2012 : la Ville obtient la validation du 

projet d’aménagement (schéma directeur) du parc 
Rothschild par la commission nationale supérieure 
des sites.

• Réhabilitation et restructuration de l’ancien 
pavillon de la porte de l’Avre (NO du parc Roths-
child) pour créer une Maison de la nature et du 
parc. Coût : 1,5 million €.

• Travaux de l’îlot de Lattre-de-Tassigny 
(840 000 €).

• Requalification de la rue des Tilleuls 
(340 000 €).

• Travaux rue Gutenberg (185 000 €).
• Opération parking du Parchamp (433 000 €).
• Aménagement du rond-point Rhin-et-Danube, 

entièrement rénové durant l’été 2012.
• Rénovation des ascenseurs du parking  

de l’hôtel de ville / Q-Park (475 000 €).  
De nouveau en service en septembre 2013.

• Rénovation et embellissement de la place  
des Écoles : pose de pavés en grès, nouveau 

mobilier, arbres, luminaires (450 000 €).
• Requalification de la place Solferino en 

septembre 2012 (360 000 €).
• Rénovation de l’avenue Pierre-Grenier : démar-

rage en décembre 2012 pour améliorer la 
sécurité des piétons, la fluidité et l’accessibi-
lité de l’avenue ; création de pistes cyclables 
(1 033 000 €).

• Rénovation des trottoirs du boulevard Jean-
Jaurès : pavés en grès, pourtour des arbres…

• Rénovation et agrandissement du mail du 
Maréchal-Juin, projet présenté le 7 juin lors 
d’une réunion publique (1re partie : rénovation 
du jardin Farman avec mise en valeur du 
kiosque). Coût : 840 000 €.

• Rénovation du passage Legrand (réseau d’assai-
nissement rénové, revêtements refaits…) à la 
suite d’une réunion publique le 14/06/12 et 
de la diffusion d’un questionnaire aux habitants 
(250 000 €).

• Réaménagement total du square de Coubertin 
(2 200 m2), 420 000 € ; démarrage en sep-
tembre 2012 jusqu’au printemps 2013.

• Rénovation de l’îlot Bellevue-Gallieni (délibéra-
tion du 16/05/12) : livraison d’ici 2015, jardin 
accessible dès 2013. L’opération de construction 
démarrera début 2014 (103 logements aidés, 
crèche de 60 berceaux, 800 m² de commerces, 
parking de 190 places).

Développement durable, propreté 

La réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères et une sensibilisation 
du public commencent à porter leurs 
fruits. Cette politique de la Ville s’inscrit 
dans un contexte général dont le 
développement durable constitue la pierre 
angulaire.

Faits marquants
• Le ministère de l’Écologie et du 

développement durable récompense, dans le 
Palmarès Écoquartier catégorie Innovations, 
le quartier île Seguin/Rives de Seine pour 
la mise en place du réseau de chauffage 
et de climatisation qui privilégient les 
énergies renouvelables (65 à 75 % d’énergies 
renouvelables), une 1re en Europe pour un 
quartier de cette ampleur.

• Lancement du Plan climat territorial avec la 
CAVDS.

• Rapport présenté au conseil municipal 
d’avril conformément aux lois du Grenelle 
de l’Environnement : Plan climat énergie 
territorial, transports, habitat, urbanisme, 
biodiversité, volet social.

• Exposition de la Maison du développement 
durable (du 2 au 6/04/12) dans le hall de 
l’hôtel de ville.

• Lancement de l’opération « 50 000 compos-
teurs » : un dispositif déployé par GPSO avec le 
SYCTOM pour accompagner les foyers souhai-
tant adopter le compostage domestique.

• 1re édition de « L’animal en ville : comment 
partager l’espace public ? » (le 29/09/12).

• Au 1er janvier 2012, réorganisation de la 
collecte des ordures ménagères confiée à une 
société privée.

• Action expérimentale menée dans le cadre 

33 parcs, jardins et squares à Boulogne-
Billancourt

41 hectares d’espaces verts

43 jardiniers (GPSO)

10 261 arbres (hors voies départementales)

Chiffres clés

Le combat pour la propreté

26
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Programmation culturelle

Valoriser les talents boulonnais, leur 
permettre de rayonner au-delà de 
Boulogne-Billancourt, offrir le meil-
leur aux habitants de la commune 
(musées, bibliothèques, spectacles, 
écoles de musique, etc.) : la politique 
culturelle de la Ville a rempli ses 
objectifs, et plus encore, complétant 
par de nouveaux rendez-vous une 
offre particulièrement riche.

Faits marquants
• Fête de la musique : changement de cap 

en 2012. Amateurs et professionnels se 
retrouvent dans la rue pour des concerts 
tous azimuts.

• Salles combles pour la 2e édition du Festival 
international du film de Boulogne-Billancourt 
avec plus de 3 000 spectateurs.

• 2e « Rendez-vous à Marmottan », rendez-vous 
culturel et intergénérationnel.

• Ouverture d’une classe d’art dramatique au 
CRR à la rentrée 2012 dédiée aux 15-23 ans.

• Exceptionnel accroissement des collections 
du M-A30 avec plus de 220 nouvelles œuvres 
en 2012 (dons, legs et dépôts, acquisitions).

• Avril-octobre 2012 : l’exposition « 100 Sculp-
tures animalières » a attiré plus de 26 000 
visiteurs.

• L’édition 2012 du salon du livre bat des 
records d’affluence : 10 000 lecteurs dans la 
nef Landowski et de grandes signatures.

• Premier colloque scientifique en  
septembre 2012 consacré à l’œuvre du 
sculpteur Landowski.

du Plan prévention déchet, avec des « foyers 
témoins » : opérations tests de démonstration, 
de sensibilisation et de formation à l’achat 
responsable (éco-emballage), au tri sélectif, au 
recyclage. 

• Labellisation du projet d’élaboration de la 
Trame verte et bleue de GPSO au titre de la 
Stratégie nationale de biodiversité 2011-2020. 
Prix remis le 17/12/12.

• Réalisation d’un diagnostic phytosanitaire 
par GPSO sur l’état du patrimoine arboré de 
la commune, soit 10 261 arbres (hors voies 
départementales). 152 arbres malades et pré-
sentant un danger immédiat pour les riverains 
ont été abattus et 231 arbres ont été plantés 
dans les parcs, rues et avenues (1 500 € par 
arbre planté).

1 399 017  Velib’ empruntés depuis 2009 
(en augmentation de 25 % en 2012 :  

498 128 usagers)

6 683 trajets en Autolib’ en 2012 à partir 
des 5 stations déjà ouvertes

Chiffres clés

Installation du 1er
 composteur collectif 

boulonnais, résidence rues Lazare Hoche/
Denfert-Rochereau (une première sur tout 

le territoire GPSO), réduction de 30 % du 
volume des ordures ménagères

Chiffres clés

Talents  
boulonnaisTransports

Alors qu’Autolib’ et Velib’ ont trouvé leur 
place parmi les utilisateurs, la politique 
de transports en commun a été mise sur 
les rails avec la signature du Contrat de 
développement territorial et les projets du 
Grand Paris Express.

Faits marquants
• Signé le 13/11/12, en présence du préfet de 

la région Île-de-France, le Contrat de dévelop-
pement territorial (CDT) entérine l’implantation 
de trois gares du Grand Paris Express, le métro 
automatique, sur le territoire de GPSO dont une à 
Boulogne-Billancourt, la gare Pont-de-Sèvres – Île 
Seguin.

• 1re réunion de concertation à l’hôtel de ville avec 
la société du Grand Paris sur le Grand Paris 
Express / ligne rouge Sud (Pont de Sèvres - Noisy 
Champs) le 5/10/12.

• Signature avec le syndicat mixte Autolib’ d’une 
convention au conseil municipal du 17/11/12.  
22 stations prévues sur la commune (16 sur 
voirie, six en parking).

SPORT - 
CULTURE
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SPORT - CULTURE

5 683 visiteurs aux Journées du 
patrimoine 2012

Taux de lecteurs actifs dans les 

bibliothèques : 21 % (moyenne nationale 
à 12 %)

300 participants au 1er grand tournoi de 
bridge boulonnais (le 12/02/12)

5 500 visiteurs et 25 000 documents 
empruntés à la médiathèque Le Trapèze 
depuis son ouverture (le 22/09/12)

Plus de 140 participants aux portes 
ouvertes des Ateliers d’artistes

Près de 10 000 visiteurs au Salon du livre

Chiffres clés

• La maîtrise des Hauts-de-Seine fait  
son entrée sur la scène boulonnaise  
(le 21/11/12 et le 8/01/13) avec 1 200 
élèves de CE2 des écoles privées et publiques 
de la ville au Carré Belle-Feuille.

• Mise en résidence d’Accentus, au Carré Belle-
Feuille, autour d’un nouveau projet rassem-
blant le chœur et un nouvel orchestre, Insula 
Orchestra, dédié au répertoire classique et 
préromantique.

• Succès de la 3e édition du Tremplin Go West 
(novembre 2012) avec plus de 100 musi-
ciens qui se produisent sur scène.

Sport
La Ville défend une politique sportive 
où cohabitent intelligemment activités 
de masse et atypiques. Débutants ou 
confirmés, clubs et école municipale 
des sports, champions actuels ou en 
devenir, tous trouvent matière à satis-
faction. Plusieurs projets d’aménage-
ment sont en cours de finalisation.

Faits marquants
• Contrat olympique mis en place par la Ville qui 

permet à 11 sportifs de l’ACBB susceptibles 
d’être sélectionnés aux JO d’être accompa-
gnés financièrement pendant leur préparation 
olympique : à ce titre 100 000 € ont été versés 
à l’ACBB en 2011 et en 2012.

• Pour que les Boulonnais pâtissent le moins 
possible de la fermeture de la piscine, ouver-
ture d’un bassin provisoire couvert et chauffé 
en mars 2012 pour les scolaires, les centres 
de loisirs, les clubs sportifs ; réouverture fin 
février 2013.

• 23 jeunes sportifs de haut niveau ont été 
récompensés par l’attribution de bourses 
créées en 2009 (délibération du conseil munici-
pal du 5/07/12). Depuis leur création en 2009, 
122 bourses ont été versées (soit 63 650 €).

• La ville de Puteaux accueille à partir de sep-
tembre 2012 les entraînements et les matches 
de l’équipe fédérale 2 de l’ACBB Rugby à la 
suite d’une fin de non-recevoir de la Ville de 
Paris, quant à un renouvellement de la conven-
tion d’utilisation du stade du Saut-du-Loup.

• Travaux de rénovation des infrastructures spor-
tives : 1 221 036 € (2 fois plus qu’en 2011).

• Remise de la médaille de la Ville et d’un 
chèque de 10 000 € aux deux médaillés, 
d’argent paralympiques de Londres, Stéphane 
Tardieu en aviron et Hakim Arezki en cécifoot 
(23/10/12).

• Réalisation du « City stade » mis en service en 
juillet 2012 et permettant la pratique de hand / 
foot / basket.

• Plusieurs bilans et diagnostics ont été menés 
dès 2008 permettant de procéder ensuite aux 
investissements nécessaires à la rénovation 
des équipements sportifs existants.

3 093 300 € de subventions pour 
les clubs sportifs en 2012 (+44 % par 
rapport à 2008)

4 000 jeunes accueillis tout l’été par 
l’école municipale des sports

Chiffres clés
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SÉCURITÉ

Commerce

La défense du commerce de proximité 
et la mise en valeur de ses acteurs sont 
une priorité de la Ville, en étroite colla-
boration avec les chambres consulaires.

Faits marquants
• Mise en place d’un droit de préemption des 

fonds de commerce et des fonds artisanaux ; 
mise en place d’un plan d’action en faveur du 
commerce local (délibération du 16/05/12).

• Création d’un passage commercial qui va 
relier l’avenue du Général-Leclerc au quartier 
du Trapèze (surface qui passe de 6 200 m² à 
11 200 m² de commerces de proximité).

• Les artisans boulonnais reçoivent la charte 
qualité confiance par la Ville et la chambre des 
métiers et de l’artisanat le 7/02/12.

• Gala des commerçants organisé par l’UCABB 
le 28/01/12.

• Les marchés de Billancourt et Escudier fêtent 
leur anniversaire.

438 316 € : coût des travaux de rénovation 
sur les deux marchés (réfection sanitaire, 
électricité, éclairage, ascenseurs sur les deux 
sites ; Billancourt ayant bénéficié de la réno-
vation totale du revêtement de sol, marquage 
au sol et sonorisation)

Chiffres clés

L’accueil des entreprises

La Ville, avec GPSO et Seine Ouest Entre-
prise et Emploi, encourage et facilite les 
créations et installations d’entreprises. 
Ces aides s’accompagnent de synergies 
concrètes, avec notamment, le Boulogne 
Business Club (BBC) qui rassemble 500 
entreprises locales. Après l’installation, 
entre autres, de plusieurs laboratoires 
pharmaceutiques (comme Roche dans la 
tour Horizons), sont arrivées cette année 
des chaînes de télévision (BeIN SPORT, 
L’Équipe 21, D8, D17 du groupe  
CANAL+…) confirmant l’identité  
« média » de la ville qui s’ouvre également 
à l’international (la filiale d’Havas W&Cie, 
Hewlett-Packard, Sodexo, Reed-Midem, 
l’hôtel 4 étoiles Courtyard Paris Boulogne 
by Marriott).

Faits marquants
• La ville ouvre ses portes et coorganise la 1re Nuit 

à la belle étoile dans le parc Rothschild avec la 
société boulonnaise Michel et Augustin.

• Vote de l’adhésion de Vélizy à la communauté 
d’agglomération GPSO par le conseil municipal 
(délibération du 16/05/12).

GPSO : 1er
 bassin économique d’Île-de-France 

avec à terme + 200 000 emplois en 
incluant l’arrivée de Vélizy (40 000 emplois)

Chiffres clés

L’annonce de la création d’un nouveau 
commissariat de police à Boulogne-
Billancourt, après dix-neuf ans 
d’attente, couronne une politique de 
sécurité volontariste. Cette dernière 
passe aussi par des opérations de 
prévention et de sensibilisation.

Faits marquants
• Opération Tranquillité seniors : conférences 

de sensibilisation contre les actes de délin-
quance, organisée dans les clubs seniors par 
la Ville et le commissariat ; elles affichent 
complet.

• Construction d’un nouveau commissariat 
après 19 ans d’attente (délibération du 
22/03/12). La Ville cède à l’État, pour 1 € 
symbolique, un terrain d’environ 750 m².

• Rapport du CESEL sur « Les violences faites 
aux femmes » (le 7/02/12).

• Création d’une nouvelle délégation relative 
aux droits des femmes en conseil municipal.

• Création du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) le 
3/07/12.

• Opérations de police menées à bien grâce à 
l’installation de caméras de surveillance.

61 caméras de vidéo protection installées 
par la Ville depuis mai 2012

7 radars pédagogiques installés depuis 
le mois d’août 2012 par la Ville (données 
relevées par la police municipale chaque 
mois)

Chiffres clés

Boulogne-Billancourt  
résiste à la crise

Un nouveau 
commissariat

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
COMMERCE
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GESTION DE LA   VILLE

ZAC Seguin – Rives de Seine
Rénovation urbaine, choix par les  
Boulonnais du projet d’aménagement de 
l’île Seguin, offre culturelle intensifiée : 
l’année de tous les projets pour la ZAC 
Seguin-Rives de Seine. 5 000 habitants 
et 4 000 salariés ont été recensés fin 
2012 sur le Trapèze.

Faits marquants
• Été 2012 : début de la rénovation du Forum 

haut, élément essentiel du quartier du Pont-
de-Sèvres. Coût des travaux pour la Ville : 
4 082 366 € (coût total : 4 972 099 €).

• En 2012, forte avancée du chantier de réno-
vation urbaine du quartier du Pont-de-Sèvres : 
ouverture de la passerelle Constant-Lemaître 
et de la Montée ; inauguration du mail des 
Provinces (6 000 m² de promenade et 
d’espaces verts) et du passage des Renault 
le 13/10/12 ; amélioration du passage 
commercial Aquitaine et du passage du 
Vieux-Pont-de-Sèvres en concertation avec les 
commerçants du quartier.

• Obtention du permis et préparation de la 
réhabilitation des tours du Pont-de-Sèvres. 
Nouveau nom du projet : Citylights. Architecte 
de renom retenu : Dominique Perrault  
(General Electric et BNP Paribas Real Estate).

• Permis déposé par Paris Habitat pour la réha-
bilitation des immeubles de l’allée du Forum 
et de l’allée du Vieux-Pont-de-Sèvres.

• Espace Forum : chantier démarré à l’été 
2012 pour une ouverture à la rentrée 2013. 
Associations installées dans deux nouveaux 
locaux du passage des Renault.

• La Ville et l’association Cirque en chantier 

(délibération du 16/02/12) ont conclu une 
convention d’objectifs pour 2012-2013 : 
nouveaux spectacles (Circolumbia, Cirque 
Plume), actions de sensibilisation aux arts du 
cirque avec les associations locales.

• Ouverture le 12/09/12 du Pavillon sur l’île 
Seguin destiné à l’histoire de l’île.

• Le pôle privé d’art contemporain R4 organise 
la première exposition d’artistes sur l’île 
Seguin le 7/07/12.

• Acte 2 du projet « La FIAC hors les murs » 
avec R4 : exposition du 16 au 21/10/12.

• Votation le 16/12/12 des Boulonnais sur 
trois projets d’aménagement de l’île – le n° 2 
est choisi : il comportera un seul point haut, 
un belvédère public et un grand jardin sous 
verrière de plus d’1 ha bordé de restaurants 
et de commerces.

• Le conseil général poursuit la procédure 
de Partenariat public-privé (PPP) en vue de 
choisir le lauréat en juin 2013 pour réaliser la 
cité de la musique sur l’île Seguin.

• Inauguration, après son ouverture anticipée 
sur l’île Seguin, du centre ZE de Renault, lors 
du salon de l’automobile en septembre 2012.

• Début des travaux de l’Espace Saint-François-de-
Sales (maison d’église) : pose de la 1re pierre le 
23/11/12 par l’évêque de Nanterre (4,5 M €). 
Maîtrise d’ouvrage : le diocèse de Nanterre.

• L’association Foncière logement va réaliser 
314 logements locatifs sociaux financés par 
le 1 % logement. La Ville bénéficiera d’un 
droit de désignation pour 1/4 d’entre-eux.

Résultats financiers

Dette en baisse, saine gestion saluée par 
l’agence de notation Standard & Poor’s 
par le ministère des Finances : l’année 
2012, confirmant 2011, a été placée sous 
le signe de l’excellence. En résulte une 
politique d’imposition maîtrisée, au profit 
des Boulonnais.

Faits marquants
• Janvier 2012 : notation Standard & Poor’s : la 

perspective de la ville est relevée de « stable » 
à « positive ». La note court terme « A-1 » est 
confirmée (la note la plus élevée dans la 
graduation S&P). Une performance dans un 
environnement dégradé. Cette amélioration 
repose sur six performances : « une stratégie 
budgétaire claire qui s’est traduite par une 
réduction de l’endettement direct de la Ville 
(moins 29 M € en deux ans) » ; « une bonne 
capacité à maîtriser les dépenses ; « la maîtrise 
renforcée des dépenses de fonctionnement, en 
particulier sur les charges de personnel » ; « le 
lissage de l’effort d’investissement et les ces-
sions d’actifs qui devraient permettre à la Ville 
de dégager des excédents de financement après 
investissements jusqu’en 2014 » ; une pression 
fiscale parmi les plus faibles des villes de plus 
de 100 000 habitants » ; la gestion adéquate de 
la trésorerie.

• Mars 2012 : le conseil municipal approuve le 
CRACL (compte rendu annuel à la collectivité) 
qui présente le suivi et la gestion de l’opération 
île Seguin-Rives de Seine : le bilan financier 
est équilibré et les avancées sont majeures. 
L’ensemble des bâtiments sur le Trapèze Ouest 
est livré ; les projets sur l’île Seguin sont validés 
(équipement musical, pôle d’art contemporain, 
liaison Meudon via le pont Seibert, pavillon de 

Pour l’île Seguin,  
vous avez décidé

Boulogne à la c ote

AMÉNAGEMENTS - 
GRANDS TRAVAUX
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HISTOIREGESTION DE LA   VILLE

Démocratie locale

La politique de concertation et de 
dialogue avec les Boulonnais s’est 
poursuivie et accentuée, avec en point 
d’orgue, la votation sur l’île Seguin.

Faits marquants
• 2e mandature du Conseil économique, social 

et environnemental local (CESEL) avec une 
équipe entièrement renouvelée. Nombre 
de rapports : 27 depuis 2009 dont neuf en 
2012.

• Publication annuelle du baromètre de l’action 
municipale.

• Conseil municipal du 15/11/12 : renouvelle-
ment des conseils de quartier.

• Concertation : cinq réunions publiques sur 
les projets d’aménagement de la ville, une 
grande votation organisée sur l’île Seguin 
(17 547 votants), 16 manifestations, ani-
mations dans les quartiers ; neuf réunions 
de quartier, 22 permanences des élus sur 
les marchés, une réunion publique sur le 
Grand Paris Express, un questionnaire sur 
les navettes fluviales Voguéo, trois réunions 
publiques sur l’extension de Roland-Garros 
(les 9, 17 et 24/01/13 : les débats portent 
sur les transports, les stationnements, 
les modalités d’information aux riverains, 
conformément à la recommandation de la 
commission nationale du débat public), un 
débat public sur « le mariage pour tous ».

• Pierre-Christophe Baguet écrit au maire de 
Paris sur tous les chantiers frontaliers avec 
Paris (piscine Molitor, Roland-Garros, Jean-
Bouin, Parc des Princes).

Boulogne à la c ote Devoir  
de mémoire
Connaître le passé, rendre hommage à 
nos héros, pour mieux comprendre le 
présent et préparer l’avenir… Particu-
lièrement denses et destinées à tous 
les publics, les initiatives de la Ville 
invitant au devoir de mémoire se sont 
multipliées avec des moments forts.

Faits marquants
• 14/07/12 : opération « Les Franciliens 

accueillent leurs soldats ». Une 1re à  
Boulogne-Billancourt avec la venue de mili-
taires ayant défilé sur les Champs-Élysées.

• Plus de 120 collégiens de Landowski et  
Jacqueline-Auriol, lycéens de Jacques- 
Prévert et Notre-Dame en visite au camp de 
Struthof, en Alsace, en avril 2012.

• Commémoration du 8 mai 1945, commé-
moration de la bataille de Bir Hakeim (avec 
inauguration d’une plaque le 31/05/12), 
cérémonie en mémoire des victimes de la 
déportation le 29/04/12.

• Commémoration de l’appel du 18 juin et 
68e anniversaire de la libération de Paris le 
19/08/12.

• Exposition « Le Temps des reconstructions » 
(du 16/10 au 25/11/12) à l’hôtel de ville.

• La ville accueille le congrès départemental du 
Souvenir français le 13/10/12.

• Exposition « Boulogne-Billancourt à l’épreuve 
des bombardements » (mars 1942-43) à 
l’hôtel de ville du 19 au 31/03/12.

• Enrichissement du parrainage du  
Beautemps-Beaupré.

la mémoire) ; les travaux d’assainissement 
et de viabilisation ont débuté sur le Trapèze 
Est…

• Vote du budget le 22/03/12 : un effort 
d’équipement accru (23,1 M € sur 2012 ;  
3e année sans augmentation d’impôt ; 
poursuite du désendettement avec 39 M€ en 
trois ans ; un autofinancement renforcé).

• Vote du compte administratif 2011 le 
16/05/12 en conseil municipal (il permet 
de comparer les réalisations effectives aux 
prévisions initiales). Il témoigne de la bonne 
santé financière de la Ville et d’une gestion 
rigoureuse : amélioration de l’autofinance-
ment (l’épargne consolidée s’est hissée à 
33,9 M €, en progrès de 89 % depuis 2008), 
maîtrise des charges (la croissance des 
dépenses n’est que de + 0,7 %).

• Décembre 2012 : le rapport annuel des 
services décentralisés de Bercy souligne le 
très bon redressement financier de la Ville 
depuis 2008. Il souligne « une situation 
fiscale favorable avec des taux d’imposition 
bien inférieurs aux moyennes » ; « en 2011, 
l’endettement consolidé diminue de près de 
10 % passant de 206 M € à 186 M €. » ; « des 
marges de manœuvre encore en hausse 
avec des dépenses maîtrisées » ; des inves-
tissements « supérieurs aux moyennes » : 
405 € / habitant. Moyenne nationale 
304 € ; la SAEM « en situation positive au 
31 décembre 2011 avec un léger résultat 
excédentaire de 8,5 K € et une trésorerie 
positive de 4,3 M € » ; « un équilibre financier 
global satisfaisant ».
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FORUM PETITE ENFANCE

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  
DES PARENTS

Samedi 23 février, de 9h30 à 12h30, près 
de 600 familles sont attendues dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de ville.

Présenter aux parents boulonnais un aperçu 
complet des modes d’accueil pour les enfants 
de 0 à 4 ans, tel est l’objectif du Forum de la 

petite enfance, organisé par la Ville. Samedi 23 février, 
de 9h30 à 12h30, dans les salons d’honneur de l’hôtel 
de ville, 32 stands accueilleront donc les parents à la 
recherche d’un mode de garde pour leur tout-petit, 
qu’il soit public, privé ou associatif. C’est aussi l’occa-
sion de découvrir l’accueil à domicile (voir encadré) 
proposé par la mairie, le Relais des assistantes mater-
nelles (RAM) ou les entreprises spécialisées.
Seront également présents : la Caisse d’allocations 
familiales, la Protection maternelle et infantile, le 
Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles, la Mission handicap… « Ce forum est 
l’occasion pour tous les parents boulonnais – nous 
accueillons environ 800 personnes par an – de décou-
vrir l’offre de la ville et de promouvoir la diversité 
et la richesse des modes de garde (54 établissements 
publics, associatifs et privés). Le maire met tout en 
œuvre pour encourager les initiatives associatives 
et privées », explique Marie-Anne Bouée, maire 
adjointe déléguée à la Famille, à la Petite enfance, 
aux Seniors. Et de préciser qu’en 2012, de nouvelles 
crèches interentreprises ont vu le jour, telles que Les 
aviateurs (24 places), Les petits sourires, People & 

Baby (13 places). Les Petits chaperons rouges, une 
structure de 60 berceaux dans laquelle la Ville a acquis 
30 places, ont ouvert le 2 janvier dernier. La Ville a 
lancé un nouveau marché visant à impulser et sou-
tenir l’implantation de crèches interentreprises sur 
la commune. Objectif : créer une centaine de places 
supplémentaires fin 2013/début 2014, qui s’ajoute-
ront aux 30 berceaux de la nouvelle crèche de la rue 
Molière qui ouvre à la rentrée 2013. 

Gioconda Leroy

Attention, aucune inscription ne sera prise en compte le 
jour du forum.

Profession assistante maternelle
L’assistante maternelle exerce sa profession à son domicile après obtention d’un agrément délivré 
par le Conseil général après un entretien avec les professionnels de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) qui évaluent également son domicile. Une fois l’agrément obtenu, l’assistante mater-
nelle est dans l’obligation de suivre une formation avant l’accueil du premier enfant. À ce jour, la 
ville compte 306 assistantes maternelles. Certaines dépendent d’une crèche familiale municipale 
et sont salariées de la Ville, adhèrent à un projet pédagogique et bénéficient de temps d’accueil 
jeux hebdomadaires (obligatoires) dans les locaux de la crèche. D’autres sont indépendantes et 
employées par la famille. Elles sont inscrites à la PMI, qui assure un suivi à domicile, et rattachées 
au Relais des assistantes maternelles (RAM).
Crèche familiale Nord : 17, rue Vauthier. Tél. : 01 55 18 60 26.
Crèche familiale Sud : 1 590, allée du Vieux-Pont-de-Sèvres. Tél. : 01 55 18 62 40.
RAM : 32, place des Ailes. Tél. : 01 55 18 60 43.  
63, rue Marcel-Dassault. Tél. : 01 55 18 62 60.
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SERVICES D’ACCUEIL À TEMPS COMPLET
Crèches collectives municipales
Crèches collectives familiales
KIDS’UP 
Micro-crèches (association La cigale) 
Crèche attitude
La maison bleue
Les P’tits Loups
Le Cheval à Bascule
Bambolino 
Aide–moi à faire seul
People & Baby
Les Petits Chaperons Rouges

SERVICES MULTI-ACCUEIL  
ET ATELIERS D’ÉVEIL
Jardins d’éveil municipaux 
Boules et Billes 
Les petites têtes de l’Art 
Tout Petit Monde 
Babilou 
Graine de jeux (centre national du jeu)

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  
ET AIDES À LA FAMILLE
Caisse d’allocations familiales 
Relais des assistantes maternelles 
PMI/Prévention santé 
Prévention Santé 
La maison ouverte 
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles 
Sos urgences mamans 
Viens jouer à la maison 
Jardin d’enfants Solférino

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS  
À DOMICILE
E comme Enfants
Family – Sphère

AUTRES SERVICES
Les Papillons Blancs Rives-de-Seine 
Mission Handicap 
Centre d’action médico-sociale précoce

Stands présents au forum

notre ville
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115 264 habitants  
à Boulogne-Billancourt
Actifs, jeunes enfants, seniors ou ados… Boulogne-Billan-
court comptait 115 264 habitants au 1er janvier 2010*, 
selon les chiffres publiés par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (INSEE) le 1er janvier 
2013. Depuis le dernier recensement général datant de 
1999**, la population a augmenté de 8 222 habitants, 
soit un accroissement de 7,7 %. La ville conserve ainsi 
son statut de première commune d’Île-de-France après 
Paris et se hisse au 32e rang du classement national des 
plus grandes villes de France. C’est pour limiter un afflux 
trop important que, en 2008, la municipalité avait décidé 
de convertir sur le Trapèze, 30 000 mètres carrés de 
futurs logements en surface de bureaux.

Le chiffre du mois

Quatre enfants de l’académie de 
bridge de l’association Bridge et loi-
sirs ont reçu leur licence le 16 jan-
vier dernier. Une première sportive 
à Boulogne-Billancourt !

A lexis Bonnafont, 12 ans, Thomas 
Bouchard, 12 ans, Guillaume 
Horent, 14 ans, et Camille Aznar, 

12 ans, ont reçu des mains du maire 
leur carte de licenciés, en présence de 
membres de l’association et du président 
de Bridge et loisirs, Sylvain Lewi, de leurs 
parents, de Guy-René Baroli, maire 
adjoint et de Benoît Brochu, directeur 
de l’Université du bridge (département 
de la Fédération française de bridge 
ayant pour mission de développer cette 
discipline en élaborant des manuels pour 
adultes et scolaires). Cette toute nouvelle 
académie, dirigée par Mija Viviand et 
dont les premières séances ont démarré 
en octobre dernier, permet aux 8-14 ans 
de se retrouver chaque mercredi après-

midi pour s’adonner à leur « sport de 
l’esprit » favori. « Le bridge développe, 
au même titre que les maths, le raisonne-
ment logique », a souligné Sylvain Lewi 
avant de rappeler aux enfants : « Une 
convention pour la promotion du bridge 
à l’école a été signée avec l’Éducation 
nationale pour trois ans ; cette discipline 
deviendra peut-être une option qui vous 
donnera des points au bac. » Pour l’heure, 
les projets ne manquent pas. « Outre le 
déploiement de l’académie de bridge et 
nous l’espérons, l’adhésion de nouvelles 
recrues, nous aimerions développer la 
discipline en milieu scolaire en trouvant 
un complice référent dans chaque éta-
blissement (professeur ou animateur, 
par exemple, qui pratique le bridge et qui 
puisse le lancer), mais aussi en favorisant 
la mise en place d’ateliers de bridge par 
les enfants eux-mêmes, ce qui aura pour 
effet d’en attirer d’autres, par le bouche à 
oreille. »                 

M. K.-D

JEUNES
Bourses de l’initiative :  
C’est le moment de postuler !
Âgés de 16 à 23 ans ? Vous avez un projet indivi-
duel ou collectif, humanitaire, artistique ou sportif, 
en France ou à l’étranger ? C’est un défi pour vous, 
utile socialement, innovant et créatif ? En organi-
sant les « Bourses de l’initiative » 2013, la Ville 
peut soutenir votre projet.

Pour toute information, contactez le BIJ (Bureau 
Information Jeunesse) : Mme Choubeila Mangin 
responsable du BIJ au 01 55 18 53 00 / bij@mairie-
boulogne-billancourt.fr

QUAND LES JUNIORS  
SE METTENT AU BRIDGE

n De gauche à droite : Alexis Bonnafont, Thomas Bouchard, Guillaume Horent et Camille 
Aznar sont officiellement licenciés. « Ce jour marque leurs premiers pas vers la compétition ; 
leur premier tournoi se déroulera en mai », a indiqué Sylvain Lewi, président du club.

Petits-déjeuners pédagogiques  
pour bien attaquer la journée !
Pour la 2e année consécutive, la direction de l’Éducation 
a organisé des petits-déjeuners pédagogiques pour les 
élèves de CP et des CLIS (classes pour l’inclusion scolaire) 
des écoles de la ville, du 21 au 25 janvier derniers. Élèves, 
enseignants, parents et représentants de parents d’élèves 
se sont réunis pour promouvoir l’équilibre alimentaire, avant 
de commencer une longue journée de classe. « Préparé 
en amont dans les classes, avec leurs enseignants et les 
infirmières scolaires, les élèves se sont se sensibilisés à 
cette problématique en jouant aux familles d’aliments, en 
créant des sets de table ou des affiches. Cet événement 
permet surtout d’aborder de manière ludique les différentes 
composantes d’un petit-déjeuner équilibré », explique-t-on à 
la direction de l’Éducation. Sur cette photo, le self de l’école 
Denfert-Rochereau où 72 enfants et 50 parents sont venus 
profiter d’un petit-déjeuner comprenant  pain, miel, confiture, 
lait, cacao, céréales, fromage, yaourt, jus de pomme et 
d’orange, fruits frais (bananes, pommes, poires, raisin).

Couverture  
du Kiosk
L’exposition Danses 

noires/Blanche  

Amérique se tient au 

Carré Belle-Feuille  

et non à la bibliothèque 

Parchamp.
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VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE ?
DÉPOSEZ UNE PRÉ-PLAINTE EN LIGNE !

Depuis le 7 janvier, les habitants des Hauts-
de-Seine peuvent effectuer une pré-plainte sur 
Internet. Un gain de temps et un accompagne-
ment efficace pour les plaignants.

Mis en place à Boulogne-Billancourt depuis le 
7 janvier, le nouveau système de pré-plainte 
en ligne sera généralisé en France à partir du 

4 mars. Victime d’une dégradation ou d’une infraction 
contre vos biens ? Rendez-vous sur www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr. Vos démarches en seront grandement 

facilitées. Une fois le formulaire en ligne rempli, vous 
serez contacté dans les 24 heures par un agent de 
police qui fixera un rendez-vous à votre convenance 
pour signer la plainte au commissariat de votre choix. La 
pré-plainte en ligne offre de nombreux avantages : éviter 
l’attente au commissariat, permettre de venir signer la 
plainte selon ses disponibilités et favoriser ainsi l’accueil 
dans les meilleures conditions avec la police.

UN SYSTÈME QUI CONCERNE LES ATTEINTES  
CONTRE LES BIENS DONT L’AUTEUR EST INCONNU
Ce service est valable uniquement pour des faits d’at-
teinte aux biens comme les vols, les dégradations ou 
les escroqueries dont vous êtes victime et pour lesquels 
vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Au com-
missariat de Boulogne-Billancourt, on se félicite de 
cette mise en place qui permet d’améliorer l’accueil des 
usagers et le traitement des plaintes : « une priorité pour 
les agents ». Très simple pour les victimes, le système 
de pré-plainte est aussi très rapide d’utilisation pour 
les fonctionnaires de police et n’exige pas de personnel 
en plus. Attention, la pré-plainte en ligne n’a pas de 
valeur légale, ce n’est qu’au moment de la signature 
du procès-verbal que la plainte devient effective. 

J.-S. Favard

NOUVEAU :  
une adresse  
m@il pour  
correspondre 
avec votre  
commissariat

Vous voulez joindre le 
commissariat, poser une 
question, alerter, récla-
mer ou remercier ? Le 
commissariat de police 
de Boulogne-Billancourt  
a créé une adresse mail : 
commissariat-boulogne-
billancourt@interieur.
gouv.fr. Un moyen inédit 
de communication avec 
les policiers.

CIRCULATION

LE TRAFIC ROUTIER DU DÉPARTEMENT  
SE GÈRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Siter 2, pour Système intelligent de trans-
port et d’exploitation, gère actuellement 
250 carrefours, veille sur tous les usagers 
de la route, piétons compris. Son PC est 
situé rue Thiers.

Le saviez-vous ? Le poste de commande-
ment de Siter 2, nouveau Système intel-
ligent de transport et d’exploitation de 

la route, est situé rue Thiers à Boulogne-Bil-
lancourt. Ce système informatisé et de haute 
technologie, dont la première version a été 
mise en service dans les Hauts-de-Seine en 
1998, est une véritable révolution dans la 
gestion du trafic routier.
Le 18 janvier, Patrick Devedjian, député et pré-
sident du conseil général, et Jean-Loup Metton, 
vice-président du conseil général en charge des 
transports et circulation, voirie, voies navigables 
et circulations douces, sont venus visiter la toute 
nouvelle installation.

Décidée en 2004, cette version améliorée de 
Siter 1, a pour objectifs de faciliter les dépla-
cements des usagers de la route (piétons, deux-
roues, automobiles, transports en commun), 
d’améliorer la sécurité routière, de réduire 
la pollution atmosphérique tout comme les 
nuisances sonores. Ceci grâce à la pause de 
capteurs électromagnétiques placés dans la 
chaussée (qui permettent de recueillir en temps 
réel l’état des routes et de la circulation), aux 
boutons pressoirs installés au niveau des feux 
tricolores (pour traverser la chaussée en toute 
sécurité) et aux caméras de surveillance pla-
cées aux carrefours qui favorisent une inter-
vention rapide en cas d’accidents ou de diffi-
cultés. Ces outils transmettent directement les 
informations au poste de commandement qui 
communique aux usagers l’état du trafic via des 
panneaux dynamiques actualisés en temps réel. 
Relié aux nouveaux tracés des tramways T1 
et T2 depuis leur prolongement fin 2012, Siter 

2 intègre tous les paramètres de priorité des 
transports en commun sur les carrefours sup-
portant automobilistes, tramways et piétons, 
afin de réduire les perturbations de circulation 
pour tous les usagers.
Siter 2 couvre actuellement 250 carrefours sur 
80 kilomètres de routes départementales et 
dispose de 20 caméras de vidéosurveillance. À 
court terme, 500 carrefours seront raccordés, 
dont 80 sur des axes supportant des tramways, 
avec 100 caméras pour couvrir jusqu’à 200 kilo-
mètres de routes. 

Gioconda Leroy

n Le PC de Siter situé rue Thiers.
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DÉMONTAGE DES CABINES TÉLÉPHONIQUES  

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC
L’utilisation massive du téléphone portable 
depuis dix ans ayant fait baisser le taux 
de fréquentation des cabines publiques, la 
municipalité et France Telecom ont décidé 
de les retirer progressivement du territoire 
boulonnais. Un démantèlement qui permettra 
de reconquérir l’espace public.

Baisse annuelle de 40 % de leur trafic, moins de cinq 
minutes de consommation hebdomadaires rele-
vées…, les cabines sont passées de mode ! Appa-

rues à la fin du XIXe siècle dans des lieux publics comme 
La Poste ou les gares, elles avaient fleuri par la suite dans 
les rues où elles furent très plébiscitées. Aujourd’hui, les 
cabines de verre sont sur le point de devenir une espèce 
en voie de disparition. À qui la faute ? À la téléphonie 
mobile (97 % des Français de 16 à 64 ans possèdent un 
téléphone portable) mais pas seulement. Dans la ligne 
de mire : leur vétusté – ces équipements remontent pour 
la plupart à plus de 20 ans – et leur coût (frais techniques, 

d’entretien, de nettoyage). De moins en moins rentables, 
les cabines ne répondent plus aux besoins des clients, 
sauf en cas de dernier recours. Autant de raisons qui ont 
décidé France Telecom à mener, en partenariat avec les 
collectivités, une vaste opération nationale de démontage 
de son parc de publiphones.
À Boulogne-Billancourt, 45 cabines – sur les 150 instal-
lées sur la voie publique – vont ainsi être progressive-
ment retirées. « C’est l’occasion, pour la municipalité, de 
reconquérir l’espace public et les trottoirs en libérant de la 
place. Ceci dans l’intérêt du piéton qui pourra bénéficier 
d’un espace plus large et plus agréable », souligne Béatrice 
Belliard, première maire adjointe en charge de l’Espace 
public. Si l’enlèvement des cabines est effectué par France 
Telecom, la remise en état des trottoirs (à la suite à l’arra-
chage des dalles de béton nécessaires à la stabilité des 
cabines) sera, elle, assurée par la communauté d’agglomé-
ration GPSO. Ces travaux de voirie incontournables ont 
démarré fin janvier et s’achèveront mi-mars. 

M. K.-D.

Planning de dépose  
des cabines 
téléphoniques
Du 28 janvier au 1er février  
154, rue de Silly,  
1, rue Yves-Kermen,  
126, avenue Victor-Hugo,  
62, rue du Point-du-Jour,  
3, boulevard de la République.

Du 4 au 8 février :  
4, place Jules-Guesde,  
9, avenue Charles-de-Gaulle,  
37, avenue Pierre-Grenier,  
8, avenue Pierre-Grenier,  
17, avenue du Général-Leclerc.

Du 11 au 15 février  
122, avenue J.B-Clément,  
122, avenue André-Morizet,  
142, route de la Reine,  
79, route de la Reine,  
1, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.

Du 18 au 22 février  
174, rue Gallieni, 2, square du 
Pont-de-Sèvres, 163, rue du 
Vieux-Pont-de-Sèvres,  
229, boulevard Jean-Jaurès,  
25, boulevard Jean-Jaurès.

Du 25 février au 1er mars  
18, avenue Édouard-Vaillant,  
28, avenue Édouard-Vaillant,  
89, avenue Édouard-Vaillant,  
52, avenue du Général-Leclerc,  
31, boulevard Jean-Jaurès,  
206 bis, boulevard Jean-Jaurès, 
245, boulevard Jean-Jaurès,  
284, boulevard Jean-Jaurès,  
250 bis, boulevard Jean-Jaurès.

Du 4 au 8 mars 
7, route de la Reine, 51, route de 
la Reine, 34, route de la Reine, 
53, rue Gallieni,  
1, rue des Menus,  
117, avenue J.B.-Clément, place 
Denfert-Rochereau,  
7, avenue Robert-Schuman,  
36, quai Alphonse-le-Gallo.

Du 11 au 14 mars 
5, avenue André-Morizet,  
50, boulevard de la République,  
1, place Abel-Gance,  
48, avenue Victor-Hugo,  
1, place de l’Europe,  
54, rue des Longs-Prés,  
109, rue de Bellevue.
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LES 30 ANS DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

DES PROFESSEURS APPRÉCIÉS ET RECONNUS
Dessin, peinture à l’huile, aquarelle, gra-
vure, modelage… Proposés depuis 1983, 
les Ateliers d’arts plastiques, promus et 
soutenus par la municipalité, rencontrent 
chaque année un succès croissant. 
L’occasion, pour leurs 30 ans d’existence, 
de rendre hommage à ceux qui contri-
buent grandement à cette réussite : les 
professeurs.

Les Ateliers d’arts plastiques de la ville offrent 
chaque semaine aux 800 élèves (adultes et 
jeunes à partir de 14 ans) 90 heures d’enseigne-

ment artistique théorique et pratique de qualité, dis-
pensées par six professeurs plasticiens, tous diplômés 
d’art et artistes. « Nous exerçons entre 15 à 18 heures 

par semaine chacun, indique Ingrid Weber, profes-
seur de dessin, peinture et modelage. Cela nous laisse 
le temps pour nous consacrer à notre art… » Appré-
ciant la qualité des locaux et des conditions de travail, 
la plupart d’entre eux exercent depuis au moins vingt 
ans, à l’instar de Françoise Cox, professeur de dessin 
et peinture depuis la création de ces ateliers, il y a 30 
ans, et qui se souvient : « Il y avait 5 à 10 élèves par 
cours, contre parfois 40 à 50 aujourd’hui ! » Signe 
d’un succès qui ne se dément pas.

LA VILLE VEUT PÉRENNISER LES ENSEIGNEMENTS…  
ET LES ENSEIGNANTS
Face à cette réussite, et en signe de reconnaissance 
du travail effectué par ces professeurs recrutés par 
la Ville, la municipalité a décidé, il y a deux ans, de 
pérenniser leur poste et donc leur enseignement, en 
leur proposant des contrats à durée indéterminée 
(CDI). Un réel soulagement pour ces professeurs, 
jusqu’alors vacataires. « Nous travaillons beaucoup 
plus sereinement, nous nous sentons mieux reconnus, 
nous faisons maintenant partie intégrante du person-
nel municipal, annoncent fièrement Ingrid et Fran-
çoise. Nous sommes plus confiants et développons 
davantage de projets en bonne entente, entre profes-
seurs et ateliers, à l’instar de l’exposition collective des 
30 ans des Ateliers, qui se déroule actuellement dans 
la nef de l’espace Landowski sur le thème de l’auto-
portrait. » Grande première pour cette exposition 
de qualité où plus de 500 travaux d’élèves, toutes 
techniques confondues, sont dévoilés au public : 
un thème commun à tous, et aucune sélection des  

travaux, contrairement aux expositions de fin d’an-
née organisées tous les ans au mois de juin. « Tous les 
élèves sont ici présents, nouveaux et anciens, débutants 
ou non », précisent-elles. Car les expositions repré-
sentent l’une des finalités principales des Ateliers  et 
« contribuent à faire connaître et apprécier les cours, 
et donc à augmenter le nombre d’inscriptions », 
concluent-elles. 

M. K.-D.

Exposition des 30 ans des Ateliers d’arts 
plastiques : jusqu’au 24 février dans la nef de 
l’espace Landowski, 28, avenue André-Morizet. 
Entrée libre.

n Les professeurs des Ateliers d’arts 
plastiques de la ville (de gauche à 
droite) : Philippe Arnault (modelage) Ingrid 
Weber (modèle vivant et modelage), Fran-
çoise Cox (gravure), Dominique Duchesne 
(gravure et aquarelle), Nicolas Guy (mode-
lage), Jan Wroblewski (atelier itinérant).

Nous enseignons selon 
des approches différentes, plus 
ou moins didactiques, toujours 
en inculquant à nos élèves les 
apprentissages techniques, 
et tout en laissant libre cours 
à leur propre sensibilité et 
créativité.

notre ville
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SENIORS

ÉPIPHANIE DANSANTE
La traditionnelle « Galette des Rois des 
seniors » s’est déroulée dans la salle des 
Fougères les 9 et 11 janvier. Au pro-
gramme : galette, danse et bonne humeur.

Premier rendez-vous de l’année organisé par 
la mairie, la très attendue dégustation de la 
galette des Rois obtient toujours un grand suc-

cès auprès des seniors. Il aura fallu proposer deux 
dates pour permettre aux 150 personnes inscrites de 
venir partager le met « royal ». « Je suis venue pour 
danser et pour la galette, sourit Evelyne, très heu-
reuse d’être là. Les musiques proposées sont parfaites, 
surtout les valses. » Tables disposées sur les côtés et 
piste de danse au centre, tout a été pensé pour satis-
faire les envies de chacun. « Pour notre part, nous 
préférons regarder les danseurs en action, confient 
Maurina et Lucie. Nous profitons de l’ambiance et 
prenons du plaisir à les voir évoluer en particulier 
sur le madison. »

VALSE, TANGO ET MADISON
De l’autre côté de la salle, Ida et Isilda, radieuses, ne 
manquent jamais les rendez-vous dansants organisés 
par la mairie. « La galette des Rois est un événement 
important, soulignent-elles. Nous nous inscrivons 
toujours ensemble aux activités avec de la danse. » 
L’orchestre de Tony Forman et Marie-Françoise 
propose des morceaux très entraînants, rock, valse, 
tango et madison bien sûr. Danseurs émérites et cos-
tumes impeccables, Martial et Roland enchaînent les 
passes au ravissement de leurs cavalières. À l’heure 
de la galette, danseurs et danseuses rejoignent leurs 
places : éclats de rires et bonne humeur, surtout au 
moment de la découverte des fèves et du couronne-
ment des reines et des rois. « Je n’imagine pas com-
mencer l’année sans cette occasion de rencontres avec 
les autres membres des clubs seniors de Boulogne-
Billancourt, explique Monique. Nous apprécions 
les bonnes choses et nous aimons nous retrouver 
tous ensemble. » Et ce jusqu’à la dernière note de 
musique.             J.-S. F.

Jean-Sébastien Favard

  Marie-Anne 
Bouée entou-
rée des reines 
et des rois   
le 11 janvier.

n Après la fève 
et le couronne-

ment, retour  
à la danse.

n Marie-Anne Bouée, maire adjointe chargée de la Famille et des Seniors, et Léon Sebbag, maire adjoint 
aux Affaires sociales, entourent les reines et les rois d’un jour le 9 janvier.

n La salle des fougères s’est transformée en piste 
de danse grâce à l’animation de l’orchestre de Tony 
Forman et Marie-Françoise.

n Le maire est venu 
saluer chacun des 

convives le 9 janvier.
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La vie municipale, la vie citoyenne

la mairie

GROUPE « @LTERNANCE »
CES SUJETS QUI FÂCHENT !

Boulogne-Billancourt, bien que située aux 
portes de Paris, ne constitue pas, pour 
autant un simple appendice de la capi-

tale, mais une vraie ville offrant un cadre de vie 
auquel sont attachés ses habitants. Or, force est de 
constater que s’imprègnent dans notre quotidien 
de nombreux sujets d’inquiétude :
1) Le plan local d’urbanisme élaboré par l’an-
cienne municipalité, mais que l’actuelle n’a 
toujours pas modifié, constitue une machine 
infernale à densifier notre ville, dans la mesure 
où il permet aux promoteurs de pouvoir aligner 
chaque construction sur la hauteur de l’immeuble 
le plus élevé d’une rue considérée. Nous avons 
déjà illustré dans des articles précédents cette 
regrettable évolution se traduisant, notamment, 
par des problèmes accrus de circulation et de 
stationnement.
2) Le déplacement des piétons sur les trottoirs, 
entre les déjections canines, les stationnements 
des deux roues motorisés et autres publicités 
commerciales ou occupations indues du domaine 
public constitue un parcours du combattant. La 
municipalité doit faire respecter les règles d’occu-
pation du domaine public.
3) L’insécurité routière est également à Boulogne 

une réalité. Le maire doit prendre un arrêté pla-
çant toutes les voies de la ville en zone 30 et se 
donner les moyens de son application.
4) L’aménagement de pistes cyclables dans 
notre ville n’avance pas, alors même que diffé-
rents plans de déplacements ont été votés par le 
conseil municipal, le premier remontant à l’année 
1997. Or, ce mode de transports est toujours plus 
apprécié des Boulonnais. C’est aussi un défi pour 
la santé. En effet 15 % des Français souffrent de 
maladies liées à l’inactivité (obésité, diabète, 
maladie cardio-vasculaire).
Or, le vélo pratiqué régulièrement, est source de 
bienfaits en termes de santé publique. Face à la 
pollution de l’atmosphère, l’usage du vélo contri-
bue, également, à l’amélioration nécessaire de la 
qualité de l’air.
5) Enfin, concernant la propreté de la ville, le 
CESEL (organisme de prospective de la ville) a 
présenté, lors de sa dernière assemblée générale, 
des propositions originales susceptibles d’amé-
liorer sensiblement la situation, notamment par :
- La mise en place d’un système objectif de 
mesures de la propreté ;
- La réalisation d’une cartographie numérisée de 
la propreté et la création d’un blog dédié ;
- L’amélioration de la gestion intégrée des récla-
mations ;
- L’intensification de l’action des services sur les 

points noirs préalablement identifiés ;
- Le renforcement des arrêtés municipaux pour 
assurer une meilleure sanction des infractions ;
- La création d’un challenge annuel de la propreté 
entre les différents quartiers pour célébrer les 
plus fortes progressions constatées ;
- L’obligation aux propriétaires de bars de placer 
des cendriers extérieurs pour leurs clients afin 
d’éviter la prolifération de mégots sur les trottoirs.
Autant de mesures innovantes et peu coûteuses 
pour les finances de la ville.
Le groupe @lternance continuera avec opiniâ-
treté de défendre, comme il l’a toujours fait, votre 
qualité de vie. 

n Marc Fusina, groupe Alternance

Nous joindre, nous rencontrer,  
vous informer :
Groupe @lternance : 169, rue Gallieni
92100 Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 48 25 63 61.
Courriel : alternancebb92@orange.fr
Blog / http://boulognebillancourt.hautefort.com/
Ouvertures de la permanence :
Uniquement mardi et vendredi et sur rendez-vous.

PRÉCISION Suite à un problème technique, la 
signature de Marie-Hélène Vouette n’est pas 
apparue aux côtés de ses trois co-signataires 
au bas de la tribune du groupe Alternance 
publiée dans le BBI de janvier 2013. Toutes 
nos excuses pour cette erreur malencontreuse.

GROUPE « UNIS POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

RIGUEUR, EFFICACITÉ ET CONVIVIALITÉ

Les prochaines années 
vont être difficiles 
pour les collectivités 

territoriales. La conjonc-
ture économique maussade, 
la réduction des apports de 
l’État et la faible marge de 
manœuvre en matière de fis-
calité locale conduiront les 

différents niveaux de collectivités à placer leurs 
budgets sous le signe de la rigueur : la masse sala-
riale devra rester stable, les subventions diminuer, 
et les investissements, être étalés, voire différés. 
La préparation des prochaines élections locales 
ne pourra donc pas comporter de promesses 
fallacieuses, sauf à vouloir tromper les électeurs.
Pour les communes et les communautés d’ag-
glomération qui disposent de ressources impor-
tantes, les mécanismes de péréquation mis en 
œuvre par l’actuel gouvernement risquent d’être 
néfastes. C’est le cas de Boulogne-Billancourt et 
de notre communauté GPSO : les prélèvements 
opérés tant sur le plan régional que sur le plan 

national amputeront nos recettes fiscales de plu-
sieurs dizaines de millions d’euros d’ici 2015. Il 
convient donc de se préparer à ces échéances 
délicates en prévoyant des économies sérieuses 
pour 2013 et 2014 et en se gardant de toute pro-
messe démagogique.
La vraie question, pour des élus responsables, 
est la suivante : comment concilier l’efficacité 
des services administratifs que réclament les 
citoyens et la rigueur budgétaire qui va s’avé-
rer nécessaire ?
Ma longue expérience de la gestion locale me 
permet d’affirmer que c’est plutôt affaire de 
climat dans la collectivité que de réglementa-
tions ou de sanctions. Et ce que nous pouvons 
tous constater à la mairie n’est pas favorable : 
un directeur général renvoyé sans explications, 
de perpétuels changements d’organigrammes, 
des fonctionnaires mis « au placard », des opé-
rations annoncées puis différées, des décisions 
prises sans aucune concertation… Quand on 
a pu mesurer le dévouement du personnel 
municipal et sa capacité d’adaptation aux  

nouvelles technologies, le désarroi qu’il mani-
feste aujourd’hui est inquiétant.
Réintroduire un peu plus de convivialité et un 
peu plus de respect des personnes dans les struc-
tures administratives est un objectif majeur pour 
la prochaine équipe municipale. C’est l’une des 
conditions du renouveau de Boulogne-Billan-
court et de sa place dans notre communauté. 
N’oublions pas que notre ville est la deuxième 
cité d’Île-de-France ! 

 n Jean-Pierre Fourcade
et le groupe Unis pour Boulogne-Billancourt.

Pour rencontrer les membres du groupe
« Unis pour Boulogne-Billancourt »
63, rue de Billancourt (angle route de la Reine)
Tél. : (01) 41 31 39 78 et (01) 41 31 45 09
e-mail : contact@upbb.fr
Web : www.upbb.fr
Ouverture permanence du mardi au vendredi  
de 15 h à 18 h.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE  
UMP-UDI-DIVERS DROITE

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :  
ET L’INTÉRÊT DE L’ENFANT DANS TOUT CELA ?

Alors que le débat va s’engager au Parlement autour du 
projet de loi sur la refondation de l’école, le ministre 
de l’Éducation nationale vient de signer, en catimini 

dans son bureau, un décret sur les nouveaux rythmes scolaires 
applicable dès la rentrée 2013 (ou 2014 pour les villes qui en 
font la demande). Après avoir refusé de consulter les véritables 
acteurs de l’école (enseignants, parents d’élèves, intervenants 
périscolaires), il confisque le débat à la représentation nationale 
en procédant par décret.
À Boulogne-Billancourt, parce que nous avons choisi de placer 
les politiques éducatives au cœur de nos priorités municipales, 
nous refusons que l’enfant soit sacrifié au bénéfice du dogme et 
de l’idéologie d’un gouvernement qui n’entend pas les inquié-
tudes légitimes des enseignants et des familles.
Une réforme des rythmes scolaires est nécessaire à condition :
- qu’elle soit portée par l’ensemble des acteurs,
- que l’État accorde aux enseignants et aux collectivités les 
moyens pour sa mise en œuvre,
- et enfin, et surtout, qu’elle respecte l’intérêt de l’enfant.

Privilégier le dialogue. Poursuivant les travaux qui avaient 
été menés par la Conférence de la famille municipale (*), le 
maire a souhaité réunir, aux côtés du directeur académique 
des services de l’Éducation nationale, un comité de pilotage 
chargé de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette 
réforme. Il sera ouvert aux enseignants, aux parents d’élèves 
élus dans les conseils d’écoles, aux animateurs des centres de loi-
sirs, aux personnels des écoles, aux représentants des services et 
associations des secteurs sportifs et culturels, aux mouvements 
de jeunesse. Faut-il augmenter la pause méridienne de 1h30 
actuellement à 2 heures ? Faudra-t-il prévoir un repas après 
la classe le mercredi ? Que vont devenir les centres de loisirs 
imputés d’une demi-journée ? Comment les enfants vont-ils 
pouvoir poursuivre leurs activités à l’école des sports, dans les 
ateliers artistiques ? Quelle nouvelle organisation pour les clubs 
sportifs, les associations culturelles ? Autant de questions que 
nous soumettrons au débat.

Ne pas faire supporter aux familles le coût de la réforme. 
L’Association des Maires de France (réunissant des collectivités 
toutes tendances politiques confondues) a chiffré le coût de 
cette réforme à 150 euros par élève et par an. Or, le gouverne-
ment a prévu d’accorder une aide limitée à 45 euros par élève 
et à la seule condition que la réforme soit mise en œuvre dès 
la rentrée 2013 ! Pour notre Ville, c’est un budget d’un million 
et demi d’euros supplémentaires qui sera nécessaire chaque 
année, soit l’équivalent de trois points de fiscalité. Parce que 
nous refusons d’augmenter notre fiscalité locale ou de faire 
supporter aux familles les frais occasionnés par cette réforme, 
le maire vient d’écrire au Premier ministre pour lui demander 
de réévaluer les aides que l’État accorde aux communes et 
que cette dotation puisse être maintenue pour les collectivités 
qui choisiraient de n’appliquer les nouveaux rythmes scolaires 
qu’à compter de 2014.

L’intérêt de l’enfant avant tout. Tous les chronobiologistes 
s’accordent à dire qu’il faut une remise à plat de la journée 
de l’enfant, de l’organisation de la semaine et de la durée des 
vacances scolaires. Qu’en est-il réellement ? Un calendrier de 
vacances inchangé. Un retour à une semaine de 4 jours et demi-
travaillés. Et en guise de journées plus courtes : des journées 
amputées de… 45 minutes ! Dire que la journée de l’enfant sera 
allégée n’est que mensonge. Avec les contraintes d’organisation 
familiale, les parents qui travaillent, l’enfant continuera à arriver 
à l’école aussi tôt (dès 7h30 pour certains) et à en sortir aussi 
tard (jusqu’à 18h30 pour beaucoup).
Pour toutes ces raisons, et parce que l’école mérite mieux que 
des réformes inachevées, menées sans concertation et dans la 
précipitation et qui placent l’enfant au cœur des dispositifs, nous 
proposons de ne pas appliquer cette réforme dès la prochaine 
rentrée, pour nous donner un an pour la préparer ensemble et 
donner ainsi toutes les chances de réussite et d’épanouissement 
à nos petits boulonnais.  

n Les élus de la Majorité rassemblée

(*) Dès 2010, sous l’égide du Professeur Montagnié et d’Hélène Berdnikoff, ancienne directrice d’école, la Conférence de la 
famille avait réalisé une vaste enquête auprès de la communauté éducative et fait des propositions concrètes. 
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1 Parchamp – Albert-Kahn
La galerie Shag

2 Silly-Gallieni
Belles « Surprises hivernales »

3 Billancourt – Rives de Seine
Soyez acteurs de votre quartier  
 

4 République – Point-du-Jour
En mémoire des blanchisseurs

5 Centre-ville
« Tourneur » de jazz

6 Les Princes – Marmottan
Réunion de quartier 
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Démocratie de proximité
« Soyez acteurs de votre quartier ». Le leitmotiv de la 
réunion de quartier, qui s’est déroulée dans celui de 
Billancourt-Rives de Seine, le vendredi 18 janvier, vaut 
mieux qu’un long discours. Tout comme le 16 janvier, 
dans le secteur des Princes-Marmottan, les Boulonnais 
ont pu échanger avec le maire, les élus, les conseillers 
de quartier, émettre remarques ou critiques. À l’évi-
dence, selon le sondage du baromètre municipal (voir 
page 16), cet esprit de concertation trouve un écho 
favorable parmi les habitants de Boulogne-Billancourt. 
Les échanges placés sous le signe de la fête participent 
d’une même logique du « bien-vivre ensemble », comme 
le prouve le succès de la première édition des « Sur-
prises hivernales » dans le quartier Silly-Gallieni.

P. 46

Bal d’hiver
Vendredi 15 février 

à 15h
Salons d’honneur 

de l’hôtel de ville
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dans nos quartiers
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN

Ségolène Missoffe
Maire adjointe

Béatrice de Villepin
Conseillère municipale

Permanence : 42 avenue J.-B.-Clément.
N° vert : 0 800 29 93 27.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

En bref

1

Ouverte le 20 septembre 2012 en présence du maire par deux Boulonnais, 
Pierre-Arnaud Gillet et Guillaume Gamain, la galerie Shag s’est donnée pour mis-
sion de découvrir les talents artistiques de demain sur le net et ailleurs.

GALERIE SHAG : ENTREZ,  
CE N’EST QUE DE L’ART

C’est marqué sur la porte et c’est bien l’es-
prit du lieu. La galerie Shag (Seriously 
Hazardous Art Gallery) a été ouverte 

récemment par deux Boulonnais décontractés 
mais passionnés. Pierre-Arnaud Gillet et Guil-
laume Gamain sont d’anciens pubeux recon-
vertis. Leur rencontre, il y a quelques années, a 
potentialisé leur envie respective de créer une 
galerie atypique et « démocratique », selon leur 
mot. Laisser agir leur émotion face à des œuvres 
d’artistes qu’ils dénichent sur le web, présenter 
leur travail dans des expositions collectives mais 
cohérentes, à des prix accessibles, voilà leur credo. 
Ils ont 25 artistes sous contrat dont ils exposent 

tour à tour les dernières productions dans leur 
espace de 90 m2. Dotés d’une bonne fibre commu-
nicative, très présents sur les réseaux sociaux, ils 
inventent de nouvelles manières de faire partager 
leurs coups de cœur. Comme ces dîners mensuels 
autour d’un artiste où sont invités collectionneurs 
et simples amateurs. « De plus en plus de Bou-
lonnais passent nous voir. La porte est ouverte, y 
compris le samedi et le dimanche, on accueille tout 
le monde ! »                Ch. D.

26, rue Mahias. Ouvert du mardi au dimanche 
de 12h à 19h. Plus d’infos sur www.s-h-a-g.fr 
et Facebook.com/Galerieshag

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
Fermée quelque temps 
à la suite de travaux 
occasionnés par des 
infiltrations d’eau, la 
bibliothèque Parchamp 
a rouvert ses portes au 
public le 8 janvier. « Pour 
les tout-petits, la demi-heure 
du conte reprend avec ses 
histoires, ses comptines, 
ses chansons, un samedi 

par mois ; l’heure du conte 
emmène les enfants à partir 
de 4 ans tous les mercredis 
à 11 heures. Le club des 
jeunes lecteurs réunit des 
Boulonnais, âgés de 9 à 13 
ans, qui échangent leurs 
impressions un samedi par 
mois. Les adultes, quant à 
eux, se retrouvent afin de 
parler de leurs coups de 

cœur », explique Solange 
Puijalon, responsable de la 
bibliothèque.
 
Ne pas oublier :  
du 5 février au 5 mars, la 
bibliothèque accueille une 
exposition de photographies 
dédiée aux Antilles. 
4 bis, av. Charles-de-Gaulle.  
Tél. : 01 55 18 46 37.

Expertise gratuite
MARDI 19 FÉVRIER DE 14H À 18H, ART VALOREM, 
maison de ventes aux enchères publiques, organise 
une expertise gratuite de bijoux, montres, argenterie, 
objets de vitrine et monnaies. Les commissaires-
priseurs boulonnais Myrtille Dumonteil et Sabine 
Sourdoire donneront la valeur du bien sur pièce ou sur 
photographie en toute confidentialité.
Maison Walewska 7, rue de Montmorency.
Tél. : 01 71 20 31 43 ou www.artvalorem.fr

L’ASSOCIATION L’ANCRE ET L’ENVOL propose des 
cours de méthode Feldenkrais dans une salle accueil-
lant des personnes à mobilité réduite. Cette méthode 
est un éveil à la conscience corporelle qui s’adresse à 
tous car il s’agit d’améliorer le bien-être.
24, rue de Silly. Tél. : 01 47 12 00 84  
ou 06 08 43 25 17.

VALÉRIE BRETON, PSYCHOTHÉRAPEUTE, PSYCHO-
LOGUE CLINICIENNE-PSYCHANALYSTE, consultante  
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a installé son cabinet
au 16 bis, bd Jean-Jaurès. 
Prise de rendez-vous au 06 81 18 56 69 
ou sur valeriebreton@free.fr
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Nouveau professionnel de santé
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EN UN CLIN D’ŒIL SERVICES
Entreprise de services à la personne :  
garde d’enfants, ménage, repassage, aide 
aux personnes âgées, soutien scolaire et 
cours à domicile.
120, rue de Silly. Tél. : 06 52 27 81 83.
Courriel : enunclindoeil33@yahoo.fr

MAGASIN 4 MURS
Spécialiste de la décoration murale 
(papier peint, peinture, rideaux).  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
sans interruption.
42, av. du Général-Leclerc.  
Tél. : 01 49 09 11 77.
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SILLY - GALLIENI2

Pascal Louap
Maire adjoint

Sylvia Bondoux
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin
N° vert : 0 800 50 90 62.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

SURPRISES HIVERNALES :  
PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
Les habitants sont venus en nombre à la permanence du quartier pour le lance-
ment des « Surprises hivernales » organisées le vendredi 11 janvier. Une belle 
réussite pour ce rendez-vous proposé par les élus et conseillers du quartier.

Beaucoup, vraiment beaucoup de monde 
était présent ce vendredi 11 janvier en fin 
d’après-midi dans le jardin de la perma-

nence du quartier Silly-Gallieni pour participer aux 
« Surprises hivernales ». Un nouveau rendez-vous 
imaginé et organisé par Pascal Louap, Sylvia Bon-
doux, élus du quartier, et les conseillers de quartier 
du groupe animation (Christian Barbiero, Maurice 
Gille, Simine Hashemi, Jean-Marc Philippe, Clau-
die Vatelot, Marie Verges). « Nous avons eu l’idée 
d’organiser une nouvelle fête pour animer le quartier, 
explique Simine Hashemi. Après la fête des cigales au 
printemps, voici les Surprises hivernales en hiver. » Un 
peu de communication, quelques flyers distribués, 
voilà un quartier entier heureux de se retrouver 
autour d’un vin ou d’un chocolat chaud et de 
marrons grillés. Accueillis par Sylvia Bondoux, les 
nombreux parents et enfants se rencontrent dans 
une ambiance montagnarde et préparent leurs 
lampions pour une inédite retraite aux flambeaux 
autour du mail du Maréchal-Juin. « J’ai retrouvé 
d’autres enfants de l’école Billancourt, annonce Jade 
venue avec sa maman. Je suis heureuse de participer 
au défilé avec eux. » À 18 heures, le cortège lumi-
neux se met en marche, conduit par Pascal Louap et 
Sylvia Bondoux. « C’est une belle surprise, s’excla-
ment Caroline et Valery venus avec leurs enfants. 
Les enfants ont eu droit à des chocolats et nous 
avons du vin chaud. Merci pour cette bonne idée ! »

PLUS DE 400 PERSONNES
Retour près de la permanence où élus et conseillers 
de quartier vont à la rencontre des nombreux rive-
rains. 400 personnes sont présentes, peut-être davan-
tage. « Nous ne nous attendions pas à un tel succès, 
avouent Christian Barbiero et Jean-Marc Philippe. 
Cette première est très réussie, c’est encourageant 
pour l’année prochaine. » En attendant, place à la 
préparation de la fête des cigales prévue le 26 mai 
prochain.   

Jean-Sébastien Favard

n Pascal Louap et Sylvia Bondoux, élus du quartier, entourés des participants, dont de nombreux enfants.

n De gauche à droite : Geneviève Falourd Kob, 
Martine Moussier et Dominique de Gasquet 
conseillères de quartier.
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Marie Laure Godin
Maire adjointe

Sylvie Rougnon 
Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 
N° vert : 0 800 36 13 53. 
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE3

Malgré de fortes chutes de neige, les habi-
tants avaient répondu à l’invitation du 
maire qui souhaitait « faire un point géné-

ral et échanger car le quartier connaît actuellement 
de nombreux bouleversements (…) C’est pour-
quoi, les élus et moi-même désirons partager avec 
vous, connaître vos soucis quotidiens et autres aspi-
rations liés à cette transformation. » Cette réunion 
a permis de faire le point sur les travaux effectués 
et ceux à venir. L’objectif de la Ville ? Poursuivre 
la concertation au plus près des préoccupations 
de chacun. C’est dans ce même esprit, en octobre 
dernier, que la municipalité avait décidé d’asso-
cier pleinement les commerçants du Forum au 
projet de rénovation commerciale et avait pro-
posé des solutions adaptées à chacun d’entre eux.

170 MILLIONS DE TRAVAUX
Pour répondre aux multiples interrogations des 
riverains, avaient pris place autour du maire, Marie-
Laure Godin et Sylvie Rougnon, les deux élues du 
quartier, ainsi qu’André Moine, directeur de la 
SAEM. Ce dernier a d’abord évoqué les « livrai-
sons » 2012 : la crèche La Girafe, le mail des Pro-
vinces et le passage des Renault avant d’énumérer 
les travaux prévus en 2013 : « Les réfec-
tions du Forum Haut, du parking du Pont 
de Sèvres et des Tours General Electric, le 
prolongement du mail commercial. »  « Je 
suis le premier maire à me battre  pour un 
aménagement global du Pont-de-Sèvres. 
Nous avons confiance dans l’évolution 
du quartier.  » a précisé le maire. La réus-
site d’un grand projet urbain dépend de 
l’adhésion de la population concernée, 
c’est pourquoi le maire a demandé aux 
services de la Ville, de GPSO et de la 
SAEM de :

• prendre en compte les nuisances quotidiennes 
et d’engager immédiatement les petits travaux et 
réparations qui permettent de pouvoir continuer à 
vivre dans les meilleures conditions possibles malgré 
l’importance du chantier de rénovation urbaine ;
• impliquer les riverains et les faire participer à 
l’élaboration et au suivi du chantier car le projet de 
rénovation du quartier est d’abord celui des familles 
qui y vivent.
Proximité oblige, rendez-vous est donné aux habi-
tants pour recueillir leurs opinions. Une fois par 
mois des ateliers vont se tenir sur des thématiques 
choisies par les riverains afin qu’ils puissent discuter 
avec des élus et des représentants de la SAEM. À cet 
effet, un questionnaire diffusé dans le quartier reste 
la base du processus de concertation (disponible à 
l’antenne municipale) car il permet de s’inscrire aux 
ateliers, participer aux visites de chantier, signaler 
un problème, être tenu informé des actualités.   

Sabine Dusch

Antenne municipale du Pont-de-Sèvres et la 
politique de la Ville : 1678, allée du Vieux-
Pont-de-Sèvres. Tél. : 01 55 18 48 57. 
pontdesevres@mairie-boulogne-billancourt.fr

Avec plusieurs réalisations en 2012, le quartier du Pont-de-Sèvres poursuit sa rénova-
tion urbaine. Une réhabilitation à laquelle la Ville tient à associer le plus de riverains 
possible. À l’instar de la réunion publique du 18 janvier dans la salle polyvalente.

PREMIÈRE RÉUNION DE L’ESPACE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Alors que l’espace Saint-
François-de-Sales est en 
cours de construction sur 
le Trapèze Est (ouverture en 
2014), l’équipe du doyenné 
de Boulogne-Billancourt 
propose dès maintenant ses 
premières activités.
Le rendez-vous inaugural 

est destiné aux actifs 
travaillant à Boulogne-Billan-
court : le mercredi 13 février 
2013 dans la salle poly-
valente du pont-de-Sèvres 
à 12h15. Cette rencontre 
sera l’occasion d’une 
présentation du projet et 
d’une célébration eucha-

ristique. Par la suite, les 
rendez-vous seront hebdo-
madaires tous les jeudis de 
12h15 à 13h45, composés 
d’une messe et d’un temps 
d’échanges.  
Contact : 06 82 44 80 53.

Jusqu’à fin septembre 2013 :  
travaux rue Yves-Kermen
LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION DU TRAPÈZE 
EST AVANCENT. Il est donc nécessaire de 
mettre en place les réseaux qui alimenteront 
les futurs immeubles, équipements publics et 
espaces verts du quartier. Ces interventions, 
réalisées par différentes entreprises, sont 
localisées rue Yves-Kermen, entre la place 
Jules-Guesde et l’avenue Émile-Zola.
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX  
RUE YVES-KERMEN :
•la circulation sera réduite à un seul sens entre 
l’avenue Émile-Zola et la place Jules-Guesde,
•la ligne de bus 389 sera déviée et l’arrêt Jules-
Guesde, reporté rue Nationale, à quelques mètres,
•une déviation sera mise en place par la rue 
Nationale, place Bir-Hakeim, avenue Émile-Zola. 
Les résidents et salariés des immeubles situés 
sur le tronçon fermé de la rue Yves-Kermen pour-
ront accéder à leurs parkings par la contre-allée.
Renseignements : Tél. : 01 55 18 53 00.
infotravaux@mairie-boulogne-billancourt.fr
www.ileseguin-rivesdeseine.fr
www.boulognebillancourt.com

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER !

Prochaine rencontre 

«Billancourt - Rives de Seine»

Le mercredi 13 février 2013 19h30

Collège Jean-Renoir.

29, rue Yves-Kermen.
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JULIE WAPLER, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, 
vient d’ouvrir son cabinet spécialisé en psy-
chologie familiale au 219, boulevard Jean-Jau-
rès. Consultations pour enfants, ados, adultes,
familles, couples, uniquement sur rendez-vous 
au 06 95 65 63 35 ou sur jwapler@psy-enfant-fa-
mille.fr, www.psy-enfant-famille.fr

NATHALIE INBONA, RÉFLEXOLOGUE, SOINS 
PSYCHOCORPORELS. 
64, rue du Point-du-Jour. Tél. : 01 46 20 43 61.

Léon Sebbag,
Maire adjoint

Céline Sicard, 
Conseillère municipale

Permanence : 
221, bd Jean-Jaurès.
Tél. : 0 800 69 89 44.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

Nouveaux professionnels de santé S’il y a une profession dont le destin fut 
longtemps attaché à celui de Boulogne-
Billancourt, c’est bien celle de blanchisseur. 

La construction d’une route pavée, aux frais du Roi 
Soleil, dans le quartier des Menus (actuelle avenue 
Jean-Baptiste-Clément) transforme Boulogne-la-
Petite en halte pour les courtisans des deux résidences 
royales, Versailles et Saint-Cloud : les nobles confient 
leurs ballots de linge aux lavandières, repasseuses et 
repriseuses mises à leur disposition par les nonnes. 
L’eau particulièrement douce et abondante des 
puits (alimentés par une nappe phréatique filtrée 
de 10 mètres de sable) devient un trésor qui assoit 
la profession.
En 1694, on compte 28 blanchisseries, 80 en 1801, 
principalement rue de la Rochefoucauld, 200 entre-
prises familiales un siècle plus tard, rien que sur la rue 
d’Aguesseau, et 450 établissements employant 6 000 
salariés* en 1913.
À partir du Second Empire, les plus riches se méca-
nisent. Au début du XXe siècle, les entrepreneurs 
tenteront, en vain, d’organiser une exposition inter-
nationale de la blanchisserie qui se réduira à une foire 
locale. Désormais industrielle, la corporation se dote 
de syndicats ouvriers et patronaux.
Figure de proue de la vie associative boulonnaise, 
Émile Mayeux laissa son empreinte sur la ville : pré-
sident pendant 43 ans (de 1920 à sa mort) du Syndicat 
des patrons blanchisseurs de Boulogne-Billancourt, 
président d’honneur de la Fédération nationale de la 

blanchisserie de France, il présida aussi l’Union des 
commerçants, artisans et petits industriels de la ville 
tout en assumant diverses fonctions dont la vice-prési-
dence du conseil d’administration de la Société d’éco-
nomie mixte pour la rénovation urbaine. Il appartenait 
à plusieurs conseils d’administration comme celui de 
la Caisse primaire de sécurité sociale. Nommé en 
1949 membre du Conseil de surveillance de l’admi-
nistration générale de l’Assistance publique à Paris, 
il consacra une place de choix aux problèmes hospi-
taliers et sociaux. « Mon père a énormément travaillé 
pour la collectivité industrielle, dit Gilbert Mayeux, 
ancien maire adjoint de la Ville. Il était reconnu pour 
sa diplomatie et savait mener les discussions lors des 
assemblées, sans oublier sa capacité à trouver des solu-
tions et sa mémoire exceptionnelle. Il n’a jamais compté 
ses heures pour les autres. »
Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre du Mérite 
social, décoré de la Croix de guerre 1914-1918, il est 
décédé à l’âge de 76 ans le 13 novembre 1963. Si ses 
obsèques furent célébrées en l’église Notre-Dame de 
Boulogne-Billancourt, il fut inhumé à Paris, au cime-
tière du Montparnasse. À la fin des années 1980, le 
conseil municipal décide de lui rendre hommage avec 
cette stèle installée près du monument aux morts.   

Nathalie Six (avec le service des archives de la ville)

* En ajoutant les patrons et patronnes, 7 000 travailleurs  
faisaient vivre 15 000 personnes, selon Histoire de Bou-
logne-Billancourt d’Albert Bezançon et Gérard Caillet.
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ÉMILE MAYEUX ET LES BLANCHISSEURS
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Les cimetières réservent souvent des surprises historiques. Celui de l’avenue Pierre-Grenier 
possède deux stèles singulières : l’une rendant hommage aux blanchisseurs tués lors de la 
Grande Guerre ; l’autre à la mémoire d’Émile Mayeux, un des pontes de la corporation.

LE PLAISIR DES METS. Restaurant de cuisine fran-
çaise traditionnelle (grand choix de tartares de bœuf 
coupés au couteau). Du lundi au vendredi de 8h à 
23h, le soir sur réservation (à partir de 7 personnes). 
Organisation d’événements et privatisation.  
51, avenue Édouard-Vaillant. Tél. : 01 46 21 74 38.

LE BISTROT 42. Resto moderne et convivial ouvert 
du lundi au vendredi, le midi, à l’apéritif et le soir. 
Les privatisations sont possibles, y compris le 
samedi. Formule à 15,50 E le midi.
42, rue du Point-du-Jour. Tél. : 01 47 61 13 16.

Nouveaux restaurants
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CENTRE-VILLE5

Michel Amar
Maire adjoint

Sandy Vétillart
Conseillère municipale

N° vert : 0 800 68 45 25. Lundi de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Permanence : 14 ter, av. André-Morizet,
N° vert : 0 800 68 45 25. Lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h. et de 14h à 18h

Le point commun entre Stacey Kent, Lionel Belmondo, Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Brad Mehldau ou Buddy Guy ? Le producteur boulonnais Jean-Noël Ginibre. 
Arrivé sur la ville à l’âge de quatre ans, il fit ses classes au lycée Notre-Dame avant 
de sillonner la planète jazz.

JEAN-NOËL GINIBRE,  
« TOURNEUR » DE JAZZ

Boulogne-Billancourt et le jazz vivent une 
histoire d’amour passionnelle, tissée de 
séparations et de retrouvailles. La ville a 

même eu son propre festival créé en 1984 par 
Jean-François Deiber, à l’époque on ne disait pas 
au Carré Belle-Feuille mais au TBB (Théâtre de 
Boulogne-Billancourt). Un ancien élève de Notre-
Dame, lui, s’en souvient, et pour cause. Jean-Noël 
Ginibre a un drôle de métier, il fait « tourner » les 
têtes d’affiches du jazz depuis plus de vingt-cinq 
ans ; dernièrement les Boulonnais ont pu applau-
dir deux de ses poulains, Madeleine Peyroux et 
Gregory Porter au Carré.
Jean-Noël, dont le patronyme sonne juste aux 
oreilles des jazzmen, parfois même des monstres 
sacrés qui se le refilent en douce, possède, il est 
vrai, un beau pedigree : un père ex-rédacteur en 
chef de Jazz Magazine et une mère qui gérait une 
liste de musiciens à donner le tournis : Ellington, 
Hampton, BB King, Monk, Basie, Mingus… « J’ai 
commencé à travailler avec elle à la Grande Parade 
de Nice à 14 ans. » En 1994, le fils crée sa struc-
ture, Loop Productions : 99 % d’artistes anglo-
saxons et non des moindres. « Une vingtaine sur 
notre catalogue car nous nous sommes recentrés 
sur de grosses pointures très chronophages. Nous 
faisons aussi tourner des musiciens d’autres labels. 
Sans oublier l’organisation d’événements comme 
feu le JVC Jazz Festival à Paris, de 1997 à 2009. »  
Sur la table basse de son salon, boulevard Jean-
Jaurès, des photos black & white laissent échapper 
leurs notes : la trompette de Miles Davis avec qui 

il a fourbi ses armes en l’accompagnant sur les 
routes pendant sept ans.
Entre eux, 40 années d’écart : « Miles aimait travail-
ler avec des jeunes, l’ambiance était extraordinaire. » 
Un autre négatif ressuscite Grace Kelly, venue en 
spectatrice, aux arènes de Cimiez à Nice. Aujourd’hui, 
les voix qui l’émerveillent sont encore américaines : 
« Robin McKelle, Stacey Kent ». Mais son standard 
reste bel et bien boulonnais.   

Nathalie Six
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EMPLOI CADRES : UNE NOUVELLE ANTENNE ASSOCIATIVE                                                                                               
Au 71, boulevard Jean-
Jaurès, 12 consultants de 
l’association Acte accueillent 
cadres et jeunes diplômés en 
recherche d’emploi. On peut 
venir y travailler ses dossiers, 
rencontrer des personnes 
dans la même situation. 
« Un accompagnement dure 
en moyenne de deux à trois 
mois, à raison d’un entretien 
par semaine, explique Muriel 
Schneider-Maunoury, respon-

sable de cette annexe. Lors 
de la première rencontre, le 
consultant explique le déroule-
ment du parcours. Une fois 
le projet professionnel défini 
et validé, nous lui proposons 
des ateliers pour rédiger 
curriculum vitae et lettres 
de motivation ainsi que des 
stages de mise en situation 
devant un recruteur. » Une 
offre de services digne d’un 
véritable cabinet d’« outpla-

cement » (reclassement). La 
particularité d’Acte ? « Inclure 
une étude de la personnalité 
via différents tests (MBTI, 
graphologie, ancrages de 
carrière…) afin de vérifier la 
cohérence entre le profil de 
la personne et l’orientation 
choisie. »                M. K.-D.
Sur rendez-vous du lundi  
au vendredi. Plus d’infos  
au 01 30 74 72 44 ou  
sur www.acte-asso.fr

MASSAGES POUR BÉBÉ                                                                                                                            
Apprenez à masser votre bébé en  
3 ou 4 cours, selon plusieurs techniques 
(indiennes, suédoises…), pour le soulager 
de certains maux (coliques, poussées 
dentaires…), développer sa conscience 
corporelle et renforcer vos liens affectifs. 
Cours en groupe ou individuels au domi-
cile de Céline Yegh-Nazarian, instructrice 
en massage bébé, membre de l’AFMB 
(Association française de massage pour 
bébé), ou à votre domicile le samedi 
(avec frais de déplacement).
Tarifs : 27 n la séance d’une heure quinze.  
18, rue de l’Ouest.
Tél. : 06 10 83 35 41 ou c.nazarian@free.fr. 
www.bebemasse.com

Nouvelle activité
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RÉUNION DE QUARTIER

L a réunion a débuté par la présentation des 
conseillers de quartier, afin de permettre 
aux riverains de se familiariser avec ces 

citoyens volontaires assurant la liaison entre les 
habitants du quartier, l’équipe municipale et les 
services de la mairie. Les deux maires adjointes 
ont ensuite dressé le bilan des actions réalisées 
au cours de l’année écoulée, avant de détailler 
celles envisagées pour 2013.
Des travaux d’embellissement de la chaussée 
ont eu lieu rues des Tilleuls, Louis-Pasteur, 
Jules-Simon et au carrefour Jean-Baptiste-
Clément / Fessart. L’éclairage public a pour-
suivi sa rénovation rues Denfert-Rochereau, 
Monet et Max-Blondat. La réfection de la rue 
des Pins est au programme de 2013. La place 
des Écoles a été entièrement rénovée pour un 
budget de 450 000 e. Le quartier va être doté 
d’un nouvel espace vert de 2 000 m², sur la 
parcelle Thiers-Vaillant. Au titre du dévelop-
pement durable, il faut aussi signaler la pro-
chaine mise en service d’une station Autolib’ 
rue Henri-Martin. Concernant l’urbanisme, 
les élues ont souligné la « constante vigilance 
de la Ville pour accompagner le déroulement 
des chantiers en cours et gérer leurs nuisances ».  
Plusieurs chantiers ont été évoqués, qui ont 
suscité l’intervention des services municipaux.

La propreté fait partie des préoccupations 
légitimes des riverains ; les adjointes ont men-
tionné les 346 missions de surveillance de la 
Police municipale menées en 2012, y compris 
à l’encontre des dépôts sauvages.
Quant aux animations et manifestations, il 
a été rappelé que la fête de la permanence, la 
journée festive à la bibliothèque Marmottan 
et la belle après-midi de Noël de la place des 
Écoles avaient remporté un tel succès qu’ils 
seront reconduits l’année suivante.

En répondant aux questions des riverains, le 
maire a tenu à confirmer l’investissement de 
la Ville sur plusieurs points :
La propreté est l’un des postes-clés du budget 
municipal. De nombreuses actions sont entre-
prises, comme l’enlèvement sur demande des 
encombrants. Sur le point des déjections canines, 
il a mentionné la prochaine mise en service de 
11 motocrottes pour un budget de 500 000 e, 
achat du matériel et fonctionnement.
Il a redit son souci du soutien aux commerces 
de proximité. C’est à ce titre qu’il a rappelé la 
mise en place de deux places test de station-
nement-minute avenue Victor-Hugo. Toujours 
dans la perspective d’ancrer les commerces 
dans le quartier, est étudiée la création d’un 
point-presse, pour lequel la Ville recherche un 
partenaire.
La « frontière sportive » avec la ville de Paris a 
été évoquée. Des équipements sont en travaux, 
comme la piscine Molitor ou le nouveau stade 
Jean-Bouin, qui occasionnent des nuisances.
À terme, leur mise en service suscite des inter-
rogations sur le stationnement dans le quartier. 
Le maire a rappelé qu’il reste en contact per-
manent avec le préfet de Police de Paris sur 
ces points.
En ce qui concerne Roland-Garros et son 
projet d’extension sur les serres d’Auteuil, il 
a rappelé qu’il n’était pas opposé au tournoi 
de tennis, mais que la Ville apporte son sou-
tien à un projet alternatif à celui de la FFT, 
nettement plus respectueux de l’environne-
ment en général, et du voisinage boulonnais 
en particulier, et notablement plus économe. 
Il a laissé la parole aux associations présentes 
qui ont fait un point sur les recours et les 
avancées du dossier.   

Matches aux Parc des Princes
Sous réserve de changements  
indépendants de notre volonté :
Vendredi 8 février – PSG/Bastia
Dimanche 24 février – PSG/Marseille
Mercredi 27 février – 8e de finale  
de la Coupe : PSG/Marseille.
Mercredi 6 mars – PSG/Valence
Samedi 9 mars – PSG/Nancy

Nouveau commerce
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Marie-France de Rose
Maire adjointe

Isaure de Beauval
Maire adjointe

Permanence : 63, rue de Paris
N° vert : 0 800 65 75 56.
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

n Les riverains du quartier ont pu poser leurs 
questions sur les sujets les concernant.
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Les riverains du quartier des Princes-Marmottan sont venus nombreux ce mercredi  
16 janvier au collège Paul-Landowski. Entourées du maire et des conseillers de  
quartier, Marie-France de Rose et Isaure de Beauval ont présenté les actions 
conduites en 2012 et celles prévues pour 2013. Le maire a ensuite répondu  
aux nombreuses questions des Boulonnais présents.

INSTANTS DE REINE, institut de beauté  
et de bien-être.
40, rue de la Rochefoucauld.
Tél. : 01 41 03 52 07.
www.instantsdereine.com  
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Culture, sports et loisirs
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Björk a choisi l’île Seguin pour quatre dates de sa tournée mon-
diale, Biophilia. Les 21, 24, 27 février et 2 mars, la chanteuse 
islandaise investira le chapiteau de Cirque en chantier pour une 
création onirique mêlant musique et performances numériques.
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CIRQUE  
EN CHANTIER : 
L’AVENTURE  
CONTINUE
Trois caravanes, deux 
chapiteaux : un village dans 
la ville. Une fois la grille 
d’entrée franchie, le rêve de 
l’enfant qui niche en chacun 
de nous se trouve quasi 
exaucé. Celle qui tire les 
ficelles de cette machine à 
songes ? Madona Bouglione 
dont l’arrivée sur l’île Seguin 
remonte à l’été 2011. 
Depuis deux ans et demi, 
son Cirque en chantier a 
déjà attiré 360 000 visiteurs 
en 250 représentations 
grâce à des spectacles aussi 
variés que Pentimento, le 
Cirque du Soleil, Urban de 
Circolombia. Aujourd’hui, 
plus de 80 nationalités ont 
foulé la terre boulonnaise 
au travers des artistes de 
passage qui logent dans 
les mobile-homes installés 
sur place. Toujours débor-
dante d’énergie et d’idées, 
l’héritière de la dynastie 
Bouglione va bientôt organi-
ser des ateliers d’initiation 
aux arts circassiens, d’une 
journée ou d’une semaine, 
à destination des familles. 
Le Cirque du Soleil sera, 
quant à lui, de retour avec 
son spectacle Kooza dès le 
23 novembre 2013 jusqu’au 
19 janvier 2014.

Séduite par l’île Seguin et Cirque en chantier,  
Björk, artiste de renommée mondiale, a 
choisi Boulogne-Billancourt pour son concert 
Biophilia. Elle se produira les 21, 24, 27 fé-
vrier et 2 mars prochains sous le chapiteau 
de Madona Bouglione pour quatre représen-
tations intimistes avant le Zénith de Paris.

Manchester, Reykjavik, New York, Buenos Aires, 
Oslo, Paris et… Boulogne-Billancourt ! Sur 
les six concerts de l’étape française de Bio-

philia, quatre concernent Cirque en chantier. La 
raison tient à un homme, Salomon Hazot, à la fois 
producteur français de Björk et par ailleurs cofon-
dateur à titre personnel du festival Rock en Seine 
au Domaine national de Saint-Cloud. « Nous étions 
à la recherche d’un lieu atypique pour le projet Bio-
philia, et dans lequel Björk pourrait se produire sur 
une scène centrale à 360 degrés, explique l’organisa-

teur de la tournée française chez Nous Productions.  
Rock en Seine étant à proximité immédiate de l’île 
Seguin, Cirque en Chantier était un lieu tout trouvé 
pour l’accueillir dans les conditions souhaitées (…)  
Le repérage a été effectué par la production française 
qui a visité différents lieux dont l’île Seguin. Des pho-
tos et des vidéos ont ensuite été envoyées à l’artiste. » 
Séduite, Björk s’y produira donc pour le plaisir des 
quelque 4 200 spectateurs ayant réussi à acheter 
leur place. Dès l’ouverture des guichets, les fans se 
sont précipités. « Toutes les places ont été vendues en 
quelques jours », raconte Stéphanie Bouglione, la fille 
de Madona. « À cette occasion, une tente spéciale a été 
montée sur l’île pour l’accueillir, elle et sa chorale, pour-
suit-elle. Pour ceux qui auront la chance d’assister à ce 
concert, ce sera génial, car elle se produira ici dans une 
ambiance intimiste et ils ne seront qu’à quelques mètres 
de la scène. » 

D. S. et N. S.

Album, tournée et projet  
multimédia : Biophilia affiche 
l’ambition d’un triple dessein.

Pour réaliser son œuvre, Björk 
s’est adjoint la collaboration de 
dizaines d’artistes et de profes-
sionnels afin de créer une expé-
rience multimédia unique, visant 
à explorer les relations entre les 
structures musicales et les phéno-
mènes naturels, de l’atomique au 
cosmique.
Le spectacle compte ainsi une 
série d’instruments conçus et 
fabriqués pour l’occasion, parmi 
lesquels un orgue contrôlé 

électroniquement sur mesure, 
un pendule de neuf mètres qui 
utilise la gravité pour créer des 
motifs musicaux – créant un pont 
entre l’ancien et le moderne – un 
hybride de gamelan (percussions 
javanaises) et de celesta, ainsi 
qu’une extraordinaire boîte à 
musique géante. La chanteuse a 
également fait appel à un chœur 
féminin islandais de 24 per-
sonnes, l’Icelandic Female Choir 
(récompensé par un Award), à des 
images issues de l’application 
Biophilia, à de prestigieux musi-
ciens tels que Manu Delago et au 
directeur musical Matt Robertson.  

Résultat ? Une écriture aiguisée 
pour des sensations  
immédiates et enveloppantes. Les 
10 morceaux sont disponibles sur 
l’application Biophilia pour iPad, 
iPhone et iPod Touch.
Enfin, Biophilia est un programme 
éducatif que la ville de Reykjavik 
s’est engagée à intégrer au cursus 
scolaire pour les trois prochaines 
années.  
Les ateliers à destination de collé-
giens mettent en avant  
l’interactivité des sciences et  
de la musique (structures  
cristallines, phases lunaires, 
virus…).

CIRQUE EN  
CHANTIER 

BJÖRK  
EN L’ÎLE

BIOPHILIA, UNE PERFORMANCE ET UN PROJET MULTIMÉDIA
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Le Cadre noir de Saumur 
de Guillaume Henry et Alain Laurioux
Les coauteurs ont chacun un lien solide 
avec la prestigieuse École nationale d’équi-
tation qui a fêté ses 40 ans en 2012 : le 
Boulonnais Guillaume Henry, instructeur 
devenu éditeur, et Alain Laurioux, régis-
seur général des spectacles du Cadre noir, 

auteur de ces magnifiques photos. Un bel hommage à l’équitation 
de tradition française, inscrite au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité depuis le 24 novembre 2011. N. S.

Belin, 208 p., 39,90 €.

Le volcan se réveille
de Jacques-Marie Bardintzeff,  
illustration Amélie Dufour
Nouveau docu-fiction pour les enfants à partir de 
7 ans, par le célèbre professeur des universités et 
volcanologue boulonnais Jacques-Marie Bardint-
zeff. Passionnés par les volcans, Jacky, Michèle et 

leur compagnon favori, Litchi, reçoivent une lettre de leur cousin 
d’Afrique les invitant chez lui. Il réside non loin d’un volcan sur le 
point de se réveiller…  S. D.

Le Pommier, 48 p., 14,90 €. 

Sassi Junior
Cette maison créée en Italie en 2010 se 
veut le premier éditeur junior entièrement 
consacré à l’écologie. Arrivée en France en 
septembre 2012 grâce aux traductions de la 
Boulonnaise Caroline Eysel, elle propose des 
livres et des jeux fabriqués dans le respect du 

développement durable. En bonus : fiches pédagogiques, activités 
manuelles et application pour iPad et iPhone. Ch. D. 

www.sassijunior.com

Vous êtes riche sans le savoir
de Philippe Colin-Olivier  
et Laurence Mouillefarine
Un Van Gogh oublié dans une cave, une copie de 
Watteau qui se révèle authentique, des pièces d’or-
fèvrerie de la Renaissance enterrées dans un jardin. 
Voici quelques-uns des 25 récits rocambolesques 

– et néanmoins véridiques – racontés par la journaliste Laurence 
Mouillefarine, spécialiste du marché de l’art, et le romancier Phi-
lippe Colin-Olivier. A.-L. J.

Le Passage, 286 p., 18 €.

Catholiques et juifs : cinquante ans  
après Vatican II, où en sommes-nous ?
de Jean Dujardin
« Comme catholiques, il me semble que la redé-
couverte de nos racines juives doit nous conduire à 
approfondir et à purifier notre foi », écrit le père Dujar-
din. Le concile Vatican II, notamment à travers Nostra 
Ætate, amorce une nouvelle réflexion. L’oratorien et 

vice-président de l’Amitié judéo-chrétienne fait ici le point sur le réveil 
de la conscience chrétienne, survenue après la Shoah. N. S.

Albin Michel, 232 p., 8,50 €.
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n Jean-Hugues Anglade au piano, dans le film culte 37°2 le matin.

Nouvel événement culturel : 
le Salon des galeries
Du 1er au 3 mars, six galeries  

boulonnaises exposent dans la nef de 

l’espace Landowski. Venez découvrir 

la richesse de l’art contemporain à 

Boulogne-Billancourt : photographies, 

peintures, sculptures, vidéos…,  

toutes les formes artistiques sont  

représentées le temps d’un week-end.

Galeries présentes : Exit Art Contem-

porain, F.A.E. galerie l’Atelier, Green 

Flowers, MondApart, Shag, Voz’Galerie, 

Espace K.

EXPOSITION STUDIO BEINEIX

À VOS CLAVIERS !
Tout au long de la prochaine exposi-
tion que la Ville consacre au grand 
réalisateur, également musicien, 840 
pianistes amateurs ou confirmés pour-
ront venir jouer une pièce d’Erik Satie, 
dans l’esprit d’une performance. Pour 
y participer, il suffit de s’inscrire.

Du 4 avril au 29 septembre 2013, 
le musée des Années 30 renoue 
avec le prestigieux passé cinéma-

tographique de Boulogne-Billancourt en 
consacrant une exposition à Jean-Jacques 
Beineix. Passionnante et ludique, la rétros-
pective présente les multiples visages de 
ce réalisateur de renom qui a marqué une 
génération entière de public avec des films 
comme Diva ou 37,2° le matin. Artiste 
peintre, documentariste, producteur, 
écrivain, toutes les facettes de ce grand 
touche-à-tout seront dévoilées dans cette 
exposition intitulée « Studio Beineix ».
Jean-Jacques Beineix est également pas-
sionné de musique et un pianiste assidu 
puisque, depuis plus de 12 ans maintenant, 
il joue quotidiennement. Pour l’exposi-
tion, il a souhaité créer un piano unique 
sur lequel l’un de ses tableaux aura été 
anamorphosé. Il viendra lui-même jouer 
une pièce emblématique d’Erik Satie, 
Vexations (1893).

Cette œuvre, qui consiste en 840 exécu-
tions d’un court fragment musical, est 
l’une des plus longues de l’histoire de la 
musique puisque, selon le tempo choisi, 
le temps total d’exécution varie de 20 à 
35 heures. Ce morceau est une véritable 
performance qui « rend fou », comme 
s’en amuse Jean-Jacques Beineix. « Ce 
sont des variations qui font que l’on 
inverse tout, des renversements. On perd 
la notion du temps, du rythme. » C’est 
également une pièce très harmonieuse 
puisqu’elle « ressemble à des notes enten-
dues de nuit, à un appel endormi ».
Jean-Jacques Beineix et le musée des 
Années 30 souhaitent partager cette 
expérience hors du commun avec les 
pianistes boulonnais, amateurs ou pro-
fessionnels ! Chacun est invité à venir 
jouer une partie des Vexations au sein 
du parcours de l’exposition.
Comment faire ? Il suffit de vous ins-
crire pour la date où vous souhaitez 
jouer au 01 55 18 42 23.  

Ch. D.
 
 
Un projet réalisé avec la participation  
du conservatoire de Boulogne-Billancourt 
et avec le soutien de l’espace Yamaha  
Premium de Versailles.

PLUMES BOULONNAISES
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L’Open 10/12 ans du TCBB s’est 
déroulé du 23 décembre au 6 jan-
vier. Il s’agit de l’un des plus grands 
tournois de tennis dans ces trois 
catégories d’âge.

Ils n’ont que 10, 11 ou 12 ans, mais ils 
frappent déjà très fort et possèdent 
les attitudes des stars de la balle jaune. 

À l’image du Biélorusse Alexander Zgi-
rovsky, vainqueur des 12 ans qui ponctue 
ses coups gagnants d’un poing rageur 
et s’encourage avec des « come on ! ». 
L’Open des 10/12 ans, organisé chaque 
année par le Tennis Club de Boulogne-
Billancourt, a encore rassemblé les meil-
leurs jeunes joueurs français et européens 
entre le 23 décembre et le 6 janvier, sous 
la bulle du stade Le Gallo. Si le tournoi 
constitue un lieu d’apprentissage vers 
le haut niveau, il est aussi ouvert aux 
débutants et accueille près de 850 filles 
et garçons très autonomes (ils s’arbitrent 
eux-mêmes). Événement majeur du sport 
à Boulogne-Billancourt, qui contribue à 
son rayonnement, l’Open est soutenu par 
la Ville qui apporte chaque année une sub-
vention pour l’accueil et l’hébergement 

des participants. Le dimanche 6 janvier, 
350 spectateurs étaient présents pour 
assister aux finales dans une ambiance 
électrique, sur les courts, et familiale, en 
tribune.

DES FUTURS CHAMPIONS
Pour ceux qui veulent découvrir les meil-
leurs joueurs de demain, l’Open des 10/12 
est une excellente occasion de voir du 
très bon tennis. D’abord par le niveau de 
jeu produit, parfois très impressionnant, 
pour des enfants, mais également par la 
manière déjà quasi professionnelle de 
ces petits champions de se préparer et de 
s’échauffer sous les yeux attentionnés de 
leurs entraîneurs, de leurs parents et des 
nombreux spectateurs admiratifs. Parmi 
eux se trouvent les futurs Richard Gas-
quet ou Gaël Monfils et les futures Amé-
lie Mauresmo ou Justine Hénin, qui ont 
tous remporté l’Open des 10/12 ans à leurs 
débuts. Diane Parry, 11 ans, vainqueur en 
double et demi-finaliste en simple cette 
année, constitue l’un des espoirs du 
TCBB. Rendez-vous pour la 25e édition 
en décembre prochain.  

J.-S. Favard

n Le Biélorusse Alexander Zgirovsky a usé de son agressivité sur le court pour 
arracher la victoire face à Jacob Fearnley, l’Écossais au mental d’acier.

n Les vainqueurs (simple et doubles) de l’open 10/12 après la remise 
des prix par Pierre Laurencin, président du TCBB, Pascal Louap, maire 
adjoint chargé des Sports, et Christine Lavarde, conseillère municipale 
déléguée aux Manifestations et Animations sportives.

n Diane Parry, 11 ans, vainqueur en 
double et demi-finaliste en simple, 
constitue l’un des espoirs du TCBB.

n Nettement au-dessus du lot, la 
Russe Ekaterina Makarova, vainqueur 
chez les 12 ans, n’a pas perdu le 
moindre set de toute la quinzaine. 
Peut-être la future star de la WTA ?
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FINALE 10 ANS FILLES : Kayla Joseph (Essonne)  
bat Lucie Brun (Paris)

FINALE 10 ANS GARÇONS : Robin Deloupy (Hauts-de-Seine)  
bat Antoni Fabre (Côte-d’Azur)

FINALE 11 ANS FILLES : Cécile Morin (Provence)  
bat Maelys Bougrat (Val-d’Oise)

FINALE 11 ANS GARÇONS : Harold Mayot (Lorraine)  
bat Dylan Polderman de Jong (Paris)

FINALE 12 ANS FILLES : Ekaterina Makarova (Russie)  
bat Olga Nosova (Russie)

FINALE 12 ANS GARÇONS : Alexander Zgirovsky (Biélorussie)  
bat Jacob Fearnley (Écosse, Grande-Bretagne)

Le tournoi est régional pour les 10 ans, national pour les 11 ans et 
international pour les 12 ans (Algérie, Allemagne, Belgique, Biélorussie, 
Danemark, Estonie, France, Géorgie, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suisse, 
Tunisie et Ukraine).

OPEN DE TENNIS DES 10/12 

LES JEUNES POUSSES  
TAPENT DÉJÀ FORT

Le tableau des vainqueurs (simple)
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ACBB MUSCULATION-FITNESS

QU’ELLE EST BELLE LA FONTE !

n  Pour le président Moïse Niakahté, la section « regroupe des gens d’une seule et même famille, une âme 
s’y est installée de manière durable. L’amitié y est sincère et l’approche, sportive, est agréable, surtout dans 
une société aussi anonyme. »

n  Un cours collectif de renforcement musculaire dans la salle du 1er étage.
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Plus de 600 adhérents, une salle ouverte 
toute l’année, des cours de fitness adap-
tés et personnalisés. Bienvenue à l’ACBB 
musculation-fitness.

La salle de sports de l’ACBB musculation-
fitness est en forme : 607 membres âgés de 
16 à 91 ans, dont 245 femmes et 416 Bou-

lonnais. Tout un petit monde qui se croise au 
gymnase Belle-Feuille, une salle discrète située 
entre le boulevard Jean-Jaurès et le Carré Belle-
Feuille. Ici, pas de compétition de muscles ni de 
caïds bodybuildés, mais plutôt une ambiance 
détendue et familiale. « C’est vrai que l’on 
reçoit beaucoup de monde dans un bon esprit 
de camaraderie, confirme Moïse Niakhaté, le 
charismatique président. Ici, vous pouvez croi-
ser des chefs d’entreprises, des étudiants ou des 
retraités. Il y règne une franche bonne humeur. » 
Accueillis par des professeurs diplômés d’État, 
les adhérents viennent pour du renfort mus-
culaire, de la rééducation fonctionnelle ou 
pour entretenir leur forme, et bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé. Outre la salle 
de musculation, la section propose aussi tout un 
programme de fitness au premier étage, suivi 
majoritairement par des femmes. « Je remercie 
la mairie pour avoir mis à notre disposition en 
2010 cette salle de fitness, poursuit Moïse. La 
salle et les cours sont très fréquentés et très appré-
ciés. Je suis encore contraint de refuser des ins-
criptions pour des raisons de sécurité. J’aimerais 
bien agrandir la salle de musculation ici-même et 
accueillir plus de Boulonnais. » Par conséquent, 

les horaires s’adaptent avec des amplitudes 
élargies pour satisfaire un maximum de monde 
(8h30-21h). Si les retraités viennent plutôt le 
matin, la salle est bien remplie à midi par les 
salariés des entreprises du quartier et elle est 
pleine le soir avec les nombreux étudiants et 
Boulonnais qui viennent faire du sport après 
le travail. « La salle joue parfaitement son rôle 
social, explique-t-il. Elle est en centre-ville, très 

accessible, ouverte du lundi au samedi, y com-
pris pendant les vacances scolaires. C’est un lieu 
d’échanges, de rencontres et d’animation dans 
la ville. »

LES HABITUÉS AIMENT LEUR SALLE
Les adhérents viennent seuls, entre amis ou 
collègues. Tous n’ont pas le même objectif, 
mais tous y trouvent satisfaction. « Celui qui 
vient chercher une transformation physique ne 
repartira pas bredouille, annonce Jean, un habi-
tué. Idem pour celui qui vient se déstresser. Le 
résultat est garanti ! » Bien fourni en appareils de 
musculation ou de cardio-training, présence des 
professeurs, le gymnase Belle-Feuille comble 
ses habitués. « Je viens presque tous les midis, 
révèle Sophie, salariée d’une entreprise toute 
proche. Je trouve la salle très accueillante. Ici on 
a l’ambiance sympa, des équipements de qualité 
pour un budget très abordable. C’est le meilleur 
club de sports que je connaisse. »  

Jean-Sébastien Favard

ACBB Musculation-fitness
Passage Belle-Feuille,  
133/135, boulevard Jean-Jaurès  
ou 50, rue de la Belle-Feuille.
Tél. : 01 55 18 57 88. www.acbbmuscufitness.fr
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LA VOIX D’AMBROISE-PARÉ                                                                                                            

LA RADIO QUI FAIT DU BIEN AUX PATIENTS

L’association Un-par-un met en relation une 
personne ressentant le besoin d’être écoutée 
avec une personne souhaitant prendre soin 
des autres et lutter contre l’isolement : elle leur 
permet de se rencontrer de façon informelle, 
comme le feraient deux amis au café du coin, 
de façon authentique et libre. Vous souhaitez 
être accompagné ou rejoindre l’équipe de cinq 
personnes des accompagnants ?  
Faites-vous connaître au 07 88 02 79 56  
(Sophie, coordinatrice Boulogne-Billancourt)  
ou sur contact@un-par-un.org.
Plus d’infos : www.un-par-un.org

AVF Boulogne-Billancourt vous convie à son 
café d’accueil le jeudi 7 février à 10h et à une 
conférence sur l’Impératrice Eugénie le jeudi  
14 février à 10h à la Maison des associations,  
60, rue de la Belle-Feuille, salle 406.
Plus d’infos : 01 46 05 40 33 ou avf.bb@orange.fr

La Voix d’Ambroise-Paré, c’est la 
nouvelle antenne radio de l’hôpital 
Ambroise-Paré. Sous l’égide de l’as-
sociation VMEH (Visite des malades 
en établissements hospitaliers), elle 
propose aux patients un divertisse-
ment afin qu’ils supportent mieux 
l’hospitalisation. Le mot d’ordre : 
détente, convivialité, bonne humeur !                                                                       

14h , studio radio de l’hôpital, 
1er étage, celui de l’orthopé-
die. L’émission de Francine, 

« La grande évasion », débute. « Je vous 
emmène voyager ; par la pensée on peut aller 
plus loin, plus vite », commence-t-elle. Le 
thème du jour : l’Afrique du Sud, ses grands 
espaces, ses animaux, sa culture… Le tout 
entrecoupé d’intermèdes musicaux africains. 
15h, c’est au tour de Patrick et de sa chro-
nique « Humour toujours ». Au menu, des 
histoires drôles, des sketchs, de la musique.                                                                                                                         
Depuis début décembre, une douzaine de 
bénévoles d’horizons totalement divers ont 
décidé de continuer à faire vivre la radio 
de l’hôpital (auparavant appelée « Radio 
hôpital », créée en 2002) en se relayant tous 
les après-midi, pour animer des émissions 
d’une heure chacune. « Littérature, musique, 
poésie, culture, actus, nouvelles technologies, 
sports, ciné, bien-être… tout est permis du 
moment que l’on reste positif et que l’on évite 
les sujets sensibles (guerre, maladie, mort, 
politique…) », souligne Francine. Toutes 
les chambres de l’hôpital sont connectées 
au canal 25 (celui de la radio), avec pos-
sibilité de version avec ou sans image. La 
musique est diffusée en continu, 24h/24. 
« Pop, rock, jazz… il y en a pour tous les 
goûts. Nous voulons distraire et satisfaire 
tous nos auditeurs ; et pour que ce soit le 
plus participatif et interactif possible, nous 
laissons la porte du studio ouverte à tous 
(personnel médical, patients…) pour attirer 
leur attention, leur permettre d’intervenir 

à l’antenne s’ils le souhaitent. Ils peuvent 
aussi le faire via une ligne téléphonique 
gratuite. En fait, nous tendons notre micro 
à tous, de façon libre et démocratique. »                                                                                                         
Et vous, l’aventure de la radio vous tente ? Si 
vous êtes plein de bonne volonté, que vous 
voulez aider les autres ou que vous avez une 
idée de concept d’émission, sachez que La 
Voix d’Ambroise-Paré cherche à étoffer son 
équipe et ses programmes. 

M. K.-D.
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n Les animateurs Patrick, Nicolas, Laurent et Francine, dans le studio radio de l’hôpital.

Envoyez votre candidature par courriel :
voixambroise@gmail.com ou par courrier :
La Voix d’Ambroise-Paré,  
hôpital Ambroise-Paré.
9, avenue du Général-de-Gaulle.
Site : www.ambroisepare.22web.org
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UN BLASON CENTENAIRE

La ville a été dotée d’armoiries il 
y a un peu plus d’un siècle, sous 
l’impulsion d’Édouard Jochum, maire 
de 1896 à 1900 et peintre céramiste 
qui a lui-même dessiné le blason 
primitif : « taillé de gueules et d’azur, 
à la barque d’argent voguant sur une 
onde de même, accompagnée en chef, 
à dextre d’un poisson en pal, animé 
et peautré d’argent, à senestre d’une 
fleur de lys de même ».

L ors de la séance du conseil municipal 
du 14 février 1898, le maire expose que : 
« La ville de Boulogne ne possède pas 

d’armoiries alors qu’il en a été attribué par les 
gouvernements qui se sont succédés à la plupart 
des villes importantes de France. Il lui a semblé 

utile de combler cette lacune et, à cet effet, il a 
préparé un projet en s’inspirant de l’histoire de 
la commune. Le point de départ des sceaux et des 
blasons parisiens est l’antique barque conduite 
par les nautes de la corporation des marchands 
de l’eau et qui remonte à l’époque gallo-romaine. 
Tout le commerce se faisait par eau, où toutes les 
denrées nécessaires à la vie arrivaient par flotille 
de la Seine. Dans les armes de Boulogne, la nef 
ou barque rappelle la navigation et le commerce 
par eau, c’est l’emblème symbolique servant à la 
désigner. Sur fond azur, la fleur de lys indique le 
chef de la France et la fondation de Boulogne, 
St Cloud-les-Menus et l’ancienne abbaye. Le pois-
son sur fond de gueules (rouge) est le symbole de 
la pêche et de l’ancienne poissonnerie qui existait 
à cette époque, de la fondation de Boulogne et 
sa renommée sur la corporation des pêcheurs. 
Les trois couleurs nationales sont représentées : 
l’azur ou bleu du chef de France, le gueules ou 
rouge du champ et l’argent, ou blanc, des ondes 
sur lesquelles flotte le navire. »
Depuis plus de cent ans, ce blason demeure 
l’emblème de la ville qui a été apposé sur tous les 
documents à en-tête de l’administration munici-
pale (courriers officiels, bulletin municipal, déli-
bérations…) et dans les bâtiments communaux. 
Redessiné dans les années 30 par les frères Jan et 
Joël Martel pour l’hôtel de ville, il acquiert ainsi 
une nouvelle modernité qui assure sa longévité.

DES ORIGINES COMMUNES  
AVEC BOULOGNE-SUR-MER
Son utilisation n’a été abolie que durant quatre 
années, de 1991-1995, lorsqu’il a été supplanté 
par un logo dont l’usage venait de se répandre 
dans de nombreuses villes. Lorsqu’il réapparaît 
c’est encore avec davantage de force et cette per-
manence s’explique en partie par sa pertinence 
avec l’histoire de la ville. Il rappelle ses origines 
mêlées à celles de Boulogne-sur-Mer, évoque, 
par la barque en demi-cercle, la configuration 
de la ville lovée dans la boucle de la Seine et 
souligne son lien éternel avec ce fleuve.
Enfin malgré d’évidentes similitudes avec celles 
de la ville de Paris, les armoiries de Boulogne-
Billancourt s’en distinguent par leur composi-
tion (un trait de partition barré et non coupé), 
leurs couleurs et le rajout d’un poisson. Comme 
une volonté de rappeler la proximité de Paris 
tout en réaffirmant son identité et son indépen-
dance par rapport à la capitale.  

Françoise Bedoussac

n Armoiries présentes  
dans la salle des mariages.

n Façade de l’annexe Delory.

n Armoiries provenant d’un bureau de l’ancienne 
mairie. 

n Blason actuel.

n Armoiries dessinées par le céramiste 
Alexandre Martel réalisées par les ateliers Bigot 
pour l’hôtel de ville.
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NAISSANCES
Maymana Abd Rabbo, Shenon Abeykoon 
Kotuwegedara, Manon Ablonet, Rahma 
Ahmed,Andrew Albertini, Pierre-Victor Aleksic, 
David Andrès, Valentine Arosio, Adrian Azémar, 
Amine Batti, Chaïma Ben Abdessadok, Shira 
Bitton, Valentine Bonnefoy-Claudet, Camille 
Bouisson, Hugo Bounaud, Sarh Bourdet, Lyana 
Briand, Louise-Rose Brucker, Aydem Calloud, 
Ambre Chadourne, Louise Chancereul Levi, 
Sybrel C=, Ryan Cheribet-Drouiche, Théophile 
Colas, Luca Colin de Verdière, Pierre Coutant, 
Zoë Cozza, Maxime Cuche, Jolann Curpen, 
Rafaël Da Costa, Camille Dablin, Sofiane Dabo, 
Itamar Danon, Christian David, Esandi De Silva, 
Sirine Deghia, Léa Demarquay, Jules Demi-
chel, Théotime Denoyel, Ela Derrien, Philippine 
Devillard, Aminata Diallo, Line Donès, Raphaël 
Duquesnel, Sarah Elbeheiri, Camille Eyssette, 
Raphaël Farcot, Gael Faure, Pierre Filly, Antoine 
Fouquier, Adam Gaillard, Joséphine Garand-Cla-
vel, Suzanne Garcia Ruph, Joaquín Gebara, Louis 
Gennetier, Marie Georges, Roxane Gombert, 
Lula Granger Poligner, Manon Guerin, Héloïse 
Guérif, Kivanç Gür, Safîr Hermanville, Yasseen 
Ibrahim, Mohamed Imsatfia, Leyna Jean, Elie 
Kantor, Louiza Larid, Lucas Laroque, Léonie Le 
Bourdonnec, Lola Le Duedal, Lucas Le Guillou, 
Elena Leblond, Vadim Liénard, Jean-Maxime 
Louvet-Martin, Eugène Maia, Antoine Manceau, 
Pierre Mangin, Winston Marchand, Camille 
Marié, Inês Marques Almeida, Marcus  Mattern, 
Clara Mesquita Boucas, Lilia Mimouni, Noham 
Ngoubo, Gabriel Nguyen-Huu, Aya Oueriemmi, 
Sana Oukaka, Louise Papazian Michallet, 
Diane Parouty, Sandro Pascassio-Comte, Jade 
Peffredo, Angèle Perrin, Valentine Perrin, David 
Petrisor, Octavie Pichelin, Melina Ponge, Louane 
Pornet, Diyoni Rajapaksha Mudiyanselage, Briac 
Regnault, Sebastian Roffe-Vidal, Dienaba 
Sarré, Jessica Scebat, Camille Seveno, Amélie 
Sobkowicz, Marietou Sow, Maëlle Thiercelin, 
Héloïse Touboul, Gabrielle Tremblet Colonna 
d’Istria, Jean Vacher, Iris Vaissié, Diane Vallette-
Viallard, Jules Vandererven, Lucas Vilain, Tenushi 
Weeramundage Fernando, Anne Yaouanc 
Somma, Alexandre Zouaoui, Axel Zouaoui, 
Constance de Foville, Jérémie de Mallmann, 
Félicité de La Croix. 

MARIAGES
Amrith Kissoondoyal et Poorneswaree Jahul, 
Joseph Tabet et Natalia Timofeeva, Grégoire Bro-
card et Marie De France, Jinxiang Zhao et Liping 
Sun, Lakhdar Batel et Leila Benamara, Marco 
Castelvecchio et Christine Dessalles, Manuel 
Dubosc et Hélène Laurant, Loïg Balcon et Mika 
Terada, Oumar Bah et Fatoumata Touré, Cédric 
Meunier et Anne-Cécile Périac, Elhadj Diallo 
et Mouminatou Diallo, Jean-Philippe Lattes et 
Arielle Nahon, Thibault Bellanger et Alice Bonin, 
Patrick Rose et Iryna Fomina.

DÉCÈS
Georges Aumaître 73 ans, Fernande Goullouand 
89 ans, Madeleine Duvauchel veuve Lénel  
102 ans, Madeleine Le Gal veuve Marc 85 ans, 
Valéry Gedilaghine 73 ans, Félix Montchamp  
87 ans, Monique Timon épouse Rusterholtz  
76 ans, Henri Guéguen 83 ans, Marie Beaujouan 
veuve Le Cras 86 ans, Valérie Chen 22 ans,  
Maurice Damois 92 ans, Raymond Volper  
86 ans, Jean-Paul Buriot 69 ans, André Birem-
baut 89 ans, Simonne Guédras veuve  Lapert 
85 ans, Germaine Dulac veuve Sizorn 91 ans, 
Isabelle Silhol 92 ans, Zénabo Zorme veuve 
Kabore 77 ans, Roger Honorat 88 ans, Denise 
Martineau veuve Lods 100 ans, Jean Pichon 
83 ans, Alain Minar 60 ans, Carole Cousteau 
49 ans, Jean-Pierre Beasse 57 ans, Antoine 
Battaglini 95 ans, Hélène Poupon veuve Vanzo 
79 ans, Denise Lemaire 71 ans, Michelle Guilbot 
épouse Voisin 82 ans, Violette Blanche veuve 
Pradal 83 ans, Lahcen  Haydar 72 ans, Aimée 
Le Petit 81 ans, Jean Perez y Jorba 82 ans, Aline 
Morel épouse Ouzeau 84 ans, Marcel Regin  
79 ans, Madeleine Lamarque veuve Boytard 
103 ans, Roger Meyer 91 ans, Robert André  
89 ans, Catherine Proust 69 ans, Louis Blèze-
Pascau 85ans, Marguerite Glanz veuve Mandi-
cas 102 ans, Michèle Gardez veuve Sablayrolles 
71 ans, Léa Lenoble épouse Dubern 85 ans, 
Jean-Yves Guillouet 47 ans, Marie Auré veuve 
Peigné 89 ans, Renée Aubin veuve Ameline  
94 ans, Jean Gillet 72 ans, Pierre Antonietti  
57 ans, Jean Cros 90 ans, Dusan Milutinovic  
74 ans, Denis Caillot 67 ans, Jean-Yves Dupuis 
66 ans, Paulette Godier veuve Morlay 94 ans, 
Arezki Amdaoud 70 ans, Paul Lorenzi 75 ans, 
Isaure de Germay 0 an, Marie-Yvonne Le Bail 
veuve Julou 90 ans, Anne-Marie Chambovet 
veuve Grimaud 88 ans, Roger Lagneau 90 ans, 
Marie Cousin 94 ans, Jeannine Bellier veuve 
Baujard 98 ans, Christiane Le Grand veuve Pelle-
tier 92 ans, Noël Le Raillier 86 ans, Monique 
Brocard 77 ans, Anne-Marie Wannesson 82 ans, 
Claude Bailleux 84 ans, Gérard Bourgeois  
64 ans, Monique Chopinet 89 ans,  
Janine Lépany veuve Bonnet 
91 ans.

n Inês Marques Almeida,  
née le 24 décembre 2012     

n Diane Vaast est née  
le 4 octobre 2012.     

n Mariage de Laurène Hakoune et de Paul Hadad le lundi 21 janvier 2013.     

Du 16 décembre au 15 janvier
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Les bons gestes du tri et de la propreté

 Bac jaune
Emballages (bouteilles et flacons plastique,  
cartons, canettes, boites de conserve) papiers, 
journaux et magazines. Collecte un soir par  
semaine, le mercredi sur toute la ville.

 Bac gris
Ordures ménagères. Collecte le soir, 5 fois  
par semaine, du dimanche au vendredi sauf le  
mercredi. Les déchets ne doivent pas être sortis  
en sac mais impérativement dans les bacs.
N.B. : Tous les bacs collectés le soir doivent  
être sortis au plus tôt à 17h30, et rentrés  
au plus tard le lendemain à 8h.

 Encombrants
Gros mobilier, matelas, ferraille
(ni déchets d’équipements électriques et  
électroniques, ni gravats, ni déchets verts,
ni déchets toxiques, qui ne peuvent être  
collectés qu’en déchetterie).
Collecte une fois par semaine, du lundi au vendredi selon le 
secteur ou en déchetteries ou sur appel téléphonique  
0800 10 10 21 (limité à 3 appels par mois pour un volume  
ne dépassant pas 3 m3 soit un canapé 2 places).
Les encombrants sont à déposer en bas de chez vous.

 Déchets toxiques
Piles, radiographies, peintures, ampoules basse  
consommation, néon, cartouches d’encre,  
batteries, pneus, CD, DVD, cassettes, produits  
dangereux…
Véhicules de collecte sur les marchés :
• Marché biologique : 1er samedi du mois de 9h30 à 12h30
• Marché Billancourt : 2e et 4e mercredis et 3e samedi :  

9h30 à 12h30
• Marché Escudier : 2e et 4e vendredis de 9h30 à 12h30,

           et rue Paul-Constans

 Verre
Verre : en apport volontaire dans les conteneurs  
à verre • Adresses au 0 800 10 10 21

 Déchetteries
• Boulogne-Billancourt
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Edouard-Vaillant. Ouverte tous  
les jeudis et les 1er et 3e samedis du mois,  
de 13h à 17h l’hiver et de 13h à 18h l’été.  
Elle ne prend pas les déchets toxiques.
• Paris 15e

Encombrants, gravats, déchets toxiques, DEEE.
21, quai d’Issy (sous le périphérique) ouvert 7 J/7 de 9h30 à 19h.
• Meudon (depuis le mois de juin 2011)
1re sortie N 118, après le pont de Sèvres, carrefour des Bruyères

0 800 10 10 21
Participez au 2e grand tournoi de bridge de Boulogne-Billancourt. Forts 
du succès rencontré l’an dernier par le 1er tournoi de bridge organisé en mairie, les quatre 
clubs boulonnais affiliés à la FFB remettent cartes sur tables le dimanche 17 février de 
14h à 18h, au profit, cette année, de l’association L’Escale qui aide les femmes victimes 
de violences. L’occasion de venir découvrir cette activité sportive, reconnue discipline 
olympique.   
n Salons d’honneur de l’hôtel de ville, 26, avenue André-Morizet. Tarif : 20 €/personne. 
Renseignements et inscriptions auprès de Bridge et loisirs les mardis et vendredis  
au 60, rue de la Belle-Feuille au 01 46 04 73 00 ou sur bridgeloisirs@gmail.com.

Rencontre des communautés juives, chrétiennes et musulmane sur le thème 
de la prière le dimanche 10 février 2013 de 15h à 18h30, à l’auditorium de l’espace 
Landowski. Organisée par le diocèse de Nanterre, ce rendez-vous réunira Jean-François 
Levy, membre du Mouvement juif libéral de France et du comité directeur de la fraternité 
d’Abraham, Maurice Autané, prêtre catholique à Puteaux, Béatrice Cléro-Mazire, pasteur de 
l’Église protestante unie de France à Boulogne-Billancourt, Naziha Benaïssa, musulmane 
et médecin à Chatenay-Malabry, et Ammar Rouibah, professeur à l’Institut d’études 
musulmanes. 
n Espace Landowski, 26, avenue André-Morizet – Entrée libre.
Infos : relations.islam@92.catholique.fr ou 01 41 38 12 30.

La Caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine propose aux personnes 
diabétiques de bénéficier du programme Sophia. Ce service gratuit offre un accompagnement 
personnalisé pour aider à mieux vivre au quotidien et prévenir les complications. Au total, près 
de 34 000 assurés du département ont reçu un courrier les invitant à adhérer.  
n Plus d’infos : www.ameli-sophia.fr et 0 811 709 709 (prix d’un appel local). 

Sourire à domicile vous convie à sa 2e réunion échange/formation pour mieux faire 
connaître les missions de cette association d’aide aux personnes atteintes de maladies 
orphelines (notamment PSP - paralysie supra nucléaire progressive), en présence d’un 
médecin, d’infirmières, de bénévoles... 
n À l’Espace santé, 24 bis, avenue André-Morizet, le 18 février de 10h à 12h. 
Réservation conseillée au 06 79 37 63 12 (Brigitte Manson).

Pharmacies de garde
Mardi 3 février 

 201, rue Gallieni 

Dimanche 10 février
 68, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 17 février
 105, avenue Pierre-Grenier

Dimanche 24 février   
 38, avenue J.-B. Clément 

Dimanche 3 mars
 7, route de la Reine

Urgences
 Pompiers : 18 et 112 sur les 

portables
 Police secours : 17
 SAMU : 15
 Urgence Sécurité Gaz :  

0 800 47 33 33
 Maison médicale de garde 

: 15
 Accueil des sans-abri  

(Samu social) : 115
 Femmes victimes de vio-

lences :  
01 47 91 48 44

 Allô enfance maltraitée : 119
 SOS enfants disparus :  

0 810 012 014
 

Hôpital Ambroise-Paré
• Standard : 01 49 09 50 00

 SOS 92, gardes et urgences 
médicales 
24/24 7j/7 : 01 46 03 77 44

Sécurité
 Police municipale :  

01 55 18 49 05 (49 01)
 Commissariat de police :  

01 41 31 64 00

Santé
 Brûlures graves (Cochin) :  

01 58 41 26 47
 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
 

 Centre de dépistage du sida 
(anonyme et gratuit) :  
01 49 59 59 00

 Hôpital Ambroise-Paré :  
01 49 09 50 00

 Hôpital de Saint-Cloud
service Chirurgie gynécologique 
et Maternité : 01 47 11 15 15

 Hôpital de Sèvres : urgences, 
gynécologie et maternité :  
01 77 70 78 78

Administration
 Mairie 01 55 18 53 00
 Maison du Droit  

01 46 03 04 98

numéros utiles



Les bons gestes du tri et de la propreté




