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VACANCES HIVER 2014

Du 14 février au soir au 3 mars 2014 au matin.

• SÉJOURS
Reprise des inscriptions en mairie :   

Du lundi 6 janvier au samedi 11 janvier 2014.  

• ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com 

Du lundi 13 janvier à 8h au vendredi 31 janvier 2014 à 18h.

Inscriptions en mairie :  

à partir du lundi 13 janvier à 8h.

•École municipale des sports et/ou stages 

artistiques
Inscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com 

Du lundi 13 janvier à 8h au mercredi 15 janvier 2014 à 18h. 

Reprise des inscriptions : uniquement par téléphone,  

au 01 55 18 53 00.  

Le jeudi 16 janvier 2014 à partir de 9h30.

VACANCES PRINTEMPS 2014

Du 11 avril au soir au 28 avril 2014 au matin.

• SÉJOURS
Préinscriptions en ligne : www.boulognebillancourt.com  

ou par retour du coupon de préinscription (cachet de la 

poste faisant foi): du lundi 20 janvier à 8h  

au dimanche 26 janvier à 23h59. 

Reprise des inscriptions  en mairie :  

du lundi 3 mars au samedi 8 mars.

• INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

École maternelle : du lundi 27 janvier au samedi 8 mars.

École élémentaire : du lundi 17 mars au samedi 12 avril.

Toutes ces dates peuvent être soumises 

à modification.
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Des bonnes pratiques républicaines

Même si les textes réglementaires n’en font 
nullement obligation, j’ai décidé, par respect 

de l’équité du débat démocratique, de suspendre 
mon éditorial dans notre magazine à l’approche de 
l’élection municipale.

De leur côté, les groupes politiques représentés au 
conseil municipal choisiront librement de s’exprimer 
ou non dans leurs tribunes jusqu’au scrutin munici-
pal fixé fin mars 2014.

LE MAIRE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
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LEROY, LA PETITE REINE  
ET LA GAZELLE 
Depuis quatre générations, et de surcroît,  
à la même adresse, au 47, boulevard Jean-Jaurès,  
la famille Leroy préside aux destinées du magasin 
de cycles La Gazelle. Saga d’une entreprise 
familiale intimement liée à l’histoire sportive  
de Boulogne-Billancourt.

Gazelle : « Mammifère à cornes annelées, à longues 
pattes fines… », dit la définition du dictionnaire. Né le 
15 avril 1897 à Suippes dans la Marne, Fernand Leroy 

savait-il que le surnom dont il serait bientôt affublé orne-
rait toujours, cent ans plus tard, le fronton d’un magasin de 
cycles quasi historique sis à Boulogne-Billancourt ? Chez son 
patron, à la fois réparateur de vélos et… bookmaker, le jeune 
Fernand est alors surtout connu pour sa rapidité, prompt à 
pédaler d’un champ de course à l’autre, récoltant les paris, 
avec un crochet par le 47, boulevard Jean-Jaurès, siège de 
l’officine. Fernand le véloce file vite… « telle une gazelle ». La 
Première Guerre mondiale pointe ses horreurs. Et le patron, 
reconnaissant, prend les paris : « Fernand, si on en revient, je 
te donne l’affaire… » Ils en reviennent et la promesse est 
honorée. Ainsi naît l’histoire de La Gazelle, à jamais associée 
à celle de la famille Leroy.
Évoquer Fernand l’arrière-grand-père, avoir écouté les anec-
dotes de Gérard qui disparut en 1999, parler braquet avec 
Philippe son fils qui a repris l’affaire en 1985, évoquer l’avenir 

avec Nicolas, c’est feuilleter le grand livre du sport cycliste 
mais aussi parcourir l’histoire de la ville de Boulogne-sur-
Seine qui deviendrait un jour Boulogne-Billancourt. « Dans 
les années trente, il y avait au moins vingt magasins de vélos en 
ville, sourit Philippe, qui file sur ses 61 ans. La bicyclette était 
un moyen de transport populaire, celui des ouvriers qui tra-
vaillaient dans de nombreuses usines, à Renault, notamment. »
Employé de la firme au losange comme dessinateur indus-
triel, Louis Gérardin, alias « Toto », va donner définitivement 
au 47, boulevard Jean-Jaurès ses titres de noblesse. Cycliste 
star multi-titrés, champion du monde amateur en 1930, le 
pensionnaire de l’ACBB, spécialiste de la course sur piste, 
engrange les victoires sur un vélo siglé La Gazelle.

GÉRARD LEROY, LE PLUS FIN MÉCANO DE LA FAMILLE
L’aventure se poursuit avec Gérard Leroy, le plus fin mécano 
de la famille. Tout en travaillant la semaine avec ses parents, 
il met, le dimanche, du beurre dans les épinards en peaufi-
nant les engins des coureurs de l’ACBB devenu, entre 1958 
et 1962, club professionnel. Les confidents du « Père la Gaz’ » 
s’appellent alors Darrigade (qui habitait rue de Paris) Sta-
blinski, Rudi Altig ou un certain… Jacques Anquetil. Gérard 
Leroy, qui deviendra président de l’ACBB cycliste de 1980 à 
1989, connaît aussi, avec sa famille, l’époque faste de l’équipe 
amateurs comptant les Thévenet, Ovion, Millar, Roche, Beu-
cherie, etc.
Plaque tournante de la planète vélo, intimement liée au club 

de la ville, La Gazelle tient toujours le haut 
du pavé même si la fabrication de cycles a 
aujourd’hui cessé. Philippe Leroy, électro-
mécanicien de formation, prend le relais de 
son père Gérard, au milieu des années 80 et 
salarie, pour la première fois, des mécanos. 
Il vit aussi l’avènement du vélo-loisirs prisé 
par un large public. Drucker que l’on voit 
parfois au magasin, Anconina, Balutin le 
fidèle mais aussi Jean-Pierre Marielle, fan 
de VTT, dorent, dans les médias, le blason 
des « cyclos ». Philippe, sémillant mousta-
chu, prend aussi la présidence de la section 
cyclotouriste et cycliste de l’ACBB.
« Là, on est loin de l’image de la compéti-

tion et de ses dérives, raconte-t-il. Pour les amateurs de sport 
et aussi les médecins, le vélo est synonyme de bonne santé, 
excellent pour le cœur, les articulations… » Fort d’un empla-
cement privilégié proche du centre-ville, d’une clientèle fidèle 
et jouissant d’un bon pouvoir d’achat, La Gazelle se porte 
plutôt bien pour une centenaire. La moitié des ventes est 
représentée par de « beaux vélos » de course, que bichonnent 
les accrocs de la selle comme d’autres bouchonneraient leur 
pur-sang. Signe des temps, le vélo électrique vient désormais 
côtoyer le « double-plateau ».
En cette fin décembre 2013, comme depuis quelques années 
déjà, Nicolas, 36 ans, le fils de Philippe, s’active dans le magasin 
avec Vincent, l’impeccable mécano. Un jour prochain, après 
Fernand, son arrière-grand-père, Gérard, son grand-père et 
Philippe, son père, Nicolas, jeune papa, portera seul sur ses 
épaules, une jolie gazelle, aussi attachante qu’immortelle dans 
le cœur des cyclistes boulonnais. 

Christophe Driancourt
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De Jacques 
Anquetil 
à Bernard 
Thévenet, 
en passant 
par Michel 
Drucker, Jean-
Pierre Marielle 
ou Jacques 
Balutin, fidèle 
parmi les 
fidèles…  

FERNAND LEROY  
15 avril 1897-  
9 juillet 1977 

GÉRARD LEROY  
31 mai 1927-  
19 février 1999

PHILIPPE LEROY  
19 janvier 1953

NICOLAS LEROY  
16 février 1978  
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66e ANNIVERSAIRE DE LA MORT  
DU MARÉCHAL LECLERC
Une cérémonie commémorant le 66e anniversaire de la mort de Philippe 
Leclerc de Hauteclocque a eu lieu le jeudi 28 novembre devant le monument 
dédié à sa mémoire, au Pont-de-Sèvres. Empreinte d’une grande solennité, la 
commémoration s’est déroulée en présence du maire, d’Henri Ricard, maire 
adjoint, Jonathan Papillon, conseiller municipal chargé des Anciens combat-
tants, et d’une délégation d’anciens combattants ; ainsi que de Christian de 
la Bachellerie, président de l’Amicale boulonnaise des anciens de la 2e DB, 
la division blindée que 
commandait le général 
Leclerc lors de la Libéra-
tion en 1944-1945.

Association philotechnique :  
le chinois a la cote !
L’assemblée générale de l’association philo-
technique s’est déroulée le 6 décembre dernier, 
en présence de son président, Didier Thomas, 
et du maire qui a tenu à féliciter cette asso-
ciation pour sa bonne gestion et l’importante 
offre de cours (langues, informatique, compta-
bilité…) qu’elle propose à des Boulonnais de 
plus en plus nombreux (1 560 adhérents soit 
une augmentation de 5 % par rapport à l’an 
passé). Didier Thomas a, quant à lui, remercié 
la municipalité pour son soutien moral et finan-
cier (subventions, mise à disposition gracieuse 
des locaux du 30, rue de l’Ancienne-Mairie, 
ou encore, des cars pour les sorties de fin 
d’année…). Il a également souligné la grande 
tendance du moment : l’engouement pour les 
cours de chinois, qui ont vu le nombre de ses 
adhérents doubler en un an.©
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À Chacun son bonheur : braderie au profit de l’Unicef-Philippines
L’association À Chacun son bonheur s’est 
mobilisée, en fin d’année, aux côtés de l’Unicef-
Philippines. Leur braderie de Noël s’est déroulée 
le 30 novembre à la salle des Fougères, sous la 
Grand-Place. « Les Boulonnais ont été nombreux 
à donner leurs jouets, livres, Dvd, jeux vidéo… 
Mais ce sont les livres qui ont cette année 
remporté le plus de succès, ainsi que l’atelier 
de décorations de Noël que nous avons pour la 
première fois proposé aux enfants, afin qu’ils 
puissent se divertir pendant que leurs parents 
faisaient leurs emplettes », soulignent la prési-
dente Armelle Gendarme et la vice-présidente 
Marie Masuyer. Le résultat des ventes, associé 
aux recettes d’une tombola, d’un montant total de 
1 860 euros, a été reversé à l’Unicef-Philippines.

SEMI-MARATHON

LES COUREURS, L’ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX,  
ET LES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS
L’édition 2013 du semi-marathon de Boulogne-Billancourt aura 

permis de battre deux records : la fréquentation (7 065 inscrits dont 
927 Boulonnais) et le record de l’épreuve avec Franklin Chepkwony 
(Kenya) qui, en 1 heure et 11 secondes, signe la meilleure performance 
de l’année sur le sol français. Pour féliciter l’ensemble des protagonistes, 
une cérémonie a été organisée le 30 novembre à l’hôtel de ville.  
Le maire a d’abord salué l’ACBB, organisatrice, la Police nationale, la 
Croix-Rouge française et les 500 bénévoles présents pour l’événement, 
à l’instar des apprentis d’Auteuil – ils tiennent depuis 2007 le stand de 
ravitaillement du 5e km –, de Claude Leroy et Paul Augereau – avec les 
membres de l’Union nationale des anciens combattants et du Comité 
d’entente des anciens combattants, ils assurent les ravitaillements des 

10e et 15e km. Le président de l’association Les Souffles de l’espoir, 
Philippe Gaulier, a reçu un chèque, fruit de la générosité des partici-
pants. Puis les coureurs boulonnais ont été récompensés : les trois pre-
miers hommes (Guy Moneguer, Abdelatiff Talbani et Jean-Jacques 
Griou), les trois premières femmes (Anne Merel, Ludivine Balluais et 
Léa Delamorinière), Frédéric Kern en classement handisport, Alexis 
Pentcheff, meilleur jeune, et Bernard Descamps, doyen des partici-
pants boulonnais. Enfin, les plus belles progressions par rapport à 
l’édition 2012 ont été aussi mises à l’honneur : Philippe Fiat (-21 mn), 
Christophe Olivaud (-20 mn), Nicolas Pentcheff (-18 mn), Pascaline 
Braham (-16 mn), Catherine Guibourg (-20 mn) et Sandrine Ziza 
(-8 mn). Bravo à toutes et à tous, et à l’année prochaine.
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Bridge festif  
au Centre national du jeu

Les adhérents de la section bridge du Centre 
national du jeu se sont réunis mardi 17 décembre, 
dans les locaux du Centre national du jeu pour le 
dernier tournoi de l’année. Une soirée festive qui 
s’est clôturée par un repas amical en présence de 
Pierre-Christophe Baguet. 
Le jeudi 30 janvier, à partir de 14h, se tiendra un 
tournoi ouvert à tous les bridgeurs boulonnais.  
Inscriptions jusqu’au 20 janvier au 06 63 70 43 99.

Concert d’orgue à l’église Notre-Dame
Féeries baroques, orgues et trom-
pettes ont célébré Noël en musique, 
dimanche 1er décembre à 16h, devant 
un public venu nombreux. Au pro-
gramme de ce concert de l’Avent, des 
œuvres de Bruhns, Böhm, Buxtehude 
et Gabrieli interprétées par Didier 
Seutin, organiste titulaire adjoint des 
orgues de Notre-Dame de Boulogne, 
Xavier Desrochers et David Lich-
tenstein à la trompette et Stéphane 
Quilbault au trombone. Le premier 
disque d’orgue de l’église Notre-
Dame de Boulogne, enregistré par 
l’organiste Juliette Grellety Bosviel 
(lire aussi son portrait dans le BBI 
de décembre 2013), sera présenté 
lors du prochain concert le 9 février 
prochain.

LA SÉRÉNISSIME  
À L’HÔTEL DE VILLE
« Objectif Venise » : après leur voyage italien à Venise en 
 février 2013, les élèves de seconde et de première en bac pro  
du lycée Étienne-Jules-Marey ont dévoilé leurs travaux dans le 
hall de l’hôtel de ville. L’exposition, inaugurée le 26 novembre en 
présence du maire, du proviseur Raynald Pezavant, de la proviseur 
adjointe Isabelle Airaud et de professeurs, est restée visible 
jusqu’au 9 décembre dernier : photos, carnets de voyage, vidéos…  
Un travail de qualité qui a « ravi » les yeux des visiteurs.

VIVE MON COMMERCE !
Un scooter, un week-end à Barcelone, un 

téléviseur 80 centimètres, une tablette et de 
nombreux autres lots ont été gagnés au cours de la 
quinzaine commerciale organisée par l’Union des 
commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt. 
Intitulée « Vive mon commerce », « cette opération a 
pour objectif de contribuer au bon vivre ensemble », 
souligne son président Jean-Claude Piton. Pour 
remporter un lot, il suffisait de s’approvisionner, du 
18 au 30 novembre, chez les commerçants adhérents 
de l’UCABB qui remettaient à chaque client un 
coupon. Celui-ci a été soigneusement complété 
par l’acheteur qui l’a ensuite déposé dans une urne 
située dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, 
samedi 30 novembre à partir de 19h30. Les lots ont 
été remis au cours d’un cocktail offert par l’UCABB 
en présence d’élus et de nombreux convives.
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POUR UNE ALIMENTATION 
PLUS SAINE
Vendredi 29 novembre à 19 heures, parents, enfants et 
animateurs du centre de loisirs Castéjà (maternelle et 
élémentaire) se sont retrouvés à la salle polyvalente du 
Pont-de-Sèvres en présence des élues Marie-Laure Godin et 
Sylvie Rougnon, pour une soirée organisée autour de l’équi-
libre alimentaire, Alimen’tentation. Initié il y a sept ans par 
les responsables du centre de loisirs, préoccupés par la façon 
dont les jeunes consomment, ce projet s’appuie sur des acti-
vités ludiques mises en place tout au long de l’année afin de 
sensibiliser les jeunes sur l’importance d’une nourriture plus 
saine et équilibrée. Ces activités se concluent, ensuite, par 
deux repas annuels (printemps et automne) auxquels sont 
conviées les familles. Au programme de cette soirée festive : 
quizz sur l’alimentation avec une diététicienne, atelier cuisine 
avec les parents (du type Top chef), repas et spectacle caba-
ret (fait par les enfants), jeu Zumba Wii (après manger il faut 
bouger), soirée dansante.

Apéritif immobilier chez Century 21
« Aperimmo » de l’agence Century 21 du 247 bis, bd Jean-Jau-
rès, le 28 novembre, en présence du maire, du directeur de 
l’agence, Jérôme Durand-Ogier, et des membres des équipes 
transaction, location et gestion immobilière. Une cinquantaine 
de clients, d’agents immobiliers, de coursiers et d’entrepre-
neurs ont pu se rencontrer et échanger de façon informelle, 
un verre à la main. « Ce concept de cocktail dînatoire, que nous 
organisons chaque année à la même période, plaît beaucoup car 
les gens font connaissance, posent des questions et obtiennent 
des réponses de façon plus détendue que lors d’un rendez-vous 
classique », explique Jérôme Durand-Ogier. L’agence existe 
depuis 2005 et suit plus de 1 500 projets résidentiels.

CARTE BLANCHE  
AUX GALERIES BOULONNAISES
La nef de l’espace Landowski s’est livrée pendant quatre jours à 

six galeries boulonnaises qui ont montré une sélection des œuvres 
d’artistes qu’elles défendent : Exit art contemporain, Galerie Arnaud 
Bard, Green Flowers Art Gallery, MondapArt, SHAG et VOZ’Galerie. 
Les Boulonnais ont été nombreux à venir admirer le travail des galeristes 
présents, souvent accompagnés des artistes.

L’agence CIC Rives de Seine fête ses 5 ans chez Byzance
L’agence Crédit industriel et commercial (CIC) Boulogne Rives de Seine, sise 5, 
place Jules-Guesde, avait mitonné pour ses clients fins gourmets un anniversaire 
haut de gamme. Le 10 décembre dernier, c’est Chez Byzance, « le » fournisseur de 
produits ibériques des plus grandes tables parisiennes, du Bristol au George V, que 
les responsables du CIC ont fêté leur 5e anniversaire. Bonne humeur et convivialité 
étaient au rendez-vous dans cette épicerie connue pour ses produits Bellota-Bel-
lota. De gauche à droite sur la photo : Jehan Coquebert de Neuville, maire adjoint 
chargé des Affaires économiques, le maire Pierre-Christophe Baguet, et pour le CIC : 
Sandrine Tavares, conseillère accueil, Samir Mostefai, conseiller patrimonial, Tania 
Ribeiro et Nesrine Akremi, stagiaires en BTS banque, Sabrina Montay, conseil-
lère clientèle auprès des particuliers, Patrick Ramin, directeur de l’agence, Agnès 
Montangerand, conseillère clientèle auprès des particuliers, Daniel Baal directeur 
général du CM CIC Île-de-France, et Delphine Boulo, responsable secteur 92 Sud.
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Assemblée générale de l’ACBB : médailles et récompenses pour une belle année sportive
L’assemblée générale de l’ACBB a eu lieu le 13 décembre à l’espace Landowski, 
en présence du maire, de Pascal Louap, maire adjoint chargé des Sports, et de 
Christine Lavarde, conseillère municipale déléguée à l’Animation sportive. Le pré-
sident de l’ACBB, Jean-Pierre Épars, a rappelé les excellents résultats du club en 
2013 : 38 titres de champion départemental, 24 titres en championnats régionaux, 
15 médailles de bronze aux championnats de France, 12 vice-champions de France 
et 19 titres de champions de France. En compétitions internationales, l’ACBB s’est 
aussi distingué : sept podiums en coupe du monde, trois podiums en championnats 
d’Europe, dont un titre, et cinq podiums aux championnats du monde, dont un titre. 
Trois nouveaux présidents de section ont été intronisés : François Prost (équitation), 
Jacques-Olivier Bourdin (hockey sur gazon) et Jean-Jacques Vivier (pelote basque). 
Le maire a remis cinq médailles de la Jeunesse et des Sports : Pascal Loizeau 
(bronze – plongée sous-marine), Nicole Sabatin (bronze – éducation physique), 
Christine Lavarde (bronze - conseillère municipale), Vincent Lafon (argent – natation) 
et Pierre Poisson (or – boxe française savate). Cette année, le Coq d’or récompen-
sant un membre méritant a été attribué à Johan Rahmani de la section aviron et 
l’Oscar distinguant un membre du comité directeur est revenu à Cyrille Verrier du 
handball. À noter que l’ACBB compte désormais 11 530 adhérents et que 24 sec-
tions sont labellisées « école de formation », dont deux « école d’arbitrage ».

INAUGURATION DES NOUVEAUX 
COURTS DU SITE LONGCHAMP
Jeudi 5 décembre, Tennis club de Boulogne-Billancourt (TCBB) : 
le maire Pierre-Christophe Baguet, Pierre Laurencin, président 
du TCBB, et Dominique Agis-Garcin, président de la Ligue de 
tennis des Hauts-de-Seine, se sont retrouvés pour couper le 
cordon. Un geste symbolique destiné à inaugurer les deux 
nouveaux courts réalisés à la suite des travaux des issus de 
secours du tunnel de l’autoroute A13. À l’occasion de cette 
rénovation, quatre courts ont été équipés d’éclairages, ce qui 
porte à 11 le nombre de courts éclairés sur ce site. Le schéma 
d’orientation des sports de plein air, concernant l’avenir du 
complexe sportif Le Gallo, prévoit en outre la création d’une 
structure dédiée au tennis intégrant six courts couvrables et 
cinq, couverts. Ce dispositif avait été adopté lors du conseil 
municipal extraordinaire du 13 juillet 2013, à la suite d’un 
accord historique, en juin, entre le TCBB et l’ACBB.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

FUTUR COMMISSARIAT ET  
LA VIDÉO-PROTECTION AU MENU
Lundi 16 décembre 2013, le maire a accueilli à l’hôtel de ville, Robert 

Gelli, procureur de la République, Yann Jounot, préfet des Hauts-de-
Seine, Yves Ménel, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine 
chargé de la sécurité, Philippe Wuillamier, directeur académique des Hauts-
de-Seine, Éric Draillard, directeur territorial de la sécurité de proximité 
départementale, Alain Véron, commissaire divisionnaire et tous les acteurs 
locaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Le maire a 
réaffirmé sa volonté de faire aboutir rapidement le projet de construction 
du commissariat et rappelé que la Ville avait cédé en mars 2012, pour un 
euro symbolique à l’État, la parcelle d’une valeur de 6 millions d’euros sur 
laquelle sera construit le futur équipement. La Ville apportera une contri-
bution supplémentaire de 2 millions d’euros pour ce projet. Le Préfet s’est 
engagé à solliciter les budgets nécessaires auprès du Ministère de l’Intérieur 
afin d’inscrire ce projet dans le prochain budget triennal. Par ailleurs, la 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance a été 
présentée à tous les membres du CLSPD. Elle renforcera encore les syner-
gies entre acteurs institutionnels et associatifs de la sécurité. Le préfet et le 
maire ont signé une convention de coordination permettant de renforcer 
les liens entre polices nationale et municipale, notamment dans le cadre du 
partenariat concernant la vidéo protection urbaine.
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LES PASSAGES :  
PIANISSIMO FORTE !
Embellissement notable du centre commercial 

des Passages qui s’est récemment doté d’un 
relais-colis et d’un piano géant dans le grand 
escalier de la galerie où les marches ont pris à 
la fois l’allure des touches de piano… et adopté 
leur son ! Pour fêter cet événement original, le 
28 novembre dernier s’étaient retrouvés autour du 
maire, Anne Monteil, directrice des Passages, ainsi 
que Guillaume Lapp, directeur général des centres 
commerciaux France Klepierre.

Première assemblée générale de l’association Golf tee time
La première assemblée générale de la nouvelle association boulonnaise Golf 
tee time s’est tenue le samedi 14 décembre à l’hôtel Courtyard by Marriott de 
Boulogne-Billancourt, en présence du maire, du président André Biche, et de plus 
de 80 membres. Golf tee time permet de pratiquer le golf en amateur (rencontres 
amicales, compétitions, etc.) et propose à ses adhérents de nombreuses sorties, 
week-ends (un par trimestre environ) et voyages à l’étranger (un ou deux par an). 
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un apéritif suivi d’un dîner.
Plus d’infos sur www.golfteetime.fr

AEDES ET 70 ÉLÈVES  
DES CLASSES CHAM  
ENCHANTENT LE PUBLIC
L’ensemble vocal Aedes, dont la vocation est 
d’interpréter des œuvres majeures du répertoire 
choral, a captivé l’auditoire du Carré Belle-Feuille  
le 17 décembre avec des classiques de Noël  
et des chants traditionnels. 70 élèves de 6e et  
de 5e des classes à horaires aménagés musicales 
(CHAM) du collège Landowski ont participé au 
concert avec les professionnels et ont enchanté  
le public venu en famille. ©
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Un beau concert  
pour les enfants malades
L’association BXB a organisé, le mercredi 4 décembre 
au Carré Belle-Feuille un concert solidaire présenté 
par Xavier Denis et Tiffany Rubio au profit des enfants 
malades de l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Bil-
lancourt. Au programme devant un public conquis et 
solidaire : Génération Goldman, Leslie, Pauline, lena 
Luce, Tom Flex, Elisa Tovati, Guillaume Grand, Bastien 
Lanza, Les petits chanteurs d’Asnières, Arno Santa-
maria et beaucoup d’autres surprises…
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Noël du cœur de l’association Magdalena
L’association Magdalena aide les personnes de la rue à se recons-
truire en reprenant confiance en elles. Le vendredi 20 décembre à 
Sainte-Cécile, en présence du fondateur le père Jean-Philippe, du 
curé le père Barthélémy et de Pierre-Christophe Baguet, les béné-
voles ont préparé un dîner pour plusieurs dizaines de personnes 
qui, habituellement, se trouvent isolées ou vivent dans la rue. Ce 
rendez-vous complète toutes les actions de l’association organi-
sées tout au long de l’année : repas chauds tous les mercredis 
soirs, installation d’un camping-car au bois de Boulogne trois fois 
par semaine et rencontre avec les plus démunis dans les rues, le 
métro ou les gares les vendredis soirs.

Déjeuner de Noël du Rameau à Sainte-Cécile
Le Rameau, accueil de jour pour les personnes sans abri ou avec de très 
faibles ressources, a organisé son repas de Noël le jeudi 19 décembre, 
en présence d’élus. Plusieurs dizaines de personnes ont été accueillies 
comme des amis dans la salle Saint-Jean de la paroisse Sainte-Cécile, 
un lieu chaleureux pour parler, être écouté, trouver un temps de repos.
Tous les jeudis à Sainte-Cécile, de 9h30 à 15h30, le Rameau propose, 
avec le soutien de la Ville, accueil et écoute, et en particulier un petit-
déjeuner et un déjeuner, des jeux en extérieur, des ateliers, une rencontre 
avec une assistante sociale, une consultation médicale, mais aussi la 
possibilité de prendre une douche avec un vestiaire à disposition.

DU 2 AU 7 DÉCEMBRE, JOURNÉES  
DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Organisées chaque année par le service Handicap de la Ville, les journées de sen-

sibilisation au handicap se sont tenues du 2 au 7 décembre dernier. Programme 
chargé pour tous et activités variées et ludiques réalisées autour du handicap : visite 
tactile des collections permanentes du MA-30/musée des Années Trente, rencontre 
sportive inter-CITL (centre d’initiation au travail et aux loisirs) au gymnase Paul-
Bert, film en audiovision… À cette occasion, l’opération citoyenneté menée avec les 
enfants du CCEJ (Centre communal des enfants et des jeunes) et des centres de loisirs 
a connu, mercredi 4 décembre, un vif succès dans les rues. Accompagnés et conseillés 
par des agents de surveillance de la voie publique, des enfants ont distribué de fausses 
contraventions aux véhicules garés sur des places de stationnement réservées aux per-
sonnes porteuses de handicap. Une façon de sensibiliser les plus jeunes à une citoyen-
neté respectueuse de tous.
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UN NOËL JOYEUX, FESTIF ET SOLIDAIRE

Odeurs de cannelle, de vin chaud, de pain d’épices… Comme chaque année, le 
traditionnel et festif marché de Noël boulonnais avait pris possession de la Grand-

Place du 6 au 24 décembre. Au programme, 45 chalets proposant des idées cadeaux ou 
des gourmandises à déguster sur place ou à emporter (crêpes, tartiflette…), pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands ! Dans tous les quartiers, enfants et familles ont pu 
s’en donner à cœur joie en attendant le Père Noël et le Nouvel an. Retour en images…

n La parade des Gilles a mis de l’ambiance dans  
le quartier Billancourt-Rives de Seine le 14 décembre.

n Dès le 6 décembre le marché de Noël sur la Grand-Place.
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n Noël au Pont-de-Sèvres le 20 décembre. La patinoire est revenue pour le plus grand plaisir 
des enfants.
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n Noël à l’ancienne au square du Parchamp le dimanche 22 décembre.  
Spectacles et foire aux jouets.
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n Ambiance chaleureuse le 19 décembre dans le square 
de l’Avre et des Moulineaux.

n 15 décembre : « Merry Christmas » sur la place des écoles avec un concert de la maîtrise  
des Hauts-de-Seine.

n 18 décembre : animations de Noël et rencontre avec le Père Noël 
à la résidence Dumas-Berthelot.

n Sur la Grand-Place le samedi 21 décembre : 
concert du gospel « For you family ».

n La magie du manège.

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k
©

 A
rn

au
d 

O
ls

za
k

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k

©
 A

rn
au

d 
O

ls
za

k
©

 B
ah

i



actualités

16 Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2014

Légion d’honneur
Décret du 29 mars 2013

JACQUES-MARIE BARDINTZEFF nommé chevalier
Ancien élève de l’École 
Normale Supérieure de 
Saint-Cloud (promotion 
1973), Jacques-Marie Bar-
dintzeff a réussi l’Agréga-
tion des sciences de la Terre 
(1977) et a obtenu son doc-
torat d’État en volcanologie 
en 1985. Depuis, le Boulon-
nais, également professeur à 

l’université de Cergy-Pontoise, à l’université Paris-
Sud Orsay et associé au CNRS, parcourt le globe 
de volcans en cratères expertisant de nombreuses 
éruptions. Ses travaux de recherche scientifique 
portent sur les dynamismes éruptifs et les risques 
naturels associés.
Auteur de plus de 360 contributions scientifiques, 
de vidéos et CD-Rom pédagogiques, il est régu-
lièrement invité à la radio et à la télévision. Il est 
également l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
– scientifiques ou grand public – traduits en plu-
sieurs langues, dont Volcanologue, de la passion à 
la vocation, Volcans du monde, séismes et tsunamis, 
Volcanologie, Le volcan se réveille, Les volcans et 
leurs éruptions, Litchi dans l’espace. Il a également 
prononcé plus de 400 conférences.

Ordre national du Mérite
Décret du 15 novembre 2013

ANNE-MARIE GUIMARD-BONNAUD  
est nommée officier

Après des études de droit, un 
diplôme de Sciences Po Paris 
et une courte expérience dans 
le privé, Anne-Marie Gui-
mard-Bonnaud consacre sa 
carrière à l’administration de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. En 1974, elle 
rejoint le ministère chargé 

des Universités, puis de 1977 à 1993 la délégation 
générale à la Recherche scientifique et technique 
et les différents ministères chargés de la recherche. 
De 1993 à 1996, elle est directrice de cabinet du 
président de l’Université de Bretagne occidentale, 
puis devient secrétaire générale de l’Institut natio-
nal de recherche en informatique et en automatique, 
elle est ensuite adjointe du contrôleur financier 
auprès du ministère chargé de la Recherche et des 
établissements publics à caractère scientifique et 
technologique… Mariée et habitant le quartier du 
Pont-de-Sèvres depuis 1996, Anne-Marie Guimard-
Bonnaud est adjointe du délégué régional de Paris 
Michel-Ange au CNRS depuis 2003.
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Angellissima Beauté,  
un nouvel institut bio et solidaire
Ce nouvel institut de beauté, installé depuis quatre 
mois au 38, bd de la République, a été inauguré le 
17 décembre, en présence de sa gérante, Corinne 
Hellec, 20 ans de métier chez Guerlain, du maire et 
de nombreux élus, mais aussi des clientes et des 
membres de l’Union des commerçants et artisans de 
Boulogne-Billancourt (sur la photo à gauche, le pré-
sident de l’UCABB Jean-Claude Piton), dont Corinne 
Hellec est membre. L’institut présente deux particu-
larités : utilisation de produits bio uniquement (de la 
marque Centella) et dimension humaine et solidaire, 
en s’adressant aussi à une clientèle malentendante. 
« J’ai eu la chance d’apprendre la langue des signes et 
je veux mettre toutes mes compétences au service de 
mes clientes. » Ronit Leven, directrice de l’académie 
de la langue des signes française, était d’ailleurs 
présente à l’inauguration.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30  
sur rendez-vous au 06 13 86 75 79.

FÊTE DE NOËL À SAINT-ALEXANDRE
Grand succès pour la fête de Noël 
de l’école Saint-Alexandre le samedi 
7 décembre, organisée par l’association 
des parents d’élèves (APEL), présidée par 
Sophie Panthou (à gauche du maire), et 
la directrice de l’établissement Chantal 
Alabadan (1re à gauche). Au programme, 
messe et chorale des enfants le matin 
à l’église Sainte-Thérèse, puis ateliers 
créatifs et de maquillage, stands de jeux 
(en bois, tennis, pêche à la ligne…),  
contes et goûter l’après-midi.

BOULOGNE AÏKIDO CLUB
BRAHIM SI GUESMI REÇOIT LA MÉDAILLE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Brahim Si Guesmi, enseignant au Boulogne Aïkido Club, a reçu la médaille de 

la Jeunesse et des Sports le 19 décembre. Cette distinction récompense l’impli-
cation de Brahim Si Guesmi pour l’aïkido qu’il a commencé dès 1980 avec son 
père. Devenu enseignant en 1993, il est aujourd’hui 5e dan et est chargé d’ensei-
gnement régional pour l’Île-de-France. À ce titre, il dirige les stages de préparation 
aux 1er et 2e dan et est également juré aux examens régionaux et nationaux.
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Déjà terre d’élection des agences de communi-
cation et des médias, Boulogne-Billancourt est 
en train de devenir le paradis des entreprises 
numériques. Elle attire ainsi de grosses sociétés 
internationales, des TPE et des PME.
• Un tissu de TPE (AVOB, Unowhy, Exalog, 
Edjing, PayByPhone, Pixagility…) et PME (Side-
trade, Galitt, Prosodie, Degetel…) innovantes.
• Sociétés internationales spécialisées en ingénie-
rie : Alten, Apside, Akka Technologie…
• Équipementiers télécom : Hewlett-Packard, 
Huawei ou ZTE…
• Le leader mondial de l’informatique médicale : 
Cegedim et de la technologie médicale : Medtro-
nic.
• Le leader français du cloud-computing : Cloud-
watt
• Services numériques d’aide à la mobilité : Via 
Michelin
• L’entreprise d’électronique Texas Instruments
• Agences de communication : TBWA, Havas, 
Young & Rubicam, Omnicom, etc.
• Médias : TF1, Canal+, BeIn Sport, L’Equipe 21, 
et la Société Française de Production.

BOULOGNE-BILLANCOURT  
COUVERTE PAR LA FIBRE OPTIQUE
La ville bénéficie d’une infrastructure optique de 
première qualité. À l’initiative du conseil général 
des Hauts-de-Seine, le projet Sequalum a permis de 
relier l’ensemble de la ville à un réseau de télécom-
munications en fibre optique dès février 2012. Ce 
projet ambitieux, sans équivalent au niveau natio-
nal, améliore la qualité des services publics, ren-

force la compétitivité des entreprises et favorise la 
création d’emplois dans l’économie du numérique. 
La ville est couverte en totalité par le maillage en 
fibre optique ou THD (Très haut débit) et les entre-
prises sont connectées, comme les particuliers, au 
réseau actuellement le plus puissant.
De manière générale, Boulogne-Billancourt a été 
ciblée très tôt comme territoire prioritaire par les 
opérateurs de télécommunication, responsables 
du socle numérique (c’est-à-dire les réseaux télé-
com) pour un déploiement et une intégration du 
digital dans l’ouest parisien. Si la 3G permettait 
déjà de surfer correctement sur le Net depuis 
son mobile, la 4G, arrivée dans la ville dès juin, 
bouleverse les usages. Les débits promis par les 
opérateurs permettent de surfer aussi vite, voire 
plus vite, depuis son smartphone ou sa tablette 
que depuis son ordinateur.
« Cela donne un socle aux entreprises innovantes 
pour bien communiquer dans un cadre mondialisé, 
analyse le maire adjoint chargé des Affaires éco-
nomiques Jehan Coquebert de Neuville. L’IT et les 
Télécoms, la Biotechnologie sont des industries très 
demandeuses de ces moyens de communications 
et d’échange. C’est pourquoi ces sociétés viennent 
naturellement s’installer sur notre territoire et de 
façon plus large sur le territoire de GPSO. »
Enfin, suite à la récente signature du deuxième 
contrat de développement territorial (CDT) entre 
GPSO et l’État, les entreprises innovantes de l’ag-
glomération peuvent compter sur So Digital (lire 
encadré p. 19), l’agence numérique de GPSO, pour 
favoriser leurs échanges et contribuer à l’émergence 
de nouveaux projets et expérimentations.   

Au-delà de l’utilisation privée, le numérique 
est également un enjeu commun de dévelop-
pement sociétal et territorial. « La Ville a été 
très attentive à bien traiter la demande mul-
ticanale de ses administrés (courriers, télé-
phone, mails…), explique Jehan Coquebert 
de Neuville, la mise en place du programme 
GRC (Gestion de la relation citoyen) permet 
désormais un traitement accéléré et optimisé 
de toutes les demandes de la population, quel 
que soit le média utilisé. » Par ailleurs, des 
bornes Wifi (Hot spots) ont été installées 
à l’hôtel de ville, à Landowski, au Carré 
Belle-Feuille et dans les bibliothèques de 
façon à ce que les visiteurs occasionnels 
puissent utiliser leur portable quand ils sont 
en attente. Des applications de plus en plus 
performantes sont développées par la mai-
rie dont l’objectif est d’améliorer le fonc-
tionnement urbain. Des services sont appor-
tés à la population dans une perspective de 
développement durable : renforcement du 
lien social, de l’attractivité économique, de 
la préservation de l’environnement. Utilisé 
à bon escient, le numérique constitue ainsi 

BOULOGNE-BILL ANCOURT, VILLE CONNECTÉE

UN SERVICE PUBLIC ADAPTÉ  
AUX NOUVEAUX US AGES  
DES CITOYENS ET D ES FAMILLES

UN TISSU ÉCONOMIQUE EXCEPTIONNEL 
D’ENTREPRISES HIGH TECH

Pôle d’innovation majeur, Boulogne-Billancourt est aujourd’hui à la 
pointe en matière digitale : très haut débit, fibre optique, 4G. Grâce à 
la mise en œuvre de projets comme Sequalum, Smart City+ ou encore 
l’agence numérique So Digital lancée par GPSO, la ville attire moult 
acteurs économiques du secteur high-tech et offre à ses habitants un 
accès privilégié aux technologies numériques les plus pointues.  

Dossier réalisé par Jean-Sébastien Favard
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Les nouvelles technologies développées 
dans les écoles boulonnaises
À Boulogne-Billancourt, la mairie, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
contribue au projet d’une société de 
l’information et de la communication 
pour tous en initiant dans les écoles des 
actions pour généraliser les usages et 
développer les ressources numériques.

À l’heure où l’environnement digital évolue 
constamment, les technologies de l’information et 
de la communication pour l’enseignement (TICE) 
font désormais partie de la vie des élèves d’au-
jourd’hui nés dans l’ère numérique. Dans cette 
optique, les écoles boulonnaises initient les futurs 
citoyens à ces pratiques afin qu’ils en aient une 
connaissance éclairée. Chaque école élémentaire 
dispose d’une salle informatique de 12 postes et 
chaque classe est équipée de deux prises réseaux 
permettant d’accueillir un ou deux ordinateurs. 
Les écoles de la ville totalisent ainsi 600 ordina-
teurs avec imprimantes et photocopieurs réseau. 
Quinze tableaux numériques interactifs (TNI) et 
vidéo projecteurs interactifs (VPI) sont égale-
ment installés. Ces outils numériques favorisent 
l’interactivité et l’écriture par l’animation de 
documents comme des cartes ou des exercices 
pratiques. La Ville expérimente actuellement une 
solution innovante, Office 365, permettant aux 
enseignants d’interagir avec la classe. Chaque 
élève dispose d’un compte lui permettant d’utiliser 
les logiciels de la suite Office de Microsoft depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet, à 
l’école ou chez lui. De plus, des espaces communs 
de stockages de données dans le Cloud sont 
mis à disposition pour permettre le partage de 
ressources pédagogiques. D’autre part, l’usage de 

tablettes numériques, qui facilite-
raient l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture, est actuellement en 
cours de test avec les ardoises Bic. 
Ces tablettes fournies avec un stylet 
présentent l’intérêt pour l’enseignant 
de « voir » ce que chacun fait et 
éventuellement stocker numérique-
ment leurs travaux. Enfin, les écoles 
boulonnaises utilisent régulièrement 
la baladodiffusion, particulièrement 
bien adaptée pour l’apprentissage des 
langues en petits groupes.

un véritable levier au service de l’émergence 
d’une ville plus durable. Ainsi, les services de 
la Ville se sont modernisés en proposant de 
multiples services dématérialisés :
• inscriptions en ligne aux centres de loisirs, 
stages sportifs et artistiques et séjours jeunes ;
• inscriptions en ligne sur les listes élec-
torales ;
• consultation des marchés publics ;
• recensement obligatoire ;
• E-bibliothèques ;
• newsletter.
Les Boulonnais ont donc pris l’habitude d’uti-
liser leur ordinateur ou leur téléphone mobile 
pour recherche la réponse à une question, 
effectuer une démarche administrative ou 
accéder à l’actualité locale via le site Internet 
de leur ville et les réseaux sociaux (présence 
d’un community manager) :
• près de 8 000 amis sur Facebook ;
• organisation de petits concours (photos, 
question sur la ville) ;
• 1 742 abonnés sur Twitter ;
• des informations en continu sur l’actualité 
de la ville. 

BOULOGNE-BILL ANCOURT, VILLE CONNECTÉE

UN SERVICE PUBLIC ADAPTÉ  
AUX NOUVEAUX US AGES  
DES CITOYENS ET D ES FAMILLES
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n De haut en bas : les enfants du CP 
de l’école Thiers, deux élèves utilisent 
des tablettes et la salle « réseaux » de 
l’école Saint-Denis.
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Deny All protège les applications informatiques

L’entreprise française Deny All s’est installée à Boulogne- 
Billancourt avec ses 40 salariés en 2011. Cet éditeur de logiciels 
de sécurité, expert dans ce domaine et leader en France, propose 

à ses clients des solutions pour protéger leurs applications informatiques 
et détecter les vulnérabilités de leurs systèmes d’information. « Nous 
avons déménagé de Paris à Boulogne-Billancourt pour apporter un 
confort à nos collaborateurs, indique Jacques Sebag, Boulonnais lui-
même et directeur général de Deny All. Certains ont même décidé de 
vivre ici. D’un point de vue économique, il était aussi intéressant de rester 
à proximité de nos clients qui travaillent dans la haute technologie. » 
Des clients évidemment boulonnais comme Canal+ ou l’Équipe et des 
partenaires comme Cloudwatt. Actuellement en plein développement 
(40 % de ses clients sont à l’étranger), Deny All vient de recevoir le 
trophée du meilleur « exportateur confirmé » par le réseau Hauts-de-
Seine International et bénéficie de la certification de l’Agence nationale 
de sécurité des systèmes d’information (ANSSI – rattachée au premier 
ministre). Dans un monde où le partage des données numériques est en 
plein essor et où la protection de celles-ci devient un enjeu stratégique, 
Deny All se construit un bel avenir. 

CES ENTREPRISES HAUTE TECH NOLOGIE INSTALLÉES À BOULOGNE-BILLANCOURT

AVOB réduit la consommation énergétique des entreprises

Réduire la facture énergétique de son 
entreprise, c’est possible ! Au 84, avenue 
du Général-Leclerc, Pierre Duchesne et 

le Boulonnais Jean-Charles Matamoros, deux 
des fondateurs d’AVOB (Alternative Visions 
Of Business) et passionnés de technologie, 
sont intarissables sur l’utilisation qu’ils font du 

numérique pour réduire la facture énergétique 
des entreprises. Depuis 2009, cette entreprise 
de 25 personnes crée des logiciels mesurant la 
consommation énergétique des bâtiments et, 
par la même occasion, permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses électriques jusqu’à 
70 %. Sur ce marché, AVOB se positionne déjà 

comme l’un des leaders mondiaux et collec-
tionne trophées et autres prix de l’innovation. 
Leur implantation à Boulogne-Billancourt n’est 
pas le fruit du hasard : « C’est aujourd’hui une 
place centrale pour les développeurs et les entre-
prises du secteur, avance Pierre Duchesne. Long-
temps stagiaires dans des sociétés boulonnaises, 
nous avons souhaité continuer notre aventure là 
où elle avait commencé. » Également installé à 
San Francisco et à Sao Paulo, AVOB vend ses 
solutions dans 30 pays et n’imagine pas pou-
voir travailler avec ses clients ou ses partenaires 
sans le numérique. « Aujourd’hui, ne pas avoir de 
connexion internet performante devient un gros 
handicap commercial », renchérit Jean-Charles 
Matamoros. 
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SO DIGITAL
Le contrat de développement territorial validé le 
13 novembre 2012 a entériné la création d’une 
agence numérique communautaire, So Digital 
(Seine Ouest Digital). Elle répond à trois objectifs : 
la promotion de GPSO comme pôle d’innovation ; 
la facilitation de l’appropriation des nouveaux 
usages numériques et l’expérimentation des 
nouvelles pratiques. Dans cet esprit, ses mis-
sions sont : fédérer les énergies, mettre en valeur 
les porteurs d’idées et les projets d›innovation, 
accroître la visibilité des entreprises innovantes 
et participer à des projets communs, au plan 
national ou européen. So Digital est ainsi chargée 
de représenter le territoire auprès des autres 
institutions (territoires, pôles de compétitivité Cap 
Digital et Systematic, etc.) et de favoriser les liens 
avec elles. Avec So Digital, Boulogne-Billancourt et 
les six autres villes de l’agglomération composent 
une plateforme unique pour les porteurs de pro-
jets numériques liés aux compétences territoriales 
telles que les déplacements, le développement 
durable, la solidarité, l’éducation, la culture, le 
tourisme, l’économie et l’urbanisme.

CES ENTREPRISES HAUTE TECH NOLOGIE INSTALLÉES À BOULOGNE-BILLANCOURT

«Aujourd’hui, les marchés audiovi-
suels se gagnent sur le terrain de 
l’agilité technologique et opération-

nelle », affirme le Boulonnais Ronan Lunven, 
président de Pixagility. Devant le déploie-
ment fulgurant des contenus vidéo sur une 
multitude de supports, Ronan Lunven a eu 
la bonne idée de se positionner comme un 
prestataire technique auprès des diffuseurs. 
En 2010, à deux pas de chez lui, il fonde son 
entreprise, Pixagility, le « spécialiste digital » 
qui aide les chaînes de télévision, les opéra-
teurs de télécommunication ou des sociétés 
qui possèdent et manipulent des vidéos à 
distribuer leurs contenus sur tous les médias 
(télévision, internet, smartphones). « Pixa-
gility héberge un grand volume de vidéos, 
effectue le transcodage numérique de celles-
ci dans tous les formats existants et diffuse des 

centaines de programmes en temps réel dans 
le monde entier. » Forte de 12 personnes, la 
jeune entreprise innovante séduit de plus en 
plus de clients grâce à la qualité et à la rapi-
dité de ses prestations. « À Boulogne-Bil-
lancourt, nous bénéficions d’une excellente 
connectivité, assure-t-il. Comme notre activité 
repose sur notre capacité à gérer des flux très 
importants, l’exploitation de la fibre optique 
est devenue indispensable pour y parvenir. » 
Très attaché à la ville, Ronan Lunven se féli-
cite donc de la modernisation des infrastruc-
tures de télécommunication soutenue par la 
municipalité et les collectivités. Cela aura 
permis à la jeune société d’installer tous ses 
équipements nécessaires (antennes parabo-
liques, serveurs, fibre optique) et de devenir 
l’expert français dans son domaine. 

Pixagility, le spécialiste digital de  
la monétisation des contenus vidéo

Smart City+ : GPSO primé
Vos services locaux partout,  
tout le temps
En février 2013, l’État a lancé, avec la Caisse des 
dépôts et consignations, un appel à projets « Ville 
numérique » du Grand Emprunt/Investissements 
d’avenir. Le lauréat est le projet Smart City+, 
récompensé pour sa plateforme numérique de 
services d’hyper proximité développée sur la com-
munauté d’agglomérations de Grand Paris Seine 
Ouest. Désormais financé à hauteur de 5 millions 
d’euros par la Caisse des dépôts et consignations, 
Smart City+ proposera des services utiles au 
quotidien pour les entreprises, les collectivités 
et les 300 000 habitants de GPSO sur Internet, 
tablettes et mobiles. À savoir : informer, interagir, 
développer les activités économiques locales et 
améliorer la qualité du « vivre ensemble ». L’idée 
est simple, 30 % des recherches effectuées sur 
Internet sont d’ordre local, il existe un réel besoin 
de services de proximité adaptés au mode de vie 
urbain. Smart City+ s’inscrira ainsi dans l’univers 
du SOLOMO (social, local, mobile) et permettra, 
par exemple, de trouver une place de station-
nement et, si elle est payante, d’effectuer le 
règlement, d’entrer directement en relation avec 
des services publics ou obtenir des informations 
sur les commerces de proximité. Particuliers, 
associations, entreprises, commerces et adminis-
trations pourront interagir via cette plateforme 
locale modulaire, participative et constamment 
évolutive.
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INSTITUT MARKETING DIGITAL DE L’ESSCA

LE BOULONNAIS ROMAIN JUILLET :  
« CE NOUVEAU MASTÈRE RÉPOND  
À TOUTES MES ATTENTES »

Un an après avoir inauguré 
son Institut du marketing  
digital à Boulogne-Billan-
court, l’ESSCA a créé,  
en septembre 2013, le tout 
premier Mastère spécialisé 
dans le management digital 
et la stratégie de marque,  
en France.

«Je cherchais une formation 
dans le domaine du digi-
tal adaptée à mes besoins. 

C’est le côté management et mar-
keting qui me manquait un peu. 
Le contenu de ce programme 
répond donc à toutes mes attentes », 
déclare, satisfait, le Boulonnais 
Romain Juillet, pour qui l’ave-
nir des entreprises repose sur le 
digital. À 27 ans, cet ingénieur en 
télécommunication a décidé de 
suivre le Mastère spécialisé dans 
le management digital et la stra-
tégie de marque pour compléter 
ses connaissances. Il a déjà créé 
Bocasay, son entreprise en ingé-
nierie digitale, hébergée dans la 
pépinière de l’ESSCA depuis 
juin 2012, avec un centre de pro-
duction à Madagascar. Son ambi-
tion : devenir une véritable force 
de proposition auprès des entre-
prises en leur offrant des pistes 

d’évolution de leur marque grâce 
aux outils numériques. « Créer un 
site internet est loin d’être suffisant, 
enchaîne-t-il. Il faut être présent sur 
l’ensemble des supports comme les 
smartphones mais aussi en maga-
sin avec des bornes interactives 
par exemple. » Avec ses nouvelles 
connaissances acquises à l’ESSCA, 
Romain compte bien développer 
son activité en proposant aussi 
des prestations autour du digital : 
audit, conseil, formation, héber-
gement, référencement, réseaux 
sociaux, e-réputation.

« À BOULOGNE-BILLANCOURT,  
NOUS SOMMES AU CŒUR  
DU RÉACTEUR »
Depuis la rentrée de sep-
tembre 2013, ce sont en tout 10 
étudiants, issus d’horizons divers 
(pharmacie, marketing, tourisme, 
automobile, informatique), qui 
alternent cours et rencontres sur 
le terrain pour devenir les futurs 
directeurs marketing digital, 
managers de médias sociaux ou 
brand digital managers en entre-
prise de demain… Avec l’essor du 
digital sont apparus de nouveaux 
métiers et le besoin de nouvelles 
compétences. En créant un Mas-
tère spécialisé dans le digital, 

l’ESSCA est la première école 
de management à offrir aux étu-
diants un cursus original de haut 
niveau leur permettant de maîtri-
ser tous les aspects liés au secteur 
du numérique. « En un mot, nous 
formons les chefs d’orchestre dont 
les entreprises ont besoin pour 
communiquer et négocier aussi 
bien avec des spécialistes du digi-
tal qu’avec des néophytes, explique 
Paul Nathan, directeur de l’Institut 
du marketing digital de l’ESSCA. 
L’objectif ultime étant de croiser 
l’approche marketing et digitale 
avec une approche managériale et 
organisationnelle au seul bénéfice 
de la stratégie de marque. » Premier 
programme de ce genre en France, 
ce Mastère spécialisé agréé par la 
Conférence des Grandes Écoles, 
bénéficie en plus d’une pédagogie 
adaptée et d’une situation géogra-
phique favorable pour se dévelop-
per. « Ici, à Boulogne-Billancourt, 
nous sommes au cœur du réacteur, 
signale Paul Nathan. Nous pou-
vons y conclure des partenariats 
très concrets avec des entreprises, 
des start-ups, et des agences bou-
lonnaises. »  

J.-S. F.

Plus d’infos :
www.institutdumarketingdigital.com

L’avenir du  
numérique en 
deux questions
• Boulogne-Billancourt est-
elle devenue le paradis des 
entreprises numériques, après 
avoir été la terre d’élection des 
agences de communication ?
En fait, il y a solution de conti-
nuité entre les métiers de la 
communication et ceux du 
numérique. Les sociétés de 
publicité ont désormais besoin 
de studios de cinéma pour pré-
parer leurs maquettes publici-
taires. Ces maquettes sont sou-
vent stockées puis restituées 
sur des supports numériques. 
Tout cela concourt à la création 
d’un écosystème où cohabitent 
de façon complémentaire le 
cinéma, la publicité, la commu-
nication et le numérique.

• Que nous réserve le numérique 
pour les années qui viennent ?
Beaucoup de surprises. La 
génération des 30/40 ans n’en 
revient pas de l’extrême facilité 
avec laquelle des enfants de 
2 à 5 ans jouent de la façon la 
plus naturelle avec les mobiles 
intelligents et les tablettes. La 
prochaine révolution – déjà en 
marche – est celle de l’enseigne-
ment et du stockage des savoirs 
ainsi que les outils de recherche 
et d’interactivité qui vont avec. 
Nos enfants y sont totalement 
prêts. De même, les consomma-
teurs adultes, éduqués à l’ubi-
quité, limiteront désormais leurs 
déplacements et visiteront des 
galeries marchandes virtuelles, 
achèteront à distance, paieront à 
distance de façon sécurisée et se 
feront livrer. Le principal enjeu 
à venir est donc le e-commerce 
se substituant en partie au com-
merce traditionnel (VPC, cata-
logue) ainsi qu’aux e-échanges.
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DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT 
L’OUVERTURE DE L’ESPACE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Située au cœur du nouveau quartier du 
Trapèze, l’Espace Saint-François-de-Sales 
est en cours d’achèvement. À son ouver-
ture en septembre 2014, elle abritera 
une Maison des familles et la Maison du 
doyenné de Boulogne-Billancourt. Un évé-
nement préparé depuis plusieurs années 
par des équipes du diocèse et des quatre 
paroisses boulonnaises et très soutenue 
par la municipalité.

LA MAISON DES FAMILLES

«Notre première réunion de travail sur 
le projet de Maison des familles a eu 
lieu en décembre 2008. C’est Gérard 

Daucourt, évêque de Nanterre, qui est à l’ori-
gine de ce lieu dont la mission est de soutenir 
les parents et de promouvoir la vie familiale et 
conjugale. » Marie-Agnès Tixier, Boulonnaise 
et membre de l’équipe diocésaine pour la Mai-
son des familles, a été, dès le début du projet, 
chargée d’animer un groupe de travail. Motivée, 
elle a suivi une formation de médiateur familial 
afin d’acquérir des compétences solides dans 
les métiers des relations humaines. « Une fois 
diplômée en 2011, j’ai été officiellement nommée 
responsable du projet pour constituer la future 
équipe qui accueillera les familles. » Aujourd’hui, 
le socle de l’équipe se compose de quatre per-
sonnes : Marie-Christine (conseillère conjugale 

et familiale) et Michel Marguet (nouveaux res-
ponsables), Marie-Agnès Tixier et le père Alain 
Lotodé. Ils rencontrent actuellement des édu-
cateurs, des médiateurs familiaux, des psycho-
logues ou des infirmières scolaires souhaitant 
rejoindre l’équipe. À l’ouverture en septembre, 
ils seront ainsi une quinzaine de professionnels 
salariés ou bénévoles pour animer la Maison 
des Familles. « Nous accueillerons, écouterons et 
soutiendrons les familles, précise Marie-Agnès 
Tixier. Notre rôle sera de se mettre au service 
des liens familiaux en encourageant l’entraide 
entre parents, la communication dans le couple 
et les relations parents-enfants. » Toujours sou-
cieuse d’aider les familles, la municipalité, à la 
demande du maire, apporte son soutien pour 
2014 à hauteur de 85 000 euros. Parallèlement 
à ses travaux de préparation, l’équipe suit éga-
lement le chantier et participe à l’aménagement 
de l’Espace Saint-François-de-Sales en relation 
étroite avec l’équipe de la Maison du doyenné 
qui partagera le lieu.

LA MAISON DU DOYENNÉ
« La Maison du doyenné offrira la possibilité aux 
quatre paroisses de Boulogne-Billancourt d’y 
développer leurs activités : accueillir les personnes 
travaillant dans le quartier, créer l’aumônerie 
étudiante et ouvrir la Maison aux habitants entre 
autre pour des échanges œcuméniques et interreli-

gieux. » Jack Caillod, responsable de l’animation 
du groupe de la Maison du doyenné, a commencé 
le travail sur le projet avec les paroisses dès 2011. 
Aujourd’hui, dix personnes participent aux réu-
nions et organisent régulièrement des événe-
ments liés aux missions de la Maison du doyenné. 
« Depuis février 2013, nous proposons des célébra-
tions tous les jeudis à 12h15 dans la salle polyva-
lente du Pont-de-Sèvres, indique-t-il. À l’ouverture 
de la Maison, elles se tiendront dans l’oratoire qui 
pourra accueillir jusqu’à 300 personnes. » Très 
actif, le père Marc Ketterer, doyen des paroisses 
de Boulogne-Billancourt, assure la coordina-
tion des travaux et des discussions avec le père 
Barthélémy de Sainte-Cécile et le père Richard 
Greenslade de Notre-Dame. « Nous communi-
quons souvent pour faire connaître la Maison du 
doyenné et recueillir les motivations des personnes 
souhaitant nous apporter leur aide, poursuit Jack 
Caillod. Nous avons accueilli 200 personnes à la 
conférence de présentation du 16 octobre et 180 au 
goûter du 13 octobre dans le parc de Billancourt, 
sans oublier les concerts organisés dans la chapelle 
Saint-Pierre. » Au fur et à mesure des rencontres 
et des réunions, les propositions continuent d’af-
fluer et permettent aux équipes de construire, 
ensemble, un lieu accueillant et paisible ouvert 
à tous et au service de tous qui sera inauguré le 
12 octobre prochain.                          

Jean-Sébastien Favard

n Des visites du chantier de l’Espace Saint-François-de-Sales sont organisées régulièrement sous la 
conduite de Marc Saint-Jean de l’équipe immobilière de l’évêché. Le 13 décembre, Bénédicte Ranchon, 
responsable de la communication de l’évêché, Nicole Bougrain-Bovet, chargée de la communication de 
la Maison du doyenné de Boulogne-Billancourt sont venues découvrir l’avancement des travaux en com-
pagnie de Marine Ollivier-Lestre et Grégoire Lecoq-Vallon de l’agence boulonnaise Art Boulevard.  
La Maison sera ouverte en septembre et inaugurée le 12 octobre prochain.
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R4 SUR L’ÎLE SEGUIN : BIENTÔT LA PREMIÈRE PIERRE  
DE L’UN DES PLUS BEAUX MUSÉES DU MONDE
La maquette du futur pôle des arts 
plastiques et visuels de l’Ile Seguin a 
été présentée le 4 décembre dernier à 
l’ambassade de Suisse devant le Tout-
Paris international de la Culture.
Le projet architectural, financé intégra-
lement sur fonds privés, est désormais 
défini et les travaux débuteront en 
2014. Le budget est de 160 M€ euros 
sans coût pour la Ville.

Il s’agira d’une « micro-ville » artistique, un 
outil d’un genre nouveau, s’adressant d’une 
manière égale à toutes les parties prenantes 

du processus artistique. Afin de susciter des inte-
ractions fécondes et une émulation, le R4 orga-
nise une coexistence en un même lieu entre les 
producteurs de contenus (artistes, commissaires, 
institutions culturelles publiques et privées), les 
acteurs économiques (galeristes, collectionneurs, 
marchands d’art, commissaires-priseurs) et le 
grand public. Les différents espaces se déclinent 
entre une grande halle d’exposition, des ateliers 

d’artistes, des galeries d’art, des salles de vente 
aux enchères, des réserves d’art en grande partie 
visitables, un plateau de création, un espace de 
conférence et de spectacle, des infrastructures 
logistiques de pointe et des lieux de convivialité. 
Pionnier dans son domaine, unique au monde, 
et bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle, le 
R4 contribuera à faire de l’île Seguin un pôle 
d’excellence pour les créateurs et la commu-
nauté artistique.

UNE OUVERTURE FIN 2016
Le projet entre dans une phase de réalisation 
avec l’établissement des plans d’exécution en 
vue du démarrage des travaux en 2014, en paral-
lèle avec le projet de Cité musicale de la pointe 
aval. Dans le même temps, l’organisation du 
R4 et sa programmation vont être approfon-
dies dans l’optique de son ouverture en 2017. 
Les initiateurs de R4, la société suisse Natural 
Le Coultre représenté par Yves Bouvier et la 
directrice du projet Nelly Wenger, ont pris des 
engagements pour animer ce lieu culturel sur 
le long terme.

UN FESTIVAL DE LA VIDÉO D’ART EN JUIN 2014
Afin de mettre en actes ses ambitions et son 
originalité, le R4 s’est doté très tôt d’un pro-
gramme de préfiguration, appelé « allez-y ! ». 
Il s’agit de faire connaître le lieu, de le sym-
boliser, de faire entrevoir dès maintenant la 
richesse de ses principes fondateurs. Après une 
journée festive en juillet 2012, pendant laquelle 
les amateurs d’art ont pu découvrir des artistes 

contemporains installés dans les jardins, l’acte 
2 s’est matérialisé par une collaboration avec le 
FIAC 2012. Son Acte 3, le Festival R4 de la vidéo 
d’art, sera organisé en juin 2014. Il est destiné à 
expérimenter de nouveaux partenariats avec 
le monde académique, ainsi qu’à promouvoir 
de jeunes artistes utilisant un médium que le 
R4 n’a pas encore eu l’occasion de mettre en 
avant. Ce festival de la vidéo d’art sera ouvert 
aux étudiants et anciens étudiants de quatre 
écoles prestigieuses : le Department of Visual 
and Environmental Studies de l’université de 
Harvard (Cambridge), la Haute École d’Art et 
de Design (Genève), l’École des Beaux-Arts 
(Paris) et le Fresnoy (Tourcoing). 

Le calendrier opérationnel  
du R4
2010 - signature d’un protocole d’accord entre 
la SAEM Val de Seine et la société Natural Le 
Coultre pour l’implantation d’un pôle artistique 
sur l’île Seguin
NOVEMBRE 2011 - Signature de la promesse de 
vente par la SCI R4
MARS 2013 - Dépôt de la demande de permis 
de construire
Avril 2013 – Obtention de l’autorisation 
d’exploitation commerciale de la Commission 
départementale d’aménagement commercial 
(CDAC)
Juillet 2013 – Octroi du permis de construire 
par la ville de Boulogne-Billancourt
2014 – Démarrage prévu des travaux
fin 2016 – Date prévisionnelle d’ouverture  
du R4.
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RECENSEMENT ANNUEL 2014

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 loge-
ments sont concernés. Des agents recenseurs municipaux peuvent se présenter à votre domicile du 16 janvier au 22 février 
2014 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 ?
À 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.

(*) Entre parenthèses, les quartiers où 
ils viendront à votre rencontre.

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

n Nadia 
Ambrosio. (Q3)

n Sophie Breit. 
(Q5-Q6)

n Mohamed Khali-
kane. (Q1-Q6)

n Florent  
Lerondeau. (Q4)

n Jean-Baptiste 
Nury. (Q6)

n Sandrine 
Baquero. (Q1-Q2)

n Hélène  
Bussières. (Q1-Q5)

n Dalila Khial. 
(Q2)

n Cédric Béquil-
leux. (Q1-Q6)

n Houria 
Oubella. (Q2)

n Pascal Baron. 
(Q2)

n Sarah Corbion. 
(Q6)

n Claude Laudet. 
(Q2)

n Nathalie 
Lopez. (Q1-Q6)

n Gialluca  
Prezioso. (Q5-Q6)

n Annie  
Blanchard. (Q1)

n Sabine  
Coroller. (Q2-Q5)

n Myrna 
Lemaire. (Q5-Q6)

n Fouazi  
Mehadhbi. (Q3)

n Jonathan 
Saadi. (Q2)

n Sandrine  
Blondeau. (Q3-Q4)

n Béatrice  
Delcourt. (Q3)

n Rachid  
Henchir. (Q4)

n Georginot 
Naze. (Q3-Q4)

n Sandrine 
Tixier. (Q4)

n Dany Brige. 
(Q3)

n Daniel Gaborit. 
(Q2-Q3-Q5)

n Xavier Forques. 
(Q2)

n Nadine Nirlo. 
(Q4-Q5)

n Catherine 
Vergé. (Q4)
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FORUM DE LA PETITE ENFANCE LE 8 FÉVRIER

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DES PARENTS
La ville organise le Forum de la petite 
enfance dans les salons d’honneur de 
l’hôtel de ville, le samedi 8 février. Un 
événement incontournable pour les 
jeunes parents qui auront, ce jour-là, 
l’occasion d’identifier le mode d’ac-
cueil le mieux adapté à leurs besoins 
et de rencontrer les différents acteurs 
de la petite enfance.

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

jectif du Forum de la petite enfance. Samedi 8 
février, de 9h30 à 12h30, dans les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville, de nombreux stands 
accueilleront les structures de garde des tout-
petits, qu’elles soient à temps plein ou à temps 
partiel, qu’elles soient municipales, associatives 
ou privées. Les modes d’accueil à domicile 
seront également présentés aux familles par 
les entreprises spécialisées et par le relais des 
assistantes maternelles (RAM). Également 
à la disposition des parents : des partenaires 
institutionnels, comme la CAF et la PMI, ou 
des structures de soutien à la parentalité tels 
l’Espace maman bébé, le Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes et des familles, 
la Mission handicap…

À savoir : pour faciliter l’accès au Forum, la 
mairie met à la disposition des visiteurs un 
vestiaire, un espace de rangement pour les 
poussettes, un espace de change, un espace 
café, un espace jeux. De quoi avoir l’esprit 
libre pour profiter pleinement de cette mani-
festation.  G.L.
Attention, aucune inscription ne sera prise 
en compte le jour du Forum. Pour ce faire, il 
convient de prendre contact avec la direction de 
la Famille.

Stands présents au Forum
SERVICES D’ACCUEIL  
À TEMPS COMPLET
Crèches collectives 
municipales 
Crèches familiales muni-
cipales  
People & Baby 
Rose et Bleu 
Le Petit Prince
Doudou Crèches
La Cigale – Crèche 
Attitude 
KIDS’UP 
Les Petits Chaperons 
rouges 
La Maison bleue
Babilou 
Aide-moi à faire seul 
Les P’tits Loups 
Le Cheval à bascule
Maison de l’enfant 
Le Jardin de Solférino 
Bambolino 
Boules et Billes 

SERVICES D’ACCUEIL  
À TEMPS PARTIEL
Jardins d’éveil  
municipaux 
Les Petites Têtes de l’art
Babilou
Aide-moi à faire seul  

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

ATELIERS D’ÉVEIL
Viens jouer à la maison 
Le Centre national du jeu 
Les bibliothèques muni-
cipales 
Bibliothèque L’Oiseau 
lyre

SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ ET AIDES  
À LA FAMILLE
Caisse d’allocations 
familiales 
Relais des assistantes 
maternelles 
PMI 
Prévention santé 
La Maison ouverte 
Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles 
SOS urgences mamans 
Espace maman bébé

AUTRES SERVICES
Les Papillons Blancs 
Rives de Seine 
Service Handicap 
Centre d’action médico-
sociale précoce
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n Jeudi 12 décembre : fête de la crèche municipale Molière, ouverte depuis le 
2 septembre 2013, avec le maire, le vice-président de la Caisse des Allocations 
familiales et de nombreux parents.

• L’inscription au Plan crèche pluriannuel d’investissement (PCPI) des 
28 berceaux de la crèche Molière, ouverte en septembre dernier, permettra 
à la Ville de percevoir de la CAF, 207 200 euros.
• Afin de percevoir les subventions de fonctionnement pour les crèches 
multi-accueil Les Mouettes, Koufra, Les Enfants du paradis, gérées par 
Babilou, la Ville a signé une convention tripartite avec le conseil général 
et la Caisse des allocations familiales (CAF).
• Le partenariat Ville-CAF est reconduit jusqu’au 31 décembre 2016 per-
mettant à la ville de continuer à percevoir une participation financière à 
hauteur de 30 % du coût de fonctionnement de « La maison ouverte », 
lieu d’accueil parents-enfants, animé par des psychologues expérimentés.
• Le Relais des assistantes maternelles, lieu de vie, de rencontres et 
d’écoute – animé par des agents municipaux qualifiés – fait l’objet d’un 
projet approuvé par le conseil général et la CAF qui participent active-
ment à son fonctionnement, tant sur un plan opérationnel que financier. 
Ce partenariat se concrétise à travers la signature de conventions de finan-

cement avec chacune des deux parties et engagerait le conseil général à 
verser à la Ville une subvention de fonctionnement de 10 460 euros par an.

PLAN CRÈCHE PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PCPI)

FINANCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX
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3e GRAND TOURNOI  
DE BRIDGE DE  
BOULOGNE-BILLANCOURT  
LE 9 FÉVRIER

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  
TRISOMIE 21
Forts d’un succès renouvelé, les quatre 
clubs boulonnais affiliés à la Fédération 
française de bridge (Bridge et loisirs, Cercle 
de bridge et d’échecs, Bridge club Renault, 
Boulogne bridge club ludothèque) ont décidé 
de remettre cartes sur table le 9 février,  
au profit, cette année, de l’association  
Trisomie 21.

Le Grand tournoi de bridge de Boulogne-Billan-
court est en passe de devenir l’incontournable 
rendez-vous du mois de février. Solidaire, il a 

permis l’an passé d’aider l’association L’Escale, qui 
soutient les femmes victimes de violence, dans leur 
implantation prochaine à Boulogne-Billancourt. 
« Nous voulons nous mettre au service des actions 
prioritaires de la Ville et y répondre au plus près, 
souligne Sylvain Lewi, président de Bridge et loi-
sirs. Nous avons ainsi décidé d’œuvrer cette année en 
faveur de l’association Trisomie 21 Hauts-de-Seine, 
qui s’occupe de l’insertion sociale des personnes tri-
somiques car elle mène actuellement plusieurs actions 
en partenariat avec la Ville. » (Lire l’encadré).

LE BRIDGE, UN SPORT QUI RAYONNE  
À BOULOGNE-BILLANCOURT
« Ce tournoi initié et soutenu par le maire et aussi 
par les commerçants et industriels de la ville, donne 
une réelle impulsion au développement du bridge à 
Boulogne-Billancourt qui est l’une des seules villes de 
France où l’on peut jouer tous les jours, toute l’année, 
tient absolument à souligner Sylvain Lewi. Il a permis 
aux quatre clubs boulonnais participants d’augmen-
ter leur nombre d’adhérents. Boulogne-Billancourt 
compte à ce jour environ 800 licenciés FFB et plus 
de 8 000 joueurs occasionnels. » Et c’est loin d’être 
terminé ! Bridge et loisirs souhaite également pro-
poser, dès l’an prochain, des cours pour les actifs, le 
soir et dans les écoles… qui abritent déjà des séances 

d’initiation à destination des CM2. « Cela concerne 
pour l’instant une douzaine d’élèves des Glacières 
chaque jeudi midi, ainsi qu’une dizaine d’autres les 
mercredis après-midi, au centre de loisirs, mais nous 
comptons bien développer cette activité en milieu sco-
laire grâce au fort engagement de la Ville », souligne 
Sylvain Lewi. Et de rappeler aussi l’existence d’une 
académie de bridge pour les enfants le samedi matin 
(six inscrits cette année). 

Marie Kouassi-Dehais

Tournoi le 9 février de 14h à 18h (suivi d’une remise 
de prix en présence du maire et d’un cocktail), dans les 
salons d’honneur de la mairie, 26, avenue André-Morizet. 
Tarif : 20 €.  
Renseignements et inscriptions auprès de Bridge et 
loisirs : 01 46 04 73 00 ou bridgeloisirs@gmail.com

n En février 2013, le Grand tournoi  
de bridge avait réuni plus de 300 joueurs 

à l’hôtel de ville.

Aider les personnes  
trisomiques à s’insérer 
dans la société
Trisomie 21 rassemble les personnes 
concernées par cette anomalie chro-
mosomique (parents, professionnels, 
personnes elles-mêmes atteintes). 
Elle élabore des actions visant à 
l’intégration sociale et à l’autonomie 
des trisomiques comme, par exemple, 
des stages d’initiation aux premiers 
secours avec la Croix-Rouge de 
Boulogne-Billancourt ou encore des 
séances de réflexion sur l’amour, le 
corps, organisées par l’Espace Santé 
Jeunes (ESJ), en partenariat avec 
la Ville. « Il est indispensable que 
les élèves en situation de handicap 
puissent avoir accès comme les autres 
à ces informations, souligne la prési-
dente, Hortense Desvilles. Il est éga-
lement important qu’ils connaissent 
l’Espace Santé Jeunes et puissent y 
venir en toute confidentialité.» Outre 
les rencontres régulières organisées 
pour les parents d’enfants trisomiques, 
l’association propose aussi des 
ateliers autour du jeu, animés par une 
orthophoniste. « Certains parents sont 
tellement obnubilés par le dévelop-
pement des capacités cérébrales 
de leur enfant, qu’ils se demandent 
comment jouer avec lui ; ces ateliers 
leur permettent d’adopter la bonne 
attitude au travers des mises en situa-
tion, d’échanger entre eux, d’être plus 
confiants… »

M. K.-D.

Infos : 09 51 80 07 45.  
contact@trisomie21-92.fr.  
www.trisomie21-92.fr
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LES BOULONNAIS TOUJOURS PRÊTS À AIDER

PREMIÈRE VILLE LA PLUS GÉNÉREUSE 
D’ÎLE-DE-FRANCE PAR HABITANT! 
Bravo et merci à tous les Boulonnais dona-
teurs et bénévoles pour le succès de la col-
lecte de la Banque alimentaire. Au total, 49,1 
tonnes de produits ont été collectées sur la 
ville, soit l’équivalent de 100 000 repas.

La collecte de la Banque alimentaire, organisée 
du 29 novembre au 1er décembre, a permis de 
récolter 49,1 tonnes de denrées alimentaires à 

Boulogne-Billancourt. « Cette réussite est le fruit des 
efforts des multiples acteurs, a commencé le maire lors 
d’une cérémonie de remerciements à l’hôtel de ville. 
Bravo et merci aux donateurs, aux 600 bénévoles, aux  
9 directions de la mairie, aux crèches qui ont récolté plus 
de 900 kilos pour leur première participation, aux écoles 
publiques et privées et aux 17 magasins partenaires. » 
Grâce aux 25 000 Boulonnais donateurs, Boulogne-
Billancourt se hisse au 1er rang par habitant des villes 
les plus généreuses, selon Pierre Ruban, président 
de la Banque alimentaire de Paris et Île-de-France, 
présent à la cérémonie. « 49 tonnes représentent 100 
palettes ou 4 semi-remorques, soit 100 000 repas, a-t-il 
précisé. Cela permettra de nourrir de façon équilibrée 
un grand nombre de familles pendant un an. »
Cette année encore, le centre de tri aménagé à l’hôtel 
de ville, sous l’ordonnancement des organisateurs 

boulonnais Marie-France et Daniel Rouvery, a connu 
un incessant va-et-vient de cartons triés et portés par 
de nombreux et divers bénévoles.

ORGANISATION SANS FAILLE  
ET OBJECTIF ATTEINT
Des pensionnaires du foyer du Point-du-Jour sont 
venus prêter main-forte aux équipes de scouts et 
aux associations, à l’instar des élèves de la mater-
nelle du Forum, venus trier les denrées avec des 
seniors. Toutes les générations réunies au service 
d’une œuvre solidaire. Daniel Rouvery a tenu à les 
féliciter chaleureusement. « Si le résultat en ton-
nage est identique, a-t-il précisé, nous avons réussi 
tous ensemble à augmenter le nombre de produits 
pour bébés de plus de 10 % et la Croix-Rouge qui 
les distribue à Boulogne a multiplié par deux son 
approvisionnement. » La valeur des produits a éga-
lement augmenté et la récolte 2013 correspond à 
247 000 euros, soit 5 % de plus qu’en 2012. Plus de 
la moitié de la collecte est conservée à Boulogne-
Billancourt, à l’Entraide familiale et à la Croix 
Rouge. Le reste rejoint l’entrepôt de la Banque 
alimentaire à Arcueil pour fournir les associations 
d’entraide tout au long de l’année. 

Jean-Sébastien Favard

Concert au profit  
des Restos du cœur
Plus de 250 personnes ont assisté au 
concert des Restos du cœur le jeudi 
12 décembre au Carré Belle-Feuille. 
Les auditeurs ont apprécié la perfor-
mance du trio Marianne Piketty (vio-
lon), Dana Ciocarlie (piano) et Ophélie 
Gaillard (violoncelle). Accueillis par 
Bernard Roussel, président des Restos 
du cœur des Hauts-de-Seine, le maire 
et Léon Sebbag ont félicité l’équipe 
boulonnaise pour leur action. Les 
bénéfices du concert permettent de 
financer les activités complémentaires 
organisées à Boulogne-Billancourt par 
les bénévoles des Restos.

21 000 € : la belle collecte du Téléthon 2013
Les vendredi 6 et samedi 7 décembre, les Boulonnais se sont 
mobilisés pour le Téléthon, organisé au profit de l’AFM. Le tournoi 
de bridge (organisé par l’association Bridge et loisirs) a ouvert la 
voie dès le vendredi, suivi par des temps forts autour de l’hôtel de 
ville le samedi : une rando rollers aux flambeaux (en photo), de la 
gym suédoise, du tennis de table et des animations diverses. Les 
élèves du lycée Étienne-Jules-Marey ont exposé une fresque inter-
générationnelle réalisée avec la maternelle Forum, la crèche du 
Parc et les pensionnaires des Abondances. L’ensemble des ALSH 
(centres de loisirs) a œuvré durant les mercredis de décembre en 
proposant aux habitants les créations des enfants, ce qui a permis 
de récolter 7 150 euros. Plusieurs commerçants et entreprises se 
sont investis : Davidson Consulting, les fleuristes Jardin d’Émilie et 
Jardin de Julie, le Petit Casino. L’édition 2013 a rapporté près de 
21 000 euros qui seront reversés à l’AFM Téléthon (Association 
Française contre les myopathies).

300 paniers garnis 
offerts par un « amoureux 
de [sa] ville »
300 paniers garnis de Noël contenant, 
entre autres, du pâté de campagne, 
des bûches pâtissières, des bouteilles 
de Bordeaux, ont été offerts à des 
associations de la ville par le Boulon-
nais David Ermacora, chef d’entreprise 
dans l’agro-alimentaire, qui effectue 
bénévolement des expertises pour 
le compte du Secours populaire aux 
niveaux national et international. « J’ai 
acheté ces colis au Secours populaire 
du Nord, l’un des plus gros points de 
livraison de France, précise-t-il. Tout 
simplement parce que j’aime ma ville 
et que j’ai envie d’aider les Boulonnais 
qui sont dans le besoin. »

n Les participants ont encore été très 
nombreux : 17 magasins, les associations telles 
le Rotary, le Lions Club, le Secours Catholique, 
neuf directions de la mairie et 600 bénévoles 
parmi lesquels les élèves des écoles et leurs 
parents, les crèches, les centres de loisirs, 
les enfants du CCEJ, les étudiants du lycée 
Étienne-Jules-Marey, les élèves du lycée Jacques-
Prévert, ceux du lycée Notre-Dame et du collège 
Dupanloup, l’association des Papillons blancs, 
la fondation Kolbe des Apprentis d’Auteuil, les 
éclaireurs et mouvements scouts et les jeunes 
de l’aumônerie, le CCFD…
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CAMPAGNE DE VACCINATION

LA GRIPPE,  
CE N’EST PAS RIEN !
La campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière se déroule jusqu’au 31 janvier 
2014 avec un leitmotiv : « La grippe, ce n’est 
pas rien. Alors, je fais le vaccin ». Plus de 
10 millions de personnes sont invitées, chaque 
année, à se faire vacciner par l’Assurance 
Maladie, dont près de 189 000 dans les Hauts-
de-Seine. Prônée pour tous à partir de 65 ans, 
la vaccination est également recommandée 
pour les personnes souffrant de certaines 
affections de longue durée, d’asthme ou de 
broncho-pneumopathie chronique obstruc-
tive, d’obésité sévère, mais aussi les femmes 
enceintes. Si l’assuré a déjà été vacciné lors 
d’une précédente campagne, il pourra se munir 
d’un bon pour recevoir gratuitement son vaccin 
auprès du pharmacien. Si tel n’est pas le cas, 
une consultation chez le médecin traitant est 
nécessaire.
Renseignements sur Ameli.fr

Des idées reçues  
persistantes
Un sondage BVA mené par 
l’Assurance Maladie en 
septembre dernier auprès 
d’un échantillon national de la 
population révèle que les idées 
reçues vis-à-vis de la grippe et 
du vaccin ont la vie dure. Ainsi, 
48 % des Français pensent que 
le vaccin peut donner la grippe, 
30 % estiment que la préven-
tion par le vaccin est inutile 
contre la grippe parce qu’elle se 
soigne aux antibiotiques. Pour 
21 % des Français, il serait plus 
dangereux de se faire vacciner 
que d’avoir la grippe…

DON DU SANG

LES BOULONNAIS TRÈS GÉNÉREUX
De l’avis même des organisateurs, la 
collecte de sang réalisée en novembre a 
été, encore une fois, un véritable succès 
à Boulogne-Billancourt. Sur les 444 per-
sonnes qui se sont présentées à la salle 
des Fougères, 378 ont été prélevées. On 
note 42 personnes ayant donné pour la 
première fois sur la région Île-de-France.

Les prochaines collectes à Boulogne-Billancourt se 
feront en 2014 :
•	 les 2 et 3 janvier
•	du 27 au 30 janvier
•	du 31 mars au 4 avril
•	du 10 au 14 juin (dispositif particulier pour 

cette semaine car il s’agit de la Journée mon-
diale des donneurs de sang)

•	du 29 juillet au 1er août
•	du 18 au 22 août
•	du 20 au 24 octobre.

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT :
•	avoir entre 18 et 70 ans
•	peser au minimum 50 kg.

Dans certaines situations, vous devrez attendre :
•	1 semaine après des soins dentaires 

(détartrage, extraction) et 1 jour pour le soin 
d’une carie

•	1 semaine après la fin d’un traitement 
antibiotique

•	2 semaines minimum après une infection et/ou 
fièvre > 38°

•	4 mois après un voyage dans un pays où sévit le 
paludisme (malaria)

•	4 mois après une intervention chirurgicale
•	4 mois après un piercing ou tatouage
•	4 mois après un rapport sexuel avec un nou-

veau partenaire sans usage de préservatif
•	6 mois après un accouchement.

PAR PRÉCAUTION, VOUS NE POUVEZ PAS DONNER 
VOTRE SANG SI :
•	vous avez été transfusé(e)
•	vous avez séjourné entre 1980 et 1996, plus 

d’un an cumulé, dans les îles britanniques
•	vous utilisez ou avez utilisé de la drogue par 

voie intraveineuse. 

Vous devez respecter un délai minimum entre 
chaque don :
•	8 semaines après un don de sang
•	4 semaines après un don de plaquettes
•	2 semaines après un don de plasma.

Informations pratiques :
Pour un 1er don, se munir d’une pièce d’identité ; 
ne pas être à jeun.  
Un entretien confidentiel est assuré par un méde-
cin avant chaque prise de sang.  
www.dondusang.net
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Les obligations  
des riverains
Il appartient à chaque riverain de participer au 
déneigement. Si les services de GPSO concentrent 
leur action sur les 294 km de chaussées, ils n’inter-
viennent pas sur les 610 km de trottoirs.
Particuliers, copropriétés, entreprises ont l’obliga-
tion de prendre leurs précautions afin de prévenir 
les risques de chutes et d’assurer la sécurité des 
passants au droit de leur propriété. En effet, leur res-
ponsabilité peut être engagée en cas d’accident.
•	Se procurer un sac de sel et une pelle dans une 

jardinerie, droguerie, magasin de bricolage ou par 
Internet.

•	Jeter le sel sur la zone à traiter, en respectant 
les quantités conseillées et en évitant les pieds 
d’arbres et les massifs plantés.

Ne pas attendre que la neige soit compactée !

Conducteurs,  
prenez vos précautions !
Lorsque les conditions météorologiques sont déli-
cates, les conducteurs doivent s’informer des pré-
cautions de circulation car ils peuvent devenir une 
gêne, voire un danger, pour les services d’interven-
tion en période hivernale et pour eux-mêmes. S’il 
convient de se renseigner sur les prévisions météo-
rologiques et les conditions de trafic, il n’est pas 
inutile d’être attentif à l’état général du véhicule, 
la batterie notamment. Posséder une raclette, un 
antigivre, voire laisser une bonne couverture dans 
son coffre peut s’avérer utile.
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ENQUÊTES PUBLIQUES
Du lundi 6 janvier au vendredi 7 février, 
se déroulera une enquête publique relative au 
projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme (PLU) de la ville pour l’opération de 
construction et reconstruction du musée-jardin 
Albert Kahn. Une permanence sera tenue au 2e 
étage de la mairie de Boulogne-Billancourt. Le 
public pourra formuler ses observations, aux jours 
et heures d’ouverture de la mairie (de 8h30 à 
17h30 le lundi, mardi et mercredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h15 le jeudi, de 8h30 à 16h45 le 
vendredi et de 8h30 à 11h30 le samedi). Claude 
Richer, commissaire enquêteur, recevra le public 
pour répondre aux questions le mardi 7 janvier 
de 14h à 17h, le jeudi 16 janvier de 16h15 à 
19h15, le lundi 27 janvier de 14h à 17h, le samedi 
1er février de 8h30 à 11h30 et le vendredi 7 février 
de 13h45 à 16h45.

Du lundi 6 janvier au jeudi 6 février, se dérou-
lera une enquête publique, sur la demande dépo-
sée par la société IDEX Seguin-Rives de Seine 
Énergies, pour obtenir l’autorisation de réaliser 
une centrale de pompes à chaleur sur eau de 
nappe afin d’assurer la production simultanée de 
chaud et de froid pour le réseau urbain alimentant 
la ZAC Seguin-Rives de Seine à Boulogne-Billan-
court. Une permanence sera tenue au 2e étage de 
la mairie de Boulogne-Billancourt. Le public pourra 
formuler ses observations, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie (de 8h30 à 17h30 le 
lundi, mardi et mercredi, de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h15 le jeudi, de 8h30 à 16h45 le vendredi 
et de 8h30 à 11h30 le samedi). Roger Lehmann, 
commissaire enquêteur, recevra le public pour 
répondre aux questions le mercredi 8 janvier de 9h 
à 12h, le samedi 18 janvier de 8h30 à 11h30, le 
lundi 20 janvier de 14h à 17h et le jeudi 6 février 
de 14h à 17h.

 VIABILITÉ HIVERNALE

COMMENT SE PRÉPARER EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS
La Ville et GPSO mettent tout en 
œuvre pour prévenir les tracas de 
l’hiver et faciliter la circulation des 
véhicules comme des piétons. Mais il 
est fortement conseillé aux riverains de 
prendre leurs précautions.

Plusieurs gros épisodes neigeux, jusqu’à 
l’approche du printemps, un hiver long 
et glacé, l’hiver 2012-2013 restera dans 

les mémoires. Dès lors, la viabilité hivernale ou 
la nécessité de rendre circulables les chaussées, 
places et trottoirs par temps de neige ou verglas 
est une préoccupation permanente des services 
communautaires et communaux mais aussi une 
responsabilité de chaque riverain.
Chaque année, une fois l’hiver passé, le dispo-
sitif est analysé pour une amélioration perma-
nente. Pendant la période hivernale, jusqu’au 
lundi 31 mars 2014, 175 agents assurent par 
roulement ce dispositif d’astreinte hivernale 
et sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 pour assurer des actions préventives 
ou curatives. Selon l’intensité de l’hiver, et si les 
circonstances l’exigent, la totalité des agents 
de terrain des services techniques, ainsi que les 
prestataires de voirie et de propreté de GPSO 

sont également mobilisables. Cette force vive 
représente au total près de 400 agents.
Les 18 saleuses et les 5 lames de déneigement 
dont dispose la communauté d’agglomération 
ont été entièrement révisées. En 2013, cinq 
tracteurs des espaces verts équipés de lames de 
déneigement pour les voies étroites et en pente, 
et 20 mini-balayeuses à neige pour traiter les che-
minements piétons prioritaires à proximité des 
gares, écoles et établissements publics, viennent 
compléter le dispositif mis en place par GPSO. 
1 500 tonnes de sel, réparties sur 6 sites différents, 
sont stockées sur le territoire. Un approvision-
nement permanent de cette réserve pourra être 
effectué par le fournisseur sous contrat, s’il com-
mençait à manquer.
GPSO adhère à un service spécifique de Météo 
France permettant de connaître heure par heure 
les prévisions les plus précises sur les deux zones 
du territoire. L’analyse de ces données permet 
aux services de proximité de GPSO d’adapter 
le mode de traitement (pré-salage, salage…), 
ainsi que le dosage de la quantité de sel afin de 
minimiser l’impact sur l’environnement tout en 
optimisant l’efficacité.
Savoir, enfin, qu’en cas de neige intense, la prio-
rité consiste à traiter la continuité des itinéraires 

principaux ! Les voies secondaires, sentiers et 
impasses sont déneigés dans un deuxième temps 
dès que les itinéraires principaux sont circu-
lables. Les voies forestières de l’Office national 
des forêts (ONF) ne font l’objet, quant à elles, 
d’aucun traitement afin de ne pas nuire à l’envi-
ronnement. La route Nationale 118, enfin, est 
prise en charge par les services de l’État. 

Renseignements en cas d’épisodes neigeux :  
www.boulognebillancourt.com ou 01 55 18 53 00.
www.agglo-gpso.fr ou 0 800 10 10 21  
et www.sytadin.fr
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SENIORS

SERVICES  
À DOMICILE !
Se faire livrer un repas ou porter un 
document chez soi, c’est possible ! 
Les seniors boulonnais qui en font la 
demande peuvent bénéficier, s’ils le sou-
haitent, de différents services à domi-
cile. Comment fonctionnent-ils ?  
Qui contacter ? Mode d’emploi.

À Boulogne-Billancourt, près de 160 repas 
par jour sont livrés à domicile soit envi-
ron 4 300 repas par mois. Les bénéfi-

ciaires ? Des personnes âgées pour la majorité, 
qui ont parfois des difficultés à se déplacer ou 
à préparer leur repas. Géré par le Centre local 
d’information et de coordination gérontolo-
gique (CLIC), ce service mobilise quotidien-
nement une équipe de six livreurs qui effectuent 
des tournées dans toute la ville.
Aujourd’hui, rendez-vous est pris avec Richard, 
livreur de la société Elior, qui rayonne sur Bou-
logne-Billancourt depuis trois ans. « Du lundi 
au vendredi, j’apporte des paniers repas à 25 
personnes, ce qui permet aussi d’effectuer une 
veille sociale. Ils sont toujours très contents de 
me voir arriver chez eux et moi, j’aime leur parler 
et leur rendre service si besoin, comme changer 
une ampoule par exemple. C’est un métier hono-
rable. » Ce vendredi à 11 heures, Richard sonne 
chez Nicole, rue du Point-du-Jour, une veuve 
de 81 ans ayant récemment fait une mauvaise 
chute. « À la suite d’un petit accident qui m’est 
arrivé en septembre dernier, je me suis inscrite 
au service de livraison de repas à domicile et j’en 
suis ravie. Richard est aimable, délicat et extrê-
mement gentil », relate cette souriante femme, 
Boulonnaise depuis 1962, mère de deux enfants 
et grand-mère de cinq petits-enfants.

DE LA BIBLIOTHÈQUE À… LA MAISON !
Ils s’appellent Huguette, 93 ans, Suzanne, 98 ans, 
Paule, 103 ans, Jacques, 85 ans, Emmanuel, 88 
ans… Leur point commun ? Tous profitent du 
service de portage de documents à domicile mis 
en place en janvier 2009. « Plus qu’un simple 
dépôt de livres, nous établissons un véritable 
échange avec le lecteur, précise la coordinatrice 
du service. Ainsi, des bibliothécaires des quatre 
bibliothèques de la ville (Landowski, Point-du-
Jour, Billancourt et Parchamp) se rendent une 
fois par mois ou en fonction de la demande, au 
domicile des personnes demandeuses et leur 
apportent les documents. Ce service est entière-
ment gratuit mais l’emprunt des documents est 

soumis au règlement de la bibliothèque. D’une 
façon générale, les usagers du portage demandent 
des romans et des policiers – surtout les hommes ! 
– et également des livres d’histoire, de sociologie, 
des biographies de peintres, de musiciens… Cer-
tains lecteurs proposent leurs listes à partir de 
bibliographies que nous leur remettons, d’autres 
sélectionnent des titres à partir d’émissions lit-
téraires qu’ils ont vues à la télévision, quand 
d’autres s’en remettent totalement à nous. » 

S. D.

Pour tout renseignement, contacter le service des 
repas à domicile au 01 55 18 60 76 et les biblio-
thèques au 01 55 18 53 00.

Grand rendez-vous au forum Giga Senior le vendredi 14 février de 13h30 à 18h
La manifestation qui se tiendra au gymnase Paul-Souriau permettra de se renseigner sur toutes les thématiques : droit, santé, 
loisirs, etc.

Son objectif ? Permettre aux seniors boulonnais de découvrir de nombreux 
stands d’information :
•	 tous les grands thèmes de santé, juridiques et de la vie quotidienne sont 

abordés,
•	un espace de dépistage est proposé : auditif, visuel, dentaire, cardio-vas-

culaire et analyse de sang (recherche de glycémie, de triglycérides et du 
cholestérol),

•	d’autres stands sont consacrés aux loisirs dont l’un à la coiffure et au 
maquillage.

La Ville met en place un service de navettes en bus autour de sept sites 
précis : les cinq clubs seniors de la ville, l’hôtel de ville (CCAS) et les CLIC de 
la rue de Paris et du bd Jean-Jaurès. Attention : une inscription préalable sera 
demandée courant janvier pour pouvoir bénéficier de ces transports. Cette 
inscription devra se faire auprès du lieu de prise en charge souhaitée.
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PROPRETÉ

19 TONNES DE DÉJECTIONS CANINES 
RAMASSÉES DEPUIS LA MI-AVRIL !
Du lundi au samedi, 10 engins permettent d’as-
surer le ramassage des déjections canines et 
la propreté des trottoirs. Les premiers chiffres 
sont très… instructifs.

Dix-neuf tonnes de déjections canines collectées 
en quelques mois ! Tel est le premier bilan chif-
fré de ce volet du plan propreté qui en dit long 

sur les efforts à consentir, encore, pour rendre une ville 
plus propre. Dix engins et une équipe de « pilotes » sil-
lonnent la ville, sauf le dimanche. Cinq engins ont été 
mis en place depuis la mi-avril 2013 et 5 autres sont 
venus renforcer le dispositif depuis la mi-juillet. 7 sont 
des tricycles électriques, 3 sont des scooters. Les tranches 
horaires de ramassage s’étendent de 7h à 17h30. Sept 
engins tournent, en effet, le matin de 7h à 13h. Trois 
autres font un horaire de journée, de 10h30 à 17h30.
Chaque engin effectue un circuit divisé en 3 tronçons : 
prioritaire, secondaire et accessoire. Les circuits tiennent 
compte de la présence des équipements publics et les 
agents ont le devoir d’être présents aux principales 

heures de fréquentation des éta-
blissements notamment aux abords 
des écoles.

162 DISTRIBUTEURS DE SACS RÉPARTIS DANS LA VILLE
L’ampleur de la tâche montre que les maîtres éga-
lement ont des efforts à faire pour éduquer leurs 
chers animaux. Dans ce but, la visibilité des sacs pour 
ramasser les déjections des gentils toutous a encore 
été améliorée. 162 distributeurs de sac sont répartis sur 
l’ensemble de la commune. À Boulogne-Billancourt, 
pour la première fois de son histoire, les propriétaires 
indélicats peuvent être verbalisés.
Le ballet des motocrottes s’inscrit dans les actions 
complémentaires mises en place par GPSO et la Ville. 
Cette dernière a déboursé 1,5 million d’euros supplé-
mentaires pour déployer de nouveaux personnels et 
engager le matériel nécessaire. Lancé en 2009, amélioré 
en 2011, le plan propreté avait été encore renforcé en 
avril 2013. 

Ramassage de vos sapins : 37 points  

de collectes jusqu’au 19 janvier  

Liste des enclos sur le site de la ville :  

www.boulognebillancourt.com  

et de GPSO : www.agglo-gpso.fr/
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L es orientations budgétaires pour 2014 ont été présentées au Conseil municipal du 18 décembre 2013.
Malgré un contexte toujours plus contraignant pour les collectivités locales, la Ville maintient sa 
stratégie engagée depuis 5 ans :

• pas de hausse des impôts municipaux,
• maîtrise des dépenses,
• poursuite du désendettement.

UN CONTEXTE TOUJOURS PLUS CONTRAIGNANT
La loi de finances 2014 votée cet automne par le Parlement amplifie encore les baisses de dotation de 
l’État et les dépenses liées à la péréquation. Pour Boulogne-Billancourt, la réduction de 3,3 % de l’enveloppe 
dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales se traduit ainsi par une perte de recettes 
de 1,6 M€, tandis que la moindre revalorisation des bases votées par le Parlement génère près de 500 000 € 
de moins-values. Quant aux efforts demandés pour le financement de la péréquation au niveau national, ils 
alourdissent le budget de la Ville de 750 000 € supplémentaires (via le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-
France), et amputent les recettes en provenance de GPSO de quelque 800 000 €.
La stigmatisation « des villes bien gérées » conduit à un effet « ciseaux » redoutable, avec d’un côté, la baisse très 
significative des aides de l’État, et de l’autre, une hausse toujours plus importante des prélèvements de solidarité 
au détriment des villes « riches », soulignait Christine Lavarde en charge du Budget.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2014 :  PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2014 :  PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
Le Débat d’orientations budgétaires (DOB) a présenté les 3 axes principaux du 
prochain budget 2014.

PAS DE HAUSSE DES TAUX DE LA FISCALITÉ EN 2014
La municipalité n’augmente pas, pour la 5e année consécutive, le taux ni de 
la taxe d’habitation, ni celui de la taxe foncière. Ce nouvel effort permet de 
maintenir Boulogne-Billancourt sur le podium des grandes villes de France aux 
taux les plus bas, bien loin des moyennes nationales comme cela a été rappelé 
en 2013 successivement par la Direction des finances publiques (ministère des 
Finances) et par Standard & Poor’s.

MAÎTRISE DES DÉPENSES
Il faut redoubler d’efforts pour maîtriser encore plus les dépenses de fonctionne-
ment. Elles ne devraient progresser que d’environ 2 millions d’euros, essentiel-
lement imputables, là aussi, à des mesures nationales impactant les ressources 
humaines (revalorisation du SMIC, résorption de l’emploi précaire, GVT…) ou 
encore la hausse de la TVA. Pour faire face à l’ouverture d’équipements publics, 
crèches, écoles…, les subventions aux associations, aux budgets annexes et les 
frais financiers sont aussi contenus.

POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
La seule façon de poursuivre la baisse des frais financiers est de continuer le 
désendettement. Après avoir réduit la dette du budget principal de 11,1 M€ entre 
le 31 décembre 2012 et le 31 décembre2013, la Ville anticipe, pour 2014, une 
nouvelle baisse de 9,7 M€ de son encours.
En consolidant avec les budgets annexes (Piscine-Patinoire, Billancourt-Seguin, 
TOP), l’endettement devrait se stabiliser autour de 168,6 M€, en repli de  
50,8 M€ sur cinq ans.

La Décision modificative n° 2 
(DM2) : ajustements techniques 
de fin d’année
Comme chaque année, les crédits sont ajus-
tés afin, d’une part, de permettre aux services 
d’achever leurs réalisations, et d’autre part, 
d’intégrer d’éventuelles nouvelles actions. Cette 
DM2 prévoit ainsi, par exemple, 231 000 € de 
subventions nouvelles, 500 000 € d’ajustements 
de droits de mutation ou encore 1,75 M€ de 
reventilation de crédits de paiements.

Les étapes budgétaires décodées
BP, DM1, DM2… les occasions de débattre en 
conseil municipal le niveau et la répartition des 
crédits nécessaires aux actions de la Ville ne 
manquent pas. Tout d’abord, le budget primitif 
(BP) de l’exercice n’est qu’élaboré et voté avant 
le 31 mars. Il prévoit l’ensemble des dépenses 
et recettes évaluées de façon prévisionnelle pour 
l’année de référence. La Décision modificative 
n° 1 (DM1) permet, à la fois d’intégrer le résultat 
de l’exercice précédent, suite au vote du compte 
administratif, mais également d’apporter des 
corrections aux prévisions initiales pour tenir 
compte des besoins nouveaux. La DM2 contient 
essentiellement des mesures d’ajustement afin 
de calibrer le budget au plus près des réalisations 
attendues.

ÉVOLUTION DE LA DETTE LONG TERME DE LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
BUDGET PRINCIPAL EN M€
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LANCEMENT DES GRANDS  
CHANTIERS
THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN (TOP) :  
UNE RÉNOVATION COMPLÈTE EN 2015-2016

Le conseil municipal a dû résilier le marché de 
maîtrise d’œuvre engagé en mars 2006 pour 
des raisons de fragilité juridique extrême. 
Aussi, au printemps 2013, une nouvelle phase 
de concertation a été engagée avec l’ensemble 
des acteurs concernés pour planifier une res-
tructuration plus complète du TOP, sur la base 
d’un programme entièrement réécrit, établi avec 
l’assistance d’un cabinet spécialisé en program-
mation culturelle, et largement approuvé. Ce 
programme exhaustif, qui répond à l’ambition 
culturelle du TOP pour les prochaines années, 
intègre les objectifs suivants : optimisation du 
confort de la salle (gradinage des sièges, meilleur 
confort acoustique et thermique), valorisation 
des espaces d’accueil, accroissement des poten-
tialités du plateau scénique (élargissement du 
cadre de scène), création d’un pôle de loges 
autour du foyer, organisation fonctionnelle 
pour les techniciens, rationalisation des ser-
vices administratifs, accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. Il est évalué à un coût d’opé-
ration, valeur septembre 2013, de 8 400 000 € 
(convention de maîtrise d’ouvrage signée avec 
la SPL Ouest Aménagement). (Lire aussi le BBI 
Culture(s)).

COMPLEXE SPORTIF LE GALLO :  
LA RESTRUCTURATION DU SITE SE POURSUIT
Après le vote le 13 juillet 2013 du schéma 
d’orientation des sports de plein air, le calen-
drier de restructuration du site est respecté. 1re 

phase : la démolition de l’ancienne usine LMT 
va se poursuivre jusqu’en mars 2014. La 2e phase, 
portant sur la restructuration du reste du site, 
débutera à l’automne 2015, après désignation 
du maître d’œuvre. La livraison de l’équipement 
est prévue au printemps 2017. Les candidats au 

concours devront présenter un projet incluant 
deux options : une piscine ou un gymnase en 
sous-sol.
Au regard de la complexité du dossier et pour 
une parfaite coordination entre les deux phases, 
la maîtrise d’ouvrage déléguée de la phase n° 2, 
ainsi que l’élaboration du programme détaillé 
de l’opération, sera confiée à la SPL Seine Ouest 
Aménagement.

GROUPE SCOLAIRE BILLANCOURT :  
ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
Le groupe scolaire est constitué d’une école 
élémentaire (386 enfants), d’une école 
maternelle (219 enfants), d’un gymnase enterré, 
d’un espace petite enfance (effectifs transférés 
au Ballon rouge à la rentrée 2013, d’une 
capacité de 20 berceaux) et d’une restauration 
scolaire. Dans le cadre de la concertation 
engagée avec la DRAC (prochaine réunion 
début 2014), il convient préalablement à 
toute décision de mieux connaître l’état des 
bâtiments et leurs capacités à supporter une 
éventuelle surélévation dans le style original. 
Il a donc été décidé d’abroger la délibération 
du 12 mai 2011 et d’étudier de nouveaux 
scénarii de réhabilitation en concertation 
étroite avec l’ensemble de la communauté 
éducative : optimiser le fonctionnement des 
deux établissements, adapter les espaces de la 
maternelle à une capacité de 10 classes, et les 
espaces de l’élémentaire à une capacité de 18 
classes en maintenant l’activité des CHAM 
(classes à horaires aménagés musique) en 
élémentaire ; dégager des espaces dédiés aux 
centres de loisirs, réaménager les espaces de 
restauration, augmenter la surface du gymnase, 
augmenter le nombre de berceaux de la structure 
multi-accueil de la petite enfance (passer de 20 
à 45) ; permettre l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

LA RÉNOVATION DU PONT-DE-SÈVRES SE POURSUIT
La rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres 
a été marqué par la création de la Montée, de 
la passerelle Constant-Lemaître, du mail des 
Provinces et du passage des Renault. Depuis 
la rentrée, les activités sportives ont repris dans 
l’espace Forum, entièrement rénové, et les tra-
vaux des tours Citylights ont débuté. Enfin, un 
permis de construire a été déposé pour la réha-
bilitation des 800 logements sociaux. Dans le 
cadre de l’évolution du processus qui a débuté 
en 2009, la convention avec l’ANRU (agence 

nationale de rénovation urbaine), établissement 
public industriel et commercial de l’État, est pro-
longée, via deux nouveaux avenants, jusqu’au 
30 avril 2014. Ceci permettra aux partenaires 
de poursuivre l’instruction des dossiers de sub-
vention et les engagements financiers définitifs 
de chacun des partenaires jusqu’à l’achèvement 
du projet de rénovation urbaine.

AFFAIRES SCOLAIRES
CONSTRUCTION DU 5e COLLÈGE DE LA VILLE  
SUR LA ZAC SEGUIN
Le terrain de l’îlot V-Nord, d’une superficie de 
4 550 m2, pour permettre la construction d’un 
5e collège et l’accueil de 500 élèves doit être 
acheté à Renault. Un avenant à la promesse 
de vente est signé avec la société Immobilière 
d’Epône, prévoyant le versement d’un acompte 
de 5 790 000 € HT. La date limite de libération 
et de cession du terrain est fixée au plus tard au 
15 décembre 2015, le terrain étant vendu libre 
de toute occupation et dépollué.

LYCÉE DU TRAPÈZE :  
LE CALENDRIER RESPECTÉ
Afin de ne pas retarder le calendrier prévision-
nel des travaux de construction du futur lycée 
sur le terrain A5 du Trapèze, la Ville a approuvé 
les nouvelles conditions de vente du terrain 20, 
rue de Meudon et l’installation du Foyer d’hé-
bergement « L’Olivier ». Agrandi à 1 000 m2 sur 
un terrain de l’îlot Y Nord, il comptera en plus  
un accueil de jour pour le CCAS.

ADAPTER LA SECTORISATION SCOLAIRE  
À L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE  
DE LA POPULATION
Face à l’accroissement démographique de Bou-
logne-Billancourt et le changement de caracté-
ristiques de population de certains quartiers, le 
conseil municipal, en accord avec l’Inspection 
académique, les directeurs d’écoles et les repré-
sentants des parents d’élèves, a décidé de pro-
poser une sectorisation plus cohérente pour les 
familles qui permet notamment de maintenir des 
effectifs raisonnables dans chaque école. Ainsi, 
un rééquilibrage des effectifs sera effectué entre 
les groupes scolaires Thiers, Denfert-Rochereau 
et Fessart ; des secteurs dépendant du groupe 
scolaire Ancienne-Mairie seront transférés vers 
les secteurs Abondances et Sèvres ; une partie du 
secteur dépendant de l’école de la biodiversité 
sera transférée vers le secteur du groupe scolaire 
Castéjà. Par ailleurs, l’école primaire Robert 

PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIP AL DU 18 DÉCEMBRE 2013
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PARMI LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIP AL DU 18 DÉCEMBRE 2013
n AUTOLIB’ : DÉPLOIEMENT DE NOUVELLES 
STATIONS
Après l’installation de 16 stations Autolib’ sur 
voirie à Boulogne-Billancourt dont la gestion 
relève du syndicat mixte Autolib’ Métropole, 
une nouvelle convention tripartite Ville, GPSO 
et Autolib’ a été signée : mise en place de stations 
supplémentaires et définition de la participation 
financière de chacune des parties.

n SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
AU TITRE DE L’EXERCICE 2014
Le conseil municipal a attribué des subventions à 
191 associations, dans l’attente du vote du budget 
primitif en février prochain, et autorisé le verse-
ment des fonds correspondants dès le mois de 
janvier, de la manière suivante : 
- pour les 29 associations dont la subvention 
annuelle est supérieure à 23 000 € a été votée 
une première partie de subvention couvrant la 
période du 1er janvier au 31 mars 2014, soit un 
quart de la subvention annuelle dans la majorité 
des cas (excepté pour 7 associations sous conven-
tions particulières bénéficiant de la moitié ou de 
la totalité de la subvention : Office de Tourisme, 
Maison du Droit, Athletic Club de Boulogne-
Billancourt, Cirque en Chantier, Comité des 
Œuvres Sociales et Maison des Familles du 92) ;
- pour les 162 autres associations bénéficiant 
de montants inférieurs à 23 000 €, a été votée 
l’intégralité des subventions 2014. 
Le montant global est de 6 384 443 €. Le solde 
de 3 193 390 € sera proposé lors du conseil muni-
cipal du 12 février 2014.

Doisneau ayant atteint sa capacité d’accueil 
maximale, les demandes pour la rentrée 2014 (à 
l’exception des fratries dont un enfant est déjà 
scolarisé dans l’établissement), seront orientées 
vers l’école des sciences et de la biodiversité. 
Ceci à compter de la rentrée scolaire 2014-2015.

JEUNESSE

4L TROPHY : COUP DE POUCE  
À SIX ÉQUIPAGES BOULONNAIS
Raid aventure réservé aux étudiants, le 4L 
Trophy parle aux cœurs des habitants de Bou-
logne-Billancourt où fut construit le sympa-
thique véhicule de marque Renault. Ce raid à 
travers le désert marocain comporte un volet 
humanitaire, chaque équipage acheminant 
avec lui environ 50 kg de fournitures scolaires. 
Pour la prochaine édition qui se déroulera du 
13 au 23 février 2014, six équipages boulon-
nais (qui ont également leurs propres spon-
sors) ont reçu un coup de pouce allant de 750 
à 1 500 €.

PHILIPPINES : LA VILLE AIDE UNICEF FRANCE
Conformément au vœu formulé par la munici-
palité (BBI 421) une subvention exceptionnelle 
de 23 052,80 euros (soit 0,20 € par Boulonnais) 
a été attribuée à Unicef France à la suite du 
passage du typhon qui a frappé les Philippines, 
tuant plus de 5 500 personnes. Ce don permet-
tra à l’association humanitaire d’acheminer 
sur place des kits médicaux, d’hygiène et des 
aliments thérapeutiques. Désormais reconnue 
« Ville amie des enfants » par l’Unicef, Bou-

logne-Billancourt avait également contribué 
à aider les populations touchées par le trem-
blement de terre en Haïti (2010) et le tsunami 
au Japon en 2011.

ESPACE SANTÉ JEUNES :  
PARTENARIAT AVEC TRISOMIE 21
Afin de faciliter l’accès des élèves en situa-
tion de handicap à l’Espace Santé jeunes et 
notamment au dispositif national visant à pré-
venir les conduites à risques des 12-25 ans et à 
promouvoir auprès d’eux les comportements 
favorables à la santé, la Ville a décidé d’instau-
rer un partenariat avec l’association Trisomie 
21 (lire aussi p. 23). Par ailleurs, cette activité 
relative à la santé pouvant bénéficier de par-
ticipations financières de l’État, de la Région 
et du Département, la Ville va solliciter les 
subventions les plus élevés possibles auprès 
de tout organisme financeur susceptible d’en 
attribuer et prévoit, également, de faire appel 
au mécénat d’entreprise.

BOURSES DE L’INITIATIVE :  
QUATRE PROJETS RETENUS
En 1998, la Ville a créé les Bourses de l’initiative 
destinées à financer une partie des projets à 
caractère humanitaire, social, culturel ou sportif 
mis au point par des jeunes de 16 à 23 ans. Fin 
2013, la commission d’attribution a décidé de 
retenir quatre projets sur les sept proposés par 
les jeunes boulonnais : un projet humanitaire 
en Inde, deux projets culturels au Canada et 
à Paris/Boulogne-Billancourt, un projet social 
en Équateur. Ces quatre jeunes recevront une 
subvention de 1 500 € chacun.

BOURSES AUX JEUNES SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU
Vingt-deux sportives et sportifs de haut niveau 
qui ont porté haut les couleurs de la Ville ou 
ont progressé dans leurs disciplines se verront 
attribuer des bourses individuelles allant, sui-
vant les catégories, de 200 à 700 €, soit 7 900 € au 
total. Huit sports sont concernés : judo, escrime, 
canoë-kayak, handi-escalade, tennis, tennis de 
table, aviron et natation. Selon les critères de 
la commission attribuant ces aides, les bénéfi-
ciaires s’engagent à rester licenciés à Boulogne-
Billancourt l’année suivant l’attribution de la 
bourse.
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Hommage à Nelson Mandela
Outre les drapeaux de l’hôtel de ville mis en 
berne le 6 décembre, le conseil municipal a 
également respecté une minute de silence à la 
mémoire de Nelson Mandela, le 18 décembre 
dernier, à la demande du maire. « Le président 
Mandela nous laisse un exemple universel. Celui 
d’un homme révolté contre l’inhumanité d’un 
système, payant du prix d’années de liberté son 
engagement pour la justice, triomphant par le 
refus de la violence, et, finalement, capable de 
pardonner à ceux qui furent ses tourmenteurs  
et ses ennemis », a, notamment, déclaré Pierre-
Christophe Baguet. Des livres d’or ont parallè-
lement été mis à la disposition des Boulonnais, 
à l’hôtel de ville et au centre social du Pont-de-
Sèvres, afin que chacun puisse rendre hommage 
à ce « géant de l’humanité ». La Ville donnera 
prochainement son nom à un espace ou bâti-
ment public.
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la mairie

LE GROUPE @LTERNANCE A DÉCIDÉ  

DE NE PLUS PUBLIER DE TRIBUNE POUR CETTE MANDATURE.

GROUPE « @LTERNANCE »

GROUPE « UNIS POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

BONNE ANNÉE 2014 !

Pour cette année 2014, marquée par la 
tenue d’élections municipales en mars,  
pensons d’abord à notre ville, et sou-

haitons qu’elle continue de se développer, 
quantitativement et qualitativement : que 
l’accroissement de sa population ne nuise pas 
à la qualité de vie que nous apprécions au 
quotidien, à cette vie sociale à taille humaine 
à laquelle nous sommes tous attachés. 
Souhaitons donc que les textes votés par 
le Parlement ne ruinent pas, par un réflexe 
dangereux de recentralisation, la coopéra-
tion intercommunale ni la programmation 
des investissements à long terme. 
Dans quelques semaines, nous devrons élire 
une nouvelle équipe municipale. Les débats 
durant cette campagne électorale doivent 
s’élever au-dessus des petits conflits person-

nels, et de vrais engagements devront être pris, 
loin des promesses irresponsables et des pro-
jets irréalistes. Boulogne-Billancourt mérite 
mieux qu’une gestion à courte vue : souhaitons 
pour notre ville une véritable vision d’avenir, 
avec projection à vingt ans, afin que l’équipe 
élue en mars travaille en ayant le regard bra-
qué sur cet horizon.
Cette exigence ne nous fait pas oublier, pour-
tant, les difficultés du jour, et nous formons 
des vœux tout particuliers pour ceux de nos 
concitoyens qui sont les plus vulnérables : les 
personnes âgées, les jeunes, les personnes en 
recherche d’emploi et les familles monopa-
rentales, qui subissent de plein fouet la hausse 
de la fiscalité et voient leur pouvoir d’achat 
s’effriter. Pour compenser la relative dureté 
des temps présents, décidons de commencer 

cette année 2014 par un sursaut de solidarité : 
soyons plus que jamais « unis pour Boulogne-
Billancourt » ! 

n Les membres du groupe  
Unis pour Boulogne-Billancourt

Jean-Pierre Fourcade, Fatima Cardetas,  
Jean-Michel Cohen, Éric Vincent,  
Gérard Askinazi, Catherine Klein,  

Mathieu Barbot, Guillaume Gardillou,  
Pascal Fournier, Guy-René Baroli.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE UMP-UDI-DIVERS DROITE

POUR UNE ANNÉE 2014 RESPONSABLE ET SOLIDAIRE !

L’  
 
année 2013 s’achève. 

De nombreux projets aboutissent, nouveaux squares, nouvelles rues, nouveaux équipements, 
crèches, écoles… De futurs projets sont lancés : terrains de sport, rénovation du TOP…

N’en déplaise à certains, à Boulogne-Billancourt, avec des finances parfaitement maîtrisées, il 
continue à faire bon vivre, comme vous êtes toujours plus nombreux à en témoigner au quotidien. 

Ces réussites, nous les partageons en premier lieu avec l’ensemble des fonctionnaires, agents de la 
Ville et de GPSO qui œuvrent quotidiennement à votre service, mais aussi avec les très nombreux 
Boulonnais engagés dans l’action associative, culturelle, solidaire ou sportive, qui contribuent à 
donner à Boulogne-Billancourt ce caractère unique qui fait son exception et notre fierté. 

Tous ont mérité notre gratitude et notre respect.

Maintenir l’attractivité de notre ville pour les entreprises et les familles, préserver notre niveau 
d’investissement et la qualité de nos services à la population, seront sans aucun doute des défis, 
dans un environnement économique et institutionnel toujours plus incertain. 

Rassemblés, nous les relèverons avec succès !

Alors, puisque nous sommes dans la traditionnelle période des vœux, formons celui que les Bou-
lonnais et, au-delà, l’ensemble de nos concitoyens, oubliant leurs intérêts personnels ou partisans, 
se rassemblent et se mobilisent en 2014 autour du seul projet qui vaille : le redressement de la 
France, la sauvegarde de notre pacte républicain et de notre modèle social.

À Boulogne-Billancourt, avec vous, nous continuerons à agir en ce sens pour nos enfants, nos aînés, 
avec responsabilité comme toujours, mais sans jamais oublier notre nécessaire devoir de solidarité 
envers les plus fragiles d’entre nous.

Unis, à l’écoute de chacun, nous sommes déterminés à poursuivre, à vos côtés, l’action de notre 
Majorité rassemblée pour l’avenir de Boulogne-Billancourt.

Bonne année 2014 ! n

Les élus de la Majorité rassemblée
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1 Parchamp – Albert-Kahn
Pilote du général de Gaulle

2 Silly-Gallieni
Journées d’amitié et Surprises hivernales

3 Billancourt – Rives de Seine
Antonius Moonen est-il snob ? 
   

4 République – Point-du-Jour
L’École française de doublage et voix-off   

5 Centre-ville
Rencontre du quartier du 11 décembre 

6 Les Princes – Marmottan
Les secrets de la Statue de la Liberté  
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DES QUARTIERS RICHES 
DE BELLES HISTOIRES
De la genèse de la Statue de la Liberté à 
la nativité célébrée par la communauté 
polonaise de Boulogne-Billancourt, des 
souvenirs émus du pilote du général de 
Gaulle aux conseils « très second degré » 
d’un spécialiste du snobisme, de la 
rencontre de quartier du centre-ville aux 
secrets de fabrication de l’école française 
de doublage et de voix-off : le BBI vous 
propose, en ce début d’année 2014, 
une balade à travers les 1 001 visages 
des quartiers boulonnais, toujours aussi 
riches, animés et attachants.
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN

Ségolène Missoffe
Maire adjointe

Béatrice de Villepin
Conseillère municipale

Permanence : 42, avenue J.-B.-Clément.

N° vert : 0 800 29 93 27.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN1

Expertises gratuites
Jeudi 23 janvier 2014 de 13h à 
18h, les commissaires-priseurs 
Myrtille Dumonteil et Sabine Sour-
doire, de la maison de ventes aux 
enchères Art Valorem, proposent, 
pour la 5e année consécutive, 
une expertise gratuite de bijoux, 
argenterie, art d’Asie, livres… et 
tout objet sur photo.
Maison Walewska, 7, rue de Mont-
morency. info@art-valorem.fr et sur 
www.art-valorem.fr

De 1958 à 1968, le capitaine André Darnaud a été le pilote du général Charles de 
Gaulle. Une expérience qui, encore aujourd’hui, le remplit de fierté.

« J’ÉTAIS LE PILOTE  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE »
«L a première fois que j’ai piloté le géné-

ral de Gaulle, c’était avec un Dakota, 
un avion militaire dans lequel nous 

avions installé une table et deux fauteuils pour 
le général et sa femme. C’était assez triste, d’ail-
leurs, se souvient le capitaine André Darnaud, 
de voir un si grand homme dans ce petit avion 
de guerre sans aucun confort, indigne de sa fonc-
tion. » Pilote au GLAM, le Groupe de liaison 
aérienne ministérielle, de 1954 à 1970, avec une 
interruption de deux ans pendant la guerre 
d’Algérie, le Boulonnais (depuis 1962 !) n’est 
pas peu fier d’avoir eu pendant près de dix ans 
l’illustre chef d’État comme passager. Durant 

toutes ces années, André Darnaud a 
effectué 10 167 heures de vol dont 2 078 
en Caravelle, assurant les déplacements 
du général devenu ensuite président de 
la République française, en France et 
à l’étranger, avec plusieurs avions : un 
Dakota, un SO 30 P Bretagne, un DC 
4 – un avion que le président Roose-
velt avait offert au général de Gaulle 
pour qu’il puisse se déplacer plus faci-
lement pendant la guerre d’Algérie –, 
puis un DC 6, beaucoup plus puissant 
et, enfin, une Caravelle, un pur produit 
français. Malgré sa faible autonomie 
(cinq heures de vol), le général l’avait 
préféré au Boeing, de facture amé-
ricaine. « Ce qui m’obligeait, lorsque 
nous partions pour l’Amérique du Sud 
et le Mexique, de faire tout un détour. 
Et, comme je ne devais jamais emme-

ner de passagers sur l’océan, le général était pris 
en charge par un Boeing d’Air France qui le 
déposait à Fort-de-France, en Martinique, ou à 
Mérida, au Mexique, où je le rejoignais avec la 
Caravelle. Pour le retour, je déposais le général 
à Fort-de-France où il s’embarquait à nouveau 
sur un Boeing. »
Lorsque Charles de Gaulle se retire à Colom-
bey-les-Deux-Églises, le capitaine André Dar-
naud quitte l’armée pour devenir commandant 
de bord dans l’aviation civile. Pour autant, il 
n’oubliera jamais ces années-là. « Avoir le 
général de Gaulle comme passager pendant 
plusieurs années a été pour moi un grand hon-
neur. Moi qui étais orphelin dès l’âge de 3 ans, et 
qui n’avais qu’un CAP d’ajusteur mécanicien en 
poche, j’avais réalisé mon rêve, conclut l’officier 
de la Légion d’honneur et de l’Ordre national 
du mérite, qui reçut aussi la médaille militaire. 
Devenir pilote et côtoyer un grand homme. » 

Gioconda Leroy

Supermarché bio coopératif Queues de cerises
Là où se tenait une station-service, avenue Jean-Baptiste-Clément, se 
trouve depuis un an un supermarché bio. Une enseigne – appartenant 
au réseau Biocoop – qui a véritablement changé la face du quartier. 
« On passe de la pétrochimie à l’agriculture bio, c’est un saut en avant », 
explique sa responsable Sabine Andria, nutritionniste de formation. Un 
lieu chaleureux où les clients sont accueillis par des professionnels du 
bio pour acheter, entre-autres, fromages et de charcuterie à la coupe, 
pains frais, fruits et légumes provenant, pour la plupart, de France, 
huiles variées (olive, chanvre…), aliments sans gluten ou produits santé-
beauté (des conseillers sont à votre service toute la journée). Cerise sur 
le gâteau : un parking est mis à disposition de la clientèle.
Livraison à domicile assuré par un véhicule électrique.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
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effectué 10
en Caravelle, assurant les déplacements 
du général devenu ensuite président de 
la République française, en France et 
à l’étranger, avec plusieurs avions
Dakota, un SO 30 P Bretagne, un DC 
4 – un avion que le président Roose
velt avait offert au général de Gaulle 
pour qu’il puisse se déplacer plus faci
lement pendant la guerre d’Algérie –, 
puis un DC 6, beaucoup plus puissant 
et, enfin, une Caravelle, un pur produit 
français. Malgré sa faible autonomie 

©
 D

R

©
 B

ah
i



dans nos quartiers

43Janvier 2014 n Boulogne-Billancourt Information

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

PL.G.-BESSE

CO
UR

S 
DE

 L’
ÎLE

 S
EG

UI
N

RU
E 

DE
 M

EU
DO

N
RU

E 
DE

 M
EU

DO
N RUE N

ATIO
N

ALE

RUE N
ATIO

N
ALE

RUE TRAVERSIÈRE

M

M

M

M

M

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RUE DE SILLY

RU
E DE SILLY

RUE DE BELLEVUE

RU
E DE BELLEVU

E

RUE DE SÈVRES     

RU
E DE SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD JEAN
-JAURÈS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

BD JEAN
-JAURÈS

BD  JEAN
-JAURÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LE
CLERC

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

AV
. P

IE
RR

E-
G

RE
N

IE
R

RUE YVES-KERMENRUE MARCEL-BONTEMPS

AV. ÉDOUARD-VAILLA
NT

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE
ROUTE DE LA REINE

PONT DE
BILLANCOURT

PONT DE
SÈVRES

ÎLE SEGUIN

PONT DE
SAINT-CLOUD

PONT 
D’ISSY

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE PA
UL-BERT

RUE THIERS

RUE THIERS

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
UM

ANPLACE
DENFERT-

ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES

RUE M
ARCEL-D

ASSAULT

Q
UAI ALPHO

N
SE-LE-G

ALLO
Q

UA
I DU Q

UA
TRE-SEPTEM

BRE

QUA
I D

U 
PO

IN
T-D

U-
JO

UR

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

PLACE
JULES-GUESDE

AV. C
H.-D

E-G
AULLE

RU
E D

U PO
IN

T-D
U-JO

UR

GRAND-PLACE

AV. DU MAL-JUIN

PARC
DES GLACIÈRES

PARC ROTHSCHILD

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

QUAI GEORGES-GORSE

MM

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

BD DE LA RÉPUBLIQUE

AV
. P

IE
RR

E-
G

RE
N

IE
R

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAILLA
NT

LLANT

PONT DE
BILLANCOURTBILLANCOURTBILLANCOURT

ÎLE SEGUIN

PONT 
D’ISSY

RUE THIERS

RUE THIERS

RUE THIERS

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
UM

AN

RUE M
ARCEL-D

A

RUE M
ARCEL-D

ASSAULT
SSAULT

Q
UA

I DU Q
UA

TRE-SEPTEM
BRE

QUA
I D

U 
PO

IN
T-D

U-
JO

UR

AV. C
H.-D

E-G
AULLE

RU
E D

U PO
IN

T

RU
E D

U PO
IN

T

RU
E D

U PO
IN

T

RU
E D

U PO
IN

T-D
U-JO

UR

-D
U-JO

UR

-D
U-JO

UR

-D
U-JO

UR

-D
U-JO

UR

PARC ROTHSCHILD

PARC DE BILLANCOURT

PARC DE BILLANCOURT

PARC DE BILLANCOURT

QUAI GEORGES-GORSE

RU
E 

DE
 M

EU
DO

N
RU

E 
DE

 M
EU

DO
N

RU
E 

DE
 M

EU
DO

N
RU

E 
DE

 M
EU

DO
N

RU
E 

DE
 M

EU
DO

N RUE N
ATIO

N
AL

RUE N
ATIO

N
ALEE

RUE N
ATIO

N
ALE

RUE TRAVERSIÈ

RUE TRAVERSIÈ

RUE TRAVERSIÈRERE

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

RUE DENFERT-ROCHEREAU

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD DE LA RÉPUBLIQUE

BD JEAN
-JAURÈS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

RUE DES LO
N

G
S-PRÉS

RUE YVES-KERMEN

RUE YVES-KERMENRUE MARCEL-BONTEMPS

RUE MARCEL-BONTEMPS

RUE MARCEL-BONTEMPS

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

AV. ÉDOUARD-VAI

RUE DU CHÂTEAU

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE

PONT DEPONT DEPONT DEPONT DE
BILLANCOURTBILLANCOURT

RUE THIERS

RUE THIERS

RUE THIERS

AV
. R

O
BE

RT
-S

CH
UM

APLACEPLACEPLACEPLACE
DENFERT-DENFERT-DENFERT-DENFERT-

ROCHEREAUROCHEREAUROCHEREAUROCHEREAUROCHEREAUROCHEREAU

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RUE DES TILLEULS

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES
RU

E DES A
BO

N
DA

N
CES

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES

RUE M
ARCEL-D

A

RUE M
ARCEL-D

A

Q
UA

I DU Q
UA

TRE-SEPTEM
BRE

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

PLACEPLACEPLACEPLACEPLACEPLACEPLACE
JULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDEJULES-GUESDE

AV. C
H.-D

E-G
AULLE

PARC DE BILLANCOURT

PL.G.-BESSE

CO
UR

S 
DE

 L’
ÎLE

 S
EG

UI
N

RU
E 

DE
 M

EU
DO

NRUE N
ATIO

N
ALE

M

M

M

M

M

RUE GALLIENI

RUE GALLIENI

RUE DE SILLY

RU
E DE SILLY

RUE DE BELLEVUE

RU
E DE BELLEVU

E

RUE DE SÈVRES     

RU
E DE SÈVRES     

AV. JE
AN-BAPTI

STE
-CLÉM

EN
T

RUE DENFERT-ROCHEREAU

AV. ANDRÉ-MORIZET

BD JEAN
-JAURÈS

BD JEAN
-JAURÈS

BD  JEAN
-JAURÈS

AV. DU GÉNÉRAL-LE
CLERC

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

RUE D
U VIEU

X-PONT-D
E-SÈVRES

RUE YVES-KERMENRUE MARCEL-BONTEMPS

RUE DU CHÂTEAU

AV
. V

IC
TO

R-
HU

G
O

ROUTE DE LA REINE
ROUTE DE LA REINE

PONT DE
SÈVRES

PONT DE
SAINT-CLOUD

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE DE BILLA
N

CO
URT

RUE PA
UL-BERT

PLACE
MARCEL-
SEMBAT

PLACE
DENFERT-

ROCHEREAU

RUE DE PARIS

RUE DE PARIS

RUE DES TILLEULS

RU
E DES A

BO
N

DA
N

CES

Q
UAI ALPHO

N
SE-LE-G

ALLO
Q

UA
I DU Q

UA
TRE-SEPTEM

BRE

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

RU
E D’A

G
U

ESSEA
U

PLACE
JULES-GUESDE

GRAND-PLACE

AV. DU MAL-JUIN

PARC
DES GLACIÈRES

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

SILLY - GALLIENI2

Pascal Louap
Maire adjoint

Sylvia Bondoux
Conseillère municipale

Permanence : 652, mail du Maréchal-Juin

N° vert : 0 800 50 90 62.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr

SILLY - GALLIENI2

LES JOURNÉES D’AMITIÉ DE SAINTE-THÉRÈSE  
ANIMENT LE QUARTIER

Cette année, plus de 5 000 personnes se 
sont retrouvées les samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre au traditionnel 
rendez-vous de fin d’année de la paroisse 
Sainte-Thérèse.
« Les journées d’amitié, c’est de la fraternité, de la 
joie, de l’écoute. En somme un vrai réseau social 
vivant ! » Florence Bouriez et Florence Clavel, coor-
dinatrices de ces journées, ont une nouvelle fois 
constaté le grand succès du traditionnel rendez-vous 
de fin d’année de la paroisse Sainte-Thérèse. « Beau-
coup sont venus pour acheter leurs cadeaux de 
Noël, ajoutent-elles. Mais c’est aussi l’occasion de se 
retrouver entre habitants du quartier Silly-Gallieni et 
de nouer de nouvelles amitiés car ces journées sont 
ouvertes à tous. » Les enfants étaient également 
les bienvenus avec des jeux adaptés à leurs âges : 
« Pêche à la ligne, canard gourmand, chamboule-
tout, maquillage, vente de bonbons…, leur présence 
contribue à l’esprit de fête. » Plus de 200 bénévoles 
ont œuvré à la préparation de ces journées tout au 
long de l’année, permettant de proposer aux visi-
teurs des articles de grande qualité. Côté activités, 
le tournoi de bridge a attiré une cinquantaine de 
joueurs le dimanche 24 novembre et le petit concert 
de Noël du chœur d’enfants de l’école Saint-Fran-
çois-d’Assise, dimanche 1er décembre après-midi, a 
connu un réel succès.               J.-S. F.©
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Le 10 janvier, à 17h, les habitants du quartier Silly-Gallieni sont invités à venir célébrer la nouvelle 
année avec leurs élus de quartier Pascal Louap et Sylvia Bondoux ainsi que les conseillers de quar-
tier lors de la deuxième édition des surprises hivernales.

RENDEZ-VOUS AUX SURPRISES  
HIVERNALES LE VENDREDI 10 JANVIER !

Le petit train des marrons chauds, la retraite aux 
flambeaux, les chocolats et friandises font leur 
grand retour pour les Surprises hivernales, le 

vendredi 10 janvier à partir de 17h, dans le jardin de la 
permanence de quartier. Après une première édition 
réussie en 2013 et la venue de plus de 400 personnes, 
les élus et conseillers de quartiers donnent à nouveau 
rendez-vous à tous les riverains pour se souhaiter la 
bonne année.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
La retraite aux flambeaux, grand moment attendu par 
les enfants notamment, sera sans nul doute l’attrac-
tion phare, mais les organisateurs réservent d’autres 
surprises. Il y en aura pour tout le monde, les parents 
comme les enfants. Une belle occasion pour les habi-
tants et les familles de se retrouver, faire connaissance et 
profiter du mail du maréchal Juin entièrement rénové. 
Venez nombreux !          J.-S. F.

Concert des Petits Chanteurs  
de la Croix de Bois
Mardi 21 janvier à 20h30, concert des Petits 
Chanteurs de la Croix de Bois à l’église Sainte-
Thérèse.
62, rue de l’Ancienne-Mairie.  
Tél. : 01 41 10 05 90  
www.saintetherese92.fr
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Marie Laure Godin
Maire adjointe

Sylvie Rougnon 

Conseillère municipale

Permanence : 
5, place Bir-Hakeim 

N° vert : 0 800 36 13 53. 

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

Ce Néerlandais qui vit à Boulogne-Billancourt depuis cinq 
ans, par ailleurs chroniqueur, consultant auprès de maisons 
de luxe et ancien producteur de télévision, est devenu, 
depuis son premier Bréviaire du snobisme paru en 2000, un 
spécialiste de la question qu’il décline autour des voyages, 
de la cuisine, des enfants, des chiens.

ANTONIUS MOONEN

DOCTEUR ÈS SNOBISME
Êtes-vous snob ?
Antonius Moonen : J’apprécie une certaine 
qualité de vie, oui. Même si, en réalité, il y a 
trois catégories. La première ce sont les snobs 
primaires qui sont prisonniers des règles dic-
tées par la deuxième catégorie et les troisièmes 
s’affranchissent des diktats. Le snobisme n’est 
véritable que lorsqu’il est mâtiné d’autodérision 
et d’une touche d’humour. Je considère aussi 
que le snobisme est important pour l’économie 
et la culture car sans les snobs, qui achèterait 
du Picasso, du Dali, du Cocteau, des foulards 
Hermès ou des sacs Chanel ?
Qu’y a-t-il de snob à vivre à Boulogne-Billancourt ?
A. M. : Pouvoir tout faire à pied car un snob 
ne conduit pas lui-même mais se 
laisse conduire.
Qui est le plus snob, le Néerlan-
dais ou le Français ?
A. M. : Le Français. Le Néerlan-
dais est de tradition protestante, 
cela ne colle pas avec le sno-
bisme. Au final, il y en a pourtant 
aussi aux Pays-Bas.
Le Boulonnais ou le Parisien ?
A. M. : Le Parisien, de fraîche 
date. Avez-vous remarqué que 
ceux qui veulent à tous crins 
vivre à Paris intra muros sont 
tous des provinciaux ? Je viens 
de la campagne et je n’ai aucun 
problème avec ça. J’adore Bou-
logne.
Les métiers snob par essence ?
A. M. : Écrivain ! Écrire, c’est flatter son ego.
Que pratique un snob comme hobby ?
A. M. : Tous les sports qui coûtent cher, car il 
existe un snobisme « bling-bling ». L’équitation, 
les musées ou le design. Mon petit snobisme 
c’est me promener au jardin Albert-Kahn. 
Sublime. Aller au cinéma Landowski car il y a 
aussi un snobisme « intellectuel ». Et faire du 
patin à glace près de chez moi ; cela doit être 
mon côté néerlandais.
Qu’offrir à des enfants snobs ?
A. M. : Des jouets vintage, par exemple, une 
poupée allemande avec une tête en biscuit, 
des Barbie et Ken en costume de Star Trek. Où 

les chiner ? À la grande brocante de Boulogne-
Billancourt, elle est superbe, au Grays Antique 
Market de Londres ou dans des ventes aux 
enchères, celle de Phillips est spécialisée dans 
les jouets américains des années 1930 et des 
robots japonais des années 1960.
Que leur cuisiner ?
A. M. : Une nectarine « Prince héritier » (smoo-
thie), un potage « à la Monaco », un lait chaud 
« à la princesse », des pommes de terre frites 
« du Jockey-Club » et les initier le plus tôt pos-
sible au champagne. Nul besoin de payer une 
fortune une grande marque, mieux vaut avoir 
son petit producteur, par exemple Serveaux Fils 
à Reims.

Les voyages du snob ?
A. M. : Dans les pôles, loin des 
foules et du mass market.
L’expression à proscrire pour 
un snob ?
A. M. : Tous les gros mots. 
Si vous êtes en colère, dites 
« flûte ».
Si le snob se définit par l’excep-
tionnel, que ferez-vous quand 
trop de monde adhérera à votre 
philosophie ?
A. M. : Mes livres ne sont pas 
des best-sellers, j’en suis encore 
loin. Le Bréviaire s’est vendu 
en France à 15 000 exemplaires. 
Le pays où j’ai le plus de succès 
est de loin l’Italie.
Faut-il être riche pour être 
snob ?
A. M. : Non.
Propos recueillis par Nathalie Six

Petit traité de snobisme, du chérubin à l’âge 
ingrat, (version numérique uniquement) Blue of 
Noon, 2013, 6,99 €.
Manuel de savoir-vivre à l’usage des maîtres et 
maîtresses de chiens, L’Inventaire (Actes-Sud), 
2011, 15 €.
Snob extrême, précis de fuite arctique et antarc-
tique, Paulsen, 2008, 16 €.
Petit bréviaire du snobisme, L’Inventaire, réédition 
2011, 15 €.
www.snoblissime.com
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Prochaine rencontre de quartier 

mercredi 15 janvier à 19h30, à 

l’ancien collège du Vieux-Pont, 147, rue du 

Vieux-Pont-de-Sèvres

À 19h, démonstration de défibrillateurs.

Noël des voisins
Arrivée sur le Trapèze en 2010, Monique Bellion 
a eu l’idée d’organiser un repas de Noël avec les 
habitants de la résidence Rives de Seine, sur le 
modèle du dîner des voisins. Depuis trois ans, près 
de 50 personnes se réunissent dans le hall de son 
immeuble autour d’un buffet et d’un sapin garni de 
cadeaux pour les enfants. Au cours de la soirée, 
Laurent Toussaint, jeune comédien de 21 ans, 
également auteur, metteur en scène, réalisateur de 
courts-métrages et danseur, a présenté sa pièce 
intitulée Introspection contemporaine, à découvrir 
du 13 au 17 mai au théâtre du tremplin à Mont-
martre, puis en juillet au Festival off d’Avignon. 
Une jolie façon de développer les liens et donner 
une âme à ce nouveau quartier.
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RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR4

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. 
republique.pointdujour@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

ORNELLA FERRARI. Sage-femme conven-
tionnée. Déclaration et suivi de grossesse, 
surveillance de grossesse pathologique, suivi 
postnatal mère-enfant, rééducation périnéo-
sphinctérienne, contraception et prévention. 
Visites à domicile ou sur rendez-vous au  
85, rue Marcel-Dassault. 
Tél. : 06 62 72 50 19.  
Ornellaferrari.sagefemme92@gmail.com

JULIE TIBERGHIEN, psychomotricienne, vient 
d’ouvrir un cabinet au 93, boulevard  
de la République. Tél. : 06 42 54 16 06 
julie_tiberghien@hotmail.com

GARDE D’ENFANTS. Bénédicte Louise garde  
vos enfants 7 jours sur 7 et 24h sur 24.  
Tél. : 06 07 13 83 94/ belouise@free.fr

Nouveaux professionnels de santé 

Nouvelle activité 

L’ÉCOLE FRANÇAISE DE DOUBLAGE ET VOIX-OFF  
À BOULOGNE-BILLANCOURT

ÉCOUTEZ, ÇA N’A RIEN À VOIR !
Ambiance tamisée dans l’un des studios 
de l’École française de doublage et de 
voix-off (EFDV), située rue de Vanves. 
Premier du genre à avoir vu le jour en 
France, cet établissement est devenu 
un incontournable dans son domaine. 
Désormais, cours professionnels et 
stages amateurs se succèdent. Atten-
tion, c’est du off !

Vous rêvez de doubler en français la voix de 
vos comédiens préférés ? Cette école est faite 
pour vous ! Créée en 2010 par Aurélie Cheze 

et Gérard Cadet, l’École française de doublage et voix-
off permet d’acquérir les bases fondamentales du 
métier de comédien spécialisé dans le doublage et la 
voix-off. « Notre école propose différents cursus : une 
formation au doublage de films, de séries TV et de 
dessins animés, une formation à la voix-off (du jingle 
promotionnel à la voice over). Et un coaching voix 
et interprétation, afin d’apprendre à exploiter l’en-
semble de ses qualités vocales et de travailler sur les 
intentions des personnages, indique Aurélie Cheze. 
Nous enregistrons de plus en plus de demande d’ins-
criptions et certains de nos anciens élèves ont réussi 
à avoir des petits rôles en doublage, beaucoup font 
de la voix-off. » Mais attention, cette directrice ne 
cache jamais à ses élèves que la profession est difficile 
et que faire « son trou » nécessite aussi une grande 
persévérance.

DE LA TECHNIQUE ET DE L’ÉMOTION
S’il est la voix de Sean Penn depuis des années au 
cinéma, Emmanuel Karsen, comédien et musicien 
spécialisé dans le doublage, donne avec d’autres 
professionnels des cours à l’EFDV de Boulogne-

Billancourt. Ce métier, il le vit. Avec passion. Une 
passion qu’il transmet chaque semaine à ses étu-
diants. « Nous leur apprenons toutes les techniques 
du doublage. Pour qu’ils parlent juste, qu’ils soient 
le plus sincères et à l’aise possible dans leur rôle, il 
faut du temps, précise Emmanuel Karsen. Ce métier 
est celui de l’humilité aussi. Nous travaillons dans le 
noir, personne ne nous connaît et nous donnons du 
rêve, c’est pourquoi je l’ai choisi. »
Ce mardi, ils sont une dizaine inscrits en section pro 
à se retrouver au sous-sol dans un studio d’enregis-
trement. Sur grand écran défile un extrait d’un film 
sous-titré que, tour à tour, deux jeunes comédiens, 
une femme, un homme, doivent interpréter simul-
tanément. « Très bien Sarah », murmure leur pro-
fesseur. Pas facile de faire paraître l’émotion par la 
voix, cela s’apprend. Pas de doute. Parmi les présents 
aujourd’hui dans cette classe, se trouve Jordan, 26 
ans. « On écoute deux fois en version originale pour 
ressentir vraiment ce que l’on doit faire passer. On 
observe les acteurs, la façon dont ils jouent et l’on 
réfléchit à la façon dont on va placer notre voix. » À 
l’instar de Jordan, Valérie, 30 ans, suit, elle aussi, des 
cours pro depuis septembre 2013. « J’ai découvert 
cette école lors d’un stage d’initiation, j’étais curieuse. 
Cela m’a plu, j’ai décidé de suivre la formation pro-
fessionnelle », confie cette jeune femme, dotée d’une 
licence d’anglais. « C’est vrai, lorsque l’on rentre 
dans cette école, on ne veut plus en partir ! », ren-
chérit Jordan. L’EFDV va prochainement ouvrir des 
stages d’initiation à l’attention des plus jeunes. Alors, 
si l’envie vous prend de vous initier à cet « art » vocal, 
n’hésitez plus. Prompteur…, moteur !  

S. D.
EFDV, 13, rue de Vanves. Tél. : 06 05 49 64 46. 
Mél. : contact@efdv.fr. www.efdv.fr

Nouveau  
à partir de janvier 2014
Journée découverte de 
6 heures, un samedi par 
mois. Vous avez 16 ans et 
plus, venez poser vos voix 
sur vos films, séries tv ou 
dessins animés préférés 
(120 €/pers.).
Stage doublage enfants/
ados. L’EFDV propose aux 
enfants et ados de 11 à 16 
ans de venir faire leur tout 
premier stage de doublage, 
durant les vacances sco-
laires du 17 au 21 février 
(250 €/semaine).

L’ÉCOLE FRANÇAISE DE DOUBLAGE ET VOIX-OFF 

Soirée Gospel le samedi 11 janvier

L’équipe pastorale des jeunes du doyenné et la Maison Saint-François de 

Sales organisent une soirée Gospel à la Chapelle Saint-Pierre le samedi 

11 janvier. Venez passer un bon moment avec le groupe Sweet Gospel 

Family !
Le samedi 11 janvier à 20h. Chapelle Saint-Pierre : 59, rue du Point-du-

Jour. Participation libre. Contact : jpetudiant.esfds@yahoo.fr
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CENTRE-VILLE5

Michel Amar
Maire adjoint

Sandy Vétillart
Conseillère municipale

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
centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr

DOCTEUR NADIA MELLAH-BELAHCENE, cardio-
logue. Echodoppler cardiaque, doppler vasculaire. 
Implantations et contrôles de pacemakers. Holter 
ECG. Apnée du sommeil. Test d’effort. 
110, rue Gallieni. Tél. : 01 46 04 46 79,  
mèl. : cardio7592@hotmail.fr

JULIE MORITZ., Bien à soi : coaching, relaxation 
et sophrologie (membre de la chambre syndicale 
de sophrologie). Accompagnement sur mesure, 
tous les jours, y compris le week-end.
53, rue George Sorel. Tél. : 06 15 20 83 51.  
Mèl. : juliemoritz@yahoo.fr

DÉCO 55, décoration, travaux de rénovation, 
revêtements de sol et parquets.
55, route de la Reine. Tél. : 01 46 05 31 35  
et 06 68 10 05 55. Mél. : Alex.mimoun@deco55.fr

PARABOOT, chausseur. 
94, boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 01 41 10 01 65, 
site : http://paraboot.com

Nouveaux professionnels 

Nouveaux commerces 

La réunion de quartier a rassemblé des dizaines de riverains le 11 décembre dernier 
au Conservatoire. 26 conseillers s’étaient réunis autour de Pierre-Christophe 
Baguet et des deux élus du quartier, Michel Amar, maire adjoint, et Sandy Vetillart, 
conseillère municipale, pour répondre aux interrogations des uns et des autres.

RENCONTRE DE QUARTIER DU 11 DÉCEMBRE

Rénovation de l’avenue Victor-Hugo, 
modernisation des terrains de pétanque 
de la route de la Reine, réaménagement 

du square Thiers (1 800 m2) désormais doté de 
deux aires de jeux, d’un espace de détente et 
d’un espace ouvert avec de larges allées, réfec-
tion de chaussée dont celle de la rue Carnot, etc. 
Autant de sujets abordés, lors de la réunion du 
11 décembre, par les conseillers de quartier qui 
travaillent quotidiennement à l’amélioration 
du cadre de vie et font remonter les préoccu-
pations des habitants auprès des élus avec une 
approche concrète du terrain.

800 INTERVENTIONS ET ACTIONS  
DE SURVEILLANCE MENÉES EN 2013
Pour ce « cœur de ville », la municipalité –
comme dans tous les autres quartiers de Bou-
logne-Billancourt – a renforcé les grands net-
toyages des rues, notamment celles qui sont le 
plus touchées par les incivilités comme les rues 
Rieux, Auguste-Perret et d’Aguesseau. Des 
actions qui se conjuguent avec les verbalisations 
de dépôts sauvages et de déjections canines. 
Avec plus de 800 interventions et actions de 
surveillance menées en 2013, plus particuliè-
rement sur la Grand-Place, la rue Paul-Bert et 
le secteur Belle-Feuille.
Après l’intervention des élus de quartier, dans 
un esprit de proximité locale, le maire a répondu 
aux riverains. Sur la sécurité d’abord, évoquée 
en présence du lieutenant Alain Chedli (police 
nationale). Dans ce domaine, il a été question, 
entre autres, de l’installation prochaine de nou-

velles caméras de vidéosurveillance, du renfor-
cement des patrouilles des polices municipale 
et nationale, notamment aux abords des lieux 
signalés par les habitants. À la suite d’une ques-
tion posée sur la santé des finances de la Ville, 
le maire a rappelé que Boulogne-Billancourt 
se trouvait, selon plusieurs classements, en haut 
du podium des communes les mieux gérées de 
France, et avait été la seule ville à voir sa note 
relevée par l’agence Standard & Poor’s (lire le 
BBI 421 de décembre 2013) !
Enfin, ont été également rappelées les quali-
tés spécifiques du quartier : un tissu commercial 
toujours aussi dynamique avec la rénovation 
réussie du centre commercial des Passages, l’ins-
tallation d’un kiosque à journaux sur la Grand-
Place, l’implantation d’une station Autolib’, 
la plus utilisée de la commune ! Sans oublier 
les multiples manifestations culturelles ou 
festives qui « s’enracinent » tranquillement 
chaque année dans le quartier, tels le marché 
de Noël, l’opération Animal en ville, le marché 
des producteurs de pays, la Journée de la mobi-
lité… Point névralgique avec le succès jamais 
démenti des différentes expositions, concerts, 
etc., organisés au sein des équipements cultu-
rels de qualité : l’espace Landowski, le Carré 
Belle-Feuille et le centre George-Gorse. Le 
prestigieux Conservatoire à rayonnement 
régional vient d’ailleurs d’accueillir sa nou-
velle directrice Marie-Pierre Mantz que le 
maire n’a pas manqué de présenter ce soir à 
l’assemblée. 

S. D.
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LES PRINCES – MARMOTTAN6

Marie-France de Rose
Maire adjointe

Isaure de Beauval
Maire adjointe

Permanence : 63, rue de Paris

N° vert : 0 800 65 75 56.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulogne- 
billancourt.fr

En 1886, date de l’inauguration 
de la Statue de la Liberté à 
New York, personne ne sait qui 
a pu servir de modèle. Pendant 
plus de cent ans, le secret 
est bien gardé jusqu’à ce que 
le Boulonnais Alain Leroy ne 
perce le mystère en 1986. 
Nous l’avons rencontré chez 
lui, rue Gutenberg, à deux pas 
de l’atelier où Auguste Barthol-
di avait commencé son œuvre, 
afin qu’il nous conte cette his-
toire, récemment publiée dans 
Lady Liberty, I love you.

ALAIN LEROY A RETROUVÉ LA LIBERTÉ
«La femme qui a servi de modèle à la Statue de 

la Liberté s’appelait Sarah Coblenzer. Elle 
était américaine et était l’épouse d’Adolphe 

Salmon, un ami proche du sculpteur Bartholdi », 
affirme d’emblée Alain Leroy. Ayant prêté son 
concours à un ouvrage sur l’histoire vraie du modèle 
de la dame de fer la plus célèbre de la planète, le 
Boulonnais montre qu’Auguste Bartholdi a effective-
ment très bien connu Sarah. À l’aide d’une imposante 
collection de documents d’époque, il raconte la vie 
de cette femme au destin historique : fille d’émigrés 
juifs allemands, elle se marie à l’âge de 14 ans avec 
Samson Laubheim (un Allemand qui a eu la bonne 
idée de vendre des pelles en Californie pendant la 
ruée vers l’or), puis à la mort de celui-ci, elle épouse 
le Français Adolphe Salmon, à la fois ami de Samson 
Laubheim et de Bartholdi. Sarah et Adolphe vivent 
alors entre la France et les États-Unis.

SARAH COBLENZER POSE POUR BARTHOLDI
À la même époque, Bartholdi rencontre le sénateur 
Édouard de Laboulaye qui lance l’idée d’un monu-
ment offert par la France au peuple américain, pour 
le centenaire de l’indépendance des États-Unis. Le 
sculpteur conçoit alors un projet dont les premières 
études ont été menées à Boulogne-Billancourt, rue 

Gutenberg, dans un atelier prêté par son fondeur, 
Jean-Baptiste Émile Gaget. « En 1875, à l’occasion 
d’une visite d’Adolphe Salmon dans son atelier, Bar-
tholdi rencontre pour la première fois Sarah, pour-
suit Alain Leroy. C’est le choc artistique. Le visage 
qu’il attendait. Elle accepte de poser à une condition : 
que personne n’en sache rien. » Elle racontera tout 
de même cet épisode à ses enfants, sans ostentation 
particulière. Le secret de famille est bien gardé. Un 
siècle plus tard, en 1986, à quelques semaines du 
centenaire de la Statue, l’arrière-petit-fils de Sarah, 
Jean-Pierre Waldberg, révèle à son ami Alain Leroy 
l’histoire de son aïeule. Émerveillé, le Boulonnais 
écrit un article qui sera publié dans VSD et qui va 
interpeller une autre descendante de Sarah : l’écrivain 
Nathalie Salmon. En 2011, celle-ci prend contact avec 
Alain Leroy. « Elle souhaitait découvrir les nombreux 
documents que j’ai en ma possession, indique-t-il. 
Son idée était simple : écrire un livre sur Sarah, le vrai 
modèle de la Statue de la Liberté. » Cette fabuleuse 
histoire, écrite par Nathalie Salmon avec le concours 
d’Alain Leroy, bientôt distribuée outre-Atlantique, 
devrait libérer les Américains du dernier mystère 
entourant Lady Liberty. 

Jean-Sébastien Favard avec Clément Godin
29,90 €. Plus d’infos sur www.ladylibertyiloveyou.com

GUILLAUME GLASS, masseur-kinésithérapeute, 
a rejoint le cabinet de Julie Millet au 14, rue 
Mollien. Soins au cabinet (matin) et à domicile 
(après-midi) sur rendez-vous.
Tél. : 01 46 04 35 33 / 06 51 37 41 00.

YVES GOUIFFÈS-YAN, infirmier, a repris le cabinet 
du 11, rue Moreau-Vauthier. Soins à domicile et 
au cabinet sur rendez-vous au 06 16 52 32 02 et 
à yves.y@numericable.fr.

VALÉRIE BURTIN, orthophoniste, 54, rue Escudier. 
Tél. : 01 46 05 65 18 ou 06 88 78 05 19.

Nouveaux professionnels de santé 

Prochains matches du PSG
Samedi 18 janvier à 21h : PSG – Nantes 
Samedi 1er février à 20h : PSG - Bordeaux
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NOËL POLONAIS À BOULOGNE-BILLANCOURT
Mardi 5 décembre, le maire, des élus et de nombreux riverains sont 
venus découvrir, à la permanence de quartier, des objets tradition-
nels liés au Noël polonais, le costume de Saint-Nicolas et quelques 
crèches. Organisée par l’association franco-polonaise, cette 
exposition avait pour objectif de « montrer à quel point les Polonais 
sont attachés aux traditions et ce que Noël représente pour nous », 
explique l’un des responsables. Puis, ils ont entonné en chœur des 
chants traditionnels de cette fête religieuse. Par ailleurs, l’associa-
tion organise son banquet annuel, ouvert à tous, le 10 janvier au 
soir, à la maison Walewska. Renseignement au 01 70 28 66 57.

LE BISTRONOMIK, restaurant-bar à vins à la fois 
moderne et lounge. Stéphanie et Mickaël vous ac-
cueillent midi et soir tous les jours sauf dimanche 
et lundi. Cuisine savoureuse et inventive, au 
rythme de la mode et des produits frais de saison.
63, rue Thiers. Tél. : 01 46 20 08 63.  
Mél. : Lebistronomick@gmail.com et site :  
http://lebistronomick.wix.com/lebistronomick

Nouveau commerce 
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Culture, sports et loisirs
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LE HAND, C’EST D’LA BALLE !
Splendides sourires d’enfants le 17 décembre dernier. Dans le cadre du sport 
scolaire, les CM2 de l’école Silly (classe de Sonia Guérin), ont remporté le tournoi 
de handball des 36 communes, organisé par le comité départemental des Hauts-
de-Seine, à Chaville (notre photo). L’équipe des garçons, entraînée par Dominique 
Bozec, professeur de sports, est restée invaincue durant tout le tournoi. L’équipe 

des filles a réalisé aussi un excellent parcours permettant à l’école de cumuler 
des points et de remporter le trophée ! Un bonheur ne venant jamais seul, les 
jeunes pousses, de l’ACBB cette fois, se retrouvent au cœur d’un livre pédago-
gique publié aux éditions Milan (page 54). Deux beaux cadeaux en cette période 
du Père Noël, qui, comme chacun sait, adore les oranges.
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n Scène d’affluence autour du Gonc ourt Pierre Lemaitre.

n Le saxophoniste Manu Dibango salué 
par Pierre-Christophe Baguet.

n Romain Puértolas venu avec 
son fakir en papier mais sans 
sa bibliothèque Ikéa.

n Le philosophe Charles Pépin 
a disserté sur le beau.

n La présidente du Salon du livre 2013, Irène Frain, 
au micro de Baptiste Liger, journaliste à Lire.

LES BOUL ONNAIS ONT PLÉBISCITÉ LEUR SALON DU LIVRE

Le plateau, cette année, était exceptionnel, 
avec la présence des prix Goncourt, 
Renaudot et Goncourt des lycéens. 
Parmi les 214 écrivains présents, dont 
une trentaine de Boulonnais, on a pu 
côtoyer les auteurs en vue de la rentrée 
littéraire, comme Romain Puértolas, 
Tonino Benacquista, l’historienne Simone 
Bertière, Agnès Bihl, Frédéric Verger, 
Capucine Motte, lauréate du prix Roger 
Nimier… des musiciens ave le prestigieux 
chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus et 
l’immense Manu Dibango sont également 
venus à la rencontre de leurs lecteurs, à 
l’instar des frères Bogdanov, de l’animateur 
sportif Nelson Montfort, des journalistes 
Frédéric Taddei et Périco Légasse. 
Côté BD, la file était longue devant le 
grand Cabu, Éric Liberge ou Erroc. Les 
conférences se sont succédé, proposant 
des sujets variés sur l’actualité, traités 
par Robert Solé et Antoine Sfeir ou encore 
Jean-François Kahn. Des tables rondes se 
sont tenues autour de Jean-Louis Debré et 
Valérie Bochenek, Aldo Naouri, sans oublier 
des « pointures » de la police, Claude 
Cancès et Bernard Pasqualini.
La présidente de cette brillante édition 
2013, Irène Frain, a aussi été à la rencontre 
du public, elle dont le cri du cœur est « Vive 
l’écrit ! ». Un cri largement entendu par plus 
de 10 000 Boulonnais.

PLUS DE 10 000 VISITEURS  
POUR CETTE ÉDITION 

Photos : Bahi, Arnaud Olszak

CULTURE
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n Scène d’affluence autour du Gonc ourt Pierre Lemaitre. n Sorj Chalandon, prix Goncourt des lycéens 
pour son livre Le quatrième mur.

n Yann Moix, prix Renaudot  
pour Naissance.

n Diane Ducret et ses 
femmes de dictateur.

n L’économiste Pascal de Lima. n L’empêcheur de tourner en rond 
Éric Naulleau, venu avec le sourire. 

n Le pédopsychiatre Aldo Naouri.

n Valérie Pécresse : Voulez-vous 
vraiment sortir de la crise ? 

n L’auteur et scénariste à 
succès Tonino Benacquista.

n Serge Moati.n Marion Game. n Le volcanologue boulonnais 
Jacques-Marie Bardintzeff.

n Les frères Bogdanov.

LES BOUL ONNAIS ONT PLÉBISCITÉ LEUR SALON DU LIVRE
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AU MA-30 À PARTIR DU 29 JANVIER

BOULOGNE-BILLANCOURT  
À LA CONQUÊTE DU CIEL !
Du début du XXe siècle à la Seconde 
Guerre mondiale, Boulogne-Billancourt 
fut un immense atelier de fabrication 
d’avions. C’est sur le sol boulonnais 
que les pionniers de l’aviation comme 
les frères Farman, Robert Esnault-
Pelterie, les frères Voisin, ont conçu 
les machines volantes qui marquèrent 
les débuts de cette prodigieuse 
épopée industrielle. La Ville consacre 
une exceptionnelle exposition à ce 
passionnant passé aéronautique.

Moteurs d’avions de l’époque, pein-
tures et esquisses de monuments 
commémoratifs, plans, autographes, 

films, photographies, journaux, maquettes, 
affiches, lithographies, jouets, plâtres, cartes 
postales… Au travers des différents objets et 
œuvres exposés, le visiteur pourra revivre des 
moments ayant contribué au développement 
de la ville et à son âge d’or industriel.
Pour mettre en valeur ce patrimoine disparu 
de Boulogne-Billancourt, le service du Patri-
moine et les Archives municipales de la ville 
se sont associés au MA-30. Le musée de l’air 

et de l’espace du Bourget et le musée des Arts 
et Métiers ont prêté plusieurs œuvres et objets 
pour cette occasion.
L’exposition comprendra trois grandes sec-
tions : l’avionnerie boulonnaise, la production 
boulonnaise et l’aviation à Boulogne-Billan-
court, et permettra également de découvrir 
le portrait de quelques-uns des plus grands 
avionneurs boulonnais.
Conjointement à cet événement au sein du 
MA-30, les visiteurs pourront admirer un 
authentique avion de l’épopée boulonnaise 
dans la nef de l’espace Landowski. Du 29 jan-
vier au 2 mars 2014, ils y verront aussi les 
œuvres du photographe plasticien Manolo 
Chrétien, fils du célèbre spationaute Jean-
Loup chrétien.      

Exposition au 4e étage du MA-30  
et dans la nef de l’espace Landowski.
L’entrée de musée donne accès à l’exposition  
(6 €, tarif réduit : 4 €)
Animations : conférences, projections de 
films au cinéma Landowski, spectacle de 
cirque, exposition au Centre national du jeu, 
démonstration d’aéromodélisme.
Lire aussi le BBI Culture(s) de janvier

Forum universitaire
Rencontre-débat « Le Pape François,  
qui est-il ? Son message au monde d’aujourd’hui » 
avec Henri Madelin, jésuite, ancien Provincial de 
France, et Caroline Pigozzi, journaliste et écrivaine, 
spécialiste du Vatican. Tous deux sont les auteurs du 
premier document complet sur le Souverain Pontife. 
Ils nous feront découvrir un être émouvant, aussi 
politique que charismatique.
Jeudi 23 janvier à 20h30, Espace Landowski.

Concerts du Conservatoire  
à rayonnement régional
• SAMEDI 11 JANVIER À 17H
Musique de chambre
Concert « Autour de Ô King » par l’ensemble Cairn
Œuvres de Guillaume Dufay, Luciano Berio, Guil-
laume de Machaut, Isabel Mundry et compositions 
originales des étudiants de la classe de composi-
tion de Jean-Luc Hervé.
Salle d’Art lyrique du Conservatoire. Entrée libre 
(billets gratuits à retirer à l’accueil)

• MERCREDI 22 JANVIER À 19H
Spectacle musical jeune public
Molière à la cour du Roi Soleil
Avec l’orchestre en herbe et le chœur d’enfants  
du CRR, sous la direction de Pierre Calmelet.  
Alternance de scènes de Molière jouées par les 
élèves de la classe d’art dramatique (professeur : 
Odile Locquin) et de pièces musicales de Lully, 
Delalande, Charpentier et Rameau interprétées 
par les chœurs et orchestres d’enfants (Chef de 
chœur : Catherine Demarest). Tout public.
Auditorium du Conservatoire.  
Entrée libre (billets gratuits à retirer à l’accueil).

• MERCREDI 29 JANVIER À 20H
Concert du Nouvel an
Le CRR présente pour la première fois sa filière 
voix, sous la direction de Pierre Calmelet. Outre les 
traditionnelles valses viennoises, le public pourra 
apprécier la voix des chanteurs en herbe, parrainés 
par le prestigieux Madrigal de Paris.
Au programme : airs, chœurs et chorals de l’Ora-
torio de Noël de Jean-Sébastien Bach ; Valses 
viennoises de Johann Strauss.
Salons d’honneur de l’hôtel de ville.  
Entrée libre (billets gratuits à retirer à l’accueil  
du Conservatoire).

CULTURE

n Farman : Goliath Paris-
Bruxelles (vers 1925).  
Les ateliers étaient situés 
rue de Silly à Billancourt.
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Concert « The Recital »  
le dimanche 26 janvier
Annick de Grom, soprano, sera à l’affiche du 
concert « The Recital » le dimanche 26 janvier à 
16h à l’auditorium de la Bibliothèque Marmottan. 
Au programme : des airs lyriques célèbres survo-
lant le belcanto, l’opérette et la comédie musicale, 
interprétés avec humour et une note de fantaisie.
Auditorium de la bibliothèque Marmottan,  
7, place Denfert-Rochereau

Le trio Bogdanas au Conservatoire
Très belle interprétation du Trio No. 4 Dumky op. 90 de Dvorak et du Trio op. 15 de Smetana 
par le trio Bogdanas (Constantin Bogdanas, Patricia Neels et Blandine Dumay) samedi 
30 novembre, dans la salle d’art lyrique du Conservatoire à rayonnement régional. Une cen-
taine de personnes ont assisté à ce concert offert par Patricia Neels, la directrice de l’École de 
Musique et de Danse de Boulogne-Billancourt, dont le but était de faire découvrir la musique 
classique aux élèves de la même école, inscrits dans d’autres disciplines. « Les deux pièces 
ont été rendues dans des teintes et des nuances d’une profondeur lumineuse. On sent cette 
musique s’élever des plaines de Bohême, oscillant entre l’exubérance et une profonde mélan-
colie. C’est son propre paysage intérieur que l’auditeur finit par contempler, plongé dans un état 
proche de ce qu’on pourrait appeler, en faisant écho à Simone Weil, “la pesanteur et la grâce”. »
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SPORTS

LE HANDBALL EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

L’ACBB S’ILLUSTRE  
DANS UN GUIDE

Dans Je fais du… handball, paru ré-
cemment aux éditions Milan*, l’auteur 
boulonnais Bruno Garay, journaliste à 
L’Équipe mag’, se penche sur un sport 
très pratiqué en milieu scolaire, le 
handball. Un ouvrage très didactique 
qu’il a réalisé à Boulogne-Billancourt, 
grâce au soutien et à l’assiduité des 
jeunes de l’ACBB handball et de leurs 
entraîneurs.

F ille ou garçon, grand ou petit, agile 
ou puissant… Praticable par tous, le 
handball est un sport complet (où l’on 

court, saute, lance la balle, etc.). 
C’est le message que Bruno 
Garay a voulu faire passer dans 
cet ouvrage pédagogique qui 
s’adresse essentiellement aux 
enfants et aux ados, mais aussi 
à leurs parents. À travers des 
textes concis et précis et de nom-
breuses photos, on peut y décou-
vrir les règles du jeu (les passes, la 
montée de balle, les duels…), ses 
stratégies (le lob…), les gestes 
techniques (le dribble, le tir en suspension, 
en appui, dans le dos…). Sans oublier un petit 
rappel historique de ce sport plus que cen-
tenaire, qui serait né au Danemark en 1898, 
ainsi qu’un focus sur les compétitions, les 
champions et les grands clubs français.
Auteur de plusieurs ouvrages à destination 
des enfants sur le tennis et la course automo-
bile aux éditions de La Martinière, mais aussi 

sur le badminton chez Milan, Bruno Garay a 
tout de suite accepté, en février 2013, de rele-
ver le défi lorsque son éditeur lui propose de 
rédiger un sommaire sur le handball. « Une 
aubaine car il existe peu de guides sur ce sport. 
Bien qu’il soit très pratiqué à l’école, son ensei-
gnement est en réalité peu vulgarisé auprès du 
grand public », précise Bruno Garay.

UN PROJET FÉDÉRATEUR DANS UN CLUB AU TOP
« Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’inves-
tissement des jeunes handballeurs de l’ACBB 
(une trentaine de 9-14 ans) ; réceptifs, curieux 
et contents de prendre part à cette aventure, ils 

y ont tout de suite adhéré, sou-
ligne Bruno Garay. Je remercie 
aussi leur entraîneur Olivier Le 
Bail, qui m’a largement aidé sur 
le contenu technique et a donné 
beaucoup de son temps. Je suis 
fier d’illustrer un livre à finalité 
nationale avec des jeunes de 
l’ACBB. » Un club que l’auteur 
a eu l’occasion de fréquenter 
grâce à son fils, à l’époque gar-
dien de but, et qu’il accompa-

gnait tous les samedis matin. « J’ai choisi ce 
club, certes parce que je le connais mais aussi 
et surtout pour son ambiance sympathique, 
les valeurs qu’il véhicule et le bon esprit qui 
y règne. De plus, l’ACBB est un club reconnu 
pour sa pédagogie, l’un des meilleurs pour la 
formation des jeunes en France (compétitions 
au niveau national pour les -18 ans et au niveau 
régional pour les -17 et -15 ans). L’idéal pour 

illustrer un manuel à visée pédagogique ! »                                                                          
Pour la réalisation de ce guide, l’auteur a 
suivi sur plusieurs mois l’entraînement des 
jeunes au gymnase Paul-Souriau, « dans 
une ambiance décontractée mais sérieuse », 
sous la houlette d’Olivier Le Bail, entraî-
neur de l’équipe première garçons et de la 
filière performance (haut niveau). Pour les 
photos, trois séances d’une journée chacune 
ont été nécessaires. « Avec Olivier Le Bail 
et Corinne Dubreuil, la photographe, nous 
avons cherché à valoriser les comportements 
et attitudes que requiert ce sport d’équipe en 
demandant aux jeunes d’être à l’heure pour les 
séances, de se concentrer et de bien respecter 
les consignes, mais aussi de porter des tenues 
adéquates (maillots orange et gris de l’ACBB 
notamment), voire de se changer si besoin… 
Ils se sont montrés très patients et coopéra-
tifs car pour certaines séquences photos (sur 
les phases de jeu notamment), ils pouvaient 
reprendre la pose jusqu’à 20 fois de suite. Alors, 
merci aux jeunes mais aussi à l’ACBB qui a 
su jouer le jeu ! » 

M. K.-D.
*Éditions Milan (coll. Je fais du sport), 110 p., 
15,90 €. www.editionsmilan.com
ACBB handball : 01 46 09 02 01.  
www.acbb-handball.fr
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COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

LES SENIORS SORTENT  
AVEC LES HONNEURS
À l’issue d’un match exemplaire, le 
samedi 7 décembre, l’équipe seniors 
s’est finalement inclinée aux tirs aux 
buts, face à Beauvais.

Un match de football n’est jamais ter-
miné avant le coup de sifflet final. Ce 
truisme a doublement pu être vérifié 

le 7 décembre dernier à l’occasion du 8e tour 
de la coupe de France opposant l’ACBB 
(division d’honneur, DH) face à Beauvais 
qui évolue deux divisions plus haut, en CFA 
(Championnat de France amateurs). Tri-
bune pleine avec le maire et de nombreux 
élus, temps froid et clair, jeunes supporters 
boulonnais donnant de la voix et du tambour 

accompagnés de leurs parents et éducateurs : 
un cocktail (presque) parfait pour une vic-
toire. Seul hic, l’équipe de Beauvais, n’en 
tenant cure, ouvrait le score en deuxième mi-
temps (1-0). Revigoré par l’entrée du remar-
quable joueur japonais Nakamura, l’ACBB 
reprenait pied jusqu’au miracle, égalisant, par 
Ode, à la toute dernière seconde du temps 
réglementaire (1-1). Les prolongations se sont 
résumées en une série d’occasions de part et 
d’autre jusqu’à l’ultime séance des tirs au but, 
aussi folle que crispante…, remportée par les 
Beauvaisiens. Si seule la victoire est belle, il est 
des défaites qui soudent un groupe pour aller 
encore plus loin, en championnat notamment. 
Affaire à suivre…                                  C. Dr.

n Les U13 célèbrent leur exploit en 
coupe de France
En avant-première du match de 
coupe de France, les jeunes U13 
(under thirteen selon le vocable 
anglophone) ont vécu leur petite 
heure de gloire. Face au public et en 
présence du maire, les footballeurs 
en herbe ont célébré leur victoire 
en coupe de France « de leur âge », 
face au FC Metz, qui a eu lieu en juin 
dernier. À noter que cette victoire en 
compétition nationale, niveau ados, 
échappe pour la première fois de son 
histoire à un club professionnel !

n Les joueurs de l’ACBB ont tenu la dragée haute  
à l’équipe de Beauvais évoluant en CFA. 

SPORTS

L’équipe première de tennis de table  
se qualifie en coupe d’Europe
Avec une victoire nette contre Wiener (Autriche) par 4 à 0 
le 7 décembre dernier à domicile, l’équipe première de 
l’ACBB tennis de table, composée de Cédric Mirault, Wang 
chen, Jérôme Pauly, Benjamin Serisier et Nicolas Reuseau 
(16 ans seulement), se sont qualifiés pour les huitièmes 
de finale de la coupe Intercup (coupe d’Europe de tennis 
de table). Également leader en Nationale 1, l’équipe réa-
lise actuellement un début de saison très prometteur et 
compte bien monter en Pro B dès cette année.

n L’équipe première de l’ACBB 
tennis de table après sa victoire 
contre Wienr (Autriche) en coupe TT 
Intercup le 7 décembre. De gauche 
à droite : Cédric Mirault, Wang chen, 
Jérôme Pauly, Nicolas Reuseau et le 
directeur sportif Cyril Camion.
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PEEDA’S GOSPEL EN HAUT DE L’AFFICHE !
La chorale boulonnaise a participé au 
concours « Battle Voices », à l’Olympia  
le 30 décembre 2013.

Inédit : la chorale boulonnaise Peeda’s gospel a 
défendu les couleurs de la ville, le 30 décembre, 
à l’Olympia. Elle a participé à « Battle Voices », 

un spectacle-concours original qui a permis pour la 
première fois aux 14 meilleures chorales gospel de 
France de s’affronter vocalement.
Auditionnés une première fois en septembre, les 30 
choristes boulonnais partie prenante de l’aventure 
avaient interprété I’m not strong, un titre groovy créé 
par le fondateur de la chorale, Godfrey Peeda, qui 
avait séduit un jury de sélection très exigeant.
Trois mois plus tard, à l’Olympia, ils ont affronté un 
autre chœur sur un titre cette fois imposé par la pro-
duction avant d’interpréter une composition de leur 
choix.
Quel que soit le verdict du jury et du public de l’Olym-
pia appelé à voter (*), la participation à cette « bataille 
de voix » aura permis à la chorale, née en 1998 sous 
le nom de God’s Army (devenue Peeda’s gospel en 
2005), de se faire mieux connaître de la scène musi-
cale. Un défi important pour l’auteur-compositeur et 
maître de chant boulonnais, Godfrey Peeda, attaché 
à la renommée de son ensemble, mais aussi de sa ville. 

« Je suis fier du chemin accompli par les choristes, de 
leur travail et de leur investissement », souligne-t-il. 
Ces amateurs provenant de tous milieux (étudiants, 
cadres, employés, retraités…), qui se réunissent deux 
fois par semaine dans une salle de l’école Billancourt, 
prêtée par la municipalité, ont dû mettre les bouchées 
doubles à l’occasion de répétitions supplémentaires 
précédant l’événement. Pour Anne Normand, chef 
de pupitre, « cette expérience extraordinaire nous a 
permis d’accomplir de réels progrès et de consolider 
nos liens ».     M. K.-D.

(*) Résultat du tournoi dans le prochain BBI ou sur les 
réseaux sociaux de la Ville

LA CHORALE FÊTE SES 20 ANS

CHŒUR D’ARTICHAUT A LE CŒUR SUR LA MAIN

Qu’y a-t-il de commun entre une 
maître de conférences en mathéma-
tiques, un pianiste non voyant, un 

ancien alcoolique repêché par le chant, un 
SDF sorti de nulle part, un président-direc-
teur-général en poste, cette femme qui fut, 
jadis, expulsée d’un foyer et…, on en passe 
car un livre n’y suffirait pas ? Réponse : 
Chœur d’artichaut, une chorale qui a le cœur 
sur la main, née à Boulogne-Billancourt il y 
a 20 ans, à la paroisse Sainte-Thérèse, et qui 
vient de célébrer son anniversaire. Tous les 
lundis ou presque, le groupe comptant une 
soixantaine de membres « de 19 à 75 ans » 
répète dans une salle de l’école Albert-Be-
sançon, mise à disposition par la Ville. La 
cotisation minimale est de 10 euros ; certains 
peuvent, bien sûr, donner plus. « Ce chœur 
est un peu révolutionnaire, sourit Nathalie 

Zanon, normalienne, ancienne diplômée 
supérieure du Conservatoire de Boulogne-
Billancourt, qui co-présida à la création du 
chœur. Mais une révolution d’amour, sous 
le signe de la diversité culturelle, un monde 
sans exclusion… » L’association, à forte 
vocation d’insertion, reconnue d’intérêt gé-
néral, noue des liens étroits avec le secteur 
social. Cependant, l’objectif n’est atteint que 
lorsque le spectacle plaît au public. Et là, pas 
de miracle, seul le travail paie. Chœur d’arti-
chaut donne une quinzaine de concerts par 
an. On les a vus souvent en ville, à la fête de 
la musique, lors du Téléthon, dans les mai-
sons de retraite – ils seront le 30 mars à 15h 
au centre de long séjour des Abondances –, 
les foyers, à l’hôpital Ambroise-Paré, etc. À 
dessein, le répertoire embrasse la chanson 
française populaire : Trenet, Brel, Joe Dassin 

mais aussi Goldman ou Florent Pagny car 
« il ne faut pas trop vieillir… » Ce concept, 
unique, parti de Boulogne-Billancourt, a 
inspiré des aventures semblables du côté de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de Lyon. Ré-
cemment, Chœur d’artichaut a « embauché » 
une salariée (poste financé à 90 % par Pôle 
Emploi). L’association reste, toujours, en 
quête de bénévoles, de voix d’hommes, 
de chefs de pupitres, d’un sonorisateur et 
,pourquoi pas, de généreux mécènes, histoire, 
par exemple, de financer un projet longtemps 
rêvé : emmener la joyeuse bande chanter en 
province, une semaine, à l’été 2014…  

C. Dr.

        Chœur d’artichaut@gmail.com, 
www.choeurdartichaut.com 
Tél. : 06 82 68 54 37 (Laurence Cochet)  
ou 06 82 85 74 05 (Freddy Bitan).

n La chorale boulonnaise, lors de la présélection pour le concours « Battle Voices » en septembre,  
à Paris. Étaient notamment jugées, la composition, l’interprétation, la chorégraphie et la tenue.

Pour rejoindre la 
chorale ou être 
informé des pro-
chains concerts : 
choralepeedasgos-
pel@yahoo.fr (ou 
page Facebook : 
Peeda’s Go Spel)

ASSOCIATIONS
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EN 2014, LES ARCHIVES SE METTENT EN QUATRE
Début d’année oblige, le service des 
Archives vous propose d’ouvrir le bal 
avec une éphéméride des années en 
quatre. Si toutes ne font pas date dans 
l’histoire de Boulogne-Billancourt, 
certaines ont été marquées par des 
événements d’importance qu’il est 
intéressant, enrichissant, piquant ou 
nourrissant, de (re) découvrir. Pour 
curieux de tous âges.

Cette éphéméride débute sous l’Ancien 
Régime, avec quatre événements majeurs 
pour la future Boulogne-Billancourt : 

en 1134 le roi de France Louis VI, 
dit « le Gros » ou « le Batailleur », 
donne le village des Menuls-les-
Saint-Cloud à l’abbaye de Mont-
martre ; en 1684 est construit le 
premier pont de Sèvres (en bois et 
qui traverse l’île Seguin) tandis que 
la route de Versailles (future rue du 
Vieux-Pont-de-Sèvres) est percée ; 
enfin, en 1694, 28 blanchisseurs 
acquièrent un terrain appartenant 
à Pierre Deschiens de Valcourt près 
du pont de Saint-Cloud pour établir 
un chemin leur permettant d’accé-
der à la Seine et qui deviendra la rue 
du Port.
Après la Révolution française, on 
peut ensuite retenir la date de 1794, 
à laquelle Armand Seguin crée une 
tannerie dans l’île qui prendra son nom, puis 
celle de 1804 où la place du Parchamp est réa-
ménagée et son cimetière – le premier de Bou-
logne – désaffecté.
Au fil du temps, l’histoire de la ville nous est de 
mieux en mieux connue et les dates susceptibles 
d’être retenues affluent. Ainsi pour 1844, citons 
pêle-mêle l’édification des fortifications de 
Paris qui marquent clairement les limites avec  

Boulogne ; le 15 février, la naissance de l’explo-
rateur boulonnais Alfred Marche ou encore 
l’inauguration de la mairie rue de Montmorency 
(après acquisition du bâtiment à la baronne 
Daumont). 1854 marque, quant à elle, la mise 
en service du premier omnibus à cheval entre 
Vincennes et Sèvres ou bien encore la pre-
mière production industrielle de l’aluminium 
par le chimiste boulonnais Henri Sainte-Claire 
Deville.
Dix ans plus tard, l’année 1864 se montre par-
ticulièrement favorable à l’instruction scolaire 
avec, à la fois, l’inauguration de la bibliothèque 
communale rue Fessart, à l’école des garçons, et 

la fondation de l’association philo-
technique. L’effort se poursuit dans 
ce domaine durant encore de nom-
breuses années et, en 1874, débute 
la construction des écoles de la rue 
de Clamart et de la rue du Vieux-
Pont-de-Sèvres.
1904 voit la parution du très érudit 
ouvrage de Monsieur Penel-Beau-
fin chez l’imprimeur Doizelet, ins-
tallé au 106, avenue de la Reine. 
Intitulé Histoire complète et inédite, 
religieuse, politique, sociale et des-
criptive de Boulogne-Billancourt 
depuis les origines jusqu’à nos jours, 
il fait aujourd’hui encore référence. 
C’est aussi cette année-là que meurt 
Étienne-Jules-Marey dont les tra-
vaux dans sa station physiologique 

de Boulogne ont fait de lui un pionnier du 
cinéma.
Impossible de ne pas mentionner la date, tris-
tement célèbre, de 1914 qui marque le début 
d’une guerre mondiale à laquelle, comme bien 
d’autres communes, notre ville paiera un lourd 
tribut en hommes.
C’est en 1924 qu’a lieu l’ouverture du préven-
torium des Peupliers, créé à l’initiative d’André 

Morizet et du docteur Bezançon, avec la parti-
cipation financière d’Edmond de Rothschild, 
et destiné à accueillir les enfants dont l’état de 
santé ne leur permet pas de suivre une scolarité 
normale.
1934 est une année faste pour la municipalité 
réunie autour du maire André Morizet. Elle voit 
l’aboutissement de plusieurs projets d’impor-
tance notamment dans le domaine architectural, 
avec l’inauguration de l’hôtel de ville, des groupes 
scolaires Sèvres et Moulineaux et des Habitations 
à bon marché du 129, avenue Édouard-Vaillant 
(actuel 21, avenue du Général-Leclerc), du pon-
ton de natation, du square Henri-Barbusse ou 
encore de l’arrivée du métro…
Place à la joie de la Libération en 1944 et l’ins-
tallation du comité local de Libération à l’hôtel 
de ville dont le président, Alphonse Le Gallo, 
deviendra maire de la cité jusqu’à son décès en 
1965.
Liesse populaire encore dans les rues de la ville 
en 1954 lorsque l’on fête les dix ans du jumelage.
À Boulogne-Billancourt, comme ailleurs, tout 
se termine par des chansons. C’est donc par 
l’étonnant enregistrement, le 29 janvier 1964, 
au studio Pathé-Marconi du 62, rue de Sèvres, de 
Can’t buy me love par les Beatles que s’achève 
cette compilation. Yé hé hé ! 

1904 voit 
la parution 
de l’Histoire 
complète et 
inédite, religieuse, 
politique, sociale 
et descriptive 
de Boulogne-
Billancourt depuis 
les origines 
jusqu’à nos jours 

n Inauguration de l’hôtel de ville en 1934, par le maire de l’époque, André Morizet.
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NAISSANCES
Eloïse Agenor Poinsot, Julie Allaire, 
Ibraihima Antar, Massi Ascencio 
Laheurte, Noa Attlan, Capucine Aujay 
de la Dure, Eugénie Bail, Emma 
Baillette Lévêque, Daniel Balouka, 
Alessia Barres, Axel Baudouin, Awena 
Beharel, Zaky Bekkat-Berkani, Lila 
Ben Ali, Liora Benabou, Mia Benalia, 
Gabriel Benamara, Gabriel Benchimoun, 
Augustine Benoist, Pablo Benoist, 
Myriam Bensalah, Adrien Bessac Bytyqi, 
Vassily Boisnard, Lucas Bonnaud, 
Arthur Bonneville, Jean Bouderlique, 
Alix Bourez, Oscar Boyer, Victoria Bris, 
Matthieu Béguin, Clément Bénistan, 
Philéas Cadéro, Natalia Calmels, Ylana 
Castillon, Margaux Catalano, Raphaël 
Caudal, Vianney Clarion de Beauval, 
Bastien Colcombet, Antoine Conquet, 
Yvann Constantatos, Auguste Coquebert 
de Neuville, Léonard Cuénot Martinez, 
Ariane Dauger, Alissa Delplanque, 
Nicolas Diaz Macias, Côme Dufour, 
Ilan Dumas, Lancelot Dupont Rousse, 
Charles Durville, Victor du Souich, 
Mamadou Fane, Charles-Angelo Faraon, 
Paloma Faroux, Inès Fezeu Ngnintedem, 
Charly Gournac, Luca Gras, Typhaine 
Grellier, Alexandre Gruia, Aurore 
Gruia, Hilaire Guesdon, Nesrine Hajjaj, 
Léon Hericher, Maxime Hermil, Lou 
Heymann, Louise Hureau, Artus 
Jacquesson, Clara Jankowski, André 
Kharuk, Ella Koginsky, Léo Kozlowski 
Bellenger, Louison La Torre, Alma 
Lallier, Raphaël Lallier, Baya-Sabrina 
Lamouchi Obrecht, Elsa Lavergne, 
Baptiste Lecomte, Christian Lemercier, 
Alexis Leray, Kamono Loubaki, 
Maud Louchart, Ambre Malaure, 
Elif Mamajanov Hotsumi, Esteban 
Martin, Maya Mauconduit, Ambre 
Menard, Isaure Messean de Selorges, 
Gabrielle Monet Souche, Manon 
Moreira, Ayoub Ouerzli, Ilan Oziel, Jules 
Pacault, Clément Parchantour, Tristan 
Parmentier, Lucile Pelletier, Capucine 
Pillegand, Agathe Pionnier, Quentin 
Piot, Iyad Pretot, Clotilde Puvis, Olivia 
Rebolledo Cervantes, Rose Renault, 
Gabriel Rochette de Lempdes, Victoria 
Rogoff, Sana Sabiri, Gabriel Sambin, 
Idrissa Samoura, Luca Sanlaville, 
Jawad Sauvaget, Charles Schmitz, Malo 
Sesia, Fleur Siberchicot, Edgar Simon, 
Beniamin Soare, Rayhan Sylla, Maria 
Tlais, Reyli Tumbokon, Simon Useche 
Rincon, Tom Vaccari, Damien Velociter, 
Andréa Warnier, Gabriel Zarrouk, Lila 
Zerath, Sibylle d’Huart, Clotilde de 
Raismes.

MARIAGES
Henintsoa Andriamboavonjy et 
Soafara Raoelina, Antoine Gadaud et 
Catherine Sauvegrain, Ouadia Sbai et 
Sara Achouri, Gautier Durand et Lynn 

Hochard, Eric De Demo et Angèle Lopin, 
Vasco Gandra Vaz et Teresa Mendes 
Barroso, Michel Boglietto et Cécile 
Geminiani, Nicolas Boyer et Cécile 
Planchot, Antoine Gallizia et Chloé 
Rubat du Mérac, Nils Tougard et Loréna 
de Grandi. 

DÉCÈS
Nassira M’Hiri épouse Ben Othman 
50 ans, Bernadette Boubée de Gramont 
veuve Brun 84 ans, Emma Fanchiotti 
veuve Rivière 99 ans, Mohamed 
Boubeker 77 ans, Pierre Dutour 88 ans, 
Christiane Guyard veuve Dupuy 84 ans, 
Marie-Elisabeth Ribeiro épouse Jobar 
43 ans, Jacqueline Dislaire 93 ans, 
Germaine Boussier veuve Duranthie 
86 ans, Annick Laballe 71 ans, 
Micheline Duvaux veuve Renier 85 ans, 
Jean-Pierre Desthuilliers 74 ans, Jean 
Bouderlique 0 ans, Germaine Houard 
veuve Porta 95 ans, Régina Negri 
93 ans, Edouard Sokolowski 82 ans, 
Philippe Alcan 81 ans, Gérard Saint-
Jean 74 ans, Joan Collinge 91 ans, 
Emma Bouteloup 14 ans, Serge 
Petitjean 74 ans, Madeleine Lehner 
veuve Domenjoz 89 ans, Léontine 
Courault veuve Bontemps 100 ans, 
Georgette Chéron veuve Méray 93 ans, 
Renée Tournier veuve Busson 93 ans, 
Isabelle Chollet épouse Prevelato 
43 ans, Nicolas Desouches 62 ans, 
Amal Dagher épouse Farin 76 ans, 
Marie Lacarrière veuve Krafft 94 ans, 
Alice Baillet 85 ans, Cécile-Yvonne 
Leplant veuve Grandamy 93 ans, Eric 
Bronner 58 ans, Michel Marchand 
83 ans, Charles Laporte 62 ans, 
Euphémie Robic veuve Jamet 92 ans, 
Blanche Deflou 89 ans, Roger Legrand 
89 ans, Marcel Laval 90 ans, Georgette 
Gautier veuve Francou 94 ans, Gian 
Maugeri 40 ans, Nadine Galmiche 
épouse Bessède 72 ans, Madeleine 
Gadby 81 ans, Stéphanie Le Jaouen 
85 ans, Gabriel Audo 98 ans, Michel 
Roussellier 65 ans, Francine Lévy 
veuve G-Hilligoss 96 ans, Françoise 
Larbre épouse Démazeau 80 ans, 
Josette Querlioz 73 ans, Gilles Bruté 
de Rémur 79 ans, Alceu Saldanha 
Coutinho 78 ans, Georges Lamy de la 
Chapelle 84 ans, Renée Vaillant 99 ans, 
Annie Guillebert 80 ans, Marie-Louise 
Sotty veuve Amiot 99 ans, Françoise 
Sillan 81 ans, Didier Robert 69 ans, 
Houchang Rostami 83 ans, Suzanne 
Giboulot veuve Policard 98 ans, 
Raymonde Michaux 97 ans, Jacqueline 
Le Croguennec 70 ans, Lucette Metteey 
veuve Richet 96 ans, Manuel Martins 
de Araujo 54 ans, Slimane Masdoua 
71 ans, Thérèse Pierre veuve Couderc 
88 ans, Louise Deveaud veuve Marre 
91 ans, Jeanne Lamy veuve Préau 
96 ans.

Carnet du 16 novembre au 19 décembre
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HOMMAGE
Décès de Thérèse Couderc

Thérèse Couderc, née 
Pierre, est décédée le 
2 décembre à l’âge de 
88 ans. Née à Boulogne 
en 1925, Boulonnaise 
depuis trois générations, 
Thérèse Couderc était 
mère de trois enfants, sept 
fois grand-mère et dix fois 
arrière-grand-mère. Elle 
aura connu la ville pendant 
la guerre, la reconstruction 

et son évolution. À la disparition de son mari Jean 
Couderc en 2004, elle est devenue présidente 
de l’association des anciens combattants du 24e 
régiment d’infanterie. Elle était pensionnaire 
de la résidence du Rouvray. À ses enfants, ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, le maire et 
l’ensemble du conseil municipal adressent leurs 
sincères condoléances.

Décès d’Albert Obéissart
Albert Obéissart est décédé 
le 13 décembre à l’âge 
de 90 ans. Ancien élève 
de l’école Thiers, Albert 
Obéissart a, pendant la 
guerre, mené, avec son frère, 
un intense combat au sein 
de la Résistance. Devenu 
dessinateur industriel, il 
entre dans l’entreprise de 
Paul Souriau à Boulogne-

Billancourt. Il obtient par la suite le diplôme 
d’ingénieur des Arts et Métiers. Il participe, par la 
suite, à la conception d’équipements électronique 
utilisés par la NASA et dépose ensuite de nombreux 
brevets pour des pièces équipant le Concorde ou 
le TGV. À sa sœur, ses enfants et petits-enfants, le 
maire et l’ensemble du conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances.
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Les bons gestes du tri et de la propreté

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

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

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

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

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

           et rue Paul-Constans

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

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

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

0 800 10 10 21
BIJ : nouveau service de baby-sitting
Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour récupérer votre (vos) enfant(s) à la sortie de 
l’école, le(s) garder un soir où vous devez sortir… Vous êtes étudiant(e), lycéen(ne)… et vous 
souhaitez faire du baby-sitting quelques soirs par semaine, ponctuellement le week-end.
Pour cette année 2014, la Ville vous propose un nouveau service gratuit.
n Informations, modalités et inscriptions au Bureau Information Jeunesse : annexe de la mairie, 
bâtiment Delory (1er étage). 24 bis, avenue André-Morizet. Tél. : 01 55 18 61 47 ou mél. :  
bij@mairie-boulogne-billancourt.frwww.facebook.com/BIJBB ; https://twitter.com/BIJBB.

Sourire à domicile vous convie à une réunion-formation sur le thème : Vivre mieux avec la 
maladie (PSP – paralysie supranucléaire progressive), le 21 janvier à l’Espace santé (annexe 
de l’hôtel de ville) de 10h à 11h30. Entrée libre.
n Plus d’infos : 06 79 37 63 12 ou sourireadomicile@yahoo.fr

Dimanche de la santé le 9 février : journée consacrée aux malades, personnes 
âgées, personnes handicapées et à ceux qui travaillent auprès d’eux (personnels soignants, 
associations, visiteurs à l’hôpital, en maison de retraite ou à domicile). Elle est aussi l’occasion 
pour les paroisses de sensibiliser les chrétiens au monde de la santé et de créer du lien 
entre les différents acteurs. En janvier et début février, des veillées de prière, des temps de 
rencontre sont proposés dans les paroisses pour préparer cette journée.
n Messes le 9 février :
11h15 à l’église Notre-Dame,
10h à l’église Sainte-Cécile,
11h à l’église de l’Immaculée Conception,
11h à l’église Sainte Thérèse.
Un pot sera offert à l’issue des messes du dimanche matin pour accueillir les personnes 
malades qui auront reçu le sacrement des malades, leurs familles, tous les acteurs du monde 
de la santé et tous ceux qui souhaitent en savoir plus.

Une « troisième fleur » renouvelée pour la Ville
Le jury du concours régional des Villes et Villages fleuris et de l’amélioration du cadre de 
vie a confirmé la troisième fleur à la ville de Boulogne-Billancourt. Sensibles à la démarche 
affirmée par la commune pour le développement de la biodiversité ainsi que pour son 
exceptionnelle collection de houx, les membres du jury régional ont encouragé les services 
techniques à laisser la nature en « liberté surveillée » ou, plus exactement, d’ordonner la 
biodiversité.

Rendez-vous avec le 4L Trophy, le samedi 8 février sur la Grand-Place
Samedi 8 février de 14h à 16h, les équipages boulonnais qui participent au raid humanitaire 
4L Trophy se retrouveront sur la Grand-Place où Pierre-Christophe Baguet visitera les 
véhicules, avant de remettre aux jeunes les chèques qui leur permettront de réaliser une 
partie de leur projet (voir aussi les délibérations du conseil municipal.) Cet après-midi festif 
sera pour tous l’occasion de participer aux nombreux ateliers et animations organisés par la 
direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

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 h/24, 7 J/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 gyné-
cologique 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

Pharmacies de garde

Dimanche 5 janvier 
 83, avenue Jean-Baptiste 

Clément

Dimanche 12 janvier 
 106, rue du Point-du-jour

Dimanche 19 janvier
 24, boulevard Jean-Jaurès

Dimanche 26 janvier 
 34, avenue Pierre-Grenier
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