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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.

Vacances Hiver 2013
École municipale des sports et/ou stages 
artistiques
Inscriptions : 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 9h30.
•ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Inscriptions : 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.
•Séjours
Inscriptions en mairie : du lundi 14 janvier au 
samedi 19 janvier.

Vacances Printemps 2013
•Séjours
Préinscriptions : www.boulognebillancourt.com 
ou par retour du coupon de préinscription : du 
lundi 28 janvier à 8h au dimanche 3 février à 
23h59.

Toutes ces dates peuvent être soumises  
à modification.

Un grand salon du livre 2012
200 auteurs dont 30 Boulonnais, 10 000 
visiteurs : l’édition 2012 du salon du livre a battu 
tous les records de fréquentation. Deux jours 
durant, les 8 et 9 décembre, les Boulonnais ont 
pu rencontrer leurs auteurs favoris qui se sont 
prêtés dans une ambiance décontractée au petit 
jeu des dédicaces. Le carré BD, une nouvelle 
fois, a été pris d’assaut.  Les conférences, 
passionnantes, ont fait le plein. Vivement 
l’année prochaine ! 
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Toujours plus d’info en un seul clic !
Ce cryptogramme permet aux possesseurs 
de smart phones, avec l’aide d’une 
application gratuite, d’accéder directement 
au site de la ville, en prenant la photo  
du flash code.
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Pierre-Christophe Baguet  
Maire 
de Boulogne-Billancourt, 
Président de Grand Paris Seine 
Ouest.

pc.baguet@
mairie-boulogne-billancourt.fr

2012 s’inscrit comme une année historique pour 
Boulogne-Billancourt.

Pour la première fois dans notre pays, l’ensemble des 
électeurs d’une grande ville pouvaient voter afin de choisir 
un projet d’aménagement d’envergure.
 
Le 16 décembre restera dans les annales : pour la première 
fois depuis la fermeture des usines Renault en 1992, nous 
disposons d’un projet d’avenir légitimé pour l’île Seguin.
 
Aussi, je tiens à remercier les 17 547 Boulonnais qui se sont 
exprimés lors de cette votation, montrant ainsi la grande 
et belle vitalité de notre démocratie locale.
 
Cette année restera également comme une magnifique 
réussite sur le plan économique et financier.
 
Malgré un contexte économique général défavorable, nos 
efforts pour maintenir nos emplois et rendre plus attractive 
Boulogne-Billancourt ont porté leurs fruits.
 
Alors que près de 80 % du parc parisien d’immeubles de 
bureaux est obsolète, nous avons su moderniser et adapter 
notre offre aux nouveaux besoins des entreprises, tant en 
terme de développement durable que de qualité de ser-
vices.
 
Avec 131 transactions réalisées sur Boulogne-Billancourt, 
totalisant une demande placée de 81 200 m2, le volume 
de m2 écoulé a enregistré une hausse de 39 % par rap-
port à 2011 ! Parmi ces transactions, 13 sont supérieures à 
1 000 m2 (cinq de plus qu’en 2011) dont deux supérieures à 
10 000 m2 (CANAL+ et Sodexo). Sept des dix plus grosses 
transactions de l’année sur GPSO ont été signées sur  
Boulogne-Billancourt : CANAL+, Sodexo, Reed-Midem, 
HP France, beIn SPORT, Medtronic, Les Nouveaux 
Constructeurs.
 

Nos finances publiques sont également en bonne santé : 
pas moins de huit rapports publics et privés ont salué notre 
bonne gestion dont le dernier, publié en fin d’année, est 
celui de la Direction générale des finances publiques.
 

2013 s’annonce donc sous les meilleurs auspices 
pour Boulogne-Billancourt.

 Progressivement, le visage de notre ville change et s’embel-
lit, au gré des travaux de rénovation de nos espaces publics.
 
Après les places Solferino et des Écoles, le square Pierre-
de-Coubertin, le lancement du chantier de rénovation de 
l’avenue Pierre-Grenier, du parking de l’hôtel de ville…, 
2013 verra notamment la rénovation complète du parc 
des Glacières, dont le projet a été élaboré en concertation 
avec les habitants.
 
Il reste bien sûr des sujets sur lesquels nous devons prolon-
ger nos efforts comme la place réservée au sport de plein 
air dans la ville, car je sais combien les familles souffrent 
du retard accumulé depuis de nombreuses années en ce 
domaine.
 
Enfin 2013 devra être une année d’attention et de grande 
solidarité envers les plus démunis. Et comme l’a montré le 
succès de la collecte de la Banque alimentaire, nous savons, 
avec l’équipe municipale, pouvoir aussi compter sur vous.

Une grande année pour notre vi l le !
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Tous les mois, découvrez une personnalité de votre ville

portrait

Directeur général de 
l’Office international 
de l’eau, ce Boulonnais 
est devenu, au fil d’une 
carrière consacrée à 
l’environnement, l’un des 
spécialistes mondiaux de 
l’eau. 

Certains parcours coulent de 
source… On pourrait presque 
dire que Jean-François Donzier 

est né sous le signe de l’eau. Jugez-en : 
natif de Thonon-les-Bains, au bord du 
Lac Léman, cet ingénieur général est 
diplômé de l’École nationale du génie 
rural, des eaux et des forêts (ENGREF). 
Sa fonction actuelle ? Directeur géné-
ral de l’Office international de l’eau. Ce 
pedigree fait de lui l’un des meilleurs 
spécialistes mondiaux de cette question 
cruciale, sur laquelle se penchent les 
décideurs de tous les pays de la pla-
nète. L’eau douce, sa disponibilité, sa 
répartition et sa préservation sont en 
effet devenus des défis mondiaux, tant 
sociaux qu’écologiques et économiques, qui mobilisent ingé-
nieurs, diplomates, professionnels, ONG et politiques sur tous 
les continents.
Nanti de cette belle expérience, Jean-François Donzier raconte 
une carrière tout entière passée, comme fonctionnaire de l’État, 
au service des espaces naturels. Aujourd’hui ingénieur général 
du ministère de l’Agriculture, il y a occupé de nombreux postes 
allant de l’organisation du sauvetage des lacs alpins jusqu’au 
développement des zones de montagne. Il a ainsi été chargé 
de l’élaboration de la loi de 1985 sur la protection et l’aménage-
ment de la montagne et a été le premier secrétaire du Conseil 
national de la montagne. On devine que l’homme a passé du 
temps les bottes aux pieds dans les alpages pour pouvoir se 
pencher efficacement sur ses dossiers.
Puis… « Un beau jour de 1990, on m’a demandé de faire un audit 
sur l’avenir de plusieurs organismes du secteur de l’eau, créés dans 
les années 70… L’Office international de l’eau est né en 1991 de leur 
fusion. Et on m’a mis à sa tête ! » La question de l’eau méritait un 
instrument efficace et un porte-parole convaincu et convaincant.
L’Office international de l’eau (OIEau) s’est vu confier trois 
missions. La première consiste à rassembler la documentation 
mondiale, à favoriser la production de données et à diffuser 
la meilleure information possible sur l’eau. La deuxième est 
la gestion d’un centre de formation professionnelle, près de 
Limoges, où sont reconstituées toutes les installations néces-
saires à la gestion de l’eau dans les villes, l’industrie et l’irriga-
tion : 7000 stagiaires de tous pays viennent s’y former chaque 
année. La troisième mission de l’Office est la coopération inter-
nationale avec les gouvernements étrangers qui souhaitent 
moderniser leurs législations et leurs institutions pour gérer 
plus efficacement l’eau. « Ces missions se font sur appels d’offres 

internationaux. Nous envoyons ainsi nos experts partout dans le 
monde, en Chine, au Laos, en Arabie, au Kenya, au Maghreb, au 
Brésil, au Mexique… » 
D’un continent à l’autre, le directeur de l’OIEau fait la pro-
motion de son expertise, mais se fait aussi le porte-parole de 
l’eau lors des conférences internationales qui fleurissent sur ce 
thème. « L’eau est un enjeu géopolitique. Il faut organiser la gestion 
solidaire “ par bassin ” pour prévenir pénurie et pollutions ; dénouer, 
notamment, les problèmes des fleuves transfrontaliers – il y en a 
276 dans le monde  –, et des 300 nappes d’eau souterraines, comme 
par exemple sous le Sahara, qui concernent plusieurs pays. » Il 
faut sans cesse batailler pour préserver cette ressource rare qui 
n’est plus inépuisable. « Nous sommes à un point de rupture ; la 
consommation a cru trois fois plus vite que la population mondiale. 
Le réchauffement climatique, qui n’est plus contesté, va avoir des 
conséquences sur l’eau très sensibles en moins de  trente ans, il faut 
faire vite ! Economiser l’eau, lutter contre les pollutions, mais aussi 
s’adapter à des situations où les inondations et les sécheresses seront 
plus marquées avec des conséquences sur la population et l’économie. 
Comme l’Office est aujourd’hui reconnu, ce message commence à se 
faire entendre. Il y a des progrès encourageants. Ça avance. »  Entre 
deux avions, l’homme de l’eau parcourt Boulogne-Billancourt 
qu’il habite depuis 1985 et dirige spontanément ses pas vers… le 
Parc Rothschild et le jardin Albert-Kahn. Pour se ressourcer. •

Christiane Degrain

L’eau est un enjeu 
géopolitique. Il 
faut organiser la 
gestion solidaire 
« par bassin » pour 
prévenir pénurie 
et pollutions 
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JEAN-FRANÇOIS DONZIER                                                                                                        

La voix de l’eau 

 Boulonnais depuis 27 ans, et néanmoins grand voyageur, Jean-François Donzier aime particulièrement la douceur  
du parc Rothschild où il retourne régulièrement entre chaque déplacement à l’étranger.
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 Le petit train a fait l’unanimité chez les enfants.
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 Les 45 chalets du village de la Grand-Place.

 Le 25 décembre, les bénévoles de l’association Ozanam, présidée par 
Martine Moussier, et de l’église Sainte-Thérèse avaient convié des personnes 
isolées pour un goûter et un spectacle.

 Noël au Pont-de-Sèvres : une patinoire  et une « petite » grande roue ont été 
installées au cœur du quartier le vendredi 14 décembre pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Un noël de fête et de partage
Le mois de décembre fut féérique. Pour les enfants d’abord, au Pont-de-Sèvres 

et sur la Grand-Place, où le magnifique marché de Noël a été inauguré par 
Pierre-Christophe Baguet accompagné de plusieurs élus du conseil municipal au 
son de chants interprétés par la chorale de gospel Peeda’s. Avec ses 45 chalets de 
bois décorés (dont celui qui a accueilli les associations caritatives puis les quatre 
paroisses boulonnaises), son petit train, son carrousel, ce rendez-vous est devenu 
un incontournable des fêtes de fin d’année. Pour les personnes âgées et les 
personnes seules ensuite, car Noël doit rester un moment de partage  pour tous : 
les associations Demain mieux qu’hier, Ozanam, A Nos valeurs, la Croix-Rouge, 
avaient convié des Boulonnais isolés le soir du réveillon ou le 25 décembre.         
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 23 décembre, square du Parchamp : voyage dans le passé avec jonglerie lumineuse, spectacles et foire aux jouets organisés par les élues, Ségolène Missoffe et 
Béatrice de Villepin, et les conseillers de quartier.

 L’association Bien vieillir à Boulogne-Billancourt a organisé un goûter 
musical le mardi 18 décembre à l’espace Landowski avec au pro-
gramme : chant, danse et spectacle de magie.

 Promenade en poneys, rencontre avec le père Noël et ses lutins pour une belle fête à 
la résidence Dumas-Berthelot le mercredi 19 décembre.

 Chaleureux réveillon organisé pour les personnes seules par l’asso-
ciation A Nos Valeurs le 24 décembre, au restaurant Le Cap Seguin. 
Le maire est entouré des bénévoles qui ont animé la soirée. Au centre, 
Khadija Djelloul, présidente.

 Encore plus nombreux que l’an dernier, les invités de l’association Demain mieux 
qu’hier ont réveillonné grâce à la solidarité d’un groupe de jeunes et de leur président, 
Jean-Baptiste Sevestre. Au menu : messe, dîner, spectacle et soirée dansante qui s’est 
poursuivie jusque tard dans la nuit
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Accueil des nouveaux Boulonnais
Les nouveaux Boulonnais ont été 

accueillis le samedi 24 novembre 
dans les salons d’honneur de l’hôtel de 
ville. Pour cette édition, près de 700 
Boulonnais ont répondu à l’invitation 
et profité de ce moment d’échanges 
avec le maire, ses adjoints, les conseil-
lers de quartier et les services de la 
mairie. Les nouveaux Boulonnais 
ont visiblement apprécié la qualité de 
l’accueil et de l’information sur l’offre 
sportive, culturelle et sociale de la Ville. 
Sans oublier la SAEM et les services 
de proximité de GPSO qui étaient 
également présents (espace public, 
propreté et espaces verts). « C’est une 
très belle initiative, assurent Morgane 
et Ludovic, anciens Parisiens. Nous 
sommes venus avec nos deux enfants 
pour découvrir les activités proposées, 
pour nous renseigner sur les inscriptions 
scolaires et en savoir plus sur les travaux 
de voirie de l’avenue Pierre-Grenier 
où nous résidons ». Au cours de cette 
matinée, les services municipaux ont 
utilisé pour la première fois leur tout 
nouveau mobilier d’exposition. Avec 
20 stands flambant neufs, 40 agents 
mobilisés et un écran tactile géant 
pour découvrir la ville autrement, les 
salons d’honneur avaient belle allure 
pour recevoir ses invités.

Première pierre de l’espace  
Saint-François-de-Sales
Le maire et Gérard Daucourt, évêque des Hauts-
de-Seine, ont posé la première pierre de l’espace 
Saint-François-de-Sales sur le Trapèze le vendredi 
23 novembre. Plus de 300 personnes ont assisté 
à cet événement qui marque la construction d’un 
édifice cultuel dont la vocation sera d’accueillir 
les familles en difficulté quelle que soit leur 
confession. Intégré au quartier, le bâtiment sera 
à la fois une maison d’église et une maison des 
familles. « Cette maison est un beau projet, a 
déclaré le maire. Comme une famille, elle sera 
aimante et chaleureuse et toujours ouverte pour 
apporter du soutien aux parents. » La construction, 
confiée au cabinet Brenac et Gonzalez, se 
rapproche de la forme d’une chapelle avec 
beaucoup de lumière naturelle et ouvrira en 2014.

  De gauche à droite : le père Marc Ketterer (paroisses de l’Immaculé Conception et Sainte-Thé-
rèse, doyen des églises de Boulogne-Billancourt), le père Richard Greenslade (Notre-Dame), le père 
Barthélémy (Sainte-Cécile), Monseigneur Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, Jean-Pierre Lévêque, 
architecte, Pierre-Christophe Baguet et le père Alain Lotodé, vicaire épiscopal en charge du projet de 
l’espace Saint-François-de-Sales.

 Pierre-Christophe Baguet a adressé un message de bienvenue aux 2 495 nou-
veaux habitants, dont on notait une forte proportion de couples avec enfants.
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Robert Ejnès promu 
administrateur 
délégué du FSJU
Président de la communauté 
juive de Boulogne-Billancourt 
depuis 1999, Robert Ejnès 
a été nommé le 3 décembre 
2012 administrateur 
délégué du Fonds Social Juif 
Unifié (FSJU). Un poste à 
responsabilité pour un homme 
qui possède une excellente 
connaissance du terrain 
communautaire. Robert 
Ejnès est membre du bureau 
exécutif du FSJU depuis 
mars 2009, élu et membre 
du comité directeur depuis 
1995. Consultant en gestion, 
diplômé de Sup de Co Reims 
et de la Kellog School of 
Management, il apportera 
au FSJU ses compétences 
en matière de gestion et de 
stratégie des organisations. 
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Marché de Noël 
de la paroisse 
Sainte-Cécile
La paroisse Saint-Cécile a organisé son marché de 

Noël le dimanche 25 novembre. Les familles sont 
venues en nombre à ce rendez-vous qui propose 
depuis plusieurs années de se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse. Des stands très variés 
offraient la possibilité aux visiteurs de faire le plein 
de cadeaux pour Noël : santons, bijoux, jeux éduca-
tifs, déguisements pour enfants et produits gastro-
nomiques. Les visiteurs en ont aussi profité pour 
prendre un repas ou un thé ensemble, ce qui contri-
bue au succès du marché de Noël de Sainte-Cécile.

Deux centenaires à la résidence du Rouvray
Le 22 novembre, la résidence du Rouvray a fêté les anniversaires 
d’Andrée Gauban et de Madeleine Aubrun, toutes deux nées en 1912, 
en présence de Marie-Anne Bouée, maire adjoint chargée de la 
Famille.
Fille d’un ébéniste talentueux, Andrée Midon rentre à 15 ans chez un 
fabricant d’automobiles de luxe comme dactylographe, sacrifiant ainsi 
ses études artistiques. Avec son époux, Daniel Gauban, elle est de 
toutes les réceptions à l’Élysée, au Sénat, à Matignon… tout en se 
consacrant à l’éducation de sa fille unique. Lorsque celle-ci rentre en 
pension, l’année du bac, Andrée retourne à ses penchants artistiques et 
s’inscrit au cours de dessin de l’Ecole du Louvre. Elle qui a toujours eu 
une santé fragile se révèle, finalement, être une femme solide.
Malgré des études de médecine contrariées, Madeleine Bonnet travaille 
pour la Croix-Rouge durant la Deuxième Guerre mondiale puis elle suit 
son mari en Allemagne et en Indochine où elle se tient sans relâche 
auprès des blessés. Le couple rentre en France en 1953 et s’installe à 
Boulogne-Billancourt qu’il ne quittera plus. Malgré son grand âge, Made-
leine récite encore des vers de Ronsard : « Quand vous serez bien vieille, 
au soir, à la chandelle… »

L’hôpital  Ambroise-Paré à l’honneur
« Je suis tout particulièrement heureux de voir que l’hôpital Ambroise-Paré entre pour la 
première fois en bonne place dans le tableau d’honneur national des établissements. »  
C’est avec satisfaction que Pierre-Christophe Baguet, en tant que président de la Commission 
de surveillance du groupe hospitalier Paris-Île-de-France ouest a félicité, le 10 décembre 
dernier, le directeur de l’établissement, Jean-Michel Péan, et l’ensemble du personnel. Le 
groupe hospitalier se retrouve en effet classé parmi les meilleurs de France dans le palmarès 
2012 des hôpitaux et cliniques, publié par l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur.  Au plan 
national comme au plan régional, Ambroise Paré se distingue dans plusieurs secteurs : 
chirurgie de l’épaule, spondylarthrite ankylosante (maladie inflammatoire de la colonne 
vertébrale), prothèse de la hanche,  traitement de l’asthme et  de la bronchite chronique,  
polyarthrite rhumatoïde et la chirurgie gastrique de l’obésité. L’excellence est également 
atteinte dans d’autres domaines comme la chirurgie des artères des membres inférieurs,  
la chirurgie endovasculaire aorto-iliaque ou encore celle des cancers de l’estomac.

Erratum
Dans le numéro de décembre 2012 (BBI 411) 
un article sur la cérémonie du 10 novembre à 
la résidence du Rouvray a présenté par erreur le 
cinéaste David Michaud comme le petit-fils de Mme 
Desponts. Fille d’un ancien combattant et épouse 
d’un ancien résident du Rouvray, elle avait lu une 
lettre envoyée par son père Jules Delachausée à 
ses proches depuis les lignes combattantes. De son 
côté, David Michaud, qui compte parmi ses amis, 
présentait deux carnets manuscrits exceptionnels 
rédigés par son arrière-grand-père Auguste 
Raimbault durant son avancée sur le champ de 
bataille, de 1914 à 1916.
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Inauguration de l’Institut du 
marketing digital à l’ESSCA
Catherine Leblanc (en photo), la directrice 
générale de l’ESSCA, grande école de com-
merce installée depuis 2010 au 55, quai le 
Gallo, a inauguré l’Institut du marketing digital 
le 11 décembre dernier, en présence du maire 
et de Nicolas Bordas (en photo à droite), pré-
sident de TBWA France, installée à Boulogne-
Billancourt, et parrain de l’Institut. « L’Institut 
du marketing digital a été créé pour former, ren-
contrer et accompagner les managers digitaux 
dont les entreprises ont besoin pour s’adapter, 
innover, rester dans la course, et qui ont pour 
rôle de motiver leurs équipes et de les accom-
pagner vers les changements imposés par les 
bouleversements numériques », a expliqué Paul 
Nathan, son directeur.

Le Monoprix Marcel-Sembat a fait peau neuve
Inauguration le 12 décembre 
dernier, du tout nouveau Monoprix 
Marcel-Sembat, après une longue 
période de travaux.
Sur la photo : le maire, 
accompagné de nombreux élus 
et entouré d’Élisabeth Croin, 
directrice de magasin, et de 
Stéphane Maquaire, directeur 
général délégué, découvre les 
nouvelles allées du supermarché.                                                                                                                                   

Cette nouvelle adresse, tenue par Sophie-
Gaëlle Guétin, propose de multiples 
accessoires pour aménager votre salle 
de bains : éléments de décoration et 
d’équipements en inox, céramique, 
aluminium ou laiton chromé. De l’armoire 
de rangement au panier à linge en passant 
par le porte-serviettes ou le miroir, tous les 
modèles allient fonctionnalité et esthétique 
contemporaine : des idées de cadeaux pour 
tous les budgets. Le maire accompagné 
de nombreux élus a inauguré la boutique le 
29 novembre dernier.

 
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.  Passage du 103, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 71 54 63 98.
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 Boulogne-Billancourt est la ville qui a récolté le plus de denrées alimentaires 
sur les Hauts-de-Seine. Elle est également la ville d’Ile-de-France qui récolte deux 
fois plus de dons que les autres par rapport au nombre de mètres carrés des 
magasins partenaires.

Banque alimentaire : les Boulonnais champions 
de la générosité
La collecte de la Banque alimentaire, organisée du 23 au 25 novembre, a 

permis de récolter 49,45 tonnes de denrées alimentaires sur Boulogne-
Billancourt, soit un montant comparable à 2011 (50,1 tonnes). La Ville se 
félicite de la générosité des Boulonnais et du succès de l’ordonnancement 
de l’opération. Les organisateurs, Marie-France et Daniel Rouvery, saluent  
« le geste citoyen plus que jamais solidaire, pour lutter ensemble contre  
la précarité ». Ils remercient l’ensemble des 500 bénévoles et des partenaires 
qui, cette année encore, ont été nombreux à participer à la récolte des dons. 
Outre les jeunes du lycée Prévert et de Dupanloup, citons également Les 
Papillons blancs, la fondation Apprentis d’Auteuil (MECS Saint-Maximilien-
Kolbe), le CEBIJE (Centre boulonnais d’initiative jeunesse), les scouts et 
guides de France, les scouts unitaires de France, les éclaireurs et éclaireuses 
de France, l’aumônerie de l’enseignement public, l’ESSCA et la Croix-Rouge. 
Les écoles se sont également mobilisées la semaine précédant le week-end 
de collecte pour recevoir les dons des élèves et de leurs parents. À noter la 
collecte record pour Dupanloup avec 1,5 tonne. Cette forte participation des 
jeunes Boulonnais a été complétée par les jeunes élus du CCEJ (Conseil 
communal des enfants et des jeunes), qui ont sensibilisé leurs camarades 
écoliers, et par les élèves de la section graphisme et communication visuelle 
du lycée Etienne-Jules-Marey pour la création de l’affiche et du dépliant dis-
tribué dans les écoles. Les denrées ont été remises à l’Entraide familiale de 

la ville (21 tonnes), à la Croix-Rouge (2,7 tonnes) et à la Banque alimentaire 
de Paris Île-de-France à Arcueil pour alimenter les associations d’entraide 
de la région parisienne tout au long de l’année.
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Clelia Ventura à La librairie Malet 
Samedi 8 décembre, plusieurs dizaines de lecteurs se 
pressaient à la librairie Malet, boulevard Jean-Jaurès. 
La raison ? 25 ans après la disparition de son père Lino, 
Clelia Ventura était venue dédicacer  son dernier ouvrage 
Lino, carnet de voyages. Cette séance de dédicace a 
enchanté les inconditionnels de l’acteur qui ont retrouvé 
avec plaisir Clelia, une habituée de cette librairie.
Plus d’infos : tontonsflingueurs.actifforum.com/forum

Festival BBMix : le Carré a vibré
Pendant trois jours de folie, du 23 au 25 novembre, au Carré Belle-Feuille, 1 500 
spectateurs ont assisté au BBMIX, festival rock qui propose chaque année une super 
ambiance avec des groupes mythiques atypiques. On y trouve des tarifs attractifs 
mais surtout une programmation électrique et détonante. Des têtes d’affiche comme 
Spain, Ty Segall ou encore Chain & the gang ont cohabité avec des jeunes talents 
boulonnais découverts et mis en valeur par le tremplin Go West.
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Fête de l’Avent de l’Église réformée 
de Boulogne-Billancourt 
Le 9 décembre, l’association cultuelle a célébré la 
fête de l’Avent en présence de Pierre-Christophe 
Baguet. Élu le 18 novembre dernier, le nouveau 
conseil presbytéral (présidé dorénavant par David 
Brunat et composé de François Duparc, Christian 
Vilmer, Christine Schulz, Elisabeth Marguerat, 
Stéphane Velay, Jean-Georges Doumbé et le pasteur 
Béatrice Cléro-Mazire membre de droit) a approuvé 
ses nouveaux statuts, étape indispensable au 
rapprochement programmé avec l’Église luthérienne, 
dans le cadre de l’Église protestante unie de France 
qui verra le jour en juin 2013. Un temps fort de la vie 
et de l’évolution de l’Église.

Dîner de Noël de l’APEL Dupanloup 
Le traditionnel dîner de Noël de l’APEL (Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre), s’est déroulé à l’école Dupanloup le 18 décembre dernier, 
en présence du maire et de Guy-René Baroli, maire adjoint chargé des Affaires 
scolaires et universitaires et de la Jeunesse. L’occasion pour la présidente 
APEL-Dupanloup, Emmanuelle Hontebeyrie-Novella (2e en partant de la droite), 
autour de de la vice-présidente APEL pour l’école, Sophie de Laforcade, et de 
Philippe Torre, président de l’OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement 
catholique) de se réjouir du nombre croissant de participants à ce dîner : plus 
de 150 parents, mais aussi des professeurs et les directeurs Michel Grimaud 
pour l’école primaire et Patrick Trévinal pour le collège (tous deux à gauche de 
Guy-René Baroli). Des parents actifs et engagés qu’Emmanuelle Hontebeyrie-No-
vella a félicités pour leur implication dans la vie de l’établissement (notamment 
l’organisation de la collecte de la banque alimentaire).
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Assemblée générale de l’ACBB
Le 14 décembre à l’espace Landowski, l’assemblée générale de l’ACBB a rassemblé, en présence 

de Pierre-Christophe Baguet, Pascal Louap, maire adjoint chargé des Sports, et Christine 
Lavarde, conseillère municipale déléguée à l’animation sportive, les 33 présidents de sections 
(les nouveaux sont Stéphane Lay à l’athlétisme, Laurent Simonelli au handball, David Hattez au 
hockey-sur-glace, Pierre-Philippe Heize au karaté, Jacques Schneider à la pelote basque Séverine 
Bourbon, à la plongée sous-marine et Bruno Agier, aux 
sports équestres) et bon nombre d’adhérents. Le président 
Jean-Pierre Épars s’est félicité des résultats obtenus en 
2011/2012 : 24 athlètes sélectionnés en équipe de France, 
74 podiums aux championnats de France dont 28 titres 
de champion, 17 titres de champion d’Île-de-France et 
29 titres départementaux ; une médaille d’argent pour 
Stéphane Tardieu aux Jeux paralympiques. Avec ses 11 382 
adhérents, l’ACBB compte 17 sections labellisées « école de 
formation » par leurs fédérations respectives.

 Monique Achille et Bernard Descamps ont reçu res-
pectivement la médaille d’argent et d’or de la Jeunesse 
et des Sports. La première, agent municipal au sein de 
la direction de la communication, court depuis 34 ans au 
sein de l’ACBB. Pusieurs fois championne de France des 
agents territoriaux au cross, 10 km et semi-marathon, 
elle est aussi membre actif de la Fédération française du 
sport d’entreprise. Le deuxième, ancien militaire, chargé 
d’insertion auprès des jeunes, a été arbitre officiel natio-
nal en natation.

Semi-marathon
Bravo aux coureurs boulonnais 
Années après années, le semi-marathon Christian-Granger confirme son grand succès 
sur la scène sportive internationale. Pour remercier et féliciter les acteurs de cette 
réussite, une cérémonie a été organisée le samedi 8 décembre à l’hôtel de ville. Le 
maire a rappelé le travail essentiel des partenaires et l’implication active des 500 béné-
voles pour l’organisation de la course. Des récompenses ont ensuite été remises aux 
coureurs boulonnais pour leurs performances. Les trois premiers de chaque catégorie : 
Nicolas Amouroux, Tristan Beaufils et Sébastien Douet pour les hommes, Anne Merel, 
Christine Lavarde et Sophie Revel pour les femmes. Puis Frédéric Kern en classement 
handisport, Apolline Brouchot, meilleure jeune, et Colette Sebban, la plus âgée. Étant 
donné le grand nombre de records personnels battus cette année, le maire a aussi 
remis des cadeaux aux coureurs ayant le plus progressé d’une année à l’autre. Emma-
nuel Singer (-31 minutes), Guillaume Kiecken (-23 minutes), Éric Pourquey (-21 minutes), 
Sophie Hautbois (-20 minutes), Delphine Schaack (-12 minutes) et Mathilde Weill  
(-9 minutes) ont été salués pour avoir fortement progressé par rapport à l’édition 2011.
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Repas de Noël  
de l’ACBB pétanque
Le dîner annuel de la section pétanque de l’ACBB 
s’est tenu le samedi 8 décembre au restaurant 
Le Bougainvillier. L’occasion pour le président 
Patrick Vollerin de faire le bilan des activités de 
l’année passée et d’évoquer les projets à venir 
avec Pierre-Christophe Baguet et Pascal Louap, 
maire adjoint chargé des Sports. Un moment très 
sympathique et constructif entre les élus et les 
membres de la section.
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Réunion de l’association philotechnique
L’assemblée générale de l’association philotechnique 
s’est déroulée le 7 décembre dernier, en présence de 
Léon Sebbag, maire adjoint, et de 120 adhérents. Après 
l’élection des nouveaux membres du conseil d’admi-
nistration, ont été notamment évoqués les résultats 
positifs : augmentation du nombre d’adhérents et de 
l’offre, avec 15 cours supplémentaires. « Ce bilan est très 
satisfaisant », s’est réjoui le président Didier Thomas, 
lors du buffet amical qui a clôt la soirée.

Fructueux Téléthon 
Du 30 novembre au 15 décembre, la ville a vécu au rythme du 

Téléthon orchestré par Rémy Renaudin et François Dupuich, avec 
l’aide de bénévoles et de nombreuses associations – Les Artistes en 
herbe, AEGSV, Bridge et loisirs, la Fédération française de bridge, 
l’E-MP 92 (Éducation – Motivation Parents), le Cirque Nomade, À 
chacun son bonheur, Ludo impro, la Gym suédoise, le Peeda’s Gospel, 
le Lions Club avec le Monoprix Marcel-Sembat, le groupe de rock 
Popcorn, l’École de musique et de danse, … Plusieurs entreprises se 
sont également investies : BNP Paribas, Davidson Consulting, Vert 
marine, Cabinet Agape coaching, Groupe 111, Petit Casino, Carre-
four Market, Les Passages de l’Hôtel de Ville et les fleuristes Jardin 
d’Émilie et Jardin de Julie. Citons également la maison de retraite Les 
Abondances, la résidence des Pins et, bien sûr, la Ville et ses centres 
de loisirs. L’édition 2012, encore plus fructueuse que les précédentes, 
a rapporté près de 27 500 euros qui seront reversés à l’AFM-Téléthon 
(Association française contre les myopathies).
www.telethon-boulogne-billancourt.com
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Parade des Gilles
Forte de son succès en 2011, la parade des Gilles est revenue le samedi  
8 décembre, sur l’invitation de Marie-Laure Godin et Sylvie Rougnon, pour 
animer le quartier Billancourt–Rives de Seine. Partis à 10h30 de la place 
Solferino, les Gilles, personnages célèbres du carnaval de Binche  
en Belgique, ont déambulé dans les rues, à grands renforts de tambours.  
Ils reviendront en décembre 2013.
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La Ville a accueilli la journée 
« Orchestre à l’école »
L’association Orchestre à l’école s’est donnée pour mission de piloter 
un dispositif permettant à tous les enfants de bénéficier d’une pratique 
musicale collective. Le 11 décembre, une journée a été consacrée à 
son action, sous la présidence de Claude Bébéar, président d’honneur,  
de Laurence O’Neil, présidente, et en présence d’Isaure de Beauval, 
maire-adjoint à la culture. Une prestation finale a rassemblé plusieurs 
orchestres présents, avec la participation du percussionniste  Daniel 
Humair, un grand nom du jazz,  qui s’est prêté à l’exercice en tant 
qu’ambassadeur de l’association.
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À l’occasion d’une votation constituant une première en France sur un projet d’aménagement urbain 
porté par le maire Pierre-Christophe Baguet, les Boulonnais ont tranché. Les résultats du vote 
dévoilés le 16 décembre dernier placent en tête, avec plus de 41 % des suffrages, le projet numéro 2 
d’aménagement de l’île Seguin. 

«Il s’agit d’une grande victoire pour la démocra-
tie, a déclaré le maire Pierre-Christophe 
Baguet à l’annonce des résultats le 16 

décembre au soir. Avec 17 547 votants, c’est un 
véritable engouement de la part des Boulonnais 
pour l’avenir de l’île. » Car, pour la première 
fois en France, la population a été appelée à 
se prononcer sur un projet urbain. Une vota-
tion inédite qui a séduit et suscité un véritable 
engouement et donc une large participation 
de la population. La moitié du corps électoral 
(57,40 %) se déplaçant habituellement pour les 
élections municipales est venue voter.
« C’est pour répondre aux légitimes attentes des 
Boulonnais sur l’avenir de l’île que j’ai décidé de 
soumettre le choix du projet à leur vote », avait 
annoncé le maire lors du conseil municipal du 
18 octobre dernier. La mairie a aussitôt orga-
nisé plusieurs réunions publiques d’informa-
tions, à l’hôtel de ville le 28 novembre, à la salle 
du Parchamp le 5 décembre et au gymnase 
Robert-Doisneau le 7 décembre, en présence 
de l’architecte-coordinateur Jean Nouvel. Cela 
leur a permis de rencontrer plus de 2 000 Bou-
lonnais. Les maquettes des différents projets 
étaient également visibles sur un stand ad hoc 
situé sur la Grand-Place ou encore à l’hôtel de 
ville. Avec leur mensuel municipal, les Bou-

lonnais ont également reçu un supplément 
décrivant par le menu les différents projets. 
Les électeurs ont pu voter de trois façons dif-
férentes : par Internet et par courrier jusqu’au 
10 décembre et dans les bureaux de vote le 
dimanche 16 décembre.

Rassurer les investisseurs,  
une priorité pour garantir l’avenir du site
Parmi les trois projets présentés par Jean Nou-
vel, le projet n°2 (voir ci-contre) est donc arrivé 
en tête sur les trois scrutins (7 037 voix, soit 
41,41 %), devant le projet n°3 (32,08 %) et le 
projet n°1 (26,51%). Maître Bichon, huissier 

de justice, a veillé au bon déroulement de la 
consultation jusqu’à l’annonce des résultats. 
Après vingt années d’atermoiements, de ren-
dez-vous manqués, de dépenses importantes 
– l’audit réalisé à l’été 2008 a révélé que 168 
millions d’euros avaient été engagés pour 
l’aménagement de l’île, dont 126 millions déjà 
payés à ce jour –, l’île Seguin a enfin un avenir 
dont auront décidé les Boulonnais eux-mêmes. 
La Ville et la démocratie en sortent grandies.  
Et, contrairement à François Pinault, qui, las 
d’attendre, avait choisi d’installer sa fondation 
à Venise, les investisseurs d’aujourd’hui sont 
désormais confortés dans leur choix. Le 16 
novembre 2011, concernant l’espace dédié à 
l’art contemporain sur la pointe amont, dans 
le cadre d’une promesse de vente, la société 
suisse Natural Le Coultre s’engageait à hau-
teur de 90 millions d’euros. Pour sa part, le 16 
décembre 2011, le conseil général des Hauts-
de-Seine, présidé par Patrick Devedjian, votait 
le lancement d’un partenariat public-privé 
pour la construction d’une cité musicale sur la 
pointe aval. Enveloppe : 180 millions d’euros. 
« En choisissant tous ensemble un projet, nous 
envoyons un message fort aux investisseurs, a rap-
pelé le maire au cours des réunions publiques. 
Nous pouvons désormais continuer les négocia-
tions, fixer un calendrier, conforter nos partenaires 
et apporter des garanties sur l’avenir de l’île ». 

Jean-Sébastien Favard

Résultats Total 
votants Nuls Total 

exprimés Projet 1 Projet 2 Projet 3

Internet 6 266 0 6 266 1 569 2 736 1 961
Enveloppes T 8 768 555 8 213 2 360 3 212 2 641
Bureaux  
de vote 

2 513 0 2 513 576 1 089 848

Total 17 547 555 16 992 4 505 7 037 5 450
57,40 % * 3,16 % 55,58 % * 26,51 % 41,41 % 32,08 %

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE

Vous avez choisi l’avenir de l’île Seguin et le projet 2

 16 décembre au soir en mairie. Une forte participation et une victoire pour la démocratie.

* Pourcentage sur la moyenne de votants aux deux dernières élections municipales de 2001 et 2008,  
soit 30 568 exprimés.
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Le projet gagnant présente un 
seul point haut et un jardin 
public sous verrière rétrac-

table de 12 000 m2. En haut de 
la tour, un belvédère ouvert au 
public offrira une vue panora-
mique sur l’ensemble du paysage 
et de la métropole parisienne. 
En surface, une rue bordée de 
restaurants et de commerces 
animera le centre. Un cinéma 
sera construit pour proposer une 
offre complémentaire à celui de 
la Grand-Place et un palais des 
sports de 1 000 places pourra 
accueillir des compétitions spor-
tives de haut niveau. La constructi-
bilité totale est de 255 000 m2 dont 
84 000 m2 dédiés à la culture. 

Des équipements culturels
Sur la pointe aval, la cité musicale 
du conseil général accueillera une 
grande salle pour les musiques 
actuelles de 3 000 à 5 000 places, 
un auditorium pour le classique 
d’un millier de places, des stu-
dios et des espaces pour les 
associations musicales (dont la 
maîtrise des Hauts-de-Seine). 
Sur la pointe amont, R4, un 
bâtiment polyvalent dédié à l’art 

contemporain : lieu d’exposition, 
galeries, ateliers d’artistes, salle 
des ventes. À proximité, le cirque 
numérique Madona Bouglione, 
dessiné par Philippe Starck, et 
dans la partie centrale de l’île, une 
rue commerçante accueillera de 
multiples boutiques à vocation 
culturelle. D’autres partenaires 
sont pressentis : la fondation 
Cartier, le groupe Pathé (com-
plexe cinématographique de 16 
salles proposant 3 200 places, 
ce qui permettra à Boulogne-
Billancourt de redevenir la cité 
du cinéma qu’elle était jadis en 
programmant sur toute la ville 
l’ensemble des films proposés en 
France pendant l’année), le Cube 
(actuellement situé à Issy-Les-
Moulineaux) équipement public 
consacré aux arts numériques. 
Cerise sur le gâteau, Robert de 
Niro, fondateur du Festival du 
film de TriBeCa à New York, 
envisage de fonder un centre du 
cinéma. 

Développement durable
L’île sera exemplaire en termes de 
développement durable, comme 
l’est déjà la totalité du Trapèze. 

Le chauffage et la climatisation 
proviendront à 65 % d’éner-
gies renouvelables. Le traite-
ment des eaux sera optimisé 
avec récupération des eaux de 
pluie. Largement piétonne, 
cette langue de terre aura une 
circulation automobile très 
limitée et des espaces publics 
ouverts : de multiples jardins 
couverts, une promenade 
accessible au public au bord 
de l’eau faisant le tour de l’île 
ainsi que des terrasses. Site 
attractif du Grand Paris, le 
projet présentera une archi-
tecture innovante prenant 
en compte le fleuve, les 
coteaux et l’ensemble de 
la métropole parisienne. À 
côté d’un pavillon dédié à la 
mémoire industrielle, sociale 
et humaine de Renault, il 
accueillera également des 
bureaux et des héberge-
ments ponctuels : un hôtel et 
des résidences d’artistes. L’île 
sera accessible par transports 
en commun avec, notam-
ment, la gare Pont-de-Sèvres 
– Île-Seguin du futur réseau du 
Grand Paris Express dès 2018.

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE

Vous avez choisi l’avenir de l’île Seguin et le projet 2

Un seul point haut, 84 000 m2 dédiés à la culture
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 27 mars 1992 : les chaînes de montage de 
l’île Seguin s’arrêtent définitivement après avoir 
livré une dernière Super 5.

 1948 : vue aérienne de l’île Seguin.  Mars 2004 : début de la démolition  
de l’usine Renault.

Île Seguin : après 20 ans d’atte nte, une renaissance annoncée

 28 mai 2011 : inauguration de la nouvelle 
entrée au sud-est du jardin avec l’ouverture au 
public (piétons et cyclistes) du pont Seibert. 

 14 juin 2011 : le chapiteau de Cirque en chantier pro-
pose ses premières représentations.

 4 novembre 2011 : l’acteur, réalisateur et produc-
teur américain Robert de Niro visite l’ancien site des 
terrains Renault : il s’intéresse à la création d’une 
future cité du cinéma. 

 10 septembre 2012 : inauguration  
du pavillon, dédié à l’histoire, au présent  
et à l’avenir de l’île.

 Du 28 novembre au 5 décembre 2012 : grandes réunions publiques pour informer les Boulonnais sur les trois 
projets d’aménagement (ici à la mairie).
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 2005 : François Pinault abandonne son projet de fonda-
tion faute de projet clair et de vision sur l’avenir de l’île.

Île Seguin : après 20 ans d’atte nte, une renaissance annoncée

 5 juin 2010 : les jardins de l’île, imaginés par le paysagiste 
Michel Desvigne, accueillent les premiers Boulonnais depuis 
plus de 90 ans. Ils font la part belle à la biodiversité et au 
développement durable.

 7 juillet 2012 : Allez-y !, exposition d’œuvres 
d’art contemporain sur le futur emplacement  
du R4. Une journée placée sous le signe de la  
préfiguration de la vocation artistique de l’île.

 16 décembre 2012 : le soir du vote  
le maire Pierre-Christophe Baguet  
et l’architecte-coordonnateur Jean Nouvel.

 Les Boulonnais ont choisi le projet n°2 pour l’aménagement de l’île,  
qui comprend 12 000 m2 de jardin public.
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 16 décembre 2011 : le conseil général  
des Hauts-de-Seine vote le lancement de la réalisation  
de la cité musicale sur la pointe aval de l’île dans le cadre  
de la Vallée de la culture.
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 16 novembre 2011 : signature de la promesse  
de vente avec la société suisse Natural Le Coultre 
pour la réalisation du R4.
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Le BBC reçoit  
les Apprentis d’Auteuil

La dernière réunion de l’année 2012 du BBC se 
tenait le jeudi 28 novembre. Le thème abordé était 
Les jeunes d’Apprentis d’Auteuil : un savoir-être et un 
savoir-faire au service de l’entreprise.
Quelque quatre-vingts chefs d’entreprise avaient 
répondu à l’invitation de la Ville et de GPSO. La 
session s’est ouverte en rappelant toute l’attention 
que la Ville et la communauté d’agglomération 
portent à la jeunesse et en particulier au formidable 
travail accompli par Apprentis d’Auteuil. Cette 
fondation éduque et forme plus de 13 000 jeunes 
à devenir des adultes libres et responsables, et ce, 
depuis sa création il y a 150 ans. Elle est devenue 
un acteur majeur et incontournable de l’insertion 
des jeunes. Isabelle David-Lairé, directrice régionale 
Île-de-France d’Apprentis d’Auteuil a, en préambule 
de son exposé, rappelé quelques chiffres : chaque 
année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire 
sans diplôme  ; 50 % des jeunes sans diplôme de 
l’enseignement secondaire sont au chômage.  
Elle a souligné que la fondation Apprentis d’Auteuil 
prenait en charge et formait les jeunes tout au 
long de leur vie. Les formations proposées sont en 
totale adéquation avec les besoins des entreprises, 
commerçants et artisans.
Pascal Lebard, directeur général du groupe Sequana 
(11 000 collaborateurs), installé récemment à 
Boulogne-Billancourt, et ambassadeur d’Apprentis 
d’Auteuil, a touché l’assistance par son témoignage 
personnel d’implication dans cette belle cause. Enfin, 
cette session s’est conclue par des interventions de 
retour d’expérience et notamment celles de Véronique 
Delabroye, responsable juridique de la Sanef et 
marraine des projets Sanef/Apprentis d’Auteuil ainsi 
que celle de Philippe Bertrand, gérant de L’Espace 
vert à Boulogne-Billancourt et maître d’apprentissage.
Contact : Florence Louette au 01 46 29 69 80  
ou florence.louette@agglo-gpso.fr

Rencontres de l’Économie sociale et solidaire. Elles se sont tenues le 13 novembre dernier 

à l’ESSCA, en partenariat avec l’association Hauts-de-Seine initiatives, la communauté 

d’agglomération GPSO, Seine Ouest Entreprise et Emploi (Maison des entreprises et de l’emploi) et 

Pro Bono Lab, association prônant le mécénat de compétence. L’occasion d’évoquer les facteurs 

clés de succès pour des partenariats gagnants/gagnants entre entreprises et associations.

Petits concerts  
entre voisins

L’agence de communication W&Cie propose des concerts 
de musique de chambre à l’heure du déjeuner, donnés par 
des étudiants du CRR. Et invite les salariés des entreprises 
voisines.

Pourquoi pas un piano dans les 
bureaux d’une entreprise ? Des petits 
concerts auxquels on inviterait les voi-

sins ? Les publicitaires ont toujours plein 
d’idées : l’un des patrons de l’agence bou-
lonnaise W&Cie, Denis Gancel, n’échappe 
pas à la règle. Bien sûr, ce surdoué des 
médias a puisé dans son parcours person-
nel de musicien – diplômé de l’École nor-
male de musique de Paris – pour proposer 
une formule de pause-déjeuner musicale 
à ses salariés. Logique, dans la mesure 
où, depuis l’inauguration – en musique – 
de juin 2011, trône au milieu du hall un 
magnifique demi-queue.
Peu porté à se mettre en avant, Denis 
Gancel appelle dans un premier temps 
des amis concertistes, des cantatrices, 
des formations de jazz. Pourquoi ne pas 
pousser l’éclectisme jusqu’à inviter les 
voisins de quartier ? Roche, L’Équipe, 
beIN Sport, Michelin, Vinci entrent dans 
la boucle ; leurs salariés sont conviés à 
venir au 7e étage de l’Aurélium, écouter 
ces concerts de 45 minutes.
Puis l’initiative s’étoffe, se tourne vers les 

jeunes, futurs pros. En ancien du Conser-
vatoire, Denis Gancel en possède bien les 
arcanes  : « Je connaissais, bien sûr, le Conser-
vatoire à rayonnement régional de Boulogne-
Billancourt de réputation. Je leur ai écrit pour 
leur proposer que ces concerts de musique de 
chambre soient joués par des étudiants des 
classes supérieures. J’ai eu un excellent accueil. 
L’idée est profitable à tous  : nous avons des ins-
trumentistes de haut niveau qui ont besoin de 
se confronter au public. Ils répondent ensuite 
aux questions du public pendant un quart 
d’heure. » Toujours dans l’idée de déve-
lopper des liens avec son environnement, 
l’agence invite aussi les jeunes du CEBIJE 
(Centre boulonnais d’initiative jeunesse). Ce 
qui permet à ces adolescents en recherche 
d’insertion professionnelle de côtoyer les 
nombreux métiers de l’agence (designers, 
vidéastes, architectes…).
Ces concerts mensuels, dont le premier 
mouvement s’est joué le 20 décembre der-
nier, sont ouverts à tous.

Christiane Degrain

1, cours de l’île-Seguin. 
Tél. : 01 72 27 00 00.

 Denis Gancel 
et le violoncelliste 
boulonnais Jordan 
Costard, 20 ans.
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TÉLÉVISION : LE NOUVEAU PÔLE GRATUIT DE CANAL+
D8 et D17 : duo gagnant  
pour Boulogne-Bil lancourt
Début décembre, les deux  
ex-chaînes du groupe Bolloré 
cédées à CANAL+ ont pris 
leurs quartiers dans les locaux 
flambant neufs d’Arc de Seine, 
au très emblématique numéro 1 
de la rue Les-Enfants-du-Paradis. 
Un chiffre porte-bonheur ?

D8 et non plus Direct 8. Elle se veut 
la « chaîne  du  divertissement  de 
qualité », bien dans son époque, 

moderne, curieuse de tout. Au menu, de 
l’information, des magazines, des séries, des 
films, de l’art de vivre et du sport. La chaîne 
généraliste la plus attendue du PAF, c’est elle ! 
Sa petite sœur, D17, ex-Direct Star, restera à 
75 % musicale. Révolutionnaire ou pas, le 
déménagement de ces deux chaînes est un 
bon point évident pour Boulogne-Billancourt 
dont le blason économique s’en trouve encore 
redoré. « La ville devient un petit média land », 
constate en souriant Ara Aprikian, directeur 
général adjoint du pôle édition en charge de la 
télévision gratuite du groupe CANAL+, dont 
le bureau possède une vue plongeante sur la 

tour de TF1, l’entrée de LCI et de France Galop. 
Dans sa besace, Ara Aprikian a également la 
chaîne i>TELE dont les équipes rejoindront le 
pôle sur Boulogne-Billancourt l’été prochain. 
« Nous serons alors entre 500 et 600 personnes », 
précise Stéphane Tual, directeur des moyens 
généraux du groupe CANAL+, qui a supervisé 
tous les travaux depuis six mois. Une vraie four-
milière. On comprend mieux dès lors le choix 
de ce bâtiment : « Nous avions deux contraintes : 
rester à quelques encablures de nos sites CANAL+, 
Lumière (bd de la République) et le siège d’Issy-
les-Moulineaux ; dans un lieu capable d’accueillir 
plusieurs studios avec de grandes hauteurs sous 
plafond. Nous avions visité La Factory, trop petite, 
qui a échu à beIN SPORT. » Le nouveau vais-
seau amiral du groupe totalise 10 000 m2 ; la 
régie publicitaire a emménagé fin septembre 
avec Bolloré Medias, suivie de D8 et D17 début 
décembre.
Premier studio à émettre : celui des JT (18 
minutes de direct) d’Elé Asu (11h50), de Daphné 
Roulier (19h50) et d’Adrienne de Malleray (édi-
tion du week-end). Si Daphné Roulier a fait 
partie des grandes recrues de D8, participant 
au relookage de la chaîne avec Laurence Fer-
rari (ex-TF1), Cyril Hanouna et Audrey Pulvar  

(ex-France Télévisions), Élé Asu a connu Canal 
et Bolloré. « Chacune peut exprimer sa personna-
lité. J’aime les intros percutantes et courtes, Daphné 
est la plus littéraire de nous trois. »

7 heures d’émissions inédites par jour
Résultat : un démarrage sur les chapeaux de 
roue. D8 a réalisé sa meilleure part d’audience 
depuis la création de Direct 8 dans la semaine 
du 3 décembre, avec 2,9 % de part de marché 
(3,5 % sur les 25-49 ans et un record historique 
pour Touche pas à mon poste ! de Cyril Hanouna, 
et La Nouvelle Star, suivie le 11 décembre par 
1 486 000 téléspectateurs en moyenne). « Nous 
prévoyons d’atteindre 4 % d’ici 2014 sur nos cibles 
prioritaires, c’est-à-dire les CSP+, annonce Ara 
Aprikian. Nous apportons du neuf, dont 7 heures 
d’émissions  fraîches par  jour sur D8. » On y 
verra aussi des séries inédites telles que Call 
the Midwife, Hell on Wheels (jamais diffusées 
sur CANAL+) ou des créations originales de la 
chaîne cryptée pour la première fois diffusées 
en clair, comme Pigalle et Engrenages.
Entré de plain-pied dans la télévision gratuite 
généraliste, le groupe CANAL+ est prêt à moné-
tiser ses chaînes sur tous les fronts.

Nathalie Six

 « Boulogne-Billancourt devient un petit media 
land », constate Ara Aprikian qui a pris en charge  
la direction des chaînes gratuites de CANAL+. 

 Venant de La Matinale sur CANAL+, la journaliste Élé Asu présente désormais l’édition de la mi-journée  
du journal de D8 du lundi au vendredi.
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PREMIER ANNIVERSAIRE
La Maison du Droit affiche  
un record de fréquentation
Ouverte depuis janvier 2012 sous l’impulsion du maire, en partenariat avec le tribunal d’instance,  
la Maison du Droit accueille plus de 900 personnes par mois en quête d’informations dans un grand 
nombre de secteurs. Elle sera officiellement inaugurée en février prochain. 

©
 B

ah
i

Fruit d’un partenariat réussi entre le tribunal 
d’instance et la municipalité, Boulogne-Bil-
lancourt dispose d’un point d’accès au droit 

depuis janvier 2012. En un an d’existence, l’effica-
cité de la structure baptisée « Maison du Droit », 
financée à hauteur de 160 000 euros par la Ville, 
n’est plus à démontrer. « Nous accueillons plus de 
900 personnes chaque mois et cela ne cesse d’aug-
menter. À Boulogne-Billancourt, la demande exis-
tait, c’est indéniable, indique son président Alain 
Magnon.  L’accès au droit est un problème pour la 
plupart d’entre nous dès lors que nous rencontrons une 
difficulté inhabituelle. Notre Maison du Droit répond 
à cette attente en offrant un lieu unique et un accueil 
simplifié où l’information et le conseil sont directement 

accessibles et ouverts. Ces six derniers mois,  la fréquen-
tation a doublé : 60% des visites se font sur place, les 
40% restant se concentrent sur l’accueil téléphonique. 
Depuis trois mois, nous avons un rythme de croisière. 
Le résultat est plus que positif ! » 

Des professionnels pour vous conseiller 
Logement insalubre, violences conjugales, suren-
dettement, cambriolages, mise sous tutelle… Quel 
que soit votre problème, des professionnels du 
droit sont là pour vous conseiller et vous aider à y 
apporter une réponse : ils vous accueillent sur ren-
dez-vous ou vous informent par téléphone. « La 
Maison du Droit n’a pas pour vocation à suivre un 
dossier du début à la fin mais plutôt d’orienter l’usager 

vers la démarche la plus appropriée dans tel ou tel 
cas. C’est un travail d’orientation pas de traitement », 
poursuit Jacques Cherifi, directeur du site. Dans 
des bureaux jouxtant le tribunal d’instance, vous 
pourrez ainsi rencontrer juristes, avocats, concilia-
teurs, assistantes sociales, etc. « Une soixantaine de 
spécialistes travaillent ici, bénévoles ou pas.» Du côté 
du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, 
sa présidente Anne Belin précise : « Ce disposi-
tif créé en collaboration avec le tribunal d’instance 
propose une autre approche des contentieux traités 
par la juridiction (…) Ce point d’accès au droit a 
pu décharger notre greffe et nous a permis de nous 
concentrer davantage sur l’information juridique. 
Tant au niveau de l’accueil que de l’orientation, ce lieu 
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Maison du Droit. 35, rue Paul Bert. 
Tél. : 01 46 03 04 98.
Point d’accès au droit. Exclusivement sur rendez-vous. 
Informations juridiques confidentielles et gratuites. 
Vous pouvez consulter :

•	Écrivain public
•	Avocats-conseils
•	Notaires-conseils
•	Cressus-Surendettement
•	CIDFF 92 (Centre d’information sur les droits des femmes et des 

familles) - Médiation familiale, Informations juridiques, Femmes 
victimes de violences

•	Huissiers-conseils
•	Adavip 92 (Association d’aide aux victimes d’infraction pénale 

des Hauts-de-Seine) 
•	Adil 92 (Agence départementale pour l’information sur le 

logement des Hauts-de-Seine)
•	Conciliateur de justice
•	Défenseur des droits

Une nouvelle permanence de Défenseur des droits  

En octobre 2012, la Maison du Droit s’est pourvue d’une nouvelle permanence, celle de 
Défenseur des droits. Avec Catherine Cornet, Catherine Morbois partage la délicate mission 
de Défenseur des droits déléguée. Conseillère conjugale et familiale, diplômée d’État de 
l’École des Parents et des Éducateurs de Paris (EPE), Catherine Morbois a dirigé ou codirigé 
une trentaine d’ouvrages et de documents sur le sujet, travaillé avec le Défenseur des enfants 
et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations : « Nous travaillons essentiellement 
sur les quatre thématiques du Défenseur des droits : médiation, discrimination, défense des 
enfants et sécurité publique. À Boulogne-Billancourt, nous recevons toutes les personnes qui 
ont des problèmes correspondant à ces points, nous rencontrons plus de 20 personnes chaque 
semaine. C’est varié : une mère viendra nous voir pour un enfant autiste, un autre pour un refus 
de naturalisation, des parents pour des problèmes de garde ou de droit de visite ». Vaste panel ! 

Infos pratiques
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 Un an après sa création, 
l’ensemble des respon-
sables professionnels et 
bénévoles des différentes 
associations présentes à la 
Maison du Droit ont fait, le 
14 décembre, un premier 
état des lieux positif, 
autour du maire et des élus 
référents – Philippe Tellini, 
maire adjoint chargé de la 
sécurité, Sylvia Bondoux, 
conseillère municipale, 
chargée du droit des 
femmes.

a d’abord considérablement désengorgé le tribunal et 
a ensuite favorisé la résolution de conflit existant de 
façon amiable et extrajudiciaire. Soumettre ainsi à 
un tiers une difficulté et rencontrer son adversaire 
dans un cadre neutre rend possible un règlement du 
désaccord de façon responsable, sans les inconvénients 
qui peuvent accompagner les procédures judiciaires. 
Ce lieu établit un lien entre l’institution judiciaire 
et ceux qui interviennent, au sein d’associations et/
ou à titre bénévole, pour promouvoir une meilleure 
lisibilité du droit (…) Le succès que rencontre cette 
structure est mérité car les professionnels du droit, les 
associations et les intervenants de proximité, par les 
informations qu’ils délivrent, contribuent à réduire 
les tensions et participent à une meilleure cohésion 
sociale. »

Une très forte demande
Présent à la Maison du Droit le 14 décembre 2012 
pour dresser un premier bilan, le maire a rappelé 
qu’à Boulogne-Billancourt, il existait depuis long-
temps une très forte demande d’être bien orienté 
et conseillé dans les difficultés quotidiennes. « Si 
la Ville comptait déjà multiples associations et orga-
nismes présents sur son territoire, tout cela manquait 
de lisibilité et d’unité. Partant de cette richesse locale, 
nous avons voulu optimiser les forces associatives et 
publiques réparties à travers toute la commune, a 
rappelé Pierre-Christophe Baguet. Et de conclure : 
Vu le succès rencontré, nous allons poursuivre notre 
professionnalisation en orientant encore mieux et 
plus précisément nos concitoyens ».

Sabine Dusch
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La ville en mouvement 

notre ville

LOGEMENT ÉTUDIANT

La Vil le triple son offre : pari tenu !                                                                                                 
C’était un engagement de campagne électorale majeur du maire : développer l’enseignement supérieur  
et les logements pour les étudiants à Boulogne-Billancourt. Grâce à une politique de soutien active engagée 
depuis quatre ans, les logements étudiants vont passer de 242 à 818 d’ici 2015.

Élise, 18 ans, en BTS audiovisuel au lycée 
Jacques-Prévert, apprécie beaucoup sa stu-
dette de 17 m2 qu’elle loue pour 389 euros par 

mois (sans les aides) dans la résidence Simone 
Weil du Crous de Versailles : « La plupart de mes 
amis paient près du double dans le privé ; de plus la 
résidence est implantée dans une zone de la ZAC 
Seguin-Rives de Seine aux multiples atouts, proche 
des transports, commerces, bars/restos, pharma-
cies, … ». Située au 5, place Joseph-Frantz, cette 
résidence a vu le jour en septembre 2009 et 
dispose de 155 studios. « Ces logements sont très 
demandés car ils défraient toute concurrence étant 
donnés les tarifs pratiqués, explique-t-on au ser-
vice Logement de la mairie. Ils ouvrent aussi 
des droits à l’APL (aide personnalisée au loge-
ment), offrant au final des loyers très accessibles. »                                                                                                                                   

De 242 à 818 offres de logement
Ces 155 studios s’ajoutent aux 242 logements étu-
diants déjà accessibles avant 2008 sur la ville, 
auxquels vont s’ajouter 421 nouvelles chambres, 
soit un total de 818 logements. À Boulogne-
Billancourt, l’offre de logements émane égale-
ment des résidences privées. Dans la résidence 
Studélites du 25, rue Auguste-Perret, 88 loge-
ments (studios et T2) sont proposés ; celle du 
37, rue de la Saussière dispose de 154 studios.                                                                                                                             
Dans les toutes prochaines  années, d’autres 
verront le jour. « La demande est telle que la Ville, 
idéalement située et très attractive, souligne-t-on au 
service Logement. Et nous sommes ravis de pouvoir 
proposer une offre diversifiée allant au-delà du loge-
ment social familial classique ».
De fait, les projets de construction de résidences 
ne manquent pas.
Ainsi, une autre résidence privée Studélites de 
156 logements située sur la ZAC Seguin-Rives de 
Seine sera livrée en février 2014. Une résidence 
EFIDIS, rue Marcel-Bontemps (ZAC Rives de 
Seine) ouvrira en 2015 : gérée par l’organisme 
Studefi, elle proposera aux étudiants mais 
aussi aux jeunes travailleurs de 18 à 30 ans, 187 
chambres meublées de 19 m2, parmi lesquelles 
103 seront attribuées par la Ville (Délibération 
prise lors du dernier conseil municipal le 13 
décembre).

Enfin, une autre résidence sociale pour jeunes 
actifs et étudiants gérée par  Logis-Transports 
ouvrira aussi en 2015. Située au 95-101, rue de 
Silly, elle comprendra 78 studios de 20 à 30 m2 
dont 44 réservés à la ville.
« Cette politique de soutien actif à la création de 
logements étudiants accompagne l’accroissement des 
formations supérieures dispensées sur le territoire de 
Boulogne-Billancourt. Elle répond par ailleurs à un 
souhait de la municipalité d’aide aux jeunes, plus 
spécifiquement lors d’une période charnière de leur 
vie. Nous voulons que les étudiants prennent leur 
marque dans la ville, qu’ils  s’y sentent bien, qu’ils réa-
lisent leurs études dans de bonnes conditions, et que 
leur réussite contribue au rayonnement de la Ville», 
conclut Sylvia Bondoux, conseillère municipale 
déléguée aux Universités.

M. K.-D.

Rentrée 2013 : inscriptions 
à la résidence Crous Simone 
Weil dès ce mois-ci !
Pour tout renseignement  
ou toute précision:
www.crous-versailles.fr                                                                                                                                 
Service Logement,  
annexe de l’hôtel de ville,  
64, rue de la Saussière. 
Tél. : 01 55 18 55 08.
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 Elise, 18 ans, en BTS audiovisuel au lycée Jacques-Prévert, dans sa studette de la résidence Simone-Weil.
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RECENSEMENT ANNUEL 2013 
30 agents à votre rencontre
« Chacun de nous compte » : en partenariat avec les communes, l’Insee organise le recensement de la 
population. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est recensée tous les ans 
depuis 2004. À Boulogne-Billancourt, 5 000 logements sont concernés. Des agents recenseurs municipaux 
peuvent se présenter à votre domicile du 17 janvier au 23 février inclus.

Comment saurez-vous  
si vous êtes recensé ? 
L’agent recenseur, accrédité par 
l’Insee, posera une affiche dans 
votre immeuble et une lettre 
dans votre boîte début janvier 
2013. Vous serez ainsi informé 
si vous devez être recensé cette 
année.

Comment l’enquête  
est-elle réalisée ? 
L’agent se présente ensuite 
dans chaque foyer pour 
remettre une fiche de logement 
et autant de bulletins indivi-
duels que de personnes vivant 
dans l’habitation. Il possède 
une carte tricolore – avec sa 
photo et signée par le maire – 
que vous pouvez exiger de voir. 

Comment l’agent récupère-t-il 
les questionnaires ? 
A la date et à l’heure fixées 
lors de son premier passage, il 
revient à votre domicile récupé-
rer les questionnaires remplis. 
Il est également possible de les 
déposer dans la boîte aux lettres 
de la mairie ou de contacter  
le 01 55 18 53 00. 

Toutes les infos : 
www.le-recensement-et-moi.fr

 Nadia 
Ambrosio.

 Sophie Breit.

  Xavier 
Forques.

 Florent  
Lerondeau.

 Houria Oubella.

 Sandrine 
Baquero.

 Dany Brige.

 Daniel Gaborit.

 Nathalie Lopez.

  Sophie 
Pouenat.

 Pascal Baron.

 Hélène  
Bussières.

 Rachid 
Henchir.

  Fouazi  
Mehadhbi.

 Gialluca  
Prezioso.

 Cédric  
Béquilleux.

 Sarah Corbion.

 Dalila Khial.

 Georginot 
Naze.

 Keltouma  
Seid-Mouaci.

 Annie  
Blanchard.

  Béatrice 
Delcourt.

 Claude Laudet.

  Nadine Nirlo.

 Sandrine Tixier.

 Sandrine  
Blondeau.

 Sabine  
Coroller.

 Myrna 
Lemaire.

 Jean-Baptiste 
Nury

 Catherine 
Vergé.
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C’est une première à Boulogne-
Billancourt et même sur tout 
le territoire de GPSO. Des 

habitants de la résidence située 
à l’angle des rues Lazare-Hoche 
et Denfert-Rochereau, en colla-
boration avec GPSO, participent 
depuis un mois à l’aventure du 
compostage collectif. « Nous 
avons contacté GPSO pour obte-
nir le matériel nécessaire comme 
les grands bacs et les petits seaux 
individuels, explique Odile Jau-
jay, à l’origine du projet. Chacun 
remplit son bioseau avec les déchets 
organiques de sa cuisine et descend 
ensuite remplir le composteur col-
lectif. » C’est aussi simple que cela 
et l’opération semble n’avoir que 
des avantages. En effet, compos-
ter ses déchets réduit de 30 % le 
volume des ordures ménagères, 
respecte l’environnement et aide 
la commune à faire des économies 

sur la collecte et le traitement des 
déchets. « Il s’agit du premier com-
posteur collectif de tout le territoire 
de GPSO, indique Christine Bru-
neau, maire adjoint chargée du 
développement durable. Le com-
postage est une solution importante 
si nous voulons aller vers moins de 
déchets. Cette initiative doit servir 
d’exemple à suivre. »
 
Utiliser le compost comme engrais 
de qualité
Le jour de la livraison du bac 
collectif et des seaux individuels, 
les pionniers du compost en 
équipe ont tous signé une charte 
d’engagement en présence du 
maire et de Christine Bruneau. 
Enthousiasmés et motivés 
par le projet, les résidents se 
sont montrés très attentifs aux 
consignes données par Odile et 
Jean Jaujay, le couple référent de 

l’immeuble. « Vous devez mettre 
dans votre bioseau les épluchures 
de fruits et de légumes, le marc de 
café, les restes alimentaires d’origine 
végétale et des fleurs fanées, ont-ils 
précisé. Surtout pas d’os, pas de 
viande, pas de poisson ni de pain. 
Cela risque d’attirer les animaux. » 
Présent également, le représentant 
de GPSO a rappelé le rôle de la 
communauté d’agglomération 
dans ce disposit i f.  GPSO 
accompagne ainsi les foyers 
souhaitant adopter le compostage 
domestique en proposant le 
nécessaire et assure le suivi 
grâce aux conseils d’un maître 
composteur. Dans quelques 
mois, après le travail des micro-
organismes et de la microfaune, les 
voisins utiliseront avec bonheur le 
compost comme terreau fertilisant 
pour fleurir leurs balcons.

Jean-Sébastien Favard

 Le compostage en pied d’immeuble, une initiative respectueuse de l’environnement soutenue par le maire, ici en présence des résidents.

Odile Jaujay, 
guide-référent 
pour le compost

J’ai pris l’habitude de faire du 
compost dans notre maison 

de vacances. Je trouve que c’est une 
bonne solution pour réduire les 
déchets et très utile pour entretenir les 
plantations du jardin. À Boulogne-
Billancourt, avec GPSO, c’est possible 
de le faire. Pourquoi s’en priver ? Après 
le feu vert de l’assemblée générale des 
copropriétaires, Odile Le Calvez une 
voisine, mon mari et moi avons suivi la 
formation de guide-composteur à 
GPSO. Aujourd’hui, je suis heureuse  
du succès de l’opération.

Renseignements auprès de GPSO : 
0 800 10 10 21 / www.agglo-gpso.fr

Le premier composteur col lectif 
à Boulogne-Bil lancourt
Des habitants de la résidence située rues Lazare-Hoche et Denfert-Rochereau ont décidé d’installer  
un composteur collectif au pied de leurs immeubles.
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«P lacés depuis le mois d’août aux 
endroits sensibles et stratégiques de 
la ville sur les axes importants aux 

abords des écoles, ces radars de détection équi-
pés d’une puce qui enregistre tous les mou-
vements sont avant tout un outil pour aider 
à une conduite vraiment responsable. Il ne 
s’agit pas de punir mais d’alerter le conduc-
teur en lui rappelant les bonnes pratiques et 
le respect des limites de vitesse. Un moment 
d’inattention est si vite arrivé ! Qui ne s’est 
jamais surpris à dépasser une limite de vitesse 
dans un moment de distraction ? », explique 
Béatrice Belliard, premier maire adjoint 
chargée de l’Espace public.

Simple et efficace
L’attention du conducteur est captée par 
un affichage lumineux (rouge lorsque la 
vitesse réglementaire est dépassée, jaune 
quand elle est respectée) et une indica-
tion du nombre de points perdus et de 
l’amende encourue. Une sorte de piqûre 
de rappel pour se souvenir… de la bonne 
conduite à tenir au volant.
Une fois enregistrées grâce à une 
mémoire interne, les données (vitesse 
moyenne, nombre de voitures par jour et 
par heure) sont relevées chaque mois par 
la police municipale via Bluetooth, puis 
un traitement statistique est effectué. « À 
la lecture de ces données, on remarque que 
de manière générale 85 % des conducteurs 
respectent les limitations de vitesse (entre 
zéro et 45 km/h) et que la plupart des excès 
de vitesse sont effectués en pleine nuit ou au 
petit matin », souligne l’élue.
La collecte et l’analyse des données mois 
après mois deviennent pour les services 
de la ville un outil de gestion permettant 
de mettre en place des actions correctives 

et de prévoir des aménagements urbains 
de l’espace public.
« Aux endroits les moins respectés, des opé-
rations de contrôle radars seront prévues – 
comme nous le faisons déjà une à deux fois 
par semaine sur certains points stratégiques, 
explique-t-on à la police municipale, en 
fonction des incidents ou sur demande d’élus 
ou de riverains… Mais nous pouvons aussi 
envisager l’ajout de signalisations plus adap-
tées (feux et panneaux de signalisation par 
exemple). »

M. K.-D.

 Sept radars sont installés  
à Boulogne-Billancourt :  
avenue Robert-Schumann,  
avenue du Général-Leclerc, 
avenue Édouard-Vaillant (dans 
les deux sens de circulation), 
avenue Pierre-Grenier, route de 
la Reine, rue Gallieni.

RADARS PÉDAGOGIQUES
Sensibiliser  
aux limitations de vitesse
Habituer les conducteurs au respect de la vitesse, les inciter à 
la réduire pour renforcer la sécurité des usagers dans les zones 
exposées, tel est l’objectif des radars pédagogiques dont  
l’emploi permet à terme de réaliser des campagnes  
de prévention routière et d’envisager des aménagements  
adaptés. La Ville, qui a su en comprendre l’intérêt,  
en a installé sept sur le territoire communal.
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La sécurité routière  
expliquée aux enfants
Grâce à un partenariat avec la police nationale, quatre classes de CE2  
des écoles Albert-Bezançon et Escudier bénéficient d’un programme sur la 
prévention routière. En novembre dernier, le commissariat de police  
de Boulogne-Billancourt a lancé un concours de dessin sur le thème  
des panneaux routiers. 

Ils n’ont que huit ans mais la sécu-
rité routière n’a déjà plus de secret 
pour eux. Depuis le début de l’an-

née, Alexandra Blanchaud, officier 
de prévention de la police nationale, 
intervient chaque mois auprès des 
élèves d’Aude Réthoré, enseignante 
de CE2 à l’école Albert-Bezançon. 
« Avant de traverser, de quel côté faut-
il d’abord regarder ? Pourquoi doit-on 
attacher sa ceinture ? » Pendant plus 
d’une heure, elle échange avec les 
enfants sur les déplacements et les 
dangers de la route. « L’apprentissage 
de la sécurité routière est primordial dès 
le plus jeune âge, souligne Alexandra 
Blanchaud. Avec les enfants, nous 
observons des situations qui font partie 
de leur vie quotidienne. » Intéressés 
et alertes, les jeunes citoyens par-
ticipent beaucoup, chacun racon-
tant des situations vécues avec ses 
parents. À huit ans, ils semblent 
tous avoir rapidement saisi l’inté-
rêt de ce programme et repèrent 
facilement les comportements à 
risques. Ils apprécient surtout les 
visites mensuelles d’Alexandra 
Blanchaud. «J’aime quand la policière 
vient à l’école, s’exclame Louis. Elle 

connait bien la sécurité routière. Avec 
elle, on apprend à ne pas faire de 
bêtises », ajoute Luc.

Les enfants inventent  
un nouveau panneau
Au mois de novembre, Alexandra 
Blanchaud a eu l’idée de lancer un 
concours de dessin. « Chaque élève 
a dessiné un nouveau panneau routier 
destiné aux enfants, explique-t-elle. Ils 
ont d’abord choisi la forme : le triangle 
pour signifier le danger, le rond pour 
l’interdiction ou le carré pour l’indica-
tion. » Ils ont ensuite complété par 
un dessin et le résultat est rafraîchis-
sant. Entre les panneaux de danger 
un peu cocasses comme « attention 
au serpent » et ceux d’actualité « piste 
réservée aux vélos, trottinettes et 
rollers », les enfants ont fait preuve 

d’imagination et de sens des 
responsabilités. « J’ai bien aimé par-
ticiper au concours de dessin », lance 
Antoine. Héloïse renchérit : « Cela 
nous permet d’apprendre des choses 
nouvelles tout en s’amusant ! » Un 
partenariat réussi pour un appren-
tissage très utile au quotidien. Sans 
oublier le principal : « C’est super car 
cela parle de voitures, et moi, j’adore les 
voitures ! », conclut Noé.

Jean-Sébastien Favard

 Le brigadier Alexandra Blanchaud félicite la gagnante Héloïse pour son 
dessin, un panneau sur les pistes réservées aux rollers, trottinettes et vélos, en 
présence de l’institutrice de CE2 Aude Réthoré, à l’école Albert-Bezançon. 

Une belle imagination liée 
au sens des responsabilités : 
le résultat du concours est 
rafraîchissant. 
Ci-dessus le dessin 
de la lauréate. 
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Organisé par l’unité formation de la Direction des 
ressources humaines de la mairie, le traditionnel 
petit-déjeuner des apprentis s’est déroulé le 
5 décembre dernier à la cafétéria de l’espace 
Landowski. Recrutés dans le cadre de leurs 
CAP petite enfance, brevets professionnels de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BPJEPS), ou encore masters (droit immobilier…), 

les 12 apprentis ont profité de ce moment pour faire 
connaissance avec leurs maîtres d’apprentissage, 
des agents de la Ville bénéficiant d’au moins cinq 
années d’expérience dans leur domaine, ainsi 
qu’avec les élus et le maire, pour démarrer une 
nouvelle et riche année d’apprentissage. Instant 
fort de la matinée : le témoignage en langage 
des signes d’un menuisier boulonnais, sourd et 

muet, Christian Bourgeois, traduit par René Briero, 
encadrant au service des sports. Un témoignage 
rempli d’espoir sur la manière dont on peut 
mener carrière lorsque l’on est handicapé et qu’il 
a notamment adressé au jeune apprenti David 
Ziane, affecté à la restauration scolaire, lui aussi 
sourd et muet.

Petit-déjeuner des nouveaux apprentis de la ville

ACCUEIL DES NOUVEAUX LOCUTEURS NATIFS                                                                                                     

Un échange gagnant
Les 13 étudiants de langue maternelle anglaise viennent épauler les enseignants de la ville   
pour la deuxième année consécutive.

Une cérémonie d’accueil des 13 nouveaux 
locuteurs natifs recrutés pour la 2e année 
consécutive, dix par la Ville et trois par  l’Édu-

cation nationale s’est déroulée le 22 novembre 
dernier à l’hôtel de ville, en présence du maire 
et de plusieurs élus dont Guy-René Baroli, maire 
adjoint en charge de l’Éducation, Esther Kama-
tari, conseillère municipale chargée de la solidarité 
internationale, de Françoise Dutilleul, inspectrice 
de l’Éducation nationale. Qui sont ces locuteurs 
natifs ? Des étudiants anglais ou américains, en 
deuxième ou troisième année d’études. Leur mis-
sion : assister les enseignants des classes élémen-
taires de la ville durant toute l’année scolaire, dans 
l’apprentissage de l’anglais à l’école, participer à la 
vie d’une classe et contribuer au développement 
des échanges entre professeurs et élèves.

Bases de la culture anglo-saxonne
Ayant besoin de cette expérience pour optimi-
ser leur avenir professionnel, projetant pour la 

plupart de devenir professeurs de français dans 
leurs pays, ils ont tout de suite adhéré à ce pro-
gramme de mobilité. Un système donnant-don-
nant qui leur permet, outre une rémunération 
de 964 euros bruts mensuels pour 12 heures 
hebdomadaires de service et un hébergement 
gratuit accordé par la ville (dans l’ancien collège 

du Vieux-Pont et dans les logements sportifs 
vacants de la rue des Peupliers), de perfection-
ner leur français tout en permettant aux petits 
Boulonnais d’améliorer leur accent, leur élocu-
tion, leur vocabulaire. Les locuteurs en profitent 
naturellement pour leur inculquer les bases de 
la culture anglo-saxonne. 
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Les travaux du viaduc de l’A13, qui relie l’autoroute de Normandie  
au boulevard périphérique, ont démarré mi-novembre. Trois années 
de travaux permettront de moderniser cet ouvrage et d’installer 
des écrans acoustiques afin de protéger les riverains boulonnais  
du bruit. Coût de l’opération : 25 millions d’euros supportés  
intégralement par la Région.

Construit entre 1972 et 1974, le viaduc de 
l’A13 présente aujourd’hui des signes de 
vieillissement. Emprunté quotidienne-

ment par près de 165 000 véhicules, l’ouvrage, 
long de 1100 mètres dont 529 au-dessus de la 
Seine, doit aujourd’hui être réhabilité afin de 
garantir sa pérennité. Le chantier porte égale-
ment sur la pose – tout le long de l’ouvrage – 
d’écrans acoustiques destinés à réduire les 
nuisances sonores, pour un budget global 
de 25 millions d’euros. Orchestrés par la 
Dirif (Direction des routes Ile-de-France, qui 
dépend de la DRIEA, Direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement d’Ile-de-France), les travaux 
se dérouleront dans un premier temps tous les 
soirs du lundi au jeudi de 22h à 5h30. Toutes 
les précautions sont prises pour minimiser les 
nuisances sonores liées aux travaux : horaires 
restreints, information des riverains boulon-
nais concernés...  

Des écrans acoustiques performants 
Le viaduc de l’A13 sera muni, au terme des tra-
vaux, de panneaux acoustiques en matériaux 
translucides afin de ne pas lui donner l’aspect 
d’un tunnel et préserver sa ligne architectu-
rale. Ces panneaux s’élèveront à deux mètres, 
côté Saint-Cloud où les constructions sont les 
plus proches et à un mètre, côté Seine. Soit 

une nette diminution des nuisances sonores 
pour les riverains boulonnais.

Un viaduc modernisé
Parallèlement à la pose des écrans, ce chantier 
comprend d’autres réparations : 
• remplacement des parements de bétons 

altérés par une structure plus légère,
• création d’un nouveau système de récupéra-

tion des eaux de pluie et des hydrocarbures,
• remplacement des lampadaires par des can-

délabres plus petits et plus gracieux, 
• optimisation de l’étanchéité de l’ouvrage.

Pendant les travaux
Les travaux ont commencé le 12 novembre 
sur le tronçon en surplomb de la Seine. Ils 
dureront trois ans essentiellement de nuit.
Du lundi au jeudi de 22h30 à 5h30, la voie de 
droite sera neutralisée sur cette portion dans 
le sens province-Paris. La vitesse sera limitée 
à 50 km/h, sans aucune interruption de la 
circulation. Menés selon un phasage compre-
nant trois tronçons, les travaux de réparation 
précédent la pose des écrans et du nouvel 
éclairage. •

Anne-Laure Jardon

Suivez l’avancement des travaux sur le site 
de la Dirif : www.dir.ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr 

Chronologie d’un long chantier
En 1993, le viaduc est répertorié comme « point 
noir bruit » : un projet avec des écrans de protection 
acoustique est lancé. Soumis à enquête publique, 
ce projet reçoit en 1995 un avis favorable du 
commissaire enquêteur sur la solution projetée. 
Parallèlement, en 1998, une dégradation de certains 
câbles métalliques entrant dans la constitution 
de l’ouvrage est constatée : 96 d’entre eux sont 
remplacés entre 2005 et 2009 au cours d’un chantier 
quasi-invisible et après que de nombreux experts 
se sont mobilisés autour de ce défi technique. Ces 
premières réparations essentielles permettent 
d’engager aujourd’hui la poursuite des travaux.

La modernisation du viaduc de l’A13  
commence
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 Un mercredi par mois, les cours de zumba favorisent le lien entre les enfants et les retraités et permettent  
à cha cun de découvrir un nouvel environnement.

 « La zumba améliore la condition physique : endu rance, souplesse, équi-
libre, agilité…»,  explique Claire Khaloua, respon sable du club Jean-Jaurès. 
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Chaque mois, Danièle, Micheline, Roland 
et les autres se retrouvent au club senior 
Jean-Jaurès pour une séance de zumba, 

cette fameuse danse très pratiquée dans tous 
les clubs de fitness du monde. Pendant une 
heure, ils exécutent les mouvements dyna-
miques sur des musiques latines pétillantes. 
« Je viens depuis le premier cours qui a eu lieu 
en septembre, indique Roland, ancien combat-
tant. Parce qu’il y a une bonne ambiance et parce 
que j’aime danser. » Les animatrices Claire et 
Laure sont époustouflées par l’engouement 
des seniors pour la zumba et ont décidé d’en 
faire le projet intergénérationnel avec les 
enfants du centre de loisirs de Billancourt. 
Une manière de favoriser le lien entre les 
enfants et les retraités et de permettre à cha-
cun de découvrir un nouvel environnement. 
Ainsi, un mercredi par mois, les seniors se 
rendent à l’école pour une séance avec des 
élèves de primaire. Comme Roland, Danièle 
est heureuse de participer à cet atelier plu-
tôt rafraichissant : « C’est tonique et entrai-
nant, confirme-t-elle. Les enfants apportent 
une touche plutôt dynamique. Cela nous met 
la pêche ! ».

Le rythme dans la peau
Après avoir assimilé les principaux mouve-
ments de zumba, Claire et Laure animent 
chaque séance en adaptant le rythme à leurs 
élèves. « Enfants et seniors prennent vraiment 
du plaisir, analyse Claire Khaloua, respon-
sable du club Jean-Jaurès. Nous réalisons des 
chorégraphies faciles à retenir et cela permet aux 
enfants comme aux seniors de s’amuser  ». Outre 
le plaisir qu’elle procure, la zumba améliore 
aussi la condition physique : endurance, 
souplesse, équilibre, agilité… Et ceci pour les 
femmes comme pour les hommes, seniors 
actifs qui recherchent des activités amusantes 
pour se maintenir en forme. Avec les enfants, 
tout se déroule dans une ambiance de cama-
raderie et de bonne humeur. Ce mercredi à 
l’école, un nouveau-venu au sein de ce « bal-
let », Mamourou, 10 ans, qui teste cette danse 
pour la première fois et affiche sa particula-
rité : tout comme Roland chez les seniors, 
il est le seul garçon chez les juniors. À ses 

côtés, en première ligne se déhanchent gra-
cieusement Lola, Caroline et Andréa, 9 ans, 
Frédérique, 10 ans, Alyssa, Alexyie et Marie, 
6 ans. Toutes ces demoiselles 
partagent un même sentiment : 
« Nous aimons danser, bouger et 
partager cela avec d’autres. » Et ce 
n’est pas tout. Comme le confie 
Guy, l’animateur en charge de 
cette activité au centre de loisirs 
de Billancourt : « Tous ces ren-
dez-vous entre nous s’achèveront 
évidemment par une chorégraphie 
que nous créerons spécialement. » 
Une danse commune où tour-
noient allégrement cheveux 
blancs, bruns et blonds.

Sabine Dusch  

et Jean-Sébastien Favard

SENIORS
Il n’y a pas d’âge pour danser la zumba 
Mélange de danse latino et de fitness, la zumba a aussi conquis les seniors boulonnais. Des séances 
intergénérationnelles sont même organisées avec des enfants du centre de loisirs de Billancourt.

Inscriptions au club Jean-Jaurès  
au 01 46 08 28 68.

La ville en mouvement 

notre ville

37
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HOMMAGE
La disparition  
de Jacqueline Potier-Landowski
Pianiste, concertiste et professeur de talent, elle fonda avec son mari 
Marcel Landowski le Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Cette 
grande artiste nous a quittés le 23 novembre dernier à l’âge de 94 ans.

Une grande dame vient de disparaître. Jac-
queline Potier-Landowski (10/12/1917-
23/11/2012) pianiste et concertiste de talent, 

n’aura cessé, 70 années durant, de transmettre 
son amour pour le piano. À travers ses concerts 
donnés dans le monde entier puis par l’enseigne-
ment, dispensé avec générosité au conservatoire 
de Boulogne-Billancourt.
Le jour où elle  remporte le 1er 
prix de piano au Conservatoire 
national de Paris, en 1936,  Mar-
cel Landowski, compositeur et 
fils du sculpteur Paul Landowski, 
remarque cette jeune femme qui  
« jouait merveilleusement et avait 
une très jolie robe bleue. » (Sic).  
C’est le début d’une longue his-
toire d’amour et de complicité. 
Elle avait 18 ans, lui, 21. « Ce qui 
les a rapprochés et  fait vibrer pendant près de 60 ans, 
jusqu’à la mort de mon père, c’est une admiration 
mutuelle. Il l’appréciait pour ses talents pianistiques, 
elle l’admirait pour sa musique », raconte Manon, la 
benjamine de la famille. Cette complicité musi-
cale les habitera tout au long de leur vie. 

Si le piano qu’elle découvre à cinq ans, fut long-
temps son unique compagnon de jeu – enfant, 
elle l’embrassait chaque soir avant d’aller se cou-
cher –, Jacqueline n’en a pas pour autant négligé, 
plus tard, sa vie familiale ni son entourage. Géné-
reuse, elle fit ainsi un don de peau pour sauver 
Janine Charrat, danseuse et chorégraphe, griève-

ment brûlée.
Après plusieurs tournées dans 
le monde entier, elle décide de 
mettre un terme à sa carrière 
de concertiste internationale 
pour se consacrer davantage à 
ses trois enfants, – Marc, Anne 
et Manon –, et à l’enseignement 
du piano au conservatoire de 
Boulogne-Billancourt  qu’elle 
cofonde, en 1953, avec son époux 
et le trompettiste Robert Debaes.

Professeur émérite, elle y forme de nombreux 
élèves dont certains aujourd’hui, solistes, ensei-
gnants ou directeurs de conservatoire, mènent 
de très belles carrières. Lors de ses obsèques, le 
4 décembre dernier, Paul-André Gaye, pianiste 
et professeur au Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) de Boulogne-Billancourt confie 
à Manon : « Mon rapport au piano c’est elle ; mon 
rapport aux autres c’est elle ; ma conception de l’ensei-
gnement c’est elle. En somme, c’est comme si j’étais 
son fils adoptif. » Émouvant, aussi, le témoignage 
de Marc Laforêt, pianiste de renommée interna-
tionale: « Profondément humaniste et altruiste, elle 
avait une vision globale de la musique et de la vie. Plus 
qu’un professeur de musique, c’était un professeur de 
vie. » Ou celui de Muriel Blaisse : « Elle a tout 
transmis sans jamais garder une goutte de réserve. 
Elle a donné autant comme enseignante que comme 
interprète. »
À 86 ans, Jacqueline Landowski prend sa retraite 
du conservatoire tout en continuant, pendant 
quatre années, à donner des cours particuliers 
à son domicile.

Gioconda Leroy

 L’artiste avec Arthur Honegger.

 Jacqueline et Marcel Landowski :  
un couple talentueux uni par l’amour et la musique.

Plus qu’un 
professeur de musique, 
c’était un professeur  
de vie. 

Marc Laforêt, pianiste  
et ancien élève

  Le maire a rendu hommage à Jacqueline Landowski 
lors du conseil municipal du 13 décembre et a pré-
senté ses sincères condoléances à tous ses proches.
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Parmi les délibérations
Groupe scolaire Billancourt :  
la concertation se poursuit
Un audit, réalisé en 1996, avait révélé la néces-
sité d’engager des travaux de réhabilitation de ces 
bâtiments presque centenaires qui ne respectent 
plus les réglementations en vigueur. Les études 
menées avaient conduit à élaborer un projet de 
reconstruction. Mais, à la suite de nombreuses 
réunions entre le maire et tous les acteurs de ce 
projet, et compte tenu du caractère remarquable 
de cet élément du patrimoine, il a été décidé 
d’abroger la délibération relative à cette décision 
et de proposer un nouveau projet début 2013. 
Le vaste processus de concertation déjà engagé 
depuis 2010 avec les membres de l’Éducation 
nationale, les parents d’élèves et la Direction régio-
nale des affaires culturelles (DRAC) se poursuivra 
et des solutions, respectueuses des observations 
de tous les interlocuteurs, seront trouvées avant 
qu’un projet définitif ne soit retenu. Toutefois, ces 
travaux de grande ampleur nécessiteront l’instal-
lation provisoire des écoliers au collège du Vieux-
Pont, actuellement inoccupé et qui sera aménagé 
pour accueillir les élèves dans les meilleurs condi-
tions en septembre 2014. 

Aide  aux jeunes sportifs de haut niveau
Quatorze jeunes sportifs de haut niveau, dont 
huit cadets et juniors, licenciés au sein des 
clubs sportifs boulonnais et forts de récentes 
performances, bénéficieront de bourses indivi-
duelles attribuées par la ville. Ces aides, dont le 

montant total s’élève à 9 150 euros, seront attri-
buées aux athlètes suivants : Thomas Capra, Hugo 
Marquez, Adeline Bordat, Morgane Duchene 
(judo) Antonio Tusseau, Joachim D’Almeida 
(karaté-kyokushin),  Chloé Poumailloux, Sébas-
tien Garnero, Samuel Gaborieau (aviron), Clé-
mence Millet, Margaux Verger-Courson, Olivia 
Zeller (natation),  Eric Lemery (badminton),  et 
Ycette Loulendot (patinage artistique).  

Centres de loisirs : signature d’une convention  
de financement avec la CAF
La Caisse d’allocations familiales (CAF) et la ville 
signeront prochainement deux conventions rela-
tives au financement des structures d’accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) pour les années 
2013 à 2015. En effet, le nombre d’enfants accueil-
lis ne cesse d’augmenter au fil des ans (+ 21 % 
entre 2008 et 2012 pour les mercredis et + 20 % 
en moyenne pour l’ensemble des vacances sco-
laires, dont 27 % pour les vacances de printemps 
et 29,5 % pour le mois d’août qui constitue la plus 
grosse période d’accueil). La première convention 
concerne les structures maternelles et la seconde 
les élémentaires qui accueillent les élèves de la 
ville en dehors des temps scolaires, soit le soir 
après l’école, le mercredi ou lors des vacances 
scolaires. En  2012, cette participation s’était res-
pectivement élevée à 669 500 euros et 152 100 
euros, soit un total de 821 600 euros.  

La sectorisation scolaire adaptée  
pour la rentrée 2013/2014
L’évolution démographique de la ville nécessite une 
révision de la sectorisation scolaire qui sera effective 
à la rentrée 2013/2014. Au nord, un rééquilibrage 
des effectifs sera appliqué entre les groupes sco-
laires Jean-Baptiste-Clément, Ancienne-Mairie, 
Albert-Bezançon, Fessart et Paris. De même, une 
partie du secteur de l’école élémentaire Thiers sera 
transférée au secteur de l’école élémentaire Den-
fert-Rochereau et une portion du secteur du groupe 
scolaire Ferdinand-Buisson sera transféré vers le 
groupe scolaire Thiers. En raison de la livraison 
d’un ensemble immobilier donnant sur la place 
Jules-Guesde, le secteur délimité par les rues de 
Meudon et Nationale et par l’allée Émile Pouget 
sera transféré vers le groupe scolaire Castéja. 
Par ailleurs, il est proposé la création d’une école 
provisoire dans les locaux de l’ancien collège du 
Vieux-Pont en attendant l’ouverture de « l’école de 
la biodiversité » sur le Trapèze est.     

Petite enfance : réservation de 60 à 80 places  
au sein de structures d’accueil privées
La Ville signera prochainement un nouveau mar-
ché visant à l’acquisition de droits de réservation 
au sein de structures d’accueil collectives privées 
sans limitation du périmètre d’implantation géo-
graphique. Ce marché conclu pour une durée d’un 
an, renouvelable tacitement dans la limite de quatre 
ans, prévoit l’acquisition de 60 à 80 places pour des 
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

Née à Dakar, troisième d’une fratrie de quatre filles, 
Hélène Rassam affiche une vie faite de travail (45 années 

non-stop) et de voyages.  Après avoir étudié au sein des 
Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, « mon grand-
père était officier de marine et a participé à la bataille des Dar-
danelles », c’est dans l’administration qu’Hélène s’engage. 
Licenciée en droit public, elle débute comme inspecteur du 
Trésor avant de terminer trésorier principal à Saint-Cloud en 
2010.  « J’ai fait toute ma carrière au ministère des Finances, 
plus précisément au Trésor Public et dans ce cadre, j’ai souvent 
déménagé. » A l’écouter narrer sa vie professionnelle, les 
villes où elle a exercé font rêver : Cayenne (Guyane), Auch, 
Chambéry puis Orsay. Il y a 11 ans, elle s’est rapprochée de 
son ex belle-mère, boulonnaise depuis toujours, et a choisi 
de s’installer à Boulogne-Billancourt : « Par mon mariage, 

j’ai découvert cette ville que j’ai toujours aimée, c’est pourquoi 
j’ai aussi décidé d’y vivre. »
Cette mère de deux enfants, aujourd’hui deux fois grand-
mère, positionnée en 42e position sur la liste de Pierre-
Christophe Baguet s’est donc naturellement retrouvée 
éligible. « Domiciliée au Pont-de-Sèvres, je suis conseillère du 
quartier 3 depuis 2008. En fait, je me suis toujours dit qu’au 
moment de ma retraite, je m’investirai en politique, notamment 
via un engagement local. De par mon expérience professionnelle 
de comptable public responsable pécuniairement et personnelle-
ment,  j’ai appris à gérer avec rigueur les dépenses et les recettes 
des collectivités locales ». Souriante et agréable, Hélène Ras-
sam ajoute à sa rigueur budgétaire, la chaleur humaine. Et 
d’ores et déjà se réjouit de ce mandat qui représente pour 
elle « un challenge ».   Sabine Dusch
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 Hélène Rassam est 
conseillère du quartier 
Billancourt-Rives de Seine 
depuis 2008.

Prochain conseil municipal : 

jeudi 21 février La vie municipale, la vie citoyenne

la mairie

Hélène Rassam, nouvelle conseillère municipale : la majorité du maire se renforce !
Cette conseillère du quartier 3 succède à Thierry Solère, démissionnaire depuis le 24 octobre en raison 
du cumul de mandats. L’élection d’Hélène Rassam porte à 38 le nombre d’élus de la majorité, tandis que 
l’opposition perd un siège.
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GROUPE « UNIS POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

Nos vœux pour 2013

Après les péripéties de 
la « consultation » 
sur les projets d’ur-

banisation de l’ile Seguin, 
il est temps de retrouver 
un peu de calme et de se 
tourner vers l’avenir. Pour 
notre pays comme pour 

nos territoires, l’année 2013 sera difficile : une 
croissance économique très faible, un recul du 
pouvoir d’achat et une fiscalité en forte hausse. 
Dans ces conditions, la gestion de nos deux col-
lectivités doit être prudente. Si le pacte financier 
adopté par notre communauté ( GPSO ) n’est 
pas trop défavorable à Boulogne-Billancourt, 
je crains des dérapages de la part de l’actuelle 
majorité municipale. N’ayant pas lancé beau-
coup d’investissements depuis 2008, la ten-

tation de se rattraper en fin de mandat risque 
de conduire le maire à quelques innovations 
coûteuses.

       Les élections municipales auront lieu dans 
quelques mois : une équipe nouvelle se pré-
pare  avec méthode et détermination. Elle veut 
pour Boulogne-Billancourt améliorer la vie quo-
tidienne de tous les habitants, développer la 
concertation dans tous les quartiers et régler les 
problèmes d’urbanisme dans l’intérêt général.

         Pour l’année qui s’ouvre, le groupe « Unis 
pour Boulogne-Billancourt » tient à présenter 
à chacune et chacun d’entre vous ses vœux les 
plus sincères et les plus amicaux. En 2013, nos 
pensées vont vers celles et ceux qui se sentent 
isolés dans notre grande cité : qu’ils n’hésitent 
pas à prendre contact avec notre permanence.

         Oui, l’année sera dure : un peu plus de chaleur 
humaine doit s’imposer à tous les acteurs de 
la vie locale !

  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 « @LTERNANCE »

Ile Seguin : amendons la copie

En décembre 2012, les Boulonnais ont opté pour le 
projet intermédiaire entre forêt de tours et micro 
jardin. Malgré les différentes réserves que nous 

avions émises concernant les modalités de cette 
consultation (calendrier serré, programmes imprécis, 
période peu judicieuse, impossibilité de refuser les 
projets...), notre groupe prend acte de cette décision 
collective. L’aménagement de l’Ile Seguin devrait donc 
enfin sortir de l’enlisement dans lequel les municipa-
lités de droite l’avait maintenu.  Dans l’immédiat, c’est 
plutôt positif pour l’image et les finances de la ville. 
Néanmoins, l’esquisse du projet reste très vague, et il 
est encore temps d’amender la copie, dans l’intérêt de 
tous, dans le respect des équilibres financiers à tenir.
Nous constatons que :
• L’aménagement des terrains Renault (trapèze + 

Ile Seguin) aurait dû permettre d’ouvrir la ville 
vers son fleuve. Ce n’est pas le cas en l’état actuel 
des choses. Les accès à la Seine seront minéralisés 
côté Ile, et bien près de la circulation routière côté 
trapèze.

• Le jardin sous verrière prévu sur l’Ile n’est pas un 

vrai jardin. Il constitue une sorte de galerie com-
merciale. Quid des coûts induits par cette verrière ?

• Le choix de faire la table rase de l’histoire indus-
trielle de la ville a malheureusement été acté et 
presque tout est rasé. Mais le projet Nouvel côté 
Boulogne-Billancourt est compact pour imiter 
l’ancienne forteresse Renault. Ce remord tardif 
a pour conséquences que l’Ile Seguin se tourne 
uniquement vers Meudon. Est-ce une bonne idée 

Nous demandons :
• Un calendrier précis de l’opération.
• A ce qu’élus municipaux et administrateurs de 

la SAEM (société d’économie mixte qui gère ce 
projet) aient les informations nécessaires afin de 
s’assurer de l’équilibre financier de ce projet.

• Une réflexion complémentaire sur l’intérêt d’avoir 
un jardin-desserte sous verrière au lieu d’un vrai 
jardin de plein air et l’ouverture de ce jardin vers la 
Seine, côté Meudon ET côté Boulogne-Billancourt.

• La création rapide d’un groupe de travail élus-repré-
sentants des associations sportives afin d’affiner 
la programmation de l’équipement sportif prévu. 

Nous proposons de renouveler cette démarche sur 
d’autres sujets, afin d’œuvrer au plus près des réalités 
de terrain et de montrer à nos partenaires  (conseil 
général des Hauts de Seine,  Région, investisseurs) 
que la population boulonnaise est mobilisée. L’amé-
nagement des avenues Route de la Reine et Edouard 
Vaillant-Général Leclerc pourrait par exemple faire 
l’objet d’une telle consultation, pour peu que les 
modalités soient appropriées.
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2013.  

 Martine Even, Marc Fusina, Jean-Michel Tisseyre, 

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.



La vie municipale, la vie citoyenneJanvier 2013 › Boulogne-Bil lancourt

41

GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE 
UMP-UDI-DIVERS DROITE 

L’ union et la concorde

Formons un vœu pour 2013 : que l’union et la concorde l’emportent sur les ambitions et les attaques personnelles. 

Élus de la majorité municipale, certains sont issus de la société civile, d’autres représentent les deux grands mouvements de 
la droite et du centre : l’UMP et l’UDI.

Si nous avons choisi de soutenir et travailler avec Pierre-Christophe Baguet, c’est parce que, comme lui, nous aimons notre ville.

Si nous devions déjà tirer un bilan de l’action entreprise depuis 2008, nous en serions fiers.

Mais en ce début d’année 2013, nous souhaitons vous dire autre chose. Nous vous proposons de faire un rêve, pour l’avenir.

Nous sommes en effet lassés, comme la plupart des Boulonnais, des sempiternelles querelles de chapelles et des concours 
d’ego qui, pour certains, nous l’avons constaté ces dernières semaines, atteignent des combles de démesure…

Alors, faisons ensemble un rêve.

Le rêve que tous les hommes et les femmes de bonne volonté s’unissent enfin, en dépassant leurs divergences, leur orgueil 
et leurs intérêts personnels pour former une assemblée municipale uniquement vouée au bien commun et au service public.

Le rêve que tous les acteurs de la vie boulonnaise travaillent ensemble sur les sujets de fond et cessent de dépenser leur énergie 
à traquer la moindre faiblesse – inhérente à toute action humaine par nature perfectible –  à des fins purement personnelles 
et démagogiques.

Ce rêve peut devenir une réalité, il suffit de le vouloir.

En ce début d’année 2013, nous prenons l’engagement de le concrétiser.

Nous venons de faire le premier pas.  

Désormais, c’est à chacun de prendre ses responsabilités pour que 2013 soit l’année de l’union et de la concorde au service 
de l’intérêt général de Boulogne-Billancourt et des Boulonnais.

 Les 38 élus de la Majorité Rassemblée UMP – UDI – Divers Droite pour Boulogne-Billancourt

P.S. : Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de notre groupe notre nouvelle collègue Hélène Rassam.

Pour nous joindre :
Permanence de la Majorité Rassemblée UMP – UDI – Divers Droite pour Boulogne-Billancourt
36, rue Carnot 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01 41 31 16 77.
Courriels : permanence.ump.boulogne@gmail.com ou udi92100@gmail.com 
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Travaux des tunnels : le maire écrit au préfet 
de région

2 Silly-Gallieni
Belles « Journées d’amitié »

3 Billancourt – Rives de Seine
Le parc des Glacières refait à neuf 

 4 République – Point-du-Jour
Au cœur des Restos

5 Centre-ville
Ça bouge au BIJ !

6 Les Princes – Marmottan
La place des Écoles en fête 
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QUARTIER LES PRINCES - 
MARMOTTAN
Un dimanche inoubliable 
sur la place des Écoles
Concert de la maîtrise des Hauts-de-Seine, façades 
illuminées, bonbons,  père Noël, sculptures sur glace, 
vrais petits animaux ou géants en peluche, neige 
(artificielle) et on en passe… le « Merry Christmas » 
qui s’est déroulé le 16 décembre sur la place des Écoles 
totalement réaménagée restera dans les mémoires des 
Boulonnais. 

P. 49
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VOS ÉLUES

 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.

1

1 Parchamp-Albert-Kahn
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Engagé par la DIRIF, le chantier de modernisation du tunnel Ambroise-
Paré a débuté à l’été 2012.  Il prévoit notamment la création de cinq 
issues de secours au nord de la ville. Soucieux de la sécurité des 
riverains et de la limitation des nuisances, le maire a adressé une lettre 
au préfet de région pour lui demander plus d’attention.  

Sécurité et nuisances liées au tunnel : 
le maire écrit au préfet de région 

Comme 22 autres souterrains franciliens, le 
tunnel Ambroise-Paré qui enregistre 165 000 
passages par jour doit être sécurisé à la suite 

de l’accident du tunnel du Mont-Blanc en 1999. 
Au terme des travaux prévus en janvier 2014, le 
tunnel sera équipé de 15 issues de secours qui 
déboucheront en surface pour permettre l’éva-
cuation des utilisateurs en cas d’incendie dans le 
tunnel. Boulogne-Billancourt en comptera cinq 
qui se situeront : 8/10 av. Charles-de-Gaulle, 4ter 
av. Charles-de-Gaulle, 19 bd Anatole-France, à 
l’intersection du carrefour des Anciens-Com-
battants et de la rue de Transvaal et, enfin, face 
au 9 rue du Transvaal. Contrairement à ce qui 
avait été demandé à la DIRIF (Direction inter-
départementale des routes d’Île-de-France), les 
travaux ont simultanément démarré sur les cinq 

sites provoquant une gêne importante pour les 
riverains et les privant notamment de places de 
parking. Face au manque de communication et 
d’information et surtout de sécurisation, la Ville a 
fait suspendre les travaux pendant plusieurs jours 
en octobre dernier, afin de protéger les piétons et 
de prévenir les risques d’accidents. 
Pour éviter toute nouvelle décision aussi 
extrême, à la demande de Ségolène Missoffe, 
maire adjointe du quartier et conseillère 
régionale, le maire a saisi très officiellement le 
préfet de région fin novembre. Accompagnés 
de riverains, du responsable du TCBB et des 
services municipaux, ils ont ainsi rencontré 
sur place le 5 décembre le directeur adjoint 
de la DIRIF sur les cinq chantiers en cours. 
Dossier à suivre. 

Nouveau commerce
•La compagnie des terroirs et du goût.
Épicerie fine.
• 3 bis, rue d’Aguesseau – Tél. : 01 46 03 42 63 - 
site : terroirsetgout.net

Antoine Sfeir dédicace
La librairie Périples 2, 54 avenue Jean-Baptiste 
Clément, organise une rencontre-dédicace avec 
Antoine Sfeir le samedi 12 janvier de 10h  
à 13h

Concert d’orgue  
à Notre-Dame de Boulogne
Plus de 400 personnes se sont retrouvées le 2 décembre pour 
écouter un magnifique concert d’œuvres baroques pour orgue, 
hautbois et voix, en présence de Pierre-Christophe Baguet, 
maire de Boulogne-Billancourt, ainsi que plusieurs membres 
du conseil municipal. L’association des Amis des nouvelles 
orgues de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt célébrait ainsi 
le début de sa 4e saison de concerts. Le public, fidèle et 
attentif, a apprécié ce programme annonçant avec poésie la 
magie de Noël.©
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VOS ÉLUS

 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.

2

2 Silly-Gallieni

Rendez-vous traditionnel de la paroisse Sainte-Thérèse, les journées 
d’amitié se sont tenues les samedi 1er et dimanche 2 décembre.

Belles journées d’amitié  
à Sainte-Thérèse

Près de 5 000 visiteurs, un soleil radieux et 
des bénévoles comblés : les journées d’ami-
tié de Sainte-Thérèse organisées les 1er et 2 

décembre derniers ont, à nouveau, été une vraie 
réussite. Ces deux jours furent l’occasion de pré-
parer cadeaux et repas de Noël : les stands tenus 
par les bénévoles proposaient de la décoration, 
des accessoires de mode, des produits d’épicerie 
fine, du vin, des arts de la table, des livres neufs 
et d’occasion, des confitures et des broderies 
faites maison. L’espace cafétéria était comble tout 
au long du week-end, et à l’extérieur, la vente 
d’huîtres a rencontré un franc succès. « Mais c’est 
aussi un grand moment de rassemblement pour les 
paroissiens et tous les riverains du quartier, lancent 
Florence Bouriez et Florence Clavel, coordina-
trices de l’événement. Les nombreux visiteurs sont 
heureux et souriants, cela fait plaisir. » Chacun y 
trouve son bonheur. « Ouvertes à tous, ces journées 
animent le quartier, ajoutent Sylvia Bondoux et 
Pascal Louap. D’où l’appui logistique fourni par la 
municipalité. »

Une brocante réputée
Dès le samedi matin, une foule de connaisseurs 
attendait patiemment l’ouverture. « La grande 
brocante des journées d’amitié est très connue, bien 
au-delà de Boulogne-Billancourt, précisent les deux 
Florence. Un commissaire-priseur vient même la 
veille pour évaluer les plus belles pièces. » C’est dans 
les vastes salles du sous-sol de l’église que tout 

se passe et qu’un incessant va-et-vient rythme le 
week-end. « Je tiens un stand chaque année depuis 
1973, confie Cécile Moreau, habituée et fidèle au 
rendez-vous. Cela s’est beaucoup développé depuis 
le temps, jusqu’à devenir une rencontre traditionnelle 
chaleureuse et festive. Je me souviens même d’avoir 
créé les petites animations pour les enfants et main-
tenant ils viennent aussi avec enthousiasme. » Cette 
année, furent proposés de beaux objets pour la 
maison, de la vaisselle et des antiquités offerts 
par les paroissiens. Les nombreux bénévoles et 
visiteurs ont savouré ce temps de rencontres et 
de partage. Comme chaque année, les bénéfices 
sont totalement reversés au profit des œuvres de 
la paroisse.  Jean-Sébastien Favard

 Florence Clavel, le père Marc Ketterer, Florence 
Bouriez, le maire et Sylvia Bondoux, conseillère muni-
cipale territoriale.

Vendredi 11 janvier à partir de 17h 
Pour la nouvelle année, 
grande première dans 
le jardin de votre 
permanence de quartier : 
accueil des riverains 
autour de surprises 
hivernales. Ambiance 
montagnarde pour les 
petits et les grands !

Tournoi de bridge à Ozanam 
Le traditionnel tournoi de bridge organisé à 
l’occasion des journées d’amitié de la paroisse 
Sainte-Thérèse s’est déroulé le 30 novembre 
dans les locaux de l’espace Ozanam. Lors de 
cette soirée, 40 participants s’étaient réunis le 
temps d’un tournoi amical où l’esprit du jeu et la 
bonne humeur étaient de mise. 
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VOS ÉLUES

 Marie-Laure Godin
Maire adjointe

 Sylvie Rougnon
Conseillère municipale

 Nouvelle adresse de la 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.

3 Billancourt – Rives de Seine

40 ans après sa création, le parc des Glacières va subir une rénovation 
importante. Élaboré à partir des souhaits des riverains et des utilisateurs, 
le projet mise sur une ambiance paysagère, naturelle et paisible, et le 
réaménagement des terrains sportifs et des aires de jeux pour les petits. 

Le parc des Glacières  
refait à neuf
Construit il y a 40 ans, à l’emplacement des 

anciennes glacières*, ce parc est le troisième 
de la ville par sa superficie (2,5 hectares), 

après le parc Rothschild et celui de Billancourt. 
Situé dans un quartier en pleine mutation, il 
nécessite aujourd’hui une rénovation en pro-
fondeur. 
Avant de prendre une décision, la Ville a sou-
haité connaître l’avis des riverains et utilisateurs 
du parc et leur a adressé, au printemps dernier, 
un questionnaire. Près de 500 personnes, repré-
sentatives de toutes les catégories socioprofes-
sionnelles – personnes âgées, actifs, familles 
avec enfants, jeunes, etc. –, ont répondu et fait 
apparaître leurs attentes. À savoir : améliorer 
l’image générale du parc en raison de sa vétusté ; 
conforter les usages multiples et accueillir toutes 
les générations ; garantir et accentuer l’ambiance 
paysagère ; rénover et développer les équipe-
ments sportifs, les aires de jeux et le mobilier. 
Après avoir fait une synthèse de toutes les don-
nées, la Direction des projets de GPSO (Grand 
Paris Seine Ouest) a élaboré un canevas présenté 
aux riverains le 12 décembre, lors d’une réunion 
publique présidée par le maire Pierre-Christophe 
Baguet, en présence des élues de quartier, Marie-
Laure Godin et Sylvie Rougnon, et de Béatrice 
Belliard, maire adjointe chargée de l’Espace public.
Celui-ci propose de conserver l’aspect vallonné du 
site. Le terrain actuel stabilisé sera transformé en 
terrain de sport de ballon en gazon synthétique. 

En lieu et place des bassins actuels, une aire de 
jeux pour enfants de 1 000 m2 sera aménagée. 
Elle offrira des jeux complémentaires à ceux exis-
tants sur le square Henri-Barbusse. Les quatre 
terrains de tennis seront conservés en l’état. Une 
ouverture depuis la rue de Meudon sera créée 
entre le 2e et le 3e terrain permettant un accès 
direct à l’espace pour chiens créé sur la butte voi-
sine. Tous les cheminements seront rénovés et 
de nouvelles espèces végétales seront plantées en 
harmonie avec la spécificité du terrain.
En revanche, aucune décision n’a encore été 
prise sur la fermeture ou non du parc car les 
avis divergent. Des riverains aimeraient qu’il 
soit fermé en soirée, pour éviter les éventuels 
regroupements et le bruit. D’autres souhaite-
raient pouvoir le traverser à toute heure et s’y 
rendre, par exemple, pour pique-niquer le soir 
aux beaux jours. Une réflexion sur la solution la 
plus appropriée est en cours.
Les travaux devraient débuter en mai pour une 
durée de sept mois et GPSO met d’ores et déjà 
tout en œuvre pour que les nuisances occasion-
nées pendant les travaux soient limitées au maxi-
mum.
L’ouverture du parc est prévue pour fin 2013.

Gioconda Leroy

*Édifiées en 1903 par la Société des Glacières de Paris  
au 45, rue de Meudon, elles approvisionnaient en glace les 
industriels et particuliers.

Concert viennois du Nouvel an
Organisé par l’association Boulogne Harmonie le 
12 janvier à 17h30. Gratuit.
Salle polyvalente du Pont–de-Sèvres,  
140, rue Castéjà, place Haute.
Plus d’infos sur www.ohbb.fr

Des galettes des rois aux Louis d’or
Tout au long du mois de janvier, la boulangerie-
pâtisserie Stéphane Moa glissera dans ses galettes 
des rois deux Louis d’or en guise de fève, chacun 
d’une valeur approximative de 300 €. 
19, cours de l’Île-Seguin. Tél. : 09 51 56 12 25.
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Nouveau commerce 
•Tough Cookie Shop
Boutique de gourmandises et salon de thé dans 
laquelle on trouve également une sélection de 
vêtements de créateurs, de sneakers originaux, 
de bijoux, boutons de manchette et… un rayon 
tatouage. Typiquement newyorkais.
• 17, rue d’Issy. Tél. : 06 74 05 30 97 (Delphine) ou 
06 21 63 44 17 (Olivier).
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VOS ÉLUS

 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. 

4 République – Point du Jour

En décembre 2009, sous l’impulsion du maire, les Restos du Cœur 
ont ouvert une antenne au 245 boulevard Jean-Jaurès. Si le centre 
est géré par l’association, la Ville met à leur disposition une structure 
de 200 m2. 

LES RESTOS DU CŒUR 

Quatrième année  
d’ouverture boulonnaise

Ce mardi matin, ce 
seront plus de 60 
personnes qui se 

succéderont dans les 
locaux des Restos du 
Cœur. En fin de période 
d’hiver, elles seront le 
double. «  Les  familles 
que nous accueillons sont 
boulonnaises ; elles se pré-
sentent spontanément ou 
nous sont envoyées par le 
Conseil communal d’ac-
tion sociale (CCAS) ou 
le Centre de vie sociale 
(CVS) ou encore par les 
associations caritatives », 

précise Pierre Boutet res-
ponsable du centre. Fran-
cis Petit, bénévole depuis l’ouverture de l’antenne 
de Boulogne, qui partage la responsabilité du 
centre avec Pierre, nous indique : « Depuis notre 
ouverture fin novembre 2012, nous comptons 137 
familles inscrites. D’ores et déjà, nous enregistrons 
une augmentation d’environ 13% de bénéficiaires 
supplémentaires par rapport aux années précédentes. 
Les femmes seules avec un ou plusieurs enfants 
sont encore très nombreuses. Nous constatons une 
augmentation des jeunes en situation de précarité 
et, phénomène relativement récent aussi, l’arrivée 
d’une population de retraités, souvent des femmes 
également ». Ambiance chaleureuse au premier 
étage avec un coin bibliothèque ou café pour se 
détendre ou parler. 

Ambiance familiale aux Restos
Chaque semaine, du lundi au vendredi – sauf 
les mercredis, une cinquantaine de bénévoles se 
relaient à l’accueil ou à la distribution alimentaire 
dans une  atmosphère calme et cordiale.  Tout ce 
qui est servi ici provient de l’entrepôt départemen-
tal d’Argenteuil. Les livraisons se font 2 à 3 jours 
par semaine, pour être distribuées en paniers-
repas, puisque la première mission des Restos 

repose sur la distribution de denrées destinées 
à préparer des repas à domicile (environ 54 000 
repas ont été  distribués pendant les campagnes 
d’hiver printemps et automne 2011/ 2012). Une 
distribution alimentaire quotidienne ou presque, 
dotée d’une organisation sans faille. Sont ainsi 
proposés et distribués des pâtes, des œufs, des 
raviolis, du lait, du poisson et de la viande surge-
lés, des légumes etc. « Que préférez-vous,  du riz 
ou des pâtes ? » Cette fois, ce sera riz ! « Dans cette 
antenne, souffle Michel, l’un des bénévoles, c’est 
familial. » À ce soutien alimentaire, s’ajoutent 
divers petits « plus » dispensés par le centre : 
cours d’alphabétisation, consultations juridiques, 
prêts de livres, aide à la recherche d’emploi et 
aussi, avec le concours d’associations ou de com-
merçants boulonnais, places de cinéma offertes 
par le Pathé Boulogne, gymnastique-remise en 
forme par l’association Reprends ton souffle, 
bons coiffure par le salon Un Look pour Tous, 
accompagnement personnel avec l’association 
Un par Un.  Jusqu’au printemps 2013, les Restos 
du Cœur vont ainsi fournir chaleur humaine et 
panier repas. Aux plus démunis. 

Sabine Dusch

Guignol a fait le plein rue du Point-du-jour ! 
Parents ou enfants, plusieurs centaines de 
Boulonnais sont venus au spectacle de Guignol 
organisé par la Ville à l’école élémentaire 
Ferdinand-Buisson B le mercredi 12 décembre 
dernier.  Un moment féerique passé en présence 
de Léon Sebbag. 
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 Les bénéficiaires sont en hausse de 13 % par rapport à 2011.

Nouvelle crèche 
•Les Petits Sourires (réseau People & Baby) : 
crèche conventionnée pour enfants de parents-
salariés, places encore disponibles.
• 135, rue de Billancourt. Tél. : 01 70 61 20 85.
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VOS ÉLUS

 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.

5 Centre-ville

L’Association Magna Europa, en partenariat avec Ginkgo éditeur, vous convie 
à fêter le Nouvel an slave « à l’ukrainienne » le samedi 12 janvier 2013  
à 16h à l’auditorium Landowski.
Programme :
16h30-17h15 : un point 
d’histoire L’Ukraine, entre 
Pologne, Russie et Europe, par 
le professeur Daniel Beauvois.
17h30-19h00 : débat  
Où va l’Ukraine ?, modéré 
par Hélène Blanc avec Annie 
Daubenton, Alain Guillemoles 

et Alain Besançon.
À partir de 16h : dédicaces 
des ouvrages des participants 
(livres sur l’Ukraine, BD, 
calendriers, CD, DVD, etc.).
19h45-21h30 : dégustation 
de spécialités ukrainiennes 
à la cafétéria (sur inscription, 
participation aux frais).

21h45 à minuit : soirée 
dansante animée par 
l’orchestre Le Tournesol 
avec chanteuse et DJ (sur 
inscription, places limitées).
Entrée libre sur inscriptions 
avant le 9 janvier 2013  
au 06 89 71 85 24.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Faites le plein d’idées au Bureau 
Information Jeunesse. Vous y trouverez de nombreux renseignements 
en matière de formation, d’emploi, de loisirs mais aussi de logement 
et de vie pratique.

Jeunes Boulonnais :  
ça bouge au BIJ !

Accueillir les jeunes de 16 à 25 ans pour les 
informer et les orienter : voici la principale 
mission du Bureau Information Jeunesse 

(BIJ). Cette structure municipale, labélisée par 
l’État, le Centre d’information et de documen-
tation jeunesse (CIDJ) et l’Association dépar-
tementale information jeunesse (ADIJ) depuis 
octobre 2012, est au cœur d’un vaste réseau 
d’animation et bénéficie ainsi de partenariats 
avec de multiples structures dédiées à la jeunesse. 
« L’accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans 
rendez-vous », explique la responsable Choubeila 
Mangin. « Nous sommes installés depuis le mois 
d’avril 2012 dans des locaux neufs, avec un pôle web 

et un fonds documentaire. » Qu’ils viennent pour 
rechercher un stage ou un job d’été, obtenir de 
l’aide dans la rédaction de leur CV, s’informer 
sur les formations ou encore monter des projets 
humanitaires, ici, tous reçoivent des conseils per-
sonnalisés. Et peuvent également être orientés 
vers des partenaires tels que l’Espace santé jeunes 
ou la Maison des entreprises et de l’emploi. 
« Notre objectif est d’aider les jeunes à se réaliser. En 
les aidant à développer autonomie et sens des respon-
sabilités, nous encourageons leur épanouissement 
personnel et leur engagement social. »
Chaque année, le BIJ – qui dispose d’un budget 
annuel de 28 000 € – coordonne également la 
Journée nationale des jeunes, organise l’opéra-
tion jobs d’été, orchestre le dispositif BAFA de 
la ville pour les jeunes de 17 ans et oriente vers le 
« permis solidaire » du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS). Enfin, le BIJ accompagne 
les jeunes dans leurs projets sur le département 
ou sur la ville, comme par exemple « Les bourses 
de l’initiative » ou le raid 4L Trophy (Premier ral-
lye d’Europe réservé aux étudiants de 18 à 28 
ans), pour lesquels des subventions municipales 
peuvent être distribuées.

Anne-Laure Jardon

BIJ – 1er étage de l’annexe Delory  
24 bis, avenue André-Morizet.  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h. Tél. : 01 55 18 53 00.
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VOS ÉLUES

 Marie-France de Rose
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..

6 Les Princes – Marmottan

 Isaure de Beauval 
Maire adjointe
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La pureté des voix de la maîtrise des Hauts-de-
Seine a enchanté un public venu participer  
à la fête de Noël sur la place des Écoles.

Quand les Princes  
font la fête…

Des centaines de Boulonnais, habitants du 
quartier des Princes et au-delà, ont répondu 
« yes » au « Merry Christmas » de la place 

des Écoles. Le temps fort de cette après-midi à 
la mode anglo-saxonne était le concert offert par 
la maîtrise des Hauts-de-Seine aux habitants. 
Le prestigieux chœur se produit de plus en plus 
souvent à Boulogne-Billancourt, dans la perspec-
tive de son installation sur l’île Seguin, prévue en 
2016. Des chants de Noël du monde entier ont 

été interprétés souvent en anglais, en français, 
mais aussi dans plusieurs autres langues. Les 
choristes et leur directeur, Gaël Darchen, ont été 
ovationnés et leur prestation ainsi que la fête ont 
fait l’objet d’un tournage d’une équipe de TF1.
Au préalable, le maire avait remercié la maîtrise 
et ses 135 interprètes. Il avait également souligné 
la belle rénovation de la place, facilitée par une 
concertation avec les habitants du quartier ; et 
remercié les conseillers de quartier pour leur rôle 

essentiel tout au long des travaux.
Sur la place joliment décorée étaient 
installés des stands qui ont ravi les 
enfants : cookies, pommes d’amour, 
pancakes, chocolat chaud. Quand les 
voix du chœur se sont tues, la neige a 
jailli sur la place, les flocons ont tour-
billonné à la grande joie des enfants.

Ch. Degrain

Belle affluence pour « Un rendez-vous à la bibliothèque Marmottan »
Le 24 novembre, le décor historique de la 
bibliothèque Marmottan s’est prêté à une après-
midi festive devenue un rendez-vous apprécié des 
habitants du quartier des Princes. L’exposition de 
photos anciennes a suscité l’intérêt des Boulonnais, 
comme les visites guidées sur le costume. Les 
amateurs d’art contemporain ont pu rencontrer 
les galeristes du quartier, souvent accompagnés de 
leurs artistes. Les enfants ont profité d’un goûter 
tout en faisant des découpages et des collages. 
Rendez-vous est pris pour l’édition 2013.

Décrochage
La Galerie Expos et vernissages qui expose des 
photographies liées aux thèmes de l’architecture, 
de l’urbanisme et du design fait place nette de 
ses expos de l’année précédente en vendant des 
tirages originaux jusqu’à mi-janvier.
3, av. Ferdinand-Buisson.
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Rencontre de quartier le 16 janvier

Venez rencontrer vos conseillers de quartier le mercredi 16 janvier 

2013. En présence de Marie-France de Rose, Isaure de Beauval, maires 

adjointes et Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt.

Collège Paul-Landowski, 94, rue Escudier, 20h.
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DU 13 JANVIER AU 7 AVRIL 2013

Babette de Rozières
ouvre la saison antillaise
Trois mois de manifestations  
dans les bibliothèques municipales 
Bal créole le 13 janvier, rencontre avec la chef Babette de Rozières (en photo) 
le 19, spectacle de contes pour les plus petits le 23… Ces premiers rendez-vous 
donnent le la de la saison antillaise proposée par les bibliothèques de la ville pour 
célébrer le centenaire de la naissance du poète et homme politique français Aimé 
Césaire. Un hommage lui sera rendu le 10 février. Durant un trimestre, découvrez 
cet archipel qui baigne dans la mer des Caraïbes via des expositions, conférences, 
spectacles, films, lectures et rencontres…  
Le programme détaillé sera publié dans le prochain numéro de votre BBI. 
Renseignements au 01 55 18 53 00 et sur www.boulognebillancourt.com
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SALON  DU LIVREDE BOULOGNE-
BILLANCOURT2012
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Pour la première fois, les 8 et 9 décembre 2012, le Salon 
du livre de Boulogne-Billancourt a approché les 10 000 
visiteurs dans la nef Landowski. Ces agapes littéraires ont 
réuni lecteurs fidèles ou d’un jour, amateurs de bons mots, 
fans de bandes dessinées, sans oublier les plus jeunes qui 
eurent droit à leurs romans. L’occasion également pour 
de nombreux Boulonnais d’assister à des conférences en 
entrée libre, données par Axel Khan, Boris Cyrulnik, Claude 
Hagège, Antoine Sfeir, de se faire dédicacer des livres par 
Dominique Bona, Romain Sardou, Carole Fives ou Laurent 
Binet et illustrer leurs BD favorites par Erroc ou Éric 
Liberge... dans une atmosphère chaleureuse, appréciée et 
souvent soulignée par les auteurs présents. Ces derniers 
ont apprécié cette forte affluence, due à un important 
effort de communication de la Ville. À Boulogne-Billancourt 
on aime les livres et ceux qui les écrivent. 

Photos : Arnaud Olszak

 Daniel Picouly.  Romain Sardou.  Jean-Marie Rouart et Corinne Pelluchon.  Jean-François Kahn.  Jacques Attali.

 Les auteurs de bandes dessinées ont été particulièrement prisés 
par le public.

200 auteurs, 
10 000 lecteurs !



Janvier 2013 › Boulogne-Bil lancourt

53

 Jacques Attali.

 Philippe de Wailly, vétérinaire boulonnais. Isaure de Beauval, maire adjointe chargée de la culture, 
avec Malek Chebel et Brigitte Fossey.

 Axel Kahn.

 Les bédéistes ont volontiers dessiné 
pour leurs lecteurs.

 Boris Cyrulnik. Le maire adjoint Jehan Coquebert de Neuville 
était venu en tant qu’auteur, aux côtés  
de Philippe Grimbert.

 Pierre-Christophe Baguet parle 
théâtre avec le metteur en scène et 
dramaturge Jean-Michel Ribes.

 Patrick Poivre d’Arvor.

 Edwige Antier. Bernard Marionnaud.  Nelson Monfort.
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Des familles boulonnaises ont participé à l’opération « Mozart en 
famille », proposée par Laurence Equilbey et son célèbre chœur  
Accentus. Des outils pédagogiques et des ateliers leur ont permis 
d’apprendre à chanter et d’être dirigées pour un soir par la célèbre 
chef d’orchestre.

L’implantation dans la ville et le département 
de la chef Laurence Equilbey, de son chœur 
Accentus et de son tout nouvel ensemble 

Insula orchestra, ne se limite pas à des concerts. 
Son équipe et elle-même proposent des actions 
pédagogiques auprès des habitants, à commencer 
par cette belle opération « Mozart en famille » qui 
s’est achevée avec succès en novembre.
À des familles boulonnaises, il a été proposé de 
réunir la cellule familiale autour de la musique, 
aussi bien à la maison que dans des ateliers. Nul 
besoin d’avoir une formation musicale, ni de 
savoir lire la musique. Les inscrits ont eu accès 
à tout le matériel nécessaire pour se mettre au 
diapason : partitions, pièces à écouter, texte et 
traductions, dossier pédagogique. Des vidéos en 
ligne ont permis aux familles, tout en s’amusant, 
de déterminer leur tessiture, de s’échauffer la 
voix pour se mettre en condition, d’approfondir 
l’apprentissage des pièces choisies, issues d’un 
un répertoire varié.
Répartis sur un mois, les quatre ateliers se sont 
tenus chaque samedi matin au Carré ; 70 parti-
cipants issus de 22 familles ont pu s’initier et se 
perfectionner dans l’art choral. Grands-mères et 
petits-enfants, papas et mamans ont uni voix et 
joie de chanter sur la musique du divin Mozart…

En guise de point d’orgue, la soirée du 
19 novembre, au Carré durant laquelle Laurence 
Equilbey a dirigé une répétition publique, deux 
jours avant le concert inaugural de son nouvel 
orchestre. Pour les familles, il s’agissait à la fois 
de démontrer les progrès accomplis pendant les 
ateliers, mais aussi d’unir leurs voix à celles de 
l’un des plus prestigieux chœurs français, Accen-
tus. L’émotion était palpable pendant l’exécution 
sans faille du célèbre Ave Verum. Laurence Equil-
bey elle-même a lâché la baguette et applaudi ses 
choristes d’un soir.

Concert du Nouvel an « Réjouissances »
Le traditionnel concert du Nouvel an se 
tiendra dans les salons de l’hôtel de ville le 
mercredi 23 janvier à 19 h. Au programme : 
Bach, Mozart, Strauss et Offenbach, par 
l’orchestre symphonique sous la direction 
de Pierre Calmelet et le chœur d’enfants du 
Conservatoire dirigé par Catherine Demarest. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Billets à retirer à l’accueil du 
Conservatoire.

Concert – L’orgue souffle ses 2 000 tuyaux
Inauguré le 20 janvier 1983, l’orgue Koenig  
de l’auditorium du Conservatoire fête ses 
30 ans le dimanche 20 janvier 2013. Avec 
chœurs, œuvres concertantes, plain-chant. 
Trois concerts à 15h, 16h et 18h. Œuvres de 
Mendelssohn, Bach, Brahms, Poulenc…
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Billets à retirer à l’accueil  
du Conservatoire.

Exposition Simone Véliot
La peintre boulonnaise est à l’honneur à 
partir du 23 janvier dans la nef de l’espace 
Landowski. Elle y déploie une œuvre 
témoignant d’une quête de l’harmonie avec 
des paysages, des visages et des natures 
mortes empreintes de poésie. 

Cédric Villani en conférence
La « grosse tête » française des maths 
(médaillé Fields 2010) vient en conférence 
le 31 janvier à 20h dans l’amphithéâtre 
Landowski sur le thème De l’araignée à la 
chauve-souris dans le cadre de l’opération  
« La science se livre ». 

Ateliers d’arts plastiques :  

trente ans d’excellence ! 
Créés en 1983 dans un centre culturel tout 

juste sorti de terre, les ateliers d’arts plastiques 

offrent un enseignement de qualité dans la 

pratique du modelage, de la gravure, du dessin, 

de la peinture. Professeurs et élèves exposeront 

et fêteront leurs trente années d’existence dans 

la nef de l’Espace Landowski du 30 janvier au 

24 février. 

Plus de détails  dans BBI Culture(s) et le BBI 

de février.

Sur vos agendas

 70 parti cipants issus de 22 familles ont pu s’initier et se perfectionner dans l’art choral.

 La chef d’orchestre Laurence Equilbey applaudit 
ses choristes d’un soir.

Mozart à la portée de tous
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Contrat rempli pour les judokas 
de l’ACBB aux championnats 
de France de judo organisés à 

Montpellier les 24 et 25 novembre. 
Avec six combattants engagés, l’ACBB 
visait quatre médailles et au moins un 
titre. C’est fait avec Kamel Mohamedi 
(-60kg) et Guillaume Chaine (-73kg) 
qui ont décroché la médaille de bronze, 
Aurélien Leroy (-81kg) et Pierre Robin 
(+100kg), dont c’était le grand retour, 
se sont emparés de l’or. Résultats : 
4 médailles et 2 titres. Présents égale-
ment Nicolas Brisson (-90kg) et Pascal 
Paupert (+100kg) complètent l’équipe 
de l’ACBB qui finit meilleur club mas-
culin (ex-aequo avec Levallois). « Non 

seulement le contrat est rempli mais en 
plus nous finissons meilleur club, a déclaré 
Marc Blin, président de la section judo 
de l’ACBB. Titre honorifique mais signi-
ficatif que nous avions empoché sans par-
tage l’année dernière et que nous n’aurions 
pas non plus partagé cette année avec la 
présence de nos quatre têtes d’affiche empê-
chées : Loïc Korval, Thierry Fabre, Romain 
Poussin et la nouvelle recrue Loïc Pietri. » 
Ces résultats sont très prometteurs 
pour les prochaines rencontres : Bercy 
en février pour le grand chelem, les 
championnats d’Europe séniors indi-
viduels au printemps et les champion-
nats du monde Séniors à Sao Paulo 
l’été prochain.        J.-S. F.

L’avenir s’annonce radieux 
pour la natation boulonnaise 
avec d’excellents résultats 
des jeunes nageurs de 
l’ACBB dans les récentes 
compétitions nationales.

Valérie Naeye, présidente de la section nata-
tion de l’ACBB a de quoi se réjouir. Avec 
789 adhérents et l’obtention du label « Club 

formateur » par la fédération, la natation se porte 
bien à Boulogne-Billancourt. Ses encourage-
ments adressés aux nageurs lors de l’assemblée 
générale ont encore porté leurs fruits puisque 
l’ACBB natation a enregistré de très bons résultats 
dans les compétitions et meetings d’automne. 
Valérie Naeye a également remercié le maire pour 
les efforts qui ont été faits en termes d’installation, 
notamment la construction du bassin hors sol 
qui a permis à la section de conduire l’intégralité 
de son activité pendant les travaux de la piscine. 
 
Deux nageuses boulonnaises sur le podium 
des championnats de France.
Lors des championnats de France qui se sont 
déroulés du 15 au 18 novembre à Angers, Mar-
gaux Verger-Gourson et Isabelle Mabboux ont 
signé de magnifiques performances. Margaux 
Verger-Gourson a décroché la médaille de 

bronze du 800 m nage libre, remporté par 
Camille Muffat. Elle est aussi devenue vice-
championne de France sur 400 m nage libre 
jeunes. De son côté, Isabelle Mabboux a décro-
ché la médaille d’argent sur le 400 m quatre 
nages. Elle est également montée sur la 3e 
marche du podium du 400 m nage libre com-
posé aussi de Camille Muffat et de Coralie Balmy.  

Un meeting aux couleurs de l’ACBB
L’ACBB a fait fort au meeting de la Vallée de 
Chevreuse, une compétition de niveau natio-
nal. Avec 16 podiums dans les catégories ben-
jamins, minimes et cadets, les jeunes nageurs 

ont aussi battu quatre records du meeting 
grâce, chez les filles, à Tamlyne Hajder sur 
100 m dos et 400 m nage libre et à Olivia Zel-
ler sur 50 m et 100 m brasse. Du côté des gar-
çons, on note les belles performances de Viktor 
Hajder,  frère aîné de Tamlyne et grand espoir 
arrivé troisième sur quatre courses : le 400 m 
nage libre, le 200 m quatre nages, le 50 m dos 
et le 50 m papillon. L’ACBB enregistre en outre 
20 meilleures performances du club au cours 
de ce meeting. Le tuteur Bernard Masclet et 
l’entraîneur Benoît Descamps ont visiblement 
passé un bon week-end.

J.-S. Favard

Jeunes nageuses et nageurs au top !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUDO 

L’ACBB, meil leur club de France
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 De gauche à droite, Guillaume Chaine, Aurélien Leroy, Kamel Mohamedi.

 Une équipe 
pleine de 
promesses.
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Entrée gratuite

Handball – équipe masculine ACBB – Nationale 2
Gymnase Paul-Souriau 30, rue de Seine 
à Boulogne-Billancourt/20h30 
Samedi 19 janvier 2013 vs Union Centre Charente HB 
26 janvier 2013 vs Niort ; 16 février 2013 vs 
Toulouse ; 9 mars 2013 vs Bruges ; 23 mars 2013 vs 
Irissarry ; 13 avril 2013 vs Floirac ;  27 avril 2013 vs 
Créteil ; 4 mai 2013 vs Lormont.

Badminton – ACBB – Nationale 2
Gymnase Paul-Souriau 30, rue de Seine à Boulogne-
Billancourt /16h30
Samedi 26 janvier 2013 vs Mantes-la-Jolie ; 23 février 
2013 vs Rueil-Malmaison, 13 avril 2013 vs Sées/16h

Rugby – ACBB – Fédérale 2
Ile de Puteaux ou stade de La Marche à Marnes-la-
Coquette
Samedi 19 janvier 2013 vs Le Creusot à 20h (Ile 
de Puteaux) ; 27 janvier vs Pontarlier à 15h (Ile de 
Puteaux) ; dimanche 24 février 2013 vs Auxerre (lieu 
non déterminé à ce jour)

Volley-ball – équipe masculine ACBB – Nationale 2
Gymnase Couchot – 2, rue Couchot à Boulogne-
Billancourt 
/16h sauf le 10 mars
Dimanche 27 janvier 2013 vs Harnes ;  17 février vs 
Conde Marcou ; 10 mars vs Dunkerque Grand Littoral 
(à 15h00 !) ;  7 avril vs Amiens Métropole ;  21 avril 
2013 vs Cercle Jules Ferry Fleury.

Football – équipe masculine ACBB – Division d’honneur
À 15h00 ou 15h30 au stade Marcel Bec –  
Route du Pavillon-de-l’Abbé à Meudon
20 janvier 2013 vs Le Mée-sur-Seine (15h),  3 février  
vs Créteil (15h) ;  24 février  vs Saint-Ouen-l’Aumône 
(15h30) ; 10 mars  vs Meaux (15h30) ; 14 avril  vs Les 
Mureaux (15h30) ; 5 mai vs Versailles (15h30) ; 26 
mai vs Les Lilas (15h30).

Hockey sur Glace – ACBB – Division 3
Patinoire à Boulogne-Billancourt /18h30
Dimanche 20 janvier 2013 vs Dammarie ;  3 février 
2013 vs Viry-Châtillon ;  16 février 2013 vs Tours.

Basket – équipe masculine Val de Seine Basket –
Nationale  3
Gymnase des Postillons – rue de Wolfenbüttel à 
Sèvres/20h
Samedi 5 janvier 2013 vs Boigny ; 12 janvier 2013 
vs Cambrai ; 26 janvier vs Gennevilliers ; 9 février  vs 
Union Avenir Basket Sin Dechy Ostrevent ; 23 février 
vs Recy ; 23 mars vs Neuville aux Bois.
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Compétitions à domicile 2013

LA PELOTE BASQUE

Un sport bondissant
Créée en 1935 sous le nom de Lui Païs AC, la pelote basque a 
été l’une des premières sections de l’ACBB. Aujourd’hui, c’est 
aussi l’un des très rares clubs qui pratiquent les trois grandes 
spécialités de la discipline : la main nue, la pala et la chistera.

Présidée par Jacques Schneider, la section 
compte environ 70 adhérents, dont une 
trentaine pratique le chistera, spécialité 

emblématique de par sa technicité et son 
aspect spectaculaire.
Pour la pratique de la chistera, un pool « com-
pétition » et la création d’une école de pelote 
comptant une vingtaine d’enfants de 7 à 14 
ans permettent au club boulonnais de parti-
ciper aux diverses rencontres de Nationale B 
minimes et benjamins. 
En 2012, l’ACBB est champion d’Île-de-
France dans les trois catégories, l’équipe 
senior échoue d’un point aux portes des 
quarts de finale du challenge national, et 
les équipes senior et minime participent 
aux championnats d’hiver du Pays basque à 
Cesta Punta. Par ailleurs, l’ACBB crée avec la 
mairie le Trophée de Boulogne-Billancourt, 
voyant s’affrontent quatre équipes nationales 
seniors, avec l’ambition d’attirer, dès l’édition 
2013, quelques-unes des meilleures équipes 
du Pays basque. 
À main nue, l’ACBB est l’un des trois clubs 
pratiquant cette spécialité en Île-de-France. 

En 2012, le club remporte pour la quatrième 
année consécutive le championnat régio-
nal en plaçant ses deux équipes en finale et 
accède au niveau national.
Dans toutes les spécialités de pala, l’ACBB 
poursuit depuis toujours une politique de 
sport de masse. Outre la pratique de la pala 
loisir, l’ACBB place régulièrement ses équipes 
de 1ère et 2e série en demi-finale du champion-
nat régional, l’équipe féminine accédant 
brillamment cette année à la finale, puis aux 
quarts de finale du championnat fédéral.
Des objectifs, monsieur le président ? « Faire 
progresser les benjamins et les minimes au cham-
pionnat d’hiver ainsi qu’au challenge national et 
hisser le club parmi les dix premiers de France 
pour la chistera, renforcer les équipes de compé-
tition, notamment féminines, pour la pala, et 
ouvrir de nouveaux horizons à nos manistes. »

Gioconda Leroy

Fronton Chiquito de Cambo/Trinquet de Paris
8, quai Saint-Exupéry, 75016 Paris.
www.acbbpelotebasque.fr
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2E GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE BOULOGNE-BILLANCOURT LE 17 FÉVRIER

Les clubs de bridge au service  
des femmes victimes de violences
Beau succès pour une première ! L’an passé le tournoi avait réuni  
plus de 300 joueurs à l’hôtel de ville. L’édition 2013, tout aussi 
sportive, se met cette année au service de l’association Escale.    

À la suite du succès rencontré l’an dernier 
par le tournoi de bridge organisé en mai-
rie par les associations Bridge et loisirs et 

Vitamine bridge, les quatre clubs boulonnais 
affiliés à la FFB  – Bridge et loisirs, Cercle de 
bridge et d’échecs, Bridge club Renault, Bou-
logne bridge club ludothèque  – ont décidé de 
remettre cartes sur table ensemble le 17 février, 
au profit cette année des femmes victimes de 
violences. 
« Le tournoi du 12 février dernier, qui a réuni 
304 joueurs dans les salons d’honneur de la 
mairie, a donné une impulsion décisive au 
développement et à la notoriété du bridge à Bou-
logne-Billancourt, lui apportant un dynamisme 
et une visibilité plus importante », souligne 
Sylvain Lewi, président de Bridge et loisirs. 
Tandis que les sommes récoltées l’an passé 
ont permis de développer le bridge en ligne 
dans les maisons de retraite (achat d’iPad 
par exemple), les clubs ont cette année 
décidé d’aider l’association Escale (Centre 
d’accueil et d’hébergement pour les femmes 
victimes de violences, en particulier conju-
gales) dans leur implantation prochaine à 

Boulogne-Billancourt. « Les fonds récoltés per-
mettraient ainsi de faire vivre leur permanence 
hebdomadaire pendant quelques mois. »
Ce tournoi, qui serait le plus important orga-
nisé en France en termes d’objectifs sociaux 
et solidaires, est aussi un prétexte pour jouer 
au bridge et faire connaître cette activité 
ludique : « une véritable institution boulonnaise,  
au service des actions municipales prioritaires ». 
Comme la solidarité, la santé, l’éducation… 
« Nous projetons de développer l’enseignement du 
bridge, discipline reconnue pour ses vertus péda-
gogiques, logiques et collectives, dans les collèges 
et lycées, suite à l’accord récent signé entre la FFB 
et l’Éducation nationale et avons pour cela formé 
six moniteurs. »
Afin de sensibiliser les jeunes de 8 à 14 ans à 
cette discipline, Bridge et loisirs leur a récem-
ment créé une académie le mercredi après-
midi. « Il faut savoir qu’à Boulogne-Billancourt, 
on peut jouer à tout âge, tous les jours de l’année, 
grâce à une bonne coordination entre les différents 
clubs, qui plus est, sont très bien répartis géogra-
phiquement dans la ville », conclue Sylvain Lewi.

M. K.-D.

L’Escale, centre d’accueil et d’hébergement
En France, une femme meurt tous les deux 
jours et demi des coups de son conjoint et une 
femme sur dix subit des violences conjugales 
(physiques, psychologiques, sexuelles, 
financières…), entraînant des conséquences 
graves sur leur santé mais aussi celle de leurs 
enfants. Favoriser le repérage de ces victimes, 
les informer, les orienter, améliorer leur prise 
en charge médicale, développer le travail en 
réseau, telles sont les missions de l’Escale, 
lieu d’accueil, d’écoute et d’hébergement, 
également membre du réseau dispositif 
Femmes victimes de violences 92, dont elle 
pilote avec le centre Flora Tristan le numéro 
d’écoute départemental, 01 47 91 48 44. 
Infos au 01 47 33 09 53  
et sur www.lescale.asso.fr
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Tournoi : le 17 février de 14h à 18h  
(suivi d’une remise de prix et d’un cocktail),  
dans les salons d’honneur de la mairie,  
26, av. 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.
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Archives à la carte
À l’aube de 2013, le service des 
archives renoue avec la tradition 
des vœux par correspondance en 
souhaitant, à la manière du siècle 
dernier, une heureuse année 
aux fidèles lecteurs de Mémoire 
Vive et invite à venir enrichir la 
collection municipale.

Nombreuses étaient les cartes postales 
éditées au début du XXe siècle. C’est 
par leur intermédiaire que l’on don-

nait des nouvelles à ses parents éloignés ou 
à ses amis tout en présentant des vues de sa 
commune de résidence. Les Boulonnais ne 
faisaient pas exception, transmettant petites 
et grandes nouvelles à leurs proches.
Malgré tout l’intérêt historique qu’elles 
auraient pu présenter pour la connaissance 
de la vie quotidienne de nos ancêtres, beau-
coup de correspondances familiales ont dis-
paru. Au contraire, les cartes postales ont été 
mieux protégées de la destruction en raison 
de leur illustration qui en faisait un sujet 
d’intérêt à une époque où les images étaient 
plus rares et où l’on voyageait nettement 
moins. Elles sont donc aujourd’hui encore 
très recherchées par les collectionneurs. 
Le texte qui apparait au verso des cartes 
postales est court et nous fait souvent sou-
rire par son charme un peu désuet. Font 
exception bien sûr  celles qui sont expé-
diées durant la Première Guerre mondiale 
qui révèlent toujours l’envie de voir cesser 
rapidement ce conflit générant de terribles 
angoisses dans toutes les familles.
De nombreuses cartes concernant notre 
ville ont été éditées au début du XXe siècle. 
Elles présentent l’intérêt de nous offrir des 
vues de rues à cette époque, d’édifices dis-
parus, de moments festifs ou sportifs, de 
visites de personnages officiels… Elles nous 
apportent toutes de précieuses informations 
sur la vie locale, les commerces, les activi-
tés industrielles, les moyens de transport, la 
mode, les traditions, les grands événements 

(inondations, constructions d’édifice…) ou 
bien encore les fêtes locales.
Elles sont donc particulièrement précieuses 
pour la connaissance de l’histoire de la ville.
Aujourd’hui soigneusement conservées 
au service des archives, elles ont été inven-
toriées et numérisées ce qui facilite leur 
consultation sur écran et leur protection 
en évitant de manipuler les originaux. Elles 
peuvent d’ores et déjà être consultées sur un 
écran de la salle de lecture et seront, dans 
un proche avenir, accessibles sur Internet.
Le service des archives continue à compléter 
sa collection de cartes postales et lance un 
appel aux dons ou prêts. En acceptant de 
contribuer à la constitution d’une banque 
d’images utiles à tous, généalogistes ama-
teurs comme historiens, vous contribuerez 
à une meilleure connaissance de l’histoire 
de notre ville.

Françoise Bedoussac

Service des archives 
Ouvert au public lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 
Tél. : 01 55 18 42 71.

Meilleurs voe
ux de Boulogne et de Billancourt
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Naissances
Tiago Aliouane Carvalho, Noan Le Nhu, 
Axel de Parseval, Khalid Al-Siddigi, David 
Alberola, Ruben Alberola, Maïssane Alley, 
Gabriel Allouche Dehillotte, Sanaé Apetor, 
Ella Azan, Pierre Balende Passi, Mathilde 
Barbier, Yunes Ben Moussa, Léane 
Benoit, Juliette Beuglet Coiraton, Yanis 
Bikourane, Artus Blot, Paul Boissenot, 
Zoé Bonneau, Yanis Bouladjeraf, Charles 
Buisine, Robinson Burlot Houlet, Valentine 
Burlot Houlet, Yunyi Chen, Samuel Cordun, 
Aline Cros, Hector Debaillon-Vesque, 
Clément Dervain, Hortense Devaux, 
Khalilou Diakhaté, Alexander Dizon, 
Capucine Djapou, Adeline Duboin, Gabrielle 
Dubois,Farès El Ayadi, Marwane El Ayadi, 
Pia Estournes, Charles Falga, Ana Foing, 
Arsène Fontaine-Pépin, Ernest Fournier, 
Andrea Garcia, Raphaël Gentel, Julia 
Gil Constans, Gaspard Goullet de Rugy, 
Shelly Gozlan, Victor Gravereaux, Camille 
Guermeur, Swann Guignard, Angèle Hebert, 
Reyhana Herbal, Abel Horblin, Laura 
Kapuscinska, Chahine Kara, Seunli Kim, 
Victoria Koplewicz, Aaron Laifer, Benoît 
Leblond, Scarlett Lecasble, Victoire Level, 
Ben Macaudiere, Pierre Maillard, Raphaël 
Marjollet, Arthur Martrés, Abdji Matondo, 
Gaspard Mayran de Chamisso, Matthieu 
Merrien Defrance, Maëly Meyer, Erzah 
Mokey, Luka Montironi, Rafael Moulinas, 
Louca Naudin, Ruben Oliveira, Reshon 
Pahamunage, Astrid Paillet Fhal, Mattéa 
Pasqualini, Mouhamadou Pautonnier, 
Chi-Tam Pham, Gaspard Phelippeau, Alix 
Poulizac, Anna Quinoa Dauban, Manon 
Rau, Lucie Rinaudo, Alon Saada, Gabrielle 
Sanglerat, Clélia Savary de Beauregard, 
Tianyi Shen, Roy Sithiran, Ilyas Soltani, 
Yunxian Su, Arthur Tenaillon, Lésia 
Thomasse, Leandro Torres Alcon, Loïc 
Téphany, Renz Velasco, Ludivine Vendroux, 
Sebastian Wszolek, Apolline Yepie, Sophia 
Zachariasen, Grégoire d’Anselme, Isaure 
de Germay, Lancelot de Girval, Maÿlis de 
Trentinian. 

Mariages
Dan El Baze et Avigaelle Lifchitz, Jean 
Vandecasteele et Anne-Sophie Arjaliès, 
Olivier Boyer et Laurence Epinoux, Joseph 
Girard et Andrée Grimaud, Xavier Pellerin et 
Lisa Lombardo, Dang Nguyen et Thi Dinh, 
Marc Cattiaux et Maria Lopes Da Silva. 

Décès
Henri de Longeaux 85 ans, Lucile 
Massonnet 1 an, Léon Fouache d’Halloy 
80 ans, Pascal Rey 67 ans, Naziha Sahli 
épouse Ghouas 48 ans, Henri Bouillon 
79 ans, Marie Renaux 58 ans, Viktor 
Demtchenko 65 ans, Anacelto Rodriguez 
Prada 87 ans, Yan Kaïssi 56ans, 
Auguste Pellerin 75 ans, Agnès Ducret 
60 ans, Louis Landau 89 ans, Jacques 
Potier 90 ans, Alain Bolzinger 86 ans, 
Henriette Bailly 94 ans, Demba Diop 
76 ans, François Dumat 92 ans, Aline 

Strada 83 ans, Jeannine Haran 81 ans, 
Marie de Bardies-Montfa veuve d’Anfreville 
de Jurquet de La Salle 93 ans, Gilles 
Vottero 66 ans, Maurice Hérault 85 ans, 
Gilberte Vivien veuf Buchenaud 98 ans, 
Renée Vanhove veuve Benchetrit 92 ans, 
Jeanne Pennec veuve Joly 87 ans, Gabrielle 
Somon épouse Dézavelle 91 ans, Alain 
Weiss 83 ans, Jeanne Allegra 92 ans, 
Michel Boussuge 64 ans, Gilbert Benadi 
99 ans, Sylviane Fédérini 54 ans, Yvonne 
Martin veuve Mansion 85 ans, Aissa 
Mazouni épouse Houari 83 ans, François 
Guillemot 82 ans, Auguste Garry 93 ans, 
Jean Pirot 87 ans, Daniel Le Cam 64 
ans, Meyer Tibi 96 ans, Lucette Tremblin 
veuve Rolland 82 ans, Anne Tartavel veuve 
Barrau 69 ans, Emile Revel 88 ans, Etienne 
Radiguer 99 ans, André Touchard 81 ans, 
Jean Brouard 85 ans, Simonne Jullien 
veuve Bourey 103 ans, Viviane Le Bihan 
77 ans, François Mazel 86 ans, Monique 
Duchesne veuve Génin 99 ans, Jacqueline 
Potier veuve Landowski 94 ans, Joseph 
Thiebaud 77 ans. 

 Mariage de Dan El Baze et Avigaelle Fanny Myriam Lifchitz, le 11 décembre dernier.

 Mariage de Manel Harizi et de Laurent Oret célébré le 
10 novembre 2012.
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 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

L’association boulonnaise Tabla Duo présente « Ouest Oriental » samedi 19 
et dimanche 20 janvier. Au programme : des spectacles à partir de 19h15 à l’espace 
Landowski avec une compétition de danse orientale, une création originale de la compagnie 
Afrikori (le dimanche), un défilé de costumes de la designer égyptienne Sahar Okasha 
(samedi), sans oublier des stages de danse orientale à la patinoire municipale. 

 Infos et tarifs sur www.ouestoriental.com (possibilité de règlement en ligne). 

AVF (Accueil des villes françaises) vous convie à une conférence sur Les 
femmes de Louis XIV le 10 janvier et à un café d’accueil le 17 janvier 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

AODE (Accueil orientation pour les demandeurs d’emploi) vous convie 
le 24 janvier de 20h30 à 22h, à une table ronde sur le thème Ne restez pas seul dans 
votre recherche d’emploi, pour débattre avec des spécialistes (coaches d’entreprise et 
responsables recrutement), à l’église Saint-François-de-Molitor.

 44, rue Molitor, Paris 16e. www.aode.org

Le centre Saint-Jean organise une série de conférences sur le 
thème Santé, amour et sexualité pour les jeunes et leurs parents. Comment en parler, 
en respectant le jardin secret de chacun, du  25 au 27 janvier 2013 avec Henri Joyeux, 
professeur de cancérologie et chirurgie digestive et président de Familles de France.  

 Centre Saint-Jean, Paroisse Sainte-Cécile, 44, rue de l’Est. 
Infos : 01 47 12 99 30 et centresaintjean.com. Voir Kiosk page 6. 

Forum Top Métier Hauts-de-Seine : le rendez-vous des jeunes Boulonnais de 13 
à 20 ans. La 8e édition de ce forum se déroulera du 21 au 23 février au CNIT de La Défense. 
Destinée aux collégiens et lycéens, il leur permet de rencontrer des professionnels de tous 
horizons et de découvrir plus de 800 professions. A cette occasion, des élèves des collèges 
de la ville se rendront à des visites spécifiques organisées à leur attention.

 Toutes les infos : http://topmetier.hauts-de-seine.net

Tableau de bord de la propreté en novembre 2012

Encombrants ramassés :
 152,24 tonnes, soit 8,53 tonnes de plus qu’en novembre 2011

Dépôts sauvages :
 147,7 tonnes, soit 37,04 tonnes de moins qu’en novembre 2011

Pharmacies de garde
Mardi 1er janvier 

 50, av du Général-Leclerc 

Dimanche 6 janvier
 7, place Paul-Verlaine

Dimanche 13 janvier
 38, av Jean-Baptiste-Clément

Dimanche 20 janvier
 7, route de la Reine 

Dimanche 27 janvier
 56, rue de Sèvres

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 violences :  

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
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